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Changement d'adresse, So centime». .-'.

i Bureau: Temple-TMeuf, JV# *j 9 Vente an numéro aux kiosques, gares, dépose, de. f

AVIS OFFICIELS
ii_ ^

_i VILtB

P̂ NEUCHATEL
Ravitaillement

Carte de lait
En vue de la première dis-

tribution des cartes de lait en-
trant en vigueur le 1er juin,
tous les ménages ayant des en-
fants au-dessous de 4 ans. sont
invités à présenter leur carte
de légitimation au bureau de
la Police des habitants, les
lundi et mardi 27 et 28 mai. Les
annotations nécessaires seront
portées sur ces cartes, afin que
ces enfants puissent obtenir la
ration privilégiée de 1 litre par
j our.

Neuchâtel, le 25 mai 1918.
. . Direction de Police.
" —— '— p ¦

jliygj VILLE

v$$gr) Neuchâtel
Office communal
du combustible
En conformité des instruc-

tions du Département suisse
de l'Economie publi que, l'Of-
fice communalautorise actuel-
lement la livraison aux parti-
culiers d'un douzième de leur
consommation normale en
charbons ou briquettes de li-
gnite.

Adresser les commandes
aux négociants.

Office communal
du combustible.

• 
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3||§ Neuchâtel
TIRSJUiALLES
Le public est informé que des

tirs à balles auront lieu au
stand du Mail lès dimanches 12
©t 26 mai et les 2 et 9 juin, dès
7 h. du matin.

Par mesure de sécurité publi-
que , il est interdit, pendant les
tirs, de circuler ou de station-
ner sur les chemins ou dans la
forêt à proximité dés cibleries.

Neuchâtel, le 8 mai 1918.

t Direction de police.

j-V-Jâĉ  COMMUNE

SP NEUCHATEL

Paiement de la contribution
j 'Assurance ta 'kitïneots

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

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.

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

Neuchâtel, le 1er mai 1918.
Conseil communal.

B

CO-_tT-_

VALANGIN

Vente - Ms te service
par soumission

La Commune de Valangin of-
fre à vendre par voie de sou-
mission et contre argent comp-
tant, les bois de service ci-après
désignés :
271 plantes et billons sapin

cubant 170.30 m3
15 billes hêtre pour bois de

service, cubant 9,25 m3
lil pièces hêtre pour traver-

ses cubant 47,40 m3
20 pièces eharronnages.
Les soumissions devront être

adressées au président du Con-
seil communal jusqu 'au mardi
29 et, à 6 h. du soir, et porter la
mention Soumission pour vente
ne bols.

Valangin, 22 mai 1918.
' Conseil communal.
JB__________ SB_____jj l_g

' IMMEUBLES
A vendre, à l'entrée de la

Route des Parcs
tetit immeuble comprenant
j lnatre logements de 3 ebam-
«W et pouvant être utilisé
M>m_e atelier, magasin ou en-
trepôt. — Etude Ph. Dubied,
notaire.

ANNONCES, corp» y '
Da Canton, la ligne ou son espace ¦ o.i5

Prix minimum d'une annonce „•-. e.5o
Avis mortuaires o. ao la ligne; t»rdifs o^o

Suisse et étranger, la ligne o.s5; t" insert,
min. i .35. Avis mortuaires o.3o h ligne.

s\ielames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, o.6o; min. 3 Ir.

Demander Se tarif complet. —. Le Jonr—J w «serve mt
retarder on tfarancer Dm«rtlon <£_Inaaccs destt m

? ce—«nu n'es t pu. lié à _-.« dits. i

' ' II i _ i H ¦_—SB ¦ ¦ BS3 SS ~i~—

Meubles à vendre
ou à louer

En très bon état : salon, salle
à manger, chambre à coucher,!
cuisine et véranda. Le tout h
louer aussi avec linge, mais;
seulement, pour une durée d'an;
moins 2 ans. S'adresser à MilM
L'Eplattenier. Evole S, 2m» éta-j

<-ge, de, 9, à 11 h. . :.. .
_ , .—.—__
Névralgies ' *• '

Intluenza
•Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison, ..la boîte
î fr. 80 dans toutes les pharV
macies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, - Donner,

Jordan, Tripet et Wildhaber;

A VENDRE
1 petit et 1 grand canapé, 1 ta-
ble à rallonges, 1 anto-eniseur,
marmite et pochon ouivre. Da
1 à 2 h. et de 7 à 8 h, Cittf
Ouest 4, 2me étage.

¦— 
*

_Fort vélo
ayant peu servi, marque Con-
dor, ainsi qu'un accordéon k¦ vendre. S'adresser Magasin de
cigares, Treille 6.

OCCASION
A vendre, faute de place, un

lit en fer, avec matelas, 2 pla-
ces, 2 chaises, 1 table et 1 pupi-
tre, le tout en bon état. S'adres-
ser Fontaine-André 18, rez-de»
chaussée. '_— g

A vendre tout de suite

MOTEURS ŒRLIKON
neufs, triphasés,- 190: volts, 50
périodes. S'adresser à Von AKE,
électricien. Peseux. P.1589N,'__— — —4

Cheval ;
. A vendre bon _iev_L dé,.èÎ£
ans, gage et franB de co-imr.11?
S'adresser chez Fritz Dreyêr,
Pont de Thjelle. .

On échangerait nne forte

bonne génisse
portante pour fin d'août, con>
tre nne <

vache prête
n'importe l'âge. Demander l'a-
dresse dn No 253 an bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
PENSION

Seyon 21, 2me étage. o. .«,

Dans pension
distinguée, encore place pour

«deux messieurs aux études,
Jardin, piano. — Demander l'a-
dresse du No 159 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Taillenses
ponr dames

messlenrs et enfant a

Les demoiselles Crétenet et.
Perrin informent leur honora-j
ble clientèle de leur change-]
ment de domicile, EVOLE 16,'

Se recommandent pour toht|
ce qui concerne la couture, ain-
si que nettoyage habits hoiri-
mes. en journée et à la maison.

Dans joli village Jura Neu-
chàtelois, une dame et ses fil-
les disposant de tont leurtempç
accueilleraient affectueusement
dans intérieur confortable uï
ou deux

enfants retardés
pour les développer. Bons soins
assurés. Références de 1er or-
dre. Demander l'adresse du No.
273 an bureau de la Feuillf
d'Avis. .

Jeune fonctionnaire chercht

bonne pension
et belle chambre meublée, an
soleil, pour le 29 ct Offres écri-
tes sous chiffres W. S. 277 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
Restaurant dn Cardinal

Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute rx#_jjj--e

A VSNDRS
1 secrétaire J_mpire, 1
armoire vitrée, 1 biblio-
thèque, 1 lavabo, 1 gla-
ce npyer, 2 gravures
JLéopold Robert, 1 glace
Ij onis XVI et divers
autres objets. S'adres-
ser Etude Brauen, Ufi-
pital 7.

ôiné
pour chevaux

contre bons

îll Slf S [
SERRIÈRES

Mes en voile brodées
pour dames

Robes brodées
. pour fillettes

Dépôt de broderies, Vauseyon
• Gorges S, l«r.

CONFITURE --
tons fruits ———————————
Fr. 080 la livre 

Zimmermann S. A.
___fl__ffi_fl__H_HI

Demande* les

¦JS\Ï%X
#^__v _r «*iipiy Hvjj/

1 OUOre savonneuse

BH-H-H_G_&HRi

Accorûéon
chromatique, 3 rangées, 56 bas-
ses, en parfait état, à vendre.
S'adresser Buffet de la Gare,
Colombier.

Appareil Ma
Folding 13/18, acajou verni,
soufflet peau, double tirage ;
objectif anastigmat « Dynar »
F 6, foyer -180 mm., obturateur
Thorton-Pickard, 2 châssis dou-
bles à rideaux, sac cuir, acces-
soires. Fr. 250. Mandat ou rem-
boursement. L. Houtmann, Au-
vernier.. 

(A vmdr®
307 fascicules du « Dictionnai-

re géographique » :
15 fascicules de < La Suisse > ;
10 fascicules Atlas, cartes ma-

gnifiques ;
des bouteilles dépareillées, 1

pétrissoire, 1 meule. 6 chaises
en jonc à réparer et 1 rouleau
de toile goudronnée. Demander
l'adresse du No 290 au bureau
de la Feuille d'Avis.

MetiMes
A vendre beaux meubles de

salle à manger, presque neufs,
deux grands dressoirs, dont nn
avec glace, et l'autre avec vi-
traux, table avec six rallonges
et six chaises cannées. S'adres-
ser à M. James Humbert, à
Snnges (Béroche) . 

A vendre, peut 100 fr.,

vélo
d'homme, solide et en bon état.

Ecrire O. Z., Poste restante.
Ecluse. Neuchâtel. 

A vendre à

très lias prix
quelques arbustes en caisses,
lauriers divers, quelqnes plan-
tes vertes, cactus et aloës.

S'adresser à Mme Chatelain-
Bellenot. Monniz p. Neuchâtei.

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

MEUBLES
A vendre 1 grande armoire

dite garde-robe, sapin , 1 petite,
2 lavabos, des chaises, tabou-
rets, tables et table de nuit. 1
commode-bureau, 1 étagère, 1
chemin linoléum. 4X2 m., des
lampes électriques. 1 réchaud
à gaz. S'adresser, le matin, an
1er étage du No 11 do la rue
Pourtalès. .__. _

Terrains à b t̂îr
A vendre, ponr époque

à, convenir, aux Fahys,
deux terrains de 1745
mètres3 et 358 m-, au
bord de la route canto-
nale. — Conviendraient
pour bâtiments indus-
triels, — j_ tude Ph. Du-
bied, notaire.

CEESSIER
Jolie villa. 6 chambres, cui-

sine.- buanderie, poulailler ; j ar-
din, clôture, arbres fruitiers.
Vue splendide et imprenable.
Construite en 1914, à 5 minutes
de la «aie. Exceptionnelie-
ment, prix très avantageux. —
S'adresser à- VRenier. Cressler.

DOIAIME
d'environ . 30 poses à vendre.
Bons et castes bâtiments ; ter-
res en parfait état. Eau, élec-
tricité ; situation dans agréable
village avec Gare C. F. F. S'a-
dresser Etude Eosslaud. no-

,î e.Ne-c^^eL̂ :;;.,^J.^,f,.,(t!t_ .

A vendre ou à louer
, ', ' ; PESJE-__ '' "'¦*:

. Centre du village, maison
ancienne, 7 chambres, grandes
dépendances, écurie, cave, ver-
ger et jardin.

Demander renseignements :
Case p6stâle:1037, Nenchatel. co

3 DOMAINES
1 près du Locle, 180 poses.
1 près de Buttes.
1 près de 'La Sagne, 54 poses.

Agence romande P. Langer,
Gland. ¦ '

A vendre anx environs du
Locle. sur la route cantonale
Locle-Brevine, à • proximité de
la gare Col-des-Roches. un -

iiinl-
en parfait état comprenant 4
logements et grands locaux ; nn
bâtiment attenant construit en
1914, composé de grange,'écurie
et remise, . grand . dégagement
en cour et jar djn.; eau, électri-
cité. Cette propriété située à
quelques minutes et sur lé' pas-
sage du nouveau cimetière dn
Loôle, conviendrait spéciale-
ment pour marbrier-sculpteur.

S'adresser à G. Billod, Parcs
63 b, Neuchâtel.

ENCHERES

Enchères de foui
au Landeron

Mardi 4 iulp 19Ï8. à 1 h. après
midi, le citoyen Henri Moreau ,
fera vendre par voie d'enéhères
publiques, environ

15 poses de foin
(luzerne, esparoettel." Rendez-
vous à Montet du Bas. ' \ '.

Neuchâtel, le 23 mai 1918..
r 6reîfe de pat_.

VENTE DE BOIS
de service

Samedi 1er juin, dès 2 h.
après midi, il sera vendu, par
enchères publiques, sur les
chantiers de la soierie de
Baeyerel sous Engollon, un lot
de bois de service, 17 m3 envi-
ron, frênes pour charronnage,
planes, vernés, tilleuls, sciés en
différentes épaisseurs ; 4 billes
de peuplier carolain en grume,
cubant ensemble 6 m3 60, ainsi
qn'un beau lot noyer (7 m3) ;
plateaux de 60 et 65 cm., billes
de poirier, chêne, etc. (bois
sec). Des garnitures de meubles
pr ébénistes; sculptures, tour-
nages, marqueteries et placa-
ges. - R. 495 N.

Greffe de Paix.

Vente de fourrages
à Boudevilliers

Mercredi 5 juin 1918, dès
1 h. % de l'après-midi, vente
par enchères publiques des ré-
coltés en foin et régal— el-
après : -' 'w

"B& Mme Billé-Blaser, 18 posés ;
- de E. Guyot, notaire. 5 poses
et; demie, à Chable et à. Sagne-
tahna ;

de G. Montandon, 15 poses,
aux Savaux ;

de H, de Montmollin, 6 poses,
an Tremblet et ans Savaux.

Paiement 1er novembre 1918,
moyen riant caution où au
comptant avec 2 % d'escompte.
R506N Greffe de Paixi

Enchères
Lundi 27 mai 1918. dès 9 h.

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

1 secrétaire, 1 console, 1 com-
mode, 1 canapé, 1 lavabo, 1
buffet vitré, 1 armoire 2 por-
tés, lits complets, tables de
nuit, tables diverses, chaises,
tableaux, glaces, 1 piano, 1 vior
Ion, 1 : clarinette, 1 lutrin, 1
poussette de malade, lingerie,
verrerie, vaisselle, livres, jour-
naux, musique, montres, argen-
terie, articles de ménage; bou-
teilles vides, seilles, objets de
cave, etc.

La vente aura lieu au comp-
tant. - ,-; : •

Neuchâtel, le 17 mai 1918.
Greffe de Paix.

Enchères d'herbes
Le ludi 27 mal 1918, dès 3 h.

après midi, il sera Vendu, par
voie d'enchères publiques, la
récolte d'environ 23 poses de
champ. . . . .

La vente aura Heu au comp-
tant.

Rendez-vous des amateurs le
dit jour, à 3 h. de l'après-midi,
devant le domicile de l'expo-
sant, M. Elle Colin, à Corcelles.

Boudry, le 21 mai 1918.
' Greffe de paix. ,

Magasin ËrssstMier
Rues du Seyon «t des Moulins

PURÉES
de foie «ras
d'écre visses
de homard
da crevettes

SAUCISSES aux choux
SAUCISSES au riz

Petit SALE aux choux
0_U-AWXJLI____ ._

Chevaux
A vendre un bon jeune che-

val à deux mains, de piquet,
ainsi qu'une belle pouliche de
2 ans n. S'adresser La Juliette,
Parcs 63. Neuchâtel. Téléphone
3 90

A VZ UDRZ
lits, buffets, commodes, cana-
pés, tables à rallonges, dressoir,
baignoire, réchauds à gaz, ou-
tils et articles divers. S'adres-
ser Fa_y» 3J, .. .. .

RUPED
Ingrédient pour détruire lima-
ces, vers et poux de plantes. —
Prix 2 fr. 60 le sac de 4 kg.
(port en plus"). En vente chez
lo représentant de fabrique :
A. Nnesch. rue Dassier 15, Ge-
nève. Téléphone 82.75. P20895X

A vendre, pour cause de mo-
bilisation,

1 CHAMBRE A MANGER
(Henri U,) composée de : 1
grande table à rallonges, 1 buf-
fet de service et 6 chaises, le
tout bien conservé. Demander
l'adresse du No 282 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Ctoifieér
Pour cause de décès, à remet-

tre tout de suite, à Métiers, le
seul magasin de coiffeur df la

' placé. Bonne situation. Réprise
peu importante.

S'adresser pour tons reusei-
çnèjmén'ts : Etude Làmbêlet,
Guinand et Baillod. Neuchâtel

Sœurs Herzop
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Eolienne
Crêpe de Chine
Crêpe Georgette

pour Blonses et Robes
Service d'escompte 5%

Osez Victor
rue St-Maurice 5

Achats -:- Vente
J_changes

A enlever immédiatement :
tables de nuit, carrée, ronde et
mi-ronde, chaise de bureau
avec vis, lambrequin, glace, ta-
bleau, buffet, machine à cou-
dre, 1 bascule* 300 kg., pousset-
te anglaise, vélos.

ATTENTION
• MACHINES

A vendre tont de suite, en
bloc ou séparément, un

outillage
de

mi-i-ftioiis
pompe, conduite k huile, pou-
lies, transmissions, établis, ma-
chines, etc.. etc. ¦

A vendre à des conditions
avantageuses, différents

articles pour fumeurs
Magasin de Cigares Droz-Neeb.

