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Enchères de fourrages
MM. Max Carbonnier pt 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 lieu lundi 4 juin 1917. M. Carbonnier exposera la récolte -
d'environ 40 poses de fortes terres.

Rendez-vous à 8 heures dn matin, snr Maupré, chemin do
. Marin à Wavre.

Pour Salnt-Blaise, Marin et Epagnier, mardi 5 Jnin 1917.
Rendez-vous à 8 henres du matin, devant l'Hôtel communal à

Salnt-Blalse pour les champs situés sur Saint-Biaise, et à 10 heures
du matin au Grand Peuplier, sur la route cantonale Marin-Thielle ,
pour les champs dépendant dn domaine de M. Charles Perrier,
environ 80 poses de fortes terres.

Dès 4 heures après midi, on vendra la récolte en foin et regain
d'environ 28 poses de terres, au lieu dit aux Foissines, bord de la
Thielle, propriété de MM. Bllhler frères, à Neuchfltel.

M. Albert Bltter mettra en mises la récolte d'environ 30 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, k Saint-Biaise, jusqu'au samedi 2 Juin 1917, à 6 heures
du soir.

Neuchâtel, le 28 mai 1917.
Greffe de Paix.

Pour industriels
On offre à vendre, à Neuchâtel , un terrain très avantageuse-

ment placé pour la construction de fabriques et, éventuellement,
une maison.

Eau, gaz et électricité à disposition.
S'adresser à MM. Dellenbach et Walter, architectes, h

ITenchatel. P 1648 N

AVIS OFFICIELS

âfté
-épMipe el: Canton de ffeociiâtel

Vente de bois
Le Département de l'Industrie

St de l'Agriculture fera vendre
jar voie d'enchères publiques
9t aux conditions qui seront
préalablement lues, le jendi
r juin, dès les i '/_ heures du
ttir, les bois suivants, situés
ians la forôt cantonale du

Château de Valangin
88 pièces sapin m" 58.78.
72 charronnages hôtre, plane,

orme et frêne m8 21.1a.
40 lattes.
Le rendez vous est k Valangin,

langar des tramways.
Cerniei , le 31 mai 1917.

L'inspecteur des Forêts
du 1 Vme arrondissement.
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-5^1 Neuchâtel
Impôt communal
Les contribuables sont infor-

més que le délai pour le paie-
ment de l'impôt communal est
prolongé jusqu'au 30 juin 1917.

En outre, en vue de faciliter
tes petits contribuables, la sur-
taxe ne leur sera pas réclamée
iusqu'au 31 juillet 1917.

Les timbres-impôt de la. Com-
mune_ permettant d'acquitter la
contribution par acomptes sont
en vente à la caisse communale.

Direction des finances.

Jg^SSr VILLE

P̂| NEUCHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

lies Automates JAQUET-
DROZ fonctionneront di-
manche 3 jnin 1917, de
2 h. Va à 4 heures.

Direction du Musée historique.

____1!<___ - COMMUNE

||P NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre k louer :
Evole 15, rez - de - chaussée,

7 pièces, cuisine, chambre de
bain et dépendances, chauffa-
ge central, jardin. Prix 2400 fr.
par an.

Temple-Neuf 15, 2me étage
est, 2 chambres, cuisine, cave
et bûcher, 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 9, ler étage, 2
ohambres, cuisine et mansar-
des, 43 fr. 50 par mois.

Temple-Nenf 9, Sme étage, 2
ohambres, cuisine, mansarde et
galetas. 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 15, 3ma étage Est,
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Neubourg 23, 2me étage, 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 550 fr. par an, y compris
l'eau.

Neubourg 23, 1er étage sud-
est, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 46 fr. 40 par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200
fr. l'an.

S'adresser au gérant des Im-
meubles on à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances, Forêts et Domaines

 ̂ ĝ| COMMUNE

gil Geneve ys s/GoIfrane

VENTEDE BOIS
La commune des Geneveys-

rar-Coffrane vendra par enchè-
res publiques, le vendredi 8
juin, les bois suivants :

230 plantes et billons, cubant
environ 250 m8.

Rendez-vous des amateurs k
l'Hôtel de Commune, à l h. V _ de
l'après-midi.

Geneveys-sur-Coffrane, le 31
mai 1917. R 395 N

Conseil communal.

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. R. 552 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Villa
k vendre, au bord du lac, aveo
jardin, verger, forêt, quai et
port. Séjour idéal.

Adresser offres sous P 1452 N
k Publicitas S. A., Seyon 4, à
NeuchâttO-

A VENDRE

située an bord du lac, comprenant
immeuble avec café-restaurant, re-
nommé pour triture. Grande salle,
trois logements, toutes dépendances,
grange, écurie, eau, lumière électri-
que. Construction en parfait état-
Préau et grand jardin, verger planté
d'arbres fruitiers en plein rapport-

Pension déjà connue. Grande fa-
cilité d'y établir industrie , com-
merce, etc.

Adresser offres case postale 9145,
Neuchâtel.

A\EIBBE
dans village important au bord du lac, le

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

S'adresser au bureau de gérance Sacc et de Chambrier, Châ-
teau _ ii. Neuchâtel..

A vendre
propriété

située à Maujobla , 15 chambres ,
grand jardin , beaux ombrages ,
prix modéré. Etude Brauen , Hô-
pital 7. 

Peae ax-Châteiar d. A.
vendre jolie propriété
comprenant maison
de 3 logements et jar-
din. — Etude Brauen,
Hôpital 7.

La Tonrne
A vendre

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

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

Enchères publiques
la propriété dite
« ILA COLLINE »
qu'elle possède à Malvilliers,
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, eto.

Pour tons renseignements s'a-
dresser à l'avocat Jules Barre-
let. à Neuchfttel , et pour visiter
à Mlle Marie-Louise Guyot k
Malvilliers 

ENCHÈRES
Enchères De foin

au Landeron
' —

Mercredi 6 juin 1917, le ci-
toyen Henri Moroau , au Lande-
ron, fera vendre, par voie d'en-
chères publiques, environ

15 poses de foin
(luzerne, esparoette) . Rendez-
vous à Montet du Bas à 8 h. H.

Neuchâtel, le 30 mai 1917.
Greffe de paix.

Encùères de moler
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 neuchâtelolse, bat-
terie de cuisine, vaisselle, draps
de lit, linges, vêtements, outils
divers, et quantité d'antres ob-
jets dont le détail est suppri-
mé.

Boudry, le 26 mai 1917.
\ Greffe de Paix.

Grandes mises de fourrages
à Cressier

Domaines de l'HOpltal Pourtalès et de Madame
Lang-Bachelin. Lundi 11 juin 1017, & 1_S h. '!¦. après midi.

.Rendez-vous des miseurs près Troub, k l'est du village.
Neuchfttel , le 81 mai 1917.

Greffe de paix.

Enchères k bois
de service

aux VERRIÈRES

On vendra, par voie d'enchè-
res publiques, & la Gare aux
marchandises, aux Verrières, le
lundi 4 juin 1917, dès 2 heures
de l'après-mldl, un vagon de
lambris alignés de 17 à 20 mm.
d'épaisseur et de 4 â 6 m. de
longueur d'un poids de 13,300
kilogrammes.

La vente se fera en bloc et
au comptant.

Métiers, le 22 mal 1917.
Le Greffi er de Paùsi

XL. Jéquler.

BAUX à IiOYER
La pièce 26 centimes

En vente au bureau du journal

Enchères 9e |oin
à Bôle

Le lundi 4 juin 1917, dès 9 h.
du matin, MM. Thiébaud frères,
ft Bôle, feront vendre, par voio
d'enchères publiques, la récolte
en foin d'environ 20 poses de
pré, parmi lesquels 4 poses de
trèfle. La vente a lieu au comp-
tant. Bendez-vous des amateurs
devant le collège de Bôle.

Boudry, le 29 mai 1917.
Greffe de Paix.

———————¦———

A VENDRE

OCCASION
Lits, tables, buffets, 1 grande

glace, canapés, 1 flûte, potager
k quatre trous, 1 boîte compas,
eto. S'adresser Chavannes 1 au
2me étage.

Occasion unique

FIé, Profitez!
— 295 -

Magnifique chambre k man-
ger moderne ; 1 beau buffet de
service aveo vitraux ; 1 table à
rallonges style hollandais ; 6
belles chaises cannées, tout
bois dur ciré.

— 3AO —
1 superbe buffet de service à

niches, 4 portes sculptées et 1
vitrée ; 1 table à rallonges, ou-
verte 2 m. 20, style hollandais ;
6 belles chaises cannées.

— 450 — '
Article rioSe. — Chambre à¦ manger polie : 1 beau buffet de

1 service à niches, 4 portes sculp-
j tées, 2 tiroirs fermant à clef ,

dressoir automatique, 1 belle ta-
ble à rallonges, hoUandais, 6
chaises cannées même style.

VeuiUez voir les chambres
vendues exposées au magasin.

Beaux lits à 1 et 2 places,
noyer et sapin.

Magasin de meubles, Tivoli
No 16.¦ R. Wlcklhalder.

A vendre

tourneuse
et râteleuse

en très bon état. S'adresser à
Jules Buedin-Buedin fils, Cres-
sier. 

A LA MÉNAGÈRE
Place Purry 2
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Boissellerie
Tabourets - Chaises
Tables pour cuisine

Echelles d'appartement
Seilles - Cuveaux

A vendre
faucheuse «Deering »

à 1 cheval, ou à échanger «ou-
tre une à 2 chevaux.

Adolphe Zahler, Coffrane.

J V̂eâJ
A vendre nn vean mâle ftgé

de 12 jours chez N. Clottu, à
Hauterlve..

<i A vendre grande quantité de

I plantons de choux
à 40 centimes le cent, ainsi que
20,000

choux-fleurs
à 1 franc le cent. — S'adresset
Jean Vuillemin, Landeron.

A vendre des

meubles de bureau
pupitres, banques, casiers, ba-
lance pour métaux précieux,
burin-fixe, machine à arrondir,
établis, cartons d'établissage,
presse à copier. S'adresser rua
Haute 6, 2me étage, Colombier,

FRAISES
extra, colis 5 kg. fr. 7.R0 : 10 kg.
fr. 1 . . —. Franco. — Emballage
spécial très soigné. (31,988 lu

Um. VElsUET, Saxon.

Pour cause de sauté,
A l-EM ETTKE

tout de suite, k Neuchfttel,

PETIT MAGASIN
Commerce prospère de denrées
alimentaires, légumes, épicerie.
S adresser par écrit sous chiffre
M. 608 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦__0

On offre à vendre un bon

Aval li U
S'adresser à M. Joseph Looa«
telli, entrepreneur, aux Métal-*
ries sur Boudry.

POUSSETTE
anglo-suisse, en bon état, à ven«
cire an comptant 85 fr. S'adres-
ser le matin de préférence, w*
Ecluse 82, ler étage. 

A V5NDRÇ
une très jolie pendule nench_.t(
loise, grande sonnerie et réveil,
un lit complet, 1 place, bois
noyer, bon crin, nn piano usa-
ge mais en très bou état. De.
mander l'adresse dn No S51 au
bureau de la FeuUle d'Avis.

_____
A vendre nu tas de bon

fnmler de lapins
pour 10 fr. S'adresser Prébar_
roau 9, 2me.

Superbe occasion
A vendre avantageusement

les œuvres complètes de Victor
Hugo, Alexandre Dumas, Ah
phonse Daudet, Jules Claretie,
le dictionnaire Larive et Fleu-
ry (3 volumes). La guerre des
paysans (1 volume), Le Bils.
Tous oes volumes sont très bien
reliés. Deux surtout» de table,
2 grandes niches k chiens, nn
appareil Primus contre l'ini
oendie, un appareil contre le
rhumatisme, nn porte-linge, un
porte-clefs, un porte-habits, ces
3 objets en bois aveo incrusta ,
tion en nacro. TJn lustre ft gaz,
un grand vase en cuivre et lai-
ton. S'adresser ft Publicitas S,
A., Neuchfttel.

* VI WDRZ
une banque de magasin, dessus
marbre ; 1 petite vitrine, tables,
tablars, seille à fromage, 1 ba-
lance avec poids, 1 bassin en ci-
ment et un petit char à pont, &
bras, en bon état. — S'adresser
Place-d'Armes 4, 2»».

jV-O-Osacoche
4 HP, 2 vitesses à débrayage,
en bon état, à vendre. S'adres-
ser le matin rne de Neuchfttel
No 25, 1er étage, Peseux. o, o,

AUTOS & CYCLES

Venta - Echange • Réparations
Garage Knecht k Bovet
Place d 'Âmes -.- NEUCHA TEL
===== Téléphone 705 ¦

SjBjj  ̂Zocelli tessinoises

I Chanssnres « SS

H. PFAFF
Place Purry, 1

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or et argent

ABONNEMENTS 
""*'

. » a» 6 m*ie I CUHS
fin ville, par porteuse 10.10 5.io s.55

» par la poste 11.10 5.60 1.80
Hors dc «flic, franco 11.10 5.6o «.80
Etranger (Un-M postai*) 17.10 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 10 centimes en cus.
Abowwmun p_y_ p u  chique postal, «ans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temp le-Tieuf , Ti* t \

, Tmd. a. «rai-j» tsssm kiestpmt, gara. Jepit», «fe. ,

f ANNONCES, corps 7 '
Du Canton, h ligne 0.10;

Prix minimum d'une annonce o._o.
Av. _ mortuaires 0.10la ligne; tardif» 0.40.

Suhs* tt étranger, la ligne 0.10; 1" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne*

t\iclam *t, o.5a la ligne, min. s.5O. Sutoc
er étranger, le samedi» 0.60; min. i h.

Demander 1* tarif complet. — Lt Journal M rbcrrt dt
retarder on d'avancer PtatctUon d'annonce» doM lt

? -ontenu n'est pas )!_ à un» date. . 1
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Parcs. — A louer, Immédiate-
ment ou pour époque ft con-
venir, un logement de I cham-
bres, cuisine et dépendances. ¦—
Etude Ph. Dubled. notaire.

Serrières, appartement con-
fortable de 8 chambres et dé-
pendances. Salle de bains. Prix
625 fr. — Etude Petitpierre et
Hot», Epancheurs 8. co.

A louer, Temple-Neuf 16, un
petit logement d'une chambre
et cuisine. Pour les conditions,
s'adresser ft M. A. Lœrsch,
Seyon 12. o. o.

Quai du Mont-Blanc, apparte-
ment de 5 ohambres et dépen-
dances, situé au midi. Prix s 850
francs. — Etnde Petitpierre et
Hots, Epancheurs 8. o.o.

Centre de la Ville, apparte-
ments de 8, 4 et 5 chambres dis-
ponibles immédiatement Prix t
650, 825 et 900 fr. Etude Petit.
pierre et Hotz, Epanchenrs 8. co

Parcs, 3 chambres dans im-
meuble de construction récen-
te. Jardin. Prix : 450, 500 et 600
francs. — Etnde Petitpierre et
Hotz, Epanchenrs 8. «M).

Fahys, 3 chambres, électri-
cité. 830 et 500 fr. Etude Petit-
pierre et Hots, Epancheurs 8. co

A louer, pour le 24 juin on
pins tOt, au centre de la villo,
nn logement de 4 chambres et
dépendances, au 1er étage. S'a-
dresser à Mme Landry, Grand'
Bue 4, 2me étage. o. o.

Ecluse, logement de 2 gran-
des chambres et dépendances,
situé au midi — Etude Petit-
plerre et Hotz, Epanchenrs 8. co

Place des Halles, 2 ohambres
électricité. Prix : 860 fr. Etude
Petitpierre et Hotz, rue des
Epanchenrs 8. o. o-

Louis Favre, appartements
transformés de 2 et 3 ohambres,
gaz, électricité. 450 ft 480 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. c

^
o.

Cassardes, logements remis à
neuf d'une, 2, 8 et 4 chambres.
Gaz, électricité, jardin. Prix
avantageux. Etnde Petitpierre
et Hotz, Epancheurs ,8. c. o.

A loner, dès maintenant, au
centre de la ville, 1 logement de
8 pièces et dépendances.

S'adresser à M. Jules Morel,
rue de la Serre 3. o. o.

CHAMBRES
A louer une chambre non

meublée. S'adresser Grand'Rue
No 4. 2me étage. c o.

Chambre indépendante, meu-
blée ou uon. Bue Louls-Fa-
vre 11, 2me. c o.

Chmbre meublée pour mon-
sieur. Château 1, au S-""1. 

I auvernier
A louer près du tram, à per-

sonne tranquille,uue belle cham-
bre meublée avee cuisine, au.
soleil. S'adresser au n° 142.

PETITE CHAMBRE
meublée, indépendante, électri-
cité, 12 fr. 50. Trésor 11, 2»">, à
gauche. 

Belle chambre meublée indé-
pendante, au soleil. S'adresser
rue Louis Favre 22, au plain-
pied; r__

Chambre et pension
Jolie chambre aveo vue éten-

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

CORCELLES
Chambre meublée au soleil, ft

louer tout de suite. A. Roux,
masseuse, Nicole 4.

Jolie chambre menblée ft loner.
EoluBe_48,_8me à gauche. _ o. o.

A louer Jolie chambre indé-
pendante à 1 ou 2 lits. Avenue
du ler Mars 22, 4me. '

A LOVER
jolies ohambres meublées, vue
magnifique. S'adresser à Mar-
cel Weber, Gibraltar 4 b. 

Chambre et pension soignée.
Faubourg de l'Hôpital 66, 2me
ft droite.

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

Belle chambre meublée. —
Parcs 65 a, rez-de-chaussée dr.

Chambre meublée, électricité,
Ecluse 39, 3"° ft gauche. 

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

LOCAT. DIVERSES
Corcelles. Immeuble Conrsl
A louer, pour le 24 juin pro-

chain, local bien situé pouvant
être utilisé comme magasin ou
dépôt.

Eventuellement, grand atelier
attenant serait aussi ft remettre.

Conditions favorables.
Pour visiter, s'adresser ft M.

Jules Jordi, dans la maison, qui
renseignera. ' 

A louer 3 grands locaux et
cuisine. Conviendrait pour bu-
reaux, ateliers, eto. Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7.

JLiocal
Hne de l'Orangerie. — A louer

grand local ft l'usage de maga-
sin ou atelier. — Etude Ph. Du-
bled, notaire. o. o.

ECLUSE : BeUes caves. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

CHAVANNES t magasin aveo
arrière-magasin. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8.

Demandes à louer
On cherche ft loner, dans les

environs de Neuchâtel,
petite maison

ou appartement moderne de 4
pièces, bien éclairé, pour 1er
octobre ou époque a convenir.
Ecrire sous chiffre P. F. 550 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle, professeur de pia-
no, demande à. louer

deux chambres
à défaut grande pièce. Quartier
central. Offres écrites sous ini-
tiales A. E. 597 an bureau de la
Feuille d'Avis.

5© francs I
pour qui me trouvera, pour
époque à convenir, à Auvernier,
Corcelles, Peseux ou près gare
Neuch&tel, un beau logement de
4 ft 6 ohambres avec dégage-
ment et vue si possible. Ecrire
poste restante, C. D. 14,099, Le
Loole.

Pour le 24 décembre ou plus
tôt, famille sérieuse cherche ft
louer ft
Peseux, Cormondrèche

on Anvernîer
logement de 4 ou 5 pièces et
dépendances. Offres écrites sous
A. L., 577 au bureau de la
FeuiUe d'Avis. 

On désire louer
petit appartement

meublé. Faire offres écrites ft
A. Vf . 605 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

d'une vingtaine d'années au cou-
rant des travaux du ménage et
de la cuisine,

cherche place
comme aide de la ménagère, de
préférence dans grand domaine
de campagne ; maison privée
non exclue. Entrée commence-
ment juillet.

S'adresser ft Mlla Lilsy Ro-
thenbùhler, Krimbach, Hasle-
Kticgsan (canton de Berne).

Une brave et honnête

Jeune fille
passablement au courant des
travaux du ménage, et parlant
un peu le français, cherche
place comme volontaire où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adr. chez Mme
Kiiffer, Rocher, No 15. 

Jeuqe Fille
16 ans demande place de volon-
taire dans bonne famille où eUe
pourrait prendre des leçons de
français. S'adresser à F. Kup-
fer, tonnelier, Worb p. Berne.

Jeune fille
connaissant bien la cuisine et
tous les travaux d'un ménage,
cherche place comme cuisinière .
ou femme de chambre. Ecrire à
D. G., poste restante, Cortaillod.
IMLUUM—^MglW-rH.FMil.HlUm.llWRlJJV MM '.B—-i

PLACES
On demande nne

J E U N E  FIIiliE
du ménage et garder les en-
fants. S'adresser ft Mme Jacot,
magasin de graines, Place Pur-
ry, Neuchâtel. 

Mme George Leuba, ft Colom-
bier, cherchepour juillet et août,

jeune fille
forte et de bonne volonté, pour
aider au ménage. Gages : 20 fr.
par mois. 

