
AVIS OFFICIELS
J£j| <&J VILLE

, Î NEWMTEL
Ravitaillement

Fèves gruées
Vente au rez-de-chaussée de

fHôtel " do Ville, mercredi 15
mal , de 8 h. du matin à midi
et do 2 à 6 h. du soir.

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

Direction de police.
*

-S'Sl&I VILLE

™ NEUCHATEL
Police locale

Destru ction te hannetons
. et vers blancs

Il est rappelé aux 'propriétai-
res d'exploitations rurales les
dispositions de l'arrêté du Con-
seil d'Etat du 15 avril 1918
prescrivant de recueillir an
moins _ litres de hannetons par
hectare do terrain agricole uti-
lisé.

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

Les vers blancs seront payés
50 cent, le litre. ¦ ,

Neuchâtel. le 11 mai 1918.
Direction de Police.

:«â £a£::| * coaiM-'ora.

||p ENGES.

Vente ae iaîs de service
par .oie fle soumission

La Commune d'Enges offre à
Vendre, par voie de soumission,
environ 200 m3 de bois de ser-
vice (sapin), situés dans ses fo-
rêts an-dessus d'Enges.

Conditions : payable à 30
jours après reconnaissance en
forêt, avec 2 % escompte.

Pour visiter les bois, s'adres-
Ber au garde-forestier.

Les soumissions seront re-
çues jusqu'au 20 mai au soir, et
adressées au Conseil commu-
nal, et porteront la suscrip-
tion : Soumission pour bois de
service.

Enges. le 13 mai 1918.
Conseil communal.

Illllllll COMMUNE"

3J FRESENS
VENTE DE BOIS

cSe service
, La Commune de Fresens offre
à vendre, par voie de soumis-
sion et au comptant, les bois
suivants exploités dans sa forêt
de la Côte :

65,35 m3 sapin , charpentes et
billons.

Pour visiter les bois, s'adres-
ier au garde Ch. Heymond, aux
Prises de Gorgier .

Les soumissions seront reçues
Jusqu 'au 20 courant.

Fresens, le 9 mai 1918.
)__ Conseil communal.

llNIli ' COMMUNE

ilgl VALANGIN
Concours
La Commun e de Valangin

taet au concours lo poste d'a-
gent communal et concierge
«n collège.

Le cahier des charges peut
être consulté chez M. Alf. TIS-
SOT, ppésident. do commune,
«Oqnel les offres écrites de-
vront parvenir jusqu 'au 20 mai
oonrant . à 6 h. du soir.

Valangin. 8 mai 1918. E.465N.
Conseil communal .
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, IMMEUBLES
Mise de domaine

, lundi 27 mai 1918. dès 3 h. de
w l'après-midi, à la Maison
"ouwiimalo de

GIEZ
5:1er* exposé en vente aux en-
tres publiques le domaine,
ï1 »n seul mas. do Perreye,
J une surface do 13 ha. 55 a. (31
Ç,?s«s) . que la Commune de
, *P Possède dans son terri-toire .

Bâtiment de ferme en bon
°.at, ayant ,  grange haute, écu-
jw moderne, porcherie, coula-
. 9- Fontain o i n tarissable.

Un peut visiter chaque same-
?} «Près midi,  en s'adressant à
«• le syndic do Giez.

Conditions en renselgne-
S2Î» ; Etude Y. Braillard, no-
**** (--M_ mm*,_ P R©* fc,

SANO —
Boisson de ménage-
éprouvée »
obtenue sans sucre '
pris de revient .
environ 14 cent, le litre . . _ '
doses pour 60 on 120 litres
doses d'etsai pour 12 litres ' .

-Zimmermann S.A.
Plantons
Toutes variétés de chonx, à

1 fr. le cent. Tomates, 1 fr. la
dz., chez O. Girard, Châtelard
11. Peseux.

Demande., les'

l_f K̂ ( '¦
FUI SivH7 '"

gai sont des produit*
du pays

'
—. .  . . 
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Poussette anglaise
et une charrette d'enfant àvài .
dre. S'adresser à Pesenx, kit
Righi. No 2.

¦ i I I  ——¦»

Reines-Marguerites
à. grandes fleurs de chrysan-
thèmes, variées, dans les pins
riches coloris, ainsi qu'un
grand choix de fleurs annuel»
les à vendre à 5 fr. le cent.

CHOUX
blancs, marcelins. rouges, frî- .
ses, Bruxelles, pain de sucre.

Choux-raves, choux-pommès,
choux-fleurs. Bette à côte.

Salades, laitues, racines rou-
ges, le cent 1 fr. 50. Expédition
contre remboursement,

E. COSTE. Grand Kuau ,
Auvernier.

Cause départ , à vendre jolie

poussette anglaise
très propre. Evole 5. 3me.

Broche-Camé ;
Superbe broche-camé anti-

que, monté sur or, â vendre
tout de suite. Prix 1G0 fr. Oc_ àT
sion unique. A profiter imitié-
diatement.' Corcelles. Grand'Rue
No 20. au 1er. _.

Fil de fer
A vendre une centaine de

kilos do ffl de fer recuit. de : 12
et 9. Demander l'adresse - du'Ni .
201 au bnrean de .la FeuiU

^d'Avis. "

ABEILLES
A vendre quelques ruches

complètes, système .Dadant,
typé ; belles populations, prê-
tes pour la récolte. S'adresser
à M. Ed. Bui'det. à Colombier/

A vendre une
machine à cendre

à pied et un : :

lustre électrique
Demander l'adresse du No 21D
au bureau de la Feuille d'Avis,

2 porcs
de 5 mois à vendre â choix sni
4. chez Maeder. boucher, Sèr«
rières.

MUNITIONS
A vendre à de bonnes condi-

tions, pour cause de départVtm
atelier bien Installé pour em-
boutissage. — S'adressor Câ_e
postale 16589. Peseux.

_j__^__^_-|y___tl_________-_b
Toiture Anduro

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

En vente chez

H« Baillod
F.ers NEIJCHA.ÏEJL
Dépositaire pour Je Canton

EAU DE VIE DE FRUITS
pure. Ire qualité, à 3 fr. 80 par
litre. Envoi à partir de 5 litres,
contre rembonrs. W. Ruegger &
Cie, Distillerie. Aarau. JH5923B

TOMATES
fortes plantes avec mottes,
1 fr. 60 la dz., le cent 12 fr.

POKREAUX
plantons extra-forts, le cent
1 fr. 50. le mille 14 fr. Expédi-
tion contre remboursement. —
E. Coste. Grand Ruau, Auver-
nier.

Réchaud à gaz
deux feux , avec bouche à cha-
leur, presque neuf, à vendra .
faute d'emploi. — S'adresser
Trois-Portes 18. 2me. 

fll VENDRE
un alambic au bain-marie aveo
le tonneau à cylindre , 7 grands
tonneaux de 600 litres ayant
servi pour la fermentation, un
eouperracines. un brochet, le
tout en bon état, en bloc ou sé-
parément. S'adresser à M. A.
Richard, H*>tel de la Couronne,
;ra Quartier près de La Chaux-
du-JTilieu-Loole.

SACCHARINE
110 fois, conforme à la loi, car-
tons 135 petites boîtes à 100 ta-
blettes : 72 fr.. contre rembour-
sement. 10 boites échantillon,
7 fr. 80 franco. Saccharine Co.
Ltd., Servette, Genève. P137Q3S ,

HARMONIUM
à l'état de neuf , bonne marque,
à vendre. Ecrire soijs M. L. 10,
Poste restante, NeuchâteL ..

Pour conserver —
les oeufs .; y

Garante! -
le paquet • . •
pour 100 à 120 œufs Fr. 0.60 —
pour 275 â 300 > > 0.85.-
pour 3M à 4C0 > > 1JL0.—

— ZIMMERMANN S. A.

Voiture à brecet
gur ressorts, à trois bancs, en
très bon état, à vendre chez
Oscar Pfenniger, La Maison-
nette s. Cormondrèche.

¦_ U U  ¦J" .l[. '. ¦' -il M . ,'. ' . .» " . . '. I .M I .
A vendre tout de suite un

( chien loup
bon gardien, fidèle, pris modé-
ré. S'adresser Pnotp American,
rue Saint-Honoré 7.

SAVON
genre Marseille. 145 fr. là cais-
se dc 100 morceaux de 300 gr.
environ. 10 morceaux à l'essai,
17 fr. franco. Louis Mayor, Ser-
vette. Genève. P.13704X.

Pn phppp imninhili oppjj liblloltj iJiiliiuJJlIIol u
Jeudi 16 mai 1918, .

à II heures du matin, les héri-
tiers de M. J.-P. Ni ppel , désirant
sortir d'indivision , exposeront en
vent e publi que , à l'Etude de
A.-N. Brauen , notaire : 1. La
villa de « Belmont * , à Maujobia ,
15 chambres aveo jardin , sur-
face 2022*? ; 2. Forêt avec petit
bâtiment , surface 2534mS. Ces
immeubles conviendrai ent pour
clini que , grande famille , créme-
rie, restaurant , pension- famille.
Vue superbe, accès facile , mise
à prj x fr. 45,000. Pour visiter,
s'adresser Etude Brauen , Hô-
pital 7. ¦ ' .." •. . j

llÉjÉIII
On offre à vendre ou à louer

tourbière ~ûs -exposes* 4'nIle ¦ e&-
Ploitfttion ' annuelle d'environ '
ÎS0 dhars de toujbe iiâiré. pïer _
mièrè qualité , ayapt Sortie fa-
cile, sise à La Sagne. Cette ex-
ploitation peut facilement être
doublée. Eventuellement, on
joindrait partie de hangar. —
S'adresser à. PauJ Vuille. mem-
bre de la Comminsion canto-
hale. à Sagne-Orêt.; ' P.1I845L.

3 DOMAINES "'
1 près du Locle, 180 poses.
1 prés de Buttes.
1 près de La Èagne, 54 posés.

Agence romande P. Langer,
Gland. - , ,. ¦

Villa à vendre
Rue de la Côte, 10 chambres,
dépendances, jardin. Vue très
étendue et imprenable. Cons-
truction de date récente. Con-
fort moderne.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude G. Etter. notaire,
8. rue Pnrry 

A vendre entre

ïïeucliâtel Serrières
propriété; 6 logements, jardin,
bien située, tram, vue imprena-
ble. Ecrire sous E. B. B. 206 au
bureau de la Feuille d'Avis.
*ms_______%_____________________

\

ENCHÈRES

Le lundi 20 mai 1918. à 2 h.
après midi, vente au_c enchè-
res publiques de la récolte de
fourrage 1918 de l'ancien vi-
gnoble de Trois-Bods s. Bou-
dry.

Rendez-vous des amateurs à.
Trois-Rods.

Boudry, le 13 mai 1918.
-- - -*; Greffe de Paix.

WfSS_____________ \ _______________________y !B2____ \

A VENDRE
poussette h malade

à vendre. — S'adresser à Art.
Grandj ean, Couvet, rue de l'Hô-
pital 17. '

Bon chien
de garde, race loup, à vendre.
Bel-Air 27.

Mil AUX ElHlMS D'I IMMEUBLE
à l'usage de fabrique

i -_ ViV ' - ¦

Pour mettre fin à là copropriété existant entre eus, MM.
Gustave Mossé, WHJiâm<Eugè.ie Gauthier et Pàul-Èugène Froide-
Vaux1 mettent'en vente par voie; d'enchères : publiques, le 25 mai
1918, à 3 ni' de l'après-midi, en l'Etude du. notaire- Auguste Boulet ,
rue dn Concert 6, à Neuchâtel. l'immeuble à l'usage d'usine méca-
nique qn'ite possèdent à__£ÉBiaise et qui est désigné de la façon
suivante a» registre foncier : ¦.
Article 2062. L'es Lavannes. .. -.ï: bâtiment et place de 303 m3

Limites Nord : 2016 ; Est;. 2017 ; Sud : 2.M ; Otieât!: 2061.
; Subdivisions :

PI. fol. 50, No 97. Les Lavannes, bureaus et ateliers, 208 m'
PI. fol. 50. No 98 Les Lavannes, place, 95

Mention accessoire : Machines, renvois, transmissions et meu-
bles diverf. suivant invéhtetlie estimatif du 2 juillet 1917. Réq.
No 167/1917. ".. •

La mise à prix de l'immeuble et des accessoires est fixée à
125,000 fr.

Pour prendre connaissance des conditions de la vente, s'adres-
ser en l'Etpde du notaire Auguste Boulet, à Neuchâtel.

I 

Librairie-Papeterie Ë

Jais lui
NEUCHATEL

Besson. Catholique Ou pro- ! I
testant ï-r ' ' ¦'. ' . V 3.50 1

Albert Bonnard. Le témoi- B
gnage d'un citoyen i.-***'¦

M DIerauer. Histoire Cohfé^ ĵH aération suisse. Tome V.
Ire partie. . . . 10.—
¦ Latzko. Hommes dans la
B guerre 4.—
¦ Bien à moitié. Souvenirs
¦ et correspondance de G.

