
ABONNEMENTS '
» an 6 mat» 3 mets G""

En ville, par porteuse i*.— 6.— 3.—
a par la poste i3—- 6.5o 3.a5

Hors de ville , franco >3.— 6.5o 3.»5 -r
Etranger ( Union posait) 3o.— l 5.— y.5© '
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement pay* par chèque postal, tans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau: Temple-TV eu f ,  JV# t

, Vesde an numéro aux kiosques, gare», dépits, ete. ¦ ,-

AVIS OFFICIELS

âitâ
ftépMujiie et Canton de teMtel

Déclaration ûlmpût
pour 1918

Le préfet de Neuchâtel infor-
me les contribuables de La
Coudre, Hauterive. Saint-Blai-
Bè, Marin-Epagnier, Thieïle-
Wavre, Cornaux. Cressier. En-
ges, Landeron et Lignières que
les déclarations pour l'impôt de
l'année courante ont été expé-
diées et doivent être remises an
secrétariat ou au bnreau com-
munal dans le délai fixé sur le
formulaire de déclaration.

Les personnes, soumises à
l'impôt qui n'auraient pas reçu
de déclaration sont tennés d'en
aviser le secrétariat communal.

Lé contribuable qui ne re-
tourne pas sa déclaration d'im-
pôt dans le délai prescrit est
taxé d'office et perd son» droit
de recours. (Articles 42 et 58 de
la loi.)

Neuchâtel, le 21 mai 1918.
__ Le préfet. STUCKY.

^
âlD VILLE

. f|P NEUQHATEL
Ravitaillement

Carte de pain
Distribution partielle

La distribution partielle des
eartes de pain pour JUIN aura
lieu an rez-de-chaussée de l'Hô-
tel de Ville, MERCREDI 29'
mai, de 8 h. du matin à midi,
de 2 à 6 et de 7 à :'9 h. du soir.

Se • -munir " des ' talons de la
carte de mai et de la carte dé
légitimation.

AVIS IMPORTANT. Cette
distribution partielle a pour
but de permettre aux porteurs
de la CARTE B de se procurer
au moins une carte de pain
pour, le ler juin, la distribution
totale ne pouvant leur être fai-
te que les 3 et 4 juin.

Les porteurs de la carte A
qui peuvent toucher la totalité
de leurs cartes de pain les 30 et
81 mai et 1er j uin, sont priés de
s'abstenir, sauf cas d'extrême
urgence.

Neuchâtel, le 27 mai 1918.
Direction de Police.

kâ SLâk VILLE

1|P| NEUCHATEL
Ravitaillement

Carte de lait
En vue do la première dis-

tribution des cartes de lait en-
trant en vigueur le ler 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
Jour.

Neuchâtel, le 25 mai 1918.
m Direction de Police.

âîiiLgfe | VILLE

f|P ŒUUTWEL
RAVITAILLEMENT

Une vente supplémentaire ex-
traordinaire des denrées indir
quées ci-après aura lieu au rez-
de-chaussée de l'Hôtel de Ville,

* le MARDI 28 mai, de 8 h. du
matin à midi et de 2 à 6 h. du
soir.

Cette vente destinée à pour-
voir au manque de pommes de
terre est réservée aux ménages
Qui en sont dépourvus.
Riz f r. 1.06 le kg.
Pâte.s (cornettes , ai-

guillettes) 1.34 >
Flocons d'avoine non

empaquetés 1.42 »
Flocons d'avoine en

paquets 1.54 »
Vente limitée à 250 gr. au to-

tal par personne : maximum,¦ kg. au total par ménage.
Neuchâtel, le 27 mai 1918.

Direction de police.

*STiri COMMUNE

|||| NEUCHATEL
tarais de construction
. Demande de l'hoirie Colin
'e construire un pavillon de
jardin dans sa propriété. Rou-le de la Gare 9. Plans déposés
'U bureau de la Police du feu ,
«otel Municipal , jusqu'au 31aai 1918,

ANNONCES, corp» y
Da Canton, la ligne ou son espace • Cl5

Prix minimum d'une annonce . 0.5o
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40

Suisse et étranger, la ligne o.s5: 1" Insert.
min. 1 .a5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

Réclames, o.5o la ligne, min. s.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander la tarif complet. —- Le journal w reterm da
retarder eu dVrancer rinstrtion f annonças dort ta

t cosftnu n'est paa lia 1 toie data. \
*¦

Jolie poussette
à vendre à bas prix. Demander
l'adresse du No 302 au bureau
de la Feuille d'Avis.

EAU-DE-VIE \
de fruits (Obsttresterbfannt-

I wein). 50°, à 3 fr. 50 par litre
par. quantité d'au moins 50 li-
tres pour aubergistes, seule-
ment contre remboursement,
fournit : ...„. ¦ . ..-..- . ;. - ¦.-. - : •.;iVJ,-SCHMID, maître, boucher,

Romanshorn. - :¦" '.
On offre à vendre

char de foin
S'adresser à M. Ritter, Lan- .

derOn. ' 
Pour éviter déménagement ,

Potager Prétaoler
à tout combustible, 89X66 cm-,
trois trous. Bouilloire en cui-
vre, 14 litres, et nn. potager â
gaz. Port-Roulant 20. 

A vendre

foin nouveau
pris sur le champ. S'adresser à
Mme d'Epagnier à Cornaux.

RIDEAUX BRODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par pièce,
vitrage, brise-bise, étamine, plu-
metis, broderies pour linge. —
Echantillons par retour du
courrier. 3. H. 5489 Z.

H. METTLER, Hérisau
Pabr. spéciale de rideaux brodés

Pondre
„La Boiiiig Ménagère"
pour préparer un kilo de pâte

de savon de bonne Qualité,

Succédané très bon marché
do savon.

MAGASIN

Crnest priser
Rues du Savon et des Moulina 2

ENCHÈRES
Enchères d'antiquités

On vendra, par voie d'enchè-
res publiques, lundi 3 j uin, dès
2 h. après midi, an Magasin ,
rue de l'Orangerie. No 4. divers
meubles et 6bj ets anciens com-
prenant entre autres : ¦

1 armoire Louis XIÏI, 1 table
ronde Empire, 1 commode Louis
XVI, 1 console avec trumeau,
1 piano. 1 pendule en bois Em-
pire,. 1 fauteuil, chaises, tables,
tableaux, miniatures, colliers,
broches, épingles et autres pe-
tits obj ets.

Neuéhâtel, le 25 mai 1918.
Greffe de nais.

.lichens d'herbes
Le ludi 27 mai 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 lieu 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. Elie Colin, à Corcelles.

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

mmmmf msgmnsmmmnnmmmnmsnàmmimmmgm

A VENDRE
¦ •

Pour éviter déménagement :
Beaux
meubles anglais

Armoire avec grande glace, la-
vabo, tables de toilette et de
nuit. Port-Roulânt 20.

j nmê
/mm Crème idéale pour J;

£BSr l'hygiène de la peau, TT
JL Nopjjraisseuse. Se vend tfy .  _

* •T̂ pai,iOQtPrïifr. l.257Repr. __
'«fr M. M. Maltais , Genève. ?

i* «+$<#>$*«§» +

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

,(Â vendra
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 j onc à réparer et 1 rouleau
de toile goudronnée. Demander
l'adresse du No 290 au bureau
dé la, Feuille d'Avis.

A vendre à

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

S'adresser à Mme Chatelain-
Béllenot, Monruz p. Neuchâtel.

Coiffënf*
Pour cause dé décès, à remet-

tre tout de suite, à Môtiers, le
seul magasin de coiffeur df la
place. Bqnne situation. Reprise
pé'U importante.

S'adresser pour , tous rensei-
gnements : Etude Lambelet,
(rninniirl et Baillod. fjp .nnliâtnl

__rrss_sS^̂ ^̂ SëEa_?»_.

¦ 

Offre lesm«il!eura j_i
POELS, POTAGERS A §¦§
GAZ ET P, CHARBON g_
_ -

LEl5iV-E!J-5!'5'__ 'M

Pour éviter déménagement.

Bobine ûe RhumfeoII
qui donnait étincelle 45 cm.,
ainsi qu 'autres appareils pour
rayons X et haute fréquence.
Nombreux instruments de chi-
rurgie on très bon état. Port-
Roulant 20. .
¦¦¦nBa«auanH__i3aiiS!r

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
— est en vente ~—

à BERNE
chez

M. Lonls BERTHOUD
MAGASIN _Î- E CIGARF.S

HirscliPiuraben

IO oentim33 ie numéro
j«_B____£g__U_____B

l _»*|,«J COMMUNE
SlIlïÉii DE

(HP) NEUCHATEL
La direction, des Travaux

publies met en vente lçs

coupes d'herbe
de ses prore.'jnades-pBbMquea.

Lui adresser les offres jus-
qu'au mercredi 29 mai. ¦-

Neuchâtel , le 23 mai I91R
|||ESjIj]] ĉ ipnrJaTB,

||PI VALANGIN

Vente de bois de service
par soumission

La ©jjBjroune de Valangin of-
fre à Vendre par voie de sou-
mission et contre argerit comp-
tant, les bois dé service ci-âp'rès
désignés : ' *..¦> . -
271 plantes et billons sapin

cubant 170,§0.ni3
15 billes hêtre pour bois de

: service,. • • cubant 9,25 m3
141 pièces1 hêtre' pour tràver-

ij àes : > pubant 47,40 m3
20 pièces eharrohnages.
Lps soumissions devront être

adressées an-président du Con-
seil communal jus qu'au mardi
29 ot, à 6 h. du,soir, et porter la
mention : Soumission pour vente
de bois. ¦•'• .¦ •

Valangin, 22 ihçi 1918.
Conseil communal.

BÉIffOl COMMUNE

|jp BEVAIX
VENTE DETBOIS

de service
par soumission

- . .- - t -  - ,, r~~-
La Commune dé Beya_ offre

à v^drè,''pa^Toiô~de:BOTH_bj»
sion, aux conditions ^'habituel-
les, les bois suivante, sittfês
dans ses forêts Div. 3w| r r

ler lot : 231 billonB et char-
pente, cubant 149,42 nrV

2me lot : 167 billons et char-
pente," cubant 132,44 ni3.

•Sme 'lot : 10 plantes bois de
pin, ; cubant 4,94 ni3. , ¦

Les ¦ soumissions portant -la .
mention ! « Soumission pour
bois de ' service » doivent être
adrçssées'aù président du Con-
seil communal,, jusqu'au lundi
3 juin'1918, à 5 h. du soir. .

Pour visiter les bols, s'adres-
ser au garde-forestier. M.' Hen-
ri Gosset, à Bevaix. ': t

Bevaix, le 24 mai 1918.
' . ' . Conseil communal.

IMMEUBLES
A YEKDEË

à COLOMBIER
jolie maison bien entre-
tenue et bien située au
soleil, jardin avec ar-
bres Irai tiers, bûcher et
poulailler. Eau, gaz et
électricité. Trois appar-
tements. Prix S5.0OO fr.

Pour tons renseigne*
ments, s'adresser au no-
taire _. Paris, a Colom-
bier.

COLOMBIER
A vendre, pour.causV de san-

té, la maison Amodey* r'ue Prin-
cipale,' près des Casernes, 4 lo-
gements, magasin et toutes dé-
pendances, eau* gaz,, électricité.
S'adresser, pour visiter l'im-
meuble, à Mme Amodey, et,
pour les conditions, au notaire
Michaud, à Bêle. 

Pçur cause de départ ,,à ven-
dre, '. : . . ' . ' '  ' ¦

aux - Crràttes
petite maison habitable.1 Prix :
3i00 ïr. Selon • désir, oh ven-
drait ,un champ de 1 pose avec
la maison! S'adreispèr, pour vi-
siter, à M. Camille Modr, aux
Grattes, et. pour traiter, au po-
taire Micnand '. à Bêle. 

A vendre

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

A vendre dans la Suisse ro-
mande .

GRANDE MAISON
avec dépendances

pouvant servir de maison de
maîtres, usine, etc. S'adresser
par écrit sous chiffres 312 S. à
l'Agence de Publicité Vve W.
SohSneberger, Bâle. ; 312 S.

Bel iniHieiihle
à vendre à Neuchâtel, avec
toutes dépendances, locaux pou-
vant servir â tous genres d'in-
dustrie et j ardin: ayant eau,
gaz et électricité. —. Tram, à
proximité, -r- Offres écrites à
E. 254 . au bureau de la Feuille
d'Avim. e. o.

lie succès
croissant '

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitable-

' ment les produits ayant con-
quis la faveur du public.

Ces imitations grossières doi- ;
vent être signalées, afin que
Chacun exige le véritable

qui, seul, par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, ga-
rantit une . ' .. . . ...

efficacité absolue
dans toutes les maladies dbnt
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartresî eczéma, vertiges, plaies,
varices, etc. Il peut être pris
sans aucun inconvénient, d'nne
façon prolongée.
| Le Tl»e Béguin ne se vend

qu 'en boîtes cachetées de 1 fr. 50,
jamais an détail, à Neuchâtel,
dans lés pharmacies Bauler,
Bourgeois, Donner, Tripet, Jor-
dan et Wildhaber ', à Colombier,
Tissot ; à Boudry, Chapuis ; à
St-Blaise, Zintgraff : à Corcel-
les, Leuba.

