
A vendre à Saint-Biaise

jolie pprif
contenant : Maison d'habita-
tion -avec deux appartement
de 3 -iet:4 chambres. Gonïortf.mo-
dérne. fièiirièe. buanderie  ̂pou-
lailler. <ïÉ&d3_ avec 'arbréKÎrui- 1
tiers. Vàé:%pÎ6ndide et imrJïe-
nable. ¦' , ' ;

Prix deiyea%: fr. àfcOM;—.
^Ponr de plus amples';, rensel- ~ >
gnements. s'adresser à l'Agence
immobilière H. v. Watten-wyl.& ,
Cie. 2. Place dii Théâtre, Berne. ;
Téléphone 1697. >

A vendre, dans village impor-
tant au bord du lac, le

café de la gare
immeuble de 2 appartements et
dépendances, jardin potager. —
Bonne situation. — Conditions
avantageuses. Bureau Saco et
de Chambrier. Château 23, Neu-
châtel.

A VENDRE

AcccrâBon Hercule
presque, netlf, 3i touches. 12
basses, à vendre. Chemin du
Eocher 4, 2me, à droite. c. o.

Aux Amateurs !
Un grand fauteuil en cuir dit

« Club-fauteuil »
vient de nouveau d'être termi-
né. A vendre chez J. Perriraz,
tapissier, faubourg Hôpital 11.

SOS ¦

Cubes 
Souillon -
restent 'h 5 et. 
la pièce ————"^———

ZIMMERBIANN S.A.

Meubles
Faute de place, à vendre 3

lits usagés. 1 bois de lit neuf,
1 table ronde, 1 poussette usa-
gée, 1 établi do menuisier, 1
scie à ruban et quelques ra-
bots. — S'adresser . Café de. la-.
Poste. BoudcviUiers.

ï3jJ_Z| VILLE

fiPl NEUCHATEL
Ravitaillement

Psiiil terre
Vente au faubourg du Lac 3,

mardi 7 mai, de 8 h. du matin
à midi et de 2 à 6 h. du soir.

Prix : 25 centimes le kilo.
Vente limitée à 3 kg. par per-

ioni".
Se munir de la carte de légi-

timation.
Les ménages qui ont une pro-

vision quelconque de pommes
de terre sont invités à s'abste-
nir d'en acheter afin de laisser
cette denrée à ceux qui en sont
complètement dépourvus..

Neuchâtel, le 6 mai 1918.
Direction de police.*

IpAlpe el EaDlon É HÉl

VENTE DE BOIS
Le Département de l'indus-

trie et de l'agriculture offre à
vendre par voie de soumission
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale do la Grande
Cote :
17 pièces sapin, llm383.
42 grosses lattes, environ 15m370.

Les soumissions seront re- .
«ues par le soussigné jusqu'au
mardi 7 mai, à midi.

Cernier, le 2 mai 1918^
L'Inspecteur des forêts
du IV" arrondissement:

A.421N. M. VEILLON.

I~te3|ljr| ÇOKtlffUNE

B|| NEUÇMFEL

Pénis de crastriiGtion
i _ ¦'. . . . ¦

Demande de « Agulà » S. A.
de construire une fabrique à
Serrières-Quèst. Plans déposés
au bureau de là police du feu,
Hôtel municipal, jusqu'au 10
mai 1918.

Police du feu.

IMMEUBLES

Propriété à Tendre
à Neuchâtel

A vendre, pour époque à con-
venir, à des conditions avanta-
geuses, une petite propriété si-
tuée à l'est de. la Ville, compre-
nant maison d'habitation, non
moderne, de neuf pièces, cuisi-
ne et dépendances, terrasèe. bû-
cher, poulailler ' et " jardîn. le
tout d'un© surface de 1062 m3.
Situation agréable et belle ex-
position au midi. Tramway de-
vant la propriété- S'adresser à
lit. U. Grassi. architecte, ou an
notaire Ph. Dublcd. à .JSenehâ-
tel. ¦ - ' - r ¦ : . .;. .; ¦;-::..- , ;

Maison fle fij orï
Une bonne maison de rap-

port, bien entretenue et bien si-
tuée, près de l'arrêt du tram,, à
Cernier. sera mise en vente par
enchères publiques, le samedi
18, mal prochain.'TSès 5 h. du
soir, en l'BWdio du notaire
Abram SOGUEL, â Dernier.

Le bâtiment comprend maga-
sins, 3 logements,, sous-sol, pi-
gnon, buanderie et ¦ dépendan-
ces. B. 382 N.

Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire Abram
SQGUBL. è. Cernier.

Cernier. le 22 avril 1918.
Abram SOGTÎBL, notaire.

VENTE D'UN DOMAINE
à la Côte-aux-Fées

! " ! ' " ' f '

Le samedi 8 juin 1918, au restaurant Perrinjaquet, au Montde Buttes, à 3 h. après midi, il sera procédé à la . vente par en-chère publique du domaine, propriété de M. Gustave-Albert
Leuba-TJebersax; sis au hameau de la Dernier, territoire de LaCôte-aux-Fées, comprenant maison, dépendances, jatrdins, champs,prés et bois d'une contenance totale de 92,753 m.,. avec droit aubien commun du quartier.

La vente sera définitive. j ' ',.', •• ¦
Pour prendre connaissance des conditions, s'adresser à l'E-

mde des notaires Vaucher, à Fleurier.

Office des Poursuites de Boudry
Vente d immeubles à PESEUX

. . 
• ' "* " * ¦ " " ' .

' 
:.> : ¦ ; ¦ •

¦ ¦
•

Première vente
Le mardi 7 mal 1918. à 3 h. de l'après-mldi. à l'Hôtel de laPoste, à Peseux, il sera procédé, sur réquisition d'un créancier

hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publiques des im-
meubles ci-après, appartenant au citoyen Charles Iiingëri, menui-
sier, à Peseux, savoir : , . .. . . . ' ¦ !

CADASTRE DE PESED1S -. ';</ '
Article 996. A Peseux, bâtiment et place de 92 m'.
Article 1042. Derrière chez Féron, jardin de 44l m*.
Estimation cadastrale : Fr. 25,000 pqur l'article 996 et fr. 30

i>our l'article 1042.
Estimation officielle : Fr. 26,800 pour l'article 996 et fr. 250

Pour l'article 1042. ,¦ . '
Assurance du bâtiment sîs sur l'article 996 : Fr. 22,200.
Les conditions de cette première vente, qui aura lieu confor-

mément aux dispositions de la loi sur la poursuite poux dettes,¦seront déposées à l'office soussigné 10 jours avant celui de l'en-
chère.

Boudry, 19 avril 1918. :. - . -. .
OFFICE DBS POURSUITES.

André Fivaz. préposé.
_*- . . . ! : 

¦
. 

Offîice des poursuites de Boudry

VENTE de VIGNES
PREMIERE ENCHERE

L'Office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enohè-
JM publiques, sur réquisition d'un créancier saisissant, le mardi
7 mai 1918. à 4 h. de l'après-midi, à l'Hôtel de la Poste, à Peseux.«s immeubles ci-après, appartenant, le premier à Jaçques-Tobié
Bnchilly et à ses enfants, et le second à Jacques-Tobie Buchiilly
seulement, savoir :

CADASTRE D'AUVERNIEB
Article 5. Tire, vigne de 404 m3.
Article 224. Goutte-d'Or. vigne de 479 m1.

Les conditions de cette première vente, qui aura Heu confor-
mément aux dispositions de la loi sur la poursuit» pour dettes,
feront déposées à l'office soussigné 10 jours avant celui de lavent«'.

Boudry 19 avril 1918.
OFFICE DES POURSUITES.

André Flvaz. préposé.

¦¦ ¦«¦•¦̂ ii ¦̂————- «
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Robes
. , r| en laine, roile et soie - - .- .

. " . . ¦ t . . , . . . . iBlonses ' ¦ ¦"' .
^1»_s les genres — tous les prix

¦. ' ï:r r;£ostume¥— -f
Vareuses et Manteaux

en moire, taffetas, satin, Eolienne, etc.

«fupes ®^ «ïopons

Perca les ^M S ^f r̂  ̂ j é tj Ê Ê r  ' Taffetas
Salinette s  ̂ J<4WÊr Crêpe de Chine

Toilerie j Ê Êk ^ Ê È Ê r  Literie

Tissus an mètre
pour Alobes, Costumes et Blouses

Manteaux de pluie
pour Dames et Messieurs

Draperie anglaise
pour Habillements de Messieurs

B^—¦ ¦ ¦ ' ¦ "'" ' ¦ " ' — — ' " ¦ -—¦"¦¦ m»

M g»5 f̂ci»̂  en barres, planches, bandes, etc. Aciers trempés pour ressorts
<«-*>**5I. * Aciers argent en pieds et tringles. Mèches américaines, etc.

(pour usage suisse) Grand stock disponible cher,

SCHCRCH â C° NEUCHATEL. Crêt 23

AVVISO AGLI ITALIANI
—————————^ *!

Si avvisano gli Italiani abitanti il Comune di Neuchâtel
ciie sono arrivate dall'Italia uova e morladella e che potranno
procurarsene al circolo délia Fanfara Italiana, Moulins 55, t»
partire da Lunedi 6 corr. dalle 8 aile 10 di seisa. ? #

¦> Munirsi délia Carta ;di Legitfîmazione. ip ' ¦ ïQ&rM

Nous offrons jùBtjtfà épuisement
du stock, à des' prix très modérés

Meubles en cuir
Demandez nos offres. — INSTALLATIONS DE f; VILLAS - MAISONS DE CAMPAGNE — APPAR-
TEMENTS — FABRICATION SPÉCIALE DE §

MEUBLES D'APRÈS DESSINS 1

Maison de Meubles et de Tapis
WAGNEE-TEUSCHER 1

Fabrique de Meubles S0LEURE

Mniro flin o Pn ntnïïo DAD1 C! S
NEUCHATEL.

Les Confections en drap
de la saison seront Yen»
dues avec un fort rabais.

' - ' ¦ 
' . . .  _ _ ¦¦¦_¦ ¦¦¦.. _ i ,.—_ . , . , . ,  

*

^-» LA VUE IV0BMALI
Ç̂j *̂^W: »̂j ®̂ Boar la 

dlstence 
comme pottr le travail'

I *̂y offerte à tous
L'Office d'opttqie PERRET-PÉTER , 9, vpmmm
corrige, par des verres « Crown > appropriés exactement fe ehaqu

| œil. tons les défauts de vision dus à la conformation dee y en b tM t.
leur procure toute la clarté, la netteté et la durée possibles.

Bxamen de vue consciencieux «t gratuit. "i\
Xaneiie s et Plnee-ne u stables , élégant» et lésustm. ;„

FACES A MAIN, MONOCLES '%
Atelier de réparations. ¦<" Prfcc tté» majHMsi

1 ¦ ¦ S

LIÈGE en plaques
Reçu un bel envoi au magasin /

SAVOIE-PETITPIERRE - Neuchâtel
vammwmsmÊBBmmB^mmammmmmSBmmMmmm WKmmm

TAILLEURS CIVILS ET MILITAIRES B

PRINTEiV!PS-ÉTÉ I
TOLUE?S NOUVEAUTÉS SONT EN RAYONS I

VÊTEMENTS CIVILS H
VÊTEMENTS DE CÉRÉMONIE - COSTUMES DE SPORT - LIVRÉES B

t uiii i **it ' ! . - ¦.' ¦ "• v ;':?4

COSTUMES POUR DAMES H
AMAZONES H

COUPEURS DE PREMIER ORDRE Il

WmW MAISON SUISSE -«I ¥È

AVIS OFFICIELS
 ̂ . . . . . . . ' . . . : . . (  . .v r-*. -**T . __ j t ! .r 

^ 
,;, ,̂ . ¦ . f

Commune 9e Ht Neuchâtel
______ {!%}Êjajj .

Mise à ban
- , ¦ 

j  Avec autorisation du Juge.deEai?, tousles tpTïaipsen culture
' du Verger des Cadolles, Verger Ronq, Prés des Noyers, Clos des

Orphelins, Verger des Acacias, Pierre à. Bot dessus, Pierre ^à Bot
dessous, au Mail , vers le Sland, sont mis à, ban.

En conséquence, défense formelle et juridique est faîte à toute
personne de traverser ces terrains ou d'y circuler sous peine d'a-
mende. ;. '.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 30 avril 1918. LE JUGf: DEI PAg. '

§ Nouveau choix |1 de Cravates |

j Çuye-prêtre S
O Saint-Honoré - Numa Droz O

'*" ABONNEMENTS *
i a» 6 ma_ S m t e é t

En viDe. par porteuse ia.— 6.— 5 -̂.
> par la poste i3.— 6.5o 3.*5

Hors de ville, franco i3 »̂ S.Set } . *$
Etranger ( Union postale) 3o.—> » 5.— y.5o
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnimint payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. 5o centimes. ' ;« > :

"Bureau: Temple-Neuf, TV* t
. Tente au numéro aux kiotqua, gare», dépit. <<g. ,

* > »v
ANNONCES, corps y '

Du Canton, la ligne ou son espace • O.iS
Prix minimum d'une annonce • o.5a ¦

Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40 '
Sutiu et étranger, la ligne o.s5; i"* Itisert.

min. 1 .a5. Avis mortuaires o.3o la ligne.
Réclames. o.5o la ligne, min. ï.5o. Suisse

et étranger, le samedi. 0.60; min. 3 fr.
Demander la tarif complet. — Le journal H cfwrn de

retarder on d'avancer rhuertion d'annooea dent le !
» rnluiu n'est pis fie i «me data.' < -



.éiim^ ̂f JE 8S&
.,- 3** Tente demande d'adresse
o'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
lia réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

- Feuille d'Avis de Neuchâtel,

LOGEMENTS
_ Bue dn Seyon. Logement de
I chambres et cuisine. 18 fr.

