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|||| NEUCHATEL
Police locale '

toflMlM^, 4pfl8t9fiS
et vers Mancs

H est rappela aux propriétai-
tes d'exploitations rurales les
dispositions ,) 6 i'arrètô du Con-
seil d'Etat du 15 a*r_ 1S18
prescrivant do recieillir au
moins 4 litres do hannetons par
hectare de terrain agricole uti-
lisé.

Le public en général est in-
vité i. se livrer à la récolte des
hannetons. Ceux-ci devront être
apportés vivants au poste de
police et seront payés 20 centi-
mes le litre.

Les vers blancs seront payés
60 cent, le litre.

Neuchâtel, le 11 mai 1918.
Direction de Police.
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1| IJjjlll COMMUNE

|j| J| COLOMBIER

AisraES
aux propri étaires de vignes

La Commune vendra le mardi
Il mai prochain, de 8 h. du ma-
tin à midi, pour les propriétai-
res internes, de 2 à 5 h, du soir,
pour les propriétaires externes
au hangar du battoir (ancienne
gioisière de Planeyse) du

sulfate de cuivre
payable comptant.

Se munir de sacs.
En dehors dn .iour et des heu.

res Indiqués. U ne sera fait an»
cune livraison. .

Conseil communal.

iriTi-wiumnFàr i rrrriii  ̂ __—M

_e succès
croissant

obtenu partout par lo Thé Bé-
guin 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 sur des études !
spéciales sur. les principes actifs
de nos plantes indigènes, ga-
rantit une

epacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous', démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, etc. Il peut être pris
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le ThÇ Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 1 Ir. 50,
jamais au détail, à Neuchâtel,
dans les pharmacies Bauler,
Bourgeois, Donner, Tripet, Jor-
dan et Wildhaber; à Colombier,
Tissot ; à Boudry, Chapuis ; à
St-Blaise, Zintgraff ; à Corcel-
les. Leuba. 

POUR EMBALLAGES

Belle mandature î^g_
k l'imprimerie de ce journal.

TOMATES-
fortes piaule» aveo motte*
1 fr. 60 la d-, le cent 1S fr.

l'ORREAIX
plantons extra-forts, le cent
1 îr. 50. lo mille 14 tr. _zpédi- '
tion contre remboursement. —
E. Coste, Grand Buau, Auver- ,
nier. '

Demandes à acheter
On demande à acheter des

vins blancs
de Neuchâtel 1917

en fûts et en bouteilles. Adres-
ser les offres aveo indication
de crus, de quantités, de pris
et conditions de vente, par écrit
à V. 173 au bureau de la Feuil-
!e d'Avis o. o.

On cherche à acheter de ren-
contre un petit

char à pont
léger, de la force de 8 à 400 kg.
A dresser offres et prix à J.-F.
Miirner, Noiraigue.

On demande à acheter un ¦

petit fourneau
pour chambre à coucher. Of-
fres à Ed. Perrenoud. Seyon 21.

On demande "VILLA au bord -
du lac, VILLA pour petite fa-
mille, aveo verger, 1 domaine
de 10-20 ha.. 1 petit domaine de
3-5 ha. — Agence romande P. ¦
Langer, Gland (fbg 26, Neuchâi
tel, le vendredi, s. rendez-vous)

poussette 9e malade
à ¦ vendre. — S'adresser à Art.
Grandjean, Couvet, rue de l'HÔ-
pital 17. 

Lapin mflle
adulte, race argentée de Cham-
pagne, su Jet d'exposition, à ven-
dre. S'adresser No 72, Auver-
nier; -

Poussette anglaise
et une charrette d'enfant à ven-
dre. S'adresser à Peseux. au
ftighi, : No 2. 

A vendre tout le
matériel

d'uue repasseuse
réchaud, fers , table, etc. — De-
mander l'adresse du No 188 au
bureau de la feuille d'Avis.

A VENDKB
un

pressoir hydrauli que
double, ayant trùs peu servi. On
peut le voir fonctionner jour-
nellement chez M. Nicolas, Usi-
ne de la Sorge. Crissier près
Lausanne.

KOS . m ' ¦ ' , . ' . . i 

Cubes 
Booillon -
restent ——————————————————

H 5 ct. ———la pièce ————————————————

ZIMMERMANN S A

RIDEAUX BRODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par pièce,
vitrage, brise-bise, étamine, plu-
metis, broderies pour linge, —
Echantillons par retour du
courrier. J. H. 5489 Z.

H. METTLEB-, Hérisau
Fabr. spéciale de rideaux brodés

A VENDRE
>¦¦ • ; , „,- . i. . , i - —;.

[Alfred PERROSET d̂
à pomme Ŝ \̂ /j/ \\

démontable >X. 4sLl """-S— \1i

I 

Insecticides jn JjJJj l (g
Liens d'arbres -C__ -. T *̂ _j3̂  B

_ »̂ 
LA ¥UE NORMA LE

i^^^^P^ ĵj^fe pour la 

distance 

comme pour le travail

^___P^/ offerte à tous
L'office d'optique PERRET-PÉTER , ¦«, Epan<s_e_™
Eige, par des verres < Crown > appropriés exactement h chaque

• tous les défauts de vision dus k la conformation des yeu_ et
procure toute la clarté, la netteté et la durée possibles.

Examen de vue consciencieux et gratuit. :
Lunettes et Plnce-nea stables, élégants et léger*.

FACES A MAIN, MONOCLES
Atelier de réparations. ¦*• Prix tare» modérés.

1 An ï-ouvr e ï
<$? Malgré les difficultés d'ap- §§l
se, ¦ _3aï S? provisionnement, nous met- WÊ

tons en vente un très joli W?
§? choix de $£&

i lissas imprimés 1
pour toilettes claires ||

il PERCALES - VOILES |§
BATISTES - CRÉPONS S

$• 
ra 

•!
fl Ne manqurz pas de voir l'étalage rne dn Trésor ¦$§

|| Ma ison KELLER-G- YGER ||

— — — ._ _ _ _ , ,  ._ ..,, , _ .,., ... .. ____
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Hjj | Laiiieroii-Mss
VENTE DE BOIS

par voie de soumission
La Commune du Landeron of-

fre à vendre, par vole de sou- !
mission, lo bois de «ervice ci-
dessous mentionné, situé d n̂-ét
ses forêts, savoir : .. .," ¦ •

1. Au Chalet, division i :
43 billes hêtre et 2 billes ebAns. j

soit. 10,90 m3, pour traverses .
de chemiii de fer ;

37 billes hêtre, bois de service,
18,50 m" ;

i billes chêne, bois de service,
4,20 m' ;

19 billes sapin, bois de service,
8,9jS m». "

2. A Serrons et Entre les Mé-
tairies ;

Environ 450 m3 (Je sapin, par
billons de- 4,6 et 8 mètres. "

' Conditions : Payable à 30
jours après la reconnaissance en
forêt, sans escompte, pour lé
Chanet et 2 % d'escompte' pour
Serroue.

Pouf visiter le bois, s'adresser
au garda-forestier.

Les soumissions seront reçues
par le Conseil communal jus-
qu'au 20 mal- 1918.

Elles .porteront la suscription •
« Soumission pour bols de ser-
vice ».

Landeron, le .6 mai }918.
Conseil communal.

IMMEUBLES"""

Maison | rapport
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, dès 5 b. du
soir, en l'Etude do.  notaire
Abram SOGUEL, à Cernier.

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

. Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire Abram
SOGUEL. à Cernier. ... '. . ,

Cerni-r. le 22 : avril..1918, 
Abram SOGÛE_;'~ _otafre;"

Besu chois: de

BLOUSES 1
JAQUETTES S
CHAPEAUX toile I

etc., ato.

au MAGASIN

Savoie- Petitpierre 1
NEDGHATEIi

'< _BK____-_3_____~

Dartres - Eczémas
Varices - Hémorrhoides
et toutes les maladies de 1»
peau sont radicalement gué-
ries par le ]

Baume fln Chalet
composé exclusivement
d'essences de plantes.

Pot avec mode d'emploi
franco contre rembourse-
ment de tv. S.—>. ,

IJé-pôt^ïTès Produits du
Chalet, 1, Hu© Cavonr,

i \-eyÉas-iVE. J.H. 30,763 D,

•»???»??»»»»»??»*»»*

• JJ6ïiï8ll8S au rabais o

o BOUIOIS au rabais o
it .  ' o

« GUYE-PRÊTRE |
iO; St-Honoré Numa-Droz J ?
t »????»»?»?»??

???»»»?»»?????????»?

I CHAUSSURES |
::C. BERNARD!
< * Rue du Bassin o

SE MAGASIN j;
A toujours très bien assorti ^
* * dans *>
<> ¦ les meilleurs genres o
i ,  de < »

¦iiChaussures fines \\
4 ? pour dames, messieura ^ J< ?  fillettes et garçons o
i >  " < >
i r  < >
** Se recommande, * "t
;; C. BERNARD.;;
???»????»??»???????»

ÀââÉiÉ-iiÉiÉié-h

Toiture Anduro
Ponr conTrir tontes

constructions, remplace
avantageusement tôle
et tuiles. Supérieur au
carton goudronné. Soli-
dité parfaite, grande
économie.

En vente chez

H. Baillod
Fers -TEUCHATJBIi
Dépositaire pour le Canton

------B-eHa_HB___Han__BB_ -_ H____ SE!3-H!_-a-rH

I Four vos Eessemelages f¦ adressez-vous à l'Usine électrique J

!

» 5, RUE DES POTEAUX, 5 i
: ou à la ¦

If ail® aux Chaussures
18, rue de l'Hôpital , 18 ! '

f Là seulement vous serez servi rapidement et bien, ¦
a solide et bon marché j|
a Se reAornmotide, . Th. FAUCONNET-NICOUD. |___n___B_ia_B___M_______n__Ji___a______ -__„M

B_f SAVON
en paquets de 400 gr., Ire qualité. Seuls.:; concessionnaires pour la
Suisse romande : Bôtelli & Cie» Avenue Kuchonnet 29. Lausanne.

^̂ r̂ ppuR.;. BéBéS

lia Chaux-de-Fonds
Nous remboursons le billet de chemin de fer ponr

tout achat de Fr. 50.—, minimum.

Alti pp f ¦ Stli nPB- Fabrique flRFRRfl URPnlJJul l ulilJj lJljJ l de machines UJJLIlJJ UUllil
recommande comme ^P-É-CIA__1T_E ses

iw_ —a—— !̂¦¦¦¦ !.il il— II.IIII !¦¦_«__———_—n

_r^fefc_ -• '.•.¦;• '. _Triiin!iiAii(«ack «Stalder », d'une construction de
¦3& "Wl|*. r ClUullCUbuO première classe , pleine garantie,
9 ^  ̂ à marche absolument facile.
j | ^v IT<IMOII«OO « Stalder ». à 6 fourches. Appareil de
31 - i / ¦- „¦ . r CtlIOUbuO relevage breveté, très facile à ma-

^^ ,̂^^^^^^Î \ Faneuses à 5 f ourches

^^^^^gfc^^^J. Râteaux latéraux
jMeules à aiguiser - Jarres pour coupe-rase - appareils à moissonner

Exposition de Milan et de Turin : Grand prix.
Exposition suisse d'agriculture, Lausanne ; IMplôme d'honneur.

Livraison imiaédiate -:- Earaatie -:- Catalogues franco et plis
LA BOURSE OU LA VIE

^̂  ̂ __!_*»*-* «-**. V_™>^__u_p ù̂à *̂  _*̂ M-QS *!-* ' - (_
• **~^*̂ L r̂ m̂te. ~ ; ______T -̂?—__U

>_«———__. " i i . 1 . , i —¦—¦¦«¦*—¦__!«»—__¦_¦_¦—BWlIMMMi———»mmmmmm—¦¦»

LE BANDIT. — La bourse on la vie.
LE MONSIEUR. — Je vous apporte la vie, mon garçon : nn flacon

de* CHARBON DE BELLOC. Prenez-le , cela vons fera dn Men.
1/usage du Charbon de Belloc en poudre ou en sauteurs d'estomac après les repas les migraines

pastilles suffit pour guérir en quelques jours les résultant de mauvaises digestions, les aigreurs,
maux d'estomac et les maladies des intest'ns.'en- les renvois et tonies les affections nerveuses de
térite, diarrhées, etc., même les plus anciens et l'estomac et des intestins.
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit Prix du flacon de Charbon de Belloc en pou-
une sensation agréable dans Testomac, donne de dre : 3 fr. Prix de la boîte du Pastilles Belloc :
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître ii fr. 50. — Dépôt général : Maison FRERE. 19,

, L la constipât-»-. "Q est floàssiala ooatea les po* rue Jacob, P«.l*. ^J;;:. A. 80004 D. ,

f Parapluies f
! ! Ombrelles 1
I y- mi f  . ..„,, ' : Cannes I
j |  RecoaYraoes - Réparations |

11 LaMrancÏÏï & ClB î
! i Seyon 5, NEUCHATEL |
S «=¦¦ . s-» m
9 Tutbres serrice d'escompte! 8
••NMMNMNINM S

_fi>_____8S___B________

| ÉLECTRICITÉ f
Installations¦ de lumière électrique g

en location ou à forfait „
1 Force - Sonneiles - Téléphones S

i Vente da f ournitures
g et Appareils électriques ¦

ï - ' Êng. Féyîri©-» ' J-¦ Entrepreneur - Electricien ¦
g Téléph. 704 Temple-Neuf g
¦¦¦¦¦¦ -- ¦------ ¦¦ -B-

i——¦¦¦ wnpi—i wmsmmmmmwmmm»msm

î. _*t£J B!B VQ_^ Tff îfc VHSn >"
(> PS  i B A3 B_B _
° 1.1 il 3% fi" _O liS li fl If Q§ IlilIliU i
§ de Thurgovia, reconnu S •
g le meilleur g
o en gros et détail o

o Vcnve KOPP, Mos(erei |
§ ROSIAWSHOHW g
'oQOQOQQQQOQOOOOQOGOQ

AVIS DIVERS

__!§¦ Nous garantissons m

(/  gros lots gagnants I
2 à chaque détenteur d'une série eutière tirée (30 obliga- PS*¦' tions à primes) BH|
L' des obligations à primes 11K- de la Typographia de Berne |
.. aux 28 premiers tirages. f a  I

