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La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
— est en vente «=¦>

à BXR KE
. .„_ chipa

M. Louis BERTHOIiiî
HAGASÎW B»E ' C1GA3ES

BËrschengraben

10 centimes le numéro
aEasESKBaB-BRBanBmgEMissr

A VSND^S
faute de place : 3 lits de fer
avec matelas, 1 duvet, 1 lit
d'enfant, 1 lavabo fer , 1 man-
nequin pour robes, 1 grand sto-
re véranda en coutil écrû, 1
-lampe, .électrique,, suspension
salle à manger, 1 coupe-bois de
cuisine, 1 jeu de croquet. S'a-
dresser à M. Piguet, Parcs 2.

Demandes à acheter
On demande à. acheter des

vins blancs
de Neuchâtel 1917

en fûts et en bouteilles. Adres-
ser les offres avec indication
de crus, de quantités, de prix
et conditions de vente, par écrit
à V. 173 au bureau de la Feuil-
le d'Avis o. 0>

Je cherche bon fournisseur de

RÉG ULA TE URS
et de

PENDULES
Offres et pris à. M. Stephan,

Zurich. Schreincrstr. 62. 

Ne vendez pas vos chevaux
pour l'abatage et ceux abattus
d'urgence, avant de vous adres-
ser à la

Nouvelle Boucherie Populaire
Chevaline , LAUSANNE -fSS

24, Place Saint-Laurent. 21
/ f S__\ qui vous les

\lvj ]|_________fey _r P1"̂  du -i°ur
*Ir lr^ TS"*», ^xxx COTlve"
^SassfeïSgÉê** avec garan-

tie d'abatage.
J*"" Téléphone 3999 j our et nuit

On cherche à reprendre, à
Neuchâtel ou la région,

l o i petit commerce
pouvant être tenu par une da-
me et avec bénéfices prouvés.
Faire offres écrites avec tous
renseignements sous chiffres
A. F. 196 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.
e_*\\\m______wm__tm____________

AVIS DIVERS
€«ffi @§HB

Salle de Commune
Vendredi 17 mai , à 2 h. après midi

Conférence gratuite
sur P 14S0N

La lutte contre les
parasites de ia vigne

donnée par
M. le Dr Chs. CODEX

directeur de. la station d'essais
viticoles à, Auvernier.

Famille de professeur do la
Suisse allemande cherche

demi-pensionnaire
Bonnes conditions. Situation

agréable et saine. S'adresser à
M. Spaeti. professeur. Wâld-
strasse 1, Winter thour. Kéféren-
ces : Mme Dubois, Evole 2, Neu-
châtel.

•m_
___________

m-wtm-û—. I ¦ -¦¦ 11

Asperges
extra, 2 kg. Y., 6 fr. ; 5 kg.,
11 fr. 50. Vertes, Ire qualité,
4 fr. 70 et 9 fr., franco. Emile
Felley. Saxon. . P. 31777 L.
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LA RÉJOUISSANCE
DE LA VIE

est devenue, hélas, nn article ¦
assez rare de nos j ours. Les trois
quarts de la population entière
souffrent de maux et d'infir-
mités de toute espèce qui ne
permettent ni le courage vital
ni le bonheur delà fazaille, qui
vous privent de l'amour du tra-
vail et souvent même vous ins-
pirent le dégoût de la vie. La
cause, la racine de toutes ces

• souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, la maladie
contemporaine la plus répan-
due, qui amènerait infaillible-
ment la ruine de notre peuple
si elle n'était pas guérissable :
heureusement la science a mis
à' notre portée nn remède effi-
cace qui, employé dès les pre-
miers symptômes, conjure cotte
maladie en très peu do temps.
Nervosan est le remède idéal
qui préserve et fortifie les mus-
cles et les nerfs contre toutes
les affections anormales. En
vente dans les pharmacies, le
flacon à 3,50 et 5 fr. Se méfier
des contrefaçons !

A V ENDR E
A de favorables conditions,

faute d'emploi, des cordes à
mouffles ot à poulie, de 75 m.
de long sur 0,6 cm. de diamètre,
ainsi que différentes échelles et
une zither concer t avec étui, le
tout en parfait état. S'adresser
à Noël Frigeri. Gorgier. 

TISANES
Efficaces pour tous cas

Droz, herboriste, St-Maurice 7,
reçoit les dimanches et lundis.

Conseils et analyses gratuits.
Traite d'après les urines.

m _-_-_-__-m-tmè»û-mm_-_ Wm_--_l
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Lustre
en fer forgé pour charabre à
manger ou salon à vendre. Côte
76, 2me étage. • • i-..' *= _ i

AVIS OFFICIELS
u,. - , , . . , — ... . , , .  ,

jdSjLgJ VILLE

f|P NEUOHATEL
Ravitaillement

Fèves gruées
Vente 'au rez-dè-chaussée de

l'Hôtel de Ville, mercredi 15
mal, de S h. du matin â midi
et de .2 à 6 h. du soir.

Prix : 1 fr. 80 le .kilo.
Vente non limitée.
Neuchâtel, le 14 mai 1918.

Direction de police. \

HPIlfflË COlHJiniWE

|||9 VALANGIN
Concours
Là Commune de Valangin

toet au concours le poste d'a-
gent communal et concierge
du collège.

Le cahier des charges peut
être consulté ohez M. Alf. TIS-
SOT, président de commune,
auquel- Tes offres écrites de-
vront parvenir jusqu'au 20 mai
courant, à 6 h. du soir.

Valangin, 8 mai 1918. K.465N.
Conseil communal:

Enchères à Samt-Blaise
Vendredi 17 mai 1918. à 2 h.

«près midi, à l'Hôtel de la Fleur
de Lys. à Saint-Biaise, il- sera
vendu par voie d'enchères pu-
bliques .
. 1 grand potager avec bouil-
loire zinc et cocasse cuivre, 1
épuroir , 2 tables, 2 lits bois et 1
'w, 1 glace, des tableaux an-
ciens et divers objets.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Neuchâtel, le 10 mai 1918.
Greffe de paix.

___ ^ _̂___9____________ i— 'yjrxagifiaytfrKoaMH»

IMMEUBLES
PESEUX. A vendre plusieurs

^Has de 55 à 85,000 fr. S'adres-
6er Agence romande P. Lan-
ï«. Gland. (Faubourg 26, le
vendredi, sur demande). *¦' - ¦¦•

A VENDRE
¦ -~

Beaux plantons de

TOMATES
^piqués avec mottes, à. -l . fr. 50
ia douzaine chez Jean Baur ,
""rticulteur, à Corcelles.

OCCASION
A vendre : 1 robe voile blano

2 ' Paire de souliers blancs,
"" l'eau , le tout à l'état de
Wif , — Demander l'adresse du¦*« 193 au bureau de la Feuille4 -4.VÙ.

IBllPH COMMUNE -
; '?-ra>À' | .; I | DE ;

Hlp Iaton-Cn...
VENTE DE BOIS

par voie de soumission
. La, Comûmne du Lanclèron of-
fre à. vendre, par voie de sou-
mission, 'lé "bois de service .ci-
déssoqs mentionné, sithé d$ns
ses forêts, savoir :.-¦ Y--."

1. Au Ghanèt, division. 4 ; .
43 billes hêtre et 3 billes chêne,

soit 1Q.90 m3; pour traverses
de chemin de fer ;

37 billes hêtre, bois de service,
18,50.m3 ; .. ..

4 biljès ql-êne, bois de service,
4.20 m3 ; ¦

•."
19 billes sapin, bois de service,

8,95 xà?- ' ',-' ,
2. A , Serroue et Entre les Mé-

tairies:; ; ,- - ' . .--
EnVlton 450 m3 ^e Bapidi; ï*àr

billons'de --fj  et 8 j iiètïes.
Conditions : Payable à . 30

jours ^pfès la reconnaissance en
forêt, sajas escompte pour le
Chanet et 2 %. dléscompte pbur
Sertoué. -;. '..

Pour visiter le bois, s'adresser
au; garde-ïûrestiér.

LeS soumissions feront reçues
par le Conseil . Oflamunal jus-
qu 'an 20 inai 1918.

Elles porteront-la suscription
* Soumission -pour bois de ser-
vice ?.

Landeron, le 6 piai 1918. ' '
Conseil communal.

Bon chien
de garde.' race loup, à vendre.
Bel-Air 37.

Â VENDRE
tout de .suite différents meu-
bles' usagés, ainsi 'qu'un coffre-
fort , uu potager et deux grands
lauriers-roses. S'adresser Au-
vernier, No 51.

A VENDR E
9 bons lits complets, en fer et
meubles .divers : piano, tables,
chaises, lavabos, pupitres, etc.
S'adresser tous les jours, de 2
à 4 h., au Lierre, Peseux.

. i ¦ ' i , . ¦

A , vendre tout de. Suite un

chien loup
bon gardien, fidèle, ,prix modé-
ré. S'adresser Photo Amoricnn ,
rue Sàint-Hnnoré , 7, 

A-vendre très

bon vélo
S'adresser Maladière. No 7.

"Voiture à brecet
sur ressorts.- à trois bancs, en
très bon état, à vendre chez
Oscar Pfennlger. La Maison-
nette s. Corniondrèche.

Atelier Sellerie-Tapisserie
A vendre

1 sac collier
à la française, 58 cm. — F. Bi-
chard. Terreaux W.

I Mises au concours
CONCOURS ~

La Société du Battoir de Saint-Blaifte jnèt au concours les tra-
vaux de terrassements, maçonnerie, charpente, coqtérture, fer-
blanterie, serrurerie et peinture nécessaires à la construction d'un
bâtiment-remise.

Prendre connaissance des plans et cahiers, des charges au
bureau de F. Zweiacker, architecte, le njatin entre 9 et 11 h.

Les soumissions fermées, portant la suscription <t Construction
du Battoir de Saint-Biaise ». devront parvenir à M. Ch. Perrier,
président do la société, pour le 16 mai 1918.

DRAINAGE DE L^CHATAGNEM ... ._, - . .... -. - — ~ _ .. . -.f.-.¦.''w.,„..„.^,^ir(r,.-.r ,<i!>)ll_¦_m_hà tàj item%mtm_Wta J '- . ,,.'¦

lise au concours
Le Syndicat de drainage de la C-hatagne, Brévipe^ met en sou-

mission les travaux de drainage comprenant là fourniture' de tous
les matériaux ct l'établissement de 70,000 m. de tranchée.

Les intéressés peuvent se .procurer les formulaires de soumj s-
sion auprès de l'ingénieur rural au château de Neuchâtel, où ils
pourront prendre connaissance des plans et du cahier des charges.

Les offres de soumission doivent parvenir à l'ingénieur, rural
j usqu'au 30 MAI. ¦ 

.
La Chatagne, le 10 mai 1918. ' P. 1498 N.

Au nom de la Commission : . . ,
Le président, Lé secrétaire,

Arthur MATTHEY. Adolphe MONTANDON.

-___ ENCHÈRES
T 1 ; 'r-, ; 

Office des faillites de Neuchâtel

Vente d'un atelier de mécanique
(MUNITIQN )

L'Office des faillites de Neuchâtel offre ^.vendre, dé gré ,à gré,
fatelier de mécanique, machines et outils à l'usage 4e la fabrica-
tion de pièces détachées pour munition dépendant de la masse en
faillite Daga S. A., à savoir :

3 tronçonneuses, 1 perceuse, 2 scies „à métaux, 1 machine â
taeuler, 3 pompes avec supports et aéoessoire$, 2 transmissions
aveo supports et poulies métal et bois, 1 grpp etau, un mandrin et
divers menus outils." ¦_ ¦_ ' '

Pour visiter et traiter, s'adresser, au soussigné, administrateur
fle la masse en faillite Daga S. A.

Les offres écrites seront reçues jusqu'au 20 mai 1918 par l'Of-
tice des fa illites de Neuchâtel. . - ; ._ ¦ • , , . -

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHATEL :
. £•¦¦¦¦ Le préposé, F. Jacot,

[société Suisse d'Ameolilerats si Mohilior looiplot |
1 LAUSANNE MONTREUX I

1 6

, Avenue du Théâtre 3S,;JAver.ue des A-bes J

^ FABRI QUE DE llHiLES =•
Trousseaux en tous genres »: ïelles de style 1

Visitez noire exposition au COMPTOIR VAUDOIS D'ÉCHANTILLONS I
Ouverture ^5 mal -19-18 ,- ¦ J H STSB. D 1

I 
TAPIS D1BIE1TÏ

(( OCCASION à vendre 1
I U n  

tapis tout neuf < Tabrlz de Smjrjie >, qualité |sjS
extra fine, fond crème, bords et médaillon rose foncé.

Dimensions : SmlO X 5̂ 05. , \M
Adresser offres à, A.-C- Sfezzo, Galerie Saint-Fran- w|

cois , Lausanne, J H 487 L ||i|

nmoiT
. . ., Sont à vendre

les volumes suivajj i-tç, reliés, eii parfait'-état d'ent-retien -ï- * |
Àhrêts'de là Cour d'appel, l'̂ riJl:'- ,— 'f  "  ̂"-o , "*_.,
Revue judiciaire 18'84 à. 189S.
Recueil officiel dés lois et ordonnantes, la vo-i.
Droit fédéral suisse, Borel , 4 vol.
Droit civil neuchâtelois. Jacottet, 2 vol.
Droit privé neuchâtelois, Calame, 1 vol.
Droit civil suisse, Rosset et Mentha, 3 vol.
Lois cantonales, 12 vol.
Codes et commentaires divers.
Arrêts du juge d'ordre".
Leçons de procédure civile, Boitard, 2 vol.
Répétitions écrites sur le C. C, Mourlon, 3 vol., etc.

S'adresser au bureau de Henri Marthe; Gran4'Rtie lj Nen-
châtel.

0mm-m_ Wmemm--Vmmmmm-W_mmm

l llMËl 11 lllISl l
il et si vous trouvez qu'elles ont besoin d'une réparation quel- H
B conque, ne tardez pas de les envoyer à temps a H
1 L'Usine de ressemelages et réparations

J. KURTH
I NEUCHATEL :-: NEUVEVII.LE j
S qui vous garantit un travai l soigné et bien fait, et une li- I
S vraison prompte à prix bon marché. t

f l  Snr demande, les réparations de la ville seront J|
j &  cherchées et reportées it, domicile. ,, ' g

I»- Blanchissage économique ™g
i Linge lavé seulement, azuré et bien séché
I TARIF et RENSEIGNEMENTS franco sur demande j

j Service à domicile — TÉLÉPHONE 10,05 s-j
] Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de ter ; j

i' - 'j iM_at ia>igi i i •_ ¦" ¦' .*-. . -iy ¦ 
»'';. f. \_ j

I Grande Blanchisserie Weuchâteloise I
i S. GONARD & O» _ Monruz-Neuchâtel ; !

^ff%, FABRIQUE SUISSE S. A.

*W£§̂fr Salles de. ventes : tfEïTCHATEL.
Marque de garantie Faubourg du Lac, 19 - 81 et J. -J. I.allemand, 1

Chois complet d'ameublements
pour '

Salles à manger ',
Chambres à coucher :: Salons :: Bureaux :: Hall, etc.

-m____-__mmtmwmm___.„,^ , ,

Meubles fer pour jardins

Exposition spéciale de meubles de Bureaux au nouveau
magasin : Rue J.-J. Lallemand et Avenue Ou Premier mars.

TÉLÉPHONE 67 .

|T IMCOTEUSTf
Rue du Seyon |

NEUCHATEL
SOUS-TAILLES |

UNFAKTS
CAMISOLES JCALEÇONS

S de notre fabrication

ILa 
Robe nationale

Le patron , toutes les
tailles, en vente au

Cours de coupe
et de couture

5, Place-d'Armes
En dehors des cours, l'on

se, charge de la coupe exclu-
sive, d ébauchage et d'es- m
sayage de tous genres de a
vêtements. ul
Patrons, mannequins. 9

j -̂ d̂essaladesteaiwienls»
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AVIS IMPORTANT

I

Nous engageons vivement notre clientèle à faire ses
comniandes huit à dix jours d'avance pour le combustible,
cai il devient impossible de faire les livraisons aussi rapi-
dément qu'autrefois, les demandes devant être soumises à V
TCffice communal du Combustible. 'î

REOTTER & DUBOIS
Combustibles

ÂULA DE ^UNIVERSITE
Mercredi 15 mai 1918, à 5 henres du soir
sous les auspices de la société de BELLES-LETTRES

CONFÉRENCE PUBLIQUE et GRATUITE
donnée par ,

M. Jacques Rivière
Secrétaire de la NouveUe Revue Française .

SUJET : 1

Paul CIiAUBE!¦

NEUCHATEL ¦ CHAUMONT jS.A.
(TBAMWAÏ ET FUHriOCLiAIRE)

Assemblée générale
ordinaire des Actionnaires

le jeudi 30 mai 1918, à 11 ta. du matin
à l'Hôtel de Ville de NeuchâteHSalle du Tribunal)

ORDRE DU JOUR i " "'M ¦ ¦.. ' ¦)
1. Rapport du Conseil d'administration sur. l'exeroioe 1917; 

^2. Rapport des commissaires-vérificateurs. _ \f .
3. Approbation des comptes.
4. Nomination d'un administrateur sortant et réëligible.
5. Nomination des commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1MI »

MM. les actionnaires sont informés que le bilan, le compte de
profits et pertes et le rapport de MM. les commissaires-vérifica-
teurs seront à leur disposition, dès le Mardi SI mal. chez MM. Pury
& Cie, banquiers, à Neuchâtel, qui remettront à MM. les .action-
naires les cartes d'admission à l'assemblée, contre dépôt de lenrs
titres. . . _ ' . ' Le Conseil d'administration.