Vleux-Ch&tel. Logement de
4 chambres, cuisine et toutes
dépendances. Belle vue. Bu-
reau de Henri Marthe, 1,
Grand'Bue.

A louer, aux environs de

Cudrefin
un appartement bien situé,
jouissant d'une belle vue sur
¦les Alpes ; jardin, eau et lu-
mière. — S'adresser à M. Léon
Loup, à Montmagny. 

A louer, pour le mois de
Juin,-un logement meublé de 4
chambres et véranda vitrée. —
S'adresser à Mme E. Vouga,
Ghamp-Bougin 42.

Pour le 24 juin
Logement 3 chambres et dé-

pendances. S'adresser Cassar-
aes 12 a. o. o.

Au centre de la ville, loge-
'tnent de 5 chambres, pour épo-
que à convenir. Prix très mo-
fléré. Etude E. Bonjour, notaire.

LOGEMENT
_e 3 chambres et dépendances.
Faubourg Hôpital, No 48, 2me.

CHAMBRES
! Chambre meublée à louer. —
fleyon 17. rez-de-chaussée. 

Belle chambre meublée, iudé-
Êendante, près de la Gare. —

leotrioité. — Demander l'a-
dresse du No 145 au bureau de
ja Feuille d'Avis. 
¦ Chambre meublée, au soleil.
gcluse. No 39. 3me. à gauche.

Chambre meublée à partager
avec demoiselle ou dame hon-
nête travaillant dehors. — S'a-
Idresser rue Purry 6, au 1er éta-
|«re. entre 10 h. et 1 h. 

Chambre meublée à louer tout
•de suite pour personne sérieu-__ Charmettes 29. 2*. Vanseyon.

Chambre meublée. Parcs 45,
3mo gauche.

Chambre. Est. Personne sta-
ble. De midi à 2 h. Place Purry
4. 2me. o. o.

Jolie chambre meublée à
louer, pour monsieur rangé. —
Demander l'adresse du No 125
au bureau ,de la Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
-Magasin

i"itué au centre de la ville est
demandé pour époque & conve-
nir. Offres écrites sous chiffres
ÛT. S. 600 au bureau de la Feuil-
le d'AviBv o. o.

Grange et écurie
4 louer chez Alfred Tissot. a
(Valangin.

7JV sous-louer
5 beaux ateliers, bien éclairés,
avec force motrice, ainsi qu'un
logement, éventuellement, on
vendrait outillage. S'adresser a
M. Bacine. rue Louis-Favre 17.

Demandes à louer
Jeune homme

jlfoieux, employé de banque,
cherche chambre. Adresser of-
fres écrites avec prix sous A.
(B. 147 au bureau de la Feuille
d'Avis.¦ 1 1 1

On demande à louer, pour St-
ïean 1918.

/logement de 4 pièces
pt dépendances. — Quartier de
l'Evole ou bas de la ville, coté
Ouest.
, S'adresser Etude Clerc, no-
taires.

On demande, pour 24 juin ou
époque à convenir, un

i appartement
de 4 ou 5 chambres, grand bal-
con ou terrasse désirée. Offres
écrites à M. C. 142 au bureau
Se la Feuille d'Avis.

LA GRANDE EPREUVE
^FEOIUBTQM 

DE LA 
FEUILLE II'A m 

DE 
NEUCH ATEL

PAB / 7

M DESCHAMPS
i ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

_*•£* ÉSnaténr fît eroeuite l'éloge de l'inAas-
s™ française,, cita oommeroe finançais, de l'art
mnançais qmi ne valent qnte rpar tenir conscien-
ce et tenir probité. II rappela le» débuta nio-
Bestes de l'iimne die Oièvremont ; son prompt
gôveloppement, la richesse dont elle avait
Bote le village qui s'était agrandi depuis la
fondation et dont tous les habitants oonniais-
Iwient un bien-être, aine aisance qu'ils eus-
sent ignorés sans l'usine . Dans le pays pau-
raie où végétaient autrefois quelques pâtres
Bt quelques opiniâtrias labouireuTs que les plus
piètres résultats n'étaient point parvenus à
ISÔcouTager, l'usine avait sn tirer parti des
WPOes naturelles 'fournies par la limpide et
boni 11 armante Atmette et lia; nature avaore
BT«it donné sang compter des bienfaits inat-
tendus.

Ê

" i sénateur, dans rane improvisation tonte
iale et empreinte de bonhomie, adressa
ques mets de lonange à l'ancêtre disparu,
lui qui avait en l'idée d'élever nue fabri-

bne dans le fond de la vallée déshéritée, puis
à Ainmiand Delannay qu'il venait de décorer et
ffui avait su mériter l'estime de ses nombreux
buvriers par 'sa droiture, son esprit de justice
£t *oa inflexible loyauté.
,: Le parlementaire félicita le fils de M. De-
(aun'ay qui, lui au»ai, . «e vouait à. l'industrie,
w......—— ;,..,.. . . ,  .,_ „.. M 1 1  ' ..,.,

/Tfcn-odnetioii xntorlséo pour tons les journaux
favjQt un traité aveu la Société des Gens de Lettres.

et la péroraison de son disoour®. fut saluée
d'applaodissemente unanimes qui se prolonge-
ront en hourras jusqu'à l'extrémité des tables
où les ouvriers s'étaient assis.

Un© délégation des contre-maîtres et des
ouvriers les plus «.noiens apporta un bouquet
gigantesque et un compliment niaïf, ému et
sincère au patron et à son fils.

' Mlle 'de Soutanes assise en face de Fran-
çois, lui parlait, très simplement.

Tout en se sentant attiré vers sa grâce par
une sympathie a laquelle se mêlait du res-
pect, Fmançoie la devinait d'une autre essence,
d'une éducation raffinée qui égarait son ju-
gement sur elle.

Il se souvenait des extUamations échappées
à son père dans un but de suggestion évidente
et la présence de cette aristocratique person-
ne douée, de tout ce qui peut faire, plaisir ohe&
une jeune fille : le nom, la naissance, l'édu-
cation, la fortune, les 'grâces naturelle», lui
en rappelait une autre qui personnifiait à ses
yeux le modèle le plus parfait et le plus ac-
compli de la vertu, de la pureté, de l'inno-
cence et de la tendresse.

Un regard de Madeleine lui offrait la clef
de tous ses sentiments secrets et de toutes ses
pensées et , en les comparant l'une à l'autre,
ces deux jeunes filles égales en mérites et
pourtant si différentes, François se pénétrait
de cette idée que les esprits les plus doux et
les plus modérés «ont les plus inflexibles lors-
qu'ils ont pris un parti.

Dès le départ de leurs hôtes, M. Dela/unay
parla avec un chaleureux enthousiasme, du
sénateur, de son amabilité, de sa courtoisie,
puis brusquement , après une vague allusion à
Mlle Elisabeth de Fontanes, il demanda à son
fils :

— Qu'est-ce que tujén nenpes î '

— C'est un homme charmant, aimable et di-
gne.

— Je ne te parie pas de M. dé Fotft&nesi
mais de sa petite-fille.

: -r- C'est une personne très distinguée.
— Parfait. Les Fontanes jouissent d'une

honorabilité incontestable et d'un grand nom;
ils appartiennent a la plus ancienne noblesse.
lîis ont. l'estime de tout l'arrondissement. Com-
me fortune, je crois que la leur est fort belle ;
tu pourrais faire un joli mariage et surtont
une bonne affaire.

— Une affaire ? 6 mon père.... !
¦— Ne pousse pas des cris de dindon effa-

rouché. Les Fontanes sont nos voisins ; nous,
leur rendrons la visite qu'ils nous ont faite.
Ils ne sont pas fiers et vivent asse? retirés ;
nous poufron? entam'er avec eux des relations
qui prendront, avec un peu d'habileté un ca-
ractère bientôt intime. Tu peux donc, si tu
n'es pas un nigaud, faire un mariage qui ou-
vrirait une belle porte politique.

Le député actuel de l'arrondiweœent ne ré-
pond pas aux idées et aux désira de la majo-
rité ; il a été élu par tSurprise, grâce à la con-
fusion qui s'était glissée dans les partis ; il
ne sera pas réélu et il y aura une place à pren-
dre.

— Mais, mon père, je n'ai jamais songé à la;
politique.

— Qui te parle de cela ? Toi, épouse .Mlle
de Fontanea, c'est tout ce que je te demande;
la politique sera pour moi.

— Pour toi ?
— Pourquoi cet étonnement ? Ne me crois-

tu point capable de conduire les affaires du
département et de l'Etat comme j'ai conduit
lea miennes ?

François Delannay demeura, un. moment
jtup̂éfait̂ ej; rejouai

— Je ne te connaissais pas ces ambitions.
—Moi non plus. Elles sont nées d'aujour-

d'hui. Tu sais que, du premier coup d'œil,
j 'aperçois tout de suite le parti que l'on peut
tirer d'une affaire ; en voyant tout à l'heure
Mlle de Fontanes à tes côtés je me disais :
< Quel beau couple feraient ces deux enfanta-
la ! » Puis, mon imagination prenant le mors
aux dents pour galoper à travers les choses
précises et possibles, je songeai que je sau-
rais conduire la fonle, lancer des paroles vi-
brantes du haut d'une tribune,

L'usine marche automatiquement sans ef-
forts ; elle pourrait fournir dix fois plus de
produits que nous en trouverions le place-
ment. Notre clientèle et le renom de nos ma-
chines s'accroissent de jour en jour. Après un
départ un peu lent, l'élan est donné enfin et
l'activité prodigieuse de notre maison nous
laisse des loisirs que je pourrais, «ans préju-
dice pour nos intérêts , consacrer eux affaires
publique?.

Nous trouverions même des satisfactions de
vanité à ce mariage. Nous pourrions ajouter
le nom de <de Fontanes » au nôtre : Delau-
nay-de Fontanes, comme cela, sonne bien, tu
ne trouves pas ?

— O père, je suis si peu ambitieux !
— Tu es un daim. Autre chose : le parc

du sénateur est merveilleux, étendu et très
boisé ; c'est une vieille propriété de famille
que les générations se sont pieusement trans-
mises.

— C'est vrai , ce parc est l'asile de forêts
séculaires, il est solitaire, silencieux et poéti-
que..
— Eh bien, je fais de ce parc poétique ,

comme tu dis, une source de rendements con-
sidérables qui élargiront un peu l'apport de
Mlle Elisabeth- J'utilisp la maanifiaue chute

d'eau que l'Aunette fait dans ce parc pour
obtenir la force motrice nécessaire a la vif
d'une scierie bruyante, active et moderne- ¦

Alors, mon garçon, dans les allées d'un pare
endormi que tu trouves solitaires et silencieu-
ses, tu entendra® les claquements de fouets et
les jurons des charretiers ; les hennissements
des chevaux ; les roulements des fardiers au-
tomobiles chargés de fardeaux si lourds que
leurs roues défonceront la chaussée et y creu-
seront de profondes ornières. Des fenêtres nV
ta chambre, dans ton château, tu contemple-
ras le spectacle d'une vie intense que j'aurai
fait succéder à la mort ; tu verras tomber
sons, la cognée des bûcherons ces arbre» ma-
gnifiques et superbes qui dressent vers le ciel
leur front audacieux. Je te transforme ce»
vastes étendues de forêts monotones qui 8*
déroulent au pied du château en chantiers fl*
Tissants.

¦— O, mon père, ce serait un sacrilège !
— Point, ce sont des affaires. Nous ne som-

mes pas sur terre pour nous croiser les bras-
La vie est belle pour ceux qui sont actifs, au-
dacieux, entreprenants et qui ont le sens oïl
positif. Il y a, tout autour de nous, des affai-
res splendides à réaliser, il suffit, pour les aé
couvrir, d'avoir du sens pratique, et j'en ai
pour nous deux. Ce bon M. de Fontanes m*
fait pitié avec son pauvre ridicule carrosse du
temps passé, traîné péniblement par deux
vieilles rosses de chevaux fourbus, cahin-c3-
haut, suant, soufflant , geignant comme Ie

vieux cuir de leurs harnais , alors qu'il pour-
rait se procurer une confortable et-rapide in
mousine de quarante chevaux, en restreignant
encore ses frais.

(A suivre.)

Belle occasion
A vendre un matelas en crin

animal, qualité supérieure, et
un petit canapé neuf. Deman-
der l'adresse du No 119 au bu-
reau de là Feuille d'Avis.
~" —V' ¦ "¦- - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- !  I .  i — ¦ I —
Demandes à acheter
¦ ¦« ""?)»¦ ¦  'i" .•*•*»"• '¦W'"!-|M i i i.ui 1 1 M m*<

On achèterait d'occasion

malle osier
Prix et dimensions Poste res-

' tante. L. C. L. 250. Cortaillod.
pn demande à acheter d'oc-

casion un

Jeu rie croquet
pour jardin. S'adresser à A.
Perrenoud. Sablons 1.

Eng lish lessons
Méthode Berlitz - Miss Smith ,

Route de la Côte 41.