Femme de chambre
On demande Semme de

chambre recommandée et
connaissant son service.
Bonne place bien rétri-
buée. Adresser offres avec
certificats et si possible
photographie a M.mB ILeh-
mann, Paix 11, La Chaux-
de-Fonds

^ On demande, comme aide pour
le service de femme de cham-
bre, une

Jenne fille
robuste et très bien recomman-
dée, sachant bien coudre et par-
lant français, pour le 15 juin,
dans une campagne. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 18, au
ler étage, le matin entre 9 et
10 heures, ou le soir depuis 7 h.

On demande, pour fin juin ou
commencement juillet, une

Je une f ille
sachant bien faire la cuisine, et
étant au courant d'un petit mé-
nage soigné. Adresser offres
aveo photographie et certificats
à Mme Dr Weil, Hlrschengra-
ben 9, Berne.

On cherche une

Jeune fille
bien recommandée pour aider
ft la cuisine. Se présenter au
Home, rue Louis Favre 1, en-
tre 2 et 4 heures, ou après 8 h.
du soir.

On demande, tout de suite,
une

Jeune fille
sérieuse et active, pour faire les
travaux du ménage. Bons ga-
ges. Demander l'adresse du No
601 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE FILLE
connaissant le français et la
couture, est demandée pour pe-
tite pension. Entrée tout de sui-
te. Demander l'adresse dn No
599 an bureau de la FeuiUe
d'Avis. o. o.

Je une f ille
consciencieuse est demandée
tout de suite pour le ménage.
S'adresser ft Mme Gammeter,
boulangerie, Couvet. 

Jeune fille
robuste et sachant faire la cui-
sine, trouverait place chez Mœe
Paul Attinger, Pertuis 17, Neu-
châtel. Lui adresser offre s et

. certificats.

Une bonne couturière
se recommande pour des rat-
oommodages à la maison. S'a-
dresser Chavannes 12, 2me.

Sage-femme 1" Cl
Mm6 Acqualro , r. un RhOne 94, Gen _ TB
Consultations tous les jours. Té.
léphone 8194. Reçoit pensionnait
res ft toute époque. Discrétion, co

! Chalet de la Promenade

LA ROTONDE
HP- Pendant l'êtô -«

'Glaces
Cafés glacés

Cafés turques
Cafés filtres

MIXED DRINKS
Iva Cobbler
Iva Cocktail

Lémon Squasch
etc. etc.

Délioieux mélanges à la glace

Tous les jours COICC-EUT
par l'Orchestre JLéonesse,
de 4 lt 6 heures et de 8 h. 1/2
ù, 11 heures.
09- TEA R00M an I- tM

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

Restaurant fa CarUinl
Tous les samedis

TRIPES
ËESTAURATIO»

â toute heure
n i I I  —Bf

AVIS MÉDICAUX

iri.-i.iit!
Chirurgie

Maladies des femmes
Voies urinait-es

Tons les joan de 10 k il et de 2 à _ b <

Policlinique le jeudi et e_ "
medi , de 2 ft _ heures, par la
doctoresse assistante, Terreaux 8

Clinique privée
Crêt Taconnet 36

Téléphone -1-I.5&

Dr M. Chapuis
Consultations de 1 il 3 L

Vaccinations
rue du Musée 6 Téléph. 7.11

mmmsSSsmsmmmmmmgggBS

Remerciements

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
. . -, ; liOgemeots à louer, entrée à convenir
7, 5 et 4 chambres et dépendances. Evole.
6 chambres. Faubourg du Lac, Hôpital 7.
,4 ohambres. Rue Pourtalès , Château , Moulins , Ecluse.
3 chambres. Gibral tar, Moulins , Fleury, Temple-Neuf , Oratoire.
2 ohambres. Château, Ecluse , Seyon, Temple-Neuf.
] chambre. Moulins , Château , Fieury.
Magasins, ateliers, caves. Ecluse, Quai Suchard , Pommier, Passage
^ B̂ayfiwcwk * - **&

'???????» - ' _'??»- '?- ' _' -'»» -'??- '? -'»» V V V V V W V W V T '

j CONGRÈS I
: DES MAITRES FERBLANTIERS j
; ET APPAREILLEURS SUISSES j
• à NEUCHATEL, les 16, 17, 18 juin 1917 <
: r i
? 4

? Ë-9 Les personnes qui disposeraient de <
l chambres à nn on plusieurs lits pour les j
? dates ci-dessus, sont priées d'en aviser au <
? plus tôt M- Jiiles Decker, Bellevaux, <

£ Neuchâtel, en indiquant leur prix. J

FABRIQUE SUISSE S. A,

Meubles PERRENOUD
SAU.E DE VENTES
NEUCHATEL :: Faubourg du Lac 19-21

CHAMBRES A MANGER - CHAMBRES A COUCHER
SALONS - BUREAUX

MEUBLES en jonc, en rotin, en f er, pour vérandas et jardins

Travail sérieux ei garanti Téléphone 67
¦___M«I«M_HI. ¦ ¦¦¦ ^̂^ —^̂^̂^̂^ M^̂^̂^ —^—— ¦!

LîTïïZLÎ Paris-Dentaire Isur demande a
et aria PLACE PURRY «I Téléph. 7.82

préalable pour I NEUCHATEL 

Ll̂ Lj  Consultations te m ï et de 2-5 i. jgffigg. |

La Neuchâteloise
Société snisse d'assurance des rispes de transport

Le dividende de
Fr. 15 par action

nour l'exercice 1916, voté par l'assemblée générale des actionnaires
du 31 mai 1917, sera payé contre remise du coupon N° 46:

h, Nenchatel : au siège social ;
b Zurich : d_ ns  les bureaux de la Direction ;
ii La Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury et O ;
au Locle : k la Banque du Locle ;
h Lausanne : chez MM. Bory, de, Côrenville et O ;
__ Genève : chez MM. Bonna et O;
îi Baie : chez MM. Ehinger et O, Les Fils Dreyfus et O,

Ltischer f t  0le et à la Société de Banque Suisse ;
fo Saint-Gall : k la Caisse de l'Helvétia, compagnie d'assu-

rances générales. 

| LOGEMENTS *
«•*» -— ____.
/' A louer, pour le 24 juin, bel
j fcppartement de 6 pièces et dé-
pendances an ler étage. Prix
avantageux. Etude Barbezat,
notaire, Pares 5.
j A louer, près de la gare de

CORCELLES
tin logement de 3 chambres, cui-
sine, chambre haute et lessive-
rie, part de jardin, pour le 24
juin ou à convenir. S'adresser
à M. Fritz Calame, entrepre-
nenr, à Corcelles. q, o.

A loner,
Rue Matile 2

(près chapelle Ermitage), un
logement d'une grande chambre
exposée au soleil, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Mlle
Uranie Elser, rez-de-chaussée.

A louer un logement de 2 piè-
ces et dépendances, rue Saint-
Honoré. S'adresser à M. Jules
Morel, Serre 8. c o.

Pour Saint-Dcan
& remettre un logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces, au soleil. Gaz , électricité.
S'adresser Ecluse 24. o. o.
f. Au rez-de-chaussée,
k appartement
au soleil, de 4 chambres, eut
aine, dépendance. Gaz, électri-

. cité. Prix modéré. Louis-Favxe
"80a. 2me. 

Deux logements de 8 pièces,
bien situés. 520 et 570 francs.'>— S'adresser à Henri Bonhôte,
jBeaux-Arts 26. o. o.

A LOUER
ooïi logement de 8 chambres et"dépendances, à Gibraltar 21,
'pour tout de suite ou époque à
(convenir. S'adresser à la Bras-
serie Muller.

Séj our d'été
/ A louer, pour la saison d'été,
appartement meublé, à 20 minu-
tes des Brenets, altitude envi-
ion 1000 mètres. Pour rensei-
gnements et visiter, s'adres-
ser à Mme Huguenin , & l'Augé-
ànont ; pour traiter, s'adresser
g M. G. L'Hardy, à Colombier.

. A louer, rue dés Moulins, beaux
Appartements aveo vastes pièces,
. onviendrait pour société ou fa-
mille. Etude Brauen, Hôpital 7.
( NEUBOURG : logements de 1
Chambre et cuisine. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
jPnrry 8. 
! Appartement, Sme étage,
74 pièces, confort moderne
avec chanfl'age central,
h «en situé. S'adresser b
Henri Bonhôte, <£i$, Beaux-
Arts. . co.

I Booher 80. A louer, pour le
24 juin, logement de 8 cham-
bres , au soleil, cuisine et dé-
pendances, jardin. — S'adresser
au 2me étage. l o. o.
| A louer, rue des Moulins, lo-
gement de 2 chambres, cuisine,
Idépendances. — Même adresse,
(grande cave pour entrepôt lé-
gumes, eto. S'adresser Boine 12,
Ser étage. L

___
[ Près de la gare, logement de

'"S chambres, alcôve et dépen-
idances, gaz et électricité. Prix :

'<j| l fr. 70 par mois. — S'adresser
iFahys 21. o. o.
J On offre ft louer tout de
Ymite ou fo convenir, fo pro-
ximité de la gare aux

geneveys s. Coffrane
an appartement de trois
chambres, cuisine et dé-
pendances, ainsi qu'un
grand atelier avec bu-
reau, vestiaire, eto.

' F S'adresser fo 91. James
Grandjean, au dit lieu.

' m. mu. »w™——.«—

Joli logement de 2 chambres
, au pignon, pour une ou deux

personnes tranquilles. Vue su-
.' jperbe. S'adresser Passage Saint-

Jean 1 (Sabl ons). 
A louer, pour le 24 juin on

.poque à convenir, nn logement
... bon marché d'une chambre,

suisine et galetas, eau et élec-
tricité. S'adresser Chavannes 10,
ter étage. c. o.
Pour le S ¦_ juin 1017, fo

Bel-Air Mail 18. bel appar-
tement de. 6 chambres, vé-
randa, chambre de bains
et toutes dépendances.
Confort moderne. S'adres-
ser fo J. Decker, même
maison. co

Auvernier
i. A louer, pour le 24 septembre
1917, bel appartement bien ex-

' bosé au soleil, de 8 ou 4 pièces,
grande terrasse, buanderie et

. dépendances. — S'adresser pour
visiter chez Jean Gamba, en-
trepreneur, Auvernier.

Même adresse, à loner tont
He suite ou époque k convenir,
petit appartement, au soleil, 2
pièces et dépendances.

A LOUER
pour le 24 Juin, logement 'de
4 pièces, cuisine et dépendances,
gaz et électricité. S'adresser
(Ecluse 15, 1er étage. g. o.

hj Evole
/ A louer, pour le 24 Juin pro-
chain, appartement de 6 cham-
bres, chambre de bonne et tou-
tes dépendances. S'adresser à
MM. Beynier et Baiguel, rue
iSt-Maurice 12, Neuchâtel.
i A louer, à la rue du Môle,
pour le 24 juin prochain, un
logement de 5 chambres et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude
'Alph. et André Wavre, Palais
Eougemont, Nenchatel.

yfi louer aux Sablons
pour le 24 juin, nn logement de
5 chambres et dépendances, aveo
local pouvant être utilisé com-

te 
atelier. S'adresser à l'Etude

Iph . et André Wavre, Palais
ougemont, Neuchâtel.

Cormondrèche
.' A louer petit logement de 2
pièces, cuisine et toutes dépen-
dances, eau, gaz et électricité.
[Prix : 18 fr. par mois. S'adres-
ser à Georges Bourquin, Cor-
mondrèche.

£a fabrique Election S. $., Chaux-de-f onds
demande

50 on mères
pour travaux faciles (jaugeages, perçages et taraudages\- nlaces

_ très bien rétribuées ; pas d'annrantissaees nécessaires. *.*¦ £&_# Q

| VlUJgïflTURgS f BflWS |
I Mayems de &ioii |
Hôtel Dent d'Herens

Y Séjour d'été. Boute carrossable O.F. 2651L. ?

I G-UntBIl Lao de ThounB BELLEVUE I
Ç Maison agréable dans magnifique situation tranquille, o
Y Cuisine soiunée tenue par le propriétaire. Convient tout <?
x spécialement pour séjour d'été, Prospectus. 8D16 Y Y

I La Pension «L'Eglantine » MnutlWnllîll I
| EST OUVERTE |
Y Situation magnifique :: :: :: Belles forêts O

i » f * *  A — COURSE — S
X ir T̂̂ r î̂F^î ^^̂  de BANLIEUE |
| Heucliâtei-Cudrefin |
i Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. x
| Prix unique: 6Q cent. |

1 PLAN DES FA0ULS sur PESEUX |
! CHANTEMERLE lur CORCELLES !
x très jolis buts de promenade - Beaux ombrages x
S CONSOMMATIONS DE I" CHOIX — JEUX DE QUILLES o
X Se recommande. Ht. DUBOIS. X

I Las le BIEIE et Hauteurs du JURA
X Stations eliinatérlqueB - Belles excursions X
Y Prospectus : Bureau officiel de renseignements, Bienne Y

IPgngignga Sn|rianfi||a ^RÉvoux
O Séiour d'été idéal, fortifiant, reposant. — Belles forêts. Vastes v
9 pâturages. — Cure de lait et d'œufs. — Altitude : 1000 k X
$ 1100 m. — Lumière électrique. — Prix.Fr. 6.— à 6.50. X

! IS!!P0UR UN TAXI
| -^̂ ^r̂ ^lS Téléphonez au N° 1004- |
<>«><><><><><><><><-><><><K><C><><>̂ ^

Hoiste j enne le
est demandée tout de suite pour
le service de table et les cham-
bres. Bons gages. S'adresser k
l'Hôtel du Tilleul , Gorgier.

On demande

PERS -OTE
sérieuse, sachant cuire, pour te-
nir ménage soigné. Offres à Ma-
dame Thiel, rue de l'Orangerie 8.

On cherche une
personne ?

de confiance, soigneuse et sa-
chant cuire, pour un monsieur
seul du Val-de-Travers. Entrée
tout de suite. — S'adresser chez
M. Favre, rue Bachelin 7. 

Cuisinière
et

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

Mme E. DuBois cherche, poux
le 15 juin, une

Jeune Fille
sachant cuire et faire les tra-
vaux du ménage. Se présenter
ETOIO 23, ler étage, entre 7 et
9 heures du soir.

EMPLOIS DIVERS
Deux hommes

forts et robustes, sont demandés
pour faire le camionnage, bons
salaires, entrée Immédiate ou
suivant entente.

S'adresser à Mnrc von Bergen,
camionneur, Chaux -de-Fonds.

On demande deux

bons ouvriers
pour faire les foins. S'adresser à
Auguste Virchaux, à Frochaux
près Saint-Biaise. 

On demande, tout de suite,
un

jeune boulanger
propre et actif. Demander l'a-
dresse du No 604 au bureau de
la Feuille d'Avls,

On cherche jeune

GARÇON
pour la garde du bétail, chez
A. Lutz, Pré Loniset.

On demande, pour tout de sui-
te, un

domestique charretier
E. Boillon, Serrières.

On demande une
bonne ménagère

capable et de confiance, con-
naissant bien la cuisine et tons
les travaux d'un ménage soi-
gné. Pas de gros ouvrages. —
Adresser offres écrites aveo cer-
tificats et prétentions k B. H.
602 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande

premier jardinier
sérieux et expérimenté. Place
stable. Entrée tout de suite ou
date à convenir. — S'adresser
Grand Hôtel des Bains, Yver-
don.

On cherche
garçon

de 15-18 ans, ponr aider aux tra-
vaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'aile- '
mand. S'adresser à Fritz Gug-
ger-Michel, Oberdorf , Anet.

Aohevages
et finissages

ancres 13 Schild, travail facile,
bon prix à sortir à ouvriers ca-
pables. Durée garantie. Adres-
se : Richard, à Hauterive, tram
Bouge-Terre. 

un aemanae, pour eniree tout
de suite,
personne capable

¦1 possible d'un certain âge,
ponr tenir ménage d'nn mon-
sieur seul.

Adresser offres aveo certifi-
cats et photo sous P. 1604 N. à
Publicitas S. A., Nenchatel.

On cherche h, placer un

Jeune homme
libéré des écoles, de préférence
dans commerce où il aurait l 'oc-
casion d'apprendre le français.
Bon traitement et nourriture
suffisante préférés à forts gages.
Offres à P. Etter, chef de sec-
lion, Seedorf près Aar-
herg. P12-0 U

On demande, pour le 15 fiun,
dans une bonne imprimerie du
canton d^ Neuchfttel , un bonni mu
au courant de l'emballage, de
l'expédition et de la manuten-
tion du papier.

Adrepser offres sous P 7602 _f
b Publicitas 8. A., Xcn-
châtel. 

On demande tout de suite un

ifliesîipe charretier
S'adresser entre midi et 1 heure
et k partir de 7 h. le soir, chez
M. .Richard, Louis Favre 22, 1«.

Apprentissages
On demande jeune fille comme

apprentie repasseuse
Demander l'adresse du n° 607 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS 
=

Depuis 8 jours, égaré
chat noir et blane

Prière de le rapporter contre
récompense rue Saint-Honoré
No 18. 2me. 
OBJETS TROUVÉS

h réclamer
au poste de police de Neuchâtel

i somme d'argent.
1 montre et chaîne. 

Egaré un

parasol noir
Prière de le rapporter contre
bonne récompense au bnrean
de la Feuille d'Avis. ¦ 600

Un parapluie
a été oublié il 7 a une Quin-
zaine de jours au cours de cou-
pe et de couture, Place d'Armes
No 5. 

Demandes à acheter
On demande d'occasion

valise
en bon état. Ecrire à B. B. 606
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Le lundi 4 juin seulement, de
9 à . h- à l'Hfitel des Alpes et
Terminus, à Neuchâtel, place
de la gare, le représentant de M.

D. Steinlauf, Zurich
acheteur et fondeur autorisé,
achètera aux pins hauts prix
des dents neuves et artificiel-
les ainsi que

dentiers
or, argent et platine.

Bois de Gîiaïiîîage
Je suis acheteur de tonte es-

sences, fagots en tout genre. In-
diquer prix par vagon, paye-
ment an chargement, Maillard,
Chauderon 23, Lausanne.

On demande à acheter ou k
louer une

poussette de malade
S'adresser à Mm« Rochat, bu-

reau ries Postes, Vauseyon.

Chaise-longue
On demande k acheter une

chaise-longue en os'er, en bon
état de conservation. — Faire
offres avec prix à M. G. Tuetey,
professeur, aux Verrières.

On demande à acheter, d'oc-
casion,

usa bateau
à deux paires de rames, en bon
état d'entretien. Aiiresser of-
fres écrites aveo prix sous V.
D. 585 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont ache-
tés an plus hant prix an maga-
sin Vuille-Sahli, Temple-Neuf
No 16, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 3 juin 1917
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE
k

l'I de Pli
et Gléresse

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. — s.
Passage k St-Blaise 2 h. 15

> Landeron 3 h. —» Neuveville 3 h. 15
l'Ile de S' P. 3 h. 30

Arrivée à Gléresse 3 h. 50
RETOUR

Départ de Gléresse 5 h. 30
Passage à l'Ile 5 h. 40

» Neuveville 5 h. 55
» Landeron 6 h. 10
> S«-Blaise 7 h. —

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20

Prix des place» :
Aller et retour

De Neuchâtel à l'Re Ici. IIcl.
et Gléresse . . . Fr. 1.50 1.20

DeNeuchâtel au Lan-
'deron et Neuveville » 1.— 0.80

De St-Blaise à l'Ile
et Gléresse . . . » 150 1.—

Du Landeron à l'Ile
et Gléresse . . . > 1.— 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.

! Registres - Reliure I
PAPETERIE

j Impressionsentousgenres I

Arthur BESSON

14

, me Pnrry, Nenchatel §
Téléphone 5,30

Achats de déchets  ̂i
de papiers et cartons 1

¦AVIS
AU FAÎSÂ^DORÊ

Rue du Seyon 10

J'ai l'avantage d'annoncer k
mon honorable clientèle et le
public en général que, dès le
4 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.

Qui prêterait 200 fr.
contre forte garantie et rem
bour. able dans deux mois, à
personne momentanément gê-
née. Artr. sser offres écrites sous
J. G. 595 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Repasseuse
cherche du travail à la maison
et en journée. Se recommande.

Marie PETTER
Rne du Temple 16

PESEUX

lou d'anglais
JVtïss RickvooH

??3_r renseignements, s'adr e»
g»iWfi_S_-_-__JZ__fea_-J =*

MAI-SAGE
Français, réformé, 41 ans, cé-

libataire, sculpteur, fortune im-
portante, désire entrer en rela-
tion aveo demoiselle ou veuve
ayant situation en rapport, âge
jusqu'à 47 ans. — Ecrire aveo
quelques détails à Oase, rue d'I-
talie 6728, Genève.

Echange
On désire placer, dans bonne

famille, garçon de 15 ans, où il
apprendrait la langue françai-
se. On prendrait jeune fille ou
garçon en échange. Références
de 1er ordre à disposition. Of-
fres à O. Bertschmann-Wels-
senberger, à Riehen près Bâle.