Tophel. . . . . .  3.—
K Benezech. Soufftir, revi-
B vre . . . .  . 4.50
B Corr e von. H. Plantes et
M santé . . . . . 7.—
m Barclay. Le président Wil-
W son . . . . .  4.50
B; Vancher. R. Constantin déJ
M trôné . . . . ' . 4.50
B Dupont. L'attenté. . 4:50
wmBemmmmmmmHmÊÊB$m

Horlogerie-Bfjouterie

e Piaget
7, Rtie des Epancheurs, 7

A L L I A N C E-  OS
ii _____________________ w__m ______________________________ m
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, Sa CliaMs-de-Fonds
Nous remboursons le billet de chemin de fer pour

tout achat de Pr. 50— , minimum.
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1 Complets pour hommes |

I

65.~ 77.50, 85.—, 95.- m

Comp lets sport pour hommes B
92.50, 97.50, lOO.—, 115.— B

I mlanteaux de pluie pour hommes i
49.50, 57.50, 62.50, ÊO.—, lOO.— B

I r aPantalons drap pour hommes i
H 12.50, 15.-, 18.-, 22.-, 25,— flm¦ Complets pour jeunes gens et garçons i
S grand choix «

¦ 
Comp lets lavables 1

grand assortiment fl

g Pantalons pour toutes les gran deurs S1 " — i
| JULES BLOCH - MM1TIL 1
i Magasin, de soldes et occasions |
m__ JEm̂WÊÊ9W___M __ WËM WEËUWÊMlr

rBIH_!'_IHiBlini__B
GRAND CHOIX DE

Î 
OHAUSSURES S

dans tous les genres et de tous prix M¦
CHARLES KOCH H
#_ &&&  Maison fondée en 1872 ffr £* M
____%&, R U E  DU_SEYON, ____%* M

L 

Chaussures sur mesure - Ressemelages très soignés B
Prix modérés. — Tickets d'escompte 5 % K

m_m__m_m—siiMst B̂mÊ î^^^^ Ê̂mmÊamimÊ îmmmmBam_mm___mÊm__m__m___mmm

Taill eurs ' . A 4  ,Maison de 1"- ordre
civil et militaire

Draperie ang l aise

Muller & Strahm
Rue de Bourg 28, entresol

LA US ANNE Téléphone 3068
_m-«-—-— ¦!¦ I I I  i«ll-M«W-M_______WM__-_M_M___________________ J

^t__S__ W__S3.®__SSilB____f^

B
" Confiseurs, bouchers, etc. «

Voulez-vous vous assurer pen dant la saison (l'une BI
livraison journalière, à domicile, de bonne l ||

SGLACE?!
B 

Demandez les confiitions à la f»

Brasserie luîler - Neuchâtel 1
Téléph one -127 S

î6_S^%^̂ ^il©l__ 3̂SI@_^ l̂l_^

' ____T' /"w ^Bx ® B
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SPORTS |
8, HOPITAL, 8 I

v .  .m_______-____p________BP

DQapaauDoaaaoannronn

| MESDAMES §
vos

gCOR.SEÏpS|
3 chez - H

BGUYE-PRETRE|
3 St-Honoré - Nnma-Droz P

. gBgsganpgw33Q-_qy_|g:X

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

D t e r a n e r. Histoire
de la Confédération
suisse. Tome V. Ire
partie, broché . . 10;—: ;
relié . . . . .  2Ô.-J ¦

Besson. Catholique ou
protestant. . . . 8.59

Bien k moitié. Souve-
nirs et : correspon- ; ' _ ;.
dànce de G. Tophel- 3.—

AlB'ert Bonnard. Le '
témoignage d'un ci-
toyen _.—

Victor Delhos. Figu-
res et doctrines de
philosophes . . .  4.50

BEAU CHOIX

D ARTICLES
pour ENFANT S

ROBETTES
CHAPEAUX

f etc., etc. ]
MAGASIN

Savoie-Petitpierre

+ ¦"¦»ANNONCES, con» 7
Du Canton, la ligne ou son espace * 0..5

Prix minimum d'une annonce . o.So
Avis mortuaires o.ao la ligne; ttrdifs 0-40

Sulss * «t étranger, la ligne o._5; 1* htsart.
min. 1 .a5. Avis mortuaires o.3o k ligne.

7(êetamt». o.So la ligne, min. s.5o. Suisse
et étranger, ie samedi. 0.60; min. 3 fr.

; Boira., , te entf complet. — là jourml w ttimsds
I.U_-CT es *Tranctr _1*sctâe_i famoness dsat le

r immu n'est pu lié 1 nu dite. 4
A - _ _̂ __. __ ._ •

ABONNEMENTS '
• cm i wseiâ 3 *noù

En ville, par porteuse il.— 6.— S.—
• p.«r la poste i3.— 6.5o 3.a5

Hors de ville, franco i *^-= 6.5o 3.*5
Etranger (Union p_«__e) 3o.— |5.— j.So
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Ab»nn<ir.t_it pay é par chèque postal, sans frais.

Changeaient d'adresse, 5o centimes.

i Bureau: Temple-Neuf, JV* t
I , Ver.lt tn ssmméro aux kiosques, gçrtt, dépits, tic ,
-•¦•„ i ' 

II i»
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PAU 13

M. DESCHAMPS
. t .

Hans un vase, gnr ta, table, biigiigit une
rose éa jardin de Madeleine.

Il (prit oette rose et la pressa qontre 'ses le-
ttres si fart que les pétales se détachèrent et
tbmbèrent memirtriis et froissés.

— Voilà donc l'image die mon amonr, pea-
Sa-t-il . Moi qni voudrais, Madeleine, vons pro-
enreir iune vie -_eT_r _n.-e , paisible comme l'eau
pure d'un calme ruisseau qui «'aobemine lente-
ment entre deux rives bordées de fleurs, jusque
vers l'horiaon lointai n ; moi qui aurais voulu
que chacun de vos jours fût plein de bonheur
jusqu'à vous faire orier grâce , eh bien voilà,
je vous «unai brisé le cœur et j'aurai j«té sur
vous la brume d'une tristesse qui -vous fera
frissonner jusque dans la vieillesse. Je vous
•reniai porté malheur, sans le vouloir.

JWrai p««sé, je vous aurai souri et, parce
/que vous aurez répondu à ce sourire, parc*
que j'aurai proféré à votre oreille attentive
les mots qui font sursauter le cœur et qui
font fermer les yeux, vous expierez par de
ï«. souffrance , la sottise de m'avoir écouté et
de m'arvoir cru.

C'était trop beau, voyez-vous ; ce serait
•Vrhp 'simple si les hommes suivaient douce-
ment les penchants; qui les portent vj?rs va
bonheur peu compliqué, sans qu'ils soient
contrariés.

Bep. i j J __ i .- i . _ u autorisée pour tous les Journaux
jB-Bit an .traltt aveo Ja Société des _ BB_ à» Lettres.

Tout se paye ioi-Jbas, le ibonheur surtout , et
le prix qu'il faudrait mettre wn mien serait
au-dessus de mes forces.

Je ne puis pas sortir de ce 'dilemme p'ar
une voie honnête, si je br v̂e l'autorité dun
père qui fut toujours bon pour moi, ma. vie
sera empoisonnée par ie souvenir de cette
Tîï&j^a/ble action et 1» vôtre coulera lamenta-
ble aux <iâtés d'un homme qui vous aimera
oQBîme jamais un au+pe homme n'a é.té oa-
paibïe d'aimer tam. qu» "rou* verrez toujours
le front soucieux ék baissé, le «pur dévc-ré
par les remords d'avoir rendu à son père le
mal pour le bien.

Si je veux ménager la tend*W*e paternelle
et demeurer un fils soumis et pbéis?ant, quelle
sera ma vie, hélas : une longue agonie, l'ago-
nie d'un pauvre animal qui porte au cœur une
blessure dqnt le «ang coule sans arrêt ; une
vie <Je souffrances insupportables et de misè-
res que mon père soupçonnera, et qui lui eau-
seront, à lui aussi d'atroces souffrances.

Quoi que je fasse, je fera i votre malheur,
nia pauvre petite Madeleine, je ferai le mien
et celui de mon père !

Quel que soit le parti que je prenne, je cau-
serai le désespoir de ceux qui m'aiment et que
j'aime le p|.us au monde !

Et pourtant , je ne suis pas mâchant, allez.
La brutalité m'a toujours pris au dépour-

vu : je sepais incapable d© répondw à un
voyou qui m'adresserait des injures ou des
menaces dans la lue.

Je n'ai jamais oares. é d'autre rêve que ce-
lui de me faire aimtr de tout le monde par ma
simplicité de CCçUJ., par mon aptitudp à com-
patir à la détresse des plue indifférents.

Barto-ut où je vois du mal j'en reseens la
commotion ; je ne puis pas être le témoin d'un
ohagrin ean« grôndie _>&__ a o» ohugrin, 

Le coup que treçoit un Malheureux chipp à
qui un gamin a lancé nne pierre mé>- fait une
impression douloureuse.

Je 'suis scnàible à. toutes les disgrâces, k
tous les ennuis de ceux qui isùbjss«iht juste-
ment ou injustement les injures du sort : de
ceux qui sont déçus et je saurai que, par moi,
oeux que j'aime seront accaiblés des plus af-
freuses angoisses !

Itoançois ptauraii è;plein cœur ; de krardès
larmes ruisselaient sur sa face tordue pair la
«ouâranoe,

H se sentait épçidnniejit senl dan* la wie,
sans un. ami pour le coneeàïler.

Jamais la petite c êmibire dans laquelle sa
jeunesse 's'était écoulée ne, lui a/vait semblé
au«si vaste et e/assi froide.

Des livres . d»ns un angle, étaient f&q'géç;
oWa h, côte. (Test dans ces liweg que son âme
s'était formée. <3é «ont l,es portes . qu'il ai-
mait qui l'avaient rendu timide, flous , tendre
et romanesque, et il en voulait à; ces livres,
dans cette heure attristée, de ne lni «.voir pas
trempé une âme stoïque et de ne lui avoir p?s
donné une volonté plus ferme et plus clair'
voyante.

Son petit lit de.garoo'n. aux ridèa,nx Màacs,
son petit lit qui limait, guéri tant d* fois des
fatigues physiques; qui lVvaât gnéri de? poi-
gnantes 'souffrances causées par la mort dé m
mère : «on lit qui 1 Wait bercé quand il était
malade : qui lui parait procuré des rêves . i
radieux avec des sommeils si qalmes ; «on lit,
le confident de toutes les pençies que l'on re-
tient le soir jusqu'au moment suprême pu les
pajmpièriBB «e ferment, son lit lui «enîblaijt un
insfeum«n. de torijorés.

Tl était sûr qu'il s» tordrait sur sa- couché
comme un malheureux condamné eux son bû-
oher, s'il s'étendait «aise sas deux draps bien

blancs et que le sommeil ne prendrait pas
pitjé de sa misère.

Tûut 4 coup, il songea à. un homme dont
roriginaiité et la sagesse pourraient peut-être
l'iée_4_re_ en cette conjoncture : le _>ère Bancal.

-François n'avait pas été s^ns remarquer les
regards narquois, ironiques ou méchants que
le pàratoin da Madeleine lui avait lancés cha-
que fais que ta vieillard l'avait trouvé auprès
de &$ filleule.

tl avait deviné dans le petit œil malicieux
et p_#é de cet homme, une sourde méfiance
et une hostilité à peine déguisée.

JVançqis îtetaunay n'avait pas 'soupçonné
la nature du sentiment qui le rendait antipa-
thique à l'ami de Madeleine ; mais il s'était
douW que Basoal avait surpris son secret, l'a-
vait ln dans la confusion ou l'embarras de la.
jeune fille en sa présence : dans l'expression
de boâh«HT quE se traduisait sur le visage des
deux jaunes gens lorsqu'ils étaient ensemble.

Ennemi ou allié, le vieux iPascal lui donne-
rait un conseil , le réconforterait, lui dirait ce
qu 'il fallait faite-

S il fallait abandonner Madeleine à jamais,
il deanandeirait à c* brave homme de la con-
soler, de ne pas la laipsor pleurer en silence,
de lui offrir l'appui de son amitié.

Sa volonté vacillante comme la, flamme
d'une bougie qu'un tourbillon agite cherchait
dans l'angoisse un abri où elle se reposai,
de la tourmente.

Il avait l'obscur pressentiment quç Pascal
était son ennemi, sans soupçonner là oairse
de cçtt© inimitié, et pçpendant c'est à. lui
qu'il irait dietaii-oder «? ustance.

Le pauvre gibier aux «ibois traqué par lès
chiens", épuiséj rendu, affolé, ne oh'èrbhe-t-il
pas quelquefois, dans son égarement, son sa-
lut ver» le ebawieuT impitoyable ?

Le lendemain, dès l'aurore, François bous-
cula son lit pour faire croire à la femme do
chambre qu'il s'était couché et il sortit.

Il se rendit en toute hâte vers la- demeure
de Pascal. .

Le vieil original habitait , au fond d'nu«
cour, loin de la rue, une masure dans le plus
pitoyable des états.

Quelques poutres du toit s'étaient rompues
et la paille disjointe de la chaumière laissait
entrer des torrents d'eau dans la maison â ch-'
que orage.

Les mousses, des pariétaires, des iris pous.
saient sur ce , toit et en faisait , en été , une
sorte de jardin suspendu.

La maison était dans un état de délabre-
ment qui eût prêté à rire si l'on n'avait redo«;

te la sévérité du propriétaire.
Il ne restait plus une seule vitre aux fe-

nêtres et cependant la bise indiscrète avait
peine à pénétrer à l'intérieur de cette masure
tant les araignées lui opposaient des rideau*

1

épais et poussiéreux.
Les seuls ornements de l'intérieur étaient

dus à ces infati gables rlentelières qui avaient
suspendu des travaux d'art d'une exécution
parfaite aux poutre? du plafond , dans les sur
gles, au moindre relief de pierre ou de bois.

Pes cordages imperceptibles et que le temp'
et la poussière finissaient par noircir, allaient
d'un angle à. l'autre de l'uni_que pièce ; et, snr
ces cordages, comme de joyeux acrobates, a*
grosses araignées aux longues pattes veilla
au corps replet , exécutaient des exercices va-
riés.

s

(A suivre.!

LA GRANDE EPREUVE

kvis
3*~ Tente demande d'adreaie

d'une annonce doit être accom-
pasmèe d'nn timbre-coste ponr
la réponse : ilnon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "W_

i. Admlwistntlon
do la

Fenille d'Avis de Neuchfttel,
t_____ë_______W___ I MI—

LOGEANTS
K.. ¦ ¦ . . .  ..—.... , ¦ „._. ..__._._

Pour le 24 juin
A loner ; bel appartement do

I pièces, véranda, vue. soleil,
Srix avantageux. Situé pris de

i vare. Demander l'adrtyae du
No 179 an bureau de la .'mille
d'Avis. 

i Cottendart BUT
Colombier

On offre k louer, à l'année on
cour l'été, nn logement de S
ôhaxabres, enisine. chambre
haute, entièrement meublé, et
nn de 7 & 9 chambres, cuisine
et dépendances, en partie meu-
blé, si on le désire. S'adresser
k M. U. Montandon. Téléphone
58; c. o. P.J507N.

A LOUER. RUE DE LA
COTE : VILLA de 10 CHAM-
BRES, grandes dépendances,
confort moderne ; jardin ; me
très étendue. S'adresser Étude
6. Etter. notaire. 8, rne Pnrry.

A loner à personnes solva-
Mes. sans enfants, appartement
do.3 pièces et dépendances, gaz,
électricité, bien exposé au so-
leil, très avantageux. S'adres-
yer à Hri Brodt, Beauregard 1 a.

A louer logements de 2 cham-
bres aveo alcôve. — S'adresser
Tertre 18, an 1er. 

LOGEMENT
d_ S ehambres et dépendances.
Taubonrg Hdpital. No 48. Sine.
¦̂ ¦r' ¦' •—*mm m̂m****m _ ¦— —  _¦¦'¦ ¦ ¦ -

A loner, k la rue du Trésor,
pour le 34 juin 1918, un loge
ment da 2 chambrée et dépen-
dances, ean, électricité. S'adres-
¦_r a l'Etude Alph. et André
Wavre. Palais Roucromont, Neu-
ebfttel. 

