
Les riiumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
ot guéris par la

Friction Siii
remède domestique d'une gran-
de efficacité , qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux
de tête, rage de dents, eto.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Demandes à acheter
Vieux dentiers

et bijouterie
or, argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahll, Temple-Neuf
No 16. Neuohfltel. 
. . On achèterait d'occasion un

pousse-pousse
avec capote, en bon état. Adres-
ser offres écrites sous P. 617 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Automobiles
On achèterait voiture d'oooa- 1

sion, bonne marque. — Offres I
écrites sous chiffres D 12,284 L I
k Publicitas S. A., Lausanne. '

AVIS OFFICIELS

Rjilpe et Canton lie IncMfel
Lundi 11 courant, le service

'des ponts et chaussées de l'Etat
vendra par voie - d'enchères pu-
bliques et contre argent comp-
tant, deux lots de

bois de service
dont un composé de 13 billes de
frêne cubant ensemble 13,01 m3,
et le second de 9 "billes de til-
leul cubant ensemble 8,46 m3.

Rendez-vous des amateurs à
la sortie ouest de Brot-Dessous,
à 3 h. V-t de l'après-midi.

Neuchâtel, le 4 juin 1917.
j. Le conducteur des routes,
¦ ' F.-E. BÉGUIN.

igU-^l C0MMUNE

l|| i NEUCHATEL

Soumission
ess travaux de serrurerie, ins-
tallations sanitaires, ,  carrela-
ges, linoléum et la fourniture
des engins de la halle de gym-
nastique de Serrières.

Les plans, cahier des charges
et formulaires de soumission,
sont à la disposition des inté-
ressés au bureau de M. Tonner,
architecte, rue Pourtalès 10, de
8 h. à midi.

Les soumissions portant la
mention c Halle de gymnasti-
que de Serrières » seront re-
tournées sous pli fermé à la
Direction des Travaux publics,
jusqu'au samedi 9 juin à 5 h.

Neuchâtel, le 2 juin 1917.
Direction

des Travaux publics.
i . .. 

||| |ff |f§ COMMUNE

ig||| Geneveys s/Coîfrane

TENTEDE BOIS
La commune des Geneveys-

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

S£0 plantes et billons, cubant
environ 250 m8.

Rendez-vous des amateurs k
l'Hôtel de Commune, à 1 h. V* de
l'après-midi.

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

Conseil communal.
-_-_ m__-______t_m-_ -______ i_. gB B̂I^^M

ENCHERES
Enchères fle fourrages

à Fontaines

Iinndi 11 inin 1017, dès
Ah Va Alfred ïenenschwan-
der, vendra publiquement les
récoites foin et resain de 30
poses, avoine de 4 poses et en
Mé de 2 poses.

Terme pour le paiement.
Rendez -vons is la place

d'armes. B 408 N
_ Greffe de Paix.

Enchères fle mobilier
à Corcelles

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

Boudry, le 26 mai 1917.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES

La Tourne
A vendre

beau chalet
de construction récente, aveo
forêt et prés de 38,800 m3, situés
sur route cantonale, à petite
distance de l'hôtel. S'adresser
Pour renseignements et pour
traiter à M. Hauser-Paris, Co-
lombier.

OCCASION
A vendre, pour cause de dé-

Part, près de la ville,

belle maison
8e 3 grands logements. Confort
moderne. Jardin et verger. —
S'adresser par écrit sous chiffro
î. B. 552 au bureau de la Feuil-
le d'Avi*.

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

ment placé ponr la construction de fabriques et, éventuellement,
nne maison. • .

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

STenchatel. P 1648 N

A VEJSTPRE
dans village important au bord du lac, le

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

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

Corcelles-Corm onarèclie
A vendre, pour changement

de commerce, 2 maisons de rap-
port, modernes, situation admi-
rable, ainsi qu'une maison de 2
logements, aveo atelier, verger,
située au bord de la route can-
tonale Corcelles-Peseux. Prix
très avantageux. Pour visiter,
s'adresser à Fritz Calame, en-
trepreneur, à Corcelles. c. o.

A VENDRE

Portail en fer
bien conditionné, 2 m. 60 de
large sur 2 m. de haut, à ven-
dre tout de suite. Prix très
avantageux. A. et L. Meystre,
rue Saint-Maurice 2.

A vendre environ

300 caisses
d'emballage usagées, une partie
41X 30 X 30 centimètres, d'au-
tres 33 X 33 X 22 »/«, épaisseur du
bois, 2 centimètres.

Adresser offres sous P. 1. 088
K., & Publicitas S. A., Neu-
châtel.

Poissons
On vendra jendi sur la place

du Marché, nne grande quantité
de poissons à bas prix.

MEUBLES
A vendre, tout de suite, après

décès, divers objets mobiliers,
tels que : lits complets, tables
de nuit, lavabos, commodes, ar-
moire à glace, chaise longue,
canapés, fauteuils, tables, chai-
ses, glaces, régulateur, cartel,
tableaux, tapis, rideaux, pota-
ger k gaz, lampes électriques,
eto.

S'adresser tous les jours, de 1
à 5 heures du soir, le mardi ex-
cepté, rue du Môle 1, 2me étage.

v
A vendre, d'occasion,

grande commode
en bon état, 25 fr„ un MAN-
TEAU chaud. — S'adresser rue
Bachelin 11, rez-de-chaussée.

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Grand choix de

Balances de ménage

Papier
liai

I au détail
i ; ¦

m ' ĝ !̂ll!L ' ¦•

HH i H I 11 I S I ' f p k r a  ..{Il

A vendre ou à échanger, con-
tre une moyenne,

grande couleuse
fond cuivre. Beaux-Arts 5, ler.

SACCHARINE
de toute première qualité , force
garantie environ 100 fois plus
douce que le sucre, est expédiée
contre remboursement à 80 fr.
le kilo, 45 fr. le Vi kilo, 25 fr.
les 250 grammes, 10 fr. les 100
grammes par la Saccharine C°
Limited, Servette, Genève.

I Tâvraigies
ij nf luenza

Migminea
Maux dm têt»

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison. la boita
î fr. 50 dana tontes les pharm»
oies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler , Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber

A vendre un beau

lit d'enfant
60X120 cm., bas prix. S'adresser
à l'atelier, Evole 8. o. o.
—-——m—-——__..̂ •

No 36. Prix 65 fr. Haut. 180 em.
Payable 5 fr. par mois. Escomp-
te au comptant. Sonnerie lndé-
comptable, heures et demi-heu-
res sur 3 gongs, qualité supé-
rieure 70 fr.

Garantie sur facture.
Rendu posé dans la ville et

environs, expédition au dehors
sans frais d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29 (près de
la gare), Neuchâtel.
Montras aux ni6mos conditions,

librairie-Papeterie

A.-G. Berthoud
NEUCHÂTEL

S. Grnmbach. L'Alle-
magne annexioniste. 6.—
Narendal. Guide pra-
tique pour la culture
des légumes . . . .  1.50
Le mensonge dn trois
août 1914 5.—

Charles Norflmann. A
coups de canon . . 350

Max Furmann. La
Suisse pendant la
la guerre 3.60

Léon Tolstoï. Journal
intime 4.—

Louis Dnmur. Les 2
Suisse 1014-1917 . . . 5.-

Benjamin Vallotton.
An pays de la mort . 0.80

] Libra irie-Papelerie

liKlip
I NEUCHATEL

I forte -plumes
réservoir

(avec bec or)
des

meilleures marques |
Pouvant être portés i

dans
toutes les positions i

sans couler
g-iUBL'JllIJMJIWIIii—BLUHJUmi—Ë

iin-ïiuild
A. GUYE FILS, SDCC8SS r

NEUCHATEL
TREILLE 8

Maroquinerie
PorterooDnaies - Portefeuilles
Bavards - Porte -musique

LISEUSES

Sacs Mais
Choix énorme
de Fr. 3.90 à 50—

— Spécialité 'J
d'Articles français I
soignés, élégants et solides j

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hô pital 5

Grand choix de papier à
lettre.

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

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

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

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

Très grand choix de boîtes-
papeteries avantageus.es.

Papiers, cartes et enveloppes
deuil.

Encriers de voyage, porte-
plume à réservoir.

Pour le haut de la Tille,

n'oubliez pas
qu'il y a

un bazar
aux Sablons 35

Mercerie , papeterie
rubans, etc.

M. BARTT

A VENDRE
pour cause de départ, divers ob-
jets mobiliers, chambre a cou-
cher complète, régulateurs, eto.
Demander l'adresse du No 620 .
au bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre, dès mainte
nant on ponr époqne &
convenir, & .Neuchfttel , nn

commerce de poÉrie
jouissant d'nne bonne et
ancienne clientèle et de
pen de concurrence. Re-
prise modérée. S'adresser
an notaire Ph. Dnbied,
rne dn M61e 8 a, ft Neuchft-
tel. eo
-mai ¦ajiidiw—i——rwnreirTTTmwin

Librairie générale

Delachaux 1 Wîestie i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

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

tit Lord 3.—
Girand, V. La troisiè-

me France . . . .  8.50
Maeterlinck, M. L'hôte

inconnu . . . .  ; 3.50
Le mensonge du trois

août 1914 5.—
Ghéon, Henri. Foi en

la France 8.50
Prisonniers allemands j

I 

en Grande-Bretagne 8.60
Cornet-Auqnier. Sol-

dat sans peur . . . 1.—

¦ ¦"¦¦«¦ «fl

NOUVEAU CHOIX
Ï-Y AY ' AU
§f '":'¦' "Xf "

%fM<#lt_^ I y?

chee

GÙYE-PRÊTRE

VWK WkWW vos déchets
JLl Js fï M _Jr Jui mM de papier et carton

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

A. BESSON, Neuchâtel B™rT "»'«,
Entrepôts : Neubourg II On cherche à domicile

Attention !
Fiancés, prof itez !

Beaux Trousseaux
Prix par : 12 ou 6 draps,

6 traversins,
6 taies d'oreilles,
2 nappes,
6 serviettes,
6 linges de toilette,
6 linges éponge,
6 essuie-mains,
6 torchons.— Le tout terminé et marqué —

Grands et petits rideaux
Couvertures de lit brodées snr

tulle, de toute beauté

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

PP1X MODÉRÉS
Au Magasin

1, J. -J. LALLEMAND, 1
flfench&tel 

La constipation
la plus ancienne et la plus in*
vétérée ne résiste pas à l'em«
ploi des pilules

LAXVIi
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

lia boite s Fr. 1.50
Dans toutes lea pharmacie *}

? i

t Cycles et Sports - A. Grandjean \
J 2, rue Saint-Honoré - Neuchfttel *

¦ . 4

; L'assortiment ponr tennis est an grand complet :
; - TOUTE RÉPARATION - <

—«M

RUE ou SSWN • ]S Eîj(p| Fff &L'« «K w TRéWR

I 

Mesdames, |
Prof itez de porter des M

Robes et Blouses SL j

I 

Choix superbe de
Voile uni, blanc et couleur
Voile rayé , Voile à carreaux

I 

Voile à p ois brodé et imprimé j
Très beau choix de Crépon à f leurs et rayures, i.50, i.95 j

Côte de cheval, blanc et à rayures couleur m
Reps mercerisé, Gabardine coton blanc et couleur M

I

Plumetis blanc et imprimé, toutes couleurs p
Frotté, Zéphir, Charmeuses, Satinette, Cotonne cachemire H

I

Très beau choix de jolies : :

Robes en voile ^fI'S= I
choix de très belles ÈSI O USOS et C#aSa Ç[ UOS \

I

COh LINGERIE, article soigné

JUPE S nouvea ux modèles en !?%jjffgg i
Jupons blancs, garnis valenoienne et broderie \

(

Conf ection sur mesure j
¦ ' TÉL ÉPHONE 476

VOIR LES VITRINES B j
i Se recommande, !

| Rues du Seyon et Trésor 7 |  ̂KELLERmGYGER J

j£ BACILLES Wm,
JF TERRORPP'JP»— . ' oxtBpmineni radlcalomimt
| : Rats , Souris , /'>,

Jy et Campagnols  £'•'¦
M sont Inoffensifs.pour les personnes, .';
B lesaniniauxdomcstlquesetlcgibler, \
I DecoiM coinma wpiriaur* . . ;. . ¦¦

- . H ,. .' Demandez «Prospectus
nst itut Tén or ,' Lucerne

Représentant :
R. FRIEDLI , Neuchâtel

Pour souris, fr. 2.50
Ponr rats, » 8.—
Poudre Terror, dé-

truit radicalement les
cafards , fourmis,
etc., fr. 8.—.
Agents demandés dans

toutes les communes. B

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bois et houille, à Grade

à gas ot pétrole '
Beau choix — Prix avantaaeux

On cherche k reprendre i

café-brasserie
ayant bonne et sérieuse clien-
tèle. — Adresser offres sous
P. 1651 N. k Publicitas S. A_,
NenchâteL '

On demande à acheter
un canapé, 4 chaises, une com-
mode, table ronde, tapis de sa-
lon ou linoléum, le tout en bon
état. Ecrire aveo prix k W. Be,
nardo, Ecluse 11. '

ATTENTION
Ménagères
Artisans

COMMERÇANTS
rassemblez vos forces, soutenei
notre industrie suisse dans tout
les articles suivants :

I

Nous payons pour »
étain de vaisselle I a

jusqu'à Fr. «.50 le £j,papier d'étain » » 8.— >cuivre > » 8.50 i. i
laiton > » 2.50 »
aluminium > » 2.50 »
zinc » > 1.20 * i
plomb > > 0.70 »
nickel » » 12.— » " /
laine à tricoter » > 2.45 ». i
toile neuve » » 1.20 »: '
toile vieille détachée 0.70 » j
gris militaire » 1.80 > j
laine de mouton lavée 8.— * ;
laine de mouton î

non lavée » > 5.— «: ;
tissu blano neuf * 0.70 >
tissu vieux > > 0.35 > .
chiffons > > 0.16 »
soie de pore sêchée > 0.80 >
souliers et déchets
de caoutchouc > > 0.80 »

Nous payons les prix les plus
élevés pour tartre, sacs et em»
hallages. 

Nous nous intéressons poux
tous déchets industriels non ci-
tés ci-haut. Nous payons lea
prix les plus hauts. Nous accep-
tons chaque quantité. Ces prix
s'entendent contre paiement im-
médiat après la réception de la
marchandise. Les quantités su-
périeures seront cherchées à io*
mioile. Carte postale suffit.

M. Ch. Bratter et (?•
Bue des Moulins 27

NEUCHATEL
On demande & acheter

nn potager
bon marché. Offres écrites avec
prix sous E. 615 an bnreau de la
Feuille d'Avis. co

¦ 
 ̂ ' £
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_ Ŝ *WÊ_ mP ^9—_ \aSr9_ m BH
Br3iiMr3 5lQ T?f^ 5̂l f^ ŝ îMi ï̂^^ f̂iB
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AVIS DIVERS l
Lyon, le 1" juin 1917.

Messieurs les actionnaires de la Société française dea
CftMes électriques (système Berthoud-Borel et O1*) sont
convoqués en assemblées générales ordinaire et extraordinaire, le
vendredi 29 juin 1917, à 10 h. V» du matin, ches m, B.-M. Cottet
et O1*, banquiers, rue de la Bourse n° 8, à Lyon, aveo les ordre»
du jour suivants s

j

Assemblée générale ordinaire \\
1° Rapport du conseil d'administration et rapport des commit*

salres-vériflcateiirs.
2« Approbation du bilan et des comptes. Emploi des bénéfices.
8° Renouvellement partiel du conseil d'administration et nomi-

nation d'un nouvel administrateur.
4° Nomination des commissaires-vérificateurs pour l'exercice

1917 et fixation de leurs émoluments.
6° Approbations et autorisations prescrites par l'art. 40 de 1»

M du 21 juillet 1867. ™

Assemblée générale extraordinaire
1* Pouvoirs au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le

capital social et d'émettre des obligations.
2° Refonte générale des statuts. Modifications concernant no-

tamment l'objet, la dénomination, la durée et le capital de
la Société, les pouvoirs dn conseil d'administration et let
assemblées générales.

Oes assemblées générales se composent de tous les actionnaires
Possédant cinq actions. Toutefois, tous propriétaires d'un nombre

'actions inférieur à cinq, pourront se réunir pour former le nom*
bre nécessaire pour ôtro admis aux assemblées et se faire repré-
senter par l'un d'eux.

Les porteurs d'actions devront déposer leurs titres avant lo
mercredi 18 juin, dernier délai.