TRADUCTION S
Allemand-français

Anglais-français
Français-anglais

Monsienr disposant de ses soi-
rées s'en chargerait. Deman-
der l'adresse du No 598 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

MUNITIONS
Industriels capables, sérieux,

travaillant sur munitions, pos-
sédant forts contrats, cherchent

Prêt de 10,000 francs
Forts intérêts et bonne garan-
tie. Pressant. Adresser les of-
fres écrites sous L. W. 603 au
b̂ureau de la Feuille d'Avis,

On peut gagner

1500,000 francs
avee 5 franc»

Ile 10 Juillet 1917
en achetant une

j Obli gation à primes
j 5 Vi % da

1 CRÉDIT FONCIER¦ DE FRANCE 1911
¦ payable fr. 5 par mois

. H Demandez prospectus
H gratis et franco k la

BAXQUB

g STEINER & C,e
¦ LAUSAJOT-B

¦_¦___-_---_ __-_______¦________¦-¦!
i Les familles HENRIOD, B¦ TEHRISSE-HENRIOD et R
¦ BER1HOUD - HENRIOD, U
H remercient vivement toutes a
H les personnes qui leur ont té- 1H moigné tant de symp athM I
H dans leuv grand deuil. \ \
I l  IIII IIIII IIIIIIIIIIII I WIIHWIIT
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Revd G.-A. BIENEMAN, I
Madame BIENEMAN, I

leurs entants et leurs f amu-1
les prient toutes les persan -1
nés qui leur ont témoigné m
une si vive sympathie dans I
leuv grand deuil, d'accepter R
l'expression de leur très 9
sincère reconnaissance.

. Hl HBBHSH H^^^H^BVEMB**



! Tous les articles p* j

TENNIS
et tous sports 5

'Och fr^res j
18

, Rue de l'Hôpit al , 81
Téléphone 9.93 'â
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I L a  bottine (j4 "¦ J
moderne H /

ponr dames w i
Grand choix H jf

Maison >{& \_e tinnusnies &/ /)..Kurth »V(f
Xenchûtel / ^^^
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GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C°
-lO, rue Saint-Maurice, -lO - NEUCHATEL
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MeuMej iG j ariii et Jnérrta»

Chaises et Fairtenils pliants Chaises-lon gues j»

I jggr -àr depuis Fr. 6.60 mobile *' HCp" "\-1

I Tables à thé, 2 tablars j onc, très légères, parasols ôe j arDin, 2 à 3 m. de diamètre
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^^ 

-tf 
R//

Mf /^ _¦*.»¦ p - v-wnt .,  )i-iw*g 4t*/t<> t? fis? <=***-̂ ° etaow* 
^

.

1%. Ve»*** .̂ «•9 Ai«Pw *}' aCo(A<v3 Yo+yb &>* X àjj S  Ct^CL>WC&4 
[Cl

lC  ̂ -- CfrpW? a, 9  ̂Jt^^̂ ^  ̂_?'_£____-_. Ŝr
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lia Salsepareille Model
est un Dépuratif et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses Imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet doux,
ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la . constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. V» de bouteille, fr. 8.50; '/s bouteille, fr. 5.—;
la bouteille pour la cure complète, fr. 8.— . Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si Ton vous offre une imitation, refusez-la et faites voire commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Modei 4b
-fladlener, rue du ___ont-Blanc 9, & Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

FEL11LLET0 -. DE LA FEUI LLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAS 24
J.-H. ROSNY

— Nous ncmis attendions bien un peu à
cette fin de non recevoir, s'écria Charles Ber-
nays avec un so-trire, aussi n 'est-oe pas sur le
seul rapport de l'expert 'américain qne nous
prétendons nous haser , mais aussi sur le rap-
port des experts français.

— Des experts qui concluent à l'authenti-
cité ? Vous vous moquez , Monsieur.

— Je n'ai jamais été plus sérieux... Vous
avez , n 'est-ce pas , la lettre et les rapport s ries
experts ?

— Les voici , dit Gazelle , en tirant des pa-
piers d'un portefeuille qu 'il portait sur lui.

— Très bien ! Vous pouvez les conserver,
Monsieur... Voulez-vous avoir la bonté d' _ xa-
miner ceci ?

Et il tendit un pli à M. Gazelle. Celui-ci y
jeta un coup d'œil rapide.

— Mais , fit-il , c'est la même lettre.
—i Justement... La lettre que vous avez eue

À long temps en votre possession durant, notre
absence était un faux , fabriqué , cette fois , sur
nos ordres... Oh ! je sais bien que oe n'est là
qu 'une sorte de preuve négative... Elle était
nécessaire , cependant , pour vous démontrer
lue les rapports d' experts peuvent se trom-
per.,. Nous n 'en tirerons que cette conclusion:
elle suffit Largement.

Gazelle restait stupéfait , analysait les deux
documents .
¦ Hamilton s'était rapprorhé et lisait par-

Beproduction autorisée pour tous lea j ournaux
avait un traité aveo la g***"**-'' 

¦_- *•»». -»j e *_ .> .. A

dessus son épaule.
— Plus brillant que solide I murmura-t-il

à voix presque basse,
— Je n'ose croire que cette faible preuve

vous arrête une seconde, poursuivit Charles
Bernays ; elle ne vaut que dans un ensemble.
Vos experts n'existent plus, cela va sans dire ,
mais il vous reste d'autres caractères d'au-
thenticité ; votre document est en effet sup-
posé spontané, tandis que le nôtre est forgé
pour les besoins d'une cause. Nous nous som-
mes donc, mon frère et moi , attachés à trouver
autre chose. Or, il nous est arrivé une singu-
lière aventure. Un matin que nous étions pré-
cisément occupés à débattre, iarvec l'ha-
bile homme qui a produit < notre » faux ,
les conditions de son travail , il nous
demand a de lui fournir une feuille de
papier semblable à celle du faux que
nous apportions de France. François prit
dans une boîte quelconque la feuille deman-
dée. Le spécialiste compara les deux papiers.
Ils étaient sensiblement identiques ; cepen-
dant, la teinte de l'un appara issait plus claire
que celle de l'autre : — « Oh ! oh ! s'exclama
notre homme ; ceci n 'est certainement pas la
même pâte. Et , d'ailleurs, oontinua-t-il , après
avoir examiné les deux feuilles par transpa-
rence , les deux papiers portent bien , en fili-
grane , un faisceau de clous à tête carrée ;
mais , l'un de ces faisceaux est sensiblement
plu s petit que l'autre... >

— Gela prouve seulement, dit Gazelle , que
le fabricant de ce papier use de deux mar-
ques...

— Vous exprimez tout juste la pensée qui
nou s est venue au moment de cite décou-
verte , reprit avec un peu d ' i ronie Charles Ber-
nays. Seulement , notre état d'esprit ne res-
semblait oaa au vôtre. Notre défiance évsillée

nous induisit à considérer 1 événement avw
quelqu e attention. Pour noua , il était bien cer-
tain que le faussaire ou La personne qu 'il ser-
vait avait cru indispensable d'écrire la lettre
de mon frère sur le papier assez caractéristi-
que dont il se sort. Dans le oaa où Mlle Ga-
zelle aurait reçu quelque lettre de François,
elle aurait été assez vivement frappée de cette
circonstance.

— S'il vous était possible, M. Bernays,
d' employer des formes moins directes pour
parler de ce qui n 'est à nos yeux qu'un soi-
disant fau x , -vous nous feriez plaisir, repris
Gazelle assez durement.

— Mettons que je raisonne sur une hype--
thèse, répondit Char les. Je dirai donc qne le
soi-disant faussaire prit la précaution de se
munir du papier ordinaire de mon frèr e pour
y écrire un soi-disant .faux. Mais on ne pense
pas à tout, et , ainsi , le soi-disant faussaire fut
amené à produire son soi-disant faux sur un
papier à petit fili grane , et non sur un papier
à grand fili grane ; oe qui , à tout prendre , est
un péché véniel. Quant à nous, nous remîmes
à notre calli graphe une fouille de papier h
grand filigrane. Il y exécuta le petit chef-
d'œuvre que voue avez fait certifier par nos
excellents experts parisiens comme un faux
authentique , si .l'on peut allier des termes
aussi discordants. Comparez et vous reconnaî-
trez cette différence de filigrane.

Les lettres passèrent, de main en main et
chacun les examina longuement. Yvonne, Ga-
zelle et Mme Gazelle avec attention ; Hamil-
ton et Ellien Farnham d'une manière ironi que
jusqu 'à l'impertinence. >

— Il est certain, dit enfin M. Gazelle, qu 'il
existe un grand et un petit filigranes, mais
je ne vois pas du tout en quoi cela peut servir
votre cause.

— A (première vue, reprit Charles Bernays,
il semble, en effet , que cette, partioularité soit
sans conséquence ; mais j'eus, quand même,
la curiosité d'aller demander au fabricant de
ce papier oe qu'elle signifiait. Il m'expliqua
que la plus petite des deux marques n'existait
pas depuis aussi longtemps que la grande. Je
lui demandai alors si c'avait été une simple
fan taisie de .sa part et s'il fabriquait indiffé-
remment du papier à grand ou à petit fili-
grane. Il me répondit que non : le petit fili-
grane avait complètement remplacé le grand
à partir d'une date fixée et l'ancien filigrane
lavait été détruit. Je ne sais si vous serez aus-
si frappé que moi de cette déclaration ? Elle
me fit tressaillir jusqu 'à la racine des che-
veux. Je compris que l'a preuve de La loyauté
de mon frère tenait à ce fil léger de la date où
le premier papier à petit filigra ne fut coulé.
C'est en tremblant que j 'interrogeai le fabri-
cant. Sa réponse fut pleinement satisfaisante;
la date marquée sur ce précieux document ne
concorde pas avec l'âge du papier sur lequel
cette date se trouve inscrite. A la date marquée
par le faussaire, la pâte de ce papier n'était
pas coulée.

La révélation porta vivement sur Gazelle,
déjà touché par la vue du deuxième faux.

— S'il en est ainsi, commença-t-il...
Mais Hamilton lui coupa la parole :
— Puisque vous m'avez fait le grand hon-

neur de m'inviter à cette petite réunion, dit-
il avec ironie, en s'adressant aux deux frères,
permettez-moi de vous faire observer que vous
étayez mal vos preuves. Vous venez de nous
démontrer que vous possédez un faussaire mer-
veilleux, puis vous nous présentez une lettre
où vous auriez découvert une incompatibilité
absolue entre l'âge clu papier et la date qui
S'Y trouve inscrite. Cette deuxième lettre peut

être un faux aussi.
— C'est vrai, fit Gazelle, dont le regard se.

ralluma.
— L'objection , malheureusement, a éW pr&»

vue, répliqua tranquillement Charles Bernaya,
Que monsieur Gazelle examine la lettre àoni
nous parlons.

— Elle porte un plus grand nombre de si!»
gnatures que la première, dit Gazelle.

— Ce sont les signatures de personnes h*
norablement connues à Paris et que nous té*
rons venir si c'est nécessaire. Ces personnel
ont consenti à signer cette lettre avant notre»
départ, avec des encres spéciales, et en prenant
des précautions telles que l'imitation de leufl
écriture ne suffirait pas à les tromper. Ce_l
précautions seront exposées à M. Gazelle pan
Me Laplane, notaire, à Paris, dont le premiei^
clerc, M. Milchamps, nous prêta son concours*
Vous remarquerez que le deuxième feuillet deij
la lettre est déchiré par moitié. La moitié maUHJ
quante fut déposée par nous dans l'étude dfl̂
Me Laplane, le lendemain du jour où M. Ca^'
zelle nous remit le soi-disant faux. Il faut
donc, comme première garantie d'authentioitél̂
que les déchirures coïncident. De plus, les tw
moins, au nombre de cinq, outre l'apposition
de leurs signatures, ont écrit en travers dm
feuillet déchiré, qui un mot, qui un nombres,'
mis sous scellés en leur présence chez M0 La*:
plane. Nous ignorons ces mots et ces nombresy
ou plutôt nous n'en connaissons que la partie^
demeurée sur la portion du feuillet adhérent S
la lettre. Nous vous donnons, d'ailleurs, cet
argument pour ce qu'il vaut. Il doit avoir uns
grande importance aux yeux de M. CazellôV
parce que les personnes qui nous ont apporté!
leur aide sont incapables de prêter la main S
une machination quelconque.
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les fiançailles tTJfvonsi e

1 1 Teinturerie Lyonnaise | j
j ' | Lavage chimique- i S {
l 2 GUSTAVE OBRECHT «li

§ S Rue da Seyon 7 b  - N E U C H A T E L  - Saint-iMp oins 10 • f :

j  COULEURS BROYÉES ET EN POUDRE
===== VERNIS - PINCEAUX lsil=l

I pour habitations, clôtures, chars, voitures
etc. etc.
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I Nous f ournissons gatuitemeat tous les renseignements
:j pour lu vernissage et la peinture

Li. & L. ME YS TRE
j 2, RUE SAINT - MAURICE, 2
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Remplaçant actuellement le Laota-Veau
Farine d'élevage Gonfle énormément

Aliment concentré pour volaille
CHANTECLAIR du pGaïLaïC0,ê

Dépositaire : Ph. Wasserfallen, Neuchâtel
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Changements foi-resses
Poor les changements d'adresses, MM» les

abonnés sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain de tout o__ange_û©__t îv apporter
à la distribution de leur journal , sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Vu le grand nombre de changements, 11 n'est
pas possible de prendre note des datée _DE
ït,___ TOD_B, de sorte que MM. les abonnés vou-
dront bien nour aviser à temps de leur rentrée.

La finance prévue pour tout changement est
de 50 centimes.

Il sera tenu compte seulement des demandes
de changements Indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse
et accompagnées de la tlnance prévue.

Administration de la
FtiPILLE D'AYIS DE NEtJCHATEL.

FABRIQUE DE MEUBLES
BACHMANN Frères, TRAVERS

TBATAIIi BOIO-V-É! ET DE CONFIAKCE

A TTPl-TTn 1\T Adressez-TOUS en fabrique ; _» qualité éga-
n ilLl - HUl - le, vous aurez toujours nn avantage. Ne man-

quez pas, avant de faire vos achats, de visiter»
nos magasins.
Pour tout achat d'une chambre complète :

Nous remboursons, sur facture, 2 billets de chemin de fer,
Nous Installons k domicile, sans aucun frais.

pUal̂ ^
fl SEYON 7 jj !
I NEUCHATEL ji

1; Nos assortiments d'été È
M\ pour tout ce qui concerne M

I L'HABILLEMENT j
II pr hommes et jeunes gens M

|| sont au grand complet il

5g | Confection \ j§i
>o Soignée hd

M \ Moderne gS

Demandez les

fMu W-. *\

qni sont des produits
du pays

lll lll iiiiiiii miiiHi - iiiiwiawiiiB

VERMOUTH
Marque II Toro

> Cinzano
» Cora

-'ermonfJj an quinquina
Vermouth blanc

Ôitter Demi ler et Diablerets
Byrrh - Pernet - ïva
Dubonnet - Pioon

An Magasin fle Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheur*
Télép hona li
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ILa Brasserie Muller i

NEUCHATEL
recommande aux amateurs de _

BIÈRE BRUNE sa

ji Spécialité Munciiener §
Il Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles
JJ » ' TÉLÉPHONE 127 ¦ 

JJ

____________________________________- _ -___-________________ M___ ^

I

ADRESSBz-vous POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS
de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ , à A de MENUISERIE - CHARPENTE, à A de GYPSERIE - PEINTURE, à 

'"

.A RTHUR BURATE M I L E  B U R A  PAUL B UR A
TIVOLI A. — Téléphone 548 VAUSEYON 20 — Téléphone 342 VAUSEYON 19 — Téléphone 398

P — s^^M——¦—<
Maison fondée en -1879 

de la rue du Bassin :: NEUCHATEL

Très grill assortiment de Chaussures „BAIi_LY"
v̂ choisies dans 

la 
fabrique même f^SpO

y_-t__-_^S| N 0s marchandises provenan t directement des p lus i u\ °j
I Çl grandes f abriques Bally S. A., Strub, Glutz & C° j  UU

A V% S. A., et achetées en grandes quantités, nous per- J \*¥

ff
**̂. ' "___¦______

' '' " mettent de vendre les articles de premièr e qualité / %. \X
|(.̂ -̂

<\^B? ĵk aux  P rix ,es plus avantageux  L-^ xk ^a

f̂e f̂^̂ ^V SPÉCIALITÉ DE utac ĴS^ ^̂ l̂j  ̂Bottines moiss hautes tiges Y L̂
""¦"s™-3*; genres élégants et chaussant très bien ^^5§|i|

Toujours en magasin les derniers genres et formes parus

/ ^N̂ *' Assortiment complet de y ŝ^r^^. Chaussures «Fêté L» J^^^Ék
W

 ̂ ^v^ 
pour messieurs, dames,fillettes et garçons LT ®$PS|k

VJjNç-̂ ^» Bottines et Souliers molières ^^\̂ \̂̂ ^V/^ 7̂ N. noir et couleurs ^̂ _̂_JËL_____Jb
^̂ iaaaB T̂. | \ en chevreau , box-calf et toile blanche ^̂ saa! ^

Magasins très bien assortis et malgré la hausse ayant des prix modérés
Maison la plus ancienne dans son genre à Neuchâtel

recommande son grand assortiment et ses PRIX SANS CONCURRENCE
r-i.i im nj.,:i;n_M_-_»Bg-_—B_ _̂ _̂m _̂^̂ — IIIIIIIII  I I I  ¦¦
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Chaussures fines, maison des Nouvelles Galeries
Chaussures genre courant, maison du Grand Bazar Parisien

GRANDS MAGASI NS BERNARD
Rue du Bassin - NEUCHATEL

I FIANCÉS! JB mmmiir— .— - m
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Adressez-vous pour vos meubles à la maison J

SMABAL F Î̂RES J
H 

à PESEUX, rue de la Gare 2 o

I 

SPÉCIALITÉS : ¦

Chambres à coucher complètes 1
Salles à manger I'< ¦

m Fabrication soignée et garantie pp
j Inètallation franco â domicile
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Punir Tcmporair.
grande Vente sur la place purry

le JEUDI 7 JUIN
dé 8 heures du matin à 4 heures du soir

Lingerie en toile et flanellette • Chemises ponr soldats
Costumes de garçons et robes de fillettes

===== BAS ET CHAUSSETTES =====
etc., etc.

OCCASIONS AU RABAIS
N. B. — En cas de mauvais temps, renvoi au jeudi 14 juin

fabrique 9e potagers
r85-  ̂ modernes

«^̂ ^̂ ^̂^
^̂  

nouveaux systèmes
I f îsl r^ïnH ^ ""* ®GOnomi (iïïes 

i  ̂fl 
ic^ll [|—jj_j. SB Visitez nos magasins

W * w Demandez nos prix

Ed. Prébandier & Fils I
Moulins, NEUCHATEL Téléph. fJ;f| |

______ S_______ M______________ K-I-3__Ë_J'_96^ R_ hw
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NEUCHÂTEL 1
6, Place des Halles (Téléphone 5.83) I i

Du 1er au 30 juin I
GRAND CHOIX DE 1

1© mètres Toile coton i
qualité Ia fr. 14. 85 B

Occasions exceptionnelles 1

LINGERIE ponr Damesl

Chambre française
rI?ARlS. 31. — La Chambre a terminé les in-

terpellations sur le ravitaillement
Elle a rejeté par 385 voix contre 265, un ordre

du jour que le gouvernement avait déclaré ne
pouvoir accepter, et ratifié l'ordre du jour sui-
vant appuyé par le gouvernement :

-La Chambre, confiante dans le gouvernement
pour assurer la coordination et l'organisation
pratique des divers services de ravitaillement et
pour donner au ministère du ravitaillement les
moyens nécessaires, passe à l'ordre du jour. » .

Entre alliés
LONDBES, 1" (Havas). _ Selon l'agence

Eeuter, la récente visite de MM. Ribot et
Thierry, à Londres, a eu pour but de conférer
avec le chancelier de l'Echiquier, au sujet de la
situation financière, modifiée sans aucun doute,
par l'entrée des Etats-Unis dans la guerre.
. Les résultats de la conférence sont particu-
lièrement satisfaisants. Un accord a été signé
qui permettra un meilleur emploi des ressources
mutuelles dans la poursuite de la guerre.

La jonrnée de 8 benres

PEO-i-OGRAD, 1er. — Selon le ;« Rousskoïe
ÎVolia > , M. Kerensky a introduit la journée
de huit heures dans tous les établissements
militaires.

Communiqué russe
PETROGRAD, 1" (Vestnik). — Communiqué

du grand état-maj or, le 31 mal à 16 heures:
Front du Caucase. —Des tentatives des Turcs,

/brts d'environ deux compagnies, de prendre
l'offensive au nord-ouest de Kalkit» ont été re-
poussées par notre feu.

