
1 ABONNEMENTS 4
t am 6 moè * 3 met*

Ea vflle, pw porteuse io.*o 5.io «.55
» par la poste »i._o 5.6o _.8o

Hort de ville, franco n.io 5.6o _.8o
Etranger (U_oa postiic) 27.10 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, so centime* en sus.
JUmmtiaaM payi pv chique postal, sans frais. .

Changement d'adresse, 5» centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV* t \

, Tente en* stassir * aux kkaqm *, gare*, dépôts, etc. ,__»"

en ' »-____—j_a____ __i .̂
• ANNONCES, «aiy. | '
D» Canton, la ligne O.iojj

Prix minimum d'une annonce 0. 0̂.
Avis mortuaires o.aola ligne: tardifs 0.40.

Suist* st itrangsr. la ligne o.ao: 1" insert,
min. t fr. Avis mortuaires 0.3o la ligne. '

I
T\iolamss, o.So la ligne, min. a.So. Suisse

eî étranger, le samedi, 0.60; min. S fr.
Demander le tarif complet. — t« Journal H r-«m d*

«tarde, QU d'avancer l -Mcrdoi (fiuinonet» doit lt
r «entera n'e»t psi li* i uns date i
*> 1 1  m9*mmam9mmimemmamm<mmmmmmaK.

AVIS OFFICIELS '¦ - , . . . ,.. .—1— 1 .. .

VILLOE tt NEUCHATEL

Services Industriels
La Direction soussignée rappelle aux abonnés au gaz et à

l'électricité qu'ils doivent aviser l'administration avant leur
changement de domicile, afin d'éviter des erreurs dans l'établisse-
ment des factures mensuelles.

Neuchâtel, le 6 juin 1917.
Direction des Services Industriels.

¦ ¦— ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ 
1

IMMEUBLES
PESEUX

A vendre une maison de rap-
port bien construite, trois loge-
ments, aveo jardin et terrain
de dégagement utilisable pour
la CONSTRUCTION D'UNE
FABRIQUE. Plan de situation
et renseignements peuvent être
obtenus à l'Etude des notaires
Petitpierre et Hotz, Neuchâtel.

A vendre a NeuTeville
une maison

de maîtres
comprenant 11 grandes cham-
bres, dont plusieurs de style et
décors anciens, avec dépendan-
ces et grand jardin (4400 m2),
s'étendant jusqu'au lac, petit
port. Situation splendide. Con-
viendrait à famille aisée, à pen-
sion d'étrangers, à pensionnat
ou industrie.

S'adresser : Bureau commer-
cial L. Lançon, Neuveville.

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

A VENDRE
A vendre un superbe

chien de chasse
pure race, et une

bicyclette
en bon état. S'adresser à Clé-
ment Tinembart, pêcheur, Be-
vaix.

BARQUE
limite de charge : 12 tonnes, à
vendre, chez Wilhelm Krebs, à
Douanne.

*£3L<|U I VILLE

||P NEUGHATEL
POLICE LOCALE

Battage des tapis
Il est rappelé au public que :
Dans l'intérieur de la ville, 11

est formellement interdit de
battre, secouer ou brosser des
tapis sur la rue, ainsi qu'aux
fenêtres et balcons donnant sur
la voie publique.

Toutefois l'autorisation en est
accordée aux endroits ci-après,
tous les jours, sauf les diman-
ches et jours fériés, de 7 h. à
8 h. 30 du matin, du ler avril
au 30 septembre, et de 7 h. 30
à 8 h. 30 du matin, du ler octo-
bre au 31 mars :

a) Au Port, côté Est, sur la
balustrade au-dessus de l'éten-
dage des filets de pêcheurs ;

b) Au quai Osterwald, sur la
balustrade bordant la jetée au
Sud de la table d'orientation ;

c) Au quai des Alpes, sur la
barrière de l'escalier qui des-
cend au lac ;

d) Sur le Crêt, côté Est.
A l'intérieur des squares du

quartier de l'Est, le nettoyage
des tapis n'est permis qu'aux
jours et heures ci-dessus indi-
qués.

Jusqu'à notivel avis, le bat-
tage des grands tapis pourra se
faire tous les matins, sauf les
dimanches et jours fériés, à
l'Est du Stand du Mail.

Neuchâtel, le 6 juin 1917.
Direction de Police.

*j£|ju I COMMUNE

||P Nenchâtel
Permis de construction
Demande de la fabrique de

papier de construire un bâti-
ment à l'usage de dépôt à Ser-
rières. Plans déposés au bureau
de la police du feu, Hôtel muni-
cipal, jusqu'au 27 juin 1917.

ENCHÈRES
Grandes mises de fourrages

à Cressier

Domaines de l'Hôpital Ponrlalès et de Madame
LanK-Bachelîn. Lundi 11 jnin 1917, h 1» h. Vi après midi.

.Rendez-vous des miseurs près Troub, k l'est du village.
Neuchâtel, le 31 mai 1917.

Greffe de paix.
* —— .

Quand un être humain voit avec regret son aspect physique diminuer de beauté, il doit en conclure que son état de santé laisse a désirer À>l iWt'> <ÊÈ
et doit chercher à réparer ses forces. L'unique moyen à employer, c'est d'opérer une réaction du dedans au dehors par une cure de régénération m ^fS&SÉËf 5T
et de rajeunissement. Cette cure, c'est la cure au Biomalt. Le Biomalt stimule la digestion, augmente le sentiment de ses forces» p-̂  ;=^Q,J__1 - y .ylsr ^
améliore le sang et les sucs vitaux et fortifie les nerfs. En môme temps que oe travail de régénération se manifeste à l'intérieur, les effets du ^KÎ0_T.fl_ I P T» li*
Biomalt se font tout naturellement aussi sentir à l'extérieur. |̂. «__W^ __I_P_^_^__I H

Le teint devient plus Irais, plus rose, pins lin. ^̂ K̂^M. ' M. ' M ^^ '̂X^'''̂ mZ^ \̂ "̂ ĵ A t /<J^^ __,

L'appétit augmente, en môme temps que le poids, d'une manière très sensible, ce qui amène une certaine rondeur des formes, sans produire ^^ 'jgg-SL r/f ^^ r̂^ __t
toutefois la moindre surcharge graisseuse. Bref , la santé, la force et la beauté reviennent, tout en rendant l'être humain plus libre et capable y j f M  r* *WM
de résistance. Le Biomalt, un extrait de malt spécial, auquel des phosphates de chaux sont ajoutés, se prend quand on veut, comme l'on veut, \ Ĥ|PF ~Bm

soit mélangé au lait, au café, à la soupe. \\/ IwCV^f

Il est en vente partout en boites de Fr. 1.85 et Fr. 3.25. L'nsage j ournalier revient à 30 cts. seulement. Si voua ne pouvez vous procurer le Biomalt dans i *̂ wi
votre localité, adressez-vous à la Fabrique Suisse de Galactina, Département diététique, à Berne. 1 ^̂ j|ft M

1 

Meubles usagés
A vendre : Lits bois, à une

plaoe, simples mais en bon état.
Sommiers ressorts, matelas crin
animal, duvets, oreillers. 1 lit
d'enfant, 150X70, bois ; 1 lit fer,
1 poussette de ohambre, 1 «tub>
zinc, à l'état de neuf, 1 petit
lavabo, des chaises, placet bois,
chaises viennoises, lampes à
pétrole, 2 petites luges. S'adr.
Côte 50. o^

f i  la pnagère
Place Purry 2 - NEUCHAT EL

Coutellerie - Cuillères
Fourchet tes - Ciseaux

Services argentés

I_e succès
croissant

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

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

qui, seul, par sa composition ra-
tionnelle, basée BUT des études
spéciales snr les principes actifs
de nos plantes indigènes, ga-
rantit une

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang violé, telles
que clous, démangeaisons, dar-
tres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, eto. 11 peut Ôtro pris
sans aucun inconvénient, d'une
faqon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boites cachetées de 1 fr. S0,
jamais au détail, k Neuoh&tel,
dans les pharmacies Bauler,
Bourgeois, Donner, Tripet, Jor-
dan et Wildhaber ; & Colombier,
Tissot ; k Boudry, Chapuis ; à
St-Blaise , Zintgraff ; k Corcel-
les, Leuba.

mr ¦ 
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I NEUCHÂTEL 1
I 6, Place des Halles (Téléphone 8.83) J
j OSI6—M j Hl

I Du 1er au 30 juin I
I GRAND CHOIX DE I

I île tissus en tons genre. I
! IO mètres Toile coton

I qualité P fr. 14.25 ¦

1 Occasions exceptionnelles I

I LIN GERIE pour Dames I
te$$A. , -gffcpyy mWM 'l -- mm ESSER SBËBr

Cabinet Dentaire jui11' L Ramsauer
successeur de Gh. et L. Ramsauer

5, RUE ST-HONORÉ, 5
continue dans les mômes principes, arec assistant

A V% _ft II _ft Dernier jour de ce grand programme
BU sLJB 1| [. 1 ff I i Pour que chacun en profite
M W^ \ y m m w «RAX.DK KéDCCTIOX DES PRIX -«a
H I ¦ M 1 |l Réservées , Fr. 1.50 ; l™% 1.— ; Il™ » , 0. 80 ; Il h», 0.50
¦ ¦ M \m ¦¦ ¦¦ 0̂ Toutes réductions et f aveurs sont suspendues

' Les militaires et internés demi-prix à toutes les places

~W ____ __* H__Pc__l _____ l_ r ___ ! A *** BAT AIME__I___t5» JL €»IIl_iS§ BE _L'A1¥€H_B
Révélations sensationnelles des nouvelles, formidables et fantastiques

machines de guerre de l'armée anglaise, semant la mort
Bien de plus saisissant et de plus terrifiant que de voir ces monstres marcher k l'attaque, écra-sant tout sur leur passage, anéantissant les fils de fer barbelés et semant la mort pami leursnombreuses victimes. gr* MAlxaUKE a 8 heure» V» "•_

En plus ®0" Jkes Tanks français ^Qjqui diffèrent sensiblement du modèle anglais, tant par leur forme que par leur construction.
3T.-B. — La somme de 126 francs sera versée k une œuvre de bienfaisance de la ville.

Q<>»<>000<><><><><><><_><><<> -<><><^^

f
'RQMINADEA,

!̂ _^̂ -y _̂__?______i_____l

50^^^^F^*'™,
^^^^^^^^^^^^^^C__!

i - ViuêsiATUResy BAïMy]
I Baulmes (Vaud) ]
6 Altitude 650 mètres î
y Ravissante contrée, admirablement située,, au pied des s
X Aiguilles du même nom. ' S

I PENSION DE M1" M. HABILLE gggj 1

! 1§È|| POUR UN TAXI
| 4^P^^^^  ̂

Téléphonez 
au N° -1004. s

| |gflB3B-j -̂-f̂  ̂ de BANLIEUE 5
i Meacbâtel-Cadrefin \
| Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. i
x Prix unique : 60 cent. 5

| Iflayens de Sion \
Hôtel Dent d'Hérens

X Séjour d'été. Route carrossable O.F. 2661L. 5

| Hôtel et Bains des Salines Laufenbourg i
<> Magnifique situation aux bords du Rhin. — Terrasses. <V Jardins. — Bains d'eau saline. — Bains d'eau gazeuse. 5
X Massage. — Prix modérés. 5
$ Médecin de cure: Dr Beck-Borsinger. Prop. Fr.Suter-Felder. 5
000<><>0<><><X><X><X><XX><><X><><XXXX><XXX><><X>0<>0<>0<^^

CABINETJMTAIEE
René Huguenin
Spécialiste pour aurif ica tion

et Trava ux or >
Rue du PlAnriAi * Malsor

Patinage 2 -BICUIH;! Veeser

Consultations Ions les j ours : fcïteîiflta

ENCHERES DE BETAIL
à EPAGNIER

•̂ m^̂ <**i*s^a

Hardi 1» jnin 1917, h 2 1/2 heures après midi, l'hoi-
rie de H. James d'Epagnier, h Epagnier, fera vendre par
voie d'enchères publiques : 2 bœufs, 3 vaches, dont une
fraîche, 2 génisses et 2 veaux.

Terme de paiement moyennant co-débiteur solidaire.
Neuchâtel, le 1er juin 1917.

Greffe de Paix.
w- ¦ ' 

Margot I Bornand
Temple-Neuf 6

¦h . Le plus grand choix

Pneus Melii, Soly, Bergonpi
depuis fr. 10.50

Chambres à air
depuis fr. 5.50

Chambres
à coucher

Chambres
à manger

grands et petits meubles prove-
nant d'une liquidation, belle oc-
casion, à Tendre.

S'adresser au

MAGASIN
rne J.-J. Lallemand, 1

Demandes à acheter
Les déoheto des
METAUX PBEOEEIJX

sont vendus le plus avantageu-
sement à une fabrique qui en a
toujours besoin ponr les façon-
ner. Pour objets en

platine, or, argent
dents artificielles et dentiers, je
pale les plus hants prix du jour.». STi;iM„ilF, ZURICH
établissement de départ de l'or

et de l'argent
Neue Beokenhofstr. 83, Dôpt. D.
5. Acheteur, fondeur et essayeur
autorisé.

Bol. de ebanftage
Je suis acheteur de toute es-

sences, fagots en tout genre. In-
diquer prix par vagon, paye-
ment au chargement, Maillard,
Ohauderon 28, Lausanne.

Qui céderait un exem-
plaire de

Myriam Aac.lii
«l'Ad. Ktbanx t

S'adresser a ï_m« Adol-
phe Blbanx, Curlo, Tessin.

| a
S Registres • Reliure j

PAPETERIE j
9 Impressions en tous genres I

Arthur BESSON

14

, me Pury, Nenchâtel I
Téléphone 538 i

Achats de déchets
de papiers et cartons I

Pneumatiques
ponr

Autos
lr" marque, française et anglaise

Joutes dimensions
Eug. HEIMGARTNER

14, boni. 6. Favon, fieneve
i Téléphone 79-78 =====

On demande à acheter quel-
quesjeunes cobayes
(cochons d'Inde). Escaliers 'du
Chftteau 8. 

On demande k acheter

nn potager
bon marché. Offres écrites aveo
prix sous K.- 615 au bureau de la
Feuille d'Avis. co

AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPEUR

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

PROMENADE

Il è Mm
et Gléresse

ALLKR
Départ de Neuchfttel 2 h. — s.
Passage à S^Blaise 2 h. 15

» Landeron 8 h. —
» Neuveville 8 h. 15

l'Ile de S'-P. 8 h. 30
Arrivée k Gléresse 8 h. 40

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

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

Arrivée ft Neuchâtel 7 h. —

Prix des places i
Aller et retour

De Neuch&tel et Saint-
Biaise à l'Ile et Glé-
resse Fr. 120

Du Landeron & l'Ile et
Gléresse » 050

Enfants demi-place.
Le débarquement et rembar-

quement ft l'Ile de S'-Pierre se
feront au débarcadère côté nord.

Société de Navigation.

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. — Eorire sous P. 87, poste
restante, en Ville.

COURS
de dessin, peinture, décoration,
pour enfants, jeunes filles, jen-
nes garçons. Mme Vuille-Eobbe,
Faubourg de l'Hôpital 30. Pour
renseignements de 9 à 6 h.

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



AVIS
3*̂  Toute demande d'adresse

d'nne annonce doit .tre accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera
8_prdlé8 non affranchie. "*C

Administration
de la

FeuUle d'Avis de Neuch&tel

LOGEMENTS
SÉJOUR D'ÉTÉ

b
A loner logement meublé de

pièces et cuisine, rez-de-
Chanssée. Cure indépendante,
Bochefort. 

A louer, tout de suite ou à
convenir, ft personne seule, une
petite chambre au soleil, cui-
sine et galetas. S'adresser Epi-
cerie Banni, Fausses-Brayes.

CHAUMONT
A louer chalet de 3 ohambres

et cuisine, eau de source et
électricité. S'adresser an Grand
H6tel. 
.A louer. Parcs 55, rez-de-

chaussée de 3 ohambres, cuisi-
ne, gaz, électricité. — Prix 87
îr. 50 par mois. — S'adresser
Parcs 47 a, Sme étage. 

Epancheurs 9
Deux logements de 2 et 8

.hambres et dépendances pour
té 24 juin, gaz et électricité. —:
S'adresser à l'Office d'optique
Perret-Péter, même maison, c.o.

A LOUER
tout de suite ou pour époque à
convenir, aux Fahys, petit ap-
partement de 2 chambres, _â fr.
par mois. — S'adresser Etnde
Jimler, notaire, Mosée 6.

f i  louer à Colombier
pour le 2_ septembre on
époque & convenir, appar-
tement confortable de O
chambres et dépendances,
(petit jardin «l'agrément.
Avee l'appartement on sé-
parément, grandes caves
et pressoir.

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

Valangin
[¦" A remettre tout de suite ou.
époque à convenir un apparte-
iment de 3 chambres, cuisine et
'dépendances, plus un vaste lo-
Ical pouvant servir d'atelier. Eau
et électricité. Installation com-
plète pour aviculteur, clapier,
poulailler, jardin potager, avec
pavillon poux rucher. Prix men-
suel : 30 fr. — S'adresser à M™8

j Vuillemin, Carrels 3, Peseux.
Môme adressé : Petit apparte-

ment d'une chambre, alcôve,
cuisine et dépendances, portion

i de j ardin, eau, électricité. Prix
112 fr. par mois. 
l A 1 J_ Jl A louer logement a une gran-
de chambre et cuisine. Soleil,
gaz, électricité. S'adresser Char-
cuterie Treyvaud, Trésor. 

