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VILLE DE tt NEUOHATEL

RAVITAILLEMENT

Pommes de terre
<sm~*msmmmu- mm_ —_,—— —¦»¦ ¦!¦> ¦ «M

Vente au faubourg du Lac, N° J3 ,. MERCREDI 22 mai, de,
8 b. du matin à midi et de 2 à 6 h. du soir.

Prix : 30 centimes le kilo
Vente limitée à 3 kg. par personne. . . . -• .

_ On servira exclusivement le matin, de S h. à
toaidi, les ménages qui n'ont, pas obtenu de pom-
mes de terre et ont été renvoyés lors de la der-
nière vente.

Nenchâtel, le 20 mai 1918.
. DIRECTION DjB y OLIffB.

AVIS DIVERS
——— » .

S&SS^. Grande salle des Conférences

"̂ UKAjg ' VENDREDI 24 MAI I9!S
'1r*̂ ê_4_m& à 8 h. Va du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
donnée sous les auspices de

L'UNION COMMERCIALE
SUJET:

Le monde de l'espionnage
par . 

¦ , . "' ; ¦

NI. Robert TE LIN , homme d* lettres - "-<--
Professeur à Genève

Le bénéfice sera remis à des œurres de bienfaisance

PRIX DES PLACES : Fr. 0.50

Les billets sont en vente au magasin Fœtisch frères S. A_,
Hôpital 2. . 
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"S" FROHSiNADE.a

| VlUtSlflTURgS + BAINS I
I M ONT AXA - Valais - A lt. 1520». |
O Station climatérique 1er ordre • ' .S

|PALACE HOTEL!
X Ouverture i« j uin %
S Tea Room - Concerts - TenniB S

oo<xx><x>oo<xx><x><><><><><><><><><><x^

TEMPLE DU BAS
MERCREDI 22 MAI, à 8 h. y* da soir ' :V

Concert public et gratuit
donné par £

l'OUPHÉON Y-f f
avec le concours de

M. Alb. SCHMID, baryton
Direction : II. Alb. OEINOBE

;J:)ï < . ... '
j

Quelques places réservées à tr. 1 — sont en vente au magasin
EcBtisch et' Une collecte sera faite à la sortie au bénéfice de la
Crèche. - - .. :;

I lÈÛte POUR UN TAXI
I -̂ BEiS  ̂ Téléphonez au N" -1004 |
OOQ<><><><><><><><><><><><><> .̂ ^
Alliance Biblique

GJ&APELLE MÉTHODISTE BEAUX-ABTS, il
¦Mercredi 22 mal, b, 8 heures

Réunion d'aff erm issement
présidée par PAUE/ TISSOT ""

Invitation & tous — Invitation h tons

Eglise Nationale
Le Collège des Anciens de la Paroisse de Neuchâtel rappelle

aux électeurs que la réélection de

I. le Pasteur Ernest MOREL
a été fixée aux 2b et 26 mai courant.

Il engage vivement les membres de la Paroisse k partioinpt
nombreux à cette votation et à donner ainsi à M. le pasteur Morél
un nouveau témoignage de reconnaissance et d'affection, bieii
mérité par U ministère fidèle qu'il exerce depuis trente a_9 an
milieu de nous ' . . : - . .;"¦

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

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

rPÂRIS-DENTÂIRËl
Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris jS

I.  

. Exmtrc. de l'Ecole Dentaire de Oenève |g
Consultations de 8 à 5 h. Plaoe Purry 1 I

¦ans interruption maison bijouterie Michaud B
vendredi et dimanche NJeuchâtel ÏJ

exceptés TÉLÉPHONE 7.82 I

MARCEL BOURQUIN c 36712

BERBORISTS
Traitement par les urines et par correspondance

Bue JLéopold Bobert 65 In Chaux-dC'Fçnd*

pa jrasserte JHulkr f
m NEUCHATEL 9
m roconusaiile aux amateurs P . unn «4 pl f̂k Pi ar ses bières n II lll I
M Livraison à domicile i partir de 12 bouteilles &

¦̂¦¦¦»iw^*i !' ___¦

I .. TÉLÉPHONE 127 _____==____ 1./

B H P illlll Le meilleur Shampooing 1 Y\

[ ¦ ¦ 1 i ¦¦¦ ¦ r J< lustré si recherché SE
I Se fait > aux Camomilles, an Bomarin, au Jaune 1 i

1 ¦ ':) d'ceuf, au Goudron, et k la Violette

\ I Tontes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumeries i -,
< ¦¦",] Er. OM l'enveloppe ;- j

H Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital ;
• v j Pharmacie Bauler,.. ue dès Epancheurs 11;
! I Pharmacie F. Jordan, rue du Trésor 3, et rue du Seyon ; §j|

J Pharmacie Tripet, rue du. Seyon 4;
_S Pharmacie de l'Orangerie, A. Vv'ildhaber ;
f l  Maison Hediger & Bertram, place du Port ;
H Maison J. Keller, coiffeur, sous l'Hôtel du Lac.

» gt Offre extrêmement avantageuse
j &f à O !  Jfeffi* Crrand chois de bicyclettes
raOs/Éi  ̂ ^«s meilleures marques, import ation directe
M̂Ê^ Ê̂Ë? à F- 220, 245 à 275.^̂  Pneus, 1» qualité, k fr. 9.S0, 11.80 à 13.—

Chambres à air : 1". quaLA'- fr. 6.20* t.-à8.50. Demandez Catalogne
Jtirni-1. allet, Importation de bicyclettes et pneus, S.ncerne

Membre du syndicat suisse peur l'importation de caoutchouc. P29Lz

S*
IsopHers

I 

SPORTS I
8, HOPITAL, 8 I

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-6. Berthoud
NEUOHATEL .

D1 e r a u e r. HiBtoire
\. de la Confédération

suisse. Tome V, Ire
partie, broché . . 10.—

E relié 20 —
Besson. Catholique ou

protestant. . . . 3.50
Rien à moitié. Souve-

nirs et correspon-
dance de G. Tophel 3.—

Albert Bonnard. Le
témoignage d'un ci-
toyen 4.—

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

SARÏO —
Boisson de ménage-
éprouvée ————————
obtenue sians sucre —————
prix de revient ————^——
environ 14 cent, le litre ——
dosés pour 60 ou 120 litres
doses d'essai pour 12 litres

-Zimmermann S. A.

La constipation
la pi-us ancienne et la plus in-
vétérée ee résiste pas à rem-
ploi des pilules

AASITIi
¦' ible agent régulateur des

,ni Intestinales.
f 3 botte : Fr. 1.80

\ :.'... aotas im -jteaiitt i

<*. m», ii » mi m _aaavwo_m

Rue du oeyori ,? j; j
NEUCHATEL

! SOUS-TAILLES
ENFASÏTS '

CAMISOLES
CALEÇONS
de notre fabrication

mmKBÊLœkMLwaiïmmm

Otto Schmid
Fers et QaincailleTle

'Place Numa Droz, Rue St-Honoré

Ustensiles ûe ménage

potagers à bois
et houille

Pupitre de bureau
k 2 places

casiers et tiroirs
état de neuf. 190 fr., à vendre.
Ecrire Case postale 16,586, Pe-
seux. ' 

Chevaux
, A vendre un bon jeune che-
val à deux maini, de i. piquet,
ainsi qu'une belle pouliche de
2 ans H. S'adresser La Joliette,
Parcs 63, Neuchâtel. Téléphone
3.90. . ,

A vendre, faute d'emploi, un

vélo
d'homme en bon état. Prix 100
francs. S'adresser Fahys 63, 2".

350,000 cigares
fins d'outre-mer, tabac supé-
rieur, le mille 46 f r., '100 à l'es-
sai- 4 fr. 60. S. Dùmlein, Bàle.

TVENDRE
"

tout de suite, 1 lit à 2 places,
complet, bois noyer, - matelas
crin animal, 1 canapé, bois
noyer, crin animal, remis à
neuf. 1 beau fauteùii noyer, re-
couvert moquette. presque
neuf , 1 fauteuil osier pour jar-
din. S'adresser La Violette. Be-
vaix. 

Horlogerie-Bijouterie
fir PÏAflF.T 7, rue desU riauft l Epancheurs, 7

I 

ACHAT
de VIEUX BIJOUX

OR et ARGENT

oocœe_i_Dooooo<î_^
© Mesdames, S;

É Vos bas I
| Vos gants |
g chez Ô

I Guye-Prêtre I
S St-Honoré JNuma-Droz g
OOQOQOOQOQQQQQGOOGOO

= PESEUX =
CONFITURE —
Groseilles avec pommes —
Fr. 0.00 la livre

— ZIMMERMANN S. A.

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

PORREAUX
plantons extra-forts, le cent
1 fr. 50, le mille 14 fr. Expédi-
tion contre remboursement. --:
E. Coste, Grand Euau, Auver-
nier.

Les rhumatismes
et névralgies

font immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction Ii»
remède domestique d'une gran-
de efficacité , qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux
de tète, rage de dents, etc.

Le flacon : 1 fr. 80
dans toutes les pharmacies

petits potagers
Réparations de potagers

Réparations en tous genres
S'adresser à l'Atelier. Evole 6.

EAU DE VIE DE FRUITS
pure. Ire qualité, à 3 fr. 80 par
lit . 6. Envoi à partir de è litres,
contre rembours. W. Riiëggèr &
Cie, Distillerie/Aarau. JH592SB

Demandes à acheter
On échangerait une forte

bonne génisse
portante pour fin d'août, con-
tre une

vache prête
n'importe l'âge. Demander l'a-
dresse du No 253 au bureau de
la Feuille d'Avis."POTAGER

On demande à aoheter un pe-
tit potager à 2, 3 ou 4 trous,
garni ou non. Faire offres Ave-
nue Beauregard 13, Corrnon-.
drèche.

On demande

VALISE
d'occasion. Indiquer prix. Eori-
re à R. 257 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à acheter d'occa-
sion une

BICYCLETTE DE DAME
Faire offres écrites avec prix

sous B. 255 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On deniande à aoheter

une voiturette
pour poney. S'adressor Teintu-
rerie. St-Nicolas 10. 

On achèterait d'occasion un

. bureau américa in
une machine à écrire, une press-
ée à copier,- ainsi que différents
meubles de bureau. Offres écri-
tes sous E. P. 249 au bureau de
la Feuille d'Avis. ;

On demande à acheter des

vins blancs
de Neuchâtel 1917

en fûts et en bouteilles. Adres-
ser lés offres aveo indication
de crus, de quantités, de prix
et conditions de vente, par écrit
à V. 178 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. c. o.

Vieux dentiers
et bijouterie

or. argent et platine, sont ache-
tés au plus haut, prix au maga-
sin Vuille-Sahli, Temple-Neuf ,
No 16. NauchftteJ. 

Argent qni dort
par la mise k l'écart de frag-
ments d'or, platine, argent,
monnaies, bijoux, mercure, den-
tiers, Je paie hauts prix. — J.
Stelnlaaf. fondeur et acheteur
autorisé. Zurich. Neue Becken-
hofetr. 83. — Maison suisse. Les
envols sont examinés par ex-
pert assermenté «t payés par

. a-4ou da oônEriM, U8f 2.

Librairie-Papeterie

James Attinger
NEUCHATEL

Porte p!offl8î
1 ¦ r^se?v?ir S
SlEILLEUR Esl
1 MARQUES f

Toiture Anduro
Pour couvrir tontes

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

En vente chez

H. Baillod
Fers NEUCHATEL
JDépositaire pour le Canton

A VENDRE
A remettre tout de suite, à

Corcelles, pour cause de santé,
bel
ATELIER de CORDONNIER
aveo outillage complet et bonne
et ancienne clientèle. Bonne oc-
casion pour un jeune commen-
çant. Adresse : Sauser, cordon-
nier, Corcelles.

A VCNDRS
lits, buffets , commodes, cana-
pés, tables à rallonges, dressoir,
baignoire , réchauds à gaz, 6uj
t ils et articles divers. S'adres-
ser Fahys 21. 

^
A VENDRE

secrétaire, , style antique, pla-
qué acajou, petite table sculp-
tée, plaquée acajou, bon pota-
ger français, 2 fours, bouilloire
cuivre, deux montures lits fer.
S'adresser Côte 68. 

PRESSANT
Pour cause de départ, à ven-

dre 1 jolie armoire à glace,
1 piano. 1 fauteuil. 2 lits à 1 -
placé, 1 régulateur, tables, 1 ca-
napé, 1 scie circulaire, 1 buffet ,
table dé nuit, etc., ete. Croix-
du-Marché 3. ler étage. 

A céder, à cause d'interdic-
tion d'exportation, grand stock

rasoirs de sûreté
6 lames de réchange, en boîte
grand luxé, valeur 8 fr., échan-
tillon franco contre mandat-
poste de 2 fr. 70. B. Pastor, Che-
velu 6, Genève. 2333 L.

A VENDR E
20 volumes reliés « L'Echo des
Alpes », années 1876 à 1905. De-
mander l'adresse du No 263 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JOLI TAMBOUR
à vendre, pour jeune garoon.
Prix -15 fr. Demander l'adresse
du No 265 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A vendre d'occasion

un potager
brûlànir..$put combustible,- . en
parJCait état. S'adresser Grand'-
Kùe- 25, 3mé, Corcelles.
,-<?A vendre de beaux

jeunes porcs
chez André Kohler. Valangin.

j u i è - e s e
jé83& Crème idéale pmir- J*

/SS tsW l'hygiène de la peau. Tr

 ̂
Non (iraisseuse. 

Se vend <^
_  ̂ partout. Prix (r.i.25.Repr. «
? M. M. Malthis , Genève. ?

A titre de réclame
Jusqu'à la fin du mois, le

gros pain de •
Pâte de savon

se vendra 1 fr. 50 au lieu de
1 fr. 70. C'est le savon par ex-
cellence. — Magasin- Bihler,
PaTCS 31.

Iris les-
- Zimmermann S. A.Vente aux Enchères Publiques

d'une Usiné
(Immeuble et matériel) en plejnç activité ci-devant

exploitée par ' la

Société Industrielle „Fatals"
Pour mettre fin à la copropriété ' existant entre eux. MM.

