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Vente 9e bois
Le Département de l'indus-

trie et de l'agriculture offre- à
vendre, par vole de soumission,
et contre paiement, comptant ,
les . bois suivants, situés , dans
la forêt cantonale du Vanel :
1_ 0 pièces sapin. 81,12 m3

2 charronnages hêtre, 1,16 m8

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-forestier Ed. von
Kaenel, ¦ aux Geneveys-sur-Cof-
trane.

Les soumissions seront reçues
par le soussigné jusqu'au sa-
medi 25 mai, à midi.

Cernier, le 15 mal 1918.
L'Inspecteur des forêts

du IV" arrondissement,
, M. VEILLON.

*̂ «g I VILLE

^P NEU^ATEL
Police locale

Uesîr ncîion des Iiannetons
et vers Mânes

H est rappelé aux propriétai-
res d'exploitations rurales les
dispositions de l'arrêté du Con-
seil d'Etat dn 15 avril 1918
prescrivant de recueillir au
moins 4 litres de hannetons par
hectare de terrain agricole uti-
lisé.

Le pqblio en général est in-
vité à Se livrer à la récolte dès
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 mal 1918."
- * Otrertton 'fle Police

M ^Ĵ VILLE

^̂ i NeùcMîel
Ravitaîllement

Pruneaux secs
à 3 fr. 20 le kilo, en cornets.

Poires sécbées
entières et quartiers,

à 2 fr. 20 le kilo, sans cornets.
Vente au rez-de-chaussée de

l'Hôtel de Ville, SAMEDI 18
mai, de 8 h. du matin à midi: et
do 2 à 6 h. du soir.

Vente non limitée.
Neuchâtel, le 17 mai 1918.

Direction de police.
_ ¦  . ¦ — i - ,
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flgl ENGES

Vente de bois de service
par .oie de soumission

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

Conditions : payable â . 30
Jours après reconnaissance en
forêt, avec 2 % escompte.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser an garde-forestier.

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

Enges, le 13 mai 1918.
Conseil communal.
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_ IMMEUBLES" TOURB IÈRE
•Huée k proximité d'une gare
*t de doux routes cantonales,
superficie 62,000 nr, avee deux
hangars pouvant contenir 10CO
chars , j ouissance immédiate , k
Rendre. Pour renseignements,
^adresser à Albert Fahrny;
Cité . nci .m-rl. Peseux. 

PESEUX. A vendre plusieurs
aillas de 55 à 85,000 fr. S'adres-
8« Agence romande P. Lan-
Rer, Gland. (Faubourg 26, le
_.nrtr p di , SUT demande) . 

A vendre entre

ïïeucïiâtel Serrières
teopriété. 6 lots-ients. j ardin,
Jien située, tram, vue improna^
Me. Ecrire sou» E.B. B. 206 au
bureau de La Feuille d'Avis.

A BONNEMENTS *
ta * 6 *som* 3 sneis

En vi!!e, p ar j>orteuse u.— é.— 5.—
> par j a uostr >3«— 6.5o S.aS

Hors «I». »ill*. fr anco i3.—> 6.5» $.35
Etranger ( Uno* ,or**Wj 3o.— lS.— 7-5o
Abonnements- \?<_nte, ao centime» en «us.
Abonnunuit farj . ¦*** chèque postal, uni frais.

Ch_r!j>tment <f adresse, So centime».
Bureau: Temple-TJeuf , JV# t

i , Ye*-te em SKsméro osai kiosques, gares, dép ôts, etc ,
« i . i»

ANNONCES, coq» f
Vu Canton, h ligne ou ion espace . e.i5

Prix minimum d'une annonce . o.5o
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardlft 0.40

Suisse **t ihtttigtr. h ttgne o.*5. i" insert,
min. 1 .a5. Avis mortuaires o.So k ligne.

"RJelama, o.So la ligne, min. a.So. Suisse
et étranger. le samedi. 0.60; min. 3 fr.

Dem-ndcr ** ttrtbf ceiopUt. — La |t—_| m ilmw et
tetarder on -Tt-nnea ITiuuOo» d*MWB_m ions U

_ ________ _ » -__ „_ 1 . 

CONFITURE —
Groseilles avec pommes -
Fr. G;90- la livre ————

Zimmermann S. A.
' ! : 1 1 1

Disparition complète des
RC- USSÈN et de toutes les im-
puretés du teint en employant la

Crème Lyflïa et îe Savon . Floréal
.Sdcéès garanti. Prompt envoi

par 1:posté : contre rembourse-
ment de 4 £r. 50 par la Pharma-
cie dn " Jura, à Bienne.
Névra lgies ¦ < '

. . ." Inf luenza
¦ ' Migraines

. ,- • • - Maux de tête

CACHETS
¦ ¦ u aiïtinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

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

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jo-dan. Tripet et Wildhaber.

poussette de malade
à vendre. — S'adresser à Ait.
Grand.ean, Couvet, rue de l'Hô-
pital 17. .

CHASG1ITE1IE
Vendredi et Samedi

Wienerlis frais
Schiiblinge fr ais

¦ - Tous les jours
Saucissons dn pays

Saucisson a la langue
Jambon ern et cuit

Salami, lïettwurst
_fru_FeIIeberwui..t

Gendarmes, Lard
IS œuf séché

An Magasin île Comestible-.
Seinet fils

6.8, Rue des Epancheurs
Téléphone li

Atelier Sellerie-Tapisserie
A vendre

1 sac collier
à la franoaise, 58 om. — B1. Ri-
chard. Terreaux 18.

Confiture ——
sans pareille—
composée de
Abricots '
Kroseilles ronges 1
gelée de point, es 1
fr. l.-r- la livre .

-Zimmermann S. A.
Machines à écrire

,,Remington " visible
grands et petits modèles. — Oc-
casions. — Représentant : B.dè
Chambrier, Château 23, Neu-

, dhAt.v.7. , '

SAVON
genre Marseille, 145 fr. la cais-
se de 100 morceaux de 300 gr.
environ, 10 morceaux à ref-.ai,
17 fr. franco. Louis Mayor, S'-r-
vette. Genève. P.13704X.

Nouvel horaire
- . ' . .ï»i_t'

Tous ceux qui désirent voya-
ger aujourd'hui , malgré les
difficultés - toujours plus. {frau-
des.1 avec sûreté, commodité ,et
rapidité, feront bien d'acheter
sans tarder une bicyclette..'

Condor
. . . ,

- ¦ 
>

. (Première marque suisse) '

Toutes les fournitures pour
la vélocipédie. — Réparations,
promptes et consciencieuses. '

A. dira nd jean
Magasin des cycleè CONDOff

RUE SAINT-HONORÉ 2
Téléphone 5.53

TOMATES
fortes plantes aveo mottes.
1 fr. 60 la da., le cent 12 fr,

PORI_ I_AUX
plantons extra-forts, le .cent
1 fr. 50, le mille 14 fr. Expédi-
tion contre remboursement, —
E. Coste, Grand Ruau. Auver»1
nier. : _/

4 ou 5 vélos
d'occasion en bon état , à ven*
dre de 60 à 120 fr. S'adresser

Ed. von Arx
PESEUX

• ¦ 

; 
.

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

CHOUX
blancs, marcellns. rouges, frl*
ses. Bruxelles, pain de sucre.

Choux-raves,- cboux-pomm.es,
choux-fleurs. Bette à côte.

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

v H. COSTE. Grand Ruau,
As*«a_-ï_ . r

»M«™ii««
Papiers à lettre

en paquets .. -,
en blocs

, . , en pochettes
. en papeteries

Grand choix et prix
avantageux.

Papiers, cartes et enve-
loppes deuil, billets per-
forés

Porteplumes à réservoir.

Papeterie % B ŝat
Faobon.g. de l'Hôpital 5

gljgjjgg

MUNITIONS
A vendre à de bonnes condi-

tions, pour cause de départ, un
atelier bien installé pour em-
boutissage. — S'adresser Casé
postale 16589. Peseux. '.--- ¦.

TRÈS _ IMPORTANT
pour chaque ménagère

Aveo un paquet dé' « blano
comme _neiè_.., iûoy.6fk. d.'içonj i .
miser le savon, vous pbtenea '
5 kg. boa.-savon mousseiiS. C'est ¦"
le meilleur remplaçant,, et à bas
prbç, des morceaux de savon ;
procure le même succès. " . -

Paquet échantillbii fr. 3.75,
Prospectus gratuit _\\_xvc- 'G.

BUrgin, Bâle 19. J-Ï.6490B.
Gn cherche partout représen-

tant's. Article de bon rapport.
A vendre une i-

BONNE VACHE
prête au veau. S'adresser : à E.
jeamûonod, Boudi?y. •¦/

Même adresse, on achèterait
tin. fort - .— . • ¦

char à. bras
A VEKDÏ-E
3 bois de lit, 1 sommier, 1 four
pour potager à ga?, une -char-
rette, un lot de bouteilles dépa-
reillées, -'adresser : Gh. i Rolaiid,
rue Martenet 18; Serrières.' • '

2 chevrettes
4c cabris»

, à vendre. Café de la Côte, Pe-
seux. 

Coutils stores
Linges toilette et cuisine

P. BERTRAND
Rué du Château, Neuchâtel

Bruxelles
A- vendre superbe écharpe er

véritable Bruxelles, prix 75 f r
[Ecrire à Mlle van Damnje

couturière. Serrières. 
> ;¦ A vendre d'occasion une

faucheuse
ex bon état. E. Berruex, Trem-
bley sur Peseux. :

A vendre tout de suite un

tîMeu loirp
bon gardien, fidèle, prix modé-
ré. S'adresser Photo American,
rue Saint-Honoré 7.

.meobles
A vendre beaux meubles de

_alle à manger, presque neufs;
deux grands' dressoirs dont ur
aveo glace, et l'autre avec- vi-
trauj e, table avec six rallonges
et six chaises cannées. S'adres-
ser à M. James Humbert , ' à
Sauges (Béroche).

A VENDRE
lits, tables, canapé, porte-para-
pluie. S'adresser Roc 10, 3me è
droite^ 

¦ 

Veaux-génisses
à vendre chez Colin frères. Ser-
roue s. Corcelles.

¦»BBBBK-ng?q«gKiygflffinF_ -igHSTIiTTi

: CP
i ï'i

: S SANDALES
B D E  G U Ê R R E  |
H Grand choix H

- j Maison J. KURTH I
S Neuchâtel Genève |
9 .}_ ., Neuveville | j

MARQUE
E1EPHAMI
L EXCELLEI.TE

CHAUSSliRE
DE FATIGUE
Demandez cetteManque suisse

dans les magasinsde chaussures
et assut»ez-vous du timbre

SUP la semelle.'

Za. 2020 g.

m*pom^ms*mm*wmm&m
1 Messieurs I 1

I Cols et Cravates i
je  ̂ . . . — ¦ ¦ ¦¦¦¦_. C Vi GS " ¦¦¦--¦—¦¦'— g?

IGUYE -PRêTRE!
§ St-Honoré -- Numa-Droz g
^-SSK-Ë-__£_---SS-J-_~&_______

, " En yënte dans toutes les librairies et kiosques: 7

MA. MISSION A LONDRES J
i -  (1912-1914) a

;
J PAR LE PRINCE ]

LICHNOWSKY j
! TRADUIT D'APRES LE TEXTE ORIGINAI. 3
B - avec 3

¦ï  Une Préface du Professeur Dr O. NIPPÔLX) 8

S 

Des fragments du discours de Sir Ed. GREY "

Le texte _a.égrai de là Lettre du Dr MUEHLON j
À ." ";

¦"" Et les féceûtê- r^élati_>ns"du Ministr. PlClÊOÏÏ 
¦'" >^^ ^'- .̂,̂ -

5 Hors texte : |

I Û N  

PORTRAIT DU PRINCE LICHNOWSKY °

PRIX 40 Cts. I
ÉDITION ATAR, CORRATERIE, 12 :: GENÈVE j

>*sti>v*—**r'''Q&'<o *r̂ <*Qirmimr~,è*^'__ _pq> **%*% _Tr_*i_ irTnri rrAt iftr1! i _Ni l PO. Jt^-'wOOl ¦#*̂  ̂ 1 -̂  ̂ "̂ '̂ "̂* »OOt ***?*»*. -PO» -CKP» Jtf -̂ <ODi -***>̂ - <oft ¦**>• ** .•

! (OÉÊii. P91Î 191K j¦ — —-— 1
g Complets pour hommes g

1

65.—, 77.50, 83.—, 95.— B

Complets sport pour hommes |
cB 92.50, 97.50, 100.—, 115.— |

1 Manteaux de pluie pour hommes 1
fl 49.50, 57,50, 62.50, 80.—, ÏOO. - ¦

I Pantalons drap pour hommes |

1 7  
-';: ,7.£ . ' 12.50, 15.—, is.—, 22.— , 25,— H

Complets pour jeunes gens et garçons 1
 ̂ , Ç grand choix

¦ 
Complets lavables i

grand assortiment |

S Pantalons pour toutes les grandeurs !
1 "I
g JULES BLOCH - IVEIÎCHATEL g
| Magasin de soldes et occasions |

^̂ B-___l_l_____i___IBBB___l -______ B___IB-B-i_y

VENTE D'UN DOMINE
à la Côte-aux-Fées

Le samedi 8 juin 1918. an restaurant Perrinjaquet, au Mont
de Butteg, h 3 h. après ihidi, il sera procédé à la vente par en-
chère publique du domaine, propriété de M. Gustave-Albert
Leuba-Ûebersas, sis au hauieau. de la Dernier, territoire de La
Côte-aux-Fées, comprenant maison, dépendances, jardins, champs,
prés et bbis d'une contenance totale de 92,75$ m., _vèe droit au
bien commun du quartier, j

La. 76nt^ sera, déjEird.tive.
Pour prendre conn-tiSfence des conditions, s'adresser à l'E-

tude des notaires VatïiSneri à Fleurier. , iv"̂ "

ENCHÈRES
Offiee des faillites de Neuchâtel

Vente d'un atelier de mécanique
(MUNITION)

L'Oflioe 4es faillites - -eN euchâtel offre à vendre, de gré à gré,
l'atelier de niécanique, machines et oufals à l'usage de la fabrica-
tion de pièces détachées po_r munition dépendant de la masse eu
faillite Daga S. À., à saVbir :

3 tronçonneuses, 1 perceuse, 2 scies à métaux, 1 machine à
menier, 3 pompes avec supports et accessoires, 2 transmissions
avec suppôts et poulies métal et bois, 1 gros étau, un mandrin et
divers menus outils. ' .

