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A BONNEMENTS *
s an 6 ***-*» $ moi»

En ville, par porteuse u.— 6.— 3.—
• par la poste i3.— 6.5o 3.»5

Hors de ville, franco i3.~» 6.5o î .iî
Etranger ( Union pas_Jc) 3o.— |5.— 7.S0
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frai*.

Changement d'adresse, 5o centime».
"Bureau : Temple-Neuf, _V° i

i , Vente a* numéro aux kiosques, gares, déf it», etc. 4V «. 7, 1».

* ' ' ¦» »¦
ANNONCES, corps 7

Vu Canton. la ligne oa son espace . 0.1 S
Prix minimum d'une annonce » o_5o
Avis mortuaires o.ao la ligne: tardifs 0*40

Sulss* tt étranger. I * Bgne ©_»5: l" insert,
min. 1 .a5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

i\iclaims, o.So la ligne, min. _.5e» Suisse
et étranger, le samedi, 0.60: min. 3 fr.

Demander le tarif eomplci Le jour *- M râtrte da
retarder en d'.•m.cez finsertion eTannonee» dent k

t CM-em »___ pas Bé i an* date. 4
A .1 . _..<

AVIS OFFICIELS: 4

Commune Se JJÊ j.euch itel
La population des quartiers suivants est avisée- cfn'ensuite du

tnanque d'attelage,

renlèvemeiit des ordures ménagères"
fte se"fera, dès le 1er juin, pins que trois fqis par s«ip,aiE,e» ;

Le passage des balayeurs aura, lien Iss'jours oi-ai>rès r . ' J '
LUNDI . MERCREDI . VENDBE_»i

Château, Place des Halles. Coq-d'Inde, Evole (rne du Régional),
Seyon inférieur. 7, •' ': ' ¦_- . .- .

I ouis-Favre, Palais Rqugeinont, faubqurgs de, l'Hôpital, du Orêt,
me Pourtalès, Conlon, Premier-Mars, Vieux-Châtel. Gibraltar
(bas du Mail) .

MARDI - JEUDI - SAMEDI
Ecluse, Seyon supérieur. Moulins, Chavannes, Neubourg, Hôpital,

Temple-Neuf. ', . '
Avenue Gare. Terreaux , faubourg de l'Hôpital, Beaux-Arts

(Pourtalès, J.-J. Lallemand), Place du ; 
TO_ î. Blancheurs.

Musée. Purry. ~ 4"
Neuchâtel, le 27 mai 1918.

_ Direct-» des Travan. publics.

VILLE DE M NEUCHATEL

Soupes populaires
Le public est informé que les soupes populaires cesseront leur

-istribution à partir du ler juin prochain pour reprendre dès que
la nécessité s'en fera vraiment sentir/
, Tontes les personnes qui pourraient avtj ir des réclamations ou
4es factures à présenter sont priées dé le faire jusqu'au 15 juin an
Blns tard auprès du président. M. Edgar . de Ppturtalès. ou du
caissier M. Jean Wavre. .

A partir de. cette date, plus aucune réclamation, ni facture ne
teront acceptées.

Neuchâtel . le 25 mai 1918. - •

VILLE DE flÈ NEUCHATEL

Bains du lac
OUVERTURE

Mardi 28 courant, à 3 h. du soir
' -¦ ¦ v ¦ - Jf

RENSEIGNEMENTS DIVERS

I. LISTE DES ÉTABLISSEMENTS
Bains de la Maladiere, pour dames (adultes et enfants) .
Bains du Crêt, pour hommes (adultes et enfants).
Bains du Port, pour hommes (adultes). ..' > .- , -.
Bains de l'Evole. pour dames (adujtes et enfants).

Bains de Serrières (Quai Suchard) pour hommes (adultes et
enfants). ¦•'¦"¦ . ;¦ "* _,, , .. ¦-.

Bains dé Serrières- (Quai Jeanrenaud)',' pour _ptB-s/(a.dilJ!ta_'et
tofants). _ > ¦_ ' _'' ' r .

Dans chacun des établissements, il-' exiét'é un côté mis gratui-
tement à la disposition du public. i 77 . > '• '

Pour les bains du Port, cette gratuité n'est accordée ,que pour
le pavillon Est, avant 8 h. du matin et après 6 h, du soir.

Pour l'usage des bains non gratuits, lés baigneurs ont à payer,
en entrant, les finances prévues au tarif ci-dessous :

H. TARIF
/ Bains du Part/

Bains isolés : Cabines 0.40, Pavillons 0.20.
Abonnements pour la saison : Cabines 10 fr,, pavillons 5 fr.
Abonnements pour un mois : Cabines 5; fr.. Pavillons _ fr. 50.
Bains du Crêt. de la Maladiere, de l'Evole et de Serrières
Bains isolés : 20 centimes.
Abonnements pour la saison : adultes 6 .&.! enfants .4 fr.
Abonnements pour un mois : adultes 3 fr., qnfants 2 fr. „¦/- _ ¦' ,
Des abonnements au porteur, valables pour tous les établisse-,

_ients de bains, sont en vente à. raison de 5 fr. ; ils réprésentent
nne réduction de 50 % sur le prix des/bàins isolés. -

III. LOCATION DES LINGES ET COSTUMES
Tarif .

Caleçons 10 cts, petit linge 10 cts, -grand linge 20 Cts, peignoir
_0 cts. costume complet 20 cts, bonnet' de bain 5. ctp, savon, lé- mor-
ceau , 20 cts. •¦ - ' * .'. 7- ' " ' ' ¦

Après chaque usage, les linges sont lavés soigneusement.

IV. GARDIENNAGE DES LINGES. COSTUMES /
Tarif 7

Pour la saison : caleçon avec petit linge 3 Ér., Caleçon avec
_rand linge 5 fr;, costume complet avec: petit liflge 3 f_ . 50. cos-
tume complet avec grand linge 5 fr. . . ¦¦'. ' . :Pour un mois : la moitié des prix indiqués ci-dessus.

Cette taxe comprend le lavage et peut-être réelainée d'avance.
Les linges qui ne sont pas retirés 8 j o.trrS après'la ferriieturë

officielle des bains seront portés à domicile contre paiement d'une
taxe supplémentaire de 50 centimes. '•*»

Neuchâtel, 27 mai 1918. " ' . .. .. .
Direction de Police.*. • 
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*5JL«L} VILLE

|||| NEUCMTEL
-tAVITAILLEMENT

Une vente supplémentaire ex-
traordinaire des denrées indi-
quées ci-après aura lieu au rez-
de-chaussée de l'Hôtel de Ville,
le MARDI 28 mai. de 8 h. du
ttatin 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
.ni en sont dépourvus,
giz fr. 1.06 le kg.
Pâtes (cornettes, ai-

guillettes) -1.34 *"ocons d'avoine non
^

empaquetés 1.42 ¦>
flocons d'avoine en

Paquets 1.54 >
Vente limitée à 250 gr. au to-

j»l par personne ; maximum,¦ kg. au total par ménage.
Nenchâtel, le 27 mai 1918.

Direction 4e police.

J_ *_wl VIIil-B

^P| NEUGMTEL
Ravitaillement

Carte de lait
¦ « ». ¦ .j»

En vue de la première dis-
tribution des cartes de laifî en-
trant en vigueur le 1er juin,
tous les ménages ayant dei en-
fants au-dessous de 4 ans. sont
invités à présenter leur Carte
de légitimation au bnreau de
la Police dès habitants, les
lundi et mardi 27 et 28 mai.. Lés
annotations nécessaires seront
portées sur ces cartes, afin que
ces enfants puissent obtenir la
ration privilégiée de 1 litre par
joux.

Neucb-teL le 25 mai 1918.
Direction da Folio».

jr SsU VILLE

1|JP NEUOHATEL.
Ravitaill ement

Carte de pain
Distribution partielle

La distribution partielle des
cartes de pain pour JUIN aura
lieu au rez-de-chadssée de l'Hô-
tel de Ville, MERCREDI 29
mai, de 8 h. du mâtin 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 de
légitimation.

AVIS IMPORTANT. Cette
distribution partielle a pour
bat- de permettre aux porteurs
de la CARTE B de se procurer
au moins une carte de pain
pour le 1er 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 c(e pain les 30 et
31 mai et 1er ju in, sont priés de
s'abstenir, sauf cas d'extrême
Urgence.

Neuchâtel, le 27 mai 1918.
Direction de Police.

yg^gj  COMMUNE

t^gj l Nenchâtel
Permis _ e cons truction
Denj ande de M. Rodolphe

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

Police du fen.

IMMEUBLES

A' vendre* à la rue du Sen-
tier, une maison comprenant :
1° un logement de 3 pièces, dé-
pendances et, j ardin ; 2° un lo-
gement de 4 pièces, dépendan-
ces, et jardin ; eau, gaz, élec-
tricité, bon entretien, Vr Prix
16,000 fr. Pour visiter, s'adres-
ser'"¦' à Mme Vve Vouga, dans
l'immeuble, et ponr traiter au
notaire Paris, à Colombier, c.o.

C u LI &
Le Buffet de la Gare est à re-

mettre avec acquisition de l'im-
meuble. Vieille clientèle stable
et de passage. Bonne affaire.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à. l'c Intermédiaire »,
Avenue du Bond-Point 25, à
Lausanne. Téléphone 44J1.

A VENDRE
à CHAUMONT

Une ¦ propriété d'agrément,
d'une contenance de 11,000 m3
en bois et champ, avec un im-
meuble construit en pierre,
couvert en ardoises, contenant
14 : grandes chambres entière-
ment boisées. Eau et gaz de la
Ville dans la maison. Chauffa-
ge central au rez-de-chaussée et
au. 1er étage. Buanderie et
chambre de bains.

Cette propriété. : à un quart
d'heure de la garé du funicu-
laire , de -Chaumont. j oute la
propriété du Signal.

Pour tout autre renseigne-
ment et pour le prié, s'adresser
à M. F. de Reynier, à Marin.

Bel immeuble
à vendre à Neuchâtel, avee
tontes, dépendances, locaux pour
vaut servir à tous genres d'in-
dustrie et j ardin ; ayant eau,
gaz et électricité. — Tram à
proximité. — Offres écrites à
E. 254 au bureau de la Feuille
d'Avis c, o.

PESEUX. A vendre plugieurs
villas de 55 à 85,000 fr. S'adres-
ser Agence romande P. Lan-
ger. Gland. (Faubourg 26. le
vendredi, sur demande).

POUR EMBALLA-E-

g-11- macula.ure \*l&
k l'Imprimerie de ee journal,

ENCHÈRES

Enchères de foin
au Landeron

Mardi 4 juin 1918, à 1 h. après
midi, le citoyen Henri Moreau,
fera vendre par voie d'enchères
publiques, environ

15 poses de foin
(ln_ei _ie, esparcette). Rendez-
vons à Montet du Bas.

Neuchâtel, le '23 mai 1918.
Greffe de Daix.
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Grandes enchères de mobiler
à CORTAIL_UOD

- J-.'. . _ .;. ;
¦

1 .'/

Le VBNDEEBI 31 MAT 19Î8, dès 8 h. après midi, pour cause
de départ, Mrae BDrel-Sunziker vej_|ra par voie d'enchères pu-
bliques, à son domicile, à Bellerivq.̂ près des _Ç$bri _nes' de Cor-
taillod. le mobilier de sa pension, èCAï ï

40 lits complets, des commodes,, lavabos, arm.oirea à glace,
fantenils, tables de nuit, un mobilier, dé salle à. maiigér, 'tapis, des-
centes de lits et beaucoup j -'autreç obj ets dont on supprimé le dé-
tail. — La vente aura lieu au c<Jnj_jtï_it.' '-

S'adresser, ;poni! visiter, it la propriétaire ou au notaire Mi-
ebaud, à Bôle.

Boudry, le 25 mai' 1918.
- .- . 7. .; *• ; • - ,:.- _ ! ¦ 

GREFFE KE Piax.

Enchères de fourrages
MM. Max Garbonnier. Gnarles Clottn. Albert Ritter» James

Dardel. ainsi QU . divers propriétaires, exposeront en vente, par
enchères publiques, là .récolte en folri et régain de leurs champs
situés sur les territoires dé Thielle-1. avre, Gornaux, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier.

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

Rendez-vous à 8 h. du matin snr Maupré. chemin de Marin à
Wavré.

Pour Saïnt-Blaise, Marin-Epagnier, vendredi 31 mal 1918.
M. Albert Rlttér exposera la récolte de 25 poses, et M. James
Dardel de 15 poses.

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

Les propriétaires désirant exposer leurs, récoltes en vente et
qui ne- se sont na,p encorer fait inâC-lre peuvent le faire au bureau
d© E. Bere_-» à Saint-Biaise, itts -d'au mercredi 29 mai Ï918, à
6 h. du soir.

Neuchâtel, le 21 mai 1918.
• GREFFE DE PAIX.