H.-A. KÙFFER
Electricien

Ecluse 12 Tél. 836
Se recommande pour
tous travaux d'instal-
lations électriques : :

M Bm
SANDALES
DE G U E R R E

Grand choix

Maison J. KURTH
Neuchâtel Genève

Neuveville

B_B_BBP~~~~»J~~~~ --" a I -~

HSl
A. GDYE, fils, siiocr l

NEUCHATEL - Treille 8

POUF Dames et Messieurs fl
¦ .- article très fort

, manches cornins
Série à f r. S.—

Article réclame pr Dames
bonne qualité
à f r. A-.QO

Immense assortimen t en
. mi-s«ie et soie

Recouyrap -::- Réparations
Timbres du Service

d'Escompte

H- PFJ-FF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijou -
or et argent

I

SAN S PARE ILLE I
P/ieiileur marché qu'un ressemelage I

Souliers en toile pour messieurs, V.50 »
Molières p. dames, cuir jaune et noir , dep. V.SO | ;
Souliers en lasting, grand stock , 6.50, 7.50, 8é50 M

Que tout le monde profite 1
SE RECOMi VIANOE ,

Magasin spécial de chaussures m
en soldes et occasions

Rue St-MauHce 1 Ent|,B l'Hôtel du L ac et le café Strauss |§|

Les ménagères pratlq|U_S ne cuisent qu'avec

L'AUTO-CUISEUR
« WEOFOCARIU-I COLBUIBA »

Améloration IJftlWi F ! W Grande

des aliments Jj  I |̂ | f T f| économie de

Commodité Bj Ï'SMS.. Ç'^T W* combustible

Demandez prospectas, CH, ROLA—'D, rue M[_rtenet 18,
. ' ' "  ' ' • "" ;8EBRliiRES - -. -

O Q
I Nôtre rayon |

§ d'Habillements lavables |
0 , o
§ mm est au grand complet ¦-» §
O i - . ¦ .. . , v

' ¦ ; ' - .- ¦ ' §

I P Choix immense 0 1
i D ° I§ 0j en articles 3 |
S 0 TJ x© r Alpaca  ̂§
© . Tennis laine-coton r+ s

ii Kaki Z" . 0.1
1 Oo utils C S
i m i |
M à des prix très modérés . 3 i
1 û. ' ;, ; : :, :, (D 1
I t Vêtements de travail (0 |
1 o 5 1
I Q Bonneterie Q S

I Magasin spécial 9e Confections i

1 CITÉ 0mEltEE I
i 7 - Seybh - 7 |

FIANCÉS
Si vous désirez réaliser un j oli bénéfice, ne tardez pas

de commander vos meublés au plus vite, et avant la pro-
chaine hausse très sensible, chez

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

SPÉCIALITÉS : ^
Chambres à coucher

Salles à manger
Salons

Fabrication très soignée et garantie

Enchères de fourrages
MM. Max Çarbonnier. Charles Clottn. Albert Ritter, James

Dardel, ainsi que divers propriétaires, exposeront en vente, par
enchères publiques, la récolte en foin et regain de leurs champs
situés sur les territoires de Thielle-Wavre, Cornaux, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier.

Pour les territoires de Thielle-Wavre et Cornaux, les enchères
auront lieu jeudi 30 mal 1918. M. Çarbonnier exposera la récolte
d'environ 30 poses.

Rendez-vous à 8 h. du matin sur Maupré, chemin de Marin à
Wavre. ,

Pour Saint-Biaise, Marin-Epagnier, vendredi 31 mai 1918.
M. Albert Ritter exposera la récolte de 25 poses, et M. James
Dardel de 15 poses. . .' •

Rendez-vous à 8 h. du matin devant l'Hôtel communal, à St-
Blaise.

l»es propriétaires désirant exposer leurs récoltes en vente et
qui ne se sont nas encore fait inscrire peuvent le faire au bureau
de E. Berger, à Saint-Elaise, jusqu'au mercredi 29 mai 1918,̂  à
6 h. du soir.

Neuchâtel, le 31 mai 1918. i ¦•¦ ' - ¦
. ¦ - : i - ' ¦ ' , GREFFE DE PAIX,

¦_l»W~«»P~IMî _W__BBCTW_W_3___ >MB_K_______-_|-___B|| M̂M,̂ M

A VENDRE
>***m&£ BjBBBi

ACHETEZ LA ' 
|

POTERIE DE THOUNE l
chez Veuve de d, R. BÂHLER, Verrerie j

Grande Eue. 107 - THOUÏTE - Grande Eue, 107
m̂mrvmmmsmwmm ¦!¦ mii mw *M3 *mmmi*

Vente aux Enchères Publiques
d'une Usine

(|mtoeuble él matériel ) en pleine activité ci-devant
exploitée par la .

Société Industrielle „Fabris "
' Pour mettre fin à,.,tej Vgopj:opriété existant entre eux, MM.

Gustave .Mossé. William-Eugène Gauthier et Paul-Eugène Froide-
vaux mettent , en yentè par

^ 
voie d'enchères publiques, le 25 mai

1918,.|.8 hi :'dë''i,àprès-mldl,;|én l'Etude du notaire Auguste Roulet,
ru«;du Goncert '6i '4 Nerichiâtiei, l'immeuble à l'usagé d'usine méca-
nique qu 'ils possèdent à St-Blaise et qui est désigné de la façon
suivante au registre foncier : • ' r -
Article 2062. Les tavannes,'- bâtiment et place de. 303 m3

Liinites Nord : 2016 : Est : 2017 ; Sud : 2004 ; Ouest : 2061.
Subdivisions :

PI. fol. 50. No 97. Les Lavannés, bureaux et ateliers, 208 m'
PI. fol 50. No 98 Les Lavannes, place. 95

-Mentipn accessoire : Machines, renvois, transmissions et meu-
bles divers, suivant inventaire estimatif du 2 juill et 1917. Eéq.
No 167/1917.. V;,

La mise à prix de l'immeuble et des accessoires est fixée à
125,000 fr. ..

Pour prendre connaissance des conditions de la vente, s'adres-
ser en l'Etude in notaire Auguste Roulet. à Neuchâtel.



LOGEMENTS
* 

A louer pour le 24 juin, rue du
Ûhâteau, appartement 4 cham-
bres, dépendances. Etude Brauen,
Hôpital 7.

Séj our d 'été
A louer, pour séj our d'été, un

logement non meublé de 2 piè-
ces et une cuisine, situé au so-
leil. S'adresser à la Fonderie de
Roohefort-Chambrelien.

Moulins 39, logement, 2 cham-
bres et cuisine. S'adresser Ave-
nue de la Gare 3, 1er.

Pour 24 juin
¦ Appartement de 4 chambres
•t dépendances. S'adresser Bo-
cher No 4. 1er. 

A louer pour époque à con-
venir, un

JOLI LOGEMENT
da 3 chambres et dépendances.
Avenue du Ier-Mars. Demander
l'adresse du No 289 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AUVERNIER
A louer, à personnes tran-

quilles, logement neuf de 3
chambres, ouislne, eave et bû-
cher. Soleil, vue. — S'adresser
ancienne scierie. o. o.

A LOUER pour le 24
juin 1918, bel appar-
tement de 7 pièces. Prix
modéré.  S' a d r e s s e r
Beaux-Arts 11, 8»°. co.

A louer pour le S4
juin 1918 , un logement
au l«r étage du „° 2,
rue Saint - Maurice, 5
chambres, chambre de
bonne et dépendances.

S'adresser a A. et L.
Heystre. c. o.

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

[ COLOMBIER
A louer, dans belle campa-

gne, petit appartement meublé
de 5 pièces, chambre do bain,
cuisine et dépendances. Jouis-
sance du jardin.

Pour renseignements, s'adres-
ser à M. G. Lenba, Sombaeour,
Colombier.

A LOUER
faubourg de l'HôpitaL un bel
Appartement de 6 chambres,
plus une chambre indépendan-
te, chambres à serrer, cave, ga-
letas, etc., etc. Entrée 24 juin
1918.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude dû notaire
F. J_aier, rue du Musée 6,
Neuchâtel. 

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

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

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

A louer, pour le 24 septem-
bre.

LOGEMENT
au rez-de-chaussée, tranquille,
exposé au soleil, se composant
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser faubourg
de r'HOpital 35. 2me. de 1 à 2 h.

A louer logement de 2 cham-
bres, dépendances, gaz, éleetfi-
cité. Ecluse. No 13, 3me étage.

A louer, pour le 24 juin 1918,

un bel appartement
t pièces et toutes dépendances :

, chambre de bonne, chambre de
bains, buanderie, séchoir, eau,
gaz et électricité. — S'adresser
au Magasin Eod. Luscher, fau-
bourg de l'Hôpital 17. o. o.

À louer tout le suite
à monsieur seul, dans
{©lie propriété, a €o-
ombier , un logement

de 3 chambres, véranda,
cuisine et cave. Con-
viendrait a étranger
retenu pour la durée
de la guerre.

Ecrire sous P 1574 N
b Publicitas S. A„ Jfen-
chfttel. 

AUVERNIER
A loner, pour le 24 juin 1918,

bel appartement au soleil, 3
chambres, chambre haute, buan-
derie et dépendances, eau, élec-
tricité. Four visiter, s'adresser
ches Jean Gamba, k Auver-
nier. Téléphone 1626. co.

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

_. louer, entrée à convenir :
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Evole, 4 chambres, balcon.
Temple-Neuf , 2-4 chambres.
Oratoire,Moulins, Fleury, 3 cham-

bres.
St-Honoré, Rocher, Seyon, ruelle

- Breton, Eoluse, Moulins, 2
chambres.

Moulins, Château, Fleury, 1 cham-
bre.

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

V ¦— M 
'

— 

Pour le 24 juin
Joli logement de 2 chambres.
Gaz, électricité et dépendances.
S'adresser Chavannes 8. au 1er
étage. o. o.

A. louer logements de 2 cham-
bres et dépendances. — S'adres-
ser Tertre 18. an 1er. 

Tertre 8. A louer 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser faubourg du Château
9. res-de-ahaussée. o. o.

fCorîogers-
Outilieurs

Importante fabrique
de montres offre pla-
ces à. plusieurs horlo-
gers-outilleurs, bons li-
meurs.

Di te  engagerait aussi
d' excellents horlogers
qu'elle formerait a la
confection et à l'entre-
tien du petit outillage.

Adresser offres sons
O. K. 125 a Publicitas
S. A., Chaux-de-Fonds.

On demande
un j eune homme ou une jeune
fille, pour aider dans une par-
tie d'horlogerie. S'adresser J.
Corbat. rue du Tertre 8.

Maison de la place demande,
pour entrer tout de suite,

employé
pour le service du magasin. —
Préférence sera donnée à jeune .
homme connaissant la sténo-
graphie et dactylographie. —

Adresser offres Case postale
3468, Neuchâtel.

Cordonnier
On demande nn bon ouvrier.

Place stable. Salaire très élevé.
S'adresser chez A. Manéra,

Paix 73, La Chaux-de-Fonds.

Jeune ie
de toute confiance, désire place
de gouvernante chez monsieur
seul, ou auprès d'enfants. Of-
fres sous chiffres J. 2107 U, à
Publici tas S. A.. Bienne,

On demande un j eune homme
sérieux et travailleur comme

domestique
Hôpital de la Ville (aux Ca-

dolles). ' i i '  u
f——OUil lX EJ

connaissant bien la couture se
recommande pour des j ournées
de raccommodages et répara-
tions en tous genres. — Epan-
cheurs 5, Sme étage.

Demoiselle
ou dame énergique

et expérimentée est demandée
tout de suite pour diriger et
surveiller le travail d'une
vingtaine de jeunes filles. S'a-
dresser, par écrit. Case postale
No 5720.

Employés de bureau
Quelques jeunes gens au cou-

rant des travaux dé bureau
Sont demandés ; entrée immé-
diate.

Adresser les offres écrites
sons chiffre G. S. 291 an bu-
reau de la Feuille d'Avis,

Le comptoir Marc Favre _ C°
rue du Seyon 24

demande une

bonne régleuse
pour petites pièces ancre.

TlBÉf
On demande pour Important

commerce de vins de La Chaux-
de-Fonds, un bon tonnelier con-
naissant son métier. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Offres
Case postale 2501, Neuchâtel ,

Robes et manteaux
Mlles Delvillani demandent

des assuj etties et apprenties
pour tout de suite. Coq-d'Inde
3, 1er. 

JEUNE HOMME
ayant terminé un apprentissa-
ge de 3 ans dans un bureau
cherche engagement convena-
ble dans la Suisse romande, où
il pourrait apprendre la langue
française. Adresser offres sous
Se 962 Y. k Publicitas S. A.,
Soleure. 

On cherche pour fout de suite

JEUNE HOMME
au courant des travaux de là,
campagne, S'adresser chez E.
Descombes. Cornaux (Neuchâ-
tel); -- : | ,

On cherche place pour

un garçon
de 16 ans, comme aide dans l'a-
griculture, où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
S'adresser à A. Grenacher, à
Erlach (Lac de Bienne).

Chef décolleteur
sérieux et capable, cherche pla-
ce stable à Neuchâtel- ou envi- .
rons. Références a disposition.
Entrée en juin. Ëorii-e à C. L.
266 au bureau de la Feuille d _-
vis.

On demande ponr tont de
suite un bon

Domésti gne voilorier
connaissant les chevaux et an
courant des charrois. Deman-
der l'adresse du No 230 au bu-
reau de la Feuille d'Avis,

Damé ayant de bonnes et sé-
rieuses références demande
place de

gouvernante
de maison ou auprès d'une per-
sonne âgée, dame ou monsieur.
Ecrire C. 287 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
MANŒUVRES

hommes et femmes
ayant travaillé sur les machi-
nes.

Précisa S. A.. Colombier.
Demandée pour tout de suite

par fabrique importante du
canton de Vaud

sténo-dactylographe
expérimentée, connaissant par-
faitement le français et l'alle-
mand, si possible l'anglais on
l'italien. Offres écrites avec pré- |
tentions, copies de certificats,
références, indication de l'âge,
etc., à S. D. 283 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ouvriers - Manœuvres
pour le 3 juin 1918, sont deman-
dés pour l'exploitation de la
tourbe à Cressier (Neuchâtel).

Bons salaires ; cantine sur
place. S'adresser à Tourbe S.
A., Cressier (Neuchâtel).

A la même adresse, quelques

bons manœuvres
sont demandés tout de suite.

Apprentissages
APPRENTI

Nous cherchons comme ap-
prenti un jeune homme ayant
fait au moins ses classes secon-
daires. — Conditions spéciales
éventuellement pour élève de
l'Ecole de commerce. REUT-
TER & DUBOIS. Musée 4.

Jeune homme sérieux trouve-
rait place comme apprenti

coiifeur-posticheur
chez E. Bihler, Parcs 81.

PERDUS
OBJETS TROUVÉS

à réclamer
au Poste de police de Neuchâtel

1 portemonnaie
1 parapluie
1 plume-réservoir
1 réticule

Perdu, jeudi après midi, au
Jardin Anglais, un

réticule
en ouïr noir, contenant une pe-
tite bourse et d'autres objets.
Le rapporter contre récompen-
se au bureau de la Feuille d'A-
vls. 293

PERDU
une pèlerine en loden, de Cor-
celles à Montmollin. lia rap-
porter contre récompense Ja-
quet-Droz 45, rez-de-chaussée,
La Chaux-de-Fonds. P15389Ç

DP_E±1_R_DTJ
Un gros écrou en fer, dans le

traj et de Bôle a NenchâtéL par
la route. Prière de l'envoyer
au bureau de la Feuille d'Avis.
Récompense. 286

Demandes à acheter
POTAGER

On demande à acheter un pe-
tit potager à 2. 3 ou 4 trous,
garni ou non. Faire offres Ave-
nue Beauregard 18, Cormon-
drèohe.

Vélos de fiâmes
On «n achèterait plusieurs

d'occasion, Indiquer aveo prix
à M. Hcffer. Oudrefin. t

Oh demande à acheter d'oc-
casion une

centrifuge
eji bon état, de 60 à 100. litres.
Demander l'adresse du No 292
an bureau de la Fenille d'Avis.

On achèterait d'occasion, en
très bon état :
Plusieurs vases de cave ovales,

de 3000 à 5000 litres ;
1 pressoir de 70 à 100 brantes ;
ï pressoir de 20 à 30 brantes ;
1 pompe & transvaser.

Faire offres à H. Tellenbach,
Ardon (Valais). P. L.

On demande à acheter

une voiturette
ponr poney. S'adresser Teintu-
rerie. St-Nicolâs 10.

i ; i '

On désire échanger un.

vélo d'homme
à l'état de nenf contre un beau
vélb de dame. "—Demander l'a-
dresse du No 274 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche à acheter d'occa-
sion

petit char
à 4 roues, en bon état, pouvant
supporter un poids de 500 kg,
enviio—. Adresser offres avec
prix Case postale 1557, Neuchâ-
teL - '

jfîédecin dentiste
diplômé cherche à reprendre,
pour l'automne, à Neuchâtel,

cabinet dentaire
possédant bonne clientèle, in-
diquer chiffre d'affaires et con-
ditions par écrit à C. V. 242 an
bureau de la feuille d'Avis.

Vieux dentiers
et bijouterie

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

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

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

CHAMBRES
Chambre à louer, meublée.

Beaux-Arts 21, 2me étage.

Pension
Tout de suite, jolie petite

chambre au soleil, avec bonne
pension bourgeoise, pour j eune
homme ou demoiselle. Quai du
Mt-Blano 6. plain-pied, à droite.

A loner, à personne tranquil-
le, chambre meublée. Electrici-
té. Ecluse 43. 1er étage, à gau-
che.

Belle chambre meublée pour
monsieur. Beaux-Arts 7, 3me.

A louer j olies
CHAMBRES MEUBLÉES

Vue étendue. — Demander l'a-
dresse du No 235 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil, confort , mai-
son ' d'ordre. S'adresser Bache-
lin 5, 1er. 

Jolie
CHAMBRE et PENSION

soignée. Crèt-Taconnet 34, au 2°.
Chambre indépendante, meu-

blée ou non. Jardin d'agré-
ment. S'adresser Poudrières 11.