Potagers
d'occasion en très bon état. Pe-
tits potagers très économiques

; à vendre. S'adresser Evole 6, à
l'atelier. ' c. o. '

li _HiP___!____ Mèches américaines

Grand stopk disponible chez

SCHÏÏRCH § C* -TEÏÏCHATEL
M89ev9»e9«_>«e»««««e*9«aw0at9eofi9«)«e9«v««9

i POTAGERS!
i BRULANT tous combustibles I

Grand choix depuis Fr. 50.-- •
2 —-——— I
I E. Prébandier et Fils |
S CONSTRUCTEURS §
S NEUCHATEL Téléphone 7.29 S
©•9«©ô«©«»©©©©©_@©©Q©©9©S©«@©©®©©©©©©®©©©©

SËRODENT
CLERMÔNT e FOUET
_Pâie, Poudre, Klixir

Les meilleurs dentriflces connus pour
l'hygiène dé la bouche. Evitent la
carrle, rènâent les dents blanches et
laissent une fraîcheur agréable et persistante.

En vente partout.

««©••©©•••••©©©•©••©©•©••••««©••••••••••• Çm ¦ «

i Saison il9Kté 1

[ ̂ (̂ Ŷ:^̂ .  ̂!

Î

lies dernières créations fiBeau choix l ' y .,'-; ' Prix avantageux •
——©©—©©©©©©©a©©©©©——©•©©©©©«©—»

Croître
et toutes les grosseurs du cou, même les plus" anciennes, disparais-
sent par notre cure antigoîfereuse,' qui se compose de Baume anti-
goitreux pour frictions et de Pilules antigoitrenses.

Cure d'essai 2.50 "Cure complète 6.—
Envoi par retour du xourrier, contre remboursement.
P11ARMAC1H CKMTKAIi K, MA»liE.\JîK-«ATIS'
Rue du Mont-Blanc 9 Genève

BafBHaalainBfllDB|-BBiHBBIIHBBBHnBBaOB©B©©fl©aHn©aa

| Four vos Ressemelages j
| adressez-vous à l'Usine électri que |j

S 5, RUE DES POTEAUX, 5 ïJ¦ ou à la

1 Hall© aux C-haiisgrares S.
| 18, rue de l'Hôpital, 18
\l Là seulement vous serez servi rapidement et bien , '7 solide et bon marché
Y Se recommande, Th. FAUC0NNET-NIC0UD. gB M • K

-_5» LA VUE MORMALE
'a^J^^WïMSŜ  pour ia 

distance 

comme 

pour le travail

:*_§P  ̂ offerte à tous
L'Office d'Optique PERRET-PÉTER , 8, Epancneun
corrige, par des verres «Grown» appropriés exactement h ehaqne
œil, tons les défauts de vision dus à ia conformation des yeux et
leur procure toute la clarté, la netteté et la durée possibles.

Examen de vue consciencieux et gratuit.
Iiiraettefl et Pince-nex stables, élégants et légers.

FACES A MAIN, MONOCLES
iifilter .rtftjéj^atiûiub, -*"• Iris toÈsjnodéréî^

MOJNSIEÏÏB A ïïp BE0I0HITE

— Monsieur à une bronchite ; je vais chercher des remèdes.
— Ne te dérange pas, mon vieux Baptiste, je n'ai besoin de rien

autre que du GOUDRON-GUYOT.
L'usage dû Goudron-Guyot pris à tous les re- celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom

pas, à la dose d'une cuillerée a café par verre de Guyot imprimé en gros caractères et sa signa-
d'eau, suffit, en effet , pour faire disparaître en ture en trois couleurs : violet, vert, ronge, et en
peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE. Ï9,'
bronchite la plus invétérée. On arrive même par- rue Jacob. Paris.
fois à enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée. Pr_ dn Goudron-Guyot : fr. 2.75 le flaco*.car le goudron arrête la décomposition des tu- r , ., . . . , .. __ .
hercules du poumon, en tuan t les mauvais mi- Le traitement revient à 10 centimes par Jour -
orobes, caUse de cette décomposition . et suent.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit an P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire
lieu du véritable Goudron-Guyot, méfiez-vous, au goût de Teau de goudron, pourront rempla-
c'est par Intérêt. Il est absolument nécessaire, cer son usage par celui des Capsulea-Guyot ait
pour obtenir la guérison de vos bronchites, ca- ' goudron de Norvège de pin maritime pur, en
tarihes, vieux rhumes négligés et < a fortiori » prenan t deux ou trois capsules à chaque repas,
de l'asthme et de la phtisie, de bien demander Elles obtiendront ainsi les mêmes effets salutati
dans les pharmacies le véritable Goudron-Guyot. res et une guérison aussi certaine. Fris dn Aa*

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette: con : fr. 2.50. _..-_. A. 80008 D«,

— ~m i —1

Dartres - Eczémas
Varices - HAmoir-ioides
et. toutes les maladies de la
peau sont radicalement gué-
ries pai ie [

Baume au Cbalet
composé exclusivement
d'essences de plantes.

Pot avec mode d'emploi
franco contre rembourse-
ment de fr. f t .—.

Dépôts des Produits du
Chalet, 1, Bne Cavonr,
GEHÈ %_ J.H. 30,7631>.

»?»»?»?»???»???»?>??»

| CHAUSSURES f
k BERNARD!

•< * Rue du Bassin < »
O : _ _ _ _ _ _ ' < ?

î MAGASIN |
^

toujours très bien assorti £
<? dans <*
t > les meilleurs genres o
î de 1
| Chaussures fines |
J * pour dames, messieurs j *

1 o fillettes et garçons o,
<> » ?
° _
JJ Se recommande, JJ
;; C. BERNARD. f???????????????????»

Beau choix de

BLOUSES
JAQUETTES
CHAPEAUX toile

eto,, eto. "

au MAGASIN

Savoie-Petitpierre
NEUCHATEL

—¦ : 

-!

Toiture Anduro
Ponr couvrir tontes

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

En vente chez

Mo Baillod
Fers NËUGBATEL
Dépositaire pour le Canton

NOS I

Cubes r-
restent l

a 5 et. —
la pièce t

ZIMMERMANN S.A.

Alfred PEBROSETNr;;L
| à pomme ^^^C\ /ê/ vt\ 

\\
1 démontable ^V\ '4ff Y~ ^"_^ \h

Insecticides ¦ 
M 

? ' Jiln ii
Liens d'arbres C_* .,' «,' • "" _3r̂  m

L GÏÏYE FILS, succr
Neuchâtel • Treille 8

Maroquinerie
Portemonnaies - Portefeuilles \
Buvards - Porte-npip !

LISEUSES

I Sacs fle Aames
| Choix énorme _

Malles
faois - osier - jonc

dans tous les genres et prix.

I Timbres du Service Escompte
__n.wi_±a_t___m_tmsm_______m_________________________m__m^^mm9^mmvtB^mm^twmim^ermm^s^



Ĵ W ÊS
-¦F* Tente demande d'adresse

J'nne annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste poar
la réponse : sinon celie-cl sera
expédiée non affranchie. **_

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Nenchâtel.
mmMa—aia a".anw_r_'iii_n na—a

LOGEMENTS
¦•

_̂ —

24 juin
, A loner un bel appartement
de 4 éhambres. véranda, vue,
soleil, situé près de la garé.
Prix avantageux. — Demander
l'adresse du No 179 au burean
de la Feuille d'Avis.

An centre de la ville, loge- .
ment de S ohambres, ponr épo-
que à convenir. Prix très mo-
déré. Etnde E. Bonj our, not. ,

A LOUER
logement de 2 ohambres. Gor-
ges 4. Vauseyon. 

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

A loner, à la ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant ou
pour époque à convenir, loge-
ments de 2 chambres et dépen-
dances, entièrement remis à
neuf. — S'adresser à l' Etnde
Alph. et André Wavre, Palais
Bongemont, Neuchâtel.

A. LOUEE
S

our époque à convenir,
ans le bas de la ville,

appartement moderne
de 4 chambres, cuisine,
chambre de bonne, cham-
bre de bains, chaulfage
central et tout confort. ;

S'adresser à M. Henri
Baiguel, 1«, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel.

Séj our d 'été
A loner, pour séjour d'été, nn

logement non meublé de 2 piè-
oes et nne cuisine, situé au so-
leil. S'adresser à la Fonderie de
Boohefort-Chambrelien. 

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A loner à la Boroarderie, à

10 min. du tram de Valangin,
un appartement meublé de 10
pièoes et 10 lits. S'adresser à
Mme de Montmollin, & la Bor-
oarderie. Téléphone 178. c. o.

CHAMBRES
Petite chambre meublée. Mou-

lins 43. 3me. 
Chambre à louer, meublée.

Beanx-Arts 21, 2me étage.
A loner j olies
CHAMBRES MEUBLÉES

Vue étendue. '+-. Demander l'a-
dresse du No 235 au bureau de
la Fenille d'Avis.
BKWaiKtf-T\iWBHI_TW^WF-.v ~̂^t<ra*^?_gT?[rt7~ffOBB~i1"fla-

LOCAT. DIVERSES
Magasin

sitné an centre de la ville est
demandé pour époque à conve-
nir. Offres écrites sous chiffres
J. S. 600 au burean de là Feuil-
le d'Avis. c. o.

, Centre de la Tille
A louer, pour tout de

suite, magasin avec ar-
rière-magasin et loge-
ment de 3 chambres et
toutes dépendances dans
même immeuble. Con-
viendrait pour petit
commerçanttravaillant
seul.

S'adresser à M. Henri
Baiguel, 18, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel.

ECURIE avec ORANGE
k loner. — S'adresser Cassar-
des 20.

LA GRANDE EPREUVE
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE AEUGHATEL

PAB .20

M. DESCHAMPS

En. ce moment n'aie pas d'antres préoccupa-
tion qne celle d'aimer notre patrie jusqu'au
fanatisme, de lui donner la preuve de l'amour
le plus actif et du dévouement le plus absolu.
Ne songe pas à autre chose qu 'à, sauvegarder
l'intégrité du sol, à conserver intact ce foyer
de lumière et de chaleur que nos ancêtres
ont fait si prodigieusement rayonnant et vi-
vifiant.

Pars sans faiblesse, mon enfant, poux la dé-
fense de l'idéal le plus saint, le plus grandiose
et le plus légitime : l'amour de la patrie.

Ce que je te dis là peut te paraître un peu
solennel, mais nous sommes à une heure grave
on chaque mot prononcé par les lèvres d'un
père doivent avoir un sens précis et une portée
prodigieuse.

M. Delaunay n'effleura pas même le sujet
de sa peine personnelle, de l'angoisse dans la-
quelle il allait vivre, de l'inquiétude mortelle
qui allait lui ronger le cœur. Il ne voulut pas
non plus se montrer trop tendre.

Les préparatifs de départ, si douloureux
déjà en temps ordinaire, prenaient en ces cir-
constances un sens terrifiant, et il s'efforçait
d'en masquer la tragique et funèbre tristesse.

Jusqu'à la fin du jour , il ne quitta point, son
fils ; il demeura près de lui, comme il eût
souhaité être à ses côtés dans les batailles pour

Beproduotion autorisée pour tons lea jour naux
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

lui faire un rempart de son corps ; pour le pro-
téger contre toutes les éventualités

Ce départ de son fils lui causait la plus af-
freuse peine ; c'était le oceur de son cœur, la
chair de sa chair qu'on lui arrachait et il vou-
lait se montrer magnanime et résolu.

Après le repas du soir, François manifesta,
le 'désir de s'eibsenter un instant. .

M. Delaunay, à ce désir, eut une crispation
involontaire. Il avait souhaité demeurer1 jus-
qu'à la dernière minute avec son fils," jouir
en avare de tous les instants précieux que le
temps fauchait impitoyablement. N

François comprit Le sentiment de jalousie
secrète qui s'était infiltré dans l'âme de son
père. Il comprit que M. Delaunay souffrait
cruellement de ce que son fils, en cette heure
suprême, eût d'autres adieux à faire ; mais
il le •rassura aussitôt, incapable lui aussi de
ne pas ménager un cœur qu'il, aimait.

— Père, dit-il, je  veux aller seulement au
cimetière, prendre le conseil de ma mère...

SUT la tombe couverte par ses soins de fleurs
constamment renouvelées, François vint s* li-
vrer à une méditation salutaire.

Son père lui avait parlé de la Patrie ; sa
mère absente lui parlait tout bas à l'oreille
du cœur, de la terre dans laquelle les morts
attendent ceux qui sont restés ; elle lui parlait
de tontes les faiblesses qui s'en rapportaient
à la vigueur de son bras pour les défendre,
des femmes, des enfants. Elle lui parlait des
touchantes traditions françaises qu'il ne faut
pas laisser abolir ; de tout ce qu'il y a de sua-
ve, de doux, de bon, de poétique en France et
qu'il ne faut pas -Laisser détruire. Elle lui di-
sait à voîx basse ce que les autres mamans
avaient dit à leurs fils : «Je  serai avec toi ,
en esprit, partout dans toutes les épreuves ; si
tu tombes, tu auras l'illusion dei tomber tout

doucement, dans mes bras ; si ttt meurs-, je se-
rai là,.au seuil de IMternité pouir t'accueyiir
avec .des caressas et des 'sourires et ton der-
nier mot sera le premier que prononcent les
lèvres humaines : < Maman > .

Son père lui avait rappelé ses devoirs en-
vers la Patrie ; sa mère lui parlait de ses de-
voirs envers autrui.

Il entendait sa voix dans les murmures :du
vent .passant dans les cyprès.

Elle lui disait : t .Sois brave, sois chevale-
resque. Néglige tous les autres soucis ponr
défendre la cause des faibles, des ohétifs, d„
timorés. Tu seras payé plus tard 'au centuple,
detessacrifices... Ne permets pasqùeles barbftr
res viennent souiller les maisons, faire vio-
lence à ceux qui n'ont plus la force de porter
des armes, piller, voler, commettre toutes les
infamies et tous les sacrilèges. Fais que je
sois fier de mon fils... Une autre femme, plus
tard, te décernera la récompense, une femme
qui te donnera un foyer, des enfants, le bon-
heur que tout homme espère, attend quand il
en est digne. »

De bonheur !....
Comment ce miracle pourrait-il s'accom-

plir ? Une seule femme pouvait le lui donner
le bonheur, et il lui était interdit de songer h
cette femme.