^ 
Chacune de ces obligations sera remboursée, la

-* soit avec un gros lot de frs. 50.C00, 30,000, 2O.0C0, 10,000, 8000. $|
in 7000, 6000, 5000, 4000, etc. ou au minimum avec 1 enjeu de E î
Q frs. 10 au courant de 200 grands tirages. _ «Si
u. Le plan de tirage contient les lots gagnants suivants: [ i
O 1 gros lot à Fr. 50,000 Le prix d'une obligation B3

1 » » à > 30,000 est de dix francs.
| 2 » lots à, » 20,000 4 srands tirages par an : H

24 » » à » 10,000 lelBavrilitiragedes Béries Ki
2 À * ,°î % * Inm le 15octobre . » > > . . mT 88 » lots à » 7,000 , .- . . .  - _. ¦
m 26 » » à » 6 000 le 15mai: tirage de»primes ¦
r Jl > à » 5i000 le l5novem. > » » H

1 lot à » 4,000 Sur chaque série tirée aux ¦
"* 2 lots à, » 2,500 28 premiers tirages tombe- K*j
ïï 2 > à » 2.000 ront 7 gros lots gagnants et ¦
t 182 » à » 1,000 naturellement aussi 23 rem- ¦§

263 > à » 500 boursements à dix francs ¦
If) 14,948 divers à fr. 200, 150, chacun. Chaque détenteur B5
V .100, etc. d une série entière doit ga- H
« Les Concessionnaires de sner dans les 28 premier ti- KJ;
® l'emprunt des obligations rages sûrement 7 gros lots H
2 à primesdelaTypographia et naturellement 23 rem-¦
TO de Berne : boursements a dix francs H
_ .. . _ _, chacun. >T/3i
5 Ma ison de Banque L'achat de sériés entières ¦
_ et de Commission, - 30 obligations à pribes, ¦
,_ . ' S. A. ¦ est donc à recommander. ¦
•S Berne, Ru e Monbiiou , 15 Lors de l'achat de séries B

SZ _ .f. , .„_ ' ' entières contre payements ¦ ;
O „ Téléphone 4830 par acompte on doit payer ¦8
g Compte de chèques lll/lwl ail moins un acompte de B?â
- Selon le désir des intéres- fr. 1.— pour chaque obliga- mtâ
Q. ses. on envoie un prospec- tion ou fr. 30.— pour une Wm

gratuitement. Nous enver- série entière. Les paye- Hj
rons à, nos clients , gratuite- ments mensuels devront ¦(
ment les listes de tirage. être de fr. 10.— par série. JQ

BULLETIN DE COMMANDE H
A la maison de Banque et de Commission S.A., rue I
Monbjjou 15, Berne, concessionnaire de l'Emprunt I

L soussigné commande auprès de vous : Hj
. Obligations à primes à 10 francs nominal de la Ty- Kl

pographia do Berne à 10 francs chacune. Ĥ
Séries complètes (à 30 Obligations chacune) à ¦

• 300 frs. par séries. W&
;• contre argent comptant. Bg
* contre payements mensuels de frs. 5.—. ¦
* contre payements mensuels de frs. 10.—. B

î J'ai payé la somme indiquée à votre compte de chèques jH

i Ayez la complaisance de toucher la somme indiquée, les lii
frais ©n plus, par recouvrement. n
* Biffer ce qui ne convient pas. B
Nom: _: »!
Adresse . : H

kUM teteilles "villes en lois genres
Si vous avez des bouteilles, vides a vendre, petites ou grandee

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

CLOS BROCHET 17 — NEUCHATEL
¦_— B¦¦«—M———_—————¦¦¦—I II I ¦ ~—gMB——M——M—————M»——_¦—¦¦»

A V I S

MË DES IIS DES MIS
La 3î'm0 exposition de la Société est ouverte dn 1er

au 31 mai, tous les jours de 10 heures a 6 heures, M la
GAIiEBIE I—OPOIi» BOBEBÏ, à _Teuoh&teL

f —, 1 *- ——-¦ i - f - '¦ 
; _¦' .¦ - '¦!  "-> - - —V - I .I . . ./ •  L..M.

Vente d'immeubles au VaI-de-IEa_r|
A vendre, à Coffrane, maison d'habitation en très bon

Mal d'entretien, 8 logements, boulangerie, dépendan-
ces et rural , plus 5 pièces de terre, surface totale 5 8/4 poses.
Entrée en jouissance pour date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser Etude €r. Ettter, no-
taire, ffeuchatel .

ANNONCES, c-rp» y
Da Canton, ht hgte ou ton «tpaee . o.iS

Prix minimum <îune annonce • o.5p
A fi» mortumlrcs o.io k ligne; Urcllf» 0.4e

Sof t * €t étranger, b Bgne o.»3 ; 1" iittert.
min. 1 ,ï5. Avis mortuaires o.3o II figue.

1{ictamtt, o.5o la ligne, miiu aJo. Suiue
ct étranger, le samedi. 0-60; min. 3 fr.

D*J_J_ — Je 6nfa* co_p&«. —. L«je_W mmwmée
i Mmrim en df tmwcat l*ii—uflun JmmmmM émt U

? ¦—t—W n'est p u « « _ àUé. i
* ——————_-^___<____»-

ABONNEMENTS *
1 am 6 mets S steit . q

En ville, par portcue > - ».—> 6.— 3.—-
» par la poste i3.—- 6.5o 3.*5

Hors de ville, franco i3.— 6.5o 3.ï5
Etranger ( Unioa postait) 3o.—- i 5.— j.5o
Abonnements-Poste, io centime» en suv
Al——i«m_it pnyi par chèque posta), «an» frais.

OMC-gcmcnt d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Tcmple-Tieuf, JV* l
Viatt an numéro aux k 'O 'qvts. gares, dmtt, etc. ,• »



J*r* Tente demande d'adresse
d'une annonce doit être aecom*
pasruée d'un tlmbre-poete pour
la réponse i sinon eelle-d sera
expédiée non affranchie. "~<C
I Administration

de la
f Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
A LOUEE

logement de 2 chambres, cuisi-
ne et naletas. S'adresser fau-
bourg do l'Hôpital 44, an 1er.

A louer, à la ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant ou
pour époque k convenir, loge-
ments de 2 chambres et dépen-
dances, entièrement remis k
neuf. — S'adresser à l' Etude
Alph. et André Wavre. Palais
Bougemont. Neuchâtel. 

A louer logements de 2 cham-
bre? avec alcôve. — S'adresser
Tertre 18. an 1er. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à la Borcarderie, k

10 mis. du tram de Valang tn.
un appartement meublé do 10
pièces et 10 lits. S'adresser à
_(me de Montmollin, à la Bor-
earderie. Téléphone 178. o. o.

LOGEMENT
ie S chambres et dépendances.
Faubourg Hôpital, No 48, 2me.

A louer meublée
parti *- de villa k proximité de
la ville, 7 pièces, cuisine et dé-
pendances, grand balcon, ter-
rasse. Jouissance du jardin. S'a-
drean —• à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Bougemont.
¦_MM—_l_B_H_nnnri."j';v.ir*ia_K_____

CHAMBRES
Jolie chambre indépendante.

Passage Saint-Jean, No 3. 
Belle grande chambre, au so-

leil, bien meublée. Beaux-Arts
15. 3m'e étage, à droite. 

Chambres non meublées, so-
leil, balcon, quartier tranqull-
le. Boine 14. piain-pied. 

Chambre meublée, 2 lits. —
Eclute 12. 1er, à. droite. 

Jolies
CHAMBRES MEUBLÉES

avec ou sans pension, pour j eu-
nes gens. Demander l'adresse
«a No 164 au bureau de la
Feuille d'Avis.
_________________¦¦¦ __>

LOCAT. DIVERSES
Café-restaurant

Un petit café-restaurant dans
*_ie situation exceptionnelle-
ment favorable, entre la place
Purry et la place du Marché,
est à louer pour ces prochains
temps. Pas de reprise ; les lo-
saux et l'immeuble seront remis
à neuf. — S'adresser Brasserie
Muller.

Magasin
situé au centre de la ville est
demandé pour époque k conve-
nir. Offres écrites sous chiffres
J, S. 600 an bureau de la Feuil-
le d'Avis, c. o.

Demandes à louer
Deux dames cherchent à

louer tout de suite
BEL APPARTEMENT

de 4 à fi pièces, avec petit jar-
din ou véranda, si possible. —
Ecrire k Mme Borel, Bellerive,
Côrtaillod. 

On demande à louer, dans la
fégion de

IODtfflollin-R i)c_eIorl
on logement de trois ou quatre
pièces ou maisonnette avec jar-
din et verger, si possible, pour
époque à convenir. S'adresser
ones M. W. Blum, rue Numa-
Proz 146, La Chaux-de-Fonds.

Une dame tranquille demande
A louer

une chambre
Asposée au soleil, avec petite
saisine. S'adresser chez Mme
Lfit—i. s. Cassardes.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL

S PAR 11
¦1"

M- DESCHAMPS

Alors le pêne harassa les épaules comme s'il
prenait définitivement eon parti d'une déci-
sion contre liaqruell© il ne pouvait plus rien
et "balbutia :

— Nâg_u_, -via. Enfin, tu es libre, c'est pour
ton avemia¦ q_e tu travailles. Les occasion* de
*bo__e_r ne se rencontrent pas pl_sie~!rs foie ;
il faut le® saisir quand elles passent.

, La voix de M. Délaunay s'était adoucie d'un
ttgret ; elle était paternelle et bienveillante.
>3TT.ançois crut que l'heure était venue de li-
vrer son sectret tout entier.

D'une voix rauque, pénible, dont le son l'é-
tonnait lui-mé_e, mais qui se raffermit à me-
sure qu'il débitait l'histoire préparée d'avan-
ce, il confia qu'il aimait une jeune fille qui
paraissait idéale ; qu 'il n'était pas responsAr
ible de cet amour, qu'il était sûr que toute sa
vie, aux côtés de cette jeune fille, serait un
délioe.

Il fournit maintes raisons sentimentales
d'aimer cette jeune fille auxquelles il n'avait
pu se soustraire ; mais ces Taisons sentimen-
tales étaient précisément les seules devant les-
quelles M. Délaunay ne pouvait pas s'incliner.

Le père écoutait les aveux de son fils, fox-
taulés sur le mode le plus lyrique, sans l'in-
terrompre, l'œil fixe , le visage impassible.

— Si tu savais comme elle est jolie, et

Reproduction autorisée p'j ur tous lee iounanus
H7*nt ns _Ait4 avec la Société des Gens de Lettres.

douoe, et bonne ! Je pourrais te citer vingt
traits de son caractère qui te la feraient ché-
rir. Je n'eu connais pas de plus digne ni de
plus vertueuse ; et elle est jeune comme le
printemps, fiaîche comme un verger en ioai.

Le père Délaunay posa cette question :
— "Voilà une heure que tu me dépeins ses

attraits et tu ne m'as pas encore dit son nom ;
est-ce que je la connais ? .

Le jeune homme prononça sjn aplement les
syllabes qui contenaient pour lui toutes les
harmonies, tous les rayons :

— Madeleine Q-erbier.
— Madeleine Q-erbièr, la fille du forgeron

de Ohèvremont ?
¦—Qui .
— Non, mais, regarde-moi un peu ; 14, réel-

lement, est-ce que tu n'es pas fou ?
M. Délaunay, à la stupeur que lui avait

procurée ce nom inattendu, avait laissé suc-
céder l'indignation et la colère.

Il haussa les épaules avec le mépris d'un
homme que l'on vient d'outrager au-delà de
toutes limites.

Il regarda son fils avec effareit-s-t comme
on regarde une personne à qui l'on croyait du
bon sens et eh qui l'on trouve la plus irrémé-
diable démence ; puis, tout à coup* il éclata :

— Tu es libre d'épouser qui tu voudras,
mais j amais une pareille .personne, si elle est
la femme de mon fils, n'entrera dans ma mai-
son et ne m'appellera mon père. Je ne veux
pas contrarier tes goûts, encore que je les
trouve singuliers et crapuleux...

— O papa, comme tu me fais du mal.
— La loi t'accorde la. liberté d'épouser qui

te plaît ; tu n'aura s qu'une seule sommation
à me faire ; mais je te préviens que tu ne
m'arracheras mon consentement que par la
force ; qu» tn deviendrais poux moi un étran-

ger, tu seras mort pour moi;) a partir du j our
où tu auras donné ton nom à cetté.n a cette...

— Papa , je t'en supplié, ne l'insulte p$s ;
tu ne sais pas le sacrilège' que tu commettrais'.
J'avais peur de te-fairej de la peiné et j 'aiîtén-
diaia pour te faire part de mon aïnour, d'un
amour qui m'est plus-cher que la vie. J'at-
tendais une de ces nombreuses occasions où tu
te rapprochés de moi par le ccsùr, où tu ou-
blies u_ peu tes affaires nombreuses pour me
parler simplement , me. conseiller , m'éclairer.
Tu ne me parles plus ainsi à présent. Je t'as-
sure que je n'ai rien fait pour que tu sois
fâch é, pour que tu aies de la peine.

Tu sais bien que je te vénère et que je t'ai-
me ; ,  que je te suis reconnaissant de tout ce
que tu as fait pour moi ; ïaais en quoj cela
peut-il te mettre en courroux que j 'aime cette
jeune fille ? Elle eftf irréprochable et charT
mante.