A louer, pour le 1er juin,
belle grande chambre à deux
fenêtres, meublée ou non, élec-
tricité. S'adresser de 8 à 2 h.,
Sabons 15, 2 me â tranche, o.o.
nmmnentmmmmj mmaeteemmmmmtemnmmmmmmn

Demandes à louer
Demoiselle

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

LOCAT. DIVERSES
A loner, - la rue de

l'Hôpital, ponr le com-
mencement de septem-
bre prochain , des lo-
caux d'entresol pouvant
être utilisés comme bu-
reaux, magasin on ate-
lier.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

OFFRES 
~

Senne fille
cherche place pour aider aux
travaux du ménage, de préfé-
rence dans boucherie de la con-
trée de Neuchâtel ou d'Tver-
don, — Offres k Bertha Peter, :
à Schwadernan près Brûgg.

JEUNE FILLE
de 19 ans cherche place pour i
aider au ménage et, si posai- .
ble, pour servir dans, magasin, :
de préférence dans le canton !
de Neuchâtel, où elle se perfec- j
tionnerait dans la langue Iran- !
oaise. S'adresser à M. Pfâffli- j
Leist, R'schachen, Berthoud. |

Jeune fille
18 ans, demande place d'aide de
la ménagère ou pour s'occuper
des enfants, où elle appren-
drait le français. Bon traite-
ment préféré à forts gages, —
S'adresser à Mlle Olga Steiner,
Vinelz p. Cerller.

On cherche place poux

jeune fille
libérée de l'école, pour aider au
ménage et apprendre lé fran-
çais. S'adresser à Rutsob-Ku-
chen, Hfitel Bahnhof , Lyss.

On cherche à placer
JEUNE FILLE

(20 ans) dans un ménage très
soigné où elle aurait en même
temps l'occasion d'apprendre le
français. Entrée, pour le 15 juin
prochain. — Offres à M. Louis
Knopf - Trôsoh, contremaître,
Kallnach (Berne).

Bonne cuisini ère
remplaçante cherche place
pour tout de suite. S'adresser
par écrit à B. V., Poste restan-
te. Neuchâtel . - ;

Jeune fille
16 ans, cherche place comme
aide de ménage, femme de
chambre ou bonne. S'adresser
Epicerie Dagon, rue de Flan-
dres. ¦

JEUNE FILLE
(Suisse allemande) demande
place dans ménage où elle ap-
prendrait â fond la cuisine et
le français. Peut entrer tout de
suite. Offres à S. Knerlnger,.
Café du Lion-d'Or. Marin.

Jeune fille de bonne faniille
cherche placé comme

VOLONTAIRE
si possible auprès d'enfants, —
Adresser offres à A. E. Case
5230. NeuchâteL

jgurie Fille
de 17 ans cherche place auprès
d'enfant, à Neuchâtel. Deman-
der l'adresse du No 271 au bu-
reau de la Feuille d'Avis,

Jeune fille de 16 ans cherche
place comme

VOLONTAIRE
dans petite famille poux aider
à faire les chambres ou auprès
des enfants. Petits gages et vie
de famille demandés. — Offres
sons chiffre M. 2885 Q. à Publi-
oitas S. A, Bâle.

PLACES
On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
café. S'adresser à l'Hôtel Guil-
laume-Tell.

On demande une

Jeune fille
propre et active, pour faire le
ménasre. Demander l'adresse dn
No 269 au bureau de la Feuille
d'Avi»

On demande à loner
tont de suite

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

Adresser offres _ l'a-
vocat Jules Barrelet, a
Aenchatel. co.

Propriété an bord dn lao
On cherche â
louer ou à acheter

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

On cherche k louer.

à la campagne
logement meublé, 2 ou 3 cham-
bres, bien situé, pour la saison
d'été. Adresser offres détaillées
Case postale 491. Neuchâtel.

On cherche à louer, -à
PESEUX-CORCELLES

ou Cormondrèohe, appartement
de 4 chambres, cuisine, cham-
bre de bonne et, si possible,
chambre de bains, dans maison
bien située. 1er juillet ou épo-
que à convenir. Offres à M. G.
Vuitel, Corcelles (Neuchâtel) .

Domaiiejoir 1919
On demande a louer,

ponr avril 1919, nn bon
domaine de 59 à 60 po-
ses. — Offres & H. Hos.
siaud, notaire, Neuchft.
tel.

Jeune fille
sérieuse, gâchant cuire et con-
naissant les différents travaux
d'un ménage soigné, trouverait
place stable et bien rétribuée.

Envoyer offres écrites aveo
certificats sous A. B. 272 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour entrer tout
de suite, nne

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

On cherche

Jeune fille
sérieuse, robuste, ,  sachant un
peu cuire, pour petit ménage.
Excellente nourriture et bons
gages suivant capacités. Réfé-
rences exigées. Demander l'a-
dresse du No 295 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche comme

Femme de chambre
pour deux dames une fille de
toute confiance connaissant l'es
travaux d'un ménage soigné.
Se présenter entre 8 et 9 h.
soir. Demander l'adresse du No
294 au bureau de la Feuille
d'Avis. o. o.

Chez une dame seule, on de-
mande une jeune fille comme

VOLONTAIRE
Occasion de bien apprendre le
français et -vie de famille. S'a-
dresser à Mme Landry, Grand'-
Rue 4. c. o.

^Ôn cherché pour tout de suite

-Dune à tout Iaire
(sauf la cuisine), sachant l'al-
lemand et coudre. Bon salaire.

Faire offres à Mme Klabin,
Bel-Air . 25. __ .

On demande dans une bonne
famille une

Servante
capable, pour s'occuper de tous
les travaux du ménage, Adres-
ser offres en indiquant préten-
tions k Mme Waser-Ulrich, à
Engelberg (Nidwald). 2625 Lz.

On demande

Personne
âgée, pour faire un petit mé-¦ nage agricole, sans enfants. —
Entrée tout de suite ou à con-
venir. Gages selon entente.

S'adresser à Ed. Blaser fils,
Travers. P. 1614 N.

On cherche
jeune domestique

de 17-20 ans, honnête et travail-
leuse. Références exigées. —Se
présenter chez Mme Lutz-Ber-
ger, Beaux-Arts 8.

LA TERRASSE
Pension d'étrangers , à La Côte-
auX-Fées, cherché, pour la sai-
son d'été,

2 filles de chambre
OM DEMANDE

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

EMPLOIS DIVERS
Dessinateur-
Architecte

expérimenté trouverait occu-
pation Immédiate à l'Intendan-
ce des bâtiments de l'Etat, au
Château. Présenter offres de
service par écrit..

On demande une vingtaine de
j eunes filles honnêtes et acti-
ves comme

ouvrières
Travail facile. Entrée tout de
suite. S'adresser à M. Paul Lu-
scher. Château.

On demande pour tout de
suite plusieurs

Ouvrières
pour travailler à la Fabrique
Thlébaud frère», an Plan.

Horlogerie-Bijouterie
Cr PIAGET „?, rue desv **"¦-"* Epancheurs, 7

ACHAT
de VIEUX BIJOUX

OR et ARGENT |

I 8 IMPRIMERIE-PUBLICITÉ Bon employé d'initiative RI
| I B IHirmiULimJj r u D U im i-  au C01ira _ t de la bran- I I

9 che, ayant fait stase dans agence de publicité ou impri- I !
i merie, csr demandé pour entrée imm -diate. Place stahle, I
j bien rétribuée selon capacités. Discrétion est assurée. Of- I

g» fr eB avec prétentions sous A. F. 60, Case Stand. 75, Genève. (

Fabrique d'horlogerie, aux environs de Neuchâtel, demande
pour entrée immédiate une

demoiselle-comptable
bien au courant de la comptabilité et des travaux de bureau.

Faire offres écrites avec prétentions et références sous P, 1611
N. k Publicitas S. A.. Neuchâtel.

On engagerait tout de suite

5-0 ouvrières
pour le parcage, polissage et finissage.

A la même adresse :

un bon polisseur
S'adresser à la Fabrique dn Grenier, Erismann-Schfnz, k Neu.

veville. . P. 1606 N.

I

PÏTHI ÏPÏ'B'F Povx affaire de publicité de 1er I 1
rvJ l J M U l_ _3  ordre, bons courtiers sont de- I j

~*~' mandés. Exclusivité sera accor- BS

I

dée pour diverses régions de la Suisse. — Seules offres se- g»
rieuses seront prises en considération. Discrétion garantie, ffiS
Ecrire sons R. 8. 19, Cas ĵ i^étl , Saint-François, Lausanne, m

DEMOISELLES
cherche place dans petit commerce de la ville.
Pourrait éventuellement faire petit apport de
fonds. Offres sous F 157» M à Publicitas S. A., STeu-
caatel.

très capable et sérieu^

est demandé
pour rayon de confections pour hommes. Adres-
ser offres, références et prétentions de salaire
«An Progrès », _a Chaux-de-Fonds.

w ——-j
Timbres - postes

Particulier cherche a acheter grandes collections de
10 k 100.000 francs, même plus chères.

Payements comptants
Offres sous chiffre K. 2BS1 A. L. à Publicitas -S. A.

3Teuc_ateI.

== ; . __ .
On demande a acheter d'occasion quelques

H A FILETER
SYSTEME «LABBOSF

Faire, offres h 8. A. Vve Ch, Léon SCHMD & O. Bue
du KFord 70, b _«, Chaux-de-Fonds. (P. Î2072 O.)

Ç^§§f-> BEAU CHOIX DE CASTES DE VISITE «é̂ t
I_ SB? à l'imprimerie de m Journal ^0K_t

LAINES DE MOUTON
Achète an comptant aux prix du jour, fournit des étoffes en
échange, ou en fabrique du fll à tricoter ou des étoffes,

FABRIQUE DE DRAPS, WANGEN S. A.

AVIS DIVERS
LA ROTONDE ¦ NEUCHATEL

„G0MÉDIE" DE LAUSANNE

Portes : 7 h. 45 Samedi 25 mai 1018 Rideau -. S h, 30
A la demande générale

MOINS CINQ !
Vaudeville en 8 actes de MM. Paul Gavault et G. Berr.

Bureau : 6 h. Dimanche 815 mai Rideau : 8 h. 30
Spectacle gai

Le Contrôleur fles Wagons - lits
Comédie en 3 actes d'Alexandre Bisson

.. _ ¦ Prix des places : 8 f r. 25 — 2 fr. 25 — 1 fr. 25
Location ouverte ail Magasin de musique Fœtisch Frères S. K

Tarif réduit pour les soldats suisses et internés. ¦[
. , —. , 

¦

Ecole professionnelle
communale de jeunes filles

NEUCHATEL
Cours théorique de coupe et assemblage pour

apprenties couturières et lingères de la ville.
Les coure commenceront le lundi 8 juin , à 5 heures du soir,
au Collège des Sablons. Les inscriptions auront lieu le lundi
3 j uin, à 5 heures, Collège des Sablons, salle No 8.

COMMISSION SCOLAIRE
* ' ' "• "¦- T." 
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l_9l_iii pi*eâiife I
de 'i:\la petite main j

I 

Merveille—x fllm policier pj
Scènes _ grand spectacle <i es plus variées et des II

pins captivantes j
Li'I—anreinte de la petite main est le clou de la gsérit- admirable ôair<V par la puissante maison Cincs, de |

Rome, éditrice de QUO VADIS. Par sa somptueuse mise en I
scène, par son intrigue sav.-imment con'hiite , ee film a rem- 1;
porté partout un succès énorme Ce succès légitime est dû H'
particulièrement à l'alternance finement dos e des rires et ¦
des pleurs, de la joie et rie l'angoisse, de la sérénité et de I!
l'agitation. Une tranche de vie. vraie et vécu 1 où la comédi e Ii
et le drame marchent de pair. Voilà ce que nous donne 1!
l'Empreinte de la petite main. ¦_ I

en 3 actes- . ¦ F ft'J- A'Ill ! ' . J_ en 8 actes |]
Drame de la vie réelle. — —dite par Pathé frères W

Scène à grande sensation de la pénible existence de !
deux jeunes époux . j

Guêpiers et Perruches LE BON FRICOT ù
dôrAfriqueoecidentalefràn- Comédie en deux actes des |çàise. Film tout en couleur. plus désopilante. 9
-Dôsvendredi Micorinnirrio en 5fl ctes, d'après le crandio- §

91 mai IH'OCI 1-UI UC se roman d'Octave Pradels. |

Société des Amis des Arts de Neuchâtel
L'Assemblée générale des membres de la Société aura lieu, à

Neuchâtel, à l'Hôtel du Peyrou, le mardi 28 mai, à 3 h. de l'après-
midi. . - ,

ORDRE DU JOUR :
Rapport du eomité et présentation des comptes.
Révision des statuts.
Eventuellement : Nomination de deux membres du comité.
Propositions individuelles. P.' 1442 N.

| VIÙUtglATURBS *» BAINS |
Worben-les-Bains LYS

0;
A Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats A
ô prouvés contre rhumatismes, isehias, goutte, neu- à
<>. i asthénie. P 3540 Y $
X - .Téléphone N° 55. Prospectus. F. TE ACHSEL MARTI X

? *l_\#_^l t— ____J$S __2_> Altitude 1500 mètres ?
V relié par un funiculaire à Sierre (ligne du Simplon) v*
g Station climatéri que la plus ensoleillés de la Suisse v

I CURHAU S VICTORIA *ï_ 0__£»j
A Traitement des maladies des voies respiratoires et de la X
Y tuberculose. - Héliothérapie. - Maison confoitablé. - Station 0
x idéale de printemps et d'été. - Pour prospectus et renseigne- ï
X ments, s'adresser à ii. Nantermod, directeur. X

I MA YENS de SION
I pet Sent avéras
6 Séjonr d'éié O P 4801 L Route carrossable ô

f j fôtel-pension h Creux~du~Van
| BROT-DESSO US |
v Séjour de vacances, cures de repos. Jolie situation au pied Y
X dé vastes forêts. Bonne cuisine. S'adresser Hôtel du CreuX- A
<> du-Van, Brot-dessous sur Noiraigue (Neuchâtel). Y

| MONTANA - Ta lais - Alt. 1520". |
<> Station clinîatérJqne 1er ordre Ç

f PALACE HOTEL
S Ouverture -1er j u i n  <|
ô Tea Room - Concerts - Tennis ¦?

0<>O«$O0C>OO«'O<><>«<><>O<><X^^

Demoiselle cherché

chambre et pension
dans petit ménase d" la ville. Vie de famille désirée.

Offres sous P 1578 ST _ Publicitas S. A,. Keuch&tel.
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M. DESCHAMPS

Un ouvrier sort seul d'une petite maison en
bordure de la. route, il se hâte de fuir da'ns là
direction de la gare , sans se détourner , mais,
tout à coup, la. porte qu 'il a refermée se rou-
vre , une enfant , une petite fille de huit ans ,
court après lui, s'agrippe à ses vêtements en
hurlant : « Papa , papa , ne pars pas,:ils te tue-
ront » .

Le père saisit son enfan t et , le cœur en
lambeaux , soutenu par la surhumaine volonté
de ne pas trahir son déchirement intérieur ,
embrasse la fillette que sa mère vient arra-
cher à. son étreinte , puis il s'enfuit , malheu-
reux au delà de tout ce que l'imagination peut
supposer , pendant que l'enfan t et sa mère le
regardent , le regardent sans mot dire , les
yeux agrandis par l'angoisse, étonnées que
l'on puisse éprouver une pareille souffrance
sans tomber en arrière , raides, mortes.

Dans chaque maison , le drame s accomplit.
Les hommes ont consulté la première page de
leur livret et les femmes , pour tromper l'épou-
vante qui vient d'infiltrer un froid de mort en
elles, assemblent , rie leurs doigts tremblants,
des flanelles , des mouchoirs, des chaussettes,
de pauvres choses que le mobilisé emportera
dans une musette de toile brune. Puis, lorsque
leurs jambes fléchissent , elles tombent sur un
siège, près de celui qu 'elles aiment et qui va

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

partir, ipïès de l'homme prodigieux qui accom-
plit en ce moment l'acte d'héroïsme le plus
surhumain en demeurant calme, en paraissant
rassuré, en promettant d'être de retour dans
quelques semaines ; en prodiguant d'une voix
mal a ffermie des conseils d'ordre- domestique.

Tous les cteurs de France saignent , à cette
heure , en cette minute pathétique et , fervente
où sombre tout ce que la terre pouvait porter
de bonheur ; où l'effroi se Téï»ànd ; où la dou-
leur féconde s'abuse" par l'espérance de faire
naître dans l'avenir des glorifications et des
dédommagements.

François avait regagné le « château » en
suivant les bords de l'Aunette.

Sa ïêverie l'emportait loin de toutes les cho-
ses qui s'épanouissaient autour de lui dans la
joie d'un soleil rayonnant. Il songeait à son
destin tourmenté, à. sa vie qui serait tumul-
tueuse comme un torrent , au lieu d'être paisi-
ble et harmonieuse comme le cours de cette
•rivière heureuse qu'il côtoyait .

Il ne prenait pas garde que les ouvriers
quittaient l'usine, que les noirs flots de fumée
qui faisaient ordinairement un long panache
aux hautes cheminées avaient disparu ; que le
bruit des ateliers avait cessé.

Il s'attardait dans «a rêverie, dans la tris-
tesse qu'il emportait avec lui et qui faisait son
pas chancelant et mal assuré.

Sa surprise fut grande de trouver l'usine
déserte.

Il gagna son appartement, interrogea Jo-
seph, demanda où était son père.

M. Délaunay, lui aussi, s'était rendu à la
mairie.

Joseph ajouta :
— En l'absence de Monsieur, les gendar-

mes ont apporté quelque chose pour Monsieur.
¦C'était l'ordre de se rendre à Besançon, à

Son ancien régiment, dès le lendemain , pour
se présenter à la citadelle avant midi.

François tenait , d'une main tremblante, cet
ordre d'appel qui le tirait de ses préoccupa-
tions pour le jeter dans un trouble plus grand.