Tout à coup, il eut la vision rapide des
changements que la guerre pouvait apporter.
Elle allait passer comme une tornade sur le
monde, en-arraçhant tout : préjugés, inégalités
sociales, haines de classes et de partis, divi-
sions intestines. Elle allait être le grand creu-
set dans lequel on allait refondre une France
nouvelle, forte , glorieuse, fière, ardente, gé-
néreuse. A quelque chose, malheur serait peut-
être bon.

D. se produirait peut-être des chaûcements

profonds dans le cœur et dans l'esprit des
hommes ; des miracles se produiraient peut-
être et, parmi ces miracles, celui qui élimi-
nerait tous les Obstacles qui le séparaient de
son bonheur...

Eu cette heure d'émotions violentes, il
éprouvait le besoin d'espérer, d'étajyer son
courage avec de l'espoir, dé ne pas partir avec
le cœu* vjde.

Da nuit était venue ; avant de rentrer au-
près de son père, il eut le désir de revoir la
petite maison de Madeleine là-haut SUT la col-
line.

'Il prit à travers champs un sentier qui le
conduirait sur la hauteur, &u*delà de la de-
meure des gerbier, D voulait éviter de tra-
verser le village, de rencontrer des personnes
attristées, de détourner sa pensée du courant
consolant qui remportait. A cent mètres de
la maison dé celle qu'il aimait, il prêta l'oreille
et le vent lui apporta un murmure de voix in-
distinct.

Il songea que la paisible maison avait dû
être bouleversée eUe aussi puisque le frère de
i_tadeleine était au service, précisément dans
le régiment qu'il allait rejoindre, comme lieu-
tenant de réserve.

D suivit le chemin le long de la haie, vint
se placer, l'oreille au guet derrière un fourré
de la clôture, contre un talus.

Da nuit était sereine et pure, ornée de tou-
tes ses étoiles. Une brise molle passait, char-
gée de parfum des œillets, des roses et des
jasmins qu'elle avait recueilli dans le jardin
de Madeleine. Dans la vallée, sur la colline,
toutes les fenêtres des maisons étaient éclai-
rées et un grand silence planait , coupé seule-
ment, de temps en temps, par des voix d'hom-
mes et des sanglots de femmes.

François attendit louztemJBS. le cœur bat-

tant, pour essayer de surprendre le secret de
la chère maison.

Il s'emplissait les yeux et l'âme de toute
la. douceur répandue sur les choses dont il
voulait imprégner son souvenir.

Da demeure était silencieuse à. présent.
Une lampe répandait sa lueur sur une ta-

ble où un ouvrage de couture était abandonné,
De. jeuine homme devina que les enfants

étaient endormis, que Gerbier devait être des-
cendu au village ; mais, tout à coup, il enten-
dit une voix d'homme et reconnut celle do
vieux Pascal.

Il attendit quelques instants et réussit à se
convaincre que Madeleine était seule avec I e
vieillard. Il n'hésita plus et fr a nchit le fosse1

qui le séparait du jardin.
Un cri de surprise salua son apparition.
— Tu vois, dit le vieux Pascal à. sa filleu-

le, je t'avais dit qu'il viendrait.
En apprenant la mobilisation générale, 1*

brave homme avait songé tout de suite au dé-
part de François, à. la séparation cruelle. II
avait deviné que le jeune homme tenterai
d'apporter un adieu à celle qu'il avait choisie
entre toutes pour en faire la fiancée de son
âme et il était venu, pressentant que le ser-
rurier s'absenterait, pour faciliter un entre-
tien aux jeunes gens.

II était venu pour protéger leur tendresse,
pour permettre à Madeleine de recevoir Fran-
çois, pour approuver l'entretien qu'ils désire-
raient avoir, pour assister à leur adieu.

Il connaissait trop le cœur de l'homme poi»
savoir que l'ami de sa protégée ne pourrait
pa« partir sans une promesse, sans un adia"
qui fit la séparation moins triste et il était
venu offrir à Madeleine le moyen de cette
rencontre que sa seule orésenoe autorisait.

L____.B____ -.3-l UC 4̂

Femme
de ehaiiibre
connaissant la enisine, pour pe-
tit ménage soigné, est deman-
dée. Gages 40 à 60 fr. — Blum-
Schwob. La Chaos-de-Fonds.

Mme Claude de Perrot, à
Arense près Colombier, oherche

une cuisinière
active, de tonte confiance, ponr
le ler juin.

EMPLOIS DIVERS
On cherche place de

volontaire
dans bureau ou commerce, ppur
j eune garçon connaissant l'alle-
mand et la sténographie fran-
çaise. Adresse : Mme Lambert,
Fin de Praz, Saint-Aubin (Nen-
çhâtel). P. 1622 N.
TOURNEURS et AJUSTEURS
de précision demandés pour
usine importante de LYON. —
Travail assuré pendant et après
guerre. Répondre sous chiffres
W. 14095 X. à Publicitas S. A.,
Genève. 

Jeune comptable
expérimenté cherche place. En-
trée tout de suite. Ecrire à P.
299 au burean dé la Feuille d'A-
vis.

On prendrait un

jeune garçon
qui s'occuperait un peu à la
campagne. Rétribution. Deman-
der l'adresse du Na 29S au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

jkmm k confiance
est demandé pour encaisse-
ments et petits travaux de bu-
reau.

Inutile de faire offres sans
références de ler ordre.

Ecrire sous chiffres .O. P. 297
au bureau cle la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de
suite plusieurs

Ouvrières
pour travailler à la Fabrique
Thiéhsnd frères, au Plan. 

(Cordonnier
On demande un bon ouvrier.

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

Paix 73. La Cliaus-de-Fônds.
Jenne fille cherche place

comme
CAISSIERE

ou pour la vente dans magasin,
tout de suite ou date à conve-
nir, Si possible à Nèuçh4tel. —
Demander l'adresse du No 285
an bureau de la Fetjille d'Avis.

Jeune homme
ayant terminé nn apprentissa-
ge de S ans dans bureau com-
mercial, cherche engagement
dans la Suisse française, où il
pourrait apprendre la langue.
Adresser offres sous Se. 962 T.
à Publicitas S. A.. Soleure.j iir

On demanda ppur important
commence de -vins de ha. Chaux-
de-Fonds, un bon tonnelier con-
naissant son métier. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Offres
Case postale 2501, Nenchâtel.

Manœuvre
Jeune homme de confiance

trouverait placé stable ' à l'en-
trepôt de déchets dé papiers A.
Besson. S'adresser au bureau,
rue Pnrry 4.

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 ojt
l'italien. Offres écrites avec pré-
tentions, copies de certificats,
références, indication de l'âge*
etc., à S. D. 283 an bnrean de la
Fenille d'Avis.

Demandes à louer
On demande à loner ¦

tont de snite

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

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

LANDERON
On demande à loner ou à

acheter petite maison d'habita-
tion avec grand jardin potager.

Adresser offres écrites aveo
indication de prix à M. B. 298
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
LANOESKIRCHUCHE

Stellenvermittlung
Bulach-Dielsdorf

Je cherche plaoe ponr :
a) jenne fille, 18 ans, 4 ans

école supérieure, parfaite lingè-
re, dans bonne famille, comme
femme de chambre ou auprès
des enfants ;

b) jeune homme, 16 ans, 3 ans
école supérieure, bien recom-
mandé, dans nne famille chré-
tienne de- paysan avec petit
train de campagne ; ¦

o) j eune homme, 16 ans, 3 ans
école supérieure, 1 an dans la
Suisse romande, très bien re-
commandé, dans un magasin,
comme emballeur ou commis-
sionnaire.

Offres à M. M. Thomann, pas-
teur. Embraoh. 

JEUNE FILLE
17 ans, demande, pour là mi-
juin, place dans bonne famille
de la ville de NenchâteL pour
aider au ménage ou s'occuper
d'nn enfant et apprendre le
français. Vie de famille et pe-
tits gages désirés. Eorire à O.
303 an bureau de la Fenille
d'Avis.

JEUNE FILLE ,
de 19 ans cherche place pour
aider au ménage et. si possi-
ble, pour servir dans magasin,
de préférence dans le canton
de Neuchâtel. où elle se perfec-
tionnerait dans la langue fran-
çaise. S'adresser à M. PfSifli-
Leist. R'schachen. Berthoud.

On oherche place pour

jeune fille
libérée de l'école, pour aider au
ménage et apprendre le fran-
çais. S'adresser à Rutsch-Ku-
ohen, Hôtel Bahnhof, Lyss.

PLACES
Bonne famille, habitant la

campagne, cherche, pour être
auprès dé ses enfants dé 10
mois, -8 et 4 ans.

Suissesse
française

simple et active, aimant beau-
coup les petits, bien-'expérimen- '
tée dans leurs soins et sachant
bien coudre et faire le travail
âe chambre. Vie de- familîé-et -
très bon traitement assurés. —
S'adresser avec de très bonnes
références, certificats et, si, pos-
sible, photographie, sons chif-
fres O. F. 4203 S. à Orell Fdssli-
Publicité. Solenre. O.F.4203S.

On cherche

Jeune fille
sérieuse, robuste, sachant un
peu cuire, pour petit ménagé.
Excellente nourriture et bons
gages suivant capacités. Réfé-
rences exigées. Demander l'a-
dresse dn No 295 an burean de
la Feuille d'Avis. .¦ ¦

On demande j

Personne
âgée, pour faire nn petit mé-
nage agricole, sans enfants. —¦ j
Entrée tout de Suite ou à con- i
venir. Gages selon entente. \

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

Jeune bon fort
de 16 ans, parlant déj à nn peu
le français, cherche place à
Nenchâtel ou environs comme
commissionnaire on occupation
analogue afin de se perfection-
ner dans la langue. S'adresser :
Bezlrksschule Mariostein (So-
leure). P. 3001 Q.

TECHNICIEN-
DESSINATEUR

Une fabrique d'horlo-
gerie engagerait plu-
sieurs bons techniciens-
dessinateurs, soit ponr
la construction, soit
pour les travaux de co-
pie. Adresser offres sous
chiffres F. T. 31 a Pu-
blicitas S. A. La Chaux-
de-Fonds. 

Employés de bureau
Quelques jeunes gens au cou-

rant des travaux de bureau
sont demandés ; entrée immé-
diate.

Adresser les offres écrites
sous chiffre G. S. 291 au bu*
reau de la Fenille d'Avis.

On démande quelques bons

manœuvres
S'adresser à l'atelier Neidhart,
Colombier.

Aonrenflssanes
Jeune homme est demandé

tont de suite commo

apnrenti remanteur
Reslsopf au Comptoir des mon*
très Réna . rue du Râteau 1.

Jeune fille, Suissesse aile
mande, 3 ans d'école de com-
merce et possédant diplôme, de-
mande place de débutante dans

commerce ou banque .
Entrée an plus vite. Ecrire ù

A. J. 300, au bureau de la FenE-
le d'Avis. ' .

PERDUS

Un gros écran en fer, dans le
trajet de Bôle à Nenchâtel par
la route. Prière de l'envoyer
au bureau de la Fenille d'Avis.
Récompense. 286

A VENDRE ¦::- .;¦
""I ' < ' ¦ - "  ' ' l ia.  - | ¦_

C'est le moment de faire les

réparations
et entretien de chaudières, poè
les, calorifères, potagers, buan-
deries, tuyaux.

El Manir Ûi
BEDCHATEL ; Tëlèptone Jjj

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de ce tournai

mascis-BLEUS ipéii. a m

PENSION
On cherche pour Jenne Suis-

sesse allemande de 15 ans, bon-
ne famille privée, où elle au-
rait l'occasïpn dé fréquenter de
bonnes écoles, ainsi gnè de con-
tinuer ses leçons de piano. Bons
soins désirés. Ecrire à K. Do-
rer. Ziircherstrasse. Baden.

Qui donnerait jenne

chien de garde
pour propriété particulière. Ex-
cellents soins assurés ; pas
chien de chasse ni fox-terrier.
S'adresser par écrit à C. G. 301
an bureau çle la Feuille d'Avis.

Une entreprise de l'Industrie
du métal, très lucrative, ayant
grosses commandes, d'un ave-
nir assuré,
.emande des capitaux

pour agrandir l'usine et pour
satisfaire sa clientèle. Capitaux
actifs aveo Interdis de 6 % plus
participation aux bénéfices ;
capitaux non actifs 13 % et tou-
te garantie. Les détails seront
donnés aux intéressés sérieux.
Ecrire sôus N. 140Ï9 S. k Publi-
citas S. A, Genève.

AVIS MÉDICAUX
Maladies interne?

Tuberculose
Dr Hulliger

rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel
tous les j ours, de 9 h. à U h., de
2 h. à 5 h., (mercredi excepté.)
Visites à domicile. Téléph. 8.„

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion une

centrifuge
en bon état, de 60 à 100 litres.
Demander l'adresse dn No 393
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ne vendez pas m (taux
pour l'abatage et ceux abattus
d'urgence, avant de vous adres-
ser à la

Nouvelle Boueherie Populaire
Cheva line , LAUSANNE -®fj

24, Place Saint-Laurent. 24
xsm qui vous les

'l'-S_ftS_ESsafiS,|i,,' aveo sraran-
tie d'abatage.
_•* Téléphone 3999 j our et nuit

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

Nenchâtel, à l'Hôtel du Peyron. le mardi 28 mal, à 3 h. de l'après.
midi.