M. Délaunay is'était laissé emporter par une
colère aveugle, comme si son fils avait ébtanT
lé son autorité paternelle et l'avait outragé
dans ce qu'il avait de plus 'sacré : sa confiance
en son fils, sa dignité d'honinj e, son 'honneur,
les espérances insensées qu'il avait nourries
pour ce fils qui venait , lui senjblait-il , de
montrer la plus noire ingratitude, d'accuser
une déchéance.

François essayait d'apaiser soi père pix son
"qtpmilité, par son calme et sa delikencé, mais
l'indrastriel . qui ne se sentait pas en état de
discuter raisonnablement, se retira, s'éloigna ,
s'enferma dans le bureau vitré et g*wii du
milieu de l'usine et d'où il voyait tous les
ouvriers sans être vu.

Le soir il se retrouva à tafele avec son fils,
un peu .gê_é, le visage fatigué; les, ye__ un
peu rougis pomme 's'il avait Téfrèné des lar-
mes prêtes à couler.

Parfois, il levait sur son fils ses yeux dur?,
chargés d'une volonté de haine implacable et
Erapçois involontairement, se sentait frisson-
ner.

Ils étaient assis de chaque côté de la table
et. ne prenaient garde ni l'un ni l'autre aux
aliments que le domestique présentait.

Celui-ci, muet, les observait,. tendait l'o-
réil|ë aussitôt qu'il avait fermé( la porte pour
essayer de saisir la oauje de- l'embarras évi-
Cje'çt des deux hommes ; mais son indiscré-
tion en était peur ses frais ; il ne percevait
Hue le» échos d'une conversation décousue, in-
différente, qui se brisait dès son apparition.

A la fin du repas, "François sollicita un
rapprochement, une rectification des termes
véhéments qui avaient, il n'en doutait pas.
dépassé la pensée de son père.

Il demanda d'une voix très douce :
-- |Dst-ce q-ue tu es souffrant , papa ?
If. "pelaunay ne répondit pas, il essuya- seu-

lement d'eu- latines qui s'étaient , formées au
coin de ses paupières et qui venaient de rou-
ler siîéncieuisement sur son visage.

Son fils -approcha de lui , voulut lui pren-
dre la main, là porter à ses lèvres, mais il le
repoussa.

Un grand froid pénétra da;ns le cœur du
jeune _qm'xna. Il penpa : * Qu'est-ce donc que
cette affection si solide, si tendre qui unit
un père et un fils, deux êtres de même sang
et de même chair, pour qu'une colère la tor-
de, la secoue, l'arrache comme un ouragan
fait d'un pauvre petit arbrisseau exposé à,
sa Ittr.eur sur là Orête d'u^e colline aride ? >

Qtl (ft&Oj donc que, les liens qiii nous unis-
fwetot irah sent Urinés dé*jà j de Cette mai-
80_ où je suis né; où mon père m'a Tèpéte tant
de fois qu'il travaillait poux moiv où ma mère
m'a betroè et «hoyé, si je dois m'élbign'er pour

me -perdre dans le monde, dans un milieu
froid et hostile de gens qui me comprendront
moins encore que mon père, puisque c'est lui
qui a formé mon âme et. mon caractère ?

Quelle sera ma vie désormais, si l'on me
chasse, si je par s pp emportant pour toujours
le souvenir de l'horrible scène que mon naïf
aveu a provoquée et des paroles de malédic-
tion que mon père a prononcées avec tant
de haine sur son visage convulsé et dans se»
yeUx ?

Il reprit SUT le ton de la plus grande hu-
milité.

— Mon pauvre papa, je n'ai .jamais été ef<
fleuré du désir de t'offenser.

— Alors, tu n'as pas songé que ce serait
me faire la plus grave des offenses que d'é-
pouser une jeune fille comme celle que tu si
choisie ?

— Elle est honnête, ses parents sont d'hon-
nêtes gens, estimés pour leur probité, leuï
amour du travail.
. — Une sans-le-sou , qui aura son père à s?
charge, ses cousins SUT les bras et probable-
ment une demi-douzaine encore de parents
infirmes ou indigents sur le dos ; une meurt-
de-faim qui entrera ici suivie d'une séquell*
de va-nu-pieds qui transformeront notre m-ai<
son en "bureau de bienfaisance.

— Comme tu exagères, papa ! Et que m'im-
porte que ma femme m'apporte des devoirs,
si elle rend utile et bienfaisant mon passa-
ge sur la terre. Que m'importe qu 'elle m'3?'
parente à des gens qui portent le bourgeW*
du travailleur et qui ont les mains calleuse*
et rendues rugueuses par le travail ? Tu e*
un travailleur, je veux être un travail!*0*
et ne me sens pas d'aptitudes pour être un

riche oisif et inutile. Est-ce que tu n 'es PaS

fier d'être un -travailleur ? (A suivre.)

— " " -¦ ¦¦ ""M ' !W ¦ . .. , .-.-—— ¦- ——

LA GRANDE EPREUVE

Mme Guiliod.
BLANCHISSEUSE.

repasseuse, Ec'lnise 45. se recom -
m*ode pour du travail en jour-
née ou à la maison.

MARIAGE
Alsacienne, protestante, ins-

truite, bonne ménagère, de bon-
ne famille, 31 ans, ayant perdu
sa patrie et ses ressourcés à la
suite de la guerre, cherche à.
faire la connaissance d'un mon-
sieur d'un caractère noble et
dans bonne situation en vue de
prochain mariage. Adresser let-
trés sérieuses, si possible avec
photo, sous K. 2173 L. à Case
postale 20857._ausanne;

MB
Avant de répendre k des de-

mandes de marraines pour des
soldais suisses, prenes des ren-
seignements auprès du
Bureau des Marraines Suisses,

ZWISCHENLICHT.
Scctnstràsse 69, Bâle.

Machine à éorirç
On cherche à louer, pour 5

mois, bu . à. acheter machine à
écrire visible, de préférence
Smitp Premier. Offres écrites
sots A, S. 180 au bureau de la
TèuUÏè d'Avis.

AVIS MÉDICAUX
Maladies internes

Tuberculose
W Hnlliger

rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel

tous les jours; de 9 h. à 11 h,, de
2 ,h. à 5 h ,  (mercredi excepté).
Visites a domicile. Téléph. 8.88;

te F t. la»!
vaccinera

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

A^DËJOGÎÉTÉ
Lu

Réunion h mères
aura lieu, non pas mercredi 8„
mais

Mardi le 14 Mai
à 8 h. du soir. Salle de la'
Crois-Bleue, Bercies. (Ce sera
la dernière réunion de la sais
son).

Invitation cordiale.

 ̂ * *rt -̂ «_»«#_. _. «_ V j.—• _-«

20 à 30 j ennes filles
tr-'-veraiMit emploi dans nou-
velle industrie. Travail propre
et pouvant se taire, au bout

; d'un certain temps, h. domicile.
| Rétribution après 15 j ours d'es-

sai Pour renseignements et
i inscriptions, '̂adresser Atelier.

Parcs 114. da 5 à 7 h. I M̂MM—a—»—— .—
Jeune dame connaissant la

comptabilité, la correspondance
française, allemande et Italien-
ne, cherche

EMPLOI
dans bureau ou magasin. Réfé-
rences a disposition. — Offres
écrites SOUB C. F. 187 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Place demandée pour garçon
de 14 ans chez un

agriculteur
eu il appren-rait le franceU.
Pas de gagés demandés, mais
bon traitement et chambre sai-
ne. Mme Eberle, coiffeur, Gren-
ges (Soleure).

Ghef"Gompfable-
Gaissier

marié, libéré du service , mili-
taire, .comptabilité américaine
et italienne, .français, allemand,
anglais, italien, habitude dés
voyages, cherche situation sta-
ble et d'avenir. Références de
1er ordre. Apporterait éven-
tuellement à maison possédant
ât_ier de mécanique de préci-
sion, contrats pour nouvelle 3»-'
dustrie. exportation, pays «t-
liés, pas d'industrie de guerre.

Offres écrites Case postale
145J5. La ChauT-de-Fonds. j vc

Jaipise
On demande tout, de suite une

j.augeusè expérimentée pouvant
remplir les fonctions de chef.
S'adresser par écrit Case pos-
tale 7098. 

Jeune femme se récommande
pour des journées de lessive et
nettoyage. S'adresser Cassardes
16. 1er. h droite.

Apprentissages
Apprenti Je commerce
Jeune Suisse _Uenjand con-

naissant le français cherche
place comme apprenti de com-
merce. — Bonnes références et
certificats à disposition. Entrée
à convenir. Offres écrites sous
chiffres A. B. 186 au bureau de
la Feuille d'Avis.

^âVIS"DIVERS
Protection jes animaux

____*_ W JR-g 33_9
—33=5—:

Les personnes s'intéressa!ut &
Pœuvre d'e la -Protection des
Animaux et qui n'ont pas pu.
s inscrire à l'issue de la derniè-
re conférence, sont priées de le
faire Sans tarder dans l'un des
magasins suivants : Luther, op-
ticien; Pfaff. bijputierî Knecht,
au Faucon :,_!éller-Gygéri Win--¦ tjj àr et Fcetisçq ou, directement
par la poste, a la So'di^té-

Cotisations annùèlles : Adul-
tes 1 fr. 50„ avec abonnement à
1'* Ami des Animaux ». Jeunes
protecteurs, de moins de 16 ans,
1 fr., avec l'abonnement au «Pe-
tit Ami des Animaux ».

Ënglish lessons..
Méthode Berlitz - Miss Smith.

Route de la C6te 41.
Licenciée es lettres modernes

donne
LEÇONS PABTICULEÈRES

de français, d'allemand et d'an-
glais. Demander . l'adresse du.
No 190 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche une
JEUNE FILLE

de toute confia—ce pour faire
les travaux du ménage et servir
au café. Bon traitement • en-
trée à convenir. — A la m6me
adresse, on ch?rohe

UNE PERSONNE
pour servir le dimanche. S'a-
dresser à Mme Frank, Hôtel des
Pontins. à Valangin. Téléph. 365.

Madame Charly Clerc Le Ma-
noir, route de Chêne 99, Genève,
cherche -eune bile propre, ac-
tive et nonuété comme

CUISINIÈRE
On demande une

jeune fille
sérieuse et robuste, aimant les
enfants, pour tout faire dans
petit ménage de 3 personnes. Se
présenter Poudrières 19. 2me.

Monsieur habitant près de la
ville cherche
personne sérieuse

et de confiance, au courant de
tous les travaux d'un ménage
soigné. Entrée tout de suite.. —
Bonnes références exigées. Of-
fres écrites à P. 169. au bureau
de la Feuille d'Ails.

EMPLOIS DIVERS

Gain accessoire
Un homme sérieux est de-

mandé pour le nettoyage des
appareils téléphoniques au
moyen du « Nérofer» ».
. Adresser offres par écrit sous
chiffres Z. Î030 U. à Publicitas
S. A... Bienne- 183337 2

On demande pour rayons sui-
vants r bonneterie, lingerie, ar-
ticles peur messieurs,

vendeeses
sérieuses et très capables. 11 ne

. Sera 'réptodu qu'aux personnes
ayant occupé des places analo-
gues. Adresser offres, certifi-
cats et photographie sous chif-
fres F. 5136 V. au bureau do la
Fenille d'Avis. Vevey, P41716V

HORLOGER
habile, connaissant la petite
pièce ancre soignée à fond, se-
rait en_ agé par comptoir de la
localité, comme

: ' uÉcotîeor-repasseiir
ou recevrait travail k domi-
cile. Forts gages et travaù ré-
gulier assuré. Adresser offres
sous P. 1470 N. à Publicitas S.
A.. Neuchâtel.
————- ' m «i n . i > j  _——•

On demande pour tout de sui-
te un bon
domestique charretier

Chez J. Vogel, Vauseyon.

AD'AD
""

cherche un

commis^'onnaire
Jeunes gens

désirant apprendre métier d'srt
trouveraient emploi immédiat.
S'adresser Evole 31. ..

On cherche, pour le 1er juin,
un

jeune homme
de 15-16 ans. grand et fort, pour
tfav!ailler à la campagne et a
la laiterie. 'Bonne occasion :
d'apprendre l'allemand. Vie de
famille. W. Peter, juge de paix,
Hedlngen fCt. . gurich).

Emploie Je commerce
25 ans, actif et débrouillard,
cherche place. Offres sous P.
1469 N. & Publicitas S. A.. Neu-
châtel.¦ —*-———^¦*———————. _———_——•

"On cherché tout de suite un
j eune ouvrier

MARÉOHAL
S'adresper à Samuel Gutmann,
Prébarreau.

On cherche

jeune homme
de 16 à 18 ans, sachant traire et
faucher. Entrée tout de suite
chez Maurice Racine. Brfegots.
Rbchefort.

On demande a louer
tout de suite

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

Adresser offres à l'a-
vocat Jules Bacrelet, m
Ne-cil&tel. co.