Au nord-ouest de Bitlis, une bande de Kurdes
armés a tenté de nous enlever du bétail, mais
elle a été dispersée.

Les Turcs, qui tentaient d'approcher de nos
éléments, au sud de Van , ont été repoussés.

Sur la Diala, chaleur tropicale accompagnée
de vent chaud.

Petits croquis du front

Marraine de l'intérieur
Flup Antonin, camionneur à la T_ M.' 743,

est étendu SUT le ventre dans l'herbe toute
jeune _te mai. Son casque, chauffé par un so-
leil peirpendiiculaire, Ini met la tête à l'étuivée.

Antonin Flup est martial et "beau sous ce
casque ,* il a tont à fait l'air 7 d'un enfant de
Pétain et ressemble anx héroïques poilu® que
dessine M. Mai-ut d'un crayon divinatoire.
Seras son nez, les insectes bourdonnent et se
livrent au joli jeu d'amour. Le grand mystère
de la nature agite ces tout petits, et Flup s'y
intéresse.

Ceux qui font la guerre par procuration et
par personnes interposées ignorent que depuis
1914 et de Belfort à Nieuport, chaque retour
du printemps refleurit le cœur des vieux ter-
ritoriaux comme il éveille celui des frais
bleuets.'-

, Ur, J: Iiip éprouve sourdement cette auora-
ble angoisse et participe, sans bien s'en ren-
dre compte, à l'allégresse universelle. Son
cœur pèse plus lourd dans sa poitrine,, et il
pense, avec, nn léger regret, à toutes celles
qui, moyennant un peu de bonne volonté, eus-
sent pu devenir Mme Flup.

Le pré frémit tout entier au vent tiède qui
courbe ses tiges. Une vache rousse, plaque une
tache mouvante sons un cerisier en fleurs et,
de l'autre côté de la haie, une maman se cha-
maille bruyamment avec son gosse.

C'est une robuste et copieuse Champenoise,
maman dn front chez qui les Prussiens ont
•passé ; elle a souffert et tremblé pax eux,
mais, accrochée au eol sacré qui la nourrit et
qu 'elle aime, elle a laissé passer le flux et le
reflux sans courir à Bordeaux.

— Une cuillerée seulement, nne toute pe-
tite cuillerée de rien du tout...

— Non ! non ! J'veux pas !
— T'auras une croquignole après, mon

chou. Force-toi ; c'est pas mauvais, tu verras.
— Non, maman, j 'pourrai jamais... T'en

prie !
Flup s'inquiète à ce colloque. Accoudé

maintenant à la haie, il deman de, aimable :

—- Quoi c'est-y -qu'y n'veut pas prendre, ce
p'tit coco-là ?

—- C'est son huile de foie de morue, Mon-
sieur, que le docteur lui a ordonnée.

—- Comment, comment !... Tu m'veux pas
prendre ton huile de foie de morue !.„ Sacré
p'tit bonhomme, va ! C'est pourtant bon, ça!

— Non , Monsieur, c'est pas bon.
—- A qui tu dis ça, qu'c'est pas bon ï J'en

ai lbu des tonneaux quand j'étais petit.
-*" Oui... mais t'en bois plus maint'nant.
— Pass'que personne m'en donne ; mais si

j'en «muais,, va, ira.. verrais comment qu'j'en
boirais...!... .'7,"

— T'en veux î.',, tiens ! -¦- .' ;
Et le gosse tend".gentiment à Flup une cuil-

ler pleine de l'infâme drogue.
Flup fait la. .-g^faace 

et esquisse déjà un
geste de .protestation lorsque .la maman, cruel-
lement inconsciente, ainsi que beaucoup de
dames du meilleur monde, lui dit dans un
joli soujir e, fixais . comme ce matin de prin-
temps :". . , .,, , . ,

— Tous seriez si gentil...
Qu'eussiez-vous fait à la place de Flup ?
D .ailleurs, depuis 1 âge des cavernes, tout

homme n'est-il pas voué à n'être, dans les ins-
tants de trouble sentimental, qu'un pantin aux
mains des femmes.

Alors Flup, pourtant bien dégoûté, arbore
une' grimace de gourmandise, pour convaincre
le môme, puis avale l'huile de foie de morue.
H suce même la cuiller dans son désir de bien
faire les choses et parce qu'un poilu doit être
héroïque.

C'est cependant très répugnant ce liquide
gras et sirupeux qui ne vaut pas la gnolle.

— Oh ! merci militaire !... fait la maman
reconnaissante. Tu vois, mon chou, comme le
monsieur a bien pris son huile de foie de mo-
rue. Aussi, il aura une croquignole. A ton
tour maintenant.

Et le gosse enfin s'exécute.
— Venez chercher votre croquignole, ajoute

la Champenoise à Flup qui fait le tour de la
haie et pénètre dans l'enclos.

Le voici maintenant assis, embarrassé de
lui-même, à la grande table de frêne qui tient
le milieu de la salle-cuisine sous les jambons
nendus an (plafond. Il tient le gosse antre ses

genoux pendant' que la fermière lui verse un
petit verre de marc.

— Alors, vous êtes cantonné dans le, vil-
lage ?

— Oui Madame, depuis trois jour s ; nos ca-
mions sont là-bas sur la route... Et vot'mari..,
il n'est pas là ?

— Non... dans les tranchées, du côté de Cor-
montreuil.

— Ah ! quelle classe ?
— 97... mais il va arriver en permission|

je l'attends à la fin de la semaine.
¦— Il a l'filon, c'poilu-là, de v'nir retrouver

un'gentille petite femme comme vous.
— Vous n'êtes pas marié ?
— Moi, non ! répond Flup en rougissant

un peu. J'ai personne. ., j .
— Alors1 les permissions ne vous intéres-

sent pas beaucoup.
—^ J'voudrais tout de même bien y aller...

c'est mon tour après demain... mais j'peux pas.
— Ah !... Pourquoi c'est-y qu'vous n'pou-

vez pas ?
— J ai pas les moyens... Ça coûte cher sept

jours à Paris sans marraine.
La bonne fermière n'insiste pas. Elle trouve

tout de même triste qu'un homme qui se bat
pour défendre son pays et son propriétaire ne
puisse profiter d'une permission faute de quel-
ques francs ; cela la choque et lui paraît in-
juste.

¦— Oui, c'est un temps à chagrin !... Com-
ment ça se fait-il que vous n'ayez même pas
une marraine ? ¦

— Vous savez, y a des journaux qui vous
en procurent bien, mais faut être jeune, joli
garçon et de préférence aviateur. On envoie
sa photographie et, si elle plaît, vous avez
une marraine par retour du courrier... Ça s'ap-
pelle les marraines du front... Mais moi, j'ai
quarante-deux ans... et puis r'gardôz-moi
c'portrait !... Comment c'est-y votr'nom ?

— Madame Verzy... Thérèse Versy... Et
vous ?

— Moi, c'est Flup... Antonin Flup.
Mme Verzy est songeuse. Elle laisse tom-

ber la conversation et coule un regard en des-
sous vers Flup qui joue avec les cheveux
blonds du gosse.

Le ciel est si bleu, si calme, qu'on dirait
une musique de Raynaldo Hahn sur des veri
de Verlaine. On n'entend dans la grande paiï
magique de ce coin de pays que le bôômbemeni
sourd des pièces lourdes tirant au delà del
crêtes.

;— Alors, c'est les marraines du front ces
dames de Paris ?... Et moi, une supposition
que je deviendrais la vôtre ?

— Ben ! vous seriez une marraine de l'i_ '
térieur, probable !

Flup, vaguement inquiet depuis un m*
ment, accompagne ces mots d'un sourire vet1

dâtre.
Une espèce d'angoisse tumultueuse coffl'

menée à bouillonner en lui et la sueur perle i
ses tempes en gouttes glacées.

*_ Madame, faut que j 'sorte.
Et, précipitamment, la main contre sa bou-

che et les jambes en pâté de foie, Flup rt
lève et file.

Mme Verzy a compris et le suit.
A présent, sous le cerisier fleuri, tout V&

de la vache qui contemple, sidérée, un si civ
riettx spectacle, la bonne Thérèse tient la têt*
à Flup qui, les yeux humides, grogne entre
deux hoquets :

— Ah ! sal'té d'bon sang d'ia vie T...
Sur le eeuil de la ferme, le gosse se tord

comme une petite folle.
— Dit's-y à votr'moucheron, qu'y n'rigoto

pas de moi, au moins !
Alors, d'un seul coup, comme on pose un

fardeau , Mme Verzy se décide.
— Ecoutez, Monsieur Flup, v'iâ que voni

êtes malade pour avoir bu l'huile de foie w
morue du p'tit. Une mère n'oublie jamais Ç*-
J'veux qu'vous preniez votr'permission. Nonj

avons des cousins à Paris qui vous logeront.
Puis moi j'serai votr'marraine et j 'vous don-
nerai d'quoi aller au cinéma pendant vos sep*
jours...

••*
C'est aînsi qu'après avoir goûté l'huile ue

foie de morue un matin de printemps, Antoni»
Flup, camionneur à la T. M. 743, eut une rait-
raine, vraiment de l'intérieur puisqu'elle I"1

permit d'aller passer sept jours de permission
à Paris. Gaston D_T____-TB__
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AVIS DIVERS 
ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX^

de
FERBLANTERIE, PLOMBERIE et APPAREIL LAGE

Installations de W. -C. et Chambre de bain

Fritz GROSS £_TEïï£
Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10,58 '

Wm*0mm+m&+0m0mms>1mm

Caisses à ordure — Couleuses
Réparations Prix modéré.
CABINET DENTAIRE

COLOMBIER
HENRI HUGUENIN

BE BE-TOUR du service militai).
o©ooooooooo<_x^^
| ASSUREZ-VOUS TOUS
0 Ji la

i mutuelle Vaudoise
1 , LAUSANNE .
O Durée de l'engagement : Un an seulement
8 Les bénéf ices réalisés reviennent en totalité aux sociétaire

§ JE!!. PEBBOT et C1», banquiers, Neuchâtel.
O MM. BESSE et Oe. assurances, La Chaux-de-Fonds.
8o<->30-_ -300-_X_K_^

Café du î r Mars - Cernier
—*¦*_¦—-_¦———_¦¦-¦¦_¦¦ _¦_!— __-_-—

Le soussigné informe le public, ses amis et connais
sances, qu'il vient de reprendre le Café du 1er Mars, !
Cernier.

Par des consommations de 1er choii ainsi qu'un
service irréprochable, il espère mériter la confiant)
qu'il sollicite.

Grande salle à parquet pour sociétés. — Jardin
ombragé. — Repas de noces el de sociétés. — Restau-
ration chaude et froide à toute heure. — Vins de chois,
— Bière de la Brasserie Guth. R STSN

Jeu de quilles. — Billard.
Se recommande vivement,

Willy STEINER, chef de cuisine.

M de in m-un
(Ligne directe)

__l«H«l»__i
mardi 19 jnin 1917, à 3 h. de l'après-midi

au

Restaurant Des JVtaréchaux (m Sclunieûen) à Berne
Ordre du jour :

1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan di
rex . rcice 1916, après audition du rapport et des proposition)
des censeurs.

_ - Nomination des censeurs et de leurs suppléants pour l'exercica
de 1917.
A partir du 10 juin 1917 le rapport de gestion peut être d»

mandé au siège de la Compagnie, rue de Genève, 11, à Berne, ou » 1
Secrétariat communal de Neuchâtel.

BERNE, le 29 mai 1917.
Au nom du Conseil d'administration i

J. H. 4821 B. Le Président : STREIFF.



Sur le front entre Saint-Quentin et Baon. Patrouille de cavalerie allemande.
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SUISSE
BERNE. — Mercredi au Grand Conseil tier-

£O_B, ___ . Gustave-Muller a développé-son in-
iterpellatipn BUT |ajraarclie ja itç, par la IHme
division dans sa mobilisation accélérée pour
lse rendre à la frontière, et au cours de laquelle
la troupe aurait été surmenée. L'interpellant
la exprimé' le ferme espoir "que le gouverne-
ment prendrait des mesures pour éviter le
retour de pareils incidents.

M. Sclxeurer, chef du départ ement militaire
a répondu air nom du gouvernement. Il a éta-
ibli que les marches imposées à la troupe ont
été normales. Le premier jour , 33 km. au ma-
ximum ; le second jour, 35 km., et le troisiè-
me jour, 31 km. Seuls quelques bataillons ont
fait 40. km. et plus. Mais cette marche a eu
lieu dans des circonstance très 'défavorables ;
le temps était très chaud et la route pous-
siéreuse, circonstances dont le commandement
n'avait pas tenu compte, le temps ayant chan-
gé brusquement.

Toutefois , des fautes ont été commises par
le commandement, l'infanterie ayant dû mar-
cher ©n colonne de brigades avec - paquetage
complet. En outre , les mesures pour le can-
tonnement n'avaient pas été, prises avec tout
le soin désirable, et enfin des fautes ont été
'encore commises par le commandement dans
oe sens que pour occuper les cantonnements
les plus éloignés, ce sont non pas les troupes
de tête , mais les troupes de la queue de la co-
lonne qui ont été désignées.

Cependant, malgré les fautes commises, les
faits sont loin d'être a ussi graves qu 'ils ne le
paraissaient au premier moment. La propor-
tion de 5 % de malades est parfaitement nor-
male.

Le représentant du gouvernement a déclaré
en terminant que le gouvernement bernois
a déjà fait connaîtr e son point dc vue orale-
ment à qui de droit , et si le Grand Conseil
le désire, il le fera par écrit.

L'interpellant s'est décl aré satisfait.
Le Conseil fédéra l a ordonné une enquête

au sWjet ide oea incidents. Il s'agit des mar-
ches effectuées le premier jc -iro de la mobi-
lisation et qui araraient dû être ei excessives
qu'il en serait rést-lté un ¦ nombre excessive-
ment grand de traînards, de coups de soleil
et de malades. On disait qu'il s'agissait pour
le commandement de l'armée de voir en quel
temps minimum la division pourrait attein-
dre la frontière, dans la supposition d'un se-
ooums urgent'à apporter aux troupes de cou-
verture.

D'après un communiqué du « Bund » de
source militaire, 76 hommes ont été évacués
sur les hôpitaux, dont 28 le premier jour de
la marche. Ces chiffres sont bas pour les pre-
mières marches de mobilisation d'une division
de 16,000 hommes.- . .

RÉGION DES LACS
Yverdon. — L'autre jour , dit le « Journal

d'Yverdon » , parcourant la ligne du chemin
de fer avec un garde-voie, je fus intrigué en
trouvant par endroits de nombreux débris de
coquillages d'huîtres du lac. J'en demandai
la cause. « Ce sont les corbeaux », me dit ce-
lui qui m'accompagnait. Alors que dernière-
ment le lac était tout bas , ils allaient cher-
cher des huîtres sur les bancs de sable fraî-
chement découverts;. r.Gommes elles n'étaient
pas mortes, les coquilles restaien t herméti-
quement closes. Les corbeaux, les prenant au
bec, remontaient dans la direction de la ligne,
voletaient à 15-20 m. de haut sur le tablier de
la voie et , visant le rail , laissaient tomber la
coquille sur celui-ci. Au choc, elle sautait na-
turellement en éclats . Le corbeau piquait alors
droit sur le mollusque mis à nu et l'avalait
avec une évidente satisfaction. J'en ai rare-
ment vu manquer leur coup. Et notez qu 'ils
ne la laissaient pas tomber sur une traverse,
mais toujours'sur le rail. En automne , ils en
font autant avec les noix. Nous les voyons
souvent. Ils sont rudement malins , les cor-
beaux. »

Le fait est exact . Il me fut  con firmé par
d'autres garde-voies l'ayant' maintes fois ob-
servé.

Les femmes et les tribunaux de prud'hommes, par
André de Maday.
M. de Maday, professeur à l'Université de Neu-

châtel, a réuni ici les conférences données dans notre
ville et dont il a été parlé dans ce iournal.
Les réfugiés belges, par Philippe Godet. — Neu-

châtel, Attinger frères.
Publié en brochure, ce rapport lu dans l'assem-

blée générale du comité neuchâtelois de secours aux
réfugiés belges a toutes les qualités qu'on connaît
à l'auteur. La plaquette se vend au profit de l'œuvre
de secours aux réfugiés belges.

Kummerly et Frey, â Berne. — Cette société d'é-
dition do cartes géographiques vient de faire pa-
raître une Carte mondiale montrant en couleurs les
Etats belligérants et neutres, et indiquant leur po-
pulation ainsi que les zones des sous-marins alle-
mands, et une Carte relief de la Haute Italie et de
l'Adriatique.
Fallait-Il la guerre ? par Magali Hello, licenciée en
• lettres. — Publié sous les auspices du groupe du

Locle de l'Association nationale suisse pour le
suffrage féminin.
Beaucoup d'esprit et de vérités d'ordre général,

sous le couvert de réflexions sur l'introduction des
femmes dans les tribunaux de prud'hommes, dans
cette brochure écrite par une Neuchâteloise. L'au-
teur est si persuasif qu'on ne peut le lire sans l'ap-
prouver et pourtant il ne nous ménage guère nous
autres hommes. Tout bien considéré, pourquoi le
ferait-il 1
Premier Uvre d'histoire de Suisse, par Henri Elzin-

gre. Ouvrage recommandé aux écoles du Jura par
la direction de l'éducation du [canton de Berne.
Quatrième édition. — Berne, A. Franke.
Le cours .d'histoire de H. Elzingro, qui comprend

actuellement cinq livres, fait partie depuis plus de
vingt ans des manuels scolaires mis entre les 'mains
des élèves dans les écoles du Jura et les maîtres qui
les ont employés sont unanimes à en reconnaître la
haute valeur, autant au point de vue du développe-
ment intellectuel, qu'au point de vue éducatif. Il
serait vivement à désirer que tous nos manuels sco-
laires réunissent au même degré les qualités de fond
et de forme nécessaires à un enseignement métho-
dique , rationnel , basé sur les principes d'une saine
pédagogie et fécond.

Le « Premier livre d'histoire de la Suisse » s'étend
de l'époque de l'homme des cavernes à 1492 ; non
seulement les exposé? des leçons, les questionnaires ,
les résumés et tableaux synoptiques s'y trouvent dé-
veloppés avec de remarquables qualités de ' clarté
et de précision , mais les illustrations y sont nom-
breuses et très riches, accentuant le côté intuitif si
important de ce précieux manuel.

L'Empire britannique et la guerre. L'armée, les fl.
nances et la marine, par Julian Grande. — Li-
brairie Payot et Cie. :-r
L'auteur de ce volume, M. Julian Grande, connaît

bien la Suisse. Il en a décrit les sites, les stations
d'étrangers, les montagnes et les sports dans de nom-
breux articles de journaux et plusieurs des < guides
officiels » qui sont offerts aux touristes dans nos
« Bureaux de renseignements » sont dus à sa plume
experte et à l'intérêt qu 'il porte à notre pays.

Cet intérêt , il l'a manifesté encore dans les nom»
breuses conférences qu 'il a faites en Angleterre, en
Ecosse, en Irlande et dans le Pays de Galles, où il a
décrit non seulement nos Alpes, nos campagnes et
nos villes, mais encoro nos mœurs et nos institu-
tions. Il a coiitribiié aussi pour une bonne part à'
mettre en vogue les sports d'hiver et à faire con-
naître les stations où ils so pratiquent.

Au commencement de 1916, M. Julian Grande a
publié à Londres et à New-York un volume sur l'or*
ganisation de l'armée suisse et les avantages qu'il
y aurait à introduire un système de milices ana-
logue eu Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.

Cette fois, ce n'est plus à ses compatriotes qu'il
s'adresse, c'est au public suisse.

L'ouvrage qu'il nous livre est un exposé très com*
plet des moyens par lesquels le Royaume-Uni est
arrivé à transformer sa petite armée de 300,000 hom-
mes en une armée de plus de 5 millions de soldats.
Il montre les effets de la collaboration si dévouée
des Indes, des Dominions et des Colonies, qui ne se
sont pas bornés à mettre à la disposition de la mère-
patrie des soldats et des capitaux, mais qui lui ont
envoyé pour l'armée des dons en nature qui témoi-
gnent des sentiments de loyalisme et d'affection très
profonds.

Ce vaste empire, formé d'éléments divers mai*
soudés les uns aux autres, s'est trouvé uni non
seulement par la communauté des intérêts matériels
mais par le même culte de la liberté et par leur
unanime adhésion aux principes essentiels sur les-
quels la métropole a fondé sa puissance.