A VENDRE
A vendre un

bon clieval
hors d'âge, pas de piquet, et une

pouliche
de 3 ans. S'adresser à M. Jules
Sohleppy. Petit - Martel. Les
Ponts. '

Magasin
da PMOTBMPS

Articles occasion
Confections noires, 7

de fr. 20.— à f r .  30.—
Un lot costumes à fr. 20.—
Un lot de jnpes blanches
et conlenr,de fr. 5.-àfr. 10,-

Un lot de blouses blanches,
à fr. 3.—

Un lot de blouses laine ,
à fr. 5. — .

A vendre

j olie poussette
anglaise, en très bon état, et

cage à oiseaux
S'adresser, le matin, à Peseux,
Villa Sylva , Le Righï.

Offre exlra-avaptageuse
A vendre un superbe mobilier

composé d'un jo li lit de milieu,
2 plâees, double face, complet,
soit : 1 sommier 42 ressorts, à
bourrelets, 1 trois-coins, • 1 ma- '
telas très bon crin noir aveo
laine ; 1 Jolie table de nuit ; 1
beau lavabo avec marbre et
étagère ; 1 belle glace biseau- '
tée ; 2 t^h,-"'aTixspajrsages ; 1 su-
perbe régulateur, " marche 15
j ours, belle sonnerie : 1 jolie
tablé carrée, pieds bois dur ;
2 belles chaises extra-fortes ; 1
table de cuisiné-; 2 tabourets.
Tous ces meubles -seront cédés
au prix, incroyable de fr. 499.—.

Fiancés, profitez
de cette of f re aussi avantageu-
se, si VQUS voulez réaliser un
joli bénéfice.
A enlever tout de suite !

Hâtez-vous !

AUX ÉBÉNISTES
19. Faubourg de l'Hftpital 19,

NETJdHATEL
Maison absolument suisse

et de confiance. 
Jolie poussette

à vendre à. bas prix. Demander
radresse du No 302 au bureau
da la Feuille d'Avis. 
¦ On offre à vendre

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

deron.

ACCOUDEO-T
et zither pour commençant à
vendre. S'adresser Magasin d'

s cigares. Treille 6.
' — '—; : »^eau gra»

à vendre.
A la même adresse, environ

200 kg. de .

paille de seigle
pour la vigne. — S'adresser à
Edm. Probst-Blanck. Cornaux.

A' vendre "heaux

iiiiiis
chez- RBthlisberger, Monruz;

FOIRE de COUVET
T£-fDB_iDI

on vendra ' '

beaux plantons
¦ choux, poireaux, etc.. eto.

L'HUILE
est rare, Sauce à salade tonte
prête à l'emploi. Dépôt : Was-
seçfallen. Seyon. Représentant :
Meier. La Coudre.



LOGEMENTS
Foui. Saint-.)eau , rae

ilaill-ter, 5 chambres,
véranda, dépendance»,
confort, vne. Bastinff,
Beauregard 3. c.o.

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

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude du notaire
F. Junier, rue du Musée 6, Neu-
ohatel.

A louer, au centre de la Ville,

beau logement
_ e 6 pièces, au soleil. Deman-
der l'adresse du No 307 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

COLOMBIER
A louer, à des personnes tran-

quilles et soigneuses, dans belle
campagne, petit appartement
meublé de 5 pièces, chambre de
bains, cuisine et dépendances,
j ouissance du j ardin.

Pour renseignements, s'adres-
ser k M. G. Leuba, Sombacour,
Colombier.

A louer, pour le 24 juin.
LOGEMENT

4 chambres, alcôves et dépen-
dances. Rue J.-J. Lallemand 1.

S'adresser môme rue 8, 1er
étage, de midi à 2 h. -,

Pour cas imprévu, à remet-
tre, pour le 24 juin, ou époqne_ convenir, un très j oli

LOGEMENT
au soleil, 3 chambres, cuisino ,
toutes dépendances, jard in, eau,
gaz, électricité. Visiter le soir
entra 7 J* et 8 h. %. Demander
l'adresse du No 809 au bureau
(le la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite ou pour
le 24 juin, Faubourg des Sa-
blons 20, appartement très con-
fortable de 4 chambrés, cuisine
at toutes dépendances. Balcon,
gaz. électricité, buanderie, sé-
choir. Soleil et vue étendue. —
S'adresser à M. Alex. Coste, gé-
rant des Caves du Palais.

A LOUER
pour le 24 ju in, k 2 minutes de
la gara, plain-pied 4 ohambres.
Fontaine-André 5. - c. o.

A louer un logement de 8
chambres k la rue de Flandre.
S'adresser Boulangerie Schnei-
ter. ¦** c. o.

COLOMBIER
A louer à la rue du Sentier,

pour le 24 juin ou pins tôt, un
logement de 4 pièces, an soleil,
dépendances et j ardin. Eau,
gai), électricité. Prix 820 fr. —Pour traiter, s'adresser k A.
Héritier, à Auvernier. c. o.

A louer pour le 24 juin, rue du
Château, appartement 4 oham-
bres, dépendances. Etude Brauen,
HOpital 7.

Pour 24 juin
Appartement de 4 chambres

et dépendances. S'adresser Ro-
cher No 4. ler. _^

A louer pour époque _ con-
venir, un

JOLI LOGEMENT
f ie t chambres et dépendances.
Avenue du ler-Mars. Demander
l'adresse du No 289 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Moulina 89, logement, 2 cham-
bres et cuisine. S'adresser Ave-
nue de la Gare 3, 1er.

AUVERNIER"
-

A louer, à personnes tran-
quilles, logement neuf de 3
ohambres, ouisine, cave et bû-
cher. Soleil, vue, — S'adresser
ancienne soierie. o, o.

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

AUVERNIER
A louer, pour le 84 juin 1918,

bel appartement au soleil, 3
chambres, chambre haute, buan-
derie et dépendances, eau, élec-
tricité. Pour , visiter, s'adresser
chez Jean Gambar à- Auver-
nier. Téléphone 1626. c. o.

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

A loner, entrée â convenir :
Faubourg du Lao, 6 ohambres.
Evole, 4 ohambres , balcon.
Temple-Neuf , 2-4 ohambres.
Oratoire , Moulins , Fleury, 3 oham-

bres.
St-Honoré , Rocher , Seyon, ruelle

Breton, Ecluse, Moulins , 2
ohambres.

Moulins , Château , Fleury, 1 cham-
bre.

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

Pour le 24 juin
Ml logement de S chambres.
Ga*. électricité et dépendances.
S'adresser Chavannes 8. au ler
étage. o. o.

Tertre 8. A louer 8 ohambres.
cuisine et dépendances. S'a-
dresser faubourg du Château
9. rez-de-chaussée. . c. o.

1 ' I I I !

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

S'adresser pour visiter à M.
W. Holllger et, pour traiter, k
M- Adrien Borel. ç. p.

A louer, pour le 24 juin 1918,

un bel appartement
6 pièces et toutes dépendances :
chambre de bonno; chambra de
bains, buanderie, séchoir, eau,
gai et électricité. — S'adresser
au Magasin Rod. Lusoher. fau-
bourg de l'Hôpital 17. o. o.

CHAMBRES
Chambre meublée. — Avenue

fer-Mars 16. rez-de-chaussée, oo
Pour le ler juin, jolies cham-

bres meublées, 1 et 2 lits. Fau-
bourg Hôpital 42. 3ma.

Belle ebambre meublée pour
monsieur. Beaux-Arts 7. 3me.

Jolie
CHAMBRE et PENSION

soignée. Crôt-Taconnet 84. au 3*.

Aide de maison
Oa cherche, pour le commen-

cement de juin, un jeune hom-
me de bonne conduite, comme
aide de maison et pouvant en-
tretenir un jardin. Adresser le»
offres de services _ M. Max Du-
Pasquier. à Areuse. P.Î6.-4N.

Employés de bureau
Qnelques jeune * gens au cou-

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

Adresser les offres écrite»
sons chiffre G. S. 291 at , bur
rean de la Feuille d'Avis.
Vn_M_-nlnl«i<IM«»wa. li"^'«niii|iii Hn-^n ŵ

Cordonnier
On demande un ben ouvrier.

Place stable. Salaire très élevé .
g'a<Jr.ess«r che . A. Mauéra»

Pals 73. La Chau^d^Fonfo.

Apprentissages
. ¦i 'lL- iia_ pinf. .w ! i _ n;a<we -^wi » p i f .  - . .¦*¦¦m i m i m -m

Oa demande uua
apprentie régleuse
S'adresser Bvol* 3. 3. plaln*

nied. ¦ .¦ n 1 '» ** .II JIII—»i»»»"ww»i »y
Jeune fille. Suissesse aile

mande, 3 ans d'école de com'
merce et possédant diplôme, de»
mande place de débutante dan.

commerce ou banque
Entrée au plus vite. Ecrire h

A. J. MO, au bureau de la Feuil*
le d'Avis _______ : _

Meubles
*w***»**mm****-*

A vendre une aupérbe maehi>
ne - coudre, cousant en ayant
et en arrière, au pied, coffret et
tous accessoires ; 1 très joli di»
van. peluche frappée, travail
très bien fini : 1 jol ie table 4
coulisses. 3 rallonges, joli» pied»
tournes, plateau massif cire.
Tous cep meubles sout 4c tr^ .
bonne fabrication et gèrent ce»
dés à des prix ' excessivement
avantageux.

Hàtez-vous
AUX ÉBÉNISTES

1». Faubourg de n*0»1!**1 19
NET70HATEL

Maisen absolument puisse
et de confiance._ ******** *m "¦< ¦'¦ - ' nl" ' ******

j H. PFAFF
I Place Pnrry, 7

Orfèvrerie-Horlogerie
Bijouterie s

Achat da vieux bij oux
or ot argent

A vendre, pour 100 fr-

vélo
d'hom»,- . solide «t en boa ,état,

Ecrire O, Z„ Poste restant».
Eclnpe . Neuchâtel ,

Extra, s -kg. î-_ . 6 fr.. S ks. ..
11 fr. 50. Vertes, Ire nùaU 4.70
et 9 fr-, îranoo" Emile m\BJ-Saxon. '̂̂ g9 ;̂

*\ VZPDR tZ
î seç_é.aîre I_IUI> . re. .
armoire vitrée» . biblïo»
thèqne, 1 lavabo. 1 g! a»
ce noyer, â gravure»,
-..éop- l<» Robert. . jjla ee
lip ni * %T7t et rtiver»
antre» objet . . S*a<Tre**
. er _3miie Brauen, HO-
pital 7.
tll l llll l_-i_.il W.H-- I-. I ]f-JUU» »!«'.-1* 1.1 . .  Il  W-JU» » •.••*»¦•*.•! tv

Meubles à vendre
ou à louer

Ba très bon état i salon, . «4ie
à maneet, chambre, à cOnçber,
euï l̂sa et véranda. Le tout h
louai» enssl avec lia_ e, mais
seulement pour une (.urée ,j?M
moins 3 ans. S'adresser a Mile
L'Eplattenier. Evole 3, 3me éta-
ge, de 9.4 t. fc.
%%**tWj ****m*»»*»p *mmm t- **m)j *mm *x ŵui*mxi,in. *-—im

TISANES
Efficaces pour tous cas

Drpa. herboriste, St-_tauricft T.
reçoit les dimanches et \w_\dis.

Conseil» et analysas gratuits.
Traite d'après les urines-

Demandes à acheter
M » nii»!, 11 i _ »' _ iii i|»» i' ,wi - » i."i;ui"i

On denfcende a aofceter d'oc-
casion une

centrifuge
en bon état. *» «0 * 100 litres.
Demander l'_*r«w* dn Ho j?3
au bureau de la Fouille d'A-ns.

On. ja«_.èt .Tait d'occasion- en
trèj bon état :
Plusle«• vWes de cave ovales,

de 3090 à . 900 litres :
l pressoir de 70 à- 100 brantas -,
1 pressoir de ?0 k 30 brutes ;
1 pompe a transvaser»

Paire offres à BU Teilenbach,
Ardon (Valais). P, , L.
m**_*******t*-*t __*-**** p i ' . iw - ¦» ¦ ¦'< M ** 

¦

On chercha à reprendre, à
Neuchâtel ou la Région,

bon petit commerce
pouvant *tj;e tenu par une da-
mé «t «veo bénéfice^ prouves.
Faire offre . (Écrite* avec tous
rejà««neBian_i aovw J&Ùtttt *
A7F. Ma an bnrean w U Wa . tt-i» d'Avis

T9iï &S-ter t̂" d -j t̂oa

tuyaux
dl'aTT0«_«a. Ja}w « %«• .'fl o
pris par écrit », B, P. m an >u»
rean da la Feuille d'Avis.

