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\ ABONNEMENTS '
s an 6 -_» S mois

En ville, par porteuse n.— 6.— S.—
a par la poste i3-—— 6.5o Î.»S

Hors de ville. Franco i3.~— 6.5o 3.s5
Etranger (Union poj taJt) 3o.— t..— 7-5o
Abonnements-Poste, ao centime» en sus.
Abonnement payé par chèque postal, «an* frai*.

Changement d'adresse, So centime*. -
Bureau: Temp le-TVeuf , JV* .

, Vente aa numéro aux kiosqutt. gares, dépits, etc. 
^<-* s *

AVIS OFFICIELS
JÊtj i.

ll_2l-)IipB et Canton de ïenf __tBl
imètmmmm »»___i

Vêtit, .g bols
Ls Département de l'indus-

trie et de l'agriculture offro à
vendre, par voie de soumission,
et contre paiement comptant,
les bois suivan ts, situés dans
la forêt cantonale du Vanel :
140 pièces sapin, 81,12 m3

2 charronnage» hêtre, 1,16 m3

Pour visiter les bois. S'adres-
Ber au earde-forestier Ed. von
Kaenel, aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

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

Cernier, le 15 mai 1918,
L'Inspecteur des forêts

. du IV" arrondissement,
' M. VEILLON.

JSï'lljJ COMMUNE

3jÊp  Neuslîâfel
Permis de cons truction
Demande de M. Rodolphe

Burêer de transformer les im-
meubles Nos 9 et 11, rue de la
Treille. Plans déposés au bu-
reau de la Police du feu . Hôtel
Municipal , jusqu 'au 3 juin 1918.

¦ PoHce du fen.

liu^B: COMMUNE
PSf_KM_- d6

_^p PESEUX
yïvis aux- propriétaires

: ô. vignes
La vente du sulfate de eni-

vrer .aux .- propriétaires de- vi- ¦
pnes situées à Peseux, se fera,
au comptant, k raison de 1 f r. 10
le Mo et de 5 kg. par ouvrier,
le JEUDI 23 ruai ct, de 1 h. à
5 h. de l'après-midi, au local
des soupes économiques. Se mu-
nir de toiles.

Peseux. le 18 mai 1918.
. Conseil communal.

A p* i c©_ia_ _ _j_3

mf & de
PPsteœ Corcefles-
î lpP Cormondrèclte

Sulfate rie cuivre
Les propriétaires de vignes

Bises sur le territoire de Cor-
celles-Connondrèche sont infor-
més que le sulfate de cuivre,
compté à raison de 3 kg. par
ouvrier, sera délivré MERCRE.
DI 22 mal courant, de 8 h. du
matin à midi, aux Abattoirs de
Cormondrèche.

Prix : 1 fr. 05 le kilo pour les
propriétaires internes ; 2 fr. 10
le kilo pour les propriétaires
externes domiciliés dans des
communes qui n'usent pas de
réciprocité pour le spbvention-
nement des sels cupriques.

La vente aura lieu an comp-
tant. Prière de se munir des
toiles nécessaires.

Il ne sera pas adressé, oette
année, de convocation person-
nelle.

En dehors du jour et heure
Indiqués, il ne sera fait aucune
livraison.

Corcelles-Cormondrèche, le 18
mai 1918.

Conseil communal;
1 | CO_I_ï. _Tï.E

jjpjAIlVEMIM
Sulfate de cuivre

Les propriétaires de vignes
A&ea sur le territoire d'Auver-
nier sont informés que la dis-
tribution de sulfate de enivre
aura lieu mardi 21 courant, de-
vant le Hangar des pompes,
aux Epancheurs. Pour les ex-
ternes de 8 à 10 h., pour les In-
ternes de 10 h. à midi. Paie-
ment comptant. H ne sera pas
accordé de subvention cette an-
née et les intéressés ne rece-
vront pas d'autre convocation-

Conseil communal.

| CO__ -_U_-£

|jp AUVEMIER
Assurance

des

bâtiments
Les propriétaires de bâtl-

toents situés dans la circons-
cription communale d'Auver-
nier sont informés qne la per-
ception de la contribution due
pour 1918 aura lieu IB

Mardi 21 mal 1918.
à la Salle de Justice,

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

Conseil communal. .

«-—— —¦»_
ANNONCES, corps j

Du Canton, la ligne ou ion espace . O.lS
Prix minimum d'une annonce . ©.5c
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardif* 0.40

Suisse et Oranger, la ligne o._5, l"„tt_rt.
: min. i.a5. Avis mortuaire* o.So la ligne.
j j \iclames, o.So la ligne, min. 1..0. Suisse

et étranger. îe samedi, 0.60; min. _ fr.
i Demander le tari/ complet. — Lt jounud M rejerea d.
• «tarder os d'avancer rinjert'on d__—_)q doai 1*

s ceaâcn- n'est pas lié à aa* date. i
*» 1 »-

Mobilier complet
A VENDRE

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

S'adresser Etude - G. Etter,
notaire. 8. rue Purry.

A';, tendre une belle

: génisse
d'une année. — Charmettes 14,
Vaiisevon.

IHeoMes-
A vendre beaux meubles de

salle- à manger, presqu e neufs,
deux .grands dressoirs dont un
avec glace, et l'autre avec vi-
traux, table avec six rallonges
et six chaises cannées. S'adres-
ser à M. JameB Humbert, à
Sauges (Béroche).

" T€*MATJES
fortes plantes- aveo mottes,.
ï fr. 60 la dz_ le cent 12 fr.

FOBBEAIJX
¦Plantons extra-forts, le cent
l 'fr. SOrle mille 14 fr. Expédi-
tion eohtre remboursement. —
Ë. "Coste. " Grand Rûàu, Âuver-
nier. 
SOS ' 

Cubes ----------
Bouillon -
restent !

à- £S et. ——la pièce "

ZIMMERMANN s.A.
¦imnaiiiii m.iii . IIII in- 

350,000 cigares ;
fins d'outre-mer, tabao. supé-
rieur, le mille 46 fr., - 100: k-¥.6a-
sai 4 fr. 60. S. Dûmleià, B_le.

A VgNbSt:
faute d'emploi et à l'état -,'¦ de
neuf, 3 lits, 1 toilette, 1 séchoir,
1 réehaud à gai â 1 tron. —^ S'a-
dresser au faubourg, de l'pôpj-...
tal 28, 1er étage; .,

A vendre tout de suite

MOTEURS W$m>
neufs, triphasés, 190'..

¦volts,. 50
périodes. S'adresser à Von 'Arx,
électricien. Peseux. , ,  P.1539K.

A vendre deux j ;r *'

chars de Ma
Demander l'adresse du No 243

au bureau de la Feuille d'Avis.

VIOLON
de concer t, lutherie rémoise;
instrument primé au Concours
international de musique et lu-
therie, Reims 1910. Complet en
étui formel 200 fr. Mandat ou
remboursement. L. Hbutmann,
Auvernier. ;» "•

Potageis
d'oocasion en très bon état. Pe-
tits potagers très économiques
à vendre. S'adresser Evole.6, à
l'atelier. v -'c p..

Fil de fer
A vendre une centaine de

kilos de fil de fer recuit, de 12
et 9. Demander- r__re.se',du No
201 au bureau de la Feuille
d'Avis.

.à/,;Bal_de prête à l'emploi-Plus
besoin d'huile, vinaigre, mou-
tarde, etc. P. 1551 N.

^Représentants sont demandés
dans chaque localité.

Graines pour poules
-fepiceri e MEYER. La " ' -oriâ'reV' : Cheval': -

A vendre bon cheval de six
ans, sage et franc de collier. —•
S'adresser. .  chez Fritz Dreyer,
Pont de Thielle, Marin-.

A VENDR E
tout de suite, 1 lit à 2 places,
complet , bois noyer, matelas
crin animal, 1 - canajfé', '. bois-
noyer, crin animal,: remis à
neuf. 1 beau fauteuil noyer, re-
couver t moquette. presque
neuf, 1 fauteuil osier pour jar-
din. S'adresser. La Vi.l_t_v,Be-

. vais. ' -. ¦" A VENDBE"
1 machine à boucher les bou-:
teilles « La Meilleure », 1 euve
en sapin. 950 litres, 1 lit a i
places avec' sommier. Rue du
Temple 4. Peseux. "

A vendre

JOLI VÉLO
de dame, â l'état de neuf , 180.
francs. Demander l'adresse du.
Mo 233 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

Plantons .
Toutes variétés de choux, à

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

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

CHOUX
blancs, marcellns, rouges, fri-
sés. Bruxelles, pain de sucre.

Choux-raves, choux-pommes,
• choux-fleurs. Bette à côte.-

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

E. COSTE. Grand HUBU ,
Auvernier.

TISANES
Efficaces pour tous cas

Droz,' herboriste. St-Maurice 7,.
reeo'it les dimanches et lundis.'

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

DN COLLIER
complet, en très bon état, à
vendre. Demander l'adresse du
No 247 au bureau de la Feuille
d'Avis. . 

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

2 chevrettes
4 cabris

à vendre. Café de la Cote, P*
seux.

Demandes à acheter
JMIédecin dentiste
diplômé oherche à reprendre,
ponr - . l'automne, ; à Neuchâtel;

cabinet dentaire
possédant bonne clientèle. In-
diquer chiffre d'affaires et con-
ditions par écrit à C. V. 342 an
bureau de la feuille d'Avis.

On achèterait d'occasion un

bureau américain :,;.
une machiné à écrire, une près,
se à copier, ainsi que différents
meubles de bureau. Offres écri-
tes sons E. P. 249 au bureau de
la Fenille d'Avis.

On demande à acheter d'og»
casion un

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

On demande à acheter des

vins blancs
de Neuchâtel 1917

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

i s

On demande à acheter une

malle usagée
mais en bon état. — Demander
l'adresse du No 223 au bureau

. de la Feuille d'Avis. ¦ r
On cherohe à reprendre, à

Neuchâtel ou la région.

bon petit commerce
pouvant être tenu ' par une da-
me et , «vec bénéfices prpuv„».
Faire offres écrites avec toïïs
renseigneménts' BOUS chiffres
A. F. 196 au bureau de la tenu-
Ie d'Avis. '

i vendez pas 70s chevanx
pour l'abatage .et ceux abattus
d'urgence, avant de vous adres*
ser à la .

Nouvelle Boucherie Populaire
I Chevaline, LAUSANNE -f_S

24, Place Saint-Laurent, 24
f j g m  Qui vous le.

**B_68BK!__8_§__- ave0 garan-
tie d'abatage.
jy Téléphone 3999 .jonr et nql^

On demande à acheter envi*
ron 50 m. de

tuyau caoutchouc
!

pour jardin. Demander l'adres»
se du No 204 au bureau de la

• Feuffls d'Avis.
j On demande VILLA an bord
f du lac, VILLA pour petite fa-

mille, aveo verger, 1 domaine
j de 10-20 ha_ 1 petit domaine de

3-5 ha. — Agence romande P.
I Langer, Gland (fbg 26, Neuchà -

tel, le vendredi, s. rendez-vous)

• f S. PFAFF
| Plaoe Purry, 7
i Orfèvrerie-Horlogerie
| .¦'¦' : •;. Bijouterie
I Acfeat de vieux bijons

I __ i_______L
Beau choix de 1

BLOUSES
JAQUETTES
CHAPEAUX toile

ete , etc.

au MAGASIN

Savoie-Petitp ierre
NEUCHATEL

|̂ __3_S___!_*_______BH_H?§̂

ILa 
Robe nationale 1

Le patron , toutes les I
tailles, en vente au

Cours de coupe
et de couture !

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

Se charge delà coupe exclu- H
sive, d ébauchage et d'es- fl
sâyage de totis genres de m '
vêtements. ¦}
Patrons, mannequins. _j

^^^ COMM-NÈ

3̂ CORTAILLOD

VENTB DE B0IS
de service

J I; i i. ' — .

La Çoipmuj ie ; de ' Cortaillod
expose, eu vente par voie de
soumission, dans le bas -de sa
forêt :. '

3 lots de bois de service
ler lot. Nos 1499 à 1562 :

64 pièces sapiu 32,16 m3
2mé lût. Nos 38 à 11. : :.

81 pièces sapin . 50,85 ma
Sme lot. Nos 119 à 147 :

29 chênes ¦ 15,96 m»
Dépôt dés soumissions jus-

qu'à jeudi 23 courant, à midi.
Vente aii comptant.
Cortaillod , le 16 mai 1918.

O.F.690N. Conseil communal,
~~

-M*-UB-ES
Yege û'un ûomaine

¦ ' ¦* "ô' CtbuviSit "***.¦-:

LUNDI 3 JUIN, 1918. à l_i'
après midi, à l'Hôtel du Pont,"
k Couvet, les hoirs de M-, Je'an
l'uchs exppsront en vente lés
immeubles qu 'ils possèdent à
Couvet, savoir :,
1. leur maison de ferme avec

dépendances, jardin et un beau
pré de 7 poses, le tout sis au. bas
dn village de Couvet." a prdsi- "
mité de la gare dn Eégional ; .

2. na champ, pouvant rêtref
utilisé comme sol k bâtir, sis à
l'est de la fonderie Hirtzel, con-
tenance 15,000 ar environ (5 ) 4
poses) '.; * .., . »' -

3. les champs et prés ci-après:
Article 391, pi. fo 82, No 25,

Champ des Fontaines," cïanip dé
6170 m? (2,28 poses) ;

Article 387, pi, fo 12, No 13,
Les Tôles, pré de G526 m3 (2,41
poses) ; "3K_,

Article 388, pi. fo . 12, No 14,
Les Tôles^ champ de 8715 ni^
(3,22 poses) ,; . T .' .'

Article 492, pi. fo 12,.. No : 15,
LèS Tôles, pré de 2472 m' (0,92
poses) : . i" ' '" .

Article 493, pi. fo"T 12. No 16,
Les Tôlêe, chanip de i0,985 m3
(4 poses)., , \ ; . .

Les immeubles seront d'abord
exposés en vent* séparëntènt,
puis en bloc.

S'adresser, pour visiter les
immeubles, à 'M. Ch_rîés;Fucïfs,
et pour le» condition* à,
€S. Matthey-Doret, notaire
h _____«____ '- -- ' .' ' .'- ' .: -'-..•'

A vendre entre ;. • »

ïeuclM .erriëi
propriété, 6 logeiûents, jaïdiri,
bien située, tram, vue imprena-
ble. Ecrire BOUS E.B. B.206 au
bureau de la Feuille d'Avis. -

TOURBIÈRE
située â proximité d'une gare
et de deux routes cantonales,
superficie 62,000 m2, aveo deux
hangars pouvant contenir 1000
chars, jouissance immédiate, à
vendre. Pour renseignements,
s'adresser à Albert Fahmy,
Cité. Suchard, Peseux.

Ci*
A vendre, à la rue du . Sen-

tier, une maison comprenant :
un logement de 3 pièces, dépen-
dances et jardin, eau, gaz, élec-
tricité, bon entretien. — Prix
16,000 fr. Pour visiter, s'adres-
ser à Mme Vve Vouga, dans
l'immeuble, et ponr traiter au
notaire Paris, à Colombier, o.o.

; PESEUX. A vendre plusieurs
villas de 55 à 85,000 fr. S'adreB-
ser Agence romande P. Lan-
ger, Oland. (Faubourg 26, le
yé_drédi, sur demande).

%. ËHOIIÈRES
¦ 5* : 

Enchères
Lundi 27 mal 1918, dès 9 h.

du matin,  ou vendra pa'r voie
d'enchères publiques le mobi-
lier dépendant de la succession

? de"' feu ' Gustave Schuppisser,
\ Ecluse 25. comprenant :
• 1 seorétaire, 1 console, 1 cpm-
I mode. 1 canapé, 1 • lavabo, 1
I bnffet vitré. 1 armoire 2 por-
{ tes, lits complets, tables de

nuit, tables diverses, chaises,
j tableaux, glaces, 1 piano, 1 vio-
! Ion. 1 clarinette,. 1 lutrin, 1
i poussette de malade, lingerie,
j verrerie, vaisSellej ' livres, joùr-
I naux, musique, montres, ârgen-
' terie, articles de ménage, bou-
1 teilles vides, seilles, objets de
[ cave, etc.
' La vente aura lieu au comp-

tant.
Neuchâtel, le 17 mai 1918.

, Greffe de Paix.

Enchères
¦Teadl 23 mai 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 bois de Ut.-1
lit d'enfant, 2. tables dé nuit, 1
lavabo, 2 buffets sapin, 1 cana-
pé. 1 poussette, et divers obr
jets. ¦ .-.

Neuçnàtel, ïe .17 mai 1918.
Greffe de Paix.

* .- 
( - .

• • ¦-
.
¦ ¦ ¦ '
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¦̂ ¦t____l_l
w : ' JMI^lîmM ZmÈ^^JÊ^

IA profiter immédiatement 1
 ̂

J'ai eu l'occasion d'acheter dans une fabri que de confections une
|| occasion exceptionnelle en MANTEAUX DE SOIE POUR DAMES

i MANTEAUX 0E SOIE , taîfeïas et reps, pour dame8, 30.- I
1 n-ANTEAUX DE MOIRE , soie, grand 00i, 35=- 1
1 MANTEAUX DE SOIE , taffetas , *__,_. froncée> 52.- Ë
I MANTEAUX DE SOIE, reps, façon modern

a
e
veo poche., 55.~ I

I MANTEAUX DE SOIE , gris et taupe , aveo S"ffi__. 49.50 ï
1 MANTEAUX DE SOIE noire , reps, avec ^Sr^», 80.- 1
I JAQUETTES TRICOTÉES , en laine , 40._ 36.- _4._ 18.- ï
1 JAQUETTES JERSEY , en soie, moderne' 50._ 45.- 36.- 1
1 JAQUEHES JERSEY , en coton merceSiet20sï i8,_ 16.50 I

1 MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS I
1 JULES BLOCH, Neuchâtel |

Enchères de mobilier
h _t.aiiiÉ-Rlai__e

On- Vendra par voie d'ejWhèrès publiques, le vendredi 24 mai .
1918. dès 9 b. du matin, le mobilier renfermé dans la villa «Le Sa-
pin ». à Saint-Blalse' (haut du village) comprenant entre antres :

3 lits complets, 1 lavabo, 3 tables' de nuit, 3 armoires, 1 com-
mode, 1 dressoir, 1 mobilier de salon, 14 tables diverses, ovales, à
coulisses, à. j eux, à ouvrages, etc. l bureau avec étagère, 1 ca-
napé, i fauteuils. 14 ohaises diverses, cannées, brodées, etc., l étar
gère, 1 pendule neuchâteloise. 1 pendule Empire, 1 console, 7 gla-
ces, tableaux, cadres, malles, ustensiles de cuisine, Seilles, cuves,
services de table, et une quantité d'objets trop longs à détailler.

S'adressée ponr tous renseignements au notaire Ph. Dubied, rue
du Môle 8 a, Neuchâtel.

Neuchâtel. le 15 mai 1918. ' GitEFFE DE PAIX.