Un critique littéraire de Zurich à qui le volume de
M. Grande a été soumis en épreuves écrit : « Je viens
de lire avec grand intérêt -L'Empire britannique et
la guerre». C'est un exposé clair et net de ce qu'a
fait l'Angleterre. Ceux qui ne connaissent qu'impar-
faitement le peuple anglais et les principes qui ins-
pirent ses actes, y trouveront une foule de rensei-
gnements précieux. »

Le texte est très heureusement complété par sol*
santo-dix illustrations qui montrent les différentes
phases du développement de l'armée anglaise, depuis
le recrutement jusqu'aux combats sur la Somme. Le
volume s'achève sur le rapport circonstancié que le
maréchal Sir Douglas Haig, dont une excellente pho-i
tographie figure en frontispice, a adressé an gouver-
nement sur les opérations qui ont eu lieu pendant
la période expirant à la fin de décembre 1916.
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Grandes Occasions
en

Tablie rs et Blouses
offertes spécialement pendant cette semaine

¦ $1$ ' i uiiimon» m ¦ '
"

TABLIERS avec demi-manches, façon blonse, 4.95
TABLIERS avec demi-manches , col festonné, 5.90
TABLIERS avec demi-manches, toile do Vichy, , 5.70 5.—
TABLIERS avec demi-manches , bien et blanc, garni salin, 6.50
TABLIERS avec demi-manches, satin, façon chic, depuis 6.50
TABLIERS robes de chambre, cotonne, belle qualité , 6.45
TABLIERS robes de chambre, satin, 7.50
TABLIERS robes de chambre, noir et blanc, avec bordure, longues manches, 8.50
TABLIERS robes de chambre, bien et blanc, grand col moderne, 9.50
TABLIERS à bretelles, en couleur et deuil, depuis 3.10
TABLIERS ménage, avec poche, 1.60
TABLIERS ménage, très bonne qualité, extra large, deux poches, 2.95
TABLIERS pour enfants, bleu avec pois blancs, demi-manches

50 56 60 65 70 75 80 85 PO 85 100 106 P
1.80 2.20 2.40 2.60 2.80 3.— 3.20 3.40 3.60 3.80 4— 4.20 g

TABLIERS blancs, pour enfants, avec demi-manches, garnis broderie
45 BQ 68" 60 65 70 80 85 90_

2.80 3.— 3.20 3.45 3.70 S.-à3.80 3.40 à4.25 3.60 à4.60 4.80
TABLIERS à bretelles, p' fillettes, façon réforme, avec volant, prix selon grandeur
TABLIERS blancs, à bretelles, belle broderie, 3.20 2.80 2.50 2 
TABLIERS fantaisie, à bretelles, en couleur, pour dames, 2.10
TABLIERS fantaisie, façon moderne, satin, jolies garnitures, 5.40 4.75 3.95 Ê
TABLIERS écru, toile fil , façon robe, occasion exceptionnelle
TABLIERS j ardinier, pour garçons, en toile cirée et coton, depuis 1.10
TABLIERS pour hommes, bleu, vert et noir, 3.25 2.95 2.50

2000 Blouses pour dames
BLOUSE _ » batiste blanc, col brodé, 3.75
BLOUSES batiste blanc, à plis, 3 90
BLOUSES batiste blanc, avec entre-deux, 5.25
BLOUSES batiste, joli col fantaisie, 4.90 |
BLOUSES voile, garnie entre-deux ourlets à j our, 7.25 5.60
BLOUSES voile, brodée, 7.50
BLOUSES voile, col couleur, • 5.95 5.25
BLOUSES matelot, avec col marin, 5.60
BLOUSES superbe voile, ourlets à j our avec motif filet, 14.75 12.25
BLOUSES crépon blanc, avec grand col garni boutons noirs, 5.95
BLOUSES toile couleur rayée, col marin, 5.95
BLOUSES toile couleur rayée, avec piqué blanc, 2.45
BLOUSES toile rayée, différ . genres de 6.30 5.25 4.— 3.75 3.40 2.95 2.45
BLOCSES crépon, couleur unie, fleurs et pois, de 6.30 à 3.40
BLOUSES voile couleur, nouveau genre, grand col, 11.50
BLOUSES voile couleur, rayée bleu et blanc, prix spécial, 7.—
BLOUSES nouveauté, toutes teintes, 7.95 à 5.95
BLOUSES éponge, avec grand col, 8.75
BLOUSES crêpe de Chine, avec basque, grand chic, 17.75
BLOUSES crêpe de Chine, toutes teintes, 15.50
Un lot de BLOUSES modèle de Paris, crêpe de Chine, 13.— à 9.50
BLOUSES soie, belle qualité, 14.25 12.25 P
BLOUSES soie pongée, 9.50 '
BLOUSES soie, couleur, avec col pompadour, façon grand chic, 17.80
BLOUSES soie noire, différents genres, 12.25 10.50
BLOUSES laine noire, 14.— 12.— 10.— 9.50
BLOUSES satin noir, t 7.50 6.50 4.90

Envois contre remboursement

JULES BLOCH
NEUCHATEL

Rne dn Bassin — Angle rne dn Temple-Neuf et rne des Foteanx
î mmmm^mmmmBKaaaMummmmiimmmMmmmmmmaim ^̂ ^ÊmÊÊmmÊm Ê̂m^̂ m^̂ m^̂ mmmmmm
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«gk» Si vons voulez savoir exactement
_s44œÊsÊSS^ 

le temps qu 'il i'era le lendemain
àsWimsm%Wes\^^^^^^ Demandez tout de suite l'envoi de mon

P \^^^^^^ 
BAROMÈTRE 

« EXACT >
.13 comme le modèle ci-contre avec

Ifln^^^^H)B indication Ff, Q "7R contre
*- "̂ ^^r^^__K_Bj au prix de i l .  L.. S x )  remboursement

|12iS55s is§ii_d̂  
Ce baromètre est le meilleur prophète in-

flH_<ï|33l|Kg3aw ' diquant le temps exactement au moins
WgT^^^ffl^ rj îj f 24 heures à l'avance. Bonne marche garan-
ti ^^g£g tie. Très belle garniture pour chambres.

C. WOLTER-MŒRI <£!£& £a Chanx-Se-f onds
Catalogues pour montres , régulateurs , réveils, chaînes, bijouterie gratis et franco

> 

§
-_-___ 

Demandez notre catalogue JÊÀ

| |̂ B ROD. HIRT â FBLS ||| 8|

Hr Eh votre propre Intérêt, voua ^B \
: Sr achetez au plus tôt de la chaussure, ê
fflHS  ̂ les prix de matières augmentent toujours. ^H- -,!

_»¦ '¦ ' — ¦

j é m tr  Vo*îes
j&sfùij JÊw tons les genres

J$& fffi-t mW Très grand choix

Vareuses et Manteaux
en Moire, Taffetas - Eolienne - Cower-coat

Reçu an beau eboix de

Robes et Blouses
en Voile uni - Voile brodé - Voile imprimé

Jupes blanches-
en Voile et Gabardine coton

I .  

_*-»—^-- -̂l— ^H »- -—

Robes de chambre

§ Parapluies g
| Ombrelles |
i Cannes |
| aecouTrages - Réparations |

î Lanirancli l Cie I
O 5, rue du Seyon Ô
5 NEUCHATEL S
00<_X3<-«DOC_O-K_<50 _XDOOOOÔ

-— - -m

Jnw En vue dea prix élevés j» 'N '
J»Sk. de* cuira noua vous off' «§ *

M&fijk. ronî des avantage.» con» JH? »» '
j &?r ~ tÈ sidérables Demandez «P Ém,

/w* WÊ noïre cafalogue, _ .v pi. JBT «Ir

BIKieiWANN&Cie01
|,mmmw__-Bgai---i-P-------_i j _

¦ ¦ ¦— —¦ ¦  ¦ ¦'¦  — -  ¦. — ¦ ¦- -  - ... —  . ,  ¦ —— - , ,  ,̂

Magasins ki Paris si
Les Confections de la Saison

qui restent en magasin seront
vendues à très bas prix.
«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ninninn mHmni

i feuille ô^vis h j touchâtel |
H est en Tente fj !
H dans les dépôts suivants ||
i A LAUSANNE 11
H DËS M ,D1 ii
gg Bibliothèque de la Gare gg
§8 Kiosque Saint-François (haut du Petit- gg
gS Chêne) SS
gg Kiosque en face de la Poste 05
gnS Kiosque place de la Riponne gg

I A GENÈV E . Il
H DÈS 2 HEUR ES |§
§§ Bibliothèque de la Gare <|R
S« Kiosque-Entrepôt (en lace de la Poste) §»
»g Kiosque Bel-Air §g
Kg Kiosque de la Gare (Placo de Cornavin) 88
Kg Kiosque de Rive 8g

I 5 centimes le numéro i

Magasin Ernest MORTHIER
Grand choix de

Biscuits
Rôties hollandaises

au malt pur :
recommandées par les médecin»

Véritables BISCOTINS
anx amandes

Dessert excellent et économique

LA MEILLEURE MARQUE

COSMOS
— hors concours —
exposition nationale

Fabrique à Madretsch p. Bienne

Margot & Bornand
Tem ple Ne uf 6, Neuchâtel

A vendre une

vis 9e pressoir
ancien système, 950 mm. Deman-
l'adresse du n° 088 au bureau de
la Feuille d'Avis.

i u if mu
Place Purry 2

-BIO-llS
Ides 

aliments (va-
minutes) ; ensui-
te, les marmites
sont introduites
dans l'AUTO-
CCISEUl-, où
mine sans feu et
sans qu'il soit nô-

occupor

ÉCONOMIE
50à70°/o de temps et de

combustible.
Plusieurs modèles diff érents- [ i



I Un bon Conseil
1 Im kmm-mn sans retarû , en visitant nos magasins , ta prix p nous olfrons ainsi pe in granfl
§ choix de marchanflises p nons possédons , malgré la grande Ici présente. I
H -M-MB__B________a_---__---___ L pCBMaS3i ĝH^M*M *̂l̂ ^̂ ^aM̂ *̂ ï^

g! B̂aMP*̂ ^̂ ^ME-_g----I ĤgMM^̂  ̂K___ -_-__-_-_---------------- ._̂ ^̂ ^̂ -̂ -̂B-»-K3 _̂n_ .__ --__B-S-_KI---_-^ f. .

11 800 Corsets, de 14.S0 à 4.25 Costnmes toile ponr garçons, de 6.95 à 3.10 !
f \  400 Blonses nonvelles , de 12.50 à 2.45 Maillots coton rajé

jj Encore 70 Blouses blanches, grande occasion, Camisoles filet pour messieurs, depuis 1.65 S
I de 10.— à 2.95 Caleçons filet ponr messieurs, de 3.10 à 2.75 S
îj  Jupons moirette de Lyon , grand Clic, de 15.50 à 7.50 Camisoles coton ponr messieurs, depuis 2.75 |
H Jupons blancs pour dames , de 12.50 à 3.50 Caleçons coton pour messieurs, de 4.50 à 2.80 S
¦ Jupons toile , couleur , pour dames , de 6.95 à 3.95 Grand choix , de tabliers blancs et couleurs ^ pr Butants S
I I  Sous-tailles brodées, grand choix , de 4.95 à 1.25 Grand assortiment de tabliers pour dames j
H Cache-corsets, colon , pour dames, depuis 0.95 Cois , cravates e! manchettes
B Grand choix de Lavallières soie, d épais 0.70 Chemises pour messieurs

lP \ mitigmsi 'S gëmmS Mff lUima M " mw8§$m$im $$WSë§ £*##/£!#§§<£ ¦¦ ¦ ¦¦¦!
) | — 1
S '\ grand assortiment h rubans dans lofe les nuances el foutes ks largeurs
j j  Uu lot ôe superbes îapis ie guipure ceuta û Mans, ¦ 3.7S LIS 1.95 S
li Un lot cle linon mercerisé blanc , noir, tnatint, crème, del, US. â US le mètre I
11. Un lot 8e reps blanc à fleurs , pour robes, eccsslsn rare et unique, . 125 ' » j
I Magnifiqu e voile brodé en 120 centimètres, i 4.95 » i
1 Voile uni, belle qualité, en 110 centimètres, 13.25 » i
|| Un lot de superbes broderies fines pour robes cTenjaists, â IM » I
M Un loi de jolies broderies larges pour robes, à 1.50 ef 1.40 »
t] Un lot de voilettes brodées - or, argent, «voilés, , prix unique, US I
' llî lot ie superbes echarpes soie raie ù icossalst ponr fées le fillettes, 3.50 i 0.90 S

Un lot exceptionnel ie rubans seie tris larges, très solides, jolie s nuances , à 0.90 le mètre î
tl Un choix de plusieurs douzaines de pochettes soie toutes nuances , . 1.35 à 0.90 pièce I
B O-ants - las - Chaumetftes . 1

¦ ¦ : • •• : ¦ • ¦ Mesda mes, p rof itez de nos belles occasions I

Place Purry et Rue de Flandres 3 I
I I Téléphone 11.75 Envois contré remboursement François POCHAT.
SS? .- _________ £?£ nB !̂'_fj______________3_ _̂r_____ i JfflKBBi^ _̂_tl _̂HI..^HliWWB8BHagMiB __________ B______ -_i__________ -_B-_-____ - K_ra

E.U.̂ -rwn—in— t»ui - _W_WW_H_Sf LU l —W-M

Seulement •

vemu-Bili - Samedi - Lnndi ' ZT^^S^
Grande (xO^

Vente iffiEfe
ponr M?'̂ _ f̂^

Messieurs H]|
| en bottines, Richelieu J|p EBMi

noir et couleur f^®*m§
] depuis J / rf X  iBBff l

.10 50 T
f

""———————— « «̂85?

Chaussures C /̂ ^
pétremand "^Sgj

?»??????????????? »?»»??»»?»??»??»?»»???»??.¦¦ O À
J , Cycles et Sports - A, Grandjean i
< J  2, me Saint-Honoré • _Venchatel J |

? 'ij; L assortiment ponr tennis est au grand complet j;
i>. - TOUTE RÉPARATION - \ >
^?^?????»»»»»»»»» »̂»»» -> -> » - >»?????? ->? ->»»»?

Complets sur mesure
Si vous désirez un complet chic, solide, bon marché, et fait

avec les dernières nouveautés de tissus français et anglais, deman-
dez les échantillons.

MOINE-GERBER, Corcelles s/Neuchâtel

-iiLJgfi-LuJigp
Emile BURA

| wasnE!T--î !7î̂ j}aBaBaaBaBBHaBaiiaBaBflBaaBBBB

. h®J? Km/ A KÀ. A ^^
t_St___B>.^-^.-- i. . i i ¦ _ _̂^—-W-i i im n i ¦̂ ¦¦¦ ¦¦im .̂ M — «̂ -M-H— _—¦̂ MIUM-M _tfl

\f\j f\ ^0lîrSgS SC0̂ relJ
I _JH_9_k : SACS de TOURISTES f
i j î ^̂ ^̂ m : Gourdes eî Gobelets f
i__ îL î lf ŵfe l'P Cannes
I wjÉftl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P Articles en aluminium, etc, i

1 HB-̂ H_SBfHF GRAND BAZAR 1
1|
^̂ p

r SCHINZ, MICHEL & C"
'^̂ *B^̂^ *̂̂  Rue Saint-Maurice 10

Jktèches américaines :
Qualité -la

continuellement à vendre dans toutes les dimensions. Ca 20,000 pièces
en magasin. O.F. 863 A.

Offres sons case postale 10401, Bftle,

I f i n  

prix S'utt ressemelage |
Souliers toile pour hom- i
mes, an choix, 6.50 I
Seiliers et Molières I
toile, pour clames, dep. 4.50 i

Qne tont le monde profile 1
Magasin spécial de chaussures M

en Soldes et Occasions
Rue Si,-SfS -_ a_ ir.ee (en face de la maison Meystre) I

Se recommande, ACHII_I_ i_ BLOCH.

AVIS DIVERS 

ECOLE NOUVELLE de HALLWIL
ponr jeunes garçons et jeunes filles

SCHLOSSHOF, Seengen (Argovie)
Enseignement indiviàncl et consciencieux de l'al-

lemand et de l'anglais. Ecole primaire et secondaire, reconnue
par l'Etat et placée sous la surveillance d'un inspecteur officiel.
Professeurs diplômés. N'ombre restreint d'élèves. Vie de famille
suivant les règles de l'hygiène. Occupations et sports divers au grand
air. Situation en pleine campagne. Ferme de plusieurs hectares.
Renseignements par le Directeur ; F. Gronder-JLaJ»"_ardt, I)np -
teur de l'Université de P__ri_-

! -_P_È fl Programme du Vendredi *l«r au Jeudi 7 juin

lil l A A _fè JEUDI> SAMEDI et DIMANCHE, MATINÉES à 3 1/2 heures B

_ l _ r a f _ _ n l > j  Immense succès ! Ponr 7 jours seulement Immense succès !
' P̂ il 1E Wr **es 9randes exclusivités du PALACE

liML^L L'OFFENSIVE ANGLAISE en France I
I La Bataille de la Somme sur terre et dans les airs I

Vues officielles et uni gnes prises en pleine bataille avec l'autorisation du gouvernement anglais
j ! Les plus saisissantes, les plus effroyables, les plus réelles visions de la guerre présentées k ce jour, et dont l'authenticité E51
§§§ peut être garantie de la façon la plus absolue. ; i
£JH| Le seul film au monde QUI permette au spectateur d assister à un combat k la baïonnette et aux derniers moments de | i'. '¦ ' I valeureux soldats tombés pour la délivrance de l'humanité.

iB Entrevue historique & laquelle assistaient : le roi d'Angleterre, le président de la République. le roi et 9
la reine des Belges, le prince de Galles, sir Douglas liais, le maréchal Joffre, le général Foch, S

La dernière visite de lord Kitchener h son armée.
|H Le roi d'Angleterre visitant le champ de bataille.

Combat aérien contre un fokker,
SI L>a préparation d'artillerie par les batteries de tons calibres, feux de barrage, feux roulants, les mines, \l'assaut & la baïonnette, les combats et les tués, les prisonniers, les blessés, les morts, le champ s

WÊÊ de bataille dans toute son horreur.

PIUX DES PLACES : Réservées, 2 fr, ; Premières, 1 fr. 50; Secondes, 1 fr. ; Troisièmes, 60 cent» !
|*| Location à l' avance à la caisse du Palace tous les jours de 3 à 5 h. — Toutes réductions et faveurs rigoureusement suspendues I

| y iM S à  LES TM.NKB FRANÇAIS et 
¦ l'offensive italienne 1

CABINET DEITAIEE
René Huguenin
Spécialiste pour auriiication
¦¦ et Travaux or 

Rue cJu WlrfkBB _t»I_P»ï» Maison
Patinage 2 x **?«" **?* Veeser

Consultations Ions les IODB : ËSS^ifS^
-*"* ¦¦ .¦¦¦ l-MIIMMMimi__ _______ _______-_g____L____________ll_l____^̂  

l l l  
Iftl

Il ll Iii lll Pour la première fois au cinéma : I

I à la Bataille de l'Ancre I
L | Eévélation sensationnelle des formidables et fantastitjues machines de guerre de l'armée anglaise. Eien de plus saisis- 9 ;
j I sant et de plus terrifiant que de voir ces monstres marcher à l'attaque, écrasant tout sur leur passage, anéantissant | i
|H les fils de fer barbelés et semant la mort par leurs nombreuses et invisibles meurtrières. j

"VT "Q Le quartier général anglais certifie que les scènes représentées sont authenti ques ;
IN,  Jj, et ont été prises sur le champ de bataille. 

i En r>llis "HP __¦_ — M t mWWt — — 9ui diffèrent sensiblement du mo- I ]m ___ ___ pius» j|_-P.Q« 'XO nK  ̂ Mb Y*£m Y\€ \Çm l^i dèle anglais tant par leur forme a
encore _____¦ Wl9 * Cll __ _-____0 __¦ JL Cl»______ ly- 'Clf___ l- __ > que par leur construction.

Bfi§~ Ce grandiose programme sera complété par d'autres vues inédites ~fn |
____ T DC WV\V lloc fllsnoe nous ayant été fixés par l'agence qui nous loue le susdit film, sont les | \
H llC-3 |II !__. UCS pictut. 5 suivants : Réservées, 2 fr. ; Premières, 1 fr. 50 ; Secondes, 1 fr. ; Troisièmes, 60 cent. | i

flj JB©" Auiourd'hui: MATINÉE, à 3 h. -1/2 -f»

HH CAFÉ 0E LA POSTE |B
^^^| A partir de vendredi 1" jusqu'au lundi 4 juin

H Le LILLIPUT SeppetoniB

Bg^iraa_!g_̂ iw-ii_^

ft-aai_a_B_-aai-»g>iaii--i---w-«  ̂ i ¦¦¦ ¦¦! i i ¦¦¦¦¦_--_________M_W___BM__-__I

1 Ffiilfs fioï Irtî il M&fioff IûMîI i
fl Seciiois î>oïUf P 30G4 Y m

I ¦ . ' étalagistes'-Momf ëiirs q
| SGiENGES COMMERCIALES MODERNES
M ¦ Prospectus par la Direction M

sont à considérer lors de la remise d'une
annonce devant atteindre son but:

1° Rédaction de l'annonce
2° Composition efficace
3° Choix dea journaux qualifiés

_ , . , .. .. . .r _,„; - Adressez-vous de confiance à
r la plus ancienne agence suisse

OreBI FûssBi-PKsbBi -Silè
Neuchâtel

Reu des Terreaux 3

®

Pour simplifier votre oommande, demandez nos
imprimés qui vons seront remis gratuitement.