LOGEMENT
On cherche à louer, pour lo

printemps 1919, dans petit vil-
lage du vignoble, un beau loge-
ment de 4 ou 5 chambres, e_po-
se au soleil, aveo balcon ou vé-
randa, si possible, jardin dési-
ré. Adresser les offres, pai écrit,
aveo prix, à L. 175 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à louer un
S LOGEMENT
j de 3-5 chambres ou à acheter

une MAISON. Environs de Neu-
châtel ou St-Blaise. Offres sous

i chiffres A. T. au Café Tempé-
rance, rue Fleury ï,

OFFRES 
~~

Fille sérieuse, Suissesse alle-
mande de 30 ans, ayant d'ex-
cellents certificats, honnête,
travailleuse, cherche place à
Neuchâtel, dans bonne famille,
comme

femme de chambre
Conditions : Petits gages, vie

de famille, les soirs libres. S'a-
dresser à Mlle Klara, Poste res-
tante. Neuchâtel. . : . - .- -  _ • -—————^———MNfMMw .̂ ,

Jeune fille
bonnote, propre et active cher-
che place comme aide dans un
bon ménage ou elle apprendrait
le français. Bon traitement, pe-
tits gages désirés. Adresser les
offres écrites à C. C. 184 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
¦¦—_______B—W»Tfi_«M_M—___¦

PLACES
Madame Mosolîard-Mayor de-

mande comme

bonne d'enfants
pour le 1er j _in( une jeune fille
de toute confiance, sachant
coudre. S'adresser Beauregard
33. Serrières. '

ON CHERCHE
> pour ménage de .deux person-
j nés âgées, domestique, âgée de
; 30 à 40 ans, de confiance, pleu-
; se, bien entendue dans tous les

travaux du ménage et aussi'
| d'un peu de iardin. Gages 50 à¦ 60 fr. par mois. Bonnes référen-

ces demandées. —-' Ecrire sous
} chiffres H. B. 189 au bureau de
i la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de sui-
te bonne

Cuisinière
i S'adresser avec références Mme
1 Rodolphe Schmid, Port-Rou-

lant 19. ; _.
On demande une

CUISINIÈRE
de toute confiance pour un
grand ménagé. Adresser les of-
fres par écrit SOUJI B. R. 185 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite, ,
pour famille habitant belle '
villa à Lucerne. .. . ¦ .-, - .-.

femme de chambre
pour service de maison ; meil-
leures références exigées. S'a-
dresser à Mme Hans Schwei-
zer. Dreilindèn 54, Lucerne.

"Pour un ménage dé 3 person-
nes, on cherche

Femme de chambre
de 25 à, 30 ans, bien recomman-
dée. Service de maison et des
chambres, repassage, couture
(lingerie). Adresser offres écri-
tes , certificats, photographie
sous M. 130 au bureau dé la
Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite

bonne
à tout faire. S'adresser rue St-
MaùriCe 6, 1er étage, Neuchâtel.

Fabrique de Besançon
demande

bons horlogers
et conducteurs.tours à décol-
leter. Salaires élevés. Sérietr
ses références t'jtig. Ecrire : I
G. Tribandeâu, Besançon J

— m.t mm» _ ^mmmm. +mm ms mm * mm, n ¦ 7

Croix-Rouge française
Section de Neuchâtel

m .  m m ». <m m m  ¦ » ¦ , ¦.

L'exportation Yt_ot momentanément interdite, l'Omvrolr de
la Crois-Rouge française reprendra le travail

pour les évacués
¦ ¦n '*̂ M*.iW«.«M». "' I

F. , '

Distribution du travail
le ï---' ct le a°>* mercredi de chaque mois de 2 h. à 5 a.

chez M. GRIVAZ, fauhourg de l'Hôpital 28
, Le Comité se recommande c_aleure_ement k toutes les bennes

volontés.
ie Comité.
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TROISIÈME
Comptoir Yaudais d'E______

8-J- 1$ mgi gu 15 août 1918
Casino de Monbenon - LAUSANNE

ENTRÉE UBRE
I JHS2160 C |j
^-____-_a-_____»_-____________i#

M ,... . .. ,: ... '¦ Z=sz ."' ,
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fe ASSURA NCES ACCIDENTS |l
^J Assurances individuelles et colle ctives (personnel complet) 

^Assurances ds voyage (séjours) et vt« vres «la
Assuranc s de la responsabili té civile pour ireneurs, IgS i
propriétaires d'immeubles, de voiture s et . ...omobiles, 

^de motocyclettes »|
Assurances contra le vol et les détournements fejiS

et Assurances de cautionnement 
^Indemnité» payées à fin i913 : 
^Environ 250 millions do francs «S

Bénéfices payés aux clients à _n 1SJ3 : Wî
'0, Fr. 7,44<4,AQO M
n» Pour renseignements et conclusions d'assurances, Wïït
<s,t\ s'adresser à 1 Agence générale de la Compagnie < Zurich » jgj §

|| B. CABBNZIND , rue Pnrr? 8, Nenchâtel j |
w.^wi^ n̂nrvT îVirTiWmf iw r̂mf ti r̂v?»^ -J v ŵirtNVSHaCïwloiSI-t
-— »— ¦-  —¦ ¦¦ _i»- t—* mm.'tmmmi < v mm,mm 'f *tm*' Si) . ¦¦¦¦ ¦» » J »¦¦¦ ' ¦ i i . " ¦ 

Ij ep membres de la

Société Neuchâtelojse de la Paix
sont convoqués en

Asseile générale extraordioaire
pour le mardi lé mai. à. 8 h eures du soir, à l'UniverEité, audi-
toire des lettres.

OBDBE DU JOUR :
Adoption des statuts.
Propagande en faveur de la Société des Nations.

¦ «mniH. 'IIIJ",—l 1 | '¦'¦! Il "— «¦— f V . . -."-m- 'M" mmifa tj m . .  „ ,L| ,T>-.. f --W' y-w i n m i é twwemeàmgt m̂m
M ^ ,111111 i .  _

Psaume 10, 4  ̂ Proverbes 28, 13 I

i „ «,_u_«i Hit fl Celui 1ui oacne I ILe méchant dit il .
< Il ses transgres- I l

avec arrogance : il sion 8 ne prospere
Il ne punit pasl j|| poin t> mais ce|uj jl j
Il n'y a point de | qul ,e8 avoue et j 

,
Dieu! Voilà toutes. j|| |es délaisse ob- j
ses pensées. mm tient miséricorde. ;;

Caisse neucùâteloise ûe Prêts snr gages
Jureau 8s la Ghaux-îe-f ouïs

Direction. Bureau- et Mssfasins : EU_ DES GE'AKGEP 4
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-, ouverts tous les j ours non ferles, de 9 la. à midi et de î h. s 5 h ,
dn soir.

PïtÊTS PPTJB N'ptpOBTJ! QtIBL3_E SOMME, k des conditions
avantageuses sur ho'rlogerie, oij outsrié, argenterie; vête-
ments, etc.. etc. " -
.On cent tr»^t«r n'ai çoire6j>ondane> pn «e.faire représenter par

une tierce personne autorisée. Discrétion assurée. Se munir d'un»
Pièce d'identité.
P. 20329 C. Le Conseil d'Administration.
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CHAPELLE DES TERREAUX
Du mardi 14- au samedi 18 mai

Chaque soir à 8 heures

LE MESSAGE DE JÉSUS
ait cœur humain

par H.-E. ALEXANOER

MARDI 14 MAI : Au cœur qui cherche.
MERCREDI 15 MAI : Au cœur rétrograde .
JEUDI 16 MAI: Au cœur qui doute.
VENDREDI 17 MAI : Au cœur tenté.
SAMEDI 18 MAI: Au cœur vainqueur.

DIMANCHE 19 MAI

LA ROTONDE, 3 h.: La Croix, B_B»£
8 h.: Appel.

Venez tous. ALLIANCE BIBLIQUE
* i ¥ -» ¦'¦ '"' *" ' m ' ' '¦¦¦»¦— ' - ' - ¦ ' ¦ '  i •A~~ 1¦r1 A. BIRCHER

CABINET DENTAIRE
I

Consultations de 8 h. i midi B, roe de la TnMe
et de 2 h. à 6 h. Neuchâtel

exo«pté le dimanche TÉLÉPHONE 10M
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Remerciefuents
La f amille d?. Monsieur W

g Aura m Renaud -M en ths jj !
H remercie bien vivement tou- ¦
§j tes les personne * quiJLui ont&
m témoigné tant de sympathie m
W pendan t les .j ours de deui! %
W- qu'elle vient- de traverser. s|

I

Tres touchées des nom- j f
breuses marques de sympa^ 9
thie reçues à l'occasion du B
départ de notre cher époux. S
et père et dans l'impossibi- m
lité de répondre individuel- a
lement, Madam e O/ga KAI- 9

I

SEE, sa f amille et parenté |t|
remercient de tout leur cœur; m
ces précieux témoignages H
leur ayant adouci les jours H
d'épreuve qu 'elles viennent m
de traverser. a

Neuchâtel, li moi 191? |

lia (Salsepareille Model
*8* AA ^̂ P"-"*"3tlf et L.SXS'ti'f qui a fait ses preuves depuis 80 ans. De nombreuses imitations , paraissant sôuvept 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, '/s de boute ille, fr. 4.20; J/a bouteille , fr. 6.— ;
la bouteille pour la cure complète, fr. 9. 6U Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une ïmHatidp, refusei-la et faites Votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, „adlener»
Gravin, rne dn Mont -B lane 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Mode!.



La marche dans la nuit

Nous avons reproduit samedi, une partie de
l'article par lequel, dans la < Gazette de Lau-
sanne > , M. Maurice Millioud appelait l'at-
tention sur la circulaire où le département fé-
déral de l'économie publique invitait le? nié-
tâlluirgistes suisses à lui indiquer toutes leurs
commandes prises en fabrication avant le 1er
mai 1918 et livrables !a"ï'x pays de l'Entente
ou aux neutres transitant par ces pays.

Il était utile de signaler cette extraordi-
naire circulaire,

"Voici la fin de l'article :
Il ne conviendrait pas de prendre le peuple

Suisse par surprise. Il né fàtçdrait pas luLop-
poser d'abord le secret des délibérations pour
lui imposer ensuite un pacte de faiblesse. Ce
pire des patriciats est'le patriciat sans patri-
ciens. Que signifia la. circulaire -du départe-
ment de l'économie publique ? Pourquoi ne
donne-t-elle pas aux intéressés un seul mot
d'explication ? Pourquoi les tenir à l'écart de
ce qui se fait à leurs frais et aux nôtres ?

Depuis la circulaire sur les fécules de pom-
mes de terre jusqu'à la circulaire sur les com-
mandes, en passant par la circulaire aux chi-
mistes, les procédés arbitraires sont allés , se
multipliant, avec la multiplication des cen-
trales. Ces arrêtés formeront une collection
mémorable, pour la stupéfaction de nos ne-
veux. Ce qui arrive aujourd'hui n'est que la
conséquence rigoureuse d'un système faux.
Au lieu de 's'appuyer sur ceux dont il avait
charge de coordonner l'action, le département
de l'économie publique a prétendu se substi-
tuer à eux. Telle est son erreur initiale, er-
reur funeste, qui s'est répercutée en une séné
d'erreurs très fâcheuses dans les principaux
domaines de notre vie économique. La premiè-
re a été le malheureux antagonisme du dépar-
tement fédéral avec notre industrie et notre
commerce. La seconde a été la situation ma-
laisée et délicate où la S. S. S. s'est trouvée.
La troisième a été la lenteur et le mauvais
succès d'opérations importantes pour notre
bien-être et notre subsistance et qui ne peuT
vent . être menées à bien que par ceux dont
c'est le métier de les faire; L'importation et
l'exportation ne sont pas l'affaire des bureau-
crates , sauf , peut-être: pour le coprah.

De quel prix , ,  hélas ! nous, les consomma-
teurs, nous, la nation, nous avons payé cette
défiance, cette aigreur systématique du dépar-
tement de l'économie publique contre ceux
dont il avait à diriger l'évidente bonne volon-
té, à utiliser les forces, l'expérience, les puis-
santes ressources !

Et quelle plus grande force que d'agir en
plein jour, armé, des encouragements, des ef-
forts, et, s'il le faut, des sacrifices de toute
la nation ?

L'omnipotence dans le système et l'exclu-
sion des compétences ont engendré dans toute
la Suipse un malaise, une inquiétude, une dé-
fiance croissante.

Il est temps de corriger ce régime. Mais
surtout, il est temps d'aviser aux précautions
nécessaires. Notre situation économique et no-
tre indépendance politique étant en jeu, il
n 'est pas admissible qu 'un traité soit conclu
avec l'Allemagne sans avoir été soumis à la
discussion publique et à l'approbation des
Chambres. Si nous ne sommes pas rassurés,
c'est qu'on nous a fait trop longtemps mar-
cher dans la nuit et que nous y avons vu trem-
bler trop de lueurs douteuses.

La circulaire sur les commandes est inquié-
tante. Le peuple suisse n'accepterait pas le
plat de lenti lles d'Ésaii dans un moment où
l'espoir de subsister et de subsister dans l'in-
dépendance et avec dignité lui est moins que
jamais interdit.

Maurice M___otux

RÉGION DES LACS
Les beautés de la b_re_ucratie. — Du

<Journal d'Yverdon» :
Les terrains du Cheminot (Yverdon) appar-

tenant à M. Verdan, contiennent de la tourbe
d'une qualité exceptionnelle. Les analyses ont
démontré qu'elle contenait 21,2 % d'eau, 9 %
de matière minérale et 69,8 % de matière vé-
gétale combustible. Cette proportion est ra-
rement atteinte, la tourbe ne contenant géné-
ralement que 40 à 50 % de matière combus-
tible. L'intérêt de ce gisement est encore- ac-
cru par sa valeur pour nos usines à gaz. Un
kiiogramime de cette tourbe produit en effet
500 litres de gaz.

Ces renseignements en main, le proprié-
taire a aussitôt pris ses mesures pour exploi-
ter ce gisement et informé l'office de ravi-
taillement communal et la direction de l'u-
sine à gaz qu 'il mettait sa production à leur
disposition. C'était une aubaine pour notre
population. Mais on oubliait la bureaucratie
fédérale.

"On oukase de M. Schulthess dispose qu au-
cune exploitation de tourbière ne peut être
ouverte sans une autorisation officielle ac-
compagnée d'expertises, enquêtes officielles et
d'innombrables formalités. Et cela sous peine
de pénalités allant jusqu 'à 20,000 ' francs d'a-
mende et des mois de prison... "On rien, comme
l'on voit !

M. Verdan a demandé au bureau compétent
a Lausanne le permis nécessaire afin de se
mettre en règle avec l'omnipotente bureaucra-
tie. Mais il n'a pu encore obtenir l'autorisa-
tion , car il y a, paraît-il, entre les bureaux de
Lausanne et de Berne, un conflit de compé-
tence. Ces messieurs disputent qui, de l'ad-
ministration fédérale ou cantonale, aura la
compétence de délivrer les permis d'exploita-
tion! Cela peut durer longtemps !