Pour visiter et traiter, s'adresser au soussigné, administrateur
do la màs?é «n faillite Daga S. A.

Les offre , écrites seront reçues jusqu'au 20 mai 3918 par l'Of-
fice des faillites .e Neuchâtel.

OPEICE DES FAILLITES, NELCHATEL :
_ \ ] ' : 

¦"'. ' . ' . ; '  l ¦ Le préposé, F. Jacot.
¦ii-w n ii iii w* ¦__¦___¦-—¦iii-i-iiig—«—_j iT_rwli '»ii m s********s-********mm

fl VENDRE
:. i " Notre petit appareil breveté

Tl T T.f l
'lT. ' (inv. et fabr. suisses)

H !  l i l  supprime les inconvénients du f ~*\ A ^T
J J l uU U  empêche les retours de fiam- f "T /\ ilme, active la cuisson et pro- ^^ 

XA. _LJ
Prix : fr. {.-*- cuï-e une éeonom_e de 300/(,,

, ' ¦ •¦¦- : . '. Essayez-le, vous en serez satisfait ! t\*
Demandez pro«pe-_as, ou voyez l'apparei l chez M™8 Guebhartl-

Mnnziîi^er, Saiïjt-Eonoré 4_.
Eéprésentanigénéral pour la Suisse : Bureau technique ingé-

nieur Moser, L-UBanne. f . - J H^_217 C
*. .¦ ¦!—¦¦¦¦¦ ¦—,. ia i , .  ,-,,¦,¦ _ , ., n ...i—.'.„¦ ... . i .  __, ; L : {__ 

L̂-»* **** J_B. *̂ -*Jr J9B _»  ̂ JBL J_L __ _ [,  JBL *̂\**/  JBsl BBL__i J-Jfl— M \r**mJ Hgjg

§ s.SI.f H_ 1SKMÏ_ E !
WÈ qu 'elle soit mal ou pas du tout contenus, airessez-vous à i

I J.-F, REBER, bandaglste 1
j  N E U C H A T E L  1, Fanbonrg de THôpital, 1 I j

YVEBDOÎÎ, Plaine 2* H

¦ ' -***• i «¦ ¦¦ . . . i i -' .....¦ » ,.!¦.-— ¦¦- — . ¦ — ¦¦¦¦ y - 

QU'EST-CE QU'IL PRENÙ POUR SON RHUME?

Je plains votre estomac; il sera dans un
joli état quand vous aurez absorbé tous ces
remèdes contre la toux. Moi j'en ai un seul,
le 'bon, 'la PATE REGNAÛLD.

Quelques boùbons de PATE REGNAU.LD suffisent pour eal-
meir très rapidement les accès de toux les plus violents, les enroue-
ments les pins opiniâtres et les irritations de la gorge et des
bronches, quelque vives qu'elles soient. La PATE ft-JG_.AULD
facilite i'exppctoratitttt des glaires et dea mucosités et adoucit la
peitrineé . . 7 ¦' ,Elle- est encoïe très efficace-contre les rhumes, les bronchites
aiguës ou chroniques, les laryngites, même anciennes, les catar-
rhes pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'influonza.

Elle préserve notre gorge; nos bronches, nos poumons contre
les températures froides et contre les brouillards.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boîte :
fr. 2.—, la .a boîte : fr. 1.35.
¦¦¦ ¦¦ «[¦¦¦ «¦¦ _l-l_!_ni-M-i-i-l-l-l-i-l-iaB_i-l-l-l-l-l-.B-_i-iH

f Le pJus grand cûoîx ûe LITS Eff FER |

H 1 Prix sans concurrence j

jjV Se recommande,
* |>  ̂ E. GUiLLOD^api-Slér. S
¦C-a_iaHaDB_aBaB-_iB-i_iB-._i_ i5i---!i!i?!-GiiS-iaaaaas_i-i

-.. .. . i 4. ,

DROIT
Sont à vendre

les volumes suivants, reliés, en parfait état d'entretien :
Arrêts de la Cour d'appel, 14 vol.
Bévue judiciaire 1884 à 1898.
Recueil officiel des lois et ordonnances, 15 vol.
Droit fédéral suisse. Borèl. 4 vol.
T-oit  civil neuchâtelois. Jacottet, 2 vol.
Droit Drivé neuchâtelois. Calame, 1 vôl,
Droit civil suisse, Rossel et Mentha, 3 vol.
Lois cantonales. 12 vol.¦ Codes et commentaires divers.
Arrêts du juge d'ordre.
Leçons de procédure civile, Boitard,. 2 vol.
Répétitions 'éorites sur le O. C, Mourlou. 3 vol., etc.

S'adresser au bureau d© Henri Marthe, Grand'Rue L Neu-
ch&tel*

Librairie générale

Delac_aux ï Hiestl. i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuohatel

Vient de paraître *
M. Dupont. L'attente.

(En campagne. Sme
série.) 4.50

Trine. Les forces su-
périeures de l'intel- . .
ligence et de l'esprit 7.—

Bertrand. L'orage d*
le j ardin de Candide 4.50

Oolâz. Le j ardin pota-
ger. . . . . .  S.—

P. Margueritte. Pour
toi, patrie ! . . . 4,50

L o o s l i .  Influences
étrangères en Suisse 1.—

G-. Tophel. Rien à moi-
tié. (Souvenirs et
correspondance.). . -3.—

—1«—a—-nm 111 1 m » wm
— ——_.— 1

Toiture And un»
Ponr couvrir tontes

constructions, remplace
avantageusement tOle
et toiles. Supérieur an
carton goudronné» Soli-
dité parfaite, grande
économie.

En vente chez

H. -BaillQd
Fers N il C CHAT Eli
Dépositaire pour ie Canton



LA GRANDE EPREUVE
FEUILLE.. - DE LA FEUILLE D'A FIS DE NEDCHATEL

PAR 14

M. ÙESCHAMPS

Nulli-r #É_S -n'interdisait l'entré- de «et
étranga immeuble anx passants ou aux cu-
rlet__.

Dan* la petite oonr qui le précédait, nne
eollection cle chiens galeux, an ventre flasque,
maigre?, efflan<_né-, sommeillaient en se
ehauffant paisiblement au eoleil.

Il y avait là des barbets, <3es cbiene de ber-
gers, des chiens de chasse même, impropres à
tonte besogne, accablé® d'années, perclus de
rhumatismes, que leurs maîtres barbares
avaient jetés dans des rivières ou dans des
oaa-ières profondes pour se débarrasser d'eux.

Ces chiens avaient eu tous une odyssée la-
mentable. Ils avaient erré à travers les
champs et les bois à la recherche d'une croûte
de pain, d'un gîte, d'un peu de paille pour s'y
étendre ; ils avaient approché des fermes iso-
lées au soir tombant, dans l'espoir qu'on leur
ouvrirait la tiède étable, mais ils n'avaient re-
çu partout que mauvais traitements, coups de
pied, coups de fourche, coups de fusil même.

Leur mine famélique, leur long poil plaqué
par mèches à la manière d'une tignasse hir-
«ute, leurs yeux mornes, leur tête basse ins-
piraient plus de méfiance que de pitié. Ils

' avalent vagabondé longtemps.
r.s avaient dû se cacher le jour pour 'échap-

per a___ : outrages des hommes , ingrats , fouiller
Reproduction _ntori. ee pour tous les journaus

&S. .5  on traité aveo la {Société des Gens de Lettres.

la nuit dans les tas d'ordures pour y trouver
un os déjà (rongé, une semelle de savate dans
laquelle ils mordaient à pleine* dents pour
tromper leur faim.

Us avaient parcouru des sentiers mauvais
serpentant entre deux haies d'épines, rocail-
leux, peu fréquentés.

Us avaient fui les hommes et les enfanta
surtout, et les autres chiens heureux qui ont
une niche et, à l'heure des repas, une éouelle
pleine de victuailles.

Us s'étaient peu à peu habitués à être trai-
tés partout comme des parias, comme des êtres
maudits, eux qui s'étaient appliqués pendant
si longtemps à démontrer à l'homme qu'ils
étaient ses meilleurs amis.

Quelquefois, quand on les menaçait avec
trop d'impudence, il s'étaient amusés à semer
la terreur, è. jeter la panique parmi les grou-
pes menaçants en prenant tout simplement
une attitude sombre et en trottant droit de-
vant eux, la queue entre les jambes. Dès qu'ils
avaient pris cette attitude, ils avaient enten-
du un gamin s'écrier :

— Faites attention, il est enragé, sauve qui
peut !

Après avoir été repoussés de partout, après
avoir bu toutes les hontes et toutes les humi-
liations, ces malheureuses bêtes, guidées par
un instinct, avaient flairé la masure, délabrée
de Pascal.

Elles y étaient entrées avec dles hésitations
et des inquiétudes et leur surprise avqit été
grande de trouver là un bon •accueil.

Cette maison était pous: elles une m<ai-on
de- retraite, un asile de vieillards.

Les vieux chiens y trouvaient l̂ abri et la
pitance en échange seulement d'un peu de
complaisance et de sociabilité à l'égard des
autres hâtes de cette maison, IVo- un coin

die lia pièce une ps-llasse et une _ouve>r-ta -
jonohaient le sol. H leur était permis de se
coucher 'sur les bords de cette paiUasse mais
en laissant au milieu une placé pou- le maî-
tre du logis.

Ils ne devaient pas, non plus, dé___r«r la
guerre aux chats nombreux et tout arassi dé-
modés qui avaient reçu l'hospitalité dans la
maison.

. Tous les animfaux. abandonnés _te le_rs
maîtres, tous ceux qui avaient cessé de plaire
parce qu'ils n'avaient plus assez de forces
pour pouvoir encore rendre des services,
étaient chez eux, dians le» maison de Pascal.

Une assemblée de chats rachitiques, pul-
moniques, frileux, achevaient de donner un
aspect étrange à cette demeure fantastique.

Les uns, dont la robe était dépourvue de
poils par endroits ara point de les faire res-
sembler à de vieux manchons déohi-és et pe-
lés, ronronnaient sur un coin de îa cheminée,
de l'évier dé pieare, sur l'unique siège 'boi-
teux ou sur la table faite d^un couvercle de
caisse fiché sur quatre bâtons. ïls ressem-
blaient à de vieilles potiches fêlées. Les au-
tres s'étiraient, allongeaient leurs pattes ar-
mées de griffes inutiles car il leur était in-
terdit de toucih«r aux oiseaux et aux s- __ris.

Pascal n''_dméttait pas que, chez lui, cette
loi fût transgressée : < Ne fais pas à autrui
ce que to ne voudrais pas qu'on te fît à toi-
inéro e >,

Il recevait dans -anDai_on-le£__çes voué? aux
imprécations et à l'anathème j  tous les êtres
dont ta vue inspire le dégoût ou l'horreur ;
tous les êtres que l'on repoussé tfn* l'on chas-
se, que l'on abandonne ;• mais il voulait que
la misère inspire à ces êtres assez de char i té
et de douoeur pour qu'il* vivent en paix chez
lui.

O-orsque François Belauniay parut sur le
seuil de cette' infirmerie pour chiens et chats
valétudinaires, le maître dm lieu, assis sur le
coin de sa paillasse, était occupé & donner dés
mies de pain et du lait à quatre crapauds
énormes, boursouflés, recouverts de pustules.

H leur parlait comme il eût fait à des sè-
Tins apprivoisés, les appelait par leurs noms
car il avait donné à chacun de Ses hôtes le
nom de l'un des amis qui, dans le cours de
son existence, s'était ma] conduit à son égard,
avait trahi sa confiance, abusé de sa loyauté
et de sa générosité, s'était montré fourbe , in-
grat, trompeur, infâme, faux, malfaisant.

Les _rapauds$ à l'appel de leurs noms, avan-
çaient vera leur bienfaiteur et le regardaient
de leurs pwrvres yeux d'or, ingénus- et candi-
des, et Pascal, en leur donnant la pâture, s'éx»
casait de leur avoir donné les noms ignomi-
nieux que partaient ceux de ses amis qui lui
avaient fait du mal. "Voici un aperçu du sin-
gulier discours que François entendit en péné-
trant 4ôns la ogibane.

— Tu peux me regarder, mon .pauvre -ruil-
laume, tu me demandes pourquoi je t'ai affu-
blé de ce nom odieux ? Tu trouyes que je té
calomnie car la laideur morale do Celui qni
portait ce nom surpassait ta laideur physique.
Tu n'as jamais abusé de la confiance de tes
amis toi, tu n 'as pas cherché à pénétrer dans
leur intimité, sous le couvert de l'amitié,
comme un espion, pour trouver de_ moyens de
leur nuire ; tu es franc, loyal, sincère ; tu ne
seoir es pas la main à ceux que tu diffames par
derrière. Tu n'es pas vil, fielleux, jaloux de
tout le monde 5 tu n "tes pas intéressé ; tu n'as
pas lé venin d'as storpions et la ruse des b'êtés
puantes ou des. s-ei-pents ; tu es un loyal, un
bon animal qui montre sa laideur au grand
jour î tu n'es ni f-_-teur. ni. dJsaitnjilé, ni im-

posteur,, ni perfide t tu es une bête comm*
celui que tu rappelles à mon indignation ;
mai)g tu es une bonne et honnête bête inof»
fenaive...