Cabinet dentaire jP £. Hamsauer
successeur de Ch. et L. Hamsauer

5, RUE ST-HONORÉ, 5
continue dans les mêmes principes, ayeo assistant

Université de Nenchatel
Faculté de Droit

Section des sciences commerciales, économiques et sociales

M, V. Selienrer, privat-docent, fera jeudi 7 juin, à 5 heures,
sa leçon inaugurale de « Politique économique suisse »

Sujet de la leçon :

Le passage de la Suisse dn régime
économique cantonal au régime national

La leçon est publique et gratuite

Le Rectenr.
lllUi_ .-LI.l_H I I H I I I I H M M H I I I  M i l  ¦̂ «""'3»*™ ™̂- '̂»-"'"-™™""™̂ '»"»^

I 

INSTALLA TIONS ÉLECTRIQ UES |
soignées, à f orf ai t, au métré , en location. ; :\

Etablissemen t et entretien do sonneries éleotriquea. §
Service de réparations quelconques. 9

Chez M.  H.-A. KUFFER, électricien-concessionnaire 9
is CL USE 12 - Téléphon e 8.36 I

B_a©î fi3si _fQnf cie Prûiiiûiiûfl ûusa Erspi 'Ww O «ffln N ta H .<_-__¦ B a -U <w> m̂  ̂ n ¦-. M H Q Q H E BB E3 B __IC£I M El HouKn Va H*=l ^m Su K-rti H N H mrsi H M H BJ H II D H H I. M"¦"¦ v4 M »WSà H M E*"*HiiIiiii iiii ia nUlli illûliO
Tous les Samedis

Truites vivantes

Ï-TSSSTÎ CAKIÎI©USEL

au [aie lu Pont 11
Se recommande, le tenancier, Fritz DREYER,

En cas de mauvais temps, renvoyé au dimanche suivant

Restaurant 9e la gare du Vauseyon - parcs 33
-Dimanche 3 jnin 191V

m- I i A ^M K E
Musique Matthey

JEU DE BOULES FRANÇAIS (Pont huilé]
Se recommande, Ch. Schriimli.

—.——_—^ .— B

pîd oe la grappe, hauterive
DIMANCHE 3 JUIN

DANSE RRATUITE
Se recommande, Unie Tinelli.

VALANGIN - Restaurant des Chasseurs
Dimanche 3 juin , de 2 h. à 11 h. da soir

SS DANSE i!
Bonne musique - Grand jardin ombragé

Bonnes consommations - Jeux de,quilles remis à neu)
Se recommande, Le Tenancier,

A. AUBERT-MONNEY.

HOTEL DE LA COUROME - SAINT-BLAISE
DIMANCHE 3 juin 1917

i dès 2 henres après midi

COÏfSO&mATIONS DE 1« CHOIX

Orchestre «( La Gaîté »
Se recommande, James Droz



JbA §1?SEEË
lie» traîtres en Russie

PETROGRAD, l°r (Havas). — L'acte d'ac-
enaation contre l'ancien ministre SouMiomli-
i.noff dit qu'il n 'a pais pris, aiprès la déclara--
tion de guerre, les mesures nécessaires poui
intensifier la production , très basse alors , des
msinas de l'Etat , et qu 'il a négligé de mettre
B/u service du gouvernement les usines pri-
ses, déterminant ainsi nn manque de muni-
tions pour l'armée , ce qui a aid é l'ennemi dans
son offensive contre la Russie. M. Soukhomli-
noff est -accusé d'avoir remis à Massojedoff,
qu 'il savait être un espion allemand, de nom-
breux renseignements du bureau de contre-es-
pionnage de l'état-major et d'avoir 'communi-
qué au sujet autrichien Altchiller, dont il n'i-
gnorait pas l'état d'agent du gouvernement de
(Vienne, la teneur de rapports au tsar concer-
nant l'état de défense 'de la Russie. Il est en-
core accusé d'avoir remis aux civils Gorodcla-
Icovitch et Doum'badof 'des renseignements re-
latifs aux formations militaires, à la mobili-
sation et aux transports. Mme Soukhomlinoff
est accusée d'avoir aklé son mari dans ses
agissements.

Un signe des temps
PETROGRAD, 1er " (Havas). — Selon le

#Retob >r, le ministre de Russie près le Va-
tican a fait savoir que le Saint-Siège a décidé
de créer un office spécial, pour les affaires
catholiques de Russie, dont le pape aurait
(pris lui-même la présidence.

Cet office serait chargé également du soin
d'amener un rapprochement entre les Eglises
romaine et orthodoxe.

Emouvante "bataille aérienne
LONDRES, 81. — L'agence Reuter commu-

nique :
L'accalmie récente dans les opérations n'a pas

de répercussion sur l'offensive aérienne anglaise,
qui continue j our et nuit avec une intensité et
une ténacité inlassables.

C'est ces derniers j ours qu'il y a eu le plus de
combats aériens de tonte la guerre. Nos appa-
reils ont survolé nuitamment les lignes enne-
mies, trompant la surveillance, et sont allés lan-
cer de nombreuses tonnes d'explosifs, touj ours
sur des points d'intérêt militaire situés en terri-
toire ennemi.

Plusieurs combats étonnants se sont déroulés
de j our à une altitude de 19.000 pieds. Un piloté
déclare qu'au commencement de la guerre un
appareil modèle 1914 mettait 75 minutes pour
arriver à l'altitude de 6.000 pieds. L'appareil
qui, auj ourd'hui, n'atteint pas 1000 pieds en une
minute en ascension verticale est considéré
comme un appareil inférieur.

Il est remarq-u'able que les appareils alle-
mands ont une tendance à s® rompre dès que
notre tir les a désemparés. On sait que l'offen-
sive britannique, depuis le ler avril, impose
de lourdes pertes aériennes aux Allemands. Il
se peut dono que la hâte avec laquelle ils ont
|dû remplacer les appareils détruits pendant
les deux derniers mois explique la fragilité et
la défectuosité des appareils alleminds. Le
nombre des appareils détruits par le Royal
Plying Corps s'élève à plusieurs centaines.

Les détails sur les merveilleux combats de di-
manche établissent que 30 appareils allemands
ont été détruits en un seul j our.

Une mêlée générale entre six aéroplanes de
chasse anglais et huit aérop lanes allemands fut
nn émouvant épisode. La lutte se déroula à une
dislance si courte que les ailes se touchaient et
que les pilotes des deux camps pouvaient se re-
garder dans le blanc des yeux.

H était près de 8 heures du soir lorsque
fouit aéroplanes ennemis apparurent en quête
'd'adversaires. Notre escadrille de chasse alla
droit à l'ennemi, qui s'enfuit comme des oi-
seaux effrayés, mais fut rapidement rejoint.
Le commandant de notre escadrille fonça sur
l'Allemand le plus proche, mais celui-ci se
laissant glisser sous lui évita une première
volée de mitrailleuse. Le commandant anglais
fie tourna alors vers un autre aéroplane enne-
mi qui se trouvait devant lui, le criblant de
halles tout- en approchant. L'Anglais arriva
jusqu 'à moins de vingt mètres de l'Allemand,
;qui commença à descendre en spirale puis se
Tenversa et tomba comme une pierre.
«Mais entre temps, un troisième Allemand

s'était accroché à l'Anglais, qui ne parvenait
pas à s'en débarrasser. L'Anglais plongea par
deux fois. Un autre aéroplane anglais venu à
son secours était lui-même pris sur la queue
de l'allemand, et les trois aéroplanes agrippés
,-0mbaient ensemble. Soudain , l'appareil al-
lemand se brisa, tomba, et les aéroplanes an-
glais parvinrent à se remettre d'aplomb.
j  La lutte continua j usqu'à ce que trois aéro-
planes allemands aient été détruits et que quatre
autres se fussent enfuis. L'escadrille anglaise
«vint sans avoir subi aucune perte.

^
Un de nos pilotes qui descendit une machine

innemie au moyen d'un pistolet automatique,
ftvait déj à descendu deux autres aéroplanes le
taême jour.

1 5-fos pilotes ont plusieurs adversaires très
oobiles, -mais un grand nombre de jeunes gens
incompé.ents ne peuvent pas résister à nos pi-
lotes mieux entraînés. Les pilotes allemands
A'aiment pas venir 'au-dessus de nos lignes et
essaient de fuir dès qu'ils se voient poursui-
vis. Evidemment, l'ennemi essaie d'épargner
jj e_ aérop.'ynes comme il épargne ses autres
téserve .. Il désire ne pas perdre ses appareils.

» 

SUISSE
ï<a vente des spiritueux. — Le Conseil ifé-

flêral a pris un arrêté prévoyant une nouvelle
limitation de la vente des spiritueux par la
ïégie des alcools. Jusqu 'à nouvel ordre, la
ïégie suisse des alcools ne donnera suite aux
demandes de spiritueux qu'en les limitant
ïpoportionnellement aux commandes anté-

rieures des acheteurs. A partir de l'entrée en
vigueur du nouvel arrêté, da nouveaux clients
ne seront plus admis.

Commission de neutralité. — La commis-
sion de neutralité du Conseil national a dis-
cuté en plusieurs séances le septième rapport
présenté par le Conseil fédéral. Les divers
chapitres ont été discutés par les sous-com-
missions avec les chefs des départements res-
pectifs. La sous-commission des affaires mi-
litaires s'est occupée, en présence du général ,
des causes de la mauvaise humeur qui règne
actuellement et des moyens propres à y remé-
dier. Elle a discuté avec le chef d'état-major
général la question des fortifications de cam-
pagne.

Il a été dit au Grand Conseil vaudois, et
cette déclaration a été reproduite par une par-
tie de la presse, que 60' vagons de blé de la
Suisse occidentale 'auraient été dirigés sur
Romanshorn, et , de là, en Allemagne. Après
enquête, la commission déclare qu 'il n'y a
rien de vrai dans cette affirmation ; pas un
vagon de blé , ni indigène, ni étranger, n 'a été
exporté en Allemagne.

Notre approvisionnement en fruits. — La
commission qui s'occupe des approvisionne-
ments du pays en fruits a décidé de proposer
au Conseil fédéral l'annulation de tous con-
trats de vente des cerises qui ont été passés.

Un certain nombre de communes ont vendu
tous les produits des cerisiers à des accapa-
reurs. Oes ventes seront donc annulées.

A propos d'une saisie. — L'information de
Bilbao relatant la saisie de la cargaison de
blé, à destination de la Suisse, à-bord du va-
peux < Rosario » , est inexacte. Il ne s'agit que
du vapeur et non pas de sa cargaison, l'Espa-
gne ayant décidé de réserver ses navires à ses
propres besoins. Des négociations sont en
cours à oe sujet.

Le général Wille et le cas Bircher. — On
mande de Berne à la c Gazette > , le 31 mai
(nous donnons ceci en complément de ce que
nous disions hier) :

Jeudi matin, le général Wille a eu une lon-
gue conférence avec la sous-commission char-
gée d'examiner les affaires militaires traitées
dans le septième rapport du Conseil fédéral
sur la neutralité.

Le but de cet entretien était d'examiner
avec le général certaines affaires militaires,
qui ont provoqué un vif mécontentement dans
toutes les classes et toutes les régions de no-
tre pays.

En l'espace d'une dizaine de jours, c'est la
deuxième conférence de ce genre qui a lieu au
palais fédéral. La première s'est passée avec
le Conseil fédéral, et là déjà , la politique sui-
vie par le général a fait l'objet d'une critique
serrée de la part de plusieurs membres du
Conseil fédéral .

Jeudi matin, les mêmes critiques ont été
soulevées, non seulement par des députés ro-
mands, mais aussi par des députes de la
Suisse allemande. On a même constaté qu'un
député de la campagne, bernoise, bien connu
pour son orthodoxie à l'égard de l'état-major,
a attaqué véhémentement la conduite du gé-
néral.

Bref , on s'est efforcé de faire comprendre
au général la nécessité qu'il y avait de pren-
dre en considération les désirs et les aspira-
tions de la grande majorité de l'opinion pu-
blique.

Le général a répondu d'une manière détail-
lée et avec habileté à toutes les questions sou-
levées, mais il n'a pas pu détruire la mauvaise
impression régnant à la sous-oommission.
L'affaire du major Bircher a été un des points
les plus importants de la discussion. Le géné-
ral part du principe qu'il s'agit d'une vieille
affaire qui ne vaut pas la peine d'être remise
sur le tapis, parce qu'alors il faudrait en faire
autant avec d'autres affaires, heureusement
déjà classées. Du reste, le major Bircher va
obtenir prochainement une situation dans la
vie civile.

L'affaire Biroher date, il est vrai, de 1914,
mais l'enquête a eu lieu en 1916, elle a été
provoquée par un excès de langage du major
Biroher ; elle ne peut pas être prescrite.

Une haute personnalité, qui connaît à fond
tous les détails des reproches qu'on fait au gé-
néral, me disait aujourd'hui qu'elle était per-
suadée que l'attitude du général Wille n'est
pas déterminée par des motifs personnels,
mais par le souci de maintenir et de défendre
l'autorité, le décor et l'influence des officiers
supérieurs. Le général considère comme une
faiblesse le fait de faire des concessinos à la
suite d'une pression de l'opinion publique.
C'est donc pour une question de principe qu'il
persiste dans son attitude. Evidemment, le gé-
néral oublie qu'il se trouve au service d'une
démocratie, dont l'opinion doit être écoutée et
prise en considération , d'autant plus que son
mécontentement est basé sur des faits indis-
cutables.

D'autre part , nous apprenos que, jeudi après
midi a eu lieu une séance du Conseil fédéral
daus laquelle les vœux exprimés par la sous-
commission concernant le cas Bircher ont été
pris en considération dans le sens que le Con-
seil fédéral examinera de nouveau cette af-
faire en vue d'arriver à une solution satisfai-
sante.

L'affaire du « Rosario ». — Du «Journal de
Genève » :

La nouvelle de l'agence Havas concernant la
réquisition par le gouvernement espagnol du va-
peur « Rosario » n 'est exacte qu 'en partie. Ce
navire avait bien été affrété par la Confédéra-
tion et il allait quitter l'Espagne pour aller cher-
cher du maïs dans l'Amérique du sud, lorsque
le gouvernement espagnol le réquisitionna l'esti-
mant nécessaire à ses propres besoins. Il n'y
avait donc pas à bord de cargaison appartenan t
à la Suisse.

Le gouvernement espagnol a fait là usage
d'un droit qu'on ne saurait lui contester. Oh
peut même ajouter que ce n'est pas la pre-
mière fois que pareille mésaventure nous ar-
rive. La question de la pénurie cle navires, res-

te une des plus inquiétantes pour le ravitail-
lement de la Suisse.

BERNE. — Un notaire de la ville de Berne
qui j ouissait de la confiance générale, a tenté
de mettre fin à ses jours dans la forêt de
Bremgarten. Une enquête était en cours à
son sujet, pour détournement de valeurs s'éle-
vant à 80,000 fr., auxquels il faut ajouter
60,000 fr , de dettes particulières.

FRIBOURG. — Un éboulement de rochers
des falaises de la . Sarine s'est produit au-des-
sus du barrage de Fribourg. Une masse de
plusieurs milliers de mètres cubes s'est abat-
tue dans le lac de Pérolles, causant une vague
énorme, qui a ravagé les berges et les forêts
voisines. Trois pêcheurs ont pu se sauver au
dernier moment. On craint de nouveaux glis-
sements.

400 petits Austro-hongrois en Suisse

VIENNE, 1er. — 400 enfants cle T Autriche-
Hongrie, à savoir 200 enfants de Vienne, 60
de Budapest, 60 dé Prague, 40 de Brûnn , et
40 de Gratz sont partis hier soir pour Einsie-
deln, Où ils feront un séjour d'été. Les deux
nationalités allemande et tchèque sont égale-
ment représentées dans les groupes de Prague
et de Brunn.

Les 400 enfants partis hier forment le pre-
mier groupe de ceux qui ont été désignés pour
venir successivement faire en Suisse un sé-
jour d'été. •

!¦¦ !, ¦¦ I 

A la Closette. — Un nouvel éboulement
s'est produit à la Clusette, De grands quar-
tiers de rochers se sont détachés du massif
surplombant la route Noiraigne-Brot. Une
pariie des matériaux s'est arrêtée dans sa
course, une autre partie obstrue la route sur
l'emplacement situé entre le haut de la Clu-
sette et Brot-Dessous.

La Chanx-de-Fonds. — Les effectifs qui
occupent la ville ont été passablement réduits.
Une compagnie de mitrailleurs a quitté La
Chaux-de-Fonds jeudi. Vendredi matin , deus
bataillons d'infanterie partaient, musique en
tête.

La décision de réduire les effectifs des
troupes cantonnées à La Chaux-de-Fonds —
tant qu 'aucun désordre ne se manifestera —
a été prise d'un commun accord entre le Con-
seil d'Etat, le Conseil fédéral et le comman-
dement de l'armée. Il a été décidé de prolon-
ger cette occupation réduite jusqu 'au moment
où le jugement de M. Graber sera exécuté.

Une partie des troupes qui occupaient La
Chaux-de-Fonds seront cantonnées dans les
villages peu éloignés et ordre a été donné aux
C. F. F. de tenir à la disposition de l'armée
le matériel nécessaire pour des déplacements
rapides.

Colombier. — Berne vient d'autoriser la
culture des terrains situés derrière l'arsenal,
à condition que ceux-ci, soient libres à partir
du ler septembre. Ce temps est plus que suf-
fisant pour faire rendre à ces excellentes ter-
res une récolte 'appréciable.

CANTON

N E U C H A J E L
Renchérissement de la vie. — Lundi soir ,

la commission spéciale chargée de revoir la
question des salaires des contremaîtres, ou-
vriers et manœuvres de la commune, présen-
tera ses conclusions au Conseil général. L'aug-
mentation proposée pour remédier dans une
certaine mesure au renchérissement constant
de la vie, est d'environ 10 f o .

Mise en valeur des forces du Seyon. — La
commission financière, à laquelle a été ren-
voyée la demande du Conseil communal ten-
dant à lui accorder un crédit de 5000 fr. pour
l'étude de la mise en valeur de la force mo-
trice du Seyon, qui serait un précieux appui
pour les services industriels , préavise à l'una-
nimité moins une voix en faveur de cette de-
mande de crédit ; la minorité, représentée par
le représentan t socialiste au sein de la com-
mission, estime que cette étude peut être faite
par les soins des ingénieurs communaux.

Trottoirs. — La commission spéciale char-
gée d'étudier le projet du Conseil communal ,
propose l'adoption d'un règlement dont ' la
principale disposition met à la charge des pro-
priétaires le 50 % des frais d'établissement
des trottoirs.

Un emprunt. — Le Conseil général aura à se
prononcer lundi sur une demande d'emprunt
de 3,500,000, fr., au cours de 98 Va %, avec
taux de 5 %. La Banque'cantonale s'est mise
d'accord avec sept autres établissements fi-
nanciers de notre ville, pour prendre cet em-
prunt ferme. L'emprunt sera divisé en 3000
obligations de 500 fr. au porteur. Sur cet em-
prunt, la ville de Neuchâtel se réserve la dis-
position de 500,000 fr. de titres pour ses di-
vers fonds.

Sapeurs-pompiers. — L'inspection annuelle
du corps des . sapeurs-pompiers aura lieu cet
après-midi.

Musée d'histoire naturelle. — Afin de pro-
céder à de nouveaux et urgents aménagements
à ce musée, il est demandé au Conseil général
un crédit de 3600 fr.

A la Rotonde.. -— Comme il fallait s'y at-
tendre , la salle du Jardin anglais ne put con-
tenir toutes les personnes désirant passer une
dernière soirée en compagnie de la vaillante
troupe du théâtre de la Comédie de Lausanne;
le gros succès remporté hier soir encore par
« Occupe-toi d'Amélie » clôtura joyeusement
cette saison de comédie, dont il reste le meil-
leur souvenir. Espérons que la troupe de Lau-
sanne ne l'oubliera pas l'an prochain.

Jardin anglais, -r- Concert du dimanche 3
juin , de 11 h. à 11 h. 45 : 1. Le Lillois (alle-
gro), Leroux ; 2. Sous les orangers (fanta i-
sie), Lardeur ; 3. Ifs a long, long wa_s; to

Tipperary, Jack Judge ; 4. My Queen '(valse),
Bucalossi ; 5. Marche lorraine, Ganne.

Serrières. — Programme du concert au di-
manche 3 juin , place du bord du lac, direc-
tion P. Canepa. 1. Homme contre homme
(marche), Knegtel ; 2. Ouverture, Busch ; 3.
Coro di Cartignani, opéra « Rigoletto », Ver-
di ; 4. Valse de concert, P. Canepa ; 5. Bat-
teur d'estrade (marche), Pontet.

