
A VENDRE
un alambio au bain-niarie aveo
le tonneau à cylindre, 7 grands
tonneaux de 600 litres ayant
servi pour la fermentation, un
coupe-racines, un brochet, le
tout en bon état* ein bloo ou sé-
parément. S'adresser à M. A. •
Richard, Hôtel de la Couronne,
au Quartier près de La Chàus:-
dn-M .Heu-I.ocle. "

TRÈS IMPORTANT
pour chaque ménagère

. Avec un paquet de t blanc
comme neige », moyen d'écono-
miser le savon, vous obtenez
5 kg. bon: savon niousseU-.. C'est
le meilleur remplaçant, et à bas
pris, des morceaux de savon ;
procure le même succès.

Paquet, échantillon fr. 3.75.
Prospectus gratuit par Gr.

Bfirgin; Bâle 19. J.H.6490B.
On cherche partout représen-

tants. Article de bon rapport.

C'est le moment de faire les

réparation s
et entretien de chaudières, poê-
les.^ 

calorifères, potagers, buan-
deries, tuyaux.

EOrébaiierl Fils
ffiUm.E- .«.plllll. 1.28

A vendre un

LIT
â.2 places avec matelas. — S'a-
dresser Grand'Bue 7. au 3me.

A vendre bon

vélo
neuf, pour homme. S'adresser
Chez E. Digier. Ecluse 39.

A vendre belle

jeune chèvre
tachetée, bonne laitière, n'ayant
en qu'un cabri. S'adresser à Eu- .
gène Lauber, La Pologne, vers
Chez-le-Bart (Neuchâtel). 

A vendre un

cheval
réformé. 10 ans, garanti franc,
conviendrait pour boucher ou
laitier. S'adresser Cassardes 17,
Neuchâtel. 

OCCASION
. A.vendre, faute de place, un
lit en fer, aveo matelas, 2 pla-
ces, 2 chaises, 1 table et 1 pupi-
tre, le tout en bon état. S'adres-
ser Fontaine-André 18, rfez-de-
ohaiiBsée. ¦ ¦ . .

A VENDRE
chèvre de 3 ans, et une che-
vrette d'une année, et un petit
lit pouf "bébé, . très peu usagé.

S'adresser Perrière 4, s. Ser-
rières. ! • • - ¦, ' ¦-

AVIS OFFICIELS
|| S||| COMMUNE

^^pCORTMLOD

Sulfate da cuivre
Les propriétaires . de vignes

âont avisés que le sulfate de eni-
vre, à raison d© 3 kg. par ou-
vrier de vigne, sera délivré le
samedi 18 courant, de 1 à 6 h,
du soir, au Collège.

Vente au. comptant.
Cortaillod, 14 mai 1918.

iV, 571 N. Conseil communal.

Enchères à Saint-Biaise
Vendredi 17 mal 1918. à 2 h.

-près midi, à l'Hôtel de la Fleur
de Lys. à Saint-Biaise, il sera
vendu par voie d'enchères pu-
bliques .

1 grand potager avec bouil-
loire zinc et cocasse cuivre, 1
épuroir, 2 tables^ 2 lits bois et 1
fer, 1 glace, des tableaux an-
ciens et divers objets.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Neuchâtel, le 10 mai 1918.
Greffe de paix.

A VENDRE
¦
*. .

A vendre une

BONNE VACHE
i>rête au veau. S'adresser à Ei
Jeanmonod, Boudry.

Même adresse, on achèterait
to fort

char à, bras
A VENDRE

ï pupitre de bureau ; .
1 meuble à casiers et à rayons ;
1 lit en fer avec matelas, pour

enfant ;
1 poussette à 3 roues ;
1 cheval à balançoire ;
1 grand magasin ;
1 Paroi aveo porte vitrée pour

i 
vestibule ;

grands panneaux en bois à
lames.

Beaux-Arts 12, rez-de-ohaus-
We.
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VAL^GHt

Concoure
' ' p p i . ¦. . . •'

.

La Cojnnranf. de Valangin
met au çonpours le posté d'a-
gent côriimunsl et concierge
du collège.

Le cahier des charges peut
étire, consulté chw M. -Àa '̂EiS-
80$, président «Je commune,

. auoùsl i-l^s ¦' (.___ ¦_ _ ' écrites-'.le--'
vrbnt parvenir Jusqu'au 20 mai
courant, à 6 h. du soir. , ' ':

Valangin, 8 niai 191_. R._ 6_N.
Conseil commune:!. -

PROFITEZ .
Pour manque de place, à ven-

dre : Potagers à 2, 3 et 4 trous,
avec ou Sans ustensiles ; Coà-
lenses en îçinc ; 1 grand store ;
2 pupitres à 1 et 2 places :, la-
vabos : • chaises ; tables ; lits i à
1.1 Yi et 3 plaèes ; Outils dé jar-
din ; 3 calibres et 1/12. . ainsi
qu'une grande quantité d'autres
objets , à (les prix sans concur-
rence.

Se recopimaiidé.

Au Gagne Petit, Fahysi
A vendre tout le

matériel
d'une repasseuse
réchaud, fers, table, etc. — De-
mander l'adressé .du No.lSS.-au
bureau de la feuille d'Avis.

n i . J . —-. J

A Vendie, faute d'emploi, .

redingote
noirç doublée soie, état de neuf,
taille moyenne. S'adresser rue
Saint-Maurice 7. 3me étage-

Cause départ, à vendre jolie

poussette anglaise
très .propre. Evole-5. 3r_e.

MUNITIONS
A Vendre à; de . bonnes oon'di-

tion_j, pour cause de départ, fin
ateliier bien installé pour ém-
boutissascf*. — S'adresser i Case
postale ' 16589. Pèseni. \

ilill s

iviLLE&SPOIffi
J Ra.yon. spécial agrandi \¦ énorme choix en magasin !¦ ou 'g^nre ordinaire au plus fin. ¦¦ , ï

| NEUCHATEL
'*• 8, rue de l'Hôpital «j

ENVOI à CHOIX
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1 Pour la PENTECOTE I
I 6BAME MISE f>nigrrpTlfilUQ nnnn H A RJUTO IS iir^n bulirEb S \ml POUR DAMES I

I à  

des prix exceptionnels *̂ i$t^M
OO<_O(_)O0<-OOO©0®Ç  ̂ |jtj

HBl^ra&ess îfcofces «lapes ¦
BLOUSES en . toile ¦ imprimée, garni Q 90 ROBES en toile Vichy, rayures claires , A *J 50 JUPES en damier, avec ceinture , forme 1O90 9

boutons , <r la pièce , « ' la pièce , '•  chic, la pièce , » £> H
BLOUSES en mousseline rayée, garni- J 9 0  ' .__ . , . . __ . . ' . • ¦ . . L 'm___ . - JUPES en damier, garni plissé et 1A 5 0  H

col nouveau , la pièce , *+ ROBES en toile Vichy, rayures claires , n^o0 poche, ' la pièce, 14 ¦
„_, ^„„„_ , . , , _ „i garni col et boutons , la pièce , <=¦*- ' " ' ¦
BLOUSES en damier , garni coi et _ cra- C 90 JUPES blanches , en reps, forme nou- JE  50 ¦

vate' 
¦ . - ¦ ¦ - la pièce , ROBES «en mousseline laine , rayures .QQ 50 velle, la pièce, 10 / !*g|

BLOUSES en crépon rayé , avec col C90 claires , la pièce , £3 JUPES en popeline coton , façon nou- 1Q 50 ¦
' marin, la pièce , v velle > av

_ec 2 poches, la pièce( \\j H
BLOUSES en linon, à pois, avec col Q90 ROBES en voile coton , forme nou- ' . • ' ' -$ïj

en piqué , la pièce, Û ' velle , avec broderie lorraine, 
33— "¦" H

BLOUSES en . soyeuse; avec col COU-- ĵ_ 90 la pièce, tP OpOIl'S . .  ¦ " '
wj

leur* ,
¦ '• ¦ • : ' la pièce, 

ROBES en voile blanc , avec pois , cou- QQ . 
'
„„„ 

' 
. I

BLOUSES blanches, avec col marin et j 50 leur, forme très chic , la pièce, OO" JUPONS en mousseline imprimée, avec 0 75 ' aK
nœud , . - , .¦.' la pièce , ' volant , la pièce ', £ - __W,

BLOUSES eu voile blanc, avec col et Q 75 ROBES en voile blanc , brodé, garni JUPONS ea toile lavable, rayures clai- yî 90 SS
cravate , forme nouvelle , la pièce, " 

; noir , forme dernière nouveauté, QP _ res et volant, la pièce, **¦ . _¦'.If) m^rf 1 vM _____BB
BLOUSES en voile blanc, avec brode- in 75 " - '.

¦" JUPONS en toile Vichy, article solide, G 90 . «S
rie et boutons, ' la pièce , «U ROBES en mousseline laine , nou- la pièce, ° ¦

BLOUSES en voile blanc, avec grand 1>t 5u veaux dessins, avec col marin , AQ— JUPONS en moirette, volant plissé, Q$Ô -^
col et cravate , nouvelle garniture, la p., **+ la pièce , ^O la pièce, ••»/ H

Sas pour entants Has pour dames Chaussettes pour Messieurs I
4 - _ ¦ i w j „„;„ «+ u„,_ coton tricoté, article d'usage, , QE Hcoton tricote 1X1 noir et brun coton tricoté, grosses côtes , _ p ià la paire , 95 , OO ¦

Grandeur 3 4 5 6 7 S 
1 & pai re ' 2 " 95 , coton tricoté, qualité supérieure , . . -J 45 . M

m . ¦ ¦ ' - la p'aite , 1.75 , ' M ¦

Mi ¦ : •  i 35 145 175 195 9 10 O 45 coton , fines côtes , forme jambe, . O- 5 mi-laine, grosses cotes, 195 ¦
M la paire 1 1 1  I 4 à la Paire , 3.a0, «• la paire , .  2.45, I ¦

i Chapeaux pour dames Chapeaux pour enfants TiSSUS l&VEbleS I
GRAND GÂNOTÏER, paiUe de riz. _̂

90 EN PAILLE DE RIZ, 1 .5 ; <M
y y  garni ruban noir , la pièce, ** la pièce , » SOYEUSE mercerisée, 115 cm. largeur , 185 H
I ! TROTTEUR en tagal , belle garniture , O90 FORME JEAN BART, garni rubans, 0 25 i le mètre, 2.25, » M:
m la pièce, O la pièce, £ \ 39-.

J CLOCHE en tagal ,
'
garni rubans, O90 FORME JEAN BART, qualité supé- O 90 M

e
°
t
U

D!if
ELINETTB' /̂K 

V'° I: ] 7:l'. 'l_ . la pièce, O rieure , la pièce, *<• et pois, le mètie , m

fl FORME AMÉRICAINE en tagal , garni Q 90 FORME EXTRA GRANDE, garni ru- C 90 BROGADÉRO pour robes et blouses, 4 95 I
i r rubans, '. ,  "¦¦ ¦¦ la pièce, O bans, en belle paille , la pièce, *» '¦• _ , . ' • ¦ le mètre, .  • 

^
CANOTIER garni fleurs et rubans 

 ̂

75 
FORME CLOCHE, garni| guirlande et 

3 
50 CRÉPON COTON ,

'
uni et fleurettes , Q 45 I

r; ¦* •''¦- ' ¦ ¦ P » » p > • » le mètre, •».. . - . I

• H ¦p™.i_.______B»««iM«PP"ii"i *̂«f̂ ?^ "̂̂ pp >̂"̂ î>p»i^̂ "̂"̂ >"1"̂^̂ VOILE imprimé, jolis dessins, 0 75 pi;

I Chapeaux de paille pour Messieurs rtmLaamm^̂ ^̂  .w I
Série l Série II Série III Série IV Série V le mètre, ** . fcgj

|î  Forme canotier^ Forme panama, Forme canotier, Forme gentleman, Forme panama, . VOILE uni , toutes teintes , H5 cm., A 50 fl
: !  article solide, ¦ en paille bonne article élégant , qualité extra, .. . , ' m>,tr„ 'q oc tf r*",:

1 rj ; 4 95' 0 45 qualité, ; Q90 Ô 90 /[50 ie mètre, _ ..o, H

H la pièce ' , 1 , ';, la pièce  ̂ • la pièce , «¦ la pièce & .. la pièce.'** , VOILE BRODÉ, pois, grande largeur, A 50 fffl
¥m 1 1 i 'm 1 " —— —— * ie mètre, 5.50,  ̂ H

J oooooooooo i-X- ôooooQÉK-OOOGoooooooo oo^̂  I 
¦

i GRANDS MAGASINS I

I Groseh & Greiff S.A. |
HEMAROITH D'ENFANT

— Comment se fait-il , grand-père, que tu aies les dents aussi
belles que maman -7... .

— C'est que vois-tu, .mon petit, toute ma vie je me suis servi
de DÇNTOL.