JEUNE HOMME
actif et sérieux, employé de
bureau, connaissant les lan-
gues, ferait à domicile, pen-
dant son temps libre, des écri-
tures (copies, etc.) quelconques.
Discrétion. S'adresser à B. B.
48, Poste restante, Auvernier.
i - ¦ —

.Leçons
Dame diplômée de la Suisse

allemande se recommande pour
des leçons, surveillance des tâ-
ches d'école, etc. Demander l'a-
dresse du No 126 au bureau de
la Feuille d'Avis.

MM si. lili
Fbg. de l'Hôpital 30

Cours de peinture, hnile
aquarelle, d'après nature. —
Cours de dessin et peinture
pour enfants. Cours du soir.

S'adresser le soir, de S à 6 h.
Qui donnerait quelques cou-

pons de pain à personne sor-
tant de l'hôpital î Offres Case
postale 7089. Neuchâtel. 

Demoiselle se recommande
pour accompagner un ou plu»
sieurs

petits enfants
dans leurs promenades de . cha-
que jour. — Offres écrites sous
chiffres M. B. lOfi au bureau de
la Feuille d'Avis. '

AVIS iÉDOtÔT

ifii irPÉ
vaccinera

à son domicile, Orangerie 4, le
lundi 6 mai, de 1 h. K à 3 h. H
après midi. . 

LfifCIalj
vaccinera

à son domicile, faubourg du
Crôt 4 a, les mardis 7 et 14 mai,
de 2 à 4 h. 

Maladies internes
Tuberculose

Dr Hnllige r
rue de l'Hô pital. 2, Neuchâtel

tous les jours, de 9 h. à U h., de
2 h. à 5 h., (mercredi excepté).
Visites à, domicile. Téléph. 8.28.

ÂYÎ DTSûCIéTé
m—*, ¦—..-. - ,., - ¦¦,,-¦¦ ¦—.. , w

La

Réunion u mères
aura lieu, non pas mercredi 8,
mais

Mardi le 14 Mai
i 8 h. du soir. Salle de !»
Croix-Bleue, Bercles. (Ce sers
la dernière réunion de la sai-
son).

Invitation cordiale.

¦aBHBaaanisaHaanBao

S ÉLECTRICITÉ
Installations

| de lumière électrique _
I en location ou à forfait S

S Force-Sonneries -Moues 5
¦ Fente de f ournitures S
H et Apparei ls électriques 1
¦ Eog. Février |
B Entrepreneur- Electricien m
i Téléph. 704 Temple-Neuf |
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Vin fejg ikl
Demande à acheter, en fûts

et bouteilles.

blanc et rouge
Faire offres (quantité et

prix) par écrit sous A. 139 au
bnraaii de la Feuille d'Avis.

On demande VILLA au bord
du lac, VILLA pour petite fa-
mille, avec verger, 1. domaine
de 10-30 ha., 1 petit domaine de
3-5 ha. — Agence romande P.
Langer, Gland (fbg 26, Neuchâ-
tel, le vendredi, s.-rendez-vous)

i 1 i . -™—-—

On demande à acheter d oc-
casion

UN POUSSE.POUSSE
avec capote, mais en bon état.
S'adresser Fahys 65. 2me étage.

Achat île bousilles vides en tous genres
Si vous avez des bouteilles vides à vendre, petites ou grandes

quantités, écrivez à P. 1186 N.
Commerce de bouteilles

CLOS BROCHET 17 — MEUCHATEL

Aux MfiDEOinrS
Les étudiants ne pouvant plus se procurer d'ophtalmoscopes

Eperon depuis la guerre, l'Association des étudiants en médecine
de Lausanne prie les médecins qui ne se serviraient plus du leur,
d'avoir l'obligeance d'écrire à E. GUEIS8AZ, cand. méd., rue
Saint-Martin. 29, Lausanne. J. H. 82099 Ç.

AVIS DIVERS 
LÀ MATERNITÉ D'HOMMES

Mardi 7 mai 1918, à 8 heures du soir
au Grand Auditoire de l'Annexe des Terreaux

Séance publique de discussion sur :

CHRISTIANISME ou SOCIALISME
Invitation cordiale a tons les citoyens.

N. B. — Les membres sont informés que la conférence de M le
fiasteur Vuilleumier «En vue de demain: Christianisme ou Socia-
isni'< » vient du paraître en brochures. En vente chez le président

Em Krii'gfr. Concert 4, au pris de 80 cent. 

ExodeJO, 13 1 . ' SalMa 3, 10 Ii
m %\ "-Maudit soit I I
£H HO ||1 quiconque n'ob- |j| j

i||| . serve pas tout oe jjj
ÉllQl?3i§! Il : V" est écrit dans |||

Il 'e ,lvre * 'a '°' il
' ' vm-rhfv-d- jll ' et ne le met pas I I

{ lll en Pratique.

Hais-tu aussi ton prochain ?
Alors tu n'entreras pas dans le royaume des

cienx. ."*..: ."
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Téléphonez 

au N° -1004. |
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(j uffzsûmm®ûùi£'
Les personnes qui n'auraient pas encore eu l'occasion de

toucher leur répartition sont priées de passer à notre bureau,
Savions 19 :

I>e samedi 4 mal, de 2 à é heures,
on le lundi a mal, de 4 à 5 heures.

Passé cette date, le bureau spécial de la répartition aura
cessé de fonctionner et les Sociétaires seront exposés à devoir
passer plusieurs fois.

RootxirxïïT rioisfTirrir  ̂ LrojaaucoaŒaD
FAITES SOIGNER VOTRE BOUCHE |

STÎTUT DENTAIRE de Neuchâtel i
tNDRES I TÉLÉPHONE 285 PLACE PURRY

jnpnnmnnnnnnni g „ inrnprxDMXiDaaaaar̂

TAXIS-BLEUS mÉL. Q fl°7
. 9H |, R e 1 H I sa

JVinMruitsI
¦ , Première qualité, çlajr l>ril- 3

lant, en tfûts prêtés, depuis ¦
50litres, envoiela Cidrerie Ê
~Wyqigen (Berne). ||

Rhuma tismes - Bout ons
Furoncles - Plaies

et toutes les maladies de la
peau sont radicalement gué-
ries par le

Baume du Cùalet

I 

composé exclusivement
d'essences de plantes.

Pot avec mode d'emploi
franco contre rembourse-
ment de fr. 8.—-

Dépôts des Produit» du
Chalet, 1, Rue Cavonr.
GENÈVE. J.H. 30.7K4 D

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
Le Barean de travail et de

remplacements, Coq d'Inde 5,
rez-de-chaussée, rappelle an pu-
blie qu'il peut fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
journées, lessiveuses, rempla-
çantes cuisinières et femmes de
chambre. c. o.

Sommeliers
pariant les deux langues cher-
che place pour tout de suite ou
époque à convenir. Ecrire sops
Chiffres P. 1476 P. à Publicités
S. A., porrentruy.

Jeune fille ayant diplôme
d'une école de commerce, de
mande place de débutante dans

bureau
Bonnes notions du français,
sténographie et machine h
écrire. Maison où elle aurait
vie de famille préférée. Écrire
à P. 146 au bureau de la Feuille
d'Avis. _̂_ 

Un homme
d'âge mûr cherche occupation
comme aide-magasinier, pour
les courses ou travail analo-
gue. — S'adresser Vuille, Ter-
tre 14. 

On demande, pour . Bienne,
dans ancienne et importante
maison, une

sténo-dactylographe
de langue française, mais con-
naissant l'allemand, très expé-
rimentée, munie des meilleures
références, comme

secrétaire de la direction
Ecrire à Case postale 5839,

Neuchâtel, qui renseignera. On
répondra à toutes les offres. —
Discrétion absolue.

Pour importante exploitation
forestière en France, on de-
mandeentrepreneur

sérieux
connaissant également les

transports par cable. S'adresser
aux établissements Gaillard &

. Beziers . ou. Jf, Béguin. Petit- ,
Chêne 36. Lausanne. P.H704L.

On cherche tout de suite

fie ouvrière
pour la couture, ojiea Mme
Âberlin, Obergasse 5, Bienne.

Pour un hôtel
on demande tout de suite un
garçon d'office pour la vaissel-
le, un bon portier d'étage et
une bonne femme de chambre.
S'adresser Hôtel Central.

On demande pour le mois de
juin ou époque a. convenir un
bon
domestique - magasinier
rnarié, connaissant le service .
des entrepôts et la surveillance
des camionnages. Offres avec
références h L.-F. Lambelet &
Oie, à Neuchâtel.

On demandé un

Jeune homme
au-dessus de 15 ans. poux aider

. aux travaux de campagne. Sa-
laire d'après entente. Bonne oc-
casion pour apprendre l'allé-

i maud. Bon traitement et vie
de famille assurés. Chez M.

> Jules Ouillod, à Ànet.

On demande a louer
tout de suite

des locaux
ponr magasin, avec de-
vanture, an centre de
la ville.

Adresser offres & l'a-
vocat Jules Barrelet, a
Nenchfttel. co.

On cherche a. louer, pour no-
vembre prochain, un

atelier
ayant place pour 13 ouvriers,
avec logement, si possible.¦ Adresser offres eous P. 1431
N. i Publicltas S. A'., Neuchâ-
tel; "

Etudiant cherche belle '

grande chambre
(60-80 fr.) . S'adresser Case pos-
tale 7138. ¦-

On cherche à louer, à
PESEUX ou & COBOELLES

un appartement de i chambres,
cuisine, chambre de bonne et,
si possible, chambre de bains,
dans maison bien située. Pour
tout de suite ou époque à con-
venir. Adresser offres à M. O..
Vnltel, Corceïles (Neuchâtel).

OFFRES
PERSONNE

d'un certain âge cherche placé
auprès d'un monsieur ou dame
seule, éventuellement dans un
petit ménage. — Demander l'a-
dresse du No 183 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche place pour une

jeune fille
pour aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Vie de famille dési-
rée. Offres à Mme Urfer, Bu-
reau de postes, Balmhof près
de Brienz.

PLACES
Pour un ménage de 3 person-

nes, on cherche

Femme de chambre
de 35 à 80 ans, bien recomman-
dée. Service de maison et des
chambres, repassage, couture
(lingerie). Adresser offres écri-
tes , certificats, photographie
sons M. 130 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
robuste, pour aider dans le mé-
nage. Bonne occasion d'ap-
prendre le français. Vie de fa-
mille. On demande également

UN JEUNE GAEÇON
de confiance pour aider dans
le commerce. Demander l'a-
dresse du No 103 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite une
jeune fille

ayaijt déjà été en service. Bons
gages. — S'adresser à Mme
Alexandre Ooste, faubourg de
l'Hôpital 38. 3me étage.

On cherche

Mëê MM
pour petite famille. —• Eortre à
M. Hans Buéher. Bîgistr. 38i
Lueerne. . K. 517 L.

On demande tout de
suite une honnête

jeune fille
robuste et active ponr
faire la cuisine et nn
ménage de 3 personnes.
4>ages 40 a 45 fr. par
mois, S'adresser rue de
Flandres S,

EMPLOIS DIVERS
Sommelière

sérieuse, présentant bien, bons
certificats.
demande place
dans bon restaurant, pour se
perfectionner dans le français.
Offres à B. S., Poste restante,
Buppoldsried (Berne).

Jeune homme demande place

d'ouvrier coiffeur
dans bon magasin où il ap-
prendrait , le français. Certifi-
cat à disposition. Offres à Max
Veikel, coiffeur. Soierie, Miln- '
ohenbuohsee.

Jeune fille
25 ans, ayant de l'initiative,
cherche place de confiance ou
de surveillante. — Offres par
écrit sous A. S. 138 au bureau
de la Feaille d'Avis.

On cherche
demoiselle

ou
ïnonsienr

connaissant la comptabilité et
la vente. — Offres écrites sous
X. P. 133 au bureau de la Feùll-
le d'Avis. _____

On demande

régleuse
pour réglages plats, ancre et
cylindre. Faire offres à Case
postale 1874, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
active, de bonne famille, ins-
truction secondaire, demande
place dans bon magasin pour
apprendre le service. Offres à
Famille Bippstein-Uetz, Neuen-
dorf (Soleure).

Ouvrières
et manœuvres

sont demandés tout de suite aux
ateliers de mécanique BOBEBT
BOUVIEE & C, Quai Su-
chard 6, Neuchâtel.

Jeune homme de 19 ans cher-
che place dans

BUBEAU ou MAGASIN
de la Suisse romande, pour se
perfectionner dans la langue
française. — Connaît bien la
comptabilité, la machine à écri-
re et tous les travaux de bu-
reau. Bonnes références et cer-
tificat .à disposition. Adresser
lès' offres écrites sous chiffres
B. Z. 137 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ! .

I' ¦ —i—w^q

On demande pour tout de
suite

un domestique
pour conduire et donner les
soins aux chevaux. S'adresser
à l'Hôtel de la Couronne, à Co-
lombier.

Demande de place
Homme robuste, 35 ans,
cherche place comme
agent d'assurance, re-
présentant de commerce
ou employé'.

S'adresser a M. Quar-
tier - la - Tente, Beaux-
Arts, 26, Neuchfttel.

Apprentissages
i " M i i ¦ ¦ ' 'Apprentie

LINGÊBE
est demandée par Mme Mio-
rini, rue Erhard Borel, 5, Sèr-
rlères.

Jeune fille Intelligente pour-
rait faire sérieux apprentissage
de COUTUBIÈBE
S'adresser à M. Glovannoni,
Charmettes 39, Vausëyon.