Vauseyon
t 'A louer, pour le 24 juin, bel

ppartement de trois chambres,
grande cuisine, terrasse et bal-
con et bien au soleil, confort
moderne. Rochat, Postes. 

_¦ ' _ '

I Depx logements de 8 pièces,
. Dion situés. 520 et 570 francs.
^— S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. O. o.
i 

¦ r i ii ' ¦

j A UOUSR
plusieurs appartements, remis
'complètement à neuf, de 2, 8 et
_ pièces. Entrée pour le 24 juin.
S'adresser au dépôt de la Bras-
serie du Cardinal, à Neuchâ-
ftel-Gare. 
I A-louer, tout de suite, cham-
ibre et cuisine. 20 fr. par mois.
Eau, gaz, électricité. S'adresser
Hôpital 10, au magasin, o. o.

i PARCS 18: 3 chambres et dé-
pendances, gaz, électricité. —
[Etude Q. Etter, not., 8, rue
jPurry. 
I FONTAINE-ANDRÉ 14: 8
chambres et dépendances, gaz,
électricité, jardin. — Etude G.
Etter, not., 8, rne Pnrry.

I ECLUSE 83: 8 chambres et
dépendances. Bon marché. —
¦Etude G. Etter, not., 8, rue
Purry.
! CHATEAU 2: 1 chambre et
'dépendances, on 2 chambres et
cuisine. Gaz, électricité. Etude
G. Etter, not., 8, rue Pnrry.

1 PARCS 128: 3 chambres et
dépendances ; gaz, électricité,
j ardin. Etude G. Etter, not., 8,
Eue Pnrry. 
i SEYON 11: 2 ou 8 chambres
et dépendances. Prix modéré.
'Etude G. Etter, not., 8, rue
Pnrry.
! CHEMIN DU ROCHER: 4
chambres et dépendances. Très
hon marché. Etude G. Etter,
_not„ 8, rue Pnrry.
! PARCS 81: 3 chambres et dé-
pendances. Etude G. Etter, not.,
Jo, rne Pnrry.

^Appartement meuMe
[ Dans petite villa, 8 pièces an
soleil, aveo balcon, eau, gaz,
électricité. Port-Boulant 48, au
j ler. 

| A louer , rue des Moulins , beaux
appartements aveo vastes pièces,
conviendrait pour société ou fa-
mille. Etude Brauen, HOpital 7.

[ NEUBOURG : logements de 1
ehambre et cuisine. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 

Bocher 80. A louer, pour le
24 juin, logement de 8 oham-
bres, an soleil , cuisino et dé-
pendances , jardin . — S'adresser
au 2me étage. o. o.

Parcs, 3 ohambres, balcon,
gaz, électricité. 450 à 530 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
'des Epancheurs 8. o. o.

t Côte, trois ohambres, terrasse,
gaz, électricité. Prix 600 fr. —
Etnde Petitpierre et Hotz, rue
dos Epancheurs S. o.o.

Mlle Guillaume, Mail 14. de-
mande, pour tout de suite, une

fille de enisine
robuste et bien recommandée.

Jeune fille
honnête est demandée pour ai-
der dans tous les travaux du mé-
nage. Bon traitement. S'adresser
par écrit sous chiffre A. F. 629 au
bureau de. la Feuille d'Avis.

Madam e Ed. Petitpierre, Port-
Rôulant 3a, demande une

jeune fille
au courant de la cuisine et une

jeune fille
pour faire les chambres et sa-
chant coudre.

On demande, une
J_.UH.I_ FIIXE

parl ant français, pour aider au
ménage et à la cuisine, aimant
les enfants. Vie de famille. En-
trée tout de suite. _hez A. Grai-
zely, fabrique d'oxydage, Ma-
dretsch.

On cherche une

Volontaire
Petits gages et bon traitement.

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

Servante
sachant cuisiner on rempla-
çante est demandée pour tout
de suite. Ecrire aveo références
à Mme Dr Jeanneret, rue de la
Paix 27, La Chaux-de-Fonds.
' P. 22506 C.

Femme de chambre
sachant enire, est demandée
pour tout de suite. Salaire 35
à 70 fr. selon capacités. Blum-
Schwob, La Chaux-de-Fonds,
Villa Sapin.

Femme de chambre
On demande femme de

chambre recommandée et
connaissant son service.
Bonne place bien rétri-
buée. Adresser offres aveo
certificats et si possible
photographie _ M.mo Leh-
mann, Paix 11, La Chaux-
de-Fonds. 
On demande, comme aide pour

le service de femme de cham-
bre, une

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

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

VOLONTAIRE
On demande gentille j eune

fille catholique, de 14 à 15 ans,
de famille respectable, pour
être auprès de deux enfants et
aider an ménage. Vie de famil-
le et bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser à
Mme Rosenthaler, « Belohen»
bliok >, k Bheinfelden (Ct. Ar-
govie).

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme, de 20 ans,

oherche place k Neuchâtel pour
le 17 juin comme

aide-jardinier
Désire occasion d'apprendre le
français. Demander l'adresse du
No 623 au bureau de la FeuiUe
d'Avis. 

On cherche
une personne de confiance, dis-
posant d'heures dans la mati-
née, pour des nettoyages. S'a-
dresser Beaux-Arts 14, ler.

On demande

ouvrier menuisier
Hôpital 7, a°»> étage.

Mécanicien
On demande mécanicien capa-

ble pour la direction d'un atelier
du Vignoble. Salaire de 15 fr. A
18 fr. par 'jour à personne sé-
rieuse et expérimentée. Adres-
ser les offres par écrit sous E. M.
630 au bureau de la Feuille d'A-
vis. .

DAME SECIiE cherche em'
ploidans

commerce ptlconp
(succursale, consommation ou
autre). Ecrire à G. 622 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demnde un

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

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

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

On demande un
ouvrier charron

ou un
menuisier

S'adresser k L. Quelle., char-
ron , Coq d'Inde.

On demande

une personne
pouvant disposer de deux heu-
res chaque j our, le matin, pour
aider au ménage. S'adresser
Port-Roulant 3a.

On demande un bon ouvrier
jardinier

et un jeune 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 pour tout de suite

ouvrier pâtissier
ainsi qu'un jeune garçon pour
commissions et nettoyage. —
Ecrire carte de poste restante
83. Neuchâtel

I fP__ H Programme du Vendredi -1er au Jeudi 7 juin

ï ft i ft _S ft JEUDI , SAMEDI et DIMANCHE , MATINÉES à 3 1/2 heurta

IPdlni P L'OFFENSIVE ANGLAISE en France '
§ T U i H If II £a bataille De la Somme sur terre et Dans les airs
|Rfln__-^B_i_SR!_______B_.:d Vues officielles et uni ques prises en p leine bataille avec l' autorisation du gouvernement anglai s
| Entrevue historique h laquelle assistaient : le roi d'Angleterre, le président de la République, le roi etI la reine des Belges, le prince de Galles, sir Douglas H ai g. le maréchal Joffre, le général Foch , etc.

lw Combat aérien contre un fokker.
ifeg Lia préparation d'artillerie par les batteries dc tons calibres, feux de barrage, feux roulants, les mines,
m l'assaut a la baïonnette, les combats et les tués, les prisonniers, les blessés, les morts, le champ

de bataille dans toute son horreur. 

M PRIX DES PLACES : Réservées, 2 fr. ; Premières, 1 fr. 50; Secondes, 1 fr. ; Troisièmes, 60 cent.
1 Location à l'avance à la caisse du Pa lace tous les jours de 3 à 5 h. — Toutes réductions et faveurs rigoureusement suspendues
I La semaine prochaine : LES TANKS FRANÇAIS et l'offensive italienne

Locaux
A remettre, à de favorables

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

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

Demandes à louer
On cherche à loner, Nenchâ-

tel on environs, de préférence
bords dn lac,

maison de 7 pièces
avec grand j ardin. Ecrire sous
C. 2646 L à Publicités S. A.,
Lausanne. 

Séjour d'été
Un ménage de 4 personnes,

dont 2 petits enfants, cherche
à loner, à la campagne, 1 ou 2
chambres meublées si possible
avec pension. — S'adresser par
écrit sous S. 626 an bnrean de
la Fenille d'Avis. 

On demande à louer, ponr

Séjour d'été
logement meublé de 3 chambres
et cuisine, près de la forêt. —
Adresser offres : Confiserie
Bnrger, Neuchâtel. 

Jeune ménage
demande chambre et cuisine
meublées. -- S'adresser par écrit
sous K. 628 au bureau de la
Feuille d'Avis.

IMPORTANT
On demande à louer en ville

on villages environnants

appartement meublé
ou

petite maison
de 3 ou . ohambres, cuisine
avec, si possible, jouissance de
jardin.

Adr. offres à M. Vanderstrae-
ten, Hôtel du Vaisseau, Neuchâ-
tel.

Personne seule, tranquille,
cherche, pour tout de suite ou
époque à convenir,

chambre non meublée
ou tont petit appartement dana
les environs de Corcelles-Cor-
mondrêche. Adresser offres à
MUe B., Hôtel de la Croix-
Bleue, Convet. 

Demoiselle, professeur de pia-
no, demande à louer

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

On cherche à louer à Chau-
mont , à l'année, un logement de
de 3 à 4 chambres non meu-
blées. Etude Brauen , notaire ,
Hôp ital 7. 

On cherche à louer , au haut
de la ville , j oli logement de 3 à
4 chambres confortables. Offres
à N. Brauen , notaire.

Dame seule
cherche grande chambre non
meublée k louer ou éventuelle-
ment partager,'>it logement avec
une autre dame. Adresser offres
écrites sous lettres D. 614 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
_J_1_H" ' Mm mmâ_B_P _̂_____^_______________»__—

OFFRES
Une

.jeune fille
cherche place facile dans une
famille de la Suisse française.
Ch. Burri, Sperrstr. 86, Bâle.

FILLE
de 23 ans, bien recommandée,
cherche place dans petit ménage
soigné. Gages 35 à 40 fr .par mois.
Adresser les offres à la Direction
de l'Orphelinat Borel, à Dom-
bresson.

PLACES
¦¦_«¦¦¦-«__:-¦¦¦ «¦¦¦
Avis aux Jeunes filles

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

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue dn Coq d'Inde 6.
___________ ¦_____¦__ ______¦ _¦_¦_¦__¦ ai an ___t____M___.________.___ _____HBH_in-_uiziKtii_________

VOLONTAIRE
On oherche, pour tont de sui-

te, jeune fille comme volontaire
pour aider un pen partout. Bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Une sachant un peu cou-
dre sera préférée. Boulangerie-
Confiserle Korber, Olten. 

On demande nne

fille de cuisine
forte et active chez Mme Gal-
land, Hôtel de la Gare, Auver-
nler. 

On demande une forte

fille 9e cuisine
an Grand Hôtel de Chanmont.

On demande, dans nne bonne
famille à Zurich, deux jennes
filles,- l'une ponr le ménage et
cuisine simple, l'antre sachant
coudre pour petit service de
femme de ohambre.

Offres aveo copie de certifi-
cats et gages demandés à O.
2593 Z. k Publicitas S. A., Zu-
rich; 

Dans bonne petite famille de
la Snisse allemande, on cher-
che, comme volontaire,

JEUNE FIL_ I_E
qui voudrait apprendre la lan-
gue allemande et nu ménage
soigné. Très bon traitement et
occasion de prendre des cours
d'allemand. Offres sous chif-
fre Ue 3405 Q à Publicitas S. A.,
Bâle. 

On demande, pour le service
des chambres, une

Jeurçe Fille
Demander l'adresse du No 627

au bnrean de la Feuille d'Avis.

A louer, rne des Moulins, lo-
gement de 2 chambres, enisine,
dépendances. — Même adresse,
grande cave ponr entrepôt lé-
gumes, etc. S'adresser Boine 12,
ler étage. 

Près de la gare, logement de
3 chambres, alcôve et dépen-
dances, gaz et électricité. Prix :
41 tr. 70 par mois. — S'adresser
Fahys 21. c. o.

Au rez-de-ohaussée,
appartement

an soleil, de 4 chambres, cui-
sine, dépendance. Gaz, électri-
cité. Prix modéré. Louis-Favre
20a, 2me. 

Serrlères, petite maison de
4 chambres et dépendances avec
jard in. Prix : 600 fr. Etnde Pe-
titpierre et Hotz, Epancheurs
No 8. c. o.

Centre de la ville. Bel
appartement de 7 cham-
bres spacieuses. Confort
moderne. Grands balcons.
Etnde Petitpierre et Hotz,
Epanchenrs 8. c^o

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

Beaux-Arts , appartement spa-
cieux, de 5 chambres. Prix
avantageux. Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. c. o.

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

A loner, pour le 24 jnin ou'
époqne à convenir, nn logement.
bon marché d'une chambre/
cuisine et galetas, eau et élec-
tricité. S'adresser Chavannes 10,
1er étage. c. o.

Ponr le »* juin 1917, à
Bel-Air Mail 18, bel appar-
tement de 6 chambres, vé-
randa, chambre de bains
et tontes dépendances.
Confort moderne. S'adres-
ser & J. .Decker, même
maison. : c.o

SERRIÈRES. — Logement au
soleil de 2 chambres, enisine,
gaz, électricité et dépendances.
Quai Jeanrenaud 8, an 2me. co

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

*_ UOU5R
Pour le 24 juin 1917, au centre

de la ville, petit appartement
de 3 chambres, enisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude Au-
guste Roulet, notaire - avocat,
rue St-Honoré 7, à Neuchâtel. co

A loner _.s maintenant
Pavés, logements de 3 oham-

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

Rne Fleury, logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 30 fr. par mois.

S'adresser Etude Lambelet,
Guinand et Baillod.

An soleil
Ecluse, appartement moderne
de 8 pièces et dépendances,
ponr le 24 juin on époque à
convenir. S'adresser Ecluse 38,
au ler. c. o.
___________________________________________________ _-_-0__________-_-l

CHAMBRES
. mmmmmmm _, 11 , . m^mmm.mm

Belle chambre
an soleil, à 2 lits, avec bonne
pension. Vienx-Ohftte. 17, Sme.

Chambre meublée, au soleil,
électricité, 15 f r. Seyon 9 a. 3™, co.

Petite chambre meublée, in-
dépendante, électricité, 12 fr. 50.
Trésor 11, 2°"», à gauche. 

Grande chambre meublée, Hô-
pltal 19, 2°>" étage. ,

Jolie ,chambre meublée, élec-
tricité. Euelle Dupeyrou 1, M.
Bettens. co.

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

Chambre meublée. Eue Fleury
n° 12, 2™» étage. 
A lntlfir ^personne sérieuse etn. iuuc- tran (juille, très belle
grande chambre. Balcon, Belle
situation vis à-vis du Jardin' an-
glais. — Demander l'adresse du
n» 612 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Chambre meublée. Terreaux?,
rez-de-chaussée, k gauche. 

A IiOUER
jolies chambres meublées, Vue
magnifique. S'adresser à Mar-
oel Weber, Gibraltar 4 b.

Chambre et pension soignée.
Fanbonrg de l'Hôpital 66, 2me
à droite. 

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

auvernier
: A louer près du tram, à per-
sonne tranquille, une belle cham-
bre meublée avec cuisine, au
soleil. S'adresser au n° 142.

LOCAL DIVERSES
On offre à louer tont de suite

on époqne à convenir ponr cau-
se de santé, nn

joli restaurant
bien situé, ayant bonne clien-
tèle, situé snr place principale
d'un village agricole et indus-
triel. S'adresser ponr renseigne-
ments et conditions au proprié-
taire, Samugl Margot, Cortail-
lod. p. p.

PESEUX
Pour le 24 jnin 191T. <- An

centre dn village, un beau lo-
cal à l'usage de magasin aveo
dépendances.

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

HANGAR
près du Vauseyon, à louer im-
médiatement. — S'adresser en
l'Etude dn notaire Louis Tho-
rens, à Neuchâtel. o. o.

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
Logements à loner, entrée à convenir

7, 5 et 4 chambres et dépendances. Evole.
6 chambres. Faubourg du Lac, Hô p ital 7.

'4 ohambres. Rue Pourtalès, Chftteau , Moulins , Ecluse.
3 chambres. Gibraltar , Moulins , Fleury, Temple-Neuf , Oratoire.
2 chambres. Chftteau , Ecluse , Seyon, Temp le-Neuf.
1 chambre. Moulins , Château , Fleury.
Magasins , ateliers, caves. Ecluse, Quai Suchar d, Pommier , Passage

Max Meuron.

iâa!S&s(@-®_M^
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H 1

p| Anx données précises de l'associa.ion soussignée , le comité central de la ligne li

Il pour la lutte contre l'alcoolisme répond en hâte sur des questions accessoires. |
Il Aucune preuve quelconque n'est fournie pour ses fausses afllr- 1
||) mations. il

m Les brasseries suisses n'ont absolument aucun motif de continuer une polémique dans ces con- il
M ditions. Elles attendent en toute tranquillité le séquestre de leurs provisions d'orge et de 1
Uj seigle : un homme seul porterait avec facilité les dites sur son dos. Au sujet du riz, rappelons Jfl ici qne la pins grande partie consiste en déchets provenant de l'écossage et que la totalité des stocks il

H existants pourrait , dans l'alternative la pins favorable , prolonger l'alimentation de la populatio n 1

H suisse pendant 1 */* jour. Nous maintenons le grief de fausseté envers les organisateurs de cette 1
Il manifestation populaire, dans toute son étendue. |

U 3408 Q Association suisse des brasseurs. ï

iÉiiiÈ_i$i$iij^
Demoiselle de fosareaii

connaissant très bien la comptabilité et la correspondance fran-
çaise cherche pince tout de suite.