Le Dentol (eaa. pâte, pondre, -savon) est an II laisse dans la bouche une sensation de frai-
dentifrice à la fois souverainement antiseptique cheur délicieuse et persistante,
e* doué du parfum le pins aeréabîe. Mis sur du coton, U calme instantanément les

. rages de dents les plus violentes.
Créé d'après les travaux de Pasteur, il empê- Le Dentol se trouve dans toates les bonnes mai-

che aussi et guérit sûrement la carie des dents, sons vendant, de la parfumerie.
les inflammations des gencives- et :de la gorge, En Dépôt général : Maison FRERE, 19, rue Jacob,
peu de jours, il donne ans dents une blancheur Paris. A 80.003 D.
éclatante et détruit le' '¦i__ 1a -̂'' - . .̂_____ --^ :̂̂ , î Le DENTOL est un produit français. £¦_ _* .¦ ¦*.*
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pour la lessive la plus délicate et aussi J
\ ... - . Pour les mains . ; j

Garantie tout à fait non nuisible.
i ————__.

Demandez partout ce produit de lessiiv*
•i incomparable

ĵasaasaaan \\im\\\________m__ wmstmBMÊm! ŝsBSR '0
——-—•— —-.- '¦- ' II ¦ P U ¦ ¦ ¦ **••••• m i  ss ¦ *f

VIENT DE PARAITRE :

Recueil de cirants pour chœur (f hommes
6m' édition, reiue et augmentée de chœurs nouveaux et inédit*.

; Un volume de 560 pages, relié plein toile souple. îr. 3.50.1 Prix spécial pour sociétés de chant. JH83287C
, îiiv IMPRIMERIES RÉUNIES IS. A.). LAUSANNE

- . . . ¦ - ¦ ..... . - . . . , . •¦ '. » -M
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IMMEUBLES
Tente d'immenbles au Val-de>Rna_

À vendre, h Coffrane, maison d'habitation en très bon
état d'entretien, 3 logements, boulangerie, dépendan-
ces et rural , plus 5 pièces de terre, surface tota le o 'U poses.
Entrée en jouissance pour date â convenir-

Pour tous renseignements* s'adresser1 -Etnde G.'Etttei'.-no-
taire, _XeuchâteI. \— ——— . _^—_ , —

Immeubles à vendre
A Tendre, pour époque â convenir , de beaux

Immeubles de rapport, de construction récente,
dans nne situation très favorable, pires de la
gare de Serrières, proximité de deux lignes de
tramways. Appartements soignés de 3, 4 et 5
pièces, vérandas, terrasse et jardin. Confort mo-
derne. Vue admirable et exposition au midi.

S'adresser à l'JBtnde du potaire Ph. Dubied,
jddle 8 a. ¦
¦msm m,,mts_ ssmssm,mmassmsmms ^mittmi ,,,mssms,, ^,__ m ammmmmmmmmm *a___ -__ mwm

ENCHÈRES
f 1 ' ¦>

¦ -r-—«j—r

Enchères de mobilier
à Salnt-Blalse

On vendra par voie d'enchères publiques, lé vendredi 24 Wfli
1918. dès 9 h. du matin, le. mobilier renferme dans Jî* villa « .te Sa-
pin », à Salnt-Blaisë (iâut dtt . villàgél' edmï>_ etia__t, eïitt- atitrw s
"2-,]:ïte complets, -1 Ikit- îbe-. S tables dëf nuit. "8 aimëires, -Ij««a^

mode, 1 dressoir, 1 mobilier de salon-, 14 tablée diveriSes,. dvâles, à
coulisses, à jeux, à ouvrages,, etc., 1 bureau avec étagère,,. 1. ca-
napé, i fa uteuils, 11 chaises diverses, carmées, brodées, ete'., 1 éta-
gère. 1 pendule neuchâteloise, 1 pendule Èippire, 1 «console, 7 gla-
ces, tableaux, cadres, malles, ustensiles de cuisine, séillési. cuves,
services de table , et une quantité d'objets trop longs k détailler.

S'adresser pour tous renseignements au notaire Çh. Pubied, rue
du Môle 8a , Neuchâtel. ' • ' " ;' • >

Neuchâtel, le 15 mai 1918. GREFFE OIÇ PAIX. .

ï ¦
S Messieurs !¦ C'est â là W

CITÉ OPRLÈRE 1
' 7, SEYQN, 7 rj

m, que vous trouverez encore à vous habille r
-à des . ^

I

prix raisonnables ï
Complets sport et de ville

CHOIX IMMENSE
7] en vêtements et pantalons H
L e n  

tissus lavables - i
_™__ _ • . _ :_____ ..___ I
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ABONNEMENTS "
sa» . 6 mets S mtb

En ville, par porteuse ii.— 6.— S.—»
• par la poste i3.—» é.5o 3.ai

Hors de ville, franco .3.— 6.5» 3.s5
Etranger (Union postale) 3o.— «5.— 7-5o
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement p_y é pu chèque postal , sans frais.

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

t Vtnlt au numéro aux kiosques, gara, dép its, «te. .,
* I P .  I M»

ANNONCES, corps j \"Du Canton, h. ligne ou son espace . e.i5
Prix minimum d'une annonce . ¦ o.5o
Avis mortuaires o.io la Hgne: tardift o.40

StiUu #» étranger, la ligne o.â5î 1" în.ert,
min. t.i5. Avis mortuaires o.3o h Hgne.

Ttictsmtt. o.So la ligne, mln. a.So. Suisse !
et étranger, le samedi. 0.60;. Mln. 3 fr.

, Dea-mder U tarif eemplet. — La êtuc! «t r£tn.«de .
•etarder oe <r«»_nc_r 0_—H6> ifaannnf -_nt le f »•? rn __miu n'est pM IM i ÉM data. 4 ' '



AVIS
3*" Tente demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon eelle-ci sera
(expédiée non affranchie, ~*C

Admlnlstrstion
de la

Fenille d'Avis de NenehAteL
1 ¦¦ 

LOGEMENTS
A louer à personnes solvar

hles. sans entants, appartement
de 8 pièces et dépendances, gaz,
électricité, bien exposé au so-
leil, très avantageux. S'adres-
ser k Hrl Brodt. Beauregard la.

A LOUER
logement de 2 chambres, enisi-
ne et galetas. S'adresser fau-
bourg de l'H-pital 44, au 1er.

A louer, à la ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant on
ponr époane à convenir, loge-
ments de 2 ehambres et dépen-
dances, entièrement remis k
neuf. — S'adresser à l'Etnde
Alph. et André Wavre. Palais
Rougemont. Neuchâtel.
. Pour Saint-Jean, rue
Maillefer, 5 chambres,
Véranda, dépendances,
confort, vne. Basting,
Beauregard, 3. c. o.

Etude Brauen , notaire
Hôpital 7_____

. a===
A ldfèr, entrée à convenir:
Faubourg du Lao, 6 chambres.
Evole, 4 chambres, balcon.

{Temple-Neuf , 2-4 chambres.
Oratolre,Moulins, Fleury, 3 oham-
| bres.
6t-Honoré, Rocher, Seyon, ruelle

S Breton, Ecluse, Moulins, 2
chambres.

Moulins, Château, Fleury, 1 cham-
bre.

Locaux, magasins, caves. Ecluse,
Moulins, Gibraltar, Pommier,

| Passage Max de Meuron.

Dès le 1er juin
A LOUER
'.meublé on non menblé, nn ap-
rtement de 5 pièces, cuisine

dépendances (véranda vi-
trée) . S'adresser, le matin, k
Mme Emile Vouga. Champ-
Bougin 42.

A louer. Moulins 39. logement
A.chambres et cuisine. S'adres-
ser avenue de la Gare 3, au ler.

Ponr le 24 jnin
Soli logement de 2 chambres.

.Gaz. électricité et dépendances, j
S'adresser Chavannes 8, an ler I
étage. c. o. !
*———— -*—*— i
. Pour Saint-Jean, Grand'Rue I
2, appartement de 6 pièces et
dépendances. Conviendrait bien
ponr bureaux.

S'adresser pour visiter k _L
|W. Holliger et. ponr traiter, à
M. Adrien Borel. c. o.pi ¦ i . .

A louer, tout de suite ou pour
îgpocCne à convenir, rue du Mu- .
eée. .un bel appartement très
soigné, de 7 ohambjres, cuisine
et 'nombreuses dépendances. —
Chambre de • bains, ascenseur,
balcons, buanderie, séchoir, etc.
Confort moderne. Soleil et vue.

S'adresser à M. Alex. Coste,
gérant , des Caves du. .Palais,

OCCASION """
A vendre '• 1 iot»e woOe blanc

et 1 Baffe de souliers Ufnçi,
en peati, le tout k l'état de
neuf. ~ peio__adér l'adresse du
No 193 au bureau de la: Feuille
d'Avis.. ¦

A vendre grainds

lauriers roses
«t «pfttontyi . Jw^pe isa£&f • —

lie succès
croissant

obtepu partout par le Thé Béi
gui_. n'a pas mauqué de provo-
quée l'apparition des imitations
<ïui accompagnent inévitable-
ment les produits ayant con-

_uis la faveur du public.
Ces imitations grossières doi-

vent être signalées, " afin que
chacun exige le véritable.

qui, seul, par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des étude,
spéciales sur les principes actif*
de nos plantes indigènes, gav
rantjt une

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons ,
dartres, eczéma, vertiges, plaies»
varices, ete. Il peut être prie
sans aucun inconvénient, d'une
fabon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 1 f r. 50.
jamais au détail, à Neuchâtel ,
dans' les pharmacies Bauler,
Bourgeois, Dernier, Tripet, Jor-
dan et Wildhaber ; à Colombier,
Tissot ; à Boudry, Chapuis ; à
St-Blaise, Zintgraff ; à Corcel'
Jes, ï-éuba.

< . VENDRE
A de f-M.TaT.les ooncfltios*

faute d'emploi, des cordes *
monffles et à poulie, de 75 m.
de loné sur 0,6 cm, de diamètre,
ainsi que différentes échelles et
une zither concert avec étui, le
toqt en parfait état. S'adresseï
à Noël Frisreri. Gorgier.

. _

Ed. von ARX
Âuto-Tafi

Peseux - Colombier
Téléphone Ï8&5

Tien* d'a_r.ïver un grapd
chois de vélos de bonne mar-
que, 'ainsi que pneus et, cham-
bres à air. et toutes fournitu-
res poui cyclistes, à dés pris
saas concurrence.

____ PESEUX ==
*m*+j *0m*0m*m

Confiture —
anx pruneaux: —
Fr. 1.— la livre ————
ZIMMERMANN S. Â, —

OFFRES
Jeune fille

sachant coudre et repasser cher-
che place pour le 1er juin au-
près des enfants, où elle aurait '
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres sous chiffre» B. V.
-308 k Rudolf Mosse. Bâle.

Ein der Schule entlassenes,
fcràf tiges Po. 3881 Y.

Mâdchen
suoht Stelle

wo es die Haushaltung. sowle
die îrauzOs. Sprache erlernen
kSunte. Eintritt und Lohn naoh
Uebereinkunft. Offerten erbe-
ten an Hedwis Nydegger,
Sehelbenstrasse 53. Bern.

Jeune fille
16 aine, demaiideu pour tout de
suite, place auprès d'enfants. —

Offres à St. Klein. Berne,
Marktjrasse 26.
***********—— * p —^—— i . 1 1  i

Deux jeunes filles sérieuses
et actives cherchent Place pour
tout de suite, à Neuchâtel, si
possible dans la même famille,
l'une comme

femme de chambre
et l'autre comme

bonne d'enfants
Adresser offres à Pensionnat

Jeanneret, Auvernier.
*********m'mL___smEmm*imm**mtmm*nÊ_wm*mss*a

PLACES

Am aux j eunes filles

Avant d'accepter nne place &
l'étranger, adressez-vous ponr
renseignements gratuits an bu-
reau dee Amies de la jeune fille,
ne St-Maurice 12. & Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner me du Coq-d'Inde S,

Jeune fille
de IS à. 20 ans est demandée
pour aider dans le service des
chambres. Bons gages. S'adres-
ser à H. Glohr, rue léopold Ro-
bert 11. La Ohana-de-Fonds.

La Clinique du Crêt. cherche
nne

femme de chambre
parlant français et une

VOLONTAIRE
pour aider à la cuisine.

Jeune ménage sans enfants,
près Berne, cherche tout de
suite

aide volontaire
Occasion d'apprendre l'alle-

mand. Vie de famille. Rensei-
gnements : Cure, Cornaux.

Bonne domestique
est demandée pour un ménage
soigné. Vie de famille et trros
gages. Ecrire sous chiffres D.
13_ au bnrean de la Feuille
d'Avis. o. o.

On demande unebonne
âgée d'an moins 20 ans, sa-
chant onira. et faire le ménage.
S'adresser à Mme Wilhelm Ul-
rich, rne Léopold-Robert 80, La
-Chaus-de-Fondg.