Le père Pascal paraissait ne pas s'apeiçe*
'Toir de la présence d'un intrus, il avait levé
la tête cependant à l'airi-vée du jeune hom_w
et avait continué fort tranquillement son dis.
cours et sa, distribution de vivres.

Il était de notoriété publique que le père
Pascal préférait les animaux aux homme*
parce que, disait-il. les animaux sont moin*
enclins à faire du mal. Us se défendent quana
On les attaque, les tourmente ou les contra-
rie, mais ils ne commettent pas de méchantes
actions par rouerie ou par fièvre du mal,

***** A, quel hasa_d, jeune homme, dois-j.
l'honneur de votre visite ?

François, interpellé et surtout interloqua
n'osait avancer de peur d'écraser un des -m'
mondes crapauds dont l'un en matière de re-
connaissance ou pour exprimer sa satisfac
tion donna une note sonore, métallique, ew*ï'
ge et imprévue.

— J'aime beaucoup le chant du crapaud,
poursuivit le vieillard ; je le trouve poétiqns
St harmonieux... Prenez donc ce siège, Mon*
sieur Délaunay.

Enhardi, le jeune homme s'assit et ooffl'
menca de parler.

— M- Pascal j'ai remarqué déjà que vous
m'observiez avec une certain e ironie lorsqos
vous me trouviez; auprès de votre filleule ; l8

suis venu pour vous confier ouvertement ffl° n

secret. J'aime Mlle Madeleine, je le lui ai dit.-.

(A. snivre.T

LOGEMENTS
An centre de la ville, lo_e-

toeiit de S chambre», ponr épo-
que à convenir. Prix trM mo-
déré. Btud- B. Soajour, not.

Joli appartement
meublé de 8 pièces at dépen-
fanée», eau, gaz, électricité et
téléphone Port-B-alant 48.2"'.

Petit logement
> louer, de 2 chambres, eu-iine,
rne Louis-Favre 30, *iavt. S'a-
dxwser chez M. SU «usa, rue da
yommler 4, an bureau

^J&*. louer
/autours de l'Hâpit&L _n bol
appartement de 6 chambres,
plua une chambre indépendan-
te, chambrée à serrer, cave, ga-
letas, etc.. eto. Entrée 24 juin
M18.

Ponr tons renseignements,
s'adresser k l'étude da notaire
Y. Jonier, 'rue du Musée, 6,
Keuchatel . 

A louer à personnes solva-
blea, sans enfants, appartement
de 8 pièces et dépendances, gaz,
électricité, bien exposé au so-
leil, très avantageux. S'adres-
ser à Hrl Brodt, Beauregard la.

Tertre S. A louer 3 chambres,
enisine et dépendances. S'a-
_resser faubourg du Château
m. rez-de-chaussée. c. o.

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

Séjour d'été
A loner à. Vœns sur

Saint-lMa-»-, nne petite
maison comprenant eni-
sine avee fourneau-po-
tager et quatre pièces
non meublées.

(S'adresser à, l'Etude
Clerc, notaires, a Neu-
ehatel.
T—I I lll«

CHAMBRES
CORCELLES

Dès maintenant et jusqu'à fin
..nia, on offre a. louer belle
chambre à deux lits, aveo pen-
sion. Belle situation, arrêt du
tram. — S'adresser chez Mme
Conchoud, rue Nicole, Corcelles.

Jolie chambre meublée. S'a-
flresser Hôpital 11, 4me. 

A louer jolie chambre bien
meublée, an soleil. Pertuls dn
Soo 8, 1er. .

Chambre meublée, 2 lits. —
Ecluse 12. ler. à droite. 

A louer jolie chambre meu-
blée aveo balcon. S'adresser de
midi h 2 h., de 6 h. à 9 h., -me
Grand'Rue 3. 

Deux belles ohambres meu-
blées aveo terrasse. Vue éten-
due. Demander l'adresse du No
213 an bureau de la Feuille
'd'Avis. c o.

LOCAL DIVERSES
A loner, à, Gibraltar,

On beau et vaste

LOCAL
bien situé. Conviendrait
comme entrepôt , suc-
cursale, et e», etc. 5Jô pro-
priétaire pourrait éven-
tuellement s'occuper do

' la gérance dn commercé
qni y serait exploité.

S'adresser en l'Etude
de M' Henri Cbédel,

- avocat et notaire, rne
Saint-Honoré 3.

LES PARCS
A louer tout de suite local

ayant, une surface de 17 m*,
hauteur 3 m. Bien éclairé. Con-
viendrait tout spécialement à.
un cordonnier. S'adresser à M.
Henri Eai_ uel. 12. rne St-Mau-
rice. Nenchâtel»

Demandes à louer
L O G E M E N T

5-4 pièces, soleil, jardin, deman-
dé pour 24 SEPTEMBRE, envi-
rons Ville, Peseux ou Auver-
nier. Ecrire à H. R. 188 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ménage sérieux et tranquille
oherohe & louer, en ville ou en-
virons, pour lé 24 juin, on épo-
one à convenir,

JOLI APPARTEMENT
de 2-8 ohambres et dépendan-
ces. Demander l'adresse du No
227 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ON CHERCHE
comme

fille de chambre
jenne fille de la . campagne
ayant bien appris le métier de
lingère. — Offres sous chiffres
Vf . M80 A. h. _ PUBLICITAS
S. A.. LUCERNE. 
1 i

On demande ponr tont de
suite

Jeune fille
pour falre les travaux du mé-
nage. Vie de famille. S'adres-
ser Café de la Côte. Peseux.

Jeune volontaire
bien élevée est demandée a côté
de bonne à tout faire. Adresser
offres et photo à Mme Ed. Ros-
selet. Docteur, Interlaken. 

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.

OCCASION
pour jeune fille pour appren-
dre cuisine soignée, ménage et
l'allemand, dans hôtel, à Bâle.
On paie pour commencer 25 fr.
par mois. S'adresser à l'Hôtel
du Cerf-d'Or, Rlehenring 9L
BAle. P. 2828 Q.

On demande

CUISINIÈRE
Entrée immédiate. S'adresser
Villabelle, Evole 38.
¦ ¦_—!_ ___»__.. »»»-M-T-n____-_». _-__ -_ .__ _¦_»_______-______¦

EMPLOIS DIVERS
On demande une

PERSONNE
forte et de confiance. 2 heures
le matin, pour aider au mé-
nage. — S'adresser Avenue du
ler-Mars 22. an magasin.

Demoiselle distinguée et de
très bonne éducation, parlant
les 2 langues nationales et por-
teur d'un diplôme de samarl-
taîfe, cherche place chez méde-
cin ou dentiste comme

ASSISTANTE
ou

DAME DE RÉOEPTIOI .
Sérieuses références. Offres

écrites à U, w. 214 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Bonne employée
îïrtii

connaissant la marge
et le maniement dn pa-
pier trouverait place
stable. Adresser offres
sons O. K. 18, Publici-
tas S. A», -Jeuch&tel.

Entreprise
de Menuiserie

cherche un

bon machiniste
connaissant bien la PSftle. —
Ecrire Case postale 707K

Régleuse
ayant déjà pratiqué, chefrche
place pour se oerfect.ionner,
Chez régleuse, dans atelier de
là ville ou des environs. — De-
mander l'adresse du No 224 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
est demandée ponr faire lea
commissions après les heures
d'école. Mad. Sauvant, coutu-
rière, Epancheurs 4.

Couturières
On demande, pour entrer tout

de suite, bonnes ouvrières tail»
lenses. Capables et sérieuses.
Bons gages. — Faire offres è
Mlle Froidevaux. rue du Pont
9, à La Chaux-de-Fonds.

JEUNE SOMMÉ
connaissant lea travaux de cam-
pagne demande place chez un
bon paysan. S'adresser Hôtel !
de la Couronne, Colombier. I

ON LOUERAIT
on éventuellement

ACHÈTERAIT
AgréuMe propriété

avec bonne maison de
7 a 9 chambres, dépen-
dances et beau jardin-
verger avee ombrages.
Environs immédiats de
la ville, ou banlieue snr
paieonrs tram» Déposer
les offres en l'étude de
Ble Rossi autl, notaire,
a If each&.el.

Ménage (JS personnes)
tranquille cberehe à,
loner &

Auvernier ou Colombier
un logement au soleil
de 45 chambres, pour
date k convenir jus -
qu'au 24 décembre.

On ferait Long bail.
J-veutue l lement  on

ACHÈTERAIT petite
maison. — Ecrire à No
205, au bnreau de la
Fenille d'Avis.

MÉNAGE
de deux personnes cherche pour
l'automne, dans maison tran-
quille, logement de 8-4 cham-
bres avec dépendances, gaz,
électricité, balcon ou véranda,
si possible jardin. Préférence
environs de Neuch&tel, Peseux.
Demander l'adresse du No 228
au bureau de la Feuille d'Avis.'

Trois personnes cherchent à
louer

APPARTEMENT
de 8 chambres, pour tout de
suite ou 24 juin. Demander l'a-
dresse du No 222 au bnreau de
la Feuille d'Avis.

On demande a louer
tont de snite

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

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

OFFRES
On cherche à placer une

jeune fille
dans un petit ménage pour ai-
der et apprendre le français.
S'adresser Bercles 8. au Sme
étage, à gauche.

Jeune fille
de 16 ans, de la Suisse, alle-
mande, possédant nne bonne
Instruction, cherche place, au-
près d'enfants. Connaissance du
piano. — S'adresser è, Frlda
Loppacher. Rupperswil (Argo-
vle). 

Jeune fille
de la Snisse allemande, con-
naissant déjà le français, cher-
che placé comme volontaire
dans un petit ménage soigné on
dans magasin. Petits gages dé-
sirés. S'adresser chez Fr. BSgli,
Fontaine-André 42. .
_ll MIMI !_______________________g____S_____________

PLACES
i . i  . I M » i

On demande, pour tout de
suite, une

jeune fille
connaissant tous, les travaux
d'un ménage. S'adresèer faù-
bourg du Lac 17; an magasin.

On demande une

bonne fille
sérieuse et active, sachant bien
cuisiner. Gages SO fr. par mois.
S'adresser Boucherie Scuaale,
La Chau_-de-Fohds, OF699N

Mme Claude de ferret, à.
Areuse près Colombier, oherohe

nne cuisinière
active, de toute confiance, pour
le 1er Juin,

On demande une i

JEUNE FILLE
robuste et active connaissant
les travaux du ménage. S'a-
dresser rue du Château 4. Sme.

Demandes à acheter
1 'I I W il ¦¦ I i I ¦ ¦ ¦ ¦ il l l l  . u

Oa demanda à acheter une

malle usagée
mais en bon état — Demander
l'adresse du No 22S au bnreau
de la Feuille d'Avis.

Bascule
On demande à acheter une

bascule, force de 150 à 500 kg.
Adresser offres écrites à Galla,
Peseux.
——^^—¦ l ' I .  ^M—| 

On oherohe à acheter de ren-
contre nn

I-IT
complet à 2 places, propre et
en bon état. Adresser, les offres
à E. Gacon. Fahys 58.—————* i i . .  . i .

On cherche à acheter
de première main

de vieilles glaces
avec peinture

de vieilles gravures
suisses, et de la

porcelaine antique
S'adresser à Mlle Maurer,

Lagerweg 7, Berne. P-SÔS-".

Déménagements
Offrez chez VICTOR

ST-MAURICE 5
ce qni peut vous ôtre inutile
Acbète tout, Tend tout

Hl-CIBLES, VÉLO ., etc.
tjne carte suffit.

On demandé à acheter envi-
ron 50 m. de

tuyau caoutchouc
pour jardin . Demander l'adres-
se du No 204 au bureau de la
Feuille d'Avis.

¦ ¦ ' ***. I I  i i , i

On cherche k reprendre, à
Neuchâtel ou la région.

bon petit commerce
pouvant être tenu .par une da-
me et avec bénéfices prouvés.
Faire offres écrites avec tous
renseignements sous chiffres
A, F. 196 au bureau de la Feuil-
,. _ * A _!_ie u —tvità . 

<i?iÊs__V
t S #_£h_ent,--_le_t \
Vs-F g et reporent |

-.rfét- dus-cet de|
\mattères brutes!:

^S-̂ ^ass ffijéfnc.

On demande à acheter des

Tins blancs
de Neuchâtel 1917

en HVct, et en bouteilles. Adres-
ser les offres avec indication
de crus, de quantités, de prix
et conditions de venté, par écrit
k V. 173 an bureau de la FeuU-
le d'Avîs. c. o.

AVIS DIVERS
Licenciée es lettres modernes

donne
LEÇONS Pi-BIICTJLIÊKBS

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

leçons d'anglais
âHss Riokwood "Œ^̂
Pour renseignements, s'adr-S-tr
tdaoaPi-setî.âm*,

Avant de répondre à des de-
mandes de marraines pour des
soldats suisses, prenez des ren-
seignements auprès du
Bureau des Marraines . Suisses

-WISOHBNLICHT
Soclnstrasse 69. Bâle-

Jeune homme
14 à 16 ans, ayant bonne écri-
ture,

trouverait place
Immédiate pour courses et tra-
vaux de bureau. S'adresser Pe-
seux, Case postale 16586.

