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POTERIE BE THOUNE I
chez Veuve de J. R. BÂHLER , Verrerie s

:• Grande Rner 107 - THOBÎfE - Grande Rue, 107 y

I Papeterie - Imprimerie
1 A. BEiSON
E *t* rue Purry
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I Registres - Enveloppes
. Classeurs , J=

Spécialité :
I Travaux de viUe

B Cai-tes de visite - Factures
Tètea de lettres, etc» "*
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I lois venons Je recevoi r ie Lyon : JW 200 douzaines de gants blancs, noirs et couleurs, 3.25 à LlO w
A 200 douzaines de cravates, nouveauté , 1.95, t.45,.—.95, —.75. —.50 M
W WgsT" Un lot de régates soie, seront vendues S pièces pour 1.40 i§§8 V
f _ \  50 douzaines de voiï«ttes nouveautés , encadrées et en forme, depuis 1.25 SS
W Choix merveilleux de voilettes nouveauté, au mètre, dep. —.75 le mètre. Wi

! «-200Û Blouses nouvelles -w |
& Blouses mousseline et Vichy, choix énorme, de 8.25 à 5.50 M
W, Blouses en voile rayé, grand choix, de 11.25 à 8.25 V
& Blouses en crépon fantaisie, grande variation, de . _ . 9.50 à 8.50 M
W Blouses en linon blanc , choix superbe , de 8.75 à 495 H
WL Blouses en voile blanc, modèles chics, de 16.50 à 9.50 M
W Blouses en soie, blanc et couleur, superbes, 18.50 k 1425 V
mk Blouses mousseline-laine, blanc et couleur, 17.50 à 5.95 M
W Jupons blancs, choix immense, depuis .. 16.95 à 450 w
gk Jupons toile rayée et écrue, de 7.95 â 5.95 M
W Jupes en cachemire à damiers noirs et blancs, ' ¦. .-. 10.50 V

m Bas fins noirs pour dames, choix énorme, 3.25, 3.10, 2,95, 2.25 fl!

B Encore nn lot de linon mercerisé, couleur, à 2.25 le mètre. K|
; Encore un lot de mousseline à fleura pour robes, à 1,65 le mètre.
M Encore un lot de crépon blanc, à pois brodés couleur, à 2.45 le mètre. fl

I ' Encore, nn lot de voile rayé, jolies nuances, à 2.75 le mètre.
B Encore un lot de linon toutes nuances, avec dessins oa pois, 2.95 le mètre, fl!
|| Encore nn lot de reps blanc à fleurettes, à 2.25 le mètre. " ' i

W Voile blanc et couleur, largeur 115, grand choix, à 425 le mètre. B

B Rubans, choix splendide dans toutes les nuances. Hl

£ Voyez nos étalages et visitez nos magasins! M

AU SANS RIVAL
jk Place Purry et Flandres 3 S

F. POCHAT B
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Colombier
La Feuille d'Avis

de Uenchâtel est eu
renie'-tous' les jours dès
11 heures du matin an

Magasin AMODEY
centre du «Hlage

10 cent, le numéro
Huminnuiiinn

I

Seyo n 5* KÈUeHMEL j j

iaes à main ;
pocr «lames '. : \ \ -

article français J jj '"
Xth*, sçjgné et Jrès sqlj ftte J *¦¦ ¦¦ ¦  "1 .' . - ' ¦ '"'
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Venta aux Enchères - Publiées
d'nne Usine

(Immeuble et matériel) en pleine activité ci-dé Y agi»:
exploitée par la

Société Industrielle „FahriS ' ¦ 
: ^

Pour mettre fin à la copropriété existant entre eux, MM.
Gustave. MosSé, William-Eugène Gauthier et-Pâul-ËUg^«'--Fî'àide-
vaux mettent en vente par- Voie • d'enchères publiques, le '25 .:mai
1918. à S h .  de l'après-midi, en l'Etude du notaire Auguste-Reniïet,
rué du Concert 6, à Neuchâtel, l'immeuble à l'usage d'usine-méca-
nique qu'ils possèdent à St-Blaise et qui est désigné de là façon
suivante au registre foncier : :-- i¦_ .,. .
Article 26*2. Les -Lavannes. , - . bâtiment et plaee de-303 m3

Limites Nord : 2016 ; Est : 2017 ; Sud : 2004 ; Ouest : 2061. '.- . . ' .';
, 4  • ; Subdivisions : '* ¦''¦-

Pl. fol. 50. No 97. Les Lavannes, bureaux et ateliers, 208 m*
PL fol. 50. No 98. Les Lavannes. place, ,95 •>

Mention accessoire : Machines, renvois, transmissions: et meu-
bles divers, suivant inventaire estimatif du 2 Juillet 1917; JBëq.
No 167/1917. ' ; ..-; ' _ .; •

La mise k prix de l'immeuble et des accessoires est fixée à
125.000 fr.

. Pour, prendre , connaissance des conditions de la vente, s'adres-
ser 'en l'Etude du notaire Auguste Boulet, à Neuohâtel.
mm *t *mwm *mEmBj m3mammmm *i^maBmitmxf œj *iS!u£iiaamBB ***tSËmtm *B *tt^^m *mBm ^^^^

Tente d'immeubles au Val-de-H-us
A vendre, à Coffrane , maison d'habitation en trè» bon

Jtat d'entretien, 3 logements, boulaneerie, dépendan-
ces et i-ural , plus 5 pièces de terr*, surf ace totale o *U popes,
Entrée en jouissance pour date â convenir.
. Pouv tous renseignements, s'adresser Etude €K IBtttess no-
taire,- Xcu&h&teJ.

ENCHÈRES 
¦¦

Mes enclières à SillÉi
les 7 et 8 juin 1918 ^

Ensuite de cessation de culture, Achille HOFFMANN expo-:
sera en vente publique, vendredi 7 juin, dès 9 h. du màtïri'. a' sôn
domicile : , . , .

S juments dont une de 7 ans avec poulain de 3 mois et deux de
4 ans, portantes, et faisant les 3 partie du Syndicat neuchâtelois,
primées ; 7 vaches fraîches ou portantes,! génisse de t ans, #<$!$¦
ves'de 8 et 10 mois, avec places à la montagne, 1 chien- courant de
1 an: 5 chars à échelles et à pont, 1 camion à ressorts,' essieux
patent, à" 1 et 2 chevaux, 1 fort char à purin avec caisse, 1 .caisse
à purin. 1 grand break à 6 places, 1 petite voiture à 1 cheval, -!
faucheuse « Déering & à 2 chevaux, avec barre à foin et à regain,
appareil à moissonner, 1 battoir avec secoùeuse et . aspirateur .'à
poussière, 1 râteleuse latérale à 1 çt 2 chevaux, 1 faneuse; 1- fort
manège, 1 buftoir arrache-pommes de terre, 1 hoùe, 1 piochéuse,
1 coUpë-raciùes.i hâche-paille, 1 gros van « Amazone », ï ëtaljlide
menuisier avec quantité : d'outils, l'outillage complet de 'charcu-
tier," 1 lot planches hêtre, de plane et de sapin, 1'scie j i  .tujbajji;plusieurs ruches habitées, dos vides et du matériel apicole, .ainsi
qUe tout l'outillage servant à l'exploitation d'une: grande' fermé.
Tout ce matériel est peu -usagé et en bon état.

i y .  Samedi S Juin , dès 1 heure du soir ; . '';'. 'y ' ¦.
_ La récolte, foin et regain de 30 poses, en blé. avoine et" orée,

de 20' poses et d'un Champ.dé pommes de terre, ~ -B «̂ez*v<)iuB.
oheK le vendeur. : .4 ; B. 483 N.
' •? Paiement à 3 mois.

GREFFE DE JAIX.

Enchères de mobilier
à Salnt-Blalse

On vendra par voie d'enchères publiques, le vendredi 24 mal
1018, dès 9 h. du matin, lé mobilier renfermé dans la villa « Le Sa-
pin », à Saint-Biaise (haut, du village) comprenant entré autres :

¦t lits complets, 1 lavaho,- 3 tables de nuit, 3 armoires, 1 com-
mode, 1 dressoir, 1 mobilier de salon, 14 tables diverses,- ovales, à
coulisses, à jeux, à ouvrages, etc., 1 .bureau avec étagère, 1 ca-
napé, 4 fauteuils, 14 chaises diverses, cannées, brodées, etc., 1 éta-
gère, 1 pendule neuchâteloise, 1 pendule Empire, 1 console,.? gla-
ces, tableaux, cadres, malles, ustensiles de cuisine, seilles, cuves,
services de table, et une quantité d'objets trop longs à détaillef."

S'adresser pour tous renseignements au notaire Ph. Dubied, rue
dii Môle Sa , Neuchâtel. • ¦'* . *.- "•"J? ' "•¦

Neuchâtel. le 15 mai 1918. . GREFFE DE. PAIX.. .
¦ . " ' ¦; - ¦ ' a •-.¦. gg ¦ " -"~~

A VENDRE
Beaux plantons de

TOMATES
repiqués avec mott'e8/à 'l rfr. 50
la douzaine chez Jean " Baur,
horticulteur, à Oorcelles,: , ¦ . *..

Alêne à condre (,BIJ0U"
avec Navette ..Maiinfix"

-\ m ¦¦¦ Marque déposée
"\s f  . 

;.eù;SiijsBé . \ht  et à ï'JEtranger..

« ManoEix » est lef-dsniier et
le plus complet perfèotiwpe-
mènt pour l'exécution ' d'une
couture double arrière-point
avec alêne à coudre. La navet-
te « Manoflx > peut être- em-
ployée pour toute ' alêne' de
n'importe quelle ¦ constrttotton.
Elle facilite à chacun: la.'̂ cou-
ture. C'est l'outil le plus per-
fectionné qui permet de. répa-
rer â la main les sbuliexfl, sel-
les, harnais, voiles, courroies,
enveloppés de bicyclette, «W

< Bijou » coud les arrière-
points comme une machine è
coudre. , :O. F. 770A.

Le prix d'une alènë. « Bijôa»
aveo 3 différentes ' aiguilles et
bobines avec fil sans la: na-
vette îManufix? est de ' Fr: 4i20
« Bijou » avec « Manù-

fix > complet coûte Fi:. 5.40
Navette . « Manuft? » ' •

sans alêne « Bijou » Fri l.80
Envois contre rembourse-

ment. Mode d'emploi, ports et
emballage gratis.

On remarquera : ^Bijou » et
« Manufix » sont des produits
d'origine d'aluminium, et de
fer, la bobine du manche de
l'alêne fait travailler là. fiï
comme une machiné & coudre,

« Bijou » et « Atanotix » ont
de grands avantages" qui &&-
passent toutes les imitations.

Charles Tannert, Bâle 168
A vendre1 bon

vëiQ V
neuf, - pour homme. S'adresser
ekAs £. Efeier. ïklme' 3%

Enchères
Lundi 27 mai 1918, dès 9 h.

dif matin, on vendra par voie
d'enchères publiques le mobi-
lier dépendant de la succession
dé feu Gustave Schuppisser,
Ecluse 25, comprenant :

1 secrétaire, 1 console, 1 com-
mode, 1 canapé, 1 lavabo, 1
buffet vitré, 1 armoire 2 por-
tes; lits complets, tables de
nuit, tables diverses, chaises,
tableaux, glaces, 1 piano, 1 vio-
lon, 1 clarinette, 1 lutrin, 1
poussette de malade, lingerie,
vertèrie, ' vaisselle , livres, jour-
naux, musique, montres, argen-
terie, articles dé ménage* bou-
teilles vide?, seilles, objets de
cave, étei .

La vente aura lieu au comp-
tant.

Neuchâtel. le 17 mai 1918.
Greffe de Paix.

lyiîta
Le lundi 20 mai 1918. à 2 h.

après midi, vente aux enchè-
res Publiques de la récolte de
fourrage 1918 de l'ancien vi-
gnoblo de Tr'ois-Bods is. Bou-
dry.
• Rendez-vous des amateurs à
T*ois-Rods.

Boudry, 'le 13 mai 1918.
Greffe de Paix.

Enchères
Jeudi 23 mal 1918. à 9 h. du

matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, au local
des enchères, rue de ; l'Ancien
Hôtel de Ville, le mobilier sui-
vant :

1 table à rallonges, 2 tables
rondes, 1 armoire à glace, 7 lits
bois. 3 lits fer, 2 iiois de lit, 1
lit d'enfant, 2 tables de nuit, 1
lavabo, 2 buffets sapin, 1 cana-
pé, 1 poussette, et divers ob-
jets.

Neuchâtel, le 17 mai 1918.
Greffe de Paix.

POUR EHBAXiliACUQg

Belle maenlahire ¦ _ _ %:
i. Vhapi isarxJe de ea JonraaL

[3333 COMMP.WB

||P NEUCMATEL
Permis de construction

Demande de ¦ l'hoirie » ,'Colin
de construire un pavillon ' de
jardin dans, sa propriété .̂Bou-
te de la Garé K' Plàns  ̂oeposés
au bureau de la Police -dq.- ' -, feu,
Hôtel Municipal, jusqu'an.i 81
mai 1918. ' - __S

m$ M̂ COMMUNE;

«̂CORTAILLOD

TENTE DE BOIS
de service ,1

' . ! ' T* ' '.'* {
Lg. Conimux ê de , Çdrtài|lod

expose en vente par voie ;̂ de
soumission, dans le bas dé sa
forêt i

'3 lots de bois de service
1er lot, Nos 1499 à 1562 :"

64 pièces sapin - '32,16 m'
2me lot, Nos 38 à 118 : -,

81 pièces sapih * " 50,85.m3
3me lot, Nos 119 à 147 : • !

29 chênes/ J , 15;96;m3,
Dépôt des soumissions jus-

qu'à jeudi 23 .courant, à midi.
Vente au comptant. - , ' :¦:
Cortaillod, le 16 mai 1918;

O.F.690N. Conçell communal.
tmu m̂ammmmEmtmmmmmmsmammmm <

IMMEUBLES
A. vesidre, an - dessus

de la Til le, nn petit

immeuble de rapport
comprenant quatre lo-
gements de 3 charnières
et dépendances. — Con-
viendrait ponr petit
comiaiei'cc ou industrie.

£tude Ph. Dnbied, no-
taire.

Terrains à bâtir
A vendre, pour époque

& convenir, qt.*x& Fahys,
deux terrains de 1745
mètres'»1 et 35H m-, au
boird de la route canto-
nale. — (Jon viendraient
ponr bâtiments indus-
triel». - Utude Ph. Dn-
bied, notaire.

CEESSIEÊ^
Jolie villa, 6 chambres, cui-

sine, buanderie, poulailler •. jar-
din, clôture, arbres fruitiers.
Vue splendide et imprenable.
Construite en 1914, à 5 minutes
de la gare. Exceptionnelle-
ment, pris très avantageux. —
S'adresser à Wenker, Cressier.

D©MÏÏWK
d'environ 30 poses k vendre.
Bons et Vastes bâtiments ; ter-
res en parfait état. Eau, élec-
tricité ; situation dans agréable
village avec Gare C. F. F, S'a-
dresser Etude Kossiaud, no-
taire, Neuch&tel.

Â vendre ou â louer
PESEUX

Centre du/ village, maison
ancienne, 7 ôhainbres, grandes
dépendances, écurie, cave, ver-
ger et jardin. '¦ •>

Demander renseignements :
Case postale 1037. Neuchâtel,;co, , . » . 

~ i>

A vendre '. l '

petite maison
axec jardin, très bien située, à
proximité du tram ¦ et de- la
gare, comprenant deux loge-
ments de 3 chambres, cuisine ,
eau, gaz, électricité. Prix très
avantageux. Demander l'adres-
se du No . 84 au bureau de la
Feuille d'Avis.

IfiJjÈix
On offre à vendre ou à louer

tourbière de 4 poses, d'une ex-
ploitation annuelle d'environ
150 chais de tourbe noire, pre-
mière qualités ayant sortie fa-
cile, sise à La Sagne. Cette ex-
ploitation peut faaflèràënt être
doublée. . Éventuellement, on
joindrait partie de hangar.- —
S'adresser h Paul Vuille. mem-
bre de la Commission canté-
nale, à 8agoe-Cr6it. P.11845L.

S DOMAINES
1 près du Locle, 180 poses,
1 près de:ButteS; .
1 près de La Sagne, 54 poses.

Agence romande P. Langer,
Gland, . .1 . .. • —« 

Villa à vendre
Rue de la Côte, 10 chambtes,
dépendances, jardin." Vue très
étendue et imprenable. Coms-
trucfcion de date récente. Con-
fort moderne.

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

AVIS OFFICIELS
*£|yD VILLE

^̂ 9 Neuchâtel
Ravitaillement

Pruneaux secs
à 3 fr. 20 lé kilo, èïi cornets.

Foires sécbées
entières et quartiers,

à ? 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
de 2 à 6 h. du soir.

Vente non limitée.
Neuchâtel , le 17 mai 1918.

Direction de police.t . ________——

ÏS r̂ COMMUNE

|HW NEIJCÏUTEL

Paiement de la conlribulion
d'Assurance des Mîieots

Les propriétaires de bâti-
ments, situés dans la circons-
cription communale de Neu-
châtel sont invités à acquitter
la contribution due pour 1918
dès ce jour et Jusqu'au 31 mai
prochain, au bureau de la Po-
lice du feu. Hôtel municipal.

Ils devront se munir de leur!
polices d'assurance.

Après ce délai, le montant
des contributions non rentrées
sera perçu k domicile aux frais
des retardataires.

Neuchâtel, le ler mai 1918.
Conseil communal.

ii'S^rl GOMMUNE

^P
NEUçHATEL

La Commune de Nenchâtel of-
fre à lôUef :

Fahys 87, rez-de-chaussée, 2
chambres et cuisine, galetas ,
oave. S0 fr. 50 par mois.

Vauseyon 4, 1er étage, deux
chambres et cuisine, 20 fr. par
mois. ¦

Temple-Neuf 9, 1er étage, 2
chambres, cuisine et mansar-
des, 43 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 3me étage, 2
chambres, cuisine, mansarde et
galetas. 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 2ine étage ,
2 chambres, cuisine, mansarde,
galetas, 37 fr. 50 par mois..

Temple-Neuf 15. 3me étage
est, 2 chambres, cuisine, cave
et bûcher, 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 2me étage
est, 2 chambres, cuisine et ga-
letas. Prix 30 fr. 50 par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200
fr. l'an.