A loner k la rne Louis-Favre.
pour le 24 juin 1918, un loge
ment de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adrefser à l'Étude
Alph, et André Wavre. Palais
Bongemont. Neucbàtol. 

A loner tout de suite loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances, gaz, électricité et- vé-
randa. Parcs 6?n. nu Sme éta-
.cre. h gauche.

i . 
--

A loner. à Clos-Brochet, dès
maintenant on pour époque à
convenir, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité ,
gaz. eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains,
chauffage central par appar-
tenant, séchoir et buanderie, —
S'Adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre. Palais Ronge-
«noat, Neuchâtel,
«wrv- Mu^«-«i-i ^^^5-_____________ _______________ __J _̂_____.

CHAMBRES
•

. A louer jolie ohambre meu-
blée aveo balcon. S'adresser de
midi à 2 h, de 6 h. k 9 h., 4me
Orand'Rne 8,
-i ' . |i  ' i . . .  , . . _  . i

Belle grande ohambre meu-
blée à monsieur rangé. — Con-
oert '6, 3me. à gauche.

Deux belles chambres meu-
blées aveo terrasse. Vue éten-
due. Demander l'adresse du No
318 au bnrean de la "Feuille
d'Avis. c. o.

Chambre meublée, soleil. Sa-
blons 5, 3me à droite. 

Belle ohambre meublée. Sa-
blons 27. rez-de-chaussée. .

Jolie ohambre indépendante.
Passage Saint-Jean. No 3.

Chambres non meublées, so-
leil, balcon, quartier tranquil-
le. Boine 14. plain-pied. 

A loner une ohambre non
meublée. S'adresser Grand'Rue
•4. Sme. o. o.

LOCAT. DIVERSES
A LOUER. AU CENTRE DE

LA VILLE. MAGASIN REMIS
A NEUF, aveo arrière-magasin
et cave. Entrée à volonté. S'a-
dresser Etnde G. Etter. notai-
re. 8. me Purry.

Demandes à louer
¦¦ ¦ i ¦« ;

On demande k louer tont de
tnlte un

Appartement
confortable de 5 à. 7 pièces. De-
mander l'adresse du No 211 au
bureau de la Fenille d'Avis.

FUI* «ariens-, Sulsse&ee Alle-
mande de SO açs, ayant d'èx-
celïaj-t» eertlfloat». han|iM*.
travailleuse, oherolio plaee s
NôG-h-Uol , dans bonne famille,
commo

femme île ctatsrs
Conditions : Pe'its cage», vie

de famille, les soir» libres. è'4«
dresser k Mlle Klara, Posta res-
tante. Neuoh&iei.

PLACES
"•"•« "¦ " f~ ¦" '—-—— '" • «-W

Cuisinière et
femme .le chambre

On demande deux jeunes fil-
les an courant de leur service ,
dans petit ménage soigné. Bopa
gages. Adresser offres »veo ré->
féreuces à Case postale 10713 k
La Çhanx-de^Fén.d*.• ¦'¦.¦"'" .'" ''I ¦• ¦¦' •?' mgW "' '

On cherche une

Jeune fille
aériens,» et robuste, pour faire
les tifskvauj. du ménage et le
service de la tablé. S'adresser
à Mme Ropsier, Beaus-Arts 14,
Snie. i

.. .  . ! UL , '.J. i . Il .1 .V . . IU..

Mpjo Claude de perrot, à,
Areuse près Colombier, cherçj-e

une cuisinière
Wti've, de toute cenfiaçce, pour
le 1er juin.

Ciii oïieirc^e. pojjr le 20 juin.
tiue bonne

à tant fgire . sachant cotre, S'a-
dresser de Ji h. W\4 h, *)¦ Mme
Gu}art. rué Erhard Borel S,
Serrières^

OCCASION
VQu? jenne fille pour appren-
dre enisine soignée, ménage et
l'allemand, dans hôtel, à Bâle,
dij pi îe ponr commencer 25 tr.
par mois'. S'adresser $. rHôtel
dn Cerf-d'Or. Riehenring 91,
B l̂e. P. ?8?8 .̂

" lui»'- ¦• _ i IH I »P , ,» PIJI U t*. _. < l •¦! ' n-in
On cherche pour bonne fa-

mille, à. Bàle,
jeune fille

poijr éiare auprèp (J'enfantp «t
aider ausfii dans le ménage.

Adresser offre* et certificats
sous chiffres G. 2826 Q. à Pu-
blicitas %'&., B l̂e.

Bonne domestique
est demandée pour petit peç.-
*ionnat. S'adresser à. Mme Qay-
don-Cholly. Yverdon.

On demande

CUISINIÈRE
Entrée immédiate. S'adresser
Villabelle. Evole 38.
-¦¦i»ii' ¦»  . ¦¦' ~i"' f i t ¦ ' 

¦ ¦¦' ¦' ¦' ,

> On demande uns

JEUNE FILLE
robuste et activa connaissant
les travaux du ménagé. S*a-
drepser rne dn Château 4. 2me.

CUISINIÈRE
est demandée pour Açrau. —
Bons gages, T- (S'adresser rue
du Bassin 4. Sme étage.

On cherche

Jeune ?ÏI!e
: honnête et active, penr la cui-

sine et lès travaux d'un ména-
gé soigné- — Bbnno occasion
d'apprèacb,6 l'allemand. Gages
et bon traitement assurés. —
Offres et si possible certificats
à Mme Sohar< commerce de
meubles. Hérzogenbnchsee (Ct.
Berné . . . ' 
.— ¦ ¦ r

On demande tout de unité

jeune fille
Propre et active pour faire le*
travaux d'un petit ménage. —

S'adr. 4' Mtao Alfred Scïtwab,
Colombiet.

ON CHERCHE
pour ménag. de deux person-
nes Agées, domestique, âgée de
80 à 40 ans, de confiance, pieu-
se, bien entendue dans tons les
travaux dn ménager et aussi
d'un pen de jardin. Gçges '50 k
60 fr. par mois'. BonnéE. référen-
ces demandées. — Ecrire sons
chiffrés H. B. 1$9 au bureau dé
la FeuiUe d'Avis.

'Mâdame"Mo_ _liard-Màyor de-
mande comme

bonne d'enfants
pour le lor faim une Jeune fille
de tout- confiance, Ifiaijh^nt
coudre. S'adresser Beauregard
33, Serrlèreji.

On ct»ferc_j.<s _ _ ui tuiit de frui-
té br»i_oe

Cuisinière
S'adresser avec réfé.ences Mme
Rodolphe Sehm.d. Port-fiou-
lant 19.
mmgggmmmmmmmmtmmmmsstwmm mmmmm¦

EMPLOIS DIVERS
lÉCAIïCïEIS

On demande nn tournenr-oc-
tilje-ar très capable, place sta-
bl«. ainsi qu'un ajusteur. Faire
offres écrites avec copies de
certificats sous chiffres C. A.
207 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Etablissement privé cherche
un

COCHER
connaissant b'fen les chevaux
et sachant bien conduire. Ecri-
re pous P. ICI? N. k piijblioîtw
S. A.. Neuchâtel.

On demande

Jeune homme
recommandé pour conduire pe»
titès machines. Adresser offres
écrites avec références soup E.
B. 208 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
^̂ r^—^T*—**——*— "' "f P' ".' P' I ' J'Demoiselle distinguée et q*
très bonne éducation, parlant
lès 2 langues nationales et por-
teur d'un diplôme de samari-
tain, eherc-ie pïâoe chez méde-
cin ou dentiste conuae \

assistante
oudame de réception

Offres écrite? à, TJ. W. 314 an
bureau de la Feuille d'Avis.

u m . . i"1 ' j II 1 p 1 —*——*—— -j ii * -

On onerohe pour tout e(e ?nite

2 hommes
forts et de confiance comme
magasiniers - commissionnai-
res, (S'adresser avec prétentions
et références à. Case postale
No 1557, Nenchâtel.

,) i 11 1 ' ¦ I ' . 1 JL  ' " i H ' 'P' ' *
Personne dé toute ' moralité>

pouvant .fournir les meillenrs
renseiffuements. cherche place ¦

GOUVERNANTE
de maison ou pour l'édncatioi
des enfants- Ecrire BOUS B- B-
_ - 0 au bureau de la Feuille
d'A-rts- '____]______

COUTURE
ouvrière, assujettie, apprentie
rétribuée demandées. — MIJes
Graser, Saïnt-îaàùrice 2,

&ARÇON
de 15 ans, qui voudrait appren-
dre le français, cherche place
oomme garçon de magasin ou
oi-ez boulanger ou paysan. S'a-
dresser à Monsieur le pasteur
Zimmermann, Aarbourg (Ar-
gov )̂T P. 2797 Q.

Aide-magasinier
Commissionnaire
Place stable pour jeune hom-

me honnête et travailleur. .De-
mander l'adresse du No 195 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Alsacienne. 34 ans. sans do-
micile k cause de la guerre.
cherche
..; JPLACE-de. .CONFIANCE,. .-
de préférence ponr diriger mé-
nage sans maîtresse de maison.
Offres sous chiffre Z. U. 2678 fc
Rudolf Mosse, Zurich- 21818c

. '. ^. P I p .i " J .jun i p  - .

Jeune homme
34 .jns, gr»nd et fort, ayant bon-
ne instruction, cherche emploi.
Offres sons P. 1467 N. ii Publl*
cit»s S. A» ytercfo.̂ tel- 

..
' ¦ -

GAIN ACCESSOIRE
On cherche dans chaque

commune on district des re-
présentants sérieux pour un
important article patenté,
tont a fait réel et sans ris-
qué. Oij remettra k là com-
mission un dépôt dé mar-
chandises. Seulement pour
personnes possédant un
Vélo. Aveo assiduité, on peut
gagner 200 fr. et davantage
par mois. Bonne existence
aussi ponr l'avenir. Vente
facile. Offres sous initiales
Z, N. 2663 à Rudolf Mosse.
Zurich. Za. 3114 g-

JEUNE HOMME
Thurgovieru ayant obtenu la
maturité de l'Ecole cantonale.

cherche place
dans nn bureau, où il aurait
l'occasion dé se perfectionner .
dans la langne française. S'a- •
dresser k J. Rutisbanser, Hun- \gerbûhl b. Romanshorn. |

Argent qui dort
par la mise à l'écart de frag-
ments d'or, platjne. argent,

? 
sonnées, bijoux. merOuje. den-
iers. Je paie h t̂jts prix- ¦*• J.

Steinlauf, fondeur ei acheteur
antorisé. Zurich. Neue Becken-
ijojfstr. 38. — Maison suisse. Les
envois sont examinés par ex-
pert assermenté et payés par
retour dn courrier. 1780 Z.

1 M i p u mn 1 1 i n 1 . ' I P 1 . M

On cherche à acheter de ren-
contré un petit

char à pont
léger, da la forée de 3 à 400 kg.
Adr-sser offres et prix 4 J-'-F.
Mûrner, Noiraigue.

AVIS DIVERS
English lessons

Méthode Berlitz => Miss Smith,
Foute de 1g. C_te 41.

QUELLE PERSONNE
charitable Riderait ou

PRÊTERAIT 360 FRANCS
a veuve aveo enfants, gênée
par la ma}adie. EarJro sons L.
B. 209 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Qui se chargerait d'établir

comptabilité
américaine, pour petite indus-
trie ? .̂eùresse'r offres écrites
sous T. S. 312 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
' "Hl|  I l l l. ll NWkHM ||_Hll ll«B|-W_PlP-_^-_»______^B

Mme Guillod.
BLANCHrgSEUSE.

repasseuse. Ecluse 45, se recom-
mande nonr du travail en jour-
TI^A OTT B. lu. maison. 'oeret vert-D :eu

don Ĵé de soie vç-f e v̂eo le
4«m Galliépi. Le ràpëojrter con-
tre récompense rue de la Cha-
pelle. No 9. Corcelles.
-̂ vTv1*̂ "™ 1 ¦" '' > '  . . ' ' Ŝ

Demandes à acheter
— t 11. . "  ̂

'¦ m . ' "j ¦ -¦-.. J . ' I . '. 1

On demande k acheter envi-
ron 50 m. de

tuyau caoutchouc
pour jardin. Demander l'adres-
sa du Nd 204 au' bnréïû d. la
Feuille . d'Avis. ¦

On" detnatfde â acheter* d'Oc-
casion un grand

linoléum
Demander l'adresse ia No ?»2

au bnféan de la Tenillé d'Avis-
On deinande à acheter des

vins blanes
de Neuchâtel 1917

en fûts et en bouteilles. Adres-
ser les offres aveo indication
de crus, de quantités, de prix
et conditions de vente, par écrit
à V. 173 3_u bnrean de la Feuil-
le d'Avis. ' o. p.

Vieux dentiers
et bijouterie

oj. argent et platine, sont ache-
tés au plus haut pris ad maga-
sin Vullle-Sabli, Temple-Neuf,
No 16. Nouchâtol..

HORLOGER
habile, connaissant la petite
pièce ancre soignée k fond, se-
rait engagé par comptoir de ia
localité, comme

ûacotteur-re passenr
on recevrait travail k domi-
©ijè. Forts gages et travail ré-
gulier assuré. Adresser offres
sous P. 1470 N. * Publfcltas g.
A., Neuchâtel. 

. . :¦ —*—— II p. 1 1  ' . . i

On cherche

jeune homme
de 16 k 18 «ms, wwjhant t l̂re et
faucher. Entrée tou,t de cuite
ohé- Maur|ce Racine, Breg-ots.
Rochefort.

O î cherche k Placer très
brave

JEUNE FILLE
active, dans «ne maçasiR. eomV
me vendeuse. S'adresser à Mme
J. Wittenbach. Tannenweg 21,
Berne. 
* " •• ' ! P. ¦ P I  i . .1 . i I I-

Jeune homme
de 25 ans, abstinent, cherche
plaee stable pour n'impette
quel emploi, bons certificats à
disposition. Offre» écrites à B.
192 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

l il I M ' I  m P I . '* On demande pour tout de sui-
te un bon

domestique charretier
ches J. Vogel, Vauseyon.
g__^S—_—_—_—_S5££5££5SES3

PERDUS
" ' ' . i . . S . .  . . .  .1 ' . t.