A VENDRE
* i _________? * " "" -_¦ ¦¦¦- ¦ ¦ ¦ ¦ i ' . .i. _. . ... .- _-._ ¦
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Tailleurs • ¦¦ AMaison de t" ordre
civil et militaire

Draperie anglaise

Muller ScStrahm
Rue de Bourg 28, entresol

LAUSANNE Téléphon e 3068 \

Mat fle Boiiteilles Tifles en te pures
Si vous avez des bouteilles vides à vendre, petites ou grandes

quantités, écrivez à P. 1186 NV
Commerce de bouteilles

ClaOS BBOCBLET IT — NEUCHATEL
- . - \

AVIS DIVERS
¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦- * — ¦ 

' 
¦¦¦- ¦• ¦ ¦¦— ' ¦¦ . . .  i .  i _ _a

Croix-Rouge française
Section de Neuchâtel

.——— ,_._,_¦—-_.,_ .̂

L'exportation étant momentanément interdite, FOnvrolr ds
la G_oix-Ronge française reprendra le travail

pour les évacues
Distribution du travail

le 1er et le 8°>* nteroredl de chaque mot* de-B h, &¦¦§&¦
ehez M. 6RIVAZ, faubourg de l'Hôpital 28

Le Comité se recommande chaleureusement k toutes les bonne*
¦voloâtés. i i.

Ise Comité.

I ̂  ̂
POUR 

UN TAXI 1
S ^Hî^^ll^^ Téléphonez au N9 

-1004. 

|
oocs>o<>c«>oo<><><><>c«><>^^

- ¦ . . .  i —— : !

Ligne Patriotip __i.se contre lllcoolisi.'
SECTION DE NEUCHATEÎ,

Les membres de la Société sont informés qu'ils peuvent payer
leur cotisation pour 1918 au compte de ohèqnes postaux IV 854 jus-
qu'au SI mai ot. Après cette date, elle sera prélevée par renu
boursement postal.¦ Le Caissier de Section» ,

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES
Vie — Incendie — Chomage-inoendie — Bris des glaces — Aoeideàt»

Eesponsabilité civile — Vol, eto.
Compagnies de ler ordre, suisses et françaises

Gérances — Vente d'immeubles — Représentations
B. de CHA_rBKIJSE. 23. rue du <~ __teau, _Teach_,__t

| Papeterie - Imprimerie
|A. BESSON
I 4, rue Purry
H mmmmmmmmt ^mmm

I Registres - Enveloppes
Classeurs

1 Spécialité.'
K Travaux de ville
H Cartes de visite - factures
§ Têtes de lettres, etc. I
iiTT_1rir-T[i_a_-_-_B_w__

VILLE DE BH NEUCHATEL

RAVITAILLEMENT

Pommes de terre
Vente au faubourg du; Lac, N° 3, MERCREDI 22 mai, de

8 h. du matin à midi; et de 2 à 6 h. du soir.
Prix : _Q centimes le kilo

Vente limitée à 3 kg. p.r personne.
Osi servira exclnaivement le niatin, do S h. â

niidi, le» îii -nages qni n'ont pas obtenu de pom-
mes de terré et ont été renvoyés lors de la der-
nière vente. - ,

Nenchatel, le 80 mal 1918.
: JÏIBECTIOIf DE POLICE.



DW" Tente demande d'adresse
l'une annonce doit être aceom-
tmsrnée d'un tlmbre-Doste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
Hcp-dlée non affranchie. "•-

Administration
de la

Feullle d'Avis de Neuchâtel.
e —

LOGEMENTS
MAYENS DE SION
1 louer pour saison d'été

chalet
très confortablement menblé

Meux étages indépendants, en-
semble ou séparément). Grande
ohambre à manger aveo véran-
da. 1 ohambre à coucher, 2 lits,
8 ehambree à coucher 1 lit, cui-
sine, opbinet de toilette à cha-
que étage. Nombreuses dépen -
dances. Belle situation. S'adres-
Ber Etnde Ed. Bourquin. Ter-
reaux 1. Neuchâtel. 

COLOMBIER
A loner à la rue du Sentier.

bour le 24 juin ou plus tôt, un
logement de 4 pièces, au soleil,
dépendances et jardin. Eau,
f i t ,  électricité. Prix 520 fr. —

our traiter, s'adresser k A.
Héritier, k Auvernier, c. o.

AUVERNIER
A louer, pour le 24 ju in 1918,

bel appartement au soleil, ¦"
chambres, ohambre haute, buan-
derie et dépendances, eau, élec-
tricité. Pour visiter, s'adresser
chez Jean Gamba, à Auver-
nier. Téléphone 1626. co.

A LOUER
îaubôurg de l'Hôpital, nn bel
appartement de 6 chambres,
plus nne chambre Indépendan-
te, ohambres à serrer, oave, ga-
letas, etc., eto. Entrée 24 juin
1918.

Pour tous - renseignements,
s'adresser k l'Etude du notaire
F. Junier, rue du Musée 6,
Neuchâtel. 

A louer logements de 2 oham-
bres et dépendances. — S'adres-
eer Tertre 18. au 1er.

A loner pour le 24 j uin un
LOGEMENT

L ohambre, ouisine et galetas.
S'adresser Chavannes 12. au 1".

A LOUER MEUBLÉ
bel appartement de -4
chambres, véranda, cnî-
sine, salle de bains,
confort moderne. Belle
situation, lisière de la
lorêt, tram. Demander
l'adresse du -.° .3ît6 an
bnrean de la Fenille
d'Avis.

Séjour l'été
A loner a Vœns snr

Saint-Biaise, nne petite
maison comprenant cui-
sine avec fourneau-po-
tager et quatre pièces
non meublées.

S'adresser a l'Etude
Clerc, notaires, a Nen-
chatel.

. SÉJOUR DT-TÉ
A louer à la Borcarderie, a

Ï0 min. . du tram de Valangin,
un appartement meublé de 10
pièces et 10 lits. S'adresser à
Mme de Montmollin, à la Bor-
carderie. Téléphone 178. e. o.

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

An centre de la ville, loge-
ment de 5 chambres, pour épo-
que à oonvenir. Prix très mo-
déré. Etnde E. Bonjonr, not.

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

A louer, à la ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant ou
pour époque à oonvenir, loge-
ments de 2 ohambres et dépen-
dances, entièrement remis k
neuf. — S'adresser à l' Etude
Alph. et André "Wavre. Palais
Rongemont. Neuohâtel.

__ , LOUER
pour époque à. convenir,
dans le bas de la ville,
appartement moderne
de 4 chambres, cuisine,
chambre cie bonne, cham-
bre de bains, chauffage
central et tout confort.

S'adresser a 91. Henri
Baigne!, 12, rne Saint-
Maurice, -.euchAtel.

Cormondrèche
A louer tout de suite ou ponr

le 34 jnin 1918, un appartement
de 8 ohambres et ouisine, bien
exposé au soleil et remis à
neuf. S'adresser, l'après-midi,
Grand'Rue 8, 1er.

Ponr le 24 juin
A louer : bel appartement de

4 plèoes, balcon, vue, soleil,
rs avantageux. Situé haut de

Ville. — Demander l'adresse
du No 289 au bureau de la
FeulUe d'Avis. 

Tertre 8. A louer 8 ohambres,
Bulsine et dépendances. S'a-
dresser faubourg du Château

' 9, ret-de-ohànssée. c. o.
A louer uu logement de 3

-.ambres k la rue de Flandre.
S'adresser Boulangerie Sohnel-
ter. o, o.

A louer _ la -.ani'Rii e
__ logement de 9 chambres,

grande ouisine et dépendances.
TJn petit local à l'usage d'a-

telier.
S'adresser Entrepôt dn Car-

dinal, Crét Taoonnet 10. o.o.

Etude PETITPIERREj
A louer dès maintenant <

FAHYS. 8 ohambres, 860 fr.
PLACE DES HALLES, denx

Chambres, éleotrioité. — Prix
avantageux.

pour le 24
PAHTS, 4 chambres confor-

tables. 700 fr ,
SERRIÈRES. 8 ohambres,sal-

ie de bains, 625 fr.
FAUB. GARE. 8 ohambres,

j ardin. MO I- _ , .. .

r *• *-l V m. _ _ _ _ _ ____ j_jr ._¦_. v J. £_> AJ» _û

On désire placer

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

PLACES
On oherohe une

jeune fille
sérieuse et robuste, pour faire
les travaux du ménage et le
servioe de table. — S'adresser à
Mme Rossier. Beaux-Arts 14,
Sme. 

Jeune fille
On demande une j eune fille

ayant l'habitude des enfants,
pour s'occuper d'une fillette de
2 ans, Faire offres en j oignant
photographie et certificats à
Mme Jacques-G. Hirsch, rue du
Parc 151, à La Chaux-de-Fonds.

Bonne d'enfants
expérimentée est demandée
dans ménage soigné pour s'oc-
cuper de deux garçons de 5 et
10 ans. Bons gages. Adresser les
offres aveo photographie et cer-
tificats à Mme Jules Hirsch, 15,
rue du Commerce, La Chaux-
de-Fonds. ¦ 

On demande une

femme de eS-amta
de confiance sachant coudre
(lingerie) et repasser. S'adres-
ser à Mme du Bois de Sandol,
rne du Musée No 1. 

On cherche pour

LUGANO
dans très bonne famille une
Sme fille pour aider à faire le
ménage. Gages, pour commen-
cer, 85-40 fr. Offres écrites sous
chiffres L. 245 au bureau de la
FeuiUe d'Avis. 

On demande, pour entrer tout
de suite, une

jeune fille
propre et active pour aider an
ménage. Gages suivant entente.
S'adresser Confiserie Bersot-
Miéville. Le Loole. 

Mme Boulet demande

l_i___  ̂ -oIJJlW
sachant cuire. S'adresser Cham-
preveyres.

On demande une

sérieuse et active, saohant bien
cuisiner. Gages 50 fr. par îdois,
S'adresBer Boucherie Sociale,
La Chaux-de-Fonds. OF689N

On demande une

JEUNE FILLE
robuste et active connaissant
les travaux du ménage. S'a-
dresser rue du Châtean 4. 2me.

On demande pour tout de
suite

' Je» fille
pour faire les travaux du mé-
nage. Vie de famille. S'adres-
ser Café de la Côte, Peseux.

•Jeune fie .
de 18 à 20 ans est demandée
pour aider dans le service' des
chambres. Bons gagèB. S'adres-
ser à H. Glohr, rne Léopold Bo-
bert 11. La Ohanx-de-Fonds.
m*i*uiA&j!itt&z.,&?*ri>x -.'jesi ,>œ-jta7 \-ter gggggtgÉ

EMPLOIS DIVERS
Por lenr . «te lait

est demandé. S'adresser au bu-
rean de la Société coopérative
de Consommation, aux Sablons.

On demande un bon

G§iarrefier
-S'adresser Brasserie Muller.

¦i - ' i  r - . i i I .i

On cherche dans nne maison
bourgeoise, pour le 1er jnin, un

ûomestiqne j ardinier
marié. S'adresser à M. Rutsohv
mann, concierge de la Caisse
d'Epargne.

Hiïiii
cherchent places

comme garçons de peine dans
maison de denrées coloniales ou
oomme portiers dans hôtel.' Offres aveo indication du sa-
laire sous chiffres Vo. 4009 T.
à Publicitas S. A.. Berne.

Une
PERSONNE

de confiance irait 2 h., le matin.
dans nn ménage soigné. De-
mander l'adresse du No 240 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle distinguée et de
très bonne éducation, parlant
les 2 langues nationales et por-
teur d'un diplôme de samari-
tain, oherche plaoe chez méde-
cin ou dentiste comme

ASSISTANTE '
ou

DAME DE RÉCEPTION
Sérieuses référenoes. Offres

éorites k U. "W. 214 au bureau
de la. Feuille d'Avis.

Entreprise
de leiiiserle

cherche nn

bon machiniste
connaissant bien la partie. —
Ecrire Case postale 7079.

Etablissement privé cherche
nn

^^
.̂ Uï 1..W v%_7 _____ ____ _£_.

oonnaissant bien les chevaux
et saohant bien conduire. Ecri-
re sons P. 1512 N. k Publicitas
S. A.. Neuchâtel.

Personne de toute moralité,
pouvant fournir les meilleurs
renseignements, oherche plaoe
de

GOUVERNANTE
de maison ou pour l'éducation
des enfants, Eorire sous B, B.
200 au burean de la Feullle
d'Avis. 

On demande un

garçon de maison
Entrée immédiate. S'adresser
VUlabeUe. Evole 8&,

Centre de la Tille
A louer, ponr tont de

snite, magasin avee ar-
rière-magasin et loge-
ment de 3 chambres et
toutes dépendan ces dans
mime immenbie. Con-
viendrait pour petit
commerçant.ravaillant
seul.

S'adresser a II. Henri
Baignel, ls., rue Saint-
Maurice, .Feuch&tel.

Magasin
situé au centre de la ville est
demandé pour époque à oonve-
nir. Offres écrites sous chiffres
J. S. 600 an bureau de la Feull-
le d'Avis. o. o.

Pour bureau
ou petit inénage, appartement
de 3 pièces, dépendances, gaz,
électrioité. premier étage au
centre de la ville. S'adresser à
Gerster-Kaiser, Marché 7.
jggBH—BBBBBSSfiBfiB—BEBBSfifiBBBSB

Demandes à louer
Ménage tranquille, sans en-

fants, demande à louer, milieu
ou 24 juin .

Appartement
de 2 ohambres, au soleil, avec
gaz et électricité, jardin, si POB-
sible, non loin avenue de la
Gare. Adresser offres érites à
A. 244 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

On cherche chambre meublée,
comme

pied-à-terre
Indépendante, si possible. Ecri-
re sous P. 1556 N. à Publicitas
S. À.. ___________ 

Etudiant oherche, pour ler
juin,

CHAMBRE MEUBLÉE
à proximité de l'Eoole de com-
merce. Offres éorites aveo prix
sous A. H. 248 au bureau de la
Feullle d'Avis. 

PESEUX
On demande à louer, ponr le

24 juin, à Peseux. un apparte-
ment de 2-3 chambres. S'adres-
ser à M. E. Vuillemin. 25, rue
de Neuchâtel, Peseux.

On demande a louer
tout de suite

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

Adresser offres à, l'a-
vocat Joies Barrelet, a
Neuch&tel. c.o.

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

atelier
ayant place pour 12 ouvriers,
aveo logement, si possible.

Adresser offres sous P. 1431
N. à Publicitas S. A.. Nenchâ-
teL 

Ménage (Si personnes)
tranquille cherche h
louer a

Auvernier ou Colombier
un logement au soleil
de 4 5 chambres, pour
date a convenir jus-
qu'au ,:.- décembre.

On ferait long bail.
-év e n t u e l l e m e n t  on

ACBÈTJ-BAIT petite
maison. — j_ erire & _jTo
-05, au bureau de la
Feuille d'Avis.

MÉNAGE
de deux personnes cherche pour
l'automne, dans maison tran-
qnille, logement de ZA cham-
bres avec dépendances, gaz,
éleotricité, balcon ou véranda,
ai possible j ardin. Préférence
environs de Neuohâtel, Peseux,
Demander l'adresse dn No 228
au bureau de la Feuille d'Avis,

DAME SEUJL JE
pherohe logement de 1 on 2
chambres, an soleil, dans mai-
son d'ordre, on ohambre non
meublée. S'adresser Poste res-
tante. G. g, 12.

On oherche k loner, pour 4
personnes, pour

ju in 1919
nn appartement confortable de
4 chambres (avec dépendances)
au soleil, si possible avec bal-
oon, dans le bas de la ville.
Demander l'adresse du No 148
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

de 19 ans. Bernoise, oherche
place dans bonne famille, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans un ménage soi-
gné. S'adresser ohez B. Zeller,
p. adr. Mme Courvoisier, Beanx-
Arts 16. —_—____ I I  .

Jeune fille de 16 ans demande
plaoe de

VOLONTAIRE
où elle apprendrait le français.
Bon traitement désiré. Eorire _
M. 246 au burean de la Feullle
d'Avis.

On désire placer une

jeune fille
de 18 ans, dans nne bonne fa-
mille aux environs de Neuchft-
tel, auprès d'enfants, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
franoais. Vie de famille et pe-
tits gages demandés. Adresser
les offres à Mme "Wegmùller,
Boucherie, BûegBausohachen p.
Berthoud (Ct. de Berne).

JEUNE FILLE
aotive demande plaoe dans
bonne famille où elle se per-
fectionnerait dans le franoais.
Entrée en mal ou 1er juin. Of-
fres indiquant gages à Mlle
Eosa Brun, Fabri_ant*s. wl-
den (Argovie).

Jenne fille
de la Suisse allemande, con-
naissant déj à le franoais, cher-
ohe place comme volontaire
dans un petit ménage soigné ou
dans magasin. Petits gages, dé-
sirés. S'adresser chez Fr. Bôgli,
Fontaine-André 42.

Jeune f i lle
sachant coudre et repasser oher-
ohe place ponr le 1er jnin au-
près des enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
oais. Offres sons ohlffres B. V.
2508 k Rudolf Mosse. B-l _

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

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

bres.
St-Honoré, Rocher , Seyon , ruelle

Breton, Eoluse, Moulins, 2
chambres.

Moulins, Château, Fleury, 1 cham-
bre.

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

la Mie
k louer, dès le mois de juil-
let, tout près de la ville. — De-
mander l'adresse dn No 221 an
bureau de la Fenille d'Avis.

Pour le 24 jnin
joli logement de 2 ohambres.
Gaz. éleotrioité et dépendances.
S'adresser Chavannes 8. an ler
étage. o. o.

Â LOUER, MEUBLé OU
NON. POUR LE 24 JUIN OU
DATE A OONVENIR. A L'E-
VOLE. appartement très oon-
fortable de 4 chambres, cham-
bre de bain, ouisine et dépen-
dances, terrasse, vue très éten-
due. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8. rue Pnrry,

A louer pour le 24 juin,
LOGE» ENT

4 chambres, aloôtvs et dépen-
dances, rue J.-J. Lallemand 1.
S'adresser même rue 3,2° étage.

A loue?
tout, de suite ou 24 juin, loge-
ment de 2 chambrés, ouisine et
dépendances, électricité. S'a-
dresser Ecluse 27, 2me étage.

Joli appartement
meublé de 3 pièces et dépen-
dances, eau, gaz, électricité et
téléphone. Port-Roulant 48. 2°".

A LOUER
logement de 2 ohambres, ouisi-
ne et galetas. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital .44. an 1er.

A louer, pour le 24 juin 1S18,

un bel appartement
6 pièces et toutes dépendanoss ;
ohambre de bonne, chambre de
bains, buanderie, séchoir, ean,
gaz et éleotricité. — S'adresser
au Magasin Rod. Luscher. fan-
bourg de l'Hôpital 17. o. o.

Séjour d'été
A louer les 2 étages du

Château de Fenin
complètement meublés, ensem- .
bie ou séparément. S'adresser à
Mme Chitelain-Bellenot, Mou-
rus près Neuchfttel.

Pour Saint-Jean, Grand'Eue'
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, Eoluse, logements
2-4 chambres et dépendances,
2 locaux pour ateliers ou maga-
sins. S'adresser Etude Brauen,
Hôpital 7.

Séjour d'été
A loner

A VALANGIN
appartement meublé de 8 on 4
ohambres, ouisine, et jouissance
d'nn j ardin d'agrément. — S'a-
dresser ft Mlles Sohûphach, Va-
langin.

CHAMBRES
A loner 2 j olies ohambres

meublées, aveo ou sans pen-
sion. S'adresser Marie Rossier,
Beaux-Arts 14. —

A loner jo lie chambre meu-
blée aveo balcon. S'adresser da
midi à 2 h., de 6 h. à 9 h., 4me
Grand'Rue 8. 

'¦ ¦¦ ' i

Deux belles ohambres meu-
blées . aveo terrasse, Vnè éten-
due. Demander l'adresse du No
218 au bureau de la Feuille
d'Avis. é. o.