Jeune employé
bien recommandé est demandé
pour le brçreau d'une fabrique
du canton. Adresser offres dé-
taillées aveo indication du sar
laire désiré et copies de certii '
ficats, mais sans timbre pour
la réponse, sous P, 153J N. à
PubUcitas S. A.. Neuch&tel.

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 s. St-Blalse.

Demoiselle de bureau
S ans d'Ecole de commerce,
ayant déjà un peu de pratiqué,
cherche place dans bon bureau
de la ville. Entrée ler juin ou
date à convenir. Offres écrites
sous chiffres D. 218 au bureau
dé la Feuille d'Avis.

Pour mécaniciens
Jeune mécanicien, actif , cher-

che place convenable dans la
Suisse romande. H. Scjiiess, BU-
ren a. A. P. 3897 Y.

Le Service' de l'Internement
de Leysin demande

un médecin
dipl&me fédéral, de préférence
militaire. S'adresser an Com-
mandant de Place de l'Interne-
ment. Leysin, P. 23228 L.

Acîieveu rs
d'échappements

ancres et cylindres, seraient en-
gagés tout de suite, par la Ma-
nnfaoture de Chézard. R.473N.

Commis-magasinier
Employé de commerce, 25

ans, cherché place comme com-
mis-magasinier ou d'entrepôt.
Offres Sous P. 1468 N. & PnbU-
citag S. A.. Neuchâtel.

Etablissement privé cherche
un

COCHER_̂r _̂_. '!_ _ _ _£_____) x_ h_ t .<9_.V_
connaissant bien les chevaux
et sachant bien Conduire. Ecri-
re sous P. 1512 N. à Publicit-s
S. An Nenchâtel.
*******—*—************.——— *jfmmm**m.— _--._——.

Personne dé toute moralité,
pouvant fournir lee meilleurs
renseignements, oherohe place
de

GOUVERNANTE
de maison ou pour l'éducation
des enfants. Ecrire sous B. B.
200 an bureau de la Feuille
d'Avis.

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

decotteur -repasseur
«in recevrait travail à domi-
cile. Forts gages et travail ré-

'< gulier assuré. Adresser offres
sous P. 1470 N. à PubUcitas S.
A- Nenchâtel.

On demande un

garçon de maison
Entrée immédiate. S'adresser
Villabelle. Evole 38.

Apprentissages
i l i  m i m *****

Jeune homme intelligent dé-
sire apprendre

gain nieller
4 de bonnes conditions. De pré-
férence à Montreux ou Neu-
châtel. Offres à Gottfried Inâb-
njt, boucher. Grindelwald.

Un jeune homme de bonne
conduite peut entrer tont de
suite comme

apprenti boulanger
Conditions favorables. ' S'adres-
ser Boulangerie A. Dusoher. {5t-
Blaise.
———>¦—¦

A VENDRE
Plantons
Toutes variétés de choux a

1 fr. le cent. Tomates, 1 fr, la
dz„ chez 0. Girard, Chât_lard
H, Peseux.

Fil de fer
A vendre une centaine de

kilos de fil de fer reeuit, de 12
et 9. Demander l'adresse du No
201 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bois et houille, à Gxnâtt

à gaz at pétrole
Seau choix — Prix anntaoeox

SACCHARINE .
P *-__ WSÎonpe à la loi, car-tons 135 petite» boites k 100 ta.
blettes : 7_ fr., contre rembour-sement. 10 boites échantillon,
7 fr. 80 franco. Saccharine Co.Ltd.. Servette, Genève. Pl3703-_

= PESEUX =
•*»*******¦-**********--•

Confiture 
tous fraits ¦ **
& Fr. 0.80 la livre • 

— Zimmermann S. gfî.
A rendre nn

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

" Neuohatel,

Jeune dame
seule oherohe à faire la eon-
naissanée d'une dame on de- c
moiselle, 20-35 ans, également a
seule, de caractère gai et 2
agréable, pour promenades, d
concerts, théâtre, eto. Ecrire à H
C. C. 225 an bureau de là Feuil-
le d'Avis.

QUELLE PERSONNE
charitable aiderait ou

PRÊTERAIT 300 FRANCS
à veuve avgo enfants, gênée 0
par là maladie. Ecrire sous L.
B. 209 au bureau de la Feuille
d'Avis. «

On demande à. louer, ponr la
saison d'été, un ¦

vélo de dame
t

en bon état. — S _idresser Poste g
restante C No 20, Cormondrè- \
che. «

Mise à. ban _
s-ŝ mm*********»,**

. Monsieur Ulysse Monnler met N
à, ban le domaine qu'il esploi- k
te à
l'Abbaye de Fontaine André
territoire de Neuchâte-.

1 En conséquence, défense est *J
faite, «OuS peine de l'amende
prévue par la loi, dé traverser
le dit domaine pour n'importe rt
quel motif, aucun passage n'é-
tant d_-

Neuohâtel, le 6 mai 1918.
(signé) U. MONNIER» i___ _!

Mise à bah autorisée. g
Nenchâtel, le B mal 1918.

Le _ug- de pair s
(signé) A. DROZ. «

i . .,— -, ,. .... , a.

Couturière
On demande l'adresse d'une

outurière très expérimentée,
liant en iournée. Ecrire C. C.
_- au bureau de la Feuille
'Avis. 

AVIS MÉDICAUX
¦M 1 —¦ .1 1. M.— — - -..I . -

Tuberculoses
isseuses et pa.___.o_.air©-.
Glandes, peau, larynx.

Dr Infliger
rue de l'Hôp ital 2, Neuohatel

ous les jour», de 9 h. h 11 h, de
h. à B h. 'mercredi excepté),
-sites à domicile. Téléph. 8.28

^̂
Ë~SÔCÏÉTÉ

lociété de psipn
assemblée générale

IEUDI  23 M M  1918
A i l  heures dn matin

ans la Petite Salle ûes Conférences
OKD_i.E DU JOUR:

. .Rapport _Lu Comité.
. Redditi on des comptes et rap-

port de MM. les vérificateur t
. Divers. 

Cet avis tient lien de
onvocation.

I 
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Vue des plus intéressante, tonte en couleurs. i

Tfiiffltt
durée 1 h. V« en? actes durée 1 h. V« i

Somptueux drame moderne interprété par la célèbre artiste | !
très connue M1'8 Fabrèges.

Meryem Volny, une fi'mme d'une remarquable beauté et B \
qui fait sensation parmi les aristocratiques habitués qui fré- I i
quentént les salons du grand casino cosmopolite, est une S;
joueuse passionnée et généralement heureuse.

Le hasard la favorise d'une grande fortune qni servira à I
créer nne maison secrète où les désespérés de la vie vien- 1 1
draient cher-her l'oubli de leurs douleurs au milieu des plai- g |
sirs les plus variés et les plus enivrants. H

Mise en scène des pins riches, superbes villas, |!
grandes réceptions, vie des plus opulente et de grande sen- I'

I

sation. j2

Select Restaurant â
Comédie en 2 actes des plus amusantes, jouée par I_DI I

Dès^dre
di 

^EMPREINTE p
d
e
e
t& MAIN I

Drame d'aventure et scènes de cirque. j
t*_mÊL*\%*l*»*\*»W*»mmm*%*̂

Avis de tir
Des exercices de tir à la mitrailleuse se feront les 17 et

18 mai 191'8 près de la

Gare de St-Blaise (Ligne î.enohâtel-Berne)
direction la jetée du Canal de la Thièle

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

*̂ *www *iŵ >*-&T*my*»wyi*̂ ^

___( A IÏÏPO^ .. A VTC l
AU A _LJ? _ -f -I -E&i-_.-_.U | ;

• „ HIRONDELLE " I
:: GARAGE :: . *m tëL** I
Rae dn Manège TBl6p_ 0HB WsW^â-f | 1

Location — Réparations — Echange j
mi m Service de nuit et de Jour i i I i

^Lm f̂f lmm*w^mmmmm

Vendeurs
très capables, au courant de la partie, sont demandés ponr
Rayons de Confection- pour nomme- et de Che-
miserie, Chapellerie. Adresser offres, références et
prétentions de salaire (P S351_ C)

AU PROGRÈS, I^a Cl_ anx-de-Fonds,

FIEMBTE B_ln_BE
(D A M E )

serait engagée par importante fabrique d'horlo-
gerie des Montagnes -fenchftteloises , pour la
tenne et le contrôle da stock et pour assurer le
?isitage. Bonne écriture exigée. Faire offres sous
chiffres Z. I. 24 & Publicitas 8. A.» Neuchâtel.



$our le maintien
de notre indépendance

LONDRES, 16. — On mande de Berne au
ft Tunes » que la nouvelle selon laquelle le
gouvernement français, d'accord avec ses al-
îàlés. est disposé à céder _ la Suisse environ
65,000 tonne« de charbon par mois au pris de
0.50 francs 1a tonne, a provoqué la plus vive
_»tiBf_otion en Suisse et facilitera énormé-
imeut le maintien de l'indépendance de la Suis-
se en présence des demandes allemandes. La
manière radicale dont las Alliés viennent en
aide à la Suisse, au moment où elle est à toute
-_rtiémité, fea __ écarter par le gouvernement
Snisse la possibilité de méconnaître le senti-
_aent général du pays en faveur de la résis-
tance aux tentatives de dépression allemande.
La principale difficulté à surmonter est celle
dn transport. La France demande des vagons
(suisses pour effectuer le transport du charbon
en question. Il s'agit dc savoir si la Suisse pos-
sède assez de vagons disponibles.

lies missions de Bâle

LONDRES, 15. — Le c Daily Ohronicle >
baoonte ce qui _uit :

i< Deux comptoirs de mission de la Suisse
allemande pratiquant sur la Côt.rd'Or , à sa-
voir te. Mission de Bâle et la Société co__mer-
ciale des missions de Bâle, seront placées sous
le Contrôle de l'administrateur, des propriétés
ennemies. Ces comptoirs, .quoique, nominale-
ment suisses, ont été depuis trois ans un cen-
tre d'intrigues allemandes. _

Banni les actes de trahison _llemi_ndè relei
vés contre les missions par le conseil législa-
tif de la colonie, on cite notamment les faits
suivants : un membre de la mission de Baie
a été. découvert à Addab, fai-ant des signaux
SUT la côte lorsque des croiseurs ennemis se
trouvaient dans les parages ; l'existence de
sentiments persistants d'inimitié lorsque des
existences ont été . anéanties par des sous-ma-
rins ennemis ; la justification et la glorifica-
tion de la destruction du «Lusitania», de l'«A-
p_pa», d» l'tAbosso (la destruction de l' <À-
papat> ayant même fait l'objet de réjouissan-
ces à propos dé la perte des navires alliés et
des insuccès des Alliés) ; la désertion d'une
centaine de troupiers africains due à l'influ-
ence d'un catéchiste. La mission; dans un rap-
port publié en 1915, à l'occasion de son cen-
tenaire, mentionnait le fait que les deux cin-
quièmes des fonds de la société venaient d'Al-
lemagne. »

f. . * ••*
j -J«B_i Mission évangélique de Bâle et la So-
ciété des missions de Bâle déclarent à ce pro-
pos que depuis deux mois il a été établi que
îles accusations portées contre leur personnel ,
à la Côte-d'Or, étaient dénuées de tout fonde-
ment et qu'une protestation fivait été portée
par voie diplomatique contre les mesures pri-
ses par les 'autorités anglaises cqntre les per-
sonnel des missions.

j Traîtres oonflàmnés
j . PARIS, 1-5. — Le conseil de guerre a rendu

Apn jugement, dan's l'affaire du < Bonnet rou-
lé'».

Sont condamnés : Duval, 4 mort ; Marion,
à dix ans de travaux forcés ; Landau, à huit
•vas de travaux forcés ; Goldsky, à huit ans
'de fcrann_ ux forcés et à la dégradation mili-
taire ; Jouela . â cinq ans de travaux forcés ;
Leymarie, à deux ans de prison et mille francs
'd'amende ; VercaBson, à deux ans de prison et
cinq mille francs d'amende, ce dernier avec
application de la loi de sursis,

Une sondnfe germano-antrièhflenne

L'empereur Guillaume et l'empereur Char-
tes se sont rencontrés au Grand quartier géné-
ral allemand.

tJn télégramme de l'agence Telegraph In-
formation à la < Nouvelle Gazette de Zurich >
annonce que les décisions suivantes ont été
prises au G. Q. G. :

1. L'alliance des deux empires est prolon-
gée pour 25 ans ;

2. Une convention militaire sera -ignée, qui
assurera une sorte d'unité militaire telle que
les états-majors des deux pays la désirait de-
puis longtemps ;

3. Les accords d'ordre économique et d'ordre
politique social seront remaniés et développés
de manière à assurer un étroit rapprochement
des deux Etats1.

f-haenn son métier

C'était à Verdun, dont 1. général Pétain or-
ganisait la victorieuse défensive. Pas de temps
à perdre '¦ le chef inspectait les positions, par-
courait les tranchées, encourageait et stimu-
lait les hommes.

Ni insigne, ni escorte ; un simple capitaine
n'aurait pas eu une autre tenue;

Certain jour, .après la visite d'une tranchée
de troisième ligne, il voulut se porter aux pre-
mières.

Quelques u_ar _h.es creusées dans la paroi
lestement gravies, il heurte un soldat qui, as-
sis à terre et tournant le dos au créneau, pa-
raît absorbé par un travail important.

— Laisse-moi donc passer, fait le général.
-r- Et ! vieux, réplique le poilu sans chan-

ger de position,, tu es bien pressé d'aller plus
loin ! Va, tu auras toujours le temps de mon-
ter sur le « billard » ; aujourd'hui, on y donne
un rude coup de torchon.