Perdu, à La Tourne, un

<XKX><>OOC*>0<><_-O<>&0<>0<>d ^̂

I lÉiil POUR UN TAXI
I -̂ IW^̂ ^̂ f Téléphonez au N» 

"1004- 

|
<xx>oo<><>o<>oo<x>ooooo<x>ooooooo<>o<>o<>ooo<xxx><>o<>

MARCEL BOURQUIN P 21567 0

HERBORISTE
Traitement par les urines et par correspondance

Rne Uéopold Robert 55 Ii— Chaox-dc-Fonriv

" M PROHSNADE.&

I MONTANT - Talais - Alt. 1520». |
Y Station climatérlqàe 1" ordre v»

i PALACS HOTEL I
X Ouverture -i" juin x
 ̂

Tea Boom - Concerts - Tennis v
<>0<>**>i<XX<<><><><><>*i>̂ ^

. - i ¦- —. —~-,— ,—i , .,„ . , .  i-

IVOUTELLi; SOCIÉTÉ A-VOKTME
des

Automobiles Martini
SAINT-B-T-AISE

Le dividende pour l'exercice 1917 est payable à partir de c»
ionr à raison de S °/o, soit :

Er. 10.— par eonpon.
aux Caisses de la Banque Cantonale Neuchâteloise , et an Siée:»
Social â St Biaise.

, St-Blaise, 13 mai 1918. 
 ̂

Conaei , d'AdminiBtratioB.

I 

Madame Emma JENNY, ses enf ants et sa f amille, pro- 11
f ondement touchés des nombreuses marquen de sympathi e I j
reçues à l'Occasion deleur grand deuil, remercient sincère ment (a
toutes les personnes qui leur ont donné, dans ces jours pénibles, M
des témoignages d'aff ection.

Peseux, le 13 mai 1918.

I  

Profo ndément émus des nombreuses marques de sympathie i \
reçues de toutes p arts durant ces jours de deuil , iHvemen,t tou- |
chés de l'aff ectueuse sollicitude dont leur chère malade a été |!

j entourée penda nt ses longues années d'épreuve, , M

I 

Monsieur et Madame CH£ UTEMPS et leur f ille
exp riment leur sincère reconnaissance à leurs parents et amis, ! ;
collègues et élèves, pour leurs inoubliables témoignages d'aff ec- H
tion, au personnel de l'H,ospice de la. Côte, à ses conducteurs M
spirituels et à son Comité pour leur inlassable dévouement , n
ainsi qu'à toutes les perso nnes qui. par leurs f réquentes visites \ j
et genWles attentions, ont apporté quelque ray on, de soleil H
dans l'existence décolorée de celle qui f ui leur chère et bien- \%
aimée mère. ||

Cornaux, le 13 mai 1918. - ['î

| MACHINE i MME AMERICAI NE |

m La SUCCURSALE H

I

* avec ATELIEE de HÉPAEATI01TS ||
est ouverte à m

TÉLÉPHONE 13.06 TÉLÉPHONE 1 3.06

Vendeurs
très capables, au courant 4e la partie, sont d.i_.a..dés pour
Bayons de Confections poar bornâtes et de Che-
miserie, Chapellerie. Adresser offres, références et
prétentions de salaire (P 33514 o

AU PROGRÈS, lia Chaux-de-Fonds,

PffiRRISTE MI1S1
C D A M E )

serait engagée par importante fabrique d'horlo-
gerie des montagnes STenchateloiseis . ponr la
tenue et le contrôle dn stocH et ponr assurer le
vîsi.âge. Bonne écritnre exigée. Faire offres sons
chiffre» f t ,  f. 5.4 8> Pablicitas S. A., Keneh&t'el.
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.er(iin de fer éloctriqnn chorclie un B" WECA-Ï1CIEB. • ELECÏBIOHEJV
bien au courant dftB travaux d'ept^ tleu du matériel rou- ¦
lantefc des instailatioris élëctiiqups. Place stable pour per- S
souhp capable. Éntréw en servie" le ler Juin îfilS. Adresser H
les offres par écrit awee certificats et, prétentions sous f:
U.' 33177 Jj., Publicitas S A *. Lausanne j|

Ménage (K personnes .
tranquille cherche h
loner h

Aranier ou Colombier
1 nn logement an soleil

de 4-5 ehambres, ponr
date i» convenir jna-
qu'an lié décembre.

Ou ferait long bail.
J blv e n tuo l l e m e n t  on

ACHÈTJ- KAIT petite
maison. — Ecrire à. "f lo
SOS, an bureau de la
Feuille d'Avis.
•*¦'¦—-—¦ -¦"-?—l ¦' ¦¦"' .' F M" ¦*

Demoiselle
langée cherche pour 15 Juin
chambre meublée a'ec petite
cuisine (éventuellejjje ĵt petit
appartement) dan» m»i?on soi-
sméo. Offrus écrites avec prix
à D. 203 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Propriété an bord da lac
On cherche è.
iouer ou à acheter

tout ou partie d'une propriété
au bord du lac, entre AuVer-
nier et Cortaillod. Kg cas de
location, on construirait mai-
sonnette pour bateau moteur ide
plaisance. Le propriétaire pouy-
rait, an besoin, continuer d'ha-
biter l'immouble. Adresser of-
fres avec prix k l'Etude Petit-
pierre & Hots. notaires, Neu-
châtel.

Ou demande
k louer

pour époque & conveqir,
appartement de 6 cham-
bres et dépendances,
avec jouissance de jar-
din-verger, ville ou ban-
lieue à proximité d'un
tram. — S'adresser &
91. Kossiand, notaire, h
Nenchâtel.

1 ' 1 .  —— 1—'—

On cherche à louer, pour no-
vembre prochain, un

atelier
ayant pla ê pour 13 ouvriers,
avec logement, si possible.

Adresser offres sous P. 1431
N. à Publicitas S. A.. Neuch*.
tel. ' -

On demande à louer, dans la
région de

Motollin-Roclietoit
un logement de trois ou quatre
pièces ou maisonnette avee jar-
din et vereér. si possible, pour
époque k convenir. S'adresser
chez M. W. Blum. rne Numa-
Droz 14S, La Cbaux-de-Poucls.

On demande â loner
tout de suite

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

Adresser offres-& l'a-
vocat Jules Barrelet, A
Nenchâtel. c.o.

OFFRES
Jeune fille

cherche place pour tout faire

i

dane un ménage. — S'adresser
Moulins 43. 1er étage.

JEUNE FILLE
de bonne famille cherche place
de 

VOLONTAIRE
dans une famille distinguée
pour apprendre le français. —
Offres sous chiffres J. H; e. 8897
Z. ft Annonces-Suisses S. A.,
Zurich. Seldengasse 10.

wvwwamvwvwwwwvwww
S On cherche k louer tout g
• de suite un 2

i Garde-meubles I
5 très sec et d'un accès fa- J
§ elle ou un S
A logement #
S de 3-4 pièces
S pour entreposer un mobi- %
O lier. _____ _ $
J S'adresser à M. C. 5'
A Strcele, tapissier, quai du ©
• Mont-Blanc ©
§ 2_. i '¦



'jrf 5 ÉSk _w^^- m ' _f *!_£'» ̂_t_uS& ^*ff TsIE il__H___i-___M___ S___ L"__J_* __H__H __H_J__ t_ r_ _ i  _fu**9_i __W____HMMi ___.¦_¦ ^HwSl ŜSr ra___ __i!_S» _̂S_- @ffl 2̂_Sa

La destraction
des gros canons allemands

P-V-RJS, 14- — M. Leboucq, député de Pa-
fîp, donne à l'e Intransigeant > des précisions
sur la façon dont ont été détruits les gros ca-
nons tarant sur Paris. Des photographies pri-
ses par les aviateurs montrent le magnifique
travail accompli par les artilleurs français qui
oijt contre-battu le canon à longue -portée alle-
mand snr les indications non moins précieuses
ides aviateurs. Dans la journée du 3 mai, les
escadrilles ont pris leur vol dès 8 h. du matin
et ont réglé ju squ'à la nuit , malgré un violent
ïeu de barrage, le tir des oontre-battçries
française?. On a la certitude que quatre obus
o$t frappé en plein, réduisant à néant la pla-
teforme supportant le canon géant . Les voies
Iferréep amenant les grosses pièces ont été sec-
tionnées en- plusieurs endroits. Les Allemands
ne possèdent plus, pour l'instant, de pièce à
longue portée en batterie.

-La loi électorale en Prasse
'y fyt * Ohambre des députés -a commencé au-
goujd'hni la discussion en troisième lecture
de la réforme électorale. Les motions de ga-
iraptie présentées par le centre faisaient de
nouveau l'objet des débats.

$$. Friedberg, vice-̂ président du ministère
d'Iltat, a déclaré que le gouvernement était
toujours disposé à se montrer accommodant
sur le principe du droit électoral. Le gouver-

&ULÀ DE L'UNIVERSITE
Mercredi 15 mai 1918, à 5 henres du soir
sous les auspices de la société de BELLES-LETTRES

CONFÉRENCE PUBLIQUE ei GRATUITE
donnée par

M. Jacques Rivière
Secrétaire de la Nouvelle Revue Française

SUJET :

Paul CL.AUDE.I.

rt
^
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Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris

I

Exmtrc. de l'Ecole Dentaire de Genève jp
Consultations de S h 5 h. Plaee Pnrry 1

sans interruption maison bij outerie Michaud I
vendredi et dimanche N>uehât6l Elexceptés TELEPHONE 7.82 |

TEMPLE DU BAS — NEUCHATEL

80** CONCERT de la Société Chorale
Oimanclie 10 mai 1018, & 4 h. aprfc» midi

PROGRAMME.

Me Messe, ei ut mineur ie Mozart
pour soli, chœurs, orchestre et orgue.

Direction : 91. PAUL BE5fl .EE
Solistes; H.1» Else Meyer -Terena. soprano de Zurich,

M.*** Alice Knecht. niesszo-soprano, de Zurich.
_%. Alfred Flury, ténor, do Zurich.
31. Çebhard Reiner, baryton, de Bâle.

Orgue: M. Albert QaLtu-he. organiste, da Neuchâtel.
Qrchwire: Orchestre da ThéA.re de Genève.

PRIS DES PLACES : Fr- fl.-, 5.-, 4.-% 8.-= et ».5©
Toutes les places sont numérotées.

Samedi -18 mal -19-1S
h 11 h, du matin : Rép étition des chxèurs, avec orchestre, Fr. .0,60
4 4 h du soir : Répit, des solistes, avec orchestre. Entrée : Fr, 1. -
à «h. du soir : Répétit. générale, Entrée: Numérotées Fr. 4-—. 3.—Non-numôrotées Fr. %, -*-

lie*» billets seront mis en Tente dés lundi 6 mai k 10 h. du
toatin, et une heure avant le commencement du concert , an ma-
gasin de musique Fœtisch» & Nenchâtel,

Les demandes du dehors doivent être adressées h MM. FŒTISCH,
A Neuchfttel.

Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement ni retenu
sur commande téléphonique. P.14C5N.

Durée dn Concert : 1 h- 3/4 environ.

Association Suisse .es Maîtres-Tail leurs
Section da Vignoble

. ___ —l_ll.ll. l- I —I I.P |

Prix minima pour façons avec fourniture» :
Pour la Tille : Tarif II, fr. 76.-
Pour les euvirous : Tarif III , fr. 66.—

Charme poche en plus se paye 1 f r. ¦ 10 % li'auginen-Jttion lors
de la livraison de J'étoffe par le client. Au-dessus de
110 cm. de thorax ou de taille. 10 % d'au __. mentntioiv

La hausse exorbitante des prixda toutes les matières premières
utilisées dans notre métier, ai nsi que. la condition particulièrement
dure de nos fournisseurs de payer toute marchandi so à l' avance ,
nous oblige k pi 1er notre honorabl e ilientèle de bien vouloir reg.er
promplement fes factures. Jjes façons se paient comptant.
;. " | ^ _ - ¦ LES COMETES

V ' ' ". ':' AVIS "
¦ ¦¦¦ ¦i I-é. I , .IIII___H.  m. ¦ IM| i IIIIPII |

Hifl- 8'ï'ms exposition de la Société est ouverte du lsr
au 31 Hai, tons les {ours de 10 heures J& 6 heures, a la
«AÏ-ERIE LEOFOtp® EOBERT, h Meuchate!,

HBtSHaiS__t-3a!SaBOiSEE9!-inBHB!S12Ha8Sa0_3ISHOBIBaaa_F_SBEa

| Le Bureau d'Assurances j
| B. CAMENZIND
j] 8, RUE PURRY, 8. A NEUCHATEU |
| se charge des assurances suivantes auprès ¦]

de Compagnies unisses de _ <«• ordre :
3 INCENDIE! Assurances mobilières et industrielles. J '
J A€€l©ES.T__ s Assurances individuelles , collectives, j ;

de tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles , etc. \\\
g VIE: Assurances mixtes, combinaisons diverses, g*

rentes viagères. y
| Renseignements ©t devis GRATUITS j
iBBBa_aS8ra-_-B&n_-BBG.aaBB-3BSlBeBBBaB.aBaBBBBaBBBB_ .

^nArcuLC. MCO I fc«Mt.AUX

Ce soir à 8 heures

Le message de Jésus
AU CŒUR RÉTROGRADE

par H.-K. fllËXAi_ DàR -

COLONNE DE LA CROÏX-ROUGE N" 12 §

f NEUCHATEL

I 

APPEL AU X JEU NES GENS S
Les j eunes gens des district s de KcrachAtel et

Bondrj r, réiormés ou versés dans les services com- *
pl''m«iitaires cie, l'année, dtv irnnt faire partie du la
colonne de la Croix-Koucre n° l'_ de Neuchâtel , pi u- ¦ >
vent se faire inscrire an local (ancien Hôp ita l de la S
Ville . o"e élage) . le, vendredi soir, de 8 A. f) heures, ou jfauprès du sergent maj or Juvet, Vieux-(Jpàtel 'il. H

Licenciée es lettres modernes
do»çe

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

leçons d'anglais
ffliss Rtckwood *5jgJJ!f
Pour renseignements, s'adresse»
place Piaget 7. S1»».
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S ARTHUR ! EMILE I PAUL 1

g Maçonnerie Scieries Plâtrerie ' B
| ; Béton armé v.u
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n 

et Peinto g
H ^ .. v auseyon Papie rs peints S
M Faïence V ENTE P
Q Couleurs n

g > 
et ACHAT . 

 ̂^  ̂ |
I Bureaux : Bureaux . © R

g TIVQU 4 péreuses 53 -¦ -eaux: B
H -* . ' Vauseyon 19 a

§ Téléphone o48 TÉlÉplOIlB 342 W$M 299 S

Ë Magasin SEYON 5» - Télép houe 11.64 |
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Caisse d'Assurance du bétail bovin
Nauchâtel-Chaumont et Paroisse de St-Blaise

Les propriétaires de bétail sont informés
qne l'évaluation dn bétail aura lien à :

Neuchâtel , mercredi 15 mai ;
La Coudre, je udi 16, l'après-midi ;
Hauterive, jeudi 16, le matin ;
St-Blaise, Voens et Maley, les vendredi et samedi

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

t_È COMITE.
è»eo»o»Qeog»a»c«#>a»«eoa«co«ttoae«e<-io»f «e
S»!!?*" BEAU CHOU. OE CARTES DE VISITE "f|ttf¦;•_&$& à l'imprimerie de ce iournal '*&^M

Lorsqu'on 1866 Alexandre Dnmas fils publia Y< Af-uirë ' Olémeuoeau », la presse et l'opinion, publique
disont-reat aveo paspîon les doctrines du maître,quj, dans c«i roman mondain, expose — à notre a*rts
ftieux encore qne dans sa brochure « L'ÇCoitune-Pemme > — ses théories subversives et malgré toutttorallsatricés, snr le châtiment de l'épouse coupa-ble, lbrtque celle-ci importe la honte et lo déshon-neur.