Ohambre meublée indépen-
dante, éleotrioité, k louer k ou-
vrier rangé. Rue St-Mauric.
11. Sme. ¦

CORCELLES
Dès maintenant et jusqu 'à fin

juin, on offre à louer belle
ohambre à deux lits, aveo pen-
sion. Belle situation, arrêt du
tram. — 8'adresser ohez Mme
Conohoud, rue Nicole, Corcelles.

A louer joli e ohambre bien
meublée, au soleil, Pertuls du
Soo 8. 1er.

Chambre meublée, soleil. Sa-
blons 5. Sme à droite. 

A louer jolies ' 0
CHAMBRES MEUBLÉES

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

A louer tout de suite jolies
ohambres meublées ou non,
avec pension. S'adresser Evole
35 a. an plaln-pied.

A louer, pour le 1er juin,
belle grande ohambre ft deux
fenêtres, meublée ou non. éleo-
trioité. S'adresser de 8 à 2 h„
Sabons 15, 2 me a ganohe. o.o.

LOCAL DIVERSES
A LOUER. AU CENTRE DE

LA VILLE. MAGASIN REMIS
A NEUF, aVèo arrière-magasin
et oave. Entrée à volonté. S'a-
dresser Etude G. Etter, notai-
re. 8, rne Purry. 

fc HOTZ, Epancheurs 8
_ u pour époque à. convenir

FAUBOURG DU CHATEAU,
3 ohambres, gas, électricité,
264 francs.

TREILLE, 2 ohambres et dé-
pendances, 240 fr,

L jnin 1918
MATT -. 2 chambres, jaxdin,

880 fr.
ROCHER. 2 chambres, .iardin.

850 fr.
CONOERT. 4 et 5 chambres.! Prix avantageux.

Pour 2-8 personnes, ayant be-
soin de cure d'air, on oherche,
dans

village de montagne
pension

aveo bonne nourriture, dans
famlUe .ou petit hôtel. — Offres
avec' conditions d'alimentation
détaillées et prix, par écrit, à
R. 241 au bureau de la Fenille
d'Avis.

CONSERVATOIRE
Salle de musique

MARDI 21 31 AI
à 8 h. Vi du soir

3rae CONCERT
¦ Smilia Schlée

Cantatrice
Prof esseur au Conservatoire

Seorges Humbert
Directeur du Conservatoire

Mignon • Claire - Marguerite
Portraits et musiques
d'après W. von Oeethe

Réservées en souscription p'
1«« 2 derniers concerts : fr. 10.—
Non numérotées* par concert :
fr. 3.— : élèves "du Conservatoi-
re : fr. 2.—. S'adresser chez le
conoierge. faubourg dn Lao 23.
Téléphone 1053.

Jeune dame
seule oherche à faire la con-
naissance d'une dame on de-
moiselle, 20-25 ans, également
Seule, de caractère gai et
agréable, pour promenades,
concerts, théâtre, eto. Ecrire k
C. C.225 au burean de la Feuil-
le d'Avis.

¦7.L' .-.-... '--? '__-..¦_. IT.vu. uimrouo uu.- .mm lu. dis-
posée de prendre chez elle
bomme

! seul pensionnaire
un j eune homme de 17 ans,
_t_ bonne famille de Bâle. —
Offres au Burean officiel de
renseignements. Place Numa-
Droz. Neuohâtel.

Mme Grôssén, rue de Corcel-
les 7, Peseux, se recommande
pour tout genre de

TRICOTAGE
à la main

Etudiant
cherche .Pension pendant les va-
oamaés (juillet-août'), environ 5
semaines, dans très bonne fa-
mille de médecin, d'avocat ou

i de professeur des environs do
Neuchfttel. Vie de fanillle' de-
mandée. Offres sons P. 1518 N.
à Publicitas S. A» NeUch-tel.

English lessons
Méthode Berlitz - Miss Smith,

Route de la Coté. 41.
_Hia__E_B__ aN___ eai__ -

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
•»— est en vente ___

à SERIE
chez

I. Louis BERTHOUD
_I.__-AS_ _r DE CIGARES

-tt-schensfraben

IO oentiraes le numéro
____-----BB-__.B_g aH_B -

___t_ -_n_r_____n_____--___Éii-aai n

i ___<___B________-_-_-_-_--£a

Ateliers „ mécaiiipe
Roliert Bouvier _: C°
Quai Suchard 6. NEUCHATEl'

I Téléphone No 12.02

Tournage, filetage, perças*
de précision de pièces détachées
pour toute Industrie, réparation
de machines-outils , automob i-
le!?, motocyclettes, bicyclettes.
_H__B_8__MWB__aM_i--M_l 31-H

jg ^ t̂^mmi
Demandez les

i__?^5\

qui sont des produite
da paye

wg^^wagl
Couturière

On demande l'adresse d'une
couturière très expérimentée,
allant en j ournée. Eorire C. C.
226 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

AVIS MÉDICAUX

L. Docfeor PÉ
vaccinera

à son domicile, Orangerie 4. lei
mercredi 22 et vendredi H mai,
de 1 h. " _ a 8 h. Va après midi.

ff ï. CMpis
Rue du Musée, 6 Téléph. 7.11

Vaccinations
tous les jours de lh. à 3 h.

Maladies interne-
Tuberculose

Dr Hullige.
rue de l'Hô pital 2, Neuohâtel

tons les .iours, de 9 h. à 11 h„ de
2 h. à 5 h .  (mercredi excepté).
Visites à domicile. Téléph. 8_$

rails
Ex-Chef de Clini que chirurg icale
du professeur E. Pagensteoher

GtdrxatfiFT-D-rale
Maladies des femmes

Voies urinaires
Terreaux , 8. — Tous les
joui, de 10 à 11 h. et de 2 à
4 L Sauf lundi et vendredi

après midi.
Clinique privée , CrôtTaconnet , 3Ï

Téléphone I 1 .55

AVIS 0E SOCIÉTÉ
Union ..miBlfl -

_e prières pour la Missioo
Mardi soir à 5 h,

— r_ ÉU W iO! -  -
-: EVOLE 5, rez-de-chaussée :•

VOLONTAIRE
Jeune homme possédant bo^t

ne instruction cherohe place
dans la Suisse française, où il
aurait l'Occasion d'apprendre
le français. Prétentions modes-
tes. S'adresser à M. G. JaesKl,
chef de bureau, a Soleure.

On demande un

bon ouvrier
S'adresser Brasserie Muller
Jeune fille intelligente, par-

lant assez bien français, con-
naissant la sténographié, bon-
ne écriture, cherche plaoe dans

bureau ou magasin
Offres sous chiffres M. _>. 728,
Kornhaus. Berne.

Coiturières
On demande, pour entrer tout

de suite, bonnes ouvrières tall»
leuses. capables et sérieuses,
Bons gages. — Faire offres à
Mlle Froidevau-, rue du Pont
6. _ La Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME
connaissant les.travaux dé cam-
pagne demandé place chez un
bon paysan. S'adresser Hôtel
de la Couronne, ¦ Colomhier.

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 copies de certi-
ficats, mais sans timbre pour
la réponse. Sous P. 1531 N. à
Publicitas S. A., Neuohâtel.

DAME
veuve d'nn certain âge. de
confiance, Sachant coudre, cui-
sine, tenir ménage soigné de
une ou deux personnes, oher-
che place, ville ou campagne.
Références. Poste restante, St-
Blaise. 1913.

d'échappements
ancres et cylindres, seraient en-
gagés tout de suite, par la Ma-
nufaoture de Chézard. B.473N.

Apprentissages
On cherche j eune fille intel-

ligente pour apprendre à fond
le métier de

COTJTOB__EB
ainsi qu'une
ASSUJETTIE

S'adresser à Mme Bûhlmann,
Bobes. Speichergasse 12. Berne.

On demande nn

apprenti cordonnier
Faubourg de l'H-pital 50. M.
Planas.

AVIS DIVERS
"

Vatllenses
pour damea

messii'urs et enfunta

Les demoiselles Créteuet et
Perrin informent leur honora-
ble clientèle de leur change-
ment de domicile, EVOLE 16.

Se recommandent pour tout
oe qui concerné la couture, ain-
si que nettoyage habits hom-
mes, en j ournée et à la maison.

SPÉO_A!_-S>__ »

de Bôle (Té?sp_o_e 57)
reçoit tous ies joins è son
domicile , dès 10 h. Ta *t
le }eudi ô NmchMsl. SôM
du VQissea% do 10 h. _
1 h. »/t
Traitement des luxstions (entorses .
foulures, etc.), douleurs rhumatis<
maies, dartres, varices , glandes.

œ exDoe _K___ -)_©__x90 __ >£

iCHÂPulU GRAu l
O Commissions - Expéditions o
g pour tous pays g
§ Déménagements §
0 Se recommandent 5
g aUREAU: FOR . du Château 2 _>
§ Téléphone 7.42 §
OO0O_KD_-)--iO_S_OOO_ _KD

~**« ~̂W i ¦ I I——————_»__—__— 
_;_  v 

__ , __¦____¦_-

l l̂lfe Grande salie des Conférences

%___»._£ VENDREDI 24. MAI 1918
•̂ *l|p|j| P|r à 8 h. Va du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
donnée sous, les auspices de

L'UN ION COMMERCIALE
SUJET :

Le monde de l'espionnage
par

M. Robert TELIN, homme de lettres
P.ofe_.e_r à Genève

le bé_éflcé sera remis à des .œuvres de bienfaisance

PB__- DES PLACES : Fr. 0.50

Les billets sont en vente su magasin Fœtisch frères 8, A,
Hôpital 2. '

Alliance Biblique
CHAPELLE MÉTHODISTE BEAUX-ARTS, 11

Mercredi 88 mai, & S heures

Réunion d'aff ermissemen t
présidée par PACX TISSO-1

Invitation h tous — Invitation fc ton-

TEMPLE DU BAS
MERCREDI 22 MAI, à, 8 h. y* du soir

Concert public et gratuit
donné par

l'OEPHÉON
aveo le concours de

M. AUD. SCHMID, baryton
à mpmm mmm ••'• ¦_•

Direction : fll. Alb. QUI-fCRE

Quelques places réservées k f r. 1 — sont en vente au magasin
Fœtisch et une collecte sera faite à la sortie au bénéfice de la
Crèche. J

A A. BIRCHER
CABINET 0ENTAIRE

Exposition national e, Berne i914 5, rue de la Treille i
Mention honorable f.euchâtel 8

la plus haute récompense TÉLÉPHONE 1036 |j

Société suisse d'assurance
CONTRE LA GRÊLE

Assurances, de tous produits agricoles et viticules
Indemnités payées depuis la fondation de la Société. Fr. _ 1,360,3_ 4,—» » en l Uï . . * 3,41 -',5?4.70
Réserves disponibles k fin 1917 . . . .. .. . .  » 8,l-é0,")47.84

Subvention lédéiale et canlonale accordée à tous les aèsurés.
Pour tous renseignements, s'adresser k

MM. CO-RT _ -le, 4, faubourg du Lac. Neuchâtel.

. H Psaume 10, 4 jjj Proverbes 28, 13 I I

I o m_ n__ n »  rlii fl Ce,U' --' Cache I ILe méchant dit . ; Il . . - a> , i l  ses Iransqres -  18I aT arr09anCe
V sions ne prospère II

j ; Il ne . punit pas! j »  poi„t , mais celui i
Il n'y a point de || qui (e8 avoUe et 11.

Dieu !Voilàtouies li |es délaisse ob-
ses pensées, jjj tient miséricorde. Ij jj

AVIS

ii DES DI DES 1RES
lia ay»9 exposition de la Société eet onvei-te du _«'

an 31 Mal , tons les jours de 10 heures h O jbe_re„, è la
«A___RIE LËOPOI-» ROBERT, a SFeueta&tel.

Crédit ' foncier Jf.nchSt.lois
-Vous émettons act-tellenient :

a) des obligations foncièresm~ 4 3/4 °/0 -«i
j ouissance 1" décembre 1917. 1" _ ni, 1« iuin et 1" o-tobre 1818, _,
8. 4 on 5 ans ferme, remboursables sous sis mois d'avertisse-
ment préalable dès 19.0, 1922 et lB. i puis, après ces dates, d'annéeen année, moyennant le. môme délai d'avertissement.

Les titre? sont en coupuréB de fr. 500, avec coupons annuels d'in-
térê t s ou de fr. 1000 avec coupons semestriels.

lies titres _, S ans sont émis au pair.
lies titres _, _ ans Sont émis h 09.50 % et rapportent

ainsi 4,85 °/0 en tenant compte de la prime.
b) des bons de dépôts

k l  an (intérê t 4 Vj %), de 9 à 5 ans avec coupons annuels (intérêt
i "U %)•

ST. B. — Ues Obligations et Bons de Dépdt- du Cré-dit Foncier N-UCh&teloiM sont admis par l'Etat de
Nench&tel pour le placement des deniers pnpillairce.

Neuchâtel, janvier 1918.
1-A PlRECTlO-f.

^_Ai
--__i_i_3 H Q--_i ----u _ 3  ipEIi. O H^f

¦ no.-<_iibu —__——_.————.——————p—»___—_—-______

Vendeurs
très capables, au courant de la partie, soot demandés ponr
Rayons de Confection»; pour hommes et de Che-
miserie, Chapellerie. Adresser offres, références et
prétentions de salaire (p g_5ii ©

AU PROGRES, La Chanx-de-Fonds,

Employé de bureau
Jeune homme, possédant belle écriture, connaissant la compta-

bilité, au courant des travaux de bureau, serait engagé immédia-
tement pour une du ée de six mois; la placo pourrait devenir
stable par la suite

Faire offres écrites arvec références et prétentions sous
P. tggg g_ h Pnbllc.tas S, A-, Xeqohâtel.
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e_ -g--««<--————————è—— _̂*tj POTAGERS]
j  BRULANT tous combustibles *

(

Grand choix depuis Fr. 50.— •

B. Fr ébandier et Fils I
! 

CONSTRUCTEURS |
NEUCHATEL Téléphone 7.29 f

La Salsepareille Model
est un 0©purati"f et LaXSltif" qui a fai t ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet doux,
.e dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contré la constipation habituelle* et le sang- vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. l/s de bouteille , fr. 4.-0; V» bouteille, fr. li —;
la bouteille pour la cure complète, fr. 9.60. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement par carie postale à la Pharmacie Centrale, Sladiener*
Ravin , rue du Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

No 213. Prix 38 fr. Haut. 94 cm.
Payable 5 fr. par mois. Es-

compte au comptant. Sonnerie
indéoomptable , heures et demi-
heures, sur gong. Garantie sur
facture. Rendu posé dans la
ville et environs. Expédition au
dehors sans frais d emballage.

D. Isoz, Sablons 29 (près de
la gare), Neuchâtel.
Montres aux mômes conditions.

BBB 'Offre les mailleur* lB

_iiï-ii»É
A. GUYE FILS, snccr

Neuchâtel - Treille 8

Maroquinerie
Portemonnai es - Portefeuilles
Beards - Porte-raipe j

LISEUSES

aes iëïlies
Choix énorme

Malles
bois - osier • jono

dans tous les genres et prix.
¦ m*mm mtmmemmsm*

| Timbres du Service Escompte

nmii u i miui-Miiiipi—i um pu num ni in

Rhumatismes - Boutons
Furonc les - Plaies

et tontes les maladies.de la
peau sont radicalement gué-
ri., par le

Baume du Chalet
composé exclusivement

d'essences de niantes.
Pot aveo mode d'emploi

franco contre rembourse-
ment de fr. *.—.

Dépôts des Prodolts dn
Chulet. 1, Bne Cavonr,
«ENÈVE. J. B. 30.764 D.

S_ -_ n9__B__gB_H_HBGB

| Couturières! |
| Toutes vos fournitures i
¦ chez ¦

î &UYE-PRËTRE
¦ Saint-Honoré - Huma Dro s 8
-__-__---___-¦_--¦-¦

Papiers à lettre
en paquets

en blocs
en pochettes

en papeteries
Grand choix et prix

avantageux .
Papiers , oartes et enve-

loppes deuil, billets per-
forés

Porteplumes à réservoir.

papeterie JC. Jissat
Faubourg de V Hôpital 5

.??»?, .»»»?.»»»?-???

f CHAUSSURES |
|C. BERNARD!
? Rue du Bassin o
X —— —¦ +
I ;.' MAGASIN !
x toujours très bien assorti ^__ dans < *
% les meilleurs genres o

| Chaussures fines , :
T ponr dames, messieurs * *
X ailettes et garçons <?•
m \ __^— * >4 ' <>
t Se reoommande, J J
| O. BERNARD.  J
«¦?»»??. »» 0 _» ._?????»

^___ff^^^^'8____l

MEULES corindon, émeri, tanite, carborundum
DIAMANTS et MOLETTES pour meules

E M E R I S  en grains. POTÉES

Grand stock disponible chez

Schurch-.1' -::- Neuchâtel

¦ ' ¦ ¦ '' '• ' • . ;. . _ '»'- • ¦ ' ; I
— ri
. ¦ ' .., . _ 'JX,"

• '' - y »

H Ombrelle Ombrelle
; pour dames pour dames

fond clair, très jolie canne, blanc» manche droit et recourbé , blanc ,
; j beige ' mauve, vert , rouge

] 3.90 9.5Ô
I Ombrelle Ombrelle 1 1

| 
m rayée, cwJfgB

~~u*{e
;

bon tisSU ' gloria , très bonne qualité, noir, g

4-.SO HO 50 I

| Ombrelle Ombrelle I S
\ i dessins variés, canne droite et re- , . soi&  ̂ d . H Y
M courbée , bleu manne , rouge , vert ^courbé, bleu , blanc , vert , rouge ' «! M

. 6_ D l B D C  KO

i OP W V»?

.. , . .. " ¦ ' .]i Ombrelle Ombrelle ¦
B pour damés ¦ ¦"-": v pour dames

B
':. A manche ' droit , très bon tissu , tou- ' -en soie , avec lisérés couleurs , gar-
g ;  tes teintes nitures assorties j

7.50 . -17.50

E Grosch & Greiff !: §

, 
M

__
B_W_BB

___
B

________
I—_——W—__——_———^

^_#J__l-_tWIIWf-_éH._tfrW-g»
ll ll i l '

ll
-IW

-lllll ill l ir__--------_B-
^

Alfred PERROSET S _̂|

VA _f n

Ide la maison E. MULLER & C", à Zurich 1
Maison suisse - Maison suisse

___-_< _̂_--_i_-__CT___-_l____-_-_^̂

aBBBBBBBBBBBBBBaflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBflBBB

| Pour vos Ressemelages I
; adressez-vous à l'Usine électrique

X 5, RUE DES POTEAUX, 5 i
| ou à la

Halle anx Chaussures
18, rue de l'Hôpital, 18

il Là seulement vous serez servi rapidement et bien, |
i solide et bon marché

Se recommande, Th. FAUCONNET -NICOUD. ¦
¦ BBDHBHHBB aiïIBBMSHaBaBBBliiaiaBDBBHHaHBBBBHBEiM

iT___T - I ASPASIA
W< ' 

'
L

~~
W£̂ ' P R O D U I T  S U I S S E

î^ **»-* t:\" '
4 

" En voyage, après le travail , les médecins
/ \L *ST I ra ayant et fiprès les opérations, ne doivent_, \-r Jm> I employer que le savon «ASPA_IA> SA-

13 ¦ \-£ir\ I i PO.'ORM, avec lequel le visage et les
J-r-Ji Tt ___S_J mains sont non seulement laves, mais^\ K_»M_jr_f&L f \ complètement désinfectés. Demandez
cdcfeii_fP^'_lfflBK-J partout le savon Aspasia « Sapoform ».
Y \f t ^r M\\\\\\\HS1' ASPASIA S. A., savonnerie et par-

L: 'Y v(tMW\W fumerie, Winterthour.