En attendant le bon vouloir de la sacro-
sâinte administration, le mois de mai, époque
propice à la récolte de la tourbe, s'écoule !

CANTON
Grand Conseil. — Le Grand Conseil se réu-

nira en session ordinaire , le lundi 20 mai cou-
rant , au château de Neuchâtel ; la première
séance commencera, ce jour-là , à 3 heures de
l'aprèsTmidi.

L'ordre du jour de la session com-
prend : les nominations réglementaires ;
la nomination du président du tribunal
II de La Chaux-de-Fonds ; des rapports
du Conseil d'Etat sur diverses demandes

en grâce , à l'appui d'un projet de loi portant
modification de la loi d'organisation judi-
ciaire du 22 mar s 1910. à l'appui d'un projet
de décret concernant la participation de l'E-
tat à l'exploitation des mines d'anthracite de
Collonges (Valais), à l' appui d'un projet de
loi sur l'enseignement secondaire ; 14 motions
figurent en outre à cet ordre du jour.

Impôt fédéral direct- — Le comité central
de l'Association démocratique libérale a. déci-
dé de prendre position contre l'impôt direct
fédéral et de combattre avec la plus grande
énergie cette initiative, dont l'acceptation se-
rait néfaste à nos institution?. Une assemblée
de délégués est convoquée pour le dimanche 19
mai.

Les hannetons, — Rarement les hannetons
furent aussi abondants que cette année. Dans
le district de Boudry, à La Bérochp , des famil-
les entières s'en vont à la pointe du jour , mu-
nies des ustensile? les plus divers et revien-
nent avec des milliers de ces malfaisants in-
sectes. On paie 20 cent, le litre de hannetons,
qui prennent , en fûts , le chemin des usines ,
où on les prépare pour l'alimentation des pou-
les ou comme engrais. On signale des familles
de pauvres gens qui ont réalisé de 50 à 60 fr.
par jour en faisant la chasse aux hannetons.

Le Locle. — Le jeune réfractaire Fernand
Piguet a passé devant le tribunal militaire ,
le 6 mai, et a été condamné à quatr e mois de
prison, sous déduction de 27 jours de préven-
tive. ' .;.'*,.

¦

NEUCHATEL
Société de la Paix. — On nous écrit :
Comme les autres , la section du district d8

Neuchâtel de la Société suisse de la Paix a
pour but de collaborer à la préparation d'un-?
paix durable par l'établissement d'une sociét é
des nations.

Elle comprend la paix durable dans le sens
que Michelet Ini a donné en déclarant que la,
seule paix qui soit durable est celle de la
liberté.

La Société neuchâteloise de la pais s'ef-
force de remplir sa tâch e PU faisant pénétrer
dans tous les milieux l'idée pacifiste, et en
¦rappelant sans cesse h la popx ilat^on , par sa
propagande, qu 'elle ne trouvera sa. libération
vis-à-vis du cauchemar de la guerre que si
le contrat social des nations remplace le droit
du plus fort. Le secrétaire de la société, à
Neuchâtel , est M. G. Guillaume.

Partie financière
AUTOMO BILES MARTINI. — Les comptes

1917 de la nouvelle société anonyme des auto-
mobiles Martini accusent un bénéfice de 296,193
fr. 73 contre 261,463 fr. 64 pour 1916.

L'assemblée a ratifié les propositions du con-
seil d'administration de distribuer aux action-
naires un dividende de 8 %, de rembourser des
parts bénéficiaires pour 15,000 fr., et, après al-
locations diverses, de reporter à nouveau un1
solde de 53,831 fr. 23.

Bourse de Genève, du 11 mai 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. \ o == offre.

Actions
Banq.Nat. Suisse 477.50m 4Vî Fé„1917,VII. — •--
Bankver. suisse, —.— 5o/0 féd.l917,v_ tÛ02.—
Comp. d'Escom. 744.— 3'ACh.deferièd . 746.75 ¦
Crédit suisse . . —.— 3% Différé . . . 337.—
Union fin. genev. —.— 4%Féd.l912,U. — •—
Ind.geuev.d.gaa 305.— d 3%Genev.-loU . 94.o0i»
6u Marseille. . 250.— d  4%Genev. 1899. —•—
Gaa de Naples , 75.— o Japon tab.l"s.4'/j. —-•—
Fco-Sulsse élect. 417.50 Serbe 4% • • • — •—
Eleetro Girod . . —._ V.Genè.lflilO^û/d —.—
Mines Bor privil. 620.— o 4% Lausanne . —.-«

• » ordin. 611.— Chem.Fco-S_.sse 385.—
Cafta, parts . . . —._ Jura-Simp3'A%- 348.25
ChoooL P.-C.-K. 304 50 Lombar.a-&8<,/0. H6.75
Caoutch. 8. fin. 1 4 0 — o  Cr. 1.Vaud, 5% —.—
Coton.Rus.-Fraa S.fln.Fr.-Sui.4%. 330.—t»

^tJ ,. Çq.hyp.Suèd.4%. 380.—Obligations afonc.ègyp.1903. 359.—
5«/0Fèd. 1914, H. —.— » • 1911. —.—
4V, • 19UMH. 439 — » Stok. 4%. ——
4VÎ • 1916,1V. 498.- Fco-S. éleC 4%. 436.50m
4 «A • 1918, V. —.— Totisch.hong.4Va _.—
47, » 1917,VI. —.— .OuestLumiè.4Vj. — .—

Bourse de Pari», du 10 mai 1918 (Clôture) .
8% Français. » 58.75 Extérieure . . .' —.—
5%Français. . 87.60 Japonais 1913. . ——Banque de Paris. 940.— Russe 1896 . . . 31.50
Banq. suisse et fr. —.— Russe 1906 . . . —.—
Crédit Foncier. - 695.— Nord-Espagne 1" ——Métropolitain . . 405.50 Saragosse. . . • —.—
Nord-Sud. . . . 120.— Rio-ïinto. . . . —.—
Suez '"« 4750.— Change Londr.m 27.15'/3
Gafta. . . ., '", —.— » Suisse m 137.—Va
Argentin 19H._ —.— I S " * "M
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j iîoHvslïes officielles françaises

PARIS, 11, 15 h. — Les troupes françaises
bai exécuté au nord de Grivesnes un coup de
main qui leur donna une quinzaine de prison-
niers.

Une opération de détail sur le bois de Mo-
jreuil, au nord-ouest d'Orvillers-Sorel, leur va-
lut un gain de terrain appréciable. 39 prison-
niers et plusieurs mitrailleuses sont tombés
aux mains des Français.

Rien à signaler sur le reste du front.
Armée d'orient — Sur la rive droite du Var-

flar , voie reconnaissance bulgare a été mise en
fuite par un détachement britannique ; vers
Gradevitza, des troupes serbes ont exécuté un
raid dans les tranchées ennemies.

L'ennemi a tenté une série de coups de main
sur le Dobropolje et dans la boucle de la Cer-
na ; il a été repoussé partout avec des pertes
sérieuses ; plusieurs cadavres allemands sont
restés aux abords de nos positions, dans la ré-
gion du Kokowo.
¦ PARIS, 11, 23 h. — Après une préparation
d'artillerie très violente, les Allemands ont
attaqué ce matin aveo des troupes spéciales
d'assaut nos positions du bois de la Goune au
sud-ouest de Mailly-Raineval. L'ennemi, qui
avait réussi d'abord, à la faveur du brouil-
lard, à prendre pied dans la partie nord du
"bois, a été chassé par une brillante contre-at-
taque de nos troupes, qui ont intégralement
rétabli leurs lignes.

Les Allemands ont subi des pertes très lour-
des et laissé entre nos mains une centaine de
prisonniers valides, 15 mitrailleuses et du ma-
tériel. . .

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, il, après midi; — Hier soir, les

Groupes françaises ont légèrement avancé
leurs lignes au nord-est de Locre et capturé
plusieurs prisonniers.

Pendant la nuit, nous avons exécuté quel-
ques opérations heureuses à l'ouest de "Mer-
vijle. Nous avons raonené quelques prison-
niers et une mitrailleuse.

LONDRES, 11, soir. — Une tèntatove de
Coup de main faite par l'ennemi dans le voisi-
nage de Neuvi'llë-Vitasse a été repoussée. Rien
d'autre à signaler.

LONDRES, IL 33 h. — En dehors de l'ac-
Hvité de l'artillerie ennemie tfur différents
points, particulièrement d'ans les secteurs de
Vimy, de Robecq et au sud de Dickbush, rien
à signaler.

Kouvelîes officielles belges
LE HAVRE, 11. — Activité normale de l'ar-

tillerie ; un parti de reconnaissance ennemi a
été repoussé à la grenade dans la région de
Langhemarck.

îfouvelles officielles italiennes t
ROME, H; — Bans le Vallarsa, pendant la

huit du 9 au 10, nos détachements d'infanterie
et d'assaut, après Une vive lutte menée avec un
grand élam ont enlevé à l'ennemi le sommet
escarpé et biten fortifié du Monte Corno, captu-
rant outre 100 prisonniers, 2 canons, 4 mitrail-
leuses et un abondant matériel

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 11, —- Sur le champ de bataille

lîe la Somme, de violents combats d'infanterie
»e sont développés à plusieurs reprises.

Les régiments anglais ont attaqué nos li-
gnes dans la forêt d'Aveluy, mais sans résul-
tat. Leurs vagues d'assaut ont subi de très
lourdes pertes sous notre feu. De même, des
attaques nocturnes de l'ennemi contre Han-
gar, ont échoué.

Sur ïa rive occidentale de l'Avre, les Fran-
çais ont pris pied dans le parc de Grivesnes.
Du reste, sur ce point également, leur attaque
s'est effondrée d'une façon sanglante.

Combats de reconnaissance sur le canal de
l'Oise à l'Aisne, en Champagne et au nord-est
de Pont-4-Mousson. Dans la forêt d'Apremopt,
nous avons rejeté une poussée d'un bataillon
français renforcé par des pionniers et des lan-
ce-flammes.

Chute du second Richthofen
LONDRES, 11 (Reuter). — Le correspondant

«pêcial de l'agence Reuter auprès de l'armée
britannique en France télégraphie :

<0n annonce que le lieutenant von Richthofen,
frère du fameux aviateur allemand, tué l'autre
"jour, est tombé récemment dans la vallée de
la Somme et s'est fracturé le crâne. >

La prise de Rosfow
MOSCOU; 11 (Havas). — n ressort d'une dé-

claration officielle que les troupes sous Rostow
ont offert peu de résistance aux Allemands.

Après la prise de Rostow, lés unités austro-
Mleinandes se sont avancées le long de la ligne
du chemin de fer et ont occupé, après une faible
résistance, Bataïsk.

Pagunrod a été occupé deux jours avant Ros-
fow.

Sang-froid australien
Les Australiens, comme le montre l'histoire

Vivante , ne manquent ni d'audace, ni de sang-
froid.

Récemment , des . troupes anglaises -ayant
*»levé des Australiens, ceux-ci se retirèrent
sfnf un homme qui revint en arrière pour
percher un morceau de craie qu'il avait sculp-
té et qu 'il voulait garder comme souvenir. S'é-
*Mtf trompé de chemin , cet Australien arriva

d-ang une tranchée occupée par des Anglais
qui lui dirent en plaisantant qu'il trouverait
des quantités de souvenirs en avant de leur
position. L'Australien dit calmement qu'il
allait en prendre. Sachant ainsi qu 'on désirait
avoir des prisonniers allemands, il mit sous
son bonnet d'en ramener un.

Sortant de la tranchée il marcha paisible-
ment le long d'une route jusqu'au moment où
il atteignit un groupe d'Allemands, travail-
lant à des terrassements. L'Australien avait
La baïonette au canon ; il se mit à appeler, à
crier et à gesticuler avec son arme. Quelques
Allemands parurent encore. U leur ordonn a
de rentrer dans leurs abris ©t, coupant la re-
traite à l'un d'entre eux, un tout jeun e hom-
me, il le poussa devant lui jusque vers les
Anglais stupéfaits. Chose extraordinaire, les
Allemands ne tentèrent aucune défense et cet-
te anecdote paraîtrait fantastique si elle n'a-
vait été confirmée par le prisonnier lui-même.
L'Australien refusa de remettre aux Anglais
son prisonnier qu'il voulait mener au quartier
général divisionnaire où il le conduisit le len-
demain, après avoir dormi dans la tranchée à
côté de l'Allemand, dont il avait boutonné
l'habit au sien pour être sûr qu'il ne s'é-
chappe pas.

_ !* vie chère en Belgique occupée

Quelques prix, d'après la presse bruxelloise
teutonisée, de la fin avril 1918 :

Aux abattoirs d'Anderlecht, un taureau, a
été vendu au poids, 13,000 francs. Le kilo re-
viendra à 24 francs et, pour les meilleures
parties, à 35...

Epinards, 2 fr. le kilo ; salade (se pèse, dans
les boutiques, comme les drogues dans les
pharmacies), 40 centimes les 100 grammes ;
rutabaga, 1 fr. 30 le kilo.

Une raie aux Halles de Bruxelles ! Elle
s'est vendue 18 francs le kilo.

"L'incident Maurice

La Chambre des communes a repoussé, par
293 voix contre 106, la proposition de M. As-
quith de nommer une commission d'enquête
pour s'occuper des allégations contenues dans
la lettre du général Maurice.
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Les intérêts suisses et la censure. — On se
plaint souvent — et avec raison — que dans
les pays alliés on manifeste quelque injustice
envers la Suisse allemande. Mais, si nous en
croyons un article de M. A. Wieser dans la
* Frète Zeitung >, la censure suisse des dépê-
ches télégraphiques y serait bien pour quelque
chose. Jugez-en vous-même : n'a-t-elle pas em-
pêché les correspondants suisses des journaux
de l'Entente de transmettre les articles des or-
ganes suisses-allemands hostiles à l'acceptation
des conditions posées p ar l'Allemagne pour l'oc-
troi du charbon ? Désormais, quand les jour-
naux alliés manifesteront des préventions en-
vers la Suisse allemande, nous saurons que les
coupables se trouvent en partie parmi ceux mê-
mes qui devraient pren dre là défense des inté-
rêts suisses, et fo nt souvent le contraire.