Souscription en faveur des Suisses nécessiteux
à l'étranger :

¦ Aug. Mollière, 5 fr. ; une veuve, Peseux,
5 fr. Total à ce jour ; 2388 fr.
Souscription en faveur de la Croix-Rouge
Hélène Mollière , 5 fr. ; une veuve, Peseux,

5 fr. ; anonyme , 1 fr. 50. Total à ce jour :
1124 fr.

LA GUERRE
J -OBvelles officielles françaises

PARIS, ler. — Communiqué de 15 heures :
Au cours de la nuit , l'artillerie ennemie,

contrebattue par la nôtre , a bombardé assez
violemment nos premières lignes dans la ré-
gion au nord du Moulin de Laffaux, le pla-
teau de Californie et le bois de Chevreux.

Divers coups de main allemands à l'ouest
cle Cerny et au sud de Loivre ont échoué sous
nos feux. Une tentative d'attaque sur nos po-
sitions du Casque a coûté à l'assaillant des
pertes sans aucun résultat ; l'ennemi a laissé
entre nos mains 25 prisonniers.

Nous avons enlevé de notre côté un poste en-
nemi au sud de Chevreux ; nous avons fait
des prisonniers.

Rien à signaler sur le reste du front.

PARIS, 1" (Havas), — Communiqué officiel
de 23 heures :

Au nord du Moulin de Laffaux, une attaque
allemande, déclenchée dans la matinée, après un
vif bombardement , n 'a pu prendre pied qu'on
quelques parties de notre tranchée avancée.

Nos contre-attaques ont réussi, dans l'après-
midi, à rej eter l'ennemi de la maj eure partie des
éléments qu 'ils avaient occupés. La lutte d'artil-
lerie se poursuit assez violente dans toute la ré-
gion.

Plusieurs tentatives contre nos positions de la
C0'6 307, repoussées par nos feux, ont valu des
pertes, sensibles à l'ennemi, sans aucun résultat
pour lui.

Combat intermittent sur le reste du front,

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, ler (Reuter). — Communiqué

britannique :
Nos troupes ont emporté un point avancé

à l'ouest de Cherisy. La nuit dernière a eu
lieu une rencontre de patrouilles, où nous
avons eu le dessus, aux environs de Jauzeau-
court.

Nous avons fait des raids au nord-est de
Loos.

LONDRES, ler (Reuter). — Communiqué
de 22 heures :

Pendant le mois de mai 1917, nous avons
fait, tant dans les opérations de la zone de
bataille que dans les opérations secon daires,
3412 prisonniers, dont 68 officiers , et nous
avons pris un canon de campagne, 80 mitrail-
leuses et 21 mortiers de tranchée.

Un raid de l'ennemi a. été repoussé au nord
de Boursis. Un de nos détachements a péné-
tré dans les positions adverses au sud d'Ypres
et a bombardé avec succès un certain nombre
d'abris souterrains' remplis de troupes.

Grande activité des deux artilleries dans la
région au sud d'Epehy, de part et d'autre de
la Scarpe et dans la région d'Ypres.

Nouvelles officielles italiennes
ROME, ler , 16 h. — Activité nocturne de

l'artillerie dans le secteur septentrional du
Carso et sur le secteur du front entre Goritz
et Plava.

Dans la région du Vodice, pendant la nuit
du 30 au 31 mai , l'adversaire a rassemblé de
nombreuses troupes et a lancé une violente
attaque contre nos positions sur les hauteurs
592 et 652. L'assaut préparé par un feu d'ar-
tillerie intense , exécuté avec obstination et
impétuosité, a complètement échoué devant
la solide résistance de' nos troupes et les tirs
bien réglés de nos batteries qui ont dispersé
les épaisses masses de réserves. L'ennemi a
subi de très graves pertes et a laissé entre
nos mains 83 prisonniers, dont 3 officiers.

De petites rencontres favorables pour nous ,
entre des détachements avancés et des pa- .
trouilles ennemies en reconnaissance, ont eu
lieu dans la partie supérieure de la vallée de :
Dogna et dans le val Posina.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 1". — Hier matin, nous avons re-

poussé do nouveau , près de Vodice, de violentes'
attaques italiennes. - 1.

Sur l'Isonzo, il n'y a eu qu 'un feu d'artillerie.
En Carinthie et sur le front du Tyrol , égale-

ment feu d'artillerie sur certains points.

S®"" Voir la suite des nouvelles & la paga suivante

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR ——

Palace. Nouveau programme : :« L'offensive
anglaise » , etc.

Apollo. Nouveau programme : « Les tanks » ,
- etc.
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AVIS TARDIFS
Samaritaines de Neucliâtel

TCxerdce mixte , en forôt le 3 juin , k 7 h. %du matin, au Flan.
L'exercice du lundi soir, 4 juin , est renvoyé au

3 juillet.

' """ " ' ':' 
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' Décos w^'̂ ^"-^*-
29. Charles-Alexandre Roulet, typographe, époux

de Marie-Cécile Fallet, nô le 16 octobre 1&78.
80. Louis-Auguste Borel, maître-imprimeur, époux

de Lina Jacot, né le 24 août 1844.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de B.euchatel . du vendredi lor j uin 1917.
Les chiffres seuls indiquent les prix fait». •

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

Actions Obligations
Banque Nationale 485.— d Etat de Neuch.4H ¦*•_ —
Banque du Locle. —.— » » 4% —.—
Crédit foncier. . . —. — * » tri —'•—
La Neuchâtelolse. 560.—o Com. de Neno. 4% -v—
Câb. éleo. Cortall. 560.- ».„,_ , » ?H ZR--<*

> » Lyon . . —.— Ck-de-Fond* 4% 80.—
Etabl. Perrenoud. —.— a . •» Çtf -y—
Papet. Serrières . 275.— d Locle 4% —i— -
Iram. Neuch. ord. 310.— a »:.. .. S H —<—

» » priv. -.- Créd. f. Neuc. 4% 83.-4
Neuoh .-Chaun.ont —.— Papet. Serrlè. 4% —.—
Immeu. Chatoney 600.— c. Tramw. Neno. 4% —e—

» Sandoz-Trav. —.— Chocol. Klaus 4M —r»
» Salle d. Conf. —.— Soo. è. P.Glrod 5% 99.— «•
» Salle d. Conc. 215.— d Pât. bols Doux 4K —.—

Soo. élec. P. Girod —.— S. de Montép. 4% —.—
Pâte bols Doux . . 1200.— d Bras. Cardin. 4M •"*•—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 4 K >A. Banq.. Cant. 4 X H

Bourse de Genève, du 1er juin 1917 '
Les chii .res seuls indiquent les prix faits.

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

-ÂCtlOTUt
Banq. Nat. Suisse 485.- 5% Fédér. 1914. H 103.50m
Compt. d'Eseom 745.- S M Ok. de te féd 787.-
Dnion fin. genev. 445.-- - .% Différé H49 50
Ind. genev. d. gaz 400.— o i% Fédér. 1913, 14 482.—
Bankverein snisse -66,— 3% Genevois-lots. .̂ oOn»
Crédit suisse . . . iSS.SOwi 4% Genevois 1899. 435.—
Gaz Marseille . . ¦ 4.O.— o i% Vaudois 1907 . —.—
Gaz de Naples . . 8_.-a Japon tab._ r«s.4H —.—
Foo-Sulsse électr. 4 - 1.50 Serbe 4 % .... 175.—m
Eleotro Glrod . . Iï30.- VU. Genè. 1910 4% 485.—
Mines Bor privll . 857.50 Chem. Foo-Sulsse 400.— a

» » ordln . S5-.E.0 Jura-Slmpl. iti% 372.-
Gafsa, parts. . . 522 60m Lombar. ano. t% 128.25
Chocolats P.-C.-K. _ - _ >.- Cr. d. f. Vaud.4« —.—
Caontchon. S. fin. 168- o S. fin. Fr.-Sul.49g 380.- d
Coton. Bus.-Fran. —.— Bq. hyp. Suède 4% 420.—d

_->_ ,• .¦ Cr. ton. ésryp. ano. —.—Validations » » nonv. 267.—
M Fédér. 1915,111 —.— » Stok. 4% —.—
4V, » 191 B, IV —.- Foo-Suls. élec. 4% 430.—
4M » 1918, V —.- Gaz Napl. 1891596 —•—«H » 1917, VI 483.-d Ouest Lumière 4M —.—
W. * 1914, I —.— Totls ch.hang. 4M 386.— d
Changes k vue (demande et offre): Paris 87.65/88.65, Ita-

lie 70.30/72. .0. Londres 23>2'24.12, Espacme 114.-/1Ï6.—,
Russie 134.50/186 50, Amsterdam 205.75OT.75, Allema-
§ne 74.05/76.0.., Vienne 47.20/49.20, New-York 4*92/5.12,

tockholm 150.-/152.-, Copenhague 143,25/145-25.
m ' ' m i.

Bourse de Paris, du 31 mai 1917. Clôture.
B % Français ,. 61.- Italien 8 M * .. -.—
i % Français . . . 87.90 Japonais 191S , ,.  519.50
Banque de Paris — .— Russe 1896 ., ., .  49.—
Crédit Foncier . —.— Busse 1906 .,, r , 77.50
Métropolitain , . . —.— Tnro unifié ,... —.—
Suez . . ., ., ,. .  4 -_0.- Nord-Espagne !«¦ 418.—
Gafsa . . . .» _ ¦¦ 830.— Saragosse ..... _ —.—

i-uentin 1911. . . —.— Blo-Tlnto ..... 1725.—
Egypte unifié , . —.— Change LondreS-T. 27,15X
Extérlenre . . , 108 85 » Snisse m 118.- H

Partie financière

Bulletin météorologique — Juin 1917
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. SO et 9 h. 80
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faible nuag,

1. 7 h. V, : Temp. : 12.8. Vent : N. Ciel : brumeux.
Du 1er. — Temps orageux au N.-O. de 3 heures &

4 heures et gouttes de pluie par moments de 4 h. X à
5 heures.

•
Hauteur da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719,5 mnt

Mi venu «lu lac : 2 juin (7 h. in.) 430 m. 400

Tenu.(-rature da Lie: J».. ruin <J .h~ «<. \..-__«

Cultes dn Dimanche 3 juin 1917

EGLISE NATIONALE 7
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 h. "/,. Culte à la Collégiale. M. BOSTAGNO, pasf

de l'Eglise Vaudoise, à Rome. . . •.
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL,
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
9 h. M. Culte. M. Fernand BLANO.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Vlkar UBNHB,
10 M Uhr. Terreauxsohule. Klnderlehre.
10 % Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. — 1 IM Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche s 8 h. M m. Catéchisme. Grande salle. .
9 h. % Culte d'édification mutuelle. (1 Pierre U, 1-10).

Petite salle.
10 h. %. Culte. Temple du Bas. M. ROBERT.
8h. s. Conférence : « L'Eglise Vaudoise d'Italie et la

guerre». Sainte Cène. Grande salle.M.ROSTAGNa
Chapelle de l'Ermitage ; , ,

10 h. m. Culte. M. DuPasquier.
Chapelle de la Maladière

10 h, m. Culte avec prédication . M. MOREL.

BischSfl. M-thodistenkirche '(Beaux-'Art-S 11)
Morgens 9 V2 Uhr. Predigt.
10 >U Uhr. SonntagBchule.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst,
Dienstag Abends 8 »/« Uhr. Blbelstunde,
Je am 1. und 8. Sonntag des Monats Nachnuttagi

3 Va Uhr. Jungfrauenverein.

Pas de changement anx heures Habituelles de»
autres cultes.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BAULER, Epanchenrs 11

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôtel

i .ommnnal. ""*



Nouvelles officielles allemandes
< ÎBEIILIN, 1er. — Groupe d'armées du prince

téritieir Rupprecht. — Dans la région des du-
nes, sur la côte, dans la boucle d'Ypres et sur-
tout dans le secteur de Wytschaete, l'activité
ide l'artillerie est devenue, hier soir, très vio-
lente. Par un feu concentré, l'ennemi a pré-
paré en plusieurs endroits de fortes poussées
ide reconnaissance qui ont été partout rejetées
flans des corps à corps.

Depuis le ©anal de la Bassée jusqu 'à la rive
Bud de la Searpe, l'activité du feu a atteint
à&. nouveau une grand o intensité. Ici, les An-
glais ont poussé des reconnaissances près de
Hulluch, de Cherisy et de Fontaine ; ils ont
été repousses.

Groupe d'armées du prince héritier d'Alle-
.nagne. — SUT le front de l'Aisne et en Cham-
pagne, la situation de combat est sans chan-
gement. Hier matin, au cours d'une entreprise
près «du Mont-Haut, au sud-est de Nauroy, 60
•Français sont, tombés prisonniers entre nos
mains.

Groupe d armées du duc Alhrecht. — Rien
«Le partioulieT.

lie Brésil en gnerre
RIO-DE-JANEIRO, 1". —Le Sénat a approuvé

par 47 voix contre 1, en première et seconde lec-
ture, lé projet de loi adopté par la Chambre, au-
torisant la révocation de neutralité du Brésil

Un discours de M. Ribot
à la Chambre française

, ' PARIS, î".î — A la Chambre, la séance est
tonaao rée ' à la discussion de l'interpellation Le-
batt-.Magnaut, au sujet des passeports demandés
par les socialistes, pour aller à Stockholm.
, '¦ M. Ribot demande la parole au milieu d'un
silence impressionnant. Il déclare qu'il ac-
cordera des passeports aux socialistes allant
à Pétrograd seulement lorsque la conférence
dé Stockholm aura été écartée, afin que, pas-
sant par Stockholm, les Français ne risquent
pas de se rencontrer malgré eux aveo les
agents ennemis.

La Chambre se réunit ensuite en comité se-
cret. '. '_ ."'' '¦'¦' ,!¦ . ': '. "- .

'.'¦ PARIS, 1er (Havas). — Voici 'quelques pas^
sages • dru discours que prononça M. Ribot
avant le comité secret.

M. Rilbot rappelle que depuis quelque temps
il est question du projet de la conférence in-
ternational© qui réunirait des socialistes de
tous les pays, y compris les Allemands et les
Autrichiens.

Ce projet n'est pas né en France. Il a eu
pour résultat déjà de troubler l'opinion et de
diviser le parti socialiste lui-même. Quand M.
jyiandesrvelde lui-même, fils de la Belgique
mutilée, s'est prononcé contre cette conféren-
ce, on a le devoir de réfléchir. Le premier in-
convénient d'une telle conférence est de lais-
^e ĵ supp'QSiecr qu'un parti "pourrait avoir la pré-
ten/tâon de se -substituer au gouvernement.
ttAppl." sur de nombreux bancs.)

La paix de demain ne peut pas être l'œuvre
d'un parti quelconque. (Longs appl.). Si les so-
cialistes se réunissaient demain pour examiner
les buts de guerre, demain les catholiques au-
raient le même droit.

M. Ribot continue : La paix devra résumer
l'aspiration du pays tout entier. Qui peut re-
présenter le pays r C'est le gouvernement, qui
collabore avec les Chambres, qui leur deman-
dera , quand le moment sera venu, de l'aider
de leurs conseils par l'intermédiaire de leurs
commissions, auxquelles il communiquera
tout.^Vifs appl.) C'est ainsi que nous devrons
agir.7. Je suis sûr que cela est l'opinion du pays
tout entier. '.,; • :¦, i . '¦-.
... r Peut-on* converser à cette heure avec ceux
ftui sont nos ennemis (vifs appl.), avec ceux
qui n'ont pas eu un mot pour désavouer les
trimes commis (longs appl.). M. Ribot ajoute :
Leur: silence criminel... (nouvelle manifesta-
tion. Les approbations enthousiastes couvrent
de leur tumulte la fin de cett e phrase). M.
Ribot continue : Alors qu 'une partie du terri-
toire est encore occupée par Tennemi, peut-
on converser avec celui-ci ?

r Le gouvernement qui a conscience de ses
responsabilités sait que si un pareil projet
se réalisait il créerait le trouble dans l'opi-
nion publique."A cette heure, le pays a besoin
de rassembler toutes ses énergies dans la pé-
riode finale "Se la guerre. Si on faisait croire
au pays que la paix prochaine peut sortir de
pareilles réunions, quels seraient, Messieurs,
les résultats ? Non , Messieurs, la paix ne peut
sortir que de la victoire. (Cette affirmation
a soulevé sur tous les bancs, à l'exception d'u-
ne partie de l'extrême-gauche, un enthousias-
me extraordinaire. Les députés se lèvent et
font . .une ovation' à l'orateur, qui poursuit) :
. Que penserait-on dans cette grande républi-
que des Etats-Unis, où l'on se prépare à nous
apporter.une, aide si précieuse ? (Appl.) Non,
Messieurs, le gouvernement ne peut pas lais-
ser se,, créer nn tel précédent. Il ne faut pas
prendre 'la; responsabilité d'autoriser et de fa-
ciliter le voyage 'de Stockholm. Il ne peut y
avoir aucun;doute sur le patriotisme de nos
collègues. (M. Ribot désigne les socialistes.
Appl. à. 'gauche.) :-w '''•' :'''¦'"¦ ;
i; Nous ' donnerons' seulement des passeports
pour aller à Pétrograd lorsque la conférence
4e. Stockholm aura été écartée. (Vives protes-
tations 'et exclamations .ironiques à l'extrême-
gauche.) y ¦¦ . ' :>: ,•• • '¦>
. Nous ne pouvons pas laisser troubler l'opinion

par ces bruits prématurés de paix. Nous savons
d'où, ils viennent Une campagne est commencée
avec' audace et impudence. (Vifs applaudisse-
ments, sauf à l'extrême-gauche. )
*•¦•[ Une interpellation an Sénat
PARIS (Havas), 1". — Les bureaux de tous

les groupes du Sénat, réunis collectivement cet
après-midi, ont voté à l'unanimité la motion
suivante : w " - 'y, ' -.'

« Les bureaux de tous les groupes du Sénat
affirment que seul le gouvernement xesponsa-
ifeieuatrsCfH^âifcâ- meua: togtilaaE ..aa^â^koaDa^dŝ . inges-

tions intéressant l'existence et la dignité de
la patrie, décident d'interpeller le gouverne-
ment sur l'attitude qu'il compte prendre re-
lativement à la conférence de Stockholm. »

A la suite du vote de cette note, une de-
mande d'interpellation a été déposée, signée
par les présidents de tous les groupes du Sé-
nat.

î̂vec l'armés britannique
IMPRESSIONS DU FRONT

(De notre envoyé spécial)
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De Péronne jusque devant Saint-Quentin
Un cimetière transformé en redoute

Un combat aérien
Pris sous le feu des canons de Saint-Quentin

Le nom de Péronne a été prononcé si sou-
vent ces dernières semaines, et le sort de cette
malheureuse ville est tellement tragique que
j'ai tenu à m'y rendre. Grâce à la courtoisie
de l'état-major britannique, mon désir s'est
réalisé, et même au-delà de mes espérances ,
puisque, de Péronne, j 'ai pu me rendre jusque
devant Saint-Quentin, où, d'ailleurs, les Alle-
mands nous ont reçus par une grêle de projec-
tiles. Mais procédons par ordre.

L'aspect de Péronne est navrant , et la ville
fait sur le visiteur qui s'y trouve transport é
subitement une impression ineffaçable. C'est
pire qu 'à Bapaume, la destruction ayant été,
semble-t-il, préparée là avec beaucoup plus
de raffinement qu'ailleurs. Bien entendu , ar-
bres et arbustes sont coupés , les vergers ané-
antis.

Les habitations ont été dynamitées les unes
après les autres ; des pâtés de maisons sem-
blent s'être effondrés tout d'une pièce, et les
matériaux forment des amoncellements du
haut desquels on a une vue assez étendue, sui-
vant les quartiers où l'on se trouve. La dyna-
mite n'a rien épargné ; elle a fait tomber la ri-
che demeure du bourgeois en même temps que
le modeste logis de l'artisan ; les uns comme
les autres, à leur retour", ne trouveront plus
que d'informes tas de briques et de plâtras
écrasé.

La cathédrale n'a pas été épargnée ; elle a
sauté comme les autres bâtiments. La charge
de dynamite a dû être considérable si l'on en
juge par la masse imposante de la cathédrale
et par l'état dans lequel elle se trouve aujour-
d'hui. Le toit a été emporté comme un fétu et
il s'est abîmé, soit sur la voie publique, soit
à l'intérieur du monument.

Dans un angle, j' aperçois un grand tableau
reproduisant une scène de la nativité ; cette
œuvre d'art se trouvant à quelques mètres au-
dessus du sol, on n'avait pu yporter une main
sacrilège, et, chose curieuse, la dynamite mê-
me l'avait épargnée. Cela était inadmissible,
n'est-ce pas , et voilà pourquoi les Allemands
n'ont rien trouvé de mieux qne de la crever à
coups de pierre ; aucun doute n'est permis à
ce sujet. Et je pensais à certaines déclarations
de hauts personnages allemands qui préten-
daient, en Belgique, notamment, s'ériger en
protecteurs des arts. A Péronne , les Allemands
ne m'ont pas fait précisément l'impression
d'être des protecteurs d'art, qu 'il s'agisse de
peinture ou d'architecture !