Dumas, qui fut non seulement un romancier et undramaturge, mais encore nn précurseur, rêvait de
reconstituer la société par la réforme des lois natu-relles de la famille, qu'il fondait par l'amour et nonMus par l'argent, et c'est beaucoup à oes observa-tiotip minutieuses des tares de la société que l'ondoit, en France, la loi du divorce dont il fut d'ail-
leurs l'nn des plus actifs prosélytes.

Ge n'était pas un petit morceau à avaler que l'a-
WplatloiJ à l'écran d'une œuvre de l'envergure de1 • Affaire Clemenceau >; et on doit à la vérité de re-connaître que l'effort tenté a été couronné d'un
fil .In succès, grâce surtout ' » l'interprétation de
*r»ace_ca Bertinl. tour à tour enj ouée, coquette,
passionnée, ambitieuse ou cruellement cynique, et
Çwle touj ours — atrocement belle, comme disait
Baudelaire — belle à défier la statuaire antique çt
pioderae, royalement marmoréenne, intensémentlascive.
. Zès scènes de séduction et celle du crime, surtout,
1* terrible et angoissante scène du lit , sont inter-Stétée?; par la célèbre artiste, avec un art et une•oience qui sont peut-être inégalables.ï«ou6 regrettons cependant qne le prologue ait été
5=8ligé, il èxou-'é l'âtavismé (qui est la clé de voûte58 roman), et explique le coup de couteau final ;
JialgTé cette légère faute, l'œuvre montée avec infi-
"Went de soins et un luxe inusité, n'en reste pas«oing un dram e réaliste impressionnant" et fort

Le bandeau sur les yeux
J*nt i© mérite d'une mise en scène ex'quisément raf-Jwe. pleine, de trouvailles aussi ingénieuses que dé-Wiensès <Tê_ si gracieuses scènes d'enfants, notam-ment), revient à Louis Feuillade, est bien cortaine-«ant Ja plus jolie , la plus fine, la plus admirable
"médie sentimentale qui ait été adaptée à. l'écjan.
Jest, ainsi que l'écrivait dernièrement le critiqueMystique André de Housse, « une pure merveille au
rv .1* point de vue : photographique , mise en ècène« interprétation », ot un nouveau triomphe pour
£6ne Creste — lo téméraire Judex — et ses dignes
JllWniree, Yvette Andreyor. Laubas, Mathé. Mi-
^Uto.<t Coterons-nous par le menu l'odyssée infiniment
jWMense du peintre Jean Derval et dé sa sœ.ur
HJW oui . tous deux incapables d'une pousée,
Ŝ aote, d'un geste mauvais, suivent lo chemin de
ainwir8, uu bandeau sur les yeux, et passent ainsi
Sm*? du bonheur sans pouvoir l'atteindre j a-
^WT„. non... nous laissons à, nos lecteurs la sur-
ïw dénouement de ce poème élégiaque qui ,
j,u.a cesto brutal , déchlr? sans pitié le bandBan r">s
J"'16» Ulnsion-i t, r.L< i' ainû'j v, .tx 'rnt 'llomout vain-
___»m ' ïot *'u' ,nB i'eux 'i8 ceux °*— iouont a oolin-™."p«tt avto la («sux.

jj eraaat le pronve en acceptant les motions cle
garantie. La motion Loltmann, suivant la-
quelle les vois additionnelles doivent être
limitées à deux , n'est pas conciliable avec le
droit électoral ég»L

A- la votation, les motions de garantie du
centre sont repoussées. Le projet de loi con-
cernant la composition de la Chambre des
seigneurs est adopté en bloc sans débat. <

En Sibérie

KEA&BINT., 14 (Hms, 4M* &? JO w.-
— Upe communication du colonel Semenoff ,
cbef . des cosaques de la Sibérie orientale, an-
nonce :

« Jfotts avopg rétabli le pont que les Bolcbe-
vilçi avaient fait sauter et avons traversé l'O-
non et occupé la gare d'Andrinovsk. Le mou-
vement continue à rencontrer les sympathies
de la population. Une proclamation du colo-
nel Semenoff assure la population que le mou-
vement n'a aucun caractère contre-révolution-
naire, mais qu 'il ne vise que le rétablissement
de l'égalité et de la liberté du peuple.

L'affaire Giéoieooeao

le boycottage 4e l'Allemagne"

Ba la « Tribune de Laiisann* > :
Le boycottage est une arme vieâlle poram-e

le mond«. Sous d'autres appellations, il en fut
Souvent fait usage dans les cas, il est vrai,
exactement circonscirits. L'ancienne mis* à
l'interdit que les corporations de métier ap-
pelaient aussi damnation, était bien une sorte
de boycottage. Le maître dont l'atelier était
frappé d'interdit ne trouvait pas d'ouvrie^rs,
et lé plus souvent il était réduit à. fermer.
Bans l'Europe chrétienne du moyen-âge, l'ex-
communication rnajeuxe avait les mêmes ter-
riWes effets. Elle ne privait pas seulement ce-
lui qui en était frappé , du droit d'assister au
culte ; il était formellement interdit de lui
parler, de lui vendre, de lui acheter quoi que
ce fût. Be grands princes ont tremblé devant
l'excommunication. C'était aras mains de,, pa-
pes une.arme redoutable et parfois un puis-
sant instrument de justice.

Le mot boycottage dont on se sert aujour-
d'hui est d'origine récente. Il vaut la peine de
s'y arrêter. En 1880, Un ancien capitaine nom-
mé James ^Boycott , devenu régisseur, adminis-
trait les immenses terres de lord Erne, dans
le comté t_e ' Mayo, en Irlande. Très dur avec
lés ouvriers, il les payait peu et les renvoyait
¦brutalement. Michel Bavitt et Parnell orga-
nisaient alors la < Land League > . Ils résolu-
rent d'user de représailles contre les rigueurs
de Boycott, Le mot d'ordre fut donné.. On vit
alors sur lés terreg de, lord Erne les bergers
abandonner leurs troupeaux, les ouvriers se
croiser les bras en fac e des récoltes mûres, le
maréchal-feiTant refuser de ferrer les chevaux
de James Boycott, le boulanger dé lui fournir
du pain, le facteur de lui remettre ses lettre®.
La mesure fut efficace. Boycott dut s'exiler
en Amérique, où il vécut misérable. Le mot
boycott devint aussi fameux en Angleterre
que celui de lyncher aux Etats-Unis.

En somme, le boycottage fut employé de
tout, temps, mais dans des cas restreints, en-
tre individus ou collectivités, ou partis politi-
ques d'un même pays. Il était généralement
appliqué par le penple et non par les gouver-
nements. Une puissance formidable réside
dans la masse anonyme d'une nation. Les Chi-
nois boycottèrent autrefois les marchandises
américaines et japonaises. Les Turcs ont fait
la même chose pour les marchandises austro-
hongroise., après l'annexion de la Bosnie-Her-
zégovine.

•••

Le boycottage dont est menacé l'Allemif.gne
présentei un double caractère. Ce serait une
mesure générale prise par les gouvernements
de l'Entente , efficacement appuyés par les
peuples unanimes. Le blocus continental dé-
crété par Napoléon contre l'Angleterre permet
de s'en faire une idée approximative, avec cet-
te différence capitale que la plupart des États
européens ne l'appliquaient qu'à contre-copur
et par crainte'de l'empereur, qui . pour en as-
surer 1« respect , dut faire la guerre à tout le
p* û̂-_*.

L'Allemagne est dans une situation dépen-
dante au point de vue des importations au-
tant qu'à celui des exportations. L'Amérique,
par exemple, trouve sur son territoire presque
toutes les matières dont elle a besoin pour ses
industries. L'agriculture américaine est flo-
rissante et produit bien au delà de ce qui est
nécessaire à la consommation des habitants.
Le boycottage économique de l'Amérique se-
rait Sans effet et se retournerait rapidement
contre ceux qui l'attiraient décrété.

L'Allemagne est dans une situation bien
différente. Elle possède de riches gisements
de chairbon, mais manque de minerais de fer,
de minerais de cuivre, de coton, de produits
alimentaires. "Voici, d'après la carte des ma-
tières premières du monde entier, dressée par
M. Clément&l, quelques chiffres qui permet-
tront de se rendre compte de la situation res-
pective des deux groupes de belligérants.

Les Alliég produisent 85 millions de tonnes
de froment , leg empires centraux 16 millions ;
23 millions de tonnes d'orge contre 9 millions
94 miU^ns de tonnes de riz contre 100,000.
La production des empires oentra.ux en riz, ta-
bac. C4fé,._ oaca.©,. .est insignifiante. Us. man-
quent absolument le coton, alors que les Al-
liés en ont récolté p|us de .4 millions , et demi
ide tonnes en 1913. La production mondiale
du caoutchouc est d'environ 150,000 tonnes,
dont 180,000 tonnes sont entre les mains des
Alliés.

Au point de vue des exportations , l'Alle-
magne ne peut pas. davantage 'ge passer des
Alliés. Le commerce allemand , qui n'attei-
gnait ©n 1870 que 4,2 milliafds, en 1890 6,5
milliards, dépassait avant la guerre 25 mil-
liards de maries. Pour prendre un exemple en-
tre beaucoup d'autres, considérons les perspec-
tives qui s'ouvrent devant l'industrie des tis-
sus de coton, que l'Allemagne fabriquait en
abondance avant la guerre. Sans récolter un
brin de ooton, l'Allemagne a donné depuis
1870 un développement sans cesse croissant
à ses industries textiles. Elle ne comptait, en
1867, que 2 millions de brochés, en 1878 4 mil-
lions ©t demi. Mais en 1900, elle en possède
8 millions et demi, et plus de 11 millions en
1914. E1J, occupe ainsi le troisième rang au
point de vue do l'industrie cotonnière. L'An-
gleterre vient en tête avec 55 millions de bro-
ches, puis les Etats-Unis avec 31 millions.

Les gens prévoyants en Allemagne savent
très bien que le succès des armes n'est pas
tout. Bans un article du < Berliner Tage-
blatt > , M. Rudolf Oeser écrivait : «La con-
clusion de la paix, même isi tous les désirs
annexionnistes étaient satisfaits , marquerait
le commencement de notre décadence, du mo-
ment que notre situation mondiale de grande
puissance économique ne serait pas assurée.
Car a/uoune acquisition territoriale ne nous
permettrait de reprendre notre développement
•ara point où nous étions 'arrivés en 1914. La
Çouirlande, la Pologne, la Belgique, etc., ajou-
tées au Mitteleoiropa, ne suffiraient pas à nos
besoins réels. Nous avons besoin d'uh Hinter-
land comprenant la terre entière, pour pouvoir
vivre. >

• L'arme économique est la plus puissante
dont disposent les Alliés. L'Allemagne, par
tous les moyens, s'efforce de parer à cette me-
nace redoutab]e. Par des traités léonins, elle
a réduit les Etats orientaux à une sorte de
vasseiage économique. Elle s'est assurée une
grosae part des céréales et des pétroles rou-
mains. Elle s'ouvre de larges routes vers l'O-
rient. Ces précautions pourront atténuer les
effets d'un boycottage général , elles ne les
'supprimeront pas.

Il y a peu de temps, les journaux allemands
sommaient les neutres de prendre parti dans
le conflit qui se prolonge. C'est surtout au
point de vue économique que les neutres au-
ront à prendre parti. Â eux de voir où sont
leurs avantages. L'attitude de l'Allemagne à
l'égard de la Hollande et k prix usuraire au-
quel elle nous vend son charbon, offrent à ce
point de vue de précieux enseignements. Les
neutres, quel s qu'ils soient , ne doivent comp-
ter sur fifeune bienveillance ni. du gouverne-
ment, ni du peuple allemands. Cette constata-
tion contribuera, probablement à déterminer
leur att i tud e dans la question du boycot-
tage. E. E.

Des Hws colonels à m» lieutenant, -_¦ Il ge
confirme que l'on a arrêté un nouveau com-
plice du capitaine Mougeot, le premier lieu-
tenant Otto Muller, Lucernois, demeurant' à
Zurich. Muller a été officier de place à Bon-
fol, avant le premier lieutenant Schrœter qui,
impliqué dans la poursuite contre Mougeot , se
suicida au moment de son arrestation. Le lieu-
tenant Muller était alors secrétaire du juge
d'instruction fédéral pour les affaires d'es-
pionnage de la Suisse allemande. C'est dans
ce poste de confiance qu 'il a trahi son devoir.
Pour Mougeot, c'était un coup de maître d'a-
voir réussi à acheter le propre secrétaire du
juge d'instruction suisse chargé des enquêtes
•sur l'espionnage.

Muller est âgé de 32 ans. U a été arrêté au
moment où l'on a des raisons de soupçonner
qu 'il allait s'enfuir à Thonon rejoindre Mou-
geot.

Triste ! Triste !... Mais saurait-on sévère-
ment reprocher à des lieutenants les actes qifé
des colonels ont pu commettre en quelque sor-
teiippunément ? ... ¦¦> ¦ ¦».¦ .-

Donnons le conp de balai, -rr On lit dans le
< Béraocrate » et torçs les citoyens conscients
applaudiront :

Combien de fois, depuis 1914, sommes-nous
revenus à la charge dans ce journal pour ré-
cla_f.er énergiqu ^meut l'exploitation ration-
nelle et intensive de notre inépuisable riches-
se en houille blanche ? Combien de fois avons-
nous signalé à nos autorités compétentes l'im-
mense effort qui se faisait dans tous le>s pays
limitrophes pour mettre en valeur la puissan-
ce! naturelle des cours d'eau ?

Béjà en septembre 1914, nous appelions l'at-
tention de nos concitoyens sur le danger que
couraient notre industrie et nos chemins de
fer d'être privés de combustibles minéraux et.
nous n'hésitions pas à deman der à la direction
de notr e armée de céder en faveur des gigan-
tesques travaux qu'il faudrait faire pour cap-
ter et équiper nos forces motrices, tous lès élé-
ments utiles de notre défense nationale. Et ce-
la eût été vraiment de la défense nationale, un
peu mieux comprise, çn tous cas, que toutes
les stupides entreprises qui se sont révélées
fallacieuses et n 'ont abouti qu'à nous rendre
ridicules et à vider notre caisse nationale.