Pour la. première fois , il se représenta ce
qu'avait d'atroce et de hideux ce mot qu 'on
s'habituait à prononcer depuis quelque temps
a.vec tant de facilité : la guerre !

"La guerre,' c'est-à-dire~lës marches" forcées ,
les nuits à la belle étoile, toutes les souffran-
ces de la fatigue, de la faim , de la soif ; tou-
tes les misères physiques jointes aux misères
morales, et cette épouvante spéciale qui ré-
sulte de ce fait que l'on tue des hommes : des
fiancés, des pères de famille , des travailleurs ,
des êtres utiles à d'autres êtres, chéris de leurs
parents...

D eut un ricanement et se dit avec amer-
tume :

— Qui sait si les autres hommes ne sont
pas comme moi excédés du poids de la vie ?
Qui sait si la balle qui les tue n'est pas bien-
faisantéj ne leur apporte pas la délivrance , la
fin de leurs maux !

Pauvre soldat allemand qui peut-être m'en-
verra une balle ara cœur et, me verra tomber,
ne conçois pas de remords de ton acte , tu au-
ras mis fin à une détresse -sans remède ; tu
„l'auras apporté une belle mort , une mort glo-
rieuse, préférable à l'agonie languissante
qu 'eût été ma vie jus qu'au bout.

Tout en monologuant de la sorte, François
était monté à sa chambre et il préparait aussi
sa valise. Il assemblait , sur un coin de table ,
les quelques vêtements et le linge que la pru-
dence lui conseillait d'emporter.

— Les autres, pensait-il , ont une mère , une
femme ou une fiancée qui les aide dans ces
douloureux préparat ifs. Moi , je n 'ai personne ,

je suis seul comme un paria. Je ne sais pas ce
que sera mon avenir ; je ne forme pas- de pro-
jets ; je quitterai cette maison ou j 'y vivrai
comme un étranger, triste; la .tête baissée, en-
vié peut-être de ceux qui croient que la. for-
tune a le privilège de donner lé bonheur, et
cependant plus malheureux que le plus misé-
rable des mendiants.

Les autres hommes ont un amour pour via-
tique. En se portant à la frontière pour arrê-
ter les barbares, ils sont mus par une flamme
intérieure qui exalte leur courage ; ils se di-
sent : < Je vais défendre ceux que j 'aime et
qui m'aiment, leur pensée m'accompagnera et
me soutiendra ; je vais défendre un coin de
terre qui m'est cher, un foyer qui m'est sa-
cré...

Moi, je n'aurai jamais de foyer, et je vais
défendre une usine, un château qui seront , si
je survis, une prison pour moi. Je n 'aurai ja-
mais de foyer... Je n'aurai pas ce qui fait que
le bûcheron et l'homme de peine qui bêche la
terre, bénissent le sort et remercient la vie...

Des larmes ruisselaient des yeux du jeune
homme pendant qu 'il accomplissait ses prépa-
ratifs de départ.

M. Délaunay à ce moment rentra, le sur-
prit dans cette défaillance de volonté qui l'ac-
cablait.

M. Délaunay était très ému :
— Tu sais , François, que ton ordre d'appel

est arrivé ?
— Oui , père, puisque je me prépare à partir.
L'industriel prit la main de son fils, la

serra avec force , voulut prononcer des pa-
roles qu'il n'arriva point à formuler et se
retira pour cacher un trouble qu 'il ne parve-
nait point à, dominer.

Mais bientôt il revint raidi dans une ar-
mure de volonté, voulant paraîtr e impassible

pour ne pas encore accentuer la détresse qu'il
sentait en François.

M. Délaunay avait oublié déjà son projet
de mariage pour son fils, ses ambitions, ses
rêves de gloires parlementaires ; tout cela
s'était évanoui devant la menace de catas-
trophes imprévues.

La guerr e allait jeter l'usinier dans des em-
barras sans nombre, suspendre l'activité de
l'usine, détériorer le matériel neuf , compro-
mettre lé gros chiffre d'a ffaires qu'il faisait
avec l'étranger, empêcher les créances de. ren-
trer ; le jeter dans des perplexités et des tour-
ments sans nom ; l'acculer peut-être à la ruine
e't cependant il oubliait tout cela dans le cha-
grin de voir partir son fils qui , peut-être, al-
lait porter son sang sur l'autel de la Patrie.

Se méprenant sur la cause de l'émotion de
son, fils , il voulut lui adresser quelques pa-
roles capables de retremper son courage qu'il
croyait faible. Il lui oéla avec soin ses pro-
pres préoccupations et lui dit :

— François, la Patrie attend de toi le plus
grand -sacrifice , accomplis ce sacrifice simple-
ment ; c'est nos intérêts, nos biens, nos de-
voirs, notre sécurité, notre dignité , nos droits
que tu vas défendre.

Tâche de comprendre que le patriotisme est
la vertu suprême dans laquelle toutes les au-
tres vertus viennent se confondre. En mena-
çant notre patrie c'est nous-même que l'enne-
mi menace, car nous sommes unis subtancielle-
ment avec le passé et avec l'avenir de nptre
race ; avec notre sol et nos monuments ; nous
faisons partie de la patrie comme une goutta
de notre sang fait partie de notre corps.

(A suivre.]
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f MONTRES !
i TOUJOURS beau choix de montres de poche §
j  et montres bracelet pour Dames et Messieurs '
j or, argent, métal et acier à des prix défiant toute concurrence ï;

i Sp écialité de la maison: ;"\
s — Montres bon marché pour jeunes gens — ¦

¦ ¦ ¦  ¦—¦ 
-

¦ ¦ ' 

\Réparations aux meilleures conditions
£ Comptoir des montres Rena , Rue du Râteau 1, Neuchâtel 5
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AVIS DIVERS 

Association Suisse des Maîtres-Tailleurs
Section du Vignoble

m m̂nnmm m̂nmmm9tm*nm*n.enmmm

Prix minima pour façons avec fournitures :
Pour la ville : Tarif II, fr. 76—
Pour les environs : Tarif III, fr. 66.—

Chaque poche en plus se paye l fr. -10 °/„ d'augmentation lor»
de la livraison de l'étoffe par le client. Au-dessus de
110 cm. de thorax ou de taille, 10 % d'augmentation.

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

LES COMITÉS
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MARCEL BOURQUIN powia

ÀISRBORISTB
Traitement par les urines et par correspondance

Rne Jjéopold Robert 55 La Chaux-de-Fonds

j PiRÎS-DÊNTÂIR-l
i 

Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris j nj
Exmtrc. de l'Ecole Dentaire de Genève Jjj i

Consultations de 8. h, 5 h. Place Pnrry 1 jj !
sjns interruption . maison bij outerie Michaud Ml

vendredi et dimanche N.euchâtel Uj !
SI! exceptés TELEPHONE 7.82 S(S , „ I

Société suisse d'assurance
CONTRE LA GRÊLE

Assurances de tous p roduits agricoles et viticoles
_ià__nitéBpayéés depuis la fondation delà Société. Fr. 21,880,814,—. » » en 1917 . -> 3,412,524.70
Réserves disponibles à fin 1917 »! 3,840,517.84

Subvention f édérale et cantonale accordée â f ous les assurés.
Pour tous renseignements, s'adresser à,

MM, COURT & Oe, 4, faubourg du Lac, Neuchâtel.
oooo<x><xx><xxx><xx><xxxxx>o<xx>o<xx><>o<xx>ooo<x>o<>
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au N° -100-4 £
OOOOOOOOOOOOOOOO KXXXX^^

MAINTENANT ELLE TIRERA...

Après ce ramonage, la cheminée
tirera bien. De même, vos poumons,
votre tràchée-artère sont aussi des
cheminées qui ont besoin d'être ra-
monées et débarrassées des muco-
sités, des glaires qui les obstruent.
Prenez donc des bonbons de PATE
REGNAULD qui vous rendront ce
service-

Quelques bonbons de PATE REGNAULD suffisent pour cal-
mer très rapidement les accès de toux les plus violents, les enroue-
ments les plus opiniâtres et les irritations de la gorge et des
bronches, quelque vives qu 'elles soient. La PATE REGNAULD
facilite l'expectoration des glaires et des mucosités et adoucit la
poitrine.

Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites
aiguës ou chroniques, les laryngites, même ancienne», les catar-
rhes pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'influenza.

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

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boite ;
£r. 2.-. la 'A boite : fr. 1.35.
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Nous remboursons le billet de chemin de f er pour tout
achat de 50 f rancs, minimum.
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Va les prix élevés des chaussures, il
est avantageux pour vous de deman-
der notre catalogue illustré :: :: ::

Maison de chaussures :
ROD. HIRT & FILS, Lenzbonrg

a i

H. BAILLOD. Neucbâ tel
- 4 . Rue du Bosslrt. 4
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SPÉCIALITÉ *r>Outfls pour I« Jardinoae «t
d'Arboriculture,

l îli!lll ^
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i de JOHN LAYTON & O Ltd i
I LONDRES - GENÈVE 1
j? i_r^~̂ . Produit spécialement recommandé. Ac- O
S rf^?__^^ 

tuellement en 
usage 

dans tons 

nos 
grands 

g
O -*j_j!£U§f»ifyî hôtels ,pensions ,restaurants,cliniques,etc. O
g ^^<^Tai : i*. Avec les œufs frais évaporés de John g
Ô - *̂ *gL 

,Y SE LAYTON, vous confectionnez les orne- O
O i3^â^>v' ? lettes, œufs brouillés, aussi bien que la §
§'^ Ŝ P"»"J^ ^ crème pochée au caramel, les glaces, les O

***> J cakes, etc., etc. Ils sont l'équivalent de gO l'œuf frais sorti de sa coquille. O
g Notre grande réf érence : g
8 Ils sont employés par tous les établisse- |
| ments sérieux et pour tous les usages. |
© Exigez donc dans vos cuisines g

| les œufs évaporé s de la Maison John LAYTON et C1*, Ltil |
g et vous ne serez plus dans l'embarras, 2
g Exi gez la marque ci-dessus en sachets de 3, 6 et 12 œufs g
o la douzaine d'œufs, fr. 3.— g
g En Tente an détail chez O

§ Ch. Petitpierre , 115 succursales eo Suisse romanfle i
OOOOO0OOOOOOOO0OOOO0OO00OO00OOO0OQ0O_OOOœ



La convention avec I Allemagne. — Quel-
les commentaires de la presse suisse :

La « Gazette de Zurich. » estime que le nou-
veau traité ne nous assure qu'une stabilité
très relative et temporaire : c'est sous cet an-
gle qu'il faut l'apprécier. « En outre, la for-
midable élévation du charbon qui y est pré-
vue fera peser sur notre économie nationale
des charges dont on ne se rend pas suffisam-
ment compte dans certains milieux. Quel-
ques concessions faites au chauffage domes-
tique et aux petits consommateurs n 'empê-
chent pa-s que nous irons au-devant d'un nou-
veau et très sensible renchérissement de la
vie. >

Le. '< Démocrate » calcule qu'à raison de
150,000 tonnes mensuelles de charbon alle-
mand nous paierons en Suisse un excédent de
18 millions par mois ou 216 millions par an
[par rapport au prix payé par les consomma-
teurs allemands.

< Ajoutons 150 millions pour le fer , et l'on
voit que nous allons payer à l'Allemagne une
Surtaxe de 350 millions p-ar année , correspon-
dant à l'intérêt de 10 milliards de dette de
guerre. M. Maurice Millioud l'a déjà dit, ce
«era la contribution de guerre de la Suisse
»_x frais de campagne des empires centraux.
La Suisse devient en quelque sorte un Etat
tributaire de l'Allemagne. »

Notre censure. — D'après le < Volksrecht > ,
la commission de contrôle de la presse vient
d'interdire la vente, l'exposition publique et
l'envoi sous pli ouvert du troisième volume,
récemment paru , d? l'ouvrage < Das Verbre-
chen » (le Crime), dû à la plume de l'auteur
de « J'accuse ». Aucune interdiction n 'avait
frappé le premier volume paru en juin 1917,
ni le second volume , publié eu même temps
que le troisième.

On se demande ce qui a. pu motiver l'étran-
ge mesure de notre toute-puissante censure.

La dictature. — Du * Journal de Genève ¦>:
C'est avec un sentiment de véritable stu-

péfaction que de nombreux citoyens auront
lu un communiqué daté de Berne, notifiant au
public la création d'une commission pénale du
département de l'économie publique.

Nous ne nous attacherons pas au style du
communiqué ; s'il prête à sourire , le fond lui-
même de cet avis officiel suscitera , au con-
traire, de justes alarmes.

Sans doute, en instituant le nouveau roua-
ge, le département de l'économie publique a-
t-il entendu ne plu» conserver pour lui seul le
privilège, de décider en matière de contraven-
tion à l'une quelconque de ses nombreuses
ordonnances. Le malheur est qu'en voulant
apporter un remède à une situation des plus
fâcheuses, il en souligne la gravité. ,

Le communiqué nous projette , d'un coup,
en pleine incohérence juridique et politique.

Incohérence politique, car, en usant de ses
pleins-pouvoirs pour créer une nouvelle juri-
diction, en abandonnant à un seul ,de ses dé-
partement le soin de la constituter, le Conseil
fédéral viole le grand principe de la sépara-
tion des pouvoirs, qui est à la base de nos
institutions démocratiques. Bien plus : il sem-
ble vraiment que le département de l'écono-
mie publique, dout on ne compte plus les me-
sures autoritaires, a entendu avoir une juri-
diction à sa dévotion.

La preuve ?
Nous la trouvons dans cet aveu dénué d'ar-

tifice :
« Souvent les prescriptions extraordinaires

que l'autorité est obligée d'édicter ne rencon-
trent pas la protection des tribunaux, et par-
tant, perdent toute efficacité. I] est naturel
qu 'une grande partie de ces compétences pé-
nales ait été exercée jusqu 'ici par le départe-
ment fédéral de l'économie, publique. »

Tel est 1 -vis du département ; le nôtre est
diamétralement opposé et nous disons qu'il
est extrêmement regrettable qu'au lieu, de se
faine son petit tribunal pour lui tout seul, le
département de l'économie publique n'ait pas
insisté- auprès du Conseil : fédéral, d'abord, et
des Chambres fédérales ensuite , pour obtenir,
la création du Tribunal administratif.

Incohérence juridique, avons-nous dit. Ce
qui précède le prouve à l'évidence. Que dire
de la Confiance qu'inspirera au pays une sen-
tence rendue — et. préparée -— sous, le regard

de fonctionnaires délégués spécialement par
le département ?

Que dire de cette procédure qui ne prévoit
l'audition personnelle des intéressés que dans
le cas où cela paraîtrait nécessaire à la com-
mission ?

Un citoyen, injustemeût poursuivi — ou
croyant l'être — n 'aura pas le droit de s'ex-
pliquer ?

Allons donc !

Horlogerie (corr.)'. — Les Etats de l'En-
tente autorisent à nouveau l'exportation, à
destination des Empires centraux, et en tran-
sit pair ceux-ci, des pierres pour l'horlogerie,
ainsi que des couronnes or, argent métal,
quelle que soit la. provenance des matières
premières employées à leur fabrication.

— Ensuite d un récent décret ministériel,
les droits d'entrée en Portugal sont, à pré-
sent, payables la moitié en or et l'autre moi-
tié en chèque sur Londres, mesure qui équi-
vaut, en raison des changes actuels, à une
augmentation d'environ 45 pour cent. En ou-
tre, des surtaxes sont perçues, depuis le 16
¦ de ce mois, sur divers articles de luxe, dont
la liste, ne nous est pas encore parvenue. '¦'¦•

— Les ouvriers et ouvrières de la grande
fabrique de Fontainemelon viennent d'adhé-
rer à la E. O. M. H. Pour le moment, tous ces
nouveaux syndiqués se rattachent à la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds ; mais cet te situa*
tion n 'est que provisoire. B.

SAINT-G-ALL. — A Engelburg près d«
___ît-G-all, un agriculteur nommé Staehli est
tombé dans une fosse à purin et a été asphy'
xié.

TBSSLN. — Les bouchers tessinois, réuni»
en assemblée extraordinaire à Bellinzone, en
présence du conseiller d'Etat Rossi, chef d_
département de l'agriculture, ont décidé d«
suspendre l'abat âge des bœufs et des vaches,
à partir du 27 courant, en raison des prix trog
élevés du dit bétail.
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^blÉP^' Salles de ventes : NEUCHATEL*
Marque de garantie Faubonrg dn Lac, 19- 81 et J.-J. LaUemand, 1

- Chois complet d'ameublemonts
pour

Salles à manger
__as_bres à coucher :: Salons :: Bureaux :: Hall, etc.