ORDRE DU JOUR :
Rapport du comité et présentation des comptes.
Revision des statuts.
Eventuellement : Nomination do deux membres du comité.
Propositions individuelles. P. 1442 N.

M iPROMSNADta
^̂ _̂J^ _̂_l|L̂ € R̂5»©ga

I VlUiglaVTURES ¦» SAINS |
9 6rUG€rISBER€r Schv?arzenburg £

| PENSION-CHALET MAHGRIT J6 Se recommande pour séjour de longue et courte durée Y
A Bonne nourriture suffisante. - Piix dé pension, 7 fr. par jour , ô
Ç Se recommande, Olga Xienenberger. 

^
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LA NEUCHATELOISE
Société Suisse d'Assonance des Risques de Transport

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée général®
pour le mercredi 29 mai 1918, à 11 h. du matin, à la Petite salle des
Conférences, Passage Max-Meuron 6, à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration snr le 47me exercice ;
2. Rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs ;
8. Approbation des comptes et décharge au Conseil d'administr*.

tion et à la Direction poux leur gestion ;
4. Répartition du bénéfice net et fixation dn dividende ;
5. Nomination d'administrateurs ;
6. Nomination de trois oommlssaireSTyérificateurB et d'un su»

pléant.
Neuchâtel, le 8 mal 1918.

Au nom du Conseil d'administration :
Le président : Ed. CHABLE fils.

A A. BIRCHER
CABINET DENTAIRE

Exposition nationale, Berne 1914 5, rue de la Treille
Mention honorable Neuchâtel

la plus haute récompense TÉLÉPHONE 1036
\m_m______mEm_mE__\mmEEmEtm__\_\____m__\__________ m
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f ÉLECTRICITÉ I
Installations |¦ de lumière électrique §

t en location ou à forfait B
1 Force - Sonneries -Téléphones |
S Vente de f ournitures m
¦ et Appareils électriques Ë

| WEng* FéTiier Y
S Entrepreneur-Electric ien ¦
9 Téléph. 704 Temple-Neuf g
¦«¦¦¦¦¦ __ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

1 Demandez l'eicellent
1 CORSET 1
1 Prix réclame 6.95 !

j GUYE-PRÊTRE j
m*_w__mÊmÊ_wiamm___n_u___m

On reprendrait tout de Sitfte, à Nenchâtel,

petit commerce
pouvant être tenu pair une jeune dame.

Offres sous P. 1580 N. à Publicitas S. A.. NeucbateJ.
—- r "--  ¦¦¦¦-¦-- - ' ¦ ¦¦¦ — ¦ i . . .  . ... 

m
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tricotés et crochetés
article» non courants, etc.. môme endommagés ou attaqués par les
mites, ne pouvant plus se vendre au magasin, .

sont demandés à aeheter
pnr grands et petits lots. Adri sser les offre» à Bobert I>el_ arn-
ï»cr, 3K_rïcJi 7, Ki cuxplai* Jï, Za ndi tt

AVIS DIVERS 

lin i ili lirai lied
—¦¦ ¦ - |l ¦"" » s>\

Assemblée populaire
an TEMPI- E DU BAS - Neuchâtel

avec le concours des Sociétés de ehant

L'ORPHEON et le FKOHSINN

MERCREDI 29 MAI 1918, à 8 h. Va du soir
Orateur :

M. MOTTA , Conseiller fédéral
- ¦¦¦¦— ¦ 1 '¦¦ " ' ¦¦' "¦¦' "

Tous les citoyens suisses sont chaleureusement invités
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P$s explications seront données journell ement par MM. les
médecips, le matin à 11 L 15, l'après-midi à 4 h. et éven-
tuellement à 8 h. du soir.

La 'Salsepareille Model
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AX ^^P^^Stif et Laxatif , qui a fait, ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant sonvamt meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un efiet doux,
ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation Habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent l% de bouteille, fr. 4.20 - V* bouteille, fr. 6.—i
la bouteille pour la cure complète, fr. 9.60 Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, relusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, 31adlener«
Gtavin, rue du Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.
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Le charbon de la Suisse
¦Sous ce titre, on lit dans le « Temps > ; .
« Avant le jour- où le gouvernement -suisse

a été informé par la France, qu'il pourrait re-
cevoir des alliés 85,000 tonnes de charbon par
mois, les Allemands faisaient traîner les né-
gociations et accroissaient leurs exigences.
Ils en étaient venus à parier d'un contrôle
sur les importations qu'elle reçoit d'outre-
mer par le port français de Cette.

» Au contraire, à partir du jour où l'offre
des alliés s'est produite, l'Allemagne 'a été
pressée de conclure et elle a réduit ses pré-
tentions. Elle a renoncé au contrôle sur- les
combustibles suisses et sur les importations
d'outre-mer. Elle a modéré un peu l'augmen-
tation; exorbitante qu'elle faisait subir au
prix du charbon. En somme, elle a perdu son
monopole .et elle a dû se plier au régime de
la concurrencé. Le charbonnier allemand n'est
plus complètement maître chez le voisin.

> Nous nous félicitons de ce changement,
obtenu à bien peu de frais. Entre les avan-
tages qui en résultent pour la Suisse et le pe-
tit effort que nous aurons à faire pour fournir
chaque mois quelques milliers de tonnes sup-
plémentaire, il n'y a vraiment pas de propor-
tion.'Si nous ne cherchions dans toute cette
affaire qu'une satisfaction d'amour-propre,
noug devrions même nous réjouir que l'offre
de 85,000 tonnes n'ait pas été acceptée. Il est
plus élégant d'avoir fait reculer l'Allemagne
sans déranger tant de vagons .

» Dans un passage clair-ol .-cur de son com-
muniqué, le Conseil fédéral explique pour-
quoi il n'a pu faire mieux. Il dit : < Les in-
térêts de son ravitaillement en charbon, en
fer, et en autres marchandises ne permet-
taient pas à la Suisse de renoncer à la con-
clusion d'un accord avec l'Allemagne... Une
situation non réglée par une conveni-ion ca-
chait des dangers pour la sécurité économi-
que du pays. > Ainsi. les délégués suisses et
M. Schulthess, leur chef , n 'ont eu que le choix
de traiter avec l'Allemagne ou de mettre en
danger non seulement certains intérêts pri-
vés, mais même « la sécurité économique du
pays » ! Quelle odieuse manoeuvre l'Allema-
gne a exécutée là contre une petite nation !
Et combien les hommes qui Ont représenté la
Suisse dans ces pénibles pourparlers doivent
.avoir hâte de libérer leur conscience, en ré-
vélant à leurs concitoyens tout, le détail dés
menaces qui ont été adressées à la Suisse, et
en indiquant les: précautions que le Conseil fé-
déral prendra désormais, pour éviter oes chan-
tages à huis clos! >

Le « Temps > parle d'or. Mais, pour la lïbê-
ifation dés consciences, il place la Suisse, au
niveau de la France. Son erreur est de celles
qui honorent ceux qui les commettent. Elle
n'est pas précisément à l'honneur de la Suis-
se, où le silence est envisagé par bien des
géas comme le commencement et la fin de la
sagesse.

L école et la tuberculose
Le docteur A. Rallier nous écrit de Leysin :
Depuis le début de la guerre, on a constaté

dans tous les pays une recrudescence de ia tu-
berculose, due, surtout, à la restriction alimeh*
taire et au travail excessif. La Suisse, malheu-
reusement, n'a pas fait exception ; ii faut même
s'attendre, par suite de la difficulté saus cesse
croissante de nos approvisionnements, à voir
le mal se développer, encore. C'est donc, plus
que jamais, le moment d'agir contre lui. .

La lutte contre la tuberculose poursuit- deux
buts différente : guérir la tuberculose en êVo»
lution,. d'une part ; prévenir son éclosioù, d'au-
tre part.

Si la première de ces tâches est. difficile, dans
bien des cas, à réaliser entièrement, parce que
nombre de tuberculeux sont décelés et soignés
trop tard» la seconde est susceptible, au con-
traire, d'une mise en oeuvre plus aisée et pius
complète. , ", '• '

Il est communément admis, aujourd'hui, que
l'infection tuberculeuse se produit, chez pres-
que tous les enfants ; l'éclosion de la tubercu-
lose chez l'adulte ne serait qu'une sorte de ré-
infection, ayant pour origine l'ancien mal ac-
quis durant l'enfance .et demeuré latent dans
le poumon ou les ganglions tiaçhéobronçhir
ques. Pour arrêter l'infection à sa première éta-
pe et éviter les localisations ultérieures, il im-
porte de mettre l'organisme dans de bonnes
conditions de défense. Gr l'expérience a prouvé
qu'il n'existe pas de moyen plus actif et plus
sûr d'obtenir ce résultat que la vie au grand
air et au soleil, car elle contribue puissamment
à reconstituer l'organisme, en exaltant sa vita-
lité.

L'école pourrait, jouer à ce point de vue un
rôle capital. C'est chez elle, en effet, què..*es
nouveaux principes d'hygiène peuvent être le
plus facilement inculqués aux enfants, parce
qu'une discipline constante, si souvent absente
de l'éducation familiale, y est la règle. Il ne
faut pas oublier que le développement de l'in-
dividu pendant la période de croissance influe
souvent sur toute son ' existence, que la nature
de l'enfant est essentiellement malléable et que
l'école bien dirigée peut exercer sur lui la meil-
leure action. Les principes d'hygiène dont il
aura pris l'habitude deviendront pour lui un
besoin i il les conservera pendant l'adolescence,
dans l'âge mûr et les enseignera à ses propres
enfants. Ainsi se répandront les idées bienfai-
santes grâce auxquelles se formeront peu à peu
des générations plus fortes, mieux armées con-
tre la maladie, la tuberculose en par ticulier.

Une très heureuse application de ces idées a
été faite — pour ne parier que du canton de
Vaud — à Lausanne, par la Ligue vaudoise
contre la tuberculose en organisant pour-les en-
fants les cures d'air et de soleil de Vidy-Plâge
et de Sauvabelin. Il importe au plus haut point
que ces tentatives se généralisent

Par malheur, dans les écoles mêmes,- on
ignore encore ces principes essentiels ; bu, si
on les connaît, on néglige totalement de les ap-
pliquer.

Eh privant l'enfant du soleil, du grand air et
du mouvement indispensables à son développe-
ment normal, l'école est trop souvent une mai-
son de déchéance physique où seul l'esprit est
cultivé au détriment du corps.

Ces idées nouvelles sur le développement
physique de l'enfant, nous avons cherché â les
appliquer dans notre « Ecole au soleil » créée
en 1910.

L'essai, si modeste soit-il, nous a donné des
résultats tellement concluants que nous vou-
drions le voir repris sur une base plus large,
et étendu à l'école * en général. Une ou deux
heures d'exercices quotidiens au soleil, jambes
et torse nus, pour les garçons, dans un costume
spécial variant avec les âges, pour les fillettes,
les leçons données eh plein air, quand le temps
le permet, telles sont les mesures — combien
faciles I — que rien n'empêcherait de généra-
liser immédiatement dans les écoles pendant
la bonne saison. Elles contribueraient déjà pour
une large part à fortifier les jeunes organismes
et à les doter d'une résistance suffisante.

Sans aucun frais, avec un peu de bon sens et
de bonne volonté, l'école deviendrait une mai-
son d'éducation vraiment complète ou le déve-
loppement physique marcherait de pair avec la
culture intellectuelle ; elle pourrait ainsi nous
apporter l'aide la plus efficace dans là lutte
préventive contre la tuberculose.

CANTON
Cernier (corr.). — Le Conseil général issu

des dernières votations s'es-t réuni le 24 mai.
Présidé par le doyen d'âge , M. Charles So-
guel , l'assemblée avait , comme ordre du jour
les nominations réglementaires de nouvelle
législature.

23 membres étaient présents , 10 absent*
pour service militaire ou maladie.

Le bureau du Conseil général a été compo-
sé de MM. Jules G-ueissaz , président. Ch.
Jeanneret , vice-président , Jules Giroud, se-
crétaire , G. Zehnder et A. Gruber , questeurs.

Les cinq membres du Conseil communal ont
été réélus à. la presque unanimité , soit MM.
Ch. Wuthier, J.-U. Debely, H. Perrey, Abrani
Soguel et E. Bille.

Commission scolaire , 11 membres ; sont
nommés : MM- C. Wuthier, J. Gauguin, An-
dré Soguel , H- Perrey, J. Clerc, J.-U. Debely,
E. Graber , Abram Soguel , E. Bille, C. Jean-
neret et D. Gobât.

Commission de salubrité publique , sont
nommés : .MM. C. Wuthier, A. Soguel, J.-U;
Debely, G. Perrenoud et L. Rochat.

Délégués à la commission générale, de Laui1
deyeux : MM. M. Veillon et A. Châtelain.

Commission du budget de 1919, sont nom-
més : MM. A, Jeanrenaud, E. Mojon , ïtj
Bourquin , A. Soguel et F. Galley,

A la suite de réclamations faites au sujet
de la présence tardive d'enfants dans nos
rues , le Conseil communal examinera quelles
mesures pourraient être prises pour empê-
cher Je retour de faits semblables. Si les pa-
rents étaient plus conscients de leurs devoirs
et de ' leur responsabilité vif-à-vis de leur»
enfants, ces faits pe se produiraient pas.