Mai?, nous criions dans le désert. La cama-
rilla qui sévit ei* Suisse depuis 1914 a tou-
jours vécu dans l'idée que là guérie serait
courte. Cette idées ancrée dans leurs cerveaux
par la. pratique de la haute stratégie alleman-
de, ne permettrait guère à nos vénérables bon-
zes de penser à l'avenir et de préparer la dé-
fense de nos libertés économiques et politiques
autant que celle de l'intégrité de notre sol.

Aussi, 'se demande-t-on comment, après
avoir ainsi donné toute la mesure de leur in-
capacité, ceux qui portent la responsabilité de
la situation dans laquelle nous nous trouvons
osent encore assumer la direction de nos af-
faires.

Les grands phraseurs qui les couvrent à pro-
fusion des fleurs de leur éloquence dans les
sessions des Chambres ou dans les meetings
politiques devraient avoir le courage de leur
demander des explications concernant l'inac-
tivité et le laisser^aller qui se sont manifestés
dans cetto question de la mise en valeur dé nos
forces naturelles.

Il faudrait une fois pour toutes rechercher
îès responsabilités et savoir à qui incombe
cette faute impardonnable, la plus grave qui
ait été commise en Suisse depuis la guerre.
Bans les Pçpubliques dignes de ce nom, les
explications que nous demandons doivent pou-
voir s'obtenir ; le peuple doit savoir quels sont
les auteurs conscients ou inconscients de la si-
tuation déplorable à laquelle nous sommes ac-
culés.

Envisageonf donc une bonne fois les choses
objectivement, comme on le fait actuellement
en France pous le régime Clemenceau . N'hési-
tons pas à mettre lç_ destinées du p9ys .au-
dessns des intérêts personnels et épurons no-
tre haute administration sans la moindre con:
aidéra tion de. personnes et dans \t> seul but de
mettre < the right man in the riaht place. »

Ce que l'Allemagne nous propose. — Au
cours d'une réunion plénière qui a eu lieu
lundi à Berne , les délégués suisses ont pris
connaissance des nouvelles propositions aile/'
mandes.

B'après la «Tribune de Genève r les ié\é*
gués allemands auraient proposé l'arrange
meut suivant :

". La Suisse acceptera mensuellement 25,00.0
tonnes de charbon de la France , combustible
destiné à alimenter les usines qui fabriquent
du matériel do guerre pour les Alliés, Pour
le reste , la Suisse recevra son charbon d'Al-
lemagne, à un prix oscillant entre 120 francs
la tonne pour le charbon domestique et 200
à 220 fr. pour le charbon industriel. Bans
ces conditions , l'Allemagne renoncerait au
contrôle de l' emploi de son charbon en Suisses

Le Conseil fédéral devait se .prononcer hier
sur ces nouvelles propositions.

C'est aujourd'hui qu 'expire le délai de pro-
longation de la convention et si ce jour-l à la.
nouvelle convention n'est pas signée , l'Alle-
magne est décidée à nous couper le charbon.

Si nous avons, au Conseil fédéral , des hom-
mes à qui .on ne parle pas le bâton à la maiui
la Suisse se décidera à couper à l'Ail .magne
les' fournitures qui lui sont précieuses pour
sa guerre.

S U I S S E

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi U mai 1.13

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

d = demande. | o = offre.
Actions Obligation*

Banq. Nationale. —.—¦ EtatdeNeuc.4'/j , —.-¦*•
Banq. du Locle . —.— » » 4%- -r»-*
Crédit foncier . . 480.— 0 > • S'/,. 72.T- O.
La Neuchâteloise 580 — d Com.d.Neuc.4%. —•*—CAb. éL Certain. —.— • . S'/j . — .—

» » Lyon. .1000.— 0 Ch.-d.-Fonds4%' —•—Etat». Perrenoud. —.— » S'A. —.—
Papet Serrières. —.— Loole . . . 4%. —.—
Tram.Neuo. ord. —.— • ... S'/a- -*.—» » priv. —.— Créd.f.Neuo.4%. 80.— d
Neuch.-Chaum. , —.— Pap.Serrièr. 4%. —.—
Immeub-Chaton. 475.— d  Tram. Neuc. 4%. — .—

> Sandoz-Trav. _._ Choc Klaus 47». —,—¦ Salle d.Conf. _ ._ S.é.P.Girod5%. — .—» Salle d.Ck.no. 210.— d Pât b.Doux 47*. ___._
Soo. éL P. Girod. _._ S.d.Montép.47a. —_
Pâte bois Doux . _ ._ Bras.Cardin.47». •—.—
Taux d J es compte : Banq. Nat. 4 ¦/__%. Banq. Gant. 4 ya%|

Bourse de Genève, du 14 mai 1918
Lès chiffres seuls indiquent les prix faits.

m m prix moyen entre l'offre et la demande.
d ¦== demande. | 0 = offre.

Act ions
Banq.NaUSulsse 480.— 47a Féd.lD17,VIL -,•—
Bankver. suisse. —.— 5%fed.1917.VlU ^[— "
Comp. d'Escom. 745.— 0 37jCh.deferiéd. ™b. —
Crédit suisse . . 6^5.— S%Différô . . , 336.—
Union fln. genev. 367.50m 4<y0Féd.l912,14. ——lnd.genev.d. gax 305.— d 3%Genev.-Iôts . 93.50
Gaz Marseille . . —.— ,4%Genev. 1899. —•—
Ga» de Naples . —.— Japontab.l"s.47j. — •—
Fco-Suisse élect. 417.50m Serbe 4% . . . —•¦—
Eiectro Girod . . 950.— V.Genè.1910,4% — •J-
Mines Bor privil. 605.— 4 % Lausanne . — •—

» 1 ordin. 610. 0 Chem.Fco-Suisse 382.50»}
Gafsa, parts. . . _ _  Juro-Simp.S'A%¦ 348 75
Choool. P.-C-K. 303.—m Lombar.ano.3%. UÎ.50 .
Caoutoh. S. fln. 136,50m Cr. 1. Vaud. 5%. — .—
Coton.Rus.-Fratt . S.flu.Fr.-Sui.4%. 327.50m

„.,. ,. Bq.byp.Suèd.4%. 385.— 0Obligations C.f'onc.ègyp.1903. 370.—
5»/»Féd. 1014. II. —.- » • 1911. 255 —
47, • 1915JII . —.— » Stok. 4«/o. --.—
47, ¦ i»16,IV. 495.- d Fco-S. élec. -%. 437.—
47, • 191& V, 474.— d Totisch.hong.4Va _._
475 • 1W7.VI. —.— .OuestLum!ô.4Va. —.—

Change à vue (demande et offre) : Parif
70.55 / 72.55 , ïtalie 44.-/46.—, Londres
19.21/19.61, Espagne 116.50/118-50 , Russie
62.—T/66.—, Amsterdam 201.35/203,35, Alle-
magne 78.30/80.30, Vienne 48.15/50.15, Stock-
holm 138—/140.— , Cttristiauia 128.25/ 130.25.
Copenhague 127.50/129.50,1.6̂ .York 3.86/4.86 '

'̂ ^T"'"̂ """^"̂  Ce vieux proverbe s'appli-
An niérltC <l»e W«n justem-ol. ans pj -

m» m~-.-,mJ.~m i lùlea suisses dn. pharmacien
Sa COIirOnne ! Richard Brandt. car presque

iiami I— II mil MIII I tons les professeurs de mé-
decine leur ont rendu un

brillant témoignage, ayant bien constaté qu'ellessont le remède sûr et agréable des embarras gastri-ques, des congestions, de la constipation et des' bé-morrhoïdes. Quand de tels hommes Se sont pronon-cés; tonte autre recommandation devient superflue.
La balte avec l'étiquette « Croix Blanche > sur fondrquge et le nom < Bohd Brandt » dans les pharma-etet, au pris de fr. 1.35.

£a Feuille §'$vis h Keuchi'el
ne paraissant pas le lundi de Pente»
côte, et nos bureaux étant fermés ce
j our-là , les annonces destinées au
mardi 21 mai seront reçues jusqu'au
samedi 18 mai, à onze heures.

S^~ Nons rappelons que les gran*
des annonces doivent parvenir â
notre bnrean avant nenf heures
matin.



. ni*: neige. —Oh signale de Bellinzon e à
I^OBsërvâtoire central de Zurich que des ni.as-
_*&!_ , 3e neige' ' sont tombées dans la région du
fiothàrd . Le poste d'observation du col a Cons-
taté une couche de. neige de près de 3 m. Il a,
nfei'gé presque touâ les jours du mois d'avril
i$jJ3' BUr 30). La neige est également abondante
ifk- Grimsel et au Bernardin. . . ' '_ • '

, . :. |ffiRNE •. — On a trdtivé dimanche soir,
ççèis H forêt, près de Buix , le cadavre d'un
ICtbihmé Eridez, du Ma ire. Le malheureux a été'
îfclïé à Coups de couteau et de gourdin.
3,ïa:ide_. avait vendu le même jour une génis'-
be -esa.fermier du Paradis,, et le produit de cet-
f^Hèà_e, sait une somme de 1700 francs, n'a
pais été retrouvé sur lui. Le vol a donc bien été
le .-¦mobile du crime. Les habitants de la con-
r__r^.é soupçonnent troié soldats russes, aperçus
dimanche dans ces jva _ _êeâ; d'être les auteurs
,flè;C6t assiàissiniat. ' " • - '

'ARGOyiE- —¦ Lés ministres du beau sexe
Ôébutënt dans les. chaires 'argoviennes. Mlle
(^thn'ècht a' prêché à Mèiêtearschwàndeh et
ÏÏJÏe Bfiétèr '4 ^penmoôs'-ïablàtt. L'auditoire
t'est dît "enchanté de ces dames.

r -vZIIRlCH. — Au Grand Conseil Zuricois, M.
__îetonnnëT, député socialiste , a, interp'ellé lé
gouvernement, eu g'étonnant que le médecin
^"consulat d'Allemagne ait proeé-é, daûs les
iëcàùx 'flè là policlinique cantonale, à une vi-
Bfi'tè 'sanitaire : de conscrits allemands. L^ ora-;
ifcçniy " a' demande si dé__ accardsr existaient en-
tré'le Conseil'd'Etat zuricois et les Etats bel-
ligérants, concernait l'utilisation par ceux-ci
idçs étahli^ements s'anitàires du canton. La ré-
ipèf-ïè' du gouvernement lut piteuse : M; Otti-
SseiT, conseiller d'Etat, a reconnu que des faits
r*?if.conçèvâbies » se spçVprodhits-: niais, dé-
cïaré-t-îl, le gouv'ë<rn'é_nénti' àjva-n.t eu connais-
fe^4ce ,de. ces ahlra-y^a mis .fin aussitôt.. Et le
^rand .Gonseil s'est hâté d'écarter, par 75 voix
iq^titre 15, la. discussion de , l'interpella tion.
/r|l gst étrange de voir .une assemblée légis-
lative faire montre- d'une telle .passivité, alors
(Qu'une enquête s'imposait pour éviter lé te-
ipXk i; d'abus criants. Nous , ne , savions pas -àue
le.p. lboaù:x occupés par le consulat impérial ; à
iZiitiob, fussent , si exigus que l'on ne puisse
i..'eh acconlmoder pour l'e rëèrutement des cons-
crit. Surtout nous aimerions1 connaître lé ou
i^personnagés puissants qui ont ôuVèrt à un
médecin, étranger lés portes d'un établissement
sanitaire ¦'suisse, .9 i'.nsu du gouvernement
cantonal. _ ¦¦. ; , ' *.
r . Gn. dictateur- en-.p etit format sans doute et

,$$& n'a , que trop justement « tablé.» sur la
complaisante indulgence des députés. Et pour-
tant les mœurs suisses sont .incompatibles.avec
là-^politique personnelle. On sait ce 

qu'elle
àtonàs. ..'a coûté. Même à propos d'un fait d'im-
ÎPipjtànce secondaire, il convient de s'en soU-
Ivenir.
t;$NTERWALD. — Une assemblée d'éléc .
lèiiirs de l'Obwald, tenue à Alpnach, à décidé à
l^presque unanimité de demander l'abolition
de.'vla, landsgemeinde. Ce mouvement- est une
chnsèquénce de ce qui ..'est passé à la dernière
Jllhdsgemèipde, où la loi d'impôt fut déclarée
acceptée par trois scrutateurs, tandis que deux
ajïtres la "déclaraient rèjetéé.
r.yAlTD. — A Lausanne, depuis longtemps',
,hiiçh|rc.utièr nqrnin.é i.ï;èley_ ..ètàit^
vjbls ; sa marchandise 'disparaissait"petit à pe-
ctine surveillance fut exercée, qui. niit fin
ah'rnanêgë, dans'l a-nuit dé vendredi à- sariiedi.
•Le ' voleur n'était autre : que '' .l'agent préposé à
ib ^àrdé 

du quartier ; -il ¦s'introduisait dans-le
liia&asin àprè's avoir -Soulevé le rideau de fer
et'ouvert là porte au! moyen d'une poignée'. Il
'ff.ipàit ' alors une. petite rafle et s'en - allait
Côhtinuer son service. D'ans la nuit de vendre-
di: ̂ .-samedi , alors 'qu 'il pénétrait comme d'ha-
îdtude dais, la charcuterie.,: il fut appréhendé
ip'afi 1)8 propriétaire. Pris la main dans le sac,
l.̂agéhf reconnu -se)s; méfaits et fut conduit au
rposté. sous- bonne -escorte, accompagné de l'a-
gèriit qui venait le- .el eyér. Il résulte de .'nqti-
vegiux rensèignéhients , que cet agent-voleur
est l'auteur dé hoïiibrèiix autres larcins, Pou
_5|ttle_nent de charcuterie, mais encore d'àu-
tiref 3énrées. .'' • '¦ r

NEUCHATEL
double arrestation. — Les. négociants en

prirhéurs, Marcel' Bourquin. et Dominique Fon-
tana , de notre ville, ont été arrêtés lundi soir,
sur plaiûte r portée contre eux pour faux en
écritures de commerce, et écroués à la Con-
ciergerie. :.. ¦ . ' .;¦;.'._ ' :¦ ' * ¦-. *.¦.