Meubles fer pour jardins

Exposition spéciale de meuble s de Bureaux au nouveau
magasin : Rue J.-J. LaUemand et Avenue du Premier mars.
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La cherté du cuir engagera les parents à réserver pour la mauvaise saison les chaos»
sures portées actuellement par leurs enfants et à les remplacer par la

Sandale de guerre de Vevey
avec semelles de bois articulées, munies de rondelles de cuir. Article remarquable
par son confort et son originalité. :" ¦

« . . ,., • . . ' -. -N" 32-23 24-29 30-35 36-40 41-46Prix du modèle r-box noir . . . . , . . -=**-? - _---¦- -g-g-r- ——- --r-^—0.45 o. /o 6.50 7.50 8.0O
Prix du modèle en forte toile brune . . .  490 5.25 6.— 6.80
N. B. — Les charnières qui se prouveraient défectueuses seront remplacées sans frais,

Pour enfants terribles :
Article extra fort en veau , couleur naturelle, avec semelles non articulées:

N0' 26-29 80-35
Fr. 4.50 . 5.25

Expédition contre remboursemen t

£ QHRISTEN Escompte Jwiïmm
Rue de l 'Hôpital if 2 TéLéPHONE II.TI

Agence Agricole NeuçMieloise, à Neuchâtel
J*"I_ *I- m.m*̂̂ -mMA*lmm*n^*mnmmm-^*n ê* m̂imi mirm*m, mm mmm W'm.i t î mrtn**i™

•** ĴI Ŝ m̂rù 
¦ FAUCHEUSES «HELVÉ ÎA"

^^^^^^Sll- _̂__&Jj et' autres marques

^̂ M^̂ HH^̂ \̂ 

Faneuses 

et Râteaux à cheval
^^^ **«̂ 5P Râteaux à bras

KâkaUX-faiieurS « JCaWes " Mëùlès â porte-îame :: Montes-f oin
se transformant en

faneuse et râteau à andains. Garanties :; Prix de fabrique

SCHURCH & Cie, bureaux et magasins , Crêt 23, Neuchâtel
Grands stocks disponibles à l'Entrepôt, rne dn Manège
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jYfTEMEMlSf
D ANGLAIS Jï * ' ¦
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iVILU&SPOBT:
¦Coatumea * Manteaux J• do p\uie -Manteaux i \\i\rcr r¦Payon. .spécial agrandi J5 Ateliers de mesure. B
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NEUCHATEL

Catalogue illustré
gratis

Cabinet Dentaire
65 Pierre-O. GROSS

: A "''• ' •"., ancien assistant de cHniou.es et
i e3drw-0iens-dentistes.de i<^ ordre, en Suisse et à Vébranaer j

'la Rue du Seyon 5a (En faee de la WemrVi -âf- p»! 1
-i ^_J_-_ -̂ -.-¦_fifP.--'lLGar— } 

M „M I M I' ' '
11 1 Spécialités : Micai - Plomtia o&s - Extractions m
î < I Prothèses d'après les procédés les plus modernes I i
H S TRAVAUX SOIGNÉS I |j
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Hôtel de la Gare de Corcelles
• DIMANCHE 26 MAI 1918
t . . " ." ¦ .

dès 2 heures après midi

KERMESSE
¦- . 

¦ organisée par la Société dramatique

LES JURASSIENS DE PESEUX
Musique de fête : L'Echo du Vignoble, de Peseux

Répartition aux saucissons
Jeti des 9 quilles (jeu complètement neuf)

Boue des millions

NOOTEABUen des petites quilles — DANSE

ptd k la grappe, Jfauterive
26 MAI de 2 h. à I O h. '/,

Bonne consommation Bonne mnsion e se recommande

HOTEL DU VERGER - THIELLE
DIMANCHE 26 MAI 1918

DAN SB
Invitation cordiale R. FEISSUY^

Alêne à coudre ..BIJOïï"
avec Navette ..Manufix"

\\m Marque déposée
\M/ en Suisse
Î!I et à l'Etranger.

« Manufi_ » est le dernier et
le plus complet perfectionne-
ment pour l'exécution d'une
couture double arrière-point
avec alêne à coudre. La navet-
te « Manufix i peut être em-
ployée pour toute alêne de '
n'importe quelle construction.
Elle facilite à chacun la cou-
ture. C'est l'outil le plus per-
fectionné qui permet de répa-
rer à la main les souliers, sel-:
les. harnais, voiles, courroies,
enveloppes de bicyclette, etc.'1 ¦

* Bij ou » coud les arrière- j
points comme une machine à".
coudre. . O. F. 770 Ai'"i

Le pris d'une alêne « Bijou » :
avec 3 différentes aiguilles et ,
bobines avec fil sans la na-
vette «Mannfis» est de Fr. 4.20
« Bijou » avec « Manu-

fis » complet coûte Fr. 5.40.
Navette « Manufîs » isans alêne « Bij ou » Fr. 1.50 fEnvois contre rembourse-
ment. Mode d'emploi, ports et
emballage gratis.

On remarquera : « Bij ou » et
« Manuflx » sont des produits
d'origine d'aluminium et de
fer, la bobine du manche de
l'alêne fait travailler le ïil
comme une machine à coudre.

« Bijou » et « Manuîix s ont
de grands avantages qui sur:
passent toutes les imitations.
Charles Tannert . Bâle 168

Ç MAISON FOND éE EN 1896 "_

Ëgm FABRICATION DE %

f llMtRESl
^wcncaoutchouc wj?

Lto-fc-WsEfi
12, Rua des BeauxsArts. JJ

CoOSerVCS en boîtes
recomm audées ————————————
pour courses 
Pâté de viande ——.
en gelée ————————————————
V&té an foie gras ¦
Pâté an foie truffé —————¦
Pâté au lambon ' .Bœuf braisé ¦
Llangaes en tranches ———
Rôti a la gelée ¦
Tripe* a la milanaise ¦ 
3 grandeurs '
Rizotto préparé ——————
Choucroute garnie ———
Choucroute an lard '
Veau aux épinards ————¦
BcBisf milanaise i
Bceuf Saint-€cevntain ——
B«Bnf Bretonne
Bœuf â. l'Anglaise ———
Thon français ———————— .
Thon portugais ———————— .
Sarttines '
Confitures diverses —————
en boîtes de 3-20 grammes —i—
à. 85 ̂ ènt' _____-_____-.
r_r ZIMMERMANN S.A.

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL.

îPotegers
à bois et houille, à Grade

à gaz et pétrole
L Jtoaa.a__t !r_-Prii a__t___x

?r -' V

o, Uuiill CUlUifl d u  < >
j j  Seyon 5, HEUGHATE l j {'

ii-étti à main :i
\ l pour dames J J
J | article français \ \
¦J J très soigné et très solide J |
i » : "r

-5 v ' ¦ ' 
< >4 » Timbres service d'escompte^ < ?«• > : • . ' ' ?

» . —. ; * ; S ' 

__ i wmi i» wwk ww m w w m

[ m offrons à m w tlïi Iss : j1 i
H _f**:

__
; ^as ^lancs Pour ^ames» fiùs« û". 3.25, 2.60 fig

I
Â^^^ \̂  . Bas noirs pour dames, 2.95, 2.60, 2.45, 2.10 m

F ^^Mj •
Bas 

à cô^
e3 Vmx dames, 3.50, 3.3i> m

fe ^W Bas pour enfants, 2.70, 2.40, 2.15, 1.85, 1.75, 1.50 \'\
i / &> 

' 
w i Tabliers pour dames, avec manches, bleu rayé, m

W ' '  'T /
'

mmXm H_^ Tabliers pour dames, avec manches, colonne m

>Ê- >/<i#M^^^^m Tabliers pour dames, avec manches, pour deuil, JEs ^^^M^^^^iw, , x ... 8— m
I

_Mr^i^^^8^ 

j Êr r ÊÈ  

^a1l,̂ ers Pour dames, mi-manches, bleu avec G|

" Jp|fS^^f-K.'|%^f^^ Tabliers pour dames, mi-manches, pois blancs, i

' jË^K''',:^^ri^iw Tabliers pour dames , mi-manches, colonne mn ISra^^^ rayée' 7:95' 4'05 LJ
J '¦ ^^^^^^^fSÉ Tabliers pour dames, fantaisie en satin ,

B i^Pt^P-^^^Hi Tabliers-robe de chambre pour dames, i 1

I
Hll^̂ SM 

art 

8101, en .satin, ' 
l?.40 S

ffl^i^^^^r^^Kl Tabliers-robe de chambre pour dames, n
p_P^*l̂ ^̂ ^â art 8098, en satin , 16.50 r ,

I '
"" :' _i-i_^^Éi^i^^S 

Tabliers-robe de 

chambre 

pour dames, «à

ii'
'
Snf^^^-Ml^l en 

satin 

avec 

grand 

col, 20.50 ! i
B' '" ____i_l_^P^^^i 

Tabliers 
pour hommes, bleus et verts, avec po- i "

; , ^^Sf̂ ^^^S Tabliers pour dames, blancs, avec et sans bre- j Ê
B _̂M_^_I1---S^  ̂ telles, depuis 2.50 t ")

^^^aB_^^_ =-r^. Corsets pour dames, façon longue, m

Q '• ] l __gN.-3i Corsets pour dames, façon habituelle, j !

(agÉF Chemises pour dames, en toile blanche, W&
H 

™ 5.20, 4.-, 3.40 m

¦ 

ROBE de CHAMBRE Cheroj ses pour dames, en toile blanche, belle Uarticle 8101 qualité, broderie bleue, 7.75, 6.50
| Sons-tailles blanches, toile avec broderie, qualité extra, 5.25, 4.75, 3.50 i: '-'<

I 
Sous-tailles toile blanche, avec broderie, 3.30, 2.70 mm
Caleçons pour dames, en toile, 5.75, 4.73, 3.75, 3.— ^| Jupons pour dames, en toile blanche, 10.50, 9.25, 7.75, 6.25 r i

¦ 
Jaquettes en laine pour dames, différentes teintes, !=-;

42,-, 8a50, 2a-, 24.-, 18.- |
Q Jaquettes de soie pour dames, 46.—, 40.—, 36.—, 22.50, 17.50, 15.— •

m Cols poir dames, Rubans, Chaussettes, Cravates 11
¦ Bretelles, Cols, Caleçons de bain, Caleçons en toile ponr hommes m

j ¦¦ ¦¦ ¦¦-¦¦-¦--- ss--_________-_--a_____B___ s-___„________Ba_ I

| JULES BLOCH - NEUCHATEL S
ï Magasin de soldes et occasions j

_̂tOlË_BI_iinillHIBI_llHI-_IE-P̂

Ma_B__MBBw_M_«_aaea-«_i_aw^
Notre petit appareil breveté

TJ T T fj :\ 'Ai (ïuv. et fabr. suisses)
K I 'I  ! li i ' supprime les inconvénients du JT  ̂ k f t
D l U U U  'empêcrîé'lesi"etours defla_ .- f - r  l\ / ,

ine, active la cuisson et pro- ,..V* U- A.eZA'i
Prix : fr. I. curé une économie de 80%.

Essayez-le, vous eu serez satisfait t .
Demandez prospectus, ou voyez l'appareil chez Mœe Guebhard-

Munzinger, Saint-Honoré 12.
Keprésentant général pour la Suisso: Bureau technique ingé-

nieur Moser. Lausanne. JH3221J O
: : : 

¦¦ • 
: »

Marque de Confiance 1

yjg â—aayjniiffiinrr— —r~ffy—I II I —-—————.— _T.—u..— ——r—^—»—«

^Sgg^SSŜ ^lJi^i^l^^f-^ Beprësentaut

i BSBffl Ŝ f̂flSS à COS0ELLES :
v - -Sllii iiiP M. Léon JACOT

JDDFUR M U FEtîILLE JFFHSIELII
— Faillite de Jeanneret Charles-Adolphe, re_ton-

teur, domicilié au Locle. Les actions en contestation
de l'état de collocation doivent être introduites dan»les dis j ours à dater du 15 mai 1918.

— Succession répudiée de Paul-Léon Schaffer,quand vivait représentant, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement prononçant la clôture dslà liquidation : 13 mai.
— Contrat de mariage entre Langenegger Gutt-,fried, gainier, et Hôchner Adèle-Jeanne, demoiséUa)

de magasin, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
— Faillite de Gevisier Albert-Henri, fabricant d«glaces pour montres et peintre, à La Chaus-de-

Fonds. Date du jugement prononçant la faillite :
2 mai 1918. Liquidation sommaire. Délai pour le»productions : 4 juin 1918 inclusivement.

—- Faillite de Grellmger Isidore, négociant, k Lai
Chaux-de-Fonds. Date du jugement prononçant la'clôture : 7 mai 1918.

— Faillite de Grellinger Raphaël, négociant, à. La.
Chaux-de-Fonds. Date du jugement prononçant la
clôture : 7 mai 1918.

— Sommation aux ayants-droit à la succession d«
demoiselle Sophie-Elise Ott , en son Vivant domici-
liée à Neuchâtel , à faire leur .déclaration d'héritier»
au greffe de la justice de paix de Neuchâtel jusJ
qu 'au 13 mai 1919.

AVIS DIVERS
HOTELJU CERF

Tons les Samedis

TRIPES
ir n' iii i r ¦__¦___¦_>_

Ateliers ie mécani que
RoSert Bouvier _ G0
Quai Suchard 6. NEUCHATEL

« Téléphone No 12.02

Tournage, filetage, perçage
de précision de pièces détachées
pour toute industrie, réparation
de machines-outils, automobi-
les, motocyclettes, bicyclettes.



SUISS E
BERNE. — A Goumois, une fillette de ,7

ariâ-, Léonie Guenot, fille d'un Français bles-
sé à la guerre et en traitement à Lyx, fut
mordue en plein visage, peu après Pâques,
par un chien errant qui sauta sur elle, non
loin de la- demeure de ses parents. Les bles-
sures , tout de suite soignées, se cicatrisèrent
et on crut à une guérison. Or, le 16 mai , la
pauvre petite se .plaignit de douleurs à la
fa ce;- bientôt , des -signes d'un caractère très
suspect se déclarèrent et le médecin qui fut
appelé.constata que tous les symptômëi' indi-
quaient un accès de rage. La pauvre fillette
àr^sncc«mMy dfciianche,> --cva-r il ë-t'art t'rop"vtard
pour employer-tout traitement eff icaçe.__ _ .'.

ftiA @ÏÏEEE_1
_es paysans de l'Ukraine contre

le gouvernement

* KDSF, 23. (Bureau télégraphique ukrainien;)
m Le 2me congrès des paysans ukrainiens, bien
qu'il ait été dissous par les autorités, a continué
à siéger en secret pendant quatre jours à Kièf.
Un pamphlet répandu dans le pays donne les
résolutions prises par Le. congrès. .
\Le congrès de tous les partis d'Ukraine, re-
présentant 25 millions de "paysans, proteste
énergiquement contre l'immixtion dans les af-
faires. poU^iques. de l'Ukraine qui a eu lieu lors
dn coup-d'Etat..

Le congrès déclare à- tous les citoyens de la
république populaire que : 1° les paysans ne re-
connaissent pas l'helman et les grands proprié-
tés fonciers ; 2°. l'Ukraine reste une républi-
que populaire avec toutes les conquêtes de la,
révolution ; 3Û la part ne sera nullement rendue
au_ grands propriétaires, comme l'ordonne le
manifeste de rhétman ; 46 les paysans font ap-
pel au peuple et. au gouvernement allemands
pour qu'ils n'entreprennent rien qui soit con-
traire aux désirs du peuple ukrainien ; 5° le
pouvoir suprême en Ukraine reconnu par les
paysans est la Constituante, qui doit être con-
voquée incessamment pour défendre les con-
quêtes de la révolution.

Le congrès a résolu d organiser des batail-
ions de combat dans les différents districts, ba-
taillons qui ne marcheront que sur l'ordre de la
Rada. Le congrès invite tous les ouvriers et les
organisations démocratiques à la lutte de la dé-
pense et des droits acquis.

lia paix sans indemnité!
MOSCOU, 24. ;— La mission allemande a

fait demander en date du 21 mai , au commis-
sariat des affaires étrangères , la date à la-
quelle la Commission deliquida tkmdesindém-
njtés aux sujets allemands pour pertes . su-
bies au cours de la guerre, commencera ses
travaux.

\.n V"

Lies Assignats russes
¦ MOSCOU, 24. — On annonce en date du
$1 mai : La déclaration qu'aurait faite Lé-
nine au sujet de la dépréciation imminente de
la valeur du papier-monnaie russe aura , dit-
on , comme inévitable- résultat-de fortifier les
paysans dans, leur résolution de ne pas ven-
dre leurs approvisionnements de vivres.

lies Allemands tuent des Basses
MOSCOU, 24. — On télégraphie en daté

au 17 mai de la côte Mourmâne que les deux
sous-marins allemands signalés le 16, ont pé-
nétré .dans la baie de Vaitegouba et ont coulé
deux voiliers norvégiens, canonné et incendié ,
«ans avertissement, un grand vapeur russe
non armé et ont fait feu sur les survivants
de l'équipage réfugiés dans un bateau de sau-
vetage, tuant trois hommes et en blessant
deux.

CANTON
'. La Chaux-de-Foiids. — Jeudi soir, le poste
permanent de secours contre l'incendie était
avisé~qu!une ..alerte venait der se déclarer à la
Scala'. Par suite- d'un court-circuit, les flam-
mèches se sont mises à circuler le long des
fils du plafond; ' qui commença à se carboni-
ser; Une seule charge d'extincteur parvint
à maîtriser le sinistre. -.-

Saint-Biaise (conr.). — Notre nouveau Con-
seil général s'est -réuni hier soir, et , sous la
présidence du doyen d'âge, M. Auguste Gal-
lan_re,'il a commencé à élire son bureau.: Sur
les '37-membres élus, 36 sont présents, savoir
2Ô' radicaux et 16 libéraux; M. Emile Schaef-
fer est d'abord nommé président par 35 suf-
frages. Pour le vice-président, une seule pro-
position est faite, celle de M. Louis Thorens.
Au vote, il obtient 16 voix , 20 bulletins sont
rentrés blancs. Alors la question se pose de
'savoir comment établir le chiffre de la majo-
rité absolue. Faut-il tenir compte des bulle-
tins blancs ? Cette majorité est-elle de 9 ou
de 19 ? M. Thorens est-il nommé, ou faut-il
procéder à un second tour de scrutin ? Les
deux avis sont successivement exprimés, le
premier soutenu par .-M. Otto de Dardel, le
second par M. Eugène Berger . et d'autres
membres du groupe radical. En ' présence de
cette divergence d'opinion et -de l'influence
qu 'elle peut avoir sur les -autres nominations,
M. de Dardel annonce que le' groupe libéral
fait toutes ses réserves et décide de se retirer .
Le groupe radical se retire aussi et la séance
se 'termine ainsi brusquement et d'une façon
assez inattendue. -• ' •-'- "

En fait , il semble- bien , d'après l'opinion
de parlementaires bien au courant de ces
questions, et malgré certains votes précédent s
de notre Conseil général , que les bulletins
blancs ne doivent avoir aucune influence
pour l'établissement de la majorité absolue.
A bientôt sans doute la prochaine séance , où
la question_sera définitivement élucidée.