Gustave Môssé. William-Eugène Gauthier et Paul-Eugène Froide-
vaux motten t en vente par voie d'enchères publiques, le 23 mai
1918, à 3 b. de l'après-mldi, en l'Etude du notaire Auguste Roulet,
rue du Concert 6. à Neuchâtel, l'immeuble à l'usage d'usine méca-
nique qu'ils possèdent à St-Blaise et qbi est désigné de la façon
vivante an registre foncier :
Articl e 2062. Les Lavannes, bâtiment et plaee de 303 m7

Limites Nord : 2016';- Est : 2017 ; Sud : 2004 : Ouest : 20«1 . ^
Subdivisions :

W. fol. 50, No 97. Les Lavannes. buV - â ij J, et atalieïè. Ji1S uj t
ri. fol. 50. No 98 Les Lavatui^ . . lace. f>5

Mention accessoire : Martin'"* r<"a*'*if ¦ ¦ transmis . i " ii >- «t "tnèu-
Mes divers, suivait in\-n,ia 't~e es '. . . . i V > f  du 2f jui!!»t Iftlï . Réq.
No 167/1917 : - - - . .
, - La iii U 'i  .i . i *  d :  l ' i i - . ; i i f  M . .!, P . rjes accessoire» .i si Fi.\ fî- a
13.1.0tiil i' : . , ¦: ' : '.. "

P.oiir i - ! f  ¦ u ¦ i r •¦ uoun î i«p "iî |-ô 'iB.? '¦ jiiditions d« ls yonte, s '̂ diuf ,
Wt en l'Elude du notaire Auguote Eouïet à Neuchâtel.

^̂ ¦̂ COMMUNE

3̂ CORTAILLOD

VENTE DE BOIS
de service

La Commune de Cortaillod
exposé, en Vèiite par voie de
soumission, dans lé bas de sa
forêt : ' \;.. . ; ' .- .'- ' -

3 lots de bois de service
1er Jdt, Nés 1499 à 1562 :'

64 pièces sapin 52,16 m8
2me"lot, Nos 38 à 118 :

81 pièces sapin 50,85 m*
Smé-Jlo't. Nos 119 à 147 :

29 chênes 15,96 m*
Dépôt dés sonihissiôns jus-

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

O.F.690N, Çousei) communal.

ENCHÈRES

¦ ¦ ¦ ¦ 
• ¦ ' ,: 

f v"r - '' t ĵ
'4\. ., i.; y'"

Jeudi ÎS m ni 1918. à 9 h. du
matin, on vendra par voie
d'enchère? publiques, au local
des enchères,: rue de , l'Ancien
Hôtel dé Vijle, le mobilier sui-
vant :

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

Neuchâtel. le 17 mai . 1918.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES
Bel iiiMenble

h- vendre à Neuchfttel, -, aveo
toutes dépendances,' locaux pou-
vant servir à tous genres d'in-
dustrie çt 1ardip : ayant eau,
gaz ' et électricité. — Tram à
proximité, T' Offres écrites à
E. 254 au bureau dé la Feuille
d'Avis. c. o.

*% V5NDR5
Au bord du Lac de Mofat

laisoï ûalation
avec ân.de terrasse (150 :m'),
galeries fermées, cave et. ate-
lier. J E . u et éleotrlcité. — S's *-
dr'esser à M. G. Stelner, S3Tidic,
Mevrlea; près Moirat. ' JH32303C

na«i-| - - .

Grand choir à vendre. S'a-
dresser à l'Indicateur, office im-
mobilier. Benens. . P.23326L.

(Blialet^
meublés "ou non, a t̂itudë-Jil; et
1200 pi„ k vendre tout de suite.
S'adresser à Trndicàteur. office
Immobilier; Renenq. P.2332SL.

3 DOMAINES
1 près du toeié, 180 poses. ¦ ' '¦ '¦
1 près de JButtes.
1 près de La Sagne, 54 poses,

Agenoe romande P. Langer,
Gland. ' v" ' ... . , 1 ¦- —-

jgH- Î VILLE

P̂[ NEUCHATEL
Ravitaillement

Oeufs
Vente au rez-de-chaussée , de

l'Hôtel de Ville, JEUDI 23 mai,
dès 8. h. dû matin.

Prix : 3 fr. 85 la douzaine.
Vente non limitée.
Neuchâtel, le 22 mai 1918.

Direction de Police.

JgâîgsJ VILLE

^PNEU^ATEL
Ravitaillement

BlBUmi&JE
Dès ce joui: et jusqu'au 31 mal,
les.vycoupons-,_d4v_. : carte - ..dé
graisse dé 2 gr. H. représentant
ensemble 50 gr. de graisse, peu-
vent être utilisés pour l'achat
de beurre.

Neuchâtel, le 21 mai 1918.
Direction de Police.

nj fÉBl COMMUNE
pljflEz ' de

1 0̂ PESEUX
jïvis aux propriétaires

h viones
La vente , du sulfate de cui-

vre, aux propriétaires de vi-
gnes situées à Peseux, se fera,
au comptant, à raison de 1 fr. 10
le kilo et de 5 kg. par ouvrier,
le JEUDI 23 mal 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.

pyLs. Corcelles-
\\K_f___\m, n i . i^^pp Coroiondreclie

Sulfate de cuivre
Les propriétaires de vignes

Bises sur le territoire de Cor-
celles-Cormondrèche sont infor-
més que le sulfate de cuivre,
compté à raison de 3 kg. par
ouvrier, sera délivré MERCRE-
DI 22 mai 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 subvention-
Dément des sels cupriques. ' '

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

JH ne sera pas adressé, cette
année, de convocation person-
nelle. .

En dehors du jour et heure
Indiqués, 11 ne sera fait aucune
livraison.

Coroelles-Cormondrèche, le 18
taai 1918.

Conseil communal.

ABONNEMENTS *
e eu 6 met, S nais f

En ville, par porteuse ta.— 6.-— î.~
» par la poste i3.-— 6.5o 3.s5 ... _

Hors de ville, franco i3.~— 6.5o 3.i5
Etranger (Union postale) 3o.— l 5.—~ y .So
Abonnements-Poste, ao centime- en tus.
Abonnonrnt payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau: Temple-Neuf, 7V* t

'¦ t Tente au tsusnén aux ttauput, garsa. dép its, etc. ,
* >

ANNONCES, corp» f
Du Canton, la ligne ou son espace • o«i5

Prix minimum d'une annonce . Cu5e
Avis mortuaires o.ao la ligne: tardif* 0*40

Subie tl étranger, la ligne o.s5 ; 1" Insert*
min. 1 ,a5. Avis mortuaire* o-3ola ligne.

Réclama, 0.S0 la ligne, min, 3.5a. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fi?. '

Demander U tarif complet. — Le Jouna) ta _M_a _i .
retarder ou d'avancer f insertion d'assenées de*» la

? eeacenu n'est pas lié i une date. *§ '¦ '



LA GRANDE EPREUVE
FEUILLETON DE LÀ FEUILLE D'AVIS DE . EtKMEL

PÀB 17

M, DESCHAMPS

Madeleine a_*ait l'intuition <_r os (Jui s'é-
tait Tassé sang que François 'ait eu besoin de
lé loi dire, de lui enfoncer les mots un à un
dn_M 1* oceur, comme aratant de poignards acé-
rés.

Elle venait dWoi . subitement le. révéla-
tion que son rêve d« bonheur avait été un
«Aêteiau de oatrtes que le souffle de la réalité
venait de détruire à jamais.

Elle avait la certitude que M. JDelaunay
S'opposait arax projets de son fil? et elle
éprouvait la sensation qu 'un grand malheur
venait de s'appesantir SUT elle.

Il ne lui venait pas à l'esprit qu 'on pour-
rait peut-être fléchir le père de JFrançois, ré-
ussir à l'intéresser à un amour aussi sincère
et aussi fcouohia.nt que celui qui unissait les
jeune* gens.

JEMe avait la certitude, en voyant le dé-
couragement du jeune homme que leur espoir
de bonheur avait été désapprouvé et que ce
bonheur ne pourrait pas être complet.

Alors, pensait-elle, à quoi bon essayer de
l'iédifiar sur le mécontentement d'un père, sur
la désapprobation évidente d'un homme dont
l'autorité entraînecra la désapprobation de tout
le monde ?

Madeleine avait une foi robuste dans l'in-
telligence et k sagesse de M. Delauney et

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
Ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres,

elle ne supposait pas qu 'un homme aussi émi-
nent se fût opposé au bonheur de son fils sans
des misons pèremptoires .

Eller-était toute prête à s'incliner devant
l'arrêt d'un père comme devant un inélucta-
ble arrêt du destin. Son cœur saignait, mais
elle songeait moins à. son immense peine qu 'à
l'opinion que M. Delaun ay pouvait avoir
d'elle. . —

JElle redoutait d'être prisé pour une or-
gueilleuse ou une intrigante.

Il lui était indifférent de souffrir pour
avoi. eu la présomption de se croire digne
d'un trop grand bonheur, mais elle souffrait
plus enoore à l'idée qu'elle pouvait avoir ins-
piré à M. Belaunay le désir d'humilier sa
fierté.

Elle éprouva le besoin de se justifier de son
amour aux yeux de eelui qtii le lui avait ins-
piré.

— François, dit-elle, je n 'ai Tien fait je n'ai
jamai s rien fait pour que vous m'aimiez. Je
voudrais que vous me rendiez cette justice de
me le déclarer à moi , franchement ,

JLe j eune homme ému par tant d'honnêtet é
sentimentale lui prit la main , l'effleura de
sea lèvres et, avec un accent de tendresse réel -
le et grave, répondit :

— Ne vous défendez pas oomme une^ cou-
pable, Madeleine. Je voua ai aimée pa^rée que
mon cœur m'avait dît que vous étiez 1» plus
digne d'être aimée et, depuis que je vous ai
approchée, chaque jour m'a fait découvrir en
vous une nouvelle raison de vous aimer et de
vous e_ timer.

Elle le Tepou'ssa doucement :
— Ne me parlez plus ainsi, François, vous

n'en avez plus le droi t ; partez, oubliez .moi,
obéissez à votre père. L'affection . de . votre
père vous a créé des devoirs qu'il ne faut ja-

mais méconnaître. Ne nous révoltons pas.-
Laissons-nous éclairer par ceux qui veulent
notre bien et qui saven t peut-être mieux que
nous ce . qui convient à notre avenir. Laissez -
moi , François, laissez-moi.

Les dents sêrtées,. raidi .dans une volonté
énergique pour ne pas crier, pour ne pas tom-
ber aux genoux de cette admirable jeune fille,
pour ne pas baiser avec respect la trace- de ses
pas sur la poussière .'.du sol en lui faisant les
serments les plus insensés, François déclara
en martelant les syllabes de sa réponse comme
s'il les eût forgées dans un airain éternel , ca-
pable de défier les injures du temps : * Ja-
mais, jam ais. Je suis libre de disposer de moi-
même... - ' - - - 

Madeleine, en entendant ces paroles, s'é-
tait dressée, mue par l'épouvante et en avait
arrêté le flot , dé s>a mà-in placée èur les lè-
vres du jeune homme.

•— Soyez un bon fils, dit-ellè. JNe, vous ré-
voltez pas contre votre père, car , alors je ne
pourrai s peut-être plus vous aimer. Soyez
doux et obéissant. Ne faites pas de scandale.

Je ne veux pas être uùe cause de discorde
dans votre famille.

Je ne veux pas que les préventions de vo-
tre père contre moi soient justifiées. Je veux
que plus tard — le hasard fait tant de cho-
ses — si M. Delaunay est à même rie savoiT
ce que j 'aurais voulu être, il s'intéresse à
moi et me plaigne, comme une pa/uvre vte-
time d'une infortune imméritée.

—Madeleine, Madeleine , balbutia le jeune
homme, je n 'avais jamais mesuré comme jo le
MB aujourd'hu i l'étendue dès liens qui m'at-
tachent à vous. Je vous aime avec toutep les
fibres de mon être, avec tout mon esprit , avec
tout mon c_ûr , avec toute mon âfide. Je ne
trotuive (rien en vous qui ne soit digne d'Côti-

in ê, de respect et d'affection et vous me dites
de m'éloigner de vous ?

— Il le faut, tnon ami. Votre père est un
hôqime de bon sens et nous ne connaissons'
qu'imparfaitement les raisons qui pèsent dans
lès balances de la justice. Essayez d'obéir
sans trop dé souffrance.

Essayez de vous persuader que nous n'é-
tions p3.s faits l'un poux l'autre , qfie nous
nous sommes trompés. Notre vie à tous deux
serait trop triste si, lorsque nous Serons h ja-
mais séparés, nous nous obstinions à nous ré-
pét er dans notre oonscienoe : « JLe bonheur
était peut-être là ! »

j_ 'ayons pas de regrets superflus.
Mettons toute notre volonté à arracher dé

notre cervean, de notre cœur , de notre âme,
les inutiles ornements de notre arnoux, comme
on extirpe d'un champ dé f renient lés .simples
et pauvres fleurs qui croyaient avoir droit,
elles aussi, aux bienfaits du soieil. N'attirons
pas sur nous le malheur.

— Je me sens de force à braver tout ce qui
est contraire à notre amour.

— Ne le faites pas , François, notre amour
était charmant parce qu'il était dicté par no-
tre seule inclination. Il fut une chose légère,
parfumée et ineffable comme l'éphémère flo-
raison de ce. cerisier qui fut, pendant une se-
maine environ, couvert d'une surcharge de
fleurs et dans lequel des millions d'abeilles
mettaient leur musique.

Regardez ; la brise , douce pourtant, à,
chaque haleine, a arraché de l'arbre une nei-
ge de pétales qui sont tombés comme des flo-
cons d'une incomparable pureté, sous les
pieds des passants.

Tout ce qui est trop beau est ainsi destiné
à . . ttfe foulé aux pieds et méconnu. Il devait
en être de même de notre pauvre amour.

— Avez, vous une confiance . absolue en
moi , Madeleine ?

— Oui, François. Je connais les élans de
votre coéut et les promesses qui sont saf vos
lêvfês" ; ne les laissez pas envoler. Je vous
dis : « Obéissez à votre père ; n 'attirez pas le
malheur sur nous. »

Lès révoltes contré les lois établies, contre
les autorités cjtl'il faut îneconnaître, ne dé-
clenchent pas autre ohose que de cruels tour-
ments.

Ne bravons pas les lois auxquelles il faut
nous soumettre, quelque dures qu'elles soient;
restOns_digne_ de notre amour.

_j_ Mais alors, Madeleine, vous pourrez
m'oufb lier ?

— Je hé veux pas répondre à cette ques-
tion,.,-.!, rancis. Je vou» vois dans un état
d'exaltation qui me fait un peu peur.

Ne prenez aucun parti» aujourd'hui.
Prenez le temps de réfléchir ; prenez -dés

mois, des ans. JtHtes-vous bien que vous êtes
libre. Qu'aucune parole ne vous enchaîne à
moi. Quoique l'avenir fasse de vous, je n'au-
rai pas de Tegrets si vous êtes heureux. Il en-
tre peut-être dans les vues du destin que j e
m'efface.

— Madeleine, Madeleine, que vous êtes
bonne !