L'arrangement avec l'Allemagne. — La
«Neue Zùrcber Zeitung> constate que l'opi-
nion publique suisse est unanime à repous-
ser les exigences de l'Allemagne, telles du
moins qu'elles se sont manifestées dans les
propositions primitives. Même l'industrie des
machines, celle qui serait la plus frapp ée,
préférerait une rupture à l'acceptation de ces
exigences. La position- prise par les commis-
sions ouvrières dés grandes usines de Winter-
thour montre que dans ,cette question les ou-
vriers sont d'accord ayec les patrons. Ils se
rendent compte qu'un t( arrêt de l'importation
dans les pays de l'Entente priverait de leur
travail des ouvriers suisses, non par milliers,
mais par dizaines de mille.

Greffier arrêté. — Le greffier du juge d'ins-
truction qui instruisit l'affaire Mougeot est
arrêté. Dans certains milieux, on dit même
que son cas serait assez grave. On continue à
parier d'autres arrestations d'officiers, mais
on ignore pour quelles raisons.

Une voix de la Suisse allemande. — La ca-
tholique t Ostsc-bwieiz ¥, de Saint-Gall, qui à
maintes reprises a témoigné de la sympathie
pour les empires centraux, publie un article
dont nous extrayons les lignes que voici :

La nouvelle, communiquée par la légation
des Etats-Unis au département politique, que
l'Amérique nous enverrait des bateaux de blé
< sou-s la protection de ses navires de guerre >
a causé en Suisse une grande satisfaction
et une joie complète. Déjà précédemment on
n'avait pas compris, chez nous, la mesure
allemande en vertu de laquelle les comman-
dants de sous-marins allemands avaient reçu
l'ordre de torpiller tous les bateaux améri-
cains qui amenaient du blé en Suisse. L'infor-
mation que l'Allemagne déclarait une période
de « trois mois > nécessaire pour transmettre
l'ordre contraire à tous les commandants de
sous-marins a également produit une impres-
sion pénible dans notre pays. Il est malheu-
reusement établi que, dans d'autres domaines,
l'AHemagns v«-t nous imposer certaines con-
ditions qui, à nous Suisses nous font monter
Te fduige au visage. Nous ne pouvons parier
aujourd'hui dé façon "plus précise,"mais l'heure
viehdTa où il nous .sera permis de le faire. :

En fiait, < la blocus armé de la Suisse se-
rait maintenu pendant trois mois » comme
dit avec laison la note américaine. Nous soni-
mes bloqués nous n'avons bientôt plus de
réserves de céréales, et nous sommes séparés,
par les procédés de rAllemagne, de la zone
libre. Dans cette situation fatale, nous de-
vons accueillir comme une véritable délivran-
ce l'a déclaration des Etats-Unis qu'ils nous
enverront du blé < sous la protection de leurs
navires de guerre > . Il est pour nous pénible
que la politique allemande soit responsable de
la situation extraordinaire dans laquelle s'est
trouvée placée lf Suisse, et qui l'a conduite à
cette extrénaité.

Une politique allemande plus habile aurait
pu éviter de pousser las choses ju squ'au point
où il est devenu nécessaire que les bateaux
de blés américains quj nous apportent notre
nourriture soient placés '< fous la protection
des navires de guerre de l'Entente ». Aucune
circonstance, aucune nécessité n'obligeait l'Al-
lemagne à observer cette attitude à notre
égard.. L'AMennagne n'a ainsi certainement pas
rendu service aux Suisses qui éprouvent de
la sympathie pour elle et sont bien disposés
à son égard.

Nous, Suisses, devons en revanche être re-
connaissants envers l'Amérique pour son in-
tervention amicale dans la pénurie de denrées
alimentaires où nous nous trouvons. Bientôt
nous mangerons du pain garanti et protégé
par les canons américains. Que de tableaux
nouveaux et inattendus créé chaque jour la
guerre mondiale ! ¦., .. ,

Résistons-! — On écrit de Zurich à la « Tri-
bune, de Lausanne > : '

Dans un article inspire, comme on nous
l'assure, par des industriels de la branche
électro-chimique et électro-métallurgique, les
t Basler Nachriçhten » viennent de préconiser
une méthode de temporisation. D'après ce
journal* il faudrait gagner du temps et cher-
cher d'abord à amener une prolongation jus-
qu'au 1er ju illet, de la convention existante.
Jusqu'alors, les négociateurs suisses peuvent
et doivent se servir des excellents atouts que
notre pays, petit mais économiquement très
dévelopipé, met à leur disposition, notamment
l'article 3 des statuts de la S. S. S., concernant
la livraison d'énergie électrique et l'exporta -
tion des produits de notre électro-chimie (alu-
minium, etc.) en Allemagne.

C est . aussi l avis de la « Nouvelle Gazette
de Zurich > , qui. dans un autre article relève
et développe les arguments de son confrère
bâlois. L'Allemagne, pour ses industries de
guerre, a un besoin urgent d'une partie de nos
forces électriques, mais davantage encore des
produits de nos industries électro-chimique et
électro-métallurgique, surtout dé notre alumi-
nium, dont elle ne se priverait pas volontiers.
Aussi, des 200,000 tonnes de charbon alle-
mand garanties par la convention encore en
vigueur, 74,000 doivent nous être fournies li-

bres de crédits d'avance, en compensation de
la livraison de force électrique brute ou trans-
formée. Nos négociateurs doivent être capa-
bles de nous assurer du moins ces 74,000 ton-
nes de charbon allemand. Si l'Entente pou-
vait être amenée à nous fournir 40,000 tonnes
(on sait qu 'elle nous en offre 85,000 — Red.*) ,
si, en outre, nous trouvions moyen de nous
servir de tous nos matériaux combustibles
(bois, tourbes, charbons de moindre qualité),
la Suisse pourrait, maintenir, en partir du
moins, son existence économique. Mais pour
cela, conclut le journal zuriçois, il faudrait
une solidarité absolue et une résolution iné-
branlable de notre peuple entier de tout sa-
crifier à son indépendance économique.

Dans l'alimentation. — Le <Luzerner volks-
blatt» pose à qui de droit une question deman-
dant s'il est vrai que dans l'une ou l'autre cen-
trale de beurre une certaine quantité de cette
denrée >si rare aujourd'hui serait avariée à tel
point qu 'on l'aurait cédée à une fabrique de
savon. On demande d'autre part ce qu'il y a
de vrai dans la rumeur qui veut que la oon-
denserie de Cham, ayant obtenu l'autorisation
d'exporter un vagon de lait condensé en Alle-
magne, aurait par erreur expédié outre-Rhin
un vagon destiné à Bâle, tandis que le pre-
mier serait arrivé dans la cité des bords du
Rhin. A la grande surprise des acheteurs , ces
derniers auraient trouvé du beurre à l'inté-
rieur dés boites !

Il serait bon de savoir ce qu'il y a de vrai
à ces bruits et de rechercher les responsabili-
tés, s'il y a lieu-, même s'il fallait aller très
haut. Mais, ajoute-t-on dans la presse suisse-
allemande, aussi longtemps que les amendes
infligées ressemblent à des primes d'encoura-
gement aux accapareurs et leurs coryphées, il
y a tout lieu de croire que la loi restera lettre
morte. ¦

BERNE- — Un jeune Anglais interné a
Murren au-dessus de Lautèrbrunnen, qui avait
disparu depuis lundi, a été retrouvé dans les
rochers au-dessus de Lautèrbrunnen, où il a
dû faire une chute.

*3_SSIN. — L'auteur du vol de 4000 fr. au
détriment du directeur du lycée de Lugano, a
été découvert et arrêté. C'est un écolier de 15
ans, qui a avoué avoir commis le vol pour se-
courir son frère qui se trouve à Milan. Le be-
deau Rezzonico a été immédiatement relâché.
La somme a été retrouvée. - -

— Les menuisiers de Lugano, n'ayant pas
obtenu de réponse des patrons à leur deman-
de d'augmentation de 25 % des salaires, ont
déclaré la grève.

VALAIS. — Le jeune Victor Miathys,- de
Cbampian, qui travaillait sur la montagne
d'Ayent, a fait une chute de 200 mètres et
s'est tué net II a fallu une journée pour reti-
rer son cadavre.

FRIBOURG. — La foire de mai-, à Fri-
bourg, a présenté une grande animation ; il y
avait beaucoup de bétail et de marchands. Les
prix ont été très élevés. Les vaches laitières
ont été vendues de 1600 à 2000 fr., les porce-
lets de ,2' mois, de . 250 à 300 fr. la paire. Sta-
tistique : 384 têtes de gros .bétail , 3 chevaux)
619 porcs, 50 moutons, 68 chèvres, 103 veaux.
La gare de Fribourg a expédié 635 pièces de
bétail dans 86 vagons.

SUISSE

AV3S TARDIFS
¦ ¦ ! «¦—

CHŒUR NATIONAL
RÉPÉTITION ce soir, à 8 heures, à la

COLLÉGIALE

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Çharles-Ernest Petitpierre, commis, à Neu-
châtel, et Màrià-Sophia Sondereggër, Ungèré, à
Vilters.

Mariages célébrés
10. Fritz-Arthur Moser, ouvrier C. F: F., à,

Neuchâtel, et Elisa-Rosa Hânni, horlogère, â
Chézard.

Paul-Emile Vuitel, manœuvre, et Edith-Ma
deleine Binggeli, modiste, les deux à Néuchâ»
tel,

Albert-Georges Aubert, agriculteur, à Vich-
et Bertha Lehmann, garde-malade, à Neuchâv
tel.

Naissances
5. OttorinO-Gaston, à Agide Barbi, magasi

nier, et à Giovanna-Gabriella née Zurbuchen,
6. Cécfle-Nathalie, â Syl'vester-Eugêne Tin-

fuèly, agriculteur, à Cornaux, et à Maria née
tôhr.
Pascal-Emile-Arthur, à Marcel-Edmond Gue-

not, fonctionnaire postal, et à Louise-Antoinette
née Grand-GuîUaume-Perrenoud.

Alfred-Charles, à Charles-Adolphe Suter,
fonctionnaire postal, et à Rosa née Merki.



_A GUE RRE
Jîouvdks officielles /rançaisas

"PARIS, 12, à 15 h. — Bombardement assez
viQlent'dans la région à l'ouest de Mailly-Rai-
ueyal. '

Une attaque allemande sur les nouvelles po-
sitions françaises au . nord-ouest d'Orvillers-
Sôrel a subi un complet échec ; les feux fran-
çais ont infligé des pertes sérieuses aux Alle-
mands, qui . out laissé des prisonniers aux
mains de,s Français. , '¦¦.- ._..

La lutte d'artillerie a. été vive sur la rive
droite de, la Meuse, dans le secteur du bois des
Caurières et des Chambrettes. '

. Nuit calme sur le reste du front.

PARIS,: 12, 23 heures. — Journée marquée
par . une lutte d'artillerie assez vive dans la ré-
gion, au sud de l'Avre. Pas d'action d'infanterie.

Rien à-signâler sur le reste du front.

"¦ Nouvelles offiddks anglaises
LONDRES, ' 12, après midi. '— 'Au cours

d'une, attaque locale heureuse, entreprise hier,
lés troupes françaises ont amélioré leurs po-
sitions au nord du village rie Kemmel ; elles
ont fait plus de cent prisonniers.

Hier matin, aux environs dû canal d'Ypres à
Gommines., un raid ennemi a été répoussé ;
nous avons fait quelques prisonniers.-

'Cettê nuit; aux environs de Metterem , des
combats de patrouilles nous ont permis de ra-
mener-- plusieurs-'pri-sonniers et une mitra il-
leuse. '.

Pendant la. nuit ,' l'artillerie s'est montrée
activé dans les . secteurs de l'Anc-re, au sud
d'Albert " et contre les positions avancées à
IVj-t de-Loos et au sud de Voormezéele.

LONDRES, 12, soir. — Rien à signaler en de-
hors de l'activité réciproque de' l'artillerie.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 12 (Wolff). — Front occidental. >-

Sur les fronts de bataille, l'activité combattante
s'est ' bornée à des actions locales. Au nord de
Kemmel.et sur la rive sud de la Lys, l'ennemi
a attaqué après une violente préparation d'ar-
tillerie. Eh plusieurs endroits, il a effectué de
fortes reconnaissances. Au nord du Kemmel,
nous avons fait échouer dans un corps à corps
urté attaque ennemie dans nos lignés.
¦ Sur la rive occidentale de l'Avre, une attaque

allemande au sud-ouest, de Mailly a provoqué
ûii violent combat au cours duquel nous avons
fait plus'de 30, prisonniers. .

Entre l'Avre et l'Oise,, nombreux combats de
reconnaissances.

Rien d'important sur le reste du front.

BERLIN, 12, soir. — Rien de nouveau sur les
différents théâtres de la guerre.

La réponse qui convient
LQNDRES, 12. Officiel. — Les gouvernements

des puissances alliées signataires des conven-
tions de La Haye ont reçu avec la plus sincère
sympathie l'appel que le comité de la Crôix-
Rouge a leu la louable pensée d'adresser aux
belligérahts en vue d'arrêter, s'il est possible,
remploi dès gaz asphyxiants et empoisonnés
comme moyen de guerre. •

îl n'est que trop vrai,.comme le dit le comité
de* la Croix-Rouge, que ceux qui, les premiers,
n'ont pas craint d'inventer des moyens de
guerre tels que les gaz mortels, ont assumé
une terrible responsabilité. De- semblables pro-
cédés, une fois introduits, il est impossible à
l'adversaire de ne pas y recourir s'il ne veut
pas .être sacrifié et de ne pas rechercher à s'y
perfectionner lui-même et à y dominer s'il ne
veut pas être dominé.