Cultes du Dimanche 26 mai 15)18

ÉGLISE NAT IONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.M MONNARD
S) li. 3/,. Cultiv a la Uoliéj riiiie . M MORÊL.
10 h. ; 0. Culte. Chapelle des Terreau x M A. BLANC.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOKRL

Paroisse rie Serrières
9 h. M. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche reformirte Oemeinde
9 Uhr. Unteie Kirche. Predigt. Pfr. AMMANN auS

Neuenstadt. ' .
10 ' , Uhr Tprrp .auxschule. Kinderl ehre.
10 K Uhr Kl. Conferenzsaal, Sonntagsohule.
VIGNOBLE • 9 Uhr. Colombier

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Sam di : 8 h. s Eéunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. l/s m Catéchisme. Grande salle.
0 h. '/ s. Culte d'édification mutuelle (Actes 111, ;-10).

Pt*ti_ô S T. 11 c
10h. l/3. Culte. Temple du Bas. M. Paul HUMBERT,

uroiesseur.
8 h. s. Culte. Grande salle, M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX ,
8 h. s. Culte. M. A. THIEBAUD, professeur.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. ROBERT.

Oratoire EvangClique (Place-d'Armes)
9 h. %. Cnlte avec sainte cène.
8 h. B. Bénnion d'évaimolisation .
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis.

DischbU. Mcthodistenkirche (Beaux-Arts lll
Morgens 9 % Uhr. Predigt. Pr. A. LIENBARD.
S Uhr. Abends Gottesdienst.
Dienstag Kieine Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats Nachmittag)

3 Va Uhr. Jungfranenverein.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal£

Abends 8 Uhr. Versammlnng.
DienstaR abend 8 M Uhr. Gesangstunde.
Donnerstag 8 % Uhr. Bibelstunde (Mittl. Confèrent

saalj .
Freit'ag 8 V< Uhr Mânner et Jùngl .-Verein.(Betcles2\
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 8 Uhr. Jungfr,/

Verein.
Chiesa Evangclica Ifaliana

Ore 9 % a. Scuola domenicale (Bereles).
» 7 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences.)

Eglise catholique romaine
Dimanche 2(5 mai : Fête de la Sainte Trinité et sol—vnité de la Première Communion.

1° A la Chapelle de l'Hôpital de la Providence ;
6 h. Messe basse et communions.:" £° A l'église:
7 h. Messe basse et communions.
8 h , Messv» basse et communions.
9 h. Grand'messe, sermon et communion solennell»

des enfants.
10 h. Vs- Messe basse.
3 h. Magnificat, rénovation des promesses du bapt

r ême et consécration des enfants à la Saiuw
Vierge ; bénédictions.

8 h. Pas d'exercice.

|_

sam————LU
_

I
___________—_____a_n__—B_,

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

A. BOURGEOIS, rtfejïe l'Hôpital

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hotef

communal

i
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llP_l_fl_-i_^W-l— DIMANCHE 26, SPECTACLE PERMANENT jjp__^k_____ __¦__
_̂f _|

_J_______
-
__B_

-
___________1___ dès 2 heures après midi. mnmmmmvmÊmmm» _¦_¦ 

""

_'_Mfaire Clemenceau âïïf.Er
Interprété par FranceSCa BERTINI, la grande comédienne italienne. - ¦

¦;i CETTE SEMAINE » -second et dernier épisode, IZA FEMME
La trame du drame va se corsant de minute en minute jusqu'à l'épilogue ou Iza paie de sa vie les égarements répétés d'uneexistence de débaucha et d'infamie.... C'est ie châtiment de l'épouse mfldèle qui meuit de la main de celui dont le nom a été igno-

minieusement traîné dans la boue , i
Pierre eut le premier et derni'T baiser de cette Iza cruelle et cyni que qu 'il avait a;mée jus qu'à l'adoration. M

LJ A TTH _¦ FH T _• CT^ TV/F "PTTF  ̂
Grand drame américain en 3 parties.

_H V __ JL"_ L l_uJ- _l "J IM J. • Intensité dramatique considérable. - Interprétation de tont I
"" *-j mmj w= m-mmmmnmmmmnnm\ -i premier ordre. - Roman moralisateur e« bienfaisant. 1Robert Duval est le directeur de grandes usines ; malheureusement, il s'adonner- à la boisson et court à la ruine de son foyer à |jgrands pas. Un iour, il s'endort et voit en rêve des choses, si effroyables qu'il est guéri à jamais — L'excellente interprétation de ce ¦drame impressionnant rend plus pénétrante encore l'émotion consirlériibie qu' se dégage de la pièce. ,. |i

I A I E  ̂e*"* î "̂  INJ 1™  ̂ C E"!" r__> ~T" Etourdissante scène comique, interprétée par l'a.' orable B
*— ** --.'i-. Vg* V«/ I  ̂ mJ C J7_*-» '. *3___j_ 2____ WillianllB' daiis le I0le de Mti8 Béguin. I

GARAGE GRATUIT pour motocyclettes et bicyclettes QÀRAGE GRATUIT ï
—¦¦¦¦—«aBI — ĵBMwminn in—_a¦¦ —— a—— uni ¦¦ IIII I———¦¦¦__————«——«an—m—————i—B— S

_,_ semaine . 1Ufo |J n y n  o To 11 i on Grand drame historique {qu 'il ne faut pas confondre ' H. prochaine ; AfXctU._l__ .ie X cl-Il CiX avec le petit film déià présenté dans notre ville).

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

aux électeurs que la réélection de

M. le Pasteur Ernest M0REL
a été fixée aux 26 et 26 mai courant.¦ Il enga-.'e vivement les membres de la Paroisse à participer
nombreux à cette votation et à donpar ainsi à M. le pasteur Morel
un nouveau témoignage de reconnaissance et d'affection, bien
mérité par lt ministère fidèle qu 'il exerce depuis trente ans an
milieu de nous

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

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

li de la Fleur j e Lys, Saiit|ap
DIMANCHE 26 MAI

DâMSE
Salle complètement remise à neuf ,-¦.- .:.".

. -onne consommation - Orchestre 4 'Edelweiss ¦¦'¦- - - . W-: ' ¦¦ " : ' . : ~: . " .r" T .- • '. "- -' :' - ." ¦ "- :'. "¦ > .. ...
.v S« rwowma_'4ej;; ¦' .

¦. - . -'¦¦""¦ .Alcide ;p ZI8CWEB ;r
¦ ancien tenancier du Cercle libéral

j  de Saint-Biaise.

Avvise agi! Itatiani
In sèguito a di^posizioni emanaté dal-ÎIinistero délia Guèrra ,

, si-rende noto che I -militarLdella clasise 1900 -résident!, ail' Estera,
dovranno presentarsi aile armi non 

nid tartJi de] 1° Agosîo jirosssmo ;
. -; .<ï.m6vra1-22. .Maggto."ï918. .: • - ¦::.=,* r "v .-."j- \ ; •.' ¦•" . :::
D'ordine al Segretariato Italia.no .. H -Jt" Console-. Générale r . • •/

in Neuchâtel. G-, Macchioro Vivalba.

La Société de navigation à' vapeur
dés lacs de Neuchâtel et Morat a l'honneur de rappeler au public
que le __ .- '

SERVICE D ETE
• • ; ¦ ¦ Àest entré en vigueur le 1er mai 1918. %

. Service du dimanche :
Départs pour Chez-le-Bart-Estavayer à 8 h. 15 matin et 2 h. 05 soir.' » Cudrefin à J0 h. 15 matin et 1 h. 30 sjpir.

» Morat à 1 h. 30 soir.
Pour les autres courses, prière de consulter les horaires.

. : Neuchâtel, le 24 mai 1918.
Société de naviKation.

<Tr - r " ' .: .¦¦.-: ¦- ¦¦¦¦•_ • ' ¦ . : -r— =r. ¦ e a -,

Exposition iiisrciise .
^ 

sous les auspices de 
la

ligue contre la tuberculose du district de JouHry" ouverte, dans la '"¦'¦... - .;

GRANDE SALLE DE TEMPÉEAÎÎCE ¦
ï _-__-___= DE COLOMBIER '

Eu 22 au 29 MAI inclusivement , de 11 h: du matin à 9 h. du soir
ENTRÉE GRATUITE

„ ïiea esplic-tions seront données iournellémeût par MM. les
Médecins, le matin à 11 h. 15, l'après-midi à 4 b. et éven-'tnellement à 8 h. du soir.

Tl^^^^ Société Nautiqu e

|&'^ DIMANCHE 
26 MAI 1918

^'*-. dès 7 h, du matin

JOURNÉE NAUTIQUE
. et .

Régates de sociétaires
-___-__-_-_-_s_s_____-i_-_-_____s-s_s_-sir
Belle macnlatnre à 50 cent, le kilo

au bureau de ce journal
-U_UMI»l--„l„|--l-M-l__-lll -M I I  I I I I M I I I I  m»l« III . I I . 11 )

„ HIRONDELLE " 1
:: ÇIARASE :: Mu v *& Wt*t 1
Bue du Manèga ;, W$B$ W_ 5_f^_# M

Itocation — Réparations — Echange I
• i m ' i Service de nuit et de jour ¦ v i E

CABINET D E N T A I R E
HENE1 HUGU1MÏM

_diéphone 87 COLOMBIER Téléchone 87—————
I 

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

H Madame et Monsieur Al- 1
I lert.WACKER- ZMSLlN W
m et leurs enfants remercient ¦
m bien sincèrement toutes les S
H personnes gui leur ont té- 1
B moigné de la sympathie ¦
If l  r tn m c  7/1,1.. /.../.«./f f i ù , t i l  . O Uj m  wuw ww y  wf"' «&«.M/. n

_̂___j_________ i__Mi_i3

I L a  

f amille de I
Monsieur . I

Gustave WALTER I
remercie sincèrement toutes I
les personnes qui lui ont té- 1
moigné Une si grande sym- 1
pathie à l'occasion de la m
perte douloureuse qu'elle B
vient d'éprouver. \'i

Neuchâtel, 24 mai 1918. 1
_B__aB_B_____BH_|

La Tourne
Le* propriétaires de pâtura-

ges et forêts de La Tourne avi-
sent les promeneurs et groupes
d_Iclaireurs qu'il est absolu-
ment interdit d'allumer des
feus, de prendre du bois et
d'enlever les pierres des murs.
Une surveillance sévère sera
exercée.

MIS MÉDICAUX

IlClaj i
Bue du Musée, 6 Téléph. 7;11

Vaccinations
. tous les jours de 1 h, à 3 h.

AVIS DE SOCIÉTÉ
CROIX _+ BLEBE

RÉUNION
du groupe de l'est

le dimanche 26, a 2 h. --U
m- à ENGES -t»
. Introâuctear-: M-. WAVRE , pasteur

Le Chœur de l'Espoir de Neu-
châtel prêtera non concours.

Invitation cordiale à tous
Le Comité.

• •y.; - - - -'G-i'aiïd «T-tiNrtin-Ilè-taufant
. J.-A, DESCHâMPS - ïalangin
! ;".;¦ Dimànçhç _6 Mai 1918, fie _ à 11 3ï. du soir

CONCERT - CONCERT

BONNE MUSIQUE - GRANDE SALLE - PIANO A DISPOSITION
Jardin fc>ien ombragé

invitation cordiale aux f amilles pour dîners pique-niques
en prenant leurs vivres

Bière Muller - Sirops - Limonadek Vins rouges ; et blancs, -l" choix
JEUX de QUIL-ÏÏS - BALANÇOIRES pour ENFANTS

Se recommande.

y II II II H H H-H II H II II H H II U U I >[

Chapelle h la JKalaôièrç
lies cultes reprendront

dès le

dimanthe 26 mai
& 10 heures du matin

Les habitants du. quartier g
sont tout spécialement invités,

1 . . .. . ' . ''. ' - ' ?=>
Remerciements

Hôtel EI>E-¥ B^S'S_lre
Appartements et chambres séparées avec bain et

Mette. — Hôtel de famille agréable , complètement
frémis atu-Ef. -lacs situation ensoleillée Prix modérés.
Propriét 0. SAUMANN-ROBERT ÇU fflnpî*»«Mevant H&tei Mode.x-nc. Berne 01" ilLUl 14_

^̂  soism&s
y RIEDEE ?

COBES. BLOUSES. MANTEAUX m̂*-
CRANOS SALONS DE COUTURE _ i

9 Cjam^ndsi échont . -t catalogues

ADOLF GRÏEDER& C-ZITOCH
_g i' ' I

NEUCHATEL
Conférence Micheli. — M. H. Micheli a

donné, hier une conférence très goûtée sur
« Le rôle actuel de la jeunesse universitaire ».

M. Micheli est un des champions, romands
de. la politique d'idées par opposition à la
Realpolitik, à l'opportunisme. Un devoir de
la. .,jeunesse universitaire, dit-il, est de s'occu-
per des affaires du pays. Si, à vingt ans, le
futur savant ou le futur homme de lettres
éprouvent un certain dédain pour tout ce qui
a. trait à la politique ,' c'est que cettte dernière
est le domain e du relati f , et les jeunes aiment
l'absolu ; de plus, elle est parfoi s mesquine et
brutale , fai te par . de petits esprits. .

Les partis politiques sont' nécessaires à une

démocratie ; ils servent d'organe de liaison
entre le- citoyen et - la . masse ; sans groupe-
ment, l'individu ne peut agir avec efficacité.

Le jeune homme ne doit pas trop se hâter
de s'inféoder à un parti , mais se créer un
idéal social. Faire triompher la vérité en po-
litique est un noble but , et l'observation im-
partiale des faits permet de découvrir la vé-
rité ; avant tout, qu 'on ne cherche pas à asser-
vir les faits aux doctrines. Pour quiconque
désire exercer une influence en politique, la
connaissance de l'histoire est une'nécessité
absolue. Le droit a peu à peu remplacé l'arbi-
traire, mais le droit strict .demande à être
tempéré par l'amour du prochain et la bonne
volonté envers les hommes. La jeunesse ac-
tuelle' aurait un rjèâii rôle à jouer en introdui-
sant dans .la politique-l'intelligence du cœur.
Par la bienveillance et la compréhension ré-,
ciproques , les rapports spc.i_u_ . basés actuel-
lement sur là méfiance etTégoïsme peuvent
¦s'améliorer beaucoup.

Le conférencier termine son brillant exposé
en parlant 'de l'amour de- la patrie , et il invite
les jeune s à descendre dans l'arèn e politique
pour y combattre au nom de la vérité , de la
just ice, de l'amour du prochain, ces grands
principes de la morale publique et privée.

R. B.
Société nautique. *- Dimanche la * Nauti-

que ? et ses fervents seront en joie. Endormie
depuis longtemps, son réveil est magnifique;,
de nombreux, même de très nombreux jeunes
gens ont tenu à grossir le chiffre de ses mem-
bres acti fs. Jamais le garage de l'Evole n'a
vu telle afflu ènee.

Dimanche, le pavillon bleu à étoile blanche
flottera au grand mât du garage, car la jour-
née entière sera consacrée à des régates de
sociétaires , au baptême d'un nouveau bateau ,
etc., etc.

La Rotonde. — Ce soir , à la demande gé-
nérale, la troupe dé Lausanne donnera.- une
fois ' encore, le ' très amusant vaudeville :
« Moins cinq » , de Paul Oavault et Georges
Bèrr. ' '" ;¦-;/ ; -'

Dimanche, le désopilant spectacle « Le con-
trôleur des "Vagons-litsV, comédie en 3' actes
d?£lexandre Bis'soii. ':A v ' : - •

Comme on écrit l'histoire. —* On nous écrit
•de Berne : -*".

Les grands quotidiens, de la ville fédérale:
publient ces. jours -ci "des nouvelles neuchâ-
teloises qui ne manqueront pa-s d'intéresser
nos lecteurs. C'est ainsi que le ¦« Bund »¦• vient
de donner la piquante chronique suivante.: .-

« Le Conseil d'Etat de Neuchâtel a nommé
comme président M. Edmond Préguet et com-
me vice-président M. Mairçit , Les deux repré-
sentants du canton au Conseil des Etats . Pet-
tavel et Demeuron ont été confirmés,.ce der-
nier malgré -une vive opposition des socialis-
tes. » . : , •- .: ... - .::

De son côté le < Berner Tagblatt"> parlait
tout récemment d'une réunion de l'Associa-
tion « L'Amicale neuchàtelois e »  qui , après
rapport de MM. Leuba et Béguin, avait pris
position contre l'impôt fédéral direct. Cette
association que le < Bund •> appelait « l'Al-
liance neuchâteloise » n-est autre,- on le sait ,
que 1'Associaition patriotique radicale.