Commerce
de

denrées coloniales
On demande fc acheter, 4 Ne?»

châtel. magasin de
denrées coloniales

bi«n lotrodnlt. a*eo fave» .air*,
occupant îtnatîqa e*st. alç. **Offrea par ivpX «m» ctiUîr. 1
t. 4222 f. à. Pn. Hottas 9. &*Nenchatei, .

ntif f y u y »MJU»H »,'WW ur*» .¦s^wwwrWfs-iii i>~w» . m

l-tédécitt dentiste
diplômé «.fcerofc. s ra^md-e,p_ur lVntomBe, & NonoMtel,

câUinet dentaire
possédant hon. 6 olfeçil.1 a» ïa-
dion* obiftra d'artaUga . tegn»
dîft-ns parlçrit àÇ. V. 242 an
bureau de la feuille d'Avis.
u IIII • 1 il» 11 ifl i i MI m»***** 1 ¦¦¦J.' H .i.iwu ii'On cherche à acwter d . ««*
sien an fort petit

ii i ta
a po. t ou b ridellM, g'»c(res§er,-J En _ ôaO Moulin , sondyy.

On cherche à acheter d occa-
sion meubles de

salle à manger
Ecrire k ^. B. 808 au bureau

de U* Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Qui donnerait j eune

chien de garde
pour propriété particulière. Ex-
cellents soins assurés : pas
chien da chasse ni Jos-terrier -
S'adreaser par écrit à 0. 6. SOI
au biireau de la Feuille d'Avis.

PENSION
On cherche pour j eune Suis-

sesse allemande de 15 ans. bon-
ne famille privée, où elle au-
rait l'occasion de fréquenter de
bonnes écoles, ainsi aue dc con-
tinuer ses leçons dg pjano. Bons
soins désirée, E «rire k K * Vo*
rer, Jfiircherstrasse, Baden.

COURS
de

NATATION
S'adresser au gardien des

Bains du Port
—__—, ,— -i

Demoiselle chercha leçons de

Ml! à .(rire
Offres sous Casier 21317.

Dans j oli village J ura Nou-
ch&telois, une dame et ses fil-
les disposant de tout leur temps
accueilleraient affectueusement
dans intérieur confortable un
ou deux

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

A louer, pour le 1er juin,
belle grande chambre à deux
fenêtres, meublée ou non, élec-
tricité. S'adresser de 8 à 3 h .
Sabons 15, 2 roe è ganohe. c.o.

Grande chambre meublée. -*>
Quai du Mont-Blanc 3. ler. I
droite. S'adresser raprèstmldl.
****}*****——1-***tttm **s*******n*****—1

Demandes à louer

CHALET
de 8-10 lits cherché pour séjour
de vacances. Prix modéré. Of-
fres écrites sous A. 811 au bu-
reap de la Feuille d'Avis

^Deux demoiselles cherchent
Chambres meublées

au soleil, en ville ou environs
j usqu'à Colombier, près du
tram. Ecrire avec prix à J. $.
310 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On cherche à louer, k
PESBUX-COROEUiBJS

ou Cormondrèche, appartement
de i ohambres, cuisine, cham»
bre de bonne et, si possible,
chambre de bains, dans maison
bien située. 1er juillet oa épo-
que à convenir. Offres . M. G.
Vuitel. C'oTcelles (Neuebfttel).

Ôn désire louer .

petite maison
de (. 7 pièces, simple mais pie»
entretenue, dans village pas
trop éloigné da Neuchâtel, avec
jardin potager et verger. Even-
tuellement, on achèterait. Ecri-
re ft Z. 281 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande b louer
tont de snite

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

Adresser offre» & l'a-
vocat Jules Barrelet, a__euchAte .. co.

OFFRES 
~

Jeune Fîîle
désire entrer dans famille par-
ticulière pour tous les travaux
du ménage. Ecrire k M- H-.
Poste restante. Saint-Biaise.
' I I I I . ¦ I j» I ll'II H L J l l -  I I » .

On cherche à placer
JEUNE FIIXE

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

JEÙNJ3 FIL-JI"'"
17 ans, demande, pour la mi»
juin, place dans bonne famille
de la ville de Neuch&tel» pour
aider aa ménage eu s*oeoap«?
d'un enfant et apprendre le
français. Vie de famille, et pe-
tits gagea désiré». Ecrire à C.
803 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

PUCES
Femme de chambre

Entrée tout de. suite pqur mé-
nage 4 personnes et un be*bé.
Pas dé cuisine è faire, seule-
ment entretien appartement ei
petits savonnages. Bon traite-
ment. Faire offres ay«n> photo
6. Meunier, directeur, Leysin.
Sérieuses références exigées.

1 J ' 1 1 i n 1 u 11 ,, 11 , _ , i *— *̂***rm****m.
Famille suisse rentrant k Pa-r

ris (banlieue) fin juin, cherche

Jeune fille
pour aider au ménagé, -r* Toa»
frais payés. Demander l'adres-
se du No 306 au bureau de la
Fenille d'Avis.' ' a. 0.

On demande

Persdnns
ftgée. pour faire un petit mé-
nage agricole, sans enfarits', —¦
Entrée tout de suite ou â con-
venir. Gages Selon entente.-

S'adresser à Ed. Blaser fils,
Travers. P. 1814 N.
¦¦" J"" . ' ' I III ¦¦ Il 11 IU-  £•*¦¦"'»•»'¦'*- ¦. ,-. ¦¦¦

On cherche comme

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

MPim DIVERS
¦ 1 1 . » 1 1 1 ¦ i 1 . 1  M - .____ On cherche

Garçon
fort, libéré des écoles, ponr tra»
vaux dans petit commerce, oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Bonne nourriture, vie de famil-
le, salaire. S'adresser sous chif-
fres V. 4285 Y. à PubUcitas S.
A.. Berne.

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

On demande un ouvrier sé-
rieux. S'adresser à M. Jean Fà-
tun. ferblantier , fi. Cernier.

Bureau international. Berne,
demande

sténo- -lactylograp_ie
de langue française sachant
l'allemand. Offres écrite» son»
C. S, 805 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

n ' ' 'l " '|' ' t ***m. **********m>On demande une vingtaine de
jeunes filles honnêtes et acti-
ves comme

ouvrière s
Travail facile. Entrée tout de
suite, S'adresser A M. Paul Lu-
soher, rne du Chftteau.

Ouvriers
On demande tout da suite 4

ouvriers sérieux et actifs pour
exploiter de la tourbe pendant
2 à 8 mois consécutifs. Travail
assuré et logement fourni par
le patron. S'adresser k E. Ni-
coi-Matthey, propriétaire, à
Cudrefin. _

Ouvrières
ou

jeunes gens
pour travaux faciles sont de-
mandés. S'adresser Saara 8.

horlogers-
Outilleurs

Importante fabrique
de montres offre pla-
ces fc plusieurs borlo-
gersi-outï Meurs, bons li-
meurs.

Elle engagerait aussi
d'excellents horlogers
qu'elle formerait fc la
confection et fc l'entre-
tien du petit outillage.

Adresser offres sons
O. K. 1»5 fc Publicitas
S. A., Obaux-de-Fonds.

Jeune comptable
expérimenté dérobe place. En-
trée tout de snite, Ecrire h P.
?99 au bureau de la Feuille d'A-
-ii —.¦_¦¦ .¦¦ 

JEUNE HQBfME
ayant terminé, nn apprentissa-
ge de 3 ans dans un bureau
cherche engagement convena»
ble dans la Suisse romande, où
il pourrait apprendre la langue
française. Adresser offres sous
Se 96» T. a PubUdtaa . . A-,
Solenre.

coaaaiesant bien la coatnrp se
recommande peur des j ournée»
da raccommodages et répara-
tions an ton» genre». — Epan-
< -ieuis 3, Sme étage.- ___^-¦ _ , . , , .  11 .. . .  n , f— ¦ '- - I  •»¦-¦' . 1 . . I j p . l  I .  1" . 1 1  **** XI , -Jl  ¦ _.l 1 m***********mt • *t ***-ms-jm . 1 ***** i^Ç- ¦**

Demoiselle. S0 an», cherche place ft? 1

apprenfie-vol®nf«.lre
dan» magasin, commerce ou bureau de la ville. Eétribution mo*
deste.

Offres sons T. 15*. N. à PabUaitae _ . A-, Neuçhôtftî,

itiiQi&m&ii&g&mk**^^

I

Les actions d'une importante société suisse pour H
Feisploitation de mines d'anthracite assarcn* a leurs Ij
possesseurs aa ||

privilège pour la livraison du charbon j
r T̂f f̂ irav^̂ !f f K^̂ ma  ̂___«_ _BW-_ .A ia<&8m *mmm® I
«splpité par l'entreprise.

La soûiét . céderait ençijre an certain nombre, d'ac- 1;
tieps ea Suisso romande, ês pars9nheB 468ir .Pt . 'inté. |j
reeser à l'entrepriae sont' prie"e. de s'adresser en indi» |!
quant la somme appr--imatt >'o qu'elles pourraient éven» 9
tuellemoût investir dans la société , sous ($. 33597 J .̂ Ij
Publicitas S». A». JUausanne.

A VENDRE . ::¦-• " '.;
VÏTICULTEUEil

«SsâSÙSS la Menommée
avec et sans soufre

En vente dans tontes les localités dn vignoble

LT^ / • /? / MMMWWKc/oùe*s J loO-xzs ŴŜ k

m tle mn f eewe « rM^^^m.

lïrctncf e v&r/ef e f r  ^lAf ^Êm\f m
l i  i_  ̂J a __ _¦ py _5 IL__ _5_ A ¦__ 1j e  , // '.I fi" '1 . * Jf* W » K I

i-*- ,—&Mfm ImjKJV; r# Imj* ri ¦
L. t WtiËeWr l _ l _ — ™l _# _> IL Musr__»

""' ' •' - 18*Zg *pS Ç%gâ "''̂ '¦¦Vl !̂y|-y |l MF ly - ^ "| M)rJ ,i:.r. l . -̂ .:r g | r < g ,, ¦_ ,.—.«¦¦»¦¦ rÇgsfc*^ '¦ ;
i__ . - - — ' ." a '"¦" B____________S_____ ' ' s c '"¦ é , 11 NIP. JJI  1 1 1 ! ¦„¦¦ nul'. .1

LA CHAUX- DE-FONDS
*-*****)** -̂-—•-*••*- *-¦•• m*y* *f *m\****m .*¦**. ¦

Nous rombtwrsons k bWet de chemin & hr
pour tout achat de f r, $0,— minimum.

Société «les Amis des Ar ts de Neuchâtel
- I('Ass»niWé6 générale des membres de la Société aura Hea à

Neuchâtel, f> l'Hôtel du Peyrou. le mardi 28 mal. è 3 h. de l'après-
midi. _

QB5BE DTJ JOUK :
Bappçrt du comité et présentation des comptes.
Révision dea statuts.
Eventuellement : Nomination de deux membre? du comité.
Propositions individuelles. P. 1-42 N.

Votation i Wl liai direct
•»!-ï») -̂, ¦¦¦II . '

Assemblée populaire
au T-BilIPXiE DU BAS - Neuchâte]

avec le c<>nço\«B des Sociétés de ehant
l'ORPIIEO-. et le FROHSINN

MERCBSD! 29 MAI 1918, à 8 h. '/_ du soir
Orateur:

M. MOTT A, Conseiller fédéral
Tous ies citoyens suisses sont chaleureusement invités~ Ud GUGY, professeur

repr . nfl ses

Cours le dessin, peinture, modelage
Pour Tense.ig-nom»nts et inscriptions, écrire an Passage St-Jean 3

LA ROTONDE - N -UCHATEL
„COMÉDIE " DE LAUSANNE

Portes : 7 h. 45. M _. _1 «8 mal 1918 Rideau : S h. 30

LE YOYÂ&E DE MONSIBUR PERRICHOK
Comédie en 4 actes de E- Labiche et Ed. Martin

Prix' des places :.» ïjp. 25 — a fr. 85 — 1 fr. a»
Jj ocatiiJn ouverte au Magasin de musique Fcetisch Frères S. A.

. Tarif réduit pour les soldats suisses et internes.

SOCIÉTÉ THÉOSOPHIQUE SUISSE
Groupe de Neuchâtel

Qnelqie. personnes en a. ant exprimé la désir , des Causerie.
tW .2 _p_ .i<ïo«s pnhlwuee pour commençants seront données un»
fois par çemaia . par le déiégué national pour la Suisse occiden-
tale, au' Iceal de la société, #3, me dn Coq-d'Inde. 1er étase.

Les Personnes désireuses d'y assister sont priées de s'y rencon-
trer, mer<5̂ edi 29 mai, à 8 h- ^ 

du soir, pour s'entendre sur l«a
jours et henres de ces causeries-

M__.B<S?EDI 29, lia causerie ;

Qu'sst ce pe la TMosopMe , pel est son rôle social !
Association des orfèvres suisses

Sàna l'intérêt de l'industrie et du commerce du pays, les bi-
_oùtierp de la section d& Neuchâtel prient le public de la Vj He st
dés environs de leur réserver la vente des

vieux bijoux platine, or et argent
• Des spéculateurs sans conscience se sont j etés sur les métaux

P_ â5.eu$ et' pn* provoqué eés derniers temps une. vraie crise in-
dnstrieffe. en appauvrissant le pays de millions de francs parti i
j kiTa l'étranger. L'exportation de ces métaux précieux a par CQIJ.
séqueit diminué ïa réperve d'or an détriment du crédit de notre
pa?»."