-~- Non, mon ami , seulement je ne vous ai-
mais pas en égoïste. Vous m'avez dit qti*
vous éprouviez du plaisir à me voir, à m'etf'
tendre, que mes entretiens vous rendaient
meilleur, je me , suis imaginée que je pour-
rais peut-être, avec beaucoup de bonne vo-
lonté, d' efforts et de patience, faire le bon-
heur de tonte votre vie. Je vous aimais pout
vous... pour vous autan t que pour moi.

(A sfuivre.)
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tW Tente demande d'adresse

d'une annonce doft être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.  "VL

Administration
I de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.
I I  I , -g

LOGEMENTS

A louer teut fle suite
4 monsieur seul, dans
Îolle propriété, à €©•
ombler - un logement

de 3 ohambres, véranda,
enisinc et cave. Con-
tiendrait a étranger
retenn ponr la durée
de la guerre.

Ecrire sons P 1574 S
h Publicitas S. A„ Nen-
châtel. 

COLOMBIER
A louer, dans belle oampa-
r, petit appartement meublé

5 pièce», c .ambre de bain ,
onisine et dépendances, jouis-
sance du j ardin.

Pour renseignements, s'adres-
ser à M. 6. Leuba, Rorobacour ,
Pplombier. -

A louer pour le 24 j uin,
LOGEMENT

i ohambres. alcôves ot dépen -
dants, rue J.-J. Lallemand 1,
& adresser même rue 8.1" étage,

MAYENS DE SIÔN
™

A louer pour saison d'été
chalet

très coDfoftâtilement menlilè
(deux étages indépendants, en-
semble ou séparément) . Grande
chambre à manger aveo véran-
da, 1 chambre à ooucher, 2 lits,
I ohambres k coucher 1 lit, cui-
sine, cabinet, de toilette à cha-
que étage. Nombreuses dépen-
dances. Belle situation. S'adres-
ser Etude Ed. Bourquin , Ter-
reaux 1. Neuchâtel.

A louer pour le 24 juin, un
LOGEMENT

1 ohambre. cuisine et galetas.
S'adresser ChaTannes 12. au 1".

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

An centre de la ville, loge-
ment de R chambres, pour épo-
4Ue à convenir . Prix très mo-
déré. Etude E. Bonj our, not.

A louer, pour le 24 septem-
bre.

LOGEMENT
an rez-de-chaussée, tranquille,
exposé au soleil, se composant
dé 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 35, 2me, de 1 à 2 h.
- A louer, à la rue du Trésor.
pour le 24 juin 1918, un loge
méat de 2, chambres et dépen-
dances, eali, éleotrioité. S'adres-
Jser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougemont, Neu-
ohfttel. 

A louer. . Clos-Brochet, dès
maintenant ou pour époque à
convenir, de beaux apparte-
ments de 8 ohambres et dépen-
dances, aveo jardin , électricité,
gçz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains,
chauffage , central par appar-
tement, séchoir et buanderie. —
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel.
_____< IUM«a..H I. M .IIIIII ')l1|i B_____M_i_t0

; CHAMBRES¦ 'A'--- ' - i idi i 
, Jolie chambre meublée indé-
pendante. S'adresser Seyon 22,
i_ne. o. o.

A louer , à personne tranquil-
le, ohambre meublée. Electrici-
té. Ecluse 48, ler étage, à gau-
obe. - •• 

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé, balcon. — Gi-
braltar 2, ler. ¦

Chambre meublée indépen-
dante, sur rue du Seyon. S'a-
dreeser Moulins 16, 3me. 

Jolie ohambre meublée aveo
pension, belle situation. S'a-
dresser Beaux-Arts 14. 2me.

A louer 2 jolies ' chambres
meublées, avec ou sans pen-
sion. S'adresser JMarie Rossier,
Beaux-Arts 14. —

PESEtfX" !
A louer chambres meublée.

avec ou sans cuisine. Rue de la
Chapelle 7. ¦ " . ^~-

Jolie ohambre meublée, f au-
bourg du Lac 3. gme, à dr, c.o.

Deux belles ohambres mfeu-
blées avec terraise. Vne éten-
due. Demander l'adressé du No
213 au bureau de la Feuille
d'Avis. , 6.0,l - . - l  i - I T - i - li . au

A louer une chambre non
meuHé», S'adresser GrandîRue
4. 2me. e. o.

LOCAT. fflVËRSES
A LOUER. AU CENTRE DE

LA VILLE. MAGAÂftN RBMLS,
A NEUF, avec arrière-magasin
et ea-ve. Entrée à volonté. S'a-
dresser Etude G. Etter. notai-
re. Si rue Purry.

A loner. à la rne de
L'Hôpital, pour le com-
mencement de septem-
bre prochain , des lo-
caux d'entresol pouvant
être utilisés comme bu-
reaux, magasin on ate-
lier.

S'adresser & l'Etude
Clerc, notaires.

Demandes à louer
Chambre et pension

Jenne homme s'éta-
blissant à Neuchfttel ,
désire y trouver une
chambre meublée, con-
fortable et bien située,
si possible avec pension
et dans une famille
firéférablemfeht. — Vou-
oir bien adresser les

offres à K. Poget, Mont-
brillant SO, ft «. enève.

Jfime demoiselle
cherohe jolio chambre meublée,
près Senière. <- , Aiwernler .ou
Colombier. Eventuellement dé-
j euner et souper. Offres éori-
tes à D. 251 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Séjour d'été
On̂ Jlemande à Jouer, auj en-

virons de NeucliâtéK un jîetit
logement meublé ou non, avec,
si possible, jardin d'agrément
Offres éorites sous M. R. 252 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ouvrier sérieux cherche
belle chanibre

meublée, k
PE&ÉUX

si possible avec pension. Eorire
sous_ A.JB. 81, PoHte restante,
Peseux. v. . . ¦ .

On demande iin

appartement
non meublé, 6-7 pièces et- dé-
pendances. Haut dé la Vîliô Ou
environs. - Demander 1'àdrefcSe
du No 250 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Propriété an bord ou lac
On cherche à
î ù u n r  o-u à acheter

tout ou partie d'une propriété
au bord du lac, entre " Auver-
nier et COrtaillédr "En Bas de

) location', on construirait mai-
i sonnette pour bateau mote.u'r de

plaisance. Le propriétaire ponr-
rait , au besoin , continuer d'ha-
biter IlàilièSblê. Âdïê. Se* . Ôt-
frès avec prix à l'Étude Petlt-
plerre ft Hotz, notaires, Neu-
châtel.

| On demande ft louer
tont de snite

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

Adresser offres ft l'a-
vocat «Iules Barrelet, ft
fteuchâtef. c.o.

PESBÏX
On demande à louer, pour le

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

OFFRES
Op. Oherohe Place pour une

gentille

Jeune fille
prâpre— tt*-- activé, de IT A_i,
ayant déj à iin an "4k' - «ers'loe,
dans petit 'ménagé soigné. En-
trée depuis pli-juin. Adresser
offres à L. K.. Beaux-Arts 1, 2',

Jeune fille
demandé place facile pour ai-
der an ménage ou auprès des
enfaiiti. m elle apprendrait ]e
français. — Offres à M. Ulyesè
Montandon. Cottendart p. Co-
lombier.

Jeune fille
é^éroHé plaoe dans maison pri-
vée, Neuohâtel ou environs. —
Conditions prlnoipales : bon
traitement et apprendre le
français. S'adresser à. Mme Gas-
ser-Krebs. Belp .

Jeune fille de bonne famille
cherche place comme

VOLONTAIRE
si possible auprès d'enfants. —
Adresser offres k A. E. Case
5230, Néiléhâtel . _ _ ;

Jeone fille
dé 20 an*;" recommandée, sérieu-
se, tr&s active, „ demande à se
placer tout de suite pour tout
faire, dans petit ménage soi-
gné. Gages 40 fr, — S'adresser
Evole 59. ^^1__ 

Jeune fllle
propïà; et. aotive cherclie place
Coninie remplaçante ou jour-
nées de ménage et repassage.
S'adresser FarcS ?9. 2me étage.

Jimqes IMclien
sncht Stelle in Haushaltung wo
es Gelegenheit hâtte , die franî.
Spfàché 2u erlèrnen. Offerten
unter N. 8518 Lz. an die Publl-
citas A. G,. Luzern.

*c Jeune fllle
de .39 .â .s, Bèïîioige, cherche
place dàïis bonne famille, ou
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans un ménage soi-
gné. S'adresser chez R. Zeller,
p. adr. Mme Courvoisier, Beaux-
Arts le.
. I..I..I 1H .I. - . . i  —.

Jeune fille de 16 ans demande >
place de ,

VOLONTAIRE
.Où elle apprendrait le français.
Bon traitement désiré. Eorire k
M. 246 au bureau dé la Feuille
d'A.yis. , .. . , , ,- .

On désire placer une

Jeune fille
dé 16 ans, dans une bonne fa-
mille au* environs do Neuchâ-
tel. atip . es d'enfants, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre lé
franoâj B. Vie de famille et pe-
tits gages demandés. Adresser
lee oiïres à Mme Wegmiiller,
Boucherie, Rùôgsausehachen p.
Berthoud (Ct. dé Berne).

Jeune fille de 16 ans "cherché
place comme

VOLONTAIRE
dans petite famille pour aider
. faire 1«S chambrés OU auprès
des enfants. Petits gages et vie
de iamille demandés. — Offres
sous chiffre M. 2S85 Û. à Publi-
citas S. A.. Bftle. ,
________ _________________%v gggggtolgwiiggggg

PLACES
On cherche une

jeune fille
sérieuse et robuste, pour faire
lés travaux du ' ménage et le
service de table. —' S'adresser à
Mme Rossier. Béaux-Àrts 14,
_____}___ „

Jeune fille
. -Oa demande . une j eune îillé
ayant l'habitude des enfants,
pour s'occuper d'une fillette de
2 ans. Faire offres en joignant
photographie et Certifioats à
Mme Jacoues-O. pirsoh. rue du
Parc 151, à La Chau*-dé-Fonds.

Atmrëntissatrès -
i i ,

-

Jeune homme sérieux trouve-
rait plaça oomme apprenti

coiffeur-posticheur
ch ,a È. Bi hier, Paré* 31

Jeune garçon honiête ûher-
oh* Place d'apprenti

_ boulanger
Demander l'adresse du Nô 259
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
¦¦¦ i i. i i i .  in—»*¦¦¦ ».WI »I m

Perdu une .paire d*»
inneâtés

avec étui grenat, dé la Cas. ai-
de an Plan. Prière da Jês _ ap-
portèr contre récompense Cîiè-
min de la Becorbe 1, Neuehltel,

PERDU
k Valangin, le 19 mai, une bro-
ché en or. gourmette. Prière de
là rapporter contre bonne ré-
<5emP*nBé, an bureau de la
Feuille d'Avis. 262

AVIS
Lis soussigné info, fcie les per-> -

éo&nes qni le calomnient qu'il
les Poursuivra devant lea tribu-
naux si elles ne cessent pas im»
médiatemént dô s'oceppèr de
ses affaires de ménage.

Peseux, le 18 mai 1915.
Ail von Almen.

MONSIEUR
simple,, ayant bonne place,
cherché à faire connaissance de
demoiselle"^!, veuve (de 30 . 40
ànèl pour conversation et plus
tard maïiage. il sera répondu
. . toutes offres signées. Discré-
tion absolue. — AJdresser offres
éVUS chiffres O. F. 711 N. à
Orell Fûssli, Ptfbîîdîtê. TtenOstL-
tel- . .. -;-.- - ; - ___ 

Ed. von ARX
Auto-Tas. .

Pesenx * Colombier
Téiépïioû - 1885

Vient d'arriver an grand
ëïïâ&i de vélos dé bonne 'mar-
que, ainsi que pneus et cham-
bres à, Air. et toules fournitu-
res pour oyelistes. à des prix
sans concurrence.
aasmnnuBIsE iaHRinri niRGinn

Epingle
Perdu broche motif mosaïque.

Prière de la rapporter St-Ho-
noré 1, Sme étage.

Perdu à La Tourne

montre-bracelet
Or. Rapporter oontre récompen-
se à VUlaftelle , Evole 88.

AVIS DIVERS
^

leçons d'anglais
Miss Riokwood *!Œk

8ea
Pour renseignMpepts. s aarcaoor
pmfee Piaget 7. gp«.

Senne fille
de 16 ans _j demande pension
dans famille française pour ap-
prendre la langue. Pris modé-
ré. S'adresser sous chiffres E.
585 L. à l'Agence de Publicité
Keller & Cle. Lucerne. K589L

___£¦_______ 11 WUMM—__B

AVIS MÉDICAUX

Docteur Schinz
Kae ïionl'j Favre S

de retour
vaccinera chez lui vendredi 84,
samedi 85 et lundi 27 mai, à*2 .3 heures.——¦II miismivuuKsmmm ^ÊSSsmselmsseutm

AVIS DE SOCIÉTÉ

SocïÉté fle^ Musi que
assemblée générale

JEUDI 23 ÎV5AI 191 S
à 11 heures du matin

flans la Petit e Salle ûes Conférences
OEDKÈ DU JOUB ; 

1, Èapport du Comité.
2, Reddition des compt es et rap-

port de MM. les vérificateurs
3, JDivers.

Cet aris tient lieu-i«?
convocation.
1BC_ !qRiiUiA-Ji.'.t.'«ign.zegr)jÉÉÉ \ usàêseaeuBw ŝa

Poseur de lait
est demandé. S'adres*. r au bu^
réau dé là Société coopérative

! de Consommation, ans Sablons.

JEUKE HOMME
lâVorieus, de 18 ans. cherche
une Place, où il aurait l'oecg-
sion d'apprendre le franeais. —
Adresser les offres k Mme Ser.
Bruggerstrasse 781, Baden,

On déœftnde pour tout de
suite un hou

Domes iipe wti»
connaissant les chevau* et au
courant des charrois. Deman-
der l'adressé do No 280 "*li bu-
rikn de la Feuille d Avis. 

^ 
--

M tRlAGS
Garçon sérieuls et tr .nqùille,

'Uns la trentaine, désire faire
connaissance en vue de maria-
ge, d'une personne honnête
ayant petit emploi. Préférence
demoiselle ou vftnve «ans en-
fant. Èleriré avee photo carte
Nô 2, poste restante, Colom-
bier. , p. 1555 N._

Ûû j eune homme Intelligent ,
âgé de 17 à 18 ans, ayant utkè
bonne écriture oouranté, trou-
verait place pour lé 1er juin
comme

magasinier
dans une: . oarte m. ison do com-
mérdo dô Neuonâtél. S'adresser
pour tous rgnSeignementt au
Bureau offiodel de renseigne-
ments. Netiohfttèl.

. < i . - . ' " ¦ ' " i ¦¦"' i ' ' r" • .

On demande tout de suite une

bonne sommelière
Écrire à M. B. 25S au bureau de
la Feuille d'Avis.

ni- jn " ¦ — ¦ 1 isiei\pm*eWm*t _¦.¦!.¦¦ _ — ¦._¦. SiV i a

Charron
et maréchal ,;• ..