Croître
et toutes les grosseurs du cou, même les plus anciennes, disparais-
sent par notre cure antigoitreuse, qui se compose de Baume anti-
.oitreux pour frictions et de Pilules antigoitreuse».

Cure d'essai 3.50 Cura complète 6.—Envoi par retour du courrier contre remboursement.
PHAltMACi- ___ ._-.ALE. ÏKADL/KSIEK-«ATlIf
Hue du Mont-Blanc 9 Genève.

t 

Pênum ie Saz
Aveo une consommation de pétrole
de 10 centimes vous cuises un repas
pour S à 8 person nes, en em-
ployant le réchaud à gaz de pétrole

4__
__ _f Aff _ . d____0 __ __ âm%FtlQIUS

îum mèche Sens limée Sens odeur
Le meilleur réchaud du monde,

l 'idéal de chaque ménagère. :: En vente partout
ZOBEL & Gft Z URI CH 22

bépats de vente : H. Balllod., Fers — Frank Margot &Bornand. Place Purry a.— Les flls de A. «.cersch, Fers.
? liai II M__-WiiiTTiT-iiiyii iiiBti M miliiiii i i

Pentecôte '
I Mesdames, Messieurs,

Voulezrvous acheter pour les fêtes

j une belle paire de souliers à un prix

i abordable ? Alors visitez le

I magasin spécial de chaussures gi eu soldes et occasions . I
1 1, RUE SAINT.MAURICE, A I

I Entrée libre

j Môme maison : ;:j

| h Iode £a êhaux-Dc-fon.s I
I0 , rue de la Gare 10, Rue Neuve - Plaoe Neuve ' '

i Se recommande, fj
I Achille BLOCH

t*T/lAISON FQMD-E EN |896 j

Mgm FABRICATION D_ \

|XII -BRVS|
^w_^caoutchoiic ^'_f

L-_-*B-n6-i.
17, Rue des Beaux-Arts , 17

» Pondre
„La Sonne Ménagère"
pour préparer un kilo de pâte

de savon de bonne qualité.
Succédané très bon marché

de savon. I

MAGASIN

Ernest ]_orthier
Rues du Se. on et des Moulins..

Névra lgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHET
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la botte
1 fr. 80 daus toutes les phar-
macies.

Dépôts _ Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan, Tripet et Wildhaber.

CONFITURE-
aux pruneaux —
Fr. 1.— la livre i

— ZIMMERMANN S. A.

™
_m%l 100 / o d'économie sur vos semelles

.SIOI avec le FUROL
|lffl|Pff lfffP'P^Ww| Imperméable merveilleux. Conserve lesj&J / \ pieds chauds et secs. Diminue l'usure

ÇY3 JOÙU*. W-) clu cu'r- — r 'ouraisseur offic iel de l'Armée
felB _ î̂i^ K l  suisse et des Poaancs.
^W^^^^fW^ Dépositaires du Fnrol :
%» WeY NEUCHATEL : Bardet-Donnier, chaussures.
. .!_¦ 8» Henri Gacond. — Emile Huber, chaussures.

ffi ¦ J, _ A Jutzeler. cuirs et peaus. — D.-G. Pé-
WÏ JÊt tremand fils. — Zimmermann SA.

' '"P1""!* LA CHAUX-DE FONDS: Cordonnerie Mo-
derne, Berger-Girard. — M™8 V» Rauss, rue I^éopold-Kobert. —
M. Aug. Worpe , rue du Grenier. — M. Pasquero, rue de la Pais.

LE LOCLE : Epiceries : Fritz Guyot, — Louis-Henri Guyot. —
Ducommun. rue. de l'Avenir — Nussbaum. Cret-Vnillatit. 1410

FEUILLETON DE LA FEPILLE D'AVIS DE J.EPGHA TEL

PAR 16

M. DESCHAMPS

— Eh bien , moii ami, rien ne pôùt faire que
vous -oyiez jamais complètèmeût libéré dés
obligations que vous devez à votre ïière. "Vôtre
père est un homme re-pectahle et digne, mais
s'il en étai t autrement, s'il était mis au han
de la société, déchu, misé-able, honni de tout
le monde, vous lui devriez encore dé l'obéis-
sance , du respect et de l'amour.

— Je ne l'ai jamais oublié.
— Je le vois bien , mon ami et c'est pour

cela que vous m'êtes devenu tout à coup sym-
pathique. Il faut vous dire , en cette heure
cruelle, que rien ne vous libérera jamais de
la dette que vous gvez contractée envers votre
père. Vous lui devez tout ce que vous êtes ;
vous lui devez beaucoup plus que La. vie, vous
rai devez le noble cara ctère qui m. plaît e_
¦"ous et la belle âme qui s'est éprise de toutes
les perfections qui sont en Madeleine. Vous
eussiez été incapabl e d'aimer cette jeune fille
«omme elle mérite réellement d'être aimée si
vous n 'aviez pas eu La chance de posséder le
Père que vous avez.

— Alors, je me débats dans l'insoluble.
\ — Alors, vous donnerez à votre père une
Oreuve de vos bons sentiments à son égard en
Vus comportant vis à vis de lui comme vou.
Wz fait jusqu 'à, présent ; er} l'aimant et en
vénérant ; puis , vous donnerez à Madeleine

production autorisée pour ton» les Jonrnani
\ un traité aveo ia Société des Gens de Lettres.

¦¦ a_ âMMM_M âang__BBMB_M_WMHE»M_—_nB—_im«nTÉn

une preuve de votre sincérité et de la fidélité
de "votte atiJ _ohem.nt en l'attendant comme
elle vous attendra.

-— Combien de temps ?
— Peut-être toujours. "Vous avez de longues

et douloureuses épreuves à subir, m'ais La vie
n'est pas un parc fleur i dans lequel on se
promène à l'a\ .ntuTe. Les ' épreuves y sont
nécessaires ; elles vous feront meilleur, pin s
humain, plus humble encore et elles déve-
lopperont en vous la dignité, la volonté , la
magnanimité et le- vrai mérite.

Votre vie n'aura pas été inutile si elle vous
_ acheminé vers uu but, quand même vous
n 'aurez pas atteint ce but.

— Alors, que faire pour me défendre con-
tre le désespoir ?

— Espérer et tT8.vailler. Il n'y a que le
travail qui ne trompe jama is. Donnez à votre
père , avec un acharnement inlassable, toutes
les satisfactions qu'il peut espérer de vous.

Soyez soumis, dévoué, tendre, attentif. Obli-
gez-le à vous demander uu jour : < Que pôur-
Tais-je donc faire pour te recompenser de ta
vertu et des joies que tu me procures ? »  Et
vous lui répondrez alors : « Mon père , vou s le
savez , faites le bonheur de ma vie, laissez-
moi épouser la jeune fille dont je vous ai parl é
jadi s. »

Un pèr e se lasse vite de tenir dans sa main
la clef du bonheur de son fils et de la, lui dé-
rober.

Si des embarras et des complications d'in-
térêts l'obligent, actuellement, à vous con-
seiller un mariage qui simplifierait ces em-
barras , mettez-vous hardiment à les conjurer.
Mettez-vous au travail , mon ami , essayez de
vous persua der que le travail est la plus dou-
ce des consolations et la meilleure des dis-
tractions ; travaillez avec frénésie, avec Tace

VtWMTTfiEI^Maa*^̂ —a——W»-™ - ¦ 

¦¦¦¦

m a

et vou s verrez comme les j ours consacrés à
une tâche utile sont rapides et pleins d' en-
chantement. , ¦

L'attente sera profitable à Madeleine ai;ssi;
elle lui permettra de se hausser à des perfec-
tions auxquelles elle n'a pas su atteindre
encore.

Il y _ toujours, en nous, des scories qui dis-
paraissent dans le creuset du temps.

François DelauUay sortit de l'antre du bra -
ve père Pascal rasséréné et moins tourmeuté.

Une agitation extraordin a ire régnait dans
la rue , à laquelle il ne prit pas garde.

Des hommes, réunis par groupes , lisaient
attentivement des dépêches.

Le bourrelier , le cordonnier et l'épicier
étaient sortis de leurs 'atelier s et de leur bou-
tiqu e et conversaient avec un air consterné.

François songea aux bruits de guerre qui
se faisaient chaque jour plus menaçants.

Une gêne paralysait déjà l'activité du vil-
lage.

Un effroi régnait qui tenait en suspens les
projets et les décisions.

Depuis plusieurs jours le jeune homme n 'a-
vait pas ouver t uu journal. Ses agitations in-
térieures suffisaient à le combler d'inquiétu-
des et il s'évadait volontairement des autres
soucis.

— M. François en temps de guerre, est-ce
que vous partiriez ?

Un passant venait de lui poser cette ques-
tion dictée par un intérêt de cœur familier.

— Oui , répondit-il, le deuxième jou r .
— Hélas ! dit une femme que la terreur

rendait blême et faisait trembler .
Le jeune homme se mêla aux groupes, ap-

pri t, qu 'un assassinat politique avait été com-
mis à Paris ; qu'on craignait un soulèvement
populaire ; que la Russie massait déjà des

corps d'armée sur la frontière de l'Autriche ;
que l'Angleterre nous montrait de la sym-,
pathie.

François Delaunay s'éloigna des groupes
effarés ' en 'songeant : « bah ! on nous a tant
de fois déjà bernés avec ces préparati fs de
guerre , a/ve-o ces crises politiques qui renais-
sent cha que année , que je n 'ai pas à m'en in-
quiéter. »

Il se dirigea vers . l'atelier de G-erbier .ous
le préteste de demander au serrurier la. fac-
ture des réparations qu'il avait effectuées à
sa machine.

La forge était solitaire. Les ouvriers s'é-
taient dispersés et le patron lui-même était
¦allé aux nouvelles , à la mairie.

Dans la rue, le petit Albert, coiffé d'un
bicorne de papier ct armé d'une latte, sonnait
du clairon dans son poing porté à la hauteur
cle sa bouche et conduisait une bande de ga-
mins à l'assaut d'un talus.

Les enfants jouaient à, la guerre.
La petit e Simonne interrompit ses fonctions

d'infirmière préposée au pansement des bles-
sés pour venir offrir son front , au jeune hom-
me qui lui effleura la joue d'une caresse de
sa main en disant :

— Bonjour , mignonne , tu t'amuses ?
— Oui. monsieur François , je remets les

bras et les têtes cassés.
Madeleine étai t  venue au-devant de lui , elle

pâlit en remarquant l'air de gravité dont était
empreint son visage. Elle devina tout de 'suite
qu 'elle allait souffrir, .que son amour était
menaoé.

Elle le questionna , anxieuse.
— Vous avez parlé de moi à votre père ?
Il fit un signe affirmatif de la tête et de-

meura pensif et triste.
Il n 'était pas nécessaire qu 'il lui dise _Je_

résultat de l'entretien. Il étai t certain que ce
résultat n'était pas conforme à leurs vœux.
Madeleine s'affai ssa sur un banc de pierr e
adossé à la. façade de la. maison et demeura
muette , sans voix , agitée d'un tremblement
de tous ses membres.

La, petite Simonne, eu lui voyant es visa-
ge défait et égaré . accourut, se jeter dans ses
bras en criant :

— Qu 'est-ce que tu as , Madeleine , ma pe-
tite maman , qu'est-ce que tu as ?

Puis se dressa nt comme un petit coq en face
de Franço is les deux poings serrés, le regard
animé d'une flamme de bravade, elle s'écria
d'une façon tout à fait comique tant elle était
indignée :

— Est-ce que vous lui avez fai t du mal ,
vous ? Faut-il que j 'appelle mon Albert pou.
qu'il nous défende ?

A travers ses larmes qui , enfin étaient ve-
nues, Madeleine sourit, attira vers elle l'en»
fant , la couvrit de baisers :

— Ma petite , dit-elle , j 'ai une grosse pein e,
M. François aussi _ de la peine , va l'embrasser
et tu ira s jouer.

— C'est à. cause de la. guerre alor3, que
vous pleurez ? demanda la. fillette.

— Oui , mon enfant , c'est à cause de la guer-
re ; va soigner tes blessés.

Après le départ de la petite fille, Made-
leine et François demeurèrent atterrés, n'o-
sant point se regarder de peur d'éclater en
sanglots ; n'osant point parler de peur de tra-
hir leur effondrement par la brisure de leut
voix.

(A suivrp .î

LA GRANDE EPREUVE



Qu'est-ce que le maximaliste ?

Zed répond à cette question dans la * Suis-
se > :

On demandait à un ami de M. Pitbëff :
— Qu'est-ce que, traduit en français , le mot

bolchevik veut exactement dire ?
Et l'ami de M. Pitoëff répondit :
— Le Bolchevik, c'est l'homme qui reçoit

des, gifles.
Rien n 'est plus exact. Le Bolchevik ressem-

blé à. cet auguste de cirque sur qui tout le
monde cogne à tour de bras mais qui garde
imperturbablement le sourire. Le Bolchevik
c'est l'auguste du grand cirque international.
Un jour , il a fait cette déclaration sublime :
— « Les Allemands me posent des conditions
de paix inacceptables. Aussi ai-je décidé de

' démobiliser. Je refuse de me battre plus long-
temps a vec des manants qui . ont de pareilles
exigences. » , '

Cela signifié, il tourna le dos, au bas duquel
s'abattit une colossale botte éperonnée.

. —- Merci, frère. Je regrette de n'en posséder
qu'un

Ainsi fut. signée la < paix > de Brest-La-
towsk : Article 1er. La Russie démobilise.
2. L'Allemagne lui fait toujours la guerre.

Suivait ce texte additionnel et secret : L'Al-
lemagne n'exige aucune annexion de terri-
.toire, à part tous ceux qu'il lui plaira d'occu-
per définitivement, à commencer par la Polo-
gne

' Le Bolchevik salua, retourna le dos au bas
duquel s'abattit la botte éperonnée :

— Merci, frère , répéta-t-il.
Et, il télégraphia :

'« J'ai gagné. Je tiens- ma paix démocra-
tiques-

Seulement, comme au cirque, personne ne
passe plus à côté du Bolchevik sans Lui ad-
ministrer une paire de claques. U le consta-
tait récemment : l'Allemand continue l'occu-
pation de mes territoires. Le Français et l'An-
glais viennent s'installer sur ma côte septen-
trionale. U y a des Japonais à Vladivostock...

Un coup de botte de l'Allemand le fit taire:
— Merci , frère. Toutes les fois qu'il peut

te faire plaisir, tu sais qu'il est à ta disposi-
tion.

Coup de botte encore :
— Entrez!
Alors l'Allemand-s 'adjugea Sébastopol.
A présent, le Bolchevik se déclare prêt... à

toutes les concessions vis-à-vis de ce qu'on
appelle l'Ukraine, soit ses territoires du sud
que les Impériaux sont en train d'annexer
san en avoir l'air. - ?

Et, ses amis de Finlande lui demandant du
secours, le Bolchevik répond fièrement : —
* Fais comme moi, baisse la tête, virgule,
tourne le-dos, recule. Hercule, et capitule.
Tout ce que je puis te promettre, c'est un
asile dans le pays qui , par ma faute, manque
de tout. »

Parce que le Bolchevik n'est point tendre
pour la- famille, au contraire. U est même ter-
rible, comme ces gens qui font mille grâces
aux étrangers dans la rue, mais qui à la mai-
son rouent de coups leurs vieux parents.

N'empêche qu 'il y a. des Prussiens démar-
kés, MM. Grimm et Platten. par exemple,
pour venir nous raconter que nous aurions
tout à gagner en acceptant l'emploi de Bol-
chevik suisse. Ces Grimm et Platten ignorent
comment notre ancêtre Guillaume Tell para
les bottes d'il y a seulement six siècles. .Au
chef de Kommandantur Gessler qui l'invi-
tait à prêter le bas de son dos naturel,, Oruil -
laume Tell répondit par une flèche bien' cen-
trée.

La cible au moins n'a pas changé.

SUISSE
La triste situation des C, F. P. — Le Con-

seil fédéral propose à l'Assemblée fédérale
d'approuver le rapport de gestion et les comp-
tes des C. F. F. pour l 'année .1917, ainsi que
le compte des profits et pertes, qui bo.u_ l.ent
par un ..solde passif de 73 millions 771,427. Le
solde passif est à reporter à compte nouveau,
dans l'idée que l'on prendra ultérieurement
une décision. Dans le message qui accompagné
ces -propositions, le Conseil fédéral insiste sur
le fait que la, situation des C. F. F. a extraor-
dinairement empiré et que Leurs finances,
malgré les élévations des taxes et les supplé-
ments, deviennent de plus en plus mauvaises.
Le personnel de di fférents services ne peut
plus être employé utilement, par suite, de la
limitation des horaires. Une part important e
des vagons à voyageurs -se trouve non utilisés
aux stations. La disette de charbon pousse à
étendre l'emploi de la force électrique -mais
le -fait que ies métaux sont difficiles à obte-

nir et les frais élevés mettent certaines limi-
tes à l'électrification.

Très bien , mais pourquoi le Conseil fédéral
a-tfc-il laissé dormiT dans les cartons les pro.
jets d'électrification ?

Gymnastique. — Aucune fête fédérale da
gymnastique n'ayant plus eu lieu depuis
1912, la. Société fédérale de gymnastique ai
décidé d'organiser cette année dans trois locaJ
lités différentes, des concours individuels féJ
déraux aux engins, aux nationaux et , exerj
cices populaires. Les gs'ms des cantons dd
Berne, Fribourg. Genève. Neuchâtel. Vaud e*
Valais se rencontreront da.ns la ville de Berne<
ceux des cantons d'Argovie, de Bâle - Villej
Bâle-Campagne, Lucerne, Soleure, Tessin e^
de .la Suisse centrale à Olten et ceux des can-i
tons d'Appenzeil , Glaris, Grisons. Schaf fhouJ
se, Saint-Gall , Thurgovie et Zurich à ZuxiohJ

Ces concours auront lieu le dimanche 21
juillet dans les trois villes sus-indiquéés.

TESSIN. — La municipalité de Bellihzons
a protesté auprès du Conseil fédéral parcs'
que,, dans une mise au concours publiée dan .
la «Feuille officielle^ pour le poste vacant
de commis de 4me classe au magasin princi»
pal de l'économat du 5me arrondissement de.
C. F. F., à Bellinzone , on exige la connaissan-
ce de l'allemand et seulement «si posâible> de
l'italien. La Municipalité 'voit dans ce fait la
méconnaissance du principe de l'égalité de-
langues, d'autant plus qu'il s'agit du .chefj
lieu du canton dont l'italien est la langue.

GHÂUFFA GES CEN TRAUX
Pour économiser le combustible l'hiver
pro chain, f aites poser des f ourneaux,
calorif ères, avant de nouvelles hausses
Pour tous renseignements s'adresser. chez u'

Ëd. PRÉBANDIER & Fils, constructeurs
NSU CHA TEL — Téléphone 1.29¦ ' -
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UN ESTOMAC D'AUTRUCHE

L'AUTRUCHE. — Mais il a un estomac d'autruche, ce gaillard-
là ! Il digérerait même des cailloux. ' _ «.'- ,_

LE SINGE, — Pas étonnant, ma chère, tu ne vois donc pas
qu'il prend du CHARBON BE BELLOC.