PERDUS
50 ir. de récompense
à la personne qui aura trouvé
une lettre avec déclaration.

i Initiales des noms. E. T. et J.
1 G. et D. Discrétion demandée.! Demander l'adresse du No m

au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Topinambours

a, vendre chez Bedard, a Pe-
seux. 80 cent, le kilo.

Employée de Bureau
sténo-dactylographe, français, allemand et si poss'ble an-
glais, est demandée par fabrique, d'borlogerie de Bienne.

Faire offres sous chiffres P 856 U a Publicltas S.A..
Blenue.

La fabrique d'horlogerie Recta S. A., à Bienne,
engagerait

11)011 remonî sur d'échappements ancre
pour grandes pièces, ainsi qu'un bon

remonteur d'échappements
pour petites pièces. P 902 U

ACCORDÉON
chromatique, 86 basses, 3 ran-
gées, à l'état de neuf , à vendre
à bas prix. S'adresser Buffet
de la Gare C. F. F.. Colombier.

grande armoire
usagée à vendre. — Magasin,
Hôpital 3.

* VENDRE
19 ni- linoléum incrusté ; un
ameublement de salon ; un tub
en zinc.

A la métae adresse, on désire
acheter un ohaufferbain à bois.
Serre 3, au 3me. '

TOMATES
fortes plantés avec mettes,
1 fr. 60 là dz., le cent 13 fr.

POKJRKAUX
plantons extra-forts, le cent
1 fr. 50; le mille 14 fr. Expédi-
tion contre remboursement. —
E. Coste, Grand Kuau, Aùver-
nier, 

A vendre une

belle laie
prête à faire les petits. Mau-
jobia 8.

COSTUME
pour jeune fille à vendre. S'a-
dresser, l'après-midi, Sablons ï,
plain-pied.

C'est le moment de faire les

réparations
et entretien de chaudières, poe-

-, les, calorifères, potagers, buan-
deries, tuyaux.

EOrétianÉr ï Fils
HEDCHATEL Téléphone 1.29

Camions
forts et légers, essieux patents
et ordinaires, ajnsi que

petite voiture
remise à neuf, chez Banderet.
maréchal, Bafflnérie.

_feriyy_^_|_jÊ4ybA
Toiture Anduro

Ponr couvrir tontes
constructions, remplace
avantageusement tôle
et tniies. Supérieur au
carton goudronné. Soli-
dité parfaite, grande
économie.

En vente chez

H. ISaiilod
Fers WEUCHA.TRI,
Dépositaire pour le Canton



La leçon de notre histoire.
Cette leçon, dont il convient que tout Suisse

se pénètre, M. William Martin 1a dégage des
fa^ts du passé et du présent et l'expose dans un
article de la « Semaine littéraire » que voici,
moins le préambule :

En 1848, le régime aristocratique a été balayé
par la démocratie. Qui donc songeait alors que
l'oligarchie, le gouvernement dé quelques-uns,
le silence du peuple pussent menacer, une fois
encore notre politique ? Cependant , soixante-dix
ans plus tard, la Confédération donne aux ob-
servateurs les plus attentifs l'impression d'une
oligarchie en formation ou en décadence.' Le principe de la démocratie, c'est l'exer-
cice du pouvoir par les délégués de la nation
et son contrôle par la nation elle-même. Si
l'élection finit par appartenir , en fait , à un
petit nombre de gens, si le contrôle cesse, en
fait, d'être effectif , si le pouvoir devient absolu,
dans des normes constitutionnelles, Ja démo-
cratie peut être annihilée, sans que rien ne
soit changé aux textes qui la régissent.

Or, quel est le régime actuel de la Suisse ?
Le Conseil fédéral est élu par l'Assemblée fé-
dérale ; l'Assemblée fédérale est dominée par
le parti radical. Et le parti radical est .aux or-
dres du Conseil fédéral. A y regarder d'un peu
près et sans prévention, on n'aurait guère de
peine à découvrir l'influence décisive du Con-
seil fédéral sur son propre recrutement. Si l'on
ajoute que les conseillers fédéraux sont élus,
en réalité, à vie, on devra convenir qu'on se
trouve devant un type caractérisé de gouver-
nement aristocratique dans des formes popu-
laires.

Ce gouvernement, du moins, est-il surveillé
par le peuple ? Subit-il l'influence des masses,
accepte-t-il les suggestions qui viennent d'en
bas et les représentants de la nation exercent-
ils sur ses actes un contrôle efficace ? Qui donc
oserait le prétendre, sous le régime des pleins
pouvoirs ?

Certes, dira-t-on, les pleins pouvoirs sont anti-
démocratiques ! Mais ils n'auront qu'un temps
et, aussitôt la guerre terminée, peut-être avant,
ils seront supprimés et nous ferons retour à une
saine démocratie. Erreur ! les pleins pouvoirs
ne sont que la formule juridique d'un état de
fait préexistant. Dès avant la guerre, nous vi-
vions sous le régime des pleins pouvoirs, sans
nous en douter, et nous retomberons dans la
même situation, après leur suppression, si nous
n'y prenons garde.

Quel nom mérite, en . effet, un régime dans
lequel, en règle générale, les propositions du
gouvernement sont toujours acceptées, dans le-
quel le pouvoir exécutif est assuré de triompher
aisément de toutes les critiques et de toutes
les oppositions, dans lequel les critiques mê-
mes meurent sur les lèvres, sûres d'avance dé
leur inefficacité ? Qu'est-ce qu'un régime ou la
politique étrangère est plongée dans le plus
profond mystère (voir régime Hoffmann), où la
Constitution est à la merci des interprétations
du pouvoir (voir à ce sujet notre ouvrage, « La
liberté d'enseignement en Suisse »), ' où les
membres du Conseil fédéral peuvent faire im-
punément des promesses illégales (voir inci-
dent Comtesse), etc. ? Ces exemples pourraient
être multipliés. Ils prouvent tous que le vice de
notre régime n'est pas dans les pleins pouvoirs,
mais dans l'esprit dont ils sont l'expression
plutôt que la source.

L'origine de cet esprit est, nous l'avons dit,
dû au défaut de contrôle du gouvernement par
la représentation populaire, et ce défaut de
contrôle est dû lui-même à la toute-puissance
du parti radical. Mais ce n'est pas là une ex-
plication suffisante et qui épuise, à la fols, la
phénomène et ses causes. Car, à quoi est due
cette prépondérance elle-même du radicalisme,
le manque d'esprit critique dont il animé, et
l'insuffisance notoire de l'opposition conserva-
trice, sinon au fait que l'esprit gouvernemental
à outrance est. aujourd'hui l'esprit du peuplé
lui-même.

Le peuple alémanique est le plus soumis, le
plus docile, le plus gouvernemental du monde.
On parle du sens de la discipline, inné che? les
Allemands. Nos Confédérés en vérité, ne leur
cèdent en rien. Ils sont animés à l'égard du
pouvoir d'un loyalisme quasi-monarchique et
ressentent les critiques à l'égard dés hommes
en place comme des crimes de lèse-majesté.
Le paysan alémanique, dont la masse gouverne
indiscutablement le pays, est un élément natio-
nal de tout premier ordre, par son patriotisme
et son amour de l'indépendance, mais un élé-
ment politique médiocre par son goût de l'au-
torité, son esprit de soumission et son manque
de sens critique.

Nous avons cru souvent, noua autres Suisses
romands, que nos Confédérés alémaniques nous
en voulaient de notre position dans le conflit
mondial, dans laquelle ils voyaient surtout dés
sympathies étrangères. Au fond, ce n'est pas
cela du tout que nous reprochent nos Confé-
dérés, mais plutôt notre position -à . l'égard du
pouvoir fédéral , notre attitude générale à lé-
zard de nos autorités, la passion, légitime, mais
incomprise, que nous avons apportée dans l'af-
faire des colonels, dans l'affaire Hoffmann, et
dans tant d'autres incidents, surgis inopiné-
ment, et qui ont tous contribué à alimenter
notre méfiance, ' tandis qu'ils renforçaient l'at-
tachement du peuple alémanique vis-à-vis de
ses chefs et conducteurs.

Le vrai malentendu est là. Il n'est pas de na-
ture et de portée internationales, mais intérieu-
res, il n'a presque rien à voir avec les sympa*
thiés, il n'est qu'une manifestation nouvelle de
deux tempéraments éternels, dont l'action di-
vergente n'a cessé, dans le cours de notre his-
toire, de déterminer la. politique des cantons
et de la Confédération. Aussi bien, nous qui
sommes une minorité et qui incarnons tout na-
turellement l'opposition, n'avons-nous pas d'il-
lusions à nous faire. Chaque fois que , pour
des raisons nationales où politiques, nous nous
trouverons en communion d'idées avec le pou-
voir fédéral, l'unité nationale sera faite ; cha-
que fois que nous combattrons nos autorités
fédérales, elle sera menacée.

Il nous est loisible, méconnaissant la profon-
deur de leurs motifs, de nous indigner : des
tendances au gouvernement personnel de M.
Hoffmann ou de M- Schulthess, Mais ce ne sont
là que des symptômes d'une situation profonde
dans laquelle nous voyons la démocratie et la
constitution en lutte avec un esprit ancien, fa-
vorable à la .concentration et à la stabilité du
pouvoir, c'est-à-dire à un régime autoritaire
dans des formes populaires. Le gouvernement

fédéral est plus près qu'il ne le croit lui-même
de la tradition bernoise.

Nous assistons aujourd'hui , à une nouvelle
crise de la démocratie suisse. De même qu'au
16me siècle, la forme en a été religieuse, il se
peut que, demain, nos luttes affectent la forme
d'une crise sociale. Mais aucune transforma-
tion sociale ou économique ne saurait rester
sans influence sur le régime politique du pays.

Nous nous sommes parfois figuré, au début
de ce siècle, que nos institutions publiques
avaient atteint un degré de développement s\
parfait qu'aucune revendication populaire légi-
time ne pourrait plus surgir parmi nous. Nous
mécpnnaisions alors la réalité profonde, nous
ne sentions pas qu'à deux siècles de distance
notre pays allait s'engager dans une nouvelle
évolution politique, que nous verrions une fois
encore les forces de la réaction se dro.-;er, sous
des apparences parfois démagogiques, contre les
principes éternels de la démocratie, qui Sont
la base même de notre Etat, et la condition de
son harmonie.

William . MARTIN

RÉGION DES LACS

Bienne, — Des erreurs paraissant s'être
produites lors du dépouillement du vote pour
les élections au Grand Conseil dans le cercle
de Bienne, une vérification générale a été or-
donnée.

Bans le cercle de Nidau il se trouve finale-
ment que les candidats socialistes Jakob et
Balmer sont élus. Il reste quatre "ballottages.

T- Et nos oeufs, où vont-ils ? demande le
« Journal du Jura ». Sur nos marchés, ils sont
introuvables. Où vont-ils ? U est fort pTôfoa-
hle que la plus grande quantité prennent lé
même chemin que ceux-ci : Vendredi après
midi, 10 caisses qui devaient contenir pour le
moins 1000 œufs chacune, arrivaient à Bien-
ne, à destination de Bâle. Ils provenaient de
Lyss.

Vous supposez, facilement que ces milliers
d'œufs n'étaient pas destinés aux Bâlois,
mais . .

Les autorités bilo.ises ouvriront-elles une
bonne fois los yeux ?. La question dès vagons
de graisse qui à si fort intrigué les Bâlois
n'est pas oubliée ! !

CANTON
Pour les anormaux. •*- Le fonds cantonal en

faveur des enfants anormaux a reçu les dons
suivants : Mlle M. Stoll , institutrice, 5 fr. ;
une institutrice retraitée, 10 fr. ;. la 6me classe
filles Ne 3, La Chaux^e-Fonds, 10 fr. ; F. et
J., Neuchâtel, 13 fr. ; la maison Suehard, 1000
francs. Total : 1038 fr.

Saint-Biaise (corr.)'. — Les comptes de la
commune, présentés vendredi 3 mai, au con-
seil général, qui les a adoptés à l'unanimité
se présentent comme suit : Recettes courantes
19S.466 fr. 40. Dépenses courantes 193,072
francs 08. Déficit J505 fr. 68. Gomme le bud-
get prévoyait un déficit de 7809 fr, 19, les
comptes présentent donc un résultat de 6303
francs 51 plus favorable que les prévisions
budgétaires.

La récolte des vignes et la vçnte des bois
ont procuré grâce aux pris élevés, un notable
supplément de recettes. Les impositions com-
munales, budgetées à 42,138 fr. 30, ont pro-
duit en réalité la comme dé 57,764 fir . 70, soit
une différence de 15,626 fr. 40. Les droit* sur
les successions collatérales se montent à eu*
seuls à plus de 7000 fr. Les services' industriels

des eaux et de l'électricité fournissent ensem-
ble un bénéfice de 14,000 fr. D'autre part , bon
nombre des chapitres des dépenses sont aussi
fortement majorés.

Le rapport de gestion du conseil communal,
fort intéressant , donne une idée du surcroît
d'occupation que procurent aux autorités
l'exécution des multi ples ordonnances canto-
nales et fédérales qui surgissent en ces tempj
difficiles.