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES
Vie — Incendie — Chômage-incendie — Bris des glaces — Accident»'

Responsabilité civile — Vol, etc.
Compagnies de 1er ordre, suisses et françaises

Gérances — Vente d'immeubles — Représentations <
B. de CHA1HBBIER, 23, rue da Château. Neuchâtel

I

Les PaîlS et HUVetS disgracieux M
Les Verrues, Grain» de beauté. Coniédona. 1 '

l9É21ecti*olyse 1
et ne repoussent plus jamais. Succès garanti. ¦¦]

Pourtalès 3, IIIme — spécialiste — Téléphone 12.07 M_Consnli ations 2-4h., samedis et dimanenes exceptés, T *

Chapelle des Terreaux - Ce soir à 8 h.
LE MESSAGE DE JÉSUS

AU CœUR QUI CHERCHE
par H.-E. ALEXANDER 

Société des Usines du Furcil
à NOIRAIGUE'

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le lundi 27 mal 1918, à 4 h. de l'après-midi, au Cercle du Mu-
sée, salle du Grand Chêne, à Neuchâtel.

Ans termes de l'article IS des statuts, les actionnaires doivent,
pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale, opérer
ju squ 'au vendredi 24 mal 1918, au pins tard, le dépôt de leurs ac-
tions à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel.

En échange de ce dépôt, ils recevront un récépissé nominatif et
personnel, qui leur servira de carte d'admission a l'assemblée gé-
nérale.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal.
2. Bouclement des comptes de 1917 : soit rapports du Conseil d'au»

ministration et des commissaires-vérificateurs. '
3. Votation ' sur les conclusions de ces rapports.
4. Nomination d'un administrateur.
5. Nomination des commissaires-vérificateurs.

Le bilan, le compte de profits et pertes dô 1917 et le rapport
des commissaires-vérificateurs seront à la disposition de MM, les "*
actionnaires, à la Banque Cantonale Neuchâteloise. à Neuchâtel,
dès le 18 mai 1918.

Nôiraigue, le 6 mai 1918.
. P. 1449 N. Le Conseil .'administration. «

Caisse d'Assurance du bétail bovin
Neuchâtel-Cha umont et Paroisse de St-Blaise

-
lies propriétaires de bétail sont informé*

qne l'évaluation dn bétail anra lien & :
Neuchâtel , mercredi 15 mai ;
La Coudre , jeudi 16, l'après-midi ; ¦ ¦¦¦'<
Hauterive, jeudi 16, 1e matin ; ,u ;. : J ,
St-Blaise, Voens et Maley, les vendredi et samedi

17 et 18 mai.
Marin-Epagnier , lundi 20. Chaumont, mardi 21 mat

IJE C03HTÉ.

* 
¦ ¦ 

*

f A BONNEMENTS 4
• a» à mote S mtit

En ville, par porteuse ia.— é.— 3.—
» par la poste i3.— 6.5o 3.»$

Hors de ville, franco i3.—• 6.5o 3.»5
Etranger (Union postale) 3o.— iS.— y .5o
Abonnements-Poste, 10 centimes en nn.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centime*. . ,
Bureau : Temp le-Neuf, JV# |

, Tente au numéro aux kiosques, gares, dépit», et—, ,"« ' m i. .m mf

ANNONCES, coq» j  y
Du Canton, h ligne ou «on espace * ••l5|

Prix minimum d'une annonce » o»4o<
Avis mortuaires o. ao la ligne; tardif* 0.40 !

Suisse et étranger, h. ligne o.a5; 1" Insert. '
min. 1 ,i5. Avis mertuaires o.So k ligne» *

j \éclamess. o.5o la ligne, mta. 3.5e. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.6»; min. S h.

Demuidet le tarif complet. — ht journal H the—m et .
retardes en d'avancer nraotlo» d'ontness 4mS et 's tatiwu n'est pas Bi à sac dais. 4- - -^



3W Tente demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-peste pour
la réponse i sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '**-

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.
mgmmmes—mmmm—a—s——a

LOGEMENTS
*m. | -——

A louer
tout de suite, logement de S
chambres, cuisine et dépendan-
ces, éleetrioité. — S'adresser
Ecluse 37, 2me étage.

Dès le 1er jnin
A JLOUJ S R
meublé ou non meublé, un ap-
partement de 5 pièces, cuisine
et dépendances (véranda vi-
trée). S'adresser, le matin, à
Mme Emile Vouga , Champ-
Bongin 42. 

Tertre 8. A louer 3 chambres,
Cuisine et dépendances. S'a-
'dresser faubourg du Château
9, rez-de-chaussée. c^ o.

A louer un logement de 3
chambres k la rue de Flandre.
S'adresser Boulangerie Schnei-
ter. c. o.

A louer à la Grand 'Rue
Un logement de 2 chambres,

grande cuisine et dépendances.
Un petit local à l'usage d'a-

telier.
S'adresser Entrepôt dn Car-

'dinal. Crét Taconnet 10. 0.0.
A louer. Moulins 39, logement

S cbauibree et cuisine. S'adres-
ser avenue de la Gare 8, au 1er.

VALANGIN
A louer, dès maintenant on

pour époque à convenir, un
beau logement de 5 chambres
aveo jardin, et nn pins petit,
composé de 2 chambres, avec
Jardin ; le tout, exposé au soleil,
remis à neuf. Belle situation. —
S'adresser à M. Franc Hôtel
nés Pontins. Valangin.

Etude Brauen , notaire
Hôpital 7

ii loner, entrée à.eouveuir :
Faubourg du Lao, 6 ohambres.
Beaux-Arts, 5 ohambres oon-

fortables , jardin.
Evole, 4 ohambres , baloon,
Temp le-Neuf , 2-4 ohambres.
Oratoire , Ecluse, Moulins , Fleury,

Temple-Neuf , 3 ohambres,
St-Honoré, Rocher , Seyon , ruelle

Breton , Temple-Neuf , Ecluse,
Moulins , 2 ohambres.

Ecluse, Moulins, Château , Fleury,
1 chambre.

Locaux, magasins, caves. Ecluse,
Moulins , Gibraltar , Pommier ,
Passage Max dé Meuron,

11. i i n  1 1

Pour le 24 juin
joli logement de 2 chambres.
Gaz, électricité et dépendances.
S'adresser Chavannes 8. an 1er
étage. o. o.

Pour Saint-Jean. Grand'Bue
3, appartement de 6 pièces et
dépendances. Conviendrait bien
pour bureaux.

S'adresser pour visiter à M.
W. Holliger et, pour traiter, à
M. Adrien Borel. 0. o".

A louer, pour le 24 juin 1918,
un bel appartement

S pièces et toutes dépendances :
chambre de bonne, cbainhve de ,
bains, buanderie, séchoir, eau,
gaz et électricité. — S'adresser
en Magasin Bod. Lusoher, fau-
bourg de l'Hôpital 17. o. o.

On demanda à. louer
tout de suite

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

Adresser offres h l'a-
vocat .laies Barrelet, &
JVench&tel. c.o.

LOGEMENT
O» cherche 4 louer, ponr le

printemps 1919, dans petit vil-
lage du vignoble, nn beau loge-
ment de 4 ou 5 chambres, expo-
sé au soleil, aveo balcon on vé-
randa, si possible, j ardin dési-
ré. Adresser les offres, par écrit,
avec prix, à L. 175 au bureau de
la Feuille d'Avis.
n 1 i ,  , ,  , 1

Deux dames cherchent k
loner tont de suite

BEL APPARTEMENT
de 4 , 6 pièces, avec petit j ar-
din ou véranda, si possible, —*Ecrire à Mme Borel, Bellerive,
Cortaillod.

On demande k louer, dans 1»
région de

Monîmollin-R nchelo rt
un logement de trois ou quatre
nièces on maisonnette avec j ar-
din et verger, si possible, pou?
époqne k convenir, ^'adresser
chez M. W, Blum. rne Numa-
Droa 14S. ï*a Chau ,>de-Fond?.
mfsi_wmmm-wm̂mim >»»i ¦ Nyéèwwgpi¦ ¦!¦¦

'. HIIJ 'II *1 "'
On demande & louer un

LOGEMENT
de 8-5 chambres ou k acheter
nne MAISON. Environs de Neu-
châtel ou St-Blaiae. Offres sous
chiffres A. 7. an Café Tempé-
rance, rne Fleury 1.

OFFRES
*.|w^fw|pM...uw)u^wwww.m"iwwgwii j i.jmwin'ui . nw \On désire placer

jeune fille ,
de 16 anp très capable dans 1
tous les travaux, «Jane une fi» ,
«ttîle honorable où elle aurait !
l'occasion d'app. .ndre le fr au- 1
oais. 5on traitement exige. — j
Adresser les offres écrites k F.
198 an bureau de la Feuille '
i'Upi*. _ 

Cuisinière
! expérimentée cherche place.—
: Ecrire à B. T. 191 au bureauj de la Feuille d'Avis.

"lieu* jeunes filles sérieuse»
et actives cherchent place pour
tout de suite , k îTeuehfttçl, si
possible dans la même famille,
l'une comme

| femme de chambre
et l'autre comme

bonne d'enfants
I Adresser offres k Pensionnat
! Jeanneret. Anvornie?. 
( « I I I I I  1 n n ¦ ¦ J I

On cherche pour robuste
JEUNE FILLE

.15 ans, place d'aide dans fa-
mille catholique où elle ap-
prendrait le français et pour-
rait prendre chaque semaine
une leoon de piano. — Offres k
Mme HuberrKuhn , Angliton
(Àrtfevi e).

' .m 1 ¦ i 1 ' 1 . I J n ,1 "¦ .. 1. , 

Jeune fille, hors de l'école,
cherche place de '

VOLONTAIRE
où elle apprendrait le françaif.
S'adresser k A.-L. Berger, in's-
titutenr secondaire, Bornaoh'brngg-

Jeune fille
cherche place, ppur tout faire
dans un ménage. — S'adresser
Moulips 43. 1er étage.

JEUNE FÎÛË
de bonne famille cherche place
de 

VOLONTAIRE
dans une famille distinguée
ponr apprendre le français . '—Offres sous chiffres J. U. e.' 6897
7: k Annonces-Suisses S, A..
Znrich. ^eldenga»se 10.
" Fllle sérieuse, Suissesse alle-
mande de 30 ans, ayant d'ex-
cellents " certificats, honnête,
travailleuse, cherche place à
Nêno^àtel, dans bottpe famille,
comme

femme d. chambre
Condition* : Petit? ïrages. -vie

dé famille, les sioiw lib'res. S'a-
dresser à Mlle B3ara. Poste res-
tante, Neuchâtel.
_m _̂______________m__m\ mu IWIIHB

CARTES DE VISITE
en tons genres

à l'imprimerie de oe journal

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
A. loner dès maintenant on ponr époqne à convenir

FAHYS. 8 chambres, 360 fr, „ FÀÇBOTJBG DU CHATEAU,
% chambres, gaa, électricité,

PLACE DES HALLES, deux 264 franc*. '
Ohambres, électricité. — Prix TREILLE. 2 chambres et dé-avantageux, pendanoes, 240 fr.

ponr le 24 juin iiH ft
FAHTS. 4 ohambres oonfor- MAIL. 2 chambres, j ardin,tables, 700 tr. 330 fr.SERRIÈRES. S ohambres.sal- ROCHER. 2 chambres, j ardin.

le de bains, 625 fr. 350 fr.
, FAUB. GARE . 8 chambres, CONCERT. 4 «t 5 chambres,
j ardin, 600 fr. i Prix avantageux.

PLACES
CUISINIÈRE

est demandée pour Aarau. —
Bons gages. — S'adresser rue
du Bassin 4. 2me étage.

On demande nne

bonifie
âgée d'au moins 20 ans, sa-
chant ouire et faire le ménage.
S'adresser k Mme Wilhelm Ul-
rich, rue Léopold-Robert 80, La
Chaux-de-Fonds.

I n U' m-wr—, i ' ———¦¦

On cherche

Jeuqe FÏIÏe
honnête et active, pour la cui-
sine et les travaux d'un ména-
ge «4gsé. "" Bonne occasion

..apprendre l'allemand. Gages
et bon traitement assurés. —
Offre? et pi possible certificat?
à Mme Sohàr, commerce de
meubles. £e.. ogenbuchsee (Ct.
¦wiH' M ll l .H I _.lPM--WfflW^—! H P  ' M" •msmm-m**>¦!

¦»
¦

. On demande tout de euite

jeune fille
propre et active pour faire l«s
travauy d'un petit ménage. «**

ff'adr. à Mme Alfred (Schwab,
Colombier-

Bonne domestique
est demandée pour nn ménage
soigné. Vie de famille et gros
gagée. Ecrire sou» chiffres ï>.

' 184 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

ON CHERCHE
pour ménage de deux person-

I nés âgées, domestique, âgée da
30 à 40 ans. de confiance, pieu-

i se, fcien entendue dans ton? le»
i travaux du ménage et aussi
, d'un peu de j ardin. Gages 50 k
| 60 fr. par iaois. Bonnes référen-

ces demandées. — Ecrire sous
chiffres H. B. 189 au bureau de
| la. Feuille d'Avis.
j On demande uns

CDISIIIÈRE
de toute confiance pour un
grand ménage. Adresser les of-
fres par écrit sous B. B. 185 an
bureau de la Feuille d'Avis.

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

CUISINIERS
EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME
nberohe Place de volontaire, si
possible chea Jardinier, où SI
pourrait apprendre le français-
Offres écrites sous chiffres H-
M. 194 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Contre maître Scieur
machiniste sérieux, dirigeant
de grandes usines, cherche pla-
ce ou entreprendrait soierie k
tiche. 1. Jsposerait de bons ou-
vriers soieurs. Epoque k conve-
nir. "Ecrire son» A. C. 197 an
bureau de la Feuj lle d'Avis.

GARÇON
de 15 ans, qui voudrait appren-
dre le français, cherche place
comme garçon de magasin ou
ohes"boulanger ou paysan. S'a-
dresser à Monsieur le pasteur
Zimmermann.' Âàrbourg (Ar-
govie), P. 279TQ.

Aide-magasinier
Commissionnaire
Place stable pour jeune hom-

me hOnnlte et travailleur. De-
mander l'adresse du No 195 au
bureau de 'la Feuille d'A*is.

0$ cherche mie
femme de ménage

qui serait occupée 2 h., le ma-
tin. Orangerie 6, au 1er.

Demoiselle de magasin
est demandée pour le

rayon de bonneterie
dans magasin de la ^ilie. Per-
sonne Connaissant la vents de
cet article est préférée. Faire
offres aveo copie de certificats.
par écrit, sons chiffres B. 124
au bureau de la Feuille d'Avis-

JEUNE HOMME
21 ans, aya^t belle écriture,
muni de certificats de 1èr or-
dre, calculateur rapide et sûr,
ayant été occupé comme tel
dans la S. A. Sulser frères, âWinterthour. parlant parfaite-
ment l'allemand et jo liment le
français.

cherche place
dans importante maison de

commerce ou banque de la
ville dé NeuchâteL Adresser
offres sous P. 1484 N. à Publi-
cités 8. A„ Neuchâtel.

Couture \Ouvrières «t assujetties sont
demandées tout d» suit*. Con-
cert

^ 
JEUNE HOMME

Thurgovjen, ayant obtenu 1»
maturité de l'Ecole cantonale,

cherche place
dans un bureau. o$ il aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser k J. Butisfeauser. "un-gerbiihl b. Romanshorn. 

On cherche k placer très
brave

JEUJ15 FILLE
active, dans une magasin, com-
me vendeuse. S'adresser à- Mme
J. Wlttenhoch, Tannen^-eg 21,
Berne.

Lé Service de l'Internement
de Leysin demande

un médecin
diplôme fédéral, de préférence
militaire. S'adresser au Com*
mandant de Place de l'Interne-
ment. Leysin. JM333SL.

! Jenne homme
de 25 ans. abstinent, cherche
place stable pour n'importe
tuel emploi, bons certificats à.
isposition. Offres écrites k B.

192 au bureau de la Feuille
d'Avis-^ 

lieveurs
d'échappements

î ancres et cylindres, serai entw-
j gagés tout de suite, par la Ma-
! nnfacture de Chézard. B.478N.

o»i un» I I  j ni j " L . " " ' » '—-——m—-——
Alsacienne. 34 ans. sans do-

micile à, cause de la guerre,
cherche

PLACE de CONFIANCE
de préférence pour diriger mé-
uagte sans maîtresse de maison.
Offres sous chiffre 1, U. 8670 .
Rudolf Mosse. Zurich. SlSlSc

Si accessoire
Un homme sérieux est, de-

mandé pour le nettoyage des
appareils téléphoniques au
moyen du « Neroform »•

Adresser offres par écrit sous
chiffres Z. 203» U. k Publicités
S. A.. Bienne. 1$38$7 2
¦"¦¦'*¦¦¦¦ \mmmmmm- ^^mfrtmm» ^mmmmmsi - ^»mM\ u 
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On demande pour tout de sui-
te un bon

domestique charretier
chez J. Vogel? Vauseyon,

'On cherche' tout ' dé"'suite un
j eune ouvrier

M4?]WVL
S'adresser è Samuel GutmanHi
Prèbarreau . ~

Ji' . 'l |I» H"I ¦' I -  , " ) . ' ,,' "' " ' .———-m.

O» cherche, pour le 1er juin ,
un

jeune homme
if 1346 ans, grand et fort, pour
travailJer a la campagne et à
la laiterie. Bonne occasion '
d'apprendre l'allemand,- Vie de !
famÛle.^. Peter, jugé de _>àiï, j
Hedîiigen (Ct. Zurich). " _ •

Commis-magasinier
Employé de eomm«?°s- 25

ans, cherche Placé comme com-
mis-magasinier ou d'entrepôt.
Offres sous P. 1468 N. * Publi-
citas P- A-. NeucMtal. 