Cuisinière el
femme de chambre

On demande- denar .etrnes fil-
les au courant de leur service,
dans petit ménage soigné. Bons
f'ages. Adresser offres avec ré-
ér'enoes à Case postale 10712 k

La Chaux-de-Fonds.
On cherche upe

jeune fille
sérieuse et robuste, pour faire
les travaux du ménage et la
service de la table. S'adresser
à Mme Rossier. Beaux-Art  ̂ 14,
Sme. .__

OCCASION "
pour jeune tille Pionr appren-
dre cuisine soignée, ménage et
l'allemand, dans hôtel, à Bâle.
On p'àié ponr commencer 25 fr.
par mois. S'adresser à. l'Hôtel
dn Cerf-d'Or. Bdehénrlng 91,
Bâle. P. 2828 Q.

On demande

CUISINIÈRE
Entrée immédiate. S'adresser
Villabelle. Evole 38,

On demande tout de sujt'e
jeune fille

propre et active pour faire les
travaux d'un petit ménage. —

S'adf. à Ifme Alfred Sohwab,
Colombier:

Apprentissages
On "demande un «

apprenti cordonnier
Faubourg de l'Hôpital 50, M.
Planas.

T_n' jeune honime de bonne
conduite peut entrer tout dé
suite comme

apprenti boulanger
Conditions favorables. S'adres-
ser Boulangerie A. -Onsoliër, St-
Blaise.

POÏJJB EMBALLAGES

Belle maa.lah.re te5 tffi
. A -Imprimerie de ee iournal-

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

marié, exempté dn service mili-
taire, cherche emploi dans
commerce ou industrie : éven-
tuellement, s'intéresserait fi-
nancièrement.

Adresser offree écrites sous
chiffres B. A. 215 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande un

bon domestique
sachant bien traire. Bons ga-
ges et vie de famille. Entrée à
volonté. — S'adresser à Arthur
Monard, Le Maley p. St-Blaise.

Jeune Lucernois
très au courant du français,
avec bonnes notions d'anglais
et d'italien, cherche place de
volontaire dans bonne maison
de. commerce. Offres écrites k
y .  317 au bureau de la Fenille
d'Avis.¦ ¦ii mi mie, i |u i ,|it,i m im i mi nni . yi liW|!>niWinw>. nyW>--t

On demande

des ouvrières
,à la, reliure D-lachatcs S? TSltUVlê
S. A., au Passage JJ.-Mem.on 3 a.

Demoiselle de bureau
.3 an» d'Ecole de commerce,
ayant déjà un peu de pratique,
cherche place dans bon bureau
da la ville. Entrée ler Jnin on
date à convenir. Offres écrites
sous chiffres B. 318 au bureau
de 1_. Feuille d'Avis.

Pour mécaniciens
Jeune mécanicien, actif, cher-

che Place convenable dans la
Suisse romande. H. Schless, BU.
ren a. A. P. 3897 Y.

COUTURE
ouvrière, assujettie, apprentie
rétribuée demandées. — Mlles
Gxaser. Saint-Maurice 2.

» • > ¦ * >  M i « m - —  . . , , .¦ ¦ _ . - my f , ,  i i ,inipa i II

Orphelinat Borel
Im Commission de surveil-

lance de l'Orphelinat Borel met
au concours un emploi de mè-
re d'une famille d'orphelins
(IS enfante) i

Eventuellement la direction
de la. famille pourrait être con-
fiée à un ménage dont le chef
serait cordonnier.

L'entrée en fonctions et le
traitement seront fixés ulté-
rieurement.

Les inscriptions seront re-
çues jusqu'au 25 mai. 1918. par
la direction de l'Orphelinat Bo-
rel, à Dombresson. P 14*0. N

Employé de commerce
35 ans, actif et débrouillard,
ohere_.e place. Offres sous P.
1489 N. à Publicitas S. A.. Neu-
châteL

JEUNE HOMME
cherche place dé volontaire, «1
possible cliez Jardinier, on _ .
ponrrftit apprendre le français.
Offres écrites soùs chiffres H.
M. 194 au burean de la Feuille
d'Avis.

-.lire-Mire Scieur
machiniste série-us., dirigeant
de grandes usines. dheiefeé pla-
ce ou entreprendrait scierie à
tâche. Disposerait de bons ou-
vriers scieurs. Epoque à, conve-
nir. Ecrire sous A. <__ 197 sn
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
21 ans, ayant belle écriture,
muni de certificats de 1er' Or-
dre, calculateur rapide et sur,
a,yant été occupé' comme tel
dans la S. A. Sulzer frère», à
Wtotçrthout, Barlap. parfaite-
ment l'allemand et joliment le
français.

cherche place
dans importante maison de

commerce ou banane de la
ville de Neuchâtel. Adresser
offres sous P. 1484 N. & Publl-
citas 6. A., tfeuchfitêl.

Contnre
Ouvrières et assujetties sont

demandées tout de snjte. Con-
cert 4.
—— " vi" • - ' "¦ • .' ¦. ',.'V——r———¦

HOBLOGCB
On cherche un aebevenr ancre

13 lig„ pouvant au besoin, s'oc-
cuper dn décottage à la jour-
née, Ecrire' sous E. D. 174 au
bureau de la Fenille d'Avis, '

[ A VENDRE
i Bsanï plàtfctons d."

TOMATES
repiqués avec mottes, à ï tr. 50
la douzaine chez Jean Baux,
horticulteur, à Corcelles.

¦ ¦ ¦¦ ¦ , . .  
¦ 

. 
¦

La plus belle
gauche coloriée (aveo

ste) de 33 espèces de
champignons comestibles
à récolter chez nous i c'est
Celle qui est en' vente,
transportablè , plïée dans

une pochette, ohra?
S. HENCHOZ. Ghauderon
14, XiÂPSaNNE. — Prix :

2-50 et Bort.

A. LOUER
ponr époque à convenir,
dans le bas de la Tille,
appartement moderne
de 4 chambres, enisine,
chambre de bonne, cham-
bre de bains, chauffage
central et tont confort.

S'adresser & 91. Henri
Raiguel, 13, rne Saint-
Maori ce, Neuchl-tel.

Séjour d'été
A louer.

A VALANGIN
appartement meublé de 3 ou 4
chambres, cuisine, et jouissance
d'un Jardin d'agrément. — S'a»
dresser à Mlles Schupbach, Va-
langln. 

la wle
à louer, dès le mois de Juil-
let, tout près de la ville. — De-
mander l'adresse du No 231 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Séjour d'été
A louer les 2 étages du

Château de Fenin
complètement meublés, ensem-
ble ou séparément. S'adresser à
Mme Ch&telain-Bellenot, Mon-
rus près NeuchâteL

A louer, au centre de la ville,
un appartement de 6 pièces et
dépendances, disponible pour
époque k convenir. Demander
l'adresse du No 220 au bureau
de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES

Séjour d'été
A louer, k Coffrane, poux sé-

jour d'été, deux belles cham-
bres meublées et part k la eni-
sine. — S'adresser à Mme Vve
Louise Magnin.

A louer à
PESEUX

3 chambres bien meublées, ex-
posées au soleil, jouissance d'u-
ne cuisine, dépendances et Jar-
din. Demander l'adresse du No
216 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

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

A louer une belle grande
ohambre non meublée. S adres-
ser Château 10. au 1er étage.

Chambre meublée k louer. —
Parcs . 45, 2me, à gauche.
. A louer 2 jolies chambres meu-
blées avec ou sans pension. S'a-
dresser Marie Bos&ier, Beaux-
Arts 14. 

Chambre meublée, soleil, élec-
' tricité. fr. 15. Seyon 9 a. 3me.

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil, confort, ehez
dame seule. S'adresser Baohe-
lin 5. ler.

Chambre pour ouvrier. Chez
M. C. Aimone, Trésor ?. co,

LOCAT. DIVERSES
| 

¦" '" ¦' " ""¦'. '—. ¦«¦. ' .JJ| JJHI .jM .'^IIIIPIIRI

PESEUX
Magasin, et arrière-magasin,

pour tout de suite. S'adresser
Grand'Bue 38. P1137N" c. o.

A louer, & Gibraltar*un bean et vaste

LOCAL
bten situé* Conviendrait
comme entrepôt , suc-
cursale , etc., etc. Le pro-
priétai re pourrait éven-
tuellement s'occuper de
la gérance dn commerce
qni y serait exploité.

S'adresser en l'Etude
de IE» Henri Chédel,
avocat et notaire, rne
Saint- Honoré 3.

Atelier
de ISO» 2 h louer ponr
le 24 juin, aux Saars 8.
Conviendrait aussi pour
garage. S'adrosser a la
O» des Tramways de
Keuchfttel. 

Centre de la Tille
A louer, pour tout de

suite, magasin avee ar-
rière-magasin et loge-
ment de 3 chambres et
toutes d épendances dans
même immenble. Con-
viendrait pour petit
commerçant travaillant
seul.
. S'adresser a M. Henri
Raiguel, IS, rue Saint.
Maurice, _t.euch&tel.
SSBSSBSSSSSSBSSSBSSBSSSSSt

Deman des à louer
Demoiselle cherche belle

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

Offres écrites sous A- B. 156,
au bureau de la Feuille d'Avis.

Deux dames cherchent k
Iouer tout de suite

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

On demande a louer
tout de suite

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

Adresser offres à. l'a-
vocat Jules Barrelet, a
Neuchâtel. c.o.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce iouïnal

S On cherche à, louer tout •
• de suite un 8

| Garde-meiibles f
• très sec et d'un accès fa- 9
S elle ou un S
« logement ¥
X de 3-4 pièces i
S pour entreposer un ïnobi- *_

9 S'adresser à M. C. x
2 Strœle, tapissier, quai du ©
• Mont-Blanc. #

¦ _ Ŵ____mi_HT^_gl«B«B^

I NOUVEAUX GRANDS ARRIVAGES B
| POUR LA SAISON D'ÉTÉ S
I -

pMVfiWf ¦' i ¦• .. . . .  i t . ._ . / . ¦¦ . --¦-.- ., ¦¦¦,_— manàa •_—» waAot ~ 'TT*̂ 1' "" M I SB—a7~" nr ¦_ " i .' n -  HT gm

Blouses pour dames, voile à pois et rayé, avec col, 9.-, 7,50, 6.40
Blouses pour dames, voile blanc, devant brodé, 16.75,14 -, 15.75,12.60,10.50 j
Blouses pour dames, voile avec col squtaché, 10.75
¦ Blouses pour dames, voile couleur, 15.25, 1450, 12.60, T.05 j
H Blouses pour dames, crépon blanc, 8.75, 8.40
R Blouses pour dames, batiste blanche, cpl conletir, 5.25, 4.95

I

'. Blouses pour dames, batiste blanche, col marin, 9.50, 7.75 n
Blouses pour dames, batiste blanche, 6.40, 525, 470, 3.75 :
Blouses pour dames, toile coul , rayée, 6.50 5.75. 425, 8.40
Blouses pour dames, crépon couleur, rayé, 9.50 8.75

I 

Blouses pour dames, satinette noira, 13.50, ft2^ à-, 7.50, 6.65, 4.—
Blouses pour dames, en sole, différentes couleurs, 23.50, 15.75, 14.25 I
Blouses pour dames, en crêpe de Chine, 20.50, 18.25, 16.50 ;
Blouses pour dames, crêpe de Chine, haute nouveauté, 3a-, 29.50, 23.50 ¦
Blouses pour dames, en pongée, 19,60, 14—, 9.—- fi j

! I Grande occasion 1
Une collection de manteaux en sole, 30.-, 35.-, 42.-, ŝ .soI — _— |

I 

Costumes pour dames, drap couleur, 70.—, 65.—, 55.—, 22.50 n
Costumes pour dames, façon moderne, 100.—, 95.—, 'JO.—
Costumes pour dames, dernier chic, en gabardine laine, 185. -, 125.-, 120.—
Jupes pour dames, en toile couleur, IL50, 9.—, 8.—, 6.75

I 

jupes pour dames, blanches, façon moderne, 16.50, 11.50, 9.50, 9.— H
Jupes pour dames, en cheviotte bleue et noire, 26.—, 22.50, 19.— H|
Jupes pour dames, en serge laine, bleue et noire, 35.—, 33.—, 27.—, 25.— ) .
Jupes pour dames, en gabardine laine, bien et noir, 45.-, 42.-, 37.50, 34.—
Jupes pour dames, en loden, 21. —, 19. —, 10.— j
Jupes pour dames, en couleur, 17.50, 11.75 i
¦ Bobes pour dames, en toile couleur, 22.75, 20.50, 16.50, 13.—, 11.—

I 

Robes pour dames, en mousseline laine, à fleurs et rayé, grand cbïc,
58.50, 45.-, 42,-, SS.-, 32.-, 28.- M

Bobes pour dames, en voile, dernière nouveauté, 55.—, 45.—, 42.—, 28.75 i
Bobes pour dames, reps blanc, avec col marin, 30.50, 28.— 28.—

I 

Bobes pour fillettes, carrolé, prix selon grandeur, de 20.— à 9.—
*tmS_____\ I l  M -___B__1_________»-__________MME,|I I  j,' li , /  M i l  i ' , " |yj ; J , H I )

Jules BLOCH :: _T&uc-iâtel J
J MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS J

Ml l-ÉH
•très capable et expérimentée, est demandée pour rayon d.3
Colifichets, dentelles, rubans, etc. Inutile de faire
des offres sans de sérieuses référence de capacité. Indiquer
prétentions de salaire. S'adreçser «AU PROGRÈS»,
La Chaux-de-Fonds. P 32515 C

PIERRISTE EXPERIMEHTEE
(DAME )

: serait engagée par importante fabrique d'horlo-
gerie des Montagnes IVeueh&teloises, pour la
tenue et le contrôle du stock et pour assurer le
visitage. Bonne écriture exigée, faire offres aous
chiffres Z. ï. 24 h Publicitas S. A., Keuch-ttel.
I— ¦¦ ¦ gg-g-gg-B-BI- .,ilUHWT"ITP!TlWil»CT ¦¦« ¦»—-_-

m__m___mi___________mm
I Papeterie - Iipirie
A. BESSON

4, rue Purry

Registres » Enveloppes
Classeurs

! Spéc ia l i t é :
Travaux de vflle

Cartes de visite - Factures
Tètes de lettres, etc.