L'usage du Charbon de Belloc en poudre on en ganteras d'estomac après les repas les migraines
pastilles suf-.it pour guérir en quelques jours les résultant de mauvaises digestions, les aigreurs,
maux d'estomao et les maladies des intestins, en- les renvois et toutes les affections nerveuses de
térite, diarrhées, etc., même les plus anciens et l'e6tomao et des intestins.
les plus rebelles à tout autre remède. H produit Pris du flacon de Charbon de Belloc en pou-
nne sensation agréable dans l'estomac, donne de dre : 3 fr. Prix de la boîte de Pastilles Belloc :
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaîtra 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FRERE. 19,
la constipation. Il est souverain contre les pe- rue Jacob, Paris. : • - , A. 80004 D.

OKOIT
Sont à vendre « . ¦ . , ,

. les volumes suivants, reliés, en parfait état d'entretien s
Arrêts de la Cour d'appel. 14 vol.
Revne judiciaire 1884 à 1898.
Reoneil officiel des lois et ordonnances, 15 vol.
Droit fédéral suisse, Borel, 4 vol.
Droit, oivil neuchâtelois, Jacottet, 2 voL
Droit orlvé neuchâtelois, Calame, 1 vol.
Droit civil suisse. Rossel et Mentha, 3 vol.
Lois cantonales. 12 vol.
Codes et commentaires divers.
Arrêts du juge d'ordre.
Leçons de procédure civile, Boitard, 2 vol.
Répétitions écrites sur le C. C Mourlon, 3 vol., etc.

S'adresser au bureau do Henri Marthe, Grand'Rue 1, Neu-
e__t__ 
.j ". - : ¦—:— "'

7" VITICULTEURS !
*o_ sulfatages que lui il__i01lOÏ_d_____L©©

.' avec et sans soufre
fin vente dans tontes les localités dn vignoble

H. BAILLOD, Neucbà tel
4. Rue du Bassin, 4 . '. ' ..
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-IPÉÇIAUTÉ J- Outils pour le Jardinage et

, I - .__ . _
^ -"Arboriculture.

__^_ te LA VUE NORMALE
mSmf ^SW' _Pk ï'onr la distance comme pour le travail

_ ;*_§_Sr offerte à tous
tfefflee d'optip. PE-tRET-PÈTEB, 9, Bp__c_e_r.
épTrig-, par des verres « Crown1- appropriés exactement & ehaqee
lëÔ/to us lés défauts 'de vision pts k la conformation des yens et
leur procure tonte la clarté, la netteté. et'la'durée possibles.

Examen de vue consciencieux ei gratuit.
I___etÉes et J__ce-_ez stable», élégants et léger_,

yAŒS A MAIN, MONOGLES
,____« -Bfi^ap-rationa'. -» Pria: très mc-ére..
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lie succès
croissai-t

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitable-
ment les produits ayant con-
quis la faveur du public

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que '
chacun exige le véritable

Y U  ̂'_¦. Il A A_D_ _ _ |j lÉII
qui, seul, par sa composition ra- ,
tionnelle, basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, ga-
rantit une

efficacité absolue
dans tontes les maladies dont
l'origine est un sang vioié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, etc. D. peut être pris
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 1 f r. 50,
Jamais au détail, à Neuchâtel,
dans les pharmacies Bauler,
Bourgeois, Donner, Tripet, Jor-
dan et Wildhaber; à Colombier,

I Tissot ; à Boudry, Chapuis ; à
i St-Blaise, Zlntgraff ; à Corcel-

les, Leuba.

Beau choix de

Robes
en Voile uni — Volle~brodé — Voile iinji.imé j

Blouses
tons les genres — tous les prix ,

Costumes
Vareuses et _Iai__éa___

en Moire — Taffetas — Satin. — Eolienne
'¦ ' v ' ç * * i\ _¦> * 'I «' , 

** * ¦ * i

tfnpes blaneh'<e$ .. . '
en Voile — Gabardine, etc. > . :,

Soieries ^f \r  ̂ _^_iir ïïaison spéciale

Lilerie ^(^̂
Tissus 

et Confections

Manteaux de pluie
pour Dames et Messieurs, en caoutchouc et covercoat

Draperie anglaise
ponr Habillements de __es§ienrs

LES DERÎ-IÈRES CBEATIO-ÏS

j____g___!|______!_^^
SUT" Travaux en tons genres à l'Imprimerie de ce journal "f Ŝ

. ____ Traie source de BRjpDERIES
pour lingerie, comme choix, craalité^t prix se trouve toujours an

Dépôt de BRODERIES; me Ponnaiès 2 ï
Le choix des Broderies est sans cesse rè_o_v;ete"et'à.des prix très
modérés, malgré la hausse générale. "" "*"

! ! Bat- T '  ' i
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j ASSUREZ-VOUS A LA g

I GMsse cantonale û'AssurancB populaîre l
: ; vons ne le regretterez jamais i E

**_¦»¦____~_mmmMmmUmmmUkU

• Conditions des pins avantageuses ponri E

; assurances 8_ 'jÉ8g - Assurances mixtes - Rentes viagÊref ï
l Demandez Prospeetiu et Tarifs C
: à la Direction, à Neuchâtel rue dn Môle 3, F

i ! ou aux correspondants dans chaque commune. E

| • Sécnrité complète Discrétion absolue \
i _y I DÔ 11» i I I iBriri I I H I n. iTH O EB503 u iTOTinP

Toiture Anduro
Pour couvrir toutes

construction., remplace
avantageusement tôle
et tuiles. Supérieur au

; carton goudronné. Soli-
dité parfaite, grande
économie.

, " En vente chez

K. Baillod
Fers SEUCHATEL
Dépositaire pour le Canton
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Parapluies g
Ojabrelles |

) " Cannes |
Recoiiwâ|es - Réparations |

i LanfraneM I Cie I
Î 

Seyon 5, NEUCHATEL j
Timbres service d'escompté J 9
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Bailleurs de fonds
Maison 'd'exportation ayant un roulement continu de penniai

d'importation français et ayant momentanément pour plus de
100 tonnes 3é dite permis sur Paris, oherche capital de

SO à SO^OOO' francs
pour entreprendre en gros.la fahrioation et développer la brancha
oôrrespondSntè.' fl s'agit dTin produit d'origine' suisse et exporta-
ble dans tous les uays.

g Ecrire eous P. 153! N. à PubUcitas 8. A., NenchâteL

JE GUERIUA HERNIE
Demandez-moi an Echantillon Gratuit de mon Traitement, W

Brochure et des renseignements complets snr ma

Garantie ,

5000 Franès
! Cette assertion n'est pas la conclusion d'une réclame insensé^

émahant dé quelque personnage irresponsable. Cest un fait c6r-|
'taini .une déclaration sincère et irréfutable dont la preuve peut
être-étàSlïé à tott moment par des milliers de personnes guéries
non seulement en Angleterre, mais en France, en Belgique et dans
tous:, les autres pays du monde. Quand je dis : « JE GUÉEIS >,
j e ne Veux pas dire que je fournis un bandage, un coussinet, on
tout-antré appareil destiné à être porté par le malade d'une façon
permanente etruniciuement dans le but de CONTENU- sa hernie.
NON ! JE yElJX DIEE que ma méthode permettra au malade
de rejeter tous ces instruments de torture si encombrants et
refermera rouyérture herniaire qni s'est faite dans la paroi
abdominale ; elle rendra cette paroi aussi forte et résistante qne
celle/ d'une personne jeune, bien portante et n'ayant jamaii
été atteinte de hernie.

ca__BSSfaMfc | " "*̂ & vous adresser un 
esem-¦ 

jf '̂ V^^^^ fSf*. a plaire gratuitement, es-
m Se Guéris ' jtL. M Pliane clairement com-
|j j^__feai!_S ment vous pouvez vous-
U la fflCSi ' même être guéri, et cela
JU _. ^ ĵ. ^BHPBBBljj . de la façon la plus simple

.'{_ tt-ralo. _|SHf7^Hlk l3'u uionde, en suivant mon
M m ~Z mm àWÊSEÊÈ * Eùff iËËiïï&m. traitement. Je l'ai déoon-; H Brocnui- ^|̂ BM\ mmlmmmk vert après avoir souffert
Il gratuite. , H/H^9 moi-même pendant de
*8 • \ ly _M ft> wmMvawff lS longues années d'une her-

^^s~" i- ™ W de mon devoir de faiM
connaître ,à tous les grands avantages que j'ai retirés de ma déçonj
verte. .Aujourd'hui, je puis me vanter d'avoir guéri des milliers

{ de Kerhieux dans le monde entier. .s . KfùlTdôtite .flue vous éprouverez un grand intérêt k recevoir*
{ en. même temps .'que ma brochure et un échantillon de mon traite-
t ment, des attestations signées de personnes que j'ai guéries radj -
\ calement. Ne perdez pas votre temps à dépenser un argent fou
J pour trouver ' ailleurs ce que vous offre ma. méthode, vous n'eu
S éprouveriez que '.plus de déception et de désespoir. Décidez-vous
5 aussitôt après avoir lu cette annonce. Ecrivez vos nom et adresse

très clairement'et lisiblement sur le coupon ci-dessous, découpez-le
et eftvqyez-le mioi immédiatement et vous recevrez, par retour du,
courrier, gratis et franco, ma brochure, nn échantillon de mois,
traitement et tous les détails et explications voulus sur _*|
garantie; Ne m'envoyez pas d'argent du tout. Tenez oompte sen-,
lement que toute lettre pour l'étranger doit être affranchie aveo
un timbre de 25 centimes. - v-

. COUPON GRATUIT -^^^m
Dr. WM. S. BICE (F. 1052), (GJ?.0. 5ox No 5,). 8 et 9, Stônec-tt«

< ' . -. - ' ¦ Stree_ LONDBBS. È. C. 4, Angleterre,
Nom ,-
Bue • ¦?• ' ¦ ". ¦ '^T '
Ville - -, ; J /I-;- ::Y
Département ) ¦ ¦ , .
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| ÉLEGTRÏGÏTÉ |
l .. Installations¦ de lumière électriqne |
Y en location ou à forfait a
f .  Força - Sonneries *_ê„p_o_e_ |
¦ Vente de f ournitures S¦ et Appareils électriques I

Erag. Février
S Enireprensyr'-Eleûiri cien g
S Téléph; ÎÔ. Temple-Ne^S
¦¦BBBmraaanBiiaBssisMBBneBig

Extrait fle la Feuille offieMe mm _ _ «ierce
— Albert Perrenoud, technicien, Edmond Perre-

Uoud, commis, Marcel Spahn , technicien, tous domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds, ont constitué' k L«
Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale Perrenoud
frères et Spahn, Atelier de mécanique Duplex, hne
société en nom collectif. Atelier de mécanique.

— Paul-Albert Leisi, mécanicien, Charles-Louis-
Alexandre Euedin, propriétaire, et Jacob Fehr, lea
trois domiciliés à Cressier, ont constitué, à Cressier
(Neuchâtel), sous la raison sociale Leisi, Fehr & Cie,
une société en nom collectif. Cette société reprend
l'actif et le passif de la société Leisi & Hotz, à Crés-,
sier. Petite mécanique et fabrication de pièces dé-
tachées pour munitions. j

— La société anonyme Daga S. A., fabrication da
pièces détachées, à Neuchâtel, est radiée d'office en.'
suite de déclaration de faillite de la titulaire.

_____ «HERBE
lies dépouilles de ia Belgique

vendues en Suisse
D'après un correspondant du « Times » , à,

Milan, un puissant syndicat germanique ré-
pand en Suisse un multitude d' agents qui tâ-
chent de vendre une quanti té  d'œuvres d'art
iet de tableamx belges de la- p lus grande va-
leur. Ces émissaires pré+endent agir ' au nom
dés réfugiés belges qui t iendraient  à vendre
tout ce qu 'ils possèdent pour pouvoir vivre.
Un soi-disant financier , en rapport avec lés
principales banques d'Allemagne , offre un lot
de tableaux pour 10 millions et il prétend
qu'en France on les vendrait 30 millions.

Il est manifeste que oes objets sont ceux
que les Allemands prétendirent < recueillir et
sauver de la destruction » car on ne sait que
trop que' les Belges réfu giés en Suisse n'ont
tien pu emporter avec eux.

Certains de ces agents auraient acheté avec
les bénéfices réalisés grâce à, leur infâme tra-
fic, de magnifiques propriétés à Zurich, Berne
et ailleurs.

Un exemple à suivre
Les discussions entre Berlin et la Haye oût

_ono abouti à- un compromis qui donne par-
tiellement satisfaction à, chacun des Etats, in-
téressés : l'Allemagne a. obtenu , en fait, ce
qu'elle désirait , puisqu'elle pourra faire passer
à travers la Hollande du sable et du gravier
destiné à 1_ réfection des routes, ce qui lui
permettra de réserver aux besoins de l'armée
tout l. surplus qu 'elle pourra expédier elle-
même directement.

De 'son côté, la Hollande a -sauvegardé les
principes essentiels de ga neutralité, et c'est
ce . qui, à l'heure actuelle, était pour elle de
beaucoup le plus important. En posant à nou-
veau la question du transit des sables et gra-
viers, l'Allemagne cherchait évidemment à
irriter les Alliés, en particulier la Grande-
Bretagne, contre les Pays-Bas : l'ambassa-
deur d'Angleterre à la, Haye.n'était-il pas dé-
j k intervenu auprès de M. Loudon pour protes"'
ter contre ce transit ? Cette manœuvre a heu-

reusement été déjouée par 1 Entente elle-mê-
me, qui , comprenant l'importance du conflit,
s'est employée à faciliter la tâche du gouver-
nement hollandais.

Mais pourquoi l'Entente a-t-elle pu déjouer
la manœuvre allemande ? C'est que M. Lou-
don, ministre des affaires étrangères des Pays-
Bas n 'a pas hésité à lui communiquer les exi-
gences allemandes.

Il faut qu 'on s'en souvienne en Suisse.

Le roi d'Angleterre
en conversation avec un soldat blessé en France

.Notre petit appareil breveté
Tl T T n T ! Qnv. et fabr. suisses)
U I jj j  ] I S  supprime les inconvénients du /~ *\ k ry
U XlI lJ 'J empêche les retours de flam- \T"/\ time, active la cuisson et pro- ^^ U. M.LA
Prix '• fr. I.— cure une économie de 30%.

Essayez-le, vous en serez satisfait !
, ttemandez prospectus, ou voyez l'appareil chez M™9 Guebhàrd-

Munzinger, Saint-Honoré 12.
Beprésentant général pour la Suisse : Bureau technique ingé-

nieur Moser. Lausanne, J H 32217 C



Une note du gouvernement français

PARIS, -lfl .-**. On communiqué la note sui-
vante :

Le gouvernement français, saohant que le
gouvernement suisse se trouvait sans appui
dans les pourparlers qtie lui imposait l'Al-
lemagne poux la fourniture du charbon, lui
Offrit, d'accord avec ses alliés et sans aucune
compensation, plus de la moitié de la quantité
de oha.bon qui lui est'nécessaire, soit 85,000
tonne, par mois. Il lui fit cette offre au prix
de 150 fr. la tonn e, alors que les Allemands
en exigeaient 180.

Si la Suisse avait accepté l'arrangement,
elle aurait été libérée des, exigences alleman-
des,..le gouvernement dé. Berlin devant obliga-
toirement , aux termes de la convention précé-
dente, fourniT à la Suisse 75,000 tonnes par
mois en compensation des forces hydro-élec-
triques qu'elle reçoit d'elle, N
"',"r-l5e Conseil fédéral, qui avait accueilli tiout
d'abord avec îa plus vive satisfaction l'offre
de la France et des puissances alliée., recula
devant le mécontentement du gouvernement
allemand dont les calculs étaient déçus, et prit
son part! d'un acooTd nouveau avec. l'Allema-
gne, accord dont les clauses sont imparfaite-
mèpt connues, mais qui aboutit en somme an
maintien à peu près complet des exigences
auxquelles noms avions fourni les moyens d'é-
chapper.

Nous n'avons pas à intervenir dans les sti-
pulations de la convention passée entre la
Suisse et l'Allemagne, aussi avons-nous été
très surpris d'apprende qu'un article du contrat
sur le point d'être conclu entre les deux gou-
vernements intéressés fait état en termes ex*
pUéites des propositions que nous avons for-
mulées et qui regardent seulement la Suisse
et les pays alliés. Nous ne pouvons que rester
sur .le terrain où nous nous sommes invaria-
blement placés depuis le début de cette affai-
re',' c'est-à-dire maintenir notre offre de 85,000
tonnes par mois sans compensation d'aucune
sorte, et si elle n'est pas acceptée, laisser le
Conseil fédéral et le gouvernement allemand
s'arranger entre aux.

Les télégrammes âll.ma_ds-pr .tend._ . men-
songèrement, selon leur habitude, que nous
aurions à ce propos menacé la Suisse d'une
guerre économique. Les Allemands confondent
les Suisses avec eux-mêmes, j amais, est-il be-
soin de le dire, il ne fut question d'une guerre
économique de la France contre la Suisse.
Mais nous ne lais-sâme. pas ignorer que si
l'Allemagne abusait de la situation vis-à-vis
de la République helvétique pour faire fonc-
troj&er cî-ez cette dernière un système qui por-
té- ah, atteinte à sa souveraineté et qui aurait
inévitablement une réperoussion sur nous-mê-
megy nous Saurions prendre les. mesures que
comporterait le souci de nos intérêts. Ces me-
surés atteindraient non pas la population de
la .République helvétique, mais les Allemands
et leurs intér Ms dans oe raays qu'ils cherchent
à exploiter:

Si d'ailleurs- le Conseil fédéral -persiste à
conclure raccord dont la 'signature est repré-
sentée comme très prochaine, nous n'en teste-
rons pas moins ses amis et ceux du peuple
suisse. Pour lui en donner un nouveau témoi-
gnage, nous sommes prêts à envoyer aux usi-
nés travaillant en Suisse pour nous et pour les
puissances alliées le charbon nécessaire , afin
d'éviter que nos ennemis ne provoquent le chô-
mage, la misère et le désordre qu'ils ne se-
raient pas fâchés de susciter.

SUISSE
F, Hodler est mort. '— On annonc. de Ge-

nève la- mort survenue dimanche à midi, à Ge-
nève, du célèbre . peintre Ferdinand Ho-Ier,
âgé-de 65. ans , à- là suite d'une affection car-
diaque dont il était souffrant depuis une an-
née environ, Le défunt, était originaire du dis-

trict de Seftigen (Berne) et avait été honoré
récejnment de la bourgeoisie d'honneur de Ge-
nève, où ij a passé la plus grande partie de sa
vie.

Le fételisiB- mmtpar l'impôt direct
¦ — i J — -

Constatant que le problème qui. se tranche-
ra le 2 juin par le vote du peuple suisse est
plus .politique encore que financier, le < Jour-
nal de Genève > pose très nettement ce proT
blême ;

Il s'agit d- savoir si lès cantons conserve-t
ront, oui ou non, les ressources nécessaires à
leur ëxi-tence indépendante, A ce propos, nous
._*v_p. faite quelques remarques' sur la poli-
tique du parti socialiste, qui est Je promoteur
de l'initiative actuelle. •'¦ ¦". " ¦'¦; On peut se demander en effet pourquoi ce
parti veut dépouiller lès cantons et les com-
munes de leur principale, sonree de j evenus. et
les condamner ainsi à l'impuissance. Les par-
tisans sincères des réformes sociales n'ont au-
cun intérêt- , quelconque à cette concentration
de toutes les forces vives du pays entre les
ipains du pouvoir . central.