Relevons enfi n , chez uu confrère , de Ge-
nève cette fois-ci, ce curieux fait divers que
nos lecteurs pourront s'ingénier à reconsti-
tuer sur le terrain : .•" - • ¦

Un passage dif f ici le
•ï L'autre soir, à Neuchâitel, le train ouvrier

•pour le Vallon, qui quitte la ville à 6 h. 47,
parvint tout juste à atteindre le premier tun-
nel sous Gibraltar. Arrivée à cet endroit, la
machine ne réussit pas à traverser la rampe,
particulièrement forte et difficile à franchir
tant la courbe est prononcée. Le convoi s'ar-

rêta, puis se mit doucement à reculer pour
s'arrêter.:, vers la gare aux marchandises !
On devine l'hilarité du public et du person-
nel en voyant revenir un train qui était parti
quel ques minutes auparavant. Il fallut atten-
dre que la locomotive eut . assez 'de pression,
ce qui dura bien dix minutes , et l'on repar-
tit..', à toute vapeur ! Cette fois, le train réus-
sit à franchir le malencontreux passage. »

Est-ce' que' le Correspondant n'aurait pas
pris La Chaux-de-Fonds pour Neuchâtel ?

T—: ' ' —rm

Bourse de Neuchâtel, du vendredi 24 mai 191)
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. 478.— d EtatdeNeuc.4ya, —.--
Banq. du Locle . —.— » » 4%, —.—
Crédit foncier . . 470.— o • » S'/j , 72.— »
La Neuchâteloise 610.— Co_td.Neuc.4% —.—
Gab. éL Cortaill, 700.— d » » S'/,. 73.25#

» » Lyon. . 1000. — o Ch.-d.-Fonds4%. —.—
Etab. Perrenoud. —.— • 8'/j. —.—
Papet Serrières. 340.— d Loole . . . 4%. —.—
Tram. Neuo. ord. —.— > . . .  S'A. 70.— ,

» > priv. —.— Créd.£Neuo.4%. 80.50 f
Neuch.-Chaum. . _.— Pap.Serrièr. 4%. —.—
Immeub.Chaton. —.— Tram. Neuc. 4%- —.—

» Sandoz-Trav. —,_ Choa. Klaus 4'A. —.—¦
• Salle d. Conf. —._ S.é. P.Girod 5%. _..-,-
• Salle d. Gonc. Pât b. Doux 4'/,, 82.— i

Soc. él. P. Girod. _._ S.d.Montép.4V,. —.-_
Pâte bois Doux . 1200.— d Bras.Gardin.4Vj. —.—.
Taux d 'escompte : Banq. Nat 4 %%• Banq.Gant. 4yî0A

Bourse de Genève, du 24 mai 19)8
ÀctiOTts

Banq.Nat.Sulssa 475.— d 4'/,Féd.l917,VlL —••—
Bankver. suisse. —.— 5%féd.l9171YlH 5°J-—J
Gomp. d'Escom. 752— SV2Ch.deferfèd . /4T-—
Crédit suisse . .. —.— 3<>/0Différô . . . 331.— ,
Union fin. genev . 370.—m 4%Féd.l912,14. — •—
Ind. gènev.d. gaz -305.— d 3%Genev.-!ots . 95.—«
Ga* Marseille . . —.— 4»/0Genev. 1899. — •— •
Gaz de Naples . 75.— 0 Japon tab.lMs.4Vj. —*•—
Fco-Suisse élect . 411.— Serbe 4% . . . 141.—
Electro Girod . . _.— V.Genô.1910,4% 420.—
Mines Bor privil. 605.—m 4 % Lausanne . 416.-*

> • ordin. 602.50 Chem.Fco-Suisse 382 50>4
Gafsa, parts . . . 600 — 0 Jura-Simp^'/s'/o- 353.25 '
Chocol. P.-C.-K. 3)0 75 Lombar.anc.3%. MO.—
Caoutch. S. fin. 131 50m Gr. 1. Vaud. 5%. —.—
Coton. Rus.-Fran _ —  S.fin.Fr.-Sui.40/0. 327.—

-.H , . ' Bq.hyp.Suéd.4%. 370.—Obligations C.foncégyp.1903. 368 —
5%Féd. 1914, H. —.- » » 1911. 258 —
4 V, » 1915,111. 441.— » Stok. 4o/0. _.—
4V, » 191B,IV. 499.50m Fco-S. éleo. 4%. 431.—
47» » 1916, V. — .— Totisc_.hong.4yj 360.—
4 V, • 1917, VI. —.— ,OuestLumiè.47î. _-.— .

Bourse de Paris, du 23 mai 1918 (Clôture)
8% Français . , 59.75 Extérieure . >"•' "— •—-
5% Français . , 87.80 Japonais 1918. . 52L—
Banque de Paris. —.— Russe 1896 .. . 30.50
Banq.suisse et fr. —.— Russe 1906 .. . 48.25
Crédit Foncier. . — •— Nord-Espagne 1" —.—
Métropolitain . . 410.— Saragosse. . . • — •—
Nord-Sud. . . . 120.— Rio-Tinto. . . . — •— ,
Suez :. 4830.— Change Londr.m 27.157»
Gafsa. . . . .*. 998.— » Suisse m 140. —3/J
Argentin 1911. . — —

Change à vue (demande et offre) : Pari*
70,30 / 72.30, Italie 43.60 / 45.60, Londres
19.15/19.55, Espagne 115.—/Il7.—, Russie
58.-/62.— , Amsterdam 202.—/204.—, Aile,
magne 78.45/80.45 , Vienne 47.70/49.70 . Stock-
holm 137.50/139.50 , Christiania- 128.—/130.—,
Cfiçenha _ ue 12G.50/128.50.New-York 3:8_4-2f

Partie financière

Spectacles. Concerts. Conférences.
—-~- CE SOIR ——

AiK>Uo. — Nouveau programme « L'emprein-
tëTde la. Petite Main J- , etc.

Pa-Iace. -v Nouveau programme « L'affaire
Clemenceau, fin s, etc.

La Rotonde, 8 li. 30.' -- « Moins cinq » , La
Comédie de Lausanne.

DIMANCHE ,
La Rotonde, 8 h. 30. — < Le contrôleurs des

Vagons-lits » , La Comédie de Lausanne.

AVIS TARDIFS
ptel pievug - Corcelles

Dimanche 26 mai 1918

B^i *Wf ^S TC" Bonne consonnnation
_____(a^l SSt9 dm_ — Bonne musique —

Se recommande, Ed 'PBOBST-ANDER WKBTH -

RESTAURAIT DU MAIL
Dimanche 28 mai , de 2 à 6 h.

par rOrdiestsre i'«Union»

PESEUX
Dimanche et lundi soir

à 8 heures

F EU IL LU
Hôtel «Su Vignoble - Fese_i_

Samedi et dimanche 25 et 26 mai
Matinées à 2 h. >/-, - Soirées à S h.

GRANDES REPRÉSENTATIONS
de gymnastique , de prestidigitation '

et d'acrobatie
Equillbriste amateur LEU3A Pianiste RŒSLI

.0, F. 7-2N. ' ", Se recommandent.
.. — - - ___ II — I I  1 ¦muiiBi—¦¦¦__i-iwiimimnnmnnii 1 —__—_— ¦¦_— —



' . .. ¦.¦'.•'— 'Améri qiiè en guerre
TCrftTailIer utilement ou aller combattre
WASHINGTO N, 24. — En vertu d'une ordon-

nance publiée par le maréchal prévôt général
Growder, tout homme ayant atteint l'âge mili-
taire doit ou bien travailler, ou bien aller com-
battre, et cela à partir du 1er juillet prochain.

Cette ordonnance s'applique non seulement
aux oisifs, mais encore à ceux dont les occupa-
tions, ne peuvent pas être considérées comme
« utiles ». Les joueurs, les diseurs de bonne
aventure, les employés des champs de courses,
et d*autres auront à choisir une nouvelle occu-
pations'ou bien devront s'enrôler. Les nouveaux
règlements atteignent également les garçons de
café, les huissiers, les garçons d'ascenseurs, les
employés de , clubs, de magasins, d'hôtels, ainsi
que. lies domestiques et commis de magasins.. Il
ae.rsera aucunement tenu compte des ajourne -
ments accordés en raison de la qualité de sou-
tien" de famille. Dans l'application de cette or-
donnance,- tout homme, à n'importe quelle clas-
seT'qu'il appartienne, qui. refuse de remplir un
emploi utile, ,sera immédiatement enrôlé.

Les fonctionnaires du département de 1 ar-
mée, comme. ceux du département du travail,
estiment que _ cette mesure contribuera , beau-
coup à réspudre le problème de la main-d'œu-
vre en faveur des fermiers, des constructeurs
de navires,. des fabricants de munitions, et ren-
dra, inutile la conscription pour la main-d'œu-
vre, r .-

Pas de limite aux effectifs
. WASHINGTON, 24. — La commision mi-
litaire de là- Chambre , des . députés a adopté à
l'unanimité la proposition du ministre de la
guerre, M. Baker , amendant la loi sur l'ar-
mée,' en vue-d'autoriser le président à appe-
ler • sous les drapeaux le nombre d'hommes
susceptibles d'êtr e entraînés et équipés qui
seront nécessaires pour terminer victorieuse-
ment la guerre. La loi telle qu'elle existait
jusqu 'à aujourd'hui, limitait les pouvoirs du
président Wilson à l'appel sous les drapeaux
d'un-million de combattants environ. L'amen-
d-ement supprime toutes les dispenses et pour-
voit à ia création d'une armée assez considé-
rable pour battr e l'Allemagne, peu importe
que cette armée soit de cinq ou dix millions
_'_o_xme_* .

Les Allemands et la marine norvégienne
La Norvège est neutre, mais cela ne touche

pas les Allemands, car ils se réjouissent ouver-
tement des pertes terribles que leurs sous-ma-
rins infligent à la marine marchande norvé-
gienne. Jusqu'au 1er janvier 1918, la Norvège
a perdu 700 navires représentant un total de
1,034,000 tonnes. Le journal maritime < Han-
sa >, publié à Hambourg, se félicite cynique-
ment de ce déclin de la marine norvégienne qui
ne sera plus, après la guerre, une concurrence
sérieuse pour la marine allemande dont le pa-
villon remplacera sur les mers le pavillon nor-
végien. Cette satisfaction que manifeste Ham-
bourg est aussi partagée par d'autres porte al-
-nau S9T. anod eprnpïïl08 ep rno.u rttb spuumai
très qu'au moment où ceux-ci, ruinés, ne sont
plus un obstacle pour l'expansion du commerce
allemand. .

Attention ! 3are !
Au moment où les Chambres fédérales s'oc-

cupaient de l'affaire Schœller, M. Muller dé-
clara en pleine tribune que l'ouverture de pour-
suites contre cet agent de l'Allemagne aurait
entraîné de redoutables complications pour la
Suisse. ' .

Mercredi dernier, dans son communiqué offi-
ciel relatif à la convention germano-suisse, le
Conseil- fédéral déclarait.: « Une situation non
réglée par une convention cachait des dangers
pour la situation économique du pays, v

En avril, on nous disait : — Ne faites pas ce-
la, sans ça, gare 1

En mai, on nous dit : ¦— Faites cela, sans ça,
gare !

En voilà des façons de croquemitaine ! Des
menaces, toujours dés menaces. Et, qui pis est,
des menaces voilées.

Est-ce que le Conseil fédéral ne se sent pas
quelque pudeur à jouer le rôle auquel il se
prête ? Est-ce qu'il ne va pas enfin se réfugier
dans la publicité, -et dire à la Suisse ce que
l'Allemagne exige d'elle, dans quels termes sont
formulées ces exigences et ce qui se passerait
si ces exigences n'étaient pas admises ?

A là faveur des pleins pouvoirs qui le revê-
tent de la plus imprévue des dictatures dans
la plus ancienne démocratie du monde actuel,
le Conseil fédéral se croit permis de traiter au
nom du pays sans que. le pays sache' seulement
ce qui se serait produit faute de convention.

Faut-il que le sens civique soit ëmoussé chez
nous pour que les citoyens /acceptent des pro-
cédés qui les ramènent à la condition d'en-
fants encore mineurs !

Mais, ces menaces, dont les dirigeants par-
lent sans les définir, les citoyens ont le droit
de les connaître pour savoir s'ils voudront les
braver ; ces dangers, dont on évoque le spectre
sans en révéler la substance, ils peuvent avoir
envie de les courir ! .

Au surplus, si nous croyons aux menaces,
nous ne croyons pas à ces dangers. L'Allema-
gne sait à merveille jouer de la peur d'autrui ;
mais qu'on la regarde en face et qu'elle soit
obligée de préciser ses intentions, elle adopte
une autre attitude. La Hollande vient d'en faire
l'expérience et s'en est tirée à son honneur.

Il y a d'ailleurs un facteur dont la Suisse au-
rait quelques raisons de tenir compte, et c'est
la détermination où sont les grands peuples qui
luttent pour la liberté du monde de ne pas lais-
ser sans défense celle d'un petit peuple.

La Suisse viçnt d'en avoir la preuve. Il lui
reste à- en-tirer—les-eonséquences—__ 

F. -L. Sci-roLÈ.

NOUVELLES DIVERSES

Séquestre dés. céréales. — Le. Conseil fédé-
ral a pris un arrêté au sujet du ravitaillement
en céréales et de la récolte de céréales de l'année
1918. Cet arrêté dispose entre antres qu'il est
adj oint au bureau fédéral des céréales une com-
mission nommée par le département militaire
fédéral , qui sera entendue sur les questions de
principe concernant le ravitaillement en cérca 'es.

Toute la récolte indigène de céréales de 1918,
ainsi que les réserves de récoltes précédentes
sont mises sous séquestre. Les producteurs sont
tenus de récolter en temps voulu - les céréales
mises sous séquestre et de prendre toutes les
mesures pour les conserver. Ils sont autorisés
à retenir pour leur consommation pendant dou-
ze mois la récolte de neuf ares. En ce qui con-
cerne l'orge, le 60 % de la récolte . peut être
employé par eux pour leur consommation per-
sonnelle, Pour le maïs, le produit d'un are par
tête,peut être retenu. .. .

Tout producteur de céréales est tenu de re-
mettre à la commune le surplus de la quantité
qui lui est attribuée. Pour établir les quantités
de céréales nécessaires au producteur, il sera
procédé à un inventaire qui sera effectué entre
le 1er et lé 15 juin.

L arrêté du Conseil fédéral dispose ensuite,
au sujet de la culturè'd.es céréales pour la ré-
colte de 1919, que les producteurs sont tenus à
ensemencer, en automne 1918, en céréales au
moins les surfaces qui leur ont été imposées
pour l'ensemencement en céréales d'hiver. L'en-
semencement , des cé|éjâles d'été de la récolte
1919 doit également, équivaloir au moins à ce-
lui du printemps 1918. "Pour assurer le ravitail-
lement du pays en céréales dans les années
prochaines et pour assurer une répartition équi-
table . des. charges imposées pour l'augmenta-
tion des cultures de céréales, le Conseil fé-
déral peut ordonner, par un arrêté spécial,, une
nouvelle extension de la culture des , céréales
et fournir une garantie pour les prix de la ré-
colte indigène des années 1922 et suivantes.

L'arrêté du Conseil fédéral dispose enfin que
les cantons sont tenus de prendre toutes.les me-
sures propres à assurer l'extension de la cul-
ture des céréales. Cet arrêté règle en outre en
détail l'organisation du rationnement du pain
et de la farine.

La cause du « malentendu » avec lu.France.
— On s'est étonné en Suisse de ce qu'un com-
muniqué a appelé le malentendu avec la France.
Voici 1'explicalion donnée par le "Journaldc Ge-
nève» : ¦¦ - , ' .

La France ne veut pas , en ce moment , trai-
ter avec l'Allemagne dans aucun domaine , si
ce n'est en ce qui concerne l'échange des pri-
sonniers. Sur le terrain économique, en parti-
culier, elle ne veut se prêter à aucun accord
quelconque , direct ou indirect. Partant de ce
point de vue , le gouvernement français n 'a
pu admettre que son offre fût mentionnée à
un titre auelconaae dans l'accord de la Suisse

avec l'Allemagne. Il comprend très bien que
la Suisse, qui n 'est pas en guerre avec l'Alle-
magne, signe une convention économique avec
elle, mais il ne veut pas que son offre y fi- '
gure.

C'est son droit absolu , et la Suisse n'a pas
à discuter cette manière de voir. Il est regret-
table que le Conseil fédéral ne l'ait pas com-
pris plus tôt , et c'est là l'un des résultats fâ-
cheux du fait que, à Berne , aucun diplomate
exercé n'a pris part aux négociations. Aussi-
tôt que , à Paris , notre ministre , M. Dunant ,
eut été mis au courant du différend , il vit où
était l'erreur , il la- régla avec le gouvernement
français, qui y mit le plus vif empressement,
et l'article incriminé disparut du projet de
convention aveo l'Allemagne.

L'expérience a montré une fois de plus que
le département de l'économie publique ne
doit pas négocier directement sans être sous
le contrôle permanent du département politi-
>que et spécialement du président de la Confé-
dération , qui a la confiance du pays tout en-
tier et qui doit dorénavant mener les négo-
ciations avec le concours de ses chefs de ser-
vice et de nos ministres à l'étranger.

Le 10e rapport de neutralité. — Le Con-
seil fédéral a approuvé aujo urd'hui le dixième
rapport de neutralité. Ce rapport , porte sur la
période du 20 novembre 1917 au mois de mai
1918. Il ne fait pas encore mention de la. conven-
tion avecTAllemagne, signée ces jours derniers.

Cette convention fera probablement l'obj et
d'un rapport spécial.