EE ^B-H-_E-_--B-E3yASM__-__S_______B

H. BAILLOD. Neuchâ tel
*». ,
4. Rue du Bassin. 4

. -r,i- ,—i-r i V ' - ' L i i .  im i ¦¦'¦¦ ¦ . M I ¦ ¦ ii..--— .̂--- M̂K;.

SPÉCIAUTÊ ' Outils pour le Jardinage et
tf Arboriculture, *' ¦**¦-.'

M8iiititiii<ÉiiiMtërttii>>n»tttÉtnè>etw_*______*__. i
• _atf* -JB ¦ I a________ • •

VOULEZ-VOUS OBTENIR |
] une belle chevelure, employés en toute confiance la 9
i -Lotion Jamiua. Prix du grand flacon, fr. _».5Û. En- Z
i vol «ti dehors contre remboursement. Parfumerie Rtâh> •
| Wtntler. rue de* Poteaux, Neuchâtel. J

—————e—§••••••»•••••>••¦••••••—

I H- PFAPP"
Place Purry, 7 j

Orf&vrerie - HariogerJe
Bijouterie

Asfeat de vie ___ bijoœc
«_• et argent ,

i rinnplI UIUHJD I
g de Thurgovie, reconnu |
g le meilleur |
o en gros et détail |
É Veuve KOPPJIosterei 1
g BOMANSHOBl. f
g_MOO_*_)O_}_-_X_*)OOOO-X30

Un -vente oartout. Pjrospoete»
«gratuits fonrnis par les ma»«J
sine de vente et par l'Aseil"
générale

ZOBEL -s O". ZUEIDH tt

[ "É ÏE u "HIMïï j
[ MUWê ie recevoir ie Lyon : 1
W 5800 douzaines de gants blancs, noirs et couleur?, a 25 à 1.10 El
& 200 douzaines de cravate*, nouveauté, 1.95, 1.45, —^95, —.75. —.50 M
W g/g- Un lot de régates sole, seront vendues S pièces pour 1.40 "VI ^g
|k 5'0 douzaines de Voilettes nouveautés, encadrées et en forme, depuis 1.25 M
W Chois meTTeilleux de voilettes nouveauté, au mètre, dep. —.75 le mètre. «I

i 09- 2000 Blouses nouvelles -« ]
C Blouses mousseline et Vicfey, choix énorme, de 8.25 à 5.50 2%
m Blouses en voile rayé, grand choix, de 11.25 à 8.25 -m
m. Blouses en crépon fantaisie, grande variation, de 9.50 à &50 M
9 Blouses en linon blanc, choix superbe, de 8.75 à 495 H
wL Blouses en voile blano, modèles chics, de 16.50 à 9.50 M
W Blouses en sole, blanc et couleur, superbes, 1850 à. 1425 -M
eL Blouses mousselJne-laine, blanc et couleur, 17.50 à 5.95 £&
m Jupons blancs, choix immense, depuis 16.95 à 450 «j
fL Jupons toile rayée et écrue, de 7.95 à 5.95 Jj
W Jupes en cachemire à damiers noirs et blancs, 10.50 a

m Bas fins noirs pour dames, choix énorme, 8.25, 3.10, 295, 225 m

m Kncore nn lot de linon mercerisé, couleur, k* 2.25 le mètre. |||
W Encore un lot de mousseline à fleurs pour robes, à 1,65 le mètre. |
m Encore un lot de crépon blanc, à pois brodés couleur, à 2.45 le mètre. ma
W Encore un lot de voile rayé, jolies nuances, à, 2.75 le mètre.
H Encore un lot de linon toutes nuances, avec dessins ou pois, 295 le mètre. ||
W Encore un lot de reps blano à fleurettes, à 2.25 le mètre.

w Toile blanc et couleur, largeur 115, grand choix, à 425 le mètre. m.

Sa Rnbans, choi-s splendide daus toutes les nuances. f|

V076Z nos étalages et visitez nos magasins !

Place Purry et Flandres 3 3
W F. POCHAT %



« VEISDRS
A bon'' lits complets, en fer et
metf&Tt-a divers : piano, tables,
chair _», lavabos, pupitres, etc.
S'aoresser tons les jours, de 2
A 4 h, au Lierre, Peseux.

Appareils
photographiques

Neufs et d'occasion
âCHATS ÉCHANGES

ACCESSOIRES
Plaques Pellicules

Films pack Papiers
Cartes postales

f toâ.  chimiques Expéditions
Catalogues gratuits

A. SCHNELL
Place St.Fran .ols. LAUSANNE.

A VE^DRC
l bain siège et 1 tub en très bon
état. — Demander l'adresse du
N6 178 au bureau de la Feuille
jd'Avifl.

Déménagements
Offrez chez VICTOR

ST-MACBICE 5
ce qui peut vous être inutile
Achète tout, vend tout.

MEUBLES, YÉL.OS, etc.
Une carte suffit.

Chine. Antiquités Mis
véritables, laques, bibelots, meu-
bles, soieries, gravures, deman-
dés. Offres par écrit sous D.
23271 L.. Publicitas S. A.. Lau-
sanne.

On demande à acheter d'occa-
sion quelques

meubles de jardin
table et chaises pliantes en fer.
Offres dcrites sous H. H. 219 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Piano
On demande à acheter un bon

piano d'occasion. S'adresser rue
Pourtalès. No 8. au ler étage.

On demande à acheter des

Tins blasics
de Neuchâtel 1917

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

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

AVIS DIVERS

Etudiant
cherche pension pendant les va-
cances (juillet-août), environ 5
semaines, dans très bonne fa-
mille de médeefta, d*avocat ou
de professeur des environs de
Nenchâtel. Vie de famille de-
mandée. Offres soup P. 1518 N.
à Publicitas S. A.. Neuchatel.

BSHe ! ggjHiHBgggBi

Ateliers fle mécani que
Robert Bouvier î C°
Quai Suchard 6. NEUCHATEL

Téléphone No 12.02

Tournage, filetage, perçage
de précision de pièces détachées
ponr toute industrie, réparation
de machines-outils, automobi-
les, motocyclettes, bicyclettes.
_f _s_qme_s»__vœum&kœ_ y *™**

Ancien fabricant cherche à
s'intéresser avec

Fr. 40,000
dans affaire marchant bien. Of-
fres écrites sous 0. F. 660 N. à
Orell-Fussli-Publicité, Neuobâ-
tel. O.F. 660 N.

' QUELLE PERSONNE
charitable aiderait ou

PRÊTERAIT 300 FRANCS
à veuve avçc enfants, gênée
par la maladie. Ecrire sous L.
B. 209 au bureau dé la Feuille
d'Avis. 

Qui veut être P. 1526 N.

Marraine
d'un sous-off. suisse qui a le
cafard . — Ecrire à G. V. 1896
Poste restante. Colorobiar . 

On demande à louer, pour la
saison d'été, un

véîo de dame
en bon état. — S'adresser Poste¦ restante C, No 20, Cormondrè-
che; 

Dans pension
distinguée, encore place pour
deus messieurs aux études.
Jardin, piano. —- Demander l'a-
dresse du No 159 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PENSION
Seyon 21, 2me étage. c. o.
_m__tmm_wam_m-_mM_wB__wuiu-M_i
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AVIS MÉDICAUX^

Dr f̂*H IPBÏ?B

ABSENT
pour service militaire

jusqu'au 8 juin

ENGLISH LESSONS
Miss Harper

63, FAUBOURG DE L'HOPITAL

JÊL̂ É tX iÈt
La soussignée a l'avantage

d'informer son honorable clien-
tèle de Neuchâtel qu'elle vient
d'ouvrir un

atelier de lingerie
Va également en journée.

Se recommande,
Mlle Ida BUCHMULLER,

Rue St-Mauriee 4.

CSÏÉiSÏÊR
Salle de Commune

Vendredi 17 mai, à. 2 h. après midi

Coiîîérence gratuite
sur P14P0N

La lutte contre les
parasites de la vigne

donnée par
M. le D» €_t_ . GODET

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

Séjour je_montagne
Jeune homme désire passer

quelques' semaines dans "ferme
du Jura pour y faire une cure
de laitage. Adresser offres avec
pris à G. Obrecht fils, Saint Ni-
colas 8, Neuchâtel.

con_ _-M_E_Rç_flLnrT
très au courant des affaires, travail de bureau
et voyages, possédant nn certain capital, cher,
che à s'intéresser activement dans très bon com-
merce rentable, fabrique d'horlogerie on tonte
antre industrie marchant bien, situé dans la
région de Neuchatel ou Bienne.

Offres écrites sous chiffres A. 176, au bureau de
la Feuille d'Avis.

| CABINET DEKTAIRK I
1 GEORGES EVARD 1
g D. D. S. Spécialiste g
i SET0N 21, bâtiment des Nouveaux Bains S

S

® Reçoit le samedi régulièrement de IS b. a 7 h. •
et se recommande à son honorable clientèle et au public eu %

K général. — Travail prompt et soigné. - Pris très mo-érés. S
• Sérieuses référenças. — TÉLÉPHONE 1080 0
_fiasflfiiisâaM_Ma86AAaaMfiiAaaaBna_aaA_MAAiu___i

Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
« mfmwrmp ¦¦ .^

SAMEDI IS MAI 1918, à 3 h. Va précises

CONFÉRENCE
PUBLIQUE ET . GRATUITE .

organisée par la 1_IG. CE} FRANÇAISE
Présid. d'honneur : M. Ernest LA.VISSE, Général PAU

par .. . . : ¦ - . > '¦

M. Emile HSNOTXBST
Maître de conférences k l'Ecole des Hautes Etudes sociales de Paris

S U J E T :

CHAPELLE PES TERREAUX
Ce soir à 8 heures

Le message de Jésus
AU CŒUR QUI DOUTE

par H.-E. ALEXANDER
pM»-M»-aiii>iii-ppiiw-aMB-naMBgpiiH--iB»iw i gags BBSM8S-fSS-S-B-_BJg

PESEUX — GRANDE SALLE
Dimanche 88 et Lundi 87 mai 1018 a 8 h. préciser

« Le Jeu du Feuillu »
de J. DJLLCROZE

en faveur des œuvres sociales de l'armée suisse
et du son dn sabot.

Prix des places numérotées : Fr. 2.50. S.—, 1.—
Billets en vente an magasin Zimmermann k Pesenx, téléphona

N» 18.1-2, dès If 20 mai et le soir à l'entrée.
Vendredi 24 mai à 7 heures, répétition générale : adultes Fr. 0.50

enfants Fr. 0.20.
. ¦¦ .. ¦ i ¦ . -Min _¦.—¦ — i m m *,, * . t i*m ***mi ¦{

im de tir
Des exercices de tir à la mitrailleuse se feront les 17 e|

18 mai 1918 près de la
Gare (le St-BlaiSe (Ligne Neuchâtel -Berne)
direction la jetée du Canal de la Thièle

et l'embonchure de la Broyé.
La circulation à proximité de cette zone est interdite.

i—. :— , —. —-j

LA ROTONDE - NEUCHATEL
..COMÉDIE" DE LAUSANNE

Portes : 7 h. 45 Jendi 16 mai 1918 Rideau : 8 h. M

l-i'EMBlTSCADII
Pièce en 4 actes par M. Henry Kistem-eckers

Prix des places : 8 f r. 85 — 8 fr. 26 — 1 fr. 85
Location ouverte an Magasin de musique Fœtiscti Frères S. A *

Tarif réduit pour les soldats suisses et internés.

j fm  H t-fis n_a BS iî v
* CABINET DENTAIRE ¦
n PierrerO. GROSS n

Rue du Seyon 5« '
Téléphone 6.87 NEUCHATEL

B (En face de la chapellerie Garcia) jM
^6s un E_B ss ea P̂

Bicyclettes Condor
La doyenne de

nos marques nationales
ta préférée des connaisseurs

A. Grandjean, Neuchâtel !
8, Saint-Honoré* 8

Spécialiste pour les réparations g¦ PûBMatip Soly, Michelin , etc. |
aa meilleur prix I

M—m—TI-TUT !¦ I IIMI ¦ Il «lllli¦ Il I

TUne perquisition
an bureau de la S. S. S. à Rome
BI1LT8Z/0SŒ, 15. — La police italienne

% fait des perquisitions d'ans lea bureaux de
la S. S. S. à Rome et dans l'appartement de
Isop. directeur, M. Francesco Rusca. Le «Po-
[polo e Liberta» apprend qu'un certain nombre
de documents ont été saisis. Le journal tessi-
nois écrit :. M Ces perquisitions montrent que
ï'on soupçonne à Rome le bureau de la S. S. S.
n'avoir participé aux récentes exportations
Ue eoie>. De son côté, M. Cattori, conseiller na-
tional a écrit dans le même journal que les
accusations portées contre la S. S. S. de Rome
(peuvent avoir des conséquences très graves
jpour les intérêts suisses en Italie. Il espère
,que M. Rusca n'aura pas de peine à démontréf
l'inanité de ces accusations. Mais il craint que
mes faits ne rendent plus difficiles le ravitail-
lement de la Suisse et il demande que la lu-
mière complète soit faite sur toute cette af-
faire. . _ , ,

A la Diète prussienne
BERLIN, 14. — Au cours de la discussion

fen. troisième lecture du projet de loi concer-
nait les élections è. ila Obambre des députés,
ila motion pour le rétablissement diu troisième
paragraphe du projet du gouvernement, qui
[prévoit le droit de vote égal, a été repoussé
par 236 voix contre 185.