Neubourjr 23, magasin, tout
Ide suite.

Parcs 126, rez-de-chaussée,
est, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, prix 30 fr. 50 par
mois.

Faubourg du Crêt U, loge-
ment, écurie et feniL pour épo-
que à convenir . 1092 fr. par an.

S'adresser au gérant des Im-
meubles, Bureau No 4, Hôtel
communal, les mardi, jeudi et
samedi, entre 10 h. et midi.

Direction des finances.m. • —
j COMmiNE

Ijp AUVEMIER
Sulfate de cuivre

Les propriétaires de vignes
sises sur le territoire d'Auver-
nier sont informés que la dis-
tribution de sulfate de cuivre
aura lieu mardi 21 courant, de-
vant le Haagar des pompes,
aux Epanchenrs. Pour les ex-
ternes de 8 à 10 h., pour les in-
ternes de 10 h. à midi. Paie-
ment oomptant. Il ne sera pas
accordé f e subvention cette an-
née et les intéressés ne rece-
vront pas d'autre convocation .

Conseil communal.

^=••=^1 COMMUNE

Ijp AUVEMIER
Assurance

de»

bâtiments
Les propriétaires de bâti-

ments situés dans la oircons-
criptio T, communale d'Auver-
nler sont informés que la per-
ception de la contribution due
Pour 1918 aura lieu le

Mardi 21 mai 1918.
â la Salle de Justice,

ie 2 à 5 heures de l'après-midi.
Auvernier , le 17 mai 1918.

Conseil communal.

A VENDRE
t tout d&-.suite. _ _ 

! 1 ;JEU TABAUDS
éfr filières, b' à 12 mm-.

MÊÇÈES AMÉRICAINES
"ide 5 à 2ft mm.

Demander l'adresse dn No
234 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre une

BONNE VACHE
prête .au veau. S'adresser à- E.
Jeanmonod, Boudry.

Même adresse, on achèterai t
un fort

char à feras
A YEKDRÊ
3 bois de lit, 1 sommier, 1 four
pour potager à gaz, une char-
rette, un lot de bouteilles dépa-
reillées. S'adresser Ch. Roland,
rué Martenet 18. Serrières.

Bruxelles
A vendre superbe . écharpe en

véritable Bruxelles, prix 75 fr. .
Ecrire â Mlle van Damffie ,'

couturière. Serrières. 
A vendre tout de suite tin

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

A vendre, grands

lauriers roses
et quelques fenêtres usagées. —
Ecluse M au 1er.

A 7MBM
ittai flé éuite, 1 lit k 2 placés,
complet, bois uoyér, .matelas
drin Vuimal, 1 canapé, bois
poyèr.' crin ajiijhal, feruis à
neuf. 1 beau fauteuil noyer, re-
couvert moquette, presque
neuf, 1 fauteuil osier pour jar-
din. S'adresser La Violette, Be-
vaix. .

Veaux-pnisses
à-vendre chez Côlin_ frer.es, ger- ,

,. Tono. -s. Corcelles. , ¦. ':' ç\
>¦ A" vendre un • ... ;-

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

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

ABEILLES
A vendre quelques ruches ,

complètes, système Dadant,
type ; belles populations, prê-
tes pour la récolte. S'adresser
à M. Ed. Burdet, à Colombier.
____ WaBBB *MMMm ____*_ %

A VENDRE
chèvre de- 3 "ans, et une che-
vrette d'une, année, ot . un petit
lit pour bébé, très peu usagé.' "  S'adresser , Perrière 4, s. , Ser- .
rières. . • 
¦ A -vendr» un

LIT
'JL¦?>. places awçp. .matelas. — S'a-
dregser Grand'Bup 7, au 3nip. ¦ '

Bon

VELO
à vendre. Corcelles, Chapelle 25.

—____¦_¦ ll ll SBBMB1

A VENDRE
1 vélo, extra bon marché, 1

régulateur, 1 fourneau émaillé,
1 poussette, 1 table ronfle , 1 zi-
ther. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 52. 2me.

A vendre plusieurs

lapins
argentés de Champagne. S'a-
dresser au No 72. à Auvernier.
. "Â' vefldlë :

I: JÙL1 VÉLO
.de dame,-, à  l'état de neuf,- 180
. francs. Demander l'adresse ¦ du
. No -233 au bureau de la Fenille
d'Avis: . '

Mobilier complet
A VENDRE

A vendre mobilier moderne,
bien ' conservé. comprenant
chainbre à coucher, salle à
manger, salon, chambre de do-
mestique, vaisselle, batterie de
cuisine, . etc. Occasion excep-
tionnelle, pour fiancés.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 8. rue Pnrry. 

SAUGE
à salade prête à l'emploi. Plua
besoin d'huile, vinaigre, mou-
tarde", eto; - P. 1551 N.

Représentants sont demandés
dans chaque localité.

Graines pour poules
Epicerie MEYER. La Coudre.

A vendre .uua belle ¦ ¦

g-ënlsse
d'une année. — Charmettes 14,

' Vauseyon. ¦

. MATELAS
presque neuf , crin lre qualité,
prix avantageux. Demander
l'adresse du No 238 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A vendre d'occasion un
excellent

poêle VOberburg "
S'adresser Plan-Perret. . No î,'
1er étage.

Demandes à acheter
On achèterait

bon veto
de dame en bon état. S'adres-
eer Poudrières 23, 3me étage.

On demande à acheter d'oc-
casion un

char à foin
à 1 cheval. Adresse : Arthur
Beuret. agriculteur . Corcelles,

On demande à acheter

un piano
en très bon état. — Demander
l'adresse du No 232 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion quelques

meubles de jardin
i table et chaises pliantes en 1er.
Offï'os écrites sous 'H. H. "Sl9i-3î*

I bureau de la '̂Feuillô d'Avis, "

Piano
On demande à acheter un 3v»a

piano û'o-_ioa*ion. S'adresser rue
Pourtalès, No 8, au ler étage.

Viens dentiers
et bijouterie

or. argent et platine, sont ache '
tés au plus haat prix au maga«
sin Vuille-Sahli , Temple-Neat
NQ 16. No.uchat.eI.

Déménagements
Offrez chez VICTOR

ST-ffiAïJ SieE 5
ce qui peut vous ôtre inatilt
Achète tout, rend tont

MBUBIiES, TÉL.OS, etc.
Une carte suffit.

On demande à acheter des

Tins blancs
de Neuchâtel 1917

en fûts et en bouteille*. Adr**
ser les offres aveo indication
de erré, de quantités, de prix
et conditions de vente, par éorit
à V. 173 au bureau de la Feuil-
le d'Avis p.- o.

On demande à acheter une

malle usagée
mais en bon état. — Demander
l'adresse du No 223 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Jeune dame

seule cherche i faire la con-
naissance d'une dame ou de-

' moiselle, 20-25 ans, également
seule, de caractère grai et
agréable, .  pour promenades,
concerti, théâtre, «te. Ecrire k
O. .̂ 225 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

CONSERVATOIRE
Salle de musique

MARDI SI KAI
à 8 h, 7« du soir

3me CONCERT
Emîlia Schlée

Cantatrice
Professeur au Conservatoire

Qeorgés Hambert
Directeur du Conservatoire

Mignon - Claire - Marguerite
Portraits et 'nusioves
d'après W. von Goethe

Réservées ex> w êriptlo g. p-
les 2 derniers concerta : fr. 19.—
Non numérotées, par concert :
îr. 8.— ; élèves du Conservatoi-
re : fr. 2.—. S'adresser chez le
concierge, faubourg du Lao 28.
TélénhoM la».

0 '»
A BONNEMENTS '

sa * 6 mot* 3 *T.Gis
En ville, par porteuse 12.— 6.— 3.—

» par la poste i ï .— 6.5a 3.*5
Hors de ville, franco i3.— 6.5o 3.»S
Etranger ( Union postale) 3o.— iS.— 7-5o
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement pay i p»r chèque postal , sans frai».

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temp 1 - 'Neuf, JV* j

i , Vente au numéro aux . ¦ . gara, atj pcls* tic . ^• —- . - >

ANNONCES, corp» 7 '
Du Canton. la ligne ou ton espace . 0,15

Prix minimum d'une annonce . 0.5o
Avis mortuaires 0.20 la ligne; tardif» 0.40

Suiu * *t étranger, la ligne o.a5: l* Insert.
min. 1 .i5. Avis mortuaires e.3o la ligne

*\klamtt, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

| Demanda Ja tnif complet. — Lt journal m rcura d»
; retarder ou d'avancer rimertion cT—KnceS dont i*t ceatcmi s'est pu Hé à m dxte. 4

*¦



3** Tente demande d'adresse
d'nne annonce doit Otre accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel,

LOGEMENTS
>¦ ¦ ¦¦ i ¦

A LOCEB MEUBLE
feel appartement de 4
chambres, véranda, cui-
sine, salle de bains,
eonfort moderne. Belle
situation, lisière de la
forfit, tram. Demander
l'adresse du N« «36 au
bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer, Eoluse, logements
2-4 ohambres et dépendances,
2 locaux pour ateliers ou maga-
sins. S'adresser Etude Brauen,
HOpital 7. 

Cormondrèche
A louer tout de suite ou pour

le 24 juin 1918, un appartement
de 8 ohambres et cuisine, bien
exposé au soleil et remis à
oeuf. S'adresser, l'après-midi,
Grand'Bne 8, ler.

Pour le 24 juin
A. louer : bel appartement de

4 pièces, balcon, vue, soleil,
£rix avantageux. Situé haut de
i Ville,— Demander l'adresse

dû No 239 au bureau de la
feuille d'Avis. . ¦

A louer, pour le 24 septem-
bre.

LOGEMENT
an rez-de-chaussée, tranquille,
exposé au soleil, se composant
de 8 chambres, enisine et dé-
pendances. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 35, 2mé, de 1 à 2 h,

A LOUEB. MEUBLÉ OU
NON, POUB LB 24 JUIN OU
DATE A OONVENIB. A LTÊ-
VOLE, appartement très con-
fortable de 4 ohambres, chain-
bre de bain, cuisine et dépen-
dances, terrasse, vue très éten-
due. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 8, rue Purry,- ' -  

A LOUER
pour le 24 juin, à 2 minutes de
la gare, plain-pied 4 chambres.
Fontaine-André 5. _ o. o.

A louer pour le 24 juin.
LOGEMENT

4 ohambres, alcôves et dépen-
dances, rue J.-J. Lallemand 1.
S'adresser même rue 3, 2* étage.

A louer pour le 24 juin un
LOGEMENT

1 chambre, cuisine et galetas.
S'adresser Chavannes 12. au l".

A louer
tout de euite ou 84 juin, loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances, électricité. S'a-
dresser Ecluse 27, 2me étage,

: Joli appartement
meublé de 8 pièces et dépen-
dances, eau, gaz, électricité et
téléphone. Port-Boulant 48, 2"*.

Petit logement
k louer, de 2 chambres, cuisine,
rne Louis-Favre 80, «ne. S'a-
dresser chez M. Strauss, rue du
pommier 4, an bureau.

Séjour d'été
A louer à Vœms sur

Saint-Blalse, une petite
maison comprenant eni-
sine avec fottrneau-po«
tager et quatre pièces
non meublées.

S'adresser a l'Etude
Clerc, notaires, a Neu-
ch&tel.

Gottendart sur
Colombier

On offre à louer, k l'année ou
pour l'été, un logement' de 3
chambres, cuisine, chambre
haute, entièrement meublé, et
un de 7 à 9 ohambres, cuisine
et dépendances, en partie meu-
blé, si on le désire. S'adresser
k M. U. Montandon, Téléphone
eo *. *. T> iKrvrvrtio. UIW^ J .AMV i e t .

A LOUEE
logement de 2 ohambres, cuisi-
ne et galetas. S'adresser fau •
bourg de l'HOpital 44. an ler.

A louer, pour le 24 juin 1918,

un bel appartement
S pièces et toutes dépendances :
chambre de bonne, ohambve de
bains, buanderie, séchoir, eau,
gaz et électricité. — S'adresser
au Magasin Rod. Luscher. fau-
bourg de l'Hôpital 17. c o.

A JLOUEB pour le 24
juin 1918, bel appar-
tement de 7 pièces. Prix
modéré. S'adresser
Beaux-Arts 11, a°». c.o.

A louer pour le 24
juin 1918, un logement
au 1er étage du _H> 2,
rue Saint - Maurice , 5
chambres, chambre de
bonne et dépendances.

S'adresser a A. et L,
Meystre. o. o. j

Poor le 24 jnin
joli logement de 2 chambrée.
Gaz, électricité et dépendances.
S'adresser Chavannes 8, au ler
étage. o. o.

SôjÔÛTÏôtÔ
F A louer

A VALANGIN
appartement meublé de 3 ou 4
chambres, cuisine, et jouissance
d'un j ardin d'agrément. — S'a-
dresser à. Mlles Sohiipbach, Va-' langln. I

1 Apprentissages
On oherche jeune fille intel-

| llgente pour apprendre à fond
j le métier de
i COUTUBÏÈBE
I ainsi qu 'une

4ÇSUJETTJE
S'adresser à. Mme Buhlmann ,

Bobes. Speichergasse 12. Berne.
i i . m', I I  m* , II1 »,i n, ¦

Maison importante, k Baie,
prendrait copime

APPBENTI
de bureau jeune homme de
bonne instruction. Salaire. **•
Adresser offres écrites, avec
certificats d'école sous chiffre
Uc. 2005 Q. k Publicitas S. A.,
Bâle. -

Jeune fille de la Suisse alle-
mande désire apprendre le ser-
vice de

fille de salle
et, si possible, se perfectionner
dans la langue feanoaipô. S'a-
dresser à p. P., Poste restante.
Colombier.

Un jeune houime de bonne
conduite peut entrer tout de
suite comme

apprenti boulanger
Conditions favorables. S'adres-.
s.er Boulangerie A. Duscher, St-
Blaise.

On demande un

apprenti cordonnier
Faubourg de l*@3pital M. M.
Planas.
m*mmm *mmmm ***mm *mmm **mmmmwmm

AVIS DIVERS
Mme GrôsSeti, rue dé Côrcçl-

les 7, PésèuS, se recommande
pour tout éeflj e de

TRICOTAGE
à là main

Dans pension
distinguée, encore place pour

• deus messieurs ans études.
Jardin, piano. — Demander l'a-
dresse du N» 159 au bureau da
la Fenille d'Avis. 

On cherche une iamille dis-
posée de prendre chez elle
comme

seul pensionnaire
un jeune homme de 17 ans,
de bonne fâfnjjlB de Bâle. —
Otites au Bureau officiel da
renseignemeiits. Place Numa-
Droz, Neuchâtel,

Su A fC&A&Cjriïs
Garçon sérieux et tranquille,

dans la trentaine, désiré faire
connaissance eh. vue de maria-
ge, d'une personne honuôte
ayant petit emploi. Pf éiéïenoa
demoiselle ou veuve éais en-
fant. Ecrire aveo photo Carte
No 2. poste restante, ColOin-
bier. P. 1555 N.

iri i iJrti
Smith Premier Nb 4, à Jouer.
S'adreeser lé soîï. Collégiale 4.
t*am3irfw i__i __i_wiii_ _msawwiA2aag<î Kfi i HfcnuMaw

CARTES DE VISITE
en tons genres

à l'Imprimerie de oe j ournal

On demande pour tout de
suite un bon

Domestip voiturier
connaissant les chevaux et au
courant des charrois. Deman-
der l'adresse du No 230 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
" On demande

jeune homme
pour aider 2 & S h. le matin. —
S'adresser à. la Porcherie de
Champ-Coco, No 5, de 5 à 7 h.
dn soir-

Jeune fille intelligente, par-
lant assez bien français, con-
naissant 1$ sténographie, boi-
ne écriture, cherche placé dans

bureau ou magasin
Offres sous chiffres M. D. 728,
Kornhans. Berne.

MECANICIENS
On demande un tourneur-ou-

tilleur très capable, place sta-
ble, ainsi qu 'un ajusteur. Faire
olfres écrites avec cbt>i«# de
certificats sous chiffres O. A.
207 au bureau dé la Feuille
d'Avis.

On cherohe pour tout de suite

2 hommes
forts et de confiance comme
magasiniers - commissioitnai-
res. S'adresser avec prétentions
et références à Case postale
No 1557. Nenchâtel.
* u i M. i i ¦ ¦» i . ¦*),. — *,•) i nn» II mm m.—¦¦ i r UM

GAIN ACCESSOIRE
On cherche dans chaque

commune ou district des re-
présentants sérieux pour un
important article patenté,
tout à fait réel et sans ris-
que. On remettra à la com-
mission un' dépCt de mar-
chandises. Seulement pour
personnes possédant un
vélo. Avec assiduité, on peut
gagner 200 fr. et davantage
par mois. Bonne existetioe
aussi pour l'avenir. Vente
facile. Offres sous initiales
f. N. 2663 à Bucfolf Mosse,

urich. Za. 2114 g,

JEUNE HOMME
ma,iié, eixptupté du service mili-
taire, cherche enipldl d^ns
commerce Ou industrie ; éven-
tuellement, s'intéresserait fi-
nancièrement,

Adresser offres écrites sous
chiffres B. A. 21& au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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 à
V. 21.7 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ 

.

COUTURE
ouvrière, assujettie,, apprentie
rétribuée demandées. — Mlles
Graser. Saint-MauriCë- 2.

Contre-maître Scieur
machiniste sérieux, dirigeant
de: grandes usines, cherche pla-
ce qu entreprendrait soierie k
tâche. Disposerait de bons ou-
vriers scieurs. Epoque à conve-
nir. Eprire seras A. C. 197 au
bureau de la Feuille d'Avis.

iî lii
l'iîÈÉ

connaissant la marge
et le maniement, dn pa-
pier trouverait place
stable. Adresser Offres
sons O. XL. ÏS, Publici-
tas S. A., Heuch&tel.

Couturières
On demande, pour entrer tout

de suite, bonnes ouvrières tail-
leuses, capables et sérieuses.
Bons gages. — Faire offres à
Mlle Froidevaux, rue du Pont
6. k La Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME
connaissant les travaux de cam-
pagne demande place ches un
bon paysan. S'adresser Hôtel
de la Couronne, Colombier.