A IJyon : lo Au Siège social ;
2° Che» MM. E,-M. Cottet et €>••, banquiers, 8, nude la Bourse.

A Neuchfttel (Suisse) : Chez MM. Perrot et €)••, banquiers.
Les récépissés de dépôt et constatation de dépôt d'actions auporteur dans les maisons de banque, chez MM. les agents de change

ou notaires, seront acceptés aux lieu et plaoe des titres eux-mêmes
et devront ôtre déposés avant le 13 juin, dernier délai.

MM. les actionnaires sont instamment priés d'assister ou de sefaire représenter k ces assemblées, notamment à l'assemblée géné-
rale extraordinaire qui doit réunir les trois-quarts du capital.

I*e Conseil d'adnilnlatratl en.

| ABONNEMENTS *
S an 6 mois 3 mou

En ville, par porteuse 10.10 S.io «.55
» par la poste n.ao 5.6o a.8o

Hors dc ville, franco 11.10 S.60 s.8o
Etranger (Union portai») ay.jo i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement p»yé par chique postal, sans frais*

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple^Neuf, W t

, Tente em nmmér* anx kiosque», gare», dépits, ete. ,
- ' *¦

ANNONCES; «orç» y <
D» Canton, la ligne 0.10s{ , - -.,<< -

Prix minimum d'un* annonce 0. 0̂.
Avis mortuaire*o.aola ligne; tardlfr 0.40.

S«f»« «f étranger, la ligne o.ao; i" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires O.ÎO la ligne.'

giclâmes, o.5o la ligne, min. a.50. Suisse
eî étranger, le samedi, 0.60; min. S fr.

Demander le tarif complet. — Le journal wrlwrilt
«tarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» doM lt

t contenu n'est pu M à une dais. ' .
*• mmmmmmmmmmmei ms-aaeanmimi-mlêt-_m__-m



AVIS DIVERS
Décolleteur

sérieux et capable, expérimenté
sur la partie, possédant terrain
et matériaux k bâtir , cherché
à entrer en relations avec

capitaliste
pour entreprendre le décolleta-
ge automatique de l'horloKerie
ou de la munition. Ecrire sous
chiffres P.' 22,465 C. à Public!-
tas S. A.. Neuchâtel.

Agence Commerciale
Maurice SPEISER

Terreaux 2

JLocation
de

Ii iii écrire
IiEÇONS

CONVERSATION "
Deux jeunes gens, de bonne

conduite, ayant peu de rela-
tionsv désirent faire la connais-
sance de demoiselles de 20 à 25
ans, gaies, aimant les sports et
la musique.

Ecrire, si possible avec pho-
tographie, sous chiffres S. C.
611, au bureau de la Feuille
d'Avis.

QUI
prendrait en pension, à prix
modéré, un garçon de 4 ans M t
S'adresser rue des Moulins 21,
Sme, N. B. 

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 7 JU1ST 1917
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE

fl le Sf-ii
et Gléresse

- ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. — s.
Passage à S^Blaise 2 h. 15

» Landeron 3 h. —
» Neuveville 3 h. 15

l'Ile de S'-P. 3 h. 30
Arrivée k Gléresse 3 h. 40

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

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

Arrivée à Neuchâtel 7 h. —

Prix des places :
Aller et retour

De Neuchâtel et Saint-
Biaise à l'Ile et Glé-
resse Fr. 1,20

Du Landeron à l'Ile et
Gléresse » 0.80

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

quement à l'Ile de SuPierre se
feront au débarcadère côté nord.

Société de Navigation.

£a fabrique Election S. f i., à h Chaux-De-fonôs
engagerait

20 à 30 jeunes gens
de 14 à 16 ans, pour travaux faciles. Entrée immédiate. Se présenter
entre 2-4 heures. P 22509 C

M PROMSNADt»

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

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

Point de risques, vu que tons les titres partiel.
pent anx tirages prévus par les plans établis pour chaque
emprunt, jusqu 'à ce qu 'ils sortent au sort avec nne prime
ou la somme de remboursement.

Prochains tirages les 1«, 5. 10, 15, 00, SO juin.
Les prospectus contenant les conditions détaillées sont

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

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

| VIU.ÉGW'URCS <* BAINS j

I Mle Ida SCHNEIDER
| à CERLIER |
X ===== (Lac de Blenne)  ; v
X reçoit' pensionnaires ponr séjours de campagne V
6 ainsi qne ponr cours de enisine. A

X FUTT A R T)  sur tienne, Hôtel-Kurhaus des «3 sap ins * «
O JJ H luX&£ill Lieu do séjour le plus ancien et le plus Y
X renommé du Jura Bf-moi s. Funiculaire. Forêt de sapins. Vue X
$ grandiose sur les Alpes. Jardin. Terrasse. Place de tennis. A
O Prospectus k disposition. Téléphone 1.09. • P 1005 U ô
X Vve C. Klnser-Schware. Ç

1ÉËÉI P0UR S TAXI
| --^SM^^^S) Téléphonez au N° "1004 ï

f HOTEL. DE UA FORÊT f
£ MAYEBIS de SION SISOS L 8
| OUVERTURE Ier JUIN — Prix modérés S
v . Arrangements pour familles. — Téléphone 205, X

I M^TJEIIL »U CERF 1
| ESTAVAYEK t
X Table d'hôte — Restauration ç
y Grande salle pour sociétés — Jardiri ombragé X
X Dîner sur commande <S
y Jambon du pays — Rie» et Fendant 1" choix X

! 

Garage pour automobiles :-:,..• Téléphone n» 7 9

ES La Soldanella iï^S
Séionr d'été idéal, fortifiant, reposant. — Belles forêts. Vastes $
pftturages. — Cnre de lait et d'oeufs. — Altitude : 1000 k X
1100 m. — Lumière électrique. — Prix : Fr. 6.— à 6.50. X

•¦¦ f ^  m — COURSE — |
g^^^^^^^g^ de BANLIEUE |

êachâÉel-Cndrefin |
| Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. |
x Prix unique: 60 cent. x
O<>00000000<><><><><><><><>0<^

JLVIS
W Tonte demande d'adresse

l'une annonce doit être aecom.
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "̂ -

Admlnlstratlon
de la

Feullle d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
»

A louer logement d'une gran-
de chambre et cuisine. Soleil,
gaz, électricité. S'adresser Char-
cuterie Treyvaud, Trésor. 

Rue J.-J. lailemand 1
A louer, pour le 84 jnin

1917, appartement de 8
piëces, a alcôves et dé-
pendances, gaz et électri-
cité, 8me étage.

Etude Cartier, notaire.

C louer rue St-JKîaurice,
2mo étage, logement de 8
pièces, cuisine et dépen-
dances, gaz et électricité,
pour le 94 juin.
i Etude Cartier, notaire.

Vauseyon
' A louer, pour le 24 juin, bel
appartement de trois chambres,
grande cuisine, terrasse et bal-
con et bien au soleil, confort
moderne. Bochat , Postes.

i A,louer, pour le 24 juin, petit
(Logement de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances, eau, gaz,
:éleetricité, buanderie. 82 fr. 50
par mois. S'adresser P. Miserez,
cigares, Seyon 20.

{ A louer logements de 8 et 1
johambres, dépendances, bien au
soleil , électricité, arrêt du tram.
28 et 22 fr. par mois. Boute des
ftorges 4, Vauseyon.
r '¦ ——

Trésor 11, 2me, logement
|de 2 chambres avec alcôves, cui-
sine, cave et bûcher. S'adresser
feu magasin Gygax, Seyon.

SEYON : Beau logement de 6
pièces et dépendances. Etude O.
Etter , notaire, rue Purry 8.__ 

1.

QUAI OSTERWALD : Loge-
ment de 4 pièces et dépendan-
ces. Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 
f
t Deux logements de 8 pièces,
bien situés. 520 et 570 francs.
?— S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. c. o.

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

Appartements a louer:
1. Evole 13, 6 pièces, 3me

Étage, dès le 24 juin .
2. Eue du Château 8, 1er

Étage, 3 pièces. Immédiatement.
8. Bue Louis Favre 26, 4me

)6tage. Immédiatement.
i 4. Eue du Seyon 32, 2me éta-
ge. Immédiatement,
r S'adresser Etude P. Jacottet,
rue St-Maurice 12.

i PESEUX
A louer, pour le 24 juin, cen-

tre du village, arrêt du tram,
Joli logement de 8 pièces, cui-
sine, galetas, gaz, électricité.
Prix : 450 fr. par annéee S'a-
dresser à Léon Wyss, pâtissier,
Kouohâtel .
[ A louer, k Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à 1' Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Eougemont,
Neuchâtel.¦

j A louer, pour le 24 juin, bel
appartement de 6 pièces et dé-
pendances au 1er étage. Prix
avantageux. Etude Barbezat,
notaire, Parcs 5.

pour Saint-Scan
fer remettre un logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces, au soleil. Gaz, électricité.
S'adresser Ecluse 24. o. o.

A LOUER
tour le 24 juin, logement de
i pièces, cuisine et dépendances,
.gaz et électricité. S'adresser
Ecluse 15, 1er étage. o. o.

i; EH^role
l 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
Bt-Maurice 12, Neuchâtel.
! : 

¦

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, Neuchâtel.

£\ louer aux Sablons
yTOy le 24 juin, un logement de
o f*fimbres et dépendances, aveo
ICTMI pouvant être utilisé com-
ïhe atelier. S'adresser à l'Etude
Alph . et André Wavre, Palais
Eougemont, Nenchâtel.
r Serrières, appartement con-
•ïortable de 3 chambres et dé-
pendances. Salle de bains. Prix
625 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. ç ô.

\ A louer, Temple-Neuf 16, un
petit logement d'une chambre
et cuisine. Pour les conditions,
s'adresser à M. A. Lœrsch,
§eyon_12. o. o.
i Centre de la "Ville, apparte-
ments de 3, 4 et 5 chambres dis-
ponibles immédiatement. Prix :
650, 825 et 900 fr. Etude Petit-
pierre et Hotz, Epanchenrs 8. co
; Parcs, 3 chambres dans im-
meuble de construction récen-
te. Jardin. Prix : 450, 500 et 600
francs. — Etude Petitpierre et
Hotz, Epanchenrs 8. OjO.
! Fahys, 3 chambres, électri-
cité. 330 et 500 fr. Etudo Petit-
Pierre et Hotz, Epancheurs 8. co

| CHAMBRES
{jo lie chambre meublée à louer.
Eciuse_48,_3me à gauche. c. o.
'i A louer une jolie chambre
hon meublée. Gibraltar 17, 2me.

A louer, à personne de toute
moralité, jolie chambre meu-
blée, au soleil. Electricité. De-
mander l'adresse du No 414 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre indépendante
balcon, belle vue, électricité. —
Beauregard 1 a, 3me (maison à
côté du pont de Malllefer). o.o.

LOCAL DIVERSES
laiterie rue St-Honoré
& louer, pour le 84 juin
1917, le magasin de laite-
rie-comestibles; prix avan-
tageux.

Etnde Cartier, notaire.

Sceaux pour ateliers
h louer, immédiatement,
près de la gare de Xen-
châtel, ensemble ou sépa-
rément, SOUN la terrasse
de Tlllamont.

Etude Cartier, notaire.

A kOlIKR
pour le 24 juillet ou époque à
convenir, aux Saars No 8, vas-
tes locaux à l'usage de.bureaux
et ateliers. S'adresser Compa-
gnie des tramways de Neuchâ-
tel.

A louer, au centre du village
do Peseux, une

grande grange
pour entrepôts. S'adresser k Al-
bert Widmann, rue des Gran-
ges 2, Peseux.

A louer, aux environs immé-
diats de la ville de Neuchâtel ,

café-
restaurant

avec salle. Situation unique,
bonne clientèle. P<-u de reprise.

S'adresser par écrii sous V.
1688 IV. h Publicitas S. A.,
Jffeuchatel. "

ECLUSE : Belles caves. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rne Pnrry 8.

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

Deman des à louer
Séjour d'été

On demande à louer 2 cham-
bres meublées, éventuellement
un logement de 2 ou 3 chambres
et cuisine, de préférence a Pe-
seux ou St-Blaise. S'adresser
chez Mme Gindraux, Parcs 120,
Neuchâtel.

IMPORTANT
On demande k louer en ville

ou villages environnants

appartement meublé
on

petite maison
de S ou 4 ohambres, cuisine
aveo, si possible, jouissance de
jardin.

Adr. offres à M. Vanderstrae-
ten, Hôtel du Vaisseau, Neuohft-
teL 

Pour le 24 décembre où plus
tôt, famille sérieuse cherche à
louer à
Peseux, Cormondrèche

ou Auvernier
logement de 4 ou 5 pièces et
dépendances. Offres écrites sous
A. L„ 577 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

DAME SEULE"cherche chambre non meublée.
Saint-Honoré 12, 2me.
———¦————«

OFFRES
On désire placer une

Jeune fille
Sans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre à faire le
ménage. Petits gages désirés.
Adresser les offres écrites k V.
616 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

PLACES
On demande une

JEBSnE FIIXE
parlant français, pour aider an
ménage et à la cuisine, aimant
les enfants. Vie de famille. En-
trée tout de suite. (Jhez A. Grai-
zely, fabrique d'oxydage, Ma-
dretsch; 

Oh oherche, pour tout de
suite, une

jeune fille
pour s'occuper de deux enfants
et soulager la maîtresse de mai-
son. Engagement au mois et
possibilité de rentrer le soir
chez elle. S'adresser par écrit ou
se présenter au Crêt-Taconnet
20, P. E., le matin entre 9 et 10
heures.

On cherche une

Volontaire
Petits gages et bon traitement.

S'adresser Bellevaux 8, au
2me étage, Neuchâtel.

Servante
sachant cuisiner ou rempla-
çante est demandée pour tout
de suite. Ecrire aveo références
à Mme Dr Jeanneret, ruo do la
Paix 27, La Chaux-de-Fonds.

P. 22506 C.

On demande dans un petit
ménage une gentille

Jeune fille
comme volontaire. Gages 10 fr.
par mois. Entrée tout de suite.
Adresser offres écrites sous A.
619 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

Je cherche une

bonne
d'enf ants

bien recommandée.
Adresse : Mme de Watteville,

Elfenau, Berne. P4263Y

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

VOLONTAIRE
On demande gentille jeune

fille catholique, de 14 à 15 ans,
de famille respectable, pour
être auprès de deux enfants et
aider au ménage. Vie de famil-
le et bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser à
Mme Bosenthaler, c Belohen-
bllok->. à Eheinfelden (Ct Ar-
govie). 

On demande une

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

Une honnête fille
est demandée pour faire tous
les travaux d'un ménage. Vie de
famille. Adresse : Boulangerie-
Pâtisserie du Temple, N° 8,
Neuchâtel.

EiPLOSS DIVERS
Achevages

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

On demande un bon ouvrier
Jardinier

et un j eune garçon de 17 à 19
ans. Il aurait l'occasion d'ap-
prendre le métier. — Fr. Knopf ,
horticulteur, Fleurettes, Lau-
sanne; 3606 L.

On demande
j eime

commissionnaire
Entrée tout de suite. Och frè-

res, Sports , rue de l'Hôpital.
On demande pour tout de

suite
2 peintres

en bâtiment
habiles et habitués aux travaux
soignés. Demander l'adresse du
No 618 au bureau de la Feuille1
d'Avis.

Pour
jeune fille

on cherche place dans un petit

1er atelier 9e tailleuse
pour se perfectionner dans la
profession et dans la langue
française. Vie de famille. S'adr.
sous chiffre Z. G. 2357 à l'A-
gence de publicité Rudolf
Mosse. Zurich. Z. 2322 c.

On demande pourtoutdesuite

Jeurçe fîïîe
de 17 à 18 ans, désirant appren-
dre le commerce, pour servir
dans une pâtisserie. — Adresser
les offres écrites sous R. 621 au
bureau de la Feui lle d'Avis.

BAM.E SEUI/Ê cherche em-
ploi dans

commerce pelconpe
(succursale , consommation ou
autre) Ecrire à G. «22 au bureau
,de la Feuille d'Avis. 

Instituteur
disposant de ses après-midis,
cherche occupation dans bu-
reau ou administration. — De-
mander l'adresse du No 609 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demnde un

jeune homme
pour faire les foins. S'adr. chez
M. E. Mani, Giez s. Grandson.

Du demand e
une femme forte et robuste pour
des journées de lessive à l'an-
née. — A. Montandon , Blanchis-
seuse, Vauseyon. 