L'expérience prouve en effet ¦-*- et celle des
déx-hièrés années est • particulièrement probant
te,-̂  que' les revendications socialistes, en tant
qu'elles sont pratiques, justes ' et modérées,
peuvent beaucoup pl$||f acilement se réalise,?
dans lé.cadre restreini?@.s:eantohs et tout spé-
cialement des communes, plutôt que dans l'or-
ganisme plus vaste et forcément beaucoup
plus compliqué de la Confédération. Il serait
facile de citer une série de réformes pratiques;
caisses da:retraites, assurance oontre la mala-
die, contre l'invalidité, contre le chômage, po-
licliniques, hôpitaux , allégements de tout gen-
re.'àccbrdés aux classes peu fortunées de la po-
pulation -w- qui ont été accomplies par les can-
tons et les .communes et qui sont , encore bien
loin de trouver leur place dans la législation
fédérale. La Confédération n'a même pas en-
ôere pu faire aboutir les retraites des fonc-
tionnaires, que les cantons et les communes
' les plus avancés possèdent depuis longtemps.

Et nous ne parlons même pas du domaine
si;important de l'assistanoe, que toutes les

.réformes sociales proprement dites no..réussi.
ront jamais à remplacer complètement et par
laquelle les cantons et les communes ont déjà
soulagé tant de misères. - -

Toutes ces réformes, toutes ces créations et
bien d'autres encore, exigent d'importantes
ressources. Elles en exigeront de plus en plus
à l'avenir, si elles veulent vivre et se dévelop-
per , malgré les difficultés des temps. Et elles
doivent vivre et se développer, car précisément
en raison de la dureté des temps, elles seront
ping utiles, plus nécessaires que jamais. Mais
comment veut-on qu'elles subsistent si la Con-
fédération leur tarit les sources mêmes de
leur existence ? C'est dans l'impôt direct can-
tonal et communal qu 'elles puisent en effet le
plus chair de leurs recettes. Enlever l'impôt
direct aux cantons et aux communes pour le
donner à la Confédération, c'est couper les vi-
vres à une foule d'oeuvres sociales et retarder
Téclosion de nombreuses réformes utiles à la
classe ouvrir'-P elle-même et au pays tout en-
tier. .,-,-

De son côté, M. Philippe Godet écrit à la
« Gazette de Lausanne >' :

Si Je reviens sur la question de l'impôt di-
rect fédéral, c'est qu'on ne saurait trop insis-
ter sur le danger qui menace l'existence de no-
tre patrie ; c'est enfin que dans le combat que
nous allons livrer le 2 juin, il est essentiel que

.tous les Suisses romands se sentent le coudes
et constituent cette « unité de front >, condi-
tion de la victoire.

Vos lecteurs neuchâtelois ont lu avec une
attention spéciale le grand , débat qui vient
d'avoir lien dans votre Grand Conseil sur les
affaires fédérales, et plus particulièrement sur
l'initiative socialiste. Le rapport si ferme et
si clairvoyant de M. Spiro résume l'opinion
vaudoise, qui est aussi la nôtre : l'impôt -.dé-
lai direct compromet les fondements mêmes
de l'édifice helvétique. Il s'agit bien moins de
combattre une mesure fiscale, si aventureuse
-oit-elle, que de prévenir une révolution 'poli-
tique tendant à la suppression des cantons en
les livrant au bon plaisir du pouvoir central.

M. Max de Cérenville a fait nettement res-
sortir la gravité du dilemme proposé au peu-
ple suîsse : maintien des institutions fédéra-
listes ou centralisation complète. Et, oomme
lui, beaucoup de Neuchâtelois estiment qu'il
faudrait demander l'équilibre du budget fé-
déral aux contributions des cantons, que la
Constitution prévoit. -'-

La démonstration d'ordre financier à laquel-
le le député libéral vapdois s'est livré est dé-
cisive même au point ne vue politique : le rôle
des cantons, privés des ressources indispensa-
bles à leur existence, sera fini. Ils auront ces-
sé d'être, quand ils seront réduits à l'état dé
circonscriptions administratives où régnera le
< receveur fédéral > . "~~

Et tout cela au profil; de ce voracè qui s'ap-
pelle le collectivisme ! Aussi M. Emile Gau-
dard a-t-ïl proclamé fort justement que « mê-
me si l'on était partisan de l'impôt direct fé-
déral, il faudrait encore repousser l'initiative
socialiste. '» Car là est l'abîme.

ïl dépend de notre effort , il dépend surtout
de l'énergie de la Suisse romande, que le 2
juin 1918 soit un nouveau < Douze mai » . Les
électeurs de mon âge comprendront ce que
j'entends par là. La date du 12 mai 1872 évo-
que le souvenir de notre plus mémorable vic-
toire politique : jamais nous n'avons éprouvé
au même degré qu'alors le sentiment d'avoir,
par notre bulletin de vote, véritablement sau-
vé la patrie. Mais le. danger de la constitution
centralisatrice de 1872 était loin d'égaler ce-
lui qu'il s'agit d'é6â.ter dans quinze jours.

REGION DES LACS
S_g.e_ . — On mande de Gumménen que

Samedi matin, en rentrant du marché, les
époux Eichenberger, de Sugiez, ont été vic-
times d'un grave accident de voiture, Mme
Eichenberger, âgée de 55 ans, a été tuée ;
son mari est grièvement blessé.

CANTON
Grand ConseiL — Troisième supplément à

l'ordre du jour du Gran d Conseil : Motion
Eypaann et consorts , demandant an Conseil
d'Etat d'abaisser sensiblement le prix :, du bois
(déposée le 5 novembre 1917) ; Motion V. Tri-
pet et .consorts, concernant le ravitaillement
en lait ; du canton, et rétab.Iissern.nt d'une
carte de lait (déposée le 5 novembre 1917).'

: —-' Le Cons ei' d'Etat propose au Gran d Con-
seil i • ¦ _ -*•

En dérogation aux articles 7 et. 17 cle la loi
sur la régale des' sels du"-4 novembre 1902, "la
Copsêil d'Etat est autorisé à fixer provisoi-
rement lès prix de vente des sels ,eu tenant
compte de leurs 'prix de re<\ .eût et eh limitant
le rendement net . de la régale à son rendement
moyen des dix dernières années.

- Pâtes^ alimentaires. ~- L'office cantonal - de
ravitaillement-annonce qu'une 'ration supplé-
mentaire de pâtes de 250 gr. par tête sera re-
mise exceptionnellement en juin prochain. La
ration totale sera donc ce mois-là de 500 gr.

L'anthracite valaisan. — A la suite d'un
mémoire adressé- au Conseil. d'Etat par M. Sa-
muel de Perrot, ingénieur civil, de la maison
Suchard S. A., sur l'étude des ressources nii-
nérales du "Valais en anthracite, le Grand
Conseil sera appelé à se prononcer sur la de-
mande qui sera faite d'une participation de
100,000- francs du canton de Neuohâtel dans
le capital-actions de la Société anonyme des
mines d'anthracite de Collonges et Salvan-
Vernayaz: (Valais). '

Dombresson (corr.). — La foire de Dom-
bresson, favorisée par un temps superbe, a
permis aux gens des villages environnants et
de la montagne surtout , de venir se récréer.
Peu de bétail et peu de transactions ; une cin-
quantaine de pièces environ se sont vendues à
un haut prix, en particulier des vaches laitier
res de 1700 à 2000 fr. On pouvait s'extasier
devant des gorets de la grosseur d'un chat,
pour le prix de 160 fr., soit 20 fr , le kilo en-
viron. . .

La Chaux-de-Fonds. — Vendredi après mi-
di, un avion venant de Dubendorf et piloté par
l'aviateur ¦ Comte, accompagné d'un observa-
teur, a atterri aux Eplatures, d'où il repartît
après trois quart .d'heure environ dans la di-
rection des Franches-Montagnes. C'était sans
doute l'avion qu'on avait aperçu de Neuchâtel
à une grande hauteur;

Val-de-l̂ vers, -— On nous écrit :
Dimanche avait lieu à Travers un concours

de gymnastique auquel prenaient part 130
gymnastes du Vallon et dn Vignoble. Favori-
sés par un temps idéal, les travaux"ont été
suivis par une foule nombreuse, et les .organi-
sateurs de la section de Travers ont eu la joie
de voir leurs efforts récompensés. Aucun acci-
dent, heureusement, n'est venu assombrir
cette belle' manifestation. L'« Ancienne », de
Neuchâtel, s'y est taillé un beau succès : sur
16 de ses membres qui prenaient part aux con-
cours individuels, 10 sont revenus couronnés.
Voici les résultats les concernant r Concours
artistique: lre.couronné, Bertrand Grandjean;
5mes ex-aequo « Ernest Moret et Karl Steffen;
lOme, Ernest: Bangerter ? 12me, Edouard Lu-
thy ; I4me, Georges-Eaeser t 16me, Walter
Schmid, et T7mè, Hans Hartmann.

Nationaux ? lime, Ernest Brunner 1; l_me,
Ernest Welti ? lre palme : Walther Brôni-
mann. Prix simples : Ernest Weisser, Paul
Girardin, Edouard Simon, Charles Galland et
Paul Probst.

Môtiers (corr.). — Samedi après midi, un
orage de' grêle d'une extrême violence s'est
abattu sur la région. Pendant 5 minutes, les
grêlons, d'une grosseur extraordinaire, s'écra-
saient sur le sol avec un bruit assourdissant.
Le sol en était littéralement couvert et il en
restait encore 2 heure, après, malgré le soleil
qttî s'était remis à reluire. Plusieurs oiseaux
ont été vu tomber assommés. Les jardins qui
donnaient de belles espérances sont complète-
ment hachés.

Fleurier. — Dimanche soir , sur le pout de
Buttes, la société de gymnastique qui rentrait
du concours de Travers, tambour battant, pour
se rendre au local, rencontra le char du laitier
B. La circulation assez dense à ce moment-là
voulut qu'une enfant , ne fît pas attention à
l'attelage en question ; elle fut précipitée sons
la voiture. Fort heureusement pour- elle, on ne
constata en la relevant que de légères oontu-
sions, mais son transport à l'hôpital a été jugé
nécessaire. .. .

GRAND CONSEIL
Séance dut 20 mai

Présidence de M. G. Borel, président
ML Louis Schelling est assermenté ; il rem-

place au Grand Conseil M. Jean Sunier qui a
décliné ea nomination.

Pétition. — Par pétition, les employés et
fonctionnaires cantonaux de police demandent
l'amélioration de leur solde ; ils désirent en
outre que la mise à la retraite soit obligatoire
si les intéressés le demandent après 21, 24 on
25 ans de service.

Le groupe du suffrage féminin de Colombier
dépose sur le bureau du Grand- Conseil 395
signatures de femmes demandant le suffrage
féminin.

Motions. — Le groupe socialiste dépose trois
motions .tendant : 1° au vote d'un nouveau sub
side de 2 centimes par litre de lait ; 2° à l'abro-
gation de l'alinéa 6 de la loi sur .'exercice des

droits politiques (contribuables en retard pou\
le paiement de leur impôt) ; 3b à la modifica*
tion de l'article 2 du règlement du Grand Con.
seil (vérification des pouvoirs) .

Un groupe de députés du vignoble proposen|
de rendre obligatoire la lutte contre la cochylis,

Bureau du Grand Conseil. — Le nouveau bu*
reau est composé de MM. Edmond Breguet, préi
sident, élu par 55 voix sur .65 ; Charles Perrier^premier vice-président, par 73 voix sur 76 ; Féj
lix Jeanneret, second Nice-président, par 5avoix sur 64 : J.-F. Jacot et Otto Graber, secré»
taires, par 60 et 48 voix respectivement ; C.-A,
Perret, Savoie-Petitpierre, P.-E. Ducommun eî
Romain Ruedin, questeurs.

Présidence de M. E. Breguet , pr ésident.
Députation au Conseil dés Etats. — Sont côni

firmes dans leur, mandat, MM. 'Auguste Petta-
vel et Pierre de Meuron, respectivement pay
56 voix et 50 voix sur 95. . :

M. Paul Staehli, candidat socialiste, obtièn)
39 suffrages.

Commission fi nancière de 1919. — Sont dési-1
gnés pour la commission du budget et dea
comptes de 1919, MM. L. Apothéloz, P.-F. Du-
commun, Ab. Soguel, A. Schumacher, G-
Scharpf , A. Crivelli, C. Girard-Gallet, E. Guyot,
M. Grandjean, H. Guinand et O. Graber.

Tribunal II de La Chaux-de-Fonds. — Deus
tours de scrutin n'ayant pas réuni de. majorité
absolue pour la nomination du président dé ctt
tribunal, M. Jean Mairet est élu par 33 vèia
contre 30" à M. J. Beljean et 22 à M, Jean
Krebs. - ¦ . ...- ...-< ..-

Organisation judiciai re. —: Le' Conseil rem-
place l'article 16 de cette loi par un article nou-
veau étendant jusqu'à concurrence 4e,200 francs1
la compétence des juges de paix dans les afr
fàires mobilières.

Mines d'anthracite. — Il s'agit d'une deman>
de de crédit de 100,000 francs pour participai
tion de l'Etat à la formation du capital-actions
de la société anonyme mines d'anthracite de
Collonges et Salvan-Vernayaz.

M. H. Richard fait diverses réserves portant
sur la quantité et la qualité de l'anthracite dut
Valais. Il voudrait la nomination, d'une com-j
mission.

M. P, Bonhôte déclare qu'actuellenïent l'ari^thrac-te du Valais est de meilleure qualité que
précédemment. Il se prononce pour le. vote inv
médiat.

M. P. Graber pense que si la maison Su-,
chard propose à l'Etat de participer -à une af-
faire où elle est intéressée, ;c!est que Taiiaire
offre des risques que cette maison préfère n'ê-
tre pas seule à courir. L'Etat pourrait cohsaJ
orer les 100,000 francs qu'il demande à inten-|
sîîier dans le canton la production 4e l'élec-l
tricité.

M. Calame, conseiller d'Etat, estime qu'après
le préavis de l'ingénieur-conseil "de l'Etat, le!
Grand Conseil peut accorder le crédit. Un a_ -j
tre rapport, celui de l'ingénieur valaisan Cou-'
chepin, est plus encourageant encore. M. Ca-<
lame demande le vote immédiat i, il ajoute que
la maison Suchard n'aurait pas l'emploi dé louS
l'anthracite que fournit la mine, de Collonge^J

M. A. Leuba votera le. projet . sahs",.renvoi {
M. F.-A. Perret aussi, ainsi que M P. de Mèu-J
ron qui croit cet anthracite propre aii chauî-'
fâge domestique.

M. Aie. Bourquin a des inquiétudes relati -
vement à la quantité, et M. Guinand quant à
la qualité. Est-il d'ailleurs assuré, demande ce,
député, qu'en vertu des mesures qu'elle peut
prendre, la Confédération autorise la livraison1
de l'anthracite valaisan au canton de Neqchâ-J
tel, à cause des questions de transport-?

Le projet est renvoyé à une commission qui
rapportera dans la présente session. -En sont
membres, MM. F. Burkhalter, H.-Béfffifeud , Al-I
cide Bourquin, F.-A. Perret, À. Leuba. H. Gui-
nand, O. Graber, F.-A. Gygax,. __ .._chard, G,
de Dardel et P. Bonhôte.

Enseignement secondaire. — Après remar-
ques présentées par MM. Apothéloz, "Matthias,
O. de Dardel, le projet de loi sur l'enseigne-
ment secondaire est renvoyé à la commission
qui en fut déjà saisie et dont le nombre des]
membres sera porté à 15.

Le Grand Conseil siège ce .matin depuis 8 hv

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

André-Louis de Perrot, de Neuchâtel, ingé-
nieur, à Wesserling (Alsace française), et Ccx
lette-Rose-Mathilde de Meuron, à Lausanne.

Mariage célébré .
17. Georges-Emile Payot, .ommis de banque,

et Rose-Octavie Hosner, les deux à Neuchâteh
Décès £¦ ~';

12. Bernard-Rodolphe de Wattenwyl, ancleri
pasteur, veuf de Marguerite-Emma-EIisà d«
Gingins, né le 12 septembre 1840.' 13. Gottlieb Burki, jardinier, veuf de Anna
Loosli, né le 29 octobre 1846. '.

Anna née Hostettler, veuve de Pierre" W_.il-
lemin, née le 10 novembre 1843..

16. Jules-Ernest Dubois, ancien horloger, né
.!e 12 février 1844. > . . . - .

Ida-Maria, fille de Marino Stocco,. née le 29
mars 1917, —-. ,

JCoHvdks officielles ou 18 mai
PABISj 18i 15 heures. — Bombardements

Holents pur divers points du front, au nord et
lu sud de l'Avre.____- calme partout ailleurs.

PARIS, 18, 21 heures. — En Picardie et en
Lorraine, des raids ont été repoussés. L'enne-
mi a eu des tués et des blessés. En Wœvre,
l'activité aérienne américaine a été continuelle;
Nos avions sont sortis victorieux de plusieurs
combats*

PARIS, 18, 23 neure*. — Actions d'artilherie
-sses vives au nord de l'Avre. et en Champa-
gne, dans la région de Magsiges.

LONDRES, 18. — Il y a en là nuit dernière
lie part et d'autre une activité d'artillerie consi-
dérable 'entré Givenchy et Robecq. L'artillerie
ennemie a manifesté également quelque acti-
vité dan. les secteurs de Lens, Hazebrouck et

_ pre_. Rien d'autre à signaler. . *
LONDRES, 18, soir. — Ce matin, dès le 1B-

*àr dra jour, noue avons exécuté d'heureux
coups de main dans lé secteur de Morlanoourt
et au sud d'Hnlluch, au cours desquels nous
avons fait quelques prisonniers et pris deux
mitrailleuses. Dans cette entreprise des trou-
pes australienne, -ont enlevé -un poste" ennemi
_ I'onest du village de Morlaheourt, ont suf-
pflje la garnison et ont fait 21' prisonniers et
(pris une mitrailleuse sans perdre un homme.
L'artillerie ennemie s'est montrée plus active
je. matin dans le secteur de Villers-Breton-
neux.

BERLIN, 18. -- Une vive activité de recon-
ttaissanoes provoqua, notamment dans la ré-
gion de Lassigny, de violents corps à corps.
Nous avons ramené des prisonniers en plusieurs
-adroits.

Nouvelles officielles du 19 mai
P_VE_B, 19, 15 h. (ILivas). — 4ctivité des

i_eux artilleries dans la région au nord de
rAivre.

Lies Français ont fait des prisonniers ara.
eonrs d'une incursion à l'est de Reims. Rien
4 signaler ailleurs.

PARIS, 19, 23 h. (Havas). Officiel. — Rien
à, signaler en dehors de l'activité de l'artille-
rie intermittente au nord et ou sud de l'Avre.

PARIS, 19. — Communiqué de l'armée d'O-
rient :

A l'ouest doEoritza, entre les hautes vallées
_u Dovoli et "de l'Osum, les troupes françaises
et italiennes agissant de concert ont exécuté
avec plein succès pendant les journées dés 15,
16 et 17 mai, uns série d'opépatiôns destinées
à réduire un saillant, très prononcé que for-
ï__it la ligne des positions occupées par l'en-
nemi dans cette région.