NEUCHATEL
Journée nautique. — Dimanche matin , 1*

Société nautique a- procédé au classement d*
ses équipièrs dans des régates de sociétaires ,'
qui ont été courues de Serrières- à la baie de
l'Evole. Jamais encore notre. Société nauti-
que n'a compté autant, de membres actifs,
¦aussi les nombreux bateaux de course , yoles
de mer et outriggers ont-ils été mis- à forte
contribution.

Après Je? courses devant le garage , tout*
la société réunie face au lac. il a été procédé
au baptême de la dernière embarcation ache-
tée par la société et qui, déjà avant la céré-
monie de ce jou r , a remporté deux premiers
prix dans dès régates nationales. Une gen-
tille demoiselle , sosur d'un des équipièrs , a
très gracieusement procédé au baptême de la
j ^ole, et M. Savoie-Petitpierre, le dévoué pré-
sident de la nautique, a adressé un très cha-
leureux appel aux jeunes équipièrs , les encou-
rageant à suivre les traces de leurs aînés eu
pratiquant avec ferveur ce sport excellent en-
tré tous qu 'est le canotage.

Pour -terminer, tout©» les embarcations de
la société, montées par les. jeunes .et Isa
vieux, ont défilé-devant les quais , où de nom-'
brèuses personnes ont pu se rendre compte de"
l'importance de la flottille de la. S. N. IL et
de la vitalité de celle-ci.

La Rotonde. — Pour la seconde fois, sa.-.
medi, la troupe de la Comédie de Lausanne
joUait « Moins cinq » , l'amusant vaudeville de
Gavault et Berr, et cela, de nouveau, devant
une fort belle salle ; l'interprétation fut ce
qu'elle a été, lors de la première représenta»
tion : excellente.

Bier soir, l'affiche portait l'impayable far-
ce qui a pour titre, « Le Contrôleur des. va-
gfons-lits » , que tout le monde connaît. Uns
salle bondée ia fait aux acteurs l'accueil qu 'ils
mériMént ; c'est-à-dire qu'il s'agit d'un gue-'
ces dô plus à l'actif des Lausannois.

Etat civil de Meychâtel
Promesse de mariage

Raymond Brasey,. employé aux trams, et Fri-
da Neuenschwander, les deux à Neuchâtel.'

Mariage célébré
25. Charles-Frédéric Steiner, homme de peiné,

et Jeanne-Blanche Rognon, servante, lès deux
à Neuchâtel.

Décès '
22. Elise-Jeanne-Emilie née Guillaume, veuve

de Charles-Eugène-Albert Chaix, née le i3 no-
vembre 1870.

24. Conrad-Alfred Rychner, architecte, époux
de Lydia-Margaritha Gugelmànn née Roth, né
le'9 février 1845.

Marie-Yvonne Jacot, ouvrière de fabrique,
née le 4 mai. 1899.

Marie-Constantine née Lenneveyter, veuve d»
Louis-Auguste Digier, née le 23 mars 1830.

Partie financière
Bourse de Genève, du 25 mai 1918

Actions
Banq.NatSuissa 480.— d 4'/-, Féd. 1917, VIL —•—
Bankver. suisse —.— 5%féd.l917,VUI J»ç*
Comp. d'Escom. 752— S Va Ch.de fer téd . Jj6.<5
Crédit suisse . . 700.— o 3%DiUéré . . . -531.25
Union fin. genev. 367.50m A %Féd. 1912,14. —•—
Ind.genev.d.gaz 305.— d  3%Genev.-lots . ,95-r:11*Gaa Marseille . . 280 — o 4»/-Genev. 1899. 428.60
Gai de Naples . 80.— o Japon tib.lr,s.V/ 2. —•—
Fco-Suisse élect. 412.50m Serbe 4»/o - • • 143-—
Electro Girod . . 940.— o V.Genè. 1910,4% 420.—
Mine» Bor privil. 605.— * % Lausanne . —.—

s a ordin. 610.— Chem.Fco-Suisse 380.—m
Gafta , parts. . . _.— Jura-Simp-S'AO/o. 353.— f ii
Chocol. P.-C-K. 312.— Lombar.anc.8%. 114.50
Caoutch. S. fin. 131 50m Cr. 1. Vaud. 5% 508.50m
Coton. Rua,-Fran S.fin.Fr.-Sui.4%. 326.—m

^.,. ,. Bq.hyp.Suèd.40/0. 370.—Obligat ions C/tonc.égyp.1903. 370.—
5«/„Féd. 1914, U. —.— » » 191L 260.—
4«A » 1915jn. —.— » Stok. 4%. — .—
4 „ • 1916,1V. 499.— d Fco-S. élec.4%- 431 —
4«A • 1916, V. 470.- d ToU8ch-hong.4ya — —¦
4'A • 1917,VI. —.— OuestLumiè.4Vj. — —

Bourse de Paris, du 25 mai 1918 (Clôture)
8%Français. « 60.— Extérieure . . "à —.—
5 % Français . . 87.80 Japonais 1913. . ——Banque de Paris. —.— Russe 1896 . a a -*..—Bang.suisse et fr. —.— Russe 1906 . . . —.—
Crédit Foncier. . — ¦— Nord-Espagne 1" —.-f
Métropolitain . . —•— Saragosse. . . . —.—
Nord-Sud. . . . —.— Bio-Tinto. . . .1831.T-
Suez 4870.— Change Londr.m 27.15V»
Gafsa. .. .  .", —.— » 8uissemi4û.—tt»
ixgentin J911. . — -— l - - - * —" - -

Nouvelles officielles françaises
PARIS, 25, 15 h. — Des détachements et

.patrouilles françaises ont réussi des incur-
sions dans ies lignes allemandes â l'ouest de
Noyon, vers Appilly et en Wœvre. Les Fran-
çais ont fait un certain nombre de prison-
niers.

Bien à signaler sur le reste du front .

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 25. — La nuit dernière, nos

troupes ont fait irruption daus les tranchées
ennemies dans le voisinage de Hamel, au
nord d'Albert, et ont capturé plus de 40 pri-
sonniers et 2 mitrailleuses.

Un coup de main heureux de nos troupes
au nord de Lens nous a valu quelques prison-
niers.

Nouvelles officielles allemandes
BISBIilN, 24. — Par le vent et la pluie

l'iabtiyité de combat die l'artillerie est restée
modérée pendant toute la journée. Elle prit
par moment une grande violence en relation
avec des attaques nocturnes partielles de l'en-
nemi au nord-ouest de Kemmel, au nord et à
l'est d'Albert. Les attaques ennemies ont par-
tout échoué a/vec de lourdes pertes.

lie blé ponr la Suisse

LONDRES, 25. — On mande de Név/-
iVork qu'outre les denx bâtiments qui ont
déjà débarqué les cargaisons de grain desti-
nées à la Suisse et les trois autres sous la
protection de navires américains qui sont
maintenant en route vers l'Europe avec une
cargaison similaire, la commission améri-
caine du contrôle du commerce pour la durée
de 1» guerre est en train de préparer un en-
voi de trois autres bâtiments chargés d'ap-
provisionnements ponr la Suisse. Un bateau
^norvégien, affrété dans ce but, est en train
de charger 750,0. tonnes de grain et sera prêt
a partir pour Cette dans un ou deux jours.
Deux autres bâtiments battant pavillon amé-
ricain ont été réservés à l'usage de la Suisse
et serviront au transport d'approvisionne-
ments à destination de ce pays.

Une déclaration de guerre

NBW-YQEE, 25, — (Reuter). — On man-
ne de SaurJuan-flel-Sur Que le Costa-Rica a
déclaré la guerre aux puissances centrales.

Torpillage du croiseur «ïfoldavia»
LONDRES, 25 (Reuter). — Communiqué de

''amirauté. — Le croiseur auxiliaire < Molda-
vie >, capitaine Smith, a été torpillé et coulé le
matin du 28 mai. B n'y a aucune victime parmi
l'éqtflpage, mais 56 hoinnies manquent parmi
les troupes américaines , qui se trouvaient à
bord. On craint qu'ils n'aient été tués par l'ex-
plosion.

Un paquebot coulé

LONDRES» 25 (Reuter). *- Les jomitaux. re-
produisent une dépêche de Queenstown annon-
çant que le vapeur < Inniscarra >, d'une com-
pagnie de navigation de Cork, transportant le
courrier «liant dô Fisbguard à Cork, a été tor-
pillé et coulé ce matin- Cinq hommes seule-
ment ont été sauvés, à savoir le capitaine, le
premier officier, le maître d'hôtel et deux ma-
rins. Le reste de l'équipage, soit 27 hommes,
manquent Ils se sept probablement noyés.

L'< Inniscarra > a coulé peu après avoir été
torpillé. Un survivant a été emmené à tord du
sous-marin , tandis que d'autres parvenaient à
monter sur un radeau. Le capitaine est assez
grièvement blessé à une jambe.

Incendie au Creusot
SAINT-ETIENNE, 25. — Un violent incendie

s'est déclaré aux usines Schneider, détruisant
le magasin des aciéries où de grands approvi-
sionnements étaient emmagasinés. Malgré la
rapidité des secours, le bâtiment, d'une lon-
gueur de 60 mètrôSj a été détruit en une heure;
les parties ayoisinantes de l'usine ont pu être
protégées.

Là fabrication ne souffrira pas du sinistre
dont la cause est attribuée à un court-circuit.

Chevalerie britanni que

Le correspondant dim < Daily Mail > au
¦front britannique rapporte, que, lors de l'at-
taque couronnée de succès des Anzacs contre
iVille-so-Tiig-CorHe, un soldat allemand tint eu
respect, pendant quelques moments, avec son
!ftj $il, trois ou quatre soldats australiens. Il
reçut deux blessures et, finalement, fut fait
prisonnier. Lorsqu'il arriva au poste de se-
aouTS, on trouva épingle 4 sa tonique un mor-
teau de papier maculé de sang sur lequel était
écrit : <¦ Cet homme est un brave côïabattant.
Trai'ber-lo hieh. rTonis espérons que sa croix de
fer ne lui sofa pas enlevée. > Ce billet, écrit
«û milieu du coïnlbat, portait la signature des
'hommes qui avaient fait de leur mieux pour
tuer rAllem__'d, pour lequel maintenant ils
éprouvaient du respect.

Une protestation
du Boerenbond belge

Le Conseil supérieur du Boerenbond bslge,
if «présentant une association dé 56,000 cul-
tivateurs du pays flamand, a adressé récem-
ment au comte Hertling une protestation
énergique contre la. soi-disant proclamation
4e l'autonomie de la Flandre par un petit
groupe d'hommes qui n'ont pas reçu le moin-
dre mandat à cet effet et dont les agisse-
ments ont été désapprouvés et reniés d'une
inanière décisive par la très grande majorité
de la population flamande .

« C'était pas la peine, assurément,
de changer d'gouvernement»

Après avoir plongé la Russie dans l'anar-
chie la plus complète, le gouvernement de Lé-
nine étudie, dit-on, des mesures propres à re-
constituer et à garantir la propriété privée.
La Russie veut contracter un emprunt à l'é-
tranger, mais pour donner quelque chance à
cette opération financière, Lénine croit avec
raison qu'il est indispensable de rétablir l'an-
cien régime économique.

EiA GUERRE
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Que seront les prix après la pire ï
La guerre terrible qui, depuis bientôt quatre

ans, dévaste l'une des parties les plus riches
de l'Europe, a fait surgir de nombreux pro-
blèmes économiques, dont la solution, quand
aura pris fin l'épouvantable mêlée, a des chan-
ces de 'bouleverser bien des notions acquises
dans le domaine du commerce et de la finance.
Lorsque le bruit des armes ne se fera plus en-
tendre, et que les hommes seront retournés à
leurs occupations pacifiques, Interrompues pen-
dant plusieurs aimées par ime guerre sanglante
et d'une âpreté qui n'a pas sa pareille dans
l'histoire, ils se trouveront en présence d'une
telle accumulation de ruines et d'une économie
si étrangement déformée, qu'ils n'auront pas
trop de fout leur génie pour rebâtir ce qui a été'
détruit. Endettés par leurs dépenses de guerre,
ne disposant que d'industries fort embarrassées
par la pénurie de? matières premières, puis-
que celles-ci sont loin de suffire â la demande,
les nations actuellement belligérantes auront à
résoudre des problèmes d'une gravité excep-
tionnelle, dont dépendra leur avenir. Par con-
tre-coup, les neutres que la catastrophe à épar-
gnés, mais qui sont entraînés malgré eux dans
l'engrenage économique, voient s'ouvrir devant
eux des perspectives d'avenir qui ne sont pas
roses ', n'ont-ils pas à supporter —direotèmsnt,
maintenant déjà, les conséquences d'une guerre
qu'ils n'ont pas voulue, soit par suite d$s âiî-
ficultés qu'ils éprouvent pour se procurer le né-
cessaire, soit par suite de l'augmentation du
coût de la vie qui en découle ? L'après-guerre
présente donc, pour nous aussi, un intérêt très
grand, car c'est toute notre indépendance éco-
nomique qui Se jouera.

Qu'en séra-t-il, lorsque l'épée aura été remise
dans le fourreau, des vertigineuses augmenta-
tions de prii dont nous souffrons actuellement?
Y à-t-U des raisons d'espérer que la situation
s'améliorera rapidement, la paix une fois con-
clue ? Pour le moment, nous en sommés rér
duits aux hypothèses, car tout dépeindra, no-
tamment, de l'ingéniosité aveo laquelle on saura
suppléer au déficit survenu dans la main-d'œu-
vre, de manière à augmenter le coefficient de
production. En écrivait ce qui précède, nous
pensons ayant tout aux matières premières,
pour la possession desquelles il se livrera, sur
le terrain économique cette fois, des luttes sans
merci. En Angleterre, comme en France, comme
en Allemagne, et chez les neutres, on se préoc-
cupe sérieusement du problème ; les revues
commerciales et financières y consacrent le plus
clair de leur texte, étant donné qu'il s'agit dès
maintenant de s'établir sur des positions so-
lides.