LAITERIE
Prisi-£eutholû

demande j eune homme sérieux,
d'au moins 18 ans, commelivreur
de lait.

S'adresser Sablons 3t. c.o,

sont engagés l otit de suite. Se
présenter à la fabrique Thié-
baud IVferes S. A., Plan Per-
ret, Aenchatel. P 1031 N

Éptai-
m, ma nu at, £1M é\ na em fkHf

sachant le français, l'allemand
et l'anglais, au courant de la
comptabilité, du bilan et de
l'organisation , si possible dac-
tylographe, est demandé tout
de ' suite. Adresser offres avec
prétentions sous chiffres P.
22,478 C. à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Apprentissages
On demande jeune fille comme

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

PERDUS 
~

Perdu, dimanche, en passant
par les rues Fornachon , du Col-
lège jusqu 'au temple de Corcel-
les. une B BOCHE
étoile grenats. La personne qui
l'aurait trouvée est priée de
bien vouloir la rapporter au
presbytère indépendant de Cor-
celles. _

I 

grande SttBii IfeiicMteloise )
S. GONARD & Cie , à Monruz j

demande des ouvrières j
PLACES STABLES j

On demande, pour tout de suite,

Jeune bonne
robuste, de 17 à. 18 ans, comme

commissionnaire
et pour travaux: de maison. — Se présenter entre 8 et 10 heures an
magasin Grosch & Greiff S. A. 

H On peut gagner

1500,000 francs î
HH avec 5 francs
Ile 10 juillet 1917 E

H en achetant une M
) Obligation à primes

5 Va % «1»

I CRÉDIT FONCIER
I DE FRAICE 19111::M payable fr. 5 par mois I i
BB Demandez prosp ectus au {

gratis et franco k la ¦
BANQUE

i STEINER & Cifl|
- liAÏFSAHWE

Quelle

entreprendrai t travail en séries, pièces moyennes, pour usine four-
nissant la matière.

Faire offres sous P. 1,690 ù Publicitas S. A., Liau-
«a.inn>.. P t.fiSKI N

lil iî li Mi-iii lin
c

Dimanche 10 juin 1917
Vente de fleurs , décorations, cartes postales,

recommandée au bon accueil et à la générosité du
public. 
Les personnes .dévouées, disposées k faire don de flfurs , sont

priées de les adresser au Restaurant Kossi. Graud'Rue, ou d'en don-
ner avis à M. D. Manzini, président de la Société Colonie Italienne,
k Neuchâtel, ou à Mme Pizzetta. Grand'liue. N' uehfttel. 

Le Bocteur JMSCœM h
Téléphone 4809 B E R N E  Monbijoustrasse 26 E j

Spécialiste pour les madadies de la peau
et des organes sexuels

est de retour du service militaire |

fabrique Suisse ^'Orfèvrerie S.$.
PES EUX (Neuc hâtel)

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le samedi 23 juin 1917, à 2 h. après midi

â l'HOTEL DE LA POSTE, à PESEUX

ORDRE DU JOUR :
ï. Rapp ort du Conseil d'administration.
2. Inventaire et comptes.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Approbation des comptes.
5. Quesl ion finan cière.
6. Démission d'administrateurs et discussion en vue de leur don-

ner décharge éventuelle.
7. Nomination d'un administrateur.
8. Nomination de deux commissaires-vérificateurs.
9. Modification des statuts.

10. Divers. '
Les cartes d'admission peuvent être retirées à la Banque Canr

tonale NeuchàteloiFe, à N enchâtel, ou chez MM. Berthoud etC18,
banquiers, à -Neuchâtel. contre le dépôt des actions ou d'un récé-
pissé émanant d'un établissement publi c ou privé du canton. (Art.
16 des statuts.)

P. I.li- R N. ï.e Conseil d'admintstii<a.t1nn.

La Faïripe Suisse fle Yerres Qe Montres S. A.
à FLE URI ER

informe les porteurs d'obligations de ses emprunts

5 •/, de Fr. 100,000.— de 1907
5 o/o de » 60,000.— de 1912

dénoncés an remboursement pour le 1er j anvier 1918, que les cou-
pons au 1er juillet 1917 et au 1er janvier 1918, ainsi que les titres eux-
mêmes, sont payables à leur échéance aux guichets de la Banque
Cantonale Neuchâteloise.

Fleurier, 5 juin 1917. lia Direction.

Armée du Salut - Ecluse 20
Le Colonel Fornachon

Assisté des
Majors SPENNEL et SCHUMACHER

présidera
mercredi 8 juin, it S heures du soir

à la

Consécration fle la troupe des Eclaireurs du Salut
Chant des Guides Concours de la f anf are

Bienvenue h tous 

0mmmmmÊ :MmMmËiÊmmmm.

I 

Ecole de langues méthode Berlitz
NEUCHATEL , RUE DU CONCERT 4 (derrière l'Hôtel de ville) j  j
Anglais, allemand, italien, français, etc., par I

professeurs nationaux diplômés i j
, Inscriptions : tous les jours de 10h. matin à9h. soir 9"mmmYmmmmmm^ïmmYW

OABIIET DEITMEE
René Huguenin
Sp écialiste pour aurif ication

— et Travaux or 
Rue du 'Wltfkiiititfbv* Maison

Patinage 2 ¦*• A*^*" **?* Veeser

Consultations tons les jours : M6gstrt£tSi
[iLnûfrT irïïTi 1—n îWTTIBBgIîf»»inilMlBIW)ifanrrTfTl IH» 1 » ¦« !¦¦—¦¦ U> Il !!¦ Wil IIIII IHII —¦¦¦ HMHH il II ¦_!¦ V£î 3S âUM__ û__vxmimSn__f

_\ ff^ f̂c l 1 éfo Plus que 2 jours ce grand programme

|| SF  ̂j i  H g il ' ' '] BS~ ^S^^1*15 BÉDÏiCTI©^ DES PRIX "«Œ
jyfl fl H S I Réservées , Fr. 1.50; l r-, 1.— ; ll m", 0.80 ; III"" , 0.50
g gy  ^0 ||ga HH \g? Toutes réductions et f aveurs sont suspendues

i ¦——¦mm» ¦——j— TT- Les militaires et internés demi-prix k tontes les places

U^m Ji tlIIfiJi DE L'MCM
Révélations sensationnelles des nouvelles, formidables et fantastiques

machines de guerre de l'armée anglaise, semant la mort
Eien de plus saisissant et de plus terrifiant que de voir ces monstres marcher à l'attaque, écra-
sant tout snr lenr passage, anéantissant les fils de fer barbelés et semant la mort parmi leurs

nombreuses victimes.

En plus g£f~ Tj en Tank» français ~f£t£
qui diffèrent sensiblement du modèle anglais, tant pur leur forme que par leur construction.

3T.-B. — La somme de 125 francs sera versée à une œuvre de bienfaisance de la ville.

La Neuchâteloise
Société suisse d'assurance ies risques de transport

Le dividende de
JB^r. 15 par action

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

h îïïeuclifiieï : au siège social ;
lt Zurich : dans les bureaux de la Direction ;
ii La Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury et C1»!
au Iiocle : à la Banque du Locle ;
h, Lausanne : chez MM. Bory, de Cérenville et Cle;
si Genève : chez MM. Bonna et Cl8 ;
& Bâle : chez MM. Ehînger et C1», Les Fils Dreyfus et O

Lûscher et Cie et à la Société de Banque Suisse ;
& Saint-Gall : à, la Caisse de l'Helvétia, compagnie d'assu-

rances générales.

I 

Madame m
M. WIDMANN- CHABLE I
et sa f amille remercient tou-1
les les personnes qui leur ont §
témoigné tant d'aff ection et s
de sympathie dans le grand g
deuil gui vient de les frap - ,1
per. U

Avis de Sociétés
Nouvelle Société Anonpe

des

AÉffloMles Martini
Saint-Biaise

Le dividende pour l'exercice
1916 est payable k partir de ce
jour à raison de 8 %, soit

Fr. 10.- par coupon
aux caisses de la Banque Can-
tonale Neuchâteloise et au sièee
social à Saint-Biaise. P 1692N

Saint-Biaise, 4 juin 1917.
Le Conseil d'Administration.

Remerciements

Sage-femme f CF.
M,MAcpaflro I r.M()iie941 Gene78
Consultations tous les jours. Té-
léphone 8194. Reçoit pensionnai-
res à toute époqne. Discrétion, eo

leçons particulières
Etudiant de l'Ecole supérieure

de commerce, disposant d'un
certain nombre d'heures, donne-
rait leçons de français, alle-
mand et mathématiques à élè-
ves retardés de l'école primaire,
secondaire et latine.

Se chargerait d'une bonne
préparation pour les examens
de juillet. — Excellente métho-
de. — Ecrire sons P. 27, poste
restante, en Ville.

Alpage
On prendrait encore 2 ou 3

génisses en alpage. S'adresser
chez Tell Perrenoud, Petits-
Ponts.

G. GRUNiG-BOLLE
Côte prolongée 97

se recommande pour
réparations k pendules
et de montres. Travail conscien- I
çieux- Prix modérés. .o._o. 1

I BBfe fl Programme du Vendredi ^r au Jeudi 7 juin

ftlflflA JEUDI, SAMEDI et DIMANCHE, MATINÉES à 3 1/2 heures

SPfllHl P L'OFFENSIVE ANGLAISE en France "
i i III li II y £a bataille de ia Somme snr terre et Sans les airs
W M—MBS— aaH^Sg^a--.'̂  Vues officielles et uni ques prises en p leine bataille avec autorisation du gouvernement ang lais
H Entrevue historique a laquelle assistaient : le roi d'Angleterre, le président de la République, le roi et
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LA VIE A LA CAMPAGNE
Prèa des fleurs et des oiseaux

C'est 1» plein été ! Noms avons, en Côte-d'Or,
15° de chaleur à l'omère dès six heuTes et de-
mie et d© 35 à 40 au soleil à quatorze bennm
Si l'on songe qu'il y a quinze jours il gelait
encore dans nos vallées, on reconnaîtra que
l'on se trouve en face d'une révolution météo-
rologique comme on en a rarament vu. Remar-
quons bien que ce n 'est pas le thermomètre
qui se laisse aller à des galéjades d'un goût
douteux, mais que, consciencieux comme tou-
jours, il ne dit que ce qu'il sent. Or, tout ré-
cemment encore il marquait moins 2°, et l'as-
pect de toute la nature était celui du vérita-
ble Mver.

Nulle fleur n'était épanouie , et sauf sur
Quelques cornouillers, on avance comme tou-
jours sur tous leurs voisins de la forêt, qui ris-
quaient un ou deux boutons d'or à peine en-
tr'ouverts, aucun arbre, aucune plante par les
prés, les champs et les bois, n'avait fait un
geste indiquant qu'il croyait à la venue de la
température printanièrç. Les saules si hâtifs,
les sureaux toujours pressés, qui , avec leur
tête de linotte, avaient l'air de croire au prin-
temps dès les premiers jours de janvier, ne
risquaient plus l'entr'ouverture d'un seul bour-
geon. Les hépatiques elles-mêmes, si précoces,
si courageuses, ne sortaient pas de l'engour-
dissement et paraissaient vraiment perdre
tout espoir de voir finir l'éternel hiver.

Mais enfin, l'appel du soleil à la vie n'est
plus couvert par les clameurs de ces terribles
vents' nord-noxd-est oui se crurent si loue-

temps les maîtres et dont les incessantes me-
naces terrifiaient nos arbres et nos fleurs. La
poussée soudaine de la vie est formidable ; en
quatre jours, du 27 au 30 avril, les marron-
niers ont montré et ouvert leur? boutons , le
1er mai leurs feuilles s'allongent et s'étalent,
en une semaine leurs longues fleurs sont for-
mées, sorties de la gaine , et aujourd'hui les
voici qui commencent à s'épanouir. Jamais,
je le répète, je n'ai vu cette phénoménale sou-
daineté dans la prise en main du printemps
sur la nature entière.

Ce qui ajoute un charme à cette situation
si inattendue, c'est, outre sa rapidité , l'ensem-
ble avec lequel elle s'est manifestée. Tous
nos arbres à fruits, les sauvageons comme les
autres ont fleuri en même temps, à quelques
heures près, depuis les amandiers, pêchers et
abricotiers, qui donnent toujours le signal de
la fêt e, jusqu 'aux pommiers si prudents, si
défiants , qui ne commencent pour ainsi dire
jamais à ouvrir leurs corolles avant que los
poiriers les plus tardifs aient laissé fané les
leurs, depuis les précoces épines noires jus-
qu'aux aristocratiques aubépines si réservées.
L'effet de cette simultanéité est merveilleux,
la campagne entière disparaît sous cette masse
de fleurs et nous attache au charme captivant
d'un spectacle que personne de notre généra-
tion n'avait jamais contemplé et que jamais
personne n'oubliera.

En dehor s de cette joie artistique, il en est
une autre plus terre à terre, plus matérielle,
c'est l'espoir que nous donne la promesse de
cette si intense et universelle floraison. Elle
se produit précisément au moment le plus pro-
pice, alors que cette arrivée soudaine d'une
fécondante chaleur nous annonce la fin cer-

taine de l'hiver. Après ces froids , qui ont duré
sans une heure d' adoucissement pendant près
de quatre mois, la terre, si vite et si profon-
dément réchauffée, ne subira plus de nouvel-
les gelées. Enfin , comme la floraison a été
très prompte, la fécondation des fleurs le sera
également, et le coup de gel qui pourrait arri-
ver, à moins d'une violence que l'on ne voil
pour ainsi dire jamais en cette saison, n'at-
teindra pas les germes, déjà formés et robus-
tes. Nous aurons donc une belle année de
fruits et de raisins ; jamais elle n'aura été
plus opportune , jamais nous n'aurons dû être
plus reconnaissants à la terre notre mère si
elle nous traite ainsi en ce temps de si terri-
bles épreuves.

C est la vie universelle qui s'éveille au sor-
tir du long engourdissement de l'hiver, la vie
qui s'épanouit et qui vibre dans toute sa for-
ce, dans toute son intensité. On la sent, on la
voit sous la lumière d'un ciel rayonnant qui
nous inonde de ses splendeurs et nous réchauf-
fe de son étreinte. Quel mouvement, quelle
activité ! Tout s'agite ; l'œuvre divine de l'a-
mour s'accomplit dans un enthousiaste et uni-
versel effort . Mais en ce royaume fleuri, dont
le printemps abolit les frontières , ce sont nos
chers amis les oiseaux , dont la passionnante
activité se montre au premier rang. De l'aigle
au roitelet, de la buse énorme au minuscule
troglodyte, tous sont au travail, tous prépa-
rent le nid qui doit recevoir la couvée.

Qu'ils sont charmants à voir à l'ouvrage,
soit quand ils construisent le si fragile édi-
fice , soit quand les tout petits oiselets, réunis
sous sa chaude protection , pépient leurs ap-
pels pour recevoir de leurs père et mère la
bouchée attendue par, les becs tout grands ou-

verts, entourés d'un filet d'or ! Mais que de
soucis, que d'inquiétudes, que de terreurs !
Voici la pluie, les insectes se cachent ; on ne
trouve plus rien à manger ; voici le soleil brû-
lant, les vers ne sortent plus ; il faut trouver
autre chose. Et puis, c'est la concurrence des
nichées voisines, la lutte pour la vie, et l'on
doit travailler sans songer à soi pour nourrir
oes chers petits affamés. Quand on peûse que
dans des nids de mésanges à tête noire ou de
roitelets, on compte jusqu'à douze et même
quinze oisillons, l'on se demande vraiment
comment leurs parents arrivent non seule-
ment à les nourrir tous, mais à les tenir do-
dus, solides, en état de santé merveilleux.
Quels efforts, quelle énergie, quelle habileté !

Mais il y a pire : ce sont , outre ces difficul-
tés matérielles de l'approvisionnement, les at-
taques constantes d'innombrables et dévorants
ennemis. Tous les animaux carnivores, sans
une seule exception, dévorent les oiseaux
qu 'ils recherchent constamment , surtout au
moment des nids, où s'abritent les œufs, puis
les tout petits, qui ne peuvent se défendre , qui
ne sauront le faire qu'assez longtemps après
en être sortis, au moins après plusieurs semai-
nes de vrai vol en liberté. C'est la bataille per-
pétuelle, le carnage du matin au soir et même,
en bien des cas, du soir au matin, quand les
chasseurs nocturnes, hiboux de toute sorte,
rongeurs, etc., remplacent les bêtes féroces de
la journée. Il n'y a ni paix ni trêve pour los
pauvres oiseaux désarmés, que tout un monde
de proie attaque pour les dévorer.