Adresser offres sous P 1.703 S h Publicitas S. A., -feu-
chatel. 

LA ROTONDE - Neuchât el
Dimanche 10 juin 1917, à 8 h. du soir

Soirée de Bienfaisance
an profit do

l'Ouvroir de la Croix-Rouge Italienne
Organisée par ia Société «Colonie italienne »

avec le bienveillant concours de '

La FANFARE ITALIENNE — L'Orchestre LE0NESSA
MM. les INTERNÉS FRANÇAIS

Mme LA ROSA, soprano du Conservatoire de Milan
M. E. C. B., baryton

M. SALETTI, violoncelli ste — M. LA ROSA, violoniste
Pour les détails voir le programme

Billets numérotés à, Pr. 1.—, f i .— et 8.—
au Magasin de musique FŒTISCH et à l'entrée.

IiA VENTE de fleurs, décorations, etc., du dimanche 10 juin
est particulièrement recommandée à la générosité du publie.

I 

grande Blanchisserie jtyncMteloise I
S. GONARD & Cie, à Monruz

demande des ouvrières 1
PLACES STABLES |_______

f
_____B

__
B_X_HH-M^

£a fabrique Election S. f i.f à £a Cha_x-k-ponds
engagerait

de 14 k 16 ans. pour travaux faciles. Entrée immédiate. Se présenter
entre 2-4 heure?. F 22509 0

0%wmff lmmMm mtmmmWmmmWÈ*

I 

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

professeurs nationaux diplômés
Inscriptions t tous les jours dc 10 h. matin a 9 h. soir JB

è̂mmMmgmmmmmmmmw
Université de Nenchâtel

Faculté de Droit
Section des sciences commerciales, économi ques et sociales

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

Suj et de la leçon :

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

La leçon est publique et gratuite
Le Recteur.

{̂l^̂ lll_ll_ -̂^ _̂ _̂ _̂ l̂ _̂_ _̂ _̂^ _̂ _̂ l̂^

Oïî ^
H) Société mutuelle anglaise pj
j|g\ — d'assurances-vie (@

px Forme avec l' « Amicable Society > fondée en 1706, ©
j(§) dont elle a repris le portefeuille, la plus ancienne Compa- ftg
MM gnie d'assurances-vie du monde entier, gS

B Nouvelles combinaisons 9'assuranccâ terme IMl @
m et au décès 1
«J Direction pour la Suisse à Berne Ç .̂§§ M
JH La plus importante Cie anglaise d'assnrances-vie M
(§5. """~~"-*~—~~-~""¦~~——~~~~~~~~""""""""¦"¦""~~~~~—— >JUco Prière de demander les tarifs à fes

fl Agence générale : M. ALFRED GROSSMANN i
fc|jj UTECCHATEIi (Beaux-Arts 5) fc|j

L A I T E RI E
Frisi-Ieuthold

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

S'adresser Sablons 3t. c.o.

électricien
On demande un monteur élec-

tricien bien au courant des ins-
tallations intérieures. Sérieuses
références exigées, Faire offres
par écrit avec certificats sous
E. M. .18 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande nne
bonne ménagère

capable et de confiance, con-
naissant bien la enisine et tous
les travaux d'un ménagre soi-
gné. Pas de gros ouvrages. —
Adresser offres écrites aveo cer-
tificats et prétentions à B. H.
602 au burean de la Feuille
d'Avis. 

On demande , . _ ¦. _ ;
jeune

commissionnaire
Entrée tont de snite. Och frè-

res, Sports, rue de l'Hôpital.

PERDUS
Perduan paquet

contenant des bas. Le rapporter
an magasin Guye-Prêtre, con-
tre récompense.
—¦m—¦Boa—_——g_______¦_—

AVIS DIVERS

Alpage
On prendrait encore 2 on 3

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

Obus
Qui entreprendrait le

marteau percuteur
anglais, en grandes sé-
ries? Travail suivi. —
Ecrire sous L. F. 586
au burean de la Feuille
d'Avis.

Petit ménage d'internés dési-
rerait trouver en prêt on en lo-
cation

un potager
pour la durée de son séjour en
Snisse. E. Buffin, La Fabrique,
Cortaillod.

UNE JEUNE FILLE
de famille sérieuse de la Suisse
allemande, ayant suivi l'école
normale pendant 3 ans, désire
passer six semaines, à partir
du 15 juillet, dans bonne fa-
mille à Neuchâtel ou k la cam-
pagne. En échange de son en-
tretien, elle aiderait aux tra-
vaux du ménage, s'occuperait
auprès d'enfants, donnerait le-
çons d'allemand et de piano.

Prière faire offres écrites
sous chiffres E. J, 624 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche tout de suite une
personne capable de donner
des *
leçons .emathématiques
élémentaires à un jeune homme.

S'adresser par écrit sous chif-
fre M. 625 au bureau de la
Feuille d'Avis.

EN GLISH
LESSONS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest. -1

Sage-femme diplômée^

Mme F0URGA DE
Rue du Mont-Blanc 9. Genève

Pensionnaires
Consultations Téléphone 6683

Mann spricht deutseh
Renseignements gratuits

SFlrti
Rne Bachelin 3

Leçons de cithare, mandoline
et guitare, aveo de très bonnes
méthodes.

Bépertoire de morceaux choi-
sis pour élèves avancés.

Une bonne contnrière
se recommande pour des rac-
commodages à la maison. S'a-
dresser Chavannes 12, 2me.

[pi l'agi
jvtîss Rich/ood

Ponr renseignements, u'adre*»er place Piaget 7. 8mB.

Il 

BMadame veuve Sophie I
| d'EPAGNIER, à St-Blaise, 1
les familles ZBINDEN, à g
Hauterive et Auvernier, re- 1
mer dent bien sincèrement

I toutes les personnes gui leur
| ont témoigné tant de sym-
\pathie à l'occasion de leur

g grand deuil.
St-Blaise, le 6 juin 1917.

%________¦—raMi

I  

Madame Charles
ROULET et ses enf ants re-
mercient sincèrement tous
ceux gui leur ont adressé
des témoignages de sympa-,
thie dans le grand deuil gui
vient de les frapp er.

Neuchâtel, 6 juin 1917.
mmvmMmut-isMWMnm*

B 
Monsieur et Madame 9

Charles KALTENMACK- i

I

FRIEDEN, à Neuchâtel, S
remercient sincèrement tou- B
tes les personnes qui leur I
ont témoigné de la tvm/pa- 1
thie durant les moments jj
pénibles gu'ils viennent deS
traverser.

Neuchâtel. 6 juin 1917.

Travaux en tons genres
à / 'imp rimerie de ce journal

Remerciements
mimmsBamsaaasBBammBe»



LA VIE A LA CAMPAGNE
Près des fleurs et des oiseaux

(Suite et fin)

C'était en mai, un matin , très matin; je par-
tarirais tout doucement, à pas silencieux ,
étant chaussé, pour, ne faire aucun bruit , les
allées et les sentiers des bocages à la mai-
ion des champs, regardant,; écoutant , fusil en
main , comme toujours, pour voix mes oiseaux
vivre et se livrer à toutes leurs intéressantes
occupations. J'arrivais à un tournant où un
énorme noisetier presque centenaire barrait
Ihorizon. Il a de grosses branches solides dont
plusieurs s'allongent en fourches , auxquelles
°n peut ae suspendre presque sans les faire
fléchir. Entre l'une d'elles, un couple d'étour-
leaux avait installé son nid.

Tous les jours j'allais les voir, prenant un
grand plaisir à les observer, à les entendre
causer sans façon devant moi , qu'ils connais-
sent bien et qui leur inspirais la plus solide
confiance . Dans le nid , cinq petits pour les-
.nels ils allaient sans cess. l'un et l'autre
cnaroher la nourriture et rapporter les bêc-
hées en murmurant quelques mots de caresse
* leurs enfants, comme font les hirondelles.
Quand j'arrivai sans bruit et que je regardai
f  nid à quelques mètres, je ne vis personne
autour et je me tins immobile , sans un geste,
regardant en tous ses détails le noisetier om-
breux. Soudain , dans les feuilles , SUT la. four-
"ne où la couvée était installée, je vis quelque
Cflose remuer et je finis par apercevoir les pa-
vots étourneaux qui se tenaient immobiles

1 un contr e 1 autre en arrière de la couvée et
fixaient en dessous d'eux quelque chose qui
retenait toute leur attention et dont ils ne dé-
tachaient pas leurs yeux.

A force de chercher, je vis, je vis à mon
tour. C'était un écureuil qui , doucement, pré-
cautionneusemnet, venait , puis grimpait à
l'arbre en tournant autour, ce qui fit que je
ne pus le tirer, car il était toujours derrière le
tronc au moment où j' allais serrer la détente.
Tout à coup , il arriva à la hauteur du nid, et ,
là aussi, impossible d'arrêter le brigand , car
mon coup aurait atteint , en même temps, tous
les pauvres oiseaux, parents et enfants. J'at-
tendis. Cela ne dura pas trois secondes : l'é-
cureuil se lança , ouvrant déjà la gueule, mais
les deux étourneaux , bravement , héroïque-
ment , s'étaient dressés contre lui, et , avec une
rage superbe, tapaient du bec, et , visiblement,
visaient l'assassin aux yeux. Passionnant
combat et superbe de vaillance, chez ces oi-
seaux désarmés, contre la mâchoire puissante
et les mains crochues de l'écureuil ! Qui l'em-
porterait , qui aurait la victoire ? Vous me di-
rez que je n'avais qu'à me montrer pour faire
fu ir le bandit et l'abattre ensuite comme j 'au-
rais voulu. Vous avez raison , mais quoi... pre-
nez la chose comme il vous plaira, j'étais em-
poigné par une telle curiosité que je ne bou-
geai pas. Et cela continuait : l'escrime des
becs contre la mâchoire et les griffes ! Com-
ment cela finirait-il et qui serait vainqueur ?
Difficile de le prévoir, car la lutte montrait
des péripéties indiquant que les chances entre
les adversaires étaient moins inégales que je
ne l'avais d'abord supposé. Rien n'aurait pu
m'arracher à cet étrange et émouvant specta-
cle : mais il ne dura pas si longtemps que je

le croyais. Tout d'un coup, 1 écureuil fit un
mouvement en arrièr e, un geste de recul , les
deux oiseaux sur lui , frappant toujours , et
puis il se baissa, s'aplatit presque, sans plus
lever la gueule ou les griffes, semblant plu-
tôt chercher à s'accrocher à la branche pour ae
caler ou même se soutenir que préparer une
autre attaque avec une ruse inédite. Et sou-
dain, à ma stupéfaction, il parut manquer un
mouvement qu'il essayait, glissa, lâcha prise,
et tomba en ricochant de branch e en branche,
sans pouvoir s'y accrocher.

Il arriva à terre sur le dos, ce qui ne s'est
jamais vu chez un écureuil vivant, se retour-
na sur le ventre, s'étendit en longueur, et ne
bougea plus. Qu'était-il 'arrivé ? Je ne compre-
nais rien à cette inexplicable aventure et ne
faisais aucune hypothèse. Le fusil prêt, j 'a-
vançai doucement jusqu 'à lui ; il ne remua
pas ; je me baissai avec précaution, brusque-
ment, je lui mis la main sur la nuque et ser-
rai le cou. Alors, il se débattit , se tordit dans
tous les sens, oe qui me fit voir sa figure, que
je n'avais pas encore aperçue. Elle était cou-
verte de sang s'éohappant de ses yeux, qui
étaient tous les deux crevés ! L'escrime des
étourneaux 'avait été supérieure à la sienne, et
ils avaient remporté la victoire complète. Ils
s'en rendaient parfaitement compte, et sans
plus s'inquiéter de moi, immobile au-dessous
d'eux , ils la savouraient pleinement, la mère
sur ses chers petits , les ailes étendues , palpi-
tante de bonheur, le père à côté , dressé sur la
branche, les pattes droites , la tête haute, fier
d'être vainqueur, et chantant son triomphe en
d'orgueilleux gloussements de victoire et de
provocation.

— Eh bien , et l'écureuil .?.

— L'écureuil, je lui tordis le cou, et, le len-
demain soir, il fit un rôti délicieux pour mon
vieux Oornempot, qui l'adore en civet !

Je ne veux paa quitter les oiseaux sans vous
donner des nouvelles de mes pies, vous savez
Ces sans-gêne dont je vous ai parlé dans ma
dernière chronique, qui ont eu l'aplomb de ve-
nir s'installer dans mon jardin de la ville et
d'y construire leur nid sans que j 'aie pu par-
venir à m'en débarrasser , n'arrivant jamais à
leur coller le morcea/u de plomb que je leur
tins si longtemps préparé. Un grand nombre
de lecteurs m'ont demandé si la situation s'é-
tait prolongée et si décidément j'avais été
vaincu. Je tiens à leur répondre que j'ai réus-
si tout de même le bon coup de fusil ; mais je
ne le# dois point à mes seuls moyens person-
nels et je crois que si je n 'avais pas été aidé
par un nouvel acteur, dont l'arrivée inatten-
due amena le dénouement de la situation, j'en
serais encore à subir l'affront de cet exaspé-
rant voisinage.

Voici ce qui arriva : quand la ponte fut
faite et toute la famille bien établie comme
chez elle, un matin que je guettais, j 'entendis
des cris ; c'était une troisième pie qui se pre-
nait de querelle avec les autres. Que venait-
elle faire là ? Une seule explication : sans au-
cun doute possible, elle avait eu connaissance
du nid, des œufs, et elle venait pour dévorer
ceux-ci ou en porter ce qu'elle pourrait dans
son gésier, à ses propres enfa nts. La bataille
commençait ; je voyais remuer les branches
touffues du pin ; vite, je pris le fusil , j'ouvris
la fenêtre, oe qui n'impressionna nullement les
combattantes, trop acharnées pour s'en aper-
cevoir, et qni poussèrent même l'imprudence,
tant elles étaient en rase, ju squ'à monter au

sommet de l'arbre afin d'être moin» gênéei
pour se battre. Et là, toutes lea trois criaient,
tapaient en ne formant qu'un groupe. Pan !
la cartouche de 8, tirée à 25 m., et toutes trois
tombèrent ensemble sans faire un nuou'ViNnent.
Ouf ! Quelle satisfaction !

Quelle sécurité maintenant pour mes petit,
amis, le rossignol, les fauvettes, les pinsons
et les rouges-gorges, qui ont compris toute
ma sympathie et se sont établis dans ce j ar-
din ombreux où les grands arbres alternent
avec les massifs d'arbustes, du groseiller au
lilas, et où chacun de mes charmants hôtes
a trouvé le genre d'installation qui lui con-
venait ! Je jouis bien de leur gentille compa-
gnie qui me donne quelques heureuses trêves
on oes jours terribles de perpétuelles émo-
tions. Non pas que leur vie à eux soit une
constante idylle, oar leur caractère, comme
celui de tous les êtres vivants, de l'homme
à l'insecte microscopique, est accidenté de
bien des contrastes, et la méchanceté, aveo
ses actes prémédités, y joue un rôle aussi im-
portant que dans le nôtre. C'est individuel
dans une certaine mesure, je n'en doute pas,
mais encore une fois, les bons et les méchants
sont, dans ce petit monde, distribués en des
proportions qui me paraissent bien pareilles
à celles qui varient le nôtre. Les procédés
sont exactement les mêmes, quant à leurs ma-
nifestations, s'ils diffèrent comme moyens
matériels et descendent des pièces de 420 aux
coups de griffe et de bec !
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FABINE â¥0
Remp laçant actuellement le Laota-Veau

Farine d'élevage Gonfle énormément

Aliment concentré pour volaille
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FACILE A SUIVRE MÊME EN VOYAGE

Quoi de plus compliqua et dlfflcjl o que. dn se
ipîffner en voyage? La PATE REGNAULD

. simplifie toutcela ; aveeelle, on ne cralntplus
les courants d'air, les portières qui ferment
mal. les Douillettes froides en chemin de fer,
qni vous occasionnent, rhumes et toux !

,4ft"elqtiés bonbons de Pâte Resnauld suffisent pohf érilttier
Ses rapidement les accès de toux les plus violents, les enrouements
les plus opiniâtres et les irritations de la gorge et des bronches,
Quelque vives qu'elles soient La Pâte Hcsnuulrt facilite l'ex-
pectoration des glaires et des mucosités et adoucit la poitrine.
i Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites al-
giles on chroniques, les laryngites, même anciennes, les catarrhes
pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'influenza. ''¦ Elle préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons contre les
températures froides et contre les brouillards.