En Angleterre, un groupement puissant, le
< British Empire Producers Organisations, qui
étend ses ramifications sur l'empire britanni-
que tout entier, a mis à son programme l'exa-
men de toutes ces questions d'un si passion-
nant intérêt *, à plus d'une reprise, la revue qui
lui sert d'organe officiel, < Production >, a pu-
blié là-dessus des études qui mériteraient de

ne pas passer inaperçues, par les vastes hori-
zons qu elles laissent entrevoir. L'une de ces
études, toute récente, a pour objet l'établisse-
ment des prix après la guerre, et c'est de cela
que nous voudrions dire quelques mots, pen-
sant que le sujet est de ceux dont on ne s'occu-
pera jamais trop.

Pour placer le problème dans son juste mi-
lieu, il convient de remonter un peu plus haut
que les années qui ont immédiatement précédé
la guerre, et alors des constatations très inté-
ressantes attirent l'attention de l'économiste. De
1872 à 1896, on remarque une baisse générale
des prix, qui, par contre, de 1896 à 1914, remon-
tent lentement, mais avec assez de régularité.
A quoi attribuer ce phénomène ? car vouloir
en rechercher les causes uniquement dans une
question.de production d'or et d'argent serait
par trop simpliste. Pour essayer de compren-
dre, rappelons-nous que, de 1872 à 1896, la pro-
duction du sol a augmenté dans une proportion
plus rapide que le chiffre de la population,
tandis .que, dès 1896, c'est l'inverse qui se pro-
duit ; n y a-t-il pas là un fait qui pourrait per-
mettre d'expliquer certaines fluctuations de
prix ? Or, pour ce qui concerne l'avenir, il y
a toutes raisons de croire que, malgré les sacri-
fices consentis au Moloch de la guerre, la po-
pulation totale du globe sera plus nombreuse
en 1919 qu'en 1914.

Reste à savoir si la production du sol a des
chances d'augmenter dans une même propor-
tion. Si, d'une part, les femmes se livrent au-
jourdlhui à des travaux qu'elles n'effectuaient
pas autrefois, et alors même que les machines
jouent maintenant, dans l'agriculture, un rôle
de premier plan, d'autre part, il faut se souve-
nir que des millions de jeunes hommes sont
tombés sur les champ s dé bataille, et que d'au-
tres resteront infirmes pour le reste de leurs
jours. Et puis, le fait que la terre se voit privée,
depuis plusieurs années, de certains engrais
chimiques, qui entrent maintenant par quanti-
tés énormes dans là fabrication des munitions,
doit être, de même, pris en considération. E. y
a donc des chances pour qu'après la conclusion

,de fâ paix, il s'écoule un certain temps avant
que le coût de la vie ne redescende à un ni-
veau normal.

Un autre facteur, dont on aurait tort de né-
gliger la portée, c'est qu'il se produira, dès que
les hostilités auront pris fin, une demande ex-
traordinaire de main-d'œuvre ; il s'agira, en ef-
fet, de reconstruire tout ce que la guerre a jeté
à bas, de refaire des routes, des chemins de
fer, et, pour l'Angleterre plus particulièrement,
de remplacer les unités de la flotte commer-
ciale qui ont été envoyées au fond des mers.
B y aura donc, dans cette branche d'activité un
peu spéciale, du pain, sur la planche pour de
nombreuse? années ; et comme il s'agit de tra-
vaux qui seront certainement très bien payés,
il faut s'attendre à voir affluer les, ouvriers ; ce
sera tout autant de perdu pour l'agriculture, qui
.aurait cependant un si urgent besoin de bras.
Pour une autre raison encore, l'agriculture ver-
ra se détourner d'elle beaucoup de travailleurs;
en effet, il y a d'innombrables industries qui,
chômant complètement, ou presque, depuis
1914, ont épuisé leurs stocks depuis longtemps,
et qui, dès qu'elles en verront la possibilité, se
remettront à produire avec une ardeur nou-
velle pour rattraper le temps perdu et profiter
des innombrables commandes qui surgiront de
tous côtés. Par contre-coup, la reprise de vie
de ces industries provoquera d'ardentes com-
pétitions pour la possession des matières pre-
mières, lesquelles, dans ces conditions, ne dimi-
nueront Certes pas de valeur. N'oublions pas
qu'en ce moment, 30 millions d'hommes à peu
près, arrachés à la terre, sont sous les armes,
et qu'on à appelé 20 millions d'autres hommes
et de femmes dans les diverses industries de
guerre ; quel déficit, dans la production des
choses le,s plus indispensables à la vie, et quelle

f folie de croire qu?eh deux ou trois ans on en
sera de nouveau arrivé à la situation d'avant
1914 i Que de luttes se dérouleront pour la pos-
session des laines, des cotons, du charbon, des
huiles, du bois, des produits d'outre mer, etc. t
les stocks ayant disnaru, et n'ayant pu être rem-
placés, parce que 100 millions dé brfis sont en-
levés à la terre depuis trois ou quatre ans.

Jean LCPOLD.
(A suivre.)

Achat dé navires. -— Au sujet de la ques-
tion de l'achat de navires par la Sujsse, le
lOme rapport de neutralité du Cqnseîl fédéral
publié vendredi annonce en terminant que le
gouvernement anglais vient tout récemment
de donner l'assurance qu'il consentait en prin-
cipe à l'achat de navires allemands et aus-
tro-hongrois se trouvant dans les. ports neu-
tre», achat auquel il s'était d'aborà opposé ;
mais qu'il se réservait d'examiner les propo-
sitions concrètes qui lui seraient soumises.

La laine. -~ Le département fédéral de l'é-
conomie publique a ordonné l'inventaire gé-
néral des provisions de laine. L'inventaire
portera sur lés quantités de laine et déchets
dépassant 30 kilos, les quantités de trait de
laine et celles de fils dé laine, y compris la
laine artificielle et les fils de mi-]aine, dé-
passant 50 kilos.

Une affaire à éclaircir. -— Cn écrit de Bâle
au * Démocrate > :

Nous avons relaté il y a huit jours à nos
lecteurs l'intéressante affaire de Rodersdorf ,
où se trouvait 'gravement compromis le pre-
mier-lieutenant Wenger qui a fait une orgie
le 7 mai à l'auberge « Am Rôssli >, en com-
pagnie d'officier s allemands. Depuis lors, per-
sonne n'a contesté lés faits que nous , avons
exposés.

Nous sommes à même, aujourd'hui, dé don-
ner certaines précisions et si nous le faisons
c'est que nous croyons de notre devoir de si-
gnaler ce qui se passe à la frontière.

Npup avons en particulier sous les yeux la
lettre écrite par un de nos concitoyens au
chef d'état-major général , lettre où l'auteur
révèle au colonel de Sprecher ce que nous
avons nous-mêmes , racont é et que nous te-
nions, — nous souli gnons , — d'une source
tout à fait différente.' Nous étions donc bien
fondé de dire il y a huit jours que c'est au
reçu de cette lettre que le colonel de Spre-
cher s'est rendu à la frontière le 14 mai.

Relevons encore le fait suivant : Le bon pa-
triote qui a écrit la lettre dont il s'agit au
colonel de Sprecher , a été peu de jours après
—- le 16 mai, — convoqué personnellement
par le commandant de la gendarmerie d'ar :
mée, secteur Bâle - Porrentruy, M. Mullei
(commandant der Grenzwachtpolizei). M.
Muiler, en même temps, remplit les fonctions
d'inspecteur dé police à Bâle. Cette convo-
cation a eu lieu , sans doute , sur l'ordre de
Berne; car nous savons que la lettre envoyée

par notre compatriote au colonel de Sprecher
a été remise à M. Mujler, à fin d'enquête.

"K. Muiler a demandé à notre compatriote
s'il pouvait prouver les faits qu 'il raconte
dans 'sa lettre au chef d'état-major, à savoir
que des officiers allemands, en uniforme, ar-
més, étaient venus à l'auberge » Am Rôssli » ,
en compagnie de "Wenger. Notre compatriote
répondit que oui. Par contr e, M. Muiler con-
testa toute cette histoire et déclara à notre
concitoyen que si les faits qu'il avait avan-
cés n'étaient point reconnus exacts, il serait
puni de six mois de prison , mais que s'il avait
dit la vérité, il s'agissait pour le premier-
lieutenant Wenger d'au moins une année de
prison.

Notre compatriote a maintenu toutes ses
affirmations. Ajoutons ici que les faits rela-
tés par lui au colonel dé Sprecher le 13 mai
nous étaient connus déjà quelques jours a-
vant , exactement depuis le lendemain du jour
où ils se produisirent et , nous le répétons,
nous les tenions d'une source tout à fait  dif-
férente. Il est évident que notre concitoyen,
pas plus que nous-mêmes, nous n'avancions
les faits dont , il s'agit sans en avoir de preu-
ves et que nous ne cherchions pas- par nos
révélations à faire du mal à autrui.

M. Muiler a déclaré ensuite à notre conci-
toyen qu 'il n 'avait pas le droit d'écrire au co-
lonel de Sprecher. Mais notre compatriote a
répondu qu il avait considéré cela comme uu
service élémentaire de bon citoyen et de sol-
dat , attendu que les instructions militaires
des chefs à leurs hommes spécifient que lors-
que ceuX'Ci apprennent des faits répréhensi-
bles, leur premier devoir est de les signaler.

Ajoutons encore que les officiers allemands
qui sont arrivés chez nous en compagnie de
Wenger étaient en uniformes et armés, qu 'ils
montaient une automobile allemande. A l'au-
berge, ils Ont largement festoyé, sans qu'on
leur réclame des cartes de pain ni de graisse.
(Ceci dit en passant et l'on en pensera ce que
l'on Voudra.) Avant de partir , les officiers al-
lemands ont acheté à l'auberge et emporté
des denrées qui sont sous le coup de l'inter-
diction d'exportation.

L'enquête militaire se poursuit. De nôtre
côté, nous poursuivons la nôtre. En effet , il
pous semble que cette affair e est assez im-
portante pour qu 'elle soit mise, sans retard ,
en pleine lumière. Cependant , nous croyons
savoir d'ores et déjà qUé le premier-lieutenant
Wenger a .été déplacé du secteur qu 'il occu-
pait.

SUISSE
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LA GUE RRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 26, 15 h. — Assez grande activité
des deux artilleries dans la région -du bois de
Ba-ngard et au sud de l'Avre. Un coup de
main allemand, précédé d'un vif bombarde-
ment sur les postes français, dans le secteur
d'Obrvillers-Sorel, n'a pas obtenu de résultat.
D'autres tentatives allemandes en Champa-
gne, dans les Vosges, ont échoué également.
Des patrouilles et des détachements français
ont fait des prisonniers, notamment dans la
région dé' l'Ailette.

Rien à signaler sur le reste du front.

Nouvelles ojjicielles belges
PARIS, 26. — Dans la nuit du 24 au 25, acti-

vité de l'artillerie intense dans la région de Mer-
kbëm..Rencontres de.patrouilles à l'est de Nieu-
port Pendant la journée du 25, calme îelatif ,
sauf devant Nieuport, Dixmude et Weidendreit,
où- quelques actions d'artillerie ont eu lieu.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 26, après midi. — Hier matiu ,

un de ,nos détachements a exécuté un raid sur
lés tranchées ennemies au sud de Bucquoy. 14
prisonniers et 2 mitrailleuses sont restés entre
nos mains.

Pendapt la nuit , nons avons fait d'heureuses
attaqués à l'est d'Hebulernes et au sud de Neu-
ville. Nous avons: fait 15 prisonniers et pris une
mitrailleuse.

Dés'détachements ennemis ont été repoussés
la nuit dernière dans le voisinage de Sailly le
Sec, Bucquoy, Ablainzeville, Festubei t et *ier-
i-ies. 'L'artillerie ennemie s'est montrée plus ac-
tive surtout dans les secteurs de Villers-breton-
neux , Hernancourt, aux environs de Bucquoy et
entre la 'fo 'rêt de Nieppe et Mèterem.

Jîouvelies officielles allemandes
..- , BERLIN, 26. — Au sud du canal de Nieu-
port et des- deux côtés de Dixmude, nous
avons-: fait,, au cours de petites opérations ,
plus , de 70 Bel ges prisonniers. Le feu de l'ar-
tillerie, modéré pendant la journée, s'est ra-
vivé pendant la soirée dans certains secteurs.

Après la tombée de, la nuit ', Je feu s'est in*
fçnsifie ç'6-nsidexâbleniênt-par intermittences
dans -.la région- du Kemmel , au sud de la
Somme, et entre Moreuil et Montdidier. Plu-
sieurs petites attaques anglaises ont échoué
p||s de Bucquoy. • ¦¦ ' •

, Sur lès, autres secteurs également a persis-
té une grande activité de reconnaissances en-
nemies, au cours desquelles nous avons fait
prisonniers des Américains à l'ouest de Mont-
didier, des Français dans la plaine de l'Ai-
lette et- des Anglais sur la rive méridionale
de-l'Aisne , au nord-est de La Neuville.