L'accent trahit l'origine provençale du sol-
dat.

— Tu « certainement du Midi, remarque
Pétain amusé.

— Oui, vieux, et du vrai, alors.,.
— Alors, assez... dérange-toi ; mais, au fait,

que fais-tu ?
— Ja répare le fil du téléphone qu'ils ont

cassé.; c'est un peu mon rnéti^ dé civil. j St
toi ? '

— Moi, je commande, un corps d'armée.-
Du coup, l'homme est comme projeté de-

bout . il s'écarte, esquisse un salut, balbutie
deis excuses-

— De quoi, de quoi ! plaisante le général ;
chacun sou métier, mon brave.

Et, tandis qu'il s'éloigne à grandes enjam-
bées, le Marseillais, que rien n'étonne long-
temps, répète :

— Chacun son métier, ça c'est bien dit !

]_e mémoire Lictonowsky

Lord Bryce, ambassadeur d'Angleterre à
Washington, écrit dans le < Daily Chroniole »
que le mémorandum secret que le prince Lich-
nowsky écrivit comme justification de sa con-
duite alors qu'il était ambassadeur en Angle-
terre est le plus important document isolé qui
ait été soumis an monde depui* le commence-
ment de la guerre.

Le mémorandum a été écrit, dit»il, non pas
pour justi fier .'Angleterre, mais pour criti-
quer la politique qui liait l'Allemagne à l'Au-
triche, et a été publié sans le consentement et
même contre la volonté de son auteur. Il se
peut qu 'il ait été partiellement écrit pour sou-
lager la conscience de son auteur, mais il s'ex-
posa _ la colère et 'aux persécutions du gou-
vernement allemand, persécutions qui - sont la
preuve de l'importance attachée par le gou-
vernement 4 oe mémorandum comme condam-
nation de sa conduite.

Lorsque la guerre commença, le gouverne-
ment allemand entama deux campagnes qu'il
mena avec ume énergie égale et nn mépris
égal de l'honneur de l'humanité. L'une de ces
campagnes était celle par les armes et l'autre
celle de la calomnie, menée au moyen de dis-
cours et par la voie de la presse et dont le but
était de tromper l'opinion publique. D fallait
faire un effort pour tromper le peuple alle-
mand et les nations neutres par une «présen-
tation délibérément mensongère des buts de
guerre allemands et de la conduite des adver-
saires de l'Allemagne, spécialement de l'An-
gleterre. On s'efforçait de faire croire que la
guerre a été imposée à l'Allemagne par la
Grande-Bretagne.

Si grotesques que fussent les inventions al-
lemandes, elles étaient répétées aveo une au-
dace telle qu'elles devaient produire quelque
effet sur les pays neutres, mais leur princi-
pale et plus durable influence s'exerça sur le
peuple allemand.

Cette explosion soudaine de haine dans nne
nation si intelligente nous étonna et nous ef-
fraya. Cette explosion ne peut être comprise
que lorsque noua nous souvenons que le gou-
vernement allemand fit tout ce qui était en
son pouvoir, non seulement pour créer la hai-
ne, mais aussi pour étouffer toute voix s'éle-
vant pour faire connaîtra au peuple la vérité.
Jamais on ne lui permit do connaître la véri-
té, et le désappointement qu'il ressentit lors-

que la marche allemande sur Paris fut arrêtée
aveo l'aide d'une armée britannique et que les
côtes allemandes furent étroitement bloquées
par une flotte 'britannique ne fit qu'alimenter
sa fureur et rendit désormais plus facile la
tâche de lui cacher la vérité.

Quelle était la vérité ? Le peuple britanni-
que n'éprouvait aucune haine pour le peuple
allemand. Le roi Edouard ne voulait aucun
mal à l'Allemagne lorsqu'il montrait ses sym-
pathies pour la Eranoe, non plus que ses mi-
nistres lorsqu'ils prenaient des mesures pour
faire disparaître les différends qui avaient
causé des difficultés entre nous-mêmes et la
France, et lorsqu'ils conclurent un accord ami-
cal avec la Russie. Ces accords étaient conclus
danjs l'intérêt de la pais européenne et non pas
dans le but de faire du tort à l'Allemagne.

Jamais les marchands et industriels britan-
niques ne rêvèrent une lutte contre l'Allema-
gne pour se débarrasser de sa concurrence com-
merciale., Si pareille idée leur était venue à
l'esprit, ils se seraient rappelé que l'Allema-
gne était, le meilleur client de l'Angleterre.
Xeg hommes d'Etat 'britanniques ne désiraient
rien ajouter aux possessions britanniques, le
sentiment général étant que nous avions déjà
tout ce que nous désirions et que le plus grand
intérêt de l'empire britannique était la paix
universelle.

, — . . ¦¦ -- ' .— «j
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10. Daniel-Albert, *~ Albert Hê-taann. ma-
nœuvre, à ,La Chaux-de-Fonds, et à Rose-Emilie
Graber né'e Vuille.

Liliane-May, à Armin-WilUçlm Ochsner, bor»
loger, et à Martha-Marie-Elise née Schlup. !

11. René-Ulysse, à Jean-Ali ï"ahrni, agricul-
teur, à Travers, et à Ruth-Olga née Robert»'
Charrue.

Marcel, à Jean Hummel, employé C. F. F., el
à Rosa née Burkhardt

René, aux mêmes.
12. Fernande-Marie-Louise, à Fernand-Geor-

ges-Philéas Delamotte, charretier, à Peseux, et
à Augustine-Marie née Gavé.

13. Marcel-André, à Emile-Henri Perrenoud .̂
manœuvre-mécanicien, à Cormondrèche, et à'
Rose-Julie née Treuthardt.

14. Francis-André, à André Perret, fonction-
naire postal, et à Louise-Pauline-Célina née'
Kammermann.

du jeudi 16 mai 1918
¦ — i . i i

le quart , la, botte
Pommesdeter. 1.50— Asperges pays. 1---H
Choux-raves . ÎW^&ggt**"" 48^Carottes ... . % .'- Radis • • • ^ -̂ -H

• .i , . _ -.« _ »• - _. **- domainele paquet GBufe.' . . . .  4.50—.-»'Raves-,;.s'7./;.*i-.70 —.—, . V- . fc utrePoire_u_-.' .|.W30-.50. Lait . . . .  . -.40-.-»
Oignons . .*.fj fc-.-5-.30' le H kilo ;

î .. v' 7 la livre ^>,i_v.-<r "7'-_ i_ '__
Pois r ' i <>o_ -w Viande' béni'. 1.70 _.35|'" ' ;fupie.» ta^ia • •• t~âL-itue-^gh

,35-.40 ' » nSmè! U0~j3
Sagasa . ___j

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Cours sur rébourgeounage
et l'effeuillage de la vigne

Un cours théorique et pratique sur l'ébourgeonnage et l'ef-
feuillage de la vigne, durée 1 jour, sera donné gratuitement
à la Station d'essais viticoles, à Auvernier, le 27 mai pro-
chain, p 1475 M.

Les personnes désireuses d'y assister sont priées de s'ins-
crire jus qu'au 20 mai auprès de la Direction de la Station,
qui leur fournira les renseignements nécessaires.
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Bains de X-O&tori f
«w Olten 530 m. d'altitude |

La pins forte source radio-sulfurique et radio de gyps de Xla Suisse. Bains minéraux efficaces. Lieu de séjour agréable, ctranquille et abrité. Promenades en forêt. Prix de pension, <>de 6 à 8 fr. Prospectus et renseignements détaillés par $
225* Q- Jos. SCHULER. directeur. |
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seis-ttui -ii  Si'-__ffaire Olômeiiceaii SS«éMS,
Grand roman judiciaire eu deux épisodes, — Adaptation dnématographique de l'œuvre célèbre d'Alexandre Damas fîls,

int^ré«p.ar Francesca BERTINI &?eAcX ^\X™^&8&
.,__.,. _.,„.., CETTE SEMAINE t I« épisode, IZA -TEV1Œ MLLE
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i LE BANDEAU SUR LES YEUX
MervdlleuBe comédie sentimentale en 3 parties de Louis FET__LI-_.DE Interprétée _wr tes Ï_l0_^hate__s de JVBIS__

._ .r ^_itL r , ^M ' 
MATHE, LETJBAS, MOHEL, TVl-ITE A-TPBÉOIt et WÊSXÉ CB-S-TE, ̂wo^^^fe ^^^,,^̂

t LE NOUVEAU VALET par FATTC^
G A R A G E  G R A T U I T  pour motocyclettes et bicyclettes GARAG E QF.ATU1T
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LA. SEMAINE PROCHAINE : Second et dernier épisode de -VAS1 FAIRE C-___-_I__OI!Air
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Electricité Colombier et environs
«;: 

; 
;¦¦¦¦ m 1—

¦
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WX. von Arx, électricien, se recommandé pour tontes les
installati ons et transformations électriques.

Coquine par le passé, travail prompt et soigné et prix modérés.
Installations de lignes aériennes.

i. Moteurs, r échaa ds, chant tages électriques, fers à repasser
% ' W^gW-que choix de liistrerie. Fournitures en tous genres
f .  «¦ TÉLÉPHONE 78 —

Se recommande, Ed. von Arx, Oonçe-slonnaîre
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Oe' soir à 8 -sewa^s 
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Les établissements et maisons de banque soussignés ont
^•l'honneur d'informer le public que leurs bureaux et

caisses seront fermés le

Lundi de Pentecôte 20 Mai
Banque Nationale Suisse Bovet & Wacker A

.^Banque Cantonale Neuchâtelo ise Bonhôte & C1' 7"
. Caisse d'Epargne Neuohate l Du Pasquier , Montmollin & C'«

Crédit Foncier Neuchâtelois Perrot & C'°
Berthoud & C" PURY 4 C'8

i.Çaisse (.Cantonaie d'Assurance La Neuchâteloise
jfc . Populaire . :

N. B. — Les eSets protestablès àvl'échéance:,du 18 mai
: seront remis au notaire pour le protêtVsi mai, dès .4 heures

du soir, et ceux a l'échéance des 19 et;2Çi masseront protestés
le 22 mai, dès 4 heures du soir: ' .> . .'#'" ''"* O. F. 681 N.

SUISSE

Convention économ. qm gennano-stosse. —
Communiqué du Conseil ' fédéra}. -— Les pour-
parlers entre les délégués allemands et suis-
ses, en vue de la conclusion d'une nouvelle
convention économique, ont abouti à un ac-
cor4 sur tous les points. Toutefois, le Conseil
fédéral a fait proposer , par ses négociateurs,
de différer _e quelques j ours la signature da
convention. Le projet de convention contenait
notamment une disposition d'après laquelle la
Cuisse déclarait pouvoir importer des Etats
en guerre aveo l'Allemagne une certaine quan-
tité de charbon et l'utiliser librement. Vu cette
déclaration, il fut convenu qu'aucune nouvelle
restriction ne serait mise à l'emploi de char-
bon allemand. La Suisse s'engageait à faire
son possible pour importer du charbon de
France. Si, malgré ses efforts, il ne lui était
pas possible, en raison des difficultés de trans-
port, d'importer une quantité déterminée de
ebarbon de l'Entente, l'Allemagne aurait été
autorisée à faire entrer en vigueur le 15 juil-
let lél8 des dispositions déjà élaborées con-
cernant des res r̂ioti,ons-4ans..̂ emploi du char-
bon.

En proposant cette disposition, la Suisse
partait de l'idée qu'elle serait en mesure de
s'assurer l'importation S.B charbon français si
de nouvelles prescriptions limitant l'emploi
de charbon allemand n'étaient pas appliquées
en cas d'arrivage 4e charbon de l'Entente.

D^une co__nïun_-ation de l'ambassade de
France, parvenue le 14 mai, au soir, il sem-
blait résulter, cependant, que l'offre avait un
autre sens. Elle n'était valable que si la con-
vention ne prévoj%\t absolument aucune pres-
cription limitant l'emploi de charbon alle-
mand. Dès lors toute nouvelle restriction de-
vait être exclue, même si les arrivages de char-
bon français n'atteignaient pas une quantité
déterminée. Dans ces circonstances, le Conseil
fédéral a cru devoir, avant la signature de la
convention, faire préciser la situation. Cela
lui parut d'autant plus opportun qu'au cas
contraire, l'ambassade de Frànoe, par ordre de
son gouvernement, laissait prévoir non seule-
ment un arrêt complet dee importations .e
charbon, mais aussi d'autres mesures.

Un régime non Kêglé par convention existe
donc dès le 16 mai. On espère toutefois que
l'Allemagne ne suspendra pas ses livraisons
de charbon pour le moment. Une décision dé-
finitive concernant la convention doit être
priee dans les premiera jours de la semaine
prochaine.

Le Oonseil fédéral est convaincu que le peu-
pla suisse attendra aveo calme, les décisions
définitives. Il publiera dans nh prochain com-
muniqué lea principaux points de. .̂ ...conven-
tion prévue.

Un procès de pressç. — La ¦- Presse télégra-
phe, suisse -i*. avait, intenté un procès en diffa-
mation à M. Rusch, rédacteur à 17 Argauer
Voltsblat- ., Le tribunal du district. de Baden
vjjônt de condamner ïï. Rusoh à 500 francs
d'amende, 506 francs de dommages-intérêts
envers M. Schwarzenbach et 500 francs pour
la Presse télégraphe. Le jugement sera publié
dans six journaux aux fr ais du défendeur .

Condamnation d'espions. — La oonr pénale
fédérale vient de s'occuper, à Lausanne, d'une
affaire d'espionnage au profit de l'Allemagne.