Am. vote d'ensemble, les projets isur la ré-
forme électorale ont été adoptés contre les
Voix des progressistes, des Polonais et des so-
«âalfj fftes. La discussion en troisième lecture
est ainsi terminée.

De prison en prison
BERLIN, 15. — On mande à la «Gaztette

de Francfort> que l'impératrice douairière de
Russie et les grands-ducs Nicolas Nicolaïé-
viteb., Pierre Nicolaïévitcb sont au pouvoir des
Allemands, au château de Djulbar (sud de
Yalta, en Crimée). Ils étaient surveillés jus - .
qu'ici par 25 matelots maximalistès et com-
plètement séparés du monde.

S/exploitation de la Russie
et de la Roumanie

Que (devient la Russie ? demandionts-nous il
y a quelques jours. Elle tombe de plus en plus
aux mains de l'Allemagne : au moment même
où -Wolff dément qu'un ultimatum ait été
adressé aux co_n,migsg4;r_t_ du peuple, une nou-
velle note comminatoire leur enjoint d'enfer- >
mer daus Sébastopol toute ,1a flotte de la mer
Noire. C'est là ce que Berlin appelle « des re-
lations amicales, sur ' là." iba-se.' * du "traité de
Brest > -. Pauvre traité, ses lambeaux s'éparpil- '
lent. Et l'Ukraine « indépendante* > ne peut
conclure d'armistice avec la Russie sans l'au-
torisation des Allemands qui, d'autre part, ar-
rêtept l'ancien ministre Sazonoff et le font
passer è£ conseil de guerre. En Sibérie, toute-
fois, le mouvement anti-bolche-viste — et par
conséquent anti-allemand — paraît s'étendre,
'sous la conduite du cosaque Semenoff.

Plus odieusement encore que la Russie et
l'Ukraine, la Roumanie est exploitée par les
Centraux. A mesure que les . conventions éco-
nomiques sont mieux connues, la servitude la-
mentable deg Roumains apparaît plus flagran-
te. Merveilleux exemple de la modération ger-
manique ! . ,

l_es traités de commerce
tiONLRES, lé. — Selon le < Times »i M.

Bonar Law a fait hier à la, Chambre des Co|n-
munes une déclaration im^portante en. répon-
dant à, des qu'estions sur la politique économi-
que de la Grande-Bretagne et des alliés.

Répondant à sir Ed. Carson, il dit qu'afin
de laisser au pays les mains libres pour le
moment où la paix arrivera, la France a dé-
noncé toutes les conventions commerciales
contenant une clause générale relative à la
nation la plus favorisée et qu'en vue de la
rareté probable des matières premières après/
la guerre et de la nécessité de pourvoir aux
besoins de l'empire britannique et des alliés,
le gouvernement britannique a l'intention d'a-
dopter une mesure semblable. '

Téracité et parlementarisme
-La bataille parlementaire anglaise s'est ter- '

minéf par la victoire de M. Lloyd George et
par la confusion de ses accusateurs, transfor-
més en accusés, lisons-nous dans le « Démo-
crate > .

Cependant pour ma paît je ne saurais la
regretter si, sur lé continent, on en compre-
nait la signification profonde. Car elle montre
qu 'en Angleterre il est manifestement impos-
sible à un ministre de faire des déclarations
inexactes au Parlement sans être immédiate-
ment balayé. Dans ce pays, on a encore la
candeur d'admettr e qu'un des premiers devoirs
d'un membre du gouvernement est de dire la
vérité au peuple et à ses représentants, et
qu'une infraction à cette règle souveraine est
un crime d'Etat.

Hélas, il n'en est point ainsi dans tous les
pays. Nous connaissons tel d'entre eux où, au
cours de la dernière session parlementaire, un
membre du gouvernement a pu faire deux dé-
clarations inexactes sans que personne s'en
soit autrement soucié. Vive l'Angleterre !

: ' . i m mm i —; —
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Bourse de Genève, du 15 mai 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

À _*tt, (.7_S
Banq.Nat.Suisse 480.— o 4'/aFéd.l917,VII. •-•—
Banbver. suisse. —.— 5%féd.i917,VlUi°03.—
Comp. d'Bscom. 7 .4.50 '3'AGh.deferiôd. "«6.—•
Crédit suisse . . 6H5.— 3»/0 Différé . . . 330.25?»
Union fin. genev. 370.—m ¦4%Féd .l9ia,14. —•— .
lnd. genev.d. gaz. 305.— d 3%Genev.-lots . 93.50
Gaz Marseille. . 265.—m 4 % Genev. 1899. 429.—m
Gaz de Naples . 75.— o Japonlab-fs^'A. —•— .
Fco-Suisse-élect . 412.—m Serbe 4% . . . —.—>.'¦,
Eleotro Girod . . 937.50m V.Genè. 1910,4% 420.—
Mines Bor prlvil, —.— 4 % Lausanne . —..— •

• > ordin. 610. Chem. Fco-Suisse 382.50m
Gafsa, parts. . . Jura-Simp-S'/^/o. 350.50m'
Chocol. P.-C.-K. Lombar.anc.3% 109.50
Caoutch. S. fin. 134 _ Cr. 1. Vaud. 5%. — .—
Coton. Rus.-Fraa _ _  S.fin.Fr.-Sui.4%. —.—

^UI . .. Bq.hyp.Suèd.4%. 375.—Obligations G.fonc.égyp.1903. 360.—n?
5%Féd. 19-14, U. — .— » » 1911. 252.—
4V_ > 191-sIII. 437.50m > Stok. 4%. _._
4 V, » 191fi .IV. 495.— d  Fco-S. élec 4%. 438.-—
i-r. • 1916, V. — ._ Totisch.hong.4Va —.—
4\£ t 1917, VI. —.— OuestLumiè.4V2. —.—

1 1 4

Bourse de Paris, du 14 mai 1918 (Clôture) t
8 % Français. , 58.75 Extérieure . ."*.' —.—
5% Français . . 87.65 Japonais 1913. J —.—
Banque de Paris. —.— Russe 1896 .. . 31.—
Banq. suisse et fr. —.— Russe 1906 . . . 47.50
Crédit Foncier. . 702.— . Nord-Espagne l" — .—
Métropolitain . . 413.50 Saragosse. ... —.—
Nord-Sud. . ... 120.— Rio-Tlnto. . . . T-.—
Suez . . . ..._ ; 4740.— ChangeLondr.m 27.15j/j
Gafsa. . . . .f. —.— • Sui6sëml39 —Vj
Argentin 1911. i —.—

Change à vue (demande et offre) : Parï<
69:60 / 71.60, Italie 42.75/44.75 , Londrej
18.99/19.32, Espagne 116— /US.—, Russie
60.—/64.—, Amsterdam 201.60/20,3.60, Alle-
magne 77:90/79.90, Vienne 46.90/48.9O, Stock-
holm 137.25/139.25, Christiania 125.25/127.25 ,'
Copenhague 124.—U2 6.—.New-Yark 3.80/4.21'

Partie financière
1 1 ' 1 • ' r »

Promesses de mariage
Ntfma-Aùguste Steiner, commis, à Berije,' é.

Blanche-JEstelle Pierrehumbert, téléphoniste, à1
NeuchâteL

Armand Dubois, manœuvre, de Neuchâtel, et
Louise-Estelle Jordi, horlogère, les deux à La'
Chaux-de-Fonds.

Maurice-Paul Christinat, manœuvre, et Ma-
rie-Elisabeth Vuille, couturière, lès deux à Neu-
châtel.

Paul-Alexandre Guenot, manœuvre, et Mar-
guerite Hostettler, ménagère, les deux à Neu.
chàtel. "Jean Javet, commis, à Neuchâtel, et Jeanne.
Alice Sandoz, à Lausanne.

Paul-Moïse Clottu, peintre-gypseur, et Alice-
Oécile Lecoultre, servante, les deux à Neuchâ-
tel.

Arthur-Eugène Matthey-Jonais, agriculteur,
de Neuchâtel, à Vaumarcus, et Rose Baillod,
tailleuse, â La Brévine.

Emile Marchand, docteur en mathématiques,
de Neuchâtel, et Klara Wettstein, les deux à
Zurich, .

Etat civil de fejchâtel

Cinéma Apollo

Somptueux drame passionnel moderne en 7 actes.
Interprété par

Mlles Fabienne F ABRÈGES et Valérla CP.ÉTT
et les principaux artistes dn Théâtre.

t J(|eu»«m Volnay. une femme d'une rem-xqnahle
beauté, et qui £alit sonsatlon parmi les aristocrati-,ues habitués qni fréquentent les salons dn Grand
Casino Cosmopolite, est nne jonense passionnée et
généralement heureuse.
^

Les hasards de la roulette, en faisant arrêter la
bille sur le numéro choisi par Meryem. viennent de
lui faire gragrner une forte somme. Mais, contraire-
toent k la plupart des joueurs, Meryem a des ins-
«anots de pécule. Dès qu'elle voit cet argent entre
ses ma-Uft, elle n'a plus qu'un seul désir t le faire
tnwst-îîeï.

Se suite, elle s'ouvre de son désir au docteur. Nan-
ç»y, hommo passionné, et qui. ponr elle, est décidé
à tout tenter. Meryèm lui développe son plan. grâ_e
an<ruel, d ĵà, elle entrevoit un pactole d'or dans ses
nrojj s. Le docteur Nancey s'indigne d'abord de sa
teopiosltlon, mals bientôt captivé par Meryem, il
unit par lui céder et devient rapidement son plus
istif collaborateur...
^ ï^ta' rde la ville où se passent ces événements, le
mfrgnis André de Saint-vallîer vit tranquillement
âails sa -rtlla, auprès de sa fûle mariée au baron
«eoHces de Brion. Malheureusement, une mission
Politique l'appelle dans la même ville que le dûc-
wnt Nancey et, au cours d'une fête, un ami lô p *çé-
Mnte à Meryem Volnay, que ses réceptions' îastueu-ges ônt rendue célèbre. La froide austérité de Saint-
Ij SJllier ne résiste pas au charme de Meryem. Il la
«volt et lui exprime Son ardent amour pour elle.
m rêve de Meryem : devenir marquise, est sur le
Joint de se réaliser. Aussi ne craint-elle pas de
WjUsser le dodté'ur Nancey, fort ja loux; à commet-
wune .mauvaise action et k le dénoncer ensuite en
^abandonnant aux mains de la police, pour s'enfuir«Wo Sajnt-Vallier, qui la présente à. sa fille et à
Wtt beau-fils Georges de Brion.

Dans la famille de Saiut-Vallier, Meryem circon-
**Mit habilement Georges par les flatteries les plus
yâaioieu_es. Celui-ci voudrait résister. C'est en
^Mn. Les artifices de la sirène sont trop subtils. Une
Dassion insensée s'empare de lui...

fl nous a paru nécessaire de présenter une courte,*J«lyBe de ce grand drame à nos lecteurs: qui as-
•Mtènt toujours nombreux aux soirées de l'Apollo :
W» leur permettra .de suivre aisément les nombreuses
Jwlpéties dé « Messieurs les j urés •> et d'en goûter,
JWj f$tigue aucune, toutes les beautés. Le type de
Jwtystn, son œuvre, comme aussi le dénouement
jjj Wfïant autant qu 'imprévu, laisseront dans la mé-«lolïe .des spectateurs un souvenir ineffaçable.

A oïjté de ce drame passionnel, lo programme de
Ç«t9 Semaine prévoit une comédie désopilante, qui
{SI lss délices de chacun, ainsi qu 'un film nature
"SB en couleurs de là célèbre csaison Pathé.La Direction de l'Apollo nous informe ode, vu la
WDEtiéur du prosrramme. ello commencera ses re-
"ésentatioas a S h. M précises.