, £es négociants soussignés espèrent donc que leurs clients con-
tinueront, oèmn. e par le passé, à leur offrir tout ce qui peut êtr«
tais à' la tonte , les meilleurs prix en seront payés, suivant le tïtrs
et le poids des objets»

Neueh-tel. le IS mai 191..
Binlle QliVGK. Hermann PFAPF.
irthw MAT-BŒ-?. PUOET FïtËBES,
LOUlS MICRAU&. VUn.LE-8AIU.I.
PËRÏtET-PE-ER. BOREL & Co. ,

Ecole professionnelle
communale déjeunes filles

NEÙCHA-Tl-L.
Conrs théorique cle coupe et asseinl. loge pow

approsïtîes couturières et -ingères de la ville,
Les çoùfs commenceront le lundi 8 juin, à 5 heures du soir,
&U Collège des Sablons. Les inscriptions auront lieu le lundi
S juin, à 5 heures, Collège des Sablons, salle No 8.

. COMMISSION SCOLAIRE

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES
Vie — Incendie — Chômage-incendie — Bris des elaees — Accident .

Re$POnsabilité civile — Vol. etc.
Compagnies de ler ordre, suisses et françaises

Gérances — V^nte d'immeubles — Représentations
B» de CHA 1IB-.1ER. 23, rue du CluUiu.u. Neiich&tel

IBÉ1
Cherche à emprunter 3000 à 8500
francs tout de suite. Forts in-
tirftts. — Remboursement selon
entente. •**- -"ajr e offres sous
chiffres P-. ÏS404 C. à Publicitas
S. A.. La Ohaux-de-Fonds.

AVIS MéDICAUX""
Docteur

G. de Montmollin fils
Chirurgie

Médecine générale
Beaux-Arts 16 :: Tél. 601

Conanltatluns : lundi , mercredi
et vendredi, de _M heures.

i .iiTiiT -ni r. I'I -i- - | . ri un nmi »wn».

AVIS DE SOCIÉTÉ
Société de Zofingue
Messieurs les V. Z. sont cor

dialement invités à assister à
la séance du mardi 28 c, •
8 b. n, au local, et qui sera ooB
sacrée au travail central.

Sujet :

La crise _ la _ _ o_i
Harmonie, lenc&i

—i î  w . _i^e,

Cours d'élèves
Xes j eunes _rens désirant su.'

vré un cours pour instrumeatf
de bois et ouivye. sont priés &•
s'inscrira auprès du tenanciW
du Cercle.

I^e cours sera donné par M.
Jaqnillard. professeur, directe»*^A l'Hanaonia,
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M. DESCHAMPS

Il a/v _ _t demandé à la jeune fille, de venir
s'asseoir au jardin sur le banc qui évoquait
à son esprit d' a _tres entreti ens. Il lui avait
dit : * Je suis 'sûr qu 'il -viendra. * car le jeune
nomme avait su le pénétrer de la. oonvictior,
absolue qu'il 'aimait d'un amour contre lequel
l'espace ni le temps ne prévaudraient ; et il
était heureu x de ne s'être pas trompé-

Pa scal était un témoin peu gênant ; lés
jeu nes gens se prirent les mains , s'assirent
l'un près de l' autr e.

— Je pars demain matin par le premier
tra in , dit François...

La jeune fille fut tout entière secouée d'un
frisson.

Il poursuivit :
—J'ai voulu vous revoir , vous-ssurer encore

*îe ce que je vous ai dit. Nous sommes à un
moment solennel où les paroles prennent une
forc e et une impor tance profondes. Aucune
femme , Madeleine , n 'a pour moi le charm e que
vous avez et ne me donnerait les mêmes im-
pressions. Aussitôt que s'est éveillée en moi
l'idée de mariage , votre image m'est apparue
* s'est imposée. Vous serez mon épouse ou,
•lors , c'est que je ne reviendrai pas de la guer-
r& ou bien que des obstacles invincibles me
contra indront à. rester célibataire.

¦"-*¦ Vous reviendrez , dit la jeune fille émue

Reproduction autorisfe pour tous les jour naux
«rant un traité aveo la Société des Cens de Lettres.

à l'évocation des dangers que le jeune homme
allai t courir.

— Pour me rendre le devoir plus facile et
le déchirement de la séparation moins doulou»
reux , dites-moi , M*deleine, que j 'emporterai
avec moi un peu de votre âme.. .

— Vous l' emporterez foute, François, s'é-
cria, la jeune fille dan s uu élan impétueux. Il
ne se passera pas une minut e du jour sans
que je ae songe . vous et à mon frère qui cô-
toi&_ à' l .ès i)_ ê__es périls, puisque vous serez,
je crois! dans le m^tne régiment. Le jour , la
nuit , je penserai k vos sotiifffanees, à vos mi-
sères.de soldat et je ferai des rceus pour que
vous les supportiez vaill'amment.

— Et ?i je reviens un jour, après une sépa-
ration' peut-être plus longua que nous ne pou-
vons le prévoir, vous souvie'ndrez-vous encore
des paroles que nous échangeons ce soir ?

—r- ï,st-ce que mes yeux ne vous ont pas dit
assez éloquemment et 'avec assez de fermeté
les paroles que mes lèvres n 'ont pas osé pro-
nonc«r ?

Partez à la guerre, François, ne gôngez plus
à autre chose qu 'à défendre notre patrie puis-
qu'elle est menacée ; faites preuve de volonté
et d'énergie. Les heures tragiques que vous
allez vivre vous seront salutaires ; elles vous
prépareront à d'autres luttes qu 'il faudra
soutenir dans la vie et dont il faudra triom-
pher.

Allez conquérir la paix de tous et vous sau-
rez ensuite conquérir notre bonheur. Une im-
mense confi a nce est née en moi . Quoi qu 'il
arrive, je serai votre femme .'il vous convient
de m 'invite , à l'honneur de porter votre nom.
Si les événements nous séparent et que vous
reveniez dans dix a nis, dans vingt ans , vous
me trouverez avec le même cœur et les mêmes
sentiments ; j e ne changerai pas , rien ne pour-

ra, faire que je change ; je suis vôtre à. jamais.
Leurs mains , qui ne s'étaient pas quittées ,

¦s'étrei'gnirent avec vigueur. Ils échangèrent
leur premier baiser ; un "bàisèr qui' cbntenait
un peu plus qu 'une promesse , un ciras te et
fervent baiser de fiançailles ; puis François,
en commémoration de cet instant , remit à la
jeune fille un portrait de lui derrière lequel
il avait écrit , avec la date , .ces mots : « A vous ,
pour ja mais »..

François s'éloigna après avoir exprimé sa
Teoonn . isS-nce au parrain- ' de M» .«lei . ê qni ,
lui aussi , se leva pour regagner le logis des
crapauds ' et des chiens . galeux.

Le jeune homme retttr a _u château d'un
pied léger, l'âme ailée et frémissante , soulevé
par un _n-housi_ sme délirant.
¦ Il ne parvenait plus à dénombrer les multi -

ple, raisons qu'il avait d'être bravé, de partir
comme les autres , gaiement, après avoir accep-
té l'idée du sacrifice. Il méditait les paroles
de Madeleine '« les heures tragiques que vous
allez vivre vous tremperont pour d'autres lut-
tes. »

Sou père l'avait considéré jusque-là . comme
un enfant. Or , quand il reviendrait de la gner-
re, env ironné du prestige qui entoure les hé-
ros , il rapporterait une force de persuasion et
une valeur m<îr_ le qui en imposeraient au père
le plus obstinément entêté.

Il comprenait que, pour élucider son avenir ,
le hasard lui fournissait une occa sion de don-
ner la mesure de sa valeur et de son âme e.
que, quels que soient les obstacles qu 'il de-
vrait déblayer plus tard , ce ne serait pour lui
qu 'un jeu d' ehfant .

Dans un moment de défaillance , il s'était
demandé avec angoissé quelles raisons il avait
de prendre les armes , de défendre le sol sacré
de la patrie Contre l'agression inique des ba_ -

Tbares et à, oette heure il reconnaissait avoir
plus de motif s que tout autre de courir à la
frontière mena cée..

Da voix des morts et la voix de tous ceux
qui l' aimaient lui conseillaient de partif . La
voix de sa conscience, au nom de. son intérêt,
personnel et au nom des félicités fu tures qni
lui seraient 'dévolue., l'engageait à mépriser
toute hésitation, La. guerre lui apparaissai t
comme un catac/lysme nécessair e pour servir
de démarcation entre les temps anc|cns et les'
t emps nouveaux.

Il partait avec la certitude d'être'''aimé qui
détermine, chez les cœurs généreux ,., le . feu
sacré et des volontés d'héroïsme ; il partait
avec le pressentiment qu 'il allait se rendre
lie maître de son destin et qu'il dirigerait à
son gré, par sa force d'âm e, tous les . événe-
ments qui constitueraient son avenir ; il par-
tait , ivre de vaillance et cle fierté , à la con-
quête du bonheur.,.

Avant de regagner sa chambre, Madeleine
avait pénétré , sur la pointe du pied , dans cel-
le des enfants.

Simonne dormait, d'un sommeil d'ange , pai-
sible et doux ; elle avait rejeté sa couverture
et le h_ .it de sou frêle petit corps apparaissait,
exposé aux frissons de la. nuit qui pouvaient
l' enrh umer.

Madeleine la borda , l' embrassa materne lle-
ment sans qu 'elle songeât à se réveiller ; Si-
monne endormie était une chose inerte et in-
sensible que l'on pouvait tra nsporter , bouscu-
ler , changer de place.

La, jeune fille pénétra ensuite dans la cham-
bre d'Albert , l' enfant  Ouvrait des grands yeux
arrondis par des pensées opiniâtres qui éloi- ,
gnaient le sommeil de sa couche.

— Tu ne dors donc pas, dit-elle ?- • • ¦ . ¦ -
— Non , je n'ai pas envie de dormir ce soir.

Je voudrais partir à la guerre.
— Que dis-tu ? Est-ce que les enfants dé

ton âge vont à. la guerre ? Quand tu auras
vingt ans , qxiand tu sepas un homme, à I_
bonne heure , mais à présent , tu n 'as qu 'à fer-
mer tes yeux.

— Sais-tu à quoi je pense, Madeleine ?
— Ne pense, à, rien et dors, sinon je te fe»

rai gronder par notre papa .
—.- Je veux te dire cependant à quoi je pen-

se. M. l'instituteur nous a lu des récits de la
guerr e de 1870 ; si tu savais comme les Alle-
mands ont été méchants ! Ils entraient dans
les maisons, ils prenaient tout ce qui leur pa-
raissait bon à emporter. Ils étaient violents et
féroces ; ils faisaient du mal aux enfants.

— Ce sont des contes qu 'on t'a faits pour
t'eflrayer.

— Non , ce que je te *t\is est vrai , mais cela
ne m 'effraye pas ; je n'ai pas peur des enne-
mis Ae la France et s'ils venaient ici, qu'ils
touchent à Simonne ou à toi , tu verrais com-
me je yous défendrais ! Crois-tu que le colo-
nel d'Henry me prendrait si je me présentai s
à la caserne ?

— -lais tu es fou ! Le colonel d'Henry te
tirerait les oreilles. On n'a pas idée d'un ga-
min pareil.

— Je voudrais voir la, batai lle, me servir
d' un fusil. Combien d' argent , me faudrait-il
pour me rendre à Besançon par le chemin de
fér ?