Excès de vitesse. — Un nouveau rapport
pour excès de vitesse à la bifurcation de là
rue du SeyCn et de la rue de l'Hôpital a été
fait contre lés deux mêmes motocyclistes ¦ qui
ont (renversé lundi à midi ' un jeune, garçon à
14 rue des 1 Terreaux. Il s'agit d'un officier et
d^un soldait faisant partie dé là gendarmerie
de l'armée. Espérons qu'une forte aiaende leur
éera infligée ou, ce qui vàflidïài't encore mieux,
que notre ipolicé leur retirera lé ipermis de/Cir-
<yiïtàtîoh. : "'; ' ,; - : ' ;' :;r . . 1

;.'. Les saints de glace. — Nous aurons bientôt
traversé les saints de glace, l'une des périodes
lès>plùs dangereuses pour les cultures, la vi-
gne en particulier , sans mêine nous en aperce-
voir, éïâcé a un ciel couvert à #eu prés chà-
giie huife Ertcoré deux jours, et nous sommés
aîa^il

de cette période; ¦ - ;

Théâtre. -*- Hier soir , à la Rotonde, un pu-,
bj.iê hôinh-'eùx et sympathique a pu Savourer
la.r 'superlbe pièce de Bérnstein, « LàrRafale > .
Ce/ chéf .d.-œTivre , .puis'sainihent interprété, a
Valu aux spectateurs des instants de poignàn-
té emçtion. Mme J. Borgos fut une Hélène vi-
brante' ; flf. Dàvièr dans le, rôle de Bobett de
Ghaçei-èy et M. Çoursièrex dans celui du baron
J^bbui'g^àrtàgeaient avec elle la tâche ardue
de;njBnef à. bien ce drame.'C'est un nauveaiu et
éclatant succès pour la troupe.

L^ëpée de Brennus

. .L-All'enj_ag__e se sert du charbon comme d'u-
; nej épééilé'BrenniUs dans ses négociations avec
' la Suisse,- T-mà-rq-ue le « Griitlianer » dans un
'excellent:articl e, où il expose ce que l'Allema-
gne doit à la Suisse. et ce qu'elle nous offre en
retour. . ' -¦

L'Allepiagne tire de la Suisse presque tout
raluiùi-niiïm dont elle a besoin pour ses indus-

.tries:de gicrre..(sous-marins, aviation , certains

.alliages ' ;et"même fa.brioa tion d'explosifs). La
;Sui.s$. lui fournit le ferrosilicium, le carbo-
-TU_ndu.ni-.e1. d'autres niaftières indispensables à
la techniquede guerre,- notamment à la fabri-
cation dé-l'acier dit de Krupp et des explosifs.

.Jà&:.m_4Téte. diuûa ' waj ii^ançe . oajîitale

pour les industries de guerre, le carbure et l'a-
cide nitrique, sont fabriqués en Suisse en
quantités énormes et' exportés en Allemagne
en même temps que de l'énergie électrique
évaluée à 90,000 chevaux:. Il s'agit, â. ce qu 'af-
firment les gens bien , informés, d'environ
240,000 tonnes de cairtbure par an, ce qui équi-
vaut à environ 145,000 tonnes d'acide nitri-
que. De l'avis de M. W. 'Ràthenau , la plus
haute autorité allemande dans ce domaine, l'a-
cide nitrique est la ma tière la plus indispen-
sable à la conduite de la guerre,,, sans laquelle
on ne peut fabriquer de? explôsifs:et des mu-
nitions en suffisance. L'Allemagne produit
elle-même environ 300,000 tonnes de carbure
par an, d'où elle peut tirer à p.ihe 180,000
tonnés daèidi- nitrique si elle veut'réserver à
ragrioulturè allemande, les engrais d'azote de
chaux dont elle a grand béfsôin ; . -" .

Voilà donc l'aidé immense que la Suisse aip-
po'rie à l'Allemagne rien que par le travail

• fourni par ses forces hydrauliques, puisque
toutes ces matières sont produites par nos usi-
nes électriques. r ;' . .

A cela s'ajdUte, fait observer le < Griitlia-
ner » , l'aide financière de la Suisse.' Cette aide
intervient en première ligne par d'action de
six ou sept .gra ndes banques suisses,et ensuite
par l'activité à laquelle, se livrent les- banques ,
créées spécialement chez nous .par . l'Allèma- .
gne daiis. le but dé puiser sans' ceèsé' au trésor,
de noire épargniB natiquale, accumulé par de-
nombreuses années .de;lâbéun Enfin , une au-
tre forme de cette aider financière ,-ce sont les
actions que l'Allemagne oblige les coiisonima-
teurs de charbon à soiîscrire. ' .' ; .

Pour ne citer qu'un, exemple dé l'aide finan-
cière apportée à l'Allemagne, le '< Griiitlianer »
révèle que certaines banques sùi&sès, agissant
sous l'impulsion de RathënaUj de concert avec
la haute .financé allemande', ont fait cônstrui-
me la grande usine de LaùfenDoUrg,- qui n'a
cessé dès sa fondation dé ifoa^ailler ,pour les
fournitures militàiTés allèmahàës: Ces ban-
ques ont ouvert à l'usiné ua crédit en conipte-
côurànt de 28 millions ! ¦ ." • '.'¦' : '¦"''¦
¦ Tels sont , avec les vivres que nCus livrons

outré-Rhin, les -principaux postés à inscrire au
débit de l'Allemagne. En règand_ l'Allemagne
n 'a-à son compte créditeur que lé charbon,' téu-
jours - le charbon: Et ce charbon n'entre en
gra nde partie-en Suisse- que pour fôhàre l'alù-
minium, le ferrosilicium,-lé éarbûrè , etc., des-
tinés à l'Allemagne. Nos chemins de fer, nos
industries, nos usinés- 4 gaz' .efc' lés particuliers
doivent se contenter du reste.. Or,; c'est ce reste
qui, dans les négociations. éU'CGUrsvjdue le rô-
le de l'épée jetée par -Brenhùs dans là balance
dwant les. Romains:tei-rTofiSés, ét^ée geste est
assaisonné dans la ̂ presse' allemande' -de com-
mentaires qui font pëùsèr- au bailli de .. Fàr-
duh. • '. -¦ ¦'¦ ' ¦;¦' ¦¦:¦ ¦¦': ¦ ':¦ ¦ r

« Si la . presse allemande, ) conclut le «Grti-
tlianer », ne:comprend pais ' la;signifiçation de
ce bref-'extrait de compte-courant, et. ss-i elle -ne
joue pas franc jeU dans ce Qpnflit ,,i;l faudra
réfléchir aux moyens de nOjùs.'défendre et dire
énergiquemen t ee que nous, comptons . faire
pour résister. » .  ̂ " ': '¦: ¦- • .," ¦•

NOUVELLES DIÉRSIS
La carte de fromage. — De Berne, on-an-

nonce pour-ces jours prochains la publication
d'une' ordonnance du département fédéral de
l'économie publique rela tivement au ration-
nement du fr omage, qui entrera en vigueur le
1er juin.- L'office fédéra} du lait , délivrera des
cartes de fromage poUf •u ui3'|»ériodé de deux à
six mois ; la ration Mensuelle' sera de 25Q gr.
Les enfants au-dessous- de 'deux ans n'en re-
cevront point, ni les producteur^.': Les ouvriers
astreints à des travaux' pénibles recevront
double ration, de même que les ouvriers de la
campagn e pendant la duré© des recolles. Les
cultivateurs qui livrent du lait aux fromage-
ries -pour la consommation reçoivent pour eux
et pour leur famille, pour chacun deux cartes.
Les producteurs ne devront pas copsommer
dans leur ménage plus dé 12. kilos, d'ë fromage
par an. . . - . ¦:, > , :- : '.. •- . , -

La^^ réRartition 'dès denrëeŝ̂̂ <.ontingé|itées. —
A Berne, lundi et mardis soug"la présidence du
chef de l'office fédéral de secours, conseiller
d'Etat Mangold, au Balais fédéral, une con-
férence aveu lieu entre, ^présentants .dee offi-
ce? cantonaux des denrées, laftimeh^airés'co.nvo-
qùée par le •.cpmmfesariat- fédéra l dés ' guerres,
pour .discuter rorgahi_a_ioh'de''la'

,
répartition

des denrées soumises a^- moh'b'j iole èï contin-
gentées (sucre, riz,, pâtes'alimen-âirés).
: ' .: La conférence a' exprimé lé "vœu. eh ce qui
concerne la répartition du sucre pour conser-
ves, que . la quantité ,qui .sera- distribuée cette
année dans ce but n-a. ?oi-, ^as' inférieure- à
colle' qui a été attrïbtçâe • Tannée '.dernière^ soit
tfois' kilos et demi par:- tête. Pour donner une
compensation aux .personnes qui, pour , une
raison ou pour une autre, né "Soht pas:'en. situa-
tion dô-faite ellés-itiêmes des confitures,' la
conférence propose, d'introduire, lé- ¦ i.àtionne-
mënt dés confitures. .Toute p'érsonhe recevrait
ultérieurement pour chaque kilo de j sucre de
conserve qu'elle n'a pas retiré, deux kilos de
confiture de- fabrique. Les fabriqués de- con-
serves recevront à peu près'la même quantité
de sucre que l'année: dernière. ¦'?*••''¦ '> '¦ ' ¦¦¦. -

La conférence a enfin1 exprime' le vœu que
des éclaircissements soient- fournis, an public
en ce qui concerne une publication'de l'office
fédéral du lait de aature à induire en erreur.
En réalité, le eonsdmmateùrn 'a.p'as à' payer
au laitier 40 cent, '.pour le litre' de lait;• mais
36 seulement, et ce n'est pas le Consommateur,
mais lé laitier qtii a à . se faire rembourser la
différence de 4 cent, par l'office compétent
dès denrées alimentaires. ' , ' ', '. '"' .

Grève terminée. —- A Genève, les-employés
de la Société coopérative suisse de consomma-
tion, qui s'étaient mis en grève mardi matin,
ainsi que nous l'avons annoncé,- ont décidé ce
matin à 2 heures, après une 'entrevue avec le
oonseil d'administration de:1a ,- société, de.re-
prendre le travail- à 9 .heures . :r •>..¦':¦:¦ ¦

Cette décision.a été orise à-une a-èez frau-

de majorité. Elle a 'été motivée par le fait que
le conseil d'administration Consent à discuter
les alloca-tioius de renchérissement aussitôt
aiprès la reprisé du travail. . . . .

UNE HEURE CRITIQUE

Sous ce titre, le < Journal de Genève > pu-
blie la très nette, déclaration qu'on va lire et
qu'on peut considérer comme l'expression du
sentiment public en. Suisse, — nous nous fai-
sons un devoir de le consta ter pou r notre ré-
gion :. . -. . ¦• _ ... .-- .-¦ .

Les négociations avec l'Allemagne touchent
à- leur point critique. L'opinion publique de
toute la Suisse les suit non seulement avec un
intérêt mais avec une angoisse extrême. Cha-
cun sent que nous nous trouvons aujourd'hui
à un moment décisif de notre histoire politi-
que et économique. De la décision que nous
prendrons dépend en bonne partie l'orienta-
tion future de la politique suisse.

, A cette heure suprême, nous devons répé-
ter une fois de plus ce que nous avons déjà
dit . à plusieurs reprises ces dernières semai-
nes : il . ne peut pas être question .pour nous
d'accepter lés conditions de l'Allemagne, telles
qu'elles ont été révélées d'une façon exacte
par la •£ Nouvelle Gazette de Zurich > du lundi
6 mai. < Ces conditions sont inacceptables et
incompatibles avec notre indépendaRce et avec
notre dignité. » jD'accord avec l'opinion publi-
que suisse unaninie, le Conseil fédéral et nos
négociateurs doivent le dire dé la façon la plus
catégorique aux délégués allemands. Il " vaut
cent fois mieux rompre les négociations, nous
passer d'accord avec l'Allemagne et tout faire
pour accélérer l'arrivée ' en Suisse des 85,000
tonnes dé charbon par mois que la France a
mises si obligeamment à notre disposition, plu-
tôt que de passer sous les fourches caudines
dressées par nos voisins du nord. Nous nous
refusons à plier l'échiné.

. Le Conseil fédéral tout entier doit être bien
convaincu que si par malheur, et ce que nous
ne pouvons pas croire, il se trouvait dans son
sein une rhajorité pour accepter les conditions
allemandes, il déchaînerait dans le peuple tout
entier une tempête, d'indignation dont U. né se
rend pas compte. Il provoquerait très proba-
blement une démarche immédiate de .convoca-
tion exceptionnelle des Chambres, à propos, .de
laquelle des conversations sont déjà prévues. Il
y a aux Chambres de nombreux députés qui
sont parfaitement décidés à" ne pas laisser fou-
ler aux pieds lès libertés politiques et l'indé-
pendance économique du pays sans protester
avec là dernière énergie et sans faire rendre
compte , à ceux qui pourraient être tentés de
Compromettre dé cette façon notre indépen-
dance nationale. L'acceptation des . conditions
allemandes jetteraient notre pays dans une
crise terrible dont on ne peut pas prévoir les
conséquences.

Nous sommes fermement convaincus que ce
malheur ne se produira pas. L'offre loyale dé
la France de nous fournir une partie.du charbon
indispensable, à notre vie économique améliore
beaucoup la situation , des négociateurs suisses.
On insiste, dans certains milieux, sur les dif-
ficultés de transport du charbon français. Le
correspondant bernois de la <. Gazette de Zu-
rich »,., qui suit une politique personnelle très
différente 'de la politique très loyale et très
ferme pratiquée dans cette circonstance par la
rédaction du grand journal zuricois et qui puise
du. reste ses inspirations à une source qui n'est
que trop connue, a beaucoup insisté sur ces dif-
ficultés; ; Il a .aussi Cherché, comme.à plaisir, à
affaiblir notre situation vis-à-vis de FAÏlema-
gne,: .Nous nous bornons à signaler cette atti-
tude, ne voulant pas qualifier aujourd'hui, com-
me elle le méritera, cette politique et celle de
ses inspirateurs. '

Ces difficultés de transport existent, nous ne
le" nions pas, mais elles peuvent être vaincues,
si on le veut bien et si on y met de la bonne
volpnté. H ne faudrait pas qu'une partie du
Conseil fédéral ou dé la direction des chemins
de fer fédéraux aillent alléguer ces difficultés
pour ne pas utiliser dans la plus large "mesuré
le charbon qui nous est offert par la France.
Ces prétextes seraient . en effet . percés à jour,
et ceux qui seraient tentés de les invoquer peu-
vent être certains qu'il se trouvera des organes
de l'opinion publique, qu'il se trouvera surtout
des membres de l'Assemblée fédérale pour ex-
poser publiquement les dessous ténébreux des
intrigues qui s'ourdissent dans l'ombre et pour
apprécier avec le sens critique le plus exercé le
résultât des négociations et la façon dont ceux
qui les ont menées auront utilisé les atouts
qu'ils ont dans leur jeu.