Jenne nomme
14 à 16 ans, ayant bonne -écri-
ture,

trouverait place
immédiate ponr courses et tra-
vaux de bureau. S'adresser Pe-
seux. Case postale 16586.

Jeune employé
bien recommandé est demandé
pour le bureau d'une fabrique
du canton. Adresser offres dé-
taillées avec indication du sa-
laire désiré et copiés de certi-
ficats, mais sans timbre pour
la réponse, sous P. 1531 N. à
Publicltas S. A.. NenchâteL

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-Blaise.

Demoiselle de bureau
3 ans d'Ecole de commerce,
ayant déj à un peu de pratique,
cherche place dans bon bureau
de la ville. Entrée 1er juin ou
date à convenir. Offres écrites
sous chiffres D. 218 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande un

garçon de maison
Entrée' immédiate. S'adresser

._ .ViUabelle. _Bvola-3S.

PUCES
Mme Boulet demande

une fille
sachant cuire. S'adresser Cham-
pfeverres.

On cherche, pour un ménage
de 2 personnes, hors de ville,
une

Jeune fille
pour tout faire, de 20 à 25 ans,
bien recommandée, ayant l'ha-
bitude d'un ménage soigné. Fa-
cilité de se perfectionner dans
la cuisine et le français. De-
mander l'adresse du No 229 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Cuisinière
faisant ouvrage de maison, ex-
périmentée et de confiance,
trouverait place tout de suite
dans ménage sai__fué (2 en-
fanta) . Se présenter aveo sé-
rieuses références 70, Avenue
de Rumine. Lausanne, Mme J..
C. Stonhy. P.11812L.

Mme de M.. Bolligen, par
Berne, oherche

BONNE
sachant laver, repasser, pour
3 petits enfanta. Meilleures ré-
férences. . ... ¦

On demande, pour tout de
suite, une

jeune fille
connaissant tous les travaux
d'un ménage. S'adresser fau-
bourg du Lac 17. au magasin.——: ' ""*vun uemanue une

bonne fille
sérieuse et active, sachant bien
cuisiner. Gages 5Q fr. par mois.
S'adresser Boucherie Sociale,
La Chaux-de-Fonds. OF689N

ON DEMANDE
une j eune fille honnête, sachant
un peu cuire et faire les tra-
vaux du ménage. Gages 40 fr.
par mois. Adresser les offres à
Mme Bey. Bruggerstrasse 781,
Baden.

On cherche, pour le 20 juin,
une bonne

à tout faire sachant enlre. S'a-
dresser de 11 h, k 3 h. -à Mule
Guiart, rue Erhaçd Borel 5,
Serrières.

On oherche pour bonne fa-
mille, à Bâle,

jeune fille
pour être auprès d'enfants et
aider aussi dans le ménagé.

Adresser offres et certificats
sous chiffres G. 2826 Q. à Pu-
blicitas S. A„ Bâle.

Bonne domestique
est demandée pour petit pen-
sionnât. S'adresser â Mme Gay-
don-Cholly, Yverdon.

Jeoîie filie
de 18 à 20 ans est demandée
pour aider daûs le service des
chambres. Bons gages. S'adres-
ser à H. Glohr, rue Léopold Ro-
bert 11, La Chaux-de-Fonds.

Bonne domestique
est demandée pour un m,énage
soigné. Vie de famille et gros
gages. Ecrire sous chiffres t>.
134 au bureau de la Feuille
d'Avis. o. o.

Cuisinière el
femme de chambre

On demande deux jeunes fil-
les, au courant de leur service,
dans petit ménage soigné. Bons
gagés. Adresser offres avec ré-
férences à Case postale 10712 à
La Chanx-de-Fonds. 

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

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

aide volontaire
Occasion d'apprendre l'alle-

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

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME .

laborieux, de 18 ans, cherche
une plaoe, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
Adresser les offres k Mme Rey,
Bruggerstrasse 781. Baden.

VOLONTAIRE
Jeune homme possédant bon-

ne instruction cherche place
dans la Suisse française, où il
aurait l'oooapion d'apprendre
le français. Prétentions modes-
tes. S'adresser k M- G. Jaeggi,
chef de bureau, k Soleure.

PERSONNE
connaissant bien la couture ae
recommande pour des journées
de raccommodages et répara-
tions en tous genres. — Epan-
cheurs 6, 3rae étage. ;

On cherohe

Jeune fille
active, pour la couture. — S'a-
dresser au magasin H. Moiitz-
Piguet, au Tigre Royal.

Jr I &i OieiT £s
actifs et sérieux sont demandés
pour article .facile à vendre.

Faire offres sous chiffres O.
32294 C. à Annonces-Suisses S.
A., Lausanne.

DAMÉ
veuve d'un certain âge, de
confiance, sachant coudre, cui-
sine, tenir ménage soigné de
une ou deux personnes, cher-
ohe place, ville ou campagne.
Références. Poste restante, St-
Blalse. 1913.

VOLONTAIRE
COMMERÇANT, âgé de 80
ans, Suisse allemand, ayant de
bonne capacités et étant versé
dans toutes les affaires, désire
plaoe de volontaire dans éta-
blissement, industriel ou com-
mercial, dans le but d'appren-
dre le français. — Entrée dès
jui llet a. c, suivant entente. —
Offres écrites sous chiffres L.
T. 287 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande un

bon ouvrier
_ S'adresser Brasserie Muller.

Atelier
de 130=5 h louer pour
le 24 juin, aux Saars 8.
Conviendrait aussi pour
garage. S'adresser â, la
C** des Tramways de
Neuch&tel.

A LOUER. AU CENTRE DE
LA VILLE. MAGASIN REMIS
A NEUF, avec arrière-magasin
et cave. Entrée à volonté. S'a-
dresser Etude G. Etter. notai-
re. 8. rue Purry.

A louer, à Gibraltar,
un beau et vaste

LOCAL
bien situé. Conviendrait
connue entrepôt , suc-
cursale, etc., etc. Le pro-
priétaire pourrait éven-
tuellement s'occuper de
la gérance du commerce
qui y serait exploité.

S'adresser en l'Etude
de M° Henri Chédel,
avocat et notaire, rue
Saint-Honoré 3.

Demandes à louer
Doiamejoir 1919

On demande à, louer,
pour avril 1919, un bon
domaine de 50 & 60 po-
ses. — Offre» ft SI. Sos»
siaud, notaire, Sfeuchâ-
tpi. 

BAIE SEULE
*cherche logement de 1 ou 2

chamUres, au soleil, dans mai-
son d'ordre, ou chambre nrta
meublée. S'adresser Poste l'es-
tante, O. S. 13.

PESEUX
On demande à louer, pour le

34 juin, k Peseux,' un apparte-
ment de 2-8 chambres. S'adres-
seï? k M. E. Vuillemin, 25, me
de Neuchâtel, Pesons.

Une dame
tranquille demande à kraer un
petit logement, 1 chambre et
cuisine, exposé an soleil. S'a-
dresser chez Mme Liithy. 5,
Cassardes.

Demoiselle
rangée cherohe pour 15 juin
chambre meublée aveo petite
cuisine (éventuellement petit
appartement) dans maison soi-
gnée. Offres écrites avço prix
à D.' 203 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Propriété an bord dn lac
On cherohe k
louer ou à acheter

tout on partie d'une propriété
au bord du' lao, entre AuVer-
nler et Cortaillod. En oas de
location, on construirait mai-
sonnette pour bateau moteur de
plaisance. Le propriétaire pour-
rait, au besoin, continuer d'ha-
biter l'immeuble. Adresser of-
fres avec prix à l'Etude Petit-
pierre & Hotz. notaires, Neu-
ohâtel.

On dems&nc&e
k louer

pour époque ft convenir,
appartement de 6 cham-
bres et dépendances,
avec jouissance de jar-
din-verger, ville ou ban-
lieue ft proximité d'un
tram. — S'adresser ft
M. Rossi aud, notaire, ft
Neucbâtel.

On demande ft louer
tout de suite

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

Adresser offres ft l'a-
vocat Jules Barrelet, ft
Neuchfttel. c.o.

OFFRES
JEUNE FILLE

active demande place dans
bonne famille où elle se per-
fectionnerait dans le français.
Entrée en mai ou ler juin. Of-
fres indiquant gages à Mlle
Rosa Brun, Fabrikanfs. Wi-
den (Argovie). .

Jeune fille de 16 ans cherche
place comme

VOLONTAIRE
dans petite famille pour aider
à faire leg chambres ou auprès
des enfants. Petits gages et vie
dé famille demandés. —Offres
sous chiffre M. 2885 Q. è. Publi-
citas S. A., Bâle.

On désire placer

Jeune fille
de 16 ans, honnête et active,
dans une bonne famille cbminé
aide de ménage où auprès
d'enfants, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre lé français.
¦Petits gages désirés. Adresser
offres écrites à L. W. 231 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 36 ans, de la Suisse alle-
mande, possédant une bonne
instruction, cherche plaoe au-
près d'enfants. Connaissance du
piano. — S'adresser k Frida
Loppaoher. Rupperswil (Argo-
viei. 

Jeune fille
sachant coudre et repasser cher-
che plaoe pour lé ler juiïj au-
près des entants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres sous chiffres B. V.
3808 k Rudolf Mosse. Bâle,

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

Jesnnesât. Auvemisx-

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
A. louer dès maintenant ou pour époque ft convenir

FAHYS. 8 chambres, 860 fr. | „ FAUBOURG DU CHATEAU,
| 2 chambres, gaz, électricité,

PLACE DES HALLES, deux 264 francs,
êhambres, électricité. — Prix j TREILLE. 2 chambres et dé-
avantageux. ! pendances, 240 fr.

pour le 84 juin 191»
FAHYS, 4 chambres oonfor- MAIL. 2 ohambres, j ardin,

labiés, 700 fr. 330 fr._ SERRIÈRES. 3 chambres.sal- ROCHER. 2 chambres, j ardin.
le de bains, 625 fr. 350 fr.

FAUB. GARE.  3 chambres, CONCERT. 4 et 5 ohambres.
•Mvdin. 600 fr, "pr ls avantageux.

4

Pour Saint-Jean, rne
Maillefer, 5 chambres,
véranda, dépendances,
confort , vue. Basting,
Beauregard, 3. o. o.

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

X louer, entrée à convenir:
Faubourg du Lao, 6 chambres.
Evole, 4 ohambres, baioon.
Temple-Neuf, 2-4 ohambres.
Oratoire, Moulins, Fleury, 3 oham-

bres,
St-Honoré, Rocher , Seyon, ruelle

Breton, Eoluse, Moulins, 2
ohambres.

Moulins, Château, Fieury, 1 cham-
bre.

Locaux, magasins, caves. Eoluse,
Moulins, Gibraltar, Pommier,
Passage Max de Meuron.

Dès le ler juin
A .LOUÎBB
meublé ou non meublé, un ap-
partement de 5 pièces, cuisine
et dépendances (véranda vi-
trée). S'adresser, le matin, à
Mme Emile Vouga, Champ-
Bougin 42.

la iii
à louer, dès le mois de ju il-
let, tout près de la ville. — De-
mander l'adresse du No 221 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Séjour d'été
A louer les 2 étages du

Château de Fenin
complètement meublés, ensem-
ble bu séparément. S'adresser à
Mme Châtelain-Bellenot, Mon-
rnz près Nenchâtel.

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

A louer, à la rue du Trésor,
pour le 24 juin 1918, un loge
ment de 2 chambres et dépen-
dances, eau, électricité. S'adres-
ser k l'Etude Alph. et André
"Wavre. Palais Rougemont, Neu-
ohâtel. ,

A louer, à Clos-Brochot, dès
maintenant ou pour époque k
convenir, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardim électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains,
chauffage central par appar-
tement, séchoir et buanderie. —
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre. Palais Rouge-
mont. Neuchfttel , 

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

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

A louer, tout de suite ou pour
époque, à convenir, rue dû Mu-
sée, un bel appartement très
soigné, de 7 chambrés, cuisine
et nombreuses dépendances. —

. Chambre de bains, ascenseur,
balcons, buanderie, séchoir, eto.
Confort fnodérne. Soleil, .et vue.

S'adresser à M, Alex. Coste,
gérant dés Caves dh Palais,

CHAMBRES
Pension

Tout de suite jolie petite
chambre au soleil avéo bonne
pension bourgeoise, pour Jeune
homme ou demoiselle. Quai du
Mt-Blano 6, plain-pied, à droite.

A louer jolies
OHAJIBRES MEUBLEES

Vue étendhe. Demander l'a-
dresse du No 285 au bureau 'de
la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite jolies
chambres meublées ou hon,
àyeo pension. S'adresser Evole
35 a, au plain-pied. 

A louer, pour le 1er juin,-
belle grande chambre à dèhs
fenêtres, meublée ou laon, élec-
tricité. S'adresser de 8 k 2 h^Sabons 15. 2 me à gauche, o.o.

Chambre meublée indépen-
dante, électricité, à louer à ou-
vrier rangé. Rue St-Maurice
IL Sme. 

CORCELLES
Dès maintenant et jusqu'à, fin

juin, on offre à louer belle
chambre k deux lits, 4Vec pen-
sion. Belle situation, arrêt du
tram. — S'adresser ohez Mine
Oouohoud, rue Nicole. Coreelles.

A louer jol ie chambre bien
meublée, au soleil. Pertuis du
Soc 8. 1er.

Jolie chambre indépendante.
Passage Saint-Jéan. No 3. 

A louer une chambre non
menblée. S'adresser Grand'Rue
4. 2me. c. o.

A louer à 
PESEUX

? ohambres 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'adressé du
No 199 au bureau de la Fenille
d'Avis. 
¦ Chambre meublée à louer. —
Parcs 45, 2me, à gauche.

LOCAT. DIVERSES
Pour bureau

ou petit ménage, appartement
de 3 pièces, dépendances, gaz,
électricité, premier étage au
centre de la ville. S'adresser k
Gerster-Kaiser, Marché 7.
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Pro gramme I nAI f %  Pro gramme E

au 20 Ml U L La U au 20 1

Dn Umonsin aa <|i&ercy
Vue des plus intéressante, toute en couleurs.

MESSIEURS les JURES
OU la FEMME MASQUÉE !

durée 1 h. Y« e-n 7 actes durée 1 h. V4
Somptueux drame moderne interprété par la célèbre artiste I

très connue MUs FaKrèges-
Meryem Volny, une femme d'une remarquable beauté et S

qui fait sensation parmi les aristocratiques habitués qui ùé- I
guentent les salons du grand casino cosmopolite, est une i
joueuse passionnée et généralement heureuse.

Le hasard la favonse d'une grande fortune qui servira à. fi
créer une maison secrète où les désespérés de la vie vien- I
dradent cher her l'oubli de leurs douleurs au milieu des plai- |
sirs les -plus va ri.es et les plus enivrants. I

I

Mise en scène des plus riches, superbes villas. I
grandes réceptions, vie des plus opulente et de grande sen- f
sation. |

Select Restaurant
Comédie en 2 actes des plus amusantes, jouée par I/CI ..... I

Dès^edi L'EMPREINTE is& BÎAÎN I
Drame d'aventure et scènes de cirque.

r^̂  * ' .T . . . \r*tm*̂ =̂sf = ~̂^ Ŝif ->i- '- **" „T '̂r̂ *n£LQlétî**m<mm

La Société de navigation â vapeur
des lacs de Neuchûtel et Morat a l'honneur de rappeler au public
que le ,

SERVICE D'ETE
est entré en vigueur le 1er mai 1918.

. Service da dimanche:
Départs pour:Chez-lé-Bart-Kstavayer à 8 h. 15 matin et 2 h. 05 seir

» Ou Ireân à 10 h. 1") matin et 1 h. 30 soir.
Morat à 1 h. 30 soir.

' Pour les autres courses, prière de consulter les horaires.
Neuchâtel, le 17 mai 1918.

Société de navigation-

£es maisons soussignées
ont l'honneur d'informer leur clientèle que leurs magasins
seront fermés le

Lundi de Penîeoôte
toute la journée,

#ŒTIS©H FRÈRES
HUG & O19
C. MULLER FILS

1 Demande de Meubles j
Pour meubler entièrement une j i

I grande maison, on désire acheter l j
j  avantageusement, ensemble ou se- j

II parement, quelques chambres, sal- J
I les à manger, salons, bureaux et j
:] différents meubles, tapis et rideaux, j
i j  Le tout absolument neuf. Offres dé- j i
i taillées avec prix à CASE POSTALE |
; 20691, LAUSANNE, ? »9os L lj

S M

I Complets poor hommes 1

I 

65*—, 77.50, 85.—, 95.- |£

Complets sport pour hommes 1
92.50, 97.50, ÎOO.—, 115.-

I mManteaux de piuie pour hommes |
49.50, 57.50, 62.50, 80.—, 100.— |

1 Pantalons drap pour hommes 1
i 12.50, 15.-, 18,-, 22.—, 25- B

! Complets pour jeunes gens et garçons 1
J S grand choix

I 
Comp lets lavables I

grand assortiment

B Pantalons pour toutes ies grandeurs j

g JÏILES BLOCH - HIlCHiïIl |
1 Magasin de soldes et occasions |
1U J

I

Première vendeuse
très capable «t expérimentée, est demandée pour rayon de
Colifichet», dentelle*, rubans, etc.. Inutile de faire
des oSres sans de sérieuses référence de capacité. Indiquer
prétentions de salaire. S'adresser «AU PBOGKÊS»,
L.a Chaux-de-Fonds. P 82515 C
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H. BAILLOD, Neucbâ tel
4. Rue du Bassin. 4 " ~"

SPÉCIALITÉ /-Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.