En vente dans toutes lés bonnes pharmacies. La botte i 2 francs ;
la Vt botte 11 franc.
P AT. T? ATT M. G- ^înci, Genève, agent général pour la SnisseX llxiiUlx. V envoie à titre gracieux et f ranco, por la poste, ano
botte échantillon de Pâte Régnant*., a toute personne qui lui en
lait la demande en mentionnant la Meuills d'Avis de Neuchâtel.
¦ " . i . . i . — i

SOÉLeJÉlIel ÈlipS
Emile BURA

Sciure

Grandes Occasions
en

offertes spécialement pendant cette semaine
iwSS_T j?f|lS__t1H9 <___r_ n

. ' ") :•
TABI-IEI-S aveo demi-manches, façon blouse, 4.05
TAIïI._ .K.ISS avec demi-manches, col festonné, 5.90
TABLIERS avec demi-manches, toile de Vichy, 5.70 5.—
TABLIERS) aveo demi-manches, bien et blanc, garni salin, 0.50
TABLIER!, avec demi-manches , satin, façon chic, depuis 0.50
TABLEURS robes de chambre, cotoune, belle qualité, 0.45
TABLIERS robes de chambre, satin , 7.50
TABLIERS robes de chambre, noiret blano, avec bordure, longues manches, 8.50
TABLIERS robes de chambre, bleu et blanc, grand col moderne, 0.50
TABLIERS à bretelles, en couleur et deuil, depuis ».10
TABLIERS ménage, avec poche, 1.60
TABLIERS ménagé, très bonne qualité, extra large, deux poches, 8.05
TABLIERS pour enfants, bleu avec pois blancs, demi-manches

50 55 (iO (i5 70 75 80 85 PO t)5 100 105
1.80 8.80 a. 10 2.60 2,80 3.— 3.20 3.40 3.60 3.80 4.— 4.20

TABLIERS blancs,- poui'yéùfanls, avec demi-manches, garnis broderi e
45 50 55 „\ 60 65 70 80 86 S0_

2.80 3.— 3.20 3.45 3.70 3.- à8.80 3.40 à 4.25 3.60 à 4.60 4.80
TABLIERS à bretelles, p' fillettes, façon réforme, avec volant, prix selon grandeur
TABLIERS blancs, à bretelles , bolle broderie , 3.20 ' 2.80 2.50 2.—
TABLIERS fantaisie , à biotoHes , en couleur , pour dames, 2.10
TABLIERS fantaisie , façon moderne , satin, jolies garnitures, 5.40 4.75 3.05
TABLIERS écru , toilo fil , laçon robe, occasion exceptionnel le
TABLIERS j ardinier, pour garçons, en toile cirée et coton , depu is 1.10
TABLIERS pour hommes, bleu , vert et noir, 3.25 2.05 2.50

2000 Blouses pour dames
BLOUSE * batiste blanc, col brodé, 3,75
BLOUSES batiste blanc, à plis, 3 90
BLOUSES batiste blanc, avec entre-deux, 5.25
BLOUSES bat iste, joli col fantaisie , 4.90
BLOUSES voile, garnie entre-deux ourlets k jour, 7.25 5.60
BLOUSES voile, brodée , 7.50
«LOUEES voile , col couleur , 5.95 5.25
BLOUSAS matelot, avec col marin , 5.60
BLOUSES superbe voile , ourlets à j our avec motif fllct, 14,75 12.25
B3<0USES crépon blanc, avec grand col garni boutons noirs, 5.95
BLOUSES toile couleur ray ée, col marin , 5.95
BLOUSES toile couleur ray ée, avec piqué blanc, 2,45
BLOUSES toile rayée, différ. genres de 6.30 5.25 4.— 3.75 3.40 2.95 2.45
BLOUSES crépon, couleur unie, fleurs et pois, de 0.30 à 3.40
BLOUSES voile couleur , nouveau genre, grand col, 11.50
BLOUSES voile couleur, ray ée bleu et blanc, prix spécial, 7.—
BLOUSES nouveauté, toutes teintes, 7.05 à 5.95
BLOUSES éponge, avec grand col. 8.75
BLOUSES crêpe de Chine, avec basque, grand chic, 17.75
BLOUSES crêpe de Chine, toutes teintes, 15,50
Un lot de BLOUSES modèle de Paris, crôpe de Chine, 13,— à 9.50
BLOUSES soie, belle qualité , 14.25 12.25
BLOUSES soie pongée, 9.50
BLOUSES soie couleur , avec col pompadour, façon grand chic, 17.80
BLOUSES soie noire, différents genres, 12.25 10.50
BLOUSES laine noire, 14.— 12.— 10.— 9.50
BLOUSES satin noir, 7.50 0.50 4.90

£nvois contre remboursement

JUIitES BLOCH
NEUCHATEL

Rne du Bassin — Angle rne dn Temple-Neuf et rne des Poteaux

1 Rsnoïïsllcmt jes i_01.111.11t. |
j|« Les personnes dont l'abonnement expire le §&
|g 30 juin sont priées de le renouveler. — Tons g
w les bureaux de poste effectuent des abonne» $
H ments de 3 et 6 mois dès le lre juillet j&
g| Les abonnements peuvent être payés sans ®
|& frais il notre compte de chèques IV. 178, jus- laS '
88 qu'au 3 juillet, dernier délai. e|
m Dès ie 4 juillet, aucun paiement ponr 8s
m RENOUVELLEMENT D'ABONNEME NT |
g! ne pourra être admis à nos guichets l|
es car les dispositions prises dès lors pour le pré- |> i
|§ lèvement, par remboursement postal, des quit- K
26S tances non retirées, ne peuvent plus être S
8& modifiées. 'M \
W ADMINISTEATION j |j

il FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL |

Otto Schmid
Fers et Quincaillerie

Plaoe Numa Droz, Rue St-Honoré

Ustensiles de ménage

Potagers à bois
et houille

luto-Ci-iirs

8 m ' CÂMÎÏÏÏÏS]
ZURICH (Suisse) li

Espadrilles

86/41 Fr. 1.00
42/47 » 2.80

Chaussures J. KURTH
Neuchâtel - Neuveville

£__________________ ¦!_________ — _
________

&.
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Une gorgée de SAVSO m
l'excellente boisson si saine — est le meilleur désaltérant. |
Préparation très simple, avec addition de saccharine.
Coût du titre i environ VA cent. mi

I.es substances * S ANO » se vendent dans les dro-
guéries, épiceries ou sociétés de consommation, on on
s'adresse au seul fabricant : fjg
Max GKHR1SG, Kilchberg près Zurich |j

Goitre
et toutes les grosseurs du cou, même lés plus anciennes, disparais-
sent par notre cure antigoîtreuse, qui «e compose de Baume an-
tigroitrenx pour frictions et de Pilnles nntigoîtroases. Cure
d'essai franco 2 fr. 90, cure complète franco Q fr. 40. Envol pw retour
du courrier contre remboursement. Pharmacie Centrale, Madlener-
Gavln, rue du Mont-Blanc 9. Oenève. (10034 g J

| fabrique ôe potagers
.î .̂ modernes

w^̂ ^̂ ^^^̂  
nouveaux systèmes¦ m ï-SIfplïnWH ŵwmlg,1168 ¦ » ¦•¦"

Illl ï^3|UïUJ| : Visitez nos magasins
Ç% s§yJB|BBW| = d' exposition =

i W W 6̂man^ez nos prix

Ed. Prébandier & Fils
Moulins, NETJOHATEI. niéph. £%% f

*_.,..._-..._.....i i.. ¦ , „._„._ .„,, ,  , , mf,„.i«f*f*i»< Hi l _niHii i iimm_MtMr_,

fÂjta- îiQRl
i .NEUCHATEL. RUE. DE l.HOPITAL

..899 TELEPHONE »99« , i

! J§jf5 _e „3uvénil"|
H //'̂ N^SL est le corse* v* I
1/ / j ^ t hj ii l\ ment au ma^en ¦
il > f̂?W\ Il K \ c°rrec* et au <téve- ¦
1 VVw U / l0PP ement normal I

; y  " «' Seul dépositaire: ™

I AU CORSET D'OR ROSS-CT™* 1

Côtelette s
de porc fumées, extra

Lard maigre
Sancisses an (oie Irn ff é

Saucisses maigres , Meltwursl
Jambon cru et cuit

Jambon saumoné
Saucisses au foie

Sancisses à la viande
Btt'iii séché des Grisons
llortadcile • Ëallcron

Saucisson de Gotha
Gendarmes • Saiame ttis

Glace de viande
SALAMI nouveau exlrî

_ Q Magasin de Comestibles
Seinet Fils

B-8, Rus des Epancheurs . 6-8
Tèlénhone 71

Bon potager
(fabrique de Sursée) 120 X 178,
très peu usagé, à vendre. —
Place d'Armes 6, 2me.

La

Beauté
du teint de la j eunesse et d'un vi-
sa^'' frais etvelouté se maintient
par l'emploi j ournalier du vrai

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(marque : Denx mineurs)
Bien appiéciée par les Daines

est
LaCrèmeau Lait de Lis

,, D A D A "
En vente a 00 et. la pièce.

F. Jordan , pharm., Neuchâtel
A. Bauler, » »
A. Bourgeois, > »
A. Donner. » »
F. Tripet. »
A. Wildhaber , » »
A. Guye-Prôti e, mercerie,
C. l< rochau_, pn arm., Boudry
M. Tissot, pharm., Colombier
F. Weber, coiffeur. Corcelles
E. Denls-Hedii-er, 8t-Aubin
H. Zintgraft. pharm., St-Blaise



«SUISSE*
Notre commerce extérieur. — Lia :« Schwei-

fcerisolie Handelszeitung » écrit :
La préparation de notre commerce extérieur

_ufcn_ manque d'une impulsion vigoureuse. H
semble presque qu'on se laisse endormir dana
une fause sécurité, basée sur la croyance d'a-
près laquelle c'est l'étranger qui,après la guér-
ie, dépendrait de nous. Au contraire, les ob-
servateurs avertis et les connaisseurs de notre
commerce extérieur élèvent les plus grandes
apprôliensions. Celles-ci ont trait tant arax fa-
cilités d'exportation qu'à l'importation des
matières premières, etc. Ce pessimisme s'est
encore accentué dans certains milieux depuis
;que la jenine banque suisse d'outre-mer, dans
l'Amérique du Sud, a passé dans lea mains
d'un établissement italien.

La < Eevue suisse d'exportation > organise
_ne enquête auprès de ses lecteurs afin d'ap-
prendre à connaître leair avis sur les modifica-
tions à apporter au tarif douanier lors de sa
prochaine révision.

La mobilisation industrielle. — Le projet
d'ordonnance fédérale concernant les disposi-
tions à prendre en vue d'assurer la fourniture
du matériel nécessaire à l'armée vient de pa-
raître.

Selon ce projet , le département militaire
Isuisse aurait le droit de faire inspecter les éta-
blissements de l'industrie privée de la Suisse
dans le but d'établir si et dans quelle mesnore
ces établissements sont à même de fabriquer
du matériel nécessaire à l'armée.

Tout établissement de cette catégorie est
.enu d'accepter les commandes de matériel de
oe genre, faites par le département militaire
suisse ; sur demande, ces commandes devront
être exécutées 'avant toutes autres. Elles se-
ront payées à un prix raisonnable.

Les établissements en cause peuvent être
tenus de mettre entièrement on en partie au
service de la Confédération leur exploitation
et leur personnel.

Le Conseil fédéral décide dans quelle me-
sure l'établissement entre au service de la
Confédération.

tp

Mildiou du haricot. — Une invasion assez
violente de mildiou se manifeste actuellement
sur de nombreux carrés de haricots, les feuil-
les se piquent de taches jaunâtres, passent ra-
pidement au brun, et se grillent en quelques
jours. Il est instamment recommandé, pour
parer _u danger d'une invasifti générale, de
sulfater au plus tôt toutes les cultures de ha-
ricots nains ou à rames et de répéter l'opéra-
tion tous les quinze jours, au fur et à mesuré
du développement des plantes ou de leurs ra-

mes. Une dose de 1 % % de sulfate de cuivre
et 1 kg. de chaux est suffisante pour le sul-
fatage de cette culture.

Commission maraîchère romande.

Hans SULZER, de Winterthour,
nouveau ministre suisse à Washington

LA REJOUISSANCE
DE LA VIE

est devenue, hélas, nn article
assez rare de nos jours. Les trois
quarts de la population entière
souffrent de maux et d'infir-
mités de toute espèce qui ne
permettent ni le courage vital
ni le bonheur de la famille, qui
vous privent de l'amour du tra-
vail et souvent même vous ins-
pirent le dégoût de la vie. La
cause, la racine de toutes ces
souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, la maladie
contemporaine la plus répan-
due, qui amènerait infaillible-
ment la ruine de notre peuple
si elle n'était pas guérissable ;
heureusement la science a mis
à notre portée un remède effi-
cace qui, employé dès les pre-
miers symptômes, conjure cette
maladie en très peu de temps.
Nervosan est le remède idéal
qni préserve et fortifie les mus-
cles et les nerfs contre toutes
les affections anormales. En
vente dans les pharmacies, le
flacon à 3,50 et 5 fr. Se méfier
des contrefaçons !

LIBRAIRIE
Les idéaux de l'Orient, Le Réveil du Japon,

par Okakura (Kakuzo). Traduction de Jen-
ny Serruys. — Payot et Cie, Paris, Boule-
vard Saint-Germain 106.
Sous ce titre se trouvent réunis les deux

principaux ouvrages de l'auteur. Le premier
est une étude historique et critique des idéaux
de l'Orient, dans la philosophie, la religion
et i'art du Japon. Le second , intitulé le « Ré-
veil du Japon » , est un aperçu historique se
basant sur le premier et résumant la vie na-
tionale du Japon moderne, depuis la fin du
régime des Tokugawa jus qu'à la guerre rus-
so-japonaise. L'auteur est un écrivain japo-
nais, mort en 1913, qui fut par son action et
son enseignement, par l'œuvre dé sa vie et de
sa pensée, un des esprits les plus représen-
tatifs de la génération actuelle du Japon. Né
en 1863 et dès sa jeunesse épris des choses
anciennes, il fut eh 1886 envoyé en mission
en Amérique et en Europe pour y étudier
l'enseignement artistique dans les pays d'Oc-
cident. Rentré au "Japon, il organisa l'Ecole
impériale d'art de Tokio, dont il devint le di-
recteur. En 1898, il donna sa démission et fon-
da une académie privée, le Nippon Bijitsuin
(Palais des beaux-arts japonais). En 1902,
Okakura fut appelé aux Etats-Unis pour y
organiser, au musée des beaux-arts de Bos-
ton , les collections d'œuvres japonaises re-
cueillies par sir E. Fenellosa, dont il devint
après lui le directeur . C'est là, en 1903 et
1905, qu'il écrivit , en anglais, les deux ou-
vrages qui rendent si admirablement le sens
de la civilisation japonaise.

L'œuvre d'Okakura est précédée d'une in-
troduction de M. A. Gérard , ancien ambassa-
deur de France à Tokio, que son érudition,

son goût artistique et sa connaissance ap-
profondie des choses japonaises qualifiaient
tout particulièrement pour analyser et com-
menter ces pages remarquables.

Reims (1er aoi.t-31 décembre 1914), par Ju-
les Poirier. — Payot et Cie, Paris, Boule-
vard Saint-Germain 106.
Ce n'est pas l'histoire complète du drame

dont Reims est le théâtre depuis 1914, c'est
l'histoire des cinq premiers mois, une sorte
de prologue qui nous initie à la vie de Reims
pendant le mois qui précéda l'occupation al-
lemande, qui nous raconte cette occupation et
la bataille de la Marne, libératrice de Reims,
puis la réoccupation de Reims par les Fran-
çais, et les trois mois du drame au cours du-
quel la cathédrale fut massacrée et la ville à
peu près réduite en cendres.

Prisonniers allemands en Grande Bretagne.
Chez Benteli S. A., BûmpUz-Berne.
Les photographies qui sont reproduites dans

ce volume ont été prises à la demande de
l'ambassadeur des Etats-Unis à Berlin. Elles
devaient figurer à l'exposition des choses de
guerre qui a eu lieu dans le Wurtemberg et
ont été exécutées par la section du .< Royal
Flying Corps ».

Il importe de faire remarquer qu'aucun
prisonnier n'a été photographié qui n'y ait
formellement consenti ; les personnes char-
gées de prendre ces vues et ces .groupes avaient
reçu à cet égard des instructions précises et
absolues qui ont été scrupuleusement obser-
vées.

Les vues photographiques se rapportent à
six des principaux camps anglais de prison-
niers allemands, à savoir : Donington Hall,
Alexandra Palace, Dorçhester, Handforth ,
Lofthouse, et Eastcote. Elles montrent les dif-
férents aspects de la vie du prisonnier et cons-
tituent , en raison des conditions où elles ont
été établies, des documents dont personne ne
pourra jamais contester l'authenticité. A la
fin de mars 1917, il y avait 58,138 prison-
niers militaires et internés civils.

EXTRAIT DE 11 FEUILLE OFFICIE LLE
— Les ayants-droit à la succession de lw.

Schlupp, fils de Niklaus et de Anne-Marguerite ng
Wuilleumier, en son vivant domicilié à La Chan»de-Fonds, sont invités à faire leur déclaration d^iritiers au greffe de la justice de paix de La Cham
de-Fonds, dans le délai d'uno année à partir de _ !jour. ~.