Fleurier (corr-). — Le* conseil général , as-
semblé vendred i soir en fin de législature, a
approuvé la gestion et, les comptes de 1917;
soit aux recettes 695,968 fr. 29 et aux dépen-
ses 694,539 f-r. 01 avec un boni de 1429 fr.* ?8.
Le rendement des forêts ayant considérable-
ment augmenté les recettes, le défici t prévu ,
de plus de 26,000 fr. s'est trouvé largemen t
comblé. M. Edgar Perret , caissier des Colo-
nies de vacances, réclame ce boni en faveur
de l'œuvre commencée , qui doit faire face à
des dépenses plus fortes cette année qu'en
1917 ; le conseil se déclare d'accord, et por-
tera dorénavant une somme dan s ce but air
budgets futurs.

Un crédit de 7000 fr. a été voté pour la cons-
truction d'un chemin dans la forêt du Signal.
Le conseil ratifie l'achat fait par la commune
d'un champ de 14,900 mètres carrés pour le
pris de 7720 fr. à l'hoirie Bosselet et Jequier-
Rosselet ; les innombrables demandes de jar-
dins ayant absorbé une grande part des ter-
rains communaux, et plusieurs sols à battit
ayant été vendus , nos autorités ont jugé pru-
dent de profiter de cette occasion. La législa-
ture s'est terminée par un excellent petit dis-
cours de M. Alfred Jeanxenaud, président.

NEUCHATEL
Générosité. — La maison Sucbard S. A. a

fait don à l'hôpital de la Providence d'une son>'
me de fr 25>J0 et fr. 1000 destinée aux pauvres
do la paroisse catholique de Neuchâtel.

La même maison a aussi remis dix mille,
francs à la caisse de prévoyance du corps en»
seignant primaire de Neuchâtel.

Soupes populaires. — 2me liste de dons en
faveur des soupes populaires reçus par ley
membres du comité :

M. A. W., 100 fr. ; M. F. Carberanier. 100 fr. ; M.
N. B., 100 fr. ; MM. Wyssmann & Verdan. 100 fr. ;
M. Emile Bnra , 100 fr. ; 3 visiteurs, 15 fr, -, M. D.,
8 fr. : M, Matthey-Doret. 5 fr. ; M. L., 4 fr. 40 ; Mme
Ph. do P., 50 fr. ;' M. P. de C, 10 fr. ; nn visiteur,
5 fr. ; MM. de P„ 100 fr. : M. Rubli . 30 fr. ; MM. D.
P. & M., 250 fr. ; Mme B. B.. 2 fr. 40 ; M. O. S.,
8 fr. 55 ; Société l'Espérance, 170 fr. ; Mme G. de C
50 fr. ; Directeur du Cinéma Apollo, 71 fr. 70; So-
ciété de Belles-Lettres, 50 fr. ; Mme F. Schott, 50 fr. ;
M. 0., 2 fr. 50 ; M. E. B.. 65 fr. ; Société de consom-
mation de la ville, 100 fr. ; Suchard S. A., 1000 fr.
Total de la 2me liste, 2542 fr. 55, ce QUI , avec la liste
précédente, conduit à 3550 fr. 30.

Botis en nature : Mme K. G., valeur 33 fr. 20 ; Di-
rection de Witzwil. 14 fr. : Vaucher. 137 fr. ; Haefli-
ger & Kaeser, 111 fr. 60 ; anonyme, 120 fr. ; Mme
Ph. de P., 7 fr. ; M. Monte!, 20 fr. Total, 442 fr. ê0._

Grâce aux donateurs, le comité a pu maintenir
tout l'hiver le prix, très minime, de 15 cent, par litre
de soupe. La distribution des soupes continuera, à
la demande de beaucoup de ceux qui en usent, jus-
qu 'à fin mai, pour reprendre dès que les besoins
s'en feront sentir. . ¦ _

^Théâtre, — Dimanche soir , la troupe de la
Comédie de Lausanne a joué , devant une salle'
remplie jus qu'à la dernière place, la très jolie !
comédie de Capus, « La petite fonctionnaire ».
Parmi les interprètes, qu'il faudrait pouvoir
citer tous, nous mentionnerons comme ayant
été particulièrement fêtés MM. Rikal, Rivière'
et Mme Klein , qui ont joué leurs rôles avec
une verve et un esprit intarissables. Le publia
avait l'air tout à fait enchanté .

H0- IiA FEUÏldLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL ne paraissant pas JEUDI
O mai, .Jour de l'ASCENSION, et nos
bureaux étant fermés ce Jour-là, les
personnes qui auraient des annonces
a faire paraître dans le numéro de
vendredi 10 mal, sont priées de les
faire parvenir j usqu'à mercredi a
U heures. (Les grandes annonces doivent
être remises jusqu 'à 9 heures du matin.)

Partie financière
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Bourse de Genève, du 4 mol 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

actions
Banq.Nat.8uissa 482.50m 4'AFéçL1917,VIL nTZ-~ :
Bankver. suisse. -.— 5% féd.l917,VlH WT.W ;
Conm d'Escom. 747.— & '/sCh.deferièd. J43.50 ,
Crédit suisse . . —.— 3%r>ifféré . . , 336.— /
Union fin. genev. 367.50m 4%Féd.l913,l*- --•_-.*Ind. genev.d. gaz 320.— d 3%Genev.-lots . 95.25
Gaz Marseille. . 275 — 0 4 % Genev. 1899. — •—
Gaz de Naples . 75.— o JaponUWs.iVs- —•—
Fco-Suisse élect. 417.50 Serbe 4°/0 • • . 190.— </
Electre Girod. . 930.—m V.Genè.l9iO,4% ——
Mines Borprivil. 620.— 4% Lausanne . —.—•

» i ordin. 615— Chem. Fco-Suisse 390— 4
Gafea, parte. . . —.— Jura-SiropS'AVo- 347 25. •
Chocol. P.-C.-K. 306 — Lombar.ano.8% U8.75-
Caoutoh. 8. fin. 140 — Cr- *• Vaud. 5%. —.—j
Coton.Rua.-Fran S.finJFr.-Sui.4<V0. 328—;,

• ' ,, Bq.hyp.Suèd.4%. 380,- bObligations G.tbnc.égyp,19Û3. 360 -
5%Féd. 1914, II. _.— » » 1911 251.—
47, • 1915,111. -.- „ » „ Stok. 4%. -._
4 </_ • 1916,1V. —.— Fco-S. ôlec. 4%. 436.50m
4 '/, • 1916, V. — ,— Totiseh.hong.4Va 395._ ,3
4V. > 1917.VI. 468.— 0 .OuestLumiè^Vg. ~w~J

Bourse de Paris, du 4 mai 1918 (Clôture) :|
8% Français. « 58-60 Extérieure . . ï —.—
8 % Français . » 87.55 Japonais 1913. • —•—
Banque de Paria. —— Russe 1896..* 32.45
Banq. suisse et fr. —.— Russe 1906 . . . 48.50
Crédit Foncier. . —.— Nord-Espagne 1" ——Métropolitain . , —.— Saragosse. . . • —.—
Nord-Sud. . .fî —.— Rio-Tinto. . . . — .—
Suez . . . . .*, 4700.— Change Londr.m 27.15V*
Gafea. . . . J% — • Suisse m 136.—»/«
Argentin 1911. i — .— ;

ïïSA ©roaEs
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 4, 15 h. (Havas). — Bombardements
assez vifs dans la région de l'Avre. Les Fran-
çais ont exécuté plusieurs coups de main au
delà de l'Oise et de l'Ailette. A l'ouest de la
Pompelle, ils ont ramené un certain nombre
de prisonniers.

PARIS, 4, 23 b. — Pas d'action d'infanterie
au cours de la journée. Lutte d'artillerie au
gord et à l'est de l'Avre, ainsi que dans la ré-
gion de la baute et de la basse Ailette.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 4, 15 b. — La nuit dernière, nous

avons amélioré légèrement nos positions par
suite d'une opération de détail beureuse exé-
cutée au nordrest de Hangard. Nous avons pris
deux mitrailleuses.

Une opération locale dans laquelle plusieurs
prisonniers ont été capturés par les troupes
françaises a été exécutée avec succès dans le
secteur de Locre.

LONDRES, 4, soir. — Les artilleries anglaises
et françaises ont vigoureusement riposté au
bombardement entrepris ce matin par l'ennemi
à l'est et au sud-ouest d'Ypres. Il n'y a pas eu
d'attaque d'infanterie. f

D'heureuses opérations de détail entreprises
par noue nier soir dans le secteur d'Hings, nous
ont valu 40 prisonniers.

Au cours d'une action entreprise ce matin
dans le secteur de Locre, les troupes françaises
ont fait des progrès et ramené plus de 50 pri-
sonniers.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 4 (Wolff). — Front occidental.

*r- Groupe d'armées du prince héritier Rup-
precht et du prince héritier allemand. —- Sur
les fronts de bataille, la situation est sans
changement. Une attaque partielle anglaise au
sud-est d'Arras a été repoussée.

Groupe d'armées von Gallwitz. — Devant
(Verdun, l'activité de l'artillerie a repris.

Groupe d'armées du duc Albrecht. — Après
des attaques de reconnaissance stériles de l'en-
nemi, sur le front de Lorraine, l'activité com-
battante est restée minime dans la matinée.
[Dans la forêt de Parroy et à l'ouest de Flà-
mont, le combat de feu a repris de nouveau
dans l'après-midi et a ralenti au crépuscule.

Front oriente.!, Finlande. — La Finlande
*ud-orientale est nettoyée de l'ennemi. Des
trempes allemandes avec des 'bataillons fin-
landais ont attaqué l'ennemi en l'enveloppant
entre Lahti et Tavastehus, Après une bataille
de cinq jours, malgré la défense opiniâtre et
des tentatives désespérées d'effectuer une per-
cée, l'ennemi a été complètement battu. Les
forces finlandaises lui ont coupé la retraite
v«rs le nord.

EncwoW de toutes parts, l'ennemi» après les
pertes les plu* sanglantes, a déposé les armes.
Nous avons fait 20,000 prisonniers et capturé
50 canons, 200 mitrailleuses, des milliers de
chevaux §t de véhicules.

PARIS, 4. — Un communiqué officiel, éma-
nant du Conseil d'A/bbeville qualifie Foch de
commandant en chef des armées alliées sur
le front occidental.

%>'< Echo de Paris > souligne le fait qu'à la
suite de l'adhésion italienne, les pouvoirs mi-
litaires du généralissime Se trouvent étendus
à, tous les fronts occidentaux, La question du
commandement unique est ainsi résolue avec
toutes ses conséquences logiques.

Franchement, c'était le moment !

Foch généralissime
fles armées alliées sur tons les fronts

occidentaux

La Hollande et l'Allemagne
MLLAN, 4. — On mande de Londres au

* Derrière > que les relations entre l'Allema-
gne et la Hollande sont, affirme-t-on , moins
tendues. Un accord est intervenu entre elles
mr les deux question* principales qui étaient
•n discussion, savoir : le transpor t à travers
H Hollande, de chargements de sable et de
gravier destiné® aux territoires occupés dans
la Belgique et l'emploi du chemin de fer hol-
landais du Limbourg.

Bien que le gouvernement hollandais ait
dû faire des concessions, il paraît que le com-
promis intervenu sauvegarde son amour-pro-
pre, puisque l'Allemagne aurait reconnu h
droj t de la. Hollande à exercer un certain con-
trôle sur ce trafic.

La gravité que la crise avait atteint à un
certain moment dérivait d'une autre demande
formulée tout d'abord par l'Allemagne. Celle-
ci voulait avoir un espèce de contrôle sur le
port de Rotterdam. Cette exigence n'avait pas
*té formulée sous une forme absolument caté-
gorique, mais se bornait à la simple expres-
sion d'un désir . La Hollande ne pouvait pas ,
naturellement, entrer dans une question pa-
reille, car elle aurait signifié la- fin de sa neu-
tralité et de sa souveraineté.

Il paraît qu'en présence de l'attitude bien
décidée du gouvernement hollandais sur cette
question , l'Allemagne aurait retiré sa deman-
de, peut-être pour ce motif que les clr pi du
parti militaire allemand ne croient pas oppor-
tin , dans le moment actuel , de provoquer la
nrpture avec la Hollande.

Une entente germano-hollandaise

BERLIN, 4 (Wolff , officiel). — Samedi 27
*vtiF, les négociations germano-hollandaises
Mi sujet du transit et de la navigation du
"hi n ont conduit à. une entente de principe sur

toutes les questions soulevées. Une entente
s'est produite également sur la question des
sables et graviers. Un seul point , celui de la
réouverture du trafic des marchandises sur la
voie ferrée Oermond-Hamout , n'est pas encore
au point.

Entre temps , une entente s'est produite
également sur ce point , de ' sorte que la ques-
tion peut être considérée comme réglée.

Réduite an silence ?
PARIS, 4. — (Havas ) — Les journa ux an-

noncent qu 'il a été constaté nettement le 3 mai
qu 'un coup heureux a a teint une des grosses
pièces d'artillerie tiran t sur Paris.
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Egaré. *i Communiqué du bureau de presse
de l'état-mijor :

Il résulte de J' enquête que l'avjateur alle-
mand qui a atterri' à Bâle s'était égaré au
cours d'un vol d'essai. L'appareil n 'était pas
armé et le pilote ne poursuivait aucun objec-
tif de 'gùterre. En conséquence la mise en Vy
berté dej'aviateùr et j la restitution de l'appa-
reil aus autorités allemandes ont été ordon-
nées.

Pin-- haut q"fi la Junsfl a», — Vendredi , l'a-
viateur milita ire Schacdler , s tat ionné à Thoune ,
a survolé le sommet de la Jungfrau , à 800 m. de
hauteur . Il a ' effectué co vol sur un bip lan Hac-
feli , ayant avec lui le constructeur de l'appareil.