Bon ouvrier charron et ou-
vrier inaïéchal soût dém&ndés
tout de suite. Forts gages. S'a-
dr .sser chez H«rmarin Aellea,

., ,  à Buttes.. . .

Ouvriers - Manœuvres
pour le 3 juin 1918, sont deman-
dés pour l'exploitation dé la
tourbe k Cressier (Neuohfttel) .

Bons salaires ; cantine siir
p i .6e. S'adresser à tourbe S.
A., Oréssiér (Neuchâtel) .

X là inêmè adreèse, <juèHiiès

bons manœuvres
sont demandés tout de suite.

On demande

institutrice  ̂français
dans petit pensionnat vaudois.
Entretieâ complet. Temps d'es-
sai sur désir, . indiquer préten-
tlbfts mensuelles par éorit à F.

! 264 au bureau de la Feuille
.'Avtg.

Ouvrières
On engagerait encore immé-

diatemen t plusieurs ouvrières
ehè? Georges Benaud, Mécani-
que , au Bas de Sachet, Coftail-
lod. J.

0_ demandé pour tout de
suite une

demoiselle <** magasin
et une

jeune fille
libérée dêS écoles poiir f*ire
les commissions et différents
peti% travail* dans ua maga-
sin, Demander l'adresse du No
230 -au bureau de la Feuille
d'Avis. . - ' • - " 1 1 - u i i . i i i , | i - I I

On oherche place pour

un garçon
de 16 nui, commo aide dans l'a-
gïl«ùlturé, où il aurait l'ècéà- j
sion d'4Pt>iendre le fraaoais. —
S'adresser a A. Grènacher, à
Erlach (Lao de Blenae,

>.

Manœuvre
Jeune homme de confiance

trouverait placo stable k l'en-
trepôt de déchets de papiers A.
Besson. S'adresser au bureau,
rué Purry 4.

Chef dêcolletenr
sériou . et capable, oherohe pla-
ce stable â Neuchfttel ou eavi-
Zpp z i. Béférenêes .à disposition.
Entrée en .juin. Ecrire à C. L.
566 au b'Uréàti dé la Fèdille d'A-
ViS. .- - ,

L'Usine Bertsohmann & Cie,
Champ-Bougln 34, engagerait
tout de suite quelques boin.es

Ouvrières
pour travail; iaeilé. ainsi .que
des

Jaiijjenses
A la même adresse, ua j eune |

garçon. Ubére dés écoles, trou-
i verâit Pla&e conime

cftnimtssionnrttre
On demande quelques bons

manœuvres
S'adresser à l'atelier Néidhart,
Colombier. _m±—.

Un étudiant sachant parfaite-
ment
le russe, français,

a! le m and
et tin peu l'anglais* vn l'impos-
sibilité de communication avec
sa famille, cherche un emploi
répondant à ses connaissances.
Il serait prêt à donner des le-
çons Particulières des langues
sus-montj onnées. Offres éorites ;
Sftils.A. N, 261 au bureau de la |
Feuille d'Avis. 

LA TERRASSE
Péaaio). d'étraflger$, à ^a Côte-
aui-Fèes, cherche, pour la sai-
son d'été,

2 filles de chambre
Bonne d'enfant

expériméAtéô et de confiance,
sachant coudre, est demandée
Cour le 1er j uin. S'adresser b,
Mme Henri Berthoud, Evole 4",
réiî'de-chanssé*. '

Femme
de ctiainbre
connaissant la cuisine, pour pe-
tit ménage soigné , est deman-
dée. Cages 40 à 60 fr. — Blum-
Schwob. La Ghau.t-dè-Fonds. .

On demande pour tout de
suite une

Jeuue femme
àctiVe pour tràvàui dé jûléâà-
?e Çeman .er l'adresse du No

56 au bureau dô la Feuille
d'Avis.
**. .- -i'¦¦ i ¦ ¦ " ¦¦¦ n" ' » ¦ n 

On cherche une

Jeune fille
pour çidér au* travaux de mé-
nage, dans petit ménage soi-
gné. — S'adresser â M. Camille¦Wê . l, rue ' Léopold-Robert 12, '
La C .auX'de-Fondp.

Bonne d'enfants
expérimentée est demandée
danp ménage soigné pour Sf*.
ouper de deux garçons de 5 et
10 ans. Bons gages. Adrêss .ries
offres aveo photographie et cer-
tificats à Mme Jules Sirsoh, 19.
rue du Commerce, lj a Chaux-
de-Fonds.

OM toKfflfANDE •
une j eune fille honnête, saohant
un peu cuire et faire les tra-
vaux dû ménagé. Gageé 40 fr.
par mois. Adresser les offres'à
Mmo Réy. Bruggerstrasse 781,
SM%g_a~B_ .. n^.,3 .,..,.„:,-•

On demande une

Sérieuse et activé, sachant bien
cuisiner. Gages 50 fr. par moi*.
S'adresser Boucherie Sociale,
La Cljaux-de-FôjidS. OF689N
wWHjî'irwKr tWthfXi Tl T V.i:i*W,\}\'tlW*&tQN H BWW ̂ Jt ĵW

EMPLOIS DIVERS"' .
¦IN8TWtTÏBX_R. ' . ' .

grison désirant se perfection-
ner dans la langue française,
aecepterait occupation poiir les
vacances (jtiin-septëmbre) dans
uno famille, magasin ou bu-
reau, pour n'importe quel genre
de travail , sans rétribution,
contre logis et pension. Adres-
ser les offres à M. Ch. Danuser,
Ûëb. -Inf.-Bat ' 1/92, Posté dô
uftrnpfignç . ;

On demande un

jeune homme
connaissant les travaux de
ca_p , sue. — S'adresser chez
Louis Vouga-Mëntha, COrtail-
lod. ...

On demande

2 bons scieurs
et

2 manoeuvres
! ïràvail assuré à rsané.e. j-

Scieries Béunies, Perrenoud
' frères, à Boudry. P, 1577 N.

Jenne homme
disposant de quelques heures par semaine.

est demandé
Bftan« S conditiôas. Lés pôstulaots doivent être très bien connus à
Neuchfttel et «ûvirOnt. O&es écrites sous cbiffTèS J. H. 267 au bu-
reau de là. Feuille d'Avis. _, <_, /

i -̂l ¦— — , ———-—. ; , i i r » -, - » | , , 

Mécanicien _
pouvant entrétèair petit outillage et surveiller fabrication d'un
atelier do fournitures de grosse hoilOgerie et d'appareils électriques,
peut trouve.] place stable-et d'avenir.

- Adresser les offres aveo références «ras P 1570 S. & Publt-
citas S. A.. A ênchati l. . - - • . .

DEMOISELLE
cherche place dans petit commerce de la Tille.
Pourrait éventue l lement  taire petit apport de
fonds. Offres sous t* 1579 K & Publicitas S. A., JSen
ehâtel. ______j __ ._

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 M X  mois; la placj  pourrait deveair
êtable 'par la suite . ¦ .Faire offres écrites avec références ct prétenti ons sous
P. 1560 N. é, Pnhllcltas ». A,, yeucftàtcl. 

w-gyg B̂ca — tK— i i " l

ON D E M A N D E
tont de suite P254SLz

I j eune femme
de chambre

sachant bien lé çervice, de
maison. Meilleures référeu-
ces exigées. Photographie
Ft Certificats k adresser à
31 f$ H. Siîhweiaier, châ-

ï teau Dreilindetî, 1. ugérfiê-

S —ÛèrâéUelle ôbéréhé — .—~_ -

chambre et pension
daûfr . etlt mena .6 d" la ville. Vie de. famille désirée.

Offres souS P 1578 3f - Pnblicità* ft. A., Nenchâtel.

— - m - - 
^¦CABINET DENTAIRE ¦

I

Pierre-O. GROSS ¦IRue du Seyon 5<»
Téléphone s.87 NEUCHATEL

B (En ttk_) de la chapellerie Garcin) B

^̂  Biu wm s  ̂. oa v-tw

Golombier
La Fenille d*Avis

de Neuchâtel est en
venté tous les jours dès
11 heures dû matin au

Magasin AM0DEY
centre du yiSSage

10 cent, h numéro
aia_i,_________a_B_____

Remerciements

I 

Madame
Lduis BU&XLLOK, ses eh- 1
fa nts'ei Us familles àMées, |
expriment leur prof onde re- s
connaissance, à tous cettx j
qui leur ont témoigné une si
tsuef iâff îê sympathie pen-
dant les jours pénibles 0i'ils
viennent de traverser.

Couvet, 2l..mai 1918,

I  

Madame et Mesd«moi- E
selles AMEZ-DROZ, à .&,«- |
deviUiers, ainsi que Made- 1moiseUe L. AMEZ-DROZ, I
4 Cormondrèche, remercient E
bien sincèrement toutes les |
personnes qui leu- ont té- |
moigné tant de sympathie |
pendant les j ours de deuil i
qu'elles viennent de ira- l
verser.



SUISSE
La ration de beurré. — Les chefs des * cen-

trales cantqnalea. des graisses » ont tenu sa-
medi uUe séance consultative au Burgerhaus
à Berne pour examiner différentes questions
se rapportant ara. beurre;¦_ . La .ont •propos'é d'é-
lever la ration de beurre de cinquante gram-
mes pdiïr le mois de juin et de délivrer les
cartes pour deux mois.

I* rationnement du fromage. — A Spiez,
une nombreuse assemblée des représentants
des communes de l'Oberland bernois, de pré-
fets, de députés au Grand Conseil et au Con-
seil national s'est occupée de la question du
rationnement du fromage. A l'unanimité, l'as-
semblée a déclaré que, dans les conditions spé-
ciales où se trouve la population des monta-
gnes de l'Oberland, le rationnement de 250
grammes par mois et par tête est Absolument
inacceptable et ne pourra être appliqué. U a
été décidé de faire des démarches auprès du
département fédéral de l'éoonomie publique.;
lès préfets sont en outre chargés d'interveniï
personnellement auprès du gouvernement can-
tonal bernois.

Le manque de bétail. — On mande de
!Frauenfeld :

JLe ravitaillement en bétail de boucherie se
heurte dans le canton de "Thurgovie à des dif-
ficultés toujours croissantes. Les botichèrs ont
de la peine à trouver les bêtes nécessaires. J3H
a été impossible, oes jouTs..derniers, aux bou-
chers de Frauenfeld d'effectuer les livraisons
de viande pour Nla piace d'armes. Il a fallu
faire appel à l'office fédéral de ravitaillement
en bétail de boucherie, qui a fourni aux bou-
chers de Fraoïenfeld de la viande congelée pour
les livraisons à l'armée. >

Les bombes de Zurich. — La « Tribuna »
reçoit de son correspondant de Berne des dé-
tails SUT le complot anarchiste découvert à la
suite .de la trouvaille de bombes faite par la
police de Zurich :

Dès septembre 1915 arrivèrent à'Genève
deux Hindous qui se présentèrent à l'anar-
chiste Bertoni avec une recommandation de
l'anarchiste italo-américain bien connu Mala-
testa. Bertoni adressa' les deux Hindous, qui
étaient abondamment pourvus d'argent, à l'a-
narchiste Cavadini, à Zurich. Bertoni qui est
un anarchiste, mais pas le moins diu monde un
criminel , ayant eu des soupçons, avait deman-
dé des renseignements complémentaires à Ma-
latesta. qui l'avertit qne les deux émissaires
hindous lui étaient inconnus «t qu 'il ne les
avait pas du tout recommandés.

Eii attendant , les deux émissaires s'étaient
entendus avec Gavadmi

Ces bombes auraient
dû être transportées en Italie et 'arrivèrent en
effet jus qu'à Capolago , grâce à la bande de
Cino Andrei , le traître déjà condamné à mort,
par contumace en Italie.

Au dernier moment toutefois , Cavadini, soit
qu 'il ait trouvé des difficultés insurmontables,
soit qu 'il n'ait pas estimé le moment opportun ,
ramena les bombes à Zurich , où elles furent
découvertes par la police dans la petite mai-
son louée par les anarchistes rédacteurs du li-
belle supprimé maintenant : « Ma chi è ? »..

BJERNE. — A Porrentruy, les ouvriers SUT
bois -sont en grève depuis hier matin. Tous les
chantiers sont fermés et Surveillés par les gré-
vistes. La grève a pour cause le refus des pa-
trons d'accorder l'augmentation de salaire ré-
clamé par les ouvriers et manœuvres des scie-
ries. Bar esprit de solidarité , les menuisiers
et les ch .rpentiers se 3 ont joints à c.g der-
niers.

— La foudre est tombée à Huttendorf sur
une maison où les époux Hadorn et leur en-
fant , âgé dé 18 mois, étaien t à table. Tous
troj â ont été si gravemen t atteints par le flui-
de, qu'il a fallu les transporter à l'hôpital. La
maison n'a pas subi dé sérieux dommages,

FRIBOURG. — Le Grand Conseil a voté à
l'unanimité un crédit de 9,5 millions pour la
constnjûtiop d'une usine électrique et d'un lao
artificiel d'une contenance d'environ 12 mil-
lions de mètres cubes, SUT la Jogne, près de
Charmey. Ce travail sera exécuté par les En-
treprises électriques fribourgeoises.

VAÏÏD. —; A Mézières, Mme EmeTy, an-
cienne institutrice, a été désignée comme pré-
sidente de la commission scolaire.

CHRON IQUE AGRICOLE
. Nous lisons dans le * Journal d'Agriculture

suiçse s :,
Situation-. — La période critique des saints

de glace (iû an 20 mai) est passée pt tout sem-
ble aller à souhait pour le bon développement
des récoltes.

De plus en pics les mercuriales des mar-
chés nous arrivent avec des blancs considé-
rables ou n'arrivent plus du , tout. La réglemen-
tation ne laisse plus de plaoe à la libre fixa-
tion des prix entre l'offre et la demande. Pour
beaucoup d'articles ou pratique des prix qui
s'éloignent sensiblement des cours officiels et
qui pour de bonnes raisons, nous échappent.

Dé Payerne, par exemple, notre correspon-
dait ne noue envoie plus que trois prix : ceux
des pommes de terre qui étaient officiels et qui
ne le sont plus, des œufs taxés par la munici-
palité et du bois, idem.

Céréales. — La pénurie de renseignements
dont nous nous plaignons pour nos marchés
suisses est également à déplorer pour les mar-
chés de l'étranger. L'Amérique ne publie plus
de cote pour les céréales. Les cours y sont
fixés aussi officiellement.

En ce qui concerne le maïs, les nouvelles de
l'Argentine sont toujours bonnes relativement
à l'abondance de l'article, mais les difficultés
subsistent et ne s'améliorent pas en ce qui con-
cerné le fret et les prix fabuleux auxquels il est
arrivé.