En avril 1915 les troupes alliées se sont vues
attaquées par un nouvel ennemi, les gaz mor-
tels : gaz asphyxiants, puis gaz empoisonnés,
ennemi perfide, impalpable, cruel, causant les
souffrances affreuses que le comité de la Croix-
Rouge n'a que trop exactement décrites. L'em-
pire allemand avait recouru à des procédés
dont il. s'était engagé à ne pas se servir. Une
fois de plus il avait violé sa parole.

Par son éloquent et généreux appel , le co-
mité de la. Croix-Rouge supplie qu'une entente
que les armées s'engageraient à observer loya-
lement intervienne immédiatement pour arrê-
ter 'l'usage de ces gaz.

Ayee tout autre adversaire , si la question
eût pu se poser , les puissances alliées n'hésite-
raian* jpaa-à adhérer sans réserve à .une sem-

blable proposition. Us l'ont agréée en 1899 et
en 1907. Us sont prêts à l'agréer .vis-à-vis de
quiconque tient sa parole.

Mais , vis-à-vis de l'empire allemand et de
ses subordonnés , si cette entente intervenait ,
quelle garantie les puissances alliées auraient-
elles que le nouvel engagement serai t mieux
observé que le précédent ? Cet engagement
pourrait-il être plus formel , plus solennel, au-
rait-il plus de valeur que celui déjà si formel-
lement et si solennellement prîf par l'empire
allemand et dont il s'est joué dès qu 'il a cru y
trouver son avantage ?

Malgré tout , si le gouvernement allemand
déclare aujourd'hui qu'il se rallie à la propo-
sition de la Oroix-Rouge relative à la cessa-
tion de l'emploi des gaz et offre des garanties
nouvelles détaillées et efficaces assurant
qu'un -a ccord à cet égard sera observé par .lui,
les gouvernement s alliés ne se refuseront pas
à examiner cette proposition dans l'esprit le
plus libéral. Mais, en l'absence de semblables
garanties, les gouvernements alliés manque-
raient à leur devoir en ne recourant pas à
tous les moyens qui leur paraîtront propres à
mettre leurs adversaires hors d'état de nuire.

La victoire de E Lloyd George
MILAN, 12. — Le « Corriere délia Sera > re-

çoit de Londres :
Le vote de la Chambre des communes, qui

représente une très grande victoire du gouver-
nement, et est en mênie temps un des plus
beaux triomphes parlementaires de la carrière
de M. Lloyd George, mérite d'être analysée
brièvement, parce que c'est la première fois,
depuis le début de la guerre, que l'opposition,
ayant à sa tête M. Asquith, prend nettement
position contre le gouvernement. C'est en effet
la première fois que /M. Asquith, en tant que
chef de l'opposition, renforcé de tous ses lieu-
tenants, a voté contre le gouvernement sur une
question de confiance. Un seul député unioniste
a voté avec les radicaux, et la plus grande par-
tie des travaillistes ont voté en faveur du gou-
vernement. Mais le fait le plus significatif , c'est
que des 260 députés libéraux, 100 seulement
votèrent la motion Asquith,'. Parmi ceux qui
donnèrent leur voté à M. Lloyd George on
compte iin nombre considérable de libéraux,
qui étaient considérés jusqu'ici comme des par-
tisans convaincus de Tex-premier ministre.

A ce propos, le correspondant politique du
libéral < Manchester Guardian '» remarqué que
la votation a été caractérisée par l'exiguitë du
nombre des députés qui ont suivi M. AsqUith.
Il résulte en outre, d'une façon éclatante, qu'au-
cun député unioniste n'est disposé'à favoriser
le retour de M. Asquith au pouvoir, et que ce-
lui-ci ne peut même pas compter sur la moitié
des voix du parti, libéral. L'organe l|béral en
question déplore l'attitude de l'opposition et
blâme franchement M. Asquith d'avoir exploité
l'incident de la lettre du général Maurice pour
attaquer le gouvernement. La discussion, écrit
le « Manchester Guardian s-, a prouve que l'op-
position n'a pas une vision claire des nécessités
de la guerre ¦; le pays: espère que le Parlement
en finira une bonne fois avec ceg crises poli-
tiques artificielles

^ 
et se décidera à affronter

les graves problèmes de^i'héurë actuelle.

La Pologne* ve_dne par les Boloneviks
On communique l'information suivante parve-

nue de Petrograd : sr , .-;•', ¦

Un traité secret a, é*é signé à Brest-Litôvsk
entre l'Allemagne et la Russie concernant la Po-
logne. ' ¦• '. ' : . ' • v

En voici lès points principaux:
1. L'Allemagne obtient le contrôle politique

absolu sur toutes les parties de la Pologne.
2. La Russie ne voit pas d'objection au cas où

l'Allemagne voudrait annexer lés districts mi-
niers de Dombrowa, faisant partie des gouver-
nements de Petrokow et Kiélce, et certains dis-
tricts du gouvernement de Suvva'ki.

3. La Russie ne s'opposera, pas à la promul-
gation de dispositions spéciales concernant la
possession des terrains pétroljf ères. en Galicie.

!4 L'Allemagne ne s'opposera pas àla propa-
gande socialiste russe en Pologne.

5. La Russie s'engage à soutenir à la. future
conférence de paix le point .de viie que là. ques-
tion polonaise est une question allemande et non
pas une question internationale. "

6. La Russie prendra des mesures nécessaires
pour désarmer les contingents militaires polonais
existants et s'opposera à la formation de nouvel-
les unités. , . .  : ¦ . ..

7. Au cas' où/''l'Allemagn e croirait nécessaire de
changer sa politique envers -la-Pologne, la Russie
s'engage à considérer le traité ci-dessus comme
non-avenu. ' ? • ¦ * ' .

NOUVELLÊ  DIVERSES

Les radicaux suites.- — Dans son congrès,
qui s'est réuni samedi et dimanche, à Berne,
le parti radical suisse a entendu ses deux rap-
porteurs,. MM. Kunz et Gaudard , proposer le
rejet de rinitiative introduisant l'impôt direct
fédéral et recommander la création d'un impôt
de guerre sur la fortune et le revenu dans le
but de couvrir la moitié de la dette de mobili-
sation. . . . .

Le congrès a ensuite adopté, par 19-2 voix
et quelques abstentions, la résolution sui-
vante , relative à la réforme financière fédé-
rale,. ¦ . - ',

Le parti radical suisse se déclare prêt à ap-
puyer de toutes ses forces le ,Conseil fédéral
et l'Assemblée .fédérale euyue de reconstituer
la situation financière de la Confédération , de
permettre à la patrie d'assurer son entière in-
dépendance , la prospérité commune, la juste
rétribution des serviteurs de la nation et.les
œuvres de prévoyance sociale que comporte
notre démocratie, spécialement l'assurance-
vieillesse et invalidité. .; ¦" ¦

Le parti radical démocratique suisse estime
que la fortune acquise et les revenus doivent
contribuer pour une moitié au moins à amor-
tir la dette d* m..obii_>ationv il demande .ou'on

dépose sans délai , pour consacrer ce principe,
un projet d'arrêté constitutionnel qui doit être
ré digé approximativement comme suit :

« En vue de couvrir les fr ais de mobilisation
et de guerre, la Confédération prélèver a, dans
une large mesure de nouveaux impôts de
guerre avec caractère progressif sur la. for-
tune et le produit du travail. U s'engage à ap-
puyer par tous les moyens dont il dispose un
nouvel impôt de guerre à définir de façon plus
précise quant à ses limites et à son étendue et
qui dégrèverait les fortunes et les revenus de
faible et de moyenne importance. »

L'initiative présentée au peuple tendant à
l'introduction d'un nouvel impôt fédéral di-
rect est inacceptable pour le parti radical :
1° parce que l'impôt direct tel qu 'il est pro-
posé est en contradiction avec les principes
•de la généralité admise en matière d'impôt ;
2° parce que les différences subsistant, entre
les divers cantons au point de vue de l'esti-
mation et des modalités de taxation des res-
sources imposables en excluent l'application
uniforme, ce qui créerait non seulement des
inégalités insupportables , mais provoquerait
un profond mécontentement dans de vastes
couches de la population ; 3° parce que l'im-
pôt fédéral direct, est une atteinte portée à la
souveraineté des cantons en matière d'impôt
garantie par la Constitution et qu'il met com-
plètement ou partiellement en question pou r
les cantons et lés communes l'accomplissement
des devoirs qui leur incombent dans le domai-
ne politique et social.

Pour ces motifs, le parti radical recomman-
de au peuple suisse le rejet de l'initiative ten-
dant à l'introduction de l'impôt fédéral di-
rect.

Le procès de Berne. — Le tribunal de divi-
sion III a prononcé son jugement dans le grand
procès d'espionnage Mougt-ot et consorts.

Le tribunal a déclaré coupable de contraven-
tion à l'article 3 de l'ordonnance du Conseil fé-
déral du 6 août 1914 concernant les dispositions
pénales sur l'état de guerre (trahison), les six in-
culpés Mougeot,- Clairin, Breuvart, Dreyfus,
•Scliaffrolb et Kœtschet, el les a condamnés à:

Mougeot , iHaurice, Français, par contumace,
10 ans de réclusion, expulsion à vie ;

Clairin , Georges, banquier, Français, par con-
tumace, 6 ans de réclusion , expulsion à vie ;

Breuvard , Alfred, industriel. Français, 6 ans
de réclusion, expulsion perpétuelle ;

Dreyfus, Fernand , fondé de pouvoirs, Fran-
çais, 4 ans de réclusion , expulsion perpétuelle.

Schaffro tb, Albert, sergent, Suisse, 9 ans de
réclusion, dégradation, expulsion de l'armée,
privation des .droits civiques pendant6 ans;

Kcetechet, Paul, brigadier, voyageur, Suisse,
4 ans de réclusion , sous déduction de 6 mois, 25
jours de détention préventive,. dégradation et
expulsion de l'armée, 10 ans de privation des
droits civiques ;

Brustlein , avocat, 3 mois. de prison, sous dé-
duction de 23 jours de détention préventive,
2000 francs d'amende.

Pour avoir répandu des renseignements illi-
cites en faveur d'une puissance étrangère, sont
condamnés à*; ' ' '"' -'"- -. '¦.ft-.«^-.'«-
, Bersier, Léon, agriculteur, gendarme de l'ar-
mée suisse, une année de prison, sous déduction
de 6 mois de prison préventive, 300 francs d'a-
mende;

Chautems, Fédéric, gendarme de l'armée,
6 mois de prison , avec déduction de la préven-
tive, 50 francs d'amende;

Panchaud, Ernest, commerçant, 2 mois de pri-
son sous déduction de la prison préventive,
800 francs d'amende ; - .

Bodmer, Jules, commerçant, Suisse, 5 mois de
prison sous déduction de la préventive, cent
francs d'amende;

Brodies, artiste, Prussien, 20 jours de prison,
sous déduction de la préventive, S0 fr. d'amende,

Scheidegger, "Werner, cycliste militaire, un
mois de prison sous déduction de la préventive
et 20 francs d'amende.

Jordi, Fritz, caporal, Suisse, par contumace,
4 mois de prison avec déduction de la préven-
tive, 50 francs d'amende.

Bodmer, Conrad, père, commerçant, Suisse,
50 j ours de prison avec déduction de la préven-
tive, 50 francs d'amende.

Kolb, Karl, commerçant, déserteur, Badois,
par contumace, un mois de prison , avec déduc-
tion de la préventive, 100 francs d'amende ; *

Kolb, Otto, frère du sus-nommé, déserteur, 10
j ours de prison et 30 francs d'amende ;

Verhay, Emile, concierge au Bemerhof, Suisse,
2 mois de prison, sous déduction de la préven-
tive, 800 francs d'amende ;

Ney, Marcel, dentiste, 2 mois de prison, sous
déduction de la préventive et' 200 francs d'a-
mende ;¦'*•'

Luginbuhl, Paul, ancien aubergiste, '16 jours
de prison amortis par la préventive, 50 francs
d'amende.

Le délai de cassation contre ce jugement a été
fixé par le tribunal de division à 24 heures.
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Navigation restreinte
LIMA, 13. (Havas*).— Le gouvernement a in-

terdit aux navires marchands péruviens de navi-
guer en dehors des eaux de l'Amérique du nord ,
de l'Amérique centrale, de l'Amérique du sud,
sans autorisation spéciale.

Un congrès
ROME , 13. — (Stefani.) — Dimanche, au

théâtre Constanzi , a été inauguré le congrès de
l'Union sociale italienne. Dans la nombreuse as-
sistance, on remarquait les ministres Bissolati et
Berenini, les députés Deambris, Basile, Masolani,
ainsi que d'autres personnalités.

La séance était présidée par M, Grassi.

Amnistie
MOSCOU, 13 (Havas). — Hier, on a libéré à

Petrograd, ou,lre l'ancien ministre Soukomliûoff,

les anciens ministres des llomanof et de Kerens-
ki, à l'exception de ceux retenus ponr haute
trahison.

Le député Pourici ikevitch et les personnes
emprisonnées pour complot contre les soviets
sont parmi les libérés.

Au total , 200 condamnés politiques ou crimir
nels ont été libérés.

Le générai Maurice a la retraite
LONDRES, 12. — Le conseil de l'armée a en-

tendu les explications du général Maurice, au
sujet de sa lettre à la presse, le 7 mai , et lui a
imposé la retraite immédiate, par mesure disci-
plinaire.

Internés. — Mercredi est arrivé en notre
ville, comme interné militaire, le lieutenant-
Çénêrtfl belge Keucker de "Wachlet, qui fut
commandant de l'Ecole supérieure de guerre
â Bruxelles.

Scandale nocturne. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, la police a fait rapport contre
trois jeunes gens qui causaient du scandale à la
rue des Moulins.