Le renchérissement des denrées alimen-
taires. T*T Des chiffres officiels publiés par la.
Bureau fédéral de statistique, il résulte que
dans l'espace de quatre ans, soit du 1er avril
1914 au 1er avril 1918, le renchérissement
moyen des principales denrées et articles de
nécessité a été lé suivant :

La graisse de rognon fraîche , qu on payait
eu 19J4 à raison de 70 centimes la livre, se
vend couramment 3 fr., soit une . augmentar
¦tion de prix de 328 p. .10.0.. Le. saindoux du
pays a passé de 1 fr, à 4 fr. la livre, soit une
augmentation de 300 p. 100. Ces 'deux denrées
battent lé record..

Buis viennent les teufs, de 10 centimes piè-
ce à 35 centimes (250 p. 100) ; le laid maigre
fumé de 1 fr. 30 la livre à i fr. 20 (223 p. 100) ;
lés briq/uettes, de 4 îx. lés 100 kilos à 12 fr.
(200 p; 100) ; le sucre scié, de 55 centimes le
kilo à 1 fr. 48 (169 p. 100) ; la farine de maïs,
de 30 centimes le kilo à 76 centimes (153 p.
100) ; le porc frais , de 1 fr. 20 la livre à 3 fr.
(150 p. 100) ; les pâtes alimentaires, de 55
centimes le kilo à .1 fr. 34 (140 p. 100) ; les
pommes de terre, de 10 fr. les 100 kilos à
22 fr. (120 p. 100) ; le pain , de 35 centimes
le kilo à 70 centimes (100 p. 100) ; la-viande
de iœuf , de 1 fr. la livre à 2 fr. (100 p. 100) ;
la farine entière, de 45 centimes le kilo a 84
•centimes (86 p. 100) ; le tyeurre, de 3 fr. 60 le
kilo à 6 fr., 50 (80 p. 100) ; le fromage, de 2 fr.
20 le kilo à 3 fr. 70 (68 p. 100), et enfin le lait ,
de 23 centimes le litre à 33 centimes (43 p.
100). "

Ces données ne concernent , bien entendu,
que des articles et denrées de première néces-.
site ; si l'on voulait poursuivre l'énquète par
exemple sur certaines denrées dites « de
luxe », ou sur quelques produits industriels
ou chimiques, on arriverait facilement à des
500, 800 et même 1000 p. 100.

Les accords financiers avec l'Entente. —»
Un communiqué officiel nous a appris, en
date du 1er mai, qu''Un accord financier a été
conclu pour une durée de 10 mois entre les
gouvernements suisse et britannique. En vertu
de cet accord, une organisation financière
suisse consentira à un groupement financier
anglais des avances mensuelles calculées au
prorata des quantités de marchandises arrivées
dans les ports européens a destination de la
Suisse.

La t Ztiricb.er Post > confirme, à ce propos,
que la Suisse devra aussi consentir des avan-
ces a/u gouvernement français et qu'on envi-
sage ausei pour plus tard la participation de
l'Italie à cet arrangement financier'. De mê-
me que pour l'accord anglo-suisse, les crédits
consentis à la France .et à l'Italie seront pro-
portionnés dans une certaine mesure aux
quantités de matières premières mises par
ces pays à la disposition de la Suisse.' Il s'a-
git- donc d'une opération financière ayant pour
but d'assurer à l'avenir l'importation de den-
rées alimentaires et de matières premières ve-
nant des Etats alliés. , -. r -. -

L'organisation financière «uissè chargée de
cette opération — qui n'a rien à voir avec l'ex-
portation de marchandises suisses à destina?
tion de l'Entente -r- e,st prévue sous la forme
d'une société par ^actions au capital de 80 mil-
lions, qui pourra étendre ses disponibilités, en
émettant des bons du trésor et des traites.
Le capital sera fourni par la Confédération,
par les banques «niisses et par les groupements
industriels et commerciaux recevant des mar
tières premières de l'Entente. Ce Sont le?
syndicats de la S. S. S., qui se chargèrent de
répartir les patts de souscription entre les di-
vers groupements et maisons de commerce af-
filiés à la S. S. S. On espère de cette façon réu-
uir facilement les fonds nécessaires, d'autant
plus qne l'effort ne sera pas ^excessif et qu'un
dividende suffisant est assuré aux actions.

Pétition contre les indésirables. — Dans la
dernière session des Chambres fédérales, lo
Conseil national a adopté à une t;-ès grande
majorité une motion de M. Eéllér invitant le
Conseil fédéral à procéder éuergiquement con:
tre les étrangers qui, sous le couvert de notre
hospitalité, fomentent le mécontentement et
la révolte contre nos institutions.

Pour appuyer cette motion par une mani-
festation de la volonté populaire, un comité
suisse composé de citoyens de diverses parties

du pays, présidé par M. Studer, à Rappers-
wil, s'est formé et a lancé une pétition dont
voici le texte :

« Les soussignés, citoyens suisses de toute
condition , demandent au Conseil fédéral d'à
gir avec la plus grande énergie envers lès
étrangers qui, par la parole ou par la plume,
ouvertement ou sournoisement , de façon direc-
te ou par les voies détournées , prêchent la ré-
volte ©u l'insubordination vis-à-vis des devoirs
militaires des citoyens ou font opposition
aux lois et aus ordonnances fédérales ou pan-
tonales.

» Us demandent ôu'on fasse preuve de la
même fermeté à l'égard des exotiques qui ,
par leurs agissements envers des états étran-
gers, compromettent la neutralité de notre
pays.

> D'après notre conception juridique, ces éléi
mentg ont abusé du droit d'hostilité et . d'a-
sile et il y aurait lieu d/'eûvi£3g'er . la néces-
sité de leur expulsion, quand bien même il
s'agj t de déserteurs ou de réfractaires. >

Cette pétition pe couvre de signatures èér
jà dans plusieurs cantons , notamment à Zu-
rich, Bâ}e et Genève.

Le procès Mougeot, — On mande de Berne
au « Démocrate » :

On assure que le procès Mougeot offre un
vif intérêt. A la suite des dépositions faites
jusqu 'ici , on a procédé à quatre nouvelles ar-
restations. On semble mettre beaucoup plus
d'entrain à. élucider cette affair e que pour
les armes et exp losifs de Zurich , au sujet des-
quels le mystère continue de . régner.

ZURICH. — M. Meyer, conseiller nàtio-
nal ,. appuyé par p lusieurs membres du groupe
radical , a déposé- au Conseil municipal de-Zu-
rich une interpellation demandant à la muni-
cipalité quelle attitude elle compte prendre
en présence de la violation des règlements sur
le travail dont se sont rçndus coupables les
employés de tramways par le chômage du 1er
mai.

- APPENZELL (R.-E-). r- La chancellerie
d'Etat des Rhodes-Extérieure^; appenjselloises
nous informe que contrairement à ce que nous
¦avions publié , en reproduisant le correspon-
dant d'un journal genevois, la landsgemeinde
de Trogen n'a pas demandé la démission de
M ,-. Schulthess. L'assemblée ne s'est pas occu-
pée de politique fédérale et ni le nom de ce
conseiller fédéral ni ceux de ses collègues n'y
ont été prononcés.

ST-GALL. _ ̂ a contrebande du fil à cou-
dre a pris de grandes proportions ces derniers
temps et donne beaucoup de fil à retordre —
c'est le cas de le dire — aux autorités de la
frontière. Le procureur extraordinaire de St-
Gall chargé des affaires de contreband e a
procédé récemment à toute une série d'arres-
tations de personnes impliquées dans une af-
faire d'accapaTemieut de fil destiné à être
passé dans le Vorarlbearg-

VAUD. .- Le Conseil d'JJtat, vu les irais
occasionnés par le contrôle des étrangers dé-
pourvus de papiers de légitimation réguliers,
et en vertu de ses plein pouvoirs, a décidé de
prélever un émolument annuel de un pour cent
sur le capital des titres et sommes déposées
comme garantie par les étrangers dépourvus
de papiers de légitimation réguliers. Cet émo-
lument, de 1 franc minimum et 20 fr. aift ,ma-
ximum, est prélevé par la Banque cantonale
sur les intérêts des capitaux déposés.

SUIS SE

IXÎIUIT DE M FEUILLE OFFICRLU
— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra'

vers a nommé le citoyen Ernest Scnins, pasteur, à
Couvet , tuteur de demoiselle Anna Leuthold, k
Convet.

— Contrat de mariage entre Jean-Samuel Calam»-
Boss$t, veuf en première noces de Clémence-Au-
(tustine née gtudler, horloger, et Pauline née Mat-
they-de-1'Endroit, sans profession , les deux domici-lias à La Chaux-de-Fonds-



I, A GUE R R E
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 5, 15 h. — Activité des deux artille-
ries au nord et au sud de l'Avre, ainsi que dans
le secteur de Douaumont-Flirey ; pas d'action
d'infanterie. En Lorraine, un coup de main exé-
cuté par les Français dans la région de Letri-
courî. et une rencontré de patrouilles dans la ré-
gion d^Amberville nous a permis de ramener
des prisonniers. Nuit calme sur le reste du
feont

PARIS, 5, 23 h. i— Activité intermittente des
deux -artilleries au nord et au sud de -l'Avre,
sans actions d'infanterie.

Journée calme sur le reste du front.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 5. — Communiqué de l'après-mi-

di : D'heureuses opérations de détail exécutées
la nuit, dernière dans le voisinage de Sailly-le-
Se& g__& l'est de fîebuierne. nous ont permis

d'améliorer notre ligne sur ces divers points et
de ramener des prisonniers.

Ce matin de bonne heure, l'ennemi a attaqué
les nouvelles positions que nous avons conqui-
ses cette nuit au nord-est de Hanges ; il a été
repoussé et notre ligne est intacte.

Une attaque a été exécutée par nous avec
succès dans le secteur de la forêt de Nieppe.
L'artillerie s'est montrée active dès deux côtés
du front de bataille de la Lys.

LONDRES, 5, soir. — Les troupes françaises
ont capturé un certain nombre de prisonniers
dans des combats locaux aux environs de Locre.

Aujourd'hui rien d'intéressant à signaler si ce
n 'est l'activité réci proque dès deux artilleries et
des rencontres locales en différents points du front

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 5. — Après une très violente prépa-

ration d'artillerie, des divisions j ançaises ont
attaqué en vain nos positions vers le Kemmel et
vers BailleuL Elles ont été repoussées avec de
lourdes pertes et ont laissé plus de 300 prisonniers
entre nos mains.

Une attaque projetée par une division anglaise
à l'ouest de Bàilleul n 'a pas pu être exécutée à
cause de notre feu. De violentes offensives anglai-
ses ont échoué au sud. de Hebuterne des. deux
côtés de la Sommé; elle s'est particulièrement
intensifiée vers Villera-Bretonneux et sur la rive
occidentale de l'Avre. ,

Sur le reste du front,.rien d'important à signa-
ler. .. : - .-;' ..". ,

Rien de nouveau sur.les autres théâtres de là
guerre. '... ". .

BERLIN, 5. — (soir). — Rien de nouveau.

Lés pertes allemandes
LONDRES, 5. — Le journal < Les Nouvelles

de La Haye > dit que les pertes allemandes en
Picardie et dans les Flandres atteignent des
proportions effrayantes.

Les 9, 11 et 12 avril, on a compté sur la ligne
de Namur à Liège, pendant le jour, 265 trains
de blessés retournant vers. l'Allemagne.' Les
transports sont si denses que les Allemands em-
ploient même des "vagons à charbon ouverts
pour transporter les blessés. En Belgique, les
hôpitaux, les couvents, les écoles* les usines
sont bondés de blessés.

La déception en Allemagne

MILAN, 5. — D'après les. informations qui
arrivent aux journaux italiens, les - empires
centraux sont exaspérés d© ne pas trouver en
Ukraine la quantité de blé dont ils ont besoin
pou r arriver, à la prochaine récolte et passent
à. des actes de violence contre les paysans
ukrainiens. Dans la période mai-juillet, l'U-
kraine devait livrer soixante millions de pouds
de blé , dont deux tiers allaient à l'Autriche-
Hongrie et uu tiers à l'Allemagne. Dans les
mois suivants , cette proportion .aurait été in-
versée ; or , non seulement les paysans de l'U-
kraine ne veulent pas cultiver les champs ain-
si qu'Eichhorn le désire, mais ils veulent dis-
poser, à; leur gré, des réserves .de blé;.dont .ils
disposent . Lès uns préfèrent envoyer ce blé
en Russie , d'autres. trouvent plus profitable
de le distiller pour fabri quer .de l'alcool.

Les Allemands ont décidé de s'emparer: de
force de ce blé , mais pour réprimer les oppo-
sitions éventuelles, ils seront obligés de con-
server plusieurs divisions sur le front oriental.

Inquiétudes allesniamcleg
AMSTERDAM, 5. — De source bien infor-

mée, on apprend que les cercles politiques alle-
mands sont très préoccupés à cause des événe-
ments russes, qui font prévoir une reprise des
hostilités sur le front d'orient l'automne pro-
chain. '' . ' . '•

En réponse aux ultimatums que le gouver-
nement de Berlin envoie continuellement au
gouvernement russe, l'ambassadeur maxlma-
liste Jofîe a laissé comprendre au ministre al-
lemand des affaires étrangères que le ton du
gouvernement allemand, lorsqu'il parle au gou-
vernement russe, favorise non seulement tous
les partis antiallemands en Russie, mais finira
par irriter aussi le gouvernement de Moscou.
Joffe a déclaré au secrétaire des affaires étran-
gères von dem Bussche que la Russie n'est pas
affaiblie au point de devoir subir tous les af-
fronts de la part de l'étranger. R paraît que la
communication de Joffe, sur laquelle on observe
en Allemagne le plus rigoureux silence, a pro-
duit une vive impression au ministère des af-
faires étrangères.