IIŒ RU
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Le pont dn canal de Suez
LONDRES, 25. — On annonce du Caire que

le pont suspendu en construction sur le canal
de Suez est terminé et que les trains vont di-
rectement du Caire à Jérusalem, depuis le 15
mal. ' - •  ¦ i ' ':- - -, .. •

L'achèvement de ce trayail est un événe-
ment important .dans l'histoire de l'Orient.-
Bien avant la guerre, des ingénieurs rêvaient
de jet er un pont sur . le canal de Suez: pour
xéupir l'Egypte à la Palestine. Quand la
guerre éclata rien n 'était fait , et , un désert
de 322 kilomètres sans voie de transpor t ra-
pide " séparait le canal du chemin de fer Jaf-
fâ~ Jérusalem .

Au début rie? hostilités, afin de fa ciliter le
transport des vivres et celui des- troupes char-
gées de la défense du canal , on poussa la li-
gne de Zagazig à Isrnailia jusqu 'au 'cana l en
face d'El Cantara. Puis une fois les troupes
anglaises " entrées dans la péninsule du Sinaï ,
le chemin de fer les suivit et arrivait à quel-
ques kilomètres de Gaza quand cette ville fut
prj se en novembre. En même- temps , les Tur-
corAllemands, ooussaieut un ¦ embranchement
de là ligne daffa-JéTUsalem jusqu'à peu de
distance au nord de Gaza, et , en février , le
général Allenby réunissait ces- deux lignes
de telle façon qull y eut une voie directe d'El
Canta ra à. Jérusalem . -

L'absence d'un pont sur le canal nécessi-
tait l'emploi d'un -bac, d'où perte de temps
de main-d'œuvre et d'argent par le fait du
transbordement. Les nécessités militaires ac-
tuelles ont fait ce que n'avaient pu faire les
ingénieurs d'avant la guerre et le bac est
remplacé par un superbe pont ' suspendu de
telle façon que le Caire et l'Egypte sont en
communication directe et ¦ rapide avec Jéru-
salem et la Palestine.

Un croiseur anglais torpïBlé
LONDRES, 25 (Havas). Officiel. — Le croi-

seur auxiliaire < Moldavia s- a . été torpillé et
coulé dans la matinée du 23. Il n'y a pas eu
de victimes parmi l'équipage, mais des soldats
américains manquent- On craint qu'ils n'aient
été tués dans un compartiment par l'explosion.
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OBSEBVATO-BB DE NEDCHATEL
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Nécrologie. — Nous avons appris hier , avec
Agrét , le décès de M. Alfred Hychuer père ,
fcrcnitect*.

Agé de 74 ans , M. Rychner ne s'était retiré
Jue depuis quelques années après une car-
rière professionnelle très active. Il avait* re-
pris à Neuchâtel l'atelier d'architecture de
fco'n père, M. Hans Rychner. auquel est due
là construction de l'ancien pénitencier. A côté
Se nombre de travaux exécutés pour des par-
ticuliers, et, dans cette catégorie, l'usine Per-
kod à Pontarji er après sa destruction par l'in-
cendie dont on se, sou vient , H. Alfred Rych-
_er construisit, en collaboration avec MM.
IPrince et Béguin,l'Hôtel des postes de Neu-
hhâtel ; il fit les plans et dirigea la construc-
tion de l'annexe du collège dés Terreaux, du
nouvel hôpital du Locl e, de l'usine électri-
que de Champ-Bougin, du bâtiment des ser-
vices administratifs de-la gare ; celui de la
Italie des conférences est aussi son oeuvre.

/ .Lorsqu 'il s'occupait des affaires publiques,
H;le faisait avec une réelle compétence. Plus
(l'une fois, il à çfeoisi notre journal ponr y
àxposer ses idées et beaucoup de lecteurs au-
iront- goûté sa clarté d'expression et son sens
âë ' ce ' qui est réalisable dans dus lettres ou
'îes articles signés de l'initiale R.
/ i'Avaht que la maladie ne fût venue assom-
prirï ses derniereë années, M. Rychner était
prisé pour l'enjouement de son esprit h eure J-
feement doué et la courtoisie de son abord,
^est 

de 
ce. temps-là que ses amis et ses con-

naissances aimeront à garder le souvenir.

! M. Motta à Neuchâtel. — On nous écrit, de
éecne :
;Ç'est mercredi prochain 29 mai que la ville

le Neuchâtel aura, pour la première fois sauf
Brretur, le plaisir d'entendre en conférence po-
[wxïaire et publique, M. Motte, conseiller fé-
jlèral, chef du département des finances. M.
Mfotfca parlera, comme l'on sait; de la vota-
Uop fédérale du 2 juin sur l'impôt direct fé-
fll̂ ral . eit la feoirée sera présidée par M. Henri
Q},lame, président du Conseil national et Al-
fred Clottu, président du Conseil d'Etat.
tf têè. — L'Orphéon et le Frohsiun exéoute-
ç©nt des chœurs.)

La veille, soit le mardi 28 mai, M. Motta,
flpur ne pas faire de jaloux, parlera à Saint-
Gall. . ¦¦¦- 

¦ ¦• • ;  -

\Commençenient d'incendie. —-'Le poste de
Jiremier secours a été alarm é, hier soir, à 6 h.,
pour un commencement d'incendie qui venait
ie se déclarer dans une mansarde de l'immeu-
ble portant le numéro 52, â l'Ecluse.

• On suppose que le feu a été mis par des
enfants qui avaient été laissés seuls dans la
maison. Les dégâts se bornent à une' partie
3e plancher détériorée ; un canapé et une
paillasse ont été en partie carbonisés.

. Cour d'assises... TT-. La cour d'assisses a 'én-
Hçœ. siégé .hier, poUr le jugement de jplusiéurg
j iffàires.

. JulefiArthur Seiter, mécanicien,.:.orjgihair e
de IJnterhallau (Schaffhouse),' né . en 1899',
gàns domicile connu , comparaît sous la pré-
vention d'avoir frauduleusement soustrait, à
La Chaux-de-Fonds, une somme de 300 fr.
La-- cour condamne le prévenu à 1 an de ré-
clusion, moins 4-8 jours de préventive subie,
5 ans de privation des droits civiques et aux
fr4is s'élevant à .185 fr. 40. '.". . '' ' '

i t*- Paul-Alhert Rognon , mécanicien, origi-
naire de Montalçhez, né en 1888, domicilié à
l^euchltel , est prévenu d'avoir frauduleuse-
ment soustrait le 24 mai 1918, à Neuchâtel,
deux sommes de; 70 fr. é.t de 80 fr. en espèces.
II . est condamné à 1 an de réclusion ,' moins
^3 jo urs de préventive subie, à 5 ans de. pri-
vation des droits civiques et aijx frais se mon-
tant à 203 fr. 90.

! 
- ;

. - . , "'.
'* -

;¦;.- -— Erifz Eggler, né. ép 1897, Bernois, re-
présentant de commerce , domicilié à. .-' La
(pia ûx-de-Eônds, est' prévenu .de s'être livré
à des manœuvres-: abortives sur trois jeunes
Ouvrières de fabriques à La Chaux-de-Fonds,
qui comparaissent en même, temps que lui.
La cour condamne Eggler à 2 ans d'empri-
Bonnement,. les co-açcusées chacune à 6 mois
d'emprisonnement ; tous les quatre sont mis
au' h^aéfiçe du sursis et; en conséquence, li-
bérés immédiatement. . ¦• . . ¦ ¦ .
' .-- Albert-Emile Nydegger, accusé d'abus
ne- confiance , pour une somme supérieure à
10,000 francs, fait défaut ;' il" est, paraît-il ,
en. Aus^.ra-iie.- La cour le condamne, par dé-
'faut à 3 ans de réclusion , 1000 fr. d'amende
fct- à .;5 ans de privation des droits civiques.

^'A la séanoe de relevée, r-àprès-midî,' le
Iprësiden't appelle fou t d'abord la cause en la-
ijuelle M. Bettex est, prévenue' de détourne-
ments d'objets- s'aisis et-de ,-faux en écritures
àe.commerce. Malgré .ses aveux l' accusée a. de-
mandé l'assistance du jury; Un. verdict de
tfulpabilité est rendu, et la prévenue est ¦con-
damnée à la peine de 1 an de réclusion, 5 ans
àe' privation de ses droits civiques, 20 francs
d'amende et aux frais li quidés' par la procé-
iu-re à la somme de 144 f<r. 10.:

—- Comparaît Otto Court , prévenu de vol
ten , récidive. L'accusé nie une partie des faits
de la prévention. Le jury rend un verdict de
culpabilité, et la cour conda-mne C à la peine
de -un an de réclusion, mpins 66 jours de pré-
ventive, 5 ans de privation des droits civiques
et aux frais liquidés à 287 fr. 80.

i — M.-L. Aubert est prévenue d'infanticide.
Là encore, aveux comp lets de la part de l'ac-
cusée, mais assistance du jury , eh raison des
circonstances atténuantes existant en faveur
de la prévenue qui a, comme c'est d'ailleurs
très souvent le cas. été lâchement abandonnée
par celui qui a tu capter sa confiance. Dans
ttn-igeste j fénerwn;, î? 3UTJ rend la liberté* à
l'accusée en la déclarant non coupable . Les
Crais de l'enqnet* «ont cependant mis à sa
charge et sont arrêtai à la somme de 339 fr.
jgoojBnt.¦ ; _ .;_ . ; Ll -v - v

¦
- . .-.,.

. Sessioa dkom

: Jtodtës officielles françaises
PARIS, 24, 15 h. — Des coups de main alle-

mands au sud-est de Mesnil-Saint-Georgrs et à
l'ouest de Noyon, ont échoué sous les feux des
Français." ,

De leur côté, les Français ont pénétré dans
les'lignes allemandes au sud-est de Coucy, en
Champagne, et dans les Vosges. Ils ont ramené
une quinzaine de prisonniers. Activité intermit-
tente de l'artillerie sur quelques points du
front

PARIS, 24, 23 h. — Un de nos détachements
a pénétré dans les lignes allemandes au sud
de. Canny sur Matz, et a fait sauter des abris.
D'autre part, un coup de main ennemi à l'est
de Sampigny a échoué.

Rien à signaler sur le reste du front.
¦ ¦ ' j-fauvelles officielles anglaises
| LONDRES, 24. — Communiqué de l'avia-
tion : Le 22 mai, après la tombée de la nuit ,
11-tonnes de bombes ont été lancées par nous
sur dès aérodromes ennemis, sur les docks de
Bruges et sur des cantonnements de la région
de la Somme. Plusieurs projectiles ont atteint
detplein. .fopet un train qui a pris fetj f.

; En outre , nos aviateurs ont attaqué de nou-
veau Mannheimj où ils ont lancé 24 bombes
de fort calihre sur la fabrique de chlore. Deux
graves incendies s'y sont déclarés. Les pou-
trelles noircies dés bâtiments détruits dans
les incendiés causés par les bombes lancées
sur la fabrique la nuit précédente étaient net-
tement visibles au clair de lune.

En même temps, quatre tonnes de bombes
étàiept lancées sur l'importante station d'é-
nergie électrique de Kreutz'wald , immédiate-
ment à l'est de Sarrebruck. La. chambre des
chaudières a été atteinte par une bombe. Un
autre projectile a fait s'élever un gros nuage
dè ;vàpeur.d'un des bâtiments. Tous, nos appa-
reils sont rentrés.

LONDRES, 24, après midi. — A la suite d'un
raid eséj cflté hier par l'ennemi au nord de la
cote 70, quelques-uns de nos hommes man-
quent. De bonne heure dans la soirée, les Al-
lemands ont tenté un autre raid sur un de nos
postes dans la forêt d'Aveluy. Ils ont été repous-
ses,; ' . .. .

Peu après minuit, nous avons réussi de. no-
tre côté, un raid au sud-ouest de La Bassée.
Quelques prisonniers sont restés entre nos
mains, ainsi qu'au cours de combats de pa-
trouilles ¦ au nord du canal d'Ypres-Commines,
hier , soir, à l'ouest de Lens et dans les envi-
rons de 'Givenchy et dé Festubert, ,

Lvartillerie s'est montrée active dans le sec-
teur de là jprêt de Nieppe. Nos positions ont été
bombardées par des obus toxiques.

LONDRES, 24, soir. — Sous la protection
d'un violent barrage d'artillerie, l'ennemi a exé-
cuté la nuit. dernière .un raid aux environs de
Bucquoy. Un petit nombre de nos hommes ont
disparu. Lés patrouilles anglaises et françaises
ont- ramené quelques prisonniers de différents
points du Iront.

Rien d'autre à signaler. ". ' .." '

Nouvelles effldeîîes allemandes
. BERLIN, 24. — La situation est sans chan-
gement. Sur le front du Kemmel, des deux côtés
de la'Lys et de la Scarpe, au sud de la Somme,
ainsi qu'entre Moreuil et Montdjidier, l'activité
de l'artillerie s'est ranimée vers le soir et pen-
dant la. nuit. .
; L'activité de l'infanterie est restée limitée à
dés entreprises de reconnaissance, où des entre-
prises au sud-ouest de Bucquoy et sur l'Oise
nous valurent des prisonniers.

. BERLIN, 24, soir. — Rien de nouveau.

LA GUER R E Madame et Monsieur Rodol phe Schertenleib-
Grau, leurs enfants et petits-enfants ; Madame
et Monsieur Louis Rossi-Digier ; Madame et
Monsieur Louis Lesquereux-Digier et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Ernest Lanz-Digier
et leurs enfants ; Madame veuve Marie Digier-
Clerc, ses enfants et petits-enfants, ainsi que les
familles Lennweiter, Digier et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame (Àmstimline DIGIER née Lennweiter
leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'-
mère et parente, enlevée à leur affection, dans
sa 89m 0 année.

Neuchâtel, le 24 mai 1918.
Luc XI, 29 et 30.

L'ensevelissement aura lieu le 26 courant, à
o heures de l'après-midi:

Domicile mortuaire : Gibraltar 7
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,
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Monsieur Edouard Burdet ;
Mademoiselle Mathilde Burdet, à Colombier ;
Madame et Monsieur Albert Lozeron et leur

fille, à Auvernier ;
Monsieur Edouard Humbert-Droz, prisonnier

en Allemagne ;
Madame Edouard Humbert-Droz et son fils ,

en France ;
Monsieur Emile Humbert-Droz, en France,
et les familles alliées, ont la grande douleur

d'annoncer à leurs parents, amis et connaissan-
ces la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou*
ver en la personne de

Madame Edouard BURDET
née HUMBERT-DROZ

leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère,
tante et grand'tante, que Dieu a reprise à Lui
jeudi 23 mai, dans sa 72me année.

Colombier, le 23 mai 1918.
Ils recevront la couronne incorruptible

que Dieu a promise à ceux qui l'aiment
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à Co-

lombier, samedi 25 courant, à 3 heures de l'a»
près-midi.

On ne touchera pas.
Prière de ne pas faire de visites avant

l'ensevelissement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Madame Paul Rognon-Sauser et ses enfants :
Monsieur René Rognon ; Madame et Monsieur
Constantin Bernasconi et leurs enfants ; Mon-
sieur Marcel Rognon ; Mesdemoiselles Esther et
Angèle Rognon ; Messieurs Robert et Max Ro-
gnon, ainsi que les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul ROGNON
leur cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle et parent ,
que Dieu a enlevé à leur affection jeudi 23 mai ,
après une longue et douloureuse . maladie, à
l'âge de 50 ans.

Venez à moi vous tous qui êtes travail,
lés et chargés et je vous soulagerai.

Mat. XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu samedi 25 mai,

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue de Neuchâtel 25,

Peseux. ' . _
On ne touchera pas.

Madame Emma Jacot-Perret, sa fille Berthe
et les familles alliées, ont la douleur de faire
part de la mort de leur chère fille, sœur, nièce
et cousine,

Mademoiselle Yvonne JAC0T
décédée dans sa 19me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 24 mai 1918.
Veillez donc, car vous ne savez ni le

' jour* ni l'heure où le Fils de l'homme
viendra. Mat XXV, 13.

L'enterrement aura lieu dimanche 26 cou»
rant, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Moulins 19.

Madame Alfred Rychner-Roth';
Madame et Monsieur ArthUr Dubied etleùrs

enfants ; .' •- .
Madame et Monsieur Félix Etienne 1 et leur

fils ;
Madame et Monsieur John Jeanprêtre et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Rychner-Ponchon et

leurs enfants ;
Madame Charles Rychner, ses enfants et ses

petits-enfants ;
Madame Adolphe Rychner, ses enfants et ses

petits-enfants „i ;
Mademoiselle Cécile Clerc ; Monsieur et Ma-

dame Alfred Berthoud-Clerc, leurs enfants et
leurs petits-enfants; Monsieur et Madame Adol-
phe Clerc, leurs enfants et leurs .petits-enfants ;
le colonel et Madame Arnold Gugelmamiv leurs
enfants et leurs petits-enfants ; Mademoiselle
Enima Gugejmann, à Langenthal ; Madame
Adolphe Roth, ses enfants et ses petits-enfants;
Madame Alfred Roth et Mademoiselle Bertha
Roth, à Wangen ; les enfants de feu Monsieur
et Madame Lanz-Rotb ; lès familles Clerc et al-
liées, ont la douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de , .. :

Monsieur Alfred RYCHNER
. architecte .

leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, grand-oncle et parent, décédé
le 24 mai, dans sa 74me année, après une longue
maladie. '; "

Neuchâtel, le 24 mai 1918.
Jér. XXXII, 18 et 19.

L'enterrement aura lieu dimanche 26 cou-
rant, à 1 heure après midi. Culte à midi et Vt-

Domicile mortuaire : Plan 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de îaire part.
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• Messieurs les membres de la Société des In-
génieurs et Architectes sont informés du décès
de leur dévoué collègue,

Monsieur Alfred RYCHNER
architecte

membre fondateur de la Société, et priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura lieu di-
manche 26 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Plan 9.
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