Le tribunal a prononcé les condamnations
suivantes : Grerroaine Fégneux est acquittée ;
Tritscheller est condamné à six mois de pri-
son, et 1000 fr. d'amende ; Chérif de Maladie
à six mois de prison et 500 fr. d'amende ; Pa-
pazoglou à deux mois d'emprisonnement et
100 fr. d'amende; Sibalis à 2 mois d'emprison-
nement et 100 fr. d'amende. En outre tous sont
bannis du territoire suisse pour 2 ans. Toutes
les peines ont déjà été purgées par la préventi-
ve. En cas de non paiement, les amendes seront
converties en emprisonnemen. à iraàson d'un
jouir par cinq francs. Lès frais sont à la char-
ge des accusés. .

Trop de zèle. — On écrit de Huntwanigen
au « Volksrecht », de Zurich :

« La « protection de la frontière > a de nou-
veau exigé une victime. Samedi matin, deux
Russes, prisonniers de guerre dans le grand-
duché de Bade, vinrent se jeter an cours de
leur fuite devant les canons de fusils de nos
postas frontière. Les Russes, pensant sans
doute se trouver encore en Allemagne tant
qu 'ils n'amraien . pas passé le Rhin, s'enfui-
rent à l'appel de nos sentinelles, sur quoi ces
derniers firent feu. L'un des fugitifs fut bles-
sé mortellement, l'autre parvint à s'échapper 3
mais il doit être __ e_ sê aussi.

» Le Conseil fédéral à décidé que les déser-
teurs < n'ayant pas leurs affaires en Suisse *
seraient reconduits à la frontière. L'armée
fait mieux. Elle les abat comme de simples
lapine. Cet incident est ce qu'il y .a. de plus
inouï sous oe rapport jusqu'ici >.

Locomotives chauffées an bois. — Le < Ta-
ges Anzeiger v «pprend que de nouveaux es-
sais de chauffage au bois ont eu lieu le 13
mai, sur le tronçon Olten _Bernei, avec des
trains de marchandises.

Un traget effectué d'Olten à B|le a néces-
sité onze stères de bois.

Horlogerie (corr.). — Du rapport annuel de
la légation de Suisse à Tokio, il résulte que
nous avons expédié, en 1917 dans l'Empire du
Mikado, pour 2^074,215 yens de produits hor-
logers. (Le yen vaut environ 3 fr. 10 de notre
monnaiie) . La belle prospérité économique au
Japon s'étant encore accentuée par la conti-
nuation de la guerre, constate le rapport, le
marché est resté bien impressionné pendant
toute l'année et le placement des marchandi-
ses a pu s'effectuer facilement. Quant aux
prix, ils se sont maintenus à un niveau assez
élevè. Les montres genres courants, en quali-
tés rnûyenné et bon marché, se sont bien ven-
dues, do même que la montre-bracelet. H est
même arrivé parfois que l'offre était insuffi-
sante pour couvrir les beisoins croiS-ants de la
consommation. D'autre part il est réjouissant
de constater que, pour la première fois depuis
de nomb_en__es années, les honneurs sont reve-
nus aux montres de qualités supérieure et ex.
tra-soignée. Ces articles ont été demandés par
de nombreux acheteurs-

En résumé, on ne peut dire que du bien des
affaires d'horlogerie au Japon, en 1917. Tou-
teifoie, on ferait bien de ne pas envisager l'a-
venir sous un aspect par trop rose, oar, étant
donné la guerre, nous passons par des temps
exceptionnels qui forcent plutôt à la réserve
et à la modération. B,

L'arrosage des forceries de pommes de terre.
— L'établissement fédéral d'essais de 'semen-
ces, à Lausanne, nous écrit :

En culture ordinaire, les plantations de
pomme® de terre reçoivent, durant la période
végétative, Sous forme de pluie, environ 300
litres d'eau par mètre carré. Dans les force-
ries, il sera nécessaire de fournir par 1 arro-
sage un apport d'eau supplémentaire propor-
tionnel au nombre de couches superposées de
plantation et en rapport aussi aveo l'impor-

-anoe de la récolte que l'on attend.
En tout cas, il faut veiller 4 maintenir le

tas dans un état d'humidité suffisante par des
arrosages répétés, si l'on veut assurer le dé-
veloppement normal de la végétation et par
•suite le rendement. On peut estimer à près de
1000 litres par mètre carré de base la quantité
d'çara à fournir durant l'été pour des buttes de
2 mètres de haut. Dea arrosages copieux et
fréquents sont donc à prévoir et à appliquer
suivant les conditions.

BERNE. — Les jo urnaux ont annoncé qu 'un
nommé Fridea, habitant le hameau du Maira,
près de Buix , avait été tué en rentrant chez
lui, et dépouillé d'une somme de 1700 francs ,
représentant le prix d'une génisse qu 'il ve-
nait de vendre au fermier du Paradis. Or, l'o-

pinion publique a, été induite en erreur;; oai}
les autorité- n?ont pas coi__aï_s_nce dfe c*
drame. < %. -f

VAUD. ¦*** I^lîiuit »î_feff_t__ m Otmnid Con-
seil ont déposé une 'motion -nvitant le Conseil
d'Etat à poren-re les mssnœee çpno|p_«e à préve-
nir la désorganisation des eenv-oee public» o.»
des entr-prises conce-sao-tnée® <pi _ -_r__ be!i_4t
du refus de travail' oolJeotSf egoce-té pjaat les
ourwri .ORS et employés.

GE-TÈVE. — A G _nWé, YêmpêiS de neuf]
têtes de bétail nsortes après arvcàr- été vacci-
nées contre la fièvre ejphteuse a établi que ces
bêtes sont non seulement morte- du oharboi.
mais d^autres infections. Le vaccin mis à lai
disposition du service sam-aire par l'office
vétérinaire suisse, provenant de l'Institut sé̂
rothéraphique de Berne, était bol) et bien conj
.aminé. Il s'agit, paraît-il, d'une enremr tecS»
nique qui se serait produite, au moment de la
mise en bouteille. Sur les 800 doses expé-i
diées, 133 applications ont été faites. Juw}_|'ài
ce jour, neuf vaches et génisse® sont morties de
oe vaccin contaminé. (« Tribune de Genève >)J
___p-----___-w--_w-_w-«-------_r, . i r

AVIS TARDIFS
• *" -- 'j ¦ ' • ¦¦' - 1 1
Qui fournirait (à jeune auteur sans relations)*

i opinion snr font
(non forme), ouvrage ea composition. E-rii-e "%
M. S-, Les Grattes sur Rochefort

Bourse de Genève, du 16 mai 1918
§F .Actions , ,.
Banq.Na-Snlssa 485ï—m _V_ Fé<U9_7,V-I. „~•—
Bankver. suisse. ¦— *-*¦ 5°/o féd.l917,Y--.100a-—
Comp. d'Ksoom. 745.— ÔVaCh.defer iéd. 74Ç.50
Crédit suisse . . 700.—m 8%Différé . . . 331.—
Dnion fin. genev. 3,70.—m 4 % Féd. 1912,14. 408.—
Ind.genev.d.ga& 305.— d '3%Genev.-lots . 93.50
Gaz Marseille. . 265,—m 40/oGenev. 1899. —¦—
Gai de Naples » 75i— o Japon \û>lnBÂ </3. —*—Fco-Suisse élect. 4cÎ2.50m Serbe 4% • • • — •—
Electro Girod. . 950.— o ^.Genô.4910,4% — •—
Mines Bor privil. 615.— o 4% Lausanne . 412.—

> » ordin. 605.—rn, Ghem.Fco-Snisse 382.50n$
Gafea, parts. . . _._-" 3ura-Simp.3,/_°/0. 349.50-
Chocol. P.-C.-K. 303,— Lom_ _r.anc.3%. 105.75
Caoutch. S. fin. 131 pr. L Vaud. 5%. —.—.'
Coto_-Rus.-_ _ aa _._ S.fin.Fr.TSui.4%. 330.—

_... .. .Bq.hyp.Suèd.4%. 375.—Obligations , G.fO-<_ég-yp.l9(«. —.—
5«/oFéd.l914,n;" — - * » 1911. 9.53 —
4V_ • -915011. 433.— d » Stok. 4<>/c. ——4V_ • 1916,1V. — .- Fco-S. élec 4<y0. 438.—ni
.-% • 1916, Y. -.- Totisoh-ioiig.% _:_ .
4% » 1917,VI. — •— .OuestLumiè.4'̂  _._^

i '¦ **********mmmm ******** tssitS ***—******** *mm *mmm—m *******¦»¦m7

Bourse de Paris, du 15 mai 1918 (Clôturé) J
8%Français , , 58.75 Extérieure »'̂ w —.—
5% Français .7, 87.70 Japonais 1918. J — -—
Banque de Paris. 940,— Russe 1896... ——Banq. suisse et fr. —.— Russe 1906. . . 47.50
Crédit Foncier.... 697.— Nord-Espagne ir — .—
Métropolitain,;'. 408.— Saragosse. _ , . __^— '
Nord-Sud. .J ,ti 120.— Rio-_ _nto. .- . .'1858.—
Suez. . .t*f *M 4720.— ChangeLondr.m 27.15'/»
Gafsa. .'̂ :Kti —»— . ' » Suissem 140 —Vj
Argentin 1911;-ï — .—

Change à vue (demande et offre) : Pari ,
69.— / 71 ; Italie 42.50 / 44.50 Lcadre-
18.82/19.22, Espagne 115.—ll l l .—, Rnsaid
60.—/6_ .-— , Amsterdam 201.75/203.75 . Ail».
magna 75.50/77.50, Vienne 45.-/47.—, Stotiv
holm 136.75/138.75. Christianis 1-4.75/Î .6. 75
Copenhague 124.—/126.—vNev,-,?twk S.T8_ 4. _Î1

uiymiu____ ŵwK**- BWJM«xii-_jnMBB 3_cJ__w_—__w___i ¦¦ _¦

Partie financière
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NEUCHATEL
- rlm \ Rotonde. *-***• La célèbre pièce dé Henry

•_£istèmaeckers, « L'embuscade », a été donnée
(hier soir avec.un 'brillant succès. Ce drame,
d'un profond réalisme, a été interprété d'une
L?açon parfaite et a été chaleureusement ac-
cueilli. Mmes Th. et J. Borges et Y. Klein fu-
rent admirables de sentiments de même MM.
•boursière et Eikal. Ce fut une soirée parmi
les plus réussies dé celles que nous a ' données
{jusqu'à présent le Théâtre de la Comédie de
'J_amsanne.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve eoss opiaio*

4 regard de* lettre» poraiuant sou» tett* niW) .n %—__
.7 -7  Monsieur le.rédacteur,
- ¦Vous  avez publié un article dans le No du
1§ avril .1918 do votre journal , concernant la
imai-on Danzas et Cié, sous le . titre : « On ex-
porte notre or ». .
.. : Cet article contient plusieurs inexactitudes
fcfue nous vous demandons de rectifier,, car el-
les causent le plus grand tort à notre maison.

Tout d'abord , le montant dés droits payés
*n or à Buchs «'élève non pas à 80,000 francs,
Biais à 2.,000 francs seulement.
..En second lieu,ie reproche adressé àla mai-

ion Danzas et Cie n'est pas- d'avoir exporté de
'Fbk, Comme le fait suppose r ie  titre de l'arti-
cle' 'en 'question,' mais D. avoir procédé 'à' un
aôhat illicite d'or qui n'est d'ailleurs pas de
Bon fait. '

. Enfin, Ce n'est pas la maison Danzas et Cie
ipjii à été condamnée et une amende, mais un
de ses agents qui a agi à l'insu de ses chefs.
¦ La-maison Danzas , tenant à être à l'abri de

_cçut repflro -he. et bien ftu 'il .s'asisse d'un em-

ployé comptant de nombreuses années de ser-
vice, s'est séparé e de l'agent qui a fait opérer
ce versement de 22 ,000 francs en or, d'ailleurs
effectué après en avoir obtenu l'autorisation
dé la douane suisse.

Il est dès lors parfaitement injus te d'incri-
miner la maison Danzas et Cie, dont la correc-
tion eh affaires est connue, et de se faire l'é-
cho 'de: concurrents jaloux qui ne voient au-
cun scrupule à exploiter nn incident, afin de
faire du tort à une honorable maison suisse,
et, par voie de répercussion, de porter préju-
dice à sa.clientèle.

. Nous ajoutons que pour mettre fin à la cam-
pagne de calomnies dirigées contre nous, nous
avons l'intention de déférer aux tribunaux les
personnes qui persisteraient à colporter sur
notre compte des racontars inexacts.
' Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, nos
salutations empressées.
., , Société par actions DANZAS & Cie.

, , (Réd. —r Nous" ignorons si l'«Ostschweiz» de
Saint-Gall, que notre journal avait reproduit ,
a voulu incriminer la maison en cause. Son
information paraissait- et nous paraît encore
devoir atteindre la direotion des" douanes, qui
a auto-isé la sortie de cet or. Il va sans dire
qu'en ce qui nous concerne, la maison D. et Cie
nous est indifférente ; par Contre, il ne nous
est pas égal que nos autorités prêtent la main
a une diminution deŝ  réserves d'or en Suisse.)

, Nouvelles officielles françaises
• PARIS.; 16,' à- 15 heures. — Lutte d'artille-
rie ' dans lé secteur Hailles-Castel.
'. 'Un coup de" main- allemand à l'ouest de
Montdidier a échoué sous les feux français.

Dés patrouilles françaises opérant au nord
de rÀiïètte-ont ramené des prisonniers.