EN ROUMANIE
BUCAKEST, 5. — Le 3 mai, le traité éco-

nomique complémentaire au traité de paix
roumain a été paraphé par les représentants de
l'Autriche-Hongrie, de ¦£.Allemagne, et de la
Roumanie. Ainsi l'ensemble des traités entre
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie d'une part
et la Roumanie d'autre part , qui dépendaient
de la conclusion de la paix , sont conclus et
prêts pour la signature. ¦

NOUVELLES DIVERSES
Pour remplacer le charbon. — Selon là

« Sentinelle », les C. F. F. procèdent actuelle-
ment à des essais pour le chauffage des loco-
motives au bois. Les résultats actuels sont as-
sez concluants. Ces essais se font avec une lo-
comotive de la série B % (1600), sur le. par-
cours de Bâle à Olten et retour, sur une lon-
gueur de 80 km. environ.

Avec la charge normale du train , là dépense
a été de sept -stères de foyard environ. On
n'appliquera ce moyen de chauffage qu 'en cas
de nécessité absolue , nos machines n'étant pas
construites pour le bois.

BIS DDE
Service sn&aal de la Feuille d'Avis 4t StauAdtal

Accident de bicyclette
Cernier (coarr.). — Un terrible accident vient

de plonger dans le deuil une famille de Cer-
nier.

Le jeune C. Gertsch descendait à bicyclette
à Valangin à très forte allure. Au bas du Crêt
de Landeyeux et on ne sait ensuite de quelle
circonstances, il a atteint un promeneur qui
se trouvait sur le bord de la route. Celui-ci a
été renversé, mais sans avoir de blessures sé-
rieuses puisqu 'il' a pu continuer sa route sur
Valangin.

Par contre, le jeune Gertsch, projeté par-des-
sus sa machine, est venu s'effondrer sur la
chaussée la tête en avant Aussitôt relevé par
les personnes présentes, et dans un état lamen-
table, il a été transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux. Mais ce n'est qu'un cadavre qui y entre.
La violence du choc a provoqué une fracture
du crâne, amenant la mort sur le coup.

Ce terrible malheur aurait pu avoir des sui-
tes plus graves encore, étant donné la présence
de nombreux promeneurs à cet endroit et à ce
moment même. C'est dire que nous ne pouvons
assez recommander aux amateurs de vélo plus
de prudence dans leurs courses. Bien des mal-
heurs pourraient être évités si la modération
dans la vitesse et surtout dans les endroits dan-
gereux était davantage observée.

Nous n'en compatissons pas moins avec la fa-
mille si. cruellement éprouvée.

Arrestations ponr espionnage
TOKIO, 6 (Havas). — Les autorités russes

d'Irkbutsk ont arrêté le vice-consul japonais et
le président de l'association japonaise, inculpés
d'espionnage militaire.

W. OrSando sur le front
RO ME, 6 (Steîani). — M. Orlando, de retour

d'Abbeville, est arrivé samedi dans la zone de
guerre ; il a été reçu par le roi qu'if a entre-
tenu longtemps. Samedi et dimanche, M. Orlan-
do a eu des conversations avec le général Diaz;
il s'est en outre rendu au milieu des troupes,
visitant spécialement quelques formations d'al-
pfns.

De sa visite, le président du conseil a rap-
porté la meilleure impression, soit pour ce qui
concerne les forces et la solidité des troupes,
soit pour l'excellente organisation de la dé-
fense. . . . .

1/Allemagne et la Hollande
LA HAYE, 6 (Havas). — Le ministre des

affaires étrangères a annoncé à la Chambré
que la ' tension entre la Hollande et l'Allema-
gne a disparu. L'Allemagne demandait la re-
prise du transport d'Allemagne en Belgique,
via. lés eaux r hollandaises, du sable et dû gra-
vier sans enquête préalable de la Hollande sur
l'emploi des matériaux.

J>e. gouvernement hollandais W pouvait lais,
ser tomber la question du contrôle. L'Allema-
gne, d'autre part , déclaré que les matériaux ne
seront pas employés à des ouvrages militaires.
Le gouvernement ne pouvait pas s'opposer à
l'exportation des graviers des Pays-Bas en
Belgique, puisqu 'il n'existe pas d'interdiction
d'exportation des sables et graviers.

Enfin, l'Allemagne demandait le libre trans-
port de toutes marchandises entre la Belgique
et l'Allemagne via Ruremonde ; aucune objec-
tion n'a été faite par les Pays-Bas, qui sont
obligés, par convention avec l'Allemagne, de
rendre possible le trafic que celle-ci désire, no-
tamment le transport libre de toutes les mar-
chandises, sauf des avions, des armes et des
munitions. Il n'a pas été question .du transport
des troupes.

Le gouvernement hollandais, outre ces trois
exceptions, ne pouvait pas permettre le trans-
port d'approvisionnements, pour, l'armée, pour
raisons de neutralité.

A la Rose (l'Or. — Certains peintres trou-
vent malhonnête qu'à propos de leurs œuvres,
on parle de musique, de littérature et d'une
quantité de choses qui ne son t pas dans leurs
tableaux. Mais, plutôt que de les froisser, ces
comparaisons devraient leur être agréables. Car
elles leur prouvent qu'ils sont des hommes bien
plus géniaux qu'ils ne pensaient, et surtout, ces
appels de réminiscences diverses sont fort utiles
aux critiques et aux chroniqueurs qui s'occu-
pent d'une exposition.

En effet , que sert de décrire par le menu les
toiles d'un salon que tout le monde ira voir ?
Il vaut mieux indiquer au public quelques-unes
des raisons intimes que l'on a soi-même d'ai-
mer un artiste. Baudelaire ne disait-il pas :
« Les parfums, les couleurs et les sons se ré-
pondent > Et si j'écris que la peinture de M.
Lebeau me fait songer au Debussy des < Ara-
besques > et me rappelle Albert Samain, sans
que je .sache dire pourquoi, il est probable que
ces rapprochements seront lettre morte pour le
grand nombre. Mais - peut-être cette simple ci-
tation de noms permettra-t-elle à deux ou trois
personnes sensibles de goûter mieux le charme
tout spécial des œuvres de M. Lebeau.

Ce peintre s'est épris de notre lac et de nos
paysages, si classiques aux alentours d'Auver-
riier. Et comme il est Français, il regarde notre
patrie avec d'autres yeux que les artistes neu-
châtelois. D'une sensibilité frémissante, qui ne
doit rien à la neurasthénie, il trouve à notre
pays des significations imprévues, des grâces
encore inexprimées et des parfums nouveaux.
!Ne doit-on pas s'étonner, par exemple, que . la
Tourne et la Montagne de Boudry, toutes blan-
ches sous un ciel jaspé de nuages étranges,
prennent le plus naturellement du monde un
àir japonais ?

Des artistes jettent sur la toile quelques ru-
diments de traits et de couleurs, et pensent ob-
tenir aiLsi la quintescence de la synthèse. Mais
chez M: Lebeau, nous trouvons la véritable ap-
titude à découvrir les lignes essentielles et à
deviner, si j'ose dire, le tempérament d'un pay-
sage. Ce peintre sait approprier sa technique
approfondie à son besoin d'exprimer des émo-
tions neuves. Et quant à la couleur, il en joue
d'une manière discrète, subtile et exquise. No-
tre lac lui a inspiré des variations amusantes.
A tel endroit, si vous regardez de près la toile,
vous croyez avoir affaire à un mur de briques
roses, et, à distance, vous reconnaissez l'eau
nuancée, amoureuse et chantante que nous con-
templons les soirs d'été. .

Ailleurs, c'est l'atmosphère qui danse visible-
ment autour d'un squelette d'arbre. Et puis,
comment il' se fait que des traits verticaux à
l'encre de Chine puissent rendre agréable aux
yeux une vaste muraille ou la voûte massive
d'un pont, c'est un peu de la magie et je ne
suis pas sorcier.

Quelquefois, M. Lebeau crée à nouveau les
Objets ; il les transporte dans le monde de l'é-
motion pure, et c'est par là qu'il donne à nos
sites, une personnalité plus riche. Son talent se
distingue par une souplesse extrême et une so-
briété peu commune. Tout est expressif dans sa
peinture, et surtout dans ses dessins dont je
présume que les amateurs se disputent déjà la
possession. Car il y a là du rare. Vraiment, un
grand artiste se présente à.nous. B. J.

des 4 et 5 mai 1918

p- D'après les résultats connus hier soir, seraient
élus : 16 radicaux, 16 libéraux et 9 so-
£îalïstes.

RADICAUX , ./^;.;,,,̂ ;
... . , ' _ -, . ^Heuchâtel Serrières TêtaJ
Humbert Paul '1jL ll26 201 1327
Turin Jules ¥1110 :'9BÊ T. 1818
Droz .Alcide . 1.1110 301 1311
Mauerhofer Henri . ; ^1119 ; 200 1319
Haefj iger Hermann ; .-^1099 ..,," 193. . 1292
j Thalmann Edouard à';..11089 "-Vl '97 •" 1286
feeçrin Charles .".' '' 1087 198 1285
Martenet Léon ' v 7^090, ; 194 1284
Cminchard Alfred 1083 - 193 . 1276
ÏMeystre Léon 1074 196 1270
Studer Arthur 1070 198 1268
Paris Emile IQ68 194 1262
Siebenmann Arnold 1047 187 1234
ÏBorel Victor \j> ^1039 - 190 1229
$6 Ruttê Fritz 1020 199. 1219
Philippin Charles 1020 191 1211
Vaucher Auguste 1Ù15 196 1211
Zundei W; . ';!,. . . 1019 188 12Û7
JBorel Charles ? ,,, . ;: 1012 .187- 1Ï99
Bourquin Edmond ". j (| * 1003 190 ' 1193
Jaggi Pierre V .̂ 982 . 186 1168
'<;- ,' LIBÉRAUX ¦¦-¦¦>. v ..;:̂ ;-,; '

s ; . Neuchâtel Ser'riëresr ' Total
Crivelli Antoine '-$ïp : 1289 112 r 1401
Savoie-Petitpierre Paul 1295 100 1395
Godet Philippe . 1229 115 1344
Krebs Théodore , 1226 - 99 1325
Matthey-Schœck Paul 12?5 . 88 1323
Scfcaerer Perd, 1209 91 1300
Favarger Pierre 1198 93/ 1291
Wavre Pierre 1196 90 1286
Chable Gustave 1191 87 1278
BuPasquier James 1182 87 1269
ïtoulet Louis ; 1174 , 87 .1261
rj ë Pury PauI 116.4 98 , 1257
Amiet Charles , 1163 , 86 ' • - -. . • 1249
Bouvier François 1158 -89 ^ 1247
De Montmollin Ernest 1158 85 1243
De Marval C.. 1152 90 % 1242
Guinchard James 1155 87 ; 1242
Borel Emmanuel 1131 88 : 1219
Perrenoud Alfred 1126 .87 1213
k&àtenay Pierre > 1118 89 1207
ipe Rougemxmt Léop. ; ; 1Û90 84 1174

; SOCIALISTES -v ;V'
Neuchâtel Serrières Total

fTripet Victor :: 784 99 .; • :883
Strœle Hermann1 ;>743 99\ 842
Wenger Jean • ' 724 100 824
Richème Ernest 716 95 . 811
Gauthier Léon 710 95 805
Fallet Hermann 683 100 783
Nobs Aimé 681 95. 776
Sandoz Léon . 679 . 9 4  773
Sandoz Georges 680 90 770
Andrist Albert ;: 668 96 i l&i
Quinche Emile . 671 92-. - 763
Tschanz W. ,.->,.. 630, 98 ; > 763
Tschirren Jules 667 90 . , «'757
Gfaber Christian 663 91 * 754
Brodt René % 658 '95 -753
Petitpierre Aa}' 657 93i 750
Hegelbach G. 652 92 744
Perrenoud A. 650 86 736
Bianchi Emile 643 91 734
Failloubaz A 647 85 £ 733
^rni Adolnfeo <w> , :,--r;_^'-rÉfë|ff

La commission électorale qui siégera auj our-
d'hui fera .connaître le résultat officiel de l'élec-
tion. 'Celui que nous publions ci-dessus provient
de calculs faits à titre officieux. Si) :

: Voici quelques résultats qui nous sont parve-
nus ce matin.

' H&uterive. — Résultat de l'élection des
membres du Conseil général (15 membres) :
Darder Alfred, 62 voix ; Blank James, . 59 ;
Cornaz Charles, 56 ; L'Epée Louis, 55_ ; Frey
Laurent fils, 54 ; Jacot Eugène, 53 ; Pelle-
grini César, 51; Perret Jules, 49; L'Ecuyer Al-
phonse,- 49 ; Schenker Jacob, 48; Segessemann
William, 48 ; Girard Paul , 46 ; de Pury Her-
mann, , 46-;.' Wuillèrne Charles, 45 ; Rossel
Maurice, 39.