Nous attirons de la manière la plus pressante
l'attention du Conseil fédéral sur le fait que
l'opinion publique et lès Chambres n'accepte-
ront pas de confiance la solution qui intervien-
dra. Cette solution sera discutée de 1res prés
et à la lumière de tous les renseignements, déjà
très nombreux, que l'on possède sur la rpaiçhe
des négociations. Le peuple suisse est parfaite-
ment décidé à contrôler l'œuvre dé ses magis-
trats et au besoin à la briser par tous lés
moyens dont il dispose, si cette œuvre met. en
dahger l'indépendance du pays. Que le Conseil
fédéral se le tienne pour dit : il n'y a pas là une
parole.en l'air, niais la volonté 'parfaitement
arrêtée du peuple suisse tout, entier de sauve-
garder son indépendance et de préférer tous
lés sacrifices à l'asservissement politique -et
économique qué nos voisins du nord voudraient
nous imposer.

CANTON
¦ '̂ (mdOTillièrS. ~- On nous écrit;.; . ' : ,*
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ï; >l>iman:che soir , àr 8 heures, -deux gàrçons-'de
p\3. et"'9 ans qui se trouvaient sur la 'vOie^pu-
iBlique ont été assaillis, par.un . 'passant qui
leur donna dès coups de-p ied, et dés gifles :
l'agresseur prétendait ¦ que lès enfants regar-
daient- la '« gueule » de sa femme. Erisuite
rihdïvidu' s'est dirigé sur - Vàla^^ih où', son
ïdentité à été établie. Un docteur a été appelé
^ôur 'constater les Coups et' plàih.e à 'eté'.por-
"fife. par lés parents. " ' '
•'- ..̂ eviiî â.:.cèûx" qui se permettent de hâttre
l̂ s-;enfàhts: '' ¦' : >"£= '¦ . ' • ' .: - ,; !-

::'VLa .Ciïara:-dç-Fo»ds. /-^ L'autre nuit, les
'Igçnts de' policé oht pris sûr ,1e fait et incar-
ç!éi;ç deux cambrioleurs occiîpës à faire -une
rafié d'objets :de .toute, sorte dans le magasin
des "firères: Grellinger, Balance lïa.

- Xè Locle. — Comme lés précédentes , la foire
dé-mardi à été tr,es animée.' On voit que la
question du bétail,' qui passe au premier plan
dés préoccupations ' actuelles, intéresse vive-
iûent le mondé agricole. Vendeurs et ache-
teurs se rencontrent noriibréux sur les .mar-
chés, et là vivacité des pourparlers témoigne
qij'ë la dëniàride et l'offre trouvent difficile-
îçent ' un terrain d'entente en présence des
'prix élevés. Sur lès 60 pièces de gros bétail
aîbènéés, beaucoup ont néanmoins changé de
ïj tfqjriétairé. De nonrbreux marchands du de-
'hàips' cherchaient à emmener les plus ' belles
pïèéés exposées, et y. ont souvent réussi. A si-
gftatlér la hausse toujours plus marquée des
ii'çuhes porcs. On signale l'exigence d'un veu-
•drâji. réclamant 1.50 fr. pour un anirnal de la
di-nensidn d'un gros chat. La charcuterie ris-
ep_§ de n'y-pas trouver son compté, et le temps
een_ble de plus en plus éloigné cm 1ô tranche
Ml-$km&-_ mte&b  ̂ ¦*->

- .Xè .colza, -̂ - Le oolzBj cette plante que nos
aïeux cuiltivaient beaucoup, avait à peu près
disparu de nos régions. Aujourd'hui, vu la ra-
reté de l'huile , on s'est remis à en semer de
grandes étenduér ; partout, dans nos canipa-
gj iés, ces taches dorées font le plus bel effet,
et sont riches de promesses. . ¦'̂ _-y My i- .;-A-

- '".v.rvr ç .v - .tàvi,
_ -. ——————— m———— L. ' 1_ _

" î̂ïvelles oJJicielUs françaises
. i PARÏS, Je, à 15 heures. — Des patrouilles

opéra-iit/ au - nord du bois de Hangàrd, vers
G&uréjr'ët à l'ouest de,la Meuse, ont ramené
dés'.prisophiers. •¦ ' .
'¦':* jj'es."Français ont repoussé aisément un coup
dè-^àin allemand sur de petits postés fran-
çais au ;  nord-ouè'èt d'Orvillers-Sorel.

Lu'Êtë d'artillèrié aésèz vive en Champagne,
Sâhs'îeJsëctëur de la Butte du Mesnil et dans
Yëè . Vosges;^ : " -. ' v "J , "'*. .'.

•Une' tentative alleniande au nord de ' la
Eéclit a .échoué ispus les feux français.
l ' Riéh à éighaler sur le resté du front. '

I &C!.ÏB, -Ï4; %& h. — bombardement ipter-
mittéh:t:,dâns le .iaeçteur dp Grivesnes. Nos bat-
Cëtieâ, oni- disperse dés râ's'Sëmibl'émèhts èhnê-
to^S et-dès convois . dans la. région de Montdi-
dier et sûr la route de Nôyon à Guiscard.

En Champagne, un coup de màiu ennemi
dSnï'i'a.'réf.i'Ôn de la" Butte' du M'èïnil; a. com-
plètement éëhoué sous nos feux. Journée cal-
me_paî'tc>u.t ailleurs. :

Jîswveîles ©|fIdeUcs anglaises
j 'LOî^DRES, !̂ , après midi. — Nous avons
r.éuss.i.un -raid, .la-nuit dernière, au .nôrd-eàtde
Robecq. et fait' quçl'ques prisonniers, sans sn-
Hf '¦.d.e.<pj=!- lié_ . Un détachement ennemi, qui a
attaqué.-, un de nos postes à , l'ouest de Mer-
villei . a été-repoussé et décimé.
•L ' artillerie ennemie a. été active pendant la

nuitdahs lès secteurs de la Sommé et do l'An-
cre;; : ; . ... * ''-. 1 . .-. . . ' ¦¦:¦¦-:

: pnvelks ojjictelles allemandes
.j  BEB^LÉN, .14. —- Sur les fronts occidentaux
de çonibat;' l'activité de feu, q^ui s'était inten-
sïliée .pfndant les .premières heures de la ma-
tinée,' diminua de violence pendant l'après-
éiiïi.1 Le . soir , elle reprit de nouveau en de
riohabrè.ux secteurs.. .- .- . r
j i Après .«une violente, préparation d'artillerie,
ati - nqrdjidu: canal de La1' Bassée, les ;Anglais
tentèrent| lé; .|,ûi]. de violentes.attaques partiel-
les '..confere nos , positions. au nord et au sud de
(^iyenjehy.':- • Elles . ont été repoussées avec de
l.étirdçs • ,,per|ies. L'activité de reconnaissance
estj'rgsèée.vive: •¦•¦ ' . { .  ' ¦ '.- .. - ' .. "¦ '
, - |J;ipn-ia signaler des autres théâtres d'opéra-

l-Toii'.. - ' ;; - j  _ ._..., _ ... _ ¦ .' ' • » " "' w> f >
'<'.-7'ï^.r'4''f-vfC"'--v':-'W . - '.' . - ¦, - •• " . '•• • ¦ ¦" ,'; -: . - ..: '¦. '-:' ¦ •¦ _ _ ¦ .. ¦
'^.V^,^^,^n .tpansport

- co'ulé ' . . ; • - , ;
4 ''BOMEi; 'l'4. —-"Le bureau du chef de lJétat-

'ihayèi.''""de" la ; marine communique : « Pendant
la;h6i^3t- 'l,2 'à'u 'i'3, nos- torpilleurs ont' atta-
qué.™ cohvçii ennemi qui, sans être escorté de
tor^illlêurs, ;|év dirigeait vers • Durazzo. Bien
qtfè déCO-ivei:tS pa'r les projecteurs de la terre
et subissant' un' feu inlense, ;nos torpilleurs
co^ïèrèht-un transport, frappèrent fane dé® uni-
tês;dè.l'ésç6Tte, puis renitrèrent ensuite indem-
nes a .leur basé. ;""¦'
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¦'¦'-.\.- Çoinmnnlqne britanniqu©
-LONDRES, 15 (Havas). — Coinniuniqùé bri-

tannique da 14, an soir :. . " .';
: Ce matin, après une grande préparation d'ar-
tillerie, l'ennemi a attaqué sur Un front d'un
mille environ, au sud-ouest de Mpilancouït- ; il
est parvenu en un point à pénétrer dans nos
positions ; partout ailleurs, l'attaque a été re-
poussée avec de lourdes pertes pour! l'ennemi.

Une contre-attaque immédiate exécutée par
des troupes australiennes l'a rejeté hbrs de la
position où il avait pénétré, et a complètement
rétabli notre ligne. Nous avons capturé plus de
50 prisonniers. " . '¦¦ ' '-•

Nos pertes ont été très légères ; des combat»
locaux ont eu lieu, la nuit dernière,, au. nord
de Kemmôl, où l'ennemi a attaqué dans la .di-
rection de Kleinp-Tierstrass ; il a été repoussé
par des troupes françaises. Sur le reste du
front , rien: à signaler. . - -

Communique allemand
BERLIN, 15 (Wolff). Officiel. Communiqué

du 14 au soir. — Offensive locale couronnée de
succès dans les lignes anglaises, sur la rive nord
de la Somme et sur la route Bray-Corfe.

Une violente contre-attaque ennemie a échoué ;
aucun autre événement à signaler. '__.,

~r-r\—yr-j . . i ¦ «" —; . .. ŝ?

Dernières iépêcfcës

AMSTERDAM, 15. (Havas). — Le «Volk» à\\
que le ministre de l'agriculture a refusé les car»
tes de vivres au personnel allemand du cirqua
Hagenbèck, actuellement près d'Amsterdam , ty
a refusé également la viande pour les animaux.

La munici palité d'Amsterdam a refusé l'éléc»
tricité.

'La Sotte russe de la mer Noire
MOSCOU, 15 (Havas); — Le commissaire du

peuple pour les affaires étrangères Tchitcheri n .
a adressé au ministère des affaires étrangères n)
Berlin la réponse suivante, relativement à la, de-
mande de retour immédiat de la flotte russe de
la mer Noire, à Spbastopol :

«¦ Le gouvernement russe est prêt à fairq
tout son •possible pour arriver à une paix du-
rable ; il comprend que le commandement mi*
litaire allemand se garantis&e coutre la possi-
bilité d'actions hostiles de la flotte russe d(j
la mer Noire.

» Le gouvernement russe , en vue de telle;}
garanties, propose le désarmement de, la flot-
te de la mer Noire , tout en la laissa nt, à NOA'O^
rossik.

» Il est prêt à consentir même à son retour)
•à Sébastopol à la condition expresse que l'ac-
cord làtw cette question soit suivi d'un accord
militaire que nous réclamons avec insistance;

» Nous demandons que soient précisées d.
façon définitives les limites de 1 action , ger *
mano-àustro-hongroise et turque, dans toutes
les parties de la Russie, ainsi que la délimita-
tion des frontières de l'Ukraine et de la Fin}
lande.

¦> Un tel accord impliquerait par conséquent
la cessation immédiate des hostilités sur tout

"-le territoire de la Russie.
: » La condition du retour de la flotte rusîfl

dans le -port de Sébastopol serait l'évacuation
complète de Sébastopol par les forces aile-'
mandes, turques , austro-hongroises et ukrai-
niennes. Etant donné que l'accord relatif à la'
cessation ¦ des hostilités devrait être valable
pour le Caucase, le gouvernement russe ac-
cepte la proposition du représentant dip loma-
tique allemand Murbach relativement à la mé-
diation allemande entre les gouvernements dt.
soviet et le soi-disant gouvernement trangeau-
casien d'autant' plus facilement . qu 'il semble
que l'Allemagne et ia Turquie participent aux
événements politiques se déroulant dans \\
Caucase. » • ^W ¦

En Roumanie
AMSTERDAM, 15 (Havas). — Le c Meuwe;

Rotterdamsche Courant » apprend de source al-
lemande que le cabinet roumain Margbiloman
a démissionné en entier.

lies Hollandais ne renient pas
entretenir de cirque allemand

PARIS, 15 (Havas) . — Le gouvernement aj
décidé de mettre à la disposition du général en'
chef tous les ouvriers mobilisés des classée
1912, 1911 et 1910, et certaines catégories d'ouw
vriers mobilisés des classes 1909 à 1S03; il sera
tenu compte dans une certaine mesure du tempa
passé au front et des blessures reçues.

Le bruit que les ouvriers mobilisés, renvoyés.
à l'armée, seraient remplacés par des Améri»
cains, est absolument faux. L'opération s'effec-
tuerait suivant les déclarations faites par le mit
nistère de l'armement à la Chambre, en février,
1918 : < Sous aucun prétexte, dans aucune usi-
ne, on ne remplacera aucun ouvrier français
par un ouvrier ou soldat des armées alliées. >.

Ponr augmenter les effectifs
français

Monsieur Ed.-Eug. Jeanjaquet ; Monsieur Ed.
Jeanjaquet. ; Madame Marchand-Wittwer ; Ma-
dame et Monsieur Colomb-Wittwer ; Monsieur
Ferdinand Wittwer; Mademoiselle Marthe Witt»
wer; 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, belle-fille
et nièce,

Albertinë WITTWER
que Dieu a reprise à Lui le 12 mai , à 11 heures
du soir, après une pénible maladie, à l'âge da
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, Quai/
tiér des Fontenettes.

. On ne touchera pas.

Monsieur et Madame Jules Vuillemin et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Léon Fourche.-;
Vuillemin, à Serrières ; Monsieur et Madame
Hubbard-VuiUemin et leurs enfants, à Lon-
dres ; Madame Louise Heine-Vuillemin et ses
enfants, à Berlin ; Monsieur et Madame Nu_n_
Blœsch-Vuillemin et leurs enfants, à Peseux

^Monsieur et Madame Jules Beaujon-VuHlemiJi
et leurs enfants, à Auvernier ; Mesdemoiselles
Elise et Betty Vuiltomin, à Serrières ; Madame
veuve Ulysse Vuillemin et ses enfants, à Nods j
Mademoiselle Emma Cochand, à Grandson, el
les familles alliées, font part à leurs parentsi
amis et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, grand'mère, belle-mèré et
parente,
Madame Vve Anna VLILLETO-HOSSTETTLER
enlevée à leur affection aujourd'hui 13 mai, f-'
l'âge de 74 ans, après de grandes souffrances
patiemment supportées. . . ..- ,t

Serrières, le 13 mai 1918. ' ' I 1

Venez à moi, vous tous qui êtes tra<
vailles et chargés, et je vous soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 15 mai|
à 1 heure dé l'après-midi.

Domicile mortuaire : Quai Jeanrenaud 8.
On ne touchera pas.