Y" La guerre sous-manne

LONDRES, 25. — Dans un discours pro-
noncé à Edimbourg, où il a reçu droit de cité,
M. - Llo-yd i George a dit entre autres : < Nos
courageux marins .ont enfi n , grâce à Dieu,
triomphé du fléau des sous-marins. De jour
et .d.e, nuit, par le beau ou le mauvais temps,
nos marins ont fait la chasse aux sous-marins
ennemis.' >

-M. Lloyd George donne lecture d'un com-
muniqué 4'e l'amirauté qui dit : « Nous cou-
lons plus -de sous-marins que les Allemands
né peuvent. . en construire, et , oonjointemnt
avec nos alliés, n ous construisons des navires
plus rapidement que les Allemands n'en peu-
vent couler. En avril , la destruction -des sous-
raarinS a -atteint-le plus haut chiffre. Les sous-
marins • pourraient encore nous susciter des
difficultés, ' mais ils ne peuvent plus consti-
tuer un' péril. Nous pouvons maintenant écar-
ter les sous-marins comme facteur détermi-
nant" 'de victoire oU de défaite dans la guer-
re,*»' ' ' '., ¦ ',

«Opocseur» soms-raacàn aHs&Tîand
' :_-7A couSé ''"- ¦-•

LONDRES, 26. . — Un de nos sous-marins,
convoyeur en Atlantique, annonce qu'au cours
de son retour vers sa .base, alors qu'il se prou-
vait, .le il mai, à la latitude du Cap Vincent,
où il se rendait , il aperçu t un sous-marin al-
lemand du type dit « croiseur », qu'il coula.
La houle était, très forte, et il n'y eut aucun
survivant. . Un autre sous-marin ennemi fut
aperçu peu après, mais grâce à une plongée
rapide, il put échapper. Comme il s'agit du
premier croiseur sous-marin détruit , on a ju-
gé bon de se départir de la règle, suivie jus-
qu'à présent, consistant à ne pas annoncer les
destructions de sous-marins.

ILaa main «3e ï'JlIleEaî&gpae
LONDRES,'25 (Reuter) . — La déclaration of-

ficielle suivante est publiée relativement aux
arrestations en Irlande :

< L'histoire des relations actives entre les
leaders sinn-feiners et les Allemands remonte
au début de la guerre, c'est-à-dire depuis no-
vembre. 1914, lorsque M. Zimmermann trans-
mit, par l'intermédiaire du comte Bernstorff , un
message à Casement demandant d'envoyer un
messager, si possible américain de naissance,
en Irlande, pour dire que. tout était en bonne
voie; et-qu'un prêtre fut envoyé eu Allemagne

pour exercer son activité dans les camps de
prisonniers de corrompre les Irlandais prison-
niers de guerre. Vers la fin de février 1916, le
comte Bernstorff ajouta subrepticement à un
télégramme passé par le gouvernement améri-
cain une note fixant le dimanche de Pâques
comme date de l'insurrection irlandaise, et re-
commandant instamment l'envoi de munitions.
Des messages urgents furent envoyés d'Amé-
rique à Berlin en date des 18 et 19 avril et
fixant la livraison des armes pour le dimanche
de Pâques au soir, pressant le débarquement
de troupes allemandes et demandant des atta-
ques aériennes contre l'Angleterre, ainsi que
des attaques navales contre les côtes anglaises.
Ces attaques ont eu lieu entre le 24 et le 26
avril. La rébellion irlandaise éclata un peu plus
tard que cela avait été prévu par le plan, soit le
lundi de Pâques 24 avril. Mais l'aide alleman-
de faisait de plus en plus défaut, et le plan en-
tier aboutissait à un échec complet.

> En date du 8 septembre 1916, le comte
Bernstorff, dans une dépêche adressée à Ber-
lin, joignit le. mémorandum du < directeur ré-
sidant en Amérique sur la rénovation irlandai-
se > et contenant des propositions détaillées
pour un nouveau soulèvement. Un envoi de con-
tingents devait être , fait par les Allemands,
combiné avec une « expédition faite avec des
forces suffisantes pour couvrir le débarque-
ment ». Le gouvernement allemand devait en
fixer la date, et être mis au bénéfice d'une base
pour ses sous-marins .et ses zeppelins dans
l'ouest de l'Irlande. . . .. ,

> Après le 4 avril 1917, date de l'entrée en
guerre des Etats-Unis, les communications en-
tre les sinn-feiners et le gouvernement alle-
mand furent temporairement interrompues. Une
nouvelle ligne de communication ayant été éta-
blie, on parvint à en ^découvrir les traces qui
furent suivies avec activité. Vers avril 1918, on
acquit la certitude que le projet d?un débarque-
ment armé en Irlande était devenu ; exécuta-
ble, et les Allemands n'attendaient plus qu'une
information des Irlandais quant à l'époque et
â l'heure du débarquement. Les autorités bri-
tanniques furent à mêmes d'avertir les autorités
militaires d'Irlande du. débarquement probable
d'un agent allemand par un sous-marin. Cet
agent débarqua effectivement , le 12 avril et fut
arrêté. Le nouveau soulèvement dépendait en
grande partie du débarquement de munitions
par des sous-màrins, et on possède les preu-
ves que ce débarquement devait suivre- l'of-
fensive allemande sur -le front ouest, à un mo-
ment où la Grande-Bretagne serait présumée
dépourvue de troupes. Les documents trouvés
sur le prisonnier De Valero montrent que ce-
lui-ci avait minutieusement préparé et élaboré
la constitution de l'armée rebelle, et qu'il espé-
rait réunir une armée d'un demi-million d'hom-
mès bien exercés. ¦¦ ¦-..-

» On verra que les négociations entre 1 Al-
lemagne et le pouvoir exécutif des sinn-feiners
se poursuivirent virtuellement . sans arrêt pen-
dant trois ans et demi. Un deuxième soulève-
ment avait été préparé pour l'année passée ; il
avait échoué parce que l'Allemagne ne put en-
voyer de troupes. Cette année - un autre projet
de soulèvement, coïncidant avec l'offensive al-
lemande sur le front ouest était en préparation
et un nouvel envoi; d'armes de l'Allemagne
était imminent. Dans chacun de ces . projets, le
trait saillant était la création de bases pour les
sous-marins en Irlande* afin de menacer le
mouvement maritime de toutes les nations.
Dans ces conditions, si on voulait épargner une
nouvelle effusion de "sang et remplir nos de-
voirs envers nos alliés, la seule ligne de con-
duite pour le gouvernement était d'interner les
auteurs et les instigateurs de ces intrigues cri-
minelles. > ' ¦' ? • ' ¦

LQ mystère tes 74000 . tonnes
(De la Gazelle de Lausanne)

Le « Journal de Genève > reproduit, dans son
numéro du 21 mai une communication de son
correspondant dé Berne selon laquelle « il n'est
pas exact que l'Allemagne devait obligatoire-
ment, aux termes de la convention précédente,
fournir à la Suisse 74,000 tonnes de charbon
par mois, en compensation des forces hydrauli-
ques. L'Allemagne n'était ,pas liée par un en-
gagement à ce sujet *.; \

Cette compensation n'est pas, en effet , for-
mellement stipulée dans les accords germano-
suisses, mais tout porte à croire qu'elle a été
envisagée,au cours . des négociations et qu'on,
en retrouverait la trace dans les pfocèsrver-
baux. "_ ' .

¦" ' ,._'., Y . "' ,i 'Y .. ...
Ainsi, l'accord du 20 août 1917 prévoit que

les livraisons de charbon faites par l'Allemagne
donneront lieu, de la part de. la Suisse, à des
avances d'argent calculées d'après l'importance
de ces , livraisons. Or, à la base de cette con-;
véntion, il est expressément stipulé < que la
Suisse n'aura à consentir aucune avance de
fonds tant que la quantité de charbon, n'excé-
dera pas 74,000 tonnes par mois >.. Est-il ad-
missible que ce minimum ait été fixé par ha-
sard à 74,000 tonnes, qui ne représentent mê-
me pas une fraction simple du chiffre de 200
mille tonnes, admis comme, maximum des im-
portations allemandes ? Si ce chiffre minimum
comporte 74,000 tonnes, c'est qu'il repose sur
des données précises et ' <il n'est pas difficile
de prouver qu'il correspond exactemen t à l'é-
quivalent eu charbon de l'énergie électrique
mise par la Suisse à la disposition de l'Alle-
magne ». . . : '

Le calcul est facile à faire, et 1 un des délé-
gués suisses, à l'époque des négociations ger-
mano-suisses d'août 1917, ne niait nullement
que le chiffre de 74,000 tonnes avait été déter-
miné par l'énergie électrique cédée à l'Allema-
gne, soit pour la production des fours électri-
ques en Suisse même, soit — pour une moindre
part — sous forme d'énergie exportée.

La Suisse, déjà en 1917, était très embarras-
sée pour trouver des produits qu'elle pût offrir
à l'Allemagne en échange des matières dont
elle avait un besoin pressant. Dans la conven-
tion de 1917, il est question de bétail, de fro-
mages, etc., mais nulle part ne figurent les
produits électro-chimiques ou électro-métallur-
giques.

. De deux choses 1 une : ou bien les négocia-
teurs suisses du 20 août 1917 n'ont pas pensé
à faire état des ressources électriques mises à
la disposition de l'Allemagne, et alors ils se-
raient gravement coupables, ou alors ces pres-
tations de la Suisse ont servi ailleurs de mon-
naie d'échange, et ce ne peut être que dans l'ac-
cord relatif à l'importation du charbon alle-
mand.

NOUVELLES DIVERSES
L impôt direct fédéral. — Le rejet de cet

impôt a été décidé par les radicaux vaudois,
soleurois, schaffhousois, grisons et par le con-
grès cantonal bernois des arts et métiers. Le
congrès ' cantona l du parti démocratique du
canton de Zurich en a recommandé l'accepta-
tion par 62 voix contre 60.

Contre la diplomatie secrète - La dépu-
tation genevoise aux Chambres fédérales a
adressé au Conseil fédéral une lettre dans la-
quelle elle déclar e regretter que la représen-
tation nationale n'ait pas été consultée sur la
convention avec l'Allemagne, et qu'elle
compte fermement que, la prochaine fois ,, le
parlement sera préalablement saisi de la
question avant la ratification de l'accord.

La vie chère en Belgique occupée. — Un
journal bruxellois teutonisé signale que le
hareng à la daube qui , avant l'occupation
allemande, se payait « 5 sous pour 6 » , vaut,
à présent , 3 fr. Et pour ce prix, on n'a qu 'un
petit hareng prétentieux, de couleur indécise,
baignant dans une larme de sauce et accom-
pagné d'un petit bout d'oignon.

La liste des succédanés, en territoire beige
envahi , s'allonge d'ailleurs chaque jour, dans
tous les domaines . Elle comprend , depuis ' peu ,
le « café -_> au marron d'Inde pulvérisé et tor-
réfié, ainsi que de la farine de moelle de su-
reau réduite en poudre.

Section de Neuchâtel-Ville
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Malgré le temps magnifique, une trentaine
Garnis et d'amies de l'histoire se sout enfer-
més,- jeudi ' dernier, pendant deux 'heuresrdans
la salle habituelle des séances, pour entendre
lesrtravaux'annoncés; et 'ils rie l'ont certes pas
Regretté.

M. Pierrehumbert continue son étude des
ttqms des < Magistrats, fonctionnaires et em-
ployés de l'ancien Neuchâtel >. Il s'agit cette
ïois*ci des autorités judiciaires et policières. Et
d'abord, le < maire >, à l'origine un receveur
établi' par., le seigneur sur ses domaines, deve-
nu plus tard un magistrat, chef de la cour dé
Justice ou . mairie ; à Neuchâtel, il présidait le
Petit-Conseil ou les Quatre-Ministraux, quand
P> s'agissait d'affaires criminelles ; les délin-
quants étaient incarcérés dans, la javiole de la
tour des Chavannes. M. P.. rappelle les protes-
tations véhémentes - de. Grandpierre contre cette
magistrature, véritable souveraineté, « cordiale-
ment' détestée » ! Avant le XVIme siècle, le
maire se nommait < mayor s-, et la mairie
jcmayorie ». Dans quatre arrondissements de
notre pays, le maire s'appelait le « châtelain »,
Idpnt le lieutenant présidait la cour de justice.
[La femme du maire ou du justicier était « Ma-
dame la mairesse» ou «Madame la justicière».
i Un nom très original était celui de «sautier»,
dont on ne connaît pas bien l'étymologie ; on l'a
(ait venir de < sauter >, parce que ce fonction-
naire < sautait au collet du malandrin », ou de
fe saltus », la forêt, parce qu'il aurait été tout
d'abord un gardé-forestier, etc. Le sautier était
couvert d'un manteau bleu galonné d'or et por-
tait le sceptre ou bâton de la justice ; de là le
bom de < bâtonnier » ; on l'appelait aussi le
* sergent » ou le < mestral ». Il faisait les pu-
blications officielles sous le porche de l'église
et,remplaçait quelquefois le bourreau. Il y avait
le grand (ou gros) sautier et le petit sautier, et
sfa femme était la < sautière » (comme il y
avait aussi la «greffière»). Mentionnons encore
l'«;égalaire » chargé de la répartition des ob-
jets discutés, et '!' < émaire » ou < esmaire », l'es-
timateur ; l'< avocat », simple justicier, appelé
aussi: < avantarier » ou « parlier » ; l'savoyer »
oh adjoint du tuteur ; l'< avoué », un manda-
taire.
: Siinous passons de la justice.à la police, nous

ayons .: la < maréchaussée » OU «malchaussée»,
le .sautier de ville ou de campagne, qui doit
faire régner < l'ordre, la crainte de Dieu et du
Conseil communal » ; le < gâpion » (grampibn
ouVgrâpion), le < guet » (ou guet de nuit), char-,
gé de la police des rues et de veiller aux ris-
ques d'incendies ; l'< armourin » ou garde-foire
[(première mention vers le milieu du XVme siè-
cle) ; le < chasse-gueux » où « chasse-coquins »
|(Bèttelvogt), dont la fonction était de sévir con-
tre; lés rôdeurs, très nombreux pendant un
tepjps. Dans la police rurale, nous avons, du
tXlVme au XXme siècle, le « brevard » ou gar-
de-.vignes (et, parfois, garde-champêtre), la
< brevarderie » ; le « fortier » ou garde-fores-
tier, appelé ailleurs le « meissellier > ; le
f i  preudhomme », justicier et. notable, • commis-
saire viticole. Dans la-police du feu, les pom-
piers se disaient les « batteurs », les pompes
f es- « seringues »;. il y avait aussi les « bran-
dards ». Dans la police sanitaire enfin, le « mè-
jgé » (ou medge), le « barbier », le « bourreau »,
le « vasemeister » (maître des. basses œuvres).