I Ibpi le Chaussures i
I C. BERNARD I
P Rue du Bassin — Neuchâtel |

Reçu un grand choix

i Bottines et Souliers E
Spécialité des '

1 Chaussures Bally - Strufe , etc. i
I Chaussures en cuir |

j TEINTES MODES

1 SOULIERS et BOTTINES 1
toile blanche !

ï Chaussures élégantes J
I ARTICLES FORTS » 1
| CHA USS URES NA T I O N A L E S  |

H Pantoufles - Pantoufles de pnastip I
S Zoccolis-Sahots - Semelles - Protège-semelle s 1

m Lacets - Formes en bois - Crèmes et cirages M
m Prix les plus avantageux

RÉPARATIONS

I Ms Mwi; M !
%**************st*mt**f

S ___W________ \ B B I

Mesdames ! Si vous désirez une blouse chic à un

B^~ Prix tout à fait bas "•a
adressez-vous chez nous , Éw&rlk I
car pour des raisons spé-. rî^~ n W Ĵnl N
claies, nous vendons les JJRJK |WW| À'^NV
:: :: Blouses avec un :: :: ' Çg^-Jf • 

tu v\ &La/7»\
^ 

¦ ;

RMÉFÏfî F j2k : jPv/llè SDJU HIJI iij Ju f m m ï ï K  éÊk iW ĴJfY ^
MiWMff fi AL Wf ' '/VA Pli yli/nTM 1

^ iINIME (pâ  ̂¦. 17 ^f ' i i\ . I
Voici quel ques aperçus : "Ml | | | |\( '/ / /  ~

/ /f L Ï\£>\ ^«/«^^^
I \J *Jj ' I \m \\^7̂xpt^*\ _ ŝSSSv Joc/e {Sf anc afes/aie tf ! j

,,̂ 55̂  /J".?.? .=§̂ 4/ / ' I \ \WT TI /^plllm i*~i**S *9 ***H *àf ~
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/P./ 
• ' * 5̂w W' I '/  M \ 1 M 1 '. f ô ^^të&mïti "<M2.e '**« , *?cz**rt*7*s. <*f *&
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¦W^W cotée mcr/t cf aeagx ?»; *. I ¦ \\'\iÀ M'|/L/ / k 8̂Pf
-̂ «''"»'*'''* <**** f i &L
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5^̂ "
\  ̂6<?ee?e>+ts af'J*"tf a**tG *f *s *. V̂S^H .. '""/T r-C-  ̂ t^̂ ~ J H

H / if ŝ r̂ -^̂ V^̂ /̂y Très âenne y etezif *: *^*' / I ' I \
~"̂ iC :̂:=3>'̂
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.̂ ,e,c/ i £̂/ce

f nf ,  f f y e
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00" ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT -f^B |

Agence Agricole NeucMteloise , à Meicîîâtel
>^̂ ni;fe ^̂li [j ! FAUCHEUSES „ HELVÉTIA '
^^^^â^^^^PfÇp^fc-f| e* autres marques

^^^M^^^^^^X Faneuses et Râteaux à cheval
"HUiJ/ ¦*̂ aB®i Râteaux à bras

RâtcaUX-faneiirS « JCaweS ** Meuies à porie-iarae -v Moi2«es-/oin
ee transformant en "'

faneuse et râteau à andains. • •* Garanties s: Prix de fabr ique

SCHURCH & Cie , bureaux et magasins , Crêt 23, Neuchâtel
Grands stocks disponibles à l'Entrepôt, rue dn Manège

M  ̂ ïïk.^ n l H • J ^3§T *éS!S, i i i i i  m% ^Â m s » H il ^^^yT^^ra îy^^ ffî T SfvTtiWwi^lW^T^MiP»^
NEHMS H^^ ¦̂¦¦wkimiiil fcwrtfcpMMeEMMk \H5jà^̂ M^ t̂fBl!B)i6^̂ PHw^̂ re 3̂^Wy Vmn tog^̂ Ê_ar&gâr^̂ Baja|̂ ĝBmMoi P̂ SJjë ?̂y_y[_yiKg ŷ?^̂ W^̂  »> _. ESJ&
tj_f_t_m TrW M*nHr * HJW*™iife> H WHJPJp a3Ŝ ^^SJaiilr̂ ^^ ^"^^SSlBniniâf/Alll^^irL'iiSwi MKjtJai1"1 ' •Iffli aCjlËiijflEBTiiflâ jà]^^t^

|H.-A. KùFFER |
Electricien

Ecluse 12 Tél. SS6
#e recommande pour
tous travaux d'instal-
lations électriques ::

mmmtmm t , n i n «'<i I 'I I I I B B

Horlogçrie-Bijouterie q

Cr Piaget
7, Eue des Epancheurs, 7|

B Ali lilAlVCBS OB jj
1 1 1  1 mn iilMUiin 1

Pûntscôfs
Mesdames, Messieurs, 1

jfl
Voulez-vous acheter pour les fêtes

une belle paire de souliers à un prix
abordable ? Alors visitez le |

Magasin spécial de chaussures
en soldes et occasions

; lj  1, R U E  S A I N T -M A U R I C E , A

Entrée libre

'< B Même maison : |

I £e £ocle la Chaux-9e-f onds |
I I0, rue de la Gare 10, Rue Neuve < Plaoe Neuve 'y
¦ Se recommande, ¦

Achille BLOCH 1

r lAINOtiW
Si vous désirez réaliser un j oli bénéfice , ne tardez paa

de commander vos meubles au plus vite, et avant la pro*
chaîne hausse très sensible, chez

SKRABAL FRÈRES - Peseux
Rue de la Gare 2 :: Téléphone 18.14 ;; Rue de Corcelles 5

SPÉCIALITÉS :

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons
¦*

Fabrication très soignée et garantie
«̂¦¦¦¦¦«̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBaBH aBBBBBaaB aHBBa

l| MONTRES I
_  - "-" - ¦ - T -—-¦.- m
B - ¦•" Bm TOUJOURS beau choix de montres de poche \*k

! 1 et montres bracelet pour Dames et Messieurs S
! lj or, argent, métal et acier à des prix défiant toute concurrence _

:.._J Spécialité de la maison: S
a — Montres bon marché poar j eunes gens — g
Ht _________ B
_ ^——— jj
ES Réparations aux meilleures conditions B
_\ Comptoir des montres Réna, Rue du Râteau 1, Neuchâtel *!
¦BBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBB

Pour la désinfection après maladie, rien n'égale \e LysoformJwut. No tachant pas et n'étant pas caustique , son emploi est fa-cile et sans danger pour ia désinfection du linge, des locaux,
n ____________ ¦_________________ ¦ **%_ IIIII m i i ustensiles, W.-C, eto. Vu les nombreu-
__s\__W&*̂ ?̂ ^An> i \  ses contrefaçons , prière d'exiger la
PWS"  ̂ t/Yi ltv X marque de fabriqué.
ÇQ WTA//4 V* ' j Le Lysoform est en vente dans ton-
lo6 r̂ If —___ *% tes les Pharmacies. Gros : Société
l ^-âsfiSE^S Wi Suisse d'Antisepsie Lysoform. Lan-

I

Vu les prix élevés des chaussures, il g
est avantageux pour vous de deman- M
der notre catalogue illustré :: :: ::. 'd

Maison de chaussures : £|
ROD. HIRT & FILS, Lenzbourg - |
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PAR 15

M. DESCHAMPS

Le père Pascal ne le laissa pas continuer ,
il l'interrompit.

— Et vous avez eu tort.
— Pourquoi ?
— PaTce que c'est une vilaine action. Cette

jeune fille s'est laissée prendre à vos paroles
mielleuses ; vous êtes pour elle le Prince-
Charmant ; elle ne demande qu 'à s<e laisser
abuser . Elle ne se doute pas flue vous vous
moquez d'elle et qu'à votre âge, dans votre
position , on a l'habitude de faire profession
de mépriser l'innocence et de jouer avec le
cœur d'une jeune fille comme si c'était là une
chose insignifia n te et sans conséquence . '

— Je vous assure M. Pascal que je l'aime
sincèrement.

— Il ne man querai t  plus qu 'il en fut au-
trement. Je le sais bien parbleu , que vous
l'aimez , mais vous n 'avez pas le droit de le
faire.

— Pourquoi donc , hélas !
— Parce que la pauvre petite vous croira ,

croira à vos promesses , à vos serments et
qu 'elle se préparera , sans y penser, un avenir
de déboires et de remords. Votre amourette
durera ce que durent les roses, l'espace d'un
matin; puis, un beau jour , votre fantaisie
aura pris une autre direction , vous vous aper-
cevrez que Madeleine ne pouvait être pour

Beprûdnction autorisée cour tous les j ournaux
nva nt ua traité avsc U Sosiéié des Gens da Lettres.

vous que la distraction d'un instant et vous
viendrez lui dire , avec toutes les formes dont
on enveloppe ordinairement cette mission :
< Ma chère petite , le ciel m'est témoin que je
vous aiine, que je n 'aurais pas de plus grand
désir que celui de faire de vous ma femme,
malheureusement , je ne suis pas libre d'agir
à ma guise.

J'ai un père qui me déshéritera , me chasse-
ra , me maudira si je persévère dans cet amour
malheureux. Par respect pour mon père et
dans nôtre intérêt à tous , je dois m'éloigner
de vous. Te ne vous oublierai ja mais.

Vous aurez été le plus bel épisode de ma
jeunesse , celai qui parfume toute la vie.

Je me marierai peut-être , j 'aurai  peut-être
beaucoup d'enfants , mais c'est à vous que je
penserai aux heures de mélancoliques rêve-
ries.

Voilà , à peu de chose près , ce que vous di-
rez à Madeleine ; la pauvre enfant  se résigne-
ra , elle pleurera et traînera dans une amer-
tume sans nom , une pauvre existence déso-
rientée.

Et vous vous éloignerez en fumant  un ci-
gare , en songeant à la. riche héritière qne vo-
tre papa prévoyant et saga ce vous aura choi-
sie et en vou s disant : < Bah ! elle a pris cela
mieux que je ne m 'y at tendais  ; la vie est
belle ; l'avenir est à moi,.. »

¦— Vous vous trompez , M. Pascal.
— Non , car je connai s le cœur de l 'homme ,

et c'est de savoir ce dont est capable ce cœur
qui me rend si chère la société des crapauds
et des chiens galeux.

— Pourquoi serais-je venu 'vous trouver , si
j 'avais eu le dessein d'agir comme vous dites ?

— Je me le demande.
— J'aime Mlle Madeleine ; je sens que je

l'aimerai touj ours ; que je n 'aimerai qu 'elle.

Je me suis dit : * Elle sera ma îemme ; j 'ai le
droit de la choisir puisque je suis riche et
qu'elle-n 'aura pas à souffrir , à mes côtés, de
la misère. Je ne parl erais peut-être pas ainsi
si j 'avais une situation à me créer , des inquié-
tudes à lui faire partager , des misères fatales
à subir auxquelles je n 'aurais peut-être pas le
courage de l'associer . »

Le père Pascal regarda le visage de Fran-
çois avec une attention mêlée de curiosité.
- Evidemment, il était étonné d'entendre ce

langage inattendu et empreint d'un caractère
de profonde vérité.

Le jeune homme poursuivit :
— C'est parce que j 'aime éperdument et

parce que j 'estime ce que j 'aime que ma, pas-
sion sera, durable. Mais vous l'avez deviné , le
tendre , l'inexprimable , l'immortel amour que
je porte en moi sera contrarie et, j e prévois
que ma vie sera unique en singularités et en
infortunes.

— Ah ! je comprends , le papa Delaunay ne
permet pas à son fils d'aimer qui bon lui sem-
ble ; est-ce que vous lui avez parlé ?

— Il le fallait  et vous prévoyez sa répon-
se. Mon cœur est tellement agité et mes senti-
ments sont si tumultueux que je ne sais pas
ce que je ferais si j 'avais la certitude qu 'une
barrière éternelle est élevée entre le bonheur
et moi. J'ai le mépris des préjugés , mais mon
père a toujours été bon pour moi ; il m'a don-
né des preuves si évidente s de son affection
constante que je lui dois de la reconnaissance
et que j 'aurais autant, de remords de lui cau-
ser un profond chagrin que j' en aurais de
faire de la peine à Madeleine.

Je dois mon enfance et mon passé heureux
à mon père-, comment puis-je après avoir com-
mis un geste d'ingratitude impardonnable de-
mander à Madeleine d'être heureuse avec moi

dans l'avenir ?
Puis-je la metfire avec moi sous le coup de

la malédiction de mon père ? Et, si je fais,
selon les cinconstences, aussi bon march é de
l'affection qui m'a été la plus chère.jusqu'ici,
de l'affection d'un père , n'aura.-t-elle pas la
crainte , ma pauvre Madeleine, qu'une autre
circonstance fatale puisse m'éloigner d'elle un
jou r ?

Je suis un homme profondément malheu-
reux , M. Pascal , et je viens à vous .qui êtes
l'ami de ces pauvres bêtes qui souffrent, qui
étaient abandonnées et seules , pour que vous
me tendiez la main , pour que vous ne me lais-
siez pas fourvoyer dans le chemin de l'er- .
reur. Que dois-jé faire ?

Le vieux Pascal était ému par cet aveu si
simple. Il avait  l'intu ition qu 'il se trouvait
en présence d'un homme et d'un honnête hom-
me. Il approcha de François cependant qu 'un
vieux cha t qui paraissait échaudé de la veille,
tant  son poil était rare , emmêlé et caduc, vint
se placer en ronronnant sur les genoux de l'a-
moureux et que les quatre crapauds , profi-
tant  du silence , émirent chacun une note iso-
lée et imitèrent le carillon d'un beffroi fan-l
fa sf i que.

— Les bêtes s'approchent de vous , dit le
vieillard , c'est que vou s avez une bonne âme.
Voyons, vous avez donc fait part cle vos dé-
sirs à votre père ?

. — "De mes désirs et de mes résolutions.
— Et il a essayé naturellement de vous dé-

tourner de votre inclination ? Il est entré dan s
un grand courroux , il a menacé , juré , tem-
pêté ?

— Il a été très ferme et surtout il a eu de
la. peine ; il a. essayé de me faire comprendre
que des questions d' un intérêt primordial , d'un
intérêt réel et non pas évoqué nour les be-

soins d'e la oarase 's'opposaient à oe mariage,
Il avait pour moi d'autres projets...

— Sur lesquels vous avez jeté l'interdit î,
— Energiquement. Je viens à présent m'a-

dresser à votre sagesse et à votre olairvoyanr
ce, que fa/ut-il faire ?

— Pensez-wus qu'à la longue, ara bout d'un
certain temps, vous pourriez, non pas oublier
complètement ma filleule, mais admettre la
possibilité qu 'aux côtés d'une autre personne
douée de tout autant d'agréments physiques
et m oraux, mais qui, celle-ci, conviendrait aux
ambitions de votre père, vous pourriez, dis-je,
espérer hon pas le bonheur, mais un à peu
près de bonheur ?

— Epargnez-moi l'injure de me supposer
capable d'une infamie ou d'un calcul.

— Je ne veux pas vous outrager, M. Fran-
çois , mais je ne vous connais pas assez pour
savoir si vous êtes capable de volonté.

— Je veux avant tou t , que Mlle Madeleine
ait confiance en ma fidélité ou plutôt dans
tout ce qui a tra it au respect de moi-mêm*.

— Alors je vous donne le conseil de ne ja-
mais céder aux suggestions de votre père et
de ne pas épouser la jeune fille qu'il pour-
rait vous présenter.

— Je suis formellement décidé à agir ainsi.
— D'autre part , je vous conseille de ne pas

épouser Madeleine.
Le jeune homme rougit et des larmes se

formèrent au coin de ses paupières.
— Mon ami , reprit le vieux Pascal, vous

me permettez de vous considérer comme un'
ami ?

— Je vous en supplie.

( A  suivre.)

LA GRANDE EPREUVE

Grande Rue 11 - P13SSUX " Grande R,je U

Spécialité de chaussures orthopédiques
Chaussures sur mesure en tous genres

£k. HISÏTRAUD
Réparations Travail soigné
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POUR MESSIEURS i l

Chapeau de paille Chapeau de paille Chapeau de paille 
Chapeau de paille

; pour gentleman , forme nou- forme é l é e a n t e  belle >| 90 pojir gentleman, article soigné ,
velle avec bord tressé 990 naille là nièce ** forme dernière nouveauté C90 form e toute nouvelle, C90

la pièce O F » e {on(j  aax_wt ja pièce ** la pièoa U

I 

Chapeau p* messieurs Chapeau de paille Chapeau p* messieurs
• ' .,, , . , _.„_ . , , .„.. forme panama , en paille, toutes Hen paille de riz , bonno qua- 195 pour hommes , bonne qua- 195 <_rrnru iAiir<! ni";

lité , la pièce 4.50 2.45 I lité , la pièce 3.50 2.90 « la pièce 4.50 2.75 ^

><~T,T^S: Phana onv TPQH Hart Cravates pour Messieurs I. ̂ ^gQg^ 
m™M m "m <• «« p - *<•*<•*>•* I
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î Chapeau Jean Bart |25 145 195 ma O50 i I

>. ^Ê__WÊ*IÊr Chapeau «Jean Bart |É
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I H. PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or et argent
** ___ . • 

Cabinet Dentaire
m Pierre-O. GROSS g

cMrurgiens-dentistesaeia ordre, en Suisse et à l'étranger
fH Bue du Seyon..5a ÇEn face de la 'NTpnrhâ tpl  H
m _______ °ffipeïle **e Garcin) i , „.,,,. ..f SI i Spécialités : Aurifisatiots - Plomba ges - Extractions :j I :
M l Prothèses d r̂ès tes p rocédés les nlus modernes * M
j  l TRAVAUX SOIGNÉS I |

"* ¦—'"T ™
SScl» iRk W i®k éP&Ŵ Programme des 17, 18, 19 et 20 mai 1 qro» /ra M jra ^geaasj
IraldlI l̂ Ëi D I M A N C H E  19 , SPECTACLE P E R M A N E N T  8 f^JIblj i^Va j
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Sensationnel ! L'Affaire Clemenceau ^"î™
Grand roman judiciaire eh deux épisodes. — Adaptation cinématographique de l'œuvre célèbre d'Alexandre Dumas fils.

' ._  . .;. i C ron^ûâ^â  _B C" DT"
! PU I li grande comédienne italienne célèbre autant par

interprété par r l Cil lwC79wCI &-> {_____. r~% I I I T I I  sa beauté sculpturale que par son talent inégalable.
CETTE SEMAINE : I<* épisode, IZA JETJWE FIIiLE

LE BANDEAU SUR LES YEUX
, Merveilleuse comédie sentimentale en 3 parties de Louis FEUILLADE , Interprétée par les triomphateurs de JUDEX

MM. MATHE, LEUBAS,'MICHEL, TTETTE AADBEOR et REXE ORESTE, l'inoubliable JUDEX \

LE NOUVEAU VALET par FATTY

G A R A G E  GRATUIT pour motocyclettes et bicyclettes GARAGE GRATUIT ï

y. ; :  LA SEMAINE PROCHAIN E : Second et dernier épisode de L'AFFAIRE CEEMESTCEAU

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
SAMEDI 18 et LUNDI 20 MAI

©rancis Cfoncerts
donnés par la renommée troupe les Alpinistes:

j £me uiaestri-Bonrqaiiij Tyrolienne diplômée,
M. et M.m« TeMier, dans leurs répertoires.