Œuf s. ** Les apports sur les marchés ont
été plus . abondante pendant la dernière se-
maine. Nombreuses sont les localités où l'article
est maintenant tarifé d'office. Des arrivages
d'Italie sont annoncés.

Fourrages-, — Quelques joura seulement nous
séparent du moment de la fenaison. Les assu-
rances au sujet de l'abondance de la récolte ne
paraissent plus aussi grandes. Si les plantes
sont hautes et se développent rapidement en
sorte que leur maturité sera précoce, elles sont
Êèu fournies par-dessous. Les prix fixés pour

i nouvelle „ récolte sont de 13 francs les 10Û
kilos pria sur le champ ou 18 fr. 50 rendu chez
l'acheteur. En ;outre les..gouvernements canto-
naux peuvent îixet des ptix maxima pour les
coupes vendues sur pied.

Pommas de terre. — Les plantation* sont à
peu près terminées dans la plàîne. Les mesures
prisés pour en assurer la bonne exécution et
surtout l'importance semblent avoir abouti à uii
bon Résultat Un recensement vient d'être or-
donné pour Connaître de façon exacte les sur-
faces plantées et le nombre de personnes régu-
lièrement nourries dans les ménages des pro-
ducteurs.

Le prix unique de 18 francs lee 100 kilos, an-
noncé déjà l'automne dernier, est entré en 'vi-
gueur dès le 16 courant II n'y a pour le resté
tien de changé dans les dispositions précéden-
tes concernant le commerce de cet article.

vins. — Lès nouvelles de la vigne sont
bonnes pajlout. Les raisins se montrent nom-
breux. Souhaitons qu'une bonne partie arri-
vent jusque Sous lé pressoir. Avec les prix
escomptés par les viticulteurs qui paient leurs
primes d'assurance contre la gjrêle sur la base
de 1 tr. 20 le litre et plue, une forte réoolte au-
rait pour le vignoble un résultat splendide.
On a vendu des blancs dô la dernière récolle,
dans le canton de Genève, jusqu'à 1 fr. 60 et
1 fr. 80 le litre.

Bois. — 4. Payerne,. la. municipalité a fixé
les prix suivants : fayard, 28 fr. ; chérie, 23 ïr. ;
eaplù, 15 à 20 îr. le stère pris en forêt. Pour
le bois rendu en gare, ces prix eont de 33 fr.
pour le hêtre et 28 fr. pour le chêne et îe «apih.

A Moudon,, les prix en forêt sont : fayard,
18 à 22 fr. ; chêne, 17 à 21 fr. ; sapin, 12 à 16 fr. ;
fagots, 26 à 30 francâ.

Chevaux. — Des poulains anglo-normands
de 2 ans importés de France se sont vendus
le lS courant à Porrentruy de 2000 à 3600 fr.
pièce.

Foire*. —• Payeïné 16 mai: 3 ehevaux, de 1100
à 1600 fr. i 125 boeufs et 22 taureaux, de 350 à
2000 fr. pièce ; 350 vaehes et génisses de SOO
à 1100 fr. pièce ; 16 moutons, de 150 à 200 fr. ;
18 chèvres, de 80 à 90 fr. ; 850 porcs, les petits
de 300 â 380 fr. et les moyens de 600 à 750 fr.
l'a paire.

A Romont, le 14 mai, on a compté 282 têtes
de bétail ; les prix se sont maintenus au ni-
veau des marchés précédents.

(Tous droits réservés "i H. DUMUID.

RÉGION DES LAOS

Bienn6'- — Lundi soir, vers dix heures, un
incendie éclatait dans la maisb 'n de M. Leh-
mann, à la rue du Maohé-JNeuf , à proximité de
Madretsch. Le* combles ont été presque com-
plètement anéantis. Pn ne connaît pas encore
la cause de l'incendie. Si le bâtiment n'a pas
été entièrement détruit, c'est grâoè à l'inter-
vention énergique des habitants de la maison
et d'une section du corps de pompiers.

CANTON
L'assurance dêà enîants. — On nous écrit :
JNous apprenon s avec plaisir qu'une motion

de JMM, Félix , Jeanneret et consorts, relative
à la création d'une caisse d'assurance pour en-
fants, a été déposée au Grand Conseil le 17
avril dernier. Nous èommes heureux cle voir
notre canton entrer dans la voie où d'autres

états confédérés 1 ont précédé. A ce propos,
nous croyons utile de faire savoir à nos con-
citoyens que la Société fraternelle de prévoyan-
ce du canton de Neuchâtel s'est déjà préoccu-
pée de l'assurance des enfants .

Ses statuts, adoptés et sanctionnés par l'of-
fice suisse des assurances sociales en mai 1914
prévoient : que toutes les personnes des deux
sexes habitant le canton de Neuchâtel , âgées
de 5 ans révolus au moins et de 40 ans au plus
peuvent être admises Oomme membres actifs.
Les frais médicaux et les médicaments sont
assurés à l'enfant malade pendant 180 jours,
sur une période de 360 jours consécutifs, etc.

L'organisation de Cette assurance a été re-
tardée par les circonstances désastreuses créées
paT la guerre. Aujourd'hui, et malgré des dif-
ficultés nombreuses , le comité central de la
Société fraternelle de prévoyance a préparé
un projet de règlement qui est actuellement
soumis à . l'office suisse des assurances socia-
les, et qui -sera ensuite adopté par l'assemblée
des délégués, en juin prochain.

L'organisation de l'assurance de tous les en-
fants eu général sera réalisée aux meilleures
conditions possibles.

Si le Grand Conseil décidait de s intéresser
à cette œuvre de solidarité sociale, il semble
tout indi qué de charger les sociétés reconnues
de n otre canton d'un service pour lequel elles
sont orgauiséefe. La subvention de la Confédé-
ration , ajoutée â celle de l'Etat et des com-
munes , permettrait de réduire les primes à un
taux très bas. Le but désiré par les auteurs de
la motion serait ainsi atteint , sans qu'il soit
nécessaire de créer de nouveau x rouages et de
nouveaux fonctionnaires . G. O.

Landsturm. — La Cie 11/19 landsturm sera
mobilisée le 15 juillet prochain pour- un- ser-
vice de garde.

—tntWBBnlIfcl l1'"- ..........t.,,.. , . , .  H..,..,

GRAND CONSEIL
Séance du 21 mai

Présidence de M. Breguet, président
Motions. —• Le groupe socialiste présente

deux motions tendant à : 1° la suppression des
pleins pouvoirs accordés au Conseil d'Elat le
17 novembre i914 ; 2a la suppression de l'école
complémentaire et des examens obligatoires de
sortie de l'école primaire.

Comptes et gestion de 1917
Les affaires f édérales. — M. O. de Dardel

rappelle le dépôt d'une motion en 1916 et d'un
postulat demandant l'introduction de débats au
Grand Conseil sur les affaires fédérales. 11 re-
grette que le Grand Conseil n'ait pas pu jus -
qu'à présent exprimer son opinion surtout à
l'égard des pleins pouvoirs, dont le peuple neu-
châtelois est unanime à réclamer la suppres-
sion ou la limitation effective, et à l'égard de
l'impôt direct fédéral. li invite le Conseil d'E-
tat à apporter des propositions.

M. P. Graber, appuie ce qui vient d'être dit
et proclame l'utilité des discussions Contradic-
toires, au Grand Conseil et devant le peuple.

M. Clottu, président du Conseil d'Etat, dé-
clare que le gouvernement saisira le Grand
Conseil de propositions dans la prochaine ses-
sion ordinaire.

Les, troubles do La Chaus-de-Fonds. — M.
H. Guinand blâme l'intervention du Conseil
d'Etat impliquant cinq députés dans une af-
faire pénale à propos des affaires de La Chaux-
de-Fonds lors des événements encore présenta
à la mémoire du 20 mai 1917 et jqurs suivants.

M. Clottu répond que le Grand Conseil a ap-
prouvé l'attitude du Conseil d'Etat, que le Tri-
bunal fédéral l'a justifiée par les considérants
de son jugement et que les autorités commu-
nales de La Chaux-de-Fonds ont félicité le gou-
vernement de son action.

M. P. Staehli est persuadé que le gouverne-
ment a manqué de sang-froid en mai 1917 en
prenant des mesures répressives à l'égard
d'hommes révoltés par de manifestes injustices.

M. Clottu constate que la < Sentinelle >, en
Ïiarlant des événements, portait en manchette
a mention < Premier jour d'émeute >, « Se-

cond jour d'émeute >, eto.
M. F. Eymahn estime que s'il y a eu désordre

après <la petite émeute spontan ée du 19 mai
1917 >. la faute en est au Conseil d'Etat -, le
peuple a blâmé l'appel à la troupe.

M. G. Scharpf revient sur certains faits dé-,
montrant que la sécurité n'était pas absolue le
20 mai à La Chaux-de-Fonds.

M. Guinand conteste cette affirmation du pré-
opinant.

M. P. Graber fait remarquer qu'il se trouve
toujours des majorités prêtes à appuyer un
gouvernement qui refuse à une minorité l'exer-
cice de ses droits constitutionnels. A côté de
l'émeute du 19 mai, où personne ne fut frappé,
il y eut Celle qui appela la troupe et fit dres-
ser des mitrailleuses sur les places publiques.
Le peuple de La Chaux-de-Fonds a jugé, lui
aussi, lors des dernières élections.

Registre du commerce. ~- M. A. Maire désire
savoir si le département de justice ne peut pas
faire inscrire d'office au registre du Commerce
les maisons qui font un certain chiffre d'af-
faires.

M. Béguin, conseiller d'Etat, se déclare prêt
à assurer l'observation de la loi pour autant
qu'il aura connaissance des cas spéciaux visés
par M. Maire.

Questions fiscales. — M. P. Graber voudrait
qu'on indiquât chaque année les ressources par
catégories, cela à propos de la plus-value de
2â millions constatée dans le rendement de
l'impôt sur les ressources.

Lods. — M. C Gicot demandant la revision
du code des lods, M. Clottu répond qu'il sera
donné suite à bref délai à ce vœu.

Agriculture ^ — M. Gicot recommande l'achat
d'une drague draineuse et désire savoir dans
quelle mesure l'Etat subventionnera lés réu-
nions parcellaires.

M. Pettavel, conseiller d'Etat, se renseignera
sur l'utilité de la drague, dont le coût s'élève à
une quarantaine de mille francs. Il fait entre-
voir la possibilité d'encourager les réunions
parcellaires.

M- C. Perrier réclame une subvention pour
l'achat des sels cupriques nécessaires à la vi-
ticulture et à la culture des pommes de terre.
Il propose l'adoption d'urgence d'un décret pré-
voyant une subvention communale de 25 %
aux viticulteurs, le remboursement par l'Etat
aux communes de la moitié de leurs dépensés
et le vote dans ce but d'un crédit de 40,000 fr.
Ce projet de décret est renvoyé au Conseil
d'Etat pour étude et rapport.

Ravitaillement. — M. H. Berthoud se fait 1 é-
cho des plaintes auxquelles donne lieu le ravi-
taillement en fromage ; dans le cas où l'auto-
rité fédérale tarderait trop, l'autorité cantonale
ne devrait-elle pas prendre des mesures ? L'o-
rateur estimé qu'on devrait supprimer la rede-
vance d'un franc par stère pour les bois de feu.

M. Pettavel dit au'en principe le Conseil d'E-

tat est favorable au subventionnement pour l'a-
chat de sels cupriques. Le Grand Conseil pour-
rait renvoyer la question au Conseil d'Etat dans
l'idée que les agriculteurs pourraient être in-
demnisés si l'année viticole était mauvaise.
. En ce qui concerne le bois de feu, l'Etat perd
au lieu de gagner : il ne serait pas indique de
supprimer le franc par stère réclamé pour ls
centrale.

M. O. Graber ne comprend pas les différences
faites dans l'observation des ordonnances : on
a puni rigoureusement des boulangers vendant
parfois du pain pas assez rassis et la viande
se vend couramment plus cher que les prix
maxima fixés.

M. Pettavel dit, pour le fromage, que les au-
torités fédérales s'occupent de la question ; pour
le pain, qu'il a eu assez de longanimité en pré-
sence d'une situation où la Suisse n'a plus de
pain que pour deux mois, trois au plus si l'A-
mérique ne nous envoie plus rien ; pour la
viande, que si les bouchers ne paient pas les
prix actuels pour les bestiaux, lea bestiaux s'en
iront au delà de la frontière. D'ailleurs on a
sévi à l'égard de certains marchands de bes-
tiaux.

M. Eymann insiste à propos du ravitaille-
ment sur l'urgence de cette question, qui de-
vrait être examinée semaine par semaine par
une commission opérant en temps voulu et non
lorsqu'il est trop tard.

Le Conseil d'Etat serait bien inspire en de-
mandant que la centrale fédérale des pommes
de terre envoyât quelques vagons de ces tuber-
cules dans le canton de Neuchâtel. Il devrait
s'inquiéter du lait, qui passe la frontière en Ar-
govie alors que la troupe en manque et que no-
tre population s'en trouve parfois privée. Il de-
vrait s'inquiéter du sucre qui passe à la fabri-
cation de produits liquoreux ou de confitures
ou de lait condensé. Il devrait s'opposer à la
réquisition des produits îourragers, eu parti-
culier de l'avoine, et à l'exportation du fro-
mage. Si l'on veut recréer un nouveau réser-
voir de lait et de fromage, il faut mettre fin à
l'exportation et savoir le dire assez souvent et
assez énergiquement à Berne.

Le Conseil d'Etat. — M. P. Bonhôte, membre
de la commission financière, est convaincu qua
la répartition du travail est défectueuse au
Conseil d'Etat. La question du ravitaillement en
est la preuve la plus évidente. Il conviendrait,
d'aviser sans retard et de décharger, le chef
des départements de l'intérieur et de l'indus-
trie et de l'agriculture d'une partie de ses fonc-
tions devenues trop absorbantes malgré le tra-
vail considérable de leur unique titulaire."

AVIS TARDI FS
GRANDS SALt,g DES CONFERENCES

Mercredi Tl mai à 8 li du soir
Conférence publia ue et gratuite

LES A1ÈBIÇAÉS EM FEMCE
avec de nombreuses promotions

par n.- "th. GUISES»©mi., de Genève
ptésidcuit de la Commission romande des internés

Collaote à l'issue on faveur de l'œuvre

Eîaî civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Roberto Oberacker, coiffeur, à Calprino, et
Emma-Ida Ulrich, à Neuchâtel.

Naissances
15. Sophie-Elisabeth, à Maurice Châtelain,

chauffeur C. F. F., et à Anna née Perrin.
Bertlie-Alice, à Julien-Armand Storrer, con-

ducteur C F. F., et à Constance-Sophie née
Tellenbach,

Edmond-Joseph, à Joseph/ BJoferer, pâtissier,
à Colombier, et à Berthe née Zindér.