HOBLOGËB
On cherche un achevetir apore

13 Jïg., pouvant, an besoin, s'oc-
cuper au décottage k la j our-
née. Ecrire sous E. p. 174 au
bureau de Ja Feuille d'Avis.

i j , . i » i . i u i i m '

Jeune dame connaissant lacomptabilité, la correspondance
française, allemande et italien-
ne, cherche

EMPLOI
dans bureau ou magasin- Réfé -
rences k disposition. — Offres
écrites sous C. F. 187 au bu-
reau de la Feuj lle d'A'vis.

Chef'Compîahle-
Caissier

Marié, libéré du serrée mil ir
taire, comptabilité américaine
et italienne, français, allemand,
anglais, italien, habitude des
voyages, cherche situation Sta-
ble at d'avenir. Eéf«r<mees de
1er ordre. Apporterait éven-
tuellement k maison possédant
atelier de mécanKiua de préci-
sion, contrats Pour nouvelle in-
dustrie, exportation, pays al-
liés, pas d'industrie de guerre.

Offres écrites Case postale
14515, La Chauarde-Fonds.

Apprentissages
Apsrenti de eomirae
JenU 6 Suisse allemand con-

naissant le français cherche
place comme appïenti de com-
merce. ¦*- Bonnes références et
certificats k disposition. Entrée
à convenir. Offres écrites sous
chiffres A. M. 186 au bureau de
la Feuille d'Avis.
- ¦̂̂tT-y f̂fv .̂ -'™ I -i-i fr»' '̂ T̂ l̂ - K - VJV mm»

PERDUS
¦Wf—T ¦ . ai ¦ i Jj i n jft—H W < '<S.I.!^W

Perdtj . à I^a Tourne. m\
béret verî-b eu

doublé de sow verte avec le
nom GalliénL Le rapporter con-
tre récompense rue de la Cha-
pelle, Ko 9, Coicelleg.

"AVIS DIVERS
y  '¦ ' ' '  ¦! '»',. ui* 1 nM fr . H 'i ¦- '  ¦'' 'i .  ' " >i. .r

Ancien fabricant cherche a
s'intéresser avec

Fr. 10.000
dans affaire marchant bien> Cf ¦
fr'es écrites sous O. F. 6S0 N. kOrell-Fussli-publiclté, Neuchâ
tel. OF- 660 ^.

Machine à écrire
On cherche à touer, pour 3

mois, oii 'a acheter machine à
écrire visible.' dé préférence
Smith Premier- Offres écrites
sous A. B. 180 au "bureau d» la
Feuille d'Awls,

CHAMBRES
.' . I. '. ' ' '1 ' . I l !

Belle chambre, soleil et élec-
tricité, pour monsieur tran-
quille. Demander l'adresse dn
No 199 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer uno belle grande
chambre non meublée. S'adres-
eer Château 10, au 1er étage.

Chambre meublée k louer. —
Parcs 45. 2me, k gauche.

Belle grande chambre, au so-
leil, bien meublée. Beaux-Arts
15. 3me étage, à droite. 

1 1 1 1  r . ¦' i !

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

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil, confort, ohez
dame seule. S'adresser Baehe^ ¦
lin 5. 1er. f- i , , ' I I , , ¦¦,. , , ¦ ¦ ,

Chambre pour ouvrier. Chez
M. C. Aimone. Trésor 2. ' o. o.
- . ¦, * ¦ ' •'

Chambre meublée pour mon-
sieur. Eue Louis-Fave 25,¦ i —m— i mm 'Chambre meublée, au soleil.
Ecluse, No 39, 3me. à gauche.
——m————11 .U i l .'.l  i ' l

A louer 2 jolies chambres meu-
blées avec ou sans pension. S'a-
dresser Marie Bossier, Beaux-
Arts 14, 

Chambre meublée, soleil, élec-
triclté, fr. 15. Seyon 9 a, 8me.

A LOUEE
une chambre k coucher avec
salon, donnant sur le lac. et une
grande chambre à 2 lits, don-
nant sur la rue des Beaux-
Arts, le tout très bien meublé.
Demander l'adresse du No 167
au bureau de la Feuille d'A'is.

LôCâTTDIVEBSES

Atelier
de ISO*3 A, louer pour
le 84 juin , aux Saars 8.
Conviendrait anftsi ponr
garage- S'adresser a la
Cl» de» Tramways de
aiench&tel. _̂

Pour bureau
ou petit ménage, appartement
de 8 pièces, dépendances, gas,
électricité, premier étage au
centre de la ville. (S'adresser a j
Gerster-Kaiser. Marché 7. i
~~ 

LES PARCS
A louer ¦ tout de suite local jayant une surface de 17 m > I

hauteur 3 m. Bien éclairé. Con-
viendrait tout spécialement à ,
un cordonnier. 8'adresser à M. p
Henri Raizuel, 12. rue St-Mau« (
rlp*. Wanchâtel. ? I

Demandes à louer |
mmmmm m* . m . * ¦wwwwwwr>ww»*w ¦»"¦ '!

Demoiselle oherebe b^lle \
grande chambre

non meublée, au soleil, si pos-
sible indépendante.

Offres écrites sons A. B. 15*.
au bureau de la Feuille d'Avis.
¦¦¦¦ M — I ¦ I M i ...».-_¦¦ , , .» m . J .i  matm « ' . ' i*On cherche k louer, pour 4
personnes, pour

; juin 1919
un appartement confortable de
4 ohambres (avec dépendaij ices)
au soleil, si possible a^eo bal-
con, dans le h«s de la ville.
Demander l'adresse du No 148
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON LOUERAIT
on éventuellement

ACHÈTERAIT
Agréable propriété

avec bonne maison de
i h » ebambre*, dépen-
dances et bean jardin-

I 

verger avec ombrages.
Environs immédiats de
la ville, on banlieue sur
parcours tram. Déposer
les offres en l'étude de
31e Bossiaud, notaire,
& .tfeuchfttel.

¦ llWT—^niTT T—¦!—!—— B^—m-i ir nrn wnaa
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1 ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS, VEVEY j
SECTION POUR

I BTAIiAGISTJBSS-BÈCOBATElTBS 1
j  COURS DS PERFECTIONNEMENT POUR ÉTALAGISTES
I COURS POUR DÉBUTANTS p s.04 V I

Renseignements et prospectus par la direction I

COMMERÇilïffT
très au courant des affaires, travail de bureau
et voyages, possédant un certain capital, cher-
che a s'intéresser activement dans très bon com*
mer ce rentable, fabrique d'horlogerie ou tout»
antre industrie marchant bien, situé dans li*
région de Nench&tel ou Bienne,

©tires écrites sons chiffres A. 176, au bureau de
la Feuille d'Avis.

JE GUERIS LA HERNIE
Demandez-moi uu Echantillon Gratuit de mou Traitement, ma

Brochure et des renseignements complets sur ma
Garantie

DJG
$000 JFrancs

Cette assertion n'est pas la conclusion d'une réclame insensé»
émanant de quelque personnage irresponsable. C'est un fait cer-
tain, une déclaration sincère et irréfutable dont la preuve peut
être établie à tout moment par des milliers de personnes guéries
non seulement en Angleterre, mais en France, en Belgique et daw
tous les autres pays du monde. Quand je dis : < JE ( !UÉRIS 1,
j e ne veux pas dire que j e fournis un bandage, un coussinet, ou
tout autre appareil destiné à être porté par le malade d'une façon
permanente et uniquement dans le but de CONTENIR sa hernie.
NO N ! JE YEUX DIRE que ma méthode permettra au malade
de rej eter tous ces instruments de torture si encombrants et
refermera l'ouverture herniaire qui s'est faite dans la paroi
abdominale ; elle rendra cette paroi aussi forte ct résistante que
celle d'une personne j eune, bien portante et n'ayant j amais
été atteinte de hernie.

«d»»_ Ma brochure, dont .1»
.v_^ j BMÉÏ àgh . me ferai un plaisir d*

f ^______ ___-i f  _\ ^ous adresser un ei^m-
fijj ^ ¦" Bj » n plaire gratuitement, ex-
jjï Je Guérîs _ \~L_. m Pliqne clairement com-
[$ j _ __ œe <aÊà ment vous pc-uves vous-
; In j|_ a_!5_î SB même ^tre çnéri, et cela
' ' ¦ ,T «>^riio ___ WL*vR_\Wf y ! b _  de là façon la plus simpleM. «terme. 

_______ m^T~/ m__mi_ du mondes en suivant mon
Il r. u„«. _i1ÊÊŒm& t È V:?_ Wm_t, traitement, ,7e l'ai décou-
| Brochure |$|||g|§j \ Jm^^^M ^ert après avoir souffort
j| gratuite. _^_Ŝ |x y/§&j_ïff lw!i%M moi-même pendant de
N_ -̂ ^ a^^ î a A _m_^m0VmÊ longues années d'une her-

" ,_l,*»*ÎS^J^^^I»i_ W-WmM#Ê nie 
double 

que mes coi-
^ma^W3ÊSàm$__ WÊs_ W lègues avaient déclarée

^^^^^^^^^^^iœr incurable. Je me suia
^^̂ SSs Ê̂Wmvïïïï 

guéri 
et ;je 

crois 
qu 'il est,^^^ma-ttê ' Il (je mon devoir de fa ire

connaître à tous les grands avantages que j 'ai retirés de ma décou-
verte. Auj ourd'hui, je puis me vanter d'avoir guéri des milliers
de hernieux dans le monde entier.

Nul doute que vous éprouverez un grand intérêt A recevoir,
en même tempe que ma brochure et un échantillon de mon traite-
ment , des attestations signées de personnes que j 'ai guéries radi-
calement. Ne perdez pas votre temps à dépenser un argent feu
pour trouver ailleurs ce que vous offre ma méthode, vous n'en
éprouverieç que plus de déception et de désespoir. Décidez-vous
aussitôt après avoir lu cette annote. Ecrivez vos nom et adresse
très clairement et lisiblement sur le coupon ci-de.ssous, découpez-le
et envoyei-le moi immédiatement et vous recevrez, par reto ur du
courrier, gratis et franco, ma brochure, un échantillon de mon
traitement et tous lés détails et explications voulus sur ma
garantie." Ne m'envoyez pas d'argent du tout. Tenez: compte seu-
1 .méj it qije toute lettre pour l'étranger doit être affranchie aver
un timbre de ^centimes.

COUPON GRATUIT
Dr, vm. S, BIÇÇ CF. V>5?), (# .?.©. Bo? No 5,). 8 et 9, Stcnecutter

Street, LONDRES, E. C. 4, Angleterre.
Nom
Rue
ViUé
Département

Cours sur rébourgeonna ge
et l'effeuillage de la vigne

XJ n coqrs ihéoriqne et pratique sur l'ébonrgeonnage et l'ef-
feuillage de la vigile, durée 1 jour, sera donné gratuitement
à la Station d'essais viticoles, à Auvernier, le 27 mai pro»
cli-.}p. P 1475 M.

Les personnes désireuses d'y assister sont priées de s'ins-
crire jusqu'au 20 mai auprès de la Direction de la Station,
qui leur fournira les renseignements nécessaires.

Société suisse Ses contremaîtres
Association des conducteurs de travaux, contremaîtres, em-

ployiéè d'exploitation de tontes les branches de l'industrie suisse.
Possède un journal : « Journal suisse des Contremaîtres >. Caisse
fi bas de décès, caisse de secoure, bureau de placements. Bureau :

. otzeètt. ê6, Zurich «. ' Za 17«8 g

Croix-Rouge française
Section de Neuchâtel

., -j.w, Jltâ*Q_ mt. -T 'Hi'y/ ?"-

y <$5ppqrtMiioji .tot m9m«B*$u*aient interdite, yororoi* de
la Croii-Konge française reprendra le travail

pogr les évacués

Distribution du travail
le 19^ et le 3?e mercredi de chaque mol* de 2 h, & 5 h.

chez M. GBIVAZ, fauhourg de i'H<ipitâl 28
he Comité pe recommande chaleureusement k toutes les bonnes

volontés, ,' ', ' '•" "» V I/e Comité.

FEUILLEfOfl DE LJ. FEUIL LE D'AVIS DI NEUCHim
*B-- 'i î. . 1 . m-.m. »¦¦- —, , ~—  1 ¦- ..,  ._¦-¦, ¦,- ,i . ¦ ... ______f__n
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M. DESCHAMPS

— Il y * une différence cependant entre
lie chef d'indmstrie qme je suis et le forge-
ron que tu te d<onn«rade comme beau-père.
Quelle figrore ferais-je, en société, ans côtés
ide oe bonhomme ? Par l'effort de na^on père
«t jcar mes propres efforts , tu ea arrivé à sor-
tir de l'ornière d'où il est si difficile d^ SOT:
% ; tn a» lé devoir d'aispirer à t'élever tou-
jours plu* haut. Te* enflants doivent être de«
tnavaàllenrs, eux anesi , mais des travailleurs
de l<a pensée, des «a/v&nts. Quels enfi îts an-
eae-tu «n^ec cette pwuvr* jeune fille chloro-
'fcique. anémique, élevée sans hygiène, suarme-
Bée, mal nourrie ?

— Tu te trompes, pèrs, Madeleine est TO-
bnste, ses enfant^ s(. rorit dépourvus de tonte
fcare originelle.

— Quelle éducation a-t-elle reçue ? Aveu-
glé par la, passiou comme tu l'es en ce mo-
ment , tu t'imagines que toute ta vie se pas-
sera, en contemplation devant le visage péut-
fctre sigiréiabl e de cette jeune fille ; mais si
j 'étais -aissftz fou pour te laisser donper dans
ton erreur, tu t'apercevrais bientôt que tu
t'es trompé ; qne des ajbtraes séeparent son es-
prit du tien . Chaque jour elle se révélerait
autre que ta le f rois. Elle blessera ta - sensi-

sîttlïté et changera. t#a goûts constamment.
Elle deviemdTa Mquett.e ou s'affublera d'ori-

Beî/roduction autorisée oour tous les iournaus
ayant on traité avec la Société daa Gens de Lettres.

pegjus: affreux «t d'une façon comme de V»a-
tre, te rendra ridicule. Tu souffriras cons-
tamment  ̂

ce ridicule. Klle sera incapable
dte oonduiore une maison comme celle qui sera,
la tienne ; de recevoir : de faire un digne ac-
cueil k tes reltg-tions.

Elle ne s'élèveira pas à ton niveau 11 si tu
descends au . ien, tu pataugeras avec dégoût
dans une , médiocrité bontense, dans la lai- '
deiur , <laas une vie 'dépourvu© de tous les élé-
ments qui 1» rendent agréable et dé toutes
lea élégances. Tu compromettras, de gaieté de
ccemur, si tfu fais ce mariage absnrde» ton ave-
nir, le mien, l'avenir de notre race...

— De quelle race veux-tn parler, tn efs
fils d'ouvriers, ma mèoe était fille d'ouvriers.

—• Je vois qu'il n'y a pas à discuter avec
toi ; que ta es de ces aveugles qui ne veulent
pa« qu'on leuir ouvre les yeux.

— Je ne suis pjoint aveugle 'sur les vrais
mérites de Madeleine. Si rions étions de sa
condition social ç, je sn\t sûr que tn serai? en-
chanté de mon choix et que tu l'approuverais.

— Ceja peut être ; mais n étant pais de la
mêroe condition sociale, tu feras un déclassé
et ta femme sera une déclassée, ignorante de
ses devoirs nouveau?-

—- Elle g- taut de distiac|tion naturelle, tant
de tact f>t un iriçtinçt ai sûr du bi(&n- Elle a
r*çu une bonne instruction et elle a les facul-
té? d'adaptation dfe toute femme intelligente ;
«Arec un peu d'entraînement, elle fera, dans
un salon, aussi bonne figura qu'une jeune fil-
le du monde, v^ine, superficielle, pourvue
seulement de oe vends d'éducation qui est un
masque souvent et qui difsimule adroitement
des imperf^ctiiqns souveraine*.

Ce que je demanderai à ma, femme ce sesa
d'être une épouse consciente de ses devoirs et
une mère parfaite ; gi elle n'est pas mondaine,

__ _ __ . ; -7—)-̂  -, .. : ;

si elle n'a pas l'habitude de réunir das waî s
sous prétexte de-prendre, du thé et_ en réali-
té, pour perdre en papotages vains un temps
'qu'elle pourrait employer plu? utilement dan?
sa maison ou en bonnes {enivres , Je ne m'en
plaindrai pas.

Madeleine est bum'He et elle e«t b«>f^e- Si
elle ne m'apporte pas de fortane, elle ne
m'apporte pas non f ltus de goût? ^psaj-dieux.
Èllf! ne subordonnera pes tous se? actes 4 un
instinct dé vanité qui ne songe qu'à faire éta-
lage de. sa fortune-

M. De|aunay n 'éooutait p*? les esspli*»-
tions de «on fils. H poursuivait mne idée inté-
rieure qui lui faisiait considérer un 'Pareil iria-
riage comme une catastrophe. Il demanda "¦ •

~ Comment as-tu fait .pour t'éprendre de
cette jeune fille ?

— Tout naturellement, elle est tellement
charmante.

— Toutes le? jeunes filles sont çhaarman-
tee. Je suppose que œlle-H. eet plutôt ctyarr
menj se ; qu'elle est une rowée qpù a vu qu'e^ii?.
avait affaire é, un niais et qu'elle a tout mis
en œuvre pour t'enjôler.

— Père, elle n'a rien fait pour ne pas mé-
riter ton sespect.

— Si, en essayant de; nie voler mon fil?.
Ecoute, je te parle doucement. Je ne veux pas
t'kriter mais je veux que tu soi? bî«n persua-
dé qme .je ne céderai jamais, - — jamais tu
m'entends, — à. tes extravagantes fantaisie*.
Je veux, à présent que j'ai vainement tenté
d'éclairer ton esprit, m'adresser à ton «EUT.