— Mais c'est une idée fixe ! Albert , si tu
n 'es pas raisonnable , je le dirai à notre père
et il ne te permetta-a plu s de travailler à l'a-
telier avec ses outils. Quand on n 'a pas qua-
torz e ans , on dort la nuit ,, on apprend ses le-
çons le jo ur et on songe à s'amuser aux heures1
de récréation.
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LA GRANDE EPREUVE
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( HB lis à fc prix extra ta : [
^r«  ̂ Mas noire pour dames, 2,95, 2.60, 2.45, 55.10 m

B J
*y»jj |i| Bas à côtes pour dames, 3.50, 3.30 m

% 3 *f f l  Bas pour enfants,2.70, 2,40, 2.15, 1.85, 1.75, 1.50 |i;:i -,
(e. J^&W Tabliers pour dames, avec manches, bleu rayé, gg

(r i  __# ________ Tabliers pour dames, avec manches, cotonne [ j

/ / Émff lMÊK^ÊÊÊÈL. Tabliers pour dames, avec manches, pour deuil , BSJ

il É^^_|m_i^^iP-Wr^-H^»- Tabliers pour dames, mi-manches, bleu avec m

^  ̂ M _̂__f-^^l/^ __M_r Tabliers pour dames, mi-tnanchès, pois blancs, || ;

__*̂ ï^__l ___^__ i- .__k Tabliers pour ", dames , mi-manches, cotonne M

BBliiË Tabliers pour dames, fantaisie en satin , ||

||£|j ' Hi Tabliers-robe de chambre pour dames, ||
ê HiMi^^^i^Ë art si01, en satia' i7*̂ ° ®
|

_f__§__i ^ Hl Tabliers-robe de cliambre pour dames , fia

_______ ! UM Tabliers-robe «le chambre pour dames, f g $

I
jPPIIfj l ! en satin avec grand col, 20.50 fflj
f f î :- _____ ' H Tabliers pour hommes, bleus et verts, avec po- jj- . ;
i^_§fi__i^l_^_lii ches' 3'95, a60, 3*25 H-
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Tabliers 

pour dames, blancs, avec et sans bre- M

HHIii mr Corsets pour dames, façon longue , H
¦ 
.y \  \ ' \||||p~" Corsets pour dames, façon habituelle, ||

/ , ipl^s«__§ Chemises pour dames, en toile blanche, m

«*̂  Chemises pour dames, en toile blanche , belle ||

S 

ROBE de CHAMBRE qualité, broderie bleue, 7.75, 6.50 m
art. 8101 Sons-tailles blanches, toile avec broderie, cjij a- | <

Prix : 1 7.40 lité extra, 5.25, 4.75, 3.50 ||
M Sous-tailles toile blanche, avec broderie, 3.30, 2.70 m
|| Caleçons pour dames, en toile, 5.75, 475, 3.75, S.—- j||
gg Jnpons pour dames, en toile blanche, 10.50, 9.25, 7.75, 6.35 g|
M Jaquettes en laine pour dames, différentes teintes,

4a—, 39.50, 2a—. 24.—, 18.— ||
j § Jaquettes de soie pour dames, 46.—, 40.—, 36.— , 22,50, 17,50, 15.— |g

| | Cols pour dames, Rubans, Chaussettes, Cravates
H Bretelles , Cols, Caleçons de bain, Caleçons en toile pour hommes m
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La cherté du cuir engagera les parents à réserver pour la mauvaise saison les chaus-
sures portées actuellement par leurs enfants et à les remplacer par la

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

„___. _, _«. v 
¦ , N6' 22-23 24-29 30-35 86-40 41-40Pris du modèle r-box noir, . . . . . .  _ - — _ _ _

Prix du modèle en forte toile brune . . .  490 5.25 6.— 6.80
N. B, — Les charnières qui se prouveraient défectueuses seront remplacées sans frais.

Pour enfants terribles :
Article extra fort en ve.au, couleur naturelle, avec semelles non articulées :

N"' 26-29 30-35
Fr. 4.50 5.25

Expédition contre remboursement

£ CHRISTEN Escompte Neuchâtelois
Rue de l 'Hôpital n° 2 TéLéPHONE 11.71

Taille urs Maison de im ordre
civil et militaire

Draperie angl aise

Muller & Strahm
Rne de Bourg 28, entresol

LAUSANNE Téléphone 3068
¦ M 111 III __________________________¦___________¦____! ****.,,

Les ménagères pratiques .ûe cuisexit qu'avec

L'AUTO-OUI S EUR
« KFOFOCAïtllJa . COLUmPA »

Améloratlon îj} \\fj f ©rmnde
des aliments | il Hf? économie « .o
Commodité WK «T 3 'iïW*> oombiisti - 1 e

Demande- prospectus, CH. KOLAWQ» mo Martenet 18.
SERRIÈRES

Névra lgies
Inf luença

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antlnévralgi ques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prè'mbtè «ruérison, la boîte
1 tr. 80 dans toutes les phar -
macies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Trioet et Wildhaber.
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é Con|tseurs9 bouchers, de. B
j Voulez-Tous TOUS assurer pendant la saison d'une E. j

livraison journalière, à domicile, de bonne

S GLACE7S

I 

Demandez les conditions à la î ;  i

Brasserie Muller - Neuchfttel Ë
Téléphone . 27 
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j Maçonnerie Scieries Plâtrerie . g

Béton armé _ d" * Peinture 
[j  v duseyon Paniers neints B

i Faïence V ENTE R
B Couleurs ?„« l © et ACHAT B

3 Bureaux : BureeuX . ® R
3 TIVOLI 4 Péreuse8 53 .fureaU5;; I3 _. Vauseyon 19 |
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SPÉCIALITÉ ' Outils pour le Jardinage et
. d'Arboriculture.
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Les deux grands amours d'une bonne mère de famille: son enfant
et son DENTOL.

Le Dentol (ean. pâte, pondre , savon) est nn II laisse dans la bpuche une sensation da frai-
dentifrice à la fois souverainement antiseptique clieur délicieuse et persistante.
e+ doué du parfum le plus agréable. , Mis sur du coton, U calme instantanément le»

rages de dents les plut) violentes.
Créé d'après les travaux de Pasteur, il éinpê- Le Dentol se trouve dans tontes les bonnes mai-¦ che aussi et guérit sûrement la èarie des dents, sons vendant de la parfumerie. ¦- • ¦;¦

•!.lça inflammations des gencives et-da la goi-ge. Em Dépôt -général : Maison FRERE, 19, rue Jacob,
pé^c, de iours, il donne aux dents une blancheur Paris. A S0.C03I);
éclatante et détruit le tartre. Le DENTOL est un produit français.
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Colombier
La Feuille d'Avis

de Me _ _c__ â_ el est en
vente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin âiOOEY
centre du village

10 cent, le numéro
_i----- _ -________________ a____ i_ i________

pour garçons

K*
_____) Jik ___f ¦_" _____ _____ Zurich' Stamp fenbachs t.
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i Anthracite dn Valais )
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-Sureau : Rue da Musée, 4 S
Ouyert «le ? h. à m!<ïî et de 1 \U h S **** I



JLA € . iy_Ef&B___
Un joli symbole
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Le comité de < l'Effort de ia France et de
ses alliés » a célébré le 24 mai, par une gran-
de manifestation à la Sorbbnne, la fête de
l'Empire britannique. M. Paul Deschanel,
président de la chambre des députés, a pro-
noncé à cette occasion un admirable discours.
Nofl_8 ne résistons pas au plaisir d'en citer
l'ingénieux passage que voici :

c Mesdames et Messieurs , l'Allemagne a
uni la France et l'Angleterre , non seulement
poux la lutte présente , mais pour toujours.

> Avant la guerre, il y avait , dans le bef-
froi de Calais , un carillon flamand. Sur le
ca dran de l'horloge, deux cavaliers armés de
lances, Henri VIII, roi d'Angleterr e, et Fran-
çois 1er, roj de France. Chaque fois que l'heu-
re sonnait, ils échangeaient un coup de lance
— un coup à unq heure, trois coups à trois
heures, douze coups à midi. Un ciras alle-
mand a touché les jouteurs et mis fin au com-
îbat — à jamais ! C'est le seul obus allemand
qui ait eu de l'esprit , a dit un Français, qui
en a. >

Hôpitaux anglais bombardés
•Le coirrespondant de l'agence Renier auprès

êe l'armée britannique en France, télégraphie
en date du 23 mai :

Les aviateurs allemands ont bombardé un
tertain nombre d'hôpitaux anglais situés très
-OÎn en arrière de nos lignes, dans la unit de
dimanche dernier. On estime que plus d'une
vingtaine d'appareils prirent part à l'attaque.
Les pertes s'élèvent à plusieurs centaines de
itnés et de blessés. Les assaillants arrivèrent
en deux groupes, à 10 h . 20 et 12 h. 20. Un
très grand nombre de bombes ont été lancées,
dont quelques-unes, consistant en projectiles
énormes, creusèrent des trous de vingt pieds
de large au milieu dc la route. Les autres
bomibes étaient composées de percutants et de
shrapnclls. La nuit était claire. La lune bril-
lait. Les appareils volaient très bas et on pen-

Ballon captif anglais en Palestine.

se qu'il est absolument impossible que les Al-
lemands n'aient pas pu apercevoir les gran-
des croix rouges se découpant sur fond bl__.c.
Un des avions, grand biplace, fut contraint
d'atterrir par le feu de nos batteries de dé-
fense contre, avions et ses trois occupants fu-
Teut faits -prisonniers , dont un- capitaine, qui
était blessé. Ce dernier- était commandant

•d'une des escadrilles. De la part d'un peuple
. qui torpille délibérément des vaisseaux-hôpi-

taux , nous ne devons pas être surpris sur-
tout du nouvel attentat contre oe que tout le
reste du monde considère comme sacré : la
croix-rouge. Rien de ce qui s'est passé depuis
le torpillage du « Lusitania » n 'a provoqué
une telle explosion d'amertume dans notre
armée tout entière. Les membres du service
de santé, ainsi que les blessés, sont des vic-
times du devoir. La conduite des nurses, dont
plusieurs se trouvent parmi les victimes, fut
sublime d'héroïsme. Quoique' des abris par-
faitement sûrs se trouvassent à leur portée,
aueu_ne de ces femmes admirables ne voulut

• quitter son poste pendant ces deux heures de

carnage perpétré de sang-froid . Toutes restè-
rent dans les salles , faisant l'impossible pour
alléger les souffrances terribles des victimes.

SUISSE
Hygiène -COL-ire. — A la 19me assemblée

générale de la Société feuisse d'hygiène sco-
laire à Berne , le professeur Galli-Valerio, de
Lausanne, et le Dr Lauener, médecin scolaire
à Berne, ont présent é des rapports sur l'ali-
mentation de la jeunesse. Ils ont préconisé
entre autres le développement des cuisines
scolaires avec la coopération des gouverne-
ments cantonaux et de la Confédération. Ils
recommandent également d'instruire le peu-
ple et les autorités dans toutes les questions
de l'alimentation populaire.

Le§ tours de la propagande allemande. —
Les j ournaux parisiens reproduisent une dé-
pêche de Zurich du « Berliner Tageblatt » di-
sant que le correspondant parisien de la <Ziï-

Poni en Palestine construit par les troupes anglaises et reposant sur des tonneaux.

richer Post? a écrit à son journal que le bom<
bardement de Paris fait chaque jour de nou.
velle victime?, que tous ceux qui le peuven .
quittent Paris , que le Midi de la France es|
rempli de fuyards, etc. La * Zuricher Post «'
se voit contrainte de déclarer que son corresi
pondant parisien n 'a jamais rien écrit de paJ
reil .

LIBRAIRIE

Doit et Avoir à l'usage des dames, par J. Jaquet.
Lœw. 1 vol. in 16. — (Vendu au profit de l'Agence
des prisonniers de guerre , à Genève.) — Lausanne,
librairie Payot & Cie.
L'auteur de ce petit volume ayant constaté quel

beaucoup de dames et de .ieunes filles très instrui-f
tes déclaraient que la comptabilité restait pour elleal
lettre morte , et. ayant reconnu que cette ignoranc -pouvait devenir pour elles une grave source d'en-
nuis, a composé à leur intention , sur le ton d'unal
causerie familière et enj ouée , un excellent traité ou'
tout ce qui parait rébarbatif et trouble dans la]
comptabilité s'éclaircit comme par enchantement. 'Ce petit .'ivre est appelé à un grand succès à{
cause de sa clarté , de son utilité générale et aussi
de la pensée généreuse qui a guidé son auteur.

Série des « Opinions suisses », Sonor S. A. —'
Ce n'est pas seulement de la mission suisse aux
Etats-Unis dont il fait partie, de son but et des ré-
sultats obtenus par elle, que nous entretient M,
William Eappard, dans son petit ouvrage « La mis-;
sion suisse aux Etats-Unis s. Il s'efforce aussi ds
nous faire mieux connaître l'Amérique, de nou»;
montrer les analogies qui existent entre la plus'
vieille et la plus puissante des démocraties.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Contrat de mariage entre Hugues-Jean-Guil-

laum e Jéquier , banquier, et Madeleine-Emilie Ber-
thoud van Berchem, tous deux domiciliés à. Paris.

— Séparation de biens entre Fritz-Wolther Thom-
men et Adèle-Marie Thommen, née Cattin. tous
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Faillite de Spring Fritz, mécanicien , à Colom-
bier, domicilié à Bôle. Date d'ouverture de la fail-
lite : 18 mai 1918. Première assemblée des créau-
ciers : Samedi 1er ju in 1918, à 2 h. de l'après-midi,
à l'hôtel de ville de Boudry, salle du tribunal. Dé-
lai pour les productions : 25 juin inclusivement.

— Faillite de Maillard Claude-François, boîtier , à
La Chaux-de-Fonds, Date du jug ement prononçant
la clôture : 20 mai 1918.