Obtiennent des voix : Pagani François, 38 ;
Virchaux Edmond , 35 ; Hostettler Edouard ,
30"; Arm Edouard, 26.

Boudry. — Sont élus : 18 radicaux : De-
creuze. Jules, 128 voix ; Schlaeppi Marc, 123 ;
Mpry Fritz, 121 ; Hess Paul , 121 ; Mentha
Emile, 121 ; Quartier Louis, 120; Wiget Jean,
118 ; Thiébaud Fritz, 117; Héritier Hély, 115;
Jeanmonod Eugène, 115 ; Baillod Emile, 115 ;
Aubée Louis, 115 ; Brôz Nunia, 115 ; Mader
Charles, 114 ; Kissling Paul, 113 ; Auberson
Henri, 110; Zirnrnermann Fritz, 110 ; Bosat
Charles, 109. Ont obtenu des voix : Montandon
Fritz, 108 ; Quartier. Adolphe, 107 ; Althaus
Alphonse, 105 ; Girardin Albert , 104 ; Bôhm
Henri, 102 ; Pomey Oscar, 88 ; Schwaar Paul,

, 14  libéraux : Kuffer Jean , 105 voix ; Dr
Gicot, 101 ;. Bregnot Auguste, 100 ; Schvraar
Gérard, 97 ; Beau Dr, 97 ; Bovet Henri, 97';
TJdriet Alexis,' 96 ; Borel Ed., Dr, 96 ; DuPas-
quier Max, 04 ; Trochaux Paul , 92 : Chabloz
Charles , 91 ; Heller Fritz, 89 ; Benguercl
Alexis, 89 l'.Hdf iet Fritz 88.

: Ont obten u des voix Verdan Jules, 85' ;
Martenet Edouard , 80.

9 socialistes : . Gj 'gax . Arnold , 67 .voix ;
Kaufmanil Emile, 67 ; Bôhm Jean , 64 ; Gygàx
Charles, '62 ; Studer Edmond, 61 ; Monard
Férnand, 60 ; Winiger Fritz, 60 ; Hoffmann
Ernest ,'59 ;'Tissot Arthur ; 58. Ont obtenu des
voix : Ducémmuh Jules, 57 ; Maerki Alfred,
57i.Méignez Arthur, 57;  Pretôt Henri , 57.
Les autres' candidats non élus seront -appelés à
repourvoir les sièges qui deviendront vacants,
et sont suppléants de leurs partis respectifs.

"'Cernier (corr.)'. — Les élections au Conseil
général de notre commune se sont passées très
calmement.. Lé zèle des électeurs; n'a pas été
brillant, puisque 1-45 électeurs seulement su r
300 ont pris part au vote. Il est vrai que ces
élections n'avaient pas lieu sous le régime de
la.représentation proportionnelle. Une assem-
blée, préparatoire des électeurs, -sans, couleur
politique, avait désigné les candidats (oo).

;Ga système, qui a l'avantage d'éviter les luttes
politiques, peut présenter quelquesinconvënients,
car il arrive que les partis ne sont pas touj ours
représentés équitablement, ce qui est le cas chez
nous pour la nouvelle législature. • :Z '- '

; Les 38 candidats ont été élus. Il n'y aura pas
d'élection complémentaire, car les 5 membres
du Conseil communal, par décision de l'assem-
blée préparatoire n'ont pas été portés en liste.

Fleurier. — Sont élus : 19 Tadicaux, 15 so-
cialistes, 7. libéraux.

Liste-radicale ;: Montandon Paul, 296 ; Dor-
nîèr ; Edouard, 295 ; Colomb Henri, 295 ; Pe-
titpietrre' Xiéon, -295 ; Ousin Edouard, 291 ;
Jeanrenaud Alfr ed, 290 ; Jacot-Guillaume
Bug., 289,; Lûscher Paul, 289 ; Schneider
Jean 289,;. Guillaume-Gentil Jules, 287 ; Ko-
•Bel Jacob, 287 ; Gindrat William, 286 ; Bar-
bezîat-Juvet Jean , 285 ; Gogniat Ariste, 284 ;
BerthoudJean 283 ; Bilat Uiibain, 283 ; Per-
a-e-t. Edgar, -282 ; Bolens Auguste, 279 ; Am-
jnarni Je.an, 278 ; Suppléants : Berthoud J.-
Wiiliam,'' 277 ; Vittori Aristide, 277 ; Gertsch
Fritz 275. ; Vauoher-De la Croix Louis, 268 ;
Baechler Alfred, 263 ; Gammeter Arthur, 255.

Liste socialiste: Thiébaud Charles 262; Gros-
claude Paul 262 ; Schiffmann Hermann 260 ;
Gàille James 258 ; Huguenih Paul 257 ; Rub
Xavier 256 ; Matthey-Doret Emile 255 ; Buhlèr
Albert 255 ;.Fuchs Emile 255 ; Ketterer Henri
2$5 ; Calame Louis 254 ; Dubois Ch.-John 254 ;
Arnaud Agénor 254 ; Duvoisin Paul 253. Sup-
pléants : Eyard Hermann 253 ; Vionnet Ernest
25$ ;. Vuinemin Edouard 253 ; Bolle Louis 252 ;
Lùthy . Charles 251 ; Sommer François 250.

Liste libérale : Dubois Edouard 138 ; Borel
Gjeprges 137; Weibel William 137; Cavin James
136 ; Marchand Henri .130 ; Borel Jean 130 ;
Ribaux John 129. Suppléants : Wenger Charles
128. ; Borle William 128 ; Jéquier-Borle Charles
125 ;;Jéquier Louis 125 ; Girod Paul 122 ; Gru-
béri Alix 122; Divernois John 119; Yersin Louis
118. Les radicaux gagnent un siège par l'attri-
bution de la fraction. Les libéraux en perdent
quatre, gagnés par les socialistes.

te élections communales

Madame Olga Kaiser, ses enfants et sa petite-
fille ; Madame et Monsieur Verron-Eaiser. et
famille, à Rouge-Terre ; Monsieur et Madame
Oscar Hertig, à Neuveville ; les familles Her-
tig,. Grandchamp, à Lausanne, et familles al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Georges KAISER
mécanicien retraité des C. F. F.

leur cher et. regretté époux, père, grand-père,
frère, beau-frère et parent, qui s'est endormi
paisiblement à 11 h. V» du soir, le 3 mai, après
une douloureuse maladie, à l'âge de 62 ans.

Repose en paix.
. L'ensevelissement aura . lieu sans suiJe lundi

6 courant. " .- - . - - .¦

Domicile mortuaire : Fahys 17. . :,
Selon le désir du défunt , on est prié de

ne pas envoyer de fleurs.  - ¦

On ne reçoit pas et on ne touchera pas. ,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

«E«swmM"iiii jgg^r™«M«Mm^g»iiran —1
Madame Abram Renaud-Mentha ; Mademoi-

selle Henriette Renaud ; Monsieur et Madame
Abram Renaud fils; Monsieur Georges Renaud,
à Cqrtaillod ; Monsieur et Madame Charles Re-
naud et leur fils, à Bâle ; Monsieur Gaston Re-
naud ; Mademoiselle Fanny Renaud ; Monsieur
Henri Renaud père et famille ; les familles
Mentha et alliées, ont la profonde douleur de
vous faire paît de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de , ,

Monsieur Abram RENÀfflMHENTHA
leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent,
enlevé à leur affection, aujourd'hui, après une
longue et douloureuse maladie, dans sa 72mo
année.

Petit-Coïtaillod, le 4 mai 1918.
Apoc. XIV, 13,"

L'ensevelissement, auquel vous êtes prié d'as-
sister, aura lieu le mardi 7 courant, à 1 heure
de l'après-midi. — Départ du Petit-Cortaillod
à midi trois-quarts.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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Temp.endeg.cent *» S •§ V* dominant "3
g : ¦sa g j_
i Moy- Ifflnl- Masd- g _» p _„ _ 3ë § 3 Dtr. Foroa aenne mnin mnm p H _|

4 15.8 - 6.S 22.2 718.5 0.7 varia, faible nuag.1

5 14.6 10.6 19.1 715.1 0.7 N.-E. » couv,
6. 7 h. - 1/, : Temu. : 12.6. Vent : N.-O. Ciel : couvert,
Pu. 4. — Le ciel se couvre vers le soir Gouttes de

pluie fine par moments de 7 h. % à 8 hi ures du soir,
i Du 5 —Finie  fine intermittente jusqu'à 8 heures

du matin et à partir de. -i heures du soir. Soleil pai
moments dans la matinée.

i
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel • 719,5 mm.

M lvean do lac : 6 mai (7 h. matin) 429 m. 350
1
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880 Bâle 13 Couvert Calme.
543 Berna 13 Qaelq. nnag ra 

».
587 Coire 10 » W

1543 Davos 7 Couvert Calme,
632 Fribourj- 11 Quelq. nuag. »
894 Genève 8 Couvert. »
475 Glaria 7 Qnelq. nuag. » .

1109 Gôsclienen 10 Tr. b. tpa. fœtn.
566 Interlaken 12 Qq. naag. Calffl*
BG5 La Ch.-de-Fpnda 10 Coovert. *
450 Lausanne. 13 Qaelq. naag. *
208 Locarno 14 » *
837 Lugano 13 a ,: :: .¦
438 Lucerna 12 Pluie. -M*
399 Montreux 13 Tr. b. tps. ¦
479 Neuobâtel 12 Couvert- *._
505. Bagatz 14 Tr: b. tps. 7(m>
673 Saint-Gall 12 » CaUD*1

1856 Saint-Moritv 5 Pluie. *407 Sohaffhouse 12 fr o. tps. ¦
582 Thoune 11 Qaelq. nuag. »
389 Vevey 13 » «

1609 Zermatt _ Manque. "ji410 Zurich 13 Qoeln- n0°̂ g

t 'mprimerie Wolfrath & Sperlé.
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Sous la raison Syndicat patronal des Producteurs
de la montre à La Chaux-de-Fonds, il a été consti-
tué une société coopérative. Le siège est à La
Chaux-do-Fonds. La société a pour but : a) la dé-
fense des intérêts de ses membres comme em-
ployeurs ; b) les intérêts généraux de l'industrie et
du commerce de La Ob.aus-de-F.onds en réglant
d'une manière uniforme et efficace toutes les ques-
tions concernant les rapports des sociétaires soit
entre eux. soit avec leurs employés, soit avec la
collectivité ; c) la représentation du patronat au-
près des autorités locales et cantonales, auprès do
la Chambre cantonale neuchâteloise du commerce ,
de l'industrie et du travail et auprès de la Chambra
suisse de l'horlogerie dont elle est une des sections :
d) l'étude des questions douanières et des traités de
commerce, l'application de la loi fédérale sur le
contrôle des ouvrages d'or, d'argent et de platino
et autres lois fédérales concernant le travail dans
les fabriques, l'assurance contre les accidents , notre
représentation consulaire à l'étranger, l'espansiou
de nos intérêts industriels et commerciaux, etc. Vis.
à-vis dés tiers la société est représentée par la
signature collective du président ou d'un des vice-
présidents et celle d'un autre membre du comité
ou par la signature collective du président ou d'un
des vice-présidents et celle du secrétaire.
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Extrait île la Fsuille officielle suisse du commerce

Monsieur Charles Schmidt, à Cornaux ; Ma-
dame et Monsieur Zeher et leurs enfants, à
Trachselvald , ainsi que les familles alliées, ont
le regret de faire part de la perte douloureuse
de leur bien-aimée épouse, mère, tante, belle»
sœur et grand'mère,

Madame Rosine SCHMIDT
enlevée à leur tendre affection , à l'âge de
70 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux mard|
le 7 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
--^"Ti-ni-n«fiWTnnfH^r.Y^-<nfĴ -",~---iii>i nu i>if i «¦¦> ¦ \mu mm
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Madame Fanny Fontana, ses enfants et petits-
enfants ; les familles Fontana et Mombelli , à
Neuchâtel, Réalini et Luisoni, à Stabio (Tessin),
et les familles alliées, ont la grande douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur vénéré et regretté
époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau*
frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Henri FONTANA
enlevé à leur tendre affection le 5 mai, après
quelques mois de maladie, dans sa 70mo annéê
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Dieu est amour.
Que votre volonté soit faite.

Selon le désir du défunt, l'enterrement aura
lieu sans suite.

Domicile mortuaire : Moulins 45.
Prière de ne pas faire de visites.

On ne touchera pas.

Monsieur et Madame Samuel Kaech-Amiet ;
Monsieur et Madame Léon Kaech-Petit et leur
fille ; Madame et Monsieur Ganière-Kaech et
leur fille ; Monsieur James Kaech ; Monsieur
et Madame Alexis Kaech-Ganière ; Monsieur
Otto Kaech, à Renens; Monsieur Gaston Kaech;
Mesdemoiselles Marguerite, Eisa, Lina Kaech ;
Mademoiselle Marie Kada, à Paris, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de vous faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher fils, frère,
beau-frère, oncle et fiancé,

¦ Monsieur Mas LEGS
que Dieu a retiré à Lui, dans sa 24me année, à
la suite d'un accident, le 28 avril, à Paris.

Neuchâtel, le 5 mai 1918.
Quiconque invoquera le nom du Sei»

gneur sera sauvé. Act. II, 21.
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ir La limitation du papier que nous imposent
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nombre de nos pages et, partant, à pratiquer
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tions regrettables. Notis prions tous ceux qui
nous écrivent de penser à nos diff icultés et de
s'en tenir, au strict minimuv*%