Je viens de faire , tu le sài?, defr frais consi-
dérables pour renouveler le matériel dé l'u-
sine selon de.s conpepticuj s pln« mo4ern«8 de
l'industrie. J'ai engagé dans oette opéra€on
des capitaux énormes , tout ce que j'avais de
disponible. Certes, ces capitaux rentreront et,

en attendant fructifieront, mais il nous faudra
beaucoup de teçjp^ P$nr récupérer l'avance
que nous possédions. Qu'il surgisse une catas-
trophe, un accident imprévu et notre situa-
tion deviendra aléatoire. Que le? affaires.
poijr une cau?e ou pour une autre, deviennent
ipoin^ florissantes, que notre production se ra-
lentisse, et nous nous débattrons à$ns l'incer-
tain ; nous verron? peut-être nous échapper
toutes nos dûm es d'avenir ru . rveille'. x avec
le fruit de longues années de perfectionne-
ment et d'âpres efforts .

J'ai assez fait pour toi pour té demander à
mon tour un petit sacrifice. Sèis raisonnable,
mon petit îfeinçois, fais quelque chose pour
ton vieux père ; épouse) une j eune fille dont lé
dot soit la garantie de notre awenir. Choisis
cette jeune fille à tqn goût, exige d'elle qu'elle
possède toutes les qualités physiques et mora-
les qni répondent à tes aspirations. Si Mlle
Elisabeth de Fontanès ne te convient pas, je
V«» présenterai d'antres. Iléfléchis, prends du
temps, rien ne pres«é, tu es jeune encore. Dé-
noue adroitement la petite intrigue que tu as
nouée. Tous le? jeunes gens commettent des
imprudences.

Je ne te demande pa? d'engagement ce soir.
Monte à ta- chambre ; va té reposer, la nuit
porte conseil , et je te vois un peu fiéMj eu?.
Demain, tu verras les choses sous un jour plus
net et plus précis.

Prends plusieurs jours de réflexion, si tu le
désires. Cette question de ton mariage ne sera
plus agitée entre non? avant qne tu viennes
toi-m|n_e m'en parler. Allons, bonsoir, mon
gr^.nd. Sois sage, et surtout ne fais pas inter-
venir de questions d'amourTnroiïre.

Je suis sûr que tu vas reculer ou du moins
hésiter longuement devant la démarche qu'il
faut accomplir pour te dégager. 1

Si cette personne t'aime véritablement, tu
en aura? la preuve, elle se laissera facilement
persuader et comprendra aisément les explica-
tions que tu lui fournira'? - Si elle fait des me-
naces de ecandale, c'est qu'elle n 'en veut qu 'à
ta bourse , ce qui est probable.

Dans un cas comme dans l'autre, pa/r per-
suasion ou par intimidation, tu dénouera s fa-
cilement et sans drame, une situation qui te
paraît compliquée. C'est la vie qui nous mène
et non pas nous qui la conduisons à notre gré.

Il n'y a rien d'humiliant pour une jeune
fillie à lui dire que l'on s'est trompé que des
rêves qu 'on espérait pouvoir réaliser ne seront
jamais que des rêves, parce que des impossi-
bilités irréductibles empêchent leur , accom-
plissement. ÀHous, va demander au sommeil
l'apaisement de tes inquiétudes et de tes nerfs.

Prends quelques jours pour mettre les cho-
ses an point, et quand tu viendras me parier,
espérons que la sagesse t'aura démontré que
les pères affectueux ne veulent, pas autre cho-
se que le bien de leurs fils.

CHAPITRE HI

La voie incertaine

* G'f?t la vie qui nous mène et non pas non.
qui la conduisons à notre gré » répétait tris-
tement François.

U venait de remonter dans sa- ebambre ?*
là, les deux coudes sur la table, le front d'an*
les mains, il songeait ii sa misère , au mal qu i!
allait faire, lui dont le cœur pourtant débor-
dait de bonté.

Il ge trouvait perdu dans un carrefour obs-
cur, dans Un endroit où , quelle que soit la di-
rection qu'il prît , il était sûr de faire le mal
heur de quelau'uu- (A suivre.)

LA GRANDE EPREUVE
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-,/l Ï Ŝsv T. .. . LI . „„ u»*» m„,»« ^;„x *„ tSLUWOb DbvUSB A.i*-*s \̂ _<SSS___Ss_

>C \. f\r\ en batiste blanche, gar- e° linon mercerisé, fa- ..- . . ,  A>fff^/IW\ ,
ii^VLvi ni pochettes, col cou- Ç°Q nouvelle, avec col en soyeuse, forme ma- en crépon, garni rivière // i , ' ' _%\ S \ \

H /« . ^ïfe^vSwl- leur y|90 en couleur K90 telot 7 50 et grand col 7 90 / /  ' / I J \ i ! \ (3
/ //  "̂ ^HTWRN la blouse *v la blouse J la blouse « la blouse « / /  \w . %  I U| I »'U3

119 ( <-^ \4\ * 
¦/# ~ < a^̂  H i -s .-¦/ _̂\ \__ f̂r 5̂Ë=Êk\ WÊk\ ,N M-V-̂_K'i-.'_\ /  ̂ In «̂E-i». : ^n. ___. - lo r.rQYi r.0 £N —-Sa v=** -lit), î ^srTi SssSaS
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fc fruits I
Première qualité, clair bril- 

^lant, en fûts prêtés , 'depuis j l
50 litres , envoie la Cidrerie I
"Wynisen (Berne).
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i& Offre les maillïgrs ïffi
£| POÊLS, POTAGERS A ES
B& GAZ ET n CHH .BON 

^

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

iiAxirii
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

Ija boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les phar macies

Notre petit appareil breveté
TIT T fl T Qnv. et fabr. suisses)
H j i j supprime les inconvénients du /"*_ i -j
U l u U i  empêche les retours de flam- \T \ f l

me, active la cuisson et pro- V  ̂ -LX.âU
Prix : fr. I.— cure une économie de 30%.

Essayez-le, vous en serez satisfait !
Demandez prospectus, ou voyez l'appareil chez Mœe Guebhard-

Munzinger , Saint-Honoré 13.
Représentant général pour la Suisse : Bureau technique ingé-

nieur Moser, Lausanne. J H 32217 G

[ E. FFikPP
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
oret argent _

C}#ître
et toutes les grosseurs du cou, même les plus anciennes, disparais-
sent par notre cure antigottreuse, qui se compose de Baume anti-
goitreux pour frictions et de Pilules antigoitreuses.

Cure d'essai 2.50. Cure complète 6.—
Envoi par retour du courrier contre remboursement. Pharma-

cie Centrale, Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève. 28GS

Otto Sûtifio
te et Siiintaillerl. •

Place Numa Droz, Rua St-Vionorl
«MtMMMmm

ïïsfBB siles ds mânage

potagers à bois
et houille

Ai-Ciro
A VENDRA
1 bain siège et 1 tub en très bon
état. — Demander l'adresse du
No .178 au bureau do la Fenille
d'Avis.

;i  Papeteri e - Imprimerie 1
m. BESSOM B
| 4, rue Purry g

g Registres - Enveloppes B
B Classeurs m

Travaux de ville H
H Cartes de visite - Factures tj
: i Têtes de lettres, eto. g

T.AS r>'hnTnnt.'.«Tiri«ss
et névralgies

sont immédiatement soulagea
et guéris par _ la

f " 4° P 'Ift ra

remède domestiqua d'une grati*
de efficacité , qui guérit auwl
les lumbago, migraine, maus
de tête, r«ge de dents, eto

Le flacon : 1 fr. 80
dans toutes les pharraacleïï

Ç M AISON FOND éE EN 1896 ^.
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l'IlMBUll
Mw encaoutchouc >J?

\_\ÉzAm $_ \
17, Rue des Beaux-Arts, 17

Papiers à lettre
en paquets

en blocs
en pochettes

en papeteries
Grand choix et prix

avantageux.
Papiers , cartes et enve-

loppes deuil, billets per-
forés

Porteplumes à réservoir.

Papeterie }£. gissat
Faubonrg de l'Hdpital 5
mÊ___ m_____ -f Ê m w m

Poudre
„La Bonne lisp"
poiir préparer un kilo <|e sAto

de savon de bonne <_s«U _i
-̂ —rr- ' '(..-

Succédané très bon nar^ké
àe savon.

MAGASIN

Crnest .lorthigp
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LIBRAIRIE
Un livre noir, correspondance télégraphique entre
les souverains déchus de Grèce et Berlin. Édition
de l'Association des Hellènes libéraux de Lau-
sanne.
L'Association des Hellènes libéraux de Lausanne

a cru de son devoir d'éditer la correspondance télé-
graphique que le couple royal déchu de Grèce avait
échangé avec l'empereur allemand par l'entremise
du ministre de Grèce à Berlin. Ces dépêches authen-
tiques sont présentées au grand public sans le moin-
dre commentaire. Leur lecture seule suffira pour
prouver que l'es-roi Constantin et ses tristes con-
seillers, tout en prodiguant aux représentants de
l'Entente des assurances d'une neutralité bienveil-
lante, préparaient sournoisement l'alliance de la
Grèce avec les Bulgares et les Turcs, contre les
puissances qui collaborèrent à l'émancipation et à
la renaissance de leur propre patrie. La coût d'A-
thènes demandait avec insistance à celle de Berlin
un subside mensuel de 500,000 fr. pour l'organisation
de bandes irrégulières, chargées de frapper a .i dos
les défenseurs anglo-français de Saïonique. Avec un
cynisme sans précédent, la cour royale et les gou-
vernants souhaitaient l'aide germanique pour la
destruction des armées dès nobles nations qui, au-
jourd'hui comme il y a cent ans, vinrent défendre,
au prix du sang de leurs enfants, le sol de l'Hel-
lade.

Ajoutons qne les télégrammes dont .il s'agit ont
été déposés à la Chambre grecque ou. transmis à la
commission parlementaire chargée des fonctions du

; ministère public pour le jugement des ministères
iSkouloudis et Lambros.

MIRAIT BE U MM 0ÏF1ŒM
— Bénéfice d'inventaire de Dreyer née Jeanneret

Marie-Louise, ménagère, veuve de Jean Dreyer, do-
miciliée au Bas des Boches, rière Couvet, y déoédée
le 4 février 1918. Inscriptions au greffe de la ju stict
de paix de Môtiers jusqu'au 15 juin-1918.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a :
1. Prononcé la main-levée de la tutelle de Nelly

Bonzé . domiciliée au Locle, devenue majeure, et li-
béré le tuteur, M. Fritz Donzé ;

2. nommé M. Paul Gauthier, buraliste postal, au
Orneii-x-Péquignot, tuteur de Victor-Henri Boulin :

3. nommé le citoyen Fritz Matthey, président des
prud'hommes, tuteur de : Georges-Bernard, Louis-
Virgile, Charles-Henri. Maria-Léontine et Bose-Ma-
rie Ducommun, au Locle. enfants de feu Louis-Virv
gile Ducommun.

— Contrat de mariage entre Léo-Martin Oswald »cordonnier, et Lina-Ida Oswald née Perrin, domici/
liée à La Chaux-de-Fonds.

-*¦ Séparation de biens entre Baphaël Grellinger,
négociant, et son épouse Jeanne, née Oury. domici-
liés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre Isidore Grellinger,
négociant, et son épouse Céline née Netter, domici-'liés à La Chaux-de-Fonds.

Extrait fle 4a Feuille officielle suisse un cowrGB
— La liquidation de la société anonyme Union S,

A., en liquidation à La Chaux-de-Fonds, étant teri
minée, cette raison est radiée.

— La raison Ariste Bacine, fabrication, achat et
vente d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite du transfert de ses bureaux à Longeau.
.. — Sous la raison sociale S. A. Immeuble Bellevue
23. il a été fondé, à La Chaux-de-Fonds, une société
anonyme dont le but est l'achat, la location, lai
vente, la gestion , la transformation, l'agrandisse-
ment de l'immeuble Bellevue 23, à La Chaux-de*
Fonds, ainsi que l'achat et la vente d'autres im-
meubles. Le capital social est de 10,000 fr. La société'
est engagée vis-à-vis des tiers par la signature w
dividuelle d'un des administrateurs.

— Sous la raison sociale Immeuble de la Bûche-
Ormes S. A„ il a été fondé, à La Chaux-de-Fonds,
une société anonyme dont le but est l'achat de ter-
rains, l'édification de constructions sur les dits ter-
rains, la location , l'exploitation et la vente de ces
immeubles. Le capital social est de 13,000 fr. La so-!
ciété est engagée vis-à-vis des tiers par la signature
de l'administrateur, j

— Le chef de la maison Eugène Friedlander, £
Neuchâtel, est Eugène Friedlander, domicilié à Nem
châtel. Commission, représentation.

— Le chef de la maison Werner Brandt , à La
Ghaux-de-Fonds, est Werner-Albert Brandt , domici-
lié à La Chaux-de-Fonds. Médailles, peinture sur
émail.
.' _— Georges-Auguste Borel et Victor-Albert Borel*
tous deux à Neuchâtel, ont constitué, à. Neuchâtel,
sous la raison sociale Borel frères, une société ea
nom collectif. La société reprend l'actif et le passif
de la maison L.-A. Borel, radiée. Imprimeurs, édi-
teurs.

Brçn^Mïue 
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Spécialité de chaussures orthopédiques
*"' ¦¦¦ : ' '" Chaussures sur mesure en tous genres
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LE MAUVAIS TEMPS
N'EST PLUS A CRAINDRE
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Cette dame et son voisin se couvrent de fourrures, de foulards
et de cache-nez pour éviter les rhumes, toux, bronchites, ca-
tarrhes, grippe, etc..

Le Monsieur à l'éventail se contente, lui, de prendre du GOU-
DRON-GUYOT et ne redoute plus rien des intempéries, pluie,
neige, vent, froid.

L'usage du Goudron-Guyot pris à tous Jes re- | celle du véritable Goudron-Guyot porte le non
pas, à la dose d'une cuillerée à café par verre | de Guyot imprimé en gros caractères et sa sign''
d'eau, suffit, en effet, pour faire disparaître en i ture en trois couleurs : violet, vert, rouge, et *peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE, H
bronchite la plus Invétérée. On arrive même par- rue Jacob, Paris.
fois à enrayer et.à guérir la phtisie bien déclarée, Pris du Goudron-Guyot : fr. 2.75 le flacon,car le goudron arrête la décomposition des tu- T •*._ ' ¦ • . _ ,. .. . _.-
hercules du poumon, en tuant les mauvais mi- , Le traitement revient à 10 centimes par jour ,
crobes, cause do cette décomposition. et suent.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se fair*
lieu du véri table Goudron-Guyot, niéfiez-wus, , \> au goût de l'eau de goudron, pourront rempl*
c'est par Intérêt. H est absolument nécessaire, cer son usage par celui des Capsules-Guyot gpour obtenir la guérison de vos bronchites," ca- goudron de Norvège de pin maritime pur, **
tarrhes, vieux rhumes négligés et < a fortiori » prenant deux ou trois capsules à chaque reps,
de l'asthme et de la phtisie, de bien demander Elles obtiendront ainsi les mêmes effets saint"'
dans les pharmacies le véritable Goudron-Guyot. I rês et une guérison aussi certaine. Prix dn fl*

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; I con : fr. 2.50. A. 80002 D'j

@9©ffi®©©®»©®©©©®@®9©©©®©®©@©©9®@©©0®®«©©©©&
• nnir-̂  rn-rn _ *__—, M -jS-ta ¦¦— «_-!___, At*** 2

S , BRULANT tous combustibles S
® Grand choix depuis Fr. 50.—® ¦ ' - _____ 
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| E- Frébandler et Fils |
§ CONSTRUCTEURS §

| NEUCHATEL Téléphone 7.29 |
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Plomb
Etain

Zinc
Métal antifriction

Laiton en barres et en planches
(pour usages suisses)

Sckrch S Cic - jfadiâtel
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[H P^^ P̂'I Le meilleur Shampooing Si .