Eien .â signaler sur le reste du front.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES,-16, après midi,. — Nos troupes

ont effectué la nuit dernière un Coup de main
contré ; 1W tranchées ennemies dans le voisi-
nage de Ca .-relie. Elles ont fait quelques pri-
sonniers.'En dehors de l'activité d'artillerie
réciproque sur ¦diffé- ents points, particulière-
ment dans les vallées des rivières de la Som-
me et de l'Ancre, à l'est d'Arras et sur le front
dé bataille septentrional, rien d'autre à signa-
ler:. . ',7' 7 •' '""."

- ' piwiks officielles aîleM.-S
' BEÇ-DIN, 16. — Après les combats d'infan-

terie d-'hië'r ap nord de Kemmel, où nous avons
de nouveau, repoussé les França is, du point où
ils avai .ent pénétré, le combat d'artillerie dans
la région 'dû Eemmel a diminué d'intensité.
Sur' les ' autres fronts de bataille également,
l'actiVité' .de l'artillerie a. diminué..

Violentes "rafales de feu contre nos posi-
tions--, d'infanterie et d'artillerie des deux "cô-
tés du ca,naï de La Bassée, ainsi qu 'entre la
Sommé et l'Avre. • " " '•' ¦. , - _ .
t Sur lia , rive .occidentale de l'Avre, l'ennemi
s'est avancé hier matin avec, des forces impor-
tantes;.contre.-le bois de Senecat. D, a été re-
poussé avec de' lourdes pertes. Sur le reste du
frôut ,.-.p.etit'Ê combats d'avant-terrain. .
¦ L'intense activité des . aviateurs ' sur .. . les

fronts de bataille a provoqué de ' nombreux
combats, aériens. Nous avons : abattu "88
avions ennemis ; 14 d'entre eux ont été de
nguyeàu abattus par l'escadrille de chasse
commandée autrefois par le capitaine von
Rich'thofen! Le .lieutenant "Windisch a rem-
porté sa âOme' victoire aérienne.

Rien de nouveau sûr les autres fronts.

' ' BERLIN, 16> soir. — '¦ Rien de nouveau.
' i i '

¦Ï ¦ ¦" ' ' ï.%terméâia-ipé' saspect
,,. NEW-YORK, 16. — Un comte. Minotto, arrêté
aux Eiàts-Unis comme suspect de relations avec
l'ennemi, à é'é remis en liberté sons caution de
500,000 dollars.

Fils d'qne actrice allemande établie aux Etats-
Unis, lé comte Minotto serait le « noble Italien »
g.vj t4»u'_ aït .servi de trait d'union entre M. Cail-
loux et le -éo|nte Luxburg, ancien ministre d'Al-
magnè- , Buenos-Aires. ; . ¦';.
' Le comte Minotto, tout en -'intéressant à des

affaires;de banques, servait " d'agent au" comte
J3ern$tprff ,; ancien ambassadeur d'Allemagne
aj.̂  Etats-Unis. Il se trouvait en 1915 à Rio-de-
Janeiro,. avec sa femme, chargé d'une mission
financière par des banques de New-York, quand
M.' .Cai|làux y fit escale avant de se rendre en
Argentin. . L'ancien ministre français et Mme
Caillaux . se lièrent avec les Minotto qui les
accompagnèrent à Buenos-Aires. On remarqua,
daps cette capitale, que le comte Minotto, tout
en: .entretenant dès relations de grande intimité
avec ' M. Caillaux, rendait ' de fréquentés visites
au : comté .Lùxburg: ; -

I- epùis la déclaration de guerre des Etats-
Unis 'à l'Allemagne, le comté Minotto a tenté
dé'se 'faire admettre dans le service de rensei-
gnements de l'armée, ce qui, étant donné ses
relations connues - avec -le comte Bernstorff, le
fit 'accuser d'espionnage ; d'où son arrestation.

[¦̂ GUERRE

NOUVELLES DIVERSES

Convocation des Chambres fédérale- . —La
«Suisse»': annonce qu 'en présence de l'émotion
soulevée ' da;ns la population par les nouvelles
venues de Berne sur les négociations en cours,
les •conseillers nationaux Marc Péter et Fré-
déric de ' -labours sont partis hier matin pour
la ville fédérale, pour demander dés renseigne-
ments aU'Conseil fédéral ; suivant les réponses
qui/seraient données , leur intention est de ré-
clamer, d'accord avec d'auties consei -Ts " na-
tionaux , la convocation immédiate des Cham-
bres- fédérale-,

Â la S. S. S. de Rome. —- M. Rinaldo Rusca ,
frère de M. Francesco Rusca , directeur des bu-
reaux de la S. S. S. à Rome, dément catégori-
quement, de Ohiasso, ia nouvelle qui a fait le
tour de la presse suisse allemande, d'après la-
quelle une perquisition eurait été opérée aux
bureaux de la S. S. S. et dans l'appartement
de son directeur. : ";". •" '

Nos importations de blé» — Huit vapeurs
transportant du blé à destination de la Suisse
sont actuellement en mer. Outre les deux va-
peurs dont le départ a été' annoncé par la "ré-
cente note des Etats-Unis, oh vient de rece-
voir à Berne la nouvelle que le gouvernement
américain a mis à notre disposition quatre
nouveaux navires de céréales. Tous ces bâti-
ments seront convoyés par.,des navires de
guerre et seront dirigés «nr Bordeaux; Enfin,
deux petits vapeurs affrétés par la Cuisse se
rendent à Cette en naviguant par la zone
libre. 

On annonce, en outre, qu'un bateau chargé
de 420 vagons à destination de la Suisse vient
d'arriver à Cette. ¦"¦ '.. *- ..- '

Horlogerie (corr.)7__ Les ouvriers horlo-
gers de La ___àux-de __ oud_> tiendront une as-
semblée à la fin de la semaine pour discuter la
question de l'augmentation de l'allocation de
renchérissement. ' '. .-¦S*)'

De leur côté, les ouvriers faiseurs" de ca-
drans émail de la place de Soleure se réunir
ront lundi prochain-afin d'examiner l'applica-
tion du contrat collectif, nouvellement intro-
duit dans cette branche- .

Les pourparlers concernant les- allocations
dans la boîte argent subissent un iejnps d'ar-
rêt. Ils seront repris dès que la question sera
liquidée pour l'horlogerie proprement dite.

— La question de la .semaine anglaise a
trouvé une solution. L'horaire de travail a été
fixé à 55 h. hebdomadaires, avec fermeture
des fabriques le samedi a midi, et cela jusqu'à
fin.septembre. Les industriels payeront 60 h.
pour 55 h. de travail , ou, s'ils'paient le nom-
bre effectif d'heures, le taux sera augmenté
de telle sorte qu'il n'y ait pas de diminution
pour le personnel intéressé. Les deux parties
se rencontreront oinq semainès au moins avant
la fin de la < semaine anglaise » pour fixer
l'horaire d'hiver. ' .'_ '"• ', '•'";'• '¦' *' ¦- ï B.

La poste aérienne. — Le premier avion pos-
tal est arrivé à Philadelphie j eudi à 1 heure de
l'après-midi L'avion, parti de . Washington, a
dû atterrir à WaldorS (Mary land). Les deux
avions étaient pilotés par dès aviateurs militai-
res. Ce sont de grands appareils susceptibles de
porter un courrier d'un poids de 600 livres.
D'antres appareils attendaient à Philadelphie et
ont pris les sacs postaux de ceux venant de New-
York et de Washington. •

La durée totale du voyage-entre Washington
et New-York né dépassera guère deux heures.

As to du Gommumpê

De Berne à la «rtSazétt-de Lausanne » :
Succédant 'brusqUemènt'à ,un "long silence,

coupé d'informations nécessairement frag-
mentaires et parfois inexactes,. le ;;communi-
qué officiel sur l'état des pourparlers germa-
no-suisses rie semble pas précisément fait pour
orienter une opinion publique qui a grand be-
soin de lumière et de précision.

On doit regretter que l'offre de la France,
connu e à Berne le 8 mai au soir, n'ait fait
l'objet d'aucune communication> officielle de
la part des autorités- suisses. Elle est parvenue
à la connaissance du publie sous une forme
qui permettait de crbire ; qu'elle était faite
sans conditions ; quelques .précisions de la
part de l'autorité fédérale auraient -permis de
couper court à une campagne à'laquelle se
sont livrés depuis lors certains journaux ins-
pirés par certaines personnalités, pour lesquel-
les il. était fort désagréable de voir la France
et ses alliés venir, quelque amicalement que
ce soit, se mettre au travers de la prépondé-
rance dont l'Allemagne" se préparait à faire
l'usage que l'on sait. '• ¦ '• • ¦; •>

.. De suite, on émit certains doutes sur la pos-
sibilité pour les alliés, dé tenir ce ^qu'ils nous
promettaient. Si l'on reconnaissait la sponta-
néité du.'. geste, on faisait , entendre plus ou
moins clairement que l'engagement 'était trop
beau pour pouvoir être tenu." "• '.' •

Cette impression un .peu/ contradictoire, .qui
tempérait la- t rès  vive .reconnaissance expri-
mée par la grande majorité dès organes de l'o-
pinion publique, fut:malheureusement rendue
possible par l'ignorance dans laquelle le pu-
blic était ' tenu de 1_ . . suite donnée- _. l'offre
française et- dés conVersafioris qui -.'engagè-
rent sur cette base '- nouvelle-. ¦' '•'¦• ' - ' .":_ •

.Lorsqu'on apprit qUo le chargéd'affaÎTes de
l'ambassade de France s'était .rendu mardi
soir auprès du président de la Confédération
pour lui-communique.': que la France ne four-
nirait 'son cha_bon' qu'à condition que l'Alle-
magne renonçât a toute' mesure' nouvelle'de
con-_ô£e , il parut que la France avait trans-
formé brusquement, _ la onzième heure, son
offre désintéressée _. une; offre liée à une con-
dition qui eri rendait subitement' pour 'nous
l'acceptation difficile.

Sur ce point cependant, il semble y avoir
malentendu : l'offre ' -rançaise qui avait pour
but de permettre à la Suisse d'é-happër à' la
contrainte" allemande'a été, croyons-nous sa-
voir, liée dès le début a la condition que'- 1*A1-
lémagne renoncerait à- toutes mesures nouvel-
les de contrôle, et à cette auifcre condition que
le prix du charbon¦ - allemand' serait supérieur
à. celui du charbon fr ançais. Ces.conditions fu-
rent formulées dès le- 9. ou le 10 mai- Entre
temps, il fut question daus. les conversations
du minimum de -charbon nécessaire à-'Jâ -Suisse
pour se libérer du contrôle . allemand et la
France, qui se déclarait prête à.livrer le plus,
se déclara naturellement disposée à livrer aus-
si le moins, mais toujours à condition .que l'Al-
lemagne n'exercerait pas en Suisse des mesu-

res de contrôle plus étendues que celles pré-
vues par le traité du 20 août 1917.

C'est, sauf erreur , cette condition qui fut '
formulée le 14 mai d' une façon très formelle ,
mais qui ne constituait cependant pas un fait
de nature à modifier de fond en comble la na-
ture des pourparlers.

En somme, la France s'est engagée formel-
lement à nous fournir 85,000 tonnes à condi-
tion que le contrôle allemand serait supprimé,
alors que, de notre côté, on fait dépendre le
fonctionnement ou le non fonctionement de ce
contrôle, des quantités de charbon que la
France livrera effectivement d'ici au 15 juill et.

P. G.

COUHHÏEK BERNOIS
(De notre corresp^

Berne, ce 16 mai 1918.
Le Conseil fédéral et la presse

Après avoir été tenue à l'écart des négocia-
tions qui se sont poursuivies ces semaines der-
nières au sujet de l'élaboration • d'e notre nom
velle convention économique avec l'Allemagne,
la presse a été conviée cet après-midi à une
conférence où les représentants du Conseil fé-
déral lui ont exposé la situation résultant du
non aboutissement des pourparlers germano-
suisses.

M. Calonder a ouvert la séance en exprimant
le vœu que, d'accord avec le gouvernement, les
membres de la presse se montreraient soucieux
de donner l'exemple du calme et de la mesure
dans leurs appréciations au sujet de la situa-
tion délicate dans laquelle nous nous trouvons
engagés. Recommandation sage, s'il en tût, mais
?ui appelle involontairement la pensée que le
énseil fédéral eût été peut-être plus avisé, de

songer à réaliser plus tôt cet accord patrioti-
que... avant que l'opinion publique s'énervât
outre mesure et que le pays se trouvât acculé
d'une heure à l'autre à une impasse d'où il ne
sortira maintenant qu'avec des précautions, in-
finies.

Soit — l'heure n'est plus aux récriminations
—• les événements vont, au reste, si vite que les
événements d'hier sont déjà presque de l'his-
toire ancienne.

Donc, depuis hier 15 mai . à minuit, aucune
convention ne nous lie plus à l'Allemagne, les
pourparlers germano-suisses, dont le délai ex-
pirait à ce moment, n'ayant pu être signés par
nos représentants ensuite des déclarations for-
melles faites par le conseiller d'ambassade
Clinchant, faisant savoir au Conseil fédéral que
son gouvernement retirerait ses offres au cas
où la Suisse signerait le contrat avec l'Allema-
gne, faisant prévoir dans cette éventualité une
rupture économique entre les deux pays.