Depuis la souris jusqu'au loup et au renard,
en passant par la fouine, le putois, l'écureuil,
la belette, le rat, la vipère, la couleuvre, cer-
tains gros lézards, etc., etc., tout ce qui vit de

chair attaque les oiseaux et dévore leurs
œufs. Quand vou® êtes à 1» campagne, au
temps des nids, regardez un peu autour dal
vous avec quelque attention, et vous verres de'
vos yeux les scènes de brigandage et de meur-
tre. Elles seront l'œuvre non seulement de*
animaux féroces qui vivent sur le sol ou des-
sous, mais de ceux du monde de l'air «uwi, de
l'aigle à la pie-grièohe, et l'on se demande
comment une seule couvée parvient à leUt
échapper, lorsque l'on voit oe travail inoea^
saut et si habilement conduit de mort ei de
carnage.

Tous le connaissent et le pratiquent avec
une habileté remarquable, mais les maîtres,
d'après ce que j'ai pu observer, me semblent
être la pie et l'écureuil. Tous deux suivent
d'ailleurs la même méthode, comme s'ili
avaient fait leurs études ensemble, et obtien-
nent les mêmes sanglants résultats. Souvent,
j'ai été témoin des assassinats , et je les ai ven-
gés de mon mieux. Jo pourrais vous en faire
de dramatiques récits, qui, tous, rentrent dans
le même cadre, mais par là même, il s'en dé-
gagerait une monotonie que je veux éviter.
D'ailleurs, les procédés d'action sont toujours
semblables ; c'est la recherche patiente, la
guet par le brigand qui l'amènent à la décou-
verte du nid, puis la ruée sur la couvée inn**
cente, alors que les malheureux parent», qui
ne peuvent pas la défendre, poussent égerdny
ment des cris de terreur et de détresse.

Le dénouement est fatal , inéluctable : qut,
voulez-vous que fassent de pauvre* rossignols
contre uue fouine, un rat ou une pie f Oepen<
dant, au printemps dernier, j'ai vu un a«sa»
sin vaincu payer oher sa criminelle tent&tivç
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choix ie marchandises pe nous possédons , malgré la grande ilcolti présente.
800 Corsets, de i 4.30 à 4.25 Costnmes loile ponr garçons, de 6.95 à 3.10
400 Blonses nouvelles , « dc 42.30 à 2.43 Maillots colon ra\é
Encore 70 Blonses blanches , grande occasion , Camisoles filet pour messieurs, dennis 1.63

de 10.— à 2.93 Caleçons filet ponr messieurs, de 3.10 à 2.75
Jupons moirette de Lyon , pnd chic , de 15.30 à 7.50 Camisoles coton pour messieurs, depuis 2.75
Jupons blancs pour dames, de 12.50 a 3.50 Ca leçons coton pour messieurs, de 4.50 à 2.80
Jupons toile, couleur, pour dames, de 6.95 à 3.95 Grand choix de tabliers blancs et coulenrs^ pr enfante
Sons-tailles brodées, grand choix , dc 4.95 à 1.25 Grand assortiment dc tabliers pour dames
Cache-corsets, coton, pour dames, depuis 0.93 Cols, cravates et manchettes
Grand choix de Lavallières soie, depnis 0.70 Chemises pour messieurs

Singerie p our dames - Singerie p mr enf nnf s
grand assortiment de rubans dans toutes les nuances et tontes les largeurs
Uu lot de superbes tapis Se guipure couleur et blanc, 3.75 2.25 1.95
Un lot U linon mercerisé blanc, noir, marine, crème, ciel, 1.95 à 1.35 le mètre
Un lot de reps blanc à fleurs , pour robes, occasion rare et unique, 1.25 »
Magnifique voile brodé en 120 centimètres, à 4.95 »
Voile uni, belle qualité, en 110 centimètres, | â 3.25 »
Un lot de superbes broderies fines pour robes d'enfants, à 2.65 »
Un lot de jol ies broderies larges pour robes, à 1.50 et 1.40 »
Un lot de voilettes brodées or, argent, nouveautés, prix unique, 1.95
Un lot de superbes echarpes soie unie 'et écossaise pour roks de fillettes, 3.50 à 0.90
Un lot exceptionnel de rubans soie très larges, très solides, jolies nuances, à 0.90 le mètre
Un choix de plusieurs douzaines de pochettes soie toutes nuances, 1.35 â 0.90 pièce
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Pâtisserie KOHLER, Valangin
fabrication de

ZWIEBACHS AU MALT
Livraisons régulières pour hôpitaux et cliniques -:- Prix spéoimux

Envol contre remboursement k partir d'un kilo

1.. _ ¦ è l'Exposition d'horticulture, ZURICH 1918; k l'Ex-
EF nriV Rosit, cant. d'hort. GENEVE 1913 ; à l'Exposit. d'hort.

Ul 1À OLTEN 1913 ; à l'Exposit. Nationale Suisse, Berne,r 1914; à l'Exp. de la Société d'hort. GENEVE 1916;

INSECTICIDE XEX
ponr la destruction des parasites des plantes et de toutes sortes d'Inseotes
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LE MEILLEUR pour l'HORTICULTURE et I*AGRICULTURE
En vente chez : Ferdinand HOOH, graines, STeuchatel
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I Bonnets de bain - Lanières et Gants pour frictions
! Tuyaux pour arrosage « garantis haute pression»
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TOI LES IMPERMÉABLES pour lits et couchettes d'enfants
Articles pour malades — Caoutchouc

Soins de la H E R N I E  eoaUstS âa»

AVIS DIVERS
ECOLE NOUVELLE de HALLWIL

ponr jeunes garçons et Jeunes filles
SCHLOSSHOF, Seengen (Argovle)

Enseignement individuel 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. Nombre restreint d'élèves. Vie de famille
suivant les règles de l'hygiène. Occupations et sports divers au grand
air. Situation < n pleine campagne. Ferme de plusieurs hectares.
Renseignements par le Directeur : F. Grunder-liafohardt, Doc-
teur de l'Université de Paris.
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ASSURANCES ACCIDENTS | 
'

Assurances individue lles et collectives (personnel complet) aB£
Assurances de voyage (séjours) et viagères

Assurance de la responsabilité civile pour entrepreneurs, g s
propriétaires d'immeubles, de voitures et d' automobile», i g

de motocyclettes '
Assurances oontre le vol et les détournements l|

et Assurances de cautionnement K
Indemnités payées à fin 1013:

E n v i r o n  250 m i l l i o n s  de f r a n c s  ||
Bénéfices payés aux clients à fin 1913 r

Fr. 7.4.44..4.00
Pour renseignements et conclusions d'assurance^ SI

:- s'adresser à 1 Agence générale de la Compagnie « Zurich » |S
M B. CAMENZIND , rue Purry 8, Nenchâtel- M

Changements d'adresses
Ponr les changements d'adresses, MM. les

abonnés sont priés de nons aviser

la veille
ponr le lendemain de tont changement à apporter
à la distribution de leur journal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Yn le grand nombre de changements, il n'est
pas possible de prendre note des dates DE
BDTOUB, de sorte que MM. les abonnés vou-
dront bien nour aviser à temps de lenr 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 adressa
et accompagnées de la linance prévue.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.



Société neiiclâleloise des sciences naturelles
Séance du 1er juin, à l'université

M. E. Maj'or, médecin , parle du parasi-
tisme et de la biologie de certains champi-
gnons inférieurs. L'étude de ces champignons,
chacun le sait, a pris, ces dernières années,
une importance considérable. Une foule de vé-
gétaux (plantes d'ornement ou plantes utiles)
sont aujourd'hui attaqués, et il importe de
connaître à fond le genre de vie du parasite
pour pouvoir lutter contre lui avec quelque
chance de succès.

Les rouilles sont parmi les champignons
ceux qui sont les mieux étudiés, mais on con-
naît aussi actuellement l'évolution d'une
foule de mildious, oïdiums et charbons. Tous
présentent une spécialisation très grande,
c'est-à-dire qu'ils ont besoin de tel ou tel hôte
pour se développer. En outre, leur évolution
est des plus rapides, et la rouille du blé, par
exemple, parcourt en 15 jours ou trois semai-
nes tout son cycle évolutif. On comprend sans
autres explications que plusieurs générations
peuvent se succéder en un été et infester des
cultures entières. En automne, il se forme gé-
néralement des spores plus résistantes, qui
peuvent passer la mauvaise saison sans être
détruites et qui se développent au printemps.
Chose curieuse, à mesure que l'on s'élève, dans
nos Alpes, par exemple, le cycle évolutif du
champignon se raccourcit. Un ou deux stades
sont tout simplement sautés. La saison étant
courte, l'évolution du même parasite est beau-
coup plus rapide qu'en plaine. Le même phé-
nomène a été observé par M. Mayor en Colom-
bie, où la croissance des végétaux sur lesquels
se développent des champignons est très ra-
pide.

Une foule de champignons ont besoin de
deux hôtes pour arriver ara terme de leur évo-
lution. Ainsi la rouille du blé commence son
développement sur l'épine vinette et le conti-
nue SUT le blé. On a cru supprimer la maladie
en faisant disparaître le premier hôte, mais on
a constaté que la rouille se passe parfaitement
bien de l'épine vinette. Les spores d'hiver, au
lieu de germer ara printemps sur les feuilles
de cette plante, germent directement SUT le
blé, par un phénomène d'adaptation très fré-
quent dans la nature.

M. Mayor rappelle encore combien lea reV
tions aveo l'étranger, l'Amérique en parti*
lier, ont contribué à l'introduction de oetk
nés maladies. Ainsi la rouille du groseilU
connue dès 1908 chez nous. Cette rouilla
comme premier hôte, le pin Weymoutli, t*
répandu chez nous actuellement (parcs et f»
rets). Or, depuis que ce pin est très fréqujj *
la rouille des groseillers a pris une ejteiûsioj
considérable.

Les balais de sorcières, que chacun COMM
sont dus à des champignons semblables, g
plus on introduit de nouvelles espèces de SJ.
pins, plus on multiplie le nombre des pa ĵj ,
tes dangereux pour nos cultures.

M. Mayor étudie actuellement nne rouiUj
du sapin blanc de chez nons qni attaque et
suite les saules. Ajoutons qne notre savs;-
collègue a découvert, ces dernières anné*
plusieurs espèces intéressantes et dont le 

^oie évolutif était inconnu jusqu'alors. L(,
travarax du Dr Mayor sont d'ailleurs très «̂
nus à l'étranger et font le plus grand honn^
à la science suisse. La Société bernoise d$
sciences naturelles vient de lui conférer !«({,
tre de membre d'honneur pour lea servie
rendus à la science.

Le prof. A. Reymond expose ensuite qnjj,
ques réflexions psychologiques au sujet ^rayons N. On sait que ces fameux rayons, don)
le professeur Jaquerod a parlé il y a qnelqm,
semaines, sont doués, d'après les savants tpj
les ont découverts, de toutes les propriété
imaginables. Etudiés tout d'abord uniç t̂,
ment par leur action sensible, employés en.
suite dans certaines cliniques, ils furent eniii
soumis à un examen sérieux par un certain
nombre de savants du congrès britannique, d
on reconnut... qu 'ils n'existaient que dana Ê
magination de celui qui les avait découvert,!
M. Reymond expose comment, parti d'un
base peu sûre, le savant qui le premier on|
les voir se persuada devoir trouver tell* oi
telle propriété et comment ensuite de fil ej
aiguille, il se suggestionna si bien qn'il aiti
va à décrire une forale de phénomènes qni à
réalité, n'ont jamais existé.

La prochaine réunion, la dernière avant les
vacances d'été, consistera en une course an;
fouilles de Cotencher, le samedi après midi,
16 jnin, sous la direction du prof. Aug. Ba.
bois. M. W.

CLIMATOLOGIE DE MAI

Enfin un mois chaud ! Mai 1917 a été ex-
ceptionnellement beau et chaud, formant un
contraste brusque avec les mois précédents. Sa
moyenne thermique est de 3°5 supérieure à
la normale et c'est la plus élevée enregistrée
jusqu'ici à notre station ; elle dépasse ainsi
de 1 degré la moyenne ordinaire de juin, fait
vraiment rare. Le mois de mai 1914, le plus
froid de la série, a eu une moyenne de 6 de-
grés inférieure à celle de cette année. Mai
1917 fut un mois d'été, plus que de printemps.

Trois périodes chaudes se produisirent entre
le ler et le 6, le 9 et le 15, le 23 et le 27 ; le
thermomètre dépassa 16 fois les 20° C. à l'om-

bre et des maxima de 26 à 28° s'enregistrè-
rent du 12 au 14, comme durant la même pé-
riode du mois de mai 1912, saints de glace de-
venus saints de chaleur ! Aucune gelée blan-
che ne se produisit et le minimum, de 5 de-
grés sur zéro (le 7) n'indique aucun refroidis-
sement sérieux. Dans ces conditions, les cam-
pagnes ont largement profité et ont montré
une exubérance de floraison peu ordinaire.

Notons encore que la journée la plus chaude
fut celle du 14, moyenne 22°2 et la plus fraî-
che celle du 7, moyenne 10°2. Quelques jour-
nées pluvieuses, sans être froides, entrecoupè-
rent avantageusement les périodes de beau
temps.

La chute des pluies a été normale et suffi-
sante : 102 millimètres au cours de. 11 jour-
nées, averses orageuses parfois, mais sans grê-
le et sans neige sur les montagnes. La pluie
la plus forte fut celle du 15 mai (21,5 mm).

La pression barométrique a subi quelques
fluctuations et la moyenne générale du mois
est un peu inférieure, de 0,5 mm., à la ligne
variable du lieu. Pour l'époque, elle est à peu
près normale. L'écart entre le point le plus
bas (20 mai) et le point le plus haut (25 mai)
n'a été que de 15,2 mm. C'est entre le 17 et le
22 que le baromètre fut le plus bas.

Ces diverses remarques s'appliquent à toute
la Suisse romande, les différences, selon les
lieux, étant peu marquées. Un même régime
atmosphérique régit, généralement, une gran-
de partie de l'Europe, régime dépendant des
dépressions qui nous viennent de l'Atlantique.

Les courants atmosphériques ont indiqué
une prédominance des directions nord-est et
de vent variable, sans force extrême. On a no-
té 12 jours de bise nord-est, 10 de vent varia-
ble, 4 de vent ouest-sud-ouest et 1 de nord-
ouest ; en outre, 4 journées à peu près cal-
mes. Enfin, la nébulosité n'a pas eu d'excès,
l'insolation ayant donné une somme supérieu-
re à la moyenne ordinaire (15 jours nuageux,
9 clairs et 7 couverts). D'autre part, 20 jour-
nées présentèrent quelques signes électriques,
dont 4 - avec orages, particulièrement celles
des 6 et 15 mai.

Dans les annales météorologiques, mai 1917
restera comme le type des mois beaux et
chauds, contrairement au mois d'avril qui fut
froid et neigeux, comme un mois d'hiver.

(G. I. — Observatoire du Jorat.)
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Une peau
rude et ridée et

¦un teint impur deviennent
doux, délicats et veloutés par
l'emploi journalier du vrai

SaYifflj aic W
H conserve au visage la

blancheur éblouissante de
l'albâtre et la belle fraî-

cheur de la jeunesse.
La pièce à 85 ct.

A. Bauler, pharm., Neuchâtel
A, Bourgeois » » '
A Donner » »
F. Jordan » »
F. Tripet > »
A. Guye-Prêtre, mercerie

jS t t  Offre les rntïiieurs H
§H POELS, POTAGERS R H
Hl GAZ ET A CHARBON H

FRAISES
extra, colis 5 kg. fr. 7.80; 10 kg.
fr. l-l .—. Franco. — Emballage
spécial très soigné. (31.9S8L)

Em. FELM3Y, Saxon.
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\ Spécialité
! ' Jaquettes soie

et
! Jaquettes laine

SW»-« Labottine
î ^^B moderne

/ TJL Me»»icnr»
r^. ^V Mâls.de eto»;

Bon potager
(fabrique de Sursee) 120 X W>
très peu usagé, k vendre. "
Plaoe d'Armes 6, 2me. a j -  ___

2 potagers
No 11, aveo bouilloire, à vendr8
très bas prix, et un ; k deW
trous. S'adresser Evole No ?
à l'atelier. fc f tJ •

I Pendant notre Vente Réclame 1

i nous offrons

1 à Prix réduite g
1 Un lot 5e paniers en bucMUes 6" ',. 3

7g V* B
E|j très solide, forme carrée, blanc, la pièce, "i03 "*•• m **aw3

1 i» )) , , , 125 iio .95 i
III // il couleur, la pièce, 1» la •mot ; !