— L'autorité tutélaire du distr ict de Neuchâtel a :
1. nommé M. Edouard Borel, mécanicien, à St-

Blaise, tuteur des quatre enfants mineurs de son
frère Charles-Albert Borel : Charles-Albert, Benja-
min-Henri-Louis. William-Gaston et René-Roger
Borel , à Saint-Biaise ;

2.prononcé l'interdiction deM"'Sop_ie-AiméeBon-
j our. institutrice, actuellement internée à Perreux,
et nommé tutrice Mlle Elisa Bonjour , à Lignières.
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Chois complet d'ameublements
pour

Sallfes à manger
Chamhres à coïielier :: Salons :: Bureaux :: Hall, etc.

Meubles fer pour jardins

Exposition spéciale de meubles de Bureaux au nouveau
magasin : Rue J.-J. Lallemand et Avenue du Premier mars.

TÉLÉPHONE 67

HOPITAL 3 - Téléphone 7.33

Grand choix de

CONSERVES
CHOCOLATS

SIROPS

—— Voir l'étalage ——

La consti pation
la pins ancienne et la plus in-,
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules'

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La- boîte: Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies

I

SAN S PARE ILLE i
Meilleur marché qu'un ressemellage

Souliers en toile pour messieurs, ...50 f
Molières p. dames, cuir jaune et noir , dep . "7.50 ||
Souliers en lasting, grand stock , 6.50, 7.50, 8.50 m

Que fout le monde profite 1
SE RECOMMANDE,

Magasin spécial de chaussures
en soldes et occasions 1

Rlie St-Maiirice 1 Entre l'Hôtel du Lac et le café Strauss 9

I. MB
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SPORTS I
8, HOPITAL, 8 I

I L a  
Ralie nationale )

Le patron , toutes les
tailles, en vente au

Cours de coupe
et de couture

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

se. charge de la coupe exclu-
sive, d ébauchage et d'es-
sayage de tous genres de
vêtements.
Patrons, mannequins. .

3>—________ . __¦ ______P_*

5-_B__-__ _^r i_ _ffW__» __-

Les rhumatismes
et névralgies

Bpnt immédiatement soulages
et guéris par la

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

Le flacon : l fr. 80
dans toutes les pharmacies;
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Otto Schmid
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz, Rae St-'/ïonoi .
_ ' i .  i l . i ii

Ustensiles île m_nag.

Potagers à .où
et houille

Anto-Cuîseurs
I 

LIBRAIRIE-PAPETERIE

l A.-(J. Berthoud
I NEUCEL-TEL

D i e r a n e r. Histoire
de la Confédération
suisse. Tome V, lre
partie, broché . . 10.—
relié 20.—

Besson. Catholique ou
protestant. . . . 3.50

Bien à moitié. Souve-
nirs et correspon-
dance de G. Tophel 3.—

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

Victor Delhos. Figu-
res et doctrines de»" ilosophes . . . ..50 I



Que s_ront les prix après la guerre ?
i i . 11 mit*»**********»*******-

II
-Considérons aussi que ce n'est pas du jou r

au lendemain que l'on remplacera des milliers
de navires usés ou détruits ; la rareté du fret
aura donc une répercussion importante sur le
{>rix des marchandises transportées. Or, comme
es fabricants de machines sont, dans la plu-

part des cas, obligés de faire venir de loin leurs
matériaux, ils se verront dans l'impossibilité,
Sendant plusieurs années, d'abaisser le pri-
es machines qu'ils fabriquent pour la produc-

tion, laquelle dépend, pour une bonne part» de
l'industrie mécanique. La conséquence est fa-
cile à tirer : tant que les fabricants seront obli-
gé, de payer pour leurs machines les prix forts,
fis se garderont bien d'abaisser ceux de leurs
produite. Cela . engagera le fabricant à ne se
procurer que juste le nombre de machines qu'il
lui faudra, parce qu'elles coûtent un prix très
élevé ; sa production s'en ressentira, puisqu'on
jdes circonstances plus favorables il eût doublé,
triplé peut-être le capital engagé dans ees ins»
truments de travail. C'est le moment ds nous
rappeler la loi économique suivant laquelle
plus un produit est rare, plus le pris en est
élevé». Ne pas oublier non plus que, pendant
les deux ou trois premières années qui sui-
vront la paix, une bonne partie de la flotte sera
réquisitionnée pour reconduire chez eux des
Gilliona d'hommes; ce seront, une fois encore,

s transports commerciaux qui en souffri ront.

*••
Noua n'avons rien dit, ju squ'ici, de la question

des capitaux, qui sera, dans l'avenir, plus com-
pliquée qu'on ne se Timagine. Que l'on songe,
•n effet, aux sommes fantastiques qui ont été
nécessitées pour la conduite de la guerre, et
qui, demeurant improductives, se sont envolées
ea fumée ! Ou trouver, des capitaux suffisants
jj our la reconstitution de ce qui a été détruit ?
et sans capitaux, comment réédifier sur des rui-
nes encore fumantes ? Triste retour des choses :
cjest précisément au moment où l'argent se fera
désirer le plus ardemment par les commerçants
et les industriels qu'il sera peut-être le plus
malaisé de l'obtenir i . de favorables conditions.

Il est évident que la manière dont seron t fi-
nancées les entreprises d'après-guerre aura des
conséquences incalculables sur ia restauration
du commerce mondial, sur l'expansion des na-
tions comme telles, et que le capital, par cela
même, sera appelé à jouer un rôle d'une im-
portance extraord inaire- Aussi est-il permis de
supposer que le taux de l'intérêt restera très
élevé, peut-être pendant les deux prochaines
décades ; les gouvernements, d'un côté, les en-
treprises privées, de l'autre, chercheront â con-
tracter des emprunts, d'où une concurrence inê-
ptfabie entre ces deux solliciteurs... qui feront
monter le prix de l'argent

Mais, sera-t-on tenté d'objecter, le rembourse-
ment d'anciens emprunts à court terme, la re-
mise dans la circulation de capitaux que l'on en
avait retirés pendant les jours critiques ne suf-
firont-ils pas à établir une sorte d'équilibre en-
tre l'offre et la demande, tout en contribuant à
faire des .eadre le taux da l'intérêt ? Il y a de
sérieuses raisons d'en douter, d'autant plus que,
pour construire une fabrique, édifier une mai-
son, lancer une entreprise nouvelle, il faudra
des capitaux beaucoup plus considérables qu'a-
vant la guerre, précisément parce que le prix
de toutes choses a augmenté dans des propor-
tions inouïes.

Cela nous amène, tout naturellement, à dire
quelques mots de ce merveilleux moyen d'é-
change qu/est la monnaie, et à examiner les
causes qui ont amené sa dépréciation-

La monnaie, comme chacun sait, a supplanté
{'ancien « troc *, si compliqué" dans son appli-
cation dès qu'il s'agissait d'un- objet- d'une éva-
luation difficile. Pans le troc, en effet , il faut,
pour commencer, que deux hommes possédant
chacun l'obje t désiré par l'autre se rencontrent,
qu'ensuite les possesseurs soient disposés à se
défaire de leur propriété, autrement dit â pro-
céder à un échange. En outre, les deux obj ets
en présence doivent être de même valeur, s'il
faut que l'opération se fasse sur un pied d'éga-
lité, c'est-à-dire sans qu'aucune des parties ait
a subir un préjudice ; sinon, il faudra trouver
un troisième objet correspondant exactement à
la différence de valeur entre les deux autres ;
et il faudra enfin que ce troisième objet soit
Ï>récisément en mains de l'homme qui possède
a moindre valeur dans l'échange à effectuer,

puisqu'à cette condition seulement l'opération
peut se faire- Que de complications pour une
seule et même transaction !

Avec la monnaie, rien de semblable, celle-ci
étant un moyen d'échange qui permet l'évalua-
tion instantanée de quelque marchandise que ce
soit. Aussi est-il évident que, grâce aux multi-
ples avantages qu'elle présente, elle est très
recherchée pendant les périodes critiques, ce
qui en provoque le renchérissement ; d'où un
abaissement dans les prix.

(A. suivre.) Jean L __ OLD.

SUIS sis
Abonaernente. généraus. —- Les abonne-

ments généraux sur les chemins de fer mus-
ses seront rétablis dès le ler ju in, _n pris de
300 fr. pouir trois mois en troisième classe.
Les abonnements de demi-place, qui coûteront
100 fr. pour trois mois en troisième classe,
150 fr. en deuxième classe, 200 fr. en pre-
mière ola-se, ne seront établis que vers le 15
¦juin.

Id) prix des voyages. — Une nouvelle taxe
&oisr les voyageurs entrera en vigueur dès le
ï_r juin. Les billets seront augmentés d'e
30 % en troisième classe et de 40 % en se-
conde.

L'homme responsable. — L'Office fédéral
du lait avait réuni les chefs des offices de
ravitaillement cantonaux et communaux de
k Snisse romande, à Lausanne, vendredi,
jour l'étude des mesures d'application du ra-
tionnement du lait et dm fromage. Les re-
présentants des fédérations laitières roman-
-6s assistaient a/ussi à la conférence.
¦ Ain cours de la discussion, M. Bosset , di-
Eteur de police de Lausanne, et M: Tripet ,

eotenr de police de Neuchâtel, ont insisté
iB -près de M. Péter, chargé de l'Office fédé-
jral du l'ait, et de M. Lutzenberger, président
ou Syndicat auisse des exportateurs de fro-
*Q _ge, pour obtenir des indications feuir les
exportations qui ont compromis le ravitaille-
ment dn pays.

M. Lutzenberger a déclaré que M. Scbul-
lûiess, chef du département de l'économie pu-
blique, avait pris la responsabilité de toutes
tes exportations. M. Péter a complété ces ren-
seignements par les indications suivantes sur
^importance des exportations de produits lai-
Ws : En 1914, il a été exporté 38 millions ds
kilos de fromage, en 1915, 32 millions. 20
ft̂ lio-i- .en-iaifi-fât-6_2,mi_lio-_5 en .lÔU ..En

1914, il a été exporté 45 millions de kilog de
lait condensé, 43 millions en 1915, 39 mil-
lions en 1916 et 25 millions en 1917.

L'assemblée a été unanime à demander qu 'à
l'avenir il ne soit plus procédé 4 aucune ex-
portation de oes produits.

Il ressort de ces renseignements, publiés
par la « Suisse », que M. Schulthess est res-
ponsable, de la disette des produits laitiers.
On. ..'en doutait un peu . A quand sa démis-
sion ?

Contre Témig_6-itf_a. —' Sur la proposition
du département politique, le Conseil ;fédéral
a pris , un arrêté chargeant l'office fédéral d'é-
migration de la surveillance des engagements
et da l'émigration de personnes à l'étranger.
Les requêtes aux' autorités fédérales concer-
nant les affaires d'engagements et l'émigra-
tion , devront être adressées à l'office fédéral
d'émigration qui 'examinera tous les ca? portés
à sa connaissance et fournira, sur leur démande,
aux. personnes ayant accepté un engagement
des renseignements, et des conseil-. II . s'en-
tendra également avec les autorités cantona-
les et communales au sujet des mesures pro-
pres à éviter les émigrations non spontanées.

Les bmielier- <§ .fees. — Le < Moniteur de la ;
boucherie et de la charcuterie » nous apprend
que dans sa récente réunion de délégués, la
Société suisse des maîtres-bouchers a consta-
té que le, département fédéral arrive tonj ours
trop tard avec ses mesures : au lien de préve-
nir les événements, il n'intervient que. .lorsque :
les affaires sont embrouillées.

Dans la discussion qui a suivi, les reproches
les plus vifs ont été adressés à nos autorités ;
fédérales , dont on a célébré l'incompétence ;.
l'impression générale était que les bouchers !
en avaient assez d'être bernés depuis si long-
temps- En présence d'une situation ' intenable
pour eux , ils réclament un contingentement
des abatages, qui serait de 20 % sur les
abatages de 1915 et de 1916. Pour les veaux,
les prix maxima du veau vif et de la viande
devraient être fixés respectivement à 2 fr. 50
et 4 fr. 60 le kilogramme.

Pour que chacun puisse se rendre compte de
la nature et de la portée de la décision que la
faiblesse du .Conseil fédéral s'est laissé imposer
par M. Schulthess, nous croyons devoir repro-
duire la première partie du compte-rendu que
donne le «Journal de Genève * de la séance de
samedi du Grand Consiel genevois-

Voici le morceau, il vaut la peine d'être lu :
Commission pénale fédérale. — M- Droin in-

terpelle le Conseil- d'Etat sur la création par
le Conseil fédéral d'une commission pénale fé-
dérale.

Depuis le commencement de la guerre, dit-
il, nous avons été habitués aux décisions les
plus extraordinaires et les plus inattendues de
la part du Conseil fédéral. Nous avons assisté
impuissants et navrés à la violation de nos
droits constitutionnels, nous avons vu jour après
jour;,_ _ minuer le respect de nos droits popu>
laire*:'et de nos libertés ; neus avons vu s'ins-
tituer peu à peu un impérialisme à la placé
des saines traditions démocratiques qui fai-
saient notre force à l'intérieur et inspiraient
l'admiration au dehors- Ceux qui se sont îaft
octroyer des pleins pouvoirs en août 1914, dans
un moment de grave danger et de profonde
émotion patriotique, ont tenu à les conserver
depuis près de quatre ans, alors que dans l'es-
prit de chacun il était évident que ces droits
extraordinaires conférés au pouvoir suprême
ne devaient durer qu'un temps limité.