¦| .. ....i..... y ..— .!_m. ,_-! lustré si recherché

i Se fait : aax Camomilles, aa Romarin, an .faune j i
d'ceof, an Gondron. et & la Violette

3 Toutes les pharmacies, drogueries et bonnee parfumeries I I

; I Pharmacie Bourgeois, rue,de l'Hôpital; i
9 Pharmacie Banler, rue des Epancheurs 11;

I I Pharmacie F. Jordan, rue du Trésor 3, et rue du Seyon; g
i l  Pharmacie Tripet, me du Seyon 4:
! ' : I Pharmacie de l'Orangerie. A. V. ildhaber ; |H

I Maison Hediger & Bertraù , place du Port; i
I Maison J. Keller, coiffeur, sous l'Hôtel du Lac. Ksi

H, BÂÎLLâD,r Neucbâte!
4. Rue du Bassin. 4
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SPÉCIAUTÉ ' °utils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.
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Blouses pour dassies, voile à pois et rayé, avec col, 9.-, 7.50, 6.40 ï ' .J
Blouses poisr dames, voileblanc , devant brodé, 15.75, 14-, 13.75, 12.60,10,50 |
Blouses poni* clames, voile avec col soutach é, ÎO-TS

I

Blouseâ pour dames, voile couleur, 15.25, 14, 50, 12.60, 7.95
Blouses pour «lames, crépon blanc, 8.75, 8.40
Blouses ponr dames, batiste blanche, col couleur, 5.25, 4.95 j

I 

Blouses pour dames, batiste blanche, cal marin, 9.50, 7.75 g|
Blouses pour dames, batiste blanche, 6.40, 5.25, 4.70, 3.75 j
Blouses pour dames, toile coul , rayée, 6.50 5.75. 4.25, 3.40 : j
Blouses pour dames, crépon couleur, rayé, 9.50 8.75 ||

I 

Blouses pour dames, satinette noire, 13.50, 9.25, 8.-, 7.50, 6.65, 4.— ||
Blonses pour dames, en soie, différentes couleurs, 23.50, 15.75, 14.35
Blouses pour dames, en crêpe de Chine, 20.50, 18.25, 16.50
Blouses pour dames, crêpe de Chine, haute nouveauté, 33,-, 29.50, 23.50

I 

Blouses ponr dames, en pongée, iy ,b0, 14—, 9.— ||

B llrancte occasion i
| Une collection de manteaux en soie, 30.-, 35.-, 42.-, Stf.SO

I 

Costumes ponr dames, drap couleur, 70.—, 65.—, 55.—, 22.50 sm
Costumes pour dames, façon moderne, 100. —, 95.—, 70.—
Costumes pour dames, dernier chic, en gabardine laine, 135.-, 125.-, 120.—
Jupes pour dames, en toile couleur, 11.50, 9.—, 8.—, 6.75 i_>\

I 

Jupes pour dames, blanches, façon moderne, 16.50, 11.50, 9.50, 9.—
Jupes pour dames, en cheviotte bleue et noire, 25.—, 22.50, 19.—
Jupes pour dames, en serge laine, bleue et noire, 35.—, 33.—, 27.—, 25.— .
Jupes pour dames, en gabardine laine, bleu et noir, 45.-, 42.-, 37.50, 34.—

I 

Jupes ponr dames, en loden, 21.—, 19.—, 16.—
Jupes pour dames, en couleur, 17.50, 11.75
Bobes pour dames, en toile couleur, 22.75, 20.50, 16.50, 13.—, 11.— V \
Bobes pour dames, en mousseline laine, à fleurs et rayé, grand chic,

t|l 58.50, 45.—, 42.—, 36.—, 32—, 28.— |v"j
: Bobes pour dames, en voile, dernière nouveauté, 55.—, 45.—, 42.—, 28.75 •. ']

¦ J Bobes pour dames, reps blanc, avec col marin, 30.50, 28.-— 23.— ||

I 

Bobes pour fillettes, carrolé, prix selon grandeur, de 20.— à  9.—

Jules BLOCH :: ITeuchâtel |
I MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS |

K l S m \)  â ¥T£_ dl ZURICH. Stampfehbachst.
_tïl& iÊk 1 _^& ^K 46-4S et quai de la gare 9
JË.H/.ISIL. IS—J \±Z2r iKJ1 — Catalogne gratuit —

Névralgies i
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgîques

MâTIEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la boîte
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

"petits potagers
Réparations de potagers

Séparations en tous genres
PParlrftflHA-r à TAfAlip-Ti THvnlA fi.

Les chiens sur le champ de bataille
Les expériences faites dams l'entraînement

des chiens comme estafettes des armées en
campagne ont donné d'excellents résultats.
Ces chiens sont surtout des collies de demi-
race et des « retrievers > . Certains chiens de
berger assez quelconques ont également don-
né de bons résultats.

Tous ont été entraînés i exécuter leuir mis-
sion sous uu feu -violent de fusils comme de
canons. On peut tirer au-dessus d'eux aussi
facilement que s'ils étaient des chiens de
chasse et, ce qui est plus important , ils n'ont
aucune orainie quand ou tire contre eux. Cer-
tains ont fait preuve d'une habileté stupé-
fiante en franchissant toutes sortes d'obsta-
cles et surtout de fils de fer barbelés, . .,. .. .-

Suc le front occidental anglais en France.
Transport de canon. Une image des conditions dn terrain sur le front.

Iles pompiers ont; bien ©s's'ayé iîe Circons-
crire le feu, mais les batteries ennemies, gui-
dées par les lueurs de l'incendie, continuaient
à tirer, pendant que les avions activaient en-
core 1© brasier au moyen de bombes incendiai-
res,

La Cathédrale n'a pas encore isnxbi de sé-
rieux ravages, mai s cette immunité ne sera
sans doute pas longue , les obus pleuvant dans
les environs.

Lorsqu 'il devint évident que l'ennemi cher-
chait à anéantir la ville , et qu 'il1 fallut éva-
cuer la population , les autorités françaises se
trouvèrent en face d' une tâche formidable.
Elles dulrent préparer le départ -de 120,000 ha-
bitants, à la hâte et sous le canon allemand.
Tout se passa pourtant en bon ordre, et les
réfugiés sont tous aujourd'hui à l'abri.

L'entrée de la ville» est complètement inter-
dite. Il importe de ne pas donner à l'ennemi
ce prétexte que le bombardement est une né-
cessité militaire. Du tfront anglais en France. Deux gros canons anglais attendant d'être mis en action.

Le martyre d'Amiens
Dn correspondant de 1'«: Associated Press » :
L'artillerie allemande fait, sons la direc-

' ition du kronprinz et du prince héritier de Ba-
vière, tous ses efforts pour faire d'Amiens la
douloureuse sœur de Reims. Chaque jour voit
s'écrouler quelqu 'une des œuvres d'art qui font
la gloire de la vieille cité picarde. Certains
quartiers sont en ruines ; 52 civils, dont 30
femmes et 5 enfants ont été tués ; on compte
jen outre 129 blessés , dont 62 hommes, 48 fem-
mes et 19 enfants. Mais aujourd'hui la popu-
lation a évacué la. ville.

. Les- Allemands ont jusqu 'ici jeté sur la vil-
le 5800 obu's, la plupart de 155 et de 205. Les
établissements publics sont spécialement vi-
sés. La cathédrale a été touchée neuf fois ; 5
obus ont traversé le toit et les murs.

Cet acharnement ne saturait être excusé
d'aracun© façon , puisqu 'il n'y a plus de trou-
pes dians la' ville et que les gares sont vides.
Le bombardement cesse ordinairem ent vers le
isoir, ttt&Ûa pour faire place à des raids d'a-
fvion's. Les pilotes ennemis ont jeté sur la ville
'680 torpilles, dont la plupart sont des projec-
tiles imoecndiairies qui ont fait d'énormes dé-
gâts. Douze cents maisons sont détruites.

ILA. GITEBRI.



SUISSE
Billevesées. — La « Gazette du Rhin et de

Westphalie > du 9 mai publie une lettre écrite
par un Suisse « qui en qualité de médecin et
d'écrivain possède un nom hautement respecté
et qui par expérience personnelle connaît l'im-
périalisme anglais jusque dans ses satrapies
les plus avancées > . Un détail de cette lettre
montre que son auteur est âgé de 70 ans. Nous
en extrayons quelques passages :

Après avoir salué en ternies dithyrambi-
ques la paix dé Brest-Litovsk, il ajoute :
* Maintenant, le diable empoignera bientôt les
traîtres du . sud, ainsi que les Anglais et les
Français. Ainsi , la guerre se terminera bien-
tôt, et les coquins voleurs et assassins haineux
et rageurs de l'Entente recevront * la paix dic-
té* par le vainqueur > qu 'ils appellent de leurg
voix enrouées, mais autrement qu'ils se j 'ima-
gisaieat. » C'est un miracl e, ajoute-t-il , que la
ouisfee ait échappé jusqu'ici, à la guerre : < Dn
miracle surtout si l'on tient compte de "la fo-
lie complète et de la rage méchante dee Ro-
mands. Si nous en réchappons sains et saufs,
nous pourrons ajouter que nous y sommes par-
venus eu dépit de la Suisse occidentale, par
suite du sang-froid de la Suisse allemande qui
pour le moins a conservé son bon sens. L'atti.
tude do la Suisse occidentale, forme la page
la plus sombre de l'histoire -sMsse,' dévaut la-
quelle les- futures générations de la Suisse fer-
meront' lès'yeux et rougiront de honte., Mais,
après la guerre, -la Suisse allemande gardera
certainement' tàii souvenir profond , des. agis-
sements, de -trahison de la Suisse occidentale,
ct le lui fera, sentir. Pour le moment, il s'a-
git jusqu 'à, 'la fin . de la guerre» de surveiller
attentivement un fou furieux, prot égé par les
pires cana illes de l'Entente, »

Maintenant, les Suisses romands sauront à
qui s'adresser quand ils désireront connaître
un professeur de sang-froid ! Cette lettre n'é-
tait d'ailleurs pas destinée à la publicité. Mais
que penser du « Suisse » qui l'a communiquée
à, ce journal pangermaniste de Krupp, qui pa-
rait à Essen ? La grande majorité des Suisses
allemands auront honte de compter des con-
citoyens de ce calibre, qui vont à l'étranger ca-
lomnier — et en quels term.es ! '.— leurs conf-é-
fédérés romands.

Mais s'agit-il bien d'un Suisse ?

Le gaspillage, — L'« Impartial du Jura »
signale une affaire assez curieuse qui est cer-
tainement appelée à. faire du bruit. Au début
de 1915, l'état-major général décida de faire
construire des tranchées au-dessus du village
de Pleigiie. Au bout de quelques semaines ces
travaux de for tifications étaient abandonnées
et bientôt , par suit e des pluies et des neiges,
des éboulements se produisaient et tout ce sys-
tème de -défense laborieuse . , eut édifié se
trouvait flans un état déplorable. Or, les gens
de pieigne se dirent que ce semait dommage
4e laisser pourrir le bois des tranchées et
ch§cun, ./it s§ pfço%nsion._Ma. s la .chose parvint
aux oreilles de l'autorité militaire,; qui ordon-
na une enquête et qui réclame amjourd'hni à
la- commune "une somme de 20,000 francs.
Presque tout le village se trouve compromit
da^ts" cette pialheureuse affaire qui aura, dit-
on, sOn dénouement devant le tribunal nûli-
tair», IÇn attendant, chaque jour, des camions
militaires vont chercher le bois pourri à Plei-
gne et le ramènent dans la cour du château
de Délémont où quelques soldats sont en train
de le façonner. Mais il paraît que ce combus-
tible ne vaut, pa-s la benzine utilisée pour
son transport.

En attendant, l'état-major vient de fournir
la preuve que la grosse dépense faite pour la
construction des fortifications de Pleigne 1!|$
été en pure perte.

ZURICH. -— L'assemblée des délégués de
la Société zuricdise d'agriculture a voté, après
discussion , à l'unanimité, une résolution de-
mandant au Conseil fédéral l'introduction du
monopole dr. commerce de bétail de boucherie
pour les besoins de l'armée et de la population
civile_ par l'intermédiaire des organisations
agricoles.

BERNE. -— -Dimanche ont eu lieu les élec-
tions de ballottage pour le renouvellement du
Grand' Conseil dans les arrondissements de
Koniz, Thoune, Bienne et Nidau. A Thoune,
la li^te socialiste l'a emporté avec une majo-
rité .nj ,pyenne de 300 ,voix. Trois socialistes
sont élus. Dans l'arrondissement de Nidau, ce
sont les bourgeois qui l'ont emporté. Sont élus
trois bourgeois. A Kôniz, la liste bourgeoise
l'a emporté sur toute la ligne. La participa-
tion était très forte. Les bourgeois ont obtenu
1660 voix contre 14-60 à la liste ouvrière. Cinq
bourgeois sont élus. A Bienne, les 9 candidats
socialistes ont passé avec 2700 voix sur 2100
données aux bourgeois. Le total des mandats
socialistes au nouveau Grand Conseil bernois
atteint par ce fait 48 au lieu de 40 jusqu'à
présent, sur 216 députés du Grand Conseil de
Berne.

VAUD. — Un curieux accident 's'est pro-
duit samedi soir , à 5 h. 30, sur le funiculaire
Lausanne-Qucihy. On était en train d'amener,
au moyen du chariot transbordeur, pour l'a-
jout er au train qui montait à Lausanne, une
quatrième voiture ; un gamin ayant donné,
dans la cour, un coup de sifflet , Remployé
qui délivrait les billets crut que c'était le si-
gnal de départ du conducteur, et il fit mar-
cher la sonnette avertissant le mécanicien de
la station de Lausanne de mettre en marche
le convoi . La quatrième voiture monta sur lé
chariot ; le câble fut coincé et quelque peu
écrasé. Le convoi s'arrêta, aussitôt ; le service
a pu continuer . Gn devra probablement cou-
per le câble à. l'endroit où il a. été comprimé.
Pas d' accident de personne.

GENÈVE. — Samedi soir, h petite. Angèle
Florio, 4 an?, demeurant rue du Rhône 17, à
Genève-, joua it, en l'absence de sa m^re, au-
tour d'un fourneau. Msji s des débris qui se
trouvaient près du foyer prirent feu, et les

flammes se communiquèrent aux vêtements de
la fillette qui, atrocement brûlée, se mit à
pousser des cris désespérés. Des voisins, des
gendarmes, puis des pompiers accoururent :
mais il était trop tard. L'enfant a-vait déjà
perdu connaissance : elle fut transportée à
l'hôpital cantonal, où peu après son arrivée,
elle succombait.

CHRONI QUE AGRICOLE

Ver du taupin

Les vers jaunes ont fait çà et là des dégâts
importants dans les emblavures, surtout sur
rompues de prairies naturelles ou artificielles.
Genève, La Côte sont particulièrement at-
teints, mais on nous signale la présence du
parasite sur d'autres points du pays. U est
fort possible que nombre d'agriculteurs' n'ont
pas pris la peine d'examiner les plantes mala-
des et ont .simplement attribué le départ des
plantes à des causes atmosphériques.

Le taupin , dont la biologie est peu connue,
comme du reste celle- de la plupart de nos pa-
rasites agricoles, le hanneton compris, évolue
à peu près comme ce dernier, mais avec une
périodicité plus grande, 4 à 5 ans, avec 3-4
ans de vie larvaire ; c'est en juin que la trans-
formation, en insecte pa-yfait en ta upin com-.
menoe.. .
... Les-. .verg .fil .de fer -redoutent 1 humidité et ,
aiment les terres sèçhe-s et meubles, dans les-
quelles ils peuvent circuler librement en fai-
sant leurs ravages sur les racines des plantes.
La sécheresse relative de la saison, se joignant
à l'action ameublissante du gel de l'hiver, a
facilité leur activité destructrice. Il est pro-
bable wissi que le taupin et sa larve affec-
tionnent de vivre dan s les prairies et les vieux
gazons, et comme les augmentations d'embla-
vureg se sont faites surtout par défriche de
gazon, ainsi s'explique la présence exception-
nelle du taupin dams les emblavures. Avec
l'année du hanneton, nous aurons ainsi l'an-
née du taupin ou plutôt du-ver jaune.

Que faire maintenant avec les blés atteints?
Si le mal n'est pas grand, il faut ressemer en
froment ou en orge sans herser, ce qui facili-
terait 1$ cheminement -du ver, mais plutôt en
enfouissant les grains par un fort roulage. Le
rouleau affermira le sol, empêchera la circu-
lation du parasite, l'immobilisera pendant
quelque temps, jusqu'à ce que les plantes aient
pu prendre un développement suffisant. Sui-
vant les cas, un second roulage au bout de peu
de temps fera du bien. Si le mal est grand, il
faudrait détruire par hersage le blé restant et
planter des . pommes de terre si l'on a des se-
menceaux, ou encore semer de la navette d'été.

Le ver jaune n'attaque -pas la moutarde
blanche et on le chasse en répandant sur le
sol des morceaux de tourteau de colza. Selon
toute probabilité, il redoute le goût spécial
prononcé de certains crucifères ; dès lors la-
navette paraît indiquée dans ce cas et l'au-
torité admettra, facilement l'une ou l'autre
Substitution' alimentaire lorsqu^on aura fait
constater le cas par l'Office local de ravitail-
lement. ' - - '"' '- -, ¦• ---.

. . , , G. MARTJKET.
(Éstrait de la -t Terro Vaudoise ».)

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
La tourbe.

,.8p'ex,tq:acfkion et lq. vente de la totpbe ont
pris ces derniers temps, gr^ce 4 la 

pénurie
de charbon, une importance qu'elle* n'ont
jamais eue dama les siècles passas. Ce n'èsst
gnjèje, au reste, que depuis soixante-dix à
quatre-vingts ans qu'elles se font chez nous
d'une manière méthodique et suivie et qu'elles
sont devenues, pour une partie des haW'tants
de nos montagnes, une source de revenus qui
n'est psjs à dédaigner. Cette année, elles se
sqnt continuées sur une plu® grande échelle,
dan? la vaj lée des Pcxgts et dé La Sagne en
particulier, où des centaines d'internés et
d'ouvriers y ont été occupés pendant tout
l'été et bien avant dans IWtomne.

Cette exploitation de . la tourbe se dévelop-
pera sacs doute davantage encore dans les
©unées prochaines, an^si longtemps du moins
qu*. la vente du combustible hé pourra .pas s ,
faire d'une manière normale. Notre Grand
Conseil, on le sait, a décidé l'année dernière
l'^phat, pour lé Régional P. S. C, de plusieurs
vagons qui serviront a/u transport d^ 

la tour-
be extraite' des marais des Ponts et de La
Sagne, et rien ne sera épargné sans doute
pour dçtaner à ce trafic un essor toujours plus
comsidiétraible. ¦:¦ '*4 ¦¦¦,

1\ fut un temps où nos père», . ignorant la
valeur de ce produit de leurs vallées, n'en fai-
saient pas grand çaS : < N'est-il p^s étrange,
« lit-oh dans lé Messager Boiteux de l'an do
grâce 1840 > , qu'un Vuille de La Sagne soit
allé s'enrichir au Brésil en trouvant le
moyeu de faire ^ofltul^r 

les eaux qui 
inon-

daient une mine de diamants, et qu'on n'ait
pas encore trouvé chez nous celui de faire
écouler suffisamment les eaux qui ne per-
mettent pas la complète exploitation des
tourbières ? C'est à la surface du sol une vraie
mine d'or, dont noue n'avons malheureuse-
ment pas encore su assez tirer parti ; jug£
qu'ici .cette exploitation est restée dans l'én-
fance : on s'arrête assez généralement à la
couche où la tourbe dévient noire. >

A quoi M. F. Cfrabloz , l'̂ t^ur du livre
intitulé : < La Sagne > t ajoutait (c'était en
1864) : < L'exploitation de la tourbe a pris
chez nous des proportions qu'elle était loin
d'avoir . il y .a 25 ans : aujourd'hui, il ser^ii
envisagé comme bien ignorant celui qui lais-
serait la tourbe, noire sur Jg, couote d'argile
oij elle repose. Rien n'est laissé clans Iqs en-
trailles dé la terre ; d'immenses canaux la
creufiçn*, la déchirent en tous sens. La tourbe
noire , la brune, les < pelvoux », les < ker-
bes > , tout- ?e trouve -extrait et sèche au so-
leil do juillet ct août. On raconte, .< conti-

nuai t-il > , que ce Vuille dont parle le * Mes-
sager > fit une fortune considéraWa par oe
moyen et que bientôt on l'anoblit : il devint
le marquis de Vuillaz. >

Laissons là le marquis Bagnard et remon-
tons plus haut . L'auteur d'une monographie
de la Brévine. écrite en 1885, parle d'un jeu-
ne homme, .  Abram Sandoz, qui, étant allé
faire du service militaire en Hollando, s'en
revint dans son pays natal non en rappor-
tant le bâto n de- marécha l , mais une expé-
rience qu 'il sut tendre utile à lui et à eon
pays.