18. Ida-Joséphine, à Jacob Kiinzi, bibliothé-
caire, et à Marie-Anna née Landry.

Décès
î $, Marie-Caroline née jager, veuve de Char-

les-Louis Barbezat, née le 10 octobre 1846.
19. James-Edouard Loup, ancien horloger, né

le 17 mars 1884.

Partie finane.«ère
B.ourse de Neuohâtel, du mardi 21 mai ly 18

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

d = demande. | Q — offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuo.4'A. —.—
Banq. du Locle . —.— » • 4%. -*-*-.-¥ '
Crédit foncier . . 470.—• 0 » » 8'/a 72.-̂ - d
La Neuchateloise 580.— d Com.d.Neuo.4%. —.—
Câb. éL Cortaill. 700.— d • ¦ S'A. ï-.—
. » Lyon. . —.— Ch.-à.-Fonds4%. —.—

Etab.Perre noud. —.— » S'/j. —.—
Papet Serrières. —.— Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc. ord. — .— » . . .  87a 70.— 0

> > priv. —.— Crôd.f.Neuo.4v0 80.— d
Ne uoh.-C haum. . —.— Pap.Serrièr. 4%- —.—
Jmmeub.Chaton. 475.— d Tram. Neuo. 4%- — •—

• Sandoz-Trav . _ ,— Choc Klaus k-/ v —,—
» Salle d. Conf. __ ._ S.é.P.Girod5%. —.—
• Salle d. Conc . 210 — d Pât. b.Doux 47t, _ .—.

Soc éL P. Girod . _._ S.d.Montép.41/.. — .—
Pâte bois Doux , H50.— d Bras.Cardin.4'/j. —._
Taux d .escompte : Banq. Nat. 4 '/.%. Banq. Gant. m'/J/n

Bourse de Genève, du 21 mai 1918
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande
d =- demande. 1 o = offre.

Actions
Banq.Nat.Suisse 485.— 4'AFêd.l917,VII. — •—
Bankver. suisse —.— ! 5% téd.l917,V!U 501.50
Comp. d'Escom 746. —m . 37_ Ch.deferléd. 748. —
Crédit suisse . 690.— 3%Di«ère . . . 330.50
Union fin. genav 365 — 4%Féd. 1913, 14. 408 —
Ind. genev.d. gaz 305.— d S /̂oGenev.-lots . 94 50,
Gaa Marseille . 280 — 0 4V0Genev. 1899. 426.—
Ga2 de Nap les 78.— 0 Japon tab.I"s.4'/2. — •—
Fco-Suisse élect. 407.50- K Serbe 4»/0 . . . 185.— 1
Electro Girod. . 925.— o  V.Genô. 1910,4% — .—
Mines Bor privil . 587.50 4% Lausanne . 419 —¦ • ordin. —.— Chem.Foo-Suisse 382 50m
Gafsa, parts . . . — .— Jura-Simp.37.%. 351.—
Chocol. P.-G.-K 307 f,0 Lomlmr.anc.3%. 115.75
Caoutch. S. fln 131 5u Cr. 1. Vaud 5% — .—
Coton. Rus.-Fran _ _  S.nn.Fr.-Sul.4%- 325.—

«kw ,, Bq.hyp.Suèd.4%. 374.—Obligations C.foncégyp.190:1 366 —
5«/0Féd. 1914, II. —.— » » 1911. 256 50
4'/. . 1915,111. —.— » Stok. 40/0. — .—
47. • 1916,1V 498 50 Fco-S. élec 4%. 434 —
4'/, 1 1916, V 476 — Totiach.hong.4V;, —._
4'A • 1917, VI 460 — OuestLumie.4V_ —.—

Change à vue (demande et offre) : Paria
71.— / 73.—, Italie 43.80 / 45.80, Lond^
19.33/19.73, Espagne 115.50/117.50, Russie
61.—/65.—, Amsterdam 201.60/203.60, Alle-
magne 79.25/81.30, Vienne 49.25/51.25, Stock.
Wm ISS.—/140.—, Christiania 127.—/ 129.— v
Copenhague 127.—/129.—.New-York 3.89/4.291

&iâ ^HISSIIB
JLe bloqnage de Bruges

I>OJNÏ>RBS, 21 (Reuter) . — Officiel. — Le
bém temps de oes derniers jours a permis de
continuer les reôonnaissanoe» aériennes SUT
Bttugea et lé long du ca,nâl de Zeebrugge et
de prendre deg clichés photographiques. Il res-
sort de ce» observations que, depuis le 23
avril, il n 'y a _y *Xs eu de changements et qu'une
gra-ude partie des scus-maTins ' et des torpil-
leur« qui ont leur base sur la côte de JFlandre
«Qttt retenue 4 Bruges depuis notre entreprise
de bloquiag'e.

«ranii meeting à New-York
KEW-YÔRK. 20. — Après avoir pa«s4 en

revue la Oroix-Rouge, samedi a.pTès midi, M.
Wiluon a prononcé le soir un discours à l'O-
péra métropolitain, devant une foule considé-
rable, à l'occasion d'un meeting inaugurant la
campagne pour la seconde souscription de 100
millions de dollars en faveur de la Oroix-
Rouge.

M. Ba^ison, qui vient de rentrer d'une tour-
née d'inspection dans la zone de guerre, a dé-
claré dans un discours, que ces prochains mois
¦ciraient les plus critiques de la guerre, qne le
.moral des AJ^és n 'avait jamai s été plus élevé
qu'aujourd'hui, et que les soldats dans les li-
gnes et le peupla derrière les lignes ont con-
fiance «D la victoire, bien que tachant que le
suprême effort de l'Allemagne 69t imminent.
«Le restaurant national » à JLondres

La dernière révélation de la vie économique
anglaise ast le < Restaurant nat ional > . En
instituent ce nouveau genre d'établissement,
le gouvernement anglais a pour but d'offrir
dès Tepas comprenant une excellente nourritu-
re, tout . fart bien, préparée tout en mainte-
nant le prix la plus bas possible. Lé premier
/< Restaurant national » va s'ouvrir dans la
¦« New Bridge Str_ <et > à JLondres et se trouve-
ra, sous la direction d'un fonctionnaire du mi-
nistère de l'Alimentation. lies locaux pourront
contenir 250 pensionnes et les installations de
Cuisine seront en état de préparer de 2000 à
3000 repas par jour. Il sera perçu 10 centimes
pèua* le couveirt. La somme ainsi récoltée ser-
vira à payer les frais du lavage du linge de ta-
ble, de vaisselle et de serviette. Le menu com-
prendra probablement de la volaille, du gibier,
des omelettes et d'autres plats aux œufs qui,
•m leuïs prix actuels, n'auraient plus été à la
portée de la classe ouvrière, si ces nouveâux
restaùrants Nationaux n'avaient pas été insti-
tués.

En plus de cela, on portera les repas à do-
micile, moyennant la minime redevance de 10
centimes. Les personnes, qui pour ne pas per-
dre de temps, désireraient éventuellement prO-
ïitetr d'un tel avantage, seront, certes, très sa-
tisfaites.

Enfin , pour satisfaire tout le monde, oïl
¦mettra une boîte à lettres en un endroit très
«n vue d'ans chacuh des < Restaurants natic
Baux > , d'ans laquelle le public-pourra mettre,
par écrit , ses objections et ses suggestions.

JL'ex-tsar en accusation
KBTROGRAB, 21 (H-avas), — La <Rusfcoïé

Slavo> , ressuscitée sous le nom de «Nasche
Norvo» confirme que la commission présidée
par l'et-généralissime Krylenko a ordonné de
commencer le procès du tsac soua rinculpation
d'avoir fait un coup d'Etat, modifié la loi élec-
torale de la Douma et distribué illégalement
l«s fonds publics.

AU PALACE
Ainsi qu'il était facile d,e J« prévoir. 1« âçrûler

Mogtamtoe du Palaos a remporté teus le» suffrages,
le sucïtêB a été grandissant dô soir en soir, ce n'é-tait d'ailleurs que justice.

C'est donc cette semaine la fin du célèbre romand'Alexandre Dumas :

L'AFFAIRE CLEMENCEAU
JL* dernier épisode, à tous égards bien supérieur à«on aine, est, pour Jfraneesea Bertini, l'occasiond'exhiber un nombre fort respectable de toilettespltis merveilleuses les unes que les autres, et dedonner libre cours k son talent prestigieux.
La Maison Ceaear n'a reculé devant aucun saori-neè, et a mie sur pied une mise en scène d'une rl-ohesee, d'un luxe inouïs, qui aéra la joie des yeux

en même temps qu'une éblouissante vision d'art.
La trame dn drame va se dorsant de minute enminute, jusqu'à l'épilogue où Iza paie de sa vie les

égarements répétés d'une existence dé débanohè, deluxure et d'infamie... C'eBt lô châtiment de l'épouse00upable, qui meurt de la main de celui dont le noma été ignominieusement traîné dans la boni .Isa, femme dans toute la force du terme, envelop-pante et tentatrice, a su, à force d'artifices, de men-
songes ou de caresses, se faire pardonner par Pierre
Clém»noean, éperdu d'amour devant la royale
beauté de l'Infidèle.

Ce ne fut qu 'un éclair, sa raison nn instant éga-
rée revient, et son bras vengeur s'abat impitoyable-
ment sur celle dont il eut le premier et le dernierbaiser.

.L'avertissement
Mt un drame grandiose, dont la Maison Gaumont
s'est assurée l'exclusivité pour 1© continent ; c'estnne page romantique moralisatrice «t bienfaisante,qui, sou» un j our effroyable, démontre les dangers
de l'aloool .

Robert puval, direoteur des ehantlers de construc-
tion Hughes, est un buveur incorrigible, qui courtk sa ruine sans seulement s'en douter.

un jour, pins ivre que d'habitude, il s'endort, et,«n rêve, mène une vie de fêtes et de plaisirs raffi-
nés : une femme qni l'enserre de ses griffes lui de-
mande un blj ûu de prix, pour satisfaire au désir de1 ensorceleuse, il n'hésite pas à trafiquer avec les
fournisseurs de Hughes, sur la qualité de la mar-
chandise, et, par sa coupable négligence, provoque
uûe catastrophe qui entraîne sa révocation. D'un
Keste brutal, il repousse son fils qui le suivait dansla rue, supplian t et terrorisé, et l'enfant roule sous
une automobile._ Chassé par tous, rongé lui-même par le remords,
Kôbert ne peut Plus trouver de travail : il roule da
chute en chute et se dégrade touj ours davantage.

Tout cela n'était qu 'un rêve, il revient à lui et ,
^Mès s'être assuré que son fils est bleu portant, 11le couvre de caresses et j ure k sa femme, attirée parle bruit, qu 'il ne boira plus j amais, '

Les cloches 6ûnnent l'an nouveau et le bonheur re-
lent au foyer.

Note de la rédaction . — Le Palace nou6 prie d'an-
noncer que , la semaine prochaine, une œuvre formi-
dable, à quoi rien n'est comparable, paralt-il :

MADAME TALLIEN
D'après le Bornan te Sardou

Cette admirable reconstitution historique. qu 'U ne«Sût. pas confondre avec <_» qui a déj à été présenté
dans notre ville, est appolée ù un immense reten-
tissement, nous y reviendrons d'ailleurs. La locationson . «tte aclejuiité .est ouverts xlès auj ourd'hui.

Le capitaine Woollet
bat le record de Fonck

PARIS, 20. (Havas). — Le capitaine Woo-
iett , du corps royal d'aviation britannique, a
remporté dan9 la même journée sept victoires ,
dépassant le record de Fonck.

Une protestation de l'Entente
JASSY, 20. — (Havas) . — Les ministres

dés puissances de' l'Entente ont remis au gou-
vernement roumain une protestation dé leurs
gouvernements contre l'article du traité de
Bucarest qui contrevient aux conventions in*
ternationalos régissant la navi gation SUT la
Danube, dont ils sont signataires, la question
ne pouvant être réglée que par la pais géné-
rale après accord entre toutes les puissances
intéressées. Les ministres font en outre toute
réerve au sujet des conséquences du régime
provisoire qui sera appliqué jusqu 'alors.

I/a brutalité allemande
(Service particulier.)

Le Havre, 20. — Un Belge, évadé d'Alle-
magne, où il a été mis au travail dans des
* commandos > , c'est-à-dire dans des détache-
ments de tra/vailleurs organisés militairement ,
rapporte le fai t suivant dont il a été témoin
oculaire, et qui s'est passé au « commando »
Krupp 11, no 40, dépendant de Sennelager ,
situé à Borgeborbeek :

< Le 14 janvier .1918, à 16 h. 30, un prison-
nier anglais a été tué par . une sentinelle, dans
les circonstances suivantes 1 II manquait nn
homme pour aller chercher lç café ; la sen-
tinelle entra dans la baraque en disant:
4 Vous allez voir, je vais vous amener un An-
glais > . Elle ordonna ., en effet , à, un Anglais
d'accompagner les autres ; celui-ci, blesgé au
pied , discuta. La sentinelle le fit sortir en le
menaçant de la crosse de. son fusil ; l'Anglais
repoussa . la crosse pour ne pag recevoir, de
coups. Alors, il se passa cette chose affreuse:
la sentinelle épaula , visant l'Anglais, qui se
trouvait à 10 mètres. Pendant 20 seconde^ au
moins il visa ; personne ne croyait qu'il tiré-
paït, Le coup partit cependant , et l'Anglais,
atteint en pleine poitrine, fut tué SUT le coup.
Le témoin affirme que la sentinelle a commis
ce crime froidement ; il était à 1 m. 50 d'elle,
il ne pensait pas qu'elle tirerait , sinon, il
l'en aurait empêchée Le colonel du oamp féli-
cita la sentinelle. Il y eut enquête sur cette
affaire , l'officier enquêteur était d'avis que
là. sentinelle n 'avait pas bien agi.

Les officiers anglais qui ont quitté le camp
le lendemain de ce drame , pour séjourner en
Hollande, étaient au courant.

L'avertissement

Voir (a suite das i.ouvellss â la pan* suivants

Spectacles, donceris. Conférences. -
—— CE SOIR «=—

Temple du Bas. 8 l\. Vt_ . — Concert de TChv
phéon.



¦Divers. — M. P. Reymond préconise un con-
trôle plus serré de l'emploi du sucre remis
.pour la fabrication de la piquette.

JT1 aimerait voir la Confédération acheter elle-
même le bétail destiné aux exportations de
M inpensâtion. '.. .' .