Malgré des difficraltés très grandes ' du ter-
rain montagneux) déporaryra __ chemins, et en
dépit d'une, vigoureuse résistance de l'enne-
mt» quiïà :côn_re^attaq_é'--_ "plusieurs" _ép"_iês_v
les colonnes française et italienne' ont attisant
tous leurs' .bjectifs. Au cours dé "ces opéra-
tions, raviatjon a brillamment contribué ara
«noces de nos troupes, qui ont capturé un cer-
tain nombre de prisonniers. Leur avance au
-entre atteint une vingtaine de kilomètres.

LONDRES, 19, après midi (Havas). —
_ïier soir, nous avons" réussi une opération de
détail dans le voisinage de Ville-sur-Ancre,
_u nord-ouest de Morlanoourt. Nos positions
vers cette localité ont été améliorées. Quel-
ques prisonniers et des mitrailleuses ont été
capturé, par nos troupes.

LONDRES, 19, 2. .heures. —- Communiqué
britannique: . - . . . . '. . ..

Pendant la nuit, rane opération locale entre-
prise par nos troupes à Villé-sur-Anore a par-
faitement rérasri. Les Australiens ont réussi à
(pénétrer dans les positions allemande, situées
aux abords de ce village, qui est tombé en no-
tre pouvoir. 360 prisonniers et 20 mitrailleu-
-es ont été capturé..

BERLIN, 19. — De l'agence Wolff, offi-
fefci :

A l'ouest de. Hraluoh, les Anglais ont lancé
plusieurs compagnies à l'attaque ; elles ont été
xepou-sées avec de lourâes pertes.

Entre Arras et Albert, nos batteries ont été
tffises fréqraemment sous nn feu violent.

____, _fV__-__U_

GENÈVE, 18. >-< On apprend que la France
At i'Angleterre, éventuellement l'Italie, deman-
dent que là Suisse leur avance un prêt de 80
miltions, qui serait fourni par la création d'une
société anonyme. L'avance devra être faite par
les milieux commerçants. Les quatre syndicats
de l'alimentation devront fournir 8 millions.

Comment tomba O-ilbcrt : -'¦

PARIS, 18 (Havas). — Le < Petit Parisien >
dit que Gilbert se trouvait à environ 300 mè-
tres lorsqu'un panneau de toile se détacha, et
l'appareil piqua vers terre etvse brisa. L'avia-
teur était mort , AS%

Complot allemand en Irlancle
LONDRES, 18 (Havas). — Le maréchal

."rench publie une proclamation annonçant la
découverte d'un complot allemand en Irlande
et demandant à tous les sujets loyaux de prê-
ter la main à l'extinction de ce complot

LONDRES, 18 (Havas). — Le - Times > pu-
blie une dépêche de Dublin du 18 mai, à 2 h.
du matin, disant qu'un nombre important d'ar-
reetations ont été opérées à Dublin et dans toute
l'Irlande.

: LONDRES, 19. — Le fait que le gouverne-
m>n$ exécutif de l'Irlande s'est décidé à l'ac-
tion pour écraser le complot allemand et à
l'arrestation des personnes soupçonnée, d'y
être impliquées, a causé la conàteTna-tion dans
le parti sinn-fein de Dublin. Les autorités
sont, paraît-il, en possession d'information?
constituant de véritables révélations sur le
but'et l'utilisation du mouvement en Irlande,
dans l'intérêt de l'Allemagne.

Le * Daify News > évalue à 500 le nombre
des . arrestations opérées dans toute l'Irlande,

LONDRES, 19, — Les journarax annoncent
que le comte Plumkett , chef sinufeiner et dé-
puté, a été arrêt é samedi soir.

Troubles graves en Bohême
','PRAGUE, p -.. (Officiel.).'— Des 'incidents

dangereux pour la sécurité de l'Etat,, et pré-
sentant même le caractère de haute trahison,
se., sont . déroulés pendant les . trois premiers
jour s do. la fête du cinquantième jubilé de la
fondation dra Théâtre National de Bohême, et
ont amené les autorités à prendre des mesu-
res répressives-.

Ues Allemands en Finlande
PETROGRAD, .19 (Havas). — Les Alle-

mands occupent Bjoerke dans le golfe de Fin-
lande.

" _n transport de la Cipb.ix-ronge
; , t , . -. torpillé '. _ .'

:¦-MOSCOU; 19. --.• Une nouvelle pavenue le
12 mai de Pétrograd annonce qu 'un sous-ma-
rin a torpillé .un grand transport -de la Croix-
Rouge venant de Viborg et ayant 3000 sujets
russes à bord , pour la plup art des femmes et
dès enfants blessés. Quelques centaines seule-
ment sont sauvés,. ¦ -. ' »

La flotte de la mer Noâre
; MOSCOU, .19. — Le commissariat naval a

reçu . un télégramme annonçant que toutes les
grosses unités de la flotte russe- de la mer
Noire, se sont échappées de Sébastopol et sont
arrivée, sans incident à Novo-Rossisk.

Les Alliés demandent un prêt
de 80 millions à la Snisse

|>Z-f__m!_r_ê2ii_!
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L'àdminiatratiôn et la rédaction de la
«- Feuillu;d'Avis de Ueuchâtel > ne tiennent
au'cùji compte dés lettres anonymes qui leur
sotii ^dressées*

NEUCHATEL
Conservatoire de musique. —' Le trdisièmej

des concerts a lieu ce soir. Avec M- Georges
Humbert au piano, Mlle Emilia Schlée inter-
prêtera de la musique vocale choisie dans les
œuvres de Beethoven, Schubert et d'autres
grands musiciens.

Orphéon. — La Société, de chanty l' « Or-*
phéon » donnera mercredi soir , au Temple dd
Bas, un concert avec collecte au bénéfice d^
l'œravre de la Crèche de Neuchâtel. Reconnais-I
sant à. l'Orphéon de sa généreuse pensée, le co'<
mité de l'utile institution qu'est la Crèche pria
le public de Neuchâtel de participer nombreux
à la soirée de mercredi -et de témoigner ainsi
son intérêt à une œuvre locale qui a bien be*
soin de son secours.

La Rotonde. — La troupe de la Comédie ds
Lausanne fut heureusement insiprée quand
elle inscrivit à son programme les 3 actes si
jolis qui constituent la pièce de Fiers et Cail-
lavet, < Miquette et sa mère > ; car il ne s'agii
pas, cette fois, d'un vaudeville à, gros effet,
mais bien d'une œuvrette délicate,'où une gaie-
té de bon aloi règne d'un bout à l'autre, sans
que pour autant l'émotion en soit exclue. L'in-
terprétation , par MM. Rivière , Rikal,.' Dimei
ray, Oollaid, Mmes Klein et Fëitlinger fut
excellente ej t a fait passer aux spectateurs, un^
soirée charmante.



Formidables préparatifs allemands
• MILAN; 20. — M. Barzini télégraphie du Iront

anglais en France au- «Corriere délia Sera* :
Oh se livre à un grand travail moral pour ral-

lumer la confiance et l'enthousiasme parmi ies
troupes , allemandes. C'est un signe de bataille
imminente. - - •:¦-.. :, -- . .. ., ... .. - .

Dans la préparation allemande se révèle la
p-éocoïï pàiien de faire vite, d'accélérer les mou-
vements, -de manoeuvrer avec une extrême rapi-
dité pour ne pas donner le temps aux adversai-
res de prendre leurs précautions et de parer les
coups.;

- Dans les zones envahies, presque tous les che-
mins dé fér ont été restaurés. Plusieurs tron-
çons à ëcartément réduit y ont été aj outés. Les
ponts ont été reconstruits, les routes ont été ré-
parées et d'immenses dépôts ont été créés eur
toute la longueur du front.

Lés accumulations de matériel dé guerre et de
vivres que l'ennemi a faîtes ont quelque chose do
fabuleux. Elles sont lout près du front s afin dc
pouvoir donner une force de continuité au flux
offensif-. -¦.-. ¦ . .- •• 

Ce qui a arrêté la première offensive a été la
trop grande distance entre les troupes et leurs
dépôts^ Actuellement des dépôts énormes sont
aménagés sur la ligne de feu. Lorsque les canons
anglais réussissent à faire sauter une réserve de
munitions, la secousse fait trembler la terre sur
un rayon de 100 kilomètres, si grande est la
quantité.'des grenades qui font explosion, .

Raid sur Cologne
*
"•>.' < ¦ ' -' ¦'• ' ¦ •' -'¦ " - : ; :

,^®PLOGNB, 20. — Les six aviateurs ennemis
qui ont je,té hier 23 bombes sur Cologne ont
visé, compîe on peut s'en rendre compte par
des points de chute des projectiles, la popula-
tion. Ceci ressort également du moment choisi
pour l'attaque aérienne, le début; de la matinée,
alors que la circulation est particulièrement
dense dans les rues. Le genre de bombes lan-
cées ne laisse pas non. plus de doute à cet.
égard. Ces projectiles n'avaient qu'une , for ce
destructive minime, mais leur nombreux pe-
tits-éclats, ".étaient d'autant plus dangereux- -Aus-
si;V les dommages causés aux bâtiments sont-
ils \peu considérables. Par contre, il y a. eu 25
tués et 47: blessés. . - .>.̂ :.Sl , . „ , ,,̂ ^

L'accord entre le Japon et la Chine
WASHINGTON, 19. —Au sujet de-l'accord

entre le Japon et la Chine, les fonctionnaires
du département d'Etat déclarent que les rap-
ports entendent établir clairement qu'un ac-
cord est conclu entre le- Japon et la Chine con-
tre l'agression allemande' en Extrême-Orient,
et cela pour la période . de guerre seulement.
Cet accord constitue uniquement une mesure
de-protection et son caractère est purement dé-
fensif. '' • ','

NOUVELLES DIVERSES
Horlogerie (corr.). -— Il résulte-de. premiè-

res statistiques publiées que nous avons ex-
porté,' en 1917, pour 210.946,819 francs de pro-
duits horlogers. Ce chiffre n 'avait jamais en-
core, été atteint. En 1913, dernière année 'nor-
niaje, notre exportation horlogère se montait
à .183 millions de francs.

; Les montres - en métal , form eut le plus gros
appoint de nos ventes : 62 millions en chiffre
rand_iiv______i_ Ensuite les montres argent 48

millions, les montres or ne donnent que 36
millions. Un autre chapitre .important est cons-
titué par le. î.mouvements.finis. de '.mon't'res" > ,
30 millions. Nous avons également vendu pour
7 millions de « bijauterie.vràie > et pour 8 mil-
lions de pierres gemmes, dé tous.genres, non
serties. . ' , '.. .'.'.''

Mais si nous avons vendu beaucoup de mon-
tres, nous en avons aussi acheté une certaine
quantité ; notre importation ,' dans ce domaine,
se monte à 5,860.558 francs; L'industrie de3
machines-outils, qui est une des br anches de
l'horlogerie, a pris une extension prodigieuse ;
quasi inconnue avant la guerre,.elle accuse 45
millions et demi, à l'exportation et 6 millions
à l'importation.

Par contre, il faut constater.-avec regret, que
le ¦<• réveille-matin » n'est toujours pas ce
qu'on pourrait appeler . u n -  article do fabri-
cation suisse ». Alors que: nos ventes Se mon-
taient, -en 1913, à 13,849-.francs, elles sont tom-
bées, en 1917, à 8650 francs.

En résumé, l'année 1,91-7 a été bonne pour
notre horlogerie,, malgré les interdictions d'im-
portation décrétées'par: plrasieurs. pays ibelligé-
rantsv -::. ';¦" :.. .;:-:¦ r .o_ :!*ru4v'V.< ! _.-;

L'impôt iédéral direct
NEUCHATEL, 20; .-# Les délégués de .l'As-

sociation patriotique radicale, réunis diman-
che après midi, à Corcelles, après avoir enten-
du des rapport, de M..Auguste Leuba, conseil-
ler national, et""de MrErnest. Béguin, conseil-
ler d'État, oh. adopté a l'unanimité trois ré-
solutions. La première propose, sûr le préavis
du comité central, .B rejet' de l'initiative so-
cialiste sur l'impôt direct fédéral- et propose
une répétition de -l'impôt direct ; la seconde
demande la séparation des pouvoirs civil et
militaire, et la limitation des pleins-pouvoirs.
La troisième insisté pour Pélectri'f.cation-accé-
lérée des C. F. F. . " ; - .:.,V-, i- Y> '- -

SOLEURE, 20. .— Le^congrès du parti catho-
lique: populaire du .canton de Soleure a adopté à
l'unanimité une résolution invitant les citoyens.à
repousser 1 .nitiative-pour" un impôt direct fédérât'

SARNEN, 20. — A AlpnaCb, nne nombreuse
assemblée populaire,- après avoir entendu le ré-
dacteur Turnherr, de Lucerne, parle- eu faveur
de l'initiative pour l'impôt fédéral direct et plu-
sieurs orateurs prononcer des discours contra cet
impôt, a voté à l'unanimité uno résolution, re-
poussant cette initiative. . ; ¦• ' - . ' , •;

LÀ.USA.NNE, 20. — L'assemblée des mécani-
ciens de chemin de fer, après avoir liquide dif-
férentes questions administratives, a décidé
d'appuyer l'initiative en faveur deTirppôfc.édê-
ral direct. ' '¦'

LE CHARBON
BERNE, 19. — (Officiel). —. M. Dunant,

ministre de Suisse à-Paris, M..Larar ' et-M. Mo-
simann conseiUer h aitio nal! ont fait-rapport, au
Conseil fédéral, dans sa séance dra: 1.9 mai, sur
les conversa/tions qui ont eu lien.'à Paris au
sujet des livraisons-de charbon français. Leur
exposé laisse , attendre, une. solution, saiisfair
santé des questions en cours.. Lorsque le COûT
eil' fédéral aura pris une décision, une com-
munication plus explicite suivra. ¦< ¦"¦'

- On- mande de Berne, à ce Sujet au' « Journal
de Genève » '-.- ' :-?.? ¦'¦' -

Comme le communiqué du Conseil .fédéral
l'indique. - on peut compter-maintenant ferme-
ment sur une solution satisfaisante- de la. di-

¦ vergence - de vues. qui avait 'surgi au dernier
moment avec le' gouvernement français. Les
conversations qui ont eu lieu vendredi et sa-

' me.di à' Paris entr e notre ministre, M. . Dunant,
et MM. Clemenceau, Piohon , Loucheur, Le-
brun, etc., ont. "été extrêmement cordiales et
amicales . Le gouvernement frabçais a mis la
meilleure volont é et la .plais entière bonne¦¦¦grâce\à faciliter u_ ' accord.- Aujourd'hui com-
me hier, il est prêt à nous' livrer une quantité

"d'e charbon suffisante-pour libérer de. fait U03
in dustries d'exportation- de-tout-contrôle.!.

Le Conseil fédé. apprendra une décision -dans
sa prochaine séance ,; probablement mardL - -.

Constatons seulement pour aujourd'hui, ;avec
une vive satisfaction, que le malentendu est
dissipé. La présence- de MM. Laur et Mosi-
mann à Paris a été très utile pour documenter
notre ministre M, .Dunant,- qui a: mené les. né-
gociations. 1 •

M. Dutasta, qui est l'initiateur de l'offre
française, a contribué dans la plus large mesure
à cet heureux résultât. L'ambassadeur de Fran-
ce est rentré dimanche :à Berne. Il faut espé-
rer que c'est entre MM. Calonder, le haut ma-
gistrat chargé de nos relations extérieures, et
Dutastà que les négociations seront menées do-
rénavant, Il est probable que si cela avait- été
le cas dès lé début, le malentendu- momentané
qui à si vivement ému l'opinion,' né _e: serait
même pas produit, - r - '¦ ,"v • ?'¦: V-< • • --:

— Contrairement.;.à .la nouvelle, répandu e
par -le " service allemand • de prop^gandej .1 e
-« Temps.» dit qu'il va de , soi que le chargé
d'affaires français à. Berne.n'a remis au gou-
vernement suisse aucune espèce d'ultimatum :

!« Le ton furieux des commentaires des jo-u r-
naux .allemands montre combien- l'Allemagne
est déçue par le retard apporté à la signature
de sa convention. C'est l'Allemagne, qui , dans
une communication solennelle, a .menacé le
Conseil fédéral d?arrêter toute- là vie du pays
si la convention, négociée pat les délégués,alle-
mands n'était pas signée le- 15 mai au plus
tard. On voit ainsi de quel côté vient, l'ultima-
tum. » I . . .' -

Après être longtemps resté sourd' à la voix
publique, qui lui demandait. de protéger là
Suisse contre les menées dès déserteurs et re-
fractaires réfugiés — "ou- peut-être en mission
secrète — chez elle,:1e .Conseil fédéral a décidé
quoi ?

Il a décidé de rendre à leur pays-d^erigine
les hommes qui — désormais — manqueraient
à leur devoir militaire. .

.Déjà excessif au regard de notre droit d'a-
sile, ce décret devient odieux vis-à-vis des Al-
saciens qui passent en Suisse pour éviter de
servir dans l'armée allemande. . . .

Il y â des Alsaciens qui y servent .:et qui y
restent : le,s uns pour des raisons de famille,
les autres pour des raisons d'intérêt, d'autres
encore.par conviction. C'est leur affaire, et, n'é-
tant pas dans leur peau , nous n'avons paa à les
juger. . .- '• ¦'

Mais il y .  a aussi des Alsaciens ; qui sont
Français de cœur et dont tout l'être se soulève
à la pensée de devoir porter les arriiès contre
leur patrie d'adoption. Et ceux-là la Suisse irait
les rendre à l'Allemagne, dont le premier acte
serait de les fusiller ou de les mettre aux pos-
tes les plus dangereux de sa ligne de combat !
Et c'est le conseiller fédéral Muller, se disant
un vieux Suisse, qui a pris la responsabilité de
soumettre au Conseil fédéral le décret dont sor-
tira cette conséquence !

Le décret prévoit des tempéraments ,dans cer-
tains cas spéciaux, c'est vrai. Est-ce une garan-
tie suffisante ? Hélas ! l'affaire de l'Alsacien
Lallemand livré à l'Allemagne est encore bien
près de nous.

Alors ? Alors il est urgent de signaler au
Conseil fédéral le cas des Alsaciens qui ont
de légitimes motifs de ne pas tirer au com-
mandement des Allemands* leurs oppresseurs,
sur les Français, leurs frère3.

F.-L. SCHULé.

Même les Alsaciens....

. S_r___j._____L.__ ra Feuille _?.2__ss de, _________
- .' v v ..V- ,- ~.i... - - .. ; __»_».-..i l<n_,

Commnniqué britannique
: LONDRES, 21. (Havas).' ' — Comm_hiqué
britannique du 20 au soir':"'"

Pendant la nuit, des troupes françaises ont
exécuté une opération heureuse au nord-est de
Locre ; tous les objectifs ont été pris "sur un front
de 3700 mètres et 400 prisonniers ont été faits.

De bonne heure ce matin, des combats lo-
caux ont eu lieu au nord d'Albert ; un de nos
détachements a enlevé un poste allemand à
l'est de Hébuterne, fait quelques prisonniers et
pris deux mitrailleuses ; l'artillerie ennemie a
exécuté des bombardements considérables d'o-
bus, à gaz , dans le secteur au nord de Béthune.

Choses russes
MOSCOU, 21 (Havas). — M.- Joffe a fait sa-

voir, à la suite de ses conversations avec le
secrétaire aux affaires étrangères, que lé géné-
ral Ludëudorf a annoncé que les' armées al-
lemandes ont arrêté complètement les opéra-
tions militaires, sur territoire russe.