•c II avait remarqué, c dit-il, > quel profit
on peut tirer de la tourbe. Après son retour,
en 1713, il ouvrit la. première tourbière, pour
l'usfge de son poêle et de son foyer. C'était
non loin du sentier qui conduit de la Brévine
au Pré-Sec. »

Le maire Huguenin qui cite oe fait dans
sa « Description de la, Juridiction de la Bré-
vine, ajoute : < Abram Sandoz, taxé d'origi-
nal, n'eut pas d'abor d d'imitateurs. Peu à peu
cependant, mais bien lentement, les pauvres
gens, puis ceux qui étaient plus aisés, suivi-
rent son exemple, Son fils, Samuel Sandoz,
traraileur infati gable , qyaut acquis en 1770
de grand? marais, commença à en extraire de
là tourbe pour la vendre. En 1794 , il la façon-
nait, la séchait et la rendait chez le parti-
culiers du village -pour 14 batz le char, et c'é-
taient de bons chars, valant, lin 'tiers de plus
que ceux d'aujourd'hui. >' ¦ - : ".- "

«¦ Il y a fagots et fagots > , dit-ion prover-
bialement. Il y q. progrès -et progrès, ajoute-
rons-nous : Celui qui consiste à payer mainte-
nant 40 à 50 francs ce qui se payait alors 14
batz, soit environ deux francs, ne nous pa-
rait pas mériter ce nom , du moins paa P°ur
les consommateurs. Si seulement il se trou-
vait quelque part , dans notre canton , un Vuil-
le ou un. Sandoz pour nous doter, de .quelque
nouveau combustible à bon nua-i-ohé ! Le mo-
ment ne pourrait être mieux .choisi-. ,

F RED.

CANTON
Impôt .<Sdéral <Uirect. — La votation popu-

laire sur la demande d'initiative concernant
l'introduction d'un impôt fédéra l direct est fi-
xée aux samedi 1er et dimanche 2 juin 1918.
Le scrutin sera ouvert, dans toutes les locali-
tés di. canton le samedi 1er juin , de 5 à 8 heu-
res du soir, et le dimanche 2 ju in, de 8 heures
du matin à. 1 heure de l'après-midi.

Justice de pais. — Dans sa prochaine ses-
sion le Grand Conseil sera appelé à se pronon-
cer sur une proposition du Conseil d'Etat con-
cernant une modification de l'article 16 de la
loi sur l'organisation judiciaire du 22 mars
1910.

Cet article qui touche la compétence des ju-
ges de paix serait remplacé par. le suivant :

« Le juge da paix prononce sur toutes les af-
faires mobilières jusqu'à concurrence de 200
francs.. ..'_ .... '. ; . . ' _. ....

Son jugement ne peut être attaqué que par
voie de cassation ou de revision.

Il prononce encore sur toutes contestations
et réclamations entre bailleurs et locataires ou
fermier^, lorsque 

le 
bail, signé par les par-

ties, lui en attribue la compétence.
Les parties n'ont pas à payer de frais d as-

sise dans les affaires soumises au juge de
paix , lorsque leur valeur n'excède pas 40 fr. >

Saint-Blaiso (corr.). — Hier, à la foire, on
comptait 9 têtes de gros bétail , savoir : i
bœufs , 1 vache , 4 génisses ; en outre , 2 mou-
tons et 1 chèvre. Transactions à peu près nul-
les. O4 ne peut n'en dire des prix, sinon qu 'un
marchand demandait 3000 fr. d'une paire de
bœufs médiocres. Sur le marché aux porcs, il
y avait une centaine de ces animaux , qui se
vendaient 'a. des prix encore jamais atteints :
des porcs de 2 à 3 mois étaient cotés et ache-
tés à 400, 470 et jusqu 'à 550 fr. la paire. Cela
porté le prix du kilo, poids vif , à 15 fr. au mi-
nimum ! Combien va-t-on vendre, après cela ,
le jambon ou le saucisson ?

C'était aussi la foir e des instruments ara-
toires. Les provisions de faux, fourches et râ-
teaux diminuaient à vue d'œil. Pour les en-
fants, c'est la véritable foire, celle qui compte
entre toutes ; il y a le carrousel !

Nous avions en outre une inspection d'ar-
mes et d'habillement , de telle sorte que nos
rues n'ont pas manqué d'animation. La musi-
que du bataillon 19 de Iandsturm a donné con-
cert aux officier s pendant le dîner, à l'hôtel
du Cheval-Blanc.

Le futur horaire

On sait que les organes des chemins de fer fé-
déraux ont été mis en demeure de préparer une
nouvelle réduction de l'horaire civil . non pas
que la nécessité apparaisse comme urgente, mais
de façon à pouvoir l'appliquer si lés importa-
tions et les réserves de charbon venaient à bais-
ser de façon inquiétante.

Cette cinquième réduction ne va pas sans dif-
ficultés, car il reste déj à bien peu de vestiges
des t>eaux horaires que nous avions en 1914

Aussi les ébauches étant prêtes dans les gran-
des lignes, il a été décidé de soumettre ces pro-
j ets aux Autorités cantonales, qui auront le loisir
de discuter avec les intéressés et de soumettre
les desiderata. Il convient toutefois de remar-
quer que les remaniements désirés ne pourront
concerner que des déplacements de trains et
non pas une augmentation quelconque de leur
nombre.

Nous sommes à même de donner quelques in-
dications à nos lecteurs sur les moyens de trans-
port qui seront mis à leur disposition lorsque cet
horaire devra être appliqué

Voici tout d'abord les heures d'arrivée et dé
départ des trains en ce qui concerne la ville de
Neuch&tel :

Direclion Bienne. —Départs, j ours ouvrables:
435* m., 8.— ' m., 10.45 m., 12.35*, 455 B.,
10.10' s. Dimanches: 10.45 m., KX80 *.

Arrivées, j ours ouvrables : 7.— m., midi 05 *,
4 45' s., 6,30 s., 9.— ' s. Dimanches : 7.— m.,
6.30 s

Direction Lausanne. — Départs, jours ouvra*
blés : 4,—' m., 7.15 m., midi 43', 6.50 s. Diraan»
ches:7,15 m., 6.50 s. '

Arrivées, jours ouvrables : 7.40 m. ', 10.30 m„
440 a , 9.20s. ', 9.55 s. *. Dimanches : 10.30 m.,
9.52 s.

Direction Verrières. — Départs, j ours ouvra-
bles : 7.20 in *, 10.10 m , 3.25 B *, 9.35 s. Diman?
chçs :8.00 m, 9 35 s.

Arrivées, j ours ouvrables : 7.20 m., midi 10*,
3.45 s'., 7.— a Dimanches : 7.20 m., 7,— s. ,

Direction La Chaux-de-Fonds. — Départs,
j ours ouvrables : 4.35 m *., 11.30 m. , 4.50s *,,
10.— s. Dimanches : 7.50 m,, 10.— a

Arrivées, jours ouvrables : 6.55 m., 12.20 ",
3.56 s. ', 6.45 s. Dimanches : 6.55 m., 6.45 a

Direction Berne par la Directe :
Départs tous les jours : 7.45 m, 1.10 s, 8.10 s.
Arrivées > > 6.50 ra, 12.38, 9,05 a.
La semaine , en plus un train de marchandises

arrivera k 7.15 s.
Les trains marqués par une astérisque sont des

trains de marchandises comportant uno ou plu
sieurs voitures à voyageurs de 8°" classe.

Entre La Chaux-de-Fonds et, Le Locle, il y
a sept courses journalières dans chaque sens.

Les départs de La Chaux-de-Fonds sont
fixés à, 7 h. 25 m„ 9.20 m., midi 08, 1.06 s,,
3.15 s. 7.10 s. 11.25 s. les jours ouvrables , et à'
9,?0 m., 11.25 à. les dimanches. Les départs dit
Locle son t fixés à 5.15 m., 8.47 m., midi 10,
1.10 s., 5.15 s., 6.15 s. et, 8.55 s. les jours ou-
vrables , et à 5.15 m. et 5.15 s. les dimanches.

On pourra encore aller de Neuchâtel à Ge-
nève et rentrer le même jour ; en partant d(J
Neuchâtel à 7.15 m., on arrive à Genève à midi
pour en repartir à 4.15 et arriver à Neuchâtel
à 9,55.

De même peur Montreux, où l'on arrive à!
11.28 pour en repartir à 4.40 ; de même pour
Payerne, par Yverdon , où l'on arrive à 11.35'
pour repartir à 3.36. Par contre , ou ne pourrai
plus aller à Payerne par Anet et en revenir \4
même jour , non plus à Zurich , ni à 33âle M
faisant les deux trajets par Moutier. En par-
tant pour Bâle à 4.35 m., on y arrive à 10
par Moutier , mais, pour rentrer le même j otir,'
il faut déjà repartir -à 1.30 par Olten e^ arri*
ver à Neuchâtel à 6.30 s.

On s'étonnera certainement de voir les cor-
respondances du milieu du jour mauvaises*
tandis que nombre de trains circuleront à des
heures plus matinales ou plus tardives qu 'au-'
jourd 'hui. Il y a peut-être des motifs pour
cela , mais nou s avouons ne pas les avoir dé»
couverts, ni les avoir compris.

EM civil de teîïâtêS
Promesse de mariage

Hermann-Janies Schenker, çommip, et B14u«
che-€arolihe Quellet, les deux à Neuchâtel.'

Mariage célébré
11, Charles - Edouard Martin, usinier, el

Jéanne-Séraphine Sala, sommeliëre, lëë deux h
Fstichâtel.

Naissances • < >
7. Marie-Jeanne, à Henri-Léon CballandeBi

maréchal, et à Lucia-Adèle née Terzi.
8. Jean-Pierre, à Max-Edmond Eilian, com-

mis de banque, et à Marie-Hélène née Rutsclii
mann.

Nelly-Adrienne, â Adrien-Samuel Veluzat,
serrurier, et à Mina-Julie née Rubin.

9. René-Hermann, à Johann-Aûgust Thoma,
relieur, et à Marie née Elzingre.

Juliane, à Pierre Reymond, professeur, et ai
Frieda née Pîister.

10. Alexandre-Victor, à Victor-César Chat*
pilloz, antiquaire, et à Jenny-Adèle née Suter.

Partie financière
Bourse de Genève, du 13 mai 1918

Les chiffre s seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d -= demande. | 0 = offre.
Actions

Banq.Nat.Suisse 475. —m 4'AFéd. 1917,VIL .•£-_¦
Bankver. suisse —.— 5«Â féd.l917,VlII 5?rrr
Comp. d'Escom. 743.— 3'/, Gh.de fer (éd . ™6 59Crédit suisse . . —.— SO/^Différé . . . 336.Ç0. .
Union fin. genev. 370.—m 4û/0Féd.l912,14. —•—
Ind. genev.d.gax 305.— d 3%Genev.-lots . _ \*-^-
Gaz Marseille. . Î65.—m 4«/oGenev. 1899. 425—n\
Gaa de Naples . 78.— 0 Japon tabJ-6.4 1/». "-¦—
Fco-Suisse élect. 417.—m Serbe 4% - • • — •—
Electro Girod. . 935.—m V.Genè.1910,4% 420.—
Mines Bor privil. 625.— 0 4 % Lausanne . —.—

• ¦ ordln. 612.50m Chem.Fco-Suisse 390.—. <
Gafsa, parte. . . _._ Jura-Slmp-S'/^/o- 348.50
Ctaoeol. P.-C.-K. 303 50m Lonibar.anc.î.%. 115.50 .
Oaoutch. S. fia. 137 _ Gr. l. Vaud. 5% ——
Coton.Rus.-Fran _'_ S.fln.Fr.-Sui.4»/o. 331.501*

n.u ,. Bq.hyp.Suèd.4%. 3S0:- 'OMiffaftone G.fonc.égyp.190,'1 367 50
5°/oFêd. 1914, II. —.— • • 1Ô1L 2&2.—
4Va • 1915, IH. 438.— d » Stok. 4%. —.—
.4% » 1918,1V. 495.- â Fco-S. élec. 4%. 435-—
4% » 1916, V. —.— Totissh.hong.4Vj —.—
4«£ » 1917,VI. —.— OuestLumiè.4V> _.—

Change à vue (demande et offr e) : Pari»
71.25/73,30, Italie 44.65 / 46.65, Londres
10.iO/19.80, Espagne 116.85/11,8.85, Russie
62._/66.—, Amsterdam 201.30/203.30, AÏ1»
magne 79.15/81.15, Vienne 49.10/51.10, Stocb
holm 138.50/140.50, Christiania 128.25/1'30.2S
Copenhague 128.—.130.—.New-York 3.90/4.3i

______ flUËlBE
Six victoires à l'heure

PARIS, 12. — L'éclatant dernier exploit de
iTouck, qui a abattu , le 8 mai, en moins d'une
heure et demie, six avions allemands , est un
itii unique dans l'histoire de l'aviation. Une
note Havas expose que Fonck montait un ap-
pareil Spad ordinaire , armé de deux mitrail-
leuses. Il a tiré seulement 56 balles, soit une
smoyena's de neuf par avion descendu. Le gé-
néral commandant d'armée lui a. remis la
croix d'officier de la Légion d'honneur , con-
sacrant 42 victoires officielles, mais en repré -
sentant effectivement une soixantaine.

Fqnck était , dans l'après-midi du 8, en pa-
trouille avec deux camarades dans le secteur
Moreuil-Montdidier quand, apercevant trois
biplaces venant en flèche à sa rencontre, il
piqua sur le premier qui , dès la première ra-
fale, tomba en flammes. Fonck, par. une ha-
bile manœuvre, attaqua immédiatement le
deuxième ennemi qui reçoit cinq balles et
tombe dix secondes après le premier. Le troi-
sième ennemi prend la fuite,' maïs Fonck, fei-
gnant d'abandonner la poursuite de l'avion
allemand, revient vers le front. Fonck vire
alors brusquement et le descend par une rafale
çrepque à la môme place que les deux-.pre-
mîers. Le comba t contre, les trois aviois a
«Juré 90 secondes. Fonck a tiré en tout 22
balle*. Après un repos de 45 minutes, il re-
part, attaque au-dessus dé Montdidier un bi-
ple«e de réglage qui s'effondre en morceaux.
Fonck aperçoit ensuite quatre monoplaces
Pfalz protégés par cinq albatros, chargeant
•vers les, tranchées françaises, Fonck fond sur
•le dernier qui tombe, puis quoique entouré
par deux pfalz, descend le monoplace de tête
et pique à plein moteur échappant â sept en-
ueniîs. . .
- — - . . , ttt t̂tmmmmm-.-—  ̂, „¦ , i ¦¦ ..

On sait l'importance énorme qu'avait prise,
Juscfu'en 1914, l'industrie allemande du jouet,
Sur toua les marchés du monde, dans ce genre
spécial de fabrication, on se heurtait au < Made
in Germany>, et c'est bien rarement que la
production indigène réussissait à tenir tête à
l'invasion des produits germaniques.

Mails la guerre, dans ce domaine, a apporté
d'importants changements, et nous assistons au-
jourd'hui à un effort général pour échapper, là
encore, à la tutelle germanique ; la lutte, quoi-
que difficile, étant dénués le bon marché de la
maia-d'çeuvTe allemande et le développement
pris par l'industrie à domicile, a déjà donné
des résultats très satisfaisants, en Suisse notam-
ment, où l'industrie du jouet a pris un rapide
©usef, et où elle voit s'ouvrir devant elle des
perspectives d'avenir très engageantes. Le gros
avantage de l'industrie du j&uet, c'est de n'exi-
ger qu un matériel asses peu cornpliquê, la fbr-
matîon d'Un ouvrier habile étant chose, somme
fj oùtè. $ss_B pi&ée. Auf&Ly nf lAl là. une broche
d'activité nouvelle âne pas" perdre de vue,.d'âu.
i||li plus que les jouets fabriqués chez, nous
pourront avoir un cachet bien ...suisse, n'ayant
rien de commun avec la cameloté et la paco-
tille d'outre-Rhin.