Programme gai et correct.
Lundi matinée k % h. 1/2 Entrée libre

Se recommandent : Le Tenancier ei les Artistes.

. .  M -.PRQM*NADEA'

i VlUtgïflTURes «* BA1N& I
X JLvJi \àV $ff i JL Jaa E&SIï Altitude 1500 mètres ô
ô relié par un funiculaire à Sierre (ligne du Simplon) X:
S Station climatëriqu a la plus ensoleillée de la Suisse X

I GURHAUS VICTORIA m£tiï,_ %k 1
O Traitement des maladies des voies respiratoires et de la 0|
.x tuberculose. - Héliothérapie. - Maison confortable. - Station x
ô idéale de printemps et d'été. - Pour prospectus et renseigne- <y
9 ments, s'adresser à E. Nantermod, directeur. <>;

M A YENS de SION I
j  pcl Dent ô'JCérens I
O Séj'enr d'été O F 4S01 L Route carrossable o

I |C8tel-penston 3u Creux-ôu-Van I
| BROT-DESSOUS |
V Séjour de vacances, cures de repos. Jolie situation au pied v
ô dé vastes forêts. Bonne cuisine. S'adresser Hôtel du Creux- A
Y dn-Van, Brot-dessous sur Noiraigue (Neuchâtel). $

| 
. :MOITA _¥A - Yalaîsv- Alt. 1520"». |

g Station climatériane 1er ordre O

! PALACE HOTEL
£- : Ouverture ^r j uin £
O Tea Boom - Concerts - Tennis v

i Worben-fes-Bains 5f.
Y Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats $
X prouvés contre rhumatismes, ischias, goutte, nen- x
$ asthénie. P 3540 Y X
$ Téléphone N» 55. Prospectus. F. TEACHSEL MARTI g
000»<>0<><><><><><><><><><><>̂ ^
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Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
SAMEDI 18 MAI 1918, à 8 h. Y* précises

CONFÉRENCE
PUBLIQUE ET GRATUITE

organisée par la L.IGUE FRANÇAISE
Présid. d'honneur : M. Ernest LAVISSE, Général PAU

par

M. Emile BLOJZELIX
Maître de conférences à l'Ecole des Hautes Etudes sociales de Paris

iii ii mm g
MARCEL BOURQUIN PC56712

HERBORISTE
Traitement par les urines et par correspondance

Bné liéopold Bobert 55 lia Chanx-de-Fonds
0<><><XX><X><><XXXX>000<X><>06<X><X>0<><>000<X><>0<XXX><>0

WÊÈb P0UR m ™| <<*!IiSlSw Téléphonez au N° -1004- f
S<X>00<XXX>0000<>0<X><X>000<>0<XX>OOOOÔ<>000<><><><>0<->

CABINET DENTAIRE )
HENRI HUGUENIN

Çisiéphoiie 87 COLOMBIER Téléphone 87
Extractions sans douleur

Soins de la bouche, en tous genres. — Travail consciencieux.

Restaurant i: Promenade
Tous les Samedis

SOUPER anx TRIPES
• 

I I  m i i " m mm******** i i 1 m 

H VENORC
9 bons lits complets, en fer et
metibles divers : piano, tables,,-
oliaises. lavabos, pupitres, etc.
S'adresser tous les j ours, dee 2.
à 4 Ji„ au. Lierre, Ees.eux... ,.,..

AVIS DIVERS 
~

r L MU
COUTURIÈRE
rue des Bercles 3

se recommande pour
tout ce qui concerne

la couture

Conrs ggggft
__ K _ fJf tW ^s.Jsm-^tif J>»

La soussignée a l'avantage
d'informer son honorable clien-
tèle de Neucbâtel qu'elle vient
d'ouvrir un

atelier de lingerie
Va également eu journée.

: Se recommande.
Mlle Ida BUCHMTILI/EB,

Rue St-Maurice 4.

PENSION
Seyou 21, 2me étage. ç^ p. -¦

Ateliers de mécani que
Rotai Bouvier H»
Quai Suchard S, NEUCHATEL

Téléphone No 12.02

Tourûag». filetage, perçage
de précision de pièces détachées
pour toute Industrie, réparatljçp
de machines-outils, autoinobi- .
les. motocyclettes, bicyclettes."
mmmBmœ«B*j œmwmmctwa

Restaurant ou Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute heure

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
H0TELJHJ CERF

Tons les Samedis

A A MT JulSI
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| POUR LA SAISON D'ÉTÉ f
1 - i
JB Blouses pour dames, voile à pois et rayé, avec col, 9.-, 7,50, 6.40 - I i
H Blouses pour dames, voile blanc, devant brodé, 15.75, 14. -, 13.75, 12.60, 10.50 ! j
m1 Blouses pour dames, voile avec col aoutaché, 10.75

I 

Blouses pour dames, voile couleur, 15.25, 1450, 12.60, T.OS | |
Blouses pour dames, crépon blanc, . . 8.75, 8.40 !
Blouses pour dames, batiste blanche, col couleur, 5.25, 4.95

I 

Blouses pour dames, batiste blanche, col maria, 9.50, 7.75 , . |
. Blouses pour dames, batiste blanche, 6.40, 5.25, 470, 3.75

Blouses pour dames, toile cou!., rayée, 6.50 5.75. 425, 3.40 j j
Blouses pour dames, crépon couleur, rayé, 9.50 8.75 | j

I 

Blouses pour dames, satinette noire, . 13.50, 9.25; 8.-, 7.50, 6.65, 4.— : j
Blouses pour dames, eu soie, diSérentes couleurs, 23.50, 15.75, 14.25 i |
Blouses pour dames, en crêpe de Chine, 20.50, 18.25, 16.50 ; j
Blouses pour dames, crêpe de Chine, haute nouveauté, 33.-, 29.50, 23.50

I 

Blouses ponr dames, en pongée, 19,60, 14—, 9.—

Grande occasion g
, Une collection de manteaux en sole, 30.-, 35.-, 42.-, 57.50 j

I 

Costumes pour dames, drap couleur, 70.—, 65.—, 55.—, 22.50 m
Costumes pour dames, façon moderne, 100.—, 95.—, 70.—
Costumes pour dames, dernier chic, en gabardine laine, 135.-, 125.-, 120.— | j
Jupes pour dames, en toile couleur, 11.50, 9.—, 8.—, 6.75 j

I 

Jupes pour dames, blanches, façon moderne, 16.50, 11.50, 9.50, 9.—
Jupes pour dames, en cheviotte bleue et noire, 25.—, 22.50, 19.—
Jupes pour dames, en serge laine, bleue et noire, 85.—, 33.—, 27.—, 25.— j
Jupes pour dames, en gabardine laine, bleu et noir, 45.-, 42.-, 37.50, 34.—

I 

Jupes pour dames» en loden, 21.—, 19.—, 16.—
Jupes pour dames, en couleur, 17.50, 11.75 B
Robes pour dames, en toile couleur, 22.75, 20.50, 16.50, 13.—, U.— \
Robes ponr dames, en mousseline laine, à fleurs et rayé, grand chic, ;

! | 58.50, 45.—, 42.-, 96.—, 32.—, 28.-
H Robes ponr dames, en voile, dernière nouveauté, 55.—, 45.—, 42.—, 28.75 : j
| Robes ponr dames, reps blanc, avec col marin, 30.50, 28.— 23.—

I 

Robes ponr fillettes, carrolé, prix selon grandeur, de 20.— à  9.— B

Jules BLOCH ;: ITeuchâM |
J MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS |
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1 /^V Grand choix de |

|C ^W SOULÏEES |
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LANCS 
1

T Ww \ VJV. pRIX AVANTAGEUX |
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1̂ NEUCHATEL.!
i l  W e  _5b9J&£* *M"Aa Place de l'Hôtel de Tille |
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ÎVILLtiSPORï!¦Coiiumci & Manteaux J¦ de pluie-Manteaux dhiver r
* Cayon .spécial agrandi 2¦ Ateliers de mea'urê. a

¦̂ JP /̂ffS;
â Hôpital 8 •
i NEUCHATEL j
j Catalogue iïluslré gratis I N \

Broche-Camé
Stiperbe broolie-caitté anti-

que, monté "sur or, à vendre i
I tont de snite. Pris 160 fr. Occa- jsion unique. A profiter immé-
' diatement. Corcelles. Grand'Bne I

No 20. au ler.

Vin ̂  fruits)
Première qualité, clair bril- g

lant, en Mts prêtés, depnis 1
50 litres, envoie la Cidrerie i
Wynigen (Berne).

I 

Adressez-vous pour vos meubles à la maison

SIMBAL p™§ 1
j à PESEUX , rue de la Gare 2 m

I 

SPÉCIALITÉS : !

Chambres â coucher complètes i
Salles à manger

L 

Fabrication soignée et garantie
Installation franco à domicile
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Eeprese-ntant

iiiiiii iiii M. Léon JACOT
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Guye R DSS S I B îI
A. GUTE, fils, succr g

NEUCHATE L ¦ Treille 8

ParaïÈ
Ponr Dames et Messienrs

article très fort
manches corbins

Série à fr. e.— !
Article réclame pr Dames

bonne qualité
à fr. 4.90

Immense assortiment en
mi-soie et soie

Reconmges -::- Réparations
Timbres dt» Service

d'Escompte

lOHServeS en boîtes
recommandées ————^
pour courses 
P&té de viande ———**—
en gelée —^—————-
Pâté aa foie gras ———Pâté ad foie truffé 
Pâté an jambon —————
Bœuf braisé ——————Langues en tranches 
Kdtl h la gelée 
Tripes â la milanaise 
S grandeurs ———————
Rîzolî o  préparé ———-
ChoncroutG garnie ———
Choucroute an lard 
"Veau anx épinursîs 
Bœuf milanaise —¦—-̂ —
Boeuf Saint-Germain 
Bœuf Bretonne
Bœuf à. l'Anglaise .
Thon français .
Thon portugais ..
Sardines ¦
Confitures diverses
en boîtes de 320 grammes 
à 85 cent 
— ZIMMERMANN S.A.

Kapii tat ÏGÉif
Rues du Seyon et des Mouli ns

PURÉES
4e foie gras
«Téore-rlsses
de homard
ans crevettes

SA:y©tB;SSS aux choux
mËJ9Gm&m& au riz

•̂ elH SALE aux choux
QAi^Aj a-nftfga

Demandez les

Ë*_JT3_PItg<f

Jf GtlûTc savonneuse j

gœurs Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

VOILE coton uni
VOILE coton brodé
VOILE coton rayé
VOILE coton à fleurettes

Service d'escompte 5 %

•̂ oïM '̂*°»°
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A MEMBRE
1 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 avec porte vitrée pour

vestibule ;
2 grands panneaux en bois à

lames.
Beaux-Arts 12, rez-de-chaus-

sée, de 2 à 4 h.



SUISSE

Le rationnement «tes œofe. — Le ratiorine-
inent des œufs serait è l'étude à Berne, et l'on
s'attend dans nn avenir assez rapproché à sa
tnîee à exécution .

On apprend en même temps que l'Italie a
autorisé l'exportation d'une grande quantité
d'œufe à destination de la Suisse.

Nos échanges arec l'Italie. — Par suite du
têtard qu'apporte l'Italie à nous livrer les mar-
chandises diverses qu'elle nous doit en com-
pensation de celles qui lui ont été remisas de-
pois longtemps par la Suisse, le département
de l'économie publique s'est vu dans la néces-
sité d'interdire, jusqu'à nouvel ordre, l'expor-
tation d© nos produits à destination de nos voi-
sins du sud.

Les cabinets noirs en Suisse, — Dans un
des derniers numéros de la. <Freie Zeitung> ,
M. A. Wieser a montré comment travaille
la censure télégraphique suisse : tous les cor-
respondants suisses des journaux de l'Entente
se virent refuser les dépêches dans lesquelles
ils transmettaient des extraits de journaux
suisses-allemands critiquant les .exigences de
l'Allemagne dans la question du charbon !
Cette censure, qui est exercée par une section
de l'état-major fédéral, poursuit évidemment
nn but bien déterminé. Elle a une politique
à soi. Et ce n'est pas par un simple hasard
que les dépêches de presse pour les pays de
^Entente qui contiennent le mot < allemand»
ou «Allemagne» sont régulièrement refoulées.

Mais il y a mieux. A propos de cette même
Question du charbon , un de nos confrères a
envoyé à un journal de l'Entente une dépêche
dans laquelle il avait pris soin de ne pas
faire figurer le nom fatal. Il ne. parlait pas
lni-même : il faisait parlpr les chemins de

-1er fédéraux dont il résumait le rapport an-
nuel, le lendemain de sa communication à,
la presse. Il avait simplement extrait de ce
rapport les renseignements sur la consom-
mation Rt l'exportation du charbon de l'an
dernier et du premier trimestre de 1918, et
il terminait en reproduisant trois lignes tex-
tuelles du rapport. Le télégramme a été
transmis. Mais sur les soixant e _ mots qu'il
comptait, la, censure en a, biffé vingt-et-un !

.. Ainsi, voilà l'état-major qui se mêle de
censurer les autorités "administratives-' du
pays, Le rapport en question est public, ce-
pendant de larges extraits en ont paru dans
touijles journaux. Mais les bureaux de la
censure existent; Il faut bien qu'ils vivent.
Et pour vivre, il faut travailler — même
quand c'est pour le roi de Prusse.

Qui donc aura le courage de projeter un
peu plus de lumière dans ces cabinets noirs
où l'on accommode jusqu'aux rapports de
nos autorités ?' ".

• -La- suprématie du pouvoir civil n'est-elle
qu'un vain mot ?

BERNE. — Au cours d'une excursion au
Efôrder , jeudiyil?épouse d'un capitaine, interné
français , Mnie..iDou2a-my, a. été atteinte p^r,
u^ë'chuie de- pierres et grièvement blessée.
Les sauveteurs ont descendu la victime 'dans
la vallée. Le capitaine Douzamy a risqué de
subir le même sort que sa femme. , .

'_ BALErVILLÈ. — Une grève des menui-
siers a éclaté à Bâle, parce que les patrons ont
refusé d'accorder la journée de 9 heures. Le
nombre des grévistes est de 800 environ. .

ZURICH. — A la suite de l'insuffisance de
l'offre de bétail de boucherie, et en vue de
couvrir les . besoins de l'établissement fédéral
du, ravitaillement, on vient de procéder à la ré-
quisition de bestiaux dans le canton de Zurich.
Les communes sont tenues de livrer au com-
missaire cantonal un nombre déterminé de tê-
tes de bétail. Oette mesure sera suivie dans
d'autres cantons.

ZURICH. — Un négociant de nationalité
bulgare a été arrêté dans un hôtel du 1er
arrondissement, à la suite d'une plainte pour
escroquerie, d'un montant de 60,000 francs,
commise au détriment d'une maison de com-
merce de . Zurich.

SAINT-GALL. — Au Grand Conseil, M.
Sohœfoî , conservateur, a développé sa motion
tendant à la revision de la loi confessionnelle
de 1859. Au nom du groupe radical, M. Forrer,
conseiller national, s'est prononcé en faveur
de la prisé en considération de la motion,'mais
a proposé une adjonction invitant le Conseil
d'Etat à examiner s'il n'y a pas lieu de régler
à nouveau, en sauvegardant . pleinement les
droits de souveraineté de l'Etat, tous les rap-
ports entre l'Etat et l'Eglise. POUT le cas où
cette ' adjonction serait acceptée, M. -Biroll -
(consërvateur) a présenté une proposition
éventuelle, tendant à ce qu'à côté de la souve-
raineté de l'Etat, on reconnaisse aux églises
la liberté dans leur domaine. La proposition
Biroll a été acceptée par 86 voix contre 79. La
proposition du groupe radical , ainsi amendée,
a été approuvée et la motion a été adoptée
¦dans sa forme nouvelle.

J "̂* SOIERIES
fL_fO#J?fî£X»

ROBES. BUOUSeS. MANTEAUX *̂
GRANDS SALONS DE COUTUDE

9 Demandez ccban» ,et catalogues

ADOLF GRIEDER & CZZUBICH

CANTON
Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a pro-

clamé le citoyen Jean Sunier député au Grand
Conseil pour le collège de La Chaux-de-Fonds,
en remplacement du citoyen Charles Schurch,
démissionnaire.

Enseignement secondaire. — Le Conseil
d'Etat soumet â l'adoption du Grand Con-
seil un nouveau projet de loi sur renseigne-
ment secondaire. Le Conseil d'Etat a distrait
de la nouvelle loi tout ce qui concerne l'en-
seignement pédagogique. L'article 63 laisse
à une loi l'organisation du <Fonds scolaire
de prévoyance des corps enseignants secon-
daire, professionnel et supérieur ». Le Conseil
d'Eta t a revu soigneusement tous les arti-
cle? de la loi ; il a modifié 1<3 text e de cer-
tains d'entre eux en lo simplifiant ou en le
axécisani. ma.™ _ jx!a nas. formulé de nro-

positions nouvelles concernant l'organisation
de l'enseignement secondaire, et il a mainte-
nu tous les principes de la loi adoptée par le
Grand Conseil en 1916;.

Assistance publique, Désireux de per-
mettre aux Communes de parer aux grosses
charges de l'assistance, le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand Conseil de suspendre encoi e
pendant six ans la capitalisation d'intérêts
prévus par le dernier alinéa de l'article 63
de la-loi sur les communes.au-profit du-fonds
des ressortissants, et de décider que, durant
cette période, ces intérêts seront intégrale-
ment affectés au service de .l'assistance ..pu-
blique par les communes en déficit ,- de sus-
pendre pendant le même temps l'exécution
des autres dispositions de l'article précité et
de dispenser les communes intéressées, ainsi
que le fonds de réserve et de secours, de tous
les versements prévus pour l'augmentation du
fonds des ressortissants. A cet effet , le Con-
seil d'Etat propose l'adoption d'urgence d'nn
arrêté, portant suspension des dispositions lé-
gales sur ces deux points spéciaux.

t Peseujç . — On nous écrit r .'¦ '. ' •;,=.." !
D^puir plusieurs semaines Ta-gent - écôlièxé.

de mitre village e»st tout émoùstillëe;' cair plus
de 60 enfants préparent une surprise pour une
soirée de biepfaisance eu . faveur des œuvres
sociales de notre armée et' pour" le sou du' sa-
bot qui sera destiné l'hiver prochain à fournir
à leurs camarades moins fortunés une chaus-
sure les garantissant du froid.