Mr Ischer insiste sur le haut prix- du bois de
Jôrvice, qui a passé de 55 francs .à 160 et 180
francs. L'Etat devrait intervenir dans ce do^
( . aine.
'Après réponse de M. Pettavel à divers ora-

.snïs, on entend lecture de deux motions :
1. Le groupe socialiste motionne pour la créa-

tion-d'un droit sur le.? successions en ligne - di-
recte et de l'inventaire juridique obligatoire au
iécès, avec remise aux communes du 35 % du
pfoduit du droit sur les successions en ligne
directe.

2. Des députés de La Chaux-de-Fonds mo-
tionnent en faveur de l'augmeûtation de la taxe
«uf- les chiens.

Suffrage fé minin. — Le groupe suffragiste fé-
BBiain de La Chaux-de- Fonds et des Ponts an-
nonce le.dépôt de 5037 signatures de femmes
ftgëes de plus de 20 ans et demandant le droit
dé vote.
i "M. Clottu, préisident du Conseil d'Etat, ré-
emdant à une question de M. P. Graber ré-

tive à la suite que comptait donner le gou-
vernement à la pétition des femmes, fait pré-
vote qu'on donnera d'abord Favis des conseils

. ommunaUx et il ajoute quelques observations
d?aEure assez cavalière.

MM. O. de Dardel, Ernst et Graber répliquent
VD. rendant au suj et en discussion la dignité
qui lui convient et en se demandant en quoi
leç, conseillers communaux seraient qualifiés
poter préaviser . dans une question relevant
¦.Vfcnt tout de l'ensemble du corps électoral et
de la volonté nettement exprimée des -pétition-
naires.

A propos ûa la conlérence Jaques-Dalcroze
Aux nombreux auditeurs qui ont entendu re-

procher aux écoles et aux autorités scolaires
leur peu de zèle pour l'introduction de la mé-
thode Jaques, j e me sens obligé d'exprimer ma
pensée, ainsi qu'à M. Ed. Rôthlisberger, qui,
dans son discours prononcé à l'occasion de lia.
atlguration du Conservatoire, a jugé utile pour
la cause d'apprécier sévèrement l'enseignement
dans les écoles de Neuchâtel.

Pour les gens non renseignés, on ne fait rien
ou . pas assez. _F étant consacré depuis plus de
vingt ans . l'enseignement de la musique, le
reproche m'est sensible, et je ne voudrais pas
que l'on crût chez nous que ïa leçon de chant
est.,un: passe-temps d'oisif , un vulgaire « peiro-
quettage. ..

J'en appelle à tous mes élèves et leur de-
mande -ŝ ls n'ont pas saisi que je cherchais à
développer .en eux le sentiment de la mesure,
l'inàtinét rythmique et le sens tonal.
i J'étais: entouré à la conférence d'élëves de

nCs.écoles, secondaires, supérieures et norri!8ïes
qUi auraient pu chanter les exercices de solfège
C[u<e dés OeUêvoisès ont exécutés, car la base de
ifioJl enseignement est précisément la méthode
de solfège dé Jaques-Dalcroze. Les élèves qua-
litiëtes. foiit même de l'harmonie ; le pourraient-
elles,.. si leurs connaissances musicales ne lé
perihettaiënt pas ? . u

' Avec une ou deux heures par semaine, je ne
peux .pas conduire les études jusqu'à l'impro-
visation , au piano, les classes étant trop nom-
breuses et les élèves inégalement douées.

J JMàlgré le perfectionnement des méthodes, le
sçntiment musical n'en reste pas moins un don
dié Ja'na_ure et ce serait une erreur de croire
que* tout Iè moude est capable de pousser aussi
loin les études. - - :- •- —• . . ->.* ..

¦¦¦- «.*!_=>¦-
Quant aux brillants élèves présentés samedi

dernier, personne ne contestera qu'ils étaient
choisis judicieusement et que, si dans nos exa-
mens scolaires nous ne présentions que les six
ou. sept;meilleurs sujets, nous arriverions aussi
à provoquer les compliments et les applaudis-
sements.̂ , • „•

Venons un instant à la gymnastique rythmi-
que ; pourquoi ne l'introduit-on pas daus nos
programmes ? Bien des Neuchâtelois.doivent se
demander, la raison pour laquelle je n'y tra-
vaille pas ; question embarrassante,.. n'est-ce
pas ! Non, car la réponse est simple. L'heure
dé: chant a pour but le développement vocal
et non; le développement émotif et plastique.
Le; temps manque à côté du solfège, de la dic-
tée musicale et de l'étude de chants.

Je1 prends dans la G. R. tout le côté métri-
que- et rythmique directement utile pour le sol-
fège ; de temps à autre, je fais aussi exécuter
quelques ; marches ; mais peu et ce n'est pas
véritablement de la G. R. Alors, comment faire ?

J Remplacer la gymnastique habituelle par la
G." R. ; celle-ci n'a pas le même but que l'autre.
Ajouter dès heures spéciales, ce serait un
moyen si nos enfants n'avaient pas déjà un trop
grand nohibre d'heures de leçons et n'étaient
pas! chargés de devoirs domestiques ; dé plus,
je dois avouer que ce n'est pas avec une ou
deux heures , de leçons par semaine que l'on
arrive à un résultat semblable à celui que nous
avons^ admiré ; mais en travaillant tous les
jours deux ou trois heures. Il faut, comme dans
toute chô^e, s'y consacrer entièrement. Les éle-
vés dé Jaques ont au moins cinq à six années
d'études sérieuses.

Je ne peiix.pas dans ces lignes exposer à fond
la vaste, question de l'enseignement musical et
loip. de nioi la pensée.qu'à l'heure présente
tout , est pour le mieux, je ne voulais cependant
pas laisser croire que nos enfants soient mal
dirigés dans ce domaine et que l'heure de chant
soit niai' employée. Les deux maîtres qui l'en-
seignent- à Neuchâtel sont tout dévoués, et si
les.fésulUits obtenus ne suffisent pas à certains
rn. _dcieB.sj ils n'en sont pas moins encoura-
geants, car lé Soussigné certifie n'avoir jamais
rencontré des élèves ayant reçu dans d'autres
éeblies' une éducation musicale . scolaire supé-
rieure à celle des nôtres. Je note le travail de
tous, mes élèves et peux donc le prouver.
" 'Éh réaumëJ, tant que les horaires compren-
dront 30 à 35 heures de leçons par semaine
sans compter le travail à la maison, je ne .crois
pas à la -possibilité de l'introduction de la gym-
nastique ryth.miqu" à l'école, malgré tout le dé-
sir de X -ll voir entrer et l'estime que je lui voue.

Par contre, les meilleurs moyens de la mé-
thode 'de solfège y sont largement employés et
les lecteurs de ces lignes peuvent être assurés
qqe les écoliers de notre ville sont enviables
squs ' ce rapport' en comparaison avec les géné-
ratifqps précédentes.

• 5 ¦'-. ' ¦-- r Christian FURER
':"". " . . professeur de chant

.OT^R. ni i i i i —

_i GUERRE
V' m-.— .--. ,- .mS

..Jfouvelles officielles françaises
PABIS, 21, 15: h. — Activité des deux ar-

tillerie dans . la .région de Thennes, d'Hailles et
sur. quelques points au sud de l'Avre. JDes pa-
trouilles françaises, opérant au sud-ouest de
Lassigny, sur la rive droite de la Meuse et en
Lorraine, ont ramené des- prisonniers.

Nuit calme sur .le reste du front.
- -ÏB_^.éei-commuaiiau.é de- 23 heures. ¦ ' ¦ •

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, '21 (Havas). '4 Hier soir, un ba-

taillon du régiment du Sqrrey a réussi une opé-
ration locale au nord-ouest de Merville. Nous
avons, réduit, le saillant ennemi dans ce secteur ,
fait 30 prisonniers et capturé* six mitrailleuses.

L'artillerie allemande â étë 'active pendant la
nuit dans le secteur d'Albert, aux environs
d'Hebuterne et entre la forêt de Nieppe.et Me-
teren. Elle s'est montrée plus violente que d'ha-
bitude entre la Scarpe et la cote 70 et au nord
de Lens. . '¦ - ¦ -.

Le bombardement, par des obus toxiques, de
la région au nord dé Béthune, déjà signalé, a
été considérable.

LONDRES, 21. — Le 20 mai,, en Allemagne,
à Landau, au nord-ouest de Karlsruhe, pos-avia-
teurs ont jeté une tonne de bombes sur les ca-
sernes, l'usine à gaz et la gare, atteignant plu-
sieurs fois la voie ferrée et provoquant deux
incendies. Tous nos appareils sont rentrés.

Nouvelles officielles allemandes
BEBJLIN, 21. — Le JKemmel a été de nou-

veau hier- soir l'objectif de. violentes attaques
ennemies. Elles ont- éeboué avec de. pertes
sanglantes. La où l'ennemi avait pu pénétrer
dans la zone de nos entonnoirs, il fut de nou-
veau chassé par des contré-attaques, tin nid
de Français reste encore à l'est de Locre. L'a-
près les déclarations de prisonniers, des divi-
sions anglaises étaient prêtes en troisième li-
gne. Quoique les Français : n'aient pu obtenir
aucun résultat, ces divisions ne furent pas en-
gagées.

Le bombardement s'est intensifié le soir
vers Bucquoy et' Hebuterne, au sud de Vil-
lers-Bretonneux et de-l'Avre. Sur le reste du
front , aucun événement important à signaler.

L'offensive aUemande est imminente
PARIS, 21. — JLa nouvelle ruée allemande,

si souvent annoncée, est imminente. Elle n'est
pas encore déclenchée, niais dës indipes cer-
tains montrent que ce , n'est plus qu'une ques-
tion d'heures. Tous les .spécialistes sont unani-
mes à considérer que la situation actuelle ne
peut pas se prolonger et. que la semaine ne se
passera pas sans qne l'ennemi ait mis en train
ses grands projets. L'artillerie se montre de
part et d'autre plus active.. Les Allemands ont
commencé une préparation i extrêmement [ vio-
lente par les obus à gaz. L'aviation redouble
d'activité , multipliant' ses raids de reconnais-
sance.
¦ JLe raM si__. V Ang leterre) ¦-" •
LONLBES, 21. —Le: commandant des for-

ces métropolitaines annonce, lundi soir :,
Un nombre considérable de gothas semble

avoir pris part au raid de la nuit dernière. Il
n 'est pas possible de -citer un chiffre avec
exactitude, mais il est probable qu 'entre 20
et 30 appareils-Ont pris part au raid,
'• ¦Un groupe d'aéroplanes . arrivant par l'es-
tuaire de la Tamise, vers 11 h. du soir , lon-
gea la cote nord du Eent, faisant route vers
Londres. vigoU'reUSémeïit contre-alitaqués par
no?; défenses anti-aériennes. Une de ces ma-
chines fut attaquée vers ll h. 30 .par un avia-
teur britannique qui fit feu sUr les aviateurs
ennemis à courte portée jusqu 'à ce que l'ap-
pareil disparût dans les nuages. Peu après, il
prit feu à une hauteur d'environ 7000 pieds
et vint s'écraser: sur le. sol comme une. masse
embrasée. Les autres- appareils franchirent le
Kent , laissant tomber des bombes eh divers
endroits sans occasionner- des dommages ma-
tériels. J ..

Un autre groupe d'aviateurs ennemis traver-
sa la côte de l'Essex et fit route ,vers Londres
et un appareil fut abattu par le feu dé nos ca-
nons. Quelques douzaines de bombes tombèrent
en différents endroits, dans certaines parties
du district de Londres, faisant en quelques eu-
droits seulement des dommages assez, considé-
rables à de petites maisons d'habitation. Les
pertes ne furent cependant nullement importan-
tes ou proportionnées aux dommages matériels.
Tous les appareils ennemis opt été violemment
attaqués. ' _ ' ;' 'Y[ V:. 1, . • "£'_:,

JLONDRES, 21. -r Le quartier général des
forces métropolitaines annonce :

Les victimes de l'attaqué aérienne de la
nuit dernière signalées jusqu'à maintenant sont
les suivantes : Pour" le district de la policé mé-
tropolitaine • de Londres et de la cité : Tués,
hommes :-17 ; femmes : 14 ; enfants 6 ; total :
37. Blessés : hommes, 83 ;• femmes, 49.; enfants,
23 ; total : 155. Pour la province, aucun tué ;
blessés : hommes 2 ; femmes 3 ; enfants 1; total
6. On signale des dégâts considérables aux- ha-
bitations. ' ' ¦'¦' : ^' .: , : ' "' ¦¦• ' - . ' •' " v

Les expions âè Fonok
PARIS, 21. — Les journaux reproduisent une

information du front 'annonçant que le lieut'e-
naht Fonck aurait abattu trois autrete avions,
dont deux homologués. Cela porte Iet. tai de ses
victoires à 45. ¦'¦ ~ . . - •• ¦• ; ;

La convention du bois avec les Alliés
PARIS, 21. — Les ministres ont approuvé la

convention du 1" mai relat ive au bôjs entre les
gouvernements alliés etla Suisse. . . ..

Le complot allemand en Irlande
JLONDRES, 20. — On mande de Dublin au

< Daily Nev/s > que tout le pays est calme. Il
est évident que la facilité avec laquelle Déla-
vera a été arrêté est le coup le-plus sérieux qui
ait été porté aux sinn-feiners. Ses amis avaient
déclaré qUe s'il était Capturé vivant, ce ne se-
rait que blessé ; ses partisans avaient une foi
absolue dans l'invulnérabilité de leur chef.
Aussi les sinn-feiners semblent-ils frappés de
stupeur en présence de ce qui s'est passé.

On manifeste
VHTSTNE, 22. — (B. Ç. T.). — Mardi a eu

lieu à Klagenfurt une manifestation, populai-
re contre , la. propagande sud-slave et contre le
projet de modification de la constitution dans
le sen* du __rta_ïe de la Garinthift-

NOUVELLES DIVERSES
La politique fédérale et les Neuchâtelois.

— U peut être utile d'établir nettement l'at-
titude prise par les radicaux neuchâtelois à
l'égard des pleins-pouvoirs et de la raison
d'Etat. Voici le texte . de la déclaration votée
dimanche :

Les délégués des sections rie l'Association
patriotique radicale neuchateloise, réunis le
19. mai , à Corcelles : J ;

Constatant que la < raison d'Etat > est in-
voquée pour couvrir certaines fautes , que
l'exercice des pleins-pouvoirs conduit le pays
à la négation de tout principe démocratique,

déclarent : que les bases républicaines de la
justice égale pour tous et de la séparatiou des
pouvoirs doivent être respectées,

se rallient à toute politique claire dans ses
buts et dans ses moyens, appuient toutes mo:
tions tendant à limiter la formule des pleins-
pouvoirs. ¦

Nos négociations économiques. —MJ Dufcas-
ta , ambassadeur de France, est rentré à Berne
et est venu lundi après midi vers M. Calonder ,
président de la Confédération. L'entrevue a
été très cordiale et a porté naturellement sur
la question du charbon. La France demande
que 'son offre ne figure pas comme partie inté-
grante dans la convention avec l'Allemagne.
Même dans le cas où l'offre français e ne'pour-
Tait pas être acceptée dans sa totalité, la Fran-
ce est prête à livrer les 20 à 25,000 tonnes de
charbon pair mois qui sont nécessaires pour
libérer l'industrie suisse de tout contrôle.