I Un lot le paniers en bnchllles u. p. .95 I
E j  forme ronde, très solide, blanc et couleur, la pièce, • * ¦

I Un lot h paniers à marché en osier 2 a 1 « 1 « B
| forme carrée, fond arrondi , blanc garni couleur, la pièce, tel

1 Un lot k paniers à marché en osier 2 95 2 » 1*5 1|3 blanc, avec à jour, la pièce, •*• "*• "* ' "j

1 Un lot île paniers à marché en osier 2 « !ronds, grande forme, blanc, la pièce, *•• jH

i Un lot de paniers à marché en osier c 50 4 50 2 so 1
,' j brun , article extra solide, forme ovale et carrée, la pièce, *" ¦• ••.. j

1 Corbeilles à linge en osier L~: "M " " -65
90 j

r j article très solide, forme ovale, la pièce, va Tr» 3e va E

i pies 3e voyage en osier L"" " " " * " i
avec poignées et fermeture en fonte et tringles j Q 9U g g mv T^  mm A£L JU I R  J Q 

B|
en fer, couvercle bombé, la pièce, ¦*»• ¦ ¦• '"' • ¦• ¦•*•

1 galles k voyage en osier 16 50 19 75 22 so 24 so I
ES avec couvercle plat , poignées et tringles en fer, la pièce, •"• mw% MM* M a »

1 Tape-tapis en jonc „ Plè„, 2.50 1.» t50 I
I Valises de voyagé japonaises I Sacs a provisions japonais I §
H avec doublures avec coins et courroies en cuir

11 50 10 50 1S50 1 Grandeur:̂  2 3 4 5_ M
la pièce, U. lfi. 10. ( la pièce, -.65 -.75 -.95 L15 l.25

1 lia vraie source de BEOBEMES
; pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

j Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
Le beau choix

< en: Robes, Blouses et Laizes en magasin
se vendra sans nngrmentation de prix - Profitez de l'occasion

\ . .. -__ .______
A vendre des

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

Occasion.
A vendre un grand buffet,

prix 25 tr., ainsi qu'un lit à 2
places, en bois, sommier, mate-
las, trois coins, prix 35 fr. —
S'adresser Chavannes S, 3me.

On nous écrit :

Pendant les derniers mois de l'année 1914,
tous l'inspiration d'un souffle démocratique
i— du moins aurait-on pu le croire — la direc-
tion générale des C. E. F. avait décidé la
suppression des cartes de libre parcours oc-
troyées alors non seulement aux membres des
directions et aux chefs de service, mais encore
au Conseil fédéral, aux membres des gou-
vernements cantonaux, des Conseils d'arron-
dissement, à certaines personnalités du mon-
de diplomatique et à un assez grand nombre
de fonctionnaires supérieurs des gares impor-
tantes.

Le conseiller fédéral Ferrer avait même
insisté sur le geste du Conseil fédéral, ap-
puyant lui-même cette mesure qui atteignait
en tout premier lieu la première autorité du
pays. On sait qu'en ce qui concerne le Con-
seil fédéral, la décision avait été rapportée
peu après, ce qui diminuait de beaucoup l'im-
portance du sacrifice consenti.

Le plus grand nombre des personnes attein-
tes par cette suppression était composé des
'fonctionnaires des chemins de fer qui jouis-
saient de cette faveur depuis nombre d'an-
nées déjà — il y en avait qui étaient titu-
laires d'une carte depuis plus de quarante ans
iet au début elle leur avait été garantie par
leur contrat d'engagement. Ceux-ci se sont in-
clinés stoïquement , jugeant le moment mal
venu pour faire de l'agitation autour d'une
'question n'intéressant que le petit nombre, et
estimant la mesure comme irrévocable et équi-
table en tant qu'elle atteignait tous les bé-
néficiaires, au nombre de 3800 environ. Ces
employés ont eu du mérite, certainement, en
s'inclinant devant le fait accompli ; mais,
pour employer une expression populaire, ce
faisant, ils se sont fait rouler.

En voici la preuve : Dans le rapport de ges-
tion que les organes supérieurs des C. F. F,
adressent chaque année au Conseil d'adminis-
tration, chacun peut lire que les C. F. F. an-
noncent avoir octroyé en 1916 pour l'ensem-
ble du réseau , ou pour une partie seulement,
i751 cartes de libre parcours non ; compris cel-
les qui sont remises aux fonctionnaires du dé-
partement fédéral des chemins de fer. Cela
Ifait donc au bas mot un total de 800 cartes

de libre parcours qui ont été délivrées. A qui r
Avant 1914, les titulaires étaient nommés
dans un recueil ; actuellement, oe recueil
n'existe plus. Pourquoi ?

Il serait pourtant intéressant de savoir à
qui s'adressent les complaisances, puisqu'on
a, trouvé 800 titulaires alors que ni conseil-
lers d'administration, ni conseillers d'arron-
dissement, ni membres des gouvernements
cantonaux, ni fonctionnaires n'en jouissent
plus. Même, si nous sommes bien informés,
les membres du tribunal fédéral ont été ex-
clus, malgré la nécessité, pour eux, de dépla-
cements fréquents.

Il est certain que des influences puissan-
tes ont été mises en jeu pour faire rappor-
ter cette mesure. Quelles sont oes influences ?
Elles sont occultes, c'est certain, puisqu'elles
ont réussi à s'imposer sans qu'on osât le dire,
car il est bien évident qu'il fallait donner au
rétablissement des cartes de libre parcours la
même publicité qui avait été donnée à leur
suppression. Cela n'a pas eu lieu, c'est déplo-
rable ; mais cela jette une drôle de clarté
sur les agissements des dirigeants, aussi bien
des C. F. F. qui exécutent, que du pays qui
sanctionne.

Nous avons posé ici quelques questions.
Personne ne répondra, nous' en sommes con-
vaincus d'avance, car il y a des questions et
des initiatives bien plus importantes qu'on
feint d'ignorer. Mais il nous paraît indiqué
quand même de faire connaître à ceux qui ne
sont pas encore convaincus, les comédies qui
se jouent sous le couvert de la démocratie.

Le libre parcours sur les C. F. F.



SUL GVERIIII
Ordre du Jonr de confiance

PARIS, 5 (Ha.vas). — La Chambre a ter-
miné la discussion en comité secret de l'inter-
pellation sur la conférence de ' Stockholm et a
repris à minuit sa séance publique. Le pré-
sident a lu quatre ordres du jour présentés
comme conclusion au débat, dont un de MM.
Klotz et Dumont et trois émanant des socia-
listes. M. Eibot déclare que le gouvernement
accepte l'ordre du jour Klotz.

Mis aux voix, l'ordre du jour Klotz de
confiance dans le gouvernement obtient 453
Voix contre 55.

L'ordre du jour Klotz est ainsi conçu :
•« La Chambre des députés, expression di-

recte de la souveraineté du peuple français,
adresse à la démocratie russe et aux autres
démocraties son salut ;
¦ ^Contresignant la protestation unanime
qu'en.1877 ont fait entendre l'Assemblée na-
tionale et les " représentants de l'Als ace-Lor-
raine, malgré elle arrachée à la France, elle
déclare attendre de la guerre qui a été impo-
sée à l'Europe par l'agression de l'AUema-
gne impérialiste, avec la libération des ter-
ritoires envahis, le retour1 de l'Alsace-Lor-
raine à la mère-patrie, et la juste réparation
des . .dommages- causés ;.: . - rv ¦:.-.¦-.•• :

» Eloignée de toute pensée de conquête et
d'asservissement de populations étrangères,
elle compte que l'effort des armées de la Ré-
publique et des armées alliées permettra, le
militarisme prussien abattu, d'obtenir des
garanties durables d'indépendance pour les
peuples grands et petits dans l'organisation,
dès maintenant préparée, de la société des
nations ;
. > Elle a confiance dans le gouvernement
pour assurer ce résultat par une action coor-
donnée militaire et diplomatique de tous les
'Alliés ;

> Elle repousse toute addition et passe à
l'ordre dû jour. >

En Afrique
LE HAVRE, 5. (Officiel). — Un contin-

gent dès troupes coloniales belges a opéré sa
jonction avec les forces britanniques, opérant
contre les derniers centres de résistance en-
bore tenus par l'ennemi au sud de l'Afrique
.orientale allemande. Les troupes belges en
«plusieurs colonnes ont atteint la zone des
opérations et ont pris contact avec l'adver-
saire à 20 kilomètres environ au sud de Ka-
lula. Dans la nuit du 22 au 23 mai, une pa-
trouille du 6me bataillon a fait prisonnier
le major Wintgens, qui commandait les for-
ces allemandes au moment de l'offensive bel-
ge en 1916.
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SU1SS&
Cfiamtwesvïédêrales. T* I* Conseil natio-

nal a. repris hier la discussion d* la loi sur
les effets civiques de la saisie infructueuse
et de la faillite. Plusieurs orateurs deman-
dent qu'il ne soit pas entré en matière ou le
renvoi du projet.
, .Vers 10 heures, accompagné d'une garde
'du corps composée de ses amis socialistes, M.
Graber s'est présenté au Palais fédéral ; il y
est entré sans incident et a gagné sa place
sans qu'aucune manifestation se soit produi-
te. Le Conseil fédéral a avisé par lettre le
Conseil national qu'il avait reçu du Conseil
d'Etat dé Neuchâtel un télégramme lui de-
mandant d'intervenir auprès du Conseil na-
tional pour que celui-ci permette d'arrêter
M.. Graber. Le Conseil fédéral estime que cet-
te autorisation n'est pas nécessaire, puis-
qu 'il s'agit de l'exécution d'un jugement pro-
noncé avant la réunion du corps législatif.
Cependant , pour éviter toute apparence d'il-
légalité, il tient à consulter le Conseil natio-
nal. Le président de l'assemblée propose de
renvoyer la question à une commission de
neuf membres qui rapportera dan s la pro-
chaine séance. Cette manière de voir est adop-

' tée. ' ¦ i . i

, , .  — Au Conseil des Etats, le projet de réor-
ganisation du service des poids et mesures a
. tété adopté, puis le Conseil a repris l'examen
du rapport de gestion présenté par le Con-

seil fédéral.

i:' .. A la légation de l'Angleterre. — A l'ocoa-
' sion de son dernier anniversaire, le roi d'An-
i gleterre a conféré à Sir Horace Rumbold, mi-
nistre d'Angleterre près le Conseil fédéral
Suisse, le titre de K. C. M. G. (Knight Com-

^mander de- l'Ordre de SaintTMichel et Saint-
Georges).

[ ¦j Sir Horace Rumbold, qui né remplit que de-
puis huit mois les hautes fonctions de repré-
sentant du Royaume-Uni en Suisse, est un des

;.iplus jeunes ministres anglais. Son père fut
•.également ministre à Berne en 1878.

f. Sténographie. — Nous avons annoncé que le
''toroohain congrès de l'Union sténographique
suisse Aimé-Paris aurait lieu à Fribourg,
'Cependant la date n'est pas encore fixée ; très
Vraisemblablement, ce sera pour fin juillet.

L'invasion. —> Plusieurs journaux suisses
jjtot publié récemment la nouvelle plutôt alar-
mante que le werkbund allemand projetait de
construire â Berne un musée d'échantillons.

Si les faits sont exacts , il y aurait lieu nous
Semble-t-il , d'examiner de très près les consé-
quences que pourrait avoir pour l'avenir de
nos industries , une entreprise de ce genre, car
flans l'esprit de ses initiateurs , elle est desti-
née sans aucun doute, à tirer le plus de parti
possible 'de notre situation de neutre lors de la
reprise des affaires , en jetant la confusion
flans l'esprit des acheteurs étrangers , au grand
'détriment dé nos produits suisses.

Or, ce n'est pas au moment même où la pre-
«rère foire suisse d'échantillons, organisée
«yec l'appui financier de la Confédération
viffu t lie fermer ies portes et va se transfor-

mer insensiblement fen un' comptoir permanent
d'échantillons de produits suisses, que l'on
peut admettre une concurrence aussi redouta-
ble. Ceux qui veulent l'organiser ont vu une
première tentative échouer lors de la proposi-
tion faite par le conseiller d'Etat Blocher de
tranformer notre foire suisse d'échantillons
en une foire internationale, et ils cherchent
actuellement, par un autre moyen, de se réser-
ver -un champ d'activité qu 'ils veulent acqué-
rir à n 'importe quel prix , fû-ce même en pro-
voquant la ruine des espérances suisses au su-
jet de la reprise des relations commerciales
après la guerre.

Que leur importe ? Mais tel n'est pas no-
tre avis, à nous Suisses, et il a même déjà été
fait remarquer qu'il était du devoir du Conseil
fédéral de s'enquérir du but que se propose la
dite entreprise. Pour notre part , il nous pa-
raît que l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie doit en tout premier lieu s'emparer de
cette affaire et parer dans la mesure du pos-
sible au grand danger que représente pour no>
tre expansion commerciale toute tentative du
même genre, car il y va de la réputation de
nos produits suisses et de notre avenir écono-
mique.

Le major Bircher. — De la « Tribune de.
Genève » : Le major Bircher a été invité par
le général à donner sa démission ; il est donc
évident que cette démission imposée sera ac-
ceptée. Mais, comme l'opération se fait su ivant
la voie du servie», la lettre, arrêtée quelque
part par une absence du colonel Bolli , n'a pas
encore été enregistrée dans les bureaux du
commandant en chef de l'armée. Cela ne sau-
rait pas tarder.

.TESSIN. — Les deux soldats disparus le
22 mai dernier au col St. Lucio ont été relâ-
chés le 2 juin par les autorités italiennes.

Ces soldats déclarent qu'ils auraient lié con-
versation avec les douaniers italiens et que
les deux pairties se seraient montré mutuelle-
ment leurs fusils. A ce propos, le sergent au-
rait lâché accidentellement un coup de fusil
qui aurait atteint un Italien à la jambe. Les
deux Suisses auraient été ensuite arrêtés par
les Italiens et emmenés. Une enquête judi-
ciaire est en cours.

Etat-major de l'armée,
bureau de la presse.

SOLEURE. — La •< Gazette de Soleure »
annonce que les auteurs de l'assassinat du
garde-frontière suisse Zumsteg à Metzerlen-
Burg ont été arrêtés par les autorités alleman-
des. Ce sont un Alsacien, de "Wellschwiller,
et un soldat allemand du service de la fron-
tière. Ces deux individus avaient, acheté le
jour même du crime des marchandises à Met-
zerlen et avaient cherché à franchir la fron-
tière vers minuit. C'est le soldat qui aurait
fait feu sur le garde.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le •;< Journal d agricul-

ture suisse > :
Situation. — La semaine dernière a été fa-

vorable aux cultures bien qu'elle ait contra-
rié les travaux ensuite des pluies répétées. La
chaleur jointe à l'humidité a favorisé la crois-
sance de tous les végétaux. Céréales, pomme
de terre, vignes et prairies en ont bénéficié
dans une grande mesure. Les abeilles vont
aussi profiter de quelques belles journées pour
diminuer le déficit de récolte entrevu. Les
acacias leur offrent, ces jours-ci, une abon-
dante récolte avec les fleurs des prairies d'é-
phémère durée et qui seront bientôt rempla-
cées par celle des tilleuls.

Le bétail déjà monté dans les préalpes- va
s'élever davantage cette semaine et les pre-
mières montées aux montagnes du Jura vont
s'opérer également.

Céréales. — Les nouvelles de la récolte en
Amérique sont peu satisfaisantes. Non seule-
ment les surfaces ensemencées sont inférieu-
res à celles des années précédentes, mais en-
core l'état des emblavures et le rendement
présumé de ce qui existe sont inférieurs éga-
lement. Beaucoup de champs de froment ont
mal hiverné et nombreux sont ceux qui ont
dû être retournés.

Ces nouvelles n'ont pas été sans influence
sur les cours des blés, qui ont subi une forte
hausse. La spéculation s'en est mêlée, et on
dit que les pays d'Europe ont acheté aux
Etats-Unis plus de blé que ceux-ci n'eu pour-
ront livrer. Ce n'est donc pas rassurant pour
notre pays, et les craintes qui se manifestent
en ce qui concerne son approvisionnement
semblent bien fondées.