Il est intéressant, à ce propos, de constater
lée ef&Jrta qui se poursuivent en Angleterre,
dans le même ordre d'idéep . car comme la
Sqisçe, la. Graude-Pretagne, avant la guerre, ne
connaissait pour ainpi dire que lfe jouet , alle-
mand, les importations du Japon, des Etats-
Unis d'Amérique, de France, de Norvège, de
Suède, d'Espagne et de JBédgique étant de peu
d'importance. Depuis 1914 cependant, un grand
revirement s'est produit chez les Anglais, et les
usinés fabriquant des jouets sont sorties de
t*rre comme des chan .P?guous . aussi quelle
que soî^ le régime économique qui intervien-
dra après la conclusion de là paix, les Alle-
mands se verront-ils dans la nécessité de trour
vèr dé nouveaux débouchés pour remplacer
eèùit qui leur seront désormais fermés^

C'est surtout vers 1870 que les Allemands
commencèrent à donner à leur exportation de
jouets une'extension menaçante ; jusqu'en 1918,
leur fabrication annuelle atteignait quelque
chose cbmme 175 millions de francs, une baga-
telle ! Leur exportation arrivait à 125 millions
de francs en chiffres rondâ, dont 2o à 30 mil-
lions à destination du Royaume-Uni..
, Le nombre de personnes employées dans
cette industrie atteignait une moyenne de cent
mille, avec des salaires extrêmement bas, com-
niè nous lé disions tantôt ; ainsi, au congrès de
Berlin de l'industrie à domicile, en 1911, on a
cj té le cas d'une famille gagnant entre tous ses
membres, au total, pendant une semaine, une
douzaine de francs, chaque journée de travail
ftant de 14 à 15 heures. Néanmoins, malgré des
conditions de concurrence aussi désastreuses,
— jamais un ouvrier anglais ne consentirait à
travailler au prix qu'acceptent les Allemands
4- les industriels d'outre-Manche ont essayé de
fçire quelque chose, et ils ont obtenu des résul-
tats déjà très encourageants, quoiqu'ils ne fus-
sent pas du tout orgaidsés pour cela. Pour 1916
et 1917, on estime à la valeur de S0 millions
de francs ce qui a été manufacturé en An^le^
terre, dont 17 millions V» pour l'exportation.
On avouera que, pour un début, ce n'est pas
mal. Déjà quelques centaines de maisons se
sont délibérément engagées dans cette voie, et
les perfectionnements continus apportés aussi
bien' aux machines qu'à la qualité des objets
fabriquée permettent de prédire à cçtte indus-
trie "nouvelle les plus belles chances de réus-
site, surtout quand les ouvriers seront sortis de
l'̂ rei des tâtonnements et qu'ils auront acquis
l'habileté et la rapidité des artisans allemands.
Rappelonif-nous aussi que la guerre complique
énormément la fourniture des matières pre-
mières, sans parlpr des machines qu'il est très
difficile de se procurer ou de remplacer après
«sure, et l'on comprendra qu'il est permis de
considérer les chiffres ci-desçus comme un rai-
fllïhum. Ce qui justifie encore cette isUpposition,
j 'ést le fait qu'après deux ans, la productién
britannique atteint déjà, à peu de chose près,
«f tiers de celle des Allemands.

Des faits qui précèdent, nous pouvons, en
Suisse, tirer une utile leçon. Ne négligeons rien
Pour développer l'industrie du jouet, qui pour-
rait devenir pour là Suisse, avant qu'il soit
longtemps, Une source de revenus très appré-
Jftpl'e, pour peu que nous s^chioiis noUs y pren-
dre à temps. Nos artistes peuvent faire mieux
jjj e les insipides pçtits chalets et les étemels
•"frs sculptés que l'on offre aux étrangers dans
B«S stations d'été, <f souvenirs > ¦ que lés Alle-
mands, toujours pratiques, avaient même trou-
vé moyen, assure-t-on, d'importer chez nous...
W ils se vendaient comme produits suisses !

Jean LU?OLD.

1 . -. . . . . ' . . .

L'industrie des Jenets et la guerre

AVIS TARDIFS

La Rotonde, Neuchâtel
C© soir mardr̂

v-, _; . :. . à S h. 30 •-f" r

Comédie en 3 actes
de M. H E N R Y  BERNSTEIN
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Prix des places habituels
Location chez Fœtisch frères S. A. et 16 Soif

à l'entrée.



¦;V -.> , - Séance du 10 mai
• ;.T.;, ' C 

¦ r-:

i'¦¦¦ y- i ' .

TJ.it ms extraordinaire de parasitisme verminien¦'. . ' chefffy homme

i!^4ie, ..prp'f. Fuhnnann communique les obser-
vations faites au laboratoire de zoologie de l'U-
niversité sur un cas absolument extraordinaire
de-parasitisme verminien. Il ne s'agit pas ici
dç vers appartenant au groupe des « vers soli-
taires > comme on les appelle vulgairement ,
mais bien de petits vers cylindriques, de < né-
matodes 5>, appartenant au même groupe que
ceux existant fréquemment chez les enfants
(ascaris, oxyures). Le: Trichocéphale est un ver
très effilé à. l'une de ses extrémités, semblable
à un -iil, et 'atteignent 5 cm. de longueur- C'est
le plus fréquent de tous les parasites de l'hom-
me, "mais comme il est généralement en petit
nombre dans l'intestin, il passe inaperçu. Cha-
que individu femelle peut contenir jusqu'à 4500
qpfs à la fois, et en pondre de 4 à 500 mille par
an, -pendant plusieurs années. Ces œufs, très
caractéristiques comme forme* sont absolument
semblables à un citron et mesurent 5 centièmes
de' millimètre de longueur. Le ver vit fixé dans
l'intestin, la tête enfoncée dans la muqueuse,
suçant le sang et affaiblissant ainsi son hôte.
Ce" parasite se rencontre partout, mais il est
surtout fréquent dans les pays chauds, dans les
mines, dans les tunnels. En Suisse, oh compte
que le 50 % environ des habitants hébergent
ce parasite, mais comme il n'y en a guère plus
d? Un à dix exemplaires chez le même hôte, on
ne remarque aucun symptôme permettant de se
douter de leur présence.

Certains cas ont déjà été observés où ces pa-
rasites étaient plus nombreux ; mais il est rare
cependant d'en rencontrer ' en même temps 60
à. ,70. Deux cas . sont cependant connus où il y
en avait chez le même individu < mille. » et
même deux mille. Dans le cas qui nous occupe
ici, il s'agit d'une malade décédée dernièrement
à l'hospice de Ferreux et dont l'autopsie révéla
une abondance extraordinaire de Trichocépha-
le . '. 'Une ¦' grande partie dé ces vers furent re-
cueillis (il y en avait exactement 2304), les au-
tres lie furent pas dénombrés, mais on peut
évaluer à 2800 au:moins le nombre total de ces
parasites, sans parler d'une dizaine de grands
Ascaris. H' est évidemment impossible de s'ex-
pliquer une infection aussi considérable, sur-
tout si l'on sait que l'auto-infection immédiate
est Impossible .Le cycle vital est en effet le sui-
vant . :• les. oeufs expulsés par l'individu ' atteint
du parasite doivent séjourner à l'extérieur du
corps pendant 6 à 12 mois avant d'avoir atteint
un développement suffisant pour pouvoir éclore
dans ,1e tube digestif. A ce moment, l'embryon
qu'ils contiennent est suffisamment avancé pour
éclore aussitôt arrivé dans l'intestin. Il importe
donc dé layer, toujours très soigneusement tous
les légumes avant de les consommer, sinon des
jœufs .du parasite1 risquent fort de rester atta-
chés' aux feuille .(surtout à la salade) et d'in-
fecter de nouveaux individus. Ajoutons que la
fésistarice de ces œufs est extraordinaire. Le
froid ¦ (gel violent même) ne les tue pas plus
que l'humidité ou la sécheresse. On peut dire
qu'ils se conservent partout et cela pendant des
mois et même des années. Quatre semaines
après que ces œufs ont été absorbés par l'hom-
me,: il se trouve déjà dans l'intestin des vers
adultes capables de pondre à leur tour. Ces pa-
rasites, lorsqu'ils sont nombreux, ont une ac-
tion toxique considérable. Ils provoquent une
anémié profonde, à tel point que l'on ne trouve
plus par,< millimètre cube de sang que 600,000
globules au lieu de 5. millions. Ils produisent
des, troubles nerveux, et en perçant la muqueuse
intestinale ouvrent la voie aux bactéries patho-
gènes qui-vivent toujours en grand nombre dans
l'intestin. Ils joueraient un rôle très important
dans ' les .as de fièvre thyphoïde. Comme ils
vivent toujours dans le caecum intestinal, ils
sont très difficiles à chasser et on ne connaît
pas de traitement absolument efficace.
L alternance des générations che: les végétaux

Le prof. Spinner par le ensuite de ces phéno-
mènes, curieux dans la reproduction des végé-
taux, phénomènes qui ont été découverts il y
a une quarantaine d'années chez les fougères
et les mousses. Chez ces plantes inférieures, il
ne'se produit pas en effet , comme chez les plan-
tes supérieures, des graines qui, semées, ger-
ment et donnent un individu semblable à l'in-
dividu mère. Il se produit ce que l'on appelle
des spores, fine poussière que l'on remarque
dans les petites boules brunes de la face infé-
rieure des frondes de founère% par exemple,

spores qui donnent naissance à une petite la-
me verte, le prothalle, sûr lequel se dévelop-
peront des organes appelés gamètes. On distin-
gue les gamètes mâles et les gamètes femelles
et leur fusion donnera un œuf d'où sortira en-
fin un embryon qui, lui, donnera une plante
adulte. Chez les plantes supérieures, le stade
portant les spores est très développé, celui por-
tant les gamètes, au contraire, très peu. C'est
l'inverse qui se produit chez les plantes infé-
rieures. - - î ¦

M. Spinner nous montre les complications
qui peuvent se produire dans les différents
groupes de la série des végétaux et, commen-
çant par les plus inférieurs, les algues* passant
aux champignons, aux- mousses, aux fougères,
aux prèles et enfin aux phanérogames, il nous
fait voir comment on peut facilement les ratta-
cher les uns aux autres en considérant unique-
ment les divers phénomènes de la reproduction.

' M. W.

Société neuchâteloise te sciences naturelles

LA GUE RRE
jfouvelles officielles françaises

PARIS, 13, à 15,heures. '¦—: Activité des
deux artilleries sur- quelques points du front
au nord et au sud de l'Avre,

En Lorraine, des détachements français ont
pénétré dans les lignes-allemandes au nord de
Nomémy et ont ramené une vingtaine de pri-
sonniers. Dans la région de Saint-Dié, un coup
de main allemand é. '-échoué sous"les fetix
français. - ' '¦ '• "-¦¦" £?. — ': '~;:$ft_ ' '•""¦ '

Nuit calme partout' ailleurs. ?:-4l

PARIS, 13, 23 h, -— Aucun événement, im-
portant à signaler en , dehors de ' ibàmbarde-
ments assez vifs de part et d'autre, notamment
sur les deux rives de l'Avre. '. i ¦ Jy;

Jfouvelles officielles anglaises
LONDRES, 13. après midi-. — LVtillerie

ennemie a été active pendant la nuit dans les
secteurs de la vallée de la Sommé ̂ st d'Albert,
ainsi qu'entre Lacon est la forêt de Nieppe,

LONDRES, 13, -soir. — L'artillerie ennemie
s'est montrée très active ce matin de bonne
heure, au nord d'Estaires, et toute la' journée
sur la partie méridionale du front britannique
et au nord du Kemmel. Rien d'autre à signa-
ler.

Jfouvelles officielles allemandes
BERLIN, 13. — Dans la région du Kem-

mel, l'activité de l'artillerie s'est maintenue
vive, en relation avec des.combats d'infante-
rie locaux. Dans les autres secteurs de com-
bat , elle a repris également le soir sua: de nom-
breux points.

Une attaque partielle anglaise a été xe-pbus-
sée dans la, vallée de l'Ancre, au sud-ouest
d'Albert. En de nombreux points du front,
l'ennemi a continué se& poussées de reconnais-
sa uces. En les repoussant, nous avons fait à
plusieurs reprises des 'prisonniers;

Rien de nouveau à.._si-gnaleT sfur les autres
théâtres d'opérations, ' .' ._:,. . •

NOUVELLES DIVERSES
Les négociations germano-suisses. — On

mande de Beriié à la < Gazette de Lausanne '¦¦*:
Dans les milieux politiques bien informés,

on affirme que les négociateurs allemands ont
déclaré que si la nouvelle convention germa-
no-suisse n'était pas signée le 15 mai, l'Alle-
magne couperait immédiatement ses envois de
charbon à la Suisse.

D'autre part , les C. F. P. s'apprêtent à faire
un gros effort pour assurer le transport des
quantités de charbon promises par la France.
Il est question de transformer en vagons de
marchandises un' grand nombre de vagons de
voyageurs d'ancien modèle.

Une grève à Genèye, — Les employés, de la
Société coopérat ive suisse de consommation, qui
avaient demandé une allocation de 450 francs
pour renchérissement de la vie, ont décidé de se
mettre en grève mardi matin, cette allocation
leur avant été refusée.

Série d'accidents. — Le fusilier Emile Bar-
bey, de Granges près Marnand (Vaud), 32 ans,
fonctionnant lundi matin comme cibarre au
stand de Brigue, pendant un tir â balles, a été
tué, le tir ayant recommencé alors qu'il se trou-
vait encore devant la cible. U a été atteint dans
la poitrine ; transporté à l'hôpital de Brigue, il a
succombé lundi après midi.

— A Vuisternens en Ogoz (Fribourg), un
jeune cycl i ste lucernois du nom de Marbach, a
renversé et tué un vieillard , M. Glasson. Le cy-
cliste a été arrêté.

— Un conducteur CF. F,, Joseph Ruffieux ,
fils 'de'M . Cyprien Ruffieux , ancien instituteur à
La Tour-de-Trôme, 25 ans, marié depuis un
mois, est tombé lundi près de la scierie Dumard ,
à la gare de Romont , du train 517 Lausanne-
Berne, partant de Lausanne à 1 h. et de Romont
à 2 k  39.

Relevé avec une j ambe et un bras coupés et
une fracture du crâne et transporté à l'Hôpital
de Billens, Rutfieux a succombé peu après, pen-
dan t le pansement, sans avoir repris connais-
sance, en présence de sa j eune femme qui venait
d'arriver.

'.. — A la gare de Rorschach, un contrôleur de
vagons, nommé Wehrli , de Sankt-Margrethen ,
a été tamponné par un train et tué. ' . • '

NEUCHATEL
Accident. — Un garçonnet a été , hier après

.'midi, violemment renversé à la rue des Ter-
teanx par une motocyclette et un side-car où
ee trouvaient un officier et un soldat et qui
marchaient à une très forte allure. Relevé par
$eb passants, le garçonnet , qui était blessé
ftUx jambes, a été conduit au poste de police.
Un rapport a été fait contre l'offi cier et le
Isoldat dont la motocyclette portait le No 9317.

, Scandale nocturne. — Dans la nuit de sa-
ftiedi à dimanche, le sergent de police de la
Maladière a fait rapport contre- trois domesti-
ques charretiers qui tapageaient et réveil-
laient les habitants du quartier. <

..Passage de grands blessés. — Un train spé-
cial transportant 2?Û grands blessés serbes a
pajçsé. à Neuchâtel, hier après midi, à 3 heures.
Il .ne s'est pas arrêté, et ce convoi n'ayant pas
,éfé - annoncé a l'avance, il n'y avait personne en
gare pour témoigner quelque sympathie à ces
IjaaàlheuT eux. Bien peu. de monde-aussi aux fe-
utras _ eS maisons bordant la ligne ferrée,
jpouir le même motif. Ce matin, à 11 h. y_, doit
E^ser - un train 'de grands blessés, autrichiens
leè bulgares. ; .
'. • On avait annoncé aussi la reprise prochaine
"Ses trains d'évacués civils, mais il paraît que
jTèntente n'est pas encore au .point et qu'il se
tsser^,.encore un certaiu temps avant que ces

uloureux pèlerinages ne recommencent.
'i • ¦ ¦ : ¦ '¦ -

S

[A propos dnine subvention. — On se -sou-
ëpt que l'orchestre de Berne avait accepté

i .e-Berlin une subvention assez importante,
hnqyennant quoi il devait se prêter à l'œuvre
'{je 'propagande allemande artistique. Or, der-
nièrement, la' Société chorale a appris' avec
tune vive satisfaction que l'orchestre de Berne
ja^git recouvré .toute sa liberté d'action en dé-
¦C^aqrant renoncer à la subvention que lui avait
(a'ctroyée : Berlin ; il est bon d'ajouter qu'une
jdélégatîqn de la Qhoral e s'était rendue à Ber-
tne,' précédemment, pour expliquer aux diri-
geants ;de l'orchestre quelle ne pourrait plus
©étonnais,-- pour ses concerts, faire appel :à
:jsès services.
'.. . ;ÎPoùr le copcert de dimanche prochain, c'est
I «Mchëstre dii Théâtre de Genève qui a été
(engagé, tout étant déjà conclu au moment où
^st-privée la nouvelle que l'orchestre de Ber-
tae.était revenu à-des sentiments plus suisses.

_ ,:, .Çhéâtre. .— La troupe de la Comédie de
Lausanne jouera oe soir la belle pièce de
jEBérn-stein < La, Rafale s , qui, remplacera.. « Po-
uiii5h-e > , primitivement annoncé, mais qui est
teayoyé par. suite d'indisposition d'un acteur.