C'est probablement SUT ces dernières bases
que l'arrangement sera conclu. JLe Conseil fé-
déral devait prendre une décision mardi.. .

— Au dernier moment, on annonce que le
Conseil fédéral a décidé d'autoriser les négo-
ciateurs suisses à signer la nouvelle conven-
tion avec l'Allemagne.

Sur la Directe. — Nous avons relevé hier le
fa it qu'un train partant de Berne à 5 h. du
matin a des voitures de voyageurs jusqu'à
Anet, et que ce train devrait les avoir jusqu 'à
Neuchâtel pour faciliter l'accès à notre mar-
ché. Les renseignements nouveaux nous obli-
gent à reconnaître qu'il n'y aurait pas d'a-
vantage à cela, car ce train fait le service des
manœuvres et des marchandises et passe der-
rière le train de voyageurs ordinaire arrivant
à Neuchâtel à 9 h. 35 du matin. Il donne donc
des facilités aux voyageurs sur le .tronçon
Berne-Anet, mais n'en donnerait plus snr le
parcours Anet-Neuchâtel, puisqu'il se: déverse
dans un train plus rapide. - . ;:

Nouveaux internés. — Un train spécial
comportant 40 officiers et 300 soldats ', alle-
mands à interner en Suisse a été acheminé de
Genève vers la .Suisse orientale la nuit der-
nière. . - . . • •

Tourisme. — JLe Conseil de tourisme a
nommé à l'unanimité directeur de l'office suis-
se 4© tourisme JJi. Edgftrd Junod, actuellement
directeur de l'association Pro Sempione.

Accident de montagne. — ïï. Pierre H'àe'n-
ni avait découvert de riches gisements de-mo-
lybdène dans le massif du JRothlauihorn , dans
la vallée de Gredetsch. Lundi, il s'y rendit ,
accompagné de l'ingénieur Bûchler , de quel-
ques experts fédéraux, professeurs d'univer-
sités, et plusieurs guides. Vendredi, vers 4 h.
du soir, la caravane se trouvait à 3000 .m , en-
viron, quand une avalanche se détacha des ro-
chers supérieurs, s'abattit sur JftLMJ. Haenni et
Bhchler, qui marchaient en tête, et les proje-
ta, le premier à 700 m. plus bas, et le second
à 300 m. JM. Haenni, retrouvé une heure plus
tard avec une large plaie à la tête, fut transr
porté, ainsi que son compagnon, à l'hôpital de
Brigue, où il mourut le même jour.
¦__a*_i_M__________a________u__-_______
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NEUCMÀTEL
Oonseil généraL —- Le Conseil gétaéral issu

I3es élections communales des 4 et 5 mai est
CjOpvoqUé pour le lundi 27 mai 1918, à 8 Heu-
lFe§ du soir, à, l'Hôtel de. ville, avec l'ordre du
jou i suivant : Constitution du bureau du Con-
seil général pour 1918-1919 . Nomination du
Conseil communal et des diverses cotninis-
Isiohs.
" Çorar d'assises. — JLa oouir d'assises siégera

teu. château de Neuohâtel les jeudi et vendredi
23 et 24 mai 1918. Le rôle des causes comprend
11 affaires, dont 8 seront jugées avec l'assis-
tance du juTy et 3 sans jury.

Comment se fait-il î — Nous avons entendu
formuler d'am ères plaintes contre certaines
vendeuses dé là place du Marché, qui, samedi
toiatin, faisaient payer leurs pommes de terre
«le ,35 a 40 francs les 100 kilos. OT, un arrête
du Conseil d'Etat , en' date du '1.6' mars 1918,
¥i'ie à 18 francs le 'prix de cette'denrée. Voici
en effet ,, ce 'que nons lisons dans le dit arrêté
j fextnaits des articles 16 et 17) :

. '< Â .partir  du . 1. mai 1918. le prix maxi-
Itnum des pommes de terre de toute espèce de
ïa récolte de 1917 est fixé d'une manière uni-
forme à 18 franc? ; les 100. kilos'. L'office can-
tonal , ainsi que lf;s offices communaux , peu-
vent , dans la. limite des territoires du oan-
ioh-ou de la commune, aibaisser de 2. centimes
[pas kilo les prix maxima. fixés à l'article 16
eu accorder une augiiièuta .ion de deux cen-
'times aiu plus par-kilo sur les prix maxima
SfiS'é's. s ¦

- ¦, ' ¦
On. voit, par ce nui précède, le cas que l'on

(Fafc des-:*arrêtés ¦• officiels,. JMais >. la- police du
marché.est-elle donc impuissante contre cette
exploitation éhonté e du public, et comment se
faiit-il que lea règ'lëme.nts puissent être vio-
JésJ au«si\i hipuilémeii t• ?•' .' , . 

¦'.

" Sapetors-pompieis. — L'inspection générale
î p

; 
bataillon de . sapeurs-pompier s aura lieu sa-

ïnçdi' après midi ,;,dès 3 heures.'

Les évacués. —Ainsi que. nous 1 avons an-
noncé, le transport des évacués civils français
a recommencé hier. Le premier train a dû
faire arrêt à Neuchâtel , ce qui a donné lieu.à
une chaude manifestation de sj 'mpathie de la
payt des nombreuses personnes.accourues à .la
gare. :JDes Français internés dans la région
opt eu le bonheur de rencontrer des parents et
aïnis qu'ils n'avaient pas revus depuis le dé-
but de la guerre.
. Ces évacués provenaient tous de Lille .et des
îàubourgs de cette ville. Ils ont séjourné trois
roôls près dé MaUbeuge. Un vieillard très dis-
tingné-nous disait : < Ce que nous avons souf-
fert ne peut pas se raconter. Il y en aurait
ti^ôp à .dire, et les expressions: manqueraient
pour-qualifier exactement la façon dont nous
ayons été traités.. Mais depuis que nous som-
mes en Suisse, en présence de l'accueil; qui
nous a été réservé, nous avons tout oublié.
N . Us ayons appris dé nouveau ce qu 'était le
bonheur. >. T.. "J .

COnférènce-iconcert, r— Illustré, "pour a.in*î
iîire, par le .très bref -mais très clair ..exposé
r#e: M- Georges Humbert , qui; a fait un . por-
trait J .saisissant de trois grandes figures de
©qsthe : Mignon , Claire et Marguerite, le ;3me
CoPcrtt du Conservatoire a présenté un inté-
irèi exJceptionnel. D'Une voix toujours pre-
nante, et conduite avec un art consommé," Mlle
'E^ Schlée a chanté quelques pages . de Beetho-
ven,, Schubert , Schumann, Hugo Wolff, Liszt
ètrBerliôz, où sont évoquées, dans la magie
tfés sons, lés trois plus nobles créations fémi-
nines du génie de Gtéthe. Il est frappant de
constater comhien des musiciens de génie ex-
priment différemment, suivant leur tempéra-
iBIit, une. même idée ; sous ce rapport , des
eopoérts du genre de celui auquel nous avons
assisté hier sont riches en enséighement, en
ee- Èéma qu'ils perimettent à l'auditeur de
_ùi6ux t sàisir, par contraste , la caractéristi-
tp w, là manière d'être de chaque auteur. .
-'ÇVmférencier et cantatrice, ont été vivement

*jppà_ksiés; et des applaudissements nourris
|M_To_t prouvé toxrt le plaisir qu'ils ont causé
là;leur nombreux auditoire. . .

. 'A. la Rotonde. f ~ *  ;< Alsace >, la .pièce donnée
law «âr.pair la- troupe de la Comédie de Lau-
iiiBn», e&t un drame patriotique où l'opposi-
iïpn entre lés sentiments du devoir du soldat
At peux de l'époux donne lieu à dés scènes très
jgaihétiaBt* L'interïŒétation foi. an tons

points excellente, et l'on a beaucoup goûté le
jeu émouvant de Mme Thési Borg03 dans le
rôle- d'une mère, cherchant à faire comprendre
à, son fils . son devoir de patriote ; très remar-
qué aussi JMm e Jane Borgo», devenue une
Gretchen impérieuse et fort détastable. M. Da-
vier fut très impressionnant dans le rôle d.
Japques, ' et tous les rôles secondaires furent
tenus:.a.,Vec'.beaucoup de soin.
. En somme, succès très mérité pour toute la

troupe, de la Comédie de Lausanne.
,- . Lundi soir, c'était le tour d'< Occupe-toi

d'Amélie > , dont les péripéties mouvementées
ont follement diverti un très nombreux audi-
toire.

Seconde décade de mai. — La station météo-
rologique du Jorat nous indique que cette se-
conde décade de mai s'et montrée favorable
au? campagnes. Il n'y a pas eu de période froi-
de- aux dates considérées ordinairement com-
me néfastes et des journées ¦'d'été, belles et
chaudes, parfois orageuses, se sont produites
à .partir du 16. Des averses d'orages locaux
sont tombées . le 17 .et le 18, surtout au pied
des Alpes et . du Jua. . ' " ..-
. .Basse au début ; la pression barométrique
s'est . relevée lentement pour dépasser la
moyenne à partir du 17, avec quelques faibles
fluctuations . dues aux nébulosités orageuses,
En même temps la bise, avec ciel plutôt, clair a
prçdominé.-J C'est le régime des belles pério-
des printanièTes; .'•' • .-'- ;  '..'::. .
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La Maison BELL S. A.
a le regret d'informer son honorable elie n- E
tèle du décès de

Monsieur Gustave WALTER
. . Maître-Jboucher

son fidèle et dévoué gérant
L'ensevelissement aura, lieu mercredi B

22 courant, à 1 heure.

Madame Gustave Walter-Dubler ; Monsieur;
et Madame Gustave Walter-Waller et leurs en-i
fants ; Monsieur et Madame Arnold Bourquiu-
Walter et leurs enfants ; Mousieur et Madame!
Maurice Walter-JNeukomm et leurs enfants i
Monsieur et Madame Ernest Delachaux-Wal-
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, à
Grandson ; Monsieur Auguste Walter et ses en-
fants, à Grandson ; Monsieur Henri Walter et
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 enîants. 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

t
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.
Que la droiture coule comme un fleuve

et la justice comme uu torrent qui jamais
ne tarit. Amos V, 14.

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

Domicile mortuaire : Rue du Râteau 2.
On ne touchera pas. v^

Prière de ne pas fair e de visites. '
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
wusxiy .r r̂.vww^TT^—^'s.-wwnenmeanimituiii i«inwniBï'fflng___ ar_2____ i

Messieurs les membres de l'Association des
carabiniers, section de Neuchâtel , sont infor-
més dû décès de leur regretté collègue et ami ,

Monsieur Gustave WALTER père
membre fondateur de l'Association, et sont
priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu le'mercredi 22 mai, à 1 heure de l'après-
midi. ,

Domicile mortuaire : Rue du Râteau 2.
Le Comité.

f_BaW ĵMBWB^BHBBI______________ __K__
Messieurs les membres de la Société suisse

des commerçants, section de Neuchâtel , sont in-
formés du décès de

Monsieur Gustave WALTER
beau-père de Monsieur Arnold Bourquin, mem-
bre honoraire, et sont priés d'assister à son en-
sevelissement qui aura lieu le mercredi 22 mai,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Râteau 2.
Le Comité.

Monsieur Max-A. Bornand, à Westfield N. Y.:
Monsieur Paul-V. Bornand et sa fiancée, Made-
moiselle Helen Bailey, à Washington P. A. ;
Mademoiselle Jeanne Bornand ; Mademoiselle
Agnès Bornand ; Mademoiselle Marie Bornand;
Mademoiselle Lydie Bprnand ; Monsieur Pierre
Bornand ; Monsieur Willy Bornand ; Mademoi-
selle . Madeleine Bornand, à Cortaillod ; Mada-
me veuve Adèle Quellet ; Monsieur et Madame
Jules Quellet et leurs enfants ; Monsieur Paul
Quellet et Mademoiselle Germaine Quellet, à
Genève;; Madame veuve Elise Quellet, aux
Brenets ; Madame veuve Pierre Reymond, à
Buffalo ; Mademoiselle Fanny Bornand, à Cor-
taillod ; Monsieur et Madame Jean Bornand et
leur fils : M. Jean Bornand, à Cortaillod, et
toutes les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
du départ pour le Ciel de leur bien-aimée mère,
fille, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame veuve Lina B0RNAl. D-QUELLET
qui s'est endormie dans la paix de son Sau-
veur le 21 mai, à 3 heures du matin, dans sa
52me année, après une longue et douloureuse
maladie.

Cortaillod, 21 mai 1918.
.-.V Père, mon désir est que là où je suis,
JIM.. ! ceux que tu m'as donnés y soient aussi/
W- Jean XVII, 24.

Quel repos céleste, car enfin, Seigneur,
Auprès de toi, j'ai ma place !
Après les travaux, les combats, la douleur,
A jamais je puis voir ta face.
Je ne vous laisserai pas orphelins.

Jean XIV, 18.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 23 mai 1918, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Maison de la Consom-
mation.

Monsieur Numa Lambelet ; Madame et Mon-
sieur Eugène Landry et leurs enfants, à Mar-
seille ; Mesdemoiselles Fanny, Alice et Frida
Lambelet, à Neuchâtel ; Monsieur Georges
Lambelet, à Zurich ; Madame veuve Zélie Guye-
Nerdenet, à Neuchâtel ; Madame veuve Mar-
celle Guye et son fils, à Aubagne ; les enfants
et petits-enfants de feu Oscar Guye ; Monsieur
et Madame Zélim Lambelet et famille, à La
Côte-aux-Fées; Monsieur et Madame Ami Lam-
belet et famille, à Neuchâtel ; Madame veuve
Célestiae Vuilleumier et famille ; Madame
veuve Fanny Lambelet, à La Côte-aux-Fées ;
Madatae et Monsieur Emile Barbezat-Lambelet
et famille, à Gorgier, ainsi que les familles al-
liées, font part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame Sophie LAMBELET née Guye
leur chère épouse, mère, fille, grand'mère,
belle-sœur, tante et parente, enlevée à leur af-
fection ce jour, à l'âge de 58 ans, après une
longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 21 mai 1918. ' '1
Psaume XXIIÏ, 4 et 6.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 24 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi. Culte à midi "lu

Domicile mortuaire : Parcs 59.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Imcrimerie Wolfrath & Soerlé,