Messieurs les Jurés

Soîsse et Chine. — Tohiang Tj ttQgh Si$ng,
ministre de Chine à Tokio, a été nommé en-
voyé spécial a fin de signer un traité compor-
tant des rela tions amicales avec la Suisse.

Les nouvelles taxes postales. — Les nou-
velles taxes postales, introduites le ler jan -
vier 1918, ont produit pour l'es trois mois de
l'année un supplément de recettes 'dé 3,400,000
francs, en chiffre rond, ce qui procurerait en-
viron 14 millions pour l'année entière. Les
prévisions étaient de 11 millions. Oette som-
me sera a'bsorbée, à peu près, par les alloca-
tions de renchérissement au personnel.

Les manœnvres de dictatenr. — La déléga-
tion suisse négociant à Berne avec la déléga-
tion allemande aurait , dit la « Tribun e de Ge-
nève > , été singulièrement gênée dans son ac-
tion par M, Scliulthes? lui-même. Celui-ci,
poursuivant sans' se lasser sa néfaste politi-
que personnelle, aurait donné libre cours, eu
ces sejriaiues si tragiques pour nous, à sa ma-
nie d'absolutisme et à son obsession dictato-
riale. On afferme que le ciief du déprartement -
de l'économie publique a travaillé derrière le
dos de la délégation sUrfese. Après-lui avoir
officiellement indiqué ses directives, il au-
rait , à maintes reprises, reçu personnellement
et sa.us en prévenir ses collaborateurs , les né-
gociateurs allemand^ ; en tête à tête, il leur
aurait laissé entrevoir des possibilités, suggé-
ré des réponses, presque pris des engage-
ments ; de sorte que> quand les représentants
de Berne adressaient à ceux de Berlin des de-
ma.ndes ou leur opposaient un •••non possu-
mus>, ceux-ci pouvait rétorquer : M. SchuU
thess nous a pourtant dit le. contraire.

Voici ce qu'on aifirmè — et upn à des sour-
ces dputeusep -— comme on affirme aussi que,
malgré les «dotiçâtreries» hypocrites du com-
muniqué du 9 mai, samedi dernier, les négo-
ciateurs allemands n'avaient encore rien re-
tiré de leurs prétentions nettement injitrieuses
pour nous. Qui trompe-t-on ici ? Et comment
expliquer autrement que, par la véracité des
information® çirdessus," qu'on en soit ^.rrivé au
monstrueux résultat que l'on sait, quand on
avait pour négocier, l'arme redoutable que la
TVance nous avait tendue.

On demande la invocation des Chambres
fédérales. — Le bruit court que plusieurs dé-
putés genevois et vaudois auraient l'intention
de réunir les cinquante signatures nécessaires
à la convocation d'urgence des Chambres fédé-
rales. î]f estiment — et quelques-uns d'entre
eux l'ont fait savoir à Berne — qu 'ils ne peu-
vent laisser engager l'avenir dé la Suisse sans
tenter un suprême effort pour arracher à l'om-
bre et au mystère des pleins pouvoir s des né-
gociations qui auront une influence primor-
diale .sur notre sort futur. tFn très fort mou-
vement se dessine en ce sens dans le canton
de Genève et dans le canton de Vaud.

Les bombes de Zurich. — De Zurich à la
« Tribune de Lausanne > :

Vers la fin de novembre 1917, ara moment
'des excès d'Aussersihl, là presse zuricoise pu-
blia des informations sur des bombes qu 'on
avait trouvées dans différentes parties de la
ville. La police cantonale déclaira qu'il s'agis-
sait d'uu certain nombre cle cartouches fabri-
quée» avec les mêmes matériaux que les pro-
duit? de la Société suisse des explosifs à Gam-
©en. Dans le même mois de novembre, encore,
on trouva le long de la ligne ZuriçhTSchaf-
-fhouse, spécialement à Thaingen, de nouvelles
bombes. Au mois d'avril de cette année, il y
eut de sensationnelles trouvailles de maté-
riau-: explosifs, extrêmement dangereux, de
nouveau à Zurich même, dans un canal, et
dans i*h Limmat, immédiatement derrière le
Musée national.

Ges découvertes ont créé une véritable cons-
ternation dans notre ville, d'autant plus que
le caractère tewible des explosifs a été cons-
taté par des spécialistes ; ces derniers ont mê-
me affirmé qu'un certain nombre de ces en-
gins contenaient des microbes. La police com-
mençait à déployer une grande activité ; il y

. eut de nombreuses arrestations.

D'où provenaient ces bombes D'abord on
crut à des machinations ultra-révolutionnai- .
res, puis on se montra enclin à penser que des .
individus étrangers, en possession de ces en-
gins dangereux et compromettants, avaient
voulu s'en débarrasser en les cachant dan s des
canaux et des rivières.

Avec une curiosité ansieuge, le public at-
tendait le résultat des investigations conduites
par les autorités qui avaient promis de faire
la lumière complète dans cette ténébreuse af-
faire. Des semaines ont passé ; mais on n'ap-
prend rien. H y a des gens qui ont même déjà
oublié l'histoire de ces bombes . Est-ce qu'on
aurait escompté ce résultat dans certains mi-
lieux ? Il fa/ut qu'il y ait anguille sous roche,
parce que la prudeu'te* Neue Zurchef Zeitung >
viemt de demander dans le nùrûéro de mardi,
et d'une façon catégorique, qu'on éclaire en-
fin l'opinion publique sûr cette affairé, parce
qu'elle a de droit de.tout-.savoir et- Veut tout
sa/voir. Le journal constate que la presse îfu-
ricoise, à cette ocqasion, a fait preuve .de beau-
coup de discipline, d'abnégation même ; mais
si les autorités continuent à garder le silence,
cette presse se verrait obligée de faire elle-mê- .
me, en poursuivant certaines pistes, les re-
cherches qui s'imposent. A la police cantonale,
au département de la justice, dont le chef est
M. "Wiettstein, de faire enfin le nécessaire, ou j
u autres le feront.

La journal finit çon article en demandant
qu'on délivre la ville de Zurich, dont la bonne
réputation est en jeu, de la canaille étrangère
qui , comme on sait, de source sûre, est impli-
quée dans cette affaire. C'est ce qu'on exigé
dans la presse du canton entier ; les mêmes
voeux se font entendre dans tous les établis-
sements publics fréquentés par des Suisçes
authentiques.

Dans son ultimatum aux autorités, comme
on pourrait qualifier son article, la <* Neue
ZuTcher Zeittjug > déclare que l'on ne sait pas
contre qui les soupçons, dans cette affaire^ se
dirigent . Mais on a du moins des indices qui
pourraient nous aider. On avait parlé d'anar-
chistes italiens. D'après ce qui ee dit (et ce ne
sont pas toujours les premiers venus qui s'ex-
priment de telle sotte), il s'agirait d'anaTchis-
teg d'origine triestine, et ils ne travailleraient
pas pour la coalition dont l'Italie fait par-
tie. Sch.

ZCTRICH. 14. — En réponse à la demande
de renseignements adressée par un journal zu-
ricois aux autorités chargées de l'enquête sur
l'affaire des explosifs, on communique de
source compétente que l'enquête se trouve ac-
tuellement dans une phase qui ne permet pas
de publier quelque chose de positif sur l'ori-
gine et la destination des explosifs. Un com-
muniqué officiel sera publié aussitôt que cela
sera possible. Pour le moment, on peut dire
seulement que tous les coupables sont des dé-
serteurs et réfractaires de nationalité italien-
ne, qui appartiennent an groupe anarchiste de
Zurich. Suivant les déclarations faites par l'un
des inculpés, les explosifs devaient être em-
ployés à Zurich même, dans un but révolu-
tionnaire.

(Réd. — Qui prfend la responsabilité de ce
communiqué ? Quell e en est la source ¦"¦ com-
pétente > ? Quelle lumière apporte-t-il ?)

FRIBOURG. — Le Grand Conseil a , pris
en considération une interpellation des dépu-
tés de la campagne protestant contre le ra-
tionnement uniforme du lait et dès produits
laitiers par la Confédération. Le Grand Con-
seil estime insuffisante , pour les cantons pro-
ducteurs, tels que Tribourg,- la ration de cinq
décilitres par jour et la ration de 250 grammes
de fromage par mois. A l'unanimité, il invite
le gouvernement à prendre des mesures éner-
giques pour remédier à la situation. Le gou-
vernement a annoncé qu 'il allait prendre un
arrêté fixant à huit décilitres par jour la ra-
tion de lait pour les adultes.

SUISSE

Demandes à acheter
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AVIS TARDIFS ¦ '.;
C-fecesaff îM€lépeîîdaïit?

Répétition ce soir
à 8 h. Y., au TEMPLE DU BAS ,

ORPHÉON ' . .
Répétition ce soir, à 8 lu

Salle circulaire

ne paraissant pas le lu-iâi âe Pente*
côte, et nos bureaux étant fermés cet
jour-là , les annonces destinées au.
mardi 21 mai seront reçues jusqu'au
samedi 18 mai , à onze henres. " '

gg@~ Nous rappelons qne les gran-
des annonces doivent parvenir à
notre bureau avant neuf beures
matin.
_m__t__________m___t_t__aamÊ—__——_—__——s——_m——s _̂
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' . BALE-VILLE. ç- Dimanche ont eu lieu les
pleotions au synode de l'Eglise evangélique
informée de Bâle-Ville. peur la première fois
BOUS le régime du Scrutin féminin. Contre tou-
te attente, la participation a été très faible.
Êjur 552,965 électeurs inscrits, 13,450 ont par-
ticipé, au scrutin, soit le 25.4 %. En 1912, la
participation était de 24 ,9 %. Ont été élus : 29
Ba_tdida_ _ libéraux et 41 orthodoxes. Les or-
thodo_-es ont gagné trois mandats.' .

CANTON
r Xes comptés de 1917. — Là commission dn
'^and Conseil chargée , d'examiner les comp-
tés et la, gestion du Conseil d'Etat pour l'exer-
j çïijse-de Ï917 a pris connaissance du- rapport et
i?a approuvé, ainsi que les cinq postulats qui
le/ccimplètent et qui ont trait , l'un à l'institu-
îtioh d'un meilleur contrôle financier cantonal;
le" deuxième à la revision, de la loi sanitaire ;
lé;troisième ..à la refonte de: la loi sur les ap-
ajjj eniissage.s ; le quatrième à l'assurance-chô-
!a_ttàge, dont la mise en chantier doit être accé-
lérée ;- le cinquième à la question du prix du
\$&, en raison de l'augmentation considérable
¦ iflif© subira sous peu cette denrée , dont le prix
da'Tévient a passé de 4 à 18 fr. le quintal. Le
Conseil d'Etat est engagé, aux . termes du pos-
tulat, à rapporter sur une augmentation pro-
visoire du prix du sel. ' . '

• :. JBataillo_l'12o. :— Le ¦bataillon 125 mobilise
_fé',21 mai» à' Colombier,, à 9 h. du matin et ' non
'àï-f'b. du soir. Les hommes arrivant le, 20 mai
«t'a soir à Colombier peuvent loger en caserne.

La question des chevrons. — Le comité do
1̂  Société d'histoire et d'arcKéoïdgie a décidé,
dans sa. dernière 'séance, de distribuer à tous
mg "sociétaires, ainsi qu'aux autorités du pays,
%[ travail de M. Jean Grellet sur les Armes et
_eg couleurs de Neuchâtel. Ce travail qui avai t
jeté fo par son-'amteur à la.réuniûn de .la. société.

'm Viàlâhigin explique d'une façon très claire là
' !prcRrtëê..dès' anciens emblèmes hévaMiques de
' !̂ pt_C-iâtel, les chevrons. f t*ù\ doute que cet en.

:'ifcoï- "ne soit bien accueilli par ses destinataires.
.̂ w rr ., ' . *

'¦ - - . ' -,-'•
¦

-.;,' :•.,:/. ' ¦.¦;'
.: - ' ¦

î îleurier. — Mardi soir, le quairtier de l'Hô-
pital à été mis en émoi par up oofnmencèm ent
:d?iuçendie qui s'est, déclaré dans l'immeuble
jBuocini. M. .W. fabricant de .cadrans, a ,. il'y à

^lun. mois, installé dans le. .ous-sol du bâtiment
tffij e fournaise ...fout avait 'été reconnu confor-
Sné. au règlement, mais on n'avait pas compté
mèe l'imprévu. La cheminée, probablement sur-
chauffée, a communiqué le feu à la boiserie
idoine cham'bre -qui se trouve immédiatement
Wfci-'desisius de l'atelier. La fumée s'échappant
Ip'ar les fenêtres, l' alarme fut vite, donnée ;
liais l'intervention de quelques pompiers,
içfttoique rapide, n'empêcha pas l'élément des-
rfeïicteur de causer des dégâts pour plusieurc.
oèiitaines de francs. La chambre devra être re-
mise à neuf, ainsi'pque le mobilier qu'elle" con-

' *iejmit. • ¦¦'. -¦ ....