\ Récital littéraire. — Séance charmante que
belle donnée hier, -au conservatoire de musi-
que, pair  Mme Lily Pommier. Le programme,
|$lus particulièrement destiné aux enfa nts,
letuniprenait notamment quelques fables de La
[Fontain e, deux poèmes de Daudet et lé pre-
sser acte de '• ' "« L'Oiseau bleu ¦»-, de Maeter
fin <?§: ; Mme Pommier À dit tout cela avec un
tert consommé, tout'de délicatesse, et de senti-
tas ., pts à tel' point que les auditeurs vivaient
(réellement ce qu'ils en tendaient. La- séance à
gris ' %>¦' sur une page de Ph. Monnier «De l'o-
,pinion<de-GTiolet sur les filles » dont l'audi-
tion a royalement diverti les. nombreux en-
feufs qui étaient venu s assister à ' cette «heure
littéraire ». -

&¦¦•¦ '"' ¦ IV.
Quant aux Chaux*de-Fonniers, ils sont déci-

dément dans le' gris. C'est à croire qu'ils nous
envient nos brouillards. Mais leur grisaille est
.somptueuse, celle de Mlle Woog surtout, qui
peint avec volupté des riens qu'elle rend inté-
ressants de facture et de tons. Ses draperies
Bout opulentes, mais' c'est un parti pris d'arran-
gements d'étoffes et on sent bien qu'elle s'amuse
pIjUj à poser sa pâte largement -qu'à trouver
d'autres raisons d'être que leur, .beauté «aux
objets qu'elle met en scène. M. Humbert est
plùg. moraliste et moins somptueux. Sa simpli-
cité a de la grandeur, ses sujet^ dénués de tout
artifice sont évocateurs ; ils font penser plus
iota que. leur cadre et montrent en leur au-
teur un sens aigu de psychologie. M. Zysset
a d©s paysages tristes dans ce genre grisaille
iet uniforme et l'on' se croirait plus vite en plein
Sahara qu'à la carrière des Crosettes. Et- les
jueurs xle Mlle Goering étonnent. Qui dit fleurs
dit joie et couleur et celles-ci sont tristesses et
flétrissure.
, Jl y a tout une cohorte d'aquarellistes à la

Vision claire, aux précisions d'architectes qui
bâtissent sur un dessin serré.'Les paysages - de
ftî de, Bosset sont charmants, ceux de M. Boitel
plus' .grands que ceux auxquels, il , nous avait
habitués, montrent la maîtrise absolue: de sa
technique» qui né craint ni les difficultés de
perspective iii rénçhevêtreriient: dés tourelles à
toits pointus -d'Auvernier. Les vues du pays dé
fèu ' M. R. Couvert font regretter une fois de
plUs là disparition de ce beau talent. M. Bou-
&dèr reste fidèle au genre qui l'a rendu célèbre
et ses œuvres ont la saveur et l'intimité que
nous avons tant de fois appréciées et dont le
public ne se lassera pas. '

- Quant à l'art du portrait, il . se montre sous
son. plus beau jour ; le cap des excentricités
semble . définitivement doublé. Il n'y a. plus
guère que la barque de M.- Donzé qui navigué
eh arrière (voir au n° 58 le portrait arc en ciel).
'Mlle Y. Jéquier enlève à la pointe de son
crayon des . visages d'une superbe . exactitude,
qui ne laissent aucun doute dans l'esprit. M.
Pctave Matthey, avec une remarquable distinc-
tion de lignes et de couleurs, donne des pas-
tels à la ressemblance frappante. C'est doux,
discret, ça ne vise pas à l'effet et cela y atteint
iquând même. Mlle.Bouvier, au pastel aussi, ex-
pose un portrait magistralement traité : sobres
en- sont les couleurs, énergiques les traits et
combien expressif l'ensemble. Et voici encore
IM.- . Courvoisier, qui portraiture à l'huile dans
des , tonalités modestes des visages aux lignes
simples. N'est-ce pas une vraie étude psycholo-
gique que le portrait 49 ? Cette tête masculine
dans les roux et les ocres, à la figure bien cou-
pée, aux yeux clairs qui regardent calmement.
Toute l'histoire d'une vie, toute l'analyse d'un
caractère se lit sur cette physionomie ouverte.
IM; Philippe Robert ayant passé par une crise
plaisante de . conscience passe maintenant par
une crise aiguë de fignolage décoratif: Il pousse
ïe gôÛt de l'ornement jusqu'à la manie. Voyez
JBQgf dagjejLtti a doux Épjniç^s re .uisa_ates en

guise de joues et dont les dents sont une ran-
gée de perles aussi décoratives que celles du
collier double qui repose sur des transparents
triples de tulle bordé de frivolité si conscien-
cieusement peinte qu'on en relèverait le mo-
dèle.; Et les cheveux sont décoratifs et aussi le
jeu du fond entouré d'une bordure... le tout en-
cadré de bois... décoré... Ce n'est plus de la ri-
chesse, c'est de la prodigalité et ce portrait est
comme celui d'une c dame des munitions > qui
serait photographiée parée de ses derniers
achats.
- Quelques dessins clairsemés : entre autres
ceux de M. Olsommer, calmé par l'âge, dessins
toujours précieux et originaux, ceux de Mme
Reutter-Junad, paysages d'Alpes largement trai-
tés au fusain et rehaussés de quelques cou-*
leurs, qui sont à la fois d'excellentes études et
des paysages bien plaisants. Un genre repré-
senté par un unique spécimen est la gravure en
couleurs, mais le résultat obtenu par M. H.-M.
Robert en est fort beau.

Ici et là quelques sculptures : les modelages
de M: P. Rôthlisberger, dont la tête dé jeune
homme mériterait, mieux qu'une rapide men-
tion. M. Perrin a taillé avec amour le marbre
blanc dont il a fait sortir une tête féminine aux
traits adoucis. Quoi de plus beau au monde que
du marbre blanc sur lequel jouent des ombres
et des lumières ? M., Aubert sculpte le bois
comme on modèle, tandis que M. Houriet tra-
vaille la glaise comme on taille le bois. C'est
lin intéressant renversement de techniques et
comme de nos jours tout est renversé on ne
s'étonne pas. même... < La Rieuse >, de Mme
Perrochet, rappelle le masque dé la Danse dé
Rpdo, tandis , que son buste de cantatrice est
d'iine facture bien personnelle. Du modelage
en tout petit se fait sous les, doigts de M. E:
Rôthlisberger quand il martèle ses bijoux ; on
admire Ja ligne très distinguée de sa décoration
de ceinture comme aussi le goût parfait avec
lequel il enchaîne d'argent clair un sac de soie
gris foncé. 1

Et voilà ! Ça tourne à la nomenclature... Mais,
pour rester dans les limites fixées par le rédac-
teur de ce journal, il faut passer beaucoup d'ar-
tistes sous silence, et parmi les meilleurs puis-
qtr& M. de Meuron est du nombre, et parmi les
pires puisque j'ai eu la force de ne pas dire
k M. Guy l'impression que produit son « Flo-
réal, ce doux charmeur > qui ne charme guère!
Dans deux ans, si la guerre est finie, on verra
à la 38me exposition des foules de cheîs-d'œu-
vrés parée - qu'il reste bien entendu que la...
rieutraltifé de celle-ci n'est due qu'aux circons-
tances actuelles ! N'est-ce pas ?
'H : ¦' Z' A- P*
ip.-S. — Une erreur s'est glissée dans le pre-

mier article paru mardi 7 mai, troisième co-
lôrihe, deuxième paragraphe, cinquième ligne,
c'gst MM. Durand et Zysset (et non Duvaux)
qu'il faut lire.

£'exposltion Ses amis des arts
Service spécial de la Feuille d'Avis de Iseu châtel

Grands blessés
.GENÈVE, 14. — Lundi soir ont passé en gare

dé Genève, à destination de Lyon, 334 grands
blessés français, belges et serbes, rapatriés d'Al-
lemagne.

Dans les Tosges
: BERLIN, 14. — (Wolff). — Le soir du 10 mai,
des troupes d'assaut françaises de la force d ?une
compagnie ont attaqué nos positions dans la
vallée supérieure de Munster (Vosges). L'attaque
s'est brisée déjà avant d'atteindre notre premiè
re ligne, sous le feu bien dirigé de noire artille-
rie et de nos mitrailleuses. Les assaillants ont dû.
rentrer dans leurs tranchées après avoir subi de
lourdes pertes.

Nous n'avons eu qu 'un homme légèrement
blessé, malgré la consommation de munitions de
l'ennemi, environ 5000 coups parmi lesquels des
obus à gaz.

Bien qu'Un tir de diversion ait été exécuté en
même temps sur une autre partie du fro nt, l'en-
treprise des Français a complètement échoué."

Guerre aérienne .
" ROME, 14 (Stefani). —- Le bureau du chef de
l'état-maj or de la marine communique.: Le matin
du 12, une de nos escadrilles fixes d'hydro-
avions et d'avions de l'armée a bombardé effica-
cement la station de sous-marins de Cattâro.

Des avions de chassé ennemis ont pris l'air
Sans résultat ; malgré le feu intense de l'ad-
versaire, tous nos appareils sont rentrés in-
demnes. . . .¦¦::

Dernières âépeciïes

Monsieur Ed.-Eug. Jeanjaquet ; Monsieur 'Ed.
Jeanjaquet ; Madame Marchand-Wittwér ; Ma-
dame et Monsieur Colomb-Wittwér ; Monsieur
Ferdinand Wittwér; Mademoiselle Marthe Witt-
wér; Madame et Monsieur Ott-Bastardoz ; Mon-
sieur Ed. Schmidt, ont la douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère sœur, bellerfille
et nièce,

Albertine WITTWER
que Dieu a reprise à Lui le 12 mai, à 11 heures
du soir, après une pénible maladie, à l'âge de
24 ans.

Auvernier, le 13 mai 1918.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu le mercredi 15 mai,
à 1 heure de l'après-midi, à Auvernier, Quar-
tier des Fontenettes.

On ne touchera pas.

Monsieur et Madame Jules Vuillemin et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Léon Pourchet-
Vuillemin, à Serrières ; Monsieur et Madame
Hubbard-Vuillemin et leurs enfants , à Lon-
dres ; Madame Louise Heine-Vuillemin et ses
enfants, à Berlin ; Monsieur et Madame 'Numa
Blœsch-Vuilleniin et leurs enfants , à Peseux ;
Monsieur et Madame Jules Beaujon-Vuillemin
et leurs enfants, à Auvernier ; Mesdemoiselles
Elise et Betty Vuillemin, à Serrières ; Madame
veuve Ulysse Vuillemin et ses enfants, à Nods ;
Mademoiselle Emma Cochand, à Grandson, et
les familles alliées, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, grand'mère, belle-mère et
parente,
Madame Vve Anna VOLIM1ÏV-H0SSTETTLER
enlevée à leur affection aujourd'hui 13 mai, à
l'âge de 74 ans, après de grandes souffrances
patiemment supportées.

Serrières, le 13 mai 1918.
Venez à moi, vous tous qui êtes tra-

vaillés et chargés, et je vous soulagerai.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 15 mai,

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : puai Jeanrenaud 8.

On ne touchera pas.

Monsieur et Madame Paul Baillod-Perret, a
Pully, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Lucien Jeanneret-Bail-
lod et leur fille, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Charles Tissot-Perre-
noud, leurs enfants et petits-enfants, aux Bre-
nets ;

Monsieur et Madame Edouard Perrenoud et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Perrenoud et
leur fille, à Chambésy ;

Monsieur , et Madame Jules Perrenoud, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Georges Leuba et fa-
mille, à Colombier ;

ont la douleur de vous annoncer la mort de
leur chère et regrettée tante et amie,

Mademoiselle Marie PERRENOUD
que Dieu .a reprise à Lui, le 12 mai 1918, dans
sa 83me année.

Dieu a tellement aimé le monde qu 'il
a donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point ,
mais qu'il ait la vie étemelle. ,

Jean III, 16.
L'ensevelissement sans suite aura lieu à Co-

lombier, le mardi 14 mai, à 3 h. *}*.
B»aiBBE3_BMMiBIS ^^

Extrait U la Feuille Officielle Suisse U Commerce
— La société anonyme Usine Mailly S. A., fabri-

cation mécanique, à La Chaux-de-Fonds, est radi(5a
ensuite de faillite.

— Eugêne-Lpuis Secretan, négociant. Jean-Louis
Berthoud , agriculteur, Snmuel Berthou d, étudiant ,
Evelyne Berthoud, tous à Colombier, et Valentine
Beau, à Axeuse. ont constitué, à Colombier, sous lu
raison sociale Eug. Secretan & Cie, une société eu
commandite. Eugène-Louis Secretau est associé in-

> définiment responsable. Jean-Louis Berthoud est
èommanditaire pour une commfindite de 18,000 fr.,
Samuel Berthoud pour 15,000 fr„ Evelyne Berthoud
pour 10,000 fr. et Valontine Beau pour 10,000 fr.
Cette société reprend l'actif et le passif de la rai-
son Eug. Secretan, laquelle est radiée. Vins et thé.
en gros. • ' - .' - •

— La société anonyme Etampages Safi r S. A., à
Peseus. a été déclarée dissoute .; la liquidation sera1
opérée, sous là raison Etampages Safir S. A., en li-
quidation par les trois membres du conseil d'admi.
nistràtioh.

— Sous la dénomination de Fonds des Etrangers,
il exista au Locle une fondation instituée on 1810,
et placée sous la surveillance du Conseil communal
du Locle. La fondation a pour but l'allocation da
secours à. ceux de ses membres se trouvant dans la
besoin, ainsi qu'à leurs familles dans les limites des
statuts. La fondation est engagée vis-à-vis des tiers
Bar la signature individuelle du président ou dn
caissier.

— Le chef de la maison Kodolph e Hunziker, mé-
canicien, à Saint-Aubin, est Boldolphe Hunziker, do-
micilié à Saint-Aubin. Mécanique.

— La raison Office général de Brevets d'inven-
tion A. Mathey-Doret, ingénieur, à La Chaus-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation du titu-
laire.
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14. 7 h. y, J Temp. : 10.0. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 13. — Pluie faihle pendant la nuit. Soleil à pat

tir de 11 heures. ————m.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71H.5 mm.

Kivcan dn lac : 14 mai (7 h. matin) 429 m. 3!
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Quarante membres du groupe^socialiste par-
lementaire français ont signé un manifeste
constatant leur accord avec l'article où Bran-
ting, dans le « Sozial-Demokraten *, montre
qu'à la suite de la déclaration du «Vorwàrts> ,
le 11 avril, le parti social-démocrate allemand
s'exclut lui-même de l'Internationale.

Le manifeste prend acte de l'aveu de ce
parti qui se reconnaît enfin complice de la
grande entreprise de domination pangernia-
niste. Maintenant, la clarté s'est faite aveu-
glante, mais il aura fallu l'avance des armées
allemandes, il aura fallu que la foi dans la pro-
chaine et absolue décision de la force fît re-
noncer le vieux parti à tout faux semblant
pour qu'on ose enfin comprendre le rôle qu 'il
joue depuis bientôt quatre ans.

Le manifeste constate que l'aveu du rallie-
ment, de ce parti au gouvernement impérial
était contenu dans sa politique du 4 août. Dès
lors, le parti avait déserté le socialisme et la
'solidarité internationale. < Prisonnier de son
crime, il ne lui restait plus qu'à' en approuver
la conséquence. , '.' . -' 

Un manifeste des socialistes français

LONDHES, lo. — D'après des dépêches de
Petrogard , le journal VBodmie »:' annonce que
les Allemands menaceraient militairement Pe-
trograd dès que la Baltique ajira été déblayée
des dernières mines.

Cette information paraît confirmée par la con-
centration de troupes allemandes à Pslsof. Dana
les derniers temps, les relations entre le soviet
et le gouvernement allemand sont devenues tou-
j ours plus mauvaises.. ". - - '

D'après le journal.. . < Ypered », l'ambassa-
deur allemand comte Mirbaoh a. présenté au
soviet une note qui a le caractèaie d'un ulti-
matum ; on réclame, daps-' cette note, que le
gouvernement russe hiett'e fin à la propagande
(révolutionnaire parmi les 'prisonniers alle-
mands, lesquels' ont pris une part considéra-
ble aux manifestations socialistes du 1er mai.
La note allemande demande aussi d'introduire
en Russie un peu plus d'ordre et de respect
de la:loi,, en suggérant , pour le , cas où le gou-
vernement -russe ne:serait pas 'en' forcé d'obte-
nir ' ces résultats, que: l'Allemagne enverrait
des contingents militaires choisis, lesquels oc-
cuperaient plusieurs" villes russes» Moscou
comprise.

Les 'bolchevikis ont . convoqué une séance
¦extraordinaire du soviet potrr discuter, la si-
tuation, et Lénine jpronohca une allocution
tout à fait. pessimiste.' D.'après le journa l
f Rodhie », on a examiné le projet dé trans-
porter la capitale à Mjnj-Novgorbd et de pren-
dre des mesures militaires pour la défense de
Moscou contre ctes àttequies,.aériennes éven-
tuelles. ' ¦¦¦

¦¦¦¦¦- : ' [ , "¦¦¦ '.. '¦¦

LONDRES, 13. -̂ vLa «Times» appjènd de
Petrograd que les.relations entre les.gouverne-
ments russe et allemand sont de plus en plus ten-
dues. Il est inexact, que les Allemands ont lancé
un ultimatum menaçant d'occuper Petrograd et
Moscou."

L'ex-empereur Nicolas et sa famille seraient
transférés à Ekaterinbourg, Le tsarévitch reste à
Tobolsk à cause de son état de santé.

PARIS, 13. — Le « Journal '»- apprend de
Petrograd que la famine s'est considérable-
ment aggravée.. La population reçoit 50 gr. de
pain. D n'existe ni viande, ni.légumes. De vé-
ritables émeutes ont éclaté. -

MOSCOU, 13. — L'ambassadeur:de? Etats-
Unis est retourné à, Vologda. , • ,

Quatre journaux ont été suspendus pour
avoir annoncé l'envoi de l'ultimatum alle-
mand, : : .. . . : . , ,-

Des fantassins lettons ont fait • irruption
dans une réunion organisée pa,r des socialistes
révolutionnaires de la droite et ont opéré plu-
sieurs arrestations. i' -... •¦: ' ' ¦

Lénine a télégraphié de tous-côtés aux orga-
nisations alimentaires, demandant des secours
immédiats pour Petrograd, -dont la situation
est ;, erribJ*-. - J ^  w ' :v _- _ Lt :—< .^ .

L'aventure russe