.-.Vins. — Les nouvelles des vignobles, sans
être mauvaises, sont moins bonnes que précé-
demment. Un peu partout , on se plaint que
nombre de grappes- ont filé en vrilles sans
qu'il soit possible d'ailleurs d'évaluer encore
ce que sera la future récolte. Longtemps en-
core, il faudra vivre d'espoir.

Fruits. — On nous a signalé de plusieurs
côtés que les chenilles du cerisier font , cette
année 'encore, de grands dégâts et diminuent
la récolte prochaine. Des ventes de cerises au-
raient déjà été faites dans la Suisse allemande
à des distillateurs, à de hauts prix , et il se-
rait question d'annu ler les contrats en tant
qu 'ils- dépasseraient les prix qui seront fixés
par la commission fédérale. Des restrictions
semblent en tout cas devoir être apportée à la
distillation.

Fourrages. — Empêchée par les pluies de
la semaine dernière, la fenaison va se généra-
liser cette semaine dans la plaine et sur le
plateau. La récolte paraît devoir donner sa-
tisfaction. Il faudrait surtout >se hâter pour la
mettre sous toit dans de bonnes conditions et
lui assurer une qualité qui a autant d'impor-
tance que la quantité, si Oe n'est plus.

Ecorces à tan. — Les conditions de vente
des écorces et les prix ont été les mêmes cette
année que l'année passée. On a payé les écor-
ces de chêne lisses, saines et sèches de 18 à

22 fr. les 100 kilos et les qualités moyennes
de même que les écorces grossières, mais net-
toyées, de 16 à 20 fr. Ces prix sont ceux
qu'on pratique à Marseille, où les écorces de
chêne blanc provenant d'Espagne sont payées
12 à 14 fr. ; celles de chêne vert 18 fr. et cel-
les de chêne vert du pays de 20 à 22 fr.
• Alpages. — Cette année encore, la hausse
du prix des montagnes s'accentue. On a ad-
jugé récemment les montagnes de la commune
de Bière qui étaient louées pour 3000 fr. au
prix nouveau de 6640 fr.

Lait et beurre. — On a signalé ici et là de
légers reculs du prix de vente du lait au dé-
tail. C'est ainsi qu 'à Grandson on annonce le
prix de 31 centimes remplaçant celui de 32.
Dans d'autres localités', on a employé, pour
atteindre ce but , la mesure un peu impru-
dente de la taxation municipale. On ne voit
pourtant pas sans inquiétude , dans les cen-
tras urbains, arriver le moment de la montée
des troupeaux 'à la montagne, et l'on s'attend
à voir diminuer les quantités déjà insuffisan-
tes du lait livré à la consommation.

Les nouveaux prix officiels du beurre fixés
par le département fédéra l de l'économie pu-
blique suivent ceux de la, réalité , mais de loin.
Ils ne s'en rapproehent.pas assez pour permet-
tre un approvisionnement visible et apprécia-
ble des marchés.

En gros, on devra .payer 5 fr. le beurre de
première qualité et 4 fr. 80 celui de deuxième
qualité. Au détail , on passe de 5 fr. 70 à 5 fr.
80 cent, le kilo, avec tolérance de 20 cent, en
plus par kilo pour la vente « en ville ou dans
les stations climatériques ».

Fromages. — La dernière décision du dé-
partement fédéral de l'économie publique fixe
les prix nouveaux comme suit par kilo :

En gros suivant quantité :
Par 800 50 Au-dessous

2500 kil. à à de
ct plus 2490 k. 799 50 kil.

Gras lre q. 2.98 3.02 3.07 3.12 .
> 2meq. 2.88 2.92 2.97 3.02

3/4 gras 2.70 2.74 2.79 2.84
V2 » 2.41 2.45 2.50 2.55
y4 » — 2.10 2.20 2.25
Maigre 15% — 1.82 1.92 1.97

6% — 1.44 1.54 1.59

Au détail ,
Tour 4 kil. Moins

et pius de 4 kil.
Gras lre q. 3.45 3.50

> 2me q. 3.35 3.40
% gras 3.10 3.20
Vè » 2.80 2.90
^4 , 2.40 2.50
Maigre 15 % 2.10 2.20

, 6%  1.80 1.90

Veaux de boucherie
Marché» Dates Nombre de veaux Prix par kilo

Genève 29 37 vivants 2.70 à 2.80
_ 29 9 morts 2.55 à 2.70
—• l" 75 vivants 2.20 à 2.75

Lausanne lor 78 > 1.80 à 2.50
Langenthal 22 284 > 1.80 à 2.80
Esoholzmatt 31 12 > 2.10 à 2.40

Par pièce
Berne 22 364 > 70. — à 120.—

(Tous droits réservés."» H. U UMUID .

On nous écrit :
Tandis que nos journaux- laissaient entre-

voir la réduction possible des trains sur nos
chemins de fer , ils annonçaient dernièrement
que, pour notre région, la Compagnie des
tramways de Neuchâtel était en mesure de ré-
tablir l'horaire complet d'avant la guerre. Le
public du vignoble neuchâtelois, desservi par
les trams, apprécie certainement les efforts de
la Compagnie des tramways qui , par une cir-
culation intense de ses voitures, cherohe à fa-
ciliter les déplacements avec le moins de perte
de temps possible.

Il existe cependant une lacune dans l'ho-
raire d'une des lignes, qui certes n'est pas la
moins importante du réseau , puisque c'est
celle de Neuchâtel-Cortaillod-Boudry, lacune
sur laquelle nous voudrions attirer spéciale-
ment l'attention cle la direction.

Nous voulons parler de l'introduction d'une
nouvelle course le matin , partant de Boudry à
7.01, Cortaillod 7.02 , pour arriver place Purry
à 7.27.

Ainsi que nous allons le démontrer , les mo-
difications introduites aux horaires des che-
mins de fer fédérau x en ce qui concerne les
départs des trains vers 8 h. du matin de la
gare de Neuchâtel dans les différentes direc-
tions , ne rendent pas l'introduction de cette
course désirable, mais nécessaire.

En effet :
Les départs de Neuchâtel ont lieu : via La

Chaux-de-Fonds 7.47, Val-de-Travers 7.55,
Bienne 8, Berne 8.05.

Or, pour arriver à prendre l'un ou l'autre
de oes trains, la population du littoral a deux
trams à disposition , l'un partant de Boudry à
6.34, qui arrive à 7.07 à Neuchâtel et qui
oblige de battre la semelle de 40 a 65 minu-
tes en gare de Neuchâtel , ce qui est loin d'ê-
tre intéressant. Ou bien , pour Bienne-Berne,
le tram partant de Boudry à 7.21, Cortaillod
7.22 , arrivant à la place Purry à 7.47. Ce tram
de trois voitures s'arrête à tous les arrêts et
arrive , malgré toute la bonne volonté du per-
sonnel , généralement à 7.50 place Purry. Le
tram de la gare est parti ou , si on peut l'at-
teindre, on arrive, après avoir pris son billet
et passé les passerelles, juste à temps pour voir
le dernier vagon se profiler allègrement sous
le panache d'une fumée moutonneuse qui
monte dans l'espace. A Neuchâtel, 3 à 3:h. Vè
d'attente jusqu 'au prochain départ ; cela de-
vient fort peu intéressant.

Or, l'établissement de la course que nous
sollicitons , qui n'apporterait absolument au-
cune perturbation dans l'horaire , puisque c'est
la seule qui n'existe pas aux 20 minutes, se-
rait la suivante : départ de Boudry 7.01, Cor-
taillod 7.02 , arrivée place Purry 7.27. Les
voyageurs ont 20 minutes pour se rendre à la
gare pour le premier départ à 7.47 pour La
Chaux-de-Fonds, et 30 minutes pour les au-
tres lignes ; ce qui permet de prendre tran-
quillement les billets, consigner les bagages et
passer les passerelles sans hâte, sans précipi-
tation.

Nous ne doutons pas que la direction, éven-
tuellement le conseil d'administration, exa-
mine avec bienveillance ce complément d'ho-
raire et ne lui donne une solution rapide. G.

NOS COMMUNICATIONS

CANTON
Où M. Graber réapparaît. — M. Graber ,

conseiller national, disparu depuis les inci-
dents de La Chaux-de-Fonds, est venu mardi
matin au Conseil national pour prendre part
aux travaux de la Chambre. Il a été salué et
félicité par ses collègues du groupe socia-
liste.

Commerce. — M. Hans Sulzer, à Winter-
thour, qui vient d'être nommé ministre de
Suisse à Washington, a offert au Vorort
d'entendre avant son départ pour les Etats-
Unis les vœux et les propositions qu'auraient
à formuler les sections de l'Union- suisse du
commerce et de l'industrie. En portant cette
offre à la connaissance des industriels et des
association» commerciales du canton de Neu-
châtel, le secrétaire général de la chambre du
commerce, à La Chaux-de-Fonds, prie les in-
téressés de lui faire parvenir jusqu'au 10 juin
au plus tard leurs communications éventuel-
les pour qu'il puisse les soumettre au bureau
de la Chambre dû commerce et les transmettre
cas éohéant à l'Union suisse du commerce et
de l'industrie.

Les Bayards (corr.). — Le poste d'institu-
trice de notre 3me classe primaire étant de-
venu vacant par la démission honorable de
Mlle Marguerite Huguenin , notre commission
scolaire a appelé à ces "fonctions , hier 4 juin ,
Mlle Violette Béguin, de Neuchâtel. Seize
concurrentes se sont présentées à l' examen de
concours.

••«
La semaine dernière, la grêle nous a sé-

rieusement visités pour la seconde fois cette
année. Le 30 mai , entre 5 et 6 h. du soir,
alors que rien ne faisait prévoir l'orage, vu la
température plutôt fraîche, une colonne de
grêle venant du nord-'est s'est abattue sur no-
tre village, principalement sur le Grand-
Bayard. En quelques minutes, tout était
blanc, comme le 13 mai, et, 2 jours après , on
trouvait encore des petits amas de grêle, là où
elle s'était abondamment entassée.

Heureusement que , cette fois-ci, la grêle
était mélangée de pluie et pas très grosse ;
néanmoins elle a abîmé les jardins et ce qui
restait de plantons de choux. Les épinards
sont à semer à nouveau. On ne se souvient
pas, dans la contrée, d'avoir vu' en mai des
chutes de grêle semblables à celles du 13 et
du 30. Le fait est donc à noter comme remar-
quable.

•••
Depuis le ler juin , nos paysans nous ont

encore serré la vis d'un cran : nous payons le
litre de lait 30 c^nt. Est-ce que ça va conti-
nuer ?

NEUCHATEL
En faveur des soldats aveugles. — Jeudi,

à partir de 10 heures du matin , à la place
Purry, ou , en cas de pluie, sous la voûte de
l'immeuble du Faucon , rue de l'Hôpital 20,
on vendra des fleurs pour les soldats aveu-
gles. Nous recommandons chaudement à la
bienveillance du public cette vente de fleurs,
qui est organisée par quelques jeunes filles
de notre ville.

Régiment neuchâtelois. — Le concert ré-
cemment donné au temple du Bas par les
fanfares des bataillons neuchâtelois, au bé-
néfice du fonds cle secours du Sme régiment
(qui ne comprend , on le sait , que les trou-
pes d'élite et d'infanterie), a laissé un boni
de 850 fr.

Arrestation. — La gendarmerie a arrêté
un nommé E. P., né en 1874, d'origine vau-
doise, comptable chez un négociant de la vil-
le, au préjudice duquel il s'est rendu cou-
pable de nombreuses malversations dont le
montant représente une somme importante.
Le coupable est père d'une nombreuse fa-
mille.

Tram contre char. — Hier soir , à 6 h., en-
tre Peseux et le Vauseyon , une violente col-
lision s'est produite entre le tram descendant
de Corcelles et un char de longs bois ; la pla-
teforme et le vitrage avant de la voiture élec-
trique ont été brisés.

D'après ce que nous avons pu apprendre
sur cet accident , celui-ci est dû à un fatal
concours de circonstances. Le char suivait la
gauche de la route et marchait dans le mê-
me sens que le tram. Le conducteur du tram-
way, croyant sans cloute que le charrretier
continuerait son chemin en droite ligne, fut
surpris de le voir tout à coup tourner et tra-
verser la voie, alors que le tram n'était éloi-
gné de lui que d'une distance de 8 à 10 mè-
tres. Quoique le conducteur ait bloqué ins-
tantanément tous ses freins , il ne réussit pas
à éviter la collision. Aucun voyageur ne fut
blessé. Seul le conducteur se plaint de dou-
leurs dans la région de la poitrine.

Concerts publics. — Programme Croix-
Bleue , du mercredi 6 juin 1917 :

1. «Unis fidèlement» , marche, A. Wiggert ;
2. Chœur et quartette de « L'Anneau du Nie-
belung » , Rich. Wagner ; 3. « Ouverture fan-
tastique » , Gevaert ; 4. « Cornélius » , marche
de concert , Mendelssohn ; 5. « Bravoure » ,
polka pour piston , John Hartman ; 6. a)
« Repos du soir » , b) « Chant populaire » , L.
Kempter ; 7. « Bas les armes!» , marche,
Furter.

ES&r Voir ia suite .JUS JMUïSJIM àJa. uw-uibuutfc

AVIS TARDIFS
On vendra jeudi sur la place du

marché près de la fontaine, de la
perche pour frire à Fr. Î.IO
la livre, du poisson blanc d
60 centimes.

Feuille ils f g Neuchâtel
Paiement des abonnements par chèques postaux

jusqu 'au 2 juillet , dernier délai

En vue d'éviter des frais de rembourser1
ments , MM. les abonnés peuvent renouveler
leur abonnement pour le

3me trimestre
.. . i

ou le

Sme semestre
en versant le montant à notre

Compte k chèques postaux IV.178
A cet effet , tous les bureaux de poste déli-

vrent gratuitement des bulletins de verse-
ments (formulaires verts), qu 'il faut remplir,
à l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,
sous chiffre IV.178.

Le paiement du prix de l'abonnement est
ainsi effectué sans frais de transmission,
ceux-ci étant supportés par l'administration,
du journal.

Prix de l'abonnement :

3 mois, Fr. 2.80 ; 6 mois, Fr. 5.60
Prière d'indiquer au dos du coupon le nom,

prénom et l'adresse exacte de l'abonné.
Les abonnements qui ne seront pas payés le

2 juillet feront l'objet d'un prélèvement par
remboursement postal, dont les frais incom.
bent à l'abonné.

Pour Neuchâtel-Serrières, le prix de l'abon>
nement est de :

3 mois, Fr. 2.55; 6 mois Fr. 5.10
payable au bureau du journal jusqu'au 2 jui l
let, dernier délai. ¦ «

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-
«̂w l̂̂ £»9DnnuuuuS n̂ Ĥ^B9Xff2SBnn ^ Ĥnnuumn^BflHnaHHnnVSUBhnnu31i&EV

Bonne de Nenchâtel. du mardi 5 juin 1917.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m » prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. | o «* offre.

Actions Obligations
Banque Nationale —.— Etat de Neuoh.4M -v—•
Banque da Locle. —.— » » 4% —.—
Crédit foncier. . . —.— » » 3 M —.—
La Neuchâteloise. 560.—fl Com. de Neno. 4% 83.— à
Câb. éleo. Cortall. —.— » > 8M 75.—d

» » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% —.—
Etabl. Perrenoud . —.— » S M — r—
Papet Serrières . 875.— d Loole 4% -—.—
Train. Neuch. ord. 310.— a » 8M —r*» » prlv. —.— Oréd. t Neno. 4% 88.—fl
Neuch.-Chaumont —.— Papet. Serrlè. 4% —«—
Immen. Chatoney 500.— d Tramw. Nene. 4% —v—

» Sandoz-Trav. —.— Chocol. Klaus 4M —'•—» Salle d. Conf. —.— Soo. é. P.Glrod 5% 99.— a
» Salle d. Conc. —.— Pât. bois Doux 4V» 82.— i

Soo. éleo. P.Glrod —.— S. de Montép. 4% —.— ¦
Pâte bols Doux .. 1200.— à Bras. Cardin. 4M —.—
Taux d'escompt e : Banq. Nat 4 H %. Banq. Cant 4 X H

Bourse de Genève, du 5 juin 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d ™ demande. | o — offre.