, :,.Môtiers (corr..). •— Foire très peu importan-
ce et sans animation que celle du deuxième
ïriÉndi de mai. Le temps pluvieux a.vait sans
idqute retenu chez eux .-vendeurs' et acheteurs.
33.la été contrôlé la présence de 2 taureaux, 2
Bx0nfs, 6 Vaches et'9 génisses. Presque pas de
/transactions. ;.

NEUCHATEL
•pons. —^ La maison Suchard ;a remis 1000

francs au comité de la . Société de musique et
600 francs au comité des ., Salles ' de lecture
jranr ouvriers. .. . •-.¦ , , . - ' , . ..,- .. / ¦, „ •¦-.
• ^Nous nous excusons auprès de , nos lecteurs
dé fi 'avoir pas pu leur donner en bloc le détail
des" libéralités de cette maison, soit , des 125
taille francs qiii en faisaient le total , mais
nous n'avons pas réussi à , nous en procurer la
j iste. (Cela en réponse à des observations que

; tions avons entendues.) ¦ _ ¦¦ — ¦¦¦¦
'¦é{\ ... 

' , _ 
¦ ; , 

r -Société chorale Dimanche prochain , la
teôciété chorale donnera son 80me concert , dont
la Grande Messe en ut mineur de Mozart fera
tte_ frais. La partition est écrite pour soli ,
j ctœurs, orchestre et orgue,, et compte parmi
ï'es plus lumineuses du maître. Les so-
listes engagés sont Mmes El„e Meyer-Ver'ena,
feoprano de Zurich . Alice Knecht, mezzo-so-
•pràno, de . Zurich, MM . Alfred Flury. ténor,
jdé Zurich, Guébhard-Reiner, baryton , de Bâle;
%5.1'orgue, M. A. Quinche. Comme ' nous l'an-
i&ncions déjà l'autre jour, c'est l'orchestre, du
(théâtre de Genève, qui. pour cette fois, a été
i-_varg.é de 'la partie orchestrale.
'._ , La Société chorale a mis un soin tout pa.rti-
iralier à là préparation de ce. concert ;• aussi
¦tbpt permet-il de prévoir que l'audition de di-
manche comptera, parmi - les plus brillantes
^('elle ait offertes, jusqu'ici , au public, neu-
châtelois. .

Samedi soir, répétition gènwals.,

j Indésirables. — Le nommé Tuyau , d'ori-
gine étrangère, tenancier d'un établissement
anti-alcoolique, à la rue Saint-Maurice, vient
d'être arrêté, .puis- interné dans une colonie
d'indésirables dans le canton de Schwytz. Ce
peu intéressant monsieur favorisait la débau-
che de mineures.

'.. Ifos. autorités judiciaires — et l'on ne sau-
çait assez les en féliciter, — paraissent déci-
dées de purger le canton des trop nombreux
indésirables qui s'y promènent à loisir ; c'est
ainsi qu 'à La Chaux-de-Fonds, plusieurs indi-
vidu* viennent d'être l'objet d'une mesure
semblable à celle qui frappe le personnage
sus-nomnié. p

. Egaré. —¦ Un vieillard s'est égaré , hier
après midi,.dans les, gorges du Seyon, et c'est
dans la soirée, vers 9 heures, que ses appels
fuirent entendus par des jeunes gens. Le pau-
vre homme se trouvant sur un rocher, qu 'on
ne-pouvadt atteindre, il faillit aller au poste
de police; du Vauseyon requérir l'échelle des
pompiers; Après bien des péripéties on réussit
enfin à. lé dégager de sa fâcheuse position et
de le ramener à;son domicile.
¦ Tombé d'un tràm. -— ' Mercredi mati n , un
jeune homme de Cortaillod , travaillant à l'é-
cole de mécanique, voulut descendre d'une voi-
ture de' tramway à.la Maladière, avant l'ar-
rêt; complet, II, fut violemment projeté sur la
ehaugsée et subit une forte commotion. Trans-
porté sapig.connaissance dans, une maison voi-
sine- il reçut là les premiers'soins d'un sama-
ritain-; puis il fut conduit en automobile, au
domicile Se'ses parants .où le docteur ne peut
encore se prononcer sur la gravité du cas.
'- ',' Al Cpij servatoire. — Le concert offert hier
ŝ ifr , à titre gracieux, par M. Charles Barbier,
pianiste, et Jean Lacroix, violoniste, a obtenu
un très vif succès. M. Barbier a j oué diverses
petites compositions de Debussy et de Blan-
ch.et ehtVé autres , dans lesquelles il a montré
une technique souple et habile et une belle
séreté-d'interprétation. On a beaucoup admiré
le -jeu fiiiement nuancé de M. Jean Lacroix
dians là sonate en fa de Mozatr t et l'élégance
a4eo laquelle il enleva la brillante Havanaise
de Sàint-Saëns.

La soirée s'est terminée par l'audition d'u-
ne' sonate inédite de M. Albert Jeanneret. Cet
te'feùvre nouvelle du jeune musicien chaux-
de-fonnier est , d'inspiration élevée mais d'un
stylé parfois décousu et non exempt de recher-
che. Exécutants et auteur ont été très chaleu-
reusement applaudis. .
' Là Rotonde. -— L'« Embuscade » , la pièce
eri '4 actes de .M. Henry Kistérnack&rs, sera
jéiiée oe soir. C'est une œuvre d'un réalisme
ptiissant- dans laquelle l'ajuteur a pu faire ap-
p*èèiér à' sa juste valeur son talen t vigoureux.

Conférence Hinzèlin. — On nous écrit :
' ,.Urne magnifique conférence publique et gra-
tuite,' organisée par la. Ligue française ayant
comme présidents d'honneur M. Ernéît Lavis-
8$; et .le généra l Pau , est annoncée pour same-
di, spir à la grande Salle des conférences.

- ..JM. Emile Hinzèlin, le conférencier, qui trai-
tera .un • sujet tout ...d"a4.traàlité « Pourquoi la
Frapcê vaincra, », est une personnalité qui n'a
pas .besoin de recom mandation. Ma ître de con-
férences- à. l'Ecole des ..hautes .études sociales
de paris, M. Hinzèlin est,un profond et déli-
cat .poète .' actif et dévoué, il a mis au service
des .causes' les plus hautes un merveilleux ta-
lépt de pai'ole. Avant la guerre, il a toujours
fait entrevoir , sans se lasser, le péril alle-
mand,, montrant l'Allemagne telle qu'elle
était , avide de conquêtes.

NOUVELLES DIVERSES
- 1 1  -

1> 
- . . .

Le déficit îédéjraL —.Le compte d'Etat de
la Confédération pour".1917, la troisième " an-
née complète de guerre, présente, un déficit dé
50 millions, en chiffre rond. Q'n eu escomptait
85. Les recettes ont été de 185 millions, lés dé-
penses de 236. " .' . '. .. , " t] ' ..- :'/¦ -' '

Les bombes de Zurich. — Dans son numéro
du 14 mai, le « Volksrecht » demande s'il est
vrai que les bombes trouvées à' 'Zurich, en no-
vembre 1917, et peut-être aussi celles décou-
vertes fin avril 1918v-sônt en corrélation avec
la ba-nde Gino André, qui agit en Suisse
comme instrument du gouvernement autri-
chien ou allemand- et . sert à dès buts de poli-
tique intérieure en Suisse ou vis-à-vis de l'En-
tente. ' - . . ' - .- .' .

Les négociations avec l'Allemagne

De Berne au « Journal de Genève » :
Le Conseil fédéral a tenu mardi matin et

mardi après midi deux séances avec les négo-
ciateurs pour s'occuper dé _M convention éco-
nomique avec l'Allemagne.

L'offre de la France, de livrer à la Suisse
85,000 tonnes de charbon ^pàr-mois, a déjà eu
pour effet de réduire sensiblement les préten-
tions allemandes ; c'est ainsi .qu'il n'est plus
question d'un contrôle quelconque de l'Alle-
magne sur les combustibl es "indigènes- et -leur
emploi , ni sur les •marciharidisès qui entrent
en Suisse pa.r le port de- Cette. Ces deux pré-
tentions particulièremen. scandaleuses et qui
a-vaient , à juste titre, révolté l'opinion publi-
que suisse unanime, oîi:t'iétéi:.aba.ndonnées par
l'Allemagne.. Le Coflseiij fédêml est unanime
à les repoussoir ' *%;¦

Il resté l'extension de la .-n'ei. .icln du matériel
de guerre. Sur oe point,'. U'% a. encore beau-
coup de critiques jus-tifiée^^ipion peut faire
aux prétentions allemandes» Mai^sUT ce-point
aussi l'offre fTançaisé peut libérer- l'industrie
suisse du contrôle allemand. C'est là-dessus
que portent encore les négociations et qu'ont
porté les délibérations du Conseil fédéral dans
ses séances de mardi. ¦ , ;. . ' • . . '

Les membres du Conseil fédéral se . mon-
trent très discrets. Il n'est donc pas encore
possible de dire dans quelle mesure les ' négo-
ciateurs suisses ont obtenu gain de cause dans
leur résistance ^ aux " prétentions- . . allemandes.
Ce qu'on peut dire dès maintenant, c'est que
l'offre française a exercé la plus heureuse in-
fluence sur le cours des négociations et qu'en
fait la situation de l'industrie, suisse pourra
être la même à l'avenir que par le passé — •¦
sous réserve de la forte augmentation des prix
du charbon — pour peu que les 85.000 tonnes
soient effectivement livrées par la France et
que les chemins de.fef fédéraux soient capa-
bles de fournir les va,gons nécessaires pour les
transporter, en Suisse. ¦

On croyait donc, -mardi soir, que 1 on arri-
verait à un accord. La convention financière
ne sera, en tout cas, pas renouvelée et les
avances de fonds à l'Allemagne cesseront
complètement. " ¦'¦' - .- . . '' . '• ¦'

L'accord serait conclu j 'usqu'à fin janvier
1919 et pourrait être dénoncé tous les deux
m'ois moyennant un. avertissement préalable
d'un . mois. Pendant une période transitoire
qui durerait jusqu'au. -15 juillet, la, situation
a ctuelle Serait maintenue sans autre change.-
ment que le ' relèvement des prix. . Ce 'rehsei-
gnement n'était du reste pas. encore définitif ,
il- convient d'attendre quelques jours avant
d'être fixé sur la conclusion de l'accord.

La conquête par le charbon

En parlant de Benjamin Constant aux lec-
teurs du * Journal de Genève », M- Edouard
Chapuisat écrit :_ : ¦:. .. . .. - . . - , 

Dans l' < Esprit de conquête », qu'il faut re-
lire, il y a plus que de là sensibilité ; il y-a ,
vraiment,, de l'âme ; il se- trouve même que
Constant, croyant diriger ses traits contre le
seul Napoléon, a atteint,.-par-dessus foi et par
delà son siècle, la doctrine impérialiste tout
entière. ¦ ¦.._ _ - ¦¦ - ' . - ¦: .. .--, .

Quelle perception exacte de la psychologie
d'un peuple conquérant !.-„< Si . une tace pure-
ment militaire se formait actuellement, écri-
vait-il en 1813, elle prendrait la férocité de
l'esprit guerrier, mais elle conserverait le cal-
cul commercial. » Son gouvernement n'oserait
pas lui ordonner de marcher à la conquête du
monde, < mais il parlerait' de - l'indépendance
nationale, de-l'honneur national, .  de l'arron-
dissement des frontières, des intérêts commer-
ciaux , des précautions dictées par la pré-
voyance ; que sais-je encore ? car il est inépui-
sable, lé-vocabulaire de rbxpjBorisiè- et de l'in-

justice ». Et encore : < Certains gouverne-
ments, quand ils envoient leurs légions d'un
pôle à l'autre , parlent encore de la défense de
leurs foyers ; on dirait qu'ils, appellent leurs
foyers tous les endroits où ils ont mis le feu. »

Les propos de Benjamin Constant, lié à la
Suisse par sa naissance, par sa famille, par
ses amours les plus retentissantes , ne sont pas
sans intérêt pour nous.

. Comment ne pas évoquer le calcul commer-
cial dont il parle , à l'heure où notre , commerce
et notre industrie voient tant d'efforts combi-
nés par les mineurs allemands pour opérer
une conquête à coups de sacs de charbon ?

L'offre de la France

On mande de Berne à la * Gazette de Lau-
sanne » :

Les pourparlers germano-suisses ont pris
mardi soir une tournure nouvelle en raison-
des restrictions apportées 'par la France à son
offre dé charbon. En l'absence dé l'ambassa-
deur . M. Dutasta, le conseiller d'ambassade ,
M. Clinchant, a communiqué au président de
la Confédération que la France subord.onnait
son offre à la condition que l'Allemagne re-
nonçât complètement à contrôler l'emploi en
Suisse de son propre charbon. Au cas où cette
condition ne serait pas -obtenue, la Frarice
nous faisait entrevoir la possibilité d'une rup-
ture économique.