— L'autorité tutélaire du district de La Chao»,de-Fonds a nommé dame Marie-Ketterer née Dents!
manu , veuve de Emile-Henri, domiciliée à La Chaux
de-Fonds, en qualité de tutrice de Jeanne-Ediu
Tripet, au dit lieu, en remplacement de Emil»,
Ketterer, décédé.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a uou,
mé le pasteur Henri Beiohel, au Locle, tuteur d>Edouard-Walter Haldimann, apprenti-boulanger, fomicilié au Locle.

— Successsion répudiée de Jéan-Gottlieb Linig»
quand vivait faiseur de ressorts, à La Chatut^
Fonds. Les actions en contestation à l'état de collj.
cation doivent être introduites ju squ'au 11 jnj.
1917 inclusivement, sinon le dit état sera oonsidérj
comme accepté.

— La liquidation de la succession répudiée Lonk
Albert-Alexandre Jent, quand vivait chef d'iasH,
tut, k Boudry, a été clôturée le 18 mal 1917.

— Faillite de la Société en commandite Humbtl
et Cie, à Saint-Biaise. Date du jugement clôtura ,!
la faillite : 25 mai 1917.

— Contrat de mariage entre Johannes Wâlchll,
mécanicien-électricien, et Berthe-Apoline Poyatj
sans profession, les deux à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Etienne
Célestin Bistohy, planton de préfecture, et Jeanne
Oamper, maîtresse d'ouvrage, tous deux à Nouoh à.
tel.

— Séparation de biens entre les époux Gabriel,
Georges-Emile de Choudens, inspecteur des forttj,
domicilié an Locle, et Hélène-Emma Jeanriohatj ,
dit-Bressel.

— Séparation de biens entre Mario-Alexandre-Jo,
seph Buchet, faiseur de pignons, et Marie-Aline Bj .
chet née Dalloz, ci-devant domiciliés au Locle. ae,
tuellement à Fontaines.

— Séparation de biens entre Jacob dit Jacquet
Bufer, comptable, à La Chaux-de-Fonds, et son
épouse dame Berthe née Graziano.

— Séparation de biens entre Adolphe-Sémon Gn^précédemment restaurateur, à La Chaux-de-Foadi
et son épouse dame Bose née Julllerat.

Publications scolaires
Postes au concours

Neuchâtel. — Poste d'institutrice de lre aniiét
primaire mixte, au collège de la Maladière. Entrfc
en fonctions : le 8 septembre 1917. Offres de servis
jusqu 'au 14 juin 1917, au directeur des écoles prt
maires et en aviser le secrétariat du d.part.nieri;
do l'instruction publique.

— Poste d'institutrice de Sme année primaire di
filles, au collège de la Promenade. Entrée en ton»
tiens : le 3 septembre 1917. Offres de service j »
qu'au 14 juin 1917, au directeur des écoles primaire!
et en aviser le secrétariat du département de l'ins-
truction publique.

jj|j  ̂Zocelli tessinoise.
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Magasin ErnestMDRTHI ER Cœurs HpFJfln
P î ___% C i-J ï "fc __5 ^-nS,e Seyon - Hôpital

Rôties hollandaises —
au malt pur Beau cholx de

recommandées par les médecins î GsS* «&^, ]S!_j| Jj i? Jfe-TérliÏÏeLBS™S » ttom «»anx amandes
Dessert excellent et économique pOUF DaillCS et Messieurs

Pour cause de santé.
A REMETTRE

tout de suite, à Neuchâtel,

PETIT MAGASIN
Commerce prospère de denrées
alimentaires, légumes, épicerie.
S'adresser par écrit sons chiffre
M. fiOS au bureau de la FeuUle
d'Avis. 

On offre k vendre quelques
milles

bouteilles vides
Adresser les offres avec prix
au Cercle Démocratique de
Fleurier.

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.

Demandez les

_oi sont des produits
da pays

AUTOS ET CYCLES

Vente ¦ Echange • Réparations
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -.*- NEUCHA TEL

Téléphone 705 =====
m* II i i —-_-_-e_——

A vendre environ

300 caisses
d'emballage usagées, une pattt
41X 30 X 80 centimètres, d'an
très 33 X 33 X 22 V., épaisseurdi
bois, 2 centimètres.

Adresser offres sous P. 1. fl$
__"., à Publicitas 8. A., Neu-
châtel.

POTAGER
avec bouilloire à vendre. Si
dresser à l'atelier, Evole 6.

v̂ C'est reconnu
j9 que pour

e» M Messieurs et Jeunes Siens
Jçxf mÊ? tons les articles de

m Vêtements - Chemiserie
f f l w B  Bonneterie - Chapellerie

V f Ê Ê È t M  *° trouvent aux pris les pins bas
* _lPi_a dans les magasins

|L AUX _ Eâ¥II!_LE0RS
fgï WXÊ? Bue du Seyon - -S___CHATE__
wJÊsT (Vis-à-vis du magasin Mercure)
a** Inutile de chercher meilleur marché

Comparez — Examinez mes prix
V Henie maison __. Colombier -VU

Joli choix de Charrettes pliantes ̂
à 1 et 2 places ^̂  a/1

Poussettes de promenade f™ M
Poussettes fle Mire TO^^^y' Ê

aux prix les p lus modérés H|PWv_jKb¦J^̂ iT̂ T̂ ^if
Articles soignés <t_!_iw| Hîi^C

J. PERRIRAZ ^S&PEVMeubles /^È$sï (u3ii|j ŝ
Faub. de l'Hôpital M O^T V/V^Téléphone 99 Xt__  ̂ ^4-__ŝ

B»" Reçu un très beau choix de l
JAQUETTES SOIE g

au B
Magasin SAVOIE - PETITPIERRE ||

FABRIQUE DE MEUBLES
BACHMANN Frères, TRAVERS

_ «> ^

TBAVAEL SOIG_*E ET _>E COBfï_A_rO_.
1 TTPNTTni. Adressez-vous en fabrique ; a qualité éga-
-ill-Jl. IIUI . le, vous aurez touj ours un avantage. Ne man-

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

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

1 A NOTRE RAYON DE MERCERIE

SOUS BRAS
i sans taille
/ ! I

—a__ _wj»a»< —¦ ¦

j Un lot Sous-bras soldé, la paire 0.25
1 Sous-bras, lavables, grandeur 2 3

bonne qualité la paire 0.45 0.55
j S0US-bras, avec caoutchouc et toile double, grandeur 2 3

1 la paire 0.60 0.75
9 Sous-bras satin

! avec caoutchouc, article lavable, la paire 0.95 0.85

i Sous-bras américains
i avec caoutchouc et batiste fine, la paire l.25 0.95

I Sous-bras soie
avec caoutchouc blanc et rose, la paire l.25 l.*° 0.95

1 Sous-bras Kleinert's „ The Ghem "
] en soie, avec caoutchouc, la paire 2.2j* l.®0

\ Sous-bras avec taille
Sous-bras aveo taille grandeur a 4

marque < Superbert >, la paire 1.25 1.50
| Sous-bras avec taille Kleiwert's, « Eton », la paire 3.90 j

SouS-bras avec SOUtlen-gorfle article très pratique, » 3.B0

S6us-bras POUF échanger article américain, la paire l.25 L10 \

MM iMlM

La Salsepareille Hodel
est un Dép> Li rSl _i"f et L-3X3tïf qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet doux,
ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. 1/a de bouteille, fr. 3.50; V» bouteille, fr. 5.—j
la bouteille pour la cure complète, fr. 8.—. Se trouve dans tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , retusez-la et faites votr e commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Model t
Hladlener, rne du Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS
de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERI E - CHARPENTE, à A de GYPSERIE - PEINTURE , à

ARTHUR BURA|E MILE BURA PAUL BURA
TIVOLI 4. — Téléphone 543 VAUSEYON 20 — Téléphone 342 VAUSEYON 19 — Téléphone 233

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C°
^IO, rue Saint-Maurice; -IO - NEUCHATEL

Meubles je fi lie iiiS
"̂  ttBH ____9ftB^P "'r:' ' v en iev' bois' ^ onc naturel 

WlÊÊmllM

Chaises et Fauteuils pliants Chaises -long ues mp

,_¦ _^
_____^ depuis Fr. 6.60 mobile * *̂ *« %ff

Tables à thé, 2 taWars j onc, très légères, parasols 9e jardin, 2 à 3 m. de diamètre
_______________ ¦__________________ ¦_¦___ ¦ nm li n nm i l mu ___________________¦____________________________________________________¦ imiii ni  n i mil i IM I m ¦ _¦ mu i ¦¦—¦— M i—n ¦¦

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

avec les dernières nouveautés de tissus français et anglais, deman-
dez les échantillons.
MOINE-GERBER, Corcelles s/Neuchâtel

11 Pour se délivrer de ce boulet.;. M
¦;!'J ...le plus sûr et le meilleur moyen est de boire I j

;fgg à chaque repas de l'eau minéralisée avec des [ j

I LITHINÉS du Br GUSTIN §
^._ . I Vous vous guérirez toujours rapidement des I ]

M rhumatismes aigus ou chroniques, B J
• .] goutte, gravelle, calculs, coliques MÊ
X néphrétiques ou hépatiques, maladies B I
X .X da foie, de la vessie, de l'estomac, etc. 1

S>__^  ̂ ïSShi. La botte de 12 paquet» g j
_Hf _§ SSt TSl jMk permet de (aire 12 litre* B j

i- _l I Ï IÏTJ rT_T_____ d'eau min.rale-
___> ' n __H__ 4 I fl I .̂JWMM-B»

ÊÊ ¦̂MBB|^W3|KSSHE3riX__B _s_ml!£9_H-H-H_______-_R_B-_______HMHra

_& ¦ _ _ 4_S_i__»__F L _*V| ^WBHBMjy éSSf ll îiiv'XlS l̂r

"_BBK3 ' ' am^v '̂iitsm - ' y -- -

-m,<lt #_^^ p^^^B*™M^^B^ ^___g___E_B& _f^_3fl _M

Bn vente pharmacie Jordan, pharmacie Tripet et toutes bonnes
pharmacies fr, 1.75 la boîte. —Agent général pour la Suisse:

René Barbero t, 15, rue Dassier, Genèvo*

H. PPAPP
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie \

Achat de vieux bij oux j
or et argent

________E-_-V—¦_----_-___E__________
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Protestation allemande

RIO-DE-JANEIRO, 6 '(Havas). —L'Alle-
magn e a remis une protestation au gouver-
nement brésilien contre l'utilisation des na-
vires allemands.

avions allemands snr l'Angleterre
LONDEES, 6. — (Havas). — Les journaux

annoncent que '8 à 12 avions allemands ont
survolé les comtés du sud-est. Les aviateurs
britanniques et les canons antiaériens les ont
forcés à la retraite. Un aéroplane allemand a
'été atteint, un autre abattu ©n mer.

LONDEES, 6. — (Havas). — Officiel. —
Des aéroplanes allemands ont exécuté mardi
soir une incursion sur l'estuaire de la Tamise.
Ils ont jeté des bombes sur les comtés d'Essex
et de Kent. Les détails manquent. L'un des
aéroplanes allemands aurait été abattu.

Les aéroplanes allemands
snr l'Angleterre

LONDEES, 6 (officiel). — Une escadrille
ide 16 aéroplanes allemands a lancé, à 18 h,,
quelques bombes sur .la côte d'Essex. Elle _
attaqué l'établissement naval de la Medway,
lançant un nombre considérable de bombes,
causant des dégâts aux maisons et endomma-
geant légèrement les établissements militaires
navals.

Les canons anti-avions ont poursuivi de
leur . tir les Allemands, qui ont perdu deux
aéroplanes. On compte actuellement deux
morts et 2. blessés.

I_e bombardement d'Ostende
et de Zeebrugge

BERLIN, 6.. — Le chef de l'état-major de
fa marine communique cette note officielle :

< Le 5 juin an matin, des monitors ennemis
_nt bombardé Ostende. Un assez grand nom-
bre d'babitants belges ont été tués ou blessés.
Il y a eu quelques dommages matériels.

> Des forces de reconnaissance ennemies su-
périeures aux nôtres et qui escortaient les
monitors ont attaqué deux de nos torpilleurs
'de patrouille. L'un d'eux, le < S-20 », qui a
continué à faire feu de ses canons jusqu'au
dernier moment, a coulé. Nous avons pu sau-
ver une partie de l'équipage. Les unités en-
nemies ont été atteintes . plusieurs fois et se
sont retirées sous le feu de nos batteries de
côte. ,»

LONDEES, 6. — On mande de Flessingue
aux journaux que le bombardement de Zee-
brugge a été le plus formidable de la guerre.
Il a duré 20 minutes ; des explosions conti-
nuelles se sont produites. Le port de Zeebrug-
ge, fort éprouvé, serait en ruines. Les batte-
ries allemandes ont riposté vainement.

Les inondations d'Emilie
MILAN, 6. — Suivant les informations reçues

de Reggio d'Emilie au € Secolo *, lea inondations
ont causé dans cette province pour plus de 20
millions de lires de dégâts,

La grève des cheminots
à Lourenço-Marquès

LE CAP, 6 (officiel). — A Lourenço-Marquès,
les ouvriers des ports et des chemins de fer ont
commencé la grève jeudi dernier; une interrup-
tion partielle du trafic sur les voies ferrées s'en
est suivie.

Les autorités ont accordé une augmentation
des salaires et la compensation de la jour née du
dimanche qui n'était pas payée, mais les grévis-
tes ont refusé de reprendre le travail avant que

• satisfaction complète leur ait été accordée sur
toules leurs revendications. Lundi, le gouverne-
ment a fait occuper militairement les gares,
voies ferrées et installations du port.

Les grévistes ont promis de ne pas user de la
force ni de représailles contre les soldats assu-
rant le service d'ordre. (Havas. )

ÎESTRANGER

SUISSE
Chambres fédérales. — Mercredi , le Conseil

des Etats a repris l'examen de la gestion du
département de justice et police. M. Muller,
chef de ce département, fournit des explica-
tions SUT divers points et déclare que le dé-
partement présentera prochainement au Con-
seil fédéral un projet de loi sur les mesures
d'exécution des dispositions contenues dans
l'art. §5 de la constitution en corrélation avec
l'initiative populaire demandant la suppres-
sion des maisons de jeu. Au chapitre de la po-
lice politique, le rapporteur demande qu'on
agisse plus énergiquement contre les éléments
étrangers qui abusent de l'hospitalité qui leur
est offerte par la Suisse pour faire de l'agita-
tion antimilitariste et anarchiste. La gestion
du département de justice et police est ensuite
approuvée; ainsi que celle du tribunal fédéral.

Au département militaire, M. Pettavel si-
gnale, les inconvénients résultant des services
militaires prolongés, en particulier la rareté
de. la. main-d'œuvre, et demande pour le can-
ton de Neuchâtel le licenciement des ouvriers
agricoles, des tourbiers et des bûcherons.
D'autres orateurs présentent des observations
en relevant le mécontentement qui règne un
peu partout.

M.. Decoppet, conseiller fédéral , fait remar-
quer que l'on discute par anticipation les af-
faires appartenant au rapport de neutralité
et se, demande s'il est bien nécessaire d'étaler
toutes ces misères et de faire croire ainsi que
tout va au plus mal chez nous.

— Le Conseil national continue l'examen
du compte d'Etat qui est approuvé à l'unani-
mité. M. Piguet (Neuchâtel) rapporte en
français SUT la création d'un office du tou-
risme.

Armée et démocratie. — Le « Saint-Gallei
Tagblatt » , organe radical , constate que, de-
puis trois ans bientôt que l'armée est mobili-
sée, on continue à discuter la question de ses
relations avec la démocratie.

Avons-nous une « armée démocratique » ?
Ces deux mots accouplés forment-ils une an-
tithèse ? Certainement non ! Mais on semble,
tant du côté socialiste que dans le camp de
l'état-major, chercher tout ce qui peut divi-
ser au lieu de sonder ces deux termes.

Le journal saint-gallois estime que l'intérêt
du pays réside dans la suprématie incontes-
table du pouvoir civil sur l'armée, aujour-
d'hui pins que jamais. < Au risque d'être
mal compris, écrit-il , et de nous voir accusés
de partialité dans certains milieux militaires,
nous conjurons tous ceux que la popularité
de notre armée ne laisse pas indifférents, de
s'élever avec énergie contre les abus que les
instances officielles ne semblent pas en état
de faire disparaître. »

Et le < Saint-Galler Tagblatt » relève à ce
propos le nombre toujours croissant des let-
tres adressées aux journaux — non pas socia-
listes seulement — par des soldats, dont les
plaintes officielles par la voie dii service res-
tent en panne des semaines... quand elles ne
se < perdent » pas.

Convention de Bâle-Ville avec la Gutehoîf-
nungshutte. — Nous avons déjà parlé de la
convention que le Conseil d'Etat bâlois avait
conclue en 1916 avec la puissante compagnie
minière allemande de la c Gutehoffnungs-
htitte » en vue de lui vendre la presque tota-
lité des terrains de l'ancienne Klybeckinsel,
situés sur la rive droite du Rhin, à l'embou-
chure de la Wiese. Cette convention est main-
tenant soumise à l'approbation du Grand Con-
seil bâlois.

A Bâle même, l'opposition est vive contre
cette convention. Le danger de la position pri-
vilégiée qu'on voudrait accorder à une trop
puissante compagnie étrangère est aussi mis
en lumière par un correspondant de la c Nou-
velle Gazette de Zurich » , qui demande si une
vente de terrain sur le port de Bâle n'est pas ,
du .moins pendant la durée de la guerre, une
affaire suisse autant qu 'une affaire bâloise.