ÂcttOTlS
Banq. Nat Suisse 489.-m i% Fédér. 1914. II 102.—
Compt d'Escom. 547.68 >% Ch. de fei féd 78950
Union fin. genev. 445.-<m \% Différé . » .. 349.50
Ind. genev. d. KSI 400.— o 4% Fédér. 1912,14 —.—
Bankverein suisse 1*8.—m 3% Genevois-lots. 93.50
Crédit suisse . .. 735,— d 4% Genevois 1899. 435.—
Gaz Marseille ., . 410.— o i% Vaudois 1907 . —.—
Gaz de Naples .. 85.— d Japon tab.Ir«s.4M —.—
Fco-Suisse électr. 455.-m Serbe 4 % . .. .  170.—d
Electro Girod .. 1226.50 VU. Genè. 1910 4% —.—
Mines Bor prlvil. t>60.- d Chem. Fco-Suisse 400.—

> > ordin. 860.- Jnra-SImpl. 3X% 372J50
Gafsa, parts. . . 530.— o Lombar. ane. 9% 122.25
Chocolats P.-C.-K. 288.-m Créd. f. Vand.4Û —.—
Caontchou. 8. fin. 167.50 3. fin. Fr.-Snl. 4% 360.- O
Coton. Bns.-Fran. —.— Bq. hyp . Suède 4% 424.—

-..,. .. Cr.fon.égyp.ano. alo.—Obligations , , n0nTj 251.-
4M Fédér. 1915,m -.— * Stok. 4% -.—
4M > 1916, 1V —.- Fco-8nto.elec. 4JS 437.-
4M » 1918. V —.- Gaz Napl. l89SB% —.—
4M » 1917. VI 48a.- d Ouest Lumtôre4M ,-•—t% » 1914, I —.— rotls eh.honar.4M 400.- m
Changes k vue (demande etoffre) : Paris 87.55'8S,53, Ita-

lie 70.30/7-2 30, Londres 23.88/24.13, Esparae 114.-/116.—.
Russie 129 —/131.—, Amsterdam 206.751!0S.75. Allema-
gne 78.70/75.70, Vienne 46 80'48.80, New-York 4.90/5.10,
Stockholm 150,25/152,25, Copenhague 143.50/145.50.

Partie financière

L,: . ¦¦ ¦ ¦ ¦ -¦-- , . . .  ¦¦ -,.:, '———.* i ¦¦;=?

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

OBSEBVATOIEB DS NJEOCHATEL ¦>
y  • g) • ¦ ° *A i
Temp.endegr.oent |S | V dominant ¦§ \

2 Moy- Mlnl-|Maxi- g| s ' _ ; L , 3 {S § S Dir. Força «Ieune mum mum £S g | S '

5 20.6 , 11.9 27.4 723.2 0.4 variab laible clair

6, 7 h. Vi : Temp. : 17.6. Vent : S.-O. Ciel : brumeux.
Du 5. «= Couvert vers le soir ; coups de tonnerre au

S.-E. de 4 à 5 heures et temps orageux au S.-O. k par-
tir de 7 heures. L'orage se dirige contre, lo N.-O près
de 9 heures et ensuite il y a des éclairs dans toutes
les directions, avec pluie intermittente k partir di
9 h. '/<•

Hauteur do baromètre réduite à zéro ¦/
sui vaut les données de l'Observatoire, 1

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.
.Tm_mr-r, .m *i_ .„ ., i ^i i_m>, !¦¦ «il wm—a»»iin I I I IJ I IM I

Niveau du lac : 6 juin (7 h. m.) 480 m. 800
Température dn JLn« t fi juin. Ù h. mJ i 20»



U A GUE R R E
Nouvelles officielles françaises

" v. .
. PARIS, 5. — Communiqué de 15 heures :

f  Bombardement assez violent de part et
(d'autre dans la région au nord de Braye en
Laonnois. Au cours de la nuit, une vive atta-
«fue de nos troupes nous a rendu les éléments
ide tranchées où l'ennemi avait réussi à pren-
djre pied' au nord-ouest de la ferme de Froid-
mont, hier.
; . Lutte d'artillerie intermittente en Champa-
gne, plus vive vers le Mont Cornillet et sur
le Casque. Divers coups de main ennemis sur
nos postes ; entre Tahure et Auberive ont
échoué. Nuit oalme partout ailleurs.
; En représailles du bombardement effectué
par l'ennemi sur la ville ouverte de Bar-le-
Duc, les 29 et 30 mai, sept de nos avions, dans
la nuit du 3 au i juin , ont survolé la ville de
Trêves, sur laquelle ils ont lancé 1000 kilos
de uroiectiles.
. Dans la même nuit, nos escadrilles ont ar-
tosé copieusement de projectiles les terrains
d'aviation ennemis de Morhange, d'Alsheim,
Frascatti et Sissonne. 16,000 kilos de projec-
tiles ont été jetés sur des baraquements qui
ont subi des dommages importants. D'autres
escadrilles ont bombardé en outre Lures dans
les Ardennes, les dépôts de munitions de
iWarmeriville au nord de Reims, les gares et
les dépôts dans la région de l'Avre. Parmi les
opérations effectuées dans la nuit du 4 au 5
juin, il faut citer le bombardement de l'aéro-
drome de -Colmar, de la gare de Thionville où
un incendie a éclaté ; de la gare de Dun sur
Meuse où trois explosions ont été constatées.

f  PARIS, 5 (Havas). .—; Communiqué offi-
ni.p.1 ri o 23 li ' :

7 Activité d'artillerie intermittente sur la
plus grande partie du front. Plus violente sur
le foont de Belgique, dans le secteur d'Heur-
tebise et sur le plateau de Yauclerc.

Il Nouvelles officielles anglaises
:'' LONDRES, 5. — 14 heures. — La nuit
dernière, au sud-est de Lenz et au sud d'Armen-
tieros, nous avons repoussé des raids ennemis,
qui ont laissé des morts sur le terrain. Nous
avons réussi plusieurs coups de main pendant la
nuit au sud et à l'est d'Ypres. Nous avons fait
des prisonniers.
: LONDRES, 5.̂ — Communiqué officiel bri-
tannique de 20/ h. :
» '' Nous avons effectué une légère avance cette
Huit, au sud de la Souchez. L'usine électrique
dont la possession a été l'objet de violents
combats le 3 juin , se trouve actuellement , en-
tre nos mains. Un raid exécuté avec succès au
sud d'Ypres nous a permis de faire 75 prison-
niers,' dont 1 officier.

; Nouvelles officielles italiennes
^-— .v-,. - '  ..-¦•- .

¦ - ..,: / - : ' .--•:..:• ¦— ¦'¦A A TA. *~':-..
i ROME, 5, 16 heures. — Sur les fronts du
Trentin et de Carnier actions d'artillerie brè-
ves et peu intenses et activité i limitée' des pa-
trouilles contre nos positions du Vodice et à
l'est de Goritz.

Sur les pentes nord du Monte San Marco,
de nouvelles tentatives d'irruption effectuées
par l'ennemi, dans la nuit du 4 et durant la
journée, ont été repoussées. Nous avons fait
88 prisonniers, dont un officier.

Sur le Carso, l'ennemi, après avoir porté à
son intensité maximum le tir d'artillerie avec
lequel il battait violemment depuis plusieurs
j ours nos lignes avancées, a lancé dans la nuit
du 4 de fortes masses à l'attaque, du Dosso
Faiti j usqu'à la mer. Les positions du Dosso
Faiti, bien que complètement bouleversées,
ont été vaillamment défendues par l'infante-
rie de la brigade de Tevere (215 et 216me
régiments). Après une longue lutte et mal-
gré le violent tir d'interdiction, l'adversaire,
qui avait réussi au premier moment à pren-
dre pied dans quelques éléments de nos tran-
chées, a été définitivement repoussé. Nous
avons capturé 62 prisonniers. De Castagne-
,vizza à la crête au nord de Jamiano, nos
troupes ' ont résisté bravement aux attaques
acharnées et aux contre-attaques et dans de
violents corps à corps ont réussi à maintenir
solidement leurs positions et à occuper mê-
me un nouveau secteur avancé près de Casta-
gnevizza, de Vosic au sud de Jamiano.

Nous avons maintenu solidement les posi-
tions des ailes, mais nous avons dû néanmoins
replier le centre de nos nouvelles lignes pour
le soustraire aux effets meurtriers du feu. Par
de fréquents ' retours contre-offensifs, nous
avons réussi d'abord à arrêter nettement la
fougue de l'adversaire, puis, par, une énergi-
que contre-attaque, nous avons rétabli pres-
que complètement la situation primitive.

P Nouvelles officielles allemandes
S BERLIN, 5. — Groupe d'armées du kron-

4>rinz Ruppreoht. — La situation sur la côte
ide Flandre est sans changement. Dans la
boucle de Wytschaete et dans les secteurs
avoisinants, le combat d'artillerie est très
ivioïent depuis plusieurs jours et se poursuit
'jusque tard dans la nuit. Les détachements
s'avançant pour observer les effets du feu en-
nemi, ont toujours été repoussés. Près de la
côte, près du canal de la Bassée et la route
'Bapaume-Cambrai, .. l'activité combattante a
été hier également vive sur plusieurs points.
Des attaques anglaises sont demeurées sans
résultat. .

^ Groupe - 'd'armées du: kronprinz allemand.
f — X i %  long de l'Aisne et en Champagne occi-
dentale, le combat d'artillerie a repris par
endroits. Près de Braye, deux attaques noc-
turnes effectuées après une très forte prépa-
ration ont été repoussées avec de lourdes per-
tes pou»Jes Français. A l'est des points d'as-
saut, nos 'détachements ont ramené des pri-
sonniers des tranchées ennemies.

Groupe d'arméea.dfn..duc 'AJbrecht. ,— Rien
Âssmi.TiAtniUH T. '&̂ Ŵ n V- '**'
STiaKï ACI**"1-*** - -

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 5. — Au sud de Jamiano, à mi-

chemin entre Monfalcone et Harmada, nos
troupes, au cours d'une attaque préparée et
exécutée selon 'nos plans , ont repris une
grande partie des tranchées conquises par les
Italiens, il y a quinze jours , dans ce secteur.
C'est en vain que l'ennemi a lancé ses réser-
ves dan» le combat pour nous reprendre le
terrain conquis dans cette lutte , qui a duré
jour et nuit et qui , ce matin , est devenue très
violente, par suite de l'arrivée de nouveaux
renforts italiens. Notre héroïque infanterie est
demeurée victorieuse sur toute la ligne. L'en-
nemi a été repoussé partout. De même les ten-
tatives des Italiens de dégager leur ail% sud
par. des attaques près de Costa n je vica, sur le
Eaiti Hrib et à l'est de Goritz , ont complète-
ment échoué devant la violente défense de nos
troupes.

Le chiffre des prisonniers ramenés hier près
de Jamiano s'élève à 17.1 officiers et 6500 sol-
dats. Le chiffre total annoncé au dernier com-
muniqué s'élève ainsi à 22 ,000 prisonniers,
chiffre extraordinairement élevé pour une ba-
taille de défense .

Un biplan ennemi a été abattu dans un
combat aérien au-dessus de Cortina d'Am-
pezzo. • - .

Nouvelles officielles bulgares
SOFIA, 4. — Sur la rive droite du Vardar,

au nord-ouest de Altchak-Male, après que des
attaques réitérées de l'ennemi, exécutées jus-
qu'à minuit contre nos postes eurent échoué
complètement, les Français ont tenté de nou-
veau hier soir, après une violente préparation
d'artillerie, de prononcer quatre attaques qui
ont été complètement repoussées avec des per-
tes sanglantes pour eux. Vers 8 h. du soir, les
'groupes d'assaut ont avancé , mais ont été aus-
sitôt fauchés par notre feu. Une demi-heure
plus tard, un bataillon entier avança, mais
fut également refoulé.- Ensuite encore, deux
attaques furent entreprises, mais échouèrent
comme les précédentes.

Cette persistance désespérée des Français,
qui s'est terminée par un échec complet pour
eux, leur a coûté de lourdes pertes. Jusqu'ici,
environ 300 cadavres ennemis ont été comptés
devant nos ' réseaux de fils de fer.

• En même temps, des groupes isolés anglais
'0*nt -tenté d'avancer dans le centre du secteur
entre le Vardar et le lac Doiran, mais ils fu-
rent fa cilement chassés par notre feu .

Au sud de Sérès , vers minuit, une compa
gnié anglaise tenta de s'approcher de nos* pos
tes : avancés, mais fut refoulée par notre feu

Sur le reste du front , faible feu de l'artille
r .p . _- ¦ ¦ ¦

La question de l'Alsace-Lorraine
PARIS, 5 (Havas). — Le comité central

de la Ligue républicaine d'Alsace-Lorraine,
composé de Français originaires des pays .an-
nexés, comprenant les plus hautes personna-
lités, notamment seize professeurs de la Fa-
culté, a adopté unanimement la déclaration
réclamant le retour de l'Alsace-Lorraine à la
France et proclamant inviolable le droit des
Alsaciens-Lorrains de rester membres de la
nation française, droit constamment affirmé
par la volonté de la population.

Algésiras bombardé par erreur
MADRID, 5. — Suivant des nouvelles d'Aï-

gésiràa, pendant des exercices de tir dans la
nuit dû 2 juin , le feu des batteries de Gibraltar,
par suite d'une erreur de pointage, fut dirigé sur
Algésiras. Une vingtaine d'obus de 305 sont
tombés sur la ville, occasionnant de légers dé-
gâts. Il n'y a eu aucune victime.

Les milieux politiques déclarent que l'incident
est sans importance et que le gouvernement espa-
gnol aurait déjà reçu des explications absolu-
ment satisfaisantes.

Broussilof généralissime

PETROGRAD, 6. — Le général Alexief a
été mis à disposition. Le gouvernement provi-
soire a nommé le général Broussilof généralis-
sime.
' Pins de prisonniers snr le front

LONDRES, 4. — Un accord est intervenu
avec l'Allemagne pour le retra it des prisonniers
de guerre anglais à 30 kilomètres derrière la
ligne de feu sur les fronts occidental et russe.

Grise monténégrine

PARIS, 4 — Le « Temps » annonce qu'à la
suite du télégramme de félicitations que le roi
de Monténégro a adressé la semaine dernière au
roi d'Italie, à l'occasion des brillants succès des
Italiens, le gouvernement monténégrin constitué
il y a trois mois par le roi Nicolas a donné sa
démission.

Sur mer
Un engagement

LONDRES, 5, 15 h. 45. — La basé navale
et les usines ennemies d'Ostende ont été bom-
bardées sévèrement ce matin. De nombreux
coups ont été tirés avec de bons résultats.
Les batteries ennemies de terre ont riposté,
mais nos forces sont rentrées indemnes.

Une de nos escadrilles de croiseurs légers et
de destroyers a rencontré de grand matin six
destroyers allemands et leur a livré bataille
à longue portée. Au cours de la lutte de pour-
suite qui s!est engagée, le destroyer :< S-20 »
a été coulé par notre feu. Un autre a été sé-
rieusement endommagé. Sept survivants du
:< S-20 > ont été faits prisonniers. Nous n'a-
vons éprouvé aucune perte.

Un vapeur français torpille

PARIS, 5, —¦ Le vapeur « Yarra », des Messa-
geries maritimes, a été torpillé et coulé le 29 mai
dans la Méditerranée orientale. Il avait à bord
690 personnes, 36 hommes ont disparu. Les vic-
times appartenant à l'équipage sont 81 chauf-
feurs arabes ; les passagers disparus sont des
indigènes malfl^hes. .._ .

Un torpilleur autrichien coulé

VIENNE, 5. — (Officiel). — Dans la nuit du
3 au 4, dans l'Adriatique septentrionale, un de
nos torpilleurs a été torpillé par un sous-marin
ennemi et a coulé. La plus grande partie de l'é-
quipage a été sauvé.

Les victimes du «Decizaeuire »
' PARIS, 5. — On télégraphie de Londres au
«Matin» que, parmi les passagers du vapeur
espagnol « Decizaeuire », coulé récemment, se
trouvaient douze femmes et cinq enfants, qui
ont été noyés. (Havas. ) . - . -

Lettre vaudoise
Lausanne, le 5 juin 1917.

Au moment où M. Alph. Dubuis vient de
prendre la direction du département de l'ins-
truction publique et des cultes, que M. E.
Chuard, qui passe à l'agriculture, vient de
lui céder, nous recevons le compte-rendu
pour 1916, qui nous renseigne sur les écoles
primaires du canton de Vaud.