Nous entendons ensuite une communication
bibliographique de M. A. Piaget : c'est une fine ,
spirituelle, mais bienveillante critique du bel
ouvrage de M. Chapuis, aidé de son collabora-
teur, M. Léon Montandon,.sur < La Pendulerie
neuchâteloise ». M. P. accentue l'importance
dê  la bibliographie, brancbe de la critique his-
torique ; le public lettré doit être au courant des
livres qui paraissent, et les écrivains aiment sa-
voir qu'on les lit. M. P. a donc lu l'ouvrage de
M, Chapuis, et cela avec un grand intérêt ; il
ea; admire la riche documentation, l'abondance,
peut-être un peu grande,, des matériaux ; « M.
Ch., dit-il, est un chercheur de première force ».
feéa_pagej_sur les cloches at les clochers lui

semblent un hors-d'œuvre ; celles sur les ca-
drans solaires, les sabliers, les guets, très inté-
ressantes du reste, sont peut-être en dehors du
sujet... Et M. Piaget termine son exposé, qui
n'est certes pas un réquisitoire, par ce mot de
La Bruyère : «C'est un métier de faire un li-
vre comme de faire une pendule. »¦ M. Chapuis, qui a aussi la parole, répond avec
une extrême modestie et remercie vivement le
préopinant.

Et maintenant, pour terminer la saison, les
membres de la Société sont invités à se rencon-
trer à la Collégiale, jeudi prochain, pour une
visite au vieil édifice, sous la conduite de M.
Ch.-H. Matthey, intendant des bâtiments de
l'Etat. G. W.

Société â'Mstoire et d'archéologie

Service militaire
L'ordre dans les rangs, l'obéissance aux com-

mandements, l'esprit de discipline et le respect
pour les chefs, que nous aimons tant à consta-
ter dans les différents corps de notre armée,
n'ont pas toujours été ce qu'ils sont maintenant,
loin de là. Il fut un temps où, sans être préci-
sément des francs-tireurs , nos soldats n'avaient
cependant aucune idée des exigences militaires
actuelles et où ils auraient difficilement accepté
dé devoir s'y soumettre. Différents récits de nos
annales en font foi. Nous pensons qu'on ne lira
pas sans intérêt ceux qui suivent et qui nous
reportent à une époque où les luttes entre peu-
ples et peuplades n'étaient parfois pas beau-
coup plus terribles que celles de nos enfants
dans la rue.

Ordre dans lés rangs. — On lit dans un ar-
ticle de M. E. Perrochet rappelant une revue du
XVIIlpe siècle, à La Chaux-de-Fonds :

«La place d armes avait été mise en état par
les soins des sergents de camp, dont le sobri-
quet, était « pique-bouzes » ; ils avaient tant hien
que mal nivelé les aspérités du terrain et tracé
uu léger sillon- en ligne droite. Lorsque la trou-
pe arriva, chaque homme vint y appuyer la
pointe des pieds, et ainsi l'alignement fut . par-
fait sur tout le frout. La musique, libre jus-
qu'au défilé, alla établir son bivouac sous un
sapin où elle rafraîchit ses embouchures en fai-
sant honneur au vin du cantinier. De temps en
temps, elle exécutait un morceau de son réper-
toire. »

Obéissance et discip line. — Dans une mono-
graphie de Cernier, écrite par M. C. Châtelain,
pasteur, se trouve le paragraphe suivant :

« Lorsque les milices du district exerçaient
ensemble, les soldats de Cernier étaient réunis
à ceux de Savagnier. La Commune accordait
alors à ses officiers une allocation pour « boire
un coup honnête » avec leurs compagnons d'ar-
mes. La discipline militaire n'était pas encore
entrée bien profondément dans les habitudes
de nos milices. L'autorité supérieure ayant
changé le lieu d'exercices, le gouverneur , de
Cernier dut lui annoncer que les soldats refu-
saient d'y aller. Là Commune de même s'oppo-
sait formellement à ce qu'on mêlât ses hommes
par rang de hauteur — elle voulait qu'ils fus-
sent placés par rang d'ancienneté — et à ce
qu'on leur imposât un uniforme. »

On est frappé également de la mansuétude
des autorités militaires et de leur peu d'exi-
gence à : l'égard des citoyens appelés sous les
armes. Dans la seconde moitié du XVIIme siè-
cle, il y eut souvent lieu de se prémunir contre
les incursions possibles des troupes stationnant
près dé notre frontière, du côté de la France.
Voici quelques notes intéressantes concernant
ce service : ¦ . -,

«31 janvier 1668 : Sur la nouvelle que l'ar-
mée française est entrée en Franche-Comté et
que les Bourguignons se réfugient dans l'Etat
avec beaucoup de désordres, le Gouvernement
ordonne une inspection générale des hommes
en état de porter les armes et de s'assurer qu'ils
possèdent les munitions de guerre suivant l'or-
dre établi précédemment, savoir deux livres de
poudre, trois livres de plomb et un paquet de
mèches. ¦ ... ."

» On achètera de la poudre au nom des Com-
munautés pour la distribuer à ceux qui n'ont
pas le moyen d'en acheter.

» 30 août 1725 ; Considérant qu'il est assez
inutile de garder les frontières et passages,
puisqu'il est impossible de garder tous les en-
droits par où l'on peut entrer dans le pays, que
cette charge est fort onéreuse au peuple, on
donne l'ordre de ne plus l'exiger, suffisant
qu'on mette des gardes dans les villages. »

Et enfin : « Permission au capitaine Mormin
de Cressier de lever quelques soldats moyen-
nant que ce soit sans surprise ni aucun autre
moyen capable d'enlever les enfants de famille
des mains de leurs pères, et les vignerons et
serviteurs des mains de leurs maîtres. »

Heureux temps quand même que celui où la
guerre se faisait dans de telles conditions, et
où les autorités du pays pouvaient, sans grands
risques, se contenter d'un service militaire aussi
simple et si peu onéreux pour elles et pour
leurs sujets ! .

FRED.

VIEILLES _M_ ET VIEILLES CHOSES

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

l<es Américains en Italie
NEW-YORK, 27 (Reuter) . — Dans un dis-

cours pronocé hier soir, le secrétaire de la
guerre a annoncé que des troupes américaines
partiraient prochainement nour le front italien.

Contre l'impôt direct fédérai
BRUGG, 27. — L'assemblée du parti radical

démocratique du canton d'Argovie, après un
exposé du conseiller aux Etats Isler, a re-
poussé à une grande majorité la proposition
présentée par les jeunes radicaux de signer
l'initiative des socialistes en faveur de l'impôt
fédéral direct, ainsi que la proposition de ne
pas prendre position au sujet de cette initiative,

Le gâchis russe
MOSCOU, 27 (Havas). — Un télégramme

de Kharbine annonce la constitution dans
cette ville d'un nouveau gouvernement com-
posé du général Khorwat , ex-directeur des
chemins de fer de l'Est chinois , de l'amiral
Koltchak , es-commandant de la flotte de la
mer Noire , de M. Poutiloff , le grand indus-
triel.

La dépêche annonce que ce gouvernement
agit en contact étroit avec le chef des cosa-
ques Semçnoff , qui lutte contre le gouverne,
ment des soviets.

Lies Allemands en Russie
STOCKHOLM, 27. — Selon les nouvelles ré-

centes de Riga, la population se plaint amère«
ment du j oug allemand; les vainqueurs n'ont
rien importé dans le pays dont ils exportent eu
revanche des vivres.

Les Allemands avouent qu 'ils ont subi des per-
tes effroyables au cours de l'offensive du front
occidental.

Communiqué français de 2$ h.
PARIS, 27. (Havas). — Communi qué de 23

heures. — Pas d'action d'infanterie ; activité
d'artillerie sur quelques poiuta au nord et au sud
de l'Avre.

Journée calme partout ailleurs.
Communiqué britannique

LONDRES, 27 (Havas). — Communiqué bri,
tannique du 26, au soir :

Au cours de la nuit , des troupes françaises ont
repoussé un coup de main dans le secteur au
nord de Bailleul ; les bombardements signalés
comme ayant eu lieu la nuit dernière dans le
secteur de Villers-Bretonneux ont été violents
et consistaient en obus toxiques.

Un violent bombardement avec ces obus toxi-
ques a eu lieu aussi de bonne heure à l'ouest
de Hinges.
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Du 2â. — Petite averse après 8 heures du matiu
Assez fort jora n le soir.

Du 26. — Temps orageux au N. de midi à 4 heures
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pluie mêlée, de srêlons et lort coup de joran et dure
jusqu'à i heures.
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Al iveao du lac : 26 mai (7 h. matin) 429 m. 340
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Madame Grellet-Secrétan ; Messieurs Geor-
ges et Jean Grellet; les familles Grelîet et Se-
cretan , et les familles alliées, ont la douleur de
faire part de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

ItasieiT Tfeéodora GRELLST
leur cher époux, père ef parent, décédé ce jour ,
dans sa 73me année, après une longue maladie,

Cortaillod, le 24 mai 1918.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
w»yr,*:"n°T^rrrâ~Tfr^r,r"" T̂-Bamn  ̂ „ il

Les amis et connaissances de

Madame veive Joseph ROSSIAU9
née Jenny AMEZ-DROZ

sont informés de son décès survenu îe 21 cou-
rant, après une longue et douloureuse maladif

Gunten, lac de Thoune, 25 mai 1918.
Suivant les instructions de la défunte, l'inhu/

mationa eu lieu sans suite.

Scandale. — Un homme et une femme, dont
l'accord n'était pas parfait , faisaient passer
^>âr 

ia 
fenêtre, dimanche soir, à la Place des

jlalles, une partie de leurs ustensiles de cui-
sine. Cette scène avait provoqué un gros at-
troupement. La police a dressé procès-verbal.
r|-Eglise nationale. — M. Ernest Morel a été
(réélu hier pastenr de l'Eglise nationale par
'429 voix sur 429 suffrages valables.
¦îr '" •
, * Sapeurs-pompiers. — L'inspection annuelle
ilu bataillon de sapeurs-pompiers de notre
[ville a eu lieu samedi après midi, avec le cé-
rémonial accoutumé et le même programma
ftue d'habitude : rassemblement des subdivi-
sions à leurs hangars respectifs, exercices,
inspection sur la place à Test de l'hôtel des
jpostes, exercices formels au collège de la Pro-
koenade. Il y eut ensuite simulacre d'incendie
'à' l'angle nord de la rue Coulon, près de l'uni-
iversité, puis défilé, sur quoi nos pompiers ont
été licenciés. Cette année encore, nous avons
jeté frappéa pair la bonne tenue, la discipline,
fet surtout par l'habileté et la rapidité de dé-
cision de notre corps de défense contre l'in-
cendie, qui, décidément, ne paraît pas vouloir
^arrêter, dans la voie du progrès.
pLès récompenses suivantes, pour années de
fervioe, ont été remises :
¦v Gobelet. 30 ans de service. — Cie 2 : Attin-

ger James,' fourrier. 25 ans. Cie 1 : Schmid
àlean, sergent. Cie 2 : Enzen Charles, capi-
taine.. Cie 3 : Sauser Charles, ler lieutenant.
$ie 4 : Schinz Charles, capitaine ; Mayor Ro-
bert, fourrier.'

plaquette argent. 20 ans de service. 
flf.-M. : Dellenbach Edouard , capitaine. Elec-
(trioiens : Jacot Louis, sergent. Cie 1 : "Wid-
jjpa^r Ulysse, sergent. Cie 3 : Koch Alfred,
lieutenant. Cie 7 : Oppel Laurent , sapeur ;
^tonnard Atfr-6^ , sapeur,
f Plaquette bronze. .15 ans de service. —
électriciens : Bianchi Emile, sapeur; Schaenz-
lïi Henri, sapeur. Cie 2 : Schneiter Albert ,
lier lieutenant ; Rattone Humbert, sergent ;
fFueg Alô'fe, caporal ; Kunzi Paul , sergent.
|Çie 4: G-uglianetti Emmanuel, sergent. Cie 6:
(Dellenbach Maurice, ler lieutenant. Cie 7 :
(Bonny Hermann, sergent.
t-: 1 chevron. 10 ans de service. —, Eleotri-
jç iens : Perriard Georges, sapeur! Cie 1 : Gen-
[dre Marcel, sapeur ; Sandoz Oscar, sapeur ;
wacopin Arnold, sapeur. Cie 2 : Luthi Félix,
paporal ; "Vuillemin JeanJ sapeur. Cie 3 : Ax-
jrjizio Albert, sauveteur. Cie 4 : Roulet Paul ,
[garde. Cie 7 : Meier Alfred , sapeur ; Ammann
Eugène, sapeur ; Tschampion- Eugène, sà-
j'; /nr ; Desplands Henri, sapeur ; Zinder Al-
,;|frt , sapeur ;. Bernhard Henri ,' samaritain ;
g^ert Charles, sapeur.