« A mon avis, écrit-il , on devrait pour l'ins-
tant éviter à notre frontière du nor d tout ce
qui ressemblerait à une diminution de notre
force nationale, quels que soient les avanta-
ges économiques que 1 on puisse espérer. On
sait quels sacrifices la Confédération a faits
pour mettre les cheminsde fer suisses entre les
mains de l'Etat. Même le petit tronçon inof-
fensif Genève-La Plaine et la gare de Corna-
vin .ont été rachetés bien que la France, pro-
priétaire de cette ligne et de cette gare, ne
fût pas une voisine menaçante et envahis-
sante. Là et ailleurs, on a cherché à affermir
notre indépendance et notre souveraineté.
Pourquoi donc la ville de Bâle veut-elle lais-
ser Une entreprise étrangère prendre pied sui
son nouveau port du Ehin, une entreprise in-
dustrielle de l'importance et de la grandeur
de la Gutehoffnungshûtte ?... Beaucoup de
Suisses, non seulement à Bâle, craignent que
toute cette affaire finisse par mettre Bâle et
la Suisse dans une situation analogue à celle
où nous a conduits la convention du Gothard.
Il est plus facile d'éviter une faute que de
la réparer. La Confédération a le droit d'en-
visager avec Bâle ce qui concerne le port du
Ehin. »

On ne saurait mieux dire.

Le beurre. — Le département fédéral de
l'économie publique a pris une décision créant
un office central pour le ravitaillement du
pays en beurre. Cet office se composera de 3
membres, nommés par le département de l'é-
conomie publique ; il cherchera à réglemen-
ter . de façon équitable la répartition du
beurre disponible, entre , les diverses parties du
pays. Certains producteurs ou catégories de
producteurs pourront être obligés à fabriquer
du beurre et à le livrer à l'office qui percevra
un émolument de 10 centimes par kilogramme
de beurre vendu.

CANTON
Nos tramways et leurs correspondances. —•

On nous écrit :
Dans le numéro de mercredi 6 juin , votre

correspondant G. signale une défectuosité de
l'horaire des trams vis-à-vis des départs de
la gare de Neuchâtel vers 8 heures du matin,
il y a là évidemment une lacune à combler et
il faut espérer que l'on y arrivera.

Malheureusement, avec l'horaire très serré
des trams, la moindre modification amène une
perturbation générale sur toutes les courses ;
cependant, dans le cas particulier, il serait fa-
cile de faire partir la première voiture de Neu-
châtel à 6 h. 33 au lieu de 6 h. 53, avec croise-
ment à Serrières et à Colombier ; Boudry arri-
vée 6 h. 59, départ 7 h. 01 ; Neuchâtel arrivée
7 h. 27 ; de cette manière , on arriverait à
atteindre les différents départs sur La
Chaux-de-Fonds, Val-de-Travers, Bienne et
Berne, ce qui répondrait à bien des vœux...
ëi à ceux de M: G.

D'autre part , n'oublions pas que l'horaire
actuel des C. F. F. est un peu comme l'oiseau
sur la branche et qu'une nouvelle réduction
de trains est possible.

Quoiqu'il en soit , la direction des trams,
dont nous connaissons 1 obligeance , fera sans
doute ses efforts pour répondre à un vœu fort
légitime et qui donnerait certainement satis-
faction à nombre d'intéressés. L.

La Chaux-de-Fouds. — M. César Montan-
don , de La Chaux-de-Fonds , a été nommé ad-
ministrateur postal en remplacement de M.
Albert Suter.

— Le jugement de M. Jules Humbert-
Droz aura lieu le 11 juin , à 8 heures du ma-
tin, à Neuchâtel.

— Les ouvriers supplémentaires de la gare
aux marchandises, petite vitesse et grande vi-
tesse, se sont mis en grève hier matin. Leurs
revendications portent sur une augmentation
de salaire pour parer à la cherté de la vie ;
leur paie actuelle est de 4 fr. 70 par jour pour
10 heures de travail ; ils réclament 6 francs
à la journée.

— Mardi matin, un garçon boulanger, qui
portait le pain à bicyclette, renversait, de-
vant le collège de l'Ouest, une jeune fille de
13 ans, Blanche Eebmann. Eelevée aussitôt
par la sentinelle de faction devant le collège,
la fillette fut transportée au poste de se-
cours, où elle reçut les soins empressés d'un
médecin militaire, qui constata une fracture
simple de la jambe.

Le Locle. — Un orage d'une violence inouie
accompagné de grêle s'est abattu mardi soir,
à 6 heures, sur la région du Locle et de La
Brévine , dévastant, spécialement dans la pre-
mière de ces localités, tous les jardins pota-
gers , qui sont complètement détruits. Les ser-
res de la maison Haubensack ont été complè-
tement dévastées. Toutes les fleurs ont été
abimées. On a relevé des grêlons, du poids
d'une livre. Il faudra recommencer à planter
tous les jardins établis à grand'peine par la
population ouvrière.

— Voici encore, au sujet de cet orage, quel-
ques détails empruntés à la < Feuille d'Avis
des Montagnes » :

Une trombe de grêle , dépassant en violence
celle du 17 mai , s'est abattue mardi soir entre
5 h. V_ et 6 h. sur notre région et a causé
des dégâts considérables. Des grêlons énormes,
dont quelques-uns de la grosseur d'un œuf
de poule, tombaient serrés , opérant comme
une véritable mitraille. En ville, ce fut un
fracas de tuiles cassées qui tombaient des
toits et de vitrages volant en éclats. Le bom-
bardement dura une demi-heure pendant la-
quelle il eût été imprudent de circuler sur la
rue. Après le passage de la trombe, on put
constater l'étendue des dégâts. Sur les chaus-
sées, quantité de tuiles s'étaient abattues et
quelques toits couverts de vieux matériel
étaient métamorphosés en écumoires. Les ate-
liers de photographes , les lanternes d' esca-
lier, les couvertures de verre double , triple
et même armé des ateliers et fabriques, les
serres, enfin toutes les verrières perchées sur
les bâtiments sont sinon en miettes , du moins
en partie fracassées. A l'usine Klaus, à la
gare petite vitesse du Col-des-Eoches, à l'hô-
pital , dans quelques fabriques et ateliers de
photographes, les dommages en verre cassé
sont très importants. Les couvreurs et les vi-
triers sont aujourd'hui réclamés de tous cô-*
tés ; ils ont de la besogne assurée pour bien
des jours.

On signale quelques personnes blessées par
les grêlons.

Les cultures ont souffert dans des propor-
tions bien plus 'forte s que le 17 mai, la végé-
tation étant beaucoup plus 'avancée. Les ar-
bres ont perdu une partie de leurs feuilles.
Chez les horticulteurs, c'est un désastre irré-
parable. Dans les jardins, tou t est haché, c'est
un lamentable spectacle. Combien d'espoirs
anéantis et de durs labeurs dépensés en pure
perte pour lia * culture intensive » !

L'orage a été localisé sur un périmètre peu
étendu. Sur le Crêt-du-Locle, on n'a pas vu de
grêle, et ,, aux Eplatures, les routes sont res-
tées empoussiérées. Du côté de La Sagne, c'est
à peine s'il est tombé quelques gouttes de
pluie.

Le soir , entre 9 h. V_ et 10 h., un second et
violent orage a sévi sur Le Locle, mais avec
peu de grêle. Par contre, une véritable trombe
d'ea/u s'est déversée sur la ville : maints im-
meubles dont les toits avaient souffert de la
trombe de l'après-midi , ont été inondés du
haut en bas. ¦

NEUCHATEL
Eglise nationale. — Le Synode a tenu sa

session de printemps mardi , dans la salle du
Grand Conseil. Ce qui en a fait la caractéris-
tique, c'est lia présence de deux délégués des
synodes vaudois. et bernois, .qui, au cours de

la séance, ont prononcé des discours de confra?
ternité. Le pasteur Eohr y a démontré que ce
qui unit la Suisse alémanique à la Suisse ro-
mande est plus fort que ce qui nous divise, et
il a dit l'excellente impreséion que le délégué
bernois a remporté de la jo urnée protestante
de Lausanne. ¦¦* Nous avons beaucoup à ap-
prendre de vous », a conclu l'orateur, qui a
également invité à l'avance le Synode neuchâ-
telois à se faire représenter en automne à la
session du synode bernois.

M. Fleury, de Morges, président de la com-
mission synodale vaudoise, a déclaré que sa
présence à Neuchâtel n'était pas seulement un
acte de courtoisie en réponse à la visite des
des délégués neuchâtelois qui assistèrent à la
dernière session du synode vaudois , mais bien
un témoignage du lien spirituel qui unit les
Eglises nationales de nos deux cantons et qui
ont le même but, à savoir d'être des ferments
de vie religieuse au sein de notro peuple.

M. H. DuBois, président du Synode, a ré-
pondu en termes cordiaux à ces deux discours.

L'assemblée a décidé de faire faire dans
l'Eglise trois collectes spéciales pour lesquel-
les elle est sollicitée : une pour les détenus li-
bérés, afin surtout de pouvoir construire un
établissement pour les détenus , une pour cons-
tituer un fonds suisse du jubilé de la Eéfor-
matio n , et la dernière , qui se fera ce mois-ci,
pour les affamés de Syrie, en faveur desquels
des appels ont déjà paru dans les journaux.

M. P. Borel , pasteu r à La Chaux-de-Fonds,
a lu le rappor t cle gestion exposant toutes les
questions que le bureau du Synode a eu à
trancher pour les paroisses au cours des der-
niers mois.

M. H. Clerc, notaire , a fait connaître l'état
des fond s de paroisses et des fonds de sachets
des 49 paroisses, d'où il ressort qne. l'assis-
tance de l'année dernière a été inférieure à
celle qui a été faite dans les deux premières
années de la guerre. Il a adressé des remercie-
ments à tous les pasteurs et collèges d'anciens
qui , en gérant ces biens , font un travail con-
sciencieux et considérable si on en jug e par
les comptes exposés.

Le Synode a aussi étudié les moyens d'aug-
menter les traitements des ecclésiastiques
notoirement insuffisants, surtout pendant la
crise que nous traversons , et ii fait appel,
pour cela , à la générosité des fidèles en fa-
veur de la caisse centrale.

Le pasteur Borel a lu le rapport fort inté-
ressant de la commission de l'enseignement
religieux , dont le président est M. le profes-
seur E. Dumont . La tendance de la dite com-
mission est de chercher à uniformiser le pro-
gramme général d'enseignement dans l'Eglise
nationale , et il émet toute une série de vœux
et signale nombre de réformes à opérer.

MM. DuBois et Gaille , ou à défaut M. Eck-
lin , du Locle, sont délégués à la conférence
pastorale, qui siégera à Coire et y maintien-
dront les liens qui unissent les Eglises natio-
nales suisses.

Enfin , le Synode a accepté un règlement
relatif aux colloques de districts, qui seront
rétablis pour servir de liens entre les parois-
ses et le Synode et entre les paroisses elles-
mêmes.

La séance a été levée à 1 h. après une prière
du pasteur Marc Borel.

Section d'histoire de Nenchâtel. — La sec-
tion d'histoire de Neuchâtel a tenu jeud i pas-
sé sa septième et dernière séance de l'hiver.

M. Jean Grellet , après quelques considé-
rations sur l'origine et la formation des ar-
moiries en général , a présenté une étude inté-
ressante sur celles de l'Etat de Neuchâtel en
particulier. Le sceau des premiers comtes
était orné d'un château ou d'un aigle, puis
apparaît l'écu aux pals chevronnés ; le nom-
bre des pals , en nombr e illimité d'abord, est
ensuite réduit à trois et enfin à un seul, et
ainsi se trouvent constituées les armes des
comtes de Neuchâtel : d'or au pal de gueules
chargé cle trois chevrons d'argent.

Ces armoiries durèrent plus de 700 ans ,
sous six dynasties. Il est à remarquer, en ef-
fet , qu 'à l'extinction de la maison de Neu-
châtel , en 1395, les maisons de Fribourg,
Hochberg, Orléans-Longueville et Prusse,
écartelèrent leurs armes avec celles de Neu-
châtel , non pour indiquer une parenté quel-
conque avec les premiers seigneurs du lieu,
mais en signe de possession du comté. C'était
reconnaître que les chevrons n'étaient plus
l'emblème d' une famille mais celui du pays
tout entier. Le prince Berthier , en 1806, adop-
ta aussi les chevrons, mais les fit surmonter
d'un chef de l'empire français.

Lors de la révolution de 1848, l'on vit
dans les chevrons un emblème prussien, et,
un peu à la hâte, on choisit poUr couleurs
cantonales le vert , le blanc et le rouge. Bon
nombre do républicains n'étaient pas parti-
sans de ce changement ; Louis Grandpierre,
entre autres , estimait que les chevrons, de-
puis si long temps consacrés armes de l'Etat
et non des princes de Neuchâtel , que les Suis-
ses avaient vu flotter à leurs côtés dans les
guerres de Bourgogne , devaient être main-
tenus , et le rouge et le jaune admis pour cou-
leurs officielles.

M. Grellet a terminé son intéressante com-
munication en demandant s'il ne conviendrait
pas de revenir à l'écu au pal chevronné pour
armes du canton de Neuchâtel.

Le président , M. Jean Hurny, étudie en-
suite les démêlés financiers de la France avec
Soleure. En 1552, le roi de France, en mal
d'argent , emprunta  50,000 écus d'or au can-
ton de Soleure , et Léonor, comte de Neuchâtel,
donna notre pays en garantie de cet emprunt,
en accordant en outre au créancier la préfé-
rence en cas de vente du comté.

La situation financière du roi de France
ne s'améliora pas , et , de délai en délai, le
remboursement des 50,000 écus, qui devait
avoir lieu en 1559, ne put s'effectuer qu 'en
1656.

Pendant près d'un siècle donc , Neuchâtel
sentit peser sur lui la menace d'une prise
de possession par Soleure en cas de non ac-
complissement des obligations du roi de
Franca-
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Promesse de mariage
José-Juan-Angel Vila-Buxo, expéditeur, à Barce>

lone. et Jane-Germaine Blum, de Neuchâtel, à Ge«
nève.

Naissances
.. Adolphe-Henri, à Adolphe-Emile Degrandi, gyp-

seur, et à Marie-Louise née Kroug. _.
3. Irène-Rose, à Alfred Schneitter, chauffeur C.F.F-

et k Rose née Gillièron. _
8. Paul-André, à Paul-Junod, papetier, à Peseux,

et k Marthe-Eugénie née Probst.
4. Eugène, à Robert Feissli, garde-voie, ft Epagnier,

et à Klara née Rothlisberger.
Décès

1er. Joseph-Albert Mombel, terrassier, né le 19 mars
18é5.

2. Alfred-Samuel Probst, agriculteur, à Anet, époux
de Marie-Sophie Kuffer, né le 12 octobre 1870.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 6 juin 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

A -.rt/MULff

Banq. Nat. Suisse 485 -m 5» Fédér. 1914. U 10176
Compt. d'Escom. "'49.50 . % Ch. de fer féd 7_8.50
Dnlon lin. genev. 445.-m 3% Différé . . . .  349.-m
Ind. »cenev. d. gaz 400.- o 4% Fédér. 1912,14 — •—
Bankverein snisse KfiS.—¦ 3% Genevois-lots. 98.70W»
Crédit snisse . . . 7d8.50m4% Genevois 1899. —t-
Gaz Marseille . . . 4t0.— o K% Vaudois 1907 . —.—
Gaz de Naples . . 80.— d Japon tabJr»s..$< ~*~Fco-Suisse électr. 454, -m Serbe 4 % .... 17ï.50ffl
Eleotro Girod . . 1226,50 VU. Genè. 1910 4% 43o.-
Mines Bor privil. 865.— Chem. Fco-Sulase 4.O.— d

» » ordin. 860.- d Jura-Slmpl. 8KX 373.-
Gafsa, parts. . . 535.— Lombar. ano. 8% la..—
Chocolats P.-C.-K. 288.- Créd. f. Vaud. 4% —.—
Cnontohon. 8. fin. 165.- 3. fin. Ft.-Snl. 4% 365.—
Coton. Bns.-Fran. —.— Bq. hyp . Suède_ 9ï. 432.—

„,. .. Cr. f on. égyp. ano. r-*—Obligations , , nonv _ 251.—
4K Fédér. 1915, m -.— » Stok. 498 —.—
4% y 1916,1V -.- Foo-Snls.éleff. 4» 437.—
4% » 1918, V —.- Gai Napl. l89_ 6X —.—
4% » 1917, VI 48350 Ouest Lumière4H -.-
6» » 1914, I -.— Totis oh. hong.4K 420.-o
Chancres àvue(demande etoffre):Paris 87.55/88.55, Ita-

lie 70.4572.45, Londres 23.S3/24.13, Espagne 113.757115,75.
Russie 126.—/128.—, Amsterdam -06.90/208.90. Allema-
gne 7330/7o.3n, Vienne 46.-/48.-, New-York -.91/5.11,
Stockholm 150 85/152.35. Copenhague 143.50/145.50.