Un comité local s'est' constitué pour entre-
prendre sous la direction de MM. René Blanc
pouir les chants et Eug. Ridhême pour les dan.
fees, et avec accompagnement d'un orchestre,
l'étude du < Jeu du Feuillu» de Jaques-Dalcro-
ze. Chacun tiendra, tout en faisant une œuvre
utile à venir applaudir nos petits acteurs, ad-
mirer leurs jolis costumes et écouter ces chan-
sons si ravissante® des «Fillettes de Mai, dea
Maientzettes, des Fleurettes et cerises, des 4
vieux, etc. » . On nous promet encore une sur-
prise, sous forme de prologue et des monolo-
gues qui dérideront même ceux qui sont le
plus abattus. C'est donc pour les 26 et 27 que
l'on est prié de réserver ses. places pour aider
à augmenter le fonds en faveur des gardiens
-de notre frontière. i'-. . . . .

La Chaux-de-Fonds; — Un marchand de La
Ohaux-de-Fonds a fait venir deux douzaines
de choux-fleurs, de Lausanne. A sa stupéfac-
tion, on les lui factura 28 fr. la douzaine,
.sans le port, si bien qu'il dut les offrir à 
trois francs la pièce ! Et, avec cela, ils n'é-
taient pas même très beaux.

LA ROTONDE - NEUCHATEL
„COMÉDIE" DE LAUSANNE

Portes : 7 h. 45 Samedi 18 mai Rideau : S h. 30

MIQUETTE ET SA MÈRE
Comédie en 3 actes de E. de Fiers et G.-A. de Gaillavet.

Caisse : 6 heure*.
Bureau : 7 h. 45 Imndi «O mai Rideau : 8 h 30

Occupe-toi d 'A mélie !
Pièce en 3 actes et i tableaux do M. Georges Feydeau.

ftoreau : 7 h. 45 Hardi 81 mal ' Rideau : 8 h. 30

ALSACE
P!*ceen 8 actes de MM. Gaston Leroux et Lucien Camille.

Prix des places : 3 tr. «5 — a fr. 85 — 1 te. 85
location ouverte au Magasin de musique Fœtisch Frères S. A.

Tarif réduit pour les soldais suisses et internés.

Pendant le» entr'aetea Orchestre « ï<EOK"E^§E »

Association Snlsse te Maîtres-Tailleurs
Section du Vignoble

+ m̂***»*m**w*mm**mm**m****

Prix minima pour façons avec fourniture? :
Pour la ville : Tarif II, fr. 76.^
Pour les environs : Tarif IJI, fr. 66.-~-

Chaque poche en plus se paye 1 fr. - ÎO "la «l'augmentation lors
de la livraison de l'étoffe pay le client. Au-dessus de
110 cm. de thorax ou de taille, 10 % d'augmentation. . .

La hausse exorbitante des prix de toutes les matières premières
utilisées dans notre métier, ainsi que la condition particulièrement
dure de nos fournisseurs de payer toute marchandise à l'avance,
nous oblige à prier notre honorable clientèle de bien vouloir régler
promptement ses factures. Lies façons se paient comptant,' 

LES COMITÉS»

g SOCIÉTÉ SUISSE 1
S pour l'assurance du mobilier, à Berne g
§ Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 ©

ô CAPITAL ASSURÉ.: 4 milliards 600 millions g
S RÉSERVES : 12 millions §

La Société assure contre l'incendie, le chômage, O
K le» pertes de loyers résultant d'incendie* ainsi que con- S
g tre le vol avee effraction. x
K Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances, g
S Tous dommages sont réglés d'une manière expéditive et S

K . S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans ©
fig chaque localité ou aux agents principaux g
g G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires |
jg 14, rue du Bassin, à Neuchâtel. . ..;. . . g

i l  i ¦ aira de tir
Des exercices de tir à la mitrailleuse se feront les 17 et

18 mai 1918 près de la

Gare de St-Blaise (Ligne Neuchâtel-Berne)
direction la jetée du Canal de la Thièle

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

¦ ¦ ......i. ,_ ¦ ¦— y—MWW UM ; ¦¦¦ .n i *.. .,....-. i. | _| i .il ¦¦¦¦ m. fr|. | Jt—if -. .,,̂ ,.... _. '—mmm ..

Balise Nationale
Le Collège des Anciens de la Paroisse de, Neuchâtel rappelle

aux électeurs que la réélection de ' " • ¦¦. -, ... . _ ,. ,_ ._.

I, Se Pasteur Ernest HQREL
a été fixée aux 2â et 26 mai courant.

Il engage vivement les membres de. la Paroisse à participer
nombreux à cette votation et à donner $iûSi à M; le papteur Morel
un nouveau témoignage, de reconnaissance et d'affectiop, bieji
laérité par le ministère fidèle Qu'il exerce depuis trente an£ au
milieu de nous.

A teneur du. décret concernant l'électorat-féminin en matière
ecclésiastique , les personnes du sexe féminin, âgées de 20 ans
révolus et domiciliées dans la paroisse, .jouissent du droit de vote.

Le scrutin sera ouvert, à l'Hôtel de Ville, le samedi 25 mal, de
6 à S h. du soir, et le dimanche 26 mal. de 8 h. du matin à midi.

JÊBM "i nmi—ma g Wf"'r'_aBlag^btefaBs.a>îlibiBarifedas3BI%

[PARIS-DENTAIRE î
m Diplôm é de l'Ecole Dentaire de Paris fe

Exmtrc. de l'Ecole Dentaire de- Genève ja

i Consultations de 8 à 5 h. Place Parry 1
sans interruption maison bijouterie" Michaud 1

:l vendredi et dimanche N,enehatel IJ
U , exceptés . TÉLÉPHONE .7.83 -g

CHAPELLE DES TERREAUX

Ce soir à S heures

Le message de Jésus
AU CŒUR VAINQUEUR

DIMANCHE 49 MAI

LA ROTONDE , 3 h.: La Croix, 3KS£
-,.. , 8 h.: Appel.

par H.-E. ALEXANDER

V&n&z tous. ALLIANCE BIBLIQUE

¦[ . I j  ¦ ' 1 l

Maison d'exportation ayant un roulement continu de permis ,
d'importation français et ayant momentanément pour plus de
100 tonnes de dits permis sur Paris, cherche capital de

S© à 5®,©©© francs
pour entreprendre en gros la fabrication et développer la branche

. correspondante. Il s'agit d'un produit d'origine suisse et exporta-
ble dàps tous les pays.

Ecrire sous P. 1532 N. à Publicltas S, A.. Neuchâtel.

¦ t . ¦- ' ' : . '" '¦ . ¦"' — : ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦  ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦¦ -—

Pour meubler entièrement une grande maison , on dé-
sire acheter avantageusement, ensemble ou séparément,
quelques chambres, salles à manger, salons, bureaux et diffé-
rents meubles, tapis et rideaux. Le tout absolument neuf .

Offres détaillées avec prix à case postale 20,691, Lau-
sanne. OF4844 L

Ligne Patrioti pe Suisse contr e l'Alcoolisme
SECTION DE NEUCHATEL

Les.membres de la Société sont informés qu 'ils peuvent payer
leur cotisation pour 1918 au compte de chèques postaux TV 354 jus-
qu'au 31 mai et. Après cette date, elle sera prélevée par rem»
boursement postal.

Le Caissier de Section.

I Mademoiselle Cécile B
1 BURMANN st les f amilles i
I alliées remercient sincère- m
m ment toutes les personnes M
B qui leur ont témoigné une si S
JS grande sympathie à l'occa- H
B sion de la perte âoulourevse ||
I qu'elles viennent d'éprouver. I i
I j " Neuchâtel, 1% mai 1918. M

AVIS DE SOCIÉTÉ

Jimlii i
Si vous vous intéres-

sez aux affaires féflé»
raies

VENEZ NOMBREUX

ce soir au Cercle Natio-
nal et demain dimanche
à 3 heures à Corcelles.

E&LISE NATIONALE
La paroisse est informée que

le culte de demain au soir se
fera au

Temple du Bas

Lies pertes allemandes
KMDRBSv 14 .-— De ïLOTTvelles précisions

viennent prouver que l'offensive o, coûté très
<A«r aux Allemande. La 19me division, par
exemple, a beaucoup souffeitt à Brie ; dan*
ixj _ les bataillons, l'es pertes ont atteint le
¦50 % et l'on d'eux était si faible, à cause des
rpeertes snibdes, qn'il ne put attaquer. La 243me
Iflivision,' dana les combats qui se déroulèrent
idta ^6 «u 30 mars à Estrées , IgnaucoUrt et llo-
arooil, petdit le 50 % de ses effectifs, et 2 com-
pagnies du 122me cégiment de fusiliers per-
direnit même le 70 % de leurs combattants,

Un combat aérien
lie ediTesipon^lant du w Time® » au 

quartier
IgÔBétr»! britanniqne raconte l'exploit de deux
avions anglais qni, le 7 mai, rencontrèrent
tn» patrouille allemande de 7 appareils avec
lesquels ils engagèrent le combat. Au cours de
la krtlte, deux antres escadrilles allemandes de
raêjn* force egaparurent et vinrent soutenir les
1«JB». Daraut la bataille," qui duTa une demi-
'hemme, h» denx^^ a^d^s 3Mirf§is.-sgrutinrent le
eftwo de"vimgïi"'iMinemis ; ils en abatttîrent buit^
«a. ftwoèrent plnsienrs à atterrir désèmpàréis
fu 4 de ceux-ci fnirent vus en train de s'écra-
ser stur la tene où ils s'enflammèrent. Une fois
îerars munitions épuisées, les deux avions an-
gleàa abandonnèrent la lutte ne laissant que
1. appareils allemands dans les airs.

Torpillé dans nn port d'attache
BOOME, 17. — L'état-major de la marine

annonce que le cViribns unitis> un des qua-
tre dreadgnoughts de la marine autrichienne,
a été frappé d'une torpille dans le port de
Pola, forcé pour la seconde fois par les ma-
rins italiens .

!¦& mwmMmm

CHRONIQU E ViTtcoLE
Voici,̂ communiqué pà^rla station d'essais vi-

ticole d'Auvernier, le complément aux instruc-
tions communiquées hier :

Pratique des pulvérisations
Les pulvérisateurs doivent être en bon état,

ne pas couler, ne pas présenter de fuites aux
raccords et robinets ; ils doivent posséder une
forte pression. Employer des jets dont Porifice
terminai soit fin, de telle sorte que le liquide
cuprique s'échappe sous forme de brouillard.
Changer la pièce terminale si l'orifice de sortie
est trop grand.

Les conditions atmosphériques de l'année dé-
terminent les époques -d'application, soit l'in-
tervalle à laisser entre les sulfatages. Dans la
r^gle, on peut recommander deux pulvérisations
avant la fleur, tout en visant soigneusement les
grappes qui sont alors facilement atteintes. Une
troisième pulvérisation suit sitôt après la flo-
raison, en recouvrant de nouveau de cuivre les
grappes qui ont perdu leurs < capuchons > et
présentent les " jeunes grains, exposés sans dé-
fense aux attaques du champignon. Plus tard,
suivant les conditions météorologiques, un qua-
trième et même un cinquième sulfatage peu-
vent encore être nécessaires. Concernant les
quantités de liquide à répandre à l'unité de
surface, on doit exiger au minimum pour le pre-
mier traitement 30 litres par fossprier ou ou-
vrier vaudois de 4.5 ares et augmenter jusqu'à
50 à 60 litres dans les traitements suivants.
(Quantités correspondantes pour le premier
traitement : 180 litres par pose genevoise de
2700 mV 25 litres par ouvrier neuchâtelois de
352 m=, 50 litres par peuhr des environs de
Sion, 670 .litres par hectare);

Quant à la manière de pratiquer les suifa-
tarrgq T)f» naa DfildTfi itnitflpmATit _ licmi da CU-

prique sur la terre, ne pas pulvériser de trop
près, car la solution ruisselle sur la plante et
se perd sur le sol. S'efforcer de travailler 'avec
des appareils toujours sous bonne pression, à
distance raisonnable de la plante, de telle sorte
qu'un véritable brouillard enveloppe le des-
sous, le dessus des feuilles et des grappes.

Les viticulteurs qui désireraient posséder dés
renseignements plus détaillés sur la prépara-
tion des bouillies cupriques peuvent s'adresser
à la station viticole, ou à l'établissement fédéral
de chimie agricole à Lausanne, ou à la station
d'essais viticole à Auvernier.

—. CET SOIR ——
Palace, — Nouveau programme < L'affaire

Clemenceau > , etc. _ ' '¦- ¦' ¦

Apollo. — Nouveau programme « Messieurs
les Jurés *-, etc.

La Rotonde, 8 h. 80. — « Miquette et sa mè-
re >',.:Comédi e de Lausanne.

Grande Salle, 8 h. 30. — Pourquoi la France
vaincra . Conférence Hinzelin.

DIMANCHE
- Temple du Bas, 4 II. — Concert de La Chorale.
"La Rotonde, S 1̂ —- ïtéunïon d'appel-par H;-E..
a Alexander;. :.- .¦¦ ' " _•-. _- - ¦' ;- . .~. -f  '.-.y.. '- ^y

. LUNDI"" '/y -

La Rotonde, 8 h. 30. — ' « Occupe-toi d'Amé-
lie i; Comédie de Lausanne.-

Spectacles. Concerts. Conférences»

Promesses de mariage ¦

Jules-Ferdinand Reber, orthopédiste, et Hed-
wig Graa, diaconesse, les deux à Neuchâtel.

Jules-Louis-Adolphe Guex, sellier, à Fri-
bourg, et Marie-Louise Borel, femme de cham-
bre, de Neuchâtel| au Locle. . . .

Emile-Félix Blazy-Larté, peintre-décorateur,
à Boudry, et Fanny-Alice Mougin, ouvrière de
fabrique, à Neuchâtel.

Baptiste-Antoine Scacchi, manœuvre, et Ju-
liette-Alice Steiner, ouvrière de fabrique, les
deux à Neuchâtel. - , ; . ;. ...

Mariage célébré
16." Clément-Henri Vaucher, horloger, et

Henriette-Elise Marguerat, repasseuse, les deux
à Neuchâtel.

Naissances
14. Willy-Adrien, à Edouard-Henri Vuille,

horloger, à La Sagne, et à Nelly-Ada née Ni-
colet

Francis-Ferdinand, à Edouard Wuillemin,
charpentier, et à Louise-Emma née Perrudet.

René, à Joseph-Victor Genoud, mécanicien, à
Saint-Biaise, et à Marie-Berthe née Schwerger.

Alice-Elisabeth, à Henri-Charles Thiébaud,
fonctionnaire postal, et à Marie-Antoinette née
Petitpierre.

15. Charles-Antoine-Bernard, à Charles-Al-
bert Hotz, avocat et notaire, et à Caroline-Char-
lotte née Barrelet.

Etat civil de Neuchâtel

——————*—— __ ., ¦ ! _ ¦ SCI

Bourse de Neuohâtel, du vendredi 17 mai 1$)U
Actions Obligation*

Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.4'/,, ——
Banq. du Locle . —.— » » 4%, 80.— d
Crédit foncier . . 475.— o » » *S% 72 d
La Neuchâteloise 580.— d Com.d.Neuc.4%. 80.— é
Câb. éL Cortaill. —.— • > S'/,. 74.75))}

• > Lyon. . 1000.— o Ch.-d.-Fonds4%. —>.—
Etab.Perrenoud. —.— » 3% — .—
Papet. Serrières. 345.— d Locle . . . 4%, *— '.—
Tram. Neuc. ord. —.— * . . .  8%. 70.— o

» » priv. —._ Créd.f.Neuc.4%. 80.50 d
N6uch.-Chaum. . _._ Pap. Serrièr. 4%. —.—
Immeub-Ghaton. 475.— d  Tram. Neuo. 4%« — .—

» Sandoz-Trav. —._ Choc. Klaus 4'/-. .—.
» Salle d. Conf. _._ S.é.P.Girod5<>/o. —.—
» Salle d.Cono . 210.— d Pàt b.Doux VA, 82.-' d

Soc. éL P. Girod. _._ S.d.Montép.4'/,. — ;_*
Pâte bois Doux , n50.— d  Bras.Cardin.47j. _._:
Taux d'escompte : Banq. Nat. 4 V2%- Banq. Cant. 4 V?%
i n IH I II*«I- « m ¦¦¦¦¦-¦.. ___ i . r . . .  i i.ii.i. .i ¦ I I I  ¦ ***********

Bourse de Genève, du 17 mai 1918
Actions

Banq.NatSuissa —.— 4'A Féd. 1917, VIL — •-*
Bankver. suisse. —.— 5%fé<L1917,VlI[ — •—
Comp. d'Escom. 745— 3V-»CXdeferlèd . l^-—
Crédit suisse . 696.— 3%Différè . . . 331.—
Union fin. genev. 365.— 40/0Féd.l912,14. — •—
Ind. genev.d. gaa —.— 3%Genev.-lots . 93-—
Gaz MarseiUe.' . 265.—m 4n/0Genev. 1899. 425,-Mn
Gai de Naples . 75.— o Japontab.l"s.4Va- ~-~~
Fco-Suisse élect. 412.50m Serbe 4% • • • ~vri
Electro Girod . . 950.— o V.Genè.l910,4»/0 i20-—
Mines Bor privil, _._ 4 */0 Lausanne . 414.T-1-

• » ordin. 615.— o Chem.Fco-Suisse 3$î.50m
Gafea, parts. . . 590 _ Jura-Simp.3'A%- 350.—
Ghocol. P.-a-K. 303'— Lombar.anc.8%. 107;50
Caoutch. S. fin. 131 _ Cr. i. Vaud. 5% —.-rr
Coton.Rus.-Fraa _ "_ S.flnJ,r.-Sui.4o/0. 328.50m
-,. ,. BqJiyp.Suod.40A,. 375.—Obligations C.fonc.égyp.l9d3! 363.50

5»/0Féd. 1914, H. 505.- d » » 1911. 254.-̂
4Va > 1915,111. —.— • Stok. 4«/0. —.—
4Vî » 1916,1V. —.— Fco-S. élec. 4°/0. 436.—
4'A • 1916, V. —.— Totisoh.hong.4Vs — .—
4</î » 1917,VI. —.— OuestLumiè.4V2. _._

Change à vue (demande et offre) : Paris
68.80 / 70.80, Italie 42.50 / 44.50, Londrçs
18.72/19.12, Espagne 115.50/117.50, Ruçsie
62.-/66.— , Amsterdam 201.75/203.75 , Alle-
magne 75.70/77.75 , Vienne 45.80/47.80, Stock-
holm 135.—/137 — ', Christiàuia 124:.5b/lâ6:.50,
Copenhague i23.50/ 125.50,New-York 3,77/|.lï

r™11-¦"*¦'¦ T̂ SSSSSSSSSBSSSSSSSBSS B̂SBBSfBffft^

Partie financière

Cultes dn Dimanche 19 mai 1918

ÉGLISE N ATI ONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple dn Bas. M NAGEL.
H h V Culte. Communion. Collégiale. M MONNARD.
10 h. R0. Culte. Communion. Chapelle des Terreaux

M. NAGEL.
8 h. s. Culte liturgique (avec chants et solos). Temple

du Bas. M. M ONNARD.
Paroisse de Serrières

9 h, Vu» Culta aaaaa wmuxwoisxQ* iL Fernand JBLAHC.