¦ „ la Rotonde. — La troupe de 1P. Comédie
de Lausanne a joué hier soir , devant une salle
absolument bondée , trois actes de Gavault et
Berr, « Moins cinq >, dans lesquels les princi-
paux artistes de l'ensemble lausannois se sont
taillé un nouveau succès : nous avons nommé
'Mmes, Jane Borgos et Klein, MM. Rikai , Ri-
vière, Dimeray, Coursière, Collâ-rd , le reste de
là troupe étant à l'avenant. Le public a pris
un vif plaisir aux situations comiques créées
par une intrigue savamment échafaudée, et il
a manifesté sa satisfaction par des applaudis-
sements fréquents. ¦

Conférence Jacques Rivière. — Une mani-
festation littéraire intéressante, organisée par
la Société de Belles-Lettres, aura lieu à, l'.Au-
¦lla de l'Université mercredi prochain. M-, Jac-
ques Rivière, secrétaire de la « Nouvelle Re-
vue française », fera , une conférence sur le
grand poète Claudel. Tous ceux qui s'intéres-
sent aux lettres viendront écouter avec plài-
çir ;Un conférencier éminent parler d'un sujet
si-lactuel et si nouveau. La conférence est.pu-
fefj que et gratuite, ' t , r :;;-

Conservatoire de musique. — On annonce
que Mme Lily Pommier, professeur de diction
z%i Conservatoire, y donnera cet après-midi
éne-< heure littéraire » dans laquelle elle in-
terprétera quelques-uns des bons auteurs; -

I Méthode Jaques-Dâlcroze. — Les séances
fens lesquelles. J'aques-Dalcroze expli que , sa
méthode sont chaque fois une révélation pour
qui n'est pas initié aux secrets de la rythmi-
que; du solfège et' de la plastique animée ;
aussi le-brillant . musicien, que la Suisse >ro-
m'ânde s'honore de, posséder, avait-il réuni , sa-
medi, à la grande salle des conférences, un
public, nombreux d'admirateurs enthousiastes.

,' Il est sans doute peu de manifestations ar-
tistiques revêtant un caractère de noblesse et
de: distinction aussi saisissant que celui , qui
Se dégage des séances de gymnastique ryth-
mique ;'et quand apparaî t le groupe de jeunes
•filles venant illustrer, p.pur . ainsi , dire, l'en-
teeiguemenfc de Jaques-Dalcroze, on est.bientôt
'fiasciné par La noblesse des attitudes, l'har-
monie des mouvements,par tant  d'epuretéetde
Ifrâce ingénue. Ces jeunes filles ne se doutent
jyas, peut-être, des tours de force qu'elles ac-
éeimplîssent lorsque, par exemple , elles impro-
provisent' à deux, sur deux pianos différents,
ou quand elles créent, séance tenante, une
phrase musicale sur un rythme donné. Et que
'dire des exercices de mémorisation, du déchif-
ïrage â quatre voix, de la traduction des ryth-
dnes. sonores en mouvements, ou de l'ènchaîne-
inëht des gestes au point dé vue,, esthétique; ?
Ĉ èst tout cela qui fait de la méthode Jaques-
Daicroze une invention, de. génie, parce que
_ans toutes ses manifestations, s'on but est ,de
ïèndre la vie plus digne d'être vécue, en fai-
sant à ce merveilleux .organisme qu'est le
corps-humain la place à laquelle il a droit.
. M. Jaques-Dalcroze avait introduit la séan-

ce, par un exposé rapide de .sa méthode, qui
ts*i .appelée, dès quelle sera mieux connue, à
¦révolutionner l'art musical.

wl'exposition des amis des arts
'¦' V ' * . " . " ¦ .' " .' .'Q m

Pans une exposition, instinctivement on pro-
cède, par comparaison,, le voisinage des œuvres
vous, y pousse et cette manière de faire aide -
à comprendre les préférences. Ainsi voisinent
JMM. Jaques et Bille, tous deux grands racon-
teurs d'anecdotes, tous deux très épris de leur
$ol et dés mœurs simples qu'ils pénètrent. Mais
MV Jaques est plus bonhomme et M. Bille plus
théâtral. Ils évoquent tous deux la vie rustique,
mais les paysans de M. Bille semblent toujours
habillés du dimanche, prêts pour la pose, tandis
que ceux de M. Jaques' viennent en blouses de
semaine, les mains au fond des poches. Voici
ïè£ < harmonies vespérales » de M. Bille : deux-
Jeunes filles en beaux costumes sont sur un es-
calier qui les conduit vraisemblablement à l'é-
glise. Elles ne montent pas conscientes qu'on
v_ les portraiturer, l'une d'elles même s'est re-
tournée et vous contemple : l'avez-vous vue ?
avez-vous remarqué son beau chapeau, sa robe
de circonstance, son air «du Valais,* ? oui !
alors eue va reprendre son ascension vers les .
mûrs rosés et verts sous ce ciel jaune qui est
.aussi de circonstance. Tout à côté, voici la scène '
de M. Jaques : dans une cour de ferme, deux
paysans accrochent la dernière chaîne à leur at-
fwage : deux vaches aux museaux rroses si vi-
iviats qu'on s'attend à les voir, ruminer ; der-
rière elles, un char à échelle. C'est jour de foire
sans doute. Ces hommes sont préoccupés : < à
quel prix va monter le bétail ? et les froma-
ges ? > Ils ont bien nus leur blouse . la plus
bleue, mais peu leur chaut que le spectateur
s'en aperçoive et remarque leur azur violent, ils
ne sont, pas là pour nous et ont fort affaire ail-
TeUrs. C'est une page de la vie de nos paysans
êbmme la raconterait Benjamin Vallotton, tandis
que la scène de M. Bille est plus arrangée et
rappellerait quelque faiseur de style à effet,
Ramuz peut-être. Mais tout cela ne signifie ni
que M. Jaques soit supérieur à M. Bille, ni le
contraire. Cela signifie simplement que ce sont
deux manières et qu'à les comparer on les
éomprend mieux toutes deux.¦ On ne saurait passer sous silence le paysage
flrràssièn de M. Jaques. C'est un modèle du
genre : ma ciel grisaille sur lequel montent en
bquflées des nuages jaunes ; comme fond, un
pâturage semé de coniques petits sapins bleus ;
devant, un grand arbre aux branches en dentel-
les, bien venu, bien robuste, puis le triangle
îfointain d'une façade de ferme, un mur de piet-
j faUle et dans les champs des vaches rosées.
CS c'est du vrai Jaques et c'est aussi du vrai
tjhra. L'homme qui peint cela doit beaucoup
aimer son pays et il doit lui être aussi fidèle
qu'à ses tonalités de bleus, de verts et d'ocrés.

: Voici les '¦ scènes campagnardes de Muret :
fiép harmonies chaudes et assourdies. Une coni-
jXrtl tlbn longuement élaborée. La toilo « Mois-
aon > e*t tour s la fois action et repos, car les
irtouvemèfiU sont si pariaitement réglés qu'ils
semblent le» ceate^ sucoeeaifs d 'une action iml-
que m 4ârûui»pi MJS. «MV_4» pian, t* ^> gUe

cette colline régulièrement semée de faisceaux
de;gerbes lui fait un fond de tapisserie. A droite
un coin de ciel ouvre l'horizon et donne son
essor à la . pensée, qui va plus loin et enrichit
l'action présentée d'autres actions pressenties
là-bas plus loin que ce champ, sous ce ciel qu'on
devine immense.

M. Théophile Kobert a étudié à fond la pein-
ture en Italie au 15me siècle et son saint Geor-
ges est plus une savante reconstitution qu'une
œuvre d'imagination. Mais tandis que les heu-
reux peintres italiens avaient des mécènes qui
leur offraient les murs de leurs palais pour y
peindre leurs fresques, M. Robert a dû se con-
tenter d'un châssis recouvert de toile. Il ne man-
que rien à la mise en scène 15me siècle et une
œuvre de Benozzo Gozzoli revient à la mé-
moire où l'on retrouve les mêmes décors : ciel
à nuages stylisés, plans successifs aussi détail-
lés à 1 arrière qu a 1 avant, montagnes a pics ai-
gus, chemins serpentant jusques à des châteaux
forts surplombant des lacs bleus. Et devant,
arbres à longs troncs terminés en balais décora-
tifs qui poussent sur une terre aride semée de
rocs aux arêtes vives. Saint Georges sur son
cheval blanc, le dragon animent la scène à
droite* tandis qu'une femme, consternée, at-
tend-à gauche l'issue du combat Ce genre si-
mili naïf est un peu déconcertant Le specta-
teur a l'impression d'un travail immense, d'une
œuvre de valeur et cependant il n'y trouve
guère son cohipte de jouissance. C'est probable-
ment que dé nos jours toute naïveté paraît
suspecte, à plus forte raison une naïveté simu-
lée, sttrtçntt aussi savamment. On ne peut pour-
tant pas . vivre au 20me, siècle avec une âme
retardée de cinq cents ans.

(A suivre.) A. P.

Observations laites à 7 h. 30.1 h. 30 et 9 h. 30
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Du 11. — Orage au S.-E. rie 2 heures à 2 h. Vj. Gout-
tes-d« pluie fine à 3 h. '/ 3. Pluie fine intermittente de
5 h aU â 6 h. '/j Forte pluie d'orage à partir de 9 h,
avec orage au S. O. à i) heures.

tJu li — Forte pluie d'orage pendant la nuit Pluie
fine intermittente de S) h;Va à 10 h, Vj clu matin. Averse
vers 9 h. du soir. Fort j'oran le soir.

" . 1 »

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel r 719,5 mm.

Niveau dn lac : 12mai (7 h, matin) 429 m. 350
13 » > 429 m. 3ti0

a—¦_————¦——————¦——¦————'' ' j ' _¦—¦—__—(—»

Bulletin météor. des CF. F. îsmai, 7h. matin
4} • .
Ifl » Mil

I ;_ STATIONS II TEMPS ET VENT

* a JJ* .
280 Bâle 11 Couvert. Calme.
543 Berna 10 » »
587 Coire 8 Qnelq. nnag. *1543 Davoa 4 Tr b tps «
632 Fribourg 9 3nelq. nua .ar. *394 Genève 13 Couvert. »
475 Glaris 8 » *1109 Gbschenen 7 Tr. b. tps. Fœhn-
566 In£erla_en 10 Qq. nnag. Calfflf
995 La Ch.-do-Fonds 8 (Jouvert. »
450 Lausanne 13 3uelq. nnag, *208 Locarno 14 Tr. b. tps. »
337 Lugano 12 » >438 Lucerne l!) Qnf>lq. nuag. »
399 Môntreux 12 Pluie. *479 Neuchâtel 11 Couvert *505 Kagatz 7 » •
.-S Sai_t-Ga.ll 11 Qneiq . nuag. *l»b Samt-Moritv 5 Tr u tps *407 Schaffhouse -jo ouvert. * •562 Thoune g , ¦
389 Vevey 12 » x

"̂ 88 Zermatt . _ Manque.410 Zurich ii Qq _ nua-_ vt d'u

imprimerie Wolitath & SJUBT Î
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Extrait île la Feuille oîiiaelle suisse du commerce
— Hené "Wnlti , mécanicien, Hans Biinzli, mécani-

cien, les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont
constitué, à La Chaux-de-Fonds, sous la raison so-
ciale Wâlti & Biinzli, Fabrique Teos, une société en
nom collectif. Etampes, outillages de précision.

— Le chef de la maison C. Matthey-Doret dit C,
M. Dorât, à La Chaux-de-Fonds. est Charles-William
Matthey-Doret, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Bra-
celets extensibles et bijouterie.

— Le chef de la maison Arthur Maeder, â Noiral-
gue, est Arthur Maeder, domicilié à Noiraigne. Fa-
brique de boites de montres et bijouterie.

— La maison Fabrique de fournitures d'horloge-*
rie Ernest Voisin, successeur d'Achille Lambert, à
Chez-le-Bart , est radiée ensuite de renonciation du
titulaire.

— La raison Henri Laederach , scieur et commerce
de bois, à Boudry, est radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

—- Le chef de la maison Quartier-Hubschraid, â
Boudry, est Georges-Adolphe Quartier, à Boudry,
lequel reprend l'actif et le passif de la maison
Gottlieb Hnbschmid. radiée. Boulangerie, épicerie ,
mercerie et tissus.

¦_-M-___P_______W_____________ n--_-Mi
Madame et Monsieur Gustave Bonjor.r-

Meyer et leurs enfants : Elisabeth, Frida et
Jean ; Madame et Monsieur Louis-Emile Bon-
jour-Bonjour ; Monsieur Jean Meyer et sa fille
Rosa, à Mummenthal ; Madame et Monsieur
Fritz Chanel-Bonjour et leurs enfants ; Mada-
me et Monsieur Constant Bonjour-Anthonet ;
Madame et Monsieur Paul Egli-Bonjour et leurs
enfants, en Amérique ; Monsieur André Bon-
jour ; Madame et Monsieur Lauper-Meyer, à
Seedorf , ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de vous faire part de la mort de leur
cher fils, frère , petit-fils, neveu et cousin,

CHARLES-GUSTAVE
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui , 12 mal,-
à 4 heures du matin, à l'âge de 11 mois, après
une courte et pénible maladie.

Lignières, le 12 mai 1918.
Il est au Ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement, auquel vous êtes prié d'assis-
ter, aura lieu mardi 14 mai , à 1 h. */, de l'aprèst
midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
r,ffyn'fr1~V'TTTl̂ ll_M W "M_M____Wm

Madame Elise Perrin et ses petits-enfants i
Jeanne, Charles, Elise, Gustave et Marguerite,
ont la profonde douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère et fille,

Madame Elise LEUENBERGER
née PERRIN

que Eneu a reprise, après une longue et pé^r
ble maladie, à l'âge de 46 ans.

Marin, le 12 mai 1918.
L'ensevelissement aura lieu mardi, à 1 heure,
Domicile mortuaire : Cité Martini 14.
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