(Réd. — On sait que cett e restriction n'est
pas nouvelle et qu 'elle a été formulée'en même
temps que l'offre.) -" '-' • • ' ¦' -. - '¦' '"-' -*1

Par suite de l'offr e française, - les Alle-
mands avaient fini , il y a quelques jour s, par
renoncer à établir le contrôle qu'ils exercent
actuellement sur l'emploi des matières pre-
mières qu'ils nous fournissent, mais ils se sont
rèfuèés à abandonner complètement leur con-
trôle économique en Suisse.

Cette question du contrôle a dominé les
deux longues séances tenues mercredi après
mirli et. mercredi soir par le Conseil 'fédéral.

Dans celle de l'après-midi, M. Haab _ donné
des renseignements assez favorables sur la
possibilité de fournir le matériel nécessaire
pour amener le charbon français en' Suisse.

En présence de . la situation modifiée par la
condition nouvelle posée par la FraiiCé, le
Conseil fédéral se trouve dans la nécessité de
mener les pourpariêrs a la fois av&c. la France
et aVéc l'Allemagne, ce qui a beaucoup com-
pliqué la situation.

Dans la séance de mercredi soir, qui a duré
jusqu 'à 1.1 h. .30, il a décidé de prendre un
nouveau délai pour , la signature de la conven-
tion germano-suisse qui devait être effectuée
le soir-même. Il a notifié aux négociateurs al-
lemands qu 'il renvoyait à mardi prochain- la
signature de la convention. .-'• ' - '

Le Conseil fédéral utilise ce délai pour en-
voyer deux négociateurs : suisses, MM. Laur et
Mosimann, à Paris, conférer avec notre mi-
nistre, M. Dunant, et l'assister dans les conver-
sations qui auront lieu avec lès ministres fran-
çais. " " - . " ~ ¦¦ ¦- - - "*¦- y .-*.

En définitive, la Suisse ; se trouve inainte-
r_aàt,,si aucune concession n'est faite de là part
de la France et de l'Allemagne, dans l'alterâa-
ti've de rompre ses relations économiques, soit
avec la France, soit avec l'Allemagne, alors que
son intérêt évident est de recevoir dii charbon
à la fois de la France et de l'Allemagne à des
conditions acceptables. C'est à quoi on Va' uti-
liser ces quelques jours de répit

Un avertissement -¦•

En rappelant que la Suisse est en mesure
de rejeter les conditions allemandes, M. Mau-
rice Millioud écrit dans la « Gazette de Lau-
sanne » : ' ; ' ' -

Le Conseil fédéral ne peut pas avoir cédé.
Le Conseil fédéral ne doit pas céder.. Qu'il se
retourne vers le peuple suisse et qu'il écoute
l'appel ardent d'un patriotisme que rien en-
core n'a terni. Ni pleins pouvoirs , ni échappa-
toires ne résisteraient à l'indignation de trois
millions . d'honnêtes gens dont la foi se trou-
verait déçue.

La demande de la convocation immédiate
des Chambres serait le premier acte des ' ci-
toyens. Le premier seulement. Ce qui nous
fait trembler ce n'est pas la menace économi-
que qui nous vient du dehors, c'est le danger
intérieur auquel le gouvernement exposerait
la Suisse en gouvernant contre le vœu de la
nation.

Dernières dépêches
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Alertes à IParis
PARK . 16 (Havas). — Les postes de guet du

camp retranché de Paris ayant signalé des
avions ennemis se dirigeant sur la capitale, l'a-
lerte a été donnée à 22 h. 10 ; les postes d'ar-
tillerie ont ouvéjrt le feu et les avions de dé-
fense ont pris l'air. Aucun appareil ennemi n'a
atteint Paris ; plusieurs bombes ont' été lan-
cées sur la banlieue. '"¦-¦

La fin de l'alerte a été donnée à 23 h.. 55.

PARIS, 16. — (Havas.) Une deuxième alerte
a été donnée à Paj is à 1 h. 50; elle ap pris fin à
2h. 3a : • - .- .

'

PARIS, 16 (Havas). — Il y eut une alerte
hier, vers iriidi, dans la région nord-est de Paris ;
un avion allemand a franchi les lignes et s'est
dirigé sur Paris; les batteries de défense sont
entrées en action.

Nos avions ontpris en chasse l'Alleman d,, le-
quel vira de bord et s'enfuit sans lancer de bom-
bes.
' La bcrloque a été sonnée 45 minutes après,

Comm unique français «le 23 -h.-

PARIS, 16 (Havas). — Communiqué officiel
du 15, à 23 heures :

Grande activité des deux artilleries dans la
région au nord de l'Avre. Une tentative de
coups de main ennemis sur -nos tranchées au
sud-est de Juvincourt n'a pas obtenu de résul-
tat. ." . ' ¦

Journée caloie partout ailleurs. ^-

RÉGION DES LACS

. '¦i Bienne. — Au conseil 4e ville, la résolu-
-ion votée à. la dernière assemblée du parti
radical romand a.u sujet des mesures à prèn-
'dïe pour mettre fin à l'accaparement des den-
Péjw», et ©onberirant la création d'une grande
odisine populaire, à Bienne, a été déposée sous
loarme d'interpellation. M. Friedrich a. répon-
-ÎB, au nom du conseil municipal, q'u'un.e sous-
oommission de cinq membres a été .constituée ;
«Ûe isera chargée de s'entendre avec la com-
mission d'alimentation et de donner le plus
tpapidement posisible une solution à la gues-
tien- des. cuisines populaires, qui seront donc
«féées dans un avenir peu éloigné.
. ;Le conseil de ville a. voté le crédit de 89,0.00

(francs pour : réparations intérieures, au bâti-
ment de • l'ancienne Couronne, -qui doit rece-
«W>ir les bureaux du service électrique ; plus

jHti;orédit supplémentaire de 8676. francs pour
les premières.et . urgentes transformations.

Jf®m\k$ of|!ddks françaises
^ PASIS, 15, à 15 heures. — Au cours de la

nuit,, bombardement de la région au nord de
Mp.ntdidier ! et entre Noyon et Montdidier.
.j Hier* «en _ fin de journée, les troupes fran-
çaises ont prononcé une vigoureuse attaque
contre les positions allemandes au sud d'Hail-
les et sopt emparées d'un bois sur la rive ouest
dé l'Avre, en dépit d'une résistance acharnée
dç l'ennemi.
. . Ce ' matin. : une forte contre-attaque alle-
mande a ' .d°ûné lieu à de- vifs combats ; les
troupes -sfr-auçaises ont maintenu intégrale-
ment deur-gain et ont infligé des pertes , sé-
rieuses aux assaillants ; le chiffre des prison-
niers faits .par les Français est de 70 dont i?n
officier.^ , _. .

Ifne autr e tentative au sud de .Hollot, menée
après- un .vif bombardement, a également subi
un échec .complet, ¦.' , .
^- . 'Au np'td,, du .Chemin-des.-Dàmes, les Fran-
çais ont repoussé un coup de main sur de.pe-
tits postes, dans la région de la Bovelle.

,-Ri'en à signaler sur.le reste du front.

; j^éuvsîles offîdcUcs m$m$%$ ,.
LONDRES, 15, après midi; — Hier soir, au

nord de Len§, l.ennemi a tenté un raid qui a été
repoussé. De notre côté, nous en avons réussi
un autre au nord-est de Robecq.

L'artillerie ennemie s'est montrée active, pen-
dant la .nuit,, dans, les vallées de la Somme et
de l'Ancré, au- nord de Béthune et de la forêt
de Nieppe. •

Activité' intensifiée de l'artillerie, oe matin,
au sud-puest de Morlancourt et au nord de
Kemmel,

Jfouvelles officielles, allemandes
BERLIN, 15. — Au nord du Kemmel, des en-

treprises offensives locales ont été couronnées
d'un succès complet et .nous ont' valu 120 pri-
sonniers,. Notre attaque, qui frappa les troupes
ennemies ju?te au moment où elles étaient re-
levées, coûta aux Français des pertes élevées
en morts et en blessés. Le combat d'artillerie
est demeuré intensifié dans la région du Kem-
mel. . ,: •-. - . •- .,. , .

, Ce • matin, en corrélation, avec des poussées

françaises, de nouveau? combats d'infanterie
se développèrent entre la Lys et le canal de la
Bassée, sur la Scarpe et près de Bucquoy ; l'ar-
tillerie ennemie s'est montrée active surtout au
cours de la nuit. Entre l'Ancre et la Somme,
nous avons pénétré, par une courte poussée,
sur la route de Bray à Corbie, dans» les lignes
anglaises, et nous avons maintenu le terrain
gagné contre deux fortes - contre-attaques de
l'ennemi. Une vive activité de l'artillerie des-
tinée à appuyer rinfanterief. a continué.

Près de Villers-Bretonneux, des deux côtés
de la Luce et de l'Avre, le combat de feu a re-
pris fréquemment. Sur la rive occidentale de
l'Avre, l'ennemi a attaqué nos lignes près de
Castel ; il a été repoussé avec de lourdes per-
tes. Dans quelques secteurs, combats de recon-
naissance.

Rien de nouveau sur les autres théâtres de
la guerre.

BERLIN, 15, soir. — Une attaque ennemie,
que nous avons repoussée ce matin de bonne
heure, au nord du Kemmel, n'a réussi à péné-
trer que dans une partie limitée de nos lignes
avancées. . • r r r .; '.' . .

Une nouvelle attaque partielle des Français
au nord-ouest de Moreuilj, a ,  échoué avec de
lourdes pertes.'

L. A GUERRE

'¦¦¦¦"¦ MWIII «i ¦ii îiiiiiniiBMiiBr_-_-________________|
La famille Schâdler, à Serrières, à la pro-

fonde douleur de faire part à ses parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'elle
vient de faire en la personne de

Monsieur Maurice-Emile SCHÂDLER
décédé dans sa 27n" année, sur le front fran*
çais, en combattant pour la France.

Veillez et priez.

BiB
Monsieur Henri Weiss et ses enfants : Henri,;

Philippe et Jeanne ; Madame veuve Recorbet ;
Monsieur et Madame Joseph Recorbet et leurs
enfants, à Glasgow, ainsi que lea familles al-
liées, ont la grande douleur de faire part â
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
de leur chère épouse, mère, fille, sœur, bellet
sœur et parente,

Madame Jeanoe-Marie WEISS
née RECORBET

décédée, après une courte et pénible maladie,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1918.
L'enterrement aura lieu sans suite jeudi 19

courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue Numa-Droz 2.
Une urne funéraire sern déposée devant le

domicile mortuaire. P. 34,904 C.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
-̂ T _̂-h-_MI-raW«TOW--^.-»_---_«PI«_PTr... .,,V -.̂ ĝ .f..W  ̂ v.

Madame veuve Mœckli et fils, négociants, à
Savagnier, ont le regret, d'informer leur nom-
breuse clientèle du décès de leur fidèle env
ployé, "i ;

; Monsieur Jiles MATTHEY
survenu aujourd'hui 15 mai, par suite d'accir
dent.

L'ensevelissement, auquel elle est priée d'as-
sister, aura lieu samedi 18 mai , à Savagnier, à
1 heure de l'après-midi. R. 484 N.
_____K£_-i______ !____C_R____9__MD?j____SS_ffi^

-Mademoiselle Caroline Probst ; Monsieur
Adolphe Probst et ses enfants, à Cornau x ;
Monsieur et Madame Charles Probst ; Madame
et Monsieur Alfred Filbée-Probst ; Monsieur et
•Madame. Albert Probst et leurs enfants,- à Lon-
dres ;.Monsieur et Madame Alphonse Probst et
leurs enfants, à Cornaux' . Madame et Monsieur
Arthur Toll-Probst ; Monsieur et Madame Ro-
bert Probst et leurs enfants, à Londres ; Mon-
sieur, et Madame Edouard Probst ; Monsieur
et Madame Edmond Probst et leurs enfants, à
Cornaux, ainsi que les familles alliées, font part
du décès, après une courte maladie, de

. Monsieur Frédéric-Adolphe PROBST
leur cher père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère et oncle, décédé aujourd'hui, dan?
sa 78™e année.

Cornaux, le 14 mai 1918.
Garde-moi, Ô Dieu, car je me retire

-vers Toi. Ps. XVI, 1.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 17 cou.

rant, à-.l heure de l'après-midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et D 11. 80
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LONDRES, 16. — (Havas.) Communiqué brLr
tannique du 15 au soir :

Des actions locales ont eu lieu ce matin dan»
le secteur nord du village de Kemmel.

Les troupes françaises ont fait plusieurs pri-
sonniers et ont avancé leurs lignes avec succès.

Rien à signaler sur le front de bataille en de.
hors de l'activité réciproque de l'artillerie.

Communiqué officiel américain du 15 mai, à
18 heures. — Augmentation notable de l'acti-
vité des deux artilleries au nord de Toul et en
Lorraine.

Aujourd'hui, deux de nos aviateurs ont abat-
tu trois appareils allemands. Aucun autre lait
important à signaler.

Communiqués britannique
et américain