M. Schulthess, qui a fait un exposé très tech-
nique dès travaux auxquels se sont livrés les
négociateurs germano-suisses, a déclaré que la
convention qui était en train de s'élaborer n'é-
tait pas - brillante >, mais qu'elle était < ac-
ceptable x II a reconnu que l'offre de l'Entente
de nous livrer du charbon avait sensiblement
contribué à diminuer les exigences de l'Alle-
magne, en particulier en ce qui concerne ses
prérogatives de contrôle sur l'usage du charbon
qu'elle nous livre. Elle stipule une exception
toutefois pour les industries de guerre travail-
lant pour l'Entente et se réserve, ainsi qu'on le
sait, de maintenir un contrôle dans le cas où
l'Entente ne fournirait pas les contingents pré-
vus. — La France a estimé ne pas pouvoir don-
ner la main à une semblable clause, fait sa-
voir qu'elle subordonnait .son-offre -àrla -condi-
tion que l'Allemagne renonçât à tout contrôle.
' ' M. "Ador" ee joint à ses collègues- dans l'es-
poir que l'état de la situation actuelle trouvera
la population calme et modérée et ue suscitera
pas d'écarts d'opinions susceptibles d'entraver
la tâche aujourd'hui si difficile de nos néga-
teurs. Nous persistons à croire, dit l'orateur,
qu'il s'agit entre l'Entente et nous d'un sim-
ple malentendu, et c'est pour l'éclaircir que
nous avons envoyé nos représentants, MM- Mo-
simann et Laur, à Paris. La France et les pays
alliés nous ont du reste donné trop de preuves
de leur amitié jusqu'à aujourd'hui pour que
nous puissions douter d'eux à l'heure actuelle.
— Au-dessus de toutes les préoccupations éco-
nomiques qui nous assaillent, il y a toujours lieu
de nous rappeler que l'offre de la France, alors
même qu'elle n'atteindrait qu'une partie des
85,000 tonnes prévues, est suffisante, pour nous
libérer de tout contrôle. Aussi avons-nous toutes
raisons de croire que la situation s'étant éclair-
cie, un accord satisfaisant pourra être conclu
avec les deux groupes de puissances dont nous
dépendons économiquement.

En réponse _ux déclarations de plusieurs' des
journalistes présents, à savoir que le silence
de nos autorités fédérales à l'égard des ques-
tions qui touchent, le plus directement aux inté-
rêts du pays, suscitait du mécontentement
et était de nature à déterminer les plus fâ-
cheux malentendus, M. Calonder a répondu que
la question d'une collaboration plus étroite se-
rait prise en considération pour l'avenir.....
Puisse-t-il avoir dit vrai. L M .

(Réd. — Les concessions allemandes pour le
prix sont bien faibles. Il y aurait un prix moyen
de 160 francs pour la tonne (jusqu'à présent
90 francs) et une réduction de 40 francs (soit
un prix de 140 francs' la tonne) sur un contin-
gent de 60,000 tonnes destiné à l'usage domes-
tique.)

Serrice. sn__[_l L de fit FeuiUe d'Avis, ds Mu**\âM
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Intelligences avec l'ennemi
PARIS, 17 (Havas). — Le Turc Farkout. - ar-

mateur en Grèce, inculpé d'intelligence avec
l'ennemi' eh raison de ses relations, en .Suisse
avec des personnalités germanophiles, â été in-
terrogé et confronté avec le capitaine Bouchar-
don, qui, selon les dires de l'inculpé, était au
courant des démarches qu 'il fit en Suisse.

Un paquebot torpillé
PARIS, 17. — (Havas. ) Le paquebot « Atlan-

tique > , des Messageries maritimes, a été atta-
qué en Méditerranée, au début de mai, et atteint
par une torpille ; il put revenir par ses propres
.moyens. "• '. . - '. ' ;'

Un passager européen et neuf Arabes sont
morts. . . '¦¦' ¦¦*_ ¦' •'¦

Is a, générosité des Cubains .
LA HAVANE, 17 (fiavas). — Une loi affec-

tera 3 millions de dollars à des œuvres dé se-
cours alliées. Une commission assurera l'appli-
cation de cette loi qui comprend une propagande
d'action de guerre, -'

CANTON ;
Elections communales. — Dans les localités

bû leg élections des 4 et 5 mai n 'ont pas abouti
•t qui ont à compléter leurs autorités commu-
nales, le scrutin sera ouvert samedi 18 mai ,
de" 6 à 8 h. " du soir, et dimanche 19 mai , de
10 h. du matin à midi.

Thielle-Wavre doit élire encore deux mem-
bres du Conseil communal. Huit autres com-
n^unes ont à nommer encore un certain nombre
de Conseillers généraux ; Marin-Epagnier, 9 ;
Ore-sier, 3'; Gorgiôr, 2 ; Montalchez, 2 ; Bove-
_et$e, I ;  La Côte-aux-Fées, 2 _ Coffrane, 1 ;
IL<e_ .Brenets, 8. .7 ... 7 . . .. ,

Savagnier. — Mercredi matin, un ouvrier
de. t'usine Mœckli, à Savagnier , Jules. Mat-
they, âgé de .44 ans, occupé dans une partie de
l'immeuble où se pratiquent actuellement des
réparations, a fait dans le vide une chute cle
-rpiètfes, après avoir perdu l'équilibre sur une
(poutre non fixée. Relevé avec de graves contu-
sions, le malheureux a expiré dans la mati-
née, des suites de ses blessures.

Rochefort. — Dans la nuit de mercredi à
jeudi, des vandales ont saccagé le chalet du
club < Sans-Souci », au-dessus des Grattes ; on
p7 brisé tous les ustensiles et la batterie de
cuisine, dont aucune pièce -n 'a" été épargnée,
ipour ainsi 'dire.

^CHRONIQUE VlTlCOLE
.ta lutte contre le mildiou de la vigne

•ht*/, station d'essais viticole d'Auvernier nous
%jit part des instructions suivantes que les viti-
-tllteurs se trouveront bien d'observer :

j Les. sels de cuivre,, le sulfate de cuivre en
!>à_ticU!ièr, restent rares et d'un prix élevé II
est indispensable de veiller à la plus stricte éco-
nomie dans l'application de ces produits, l'ave-
nir pouvant nous réserver des difficultés d'ap-
Ojrovisionnement encore plus considérables.
: Bouillies et produits cupriques
¦ Concernant la nature des bouillies et produits
-upriques, on utilise surtout la bouillie borde-
laise-, (sulfate de cuivre neutralisé par la chaux),
la bQttillie bourguignonne (sulfate de cuivre
in^utraUsé par la soude), Voxychiorure de cui-
ipr ., les verdels (acétate de cuivre), les bouil-
lies du commence. Les deux premières bouil-
lies, à base de sulfate de. cuivre neutralisé par
dç la . baux ou de la soude, sont de beaucoup
,lps, plus employées.

.B y .a. intérêt, a utiliser les bouillies ou pour
dfes cupriques sitôt après leur préparation. La
Bouillie à la ëoude surtout doit s'employer sitôt
préparée, à moins qu'on ait ajouté à la soude,
au moment de la dissoudre, 50 grammes de tar-
tre par kilogramme de soude. Si l'on a récours
aùÇs. bouillies cupriques du commerce, en pa-
qnets tout préparés,' n'utiliser que des produits
de toute confiance, de dosage garanti, fournis
par des maisons contrôlées.

Les poudres cupriques,' en général à base de
Sgls de cuivre et de talc, et .les soufres cupri-
ques s'appliquent sûr les grappes entre les sul-
fatages, à titre de traitement complémentaire ;
ces matières se répandent à sec, au moyen de
$$. soufreuse.

¦La concentration des bomllies cupriques est
pquvent discutée. En .années normales, surtout
dans les circonstances présentes, nous enga-
geons, vivement à ne pas dépasser dans les
bouillies ta dose de _ % de sulfate de cuivre,
dont l'efficacité a été entièrement démontrée.
ISn périodes sèches et chaudes, même les doses
dé 1.V. et 1 % de sulfate de cuivré assurent à
la. vigne une protect ion suffisante. C'est parti-
culièrement le cas si l'on ajoute quelque peu
de caséïne (à. noter que là caséïne ne doit s'em-
ployer que dans des. bouiEies à réaction alca-
fche) , d'adhésol (matière devenue rare aujour-
d'hui) ¦ pour rendre les bouillies cupriques plus
adhérentes, et plus mouillantes.' Les quantités
restreintes de sulfate de cuivre dont la viticul-
ture suisse peut disposer cette année rendent
nécessaire l'économie dans la préparation et
Vemploi des bouillies.

-En général, il y a. lieu, d'employer des .bouil-
lies, bien neutralisées, ce qui se reconnaît par
dés papiers; indicateurs ,au tournesol ou à la
gnénolphthaléïne, On peut, après neutraïisa-
Vi$n, ajouter encore, par hectolitre, 100 gram-
Smes de sulfate de cuivre dissous dans un peu
liteau -,ce qui donne du cuivre immédiatement
IQjÉlif contre les spores du mildiou.
".'Si; de? renseignements complémentaires sont
nécessaires, s'adresser pour les obtenir aux éta-
blissements et stations viticoles.

T. : '""* . ¦ ¦ ( A suivre.)

ne paraissant pas le lundi de Fente-
côte, et nos bureaux étant fermés ce
jour -là, les annonces destinées au
mardi 21 mai seront reçues jusqu'au
samedi 18 mai, à onze heures.

Bgr- Kout. rappelons que les grau »
des annonces doivent parvenir à
notre bureau avant neuf heures
matin.
___-_____________-____-_-_B_____»__________P_U]-J-J_»
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Communique français de 23 h.
• PARIS, 17 (Havas). — Communiqué du W
à 23 heures :

Pas d'actions d'infanterie. Activité marqués
des deux artilleries, au nord et au sud de l'Avre,

Journée calme sur le reste du front

Communiqués britannique
et américain

LONDRES, 16. — Communiqué britannique
du 16, au soir.

En dehors d'une certaine activité des deux
artilleries, particulièrement sur le front au nord
de la Lys, rien d'important à signaler.

— Communiqué américain du 16, à 21 heures.
En Lorraine, l'activité de patrouilles et la

lutte d'artillerie ont de nouveau été plus vives;
à par t cela a journée a été calme dans les sec
teurs occupés par nos troupes.
•f i ¦»» iiM»waiMjj___ _¦¦_!_—________MBMBMB

Madame Emile Amez-Droz-Gerber ; Mesde-
moiselles Lucie et Emilie Amez-Droz, à Boude-
villiers ; Mademoiselle Adèle Amez-Droz, à
Reauchêne ; Mademoiselle Lucie Amez-Droz, à
Cormondrèche, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher époux,
père, frère, beau-frère_ oncle et parent,

Monsieur Emile ÂMEZ-DR0E
garde-forestier

décédé subitement, dans sa 74me année.
Boudevilliers, le 16 mai 1918.

Dieu est amoui .
L'enterrement aura lieu le samedi 18 cou»

rant, à 1 heure de l'après-midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Louis Rusillon-Vautravers et ses en-
fants : Mademoiselle Flora Rusillon, à Boudry,
Mademoiselle Jeanne Rusillon, à Versoix, Mon-
sieur et Madame Ernest Rusillon et leur fille
Marié-Jeanne, à Berne, Monsieur et Madame
Jules Rusillon, à Pontarlier, Mademoiselle Ida
Rusillon, à Couvet, et Monsieur Louis Rusillon,
à Soleure ; Madame et Monsieur Louis Perrin-
Rusillon, à Concise, leurs enfants et petits-en-
fants ; Madame et Monsieur Diethelm Huber-
Vautravers et leur fils, à Couvet ; Monsieur et
Madame Jules Vautravers, à Couvet ; les fa-
milles Gaille-Hossly, à Môtiers et Provence, Pe-
titpierre-Jakob et Jeanmonod-Hossly, à Couvet,
ainsi que les familles alliées, ont .la profonde
douleur de vous faire part de la grande pert e
qu'ils viennent d'éprouver en la personne' de
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand»
père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Louis RUSILLON
Instituteur

enlevé à leur affection, dans sa 6ome année,
après une pénible maladie.

Couvet, le 16 mai 1918.
Je f ai aimé d'im amour éternel, c'est

pourquoi je t'ai attiré par ma miséricorde,
Jér. XXXI, 3.

J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé
ma course, j'ai gardé la foi.

2 Tim. IV, 7.
L'ensevelissement, auquel vous êtes prié d'as-

sister, aura lieu à Couvet le samedi 18 mai, à
2 heures de l'après-midi.
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Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30 ,
1 1 **—**̂ *

©BSEEVATOÏEE DE NEDCHATEL
I '¦ "- ' ®~—: "*j~*
Temp.e-.d6g.cent. g;| g V* dominant ¦§

é Moy- Mini- Maxi- || f I f
—-;-¦¦•- '— ; >¦ ' ¦-» —- — ¦ i .  « f

16 15.7 8.0 22.0 719.J E. faible clair

17. 7 h. V,: Temp.: 12.6. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 16. — Léser brouillard sur le f ol jusqu'à 9 h. ch.matin. Le soleil perce après 8 heures.

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

Hauteur moyenne pour Nenchâtel r 719.5 mm.

Klveav dn lao : 17 mai (7 h. matin) 429 m. 380
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-2S § 3< . H ° 
280 Bàle 12 Tr. b. tps. 0alm4
643 Berne K* » »
587 Coiie 12 • »

1543 Davoa , 7 • >
632 Fribourg 10 • »
394 Genève 12 » •
475 Glaris 9 ¦ »

1109 Goschenen 7 > » .
566 Interlaken 12 » '095 La Ch.-de-Fcrada 8 » •
450 Lausanne 14 » «
208 Locarno 16 Couvert. »
837 Lugano 16 Qnelq. nnag. '438 Lucerne 12 Tr. b. ton, *389 ï-ontreu-: 14 ' » A -•479 Neuchâtel 13 % '¦- '- ¦
505 Eagatz 12 _. *673 Saint-Gall f t  , i

1856 Saint-Moritv 5 Qnelq nnag. '407 Schaffhouse 9 Brouillard. «
562 Thoune 13 j^. b# tps< _
389 Vevey 13 » ¦1609 Zermatt ' 6 m •410 Zurich ____ m g
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