Deutsche rcîormirte Gemeinde
9.05 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit hl. Abendmahl

¦und Chorgesang. Pfr. BERNOOLLI.
10 'A Uhr Kl. Conferenzsaal, Sonntagschule.
Funkt 8 Bhr. Teueauxkapelle Allianzgottesdienst,
VIGNOBLE : 8 H Uhr. Peseux. Communion. — 2 %Uhr. Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Sam di : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle. ,
Dimanche : S h. Va m. Catéchisme. Grande salle. ,
9h. Va. Cuite d'édification mutuelle (Jean XVI, 7-15

1 Cor. VI,-17). Petite salle.
10 h. W» m. Culte avec Sainte Cène. Temple du Bae>

\T. PERn EGAUX
8 h. s. Culte de clôture de l'instruction religieuse,

Collégiale. MM. JUNOD et DUPASQUIER .
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte aveu sainte cène. M. JUNOD.
Les dons remis aux sachets à l'issue de tous , le»

cultes du Jour de Pentecôte sont destinés à. la Caisse
de l'Eglise. ¦¦'

Oratoire Evangélique (Place-d'Armesî.*,
9 h. Ys. Culte avee sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis.
BischSfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11]
Morgens 9 % Uhr. Predigt. Pr. A. LIENHARD.
10 *U Uhr. Sonntagschule.
8 Uhr. Abends Allianzgottesdienst.Terreauxlsapene.
Dienstag Abends 8 V4 Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 8. Sonntag des Monats Nachmittags

3 Va Uhr. Jungfrauenverein.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr Allianz-Versam ml. Terreauxkapelle,
Dienstag abend 8 % Uhr. G esangstunde. - 'ï
Donnerstag 8 Yt, Ubr. Bibelstunde (Mittl. Conferena»

saal).
Freitag SM, Uhr Mânner et Jûngl.-Verein.(Berolep2),
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.r

Verein.
Chiesa Evangelica Italîana

Ore 9 *A a. Scuola domenicale (Bercles).
» 7 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences.)

English Church
Whit Sunday : Mattins at 10 30.

Eglise catholique romaine
A. Dimanches et fêtep obligatoix'es

1° A la Chapelle de l'Hôpital de la Providence ;
6 h. Messe basse et communions.

£0 A l'église :
7 h. Communions.
8 h. Messe basse et sermon allemand. .. ' '
9 h. Messe basse et sermon italien.

10 h. Grand'messe et sermon français.
2 h. Vêpres.
8 h. du soir. Prière et bénédiction du S. Sacrem«8t

B. Jours d'oeuvre
6 h. et 7 h. Vj . Messes basses à la Providence.
7 h et 7 h Va. Messes basses à l'église.

I 

PHARMACIE D'OFFICE
ouverte demain dimanche. Dès ce soir : la
semaine jusqu 'à 9 b. et service de nuit.

A. BAULER. Epancheurs 11

Médecin de service d'office le dimanche s
Demander l'adresse an poste de police de l'Bôte?

communal.

AVIS TARDIFS
Compagnie des Mousquetaires

Lundi 20 mai, de 1 ix. Va à « h.

PETITE CAR AB I N E
Bonne cuisinière

libre dès 25 mai , cherche remplacement pour tout de
suite et jusqu'au. Ier juillet. Bonnes références. S'a-
dresser à MUe Moser, Fahys 55.

Colonie française
La société française LA FRATERNITÉ invite

tonte la colonie française et les familles françaises
actuellement à Neuchâtel, A assister, ce soir, à la con-
férence de M. Emile Hinzelin, sur nn sujet qui inté-
resse tous les Français : POURQUOI LA FRANCE
VAINCRA. .

On demande nn bon

CHARRETIER
S'adrpsser Brasserie Muller. .
On cherche, dans une maison bourgeoise, pour le

1er juin, un
DOMESTIQUE JARDINIER

marié. S'adresser à M. Rutschmann, concierge de la
Caisse d Epargne.



ItA GUERRE
t" V.

.̂ . Jfwivèllcs officielles françaises
• . PARIS.; 17, 15 h. — Au «ours, de. la nuit,

-fcmbardement violent dans la région d'Hàil-
|les.' Vers - Menil-Saint-Georges, • les. Français
oijj . repoussé un coup" de main allemand et ont
ifaiït des prisonniers. Dans la région au sud de
'Ôinny' s.'Matz , des détachements français ont
ipénétré ,en deux points dans les -lignes alle-
mandes et ont ramené une quarantaine de. pri-
sonniers dont, un officier.
' /Sur .la rive de l'Oise, une tentative alle-

triande sur de petits postes français dans le
?éoteur de Varennes a échoué sous les feus
'français: ••. •¦
" ;'îîuit calme sur 'le reste du front.- "

Nouvelles officielles anglaises
"'.Xki)NX);E.ES, 17, après midi. -4- Hier soif , un
ta-fd ennemi a été repoussé 'dans les environs
dé -tfoyCnne-Ville et au sud d'Arras.' '•'¦'

Grande activité des deux artilleries pendant
fa-nuit dans, le secteur du bois de Pacaut et au
ndrd d'Hinges.-L' artillerie ennemie.a été .ea-
ieofe plus active entre Locon et Hinges et de
ïa^-forêt de Nieppe à Meterem .

î ; Nouvelles officielles allemandes
• iBEELFN, 17. — Un monitor ennemi- \a- bom-

bardé Ostende et, a infligé à la population.des
(pertes considérable. SUT- les fronts de combat,
l'activité de feu ne s'est intensifiée que sur
î|n petit nombre de- secteurs. L'activité de fe-
BOîïnaissance continue à êfre vive." Nous avons
ïa'it dîçs : prisonniers en repoussant d'assez for-
jjfôé offensives anglaises au nord 3e la Scarpe
Set-'vers Beaumont-Hamel, ainsi qu'au cours de
&JO« propres entreprises couronriéesCde succès,
Ip. sad d'Arras/ . Aucun événement important
k-signaler sur le reste du front.

. ^lERLIN', 17, aoèr. — Rien de nouveau sur
tes'" dif férents théâtres de la guerre. ¦_. ' ,.

-vpV " EN PALESTINE
i |$!NpEES, 17. —- Après une suspension des

^p&atkps causée par la saison des pluiesh le
génial Allemby a repris mardi sa marche en
«vp.nt.- dans la direction de Jéricho. Il a occu-
pç-maintenant la dernière crête- principale do-
SÉpaot k "vallée du, Jourdaia.
' "' .

Mort de l'aviateur Gilbert
PARIS, 17. — (Havas). — L'aviateur Gil-

bert , qui s'est récemment évadé de Suisse , a
fg.it .à Villacoublay une chute- mortelle. .

Npùvelle affaire en France
' CLERMQND-FERRAND, -17 (Havas). —
Le banquier Zucco .a été arrêté, à l'hôpital. Il
est inculpé' d'intelligence avec l'ennemi. Les
journaux disent que Zucco était mobilisé dans
lés zouaves; Une enquête a fait découvrir
qu'en juin 1916, il avait touché plus de 100
mille frênes eh coupons-russes pour le compte
de la banque .Ersbach , de "Vienne. D'autres in-
vestigations ont fait découvrir que des va-
leurs volées pendant l'occupation allemande
de Clermont , dans l'Oise , ont été négociées par
Zucco, qui achetait également à 60 % en Fran-
ce dés coupons et valeurs ennemis, notamment
de ,1a. rente autrichienne qu'il faisait encaisser
pat des.-' agents. Zucco. était:un ancien direcT
téuï-'de'-la Banque Prévoyante. Il a résidé éga-
lement~en Italie où il a. fait de nombreuses af-
faires. -.• '- ¦ - - , ¦

Les dispositions amicales...
•.;Nous. ' ayons reçu hier de l'Agence télégra-
phique ' suisse ' l'information suivante qui a
trait' à ; la conférence analysée dans notre
courrier bernois du même jour : •

BEKNÎ3,: Ï6. — Jeudi après midi a eu lieu au
Râlais fédéral, sous la présidence de M. Calon-
dèr, président de la .Confédération, uûe confé-
rence entre une délégation du Conseil fédéral
et les' représentants de la presse, dans le but
de. fournir à ces derniers dés éclaircissements
sur les négociations germano-suisses et sur la
situation créée par la non . signature de l'arran-
gement.. - lil. Calonder a insisté à la fin de la
conférence sur le fait que les dispositions ami-
cales tèïhoighées jusqu'ici par les deUx partis
à la; Suisse permettent d'espérer que cette fois
encore on réussira à trouver tme solution qui
ne", porte pas atteinte à l'indépendance de. la
Suisse, j.
'¦' Si'- oette information rend bien la pensée de

_M.' .Calonder, cette pensée est loin de corres-
pondre 'aux 'faits , — du moins à ce qu 'on sait
des faits.-' Car nous- sommes toujour s dans le
Vague en ce qui concerne les propositions dont
IfAUemagne voulait nous imposer l'acceptar
it'îon. Mais le peu qui en a transpiré suffisait
à .démontrer qu'en admettant ces conditions,
l'industrie suisse eût été ruinée et le pays hu-
ipj lie par la dépendance dans laquelle il se fût
placé.

. .Comment devient-il alors possible à M. Ca-
Ip'ndèf d'insister sur les dispositions amicales
que les deux partis —- ou plutôt les deux par-
ties -— avaient jusqu 'ici témoignées à la Suis-
se ? Ceê" deux parties sont évidemment les
'Cèntraùx-et l'Entente,' ou, pour ne mentionner
que leurs- porte-paroles, l'Allemagne' et la
Erance.; '.. ;¦ ¦ • ' • -. . ' '¦'• •¦¦
. Les Suisses ont bien vu la France faire un
geste .généreux et habile pour les tirer de pei-
ne, -r-, ei-cè. fut , en effet ; de sa.part un acte
amical. Mais qui-'les- avait mis dans la peine ?
L'Allemagne, par d'âpres et dures exigences",
dont les .effetg se fussent traduits par la, mi-
sère.et la '&efvitude pour notre payer. Et il faur
datai t voi r là des dispositions amicales ? M.-Ca-
londer veut rire ; -pourtant , le moment . n^est
l'Hère à-la-plaisanterie . .. rit..'. ¦¦¦• ¦¦¦ '¦. ¦:
V - Un. usurier avait consenti un prêt , avec cet-
te" clause "qu'il pouirrait , enlever, .tout près du
cœur, une livre de chair à l'emprunteur si celui-ci
ne' lui rembôUrs'âit pas l'argent à l'échéance.
Et la loi du pays rendait la clause exécutoire.
Seulement, ' !] ne fallait pas verser une goutte
de sa'ng, le contrat ne donnant droit qu 'à la
cBair',- 'fit :-remarqUer une femme: dont l'esprit

•subtil empêcha la loi de sanctionner Ain cri-
me; ¦-•.. • • - . • • • •• ¦ - .••¦• .
•-' -Ce vieux conte , italien, immortalisé par
Shakespeare, est apparemment sorti de la mé-
moire ;.du président de la Confédération , si-
non l'analogie frappante entre l'attitude de
Shylock et celle de- l'Allemagne n'aurait- pas
échapp é à son attention , non plus que la res-
semblance qu'on pourrait établir entre, l'in-
tervention de Portia et le -geste franç-iis.
: Comme- quoi il est bon .-de relire^ les -grands
écrivains.; Même sans cela , la fiction diplo-
matique he doit pas aller ju squ'à affirmer le
contraire'de la réalité. Si nous sommes dans
l'erreur ,e,n croyant abusif de mettre sur un
p&d d'égalité la France , et l'Allemagne dans
leurs sentiments à l'égard de la Suisse, il est
facile de-^îe ; démontrer en publiant' lé texte
des propositions des deux pays.; -
'/• Mals 'le texte entier, n'est-ce pas ?

Bans son. dernier communiqué. Je Conseil
fédéral-, dé'plare vouloir publier prochainement
lé^'-principaux points, de la.convention prévu e
avec' l'Allemagne.' C'est toute la convention
tè&Œ"lé peuple entend -prendre connaissance,
et-çelà- ayant - l'échange dei' signatures. Alors
seulement .il"' attendra- avec calme, ainsi que
te 4-lui demande le Conseil fédéral , les déci-
sions -définitives.- . :. ." . ., 
' < - ' „ . • • . -.. ( - . E.-L. SCHDLÉ.

NOUVELLES DIVERSES
Les négociatetirs allemands. — La déléga-

tion 'allemande, dont deux, membres ont encore
eu« jeudi deg entretiens au Palais fédéral,, est
rentrée vendredi en Allemagne, On assure que
le -fait de ce dépairt ne signifie nullement que
l'Allemagne considère l'accord comme échoué.
:¦ La mise-au.point de; cet accord, était arrivée
mercredi" soir, à tel point, que la présence des
négociateurs allemands ne semble plus néces-
saire à une conclusion formelle. La délégation
allemande, ainsi qu'il a été communiqué, ne se
considère- cependant plus liée formellement de-
puis-le 15 mai.à l'accord, mais .elle a déclaré
vouloir attendre le 22 mai. . .• -

;Ilr SL éié déclaré en outre que, vraisemblable-
ment 'et malgré le régime non réglé par con-
venues, l'Allemagne ne restreindra pas, pen-
dant ce délai, les fournitures de charbon.

Aux étapes sanitaires d'Olten. — Un vol
de 5000 fr. .a été commis dans la caisse de la
compagnie du -servic-e des étapes sanitaires.
La' gendarmerie de campagne a réussi à met-
_Q:1& main sur le voleur.

Notre contribution de guerre. — Sous ce ti-
tre, la « Gazette de Lausanne > reçoit de son
correspondant de Berne ;•"-; ' '"

La convention qui devait être signée mer-
credi soir et dont le Conseil fédéral résume les
principales dispositions , nous coûtera au bas
mot 100 millions par an. Ce sera notre contri-
bution aux dépenses de guerre de l'Allema-
gne. Lorsque ce chiffr e fut prononcé , il y a
quelques semaines , les chefs du socialisme ont
immédiatement déclaré qu 'il leur paraissait
tout indiqué que l'Etat paie de sa poche la dif-
férence entre l'ancien et 1$ nouveau prix du
charbon , tout comme ou voulait lui faire en-
dosser l'augmentation du prix du lait, opéra-
tion qui a d'ailleurs partiellement réussi. -

Le communiqué du Conseil fédéral affirme
que les délégués allemands ont fait des con-
cessions sur toute une série de points qu'on ne
nous indique malheureusement pas. Chacun
s'accorde à reconnaître que l'offr e dç la Fran-
ce a fait merveille , et que c'est à elle que nous
devons d'être libérés ..des nouvelles et-vastes
mesures. de . contrôle projetées par l'Allema-
?ne - " ' \ :' . .;.: ;.f i"" .'T

..... Le point sain.a-nt . de la nouvelle conven-
tion est que nous'^paierons .le charbon six' ou
sept fois plus cher qu'en Allemagne, Ce n'est
pas précisément:un- « prix "d'ami ».

En dépit des concessions dont on U°us parle
sans dire en quoi elles consistent, des témoi-
gnages d'amitié officieusemen t prodigués par
les- hommes dirigeant la-politique allemande
et par les organes -de la chancellerie, l'opi-
nion publique retiendra surtout;que l'amitié
allemande , consiste à profiter de notre dépen-
dance économique pour nous vendre le char-
bon six^ où sept fois- au delà, de sa .valeur et
que l'amitié française consiste à nous offrir
le sien à.un prix qui constitue;sinon un sacri-
ce, du moins le contraire d'une, affaire au sens
de la « Realpolitik ». -. . . ' ;. •

Postes. — Le transit entre la Russie et la
Suisse est encore ' interrompu. ' , ' • . '

La_ correspondance officielle' de , la direc-
tion des postes . suisses adressée à la direc-
tion' des postes russes . est en souffrance à
Berne depuis quinze jours. . Un essai d'en-
voi par l'Angleterre a été ' repoussé, de .mê-
me qu'un second envoi ; par l'Allemagne.

ta convention m l'Allemagne
L A gence télégraphique . suisse- nous com-

muni que" : ' . .. ' " I ; , ¦ ,"' . . .
BERNE, 17. — Le texte de la' convention,

économique prévue "entre la Suisse et l'Alle-
magne a été discuté et arrêté par les négocia-
teurs des deux gouvernements. Cette conven-
tion , qui serait valable pour neuf mois, mais
qui pourrait être dénoncée par chaque partie
contractante moyennant a/verti'ssemeij fr préala -
ble de deu x moisj contient les dispositions sui-
vantes : ' : '¦• ? '.- . , - • - .