Mais quelque habitués que nous soyons à l'ir-
respect de la légalité de la part de ceUx qui
devraient donner l'exemple de la soumission
aux lois, nous avons fous éprouvé une stupé-
faction profonde à la lecture du communiqué
de Beme du 22 mai, concernant la commission
pénale du département de l'économie publi-
que. La décision du Conseil fédéral sur ce
point a causé une inquiétude considérable dans
la population ; chacun en a lu plusieurs fois le
texte, car au premier mpment personne ne vou-
lait croire que le Conseil fédéral ait pu pren-
dre une décision pareille.
- M- Droin donne lecture du texte de l'arrêté
en question et le commente brièvement.

Le Conseil fédéral, continue l'orateur, rend
une ordonnance nouvelle parce que les tribu-
naux cantonaux, ne jugent pas comme il vou-
drait qu'ils jugent. Le pouvoir exécutif veut
exercer xm contrôle sur le pouvoir judiciaire
qui en est indépendant Le Conseil fédéral
s est décidé à instituer une commission pénale
du département de l'économie publique qui
remplacera les tribunaux cantonaux. Lés com-
pétences pénales de cette commission sont
celles qui ont été attribuées jusqu'ici au dépar-
tement de l'économie publique ; ce sont les mê-
mes que celles qui ont été conférées aux tri-
bunaux cantonaux. Cette commission est com*
posée de trois membres nommés par le Con-
seil fédéral. Le département délègue aux séan-
ces de la commission des fonctionnaires qui ont
voix consultative. L'enquête sera conduite par
lé département qui présentera ses réquisitions
pénales. Les décisions de la commission sont as-
similées à un arrêt définitif du Tribunal fédé-
ral. Il en est de même des amendes jusqu'à
200 francs qui peuvent être infligées par le
président de la commission en qualité de juge
unique. Aucune prescription de forme ne lie
la commission pénale dans sa procédure . elle
a le droit, mais non le devoir, de compléter
l'enquête, elle peut ordonner l'audition person-
nelle des prévenus, mais elle peut aussi ne pas
l'ordonner.

Voilà ce que notre Conseil fédéral a imaginé
en plein vingtième siècle ; une ordonnance qui
foule aux pieds les principes fondamentaux de
notre droit public et les règles lès plus élé-
mentaires de la procédure pénale, qui suppri-
me d'un trait de plume toutes les garanties de
la défense. Depuis 1914, le Conseil fédéral,
usant et abusant des pleins pouvoirs, tente
d'augmenter toujours davantage la confusion
des pouvoirs ; il a pris des ordonnances anti-
constitutionnelles ; il a usurpé sur bien des
points les compétences du pouvoir législatif ; il
décide aujourd'hui d'escamoter le pouvoir judi-
ciaire, dont l'indépendance le gêne. On le sait,
on le voit, on le constate toujours davantage,
la politique du Conseil fédéral tend de plus en
plus à établir dans le pays un despotisme in-
compatible avec nos traditions et nos mœurs
politiques. . . . . .

C'est le régime du bon plaisir appuyé sur un
fonctionnarisme tout puissant vis-à-vis du ci-
toyen, docile vis-à-vis de l'autorité dont il dé-
pend. Il enlève d'un trait de plume toute com-
pétence aux Tribunaux cantonaux ; il concentre
dans ses mains tous les pouvoirs de l'Etat, non
seulement il léeifère et U a___liaue la loi, mais

encore il veut juger seul de toutes les contra-
ventions à ses lois, ou tout au moins s'assurer
un contrôle immédiat et direct sur ceux qui ju -
geront. En contradiction flagrante avec les dis-
Sojetions formelles de l'art. 58 de la Constitu-

on, il établit un tribunal extraordinaire. Cela
est dangereux. MM. de Berne trouvent que les
drojts du prévenu sont exagérés, que les garan-
ties instituées en faveur de la défense ame-
naient les* Tribunaux à protéger l'inculpé tout
en lui appliquant la loi lorsque les circonstances
l'exigeaient ; ils préfèrent instituer un Tribunal
d'exception, dont l'unique souci sera, l'ordon-
nance le.dit textuellement, d'assurer la pro-
tection des décisions fédérales, c'est-à-dire de
condamner, toujours- Le citoyen de la libre
Suisse sera désormais corvéable, imposable et
condamnable à merci- Condamnable à merci,
oar il sera condamné sans être entendu ; con*
damné par un Conseil mystérieux de trois mem-
bres, à , la dévotion du pouvoir qui l'aura
nommé.

Durant l'instruction de l'affaire, aucun con-
trôle, aucune garantie, une procédure occulte,
mystérieuse, faite en dehors de l'intéressé, en
l'absence complète de toute forme prescrite ;
« après la condamnationi» aucun recours ; la
décision est définitive, souveraine, sans appel.
C'est une procédure occulte, moyennageuse au
premier chef. N'importe qui peut être frappé
d'amende, de prison, privé de sa liberté, atteint
dans son honneur, ruiné dans sa situation ma-
térielle et morale, sans avoir été entendu, sans
avoir été interrogé, sans, avoir été prévenu.
C'est épouvantable. Voilà quelle est la loi en
Suisse au vingtième siècle. Dans aucun des
pays actuellement en guerre, on n'a recouru à
des moyens pareils. Si l'on admettait le point
de vue du Conseil fédéral, il faudrait non seu-
lement reconnaître au pouvoir exécutif Un droit
de contrôle sur la manière dont les décisions du
pouvoir judiciaire sont rendues, ce qui est inad-
missible, mais encore concéder au pouvoir exé-
cutif un droit de contrôle sur les tribunaux
cantonaux, ce qui est en contradiction avec no-
tre droit fédératif. Il y a ici une atteinte portée
aux droits des cantons. Les tribunaux canto-
naux dépendent uniquement des cantons qui
les nomment ; ils sont dehors et au-dessus de
tout autre contrôle, fût-ce du contrôle fédéral
lui-même»

Le Conseil d'Etat a non seulement le pou-
voir mais le devoir d© faire respecter les droits
des cantons et ceux des citoyens par les auto-
rités fédérales. Il peut et doit intervenir pour
leur faire comprendre toute la gravité de la dé-
cision qui a été prise et les conséquences fata-
les qu'elle peut entraîner. Le Conseil fédéral
doit se rendre compte que les pleins pouvoirs,
auxquels il aurait dû renoncer depuis long-
temps, ne lui permettent pas de fouler aux
pieds les droits les plus sacrés des citoyens, le
droit d'être entendus par leurs juges naturels
avant d'être condamnés. H devrait comprendre
que nous ne voulons pas être jugés par ' des
fonctionnaires, mais par des magistrats ; il de-
vrait se souvenir que ce n'est pas en énervant
le sentiment de la justice et de la confiance
dans la population, qu'il trouvera l'aide et l'en-
couragement dont il a besoin dans les circons-
tances présentes, 11 n'est pas vrai que les con-
ditions actuelles de notre pays exigent des dé-
cisions semblables à celle qui vient d'être prise.
Le salut de la patrie ne dépend pas de l'appli-
cation de quelques contraventions- Ce a quoi le
peuple suisse tient par-dessus tout, c'est au
maintien de sa liberté et des institutions répu-
blicaines et démocratiques qui lui ont permis
de la conserver intacte à travers six siècles de
luttes et de gloire. C'est la perte de ces biens
qui mettrait en danger le pays, Or, le Conseil
fédéral, par la dictature qu'il exerce depuis
quatre ans, par le développement d'une politi-
que qui tend de plus eh plus à rassembler tous

Hles pouvoirs entre ses mains, d'une manière an»
. Constitutionnelle et arbitraire, sape nos tradi-

- tiens les plus respectables- Si cela continue, ces
traditions civiques se perdront peu à peu et la
Suisse se réveillera un j our sous le joug d'un
pouvoir despotique qu'elle ne pourra plus se-
couer. Nous sommes profondément attachés à
nos traditions, nous avons pour elles un amour
et un.respect filial, nous avons encore assez
d'esprit civique pour les défendre et les con-
server contre quiconque voudra les atteindre.
C'est pour garder ces traditions, c'est pour faire
respecter sa liberté par l'étranger, que le peu-
Sle suisse veille depuis quatre ans à ses fron-

ères. Da même qu'il est déoidé à défendre
cette liberté contre toute atteinte venant du de-
hors, de même aussi il est décidé à la défendre
contre toute atteinte venant du dedans et d'où
qu'elle vienne. Puisque le pouvoir central du
pays agit en violation des droits des citoyens,
c'est aux cantons, aux gouvernements cantonaux
à le ramener au respect des lois. Le Conseil
d'Etat serait bien inspiré non seulement en in-
tervenant pour protester, mais encore pour at-
tirer l'attention des autorités fédérales sur le
danger qu'elles courent en persévérant dans
cette voie, Les citoyens de la Suisse sont déci-
dés à faire respecter leurs droits et leurs pré-
rogatives contre quiconque y portera atteinte.
L'exemple, de l'arbitraire venant d'en haut, qui
nous est .donné depuis plusieurs années, est
pernicieux ; il peut conduire à une catastrophe.
Il n'est que temps de s'arrêter. Que ceux qui
sont aux responsabilités le comprennent enfin.
(Appl-)

L© Conseil d'Etat répondra dans ,une pro-
chaine séance.

Le dernier cesup (Etat te Conseil îMér . 1

RÉGSQN DES LAOS

Xverdon. — Il y a.• quelques semaines, un
citoyen d'Yverdon signalait à la police un indi-
vidu qui, dans un café, tenait des propos très
compromettants. Cet homme était recherché
par plusieurs directions de police de la Suisse
allemande. On l'expédia à Nidau, où il ayait
un compte à régler, . Mais les personnes chea;
lesquelles il logeait à Yverdon se promirent de
venger leur locataire. Elles attendirent la dé-
mobilisation qui ramena à Yverdon le soldat
dénonciateur — un sanitaire du bat. 5 — et sa-
medi soir, à 11 b. '/*' à la Plaine, il fut frappé
-de plusieurs coups de couteau, dont l'un l'at-
teignit derrière l'oreille. Le blessé a été trans-
porté à l'infirmerie d'Yverdon ; l'agresseur et
son frère ont été arrêtés. (< Gazette de Lau-
sanne >.)
j  : —-

CANTON
Peseux (corr.). — Vendredi a eu lieu la pre-

mière séance de notre nouvelle autorité légis-
lative, sous la présidence du doyen d'âge, M-
Maridor. Sont nommés : président, M. Albert
Wannenmachér. par 38 voix ; premier vice-pré-
sident, M Paul Gueissbuhler, par 34 voix ; se-
cond vice-président, M. Paul Bonhôte, par 37
voix ; premier secrétaire, M. David Bonhôte,
par 37 voix ; secrétaire-adjo int, M- Maurice
L'Eplattenier, par 39 voix ; questeurs, M. Alb.
Gauthey, par _é voix, et M. Albert Mayor, par
34 voix.

M- Wannenmachér, en prenant place au bu-

reau, remercie les autorités sortant de charge
pour le travail accompli, puis forme des vopux
peur que la bonne entente continue à régner
entre les trois partis dans l'intérêt de la localité.
Le dernier procès-verbal est adopté, puis on
passe à la nomination du Conseil communal, qui
donne lieu à trois iours de scrutin- Sont nom-
més au premier tour : MM- Albert Bonhôte, par
30 voix ; Ernest Roulet, par 30 voix ; Henri
Jacot, par 29 voix ; Charles Frutiger, par 28
voix ; Paul Widmann, par 28 voix ; F- Burck-
halter, par 27 voix- Au second tour, les deux
membres, MM- Chs Guefesbubler et Chs Wen-
ger, proposés par le parti socialiste, n'obtien-
nent pas la majorité, et au troisième tour c'est
M- E- Blahchod, conseiller communal sortant de
charge, qui est élu par 19 voix. L'ancien Con-
seil communal est donc réélu comme précédem-
ment, cependant cette nomination ne va pas
sans provoquer de la part dn parti socialiste, et
à mon avfs à juste titre, des récriminations et
presque des menaces aux partis bourgeois, du
fait que l'on a privé une grande partie de la
population d'un représentant au sein de l'auto-
rité executive.

,_ Puis on-pas. e à la-nomination de la commis*
sion scolaire, qui a nécessité aussi trois tours
de scrutin . Sont nommés: Wilj iam jNsrbei, Ed.
Jïaeussler, Alb. -Wannenmachér , Ed, Mûri-
(sier, Paul Widmann,. Dr Reutter, Paul Méné-
trey, Paul Rieben, Emile Bonhôte, Ad. Blanc,
Dr Parel, Chs C-ueissbuhler , Ch. -Marchand, Pi
Linder. Ch. Streit. ¦¦¦ ¦- . .