C'est de la grand'place que l'on peut se
faire une idée exacte de la dévastation dont
Péronne a été la victime ; cette place, où,
m'a-t-on dit, se tenaient les marchés, est assez
vaste, et bordée, d'un côté, par la mairie et la
cathédrale. Où que vous regardiez , vous ne
voyez que j des maisons entr'ouvertes à l'aide
des explosifs. Les matériaux s'érigent en pe-
tites collines qui, appuyées contre les maisons,
viennent mourir sur la place. Dans les décom-
bres, i\ y a des ameublements entiers ; j 'ai
vu, là aussi, des berceaux qui ont été précipités
sur la route, où ils voisinent avec des j ardi-
nières, des chaises dont les pieds ont été arra-
chés, des meubles de salon ou de chambre à
coucher, des tables renversées. Et la muraille
qui est tombée vous permet de jeter un re-
gard indiscret dans le désordre des chambres
hautes et des galetas, où malles, valises,
vieux habits sont entassés les uns sur les au-
tres, et sont tels que les avaient laissés les
habitants, au moment de leur départ.

Des maisons paraissent avoir un peu monts
souffert ; mais gardez-vous bien d'y entrer !
car un piège mortel vous guette peut-être à
chaque pas. Les Allemands, en effet, avant
leur départ, ont préparé des mines en divers
endroits, et il suffira d'un mouvement pour
les faire exploser et envoyer dans l'éternité
l'imprudent qui s'en serait trop approché.
J'ai recueilli , à ce sujet, quelques exemples
typiques. Dans une maison, par exemple, les
Allemands ont laissé, bien en vue, sur une
table, un livre entr 'ouvert ; si vous déplacez
le volume, qui est relié par un fil, passant
dans une jambe creuse de la table, à un four-
neau de mine, vous faites sauter la maison.
Ailleurs, une chaise renversée vous barre le
chemin ; releVez-la , et instantanément la mi-
ne souterraine qui communiquait par un fil
invisible avec cette chaise fait explosion .
Quelquefois, c'est un vase à fleurs, une cas-
sette, un objet d'art qui servait d' < intermé-
diaire > entre le visiteur imprudent et les ex-
plosifs accumulés dans les caves. Les Anglais
ont heureusement découvert à temps ces mani-
gances machiavéliques, et ils ont trouvé
•moyen d'écarter le danger ; l'expérience faite
à Bapaume — vous n'avez pas oublié le sort
tragique des deux députés qui s'étaient aven-
turés imprudemment dans une maison — n'est
pas oubliée ; des écriteaux < Danger » dési-
gnent d'une manière spéciale les maisons dont
il y a lieu de se méfier. J'ai vu plusieurs de
ces maisons, dont les escaliers sont apparem-
ment intacts, mais où l'on ne se risquerait
pas sans courir un péril très sérieux.

Je ne veux pas quitter Péronne sans dire
quelques mots du cimetière, qui est ce que
j'ai vu de plus extraordinaire pendant mon
voyage, Ljgs_ Allemands en ayaiejit .lait.un

véritable camp fortifié, et ils avaient utilisé
les tombeaux de famille comme abris. Ces
tombeaux sont recouverts de lourdes dalles
qu 'il a fallu déplacer ; puis on a comblé une
partie des caveaux — qui sont très profonds
— et l'on avait alors un c dug-out > tout trou-
vé. J'ai vu un très grand nombre de ces ca*
veaux entr 'ouverts ; les occupants devaient
s'y sentir, sinon à l'aise, du moins dans une
sécurité relative.

Passant au milieu du cimetière, qu'elle tra-
verse dans toute sa largeur, une tranchée
avait été ouverte. Dans le même cimetière, à
peu près au milieu, une position d'artillerie
avait été établie par les Allemands ; j'ai trou-
vé là des casques d'artilleurs.

Dans le dépositoire, où les cercueils atten-
dent d'être descendus en terre, les Allemands
ont couvert les parois de toutes sortes d'ins-
criptions et de caricatures. Il semblait pour-
tant que ce lieu serait respecté par les re-
présentants d'une Kultur qui, se prétendant
la première du monde, veut s'imposer à l'uni-
vers ; il n'en fut rien, comme vous voyez.

Le cimetière, au surplus, est complètement
bouleversé ; les tombes sont jonchée s d'obus
non exploses, autour desquels apparaissaient
timidement, quand nous y fûmes, de modes-
tes petites fleurs printanières. Quel contraste !

De Péronne , nous nous sommes dirigés vers
Saint-Quentin, que nous désirions voir d'aus-
si près que possible. L'entreprise ne man-
quait pas que de présenter certains risques,
et nous savions presque à coup sûr que nous
serions bombardés, si les artilleurs postés à
Saint-Quentin réussissaient à nous aperce-
voir. En effet, avant d'arriver au point que
nous avions choisi pour observer la ville, nous
devions traverser une zone complètement dé-
couverte, balayée par le feu des canons alle-
mands, et où il n'y avait aucun accident de
terrain, à part les trous d'obus, nous permet-
tant de nous abriter au moment critique.
Mais la chance valait la peine d'être tentée ;
car ce n'était pas un mince privilège que de
pouvoir s'avancer jusque sous les murs de
Saint-Qentin, pendant l'occupation alleman-
de.

Après avoir expédié notre déjeuner , au bord
de la route, et nous être pourvus de masques
contre les gaz et avoir coiffé nos casques,
nous nous mettons en route.

Nous avons à peine quitté notre auto de-
puis 5 minutes qu'un spectacle inattendu at-
tire nos regards : au-dessus de nos têtes se
livre un combat d'aéroplanes, une véritable
bataille, puisque cinq avions anglais et alle-
mands sont aux prises. Les mitrailleuses cré-
pitent avec fureur , les canons de la défense
anti-aérienne crachent les shrapnels par cen-
taines, le tout faisant un tintamarre assour-
dissant. Les avions manœuvrent avec une dex-
térité splendide ; nous les voyons foncer les
uns sur les autres, descendre en spirales, re-
monter, s'éviter, et cela pendant un assez
long temps.

Je crois qu'un anglais est touché, car je
le vois descendre en vrille et faire des loo-
pings impressionnants ; mais je me suis trom-
pé, car, alors que je le crois perdu , il se re-
dresse et continue son chemin comme si de
rien n'était. Il avait simplement usé d'une
feinte.

Pendant ce temps, le combat s'est pour-
suivi et déplacé jusqu'à ce que les Allemands
regagnent leurs lignes, n'ayant pas réussi à
survoler les positions britanniques...

Le canon tonne ; les obus , autour de nous,
soulèvent des colonnes de terre. C'est le mo-
ment critique, car il nous va falloir traver-
ser cette zone dangereuse, entre deux petits
bois , où les obus tombent en rafales. Cour-
bés en deux , nous avançons au pas de course,
gravissant la pente légère que forme le pla-
teau , au haut duquel nous " verrons Saint-
Quentin de très près. Déjà , du point où nous
sommes, la ville nous apparaît entièrement
découverte , car elle nous domine.

Nous sommes arrivés, et nous n'irons pas
plus loin, car ce serait décidément par trop
risquer. Blottis au fond d'un semblant de
tranchée, nous pouvons examiner la ville à
loisir. Elle paraît calme, absolument, et pas
un être vivant ne se découvre ; et pourtant,
il y a là, devant nous, toute une armée alle-
mande, avec une artillerie sans doute puis-
sante, à en juger par les obus qui éclatent
autour de nous.

Autant qu'il m'a semblé, la ville est à peu
près intacte ; la cathédrale ne paraît pas en-
dommagée, pas plus que la grande usine qui
se trouve à sa gauche. Et je tiens à constater
ceci : c'est que les Anglais ne tirent pas sur
lar cathédrale, pas plus que sur la ville ; j'ai
vu leurs obus tomber des deux côtés et de-
vant la cité, mais je n'en ai vu aucun frap-
pant la ville. Et quand les Allemands vien-
nent nous dire que « la cathédrale a été de
nouveau atteinte par les projectiles ' anglo-
français », je demeure sceptique, car je con-
nais l'habileté des pointeurs alliés et leur
détermination de laisser intacts les monu-
ments religieux et autres.

... Nous avons à peine quitté notre poste
d'observation que des rafales d'obus se met-
tent à tomber autour de nous, et nous som-
mes, pendant quelques instants, très sérieu-
sement exposés ; nous sommes pris entre deux
feux de barrage, comme dans un piège. H
n'y a qu'une chose à faire : nous jeter dans
des trous d'obus et ne plus bouger. C'est ce
que nous faisons, sur un geste rapide et im-
périeux de l'officier qui nous conduit , et, tous
trois, — je me trouvais en compagnie de deux
officiers, ce jour-là — nous attendons, pelo-
tonnés chacun au fond d'un cratère, que le
bombardement diminue. Les obus continuent
à tomber ferme ; mais ce serait avoir vrai-
ment de la malchance que l'un ou l'autre nou s
arrivât juste sur la tête. J'ai pourtant recueil-
li un fragment d'obus tombé à côté de moi.

Quand le feu diminue un peu d'intensité,
nous sautons hors de nos abris, et, au pas de r
course, nous quittons ce lieu inhospitalier, où '
l'pn.reçpii; si 31.gl_ .le_. visiteuau.

C'est sur cet incident que s'est terminée la
première visite que je faisais au front de
l'armée britannique, en France. Je n'ai pas
besoin de dire que je conserve de cette ex-
cursion un excellent souvenir, et je n'oublie-
rai jamais la courtoisie avec laquelle j'ai été
reçu à l'état-major anglais, qui a mis à ma
disposition tout ce que je pouvais désirer.

Je suis encore sous l'impression énorme que
m'a faite la puissance de l'armée britannique,
qui fera parler d'elle. Car on doit réaliser des
miracles avec des troupes dont le moral est
admirable, qui ont dans leurs chefs une con-
fiance illimitée, et dont l'armement est mer-
veilleux.

Et enfin , je sens plus que jamais le prix de
la paix, dont nous avons encore le bonheur
de jouir en Suisse. J'ai vu la guerre de près,
j'en ai touché pour ainsi dire du doigt toutes
les horreurs, et je puis vous dire que ceux qui
en parlent à la légère, peut-être même com-
me d'une chose désirable, ne la connaissent
pas. Comparé, aux pauvres contrées que je
viens de parcourir , où planent la mort et la
désolation , mon pays est un paradis enchan-
teur, grâce à la paix , que veuille la Provi-
dence lui conserver toujours !

Au terme de mon voyage, il ne me paraît
pas inutile de résumer brièvement les résul-
tats de l'offensive britannique pendant le
mois d'avril. Un coup d'œil d'ensemble sur
ces opérations est d'autant plus en place que
celles-ci se poursuivent avec succès, et qu 'elles
ont eu ou ont pour théâtre la région que nous
venons précisément de visiter. Ces quelques
données feront l'objet de nos deux prochains
et derniers articles.

(A suivre) Jean LDPOLD.
!_¦¦ 1 

A l'occasion des fêtes du 1" juin , à Genève,
M. Schulthess, président de la Confédération , a
prononcé, au Parc des Eaux-Vives, un discours
dont voici quelques passages :

< Nous sommes parvenus dernièrement à
conclure avec l'un et l'autre groupe des con-
ventions qui, si elles n'assurent pas le ravi-
taillement de la Suisse, sont susceptibles de
l'influencer favorablement pour un certain
temps au moins. C'est ainsi que vous appren-
drez avec intérêt et satisfaction que toutes
lés questions qui ont donné lieu à des pour-
parlers 'entre nous et les gouvernements des
puissances de l'Entente ont été réglées ami-
calement.

» Une autre question est sur toutes les lè-
vres : quels seront nos rapports avec les Etats-
Unis d'Amérique ? Ce puissant Etat est de-
venu pendant la guerre notre seul fournisseur
de blé, nos communications avec la Rouma-
nie et la Russie ayant été interrompues. Con-
trairement à tous les bruits, l'Amérique n'a
mis jusqu 'ici aucune espèce d'obstacle aux
exportations vers la Suisse, qui se font du
reste toutes par le territoire d'Etats liés
d'amitié avec la grande république améri-
caine. Je ne saurais ajouter foi aux nouvelles
lancées par une certaine presse et affirmant
que l'Amérique limitera ou interdira l'expor-
tation vers la Suisse.

» ... La Suisse tient loyalement ses engage-
ments, et je proteste ici solennellement contre
les reproches inconsidérés et dénués de fonde-
ment qu'on lui adresse parfois, comme si la
Suisse, contrairement à ses promesses, se ser-
vait des marchandises qu'elle importe par la
France et l'Italie ou d'Amérique pour 'appro-
visionner les 'adversaires des pays qui lui en
facilitent l'acquisition et le transport . »

L'orateur, faisant allusion à la diminution de
la production mondiale et à la crise des trans-
ports ajoute :

c La situation est incertaine et sérieuse. H im-
porte dès lors de rester calme, de faire preuve de
solidarité, de venir en aide à ceux qui sont éco-
nomiquement faibles, de se restreindre* d'utiliser
toutes les ressources du pays et d'arracher au sol
indigène tout ce qu'il peut produire ».

M. Schulthess dit en terminant :
« Ce serait de l'ingratitude envers notre des-

tin si, en ce moment où un peuple libre célèbre
son union avec dignité et reconnaissance, nous
n 'avions pas une pensée pour ceux qni, dans la
guerre mondiale, sont tombés pour leur patrie.
Et nous envoyons l'expression de notre sympa-
thie surtout au peuple belge.

» Dans cet exemple d'héroïsme étranger,
nous voulons puiser la force et la volonté iné-
branlable de protéger et de défendre la patrie
qui incarne l'idéal le plus pur de la démocra-
tie, foyer de cette liberté morale et politi-
que qui vous est si chère !

» Je te salue Genève, le plus jeune parmi
les Etats de notre Confédération et avec toi
je salue la Suisse, notre patrie commune ! »
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Le 1er juin à Genève
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Bombardements aériens
LONDRES, 2. — (Renier.) — Communiqué

de l'amirauté.
, Plusieurs raids aériens ont été effectués dans

la nuit du 31 par nos escadrilles de marine de
Dunkerque sur Ostende, Zeebrugge et Bruges.

De nombreuses tonnes de projectiles ont été
lancées avec de bons résultats. Tous nos appa-
reils sont rentrés indemnes.

Conlé
COPENHAGUE, 2 (Wolff). — Le minlstt,

des affaires étrangères communique :
Le trois-mats danois t Thyra » a été coulé dam

la mer du Nord, alors qu'il se rendait de Haïti
en France.

Snr mer et dans les airs
ROME, 2 (Stefani). — Le sous-marin frau.

çais « Circe » a torpillé et ooulé, le 26 maj
devant Cattaro, un sous-marin ennemi q^
sortait du port, escorté par un torpillent

Bien qu'attaqué par des avions ennemia, ls
sous-marin français est rentré régulièrement
à sa base.

La nuit de jeudi à vendredi, à la suite d'm
raid effectué pax des avions ennemis déniera
nos lignes, nos escadrilles d'hydro-avions <fo
la Haute Adriatique ont pris immédiatement
leur vol pour effectuer, entre 21 et 23 heures,
un bombardement des chantiers Lloyd et Op.
cina.

Nos avions ont attaqué également un© «g.
cadrille de contre-torpilleura ennemis qnj
s'est enfuie à toute vitesse le long de la côte
vers Trieste.

Tous nos appareils sont rentrés régulière,
ment à leur base.
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Madame et Monsienr Benz-Menzone, à Saint-Gall, Monsienr et Madame Alexis Menzone
et leur fils Louis, à Genève, Monsieur Emile Menzone, à l'étranger, les familles Ducommun et
Frasse, an Champ-du-Monlin , ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Caroline-Adeline MENZONE
née GIRARDIER

leur chère et bien-aimée mère, grand'mère, belle-mère, cousine et parente, décédééle .1 mai
dans sa 89™» année, après une courte maladie. P 3074 X

L'ensevelissement aura lieu à Croy (Vaud), le dimanche 3 juin, à 1 h. V» de l'après-midi.
Cet avis tient lien de faire part.
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280 Bâle 13 Couvert. Calme,
543 Berne J2 <Sx' b- ***• ¦587 Coire 16 » ¦

1543 Davos Jg ¦ ¦
632 Fribourg }? V m m
894 Genève 1* ¦ «
475 Glaris 10 ¦ »

1109 Gôsohenen 11 » Fœhn.
566 Interlaken 13 Qfl. nuag. Calm»
995 La Ch.-de-Fon_J 12 l-ouvert _
450 Lausanne 15 Quelq. nuag. x
208 Locarno 15 Tr. b. tpa, s
837 Lugano 13 » ¦
438 Lucerne 13 Qnelq. nnag. »
899 Montreux 15 » ¦
479 Neucbâtel 14 Couvert ¦
505 Bagatz 14 Tr. b. tpa. m
673 Saint-Gall 15 » »

1856 Saint-Morit_ 4 > ¦
407 Sohaffhouse 10 Nébuleux. ¦
562 Thoune 11 Tr. b. tp_ . m
889 Vevey 15 » ¦

1609 Zermatt 4. w .•_-/• «
410 Zurich 12 a ,

Madame et Monsieur Wilhelm Zûrehor-Haussener
et leurs enlants, Mademoiselle Rosa Haussener, Ma-
dame et Monsieur Gottlieb Schaffheir-Haussener et
leurs enfants, Monsieur et Madame Fritz Haussener-
Mojon et leurs enfants, Monsieur et Madame Jean
Haussener-Challandes et leur fils, Monsieur et Ma-
dame Arnold Haussener-Franck et leurs enfant*ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont
la pro tonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du départ pour îe ciel de leur chère et
bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle1
sœur, tante et parente, »

Madame Marie HAUSSENER née MAFFLI
gue Dieu a rappelée à Lui, dans sa 85m» année, au-
jourd'hui vendredi à 8 h. Vi du soir, après une courte
mais pénible maladie.

Saules, le lar juin 1917.
Esaïe XLIH, v. 1.

Saint Jean XVH, v. 24.
L'ensevelissement aura lieu k Fenln, le lundi 4 Juin
Départ de Saules, â 1 h. '/».
Cet avis tient lien de lettre de taire part; ' P

Mesdemoiselles Augusta, Marthe et Suzanne En-
beli, à Colombier. Monsieur et Madame Jules Rubeli
et leur enfant, à Paris, Monsieur et Madame Hermann
Rubeli et leurs enfants, k Paris, Monsieur et Madame
James Rubeli, à Colombier, Monsieur et Madame
Albert Rubeli , à Saint-Denis, Madame Adeline Gai-
land-Rubeli et ses enfants, a Auvernier et Fleurier,
les familles Rubeli , Jeanmonod, Heuby, ainsi que lei
familles alliées, font part k leurs parents, amis et
connaissances, de la grande perte qu'ils viennent de
faire en la personne de leur cher père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Jules RUBELI
que Dieu a repris à lui dans sa 66me année, après une
longue et pénible maladie, le vendredi 1er -y n̂.

Venez à moi, vons tous qui êto
travaillés et chargés, et j e vons
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le lundi 4 juin, à Colombier, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Château 6.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Fritz Bobillier-Jequier, k Môtiers, et ses
enfants : Madame et Monsieur Laurent Demarchi et
leurs enfants, k Serrières, Mademoiselle Juliette
Bobillier, a Môtiers, Monsieur Fritz Bobillier et son
fils , à Chiasso, Madame et Monsieur Louis H&mmerU,
à Neuchâtel , Monsieur Philippe Bobilli er, k Londres,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de vous
faire part de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse, mère, belle*
mère, grand'mère, sœur et parente,

Madame Maria BOBILLIER née JEQUIER
enlevée à leur affection dans sa 70me année, après
une longue et pénible maladie.

Môtiers, le l«r juin 1917. ,
Psaume XXHL

L'ensevelissement aura lieu k Môtiers, le dimanche
3 juin 1917, à 1 heure.

Le présent avis tient lien de lettre de falre part
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Messieurs les membres de la SOCIÉTÉ FÉDÉ-
RALE DE GYMNASTIQUE L'« ANCIENNE » sont
Informés du décès de

Monsieur Louis-Auguste BOREL
Membre honoraire

et père de leur collègue et ami M. Victor Borel, pré-
sident de la section, et sont priés d'assister au convoi
funèbre, qui aura lieu, samedi 2 juin 1917, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Pommier 8.
Rendez-vous à midi demi au local. (Par devoir).

LE COMITÉ
^

Messieurs les membres de la SOCIÉTÉ FÉDÉ"
RALE DE GYMNASTIQUE D'HOMMES sont Infor*
mes du décès de

Monsieur Louis-Auguste BOREL
Membre fondateur

et sont priés d'assister au convoi funèbre, qui aurt
lieu, samedi 2 juin 1917, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Pommier 3.
LE COMITÉ.