Bourse de Parla, du 5 ju'n 1917. Clôture.
8 % Français ,. 60 90 Italien 8 M %' . . —•-i % Français . . . 8.'.95 Japonais 1918 ... —v—
Banane de Paris —.— Russe 1896 . ,, ,, —.—
Crédit Fonoiet . 659.— Russe 1906 ., , ,.  76.—
Métropolitain . . 413.— Turc unifié ,. ,, —.—
3ue_ , t i t m x  4350.— Nord-Espagne l» 412,—
Gafsa ........ 8.O.— Saragosse , ***.  446.—

rgentln 1911 . . . —.— Rio-TInto __ • > « . —.—
Egypte unifié . » —.— Change Londres"» 27.15 %
Extérieure . « < 106,45 a , Snisse m 113.— X

^̂ ^^̂ ^̂ T̂^T^^ ^^ ^^ ^^ ^ f̂ ^ ^  __!!!S__!__S—-S___SS__S_____!___i___S_S_______"
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Partie financière

Bulletin météorolog ique — Juin 1917
Observations faites à 7 h. SO, 1 h. 80 et 9 U. 80 '

OBSERVATOIRE DE NT.UC_L__T_.I_

Temp.endeg.cent £ § "g V* dominant , _| |
2 Mor Mlnl- Mari- || g }, 

_ | ]
enne mum m u mâ e  | UUr* ForoB 

J ?

6 21.2 14,3 27.0 723.6 0.7 S.-0. faible clair

7. 7h. Vs : Temp. : 18.8. Vent : S.-E. Ciel : clair.
Du 6. — Légèrement brumeux. Pluie d'orage faiblfi

pendant la nuit.
¦r

Hauteur du baromètre réduite à zéro !"'
suivant les données de l'Observatoire,

Hauteur moyenne pour Neuoh&tel : 719,8 mm.
-__—______ _________________________________ ._¦

Niveuu dn lao : 7 juin Q \\. m.) 430 m. 270

_ < _nu_ej ;»tur.e___*X_M> . I. L tn__._Z._i_.a-_.2l__..

File d Avis ie llitl.1
Paiement des abonnements par chèques postaux

jusqu 'au 2 juillet , dernier délai

En vue d'éviter des frais de remt'oxi-96-
ments, MM. les abonnés peuvent renoovelet
leur abonnement pour le - i . -,. ,: j /

8me trimestre
on le

2m° semestre
en versant le montant à notre

Compte 9e chèques postaux IV.178
À cet effet , tous les bureaux fie poste ïelÏJ

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

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

Prix de l'abonnement : ¦ j -

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 lei

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

Pour Neuchâtel-Serrières, le prix de l'aboiï*
nement est de : -J

3 mois, Fr. 2.55 ; 6 mois Fr. 5.10
payable au bureau du journ al jusqu'au 2 juil»
let, dernier délai.

ADMINISTBATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
MM________________U____ _B______g-------------------- Mj

La « Feuille d'Avis de NeuchAtel » publie
nn résumé des nouvelles du Jour, elle reçoit
chaque matin les dernières dépêches par ser-
vice sD-tiaL _^~

Après notis avoir fait assister au spectacle ter-rifiant de la guerre et nous avoir promené sur los. champs de bataille de la Somme, au milieu desblessés héroïques et des morts, le Palace nous con-vie aujourd'hui à un spectacle émouvant certes,-mais combien charmant, plein de tendresse, de poé-: sie intense, d'abnégation et d'amour.
C'est le 24 novembre 1913 quo la Comédie Fran-' çaise donna enfin à ses fidèles < La Marche nup-tiale », de Henry Bataille, l'auteur de « La femmeUne ., « Les flambeaux », etc., etc., et c'est par uni .triomphe éclatant, comme n'en vit pas souvent lafroido Maison de Molière que se termina cette soi-rée mémorable.

. La presse unanime consacra l'œuvre magnifiqueQui a fait lo tour du monde, et qui avait, sauf er-reur , déj à été donnée au Théâtre du Vaudeville.
- , Nous ne voulons pas entreprendre la tâche ardue
'ne décrire cotte cantilène sentimentale, connue; d ailleurs de chacun, nous nous bornerons à rap-peler brièvement que Grâce de Plessans, jeune fille7 étrangement mystique, aux yeux profonds et doux,
• belle d'une beauté de madone , s'éprend de ClaudeMorillot, son professeur de piano.
. Les parents refusant leur consentement à cetteEiésaillance, Grâce, malgré les objurgations dessiens, quitte lo toit paternel pour rejoindre celuiQu'elle aimo, abdiquant tout espoir de retour dans8a famille.

Claude et Grâce, unis par un amour qu 'ils croientindissoluble, s'en vont alors vers le pays des rôvesmerveilleux, des chimères irréalisables ot menteu-ses, vers la vie aussi, la vie misérable acceptée aveoWie, aveo reconnaissance presque.Puis, après avoir lutté contre la misère, contree°n cœur qui so détache, pour échapper au vertigeQui la précipite vers un autre amour, hélas im,Possible , Grâce de Plessans, désabusée, se donne la•nort alors qu'au piano Claude joue « La marche"uptialo », de Mendelsshon, leur premier chant d'à-raour.
. L'interprétation parfaite, la mise en scèneWxueus e en font un spectacle grandiose qui nemanquera pas d'attirer tout ce que Neuchâtel«ompte de lettrés. . -. —- <_--¦

La marche nuptiale de Henry Bataille
au PALACE



COMPARAISONS
L'« Information », de Paris, Bon. le "titre

« La guerre coûte relativement peu. aux Bo-
ches », publie, sous la signature d'André Ché-
radame, des considérations d'un ordre très par-
ticulier et Qu'il est intéressant de connaître :

Dans l'astucieux espoir, de traiter sur la
base dite de Via partie nulle », qui, en réali-
té, laisserait 'a_x Alliés leurs pertes et à
l'Allemagne ses'bénéfices de guerre, les in-
nombrables journaux et agents anx ordres
de Berlin font l'impossible pour accréditer
partout l'opinion que la guerre a ruiné l'Alle-
magne, Ainsi, on' espère exploiter la tendeur
économique des théoriciens extrémistes rus-
ses et apitoyer les social-démocrates de toui-
te origine qui, consciemment ou non, vont
à Stockholm travailler à l'extension, formi-
dable du militarisme prussien par la conso-
lidation de la Pangermanie. , v .-. '

Afin de démasquer la si dangereuse ma-
nœuvre berlinoise, il nous faut tout d'abord
discerner nettement les six raisons1 fonda-
mentales pour lesquelles la conduite de la
guerre coûte, en réalité, infiniment moins
cher à l'Allemagne qu'à ses adversaires :

1, Pas d'improvisation. — L Allemagne n a
eu qu'à développer, avec des machines-outils
construites sur son territoire, ses fabrications
de matériel de guerre, déjà considérables, à
l'ouverture des hostilités, pour- produire en
énormes séries des types de canons et de pro-
jectiles étudiés économiquement dans le cal-
me du temps de paix. Par contre, la produc-
tion dn matériel de guerre était très faible
en France et presque nulle en Angleterre et
en Russie au début de la lutte. Dans ces trois
pays, il a donc fallu improviser de toutes piè-
ces des milliers d'usines nouvelles, les équi-
per avec des machines-outils achetées à coups
de milliards en Amérique, improviser en hâte
des types de canons, de projectiles , etc. Or,
qui dit improvisation, surtout pendant la guer-
re, dit fausses manoeuvres .et malfaçons, iné-

vitables, donc des frais généraux extrême-
ment élevés. L'Allemagne n'a pas eu à sup-
porter ces causes de dépenses extrêmement
considérables.

2. Salaires au point. — Le fait que les sa-
laires boches ont été étudiés à loisir pour cor-
respondre exactement à des productions de
types étudiés à fond dans le recueillement
du temps de paix a certainement permis aux
Allemands d'obtenir un prix de revient du
matériel de guerre moindre que celui des Al-
liés.

3. Gaspillages évités. — L'absence d'impro-
visation, la simple extension à la guerre de
méthodes industrielles très puissantes, éprou-
vées dès le temps de paix , ont forcément per-
mis aux Allemands d éviter dans tous les do-
maines d'énormes pertes de matières de toute
nature, dont nous devons subir les effets et
payer le prix fort élevé. M. Perreau-Pradier,
député, membre de la commission des écono-
mies, a donné récemment dans le « Journal »
des exemples saisissants du gaspillage énor-
me existant encore dans nos usines de guerre.
M. Emmanuel Brousse, rapporteur général de
cette même commission, conclut à leur égard :
< L'anarchie est partout, mais la responsabi-
lité nulle part. » Cet état de choses détermi-
ne en France des pertes considérables. On peut
imaginer ce que ce même état de choses pro-
duit en Russie, où le contrôle est encore infi-
niment plus difficile à exercer que chez nous.

4. Main-d'œuvre très peu coûteuse. — Les
Boches font travailler à force environ 2 mil-
lions de prisonniers. Le rapport officiel du
12 avril 1917 sur les actes commis par les
Allemands en violation du droit des gens,
constate que, dans les pays occupés, la dépor-
tation pour cause de travail a été une mesure
générale. Elle a « frappé toute la partie vali-
de de la population des deux sexes, de 16 à
60 ans, à l'exception des femmes ayant de
jeunes enfants. »

Or les Boches exercent leur réquisition de
main-d'œuvre parmi :

7,500,000 de Belges, 3,000,000 de Français,
4,500,000 de Serbes, 5,000,000 de Roumains.
22 ,000,000 de Polonais, de Ruthènes et de
Lithuaniens, soit au total parmi 42,000,000
d'esclaves.

Voici dans quelles conditions de paie : Le
:« Journal » du 1er mai 1917 nous apprend
qu 'une jeune Lilloise de 20 ans , contrainte
pendant six mois de rentrer les blés, de les
battre , d'arracher les pommes de terre de six
heures du matin au crépuscule , nourrie d'une
façon infecte, a reçu pour ces huit mois de
travail un salaire de 9 fr. 45. Les Boches dis-
posent donc d'un réservoir énorme de main-
d'œuvre, d'un prix infiniment bas et, en ou-
tre, le peu qu'ils la paient ne sort pas d'e la
Pangermanie.

Par contre, d'une part les Alliés paient des
salaires très élevés à leurs citoyens ouvriers
et, d'autre part , manquant de main-d'œuvre,
ils doivent faire venir à prix d'or des travail-
leurs d'Asie, d'Afrique et d'Amérique. Or une
partie considérable des salares payés à ces
ouvriers d'outre-mer sortira à jamais de Fran-
ce et d'Angleterre.

5. Minerai et charbon gratuits. — En plus
d. leurs propres mines, les Allemands se sont
emparés de mines de fer et de charbon consi-
dérables en France, en Belgique et en Polo-
gne. Une énorme proportion de minerai et de
charbon ne leur coûte donc rien. Incontesta-
blement donc, un obus boche fait avec du fer
français et du charbon belge coûte prodigieu-
sement moins que l'obus français fait avec
de l'acier américain et du charbon anglais.
Par suite, les prix de revient d'une grande
partie des munitions allemandes sont extrê-
mement inférieurs à ceux des Alliés.

6. Transports économiques. — En raison du
groupement des puissances centrales, consé-
quence de la conquête du front du Danube par
les Boches, l'Allemagne bénéficie d'une situa-
tion géographique infiniment plus avanta-
geuse que celle des Alliés, non seulement
quant à la rapidité de ses transports de guer-
re, mais encore à leur bas prix de revient. Il
.st évident, en effet, que le prix du trans-
port d'un obus de chez Krupp à l'un des fronts
de la Pangermanie est infiniment moins élevé
que le prix du transport d'un obus américain
en France, d'un obus japonais tiré sur le front
de Pologne, d'un obus envoyé de France par
Arkhangel en Roumanie, d'un obus anglais
expédié à l'armée britannique en Mésopota-
mie. ¦ •;; '¦:

Remarquons qne l'action de chacun des six
facteurs essentiels que nous venons de cons-
tater réagit profondément sur l'ensemble des
frais généraux de la guerre actuelle, et que
l'action totalisée de ces six facteurs repré-
sente certainement un chiffre formidable. Il
est donc bien vrai de dire que la guerre est
menée par l'Allemagne dans des conditions
infiniment moins onéreuses que par les Al-
liés. La documentation manque encore pour
pouvoir mesurer dans quelle proportion exac-
te, mais c'est certainement rester au-dessous
de la vérité de penser que, par l'effet de l'ac-
tion des six facteurs étudiés, quand l'Alle-
magne dépense 100 millions de matériel de
guerre, par, exemple, la France doit dépenser
au moins 150 millions pour en avoir la mê-
me quantité. Donc, quand nons dépensons 80
milliards, selon toute vraisemblance, l'Alle-
magne n'en dépense pas plus de 20. Or ce qui
est vrai pour nous l'est également pour nos
antres Alliés. C'est là une constatation d'une
portée déjà très considérable pour comprendre
la véritable situation financière générale créée
par la guerre. Cette constatation prendra toute
sa signification quan d nous aurons vérifié
que, non seulement l'Allemagne mène la guer-
re, relativement parlant, au rabais, mais en-
core que cette guerre lui a permis de réaliser
des bénéfices considérables.

Alors on saisira pleinement à' quel degré
prodigieux la formule a la paix sans rem-
boursement des frais de la guerre » est men-
songère, quel piège mortel elle dissimule et
quel intérêt absolument vital tous les Alliés,
sans, exception, ont à l'évite».

NOUVELLES DIVERSES
Noyade. — Mercredi matin, deux petits gjj

çons s'amusaient au bord de la Tbièle à Bienn»
lorsque l'un d'eux tomba à l'eau ; son corps Q',
pas été retrouvé malgré des recherches active»

Conseil national. — Le Conseil national
discutant le projet portant création d'un offic.
du tourisme, a voté l'entrée en matière pm
83 voix contre 4. ¦

1/affaire Graber
BERNE, 6. — La commission du Conseil m«

tional pour l'affaire Graber, s'est occupée ce)
après-midi, dans une séance qui a duré 3 h, \
de la demande du gouvernement neuchâtelois,
que le Conseil national autorise l'arrestation _ 6
Graber. La commission, qui a discuté le côté juri,
dique de la question, n'a abouti auj ourd'hui }
aucune décision ; elle se réunira de nouveau
demain. La commission proposera en cons.
quence de renvoyer l'affaire de façon à ce que 1(
Conseil national ne prenne pas de décision avanj
vendredi.

Nouvelles officielles françaises
PARIS, 6. — ", Communiqué de 15 heures :
La nuit a été agitée sur une grande partie

du Chemin des Damés et plus à l'ouest, entre
l'Ailette et la route de Laon. La lutte d'artil-
lerie a pris un caractère de grande intensité
dans la seconde partie de la nuit , notamment
à l'est de Vauxaillon, au nord du Moulin de
Laffaux et sur toute la région au nord-ouest
de Brayes en Laonnois.

_Vers Heurtebise, après un vif bombarde-
ment, les Allemands ont lancé hier, en fin
'de journée, deux vagues d'assaut sur nos po-
sitions au nord-est du Monument. Les assail-
lants ont été rejetés dans leurs tranchées de
départ après un violent combat où nos soldats
ont infl igé de fortes pertes à l'ennemi. Notre
ligne a été intégralement maintenue.

Canonnade intermittente sur le reste du
front ; actions plus vives sur le front belge
vers le milieu de la nuit. • " '•:. '-¦

i PARIS, 6. — Communiqué officiel de 23 h.
' ' Ce matin, à la suite d'un bombardement de

nos positions entre Ailette et la route de Lens
et au nord-ouest de Braye en Laonnois, les
Allemands ont prononcé plusieurs attaques
sur divers points de ce secteur.

Deux tentatives sur le Bois de Mortier, au
nord de Vauxaillon , ont été immédiatement
brisées par nos feux et n'ont valu à l'enne-
mi d'autre résultat que des pertes sensibles.
¦ Les Allemands ont concentré leurs efforts
ali nord du Chemin des Dames où ils ont atta-
qué sur le front Panthéon-ferme de Royère.-
L'attaque ennemie a été repoussée dans son
ensemble et n'a pu aborder nos lignes qu 'en
un seul point, au sud de Filain.

Vers notre saillant de Bovelles, après un
todmbat acharné,, quelques éléments de tran-
chées de premièreyligne sont restés aux mains
de l'ennemi. ;\

Partout ailleurs, les assauts ont été rejetés
dans leurs tranchées de départ.

f(onvel.es officielles anglaises
;' LONDRES, 6. — •. Communiqué officiel de
-h. 45: v , .; , .>v ,.
- Des troupes attaquant la nuit dernière au sud
de la Scarpe ont progressé sur la pente ouest de
la Colline-Verte. Nous avons également gagné
du terrain à l'ouest de Lens.

Nous avons fait aussi plusieurs raids pendant
la nuit, dans les tranchées ennemies au nord
d'Armentières où nous avons, sur quelques
points, infligé de fortes pertes à l'ennemi.

v Nouvelles officielles italiennes
h ROME, 6, à 16 h. — Dans la journée d'hier,
la lutte d'artillerie s'est maintenue vive sur le
f.o_t du mont Néro, âù__ hàutôurs à l'eàt dé Go*
Fite. .. .. : 

Sur le Càfso, l'ennemi à refcOffimênc. à bom-
barder avec violence nos positions de Yersid à
Jamiano provoquant une riposte énergique de
nos batteries. Au sud de Jamiano, après la lutte
acharnée de la journée du 4, l'activité de combat
fut hier moins intense.