Il suffit chez nous de parler d'école pour
qu'aussitôt tout le monde dresse l'oreille.
Chacun a été écolier et la plupart d'entre
nous comptent ce temps comme le plus beau
de leur existence. ™ 

¦ " ' .3 '.'
Lie personnel enseignant des écoles primai-

res de notre canton ne compte pas moins de
1644 personnes. C'est un nombre imposant ;
il y a cinquante ans, on aurait dit un nom-
hre, terri f iant

Ces 1644 instituteurs et institutrices sont
amplement surveillés. Les inspecteurs primai-
res ont procédé à un nombre respectable de
visites : 2384. Ajoutez à cela la visite des
ecclésiastiques pour l'enseignement religieux,
des dames du comité des travaux à l'aiguille,
des membres de la commission scolaire et vous
conviendrez avec nous que si quelques mem-
bres de notre personnel enseignant trouvent
par hasard le moyen de sortir des brancards,
c'est qu'ils sont bien malins.

Il est juste de dire que si l'on en croit le
compte-rendu du département, la surveillan-
ce de certaines commissions scolaires ne doit
pas être bien terrible.

L'intéressant compte-rendu passe en revue
les différentes branches du programme et
adresse à ce propos des remarques judicieu-
ses. « Nos enfants, dit-il, parlent aveo une
extrême difficulté. Les leçons d'élocution sont
nécessaires pour les amener à s'exprimer en
employant des phrases complètes, claires et
précises. Un effort doit être accompli pour
atteindre ce but par les maîtres et les maî-
tresses. Qu 'ils ne perdent pas une occasion
de faire parler leurs élèves, qu'ils les corri-
gent sans cesse afin de débarrasser peu à peu
leur langage des tournures vicieuses dont il
ftst fnrr>i. »

Un nouvel enseignement commence a se dé-
velopper d'une manière réjouissante dans le
canton ,: l'enseignement ménager. Il existe dé-
jà à Lausanne, à Vevey, à Yverdon, à Nyon
et à Montreux. - ;-;; — '->¦¦-; ¦-. — ¦ '• •- -

Les fournitures générales livrées gratuite-
ment ont coûté 3 fr. 04 par élève ; les four-
nitures pour le dessin 18" centimes et pour
les travaux à l'aiguille 1 fr. 65. Dans les
classes primaires supérieures, la dépense s'est
élevée à 8 fr. 03. Tous ces chiffres sont plus
élevés que ceux des années précédentes, ce
qui se comprend facilement. La vie est chère.

L'ensemble du compte-rendu donne l'im-
pression que dans notre caton l'école primaire
est l'objet de toutes les sollicitudes des pou-
voirs oublies. Il faut continuer dans cette
voie. ;

;#% V,
Le canton de Vaud vient de rendre les

honneurs au plus âgé de nos hommes d'Etat ,
M. John Berney, mort à 98 ans. .

Né en 1820, M. Berney, avocat de sa pro-
fession, avait été conseiller d'Etat de 1862
à 1885, conseiller national pendant deux lé-
gislatures. C'était un juriste de grande va-
leur auquel fréquemment le Conseil d'Etat
faisait appel. Après l'acceptation de la cons-
titution qui nous régit encore, il s'était vo-
lontairement retiré de la vie publique.

,*
¦
* .V '

J'aurais voulu vous parler encore de la
foire vaudoise d'échantillons, organisée au
Casino de Montbenon par la Chambre vau-
doise du commerce. Mais je me réserve de
consacrer à cette exposition de notre activité
industrielle une chronique spéciale. Qu'il
nous suffise d'engager vivement les person-
nes venant de votre canton au chef-lieu vau-
dois à consacrer quelques heures à cette inté-
ressante exhibition. Le Casino de Montbenon
ge trouve à cinq minutes de la gare, l'expo-
sition est ouverte tous les jours de 8 à 12 et
de 2 à 6 heures jusqu'au 1er septembre, et
l'entrée est gratuite.

Les industriels du bois, du fer, les produits
agricoles et vinicoles, l'horlogerie et les tis-
sus y sont largement représentés.

RAMEAU.

NOUVELLES DIVERSES
M. Graber à Berne,—¦ Le groupe socialiste

des Ohambres a tenu séance hier après midi
pour s'occuper de l'affaire Graber. ¦ ¦

Mise sur pied. — Sont de nouveau mis sur
pied à teneur de l'arrêté du Conseil fédéral du
4 juin 1917, les troupes suivantes:

Etat-major du groupe d'obusiers de 15 ctm.
N° 1, et batterie d'obusiers de 15 ctm. N0' 1 et 2,
le 23 juillet, à 9 heures du matin, à Fribourg.

Colonnes de munitions d'obusiers de 15 ctm.
N°' 1 et 2, le 20 août, à 9 heures du matin, à Fri-
bourg.

Colonne de camions automobiles d'obusiers de
15 cm N° 1, le 27 août, à 9 heures du matin, à
Fribourg.

Escadron de dragons 31 de landwehr, le 20
août, à lOAe^rej dujoiatiQK à Yven^û,

Escadron de dragons 37 de landwehr, le 20
août, à 10 heures du matin, à Tavannes.

Compagnie de canonniers dn landsturm 10, le
20 août, à 4 heures du soir, à Fribourg.

Compagnie de canonniers du landsturm N° 11,
le 20 août, à 4 heures du soir, à Fribourg.

Compagnie de canonniers du landsturm N° 2,
le 20 août, à Bière.

La mise sur pied sera publiée par voie d'affi-
ches fédérales de mise sur pied.

Curiosités postales. — Une carte postale en-
voyée de Wengen (Suisse) à Barmen (Allema-
gne) en août 1904, est arrivée le lendemain
dans cette dernière ville, mais a disparu avant
d'être remise au destinataire ; elle a été re-
trouvée le 21 mai 1917, mais celui auquel elle
était expédiée avait disparu à son tour. La pos-
te allemande l'a alors renvoyée, avec la men-
tion : < Inconnu » , à l'expéditeu r, à l'hôtel
Victoria, à Wengen. Mais l'expéditeur, à son
tour, avait disparu , car c'était un hôte de pas-
sade dans notre "pays... il y a 13 ans !

Une lettre expédiée au mois de janvier der-
nier de Madagascar à Paris vient de parvenir
à son destinataire ; elle est munie non seule-
ment du sceau français de Madagascar, mais
aussi de celui de la poste allemande de Belgi-
que : voyage bizarre !

CHAMBRES FÉDÉRALES
Au Conseil national, M. Motta , conseiller

fédéral , sans s'étendre sur la réforme finan-
cière, combat un optimisme qui serait injus-
tifié. En trois années, les déficits se chif-
frent par un total de 60 millions ; pour l'an-
née courante, le déficit prévu est de 45 mil-
lions. Cette année, nous aurons à verser des
sommes considérables à titre d'allocations de
renchérissement au personnel fédéral. A fin
mai, les dépenses de mobilisation s'élevaient
à 625 millions. La dette de guerre s'élève au-
jourd 'hui de la sorte à' 725 millions ; au mois
d'août elle sera de 800 millions. Comme la
guerre ne paraît pas près de finir, nous de-
vons compter avec une dette de mobilisation
d'environ un milliard. Aussi faut-il s'atteler
immédiatement à résoudre le problème finan-
cier, ce qui ne sera possible qu avec la bonne
volonté et l'esprit de concession de tous.

L'impôt de guerre a rapporté jusqu 'ici 70
millions, celui sur les bénéfices de guerre 32
millions ; il est question d'élever le taux de
ce dernier impôt, bien que son rendement ait
été sensiblement plus élevé qu'on ne l'avait
prévu. On peut espérer que cet impôt rappor-
tera non 15 à 20 millions, mais plus de 50.
Les droits d'exportation ont rapporté 28 mil-
lione. Mais nous avons dépensé six millions
pour l'assistance en faveur des classes pau-
vres, sous forme de fourniture de lait et de
pain à bon marché, dont le coût sera de 20
à 30 millions par année. Aussi ne doit-on
pas se livrer à des illusions dangereuses, qui
pourraient paralyser les efforts en vue de la
réfnrrmfi financière.

L'économie de huit millions sur ie budget
militaire est purement apparente ; quant à la
plus-value de sept millions sûr les douanes,
elle ne se maintient pas en 1917, dont les
résultats actuels constituent une déception.
Les recettes des téléphones et télégraphes
sont le seul point lumineux de ce compte.
Songeons aussi que nous avons suspendu l'a-
mortissement de la dette. Aussi serait-ce faire
de mauvaise politique que de pousser à l'op-
timisme. Ne nous faisons surtout pas d'illu-
sions. C'est la seule morale que nous puis-
sions tirer de l'examen du budget de 1916.

Le . débat est interrompu et la séance levée
à une heure moins un quart.

Au Conseil des Etats, la gestion du dépar-
tement de l'intérieur a été approuvée.

Aux temps où nous vivons, temps trou-
blés et anormaux s'il en fût jamais et dans
lesquels les principes réputés autrefois extra
solides semblent singulièrement ébranlés, il
est curieux, fort intéressant parfois de re-
cueillir certains propos, quelques bribes de
conversations ou certaines appréciations sur
le genre de vie actuel, les allures parfois dé-
concertantes, la mentalité de nombre d'indi-
vidus : c'est ainsi que vous surprendrez par
ci, par là, sur la rue, en vagon ou ailleurs
des gens absolument sérieux et' animés des
meilleurs intentions tenir à peu près ce lan-
gage :

« Oui, c'est révoltant par ces temps de
crise, de privations, de difficultés de tout
genre, il est navrant de voir la foule qui cher-
che à s'amuser, à s'étourdir ; les cinémas font
des affaires brillantes, les trains du diman-
che extra-bondés sont doublés, etc., etc. » Il
y en a des aunes, sur ce thème, l'un renché-
rit sur l'autre et on ne se quitte qu'avec la
conviction que notre pauvre humanité est à
la veille d'un naufrage complet.

Et d'abord, raisonnons : il est certain qu ac-
tuellement un bon nombre de citoyens, d'in-
dustriels surtout gagnent passablement d'ar-
gent, la vie plus large et le bien-être qui
leur sont momentanément offerts leur per-
mettent quelques satisfactions, des divertis-
sements divers suivant leurs goûts, leurs
idées ou leurs caprices ; or, il me paraît que,
malgré toutes les logiques du monde, mal-
gré les objurgations et les jérémiades des pes-
simistes on n'empêchera jamais un certain
monde de s'amuser ; chacun à sa façon prend
son plaisir où il le trouve et aucune force hu-
maine ne saurait s'y opposer ; autant vau-
drait empêcher les feuilles de pousser au
printemps et de tomber en automne ! mais,
d'autre part, il y a toute une catégorie de
privilégiés qui savent profiter de la situa-
tion actuelle et qui, en prévoyants, se mé-
nagent des réserves pour l'avenir. Ne met-
tons pas tout le monde dans le même paquet
et sachons reconnaître la prudence et la lo-
gique où elles existent ; lorsque les temps
seront redevenus normaux, il y aura peut-
être quelques déceptions, maints déboires,

Le présent et l'avenir

mais les sages et les prudents recueilïerojfl I
alors ce qu 'ils auront semé ; encore une foù
laissons à chacun la fa culté de transiger on
non avec sa conscience ; à vouloir cherche!
à endoctriner les réfractaires, le mieux intea,
tionné et le plus sincère risquent bien d'j)
perdre leur latin ! L

-̂ —__

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

La question de la Mère
BALE, 6. — Dans une assemblée qui conrjn

tait environ 254 participants, les cafetiers «f
restaurateurs de Bâle se sont engagés à ne
pas acheter de bière au nouveau prix fixé pa$
les brasseurs et à débiter leur provision aq
prix actuel.

PRATTELN, 6. — La Société des aubei.
gistes de Bâle-Campagne, réunie à Pratteln,
â décidé de ne pas acheter de bière au non.
veau prix et d'écouler les stocks disponible»
au prix actuel.

I/incident d'Algésiras
MADRID, 6 (Havas). — Le président ti.\

conseil a confirmé l'incident d'Algésiras.
Le gouvernement a demandé au gouver.

neur militaire d'Algésiras des détails minn,
tiens, -afin d'entrer eu pourparlers avec 1$
cabinet de Londres.

M. Garcia Prieto a conféré longuement
avec MM. Romanonès, Dato et Morra sur le».
questions d'actualité.

Dernières dénêches

Bulletin météor. des C.F.F. 6 juin, 7 h. m.
—
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Monsieur Henri Fontana et famille, & Lausanne,Madame et Monsieur Jenny-Fontana et leurs enfants,
k Neuchâtel , les enfants et familles de feu Joseph
Fontan a, Monsieur Donato Fontana et familles, Mon-
sieur Henri Fontana et familles, à Neuchfttel , Mon-
sieur Luca Monibnlli , à Neuchâtel, les familles Rea-
lini , Luisoni, k Stabio (Tessin), ainsi que les familles
Fontan a, Girard , Gal l and, Jenny, Vuillemin et alliées,
ont la profonde douleur de faire part k leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é<
prouver en la personne de

Monsieur Angelo FONTANA
accordéoniste

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin et neveu,
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui, dans sa 35»«
année, après une pénible maladie.

Neuch fttel , le 5 juin 1917.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 7 juin, à 1 heure,

de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Oratoire 1.

On ne touchera pas
mi ¦um n mu —-aasamman—M— n — Il w_____________ m

Monsieur et Madame Fritz Perrin-Barret et leurs
enfants, ft Cortaillod , Madame et Monsieur Frédério
Matthey-Perrin , leurs enfants et petits-enfants, à
Vaumarcus, Monsieur et Madame Charles Perrin-ïi-
nembart et leurs enfants, Madame et Monsieur
Alexandre Benoit-Perrin et leurs enfants, à Bevaix,
Madame et Monsieur Alexis Sutter-Perrin et leurs
enfants, à Boudry, ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur chère et vénérée tante, grand'"tante, anïère-grand'tante, cousine et parente,
Mademoiselle Françoise AUBERT

qu'il a plu à Dieu de reprendre à lui après uue courte
maladie dans sa 87mo année.

Cortaillod, le 5 juin 1917.
Je sais en qui j'ai cru.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu jeudi 7 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Cortaillod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Oser-Anker, ses enfants et petits-enfant»,
Madame et Monsieur Quinche-Anker et leur fille;
Monsieur Maurice Anker,
Madame et Monsieur le Dr DuBois-Anker et leurs

fils ,
ont la profonde douleur de faire part de la mort dj

Madame Albert ANKER
née Anna IÛJFIJY

leur chère mère, grand'mère et arrière-grand'mèie,
que Dieu a rappelé à lui le lundi 4 juin 1917, dans su
83™a année.

Anet, le 4 juin 1917.
J'ai combattu le bon combat.

2 Tim. IV, 7.
L'enterrement aura lieu mercredi 6 jnin , à 1 heure.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_v_ay_ _ *v_ *__w_mea___m_atn-_mmie____nmamMmaexaiiamtmmmmm__mmems\
Monsieur Arthur Gutknecht, à Peseux, Madame

Marie Gretillat, à Peseux, ses enfants et petits-en-
fants. Monsieur et Madame Gottfried Gutknecht, à
Serrières, leurs enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de faire part 4
leurs parents, amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, fille , sœur, belle-fille, belle-sœur,
tante, nièce et cousine,

Madame Marthe GUTKNECHT
nce CtRETILLiAT

que Dieu a reprise k Lui le lundi 4 juin, à 4 h. V* du
soir, dans sa 2Gme année, après une longue et doulou-
reuse maladie supportée avec patience.

J'ai cherché l'Etemel et il m'»
répondu et me délivre de toute»
mes souffrances. .

O bien-aimée 1 tu pars ; à t»
famille en larmes le Dieu puis-
sant, hélas, t'a trop tôt enlevée.
Pars en paix, près du Père, tu
n'auras plus d'alarme.

Ne crains point, car je suis
avec toi ; je t'ai rachetée, tu ea
à moi. Esaie XL1H, v. i.

m

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le j eudi 7 juin 1917, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Tombet 8, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société fédérale
de sryninastlqne (section de Serrières) sont
informés du décès de

Madame Marthe GUTKNECHT
épouse de leur dévoué vice-président et membre actif
Monsieur Arthur Gutknecht, et belle-soèur de Mes-
sieurs Hermann, Bobert et Fritz Gutknecht, membre
d'honneur, actif et passif de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont tenus d'assisteii
aura lieu le jeudi 7 juin 1917, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Tombet n° 8, Peseux.
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