En ce qui concerne les navires de guerre
russes qui se trouvent à Novorossik, il a été ré-
pondu à M. Joffe que l'Allemagne demandait
à la Russie de garantir que ses navires ne s'op-
poseraic-nt pas à la navigation pacifique dans
la mer. Noire-

Madame Gustave Walter-Dubler ; Monsieur
et Madame Gustave Walter-Waller et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Arnold Bourquin-
Walter et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Maurice Walter-Neukomm et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Delachaux-Wi. I-
ter, à Genève ; Monsieur et Madame Adrien
Walter-Fontana et leurs enfants ; Mademoi-
selle Juliette Walter , à Milan ; Monsieur
Edouard Walter, en République Argentine ;
Monsieur et Madame Ami Vautier-Walter, _
Grandson ; Monsieur Auguste Walter et ses en-
fants, à Grandson ; Monsieur Henri Walter el
ses enfants, à Vevey ; Monsieur Albert Walter^
à Grandson ; Monsieur et Madame Alfred Wal-'
ter et leurs enfants, à Grandson ; Monsieur et
Madame Victor Braillard-Walter et leurs en-
fants, à Grandson ; Monsieur et Madame Eu-
gène Walter et leurs enfants, à Grandson ;
Monsieur et Madame Lucien Walter et leurs
enfants, à Grandson, ainsi que les familles al-
liées font part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Gustave WALTER
Maître-boucher

leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent, enlevé à leur
affection ce jour, à l'âge de 66 ans, après une
longue et douloureuse maladie, supportée pa»
tiemment. ,.. .,

Neuchâtel, le 20 mai 1918. "'Y "\
¦!$&• Que la droiture coule comme un fleuve
HJ et la justice comme un torrent qni jamais
W ne tarit Amos V, 14.

L'enterrement aura lieu mercredi 22 cour
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mo.-tuaire : Rue du Râteau 2.
On ne touchera pas. (

Prière dc ne pas fair e de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

Contre l'impôt direct. — Le bruit court que
'II- Motta, conseiller fédéral , parlera un soir
fle cette;semaine , au Temple du Bas ,- contre
l'ipipot *fédéral. On sait que le français est fa-'
tuilier 'à M. Motta.

Théologie. — La commission des études de
t'Ejrli'se indépendante a décerné mercredi le
li-iplôme de bachelier en . théologie à M. Sa-
muel' Berthoud, de Colombier, à la suite de Li
ïoutenarice d'une thèse sur les . «Persécutions
$._ : chrétiens d'ans l'antiquité », - , - ;
t 'Y '- . '..-'¦ ¦ ¦'.' - - '

f  Pour nos soldats..— Samedi après midi , le
beniitê cantonal pou r le * sou national suisse
jpdràr nos soldats et leurs familles » a tenu une
làéânee, au château, afin de déterminer le mode
mwprocédé- pour' recueillir les fonds . Un-pro-
_ei d'appel, qui sera répandu dans tout le can-
_On,'"a été rédigé ; il a été décidé que les fonds
iseiai-nt recueillis dans une collecte à domi-
teile'-et par 'l 'envoi de formulaires • de chèque
[postal aux corporations , sociétés , etc. En ora-
lirêj une médaille sera frappée à cette occasion
Ipt Vendue au profi t de nos- soldats . La collecte
Be;fera dans le courant de juin, et nous la re-
commandons d'ores et déjà à nos lecteurs, qui
tiendront à subvenir , pour leur part, aux be-
soin.'-1 croissants des œuvres de bienfaisance
rnilitairei ' : ' «.i r.! - '• -C '¦'." , '. ;v': .", ,- ¦ ! - .'

/"Jt'an- la rue. — Un charretier qui faisait re-
k$#e> nn char a brisé, hier après-midi, ' aux
ï _K"csru_ candélabre à électricité.-Là réparation
a été faite immédiatement par les ouvriers du
Service électrique. ,' . ';'( " .

Du lait sur la chaussée. — Ce matin, aux
environs de'7 h. 1/s, un char montant l'avenue de
la gare dépassa un bidon de lait d' une contenance
dé:_9 litres- peut-être, déposé aa bord du trottoir.

Heurté au passage par le moyeu d'une roue, le
bidon fut renversé et le précieux liquide qu'il
contenait s'en alla planohir la route.

ta Directe et notre marché. — On nous
f&ît ' remarquer que le train partant de Bern e à
S'beures^dii matin et arrivant à Anet % 8'h. .05
comporte jus qu'à Anet deux voitures.de.voya-
geurs. '•--""

A Anet, ces deux voitures sont décrochées et
le-train n 'emporte plus que des marchandises
jqp qu'à Neuohâtel, au lieu de pouvoir y amener
les agriculteurs du Seeland et du Vully, qui vien-
draient Vendre leurs produits sur notre marché
ej?'q_i dé:'c. faitlàissent Neuchâtel de côté.:

II.y a.là. :_ne situation si curieuse que nous
croyons devoir la signaler à nos autorités et à la
direction de la, Directe Berne-NeucbâteL .

^¦''pontonniers. —r Dimanche est arrivé à Neu-
'cl̂ âtei ' un groupe de pontonniers de Thoune ,
qiii, Comme il, v a .  trois ans , avaient eu l'inten-
tion de faire eii bateau le 'trajet de, Thoune à
3ff^_oh_tel. en suivant Te cours de l'Aar. Cette
i.dis, malheureusement, le voyage a dû être
Interrompu à Ha.gneck, la partie avant du pon-
'ton s'étant brisée au passage .de .l'écluse ; de
sorte que bon gré mal gré nos navigateurs ont
<h| effectuer en chemin de fer le .reste du tra-
M . ' ' '" "' ;: ' '

! Au départ de Thoune, dimanche, à 6 heures
_u matin , le nombre des participants était de
-.7" -,:"' :'" ' '  ' ,. ' ">-"??" - "Y Y-- . 7- - '- ¦¦ ¦ ' Y - i Y :

. ; Société cheraîe. — On aurait pu craindre
que -le temps magnifique.dont nous avons joui
dimanche ne portai un sérieux préjudice 'au
-SJmé̂ çQhceî -t de la Société chorale ; il n 'en fut
rien, heur eusement pour les organisateurs du
.oncert , bien peu de places étant restées inoc-
cupées pendant l'audition de la Grande Messe
en irt' mineur de Moaa-rt.: Les nombreux, andi-
?t_ur :s- qui ont assisté, à ce concert n'auront
'-''ailleurs-pas "regretté leur après-midi ,la Cho-
rale s'étant présentée devant le public _upé-
irièuremeht préparée , grâce au travail inlassa-
iblle'd è  son directeur M. Benner. Rarement,
nous nous, souvenons "avoir constaté chez . les
choristes tant de conviction- et de chaleur eu
même . temps qu 'un ensemble aussi remar-
quable. Et cela n'est pas peu dire, dès que l'on
cqnnaît-les difficultés techniques que- 'Mo.art
a ;!_ccumulées comme à plaisir dans sa- messe,
Qq.Ia virtuosité , il est bien permis de le ré-pê-
ter,. occupe .une très grande place. ; dans cet
ordre ' d'idées, noté plus particulièrement les
chœurs 8- et 12, et d'autres' a_ssi ,'où les exéçu-
fent-s se sont 'très bien tirés 'd-e passages fugues
eitrêmement périlleux. Dans son ensemble,
cette Messe a . fait grande impression, mê-
me si les exécutants n 'en ont pas toujours saisi
(tout le caractère intime, ce je ne^ 

sais quoi qui
ies.-si particulier à'la musique de.Mozart,' et
¦qu'il est . extraordinairement difficile de ren-
^:..-,, ,::.' . ':¦. ." . : ;  i,, ; , :-  „
, |Le groupe des solistes, n'a rien offert de bien

Jjran-cendant ; il manquait un peu de base, le
ibaryton de M. Reiner étant d'un volume insuf-
fisant pour remplâcerTà basse"qu'on eût aimé
yçir dans le quatuor. Mlle Meyer-Veréna se
j_4"a; à son honneur, mais d'une voix parfois
aiguë,, des terribles vocalises' qui parsèment
_a. partition' ;"Mll e Knecht lui donne très élé-
gamment la réplique, même quand, c'est à
cqùrt de souffle. Quatuor complété par le .-té-
raçr zuricois Alfred Flury, dont nous eûmes
déjà, l'occasion de dire, lors de précédents con-
certs, tout le bien que nous pensons.

!_ït 'quant à l'orchestre du Théâtre- de Genè-
",vk, .l'a supérieurement joué ; comme équilibre
'd^s tiihbres, c'était très bien, notamment du
côté des instruments 4 vent où, chose extra-
ordinaire, nous «vons entendu des cuivres qui
frouaient juste.

l_A GUE RRE
'¦¦ '.¦ I J-onvelles officielles françaises
!'f: :P__R_S, 20, à 15 heures. — Actions d'artil-
_erie _sse_ violentes dans la Tégion de Han-
jg d̂ 

et .au tend, de l'Avre.
¦¦¦ Des patronilles françaises opérant à l'ouest
Bk * Castel ont fait des prisonniers. ¦¦¦

. __o nord-ouest de Reims, des détachements
.rançàis ont pénétré jusqu'à la troisième
j_ra_,<$<ée allemande, ont opéré de nombreuses
î trraotionis et ont ramené des prisonniers
!____ .« ̂ i_i_ _i._!i_p§i aue du __a__riaL

De leur côté, les Allemands' ont tenté des
inoursions dans les lignes françaises, sans ob-
tenir de "résultats. :- TV.. . '.'.' - -.,

Calme sur .le reste du front , .. *;-'

PARIS, 20, à 23 h. — (Havas)'. — Pas d'ac
tion d'infanterie. Au cours de la journée, ac-
tions d'artillerie parfois violentes au sud de
l'Avre et en quelques points de la région Mont-
didier-Lassigny.

Journée calmé partout ailleurs,-

ï..ave..gs officielles anglaises
LONDRES, 20 (Reuter)'. — Le commafl-

dànt dés , forces métropolitaines annonce, en
date de.dimanche soir , à minuit : Le 19 mai ,
peu après 11 heures du soir, une trentaine d'a-
vions ennemis ont passé sur les côtes de Kent
et . d'Esse.x et se sont dirigés sur Londres. Le
raid continue. . .. . .  : -v* ' : ;-i*:..ï.%!>-

LONDRES, 20 (Reuterj. — Le comman-
dant des forces - métropolitaines- annonce, en
date de lundi , à-2 h. 15-: Les rappots établis-
sent que ' quatre des aéroplanes qui exécuter
rent le raid sur Londres et les districts du sud-
est ont été abattus. . : 

Le raid sembla avoir été exécuté sur' une
grande échelle; un nombre important de bom-
be» ont été lancées ; les rapports sur les dé-
g_ts ne sont pas encore parvenus.. . . ¦'.
' 'LONDRES, 20. ^-r-' (Havas). .:«* Gommuni-
qraê dé l'après-midi ; v -  •-¦¦¦ ••¦- .- „ r-: • . - -:

A la suite d'un coup de main couronné, de
succès dans lé secteur -d'Albert , nous avons
fait" quelques prisonniers. ¦• • "¦'

-L'activité de l'artillerie ennemie a augmen-
té considérablement Ta nuit dernière sur le.
front Àïbé- --Bucquoy. "'¦'¦¦¦ . g^ i ; :-

Jfouvelles officielles allemandes
* BERLIN, 20. — Sur le terrain de combat du

Kemmei, l'activité de feu s'est accrue considéra-
blement vers le soir et vers le milieu de la nuit.
Aujourd'hui, de bonne heure, de vifs combais
d'artillerie se sont développés sur ce point

A Villiers-sur-Âncre, une tentative ennemie
de pénétrer plus avant dans la vallée de l'Ancre
a échoué. Lès attaques dirigées à plusieurs ra-
prisés contre Morlancourt ont échoué avec des
pertes sanglantes aux abords du village.
- La nuit dernière, Londres, Douvres et d'au-
tres localités côtières ont été bombardées avec
succès. ' , v . ¦ • .
' BERLIN, 20. — (Wolff) . --- Communiqué
_û;Soir ';. •
¦ De fortes attaques françaises- oontre Kem-

¦mel ont échoué avec de grandes pertes ,

¦ Dra c Démocrate >": .- ¦

Au moment où l'es.alliés, par leur généreuse
offre de charbon, yiennen^' de nous tirer d'une
situation inextricable, unp certaine pressé les
en récompense par une recrudescence d'hosti-
lité. Pour cela,, tous les prétextes lui sont
bons. Ainsi, nous lisons dans .e> « .Berner Tag-
blatt >.: -. ; \ ¦

« A  plusieurs Reprises, .des, officiers supé-
riea_ s. suisse, se sont xendus .en Espagne, .an

nom du Conseil fédéral , pour y acheter des
chevaux pour notre armée. Précisément , un
nouveau voyage devait avoir lieu. Mais le gou-
vernement français a refusé le passeport à
l'officier supérieur en question, sans que des
motifs aient -paru justifier cette attitude' sin-
gulière. Cependant , notre cavalerie a besoin
de chevaux espagnols , le marché des antres
pays nous étant fermé.

» Journellement , des fonctionnaires supé-
rieurs français voyagent en Suisse et ont be-
soin d'un passeport suisse. Ne serait-il pas in-
diqué que notre Conseil fédéral donnât à notre
légation à-Paris ce mot d'ordre :¦ Oeil pour
œil , dent pour dent ? C'est-à-dire chaque fois
que de telles difficultés nous seront faites ,
montrez-vous plus sévères vis-à-vis! des Fran-
çais et ne les autorisez pas à voyager..en
Suisse. ¦ ". ' ,:

> Nous ne pouvons pourtant pas nous . lais-
ser faire, et les obstacles que met la France à
nos relations avec l'Espagne .sont tout, autre
chose qu 'un témoignage d'amitié. ' »

Tout beau , cher confrère. Mais nous avons
appris que l'officier auquel la France a refusé
le passeport n'est autre que le colonel Beck de '
Wattemvyl, chef du dépôt fédéral de remon-
tes, à BerneT et que cette décision se rapporte-
rait à cet officier à titre purement individuel.
Autrement dit , le Conseil fédéral enverrait
sans difficulté tout autre officier en Espagne.
Le < Berner Tagblatt > se, trompe -s'il slima-
gine que le peuple suisse va lier sa cause à
celle de cet officier.

Rappelons que la gestion de ce fonctionnai-
re militaire fait l'objet, depuis des années,
de nombreuses critiques. Deux enquêtes-étei-
gnoires ont déjà eu lieu à cet effet. On a re-
proché notamment au colonel Beck de Wat-
tenwyl d'avoir gaspillé, dans ses voyagës: en-
Espagne, les.deniers- publics et.de nous avoir
ramené de ce pays de mauvais chevaux, arri-
vés dans un état pitoyable en Suisse. La Fran-
ce, en lui refusant le passeport , semble proté-
ger les finances fédérales. Dieu' en soit loué !
Aujourd 'hui , la gestion du dépôt est examinée
à fond' —- espérons-le du moins — par la com-
mission de neutralité ; des Chambres. Nous
avons ' consenti , pendant ce temps _à-,'àvsuspen-
dre nos critiqués. La campagne du « Berner
Tagblatt > nous oblige à sortir de notre ré-
serve, i •¦

Tout ce que nous avons gagné à -conserver
cet officier à la tête du dépôt — contre le sen-
timent de tons les spécialistes — c'est un af-
front à . la Suisse. Remarquons que cet offi -
cier, envoyé autrefois en stage dans l'armée
allemande, n'y avait pas fait ' non plus un long
séjour!.! Non, encore une fois non, sa cause
n'est pas celle du peuple suisse. Et nous som-
mes certains que nous serons bientôt fixés' ur
la nature de cette humiliation faite - à notre
amour-propre national.

Espérons qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle
affaire Scbœller ! - . Y ¦

: : n_an —-_!——__

Une nouvelle aiSaïre

¦__¦_«___¦_________ ¦______________ __

La Maison BELL S. A.
a le regret d'informer son honorable clien-
tèle du décès de

Monsieur Gustave WALTER
Maître-boucher

son fidèle et dévoué gérant
L'ensevelissement aura lieu mercredi I

22 courant, à 1 heure.
¦ m ¦¦¦111111111 lin im_i__ ¦¦inMi—iii'nin wiiiia ina iw i ia mil IIHIIWIIIMIU HI

Madame et Monsieur Louis Glauser-Barbezat
font part à leurs parents, amis et connaissanctte
de la mort de leur tante,

Madame veuve Louis BARBEZAT
née JAEGER

survenue après une longue et pénible maladie,
dans sa 7_ m9 année.

Même quand je marcherai dans la
vallée de l'ombre de la mort, . je ne
craindrais aucun mal, car tu es avec
moi. Ps. XXIII, 4.

L'ensevelissement a eu lieu, sans suite, le
lundi 20 mai 1918.

Chemin du Rocher 4

sis

Monsieur Otto Kohllaass et sa fille Amanda,
â Metz (Lorraine) ; Monsieur Albert Nann, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Fahrny-Nann
et leurs enfants, aux Prés Devant ; Monsieur
et Madame Joseph Nann et leur fille, ' à Neu-
châtel, ont. la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère épouse,
mère, sœur, belle-sœur et tante,

Madame Otto KOHLLAASS née Thérèse NANN
survenue à Metz (Lorraine) , le 18 ^nai 1918,
dans sa 33me année. ¦

R. I. P.
ff»_ «_-.m3_î __^-̂ w»^^

Madame et Monsieur Albert Wacker-Zaeslin
et leurs enfants ont la douleur de faire pari
à leurs amis et connaissances du décès de leuj
cher frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Edouard Z___ LI1_ -WÂ.KER
survenu à Bâle le 18 mai.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

I 
TRANSPORTS FUNÈBRES .émarcùes et formalités i
CERCUEILS -: TOllBtte Û8S ..G..ÈS Z g

j -COUROlES MORTUAIRES SenicB j our et nuit ::: fi
] ___.. 'Wasserfallen 1

Ù NEUCHATEL Seyon 36
I — Téléphone -108 1

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 80 et 9 h. 80

©BSEEVATOIEB DE KEUCHATEIi
~T -^—;—!—_ : ^tf' Temp.endeg.cent |§ | V' dominant . 1 _

2 Moy^ Mini- Maxl- 
|| |  ̂  ̂|enne mum mum p g j &

18 17.1 9.5 ' 23.8 720.« tvarin. faible I nuag
19 19.S 9.7 28.0 722.9 N.-E. » cla«
20 19.7 11.9 25.2 723.6 varia. » ' »
21. 7 h. V.: Temp.: 14.3. Vent:N. Ciel : clair.

"Dn 18. — Gouttes AP pluie par moments le m atit
depuis 10 h. V4 k midi. Temps orageux au N. de 10 h. 1

' du matin à 11 h. V, et de nouveau de 2 h. à 4 h et a<
S.-E. de 2 h. Vs à 3 heures.

Du 19. — Assez forte bise le soir.
Dn 20. — Eclairs lointains an S.-O. vers 9 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel r 71S.S mn).

Mai | 16 j  17 | 18 | 19 J| 20 | 21
mm M n
733 =__r 

'-¦ 1

720 5_5L j 1 '

'WmWKNmmmmmmmmfm m̂mmmimmmmmmW  ̂ rSTiU-JUlU11111 
' " "~

Xïveaa dn lac : 19 mai (7 h.' matin) 429 m. 
^, • • _ " » 20 1 » 429 m. W

» .  21 > » 429 m. ^
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