Notre nouvelle ligne a été retirée un peu en
arrière, en face de Flondar, sur des positions
présentant des conditions tactiques plus avanta-
geuses.

Au cours de l'action d'hier, nous avons pris
256 prisonniers, dont 10 officiers.

Journée calme sur le reste du front , sauf en
Belgique où la lutte de l'artillerie a été vive
¦sur le secteur de Nieuport. , ".*'''''-'- V'*:v: - • ¦'

Nouvelles officielles allemandes
.' BERLIN, 6. — Groupe d'armées du prince
héritierRuprecht—Le duel d'artillerie s'est pour-
suivi aveo seulement de courtes interruptions.
Dans le secteur de Wischa. te de fortes offensives de
reconnaissance ont été repoussées. Pendant la
soirée et la nuit, l'activité de combat a augmenté
d'intensité également près de la côte et le long
du front de l'Artois. . . y. ..• .

A la tombée de la nuit, les Anglais ont attaqué
avec des effectifs puissants et profonds sur la
rive nord de la Scarpe. Entre Gavrelle et Fam-
poux, l'ennemi a été repoussé avec de lourdes
pertes par des régiments bavarois. Plus au sud,
des troupes classant n 'ont pénétr é dans nos posi-
tions que vers la gare de Roeux. Le combat con-
tinue encore sur ce point pour la possession de
petits éléments de tranchées. -
: Groupe d'armées du prince héritier allemand.

«— L'activité de l'artillerie a été vive et variable
sur le Chemin- des-Dames et dans la Champa-
gne occidentale.

Dans la nuit d'avant-hier à hier les Français
ont tenté encore une attaque au nord-ouest de
Braye. Cette offensive n'a procuré à l'ennemi
aucun < avenlage, mais lui a coûté, en revanche,
des sacrifices sérieux. De forts efiectifs français
ont attaqué, pendant la matinée, nos tranchées
du Winterberg.'
f- Groupe d'armées du duc Albrecht. — Aucun
événement important

Une de nos escadrilles aériennes a lancé sur
les installations militaires de Sherness, dans la
bouche de la Tamise, plus de 5000 kilos de bom-
bes. De bons résultats ont été observés.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 6. — (B. C. V.) —.Communiqué

officiel : ¦ . .. ..}.] ' ¦•} , .. ; ; . _ • ./
" ;, Front orientai — Sur la route de l'Oitoz, une
offensive ennemie a été étouffée par notre tir de
barrage, A part cela, reprise par endroits de l'ac-
tivité de l'infanterie. ' ,
X' Fçont italien. — L'ennemi s'est épuisé hier
entre la vallée du Vipacco et la mer en de vai-
nes attaques pour compenser la défaite des jours
précédents sur le Haut plateau du Carso. Ses
assauts ont tous été brisés. Nos troupes ont
élargi, en prenant d'assaut une hauteur vers
Jamiano, leurs précédents succès et ont main-
tenu tout le terrain conquis au cours de com-
Ù0,. acharnés.

Le chiffre des prisonniers ramenés pendant les
trois derniers jours de bataille s'est élevé à 250
officiers, parmi lesquels 4 officiers d'état-major,
et 10,000 hommes. Plusieurs régiments italiens
sont tombés entre nos mains avec presque tout
leurs effectifs non blessés. Ainsi le régiment 71
avec 1831 hommes.

Les brigades de Vérone, de Syracuse, des
Fouilles et d'Ancône, dans lesquelles ces corps
de troupe combattaient, sont anéanties. Nous
nous sommes emparés d'un grand hôpital de
campagne ennemi dans le tunnel de San Gio-
vanni. Le champ de bataille est couvert de ca-
davres italiens. 

En Russie
y; Pas de paix séparée

PETROGRAD, 6. — M. Risoff , ministre de
Bulgarie à Berlin , ayant adressé à M. Gorki
une lettre invitant la Russie à une paix séparée,
la presse entière, sans distinction de nuances,
exprime sa profonde indignation.

Le < Navaia Jisn », organe de M. Maxime
Gorki, commentant la lettre de M. Risoff , la
nomme odieuse et stupide. Cette opinion d'un
journal social-démocratique se trouve en com-
plète harmonie avec la « Dielo Naroda », organe
social révolutionnaire, qui écrit ne pas savoir si
la lettre de M. Risoff contient plus cynisme que

i de bêtise.
Le ¦cRousskoié Slovo » dit que la lettre de

M. Risoff confirme cette vérité : les Turcs sont
esclaves des Allemands et les Bulgares sont va-
lets de l'Allemagne.

Violente explosion dans le port de Petrograd
PETROGRAD, 6. — Une partie d'une car-

gaison d'explosifs arrivant d'Angleterre a
fait explosion dans le port de Petrograd. L'in-
cendie a été localisé. Les causes du sinistre
sont inconnues. Les quantités de matières dé-
truites sont considérables.

Lemauoîf, le dictateur de Cronstadt
LONDRES, 6. — Le héros de la nouvelle

révolution de Cronstadt est un jeune étudiant
en chimie de Petrograd , Anatole Lemanoff ,
qui a réussi à se faire élire président du con-
seil local des délégués des ouvriers et des sol-
dats et qui est devenu en fait le dictateur de
Cronstadt.

Le correspondant de l'agence américaine
.< Associated Press », qui est allé à Cronstadt
et croyait trouver la ville encore en émeute,
a pu se persuader encore une fois qu 'en Rus-
sie les révolutions se font avec une tranquil-
lité olympienne. La ville continue à vivre
de son existence normale attendant patiem-
ment que Lemanoff ouvre des négociations
avec le conseil des délégués de Petrograd qui
est l'unique autorité reconnue à Cronstadt.
, Le programme du jeune dictateur est radi-

cal.: il veut la division de la Russie en d'in-
nombrables petites républiques gouvernées
chacune par un conseil local des délégués des
ouvriers et des soldats et unies vaguement par
l'intermédiaire du congrès des représentants
des conseils . locaux, qui devrait avoit son siè-
ge à Petrograd. Le système fédéral ne plaît
pas à Lemanoff , qui le considère comme peu
convenable à une démocratie pure qui , à son
avis, doit être simplement une agrégation de
villes indépendantes les unes des autres.

Le congrès panrusse de tous les délégués
des conseils ouvriers et des soldats , qui va se
réunir le 14 juin, dit le jeune dictateur, de-
vrait être le noyau du nouveau régime russe.
Nous ne voulons pas la désagrégation com-
plète de l'empire. Nous voulons seulement que
les liens entre ses différentes parties soient
très minces afin d'assurer à tout le monde une
liberté absolue.

Pour le moment, Lemanoff a élu comman-
dant en chef des forces navales de Cronstadt
son frère Pierre qui, jusqu 'à la semaine pas-
sée, était un simple sous-lieutenant.

— Ne craignez-vous pas que le gouverne-
ment de Petrograd vous enlève le pouvoir ?
lui a demandé le correspondant .

— Le gouvernement provisoire n'osera pas
intervenir, a répondu Lemanc_f , jusqu 'après
le congrès des conseils des délégués.

D'ailleurs, ajouta-t-il, même après la pro-
clamation de l'indépendance, Cronstadt est
favorable à-la continuation de la guerre. Les
fortifications sont parfaitement organisées
pour la défense et les officiers ne font pas dé-
faut quoique quelques-unes der charges les
plus importantes aient été confiées à de sim-
ples soldats qui remplissent à merveille leurs
fonctions. Si les Allemands viennent, ils ise-
ront reçus comme il faut, fj . -1¦'•'

¦;X X -  Xf ' vh

Au Sénat français
PARIS, 6. — M. Dubost met aux voix un

ordre du jour Combes-Régismanset, prenant
acte des déclarations du ministre Ribot , affir-
mant la conviction qu'une paix durable ne
peut sortir que de la victoire des armées al-
liées ; affirmant la volonté de la France, fer-
me dans ses alliances et fidèle à son idéal de
liberté pour tous les peuples, de poursuivre
la guerre jus qu'à la restitution de l'Alsace-
Lorraine, la sanction des crimes, la répara-
tion des dommages, l'adoption des garanties
contre un retour offensif du militarisme prus-
sien ; faisant confiance, pour obtenir ce résul-
tat, au gouvernement responsable qui, seul, a
le diroit d'engager le pays sou_ le contrôle dea
Chembres ; comptant sur son énergie pour
prendre les mesures nécessaires au salut de la
nation... ' ' ¦ . .•¦

Get ordre "du jour a été adopté à l'unani-
mité des 235 votants.

L'Amérique en guerre
RIO DE JANEIRO, 6. — La note allemande

présentée par le ministre de Hollande est ainsi
conçue:

J'ai l'honneur, au nom du gouvernement im-
périal allemand, de prostester formellement au-
près du gouvernement du Brésil contre la réqui-
sition et l'utilisation des navires allemands an-
crés dans les ports brésiliens, et je mè réserve le
droit de demander une indemnité pour toutes les
pertes occasionnées aux intérêts allemands par
une pareille mesijre.

PARIS, 6. — On mande de Rio de Janeiro au
c Petit Parisien » que le Sénat a voté 270 mil-
lions de francs pour les dépenses de guerre.

M. Souza Simlva a déclaré que le Brésil pour-
rait mettre 600,000 hommes sur pied de guerre.

Le président Wilson a ordonné à la flotte
auxiliaire de surveiller le canal de Panama.

Désordres à Stockholm
STOCKHOLM, 6. — Pendant les débats au

Parlement, dont les abords étaient interdits,
une grande foule était rassemblée sur la place
Gustave-Adolphe. Les soldats et la police à
cheval , chargés d'empêcher les désordres, n'y
sont pas parvenus complètement. Certains élé-
ments peu recommandables, par leurs cris et
leurs coups de sifflet, ont provoqu é des ba-
garres. Des pierres ont été lancées contre la
police, qui a dégainé et blessé quelques per-
sonnes.

Le président du conseil a répondu aux in-
terpellations de M. Branting sur les réformes
électorales et du radical-socialiste Vemner-
stroen sur la nécessité des réformes réclamées
par les travailleurs. Il a déclaré, entre autres
choses, que le gouvernement se rend compte
de l'importance des principales réformes ré-
clamées. Cependant la réalisation de ces réfor-
mes se heurte à de grandes difficultés. Il a re-
levé que les élections étaient prochaines et
que le peuple aurait l'occasion de donner son
avis sur les réformés constitutionnelles. Dès
que les résultats do's^é.ections seront connus,
le gouvernement donnera au roi des conseils
en conséquence.

M. Branting regrette que le gouvernement
ne sache pas accomplir une grande œuvre. Le
gouvernement tsariste a été aboli. En Hon-
grie, l'homme qui s'opposait le plus énergi-
quement au droit de vote universel a été ren-
versé. En Angleterre, la Chambre des commu-
nes a adopté le droit de vote des femmes. M.
Branting a relevé aussi les dernières revisions
constitutionnelles réalisées 'dans les pays voi-
sins.

Le chef des libéraux, M. Eden, a exprimé
ensuite la désillusion des libéraux au-sujet de
la réponse du gouvernement. X X ' * :  '

Un attentat en mer
LONDRES (Reuter), 6. — Le congrès des dé-

légués du syndicat des marins et chauffeurs, qui
avait été ajour né, a eu lieu mardi à Londres.

Le congrès avait reçu des informations sur
l'itinéraire probable des délégués pacifistes qui
doivent quitter l'Angleterre, aussi des disposi-
tions ont été prises pour que la décision récente
du congrès du syndicat des marins et chauffeurs
soit mise à exécution et qu 'on empêche les paci-
fistes de quitter le pays. On a demandé la coo-
pération du « Merchant Service Guild » et de la
« Mercantile Marine Service Association ».

Le secrétaire général du Syndicat des marins
et chauffeurs a annoncé qu 'il avait reçu de nom-
breux télégrammes et lettres approuvant la dé-
cision du syndicat de s'opposer à toutes propo-
sitions de paix qui n 'impliqueraient pas la répa-
ration par l'Allemagne des dommages causés par
l'assassinat de tant de marins, par les, sous-ma-
rins allemands. . ' '

Les délégués ont annoncé au congrès qu'ils
avaient reçu un rapport sur un attentat récent
des Allemands sur la côte nord-est de l'Angle-
terre.

Un navire marchand anglais a été arrêté
par deux contre-torpilleurs allemands ; lors-
qu'ils apprirent qu 'il s'agissait d'un navire
anglais, les contre-torpilleurs se placèrent des
deux côtés du navire anglais, canonnèrent
sans merci l'équipage sans défense qu'ils
abandonnèrent sans lui prêter la moindre as-
sistance. Le navire coula. Onze, marins ont été
tués par la canonnade, dix autres ont échappé
en canots. Dans d'autres cas, des navires ont
été coulés sans avertissement ; les équipages
se réfugièrent dans des canots, mais
des torpilleurs allemands envoyèrent des
torpilles au milieu des canots. Le capitaine et
l'équipage d'un navire anglais ont été ainsi
engloutis. Un navire qui .arrivait au secours
a été également coulé. ' •: '' - y.  >.' «.'.v-_ ?V:_ A ¦'.% :¦-.
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Servie spécial àe lkFeuille 'd'Avis deNeissM iil,

Le raid aérien snr l'Angleterre
LONDRES, 7. (Havas.) Officiel. — II ya «n

12 tués et 36 blessés dans le raid aérien ennemi
d'hier, les dégâts matériels sont minimes,

A la retraite
PETROGRAD, 7/(Havas)'. — M. Sasonoff,

ambassadeur de Russie à Londres, a été ai
mis à la retraite . "•,- • ¦. ,.,

Lie général AlcxïefF
LONDRES, 7 (Havas). — Suivant des ïfl.

formations, le général Alexeieff aurait éttf
nommé conseiller militaire du gouvernement
provisoire russe. •_, ;' .. ; ; .  .y

Angleterre et Russie
LONDRES, 7 (Havas). — Mercredi, ï ï*

Chambre 'des communes, lord Robert Cecil d&
clare que le gouvernement n'envisage pas h
changement de l'ambassadeur à Petrograd.

Lord Robert Cecil ajoute que le nouveau
gouvernement russe n'a pas du tout souley/
la question du poste de Londres.

Lie service militaire anx Etats-Unis

WASHINGTON, 7 (Havas). — A la dat«
d'hier, plus de dix millions de jeunes gen.
américains s'étaient inscrits pour le servie*
militaire.

La jeunesse de la nation a obéi sans hésit*
tion à l'appel de M. Wilson, déjouant ainsi
tous les espoirs de quelques partisans ail»,
mands de l'agitation contre les enrôlements.

Des renseignements très favorables p_6
viennent de tous les Etats. Quoique aucun
chiffre précis ne puisse encore être indiqué,
tous les gouverneurs sont unanimes pour an<
noncer que les inscriptions ise sont effectuée^
dans le calme.

HUIS DEPECHES

Monsieur Henri Fontana et famille, & Lausanne,
Madame et Monsieur Jenny-Fontana et leurs enfants,
k Neuchâte l, les enfants et familles de feu Joseph
Fontana, Monsieur Donato Fontana et familles, Mon<
sieur Henri Fontana et familles, k Neuchâtel, Mon«
sieur Luca Mombelli, à Neuchâtel, les familles Béa-
lini, Luisoni, k Stabio (Tessin), ainsi que les famille»
Fontana, Girard, Gal land, Jenny, Vuillemin et alliées,
ont la profonde douleur de faire part k leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é1
prouver en la personne de

Monsienr Angelo FONTANA
accordéoniste

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

Neuchâtel, le 5 juin 1917.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 7 juin, à 1 heurt

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

On ne touchera pas

Monsieur et Madame Fritz Perrln-Barret et lenr»
enfants, k Cortaillod, Madame et Monsieur Frédéric
Matthey-Perrin, leurs enfants et petits-enfants, à
Vaumarcus, Monsieur et Madame Charles Perrin-Ti'
nembart et leurs enfants, Madame et Monsieur
Alexandre Benoit-Perrin et leurs enfants, k Bevaix,
Madame et Monsieur Alexis Sutter-Perrin et leurs
enfants, k 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, arrière-grand'tante, cousine et parente,

Mademoiselle Françoise AUBERT
qu'il a plu à Dieu de reprendre à lui après une court
maladie dans sa 87me année.

Cortaillod, le 5 juin 1917.
- . ¦ Je sais en qui f ai cru.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu jeudi 7 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Cortaillod.
Cet avia tient lien de lettre de faire part î"̂

¦______________________________________________________ _-
Monsieur Arthur Qutkneoht, k Peseux, Madame

Marie , Gretillat, à Peseux, ses enfants et petits-eir
fants, Monsieur et Madame Gottfried Gutknecht, »
Serrières, leurs enfants et petits-enfants, ainsi QU6
les familles alliées, ont la douleur de faire part 1
leurs parents, amis et connaissances de la perte irw"
parable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, fille, sœur, belle-fille, belle .œw
tante, nièce et cousine,

Madame Marthe GUTKNECHT
née GRETIIiliAT

que Dieu a reprise k Lui le lundi 4 juin, à 4 h. V« do
soir, dans sa 26™° année, après une longue et doulou"
reuse maladie supportée avec patience.

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

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

Ne crains point, car Je suH
avec toi; je t'ai rachetée, tu el
à moi. Esaie XL1H, v. 1

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le jeudi 7 juin 1917, k 1 heure.

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