L'Alleniagne a«cor% rnensuèUement des per-
mis d'exportation pour 200,000 . (dçux cent
mille) tonnés de ch'aïbon éf 19,000' (dÊx-fléfuf
mille) tonnes de fer et d'acier. Fermement ré-
solue, à approvisionner la Suisse en charbon et
eu fer, elle s'efforcera, étant .donné la situation
actuelle, d'eugàger les fournisseurs à. livrer les
quantités prévues et d*en' faire activer le trans-
port.

Le prix du charboms'élèvefait en moyenne à
173 fr .  50 la tonne pris à la. mine. Pour 60,000
tonnes, quantité représentant à.peu-près la con-
sommâtiôn ' des foyers domestiques, l'Allema-
gne consentirait a un rabais de 40. fr. par tonné.
Ce rabais servirait à atténuer la hausse du
charbon à l'égard des petits consommateurs.

Les intéressés sont tombes d accord sur -les
prix du fer et de l'acier. Les augmentations de
frais de transport incombent, dans Une certaine
mesure, à l'acheteur, les augmentations d'im-
pôts au fournisseur.

La convention prévoi t, en outre, que chacune
des parties contractantes accordera, dans la me-
sure dii possible et sans contre-prestation," des
permis d'exportation pour des quantités à con-
venir de produits d'échange. L'Alleniagne four-
nira notamment des engrais chimique^ : sel de
potasse, scorie Thomas, etc., pour un total de
3000 vagons. En outre,, des produits de pommes
de .terre, de la benzine, 'du zinci du sulfate de
cuivre, des produits pharmaceutiques, ainsi
qu'une certaine quantité de sucre pour com-
penser celui contenu dans le chocolat, le lait
condensé et les conserves de fruits livrés par
la Suisse. ¦'¦.'? '
. • La Suisse accorde des permis d'exportation,
à peu près djpis la, même .mesure que précé-
demment pour des produits laitiers, pour du
chocolat et des conservés enfin, pour 15 à 17,000
têtes de-bétail bovin. - 7 ' ¦ ; ¦ • ¦ •

En ce qui concerne îles fruits et leurs' pro-
duits, aucune quantité n'a été fixée. On s'est
borné à.envisager la possibilité d'une expor-
tation, si lé ravitaillement' dû pays le permet
Les demandes d'exportation seront traitées
comme précédemment- "

La Suisse prête toutefois , la main, à l mtro-
duction, dès le 15 juillet 1918| d'un contrôle dé-
nommé Office fiduciaire suisse et.analogue â. la
Société suisse dé surveillance êcoupmiqué. L'of-
fice fiduciaire, aussf;bien que là S. S. S.: est
une institution fôncièrciîlênt :: suisse, elle est
complètement indépendante, - dans -les limites
des dispositions convenues entré le Conseil fé-
déral et le gouvernement alleriiand ;, elle n'est
responsable que vis-;à-vis du Conseil fédéral,- au-
torité supérieure de contrôle.

- Les : marchandises; soumises au contrôle de
rOfîice fiduciaire suisse. (S- F. S.) seront dési-
gnées , dans une liste â établir. Un produit .suisse
ne pourra toutefois être exclu de l'exportation
pour le motif qu'il aura été fabriqué, au moyen
de machines, outils-ou instruments provenant
des puissances centrales. . . ;

Une des questions principales à régler par
la convention concerne l'emploi de charbon-al-
lemand et l'exportation de produits, fabriqués
au moyen de charbon allemand. A cet égard,
il a été convenu ce qui suit- : _ ,

En principe, le charbon allemand peut être
utilisé librement en Suisse. Une excepdon
n'existe que pour les marchandises figurant sur
une liste spéciale. Ces marchandises nç peuvent
être transportées dans les Etats en guerre avec
l'Allemagne que s'il est prouvé qu 'une quantité
correspondante de combustible nou-allomahd,
lequel aurait dû servir à la fabrication de ces
marchandises, a été employée par l'énti'eprise
considérée et que l'Office fiduciaire a inscrit
cette quantité au débit du compte de L'entreprise.

Toutefois, les marchandises figuraht sur la
liste doiit, ii s'agit, pourront être esportées libre-

ment j usqu au 15 juillet 1918, lors même que du
charbon allemand aurait servi à leur fabrication.

Ces dispositions intéressent notamment cer-
tains produits de l'industrie des machines, con-
sidérés comme matériel de guerre dans l'accep-
tion large de ce terme.

Rentrent dans cette catégorie: les machines-:
outils servant à. travailler le fer et le bois, les
presses, les machines pour la fabrication dû ci-
ment et du béton , le matériel de tous genres des-
tiné au campement et au transport de tioupes et
de matériel de guerre, et les moteurs thermiques.
En outre les dispositions en question s'appliquent
aux produits de l'industrie chimique pour usage
militaire.

Comme l'exportation de ces marchandises est
permise, si elles sont fabriquées avec des charbous
non allemands, ou si le charbon non utilisé pour
leur fabrication, jusqu 'au 15 juillet 1918, a été
restitué, elles pourront être exportées dans les
pays de l'Entente, à condition que ceux-ci four-
nissent les quantités de charbon dont il s'agit.

Une enquête approfondie a montré que, pour
la fabrication des marchandises tombant sous le
coup des nouvelles dispositions , concernant l'em-
ploi du cbarbon allemand , l'industrie des ma-
chines consomme mensuellement de 4000 à 5000
tonnes et toutes les industries, entran t en ligne
de .compté, y compris les fabriques de munitions
et de produits du fou r électrique, 15.000 à 20.000
InnnfiK âe* r.hnrhnn

Or, la Suisse, ayant exporté jus qu ici chaque
mois, à peu près 8000 tonnes de charbon non
allemand , l'attribution du double de cette quan-
tité aux maisons intéressées leur permettrait de
continuer dans la même mesure que précédem-
ment leurs fabrications et travaux pour l 'Entente.

L'importation de . ces quantités et leur trans-
port, "au moyen du matériel roulant suisse, ne se-
heurteraien t vraisemblablement à aucune diffi-
culté sérieuse. Il y a longtemps déj à que la Suisse
importe du territoire de l'un et de l'autre groupe
des belligérants, certaines quantités de mêmes
marchandises, par exemple la tôle, et les emploie
pour l'un et pour l'autre.

Ou sait que, le 6 mai dernier, la France s'est
déclarée prête à mettre à la disposition de la
Suisse 85.000 tonnes de charbon, au prix de
« 150 francs » la tonne, y compris les frais d'ex-
pédition , à condition que la Suisse fournisse le
matériel roulant et le personnel nécessaire aux
transports, de préférence à partir de Rouen.

En faisant cette offre, la France entendait que
le charbon importé de l'Entente ne devrait pas
être soumis à d'autres restrictions que celles ap-
pliquées j usqu 'ici , mais qu 'en revanche. aucune
nouvelle limitation ne devait être, apportée quant
n rmilisaîinn Hfl nharhnn nllp .mand.

Après avoir reçu connaissance de 1 onr.e iran-
çaise, les délégués allemands déclarèrent qu 'ils
renonceraient à l'introduction de dispositions
limitant l'emploi de cbarbon allemand , si les 8<è
pour cent au moins des quantités de charbon
offertes par l'Entente, c'est-à-dire 68,000 tonnes,
étaient importées en Suisse.

Au cours des pourparlers, on chercha à formu-
ler une .disposition selon laquelle les restrictions
désirées par l 'Allemagne ne devaient pas .être in-
troduites, si la Suisse parvenait à importer de
l'Entente une quantité de charbon qui atteignit
un chiffre déterminé ou se trouvant dans un cer-
tain rapport avec les arrivages de charbon alle-
mand; mais par la suite, on apprit que Ia/Francë
n 'entendait , parait-il , maintenir son offre, que si
la convention germano-suisse ne prévoyait,
même à titre éventuel, c'est-à-dire en cas de li-
vraisons incomplètes de charbon français, 

¦ 
au-

cune nouvelle restriction quant à l'emploi de
charbon.

Ainsi qu 'on l'a déjà publié, cette condition en-
gagea le Conseil fédéral à proposer d'ajourner la
signature de la Convention.

Alors que dans la première phase des pour-
parlers, leS inlérèàëés considéraient lèâ préten-
tions de l'Allemagne comme exagérées, une au-
tre manière de voir marqua îa: fin des négocia-
tions. Les délégués allemands ont- fait des con-
cessions sur ioute une série de points et main-
tes questions ont été précisées au cours de la dis-
cussion ; de sorte que, spécialement, des repré-
sentants de l'industrie suisse des machines ont
déclaré pouvoir s'accommoder de la nouvelle
convention. . '...'

L'énumératiûn , dans le présent communiqué,
de tous les points sur lesquels l'Allemagne a fait
des concessions, conduirait trop loin. 11 importe
cependant de constater qu 'ils ontune grande im-
portance , aussi nos négociateurs ont-ils conseillé
unanimement et résolument , de conclure la con-
vention.

On fait encore tout spécialement remarquer
que l'importation par Cette, des marchandises
monopolisées, ainsi que d'autres denrées alimen-
taires et fourragères, n 'est pas subordonnée à
d'autres conditions que celles existant jusqu 'ici
et exigeant quo les marchandises indiquées par
quantité et catégorie eu vue d'obtenir les sauf-
conduits, soient consommées exclusivement en
Suisse et pour la Suisse.

[Itéd. — On remarquera que ce qui précède
n'est pas le texte de la convention et qu'au
lieu d'être cn mesure cle se .prononcer sur un
texte précis, le public n'a qu'un communiqué
dont l'autorité fédérale pourra toujours décli-
ner la responsabilité ou vitupérer- les «malen-
tendus » , s'il V a lieu. I
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NEUCHATEL
Chenille d^s groséillers. — Le. département

^ntonal de l'agriculture nous informe qu'une
fenille verte et jaun e, de 1 Vè- à 2 cm.- de. lonr
gjie.ur , vraisemblablement une noctuelle, s'at-
taque,, depuis quelques j ours, aux groséillers à
maquereau et à grappes. Elle est excessive-
ment vorace et cause d'un jour à l'autre de

. graves. dégâts au feuillage de ces arbustes. En
attirant l'attention des propriétaires de jar-
dins sur ce qui précède, le département et la
Société d'horticulture recommandeut un
prompt écbenillage comme étant le moyen le
pins sûr de se débarrasser de ces chenilles ; en
outre, un arrosage copieux des arbustes , le
soir, .avec dç l'eau chaude à 50 degrés; dans
laquelle on aura introduit du savon noir, 5 kg.

•pour 100 litres d'eau et 1/5 de kilo de soude.
Iïes cendres de bois répandues au pied des
S-rbustes contribueront aussi à enrayer le mal.

' Un, aéroplane venant-de la direction de Ber-
fce 'Si survolé la partie est de la-ville hier .après
midi "vers 4 h. V^. Il . se trouvait, à une forte
¦hauteur, car on ne pouvait distinguer ni ses
couleurs,, ni le ronflement du moteur.

Il a disparu peu après dans la direction du
ffel-de--Rn2.

^.t^nsports d'évacu^ ciTils des 
Tégmns

fçsnçaises occuipèes recommenceront; mardi. 21
jn&i- à raison de de<ux trains par jour.

r: ' 'tt>8. noctambules. — Un rapport a été fait
lp$iT' la; police dans la nuit de jeudi à vendredi
contpe . des rôdeurs qui réveillaient les' haibi-
iants du quartier des Paros.

Vatiseyon. — Ces jours ont commencé à la
g-ire du -Vauseyon les travaux de construction
d?p.né paSséjelle en bois au-dessus de la voie
d^s Montagnes. On sait que IWcès à cette ga-
•Be, des Paros, était très dangereux par le fait
que l'escalier aboutissait immédiatement sur
lia; ligne du chemin de fer , et l'on peut être
heureux qu'aucun accident ne se-soit produit.
Ëg, passerelle relie directement le quartier des
j |ar6s'à la gare même. L'installation sera ter-
minée un de ces prochains jours. .

. La Rotonde, — Ce soir, «. Miquette .et sa
Jnère. », comédie, .en 3.actes, de Flçrs et Cailla-
•Vi#t, ç'est̂ à-dixe une pièce qui joint la grâce^à
l'a,grément, qui abonde en mots spirituels et
en traits de fine observation. Parmi les inter-
prète? :_,MM-. Rivière. Rikal, Collard , Dimeray,
W&pi Slein' et Fmtlin'ger.
::j feindi ' pour satisfaire aux nombreuses de-
ûiiandes le gra-nd succès comique « Occupe-toi
i'̂ mélie -> , da G|orge^ Feydean . vaudeville
:àans" lequel "le mouvement de l'action, et l'é-
eiât dé 1a verve ne. font pas défaut un . seul
Kn&taht.

'dl: ¦ ¦- .- . . -.-> ¦ ..: - . - . ; .";•_ MUSÉE NEUCHATELOIS. -, .Sommaire, de
jà ilivraison de mars

^
ay  ̂'•^u.,s^

';,_._ ,;"_ Si/2 .'"'""';' ies ' époux DuBoTsr£qbert ' Tavec planche),
Mr phiUppe Godet. — La conspiration Henizi et
fep Neuchâtelois, pôr C. Rosselet. — "ïës 'së-
j oïirs dii. conseille- François de. Diesbach .;à
Cressier. Extraits de son journal (suite), par
P.- .de Pury. '— Sur trois pièces de monnaie neu-
ehUélUise.- (avec clichés); par Fréd; Baur-Borel.
^- èhérlès. Perregaux (avec portrait) , par Ar-
ipând Du Pasquier. — Miscellanées, par Léon
Montandon. ¦''1 0n s'aboime à l'imprimei-ie Wolfrath et Sper-
lé. rus du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.
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Madame veuve Esther Courvoisier-Guinand ;
Mademoiselle Lucy Courvoisier ; Monsieur et
Madame Paul Courvoisier, pasteur, et leur en-
fant, à Meyriez., ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part du décèa
de leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, ne*
veu et cousin,

Mon$ieur Charles COURVOISIER
que Dieu a repris à Lui le 16 courant , aprèî
une longue maladie.

Meyriez-Morat, le 17 mai 1918.
JTs n'auront plus faim et ils n'auront

plus soif ; le mirage et le soleil ne les
feront point souffrir, car celui qui a pi-
tié, d^eux sera leur guide et II les con-
duira vers des sources d'eaux.

Esaïe XLIX , 10.
L'enterrement aura lieu sans suite le 19 cou-

rant^ Lausanne. — Culte à la chapelle de Mon»
toie à-9 h.; i/î-

Cet avis tient lieu de. lettre de faire part.

Madame Emile Amez-Droz-Gerber ; Mesde-
moiselles Lucie et Emilie Amez-Droz, à Boude-
villiers ; Mademoiselle Adèle Amez-Droz, â
Beauchêne ;; 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,
pète, îrère, beau-îrère, oncle et parent,

Monsieur Emile AMEZ-DROZ
garde-forestier

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

'' .':.. . ". ' . ' ' Dieu est amour,
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.

Sfimce SEâdal cîe la Feuille d 'Avis as Muehâkài
B̂aasw î î m min,

Nouvelle alerte à Paris '. ' ;- '
PARIS, 18 (Havas"). — L'alerte a été donnée

à Paris à 22 h. 35. .. l-'.Ç
PARIS. 18. — ^Havas.) Officiel. — Quinze

avions ennemis ont franchi nos lignes et ont
bombardé plusieurs localités a l'arrière du front.

Quelques appareils . s'étant dirigés sur Pa-
ris;¦ l'alerte a été donnée à 22 h. 35, elle a pris
fin à 23 h. 20. " '

Des bombes ont été lancées sur divers points
¦de la grande .banlieue.

Mobilisât! on grecque . . .
ATHÈNES, 18. — (Havas. ) Un décret convo-

que, le 17 mai, les classes de réserve du Pélopo-
nèse de 1904 à 1914. , . ' ;, . .. ¦'

Navires en béton armé
';.'WASHINGTON, 18. (Havas). — Le « Shee-

ping Board - a décidé de commeocer. la cbhs-
tructi ou des. navires eu béton armé sur une vaste
échelle. :¦. .? ' • .

te gâchis russe
STOCKHOLM , 18 (Havas). — On mande de

Moscou : •
Le commissaire du peuple aux affaires étran-

gères a adressé au plénipotentiaire russe, à
Berlin une protestation contre les déclarations
d'indépendance du gouvernement s'intitulant
< Union des montagnards du Caucase v

— JkO m 4. t» *

Tchitcherine fai t observer que les peuplea
des rives de la mer Noire se sont prononcés de-
puis longtemps en faveur de l'union indissoluble
avec la République fédérative des soviets de
Russie. Il déclare que, dans ces conditions, le
gouvernement du Soviet agira avec la plus
grande énergie contre les tentatives faites par
un petit nombre d'individus pour aller à ren-
contre de la volonté de ces peuples et contre
leur usurpation du pouvoir.

A Helsingfor*
HELSINGFORS, 18 (Havas). r- Le général

Mannheim et l'armée finlandaise ont fait leur
entrée solennelle à Helsingfors.

Communiqué britannique
LONDRES, 18 (Havas). — Communiqué du

17 au soir. — Dans la soirée d'hier, nous avoua
exécuté avec succès des coups de main dans le
voisinage de Beaumont-Hamel, et nous avong
fait quelques prisonniers.

Ce matin, nous avons enlevé un poste enne-
mi au nord de Meris. Les occupants ont été
tués ou chassés par nos. troupes.

Sur le reste du front, rien à signaler en de-
hors de l'activité réciproque de l'artillerie.

Communiqué français de 23 il.
et communiqué américain

PARIS, 18 (Havas). — Communiqué du 17,
à 23 heures. — Rien à signaler en dehors de
l'activité habituelle des deux artilleries, sur le
front nord et sud de l'Avre.

— Communiqué américain du 17 : On ne si-
gnale aujourd'hui que des reconnaissances et
une activité d'artillerie intermittente. Au nord
de Toul et en Lorraine, l'aviation s'est montrée
plus active.

nfiB HE

£a Feuille ïf m% de Neuchâtel
ne: paraissant pas le lundi ae'J*ente«
côte, et nos bureaux étant fermés ce
j our-là , les annonces destinées au
mardi 21 mai seront reçues jusq ii'au
samedi 18 mai , à onze heures,

gjg" IVons rappelons qne les gran.
des aunonces doivent parvenir à
notre bureau avant neuf heure?
matin.