Sont nommés de la commission4u feu : MM -
Ernest Roulet, Fréd. Mader , Chs Frutiger,
Gottl. G-utmann, Ami Roquier , Henri Roy,
Frite Burokhardt.

•••
La première soirée de bienfaisance organi-

sée en faveur des causes sociales de l'armée et
du «Son, de sabot» a remporté un plein succès-
Dès le début, les monologues comiques, de M,.
André ont -enlevé l'hilarité de la salie- Puis
nne petite saynette»prologue, où l'on voyait
défiler de bons vignerons « subiereux » et 4e .
braves commères allant aux provisions, nous à
mis au courant de ce qu 'était le « Feuillu > ,
cette belle invocation au printemps, et l'œuvre
du « Sou du _ abot », destinée à procurer à nos
écoliers pauvres des chaussures pour l:biver.

Puis vint la pièce de résistance : « Le jeu du
Feuillu », de Jaques-Dalcroze. C'est un vrai
régal, autant pour les yeux qne pour les oreil-
les !

L'Invocation au printemps, chantée par
Mlle Riegel, qui a nne voix superbe et forte,
ouvre dignement cette pièce. Dommage que
l'acoustique déplorable de la salle empêche de
comprendre une grande partie des paroles.
Quelle vie et quelle grâce dans ces chansons
des fillettes et garçons de mai ! Les fillettes se
moquant des garçons qui n 'ont pas réussi à
trouver le mai ! Il nous est impossible de dé-
tailler tous les actes de ee < Jeu du Feuillu ,».

Mais l'apparition des quatre fous de 7&_ai
qui viennent danser devant le roi et la reine
a m un . accès * fou » Bravo !

Puis rentrent en scène les toutes petites*
fillettes qui. viennent cueillir des , fleUï-ttes,
quej joli oonp d'psil que ces mignonnes peti-
tes d'ans leurs ravissants costumas ! Puis les
danses des Cerises de Mai très bien enlevées.

Ensuite arrivent les quatre , couples de
vieeux, qni malgré quelques meures de danse
nn pen trop rapide, pour leur âgç, ont réussi
à soulever up tonnerre d'applaudissements !
Us semblaient bien regretter «e beau temps
ou ils allaient cueillir le Mai, mais ils n'ont
plu'p pn « suivre le cortège ». La pièce se ter-
mine par 1« Hymme au Printemps ., chanté
par tous les acteurs, doublions pas non plus
de rendre hommage à l'orchestre d'amateurs
qui n'a pas épargné sa peine.

Colombier. — Ou nous écrit : . .
Jeudi dernier s'est ouvert dan. la gr^ûde

sf-ll* de Tempérance l'exposition organisée
par la Ligue contre la tuberculose. Des ta-
bleaux et des graphiques très suggestifs, des
photographies ans rayons X et quelques ob-
jets d'anatomie prouvent éioquemment l'ux-
çence d'une l/utte incessante contre un enne-
mi perfide auquel la guerre a donné un re-
nouveau de force. Tous les gens soucieux de
la santé de notre peuple devraient avoir à
cœur de visiter cette exhibition captivante.
Les commissions scolaires devraient y .con-
duire tous les enfants en âge de comprendre.
Le docteur Weber, président de la ligne se
met généreuse m eut à la disposition du corps
enseignant pour assurer aux classes la pré-
sence d'un médecin fouruis-ant les explica-
tions nécessaires. Mais que l'on se hâte car
mercredi sera le dernier jour ;. la collection
sera ensuite transférée à St-Aubin. P.

La Çhaux-de-Fonds. ¦*— Samedi soir, le poste
permanent da secours était avisé qu'un incen-
die avait .daté au Bardot, un peu en dessous
des Brenetets, dans la petite maison, haute du
rez-de-chaussée seulement , habitée par- Mme
Vaucher, marchande de fleurs. Les pompiers
s'y rendirent en toute diligence ; niais il était
trop tard pour conjur er le sinistre ; tout le
petit édifice est détruit. Du petit bétail (des
chèvres entre autres) et le mobilier ont pu
être sauvés. Au moment du sinistre, dont on
ignore la cause, personne n'était dans la mai-
sonnette.

Le Locle. — . Le Conseil général du Loole a
porté de 5 à 7-le nombre des membres du Con-
seil communal qui est composé de 4 socialistes,
2 radicaux et 1 libéral . M. Albert Piguet a
été confirmé dans ses fonctions de président
de la ville.

CHRONI QUE VITICOLE
. CSB______-HM_-_T-I

Cochylis, -— De k station d'essais vitàc ,Ie
d'Auivernier :

Depuis une quinzaine de jours environ le
papillon de la coebylis poursuit son vol ; et
ces derniers jours le nombre des papillons di-
minue beamcoup.. Le moment où le vol prin*

cipal du papillon s'est manifesté , correspond
i celui de la ponte des œu fs qui éclosent une
dizaine de jours plus tard .

C'est pendant ces dix jours que le moment
est le plus favorable pour l'application d. s
insecticides, du j _ s de tabac en particulier .

Le jus de tabac peut être très bien incor-
poré à la bouillie bordelaise utilisée pour les
sulfatages contre le mildiou , à la. dose de
2 kg. V- par hl. de bouilli-. Il peut , être aussi
appliqué seul , mais alors il y a ura lieu do
dissoudre dans l' eau du savon liquide à, !.. do-
£6 de 2 kg. par hl, d' eau.

Le jus de tabac peut être 'appliqué avec les
pulvérisateurs munis d'une lance ordinaire ,
mais il gagne beaucoup en effica cité s'il _ , .t
appliqué avec une lance dite revolver. IJ faut
se rappeler que tontes les grappes qui ne sout
pas imprégnées par l'insecticide, sont suscep-
tibles d'être atteintes par le parasite , et que
l'application du jus de tabac demande à être
faite avec beaucoup de soins en visant bien
ies grappes,

Société neictiteloise des sciences natur elles
Séance du 24 mai

M- Spinner, président, propose à rassemblée,
au nom du comité, de supprimer la réunion an-
nuelle d'été, pour cetie année du moins, et de
la remplacer pnr une course à Tête de Rang, le
dimanche 9 juin - Nous aurions ainsi l'occasion
de nous rencontrer facilement avec nos collè-
gties du Locle et de La Chaux-de-Fonds-

M- Billeter propose de tenir, à cette occa-
sion, une courte séance, en plein air, si le temps
le permet, séance pour laquelle une conférence
serait prévue. Touç les amis des sciences natu-
relles sont naturellement cordialement invités,
à se joindre aux membres de la société qui vou-
dront bien prendre part à cette sortie.

Communications scien tifiques
Le prof- A- Berthoud présente une commu-

nication sur les points d'ébullitiou anormaux-
La question du rapport entre la conipositie..

chimique d'un corps et. sou point d'ébullition'
est encore imparfaitement résolue ; mais il
existe cependant certaines règles permettant
de prévoir comment une combinaison chimique
sa comportera si la température à laquelle on
la soumet varie. On admet par exemple que lo
point d'ébullitiou s'élève avec l'augmentation
du poids moléculaire, mais, comme M. Berthoud
le montre par plusieurs exemples , cette règisi
souffre de nombreuses exceptions. D'après la
théorie de Vernon, chimiste français, le point
d'ébullitipn dépendrait en grande partie du de-.
gré d'association des molécules constitutives du
corps étudié, et M. Berthoud, qui s'occupe de-j
Suis plus d'une année de l'ammoniaque en pav-j

oulier, a publié un travail sur ce sujet danal
lequel il arrive aux mêmes conclusions - Ce ira-;
vail a^ant tourni a un autre cmnnste rrançais
l'occasion d'attaquer la théorie de Vernon et. dei
la réfuter , M. Berthoud a repris l'étude de cette)
intéressante question. Tout en ne pouvant ad-
mettre ies arguments avancés par son contradic-
teur, arguments qui sont presque tous sans au-
cune valeur, M- Berthoud est arriv é à la convie-;
tion que le rôle des associations liquides a été
fortement exagéré, le degré d'association ne
rendant pas compte exactement des faits qui se
passent réellement. Dans la question des rap-!
ports existant entre la température critique et
la pression critique, l'association moléculaire
ne parvient pas non plus à expliquer à elle
seule les écarts très grands constatés par l'ex-
périence. Il faut donc admettre l'existence d'au-
tres facteurs pour expliquer les anomalies des
points d'ébulÛtion, facteurs difficiles à déter-
miner par suite du manque de données précises
et de matériel expérimental-

M» R.-0. Frick, étudiant , présente un résumé
des travaux récents sur la flore des Grisons, et-
particulièrement de la région de Scbuls, en '
Basse Engadine.

Cette région fait partie de la . one appelée
;;one des pins, étudiée actuellement dans les
Grisons par le Dr Josias Braun, conservateur
de l'Institut Riibel, à Zurich- Cette région de
Scbuls a une altitude moyenne de 1200 à 1300
mèties. Les pentes inférieures de la vallée sont
couvertes de pins Sylvestre, de noisetiers, dé
troènes, de pruniers épineux- Les pâturages y

W<Sr Voir la suite des nouvelles ft la pags suitrant.
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Bourse de Genève, du 27 mai 1918
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S Moasieur et Madame James de BUTTÉ $
ô ont la joie d' annoncer à leurs parents et <?
<> amis Ja naissance de leur tils, g

g Jean-Pierre, Frédéric sj j
¥ Serrières , le 27 mai i9 i8. |j
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*oht brûlés très tôt en été et en juillet déjà
toute la végétation présente l'aspect de fin
août chez nous. Les feuilles des plantes sont
couvertes d'un épais feutrage de poils, elles
sont souvent enroulées sur elles-mêmes pour
mieux résister à la sécheresse, ou bien présen-
tent ' des organes spéciaux pour retenir l'eau.
C'est qu'en effet la Basse Engadine compte
parmi les régions les plus chaudes de la Suisse.
ITn'y tombe pas plus de 650 mm. d'eau par an,
les jours clairs y sont très nombreux, le brouil-
lard y est presque inconnu. En un mot, le cli-
mat y est continental, ce qui explique la flore
xérophile qui se rencontre dans cette région.
Sur les 155 espèces de plantes xérothermiques
des Grisons, 92 se trouvent en Basse Engadine.
IM. Frick expose encore les diverses conditions
d'existence qui se rencontrent dans la région
du pin en général. Il fait l'historique de cette
région, explique sa formation et la distribution
géographique des végétaux qu'on y rencontre.
M.. Spinner ajoute quelques mots au travail très
complet de M. Frick en insistant tout particu-
lièrement sur l'influence du vent et de la ré-
partition des pluies dans la formation d'une
flore. On néglige aussi trop souvent l'influence
dés températures de printemps qui sont beau-
coup plus importantes que les extrêmes d'été et
d'hiver. Enfin, on étudie beaucoup , actuellement
l'action exercée sur les végétaux par la tem-
'pérature du sol. M. W.

NEUCHATEL
La Rotonde. — Ce soir, la troupe de la Oo-

jBédiie de Lausanne donnera « Le voyage de
(Sf. Perriohon », pièce en 4 actes, de Labiche et
Martin- Cet ouvrage plait surtout par sa gal-
té naïve et' plantureuse et par nn ce_t_in
Ifénds d'observation morale. Parmi les inter-
prète . : MM. Rivière, Conrsière, Dimer^y, Ki-
kal. Mmes Feitlinger et Yvette Klein.
la Rotonde, 8 _.. 30. —Le voyage de M. Per-

riohon. La Comédie de Lausanne.

Batterie et scandale. — La police a fait rap-
port, hier soir à 7 heures •% à la Grand'Rue,
contre trois individus qui en sont venus aux
toains à la sortie d'un café. L'un d'eux ayant la
Bgnre tout ensanglantée a été conduit au poste
de police.

Séance du 27 mai 1918, à 8 heures du soir

M- Ferd. Porchat, président du Conseil com-
fiîmnal, annonce l'ouverture de la première
séance de la nouvelle législature, puis il trans-
met provisoireihént la présidence au doyen du
Conseil général, M. Krebs.

Bureau du Conseil général pour 1918-1919.
Sont nommés : . président, M. P. Savoie-Petit-
pierre, par 35 voix ; premier vice-président,
IM.. Hermann Haefliger, par 35 voix ; second
vice-président, M. Philippe ' Godet, par 36 voix ;
secrétaire, M. Léon Martenet, par 34 voix ; se-
c-étaire. .iippléan., M. Jean Wenger, par 34
yoix ; questeurs, MM. François Bouvier, par 35
w>ix, et Victor Borel , par 33 voix.

Avant de transmettre la présidence à M. Sa-
Vôie-Pedtpierre, M. Krebs prononcé une brève
allocution dans laquelle il trace en raccourci ce
qu'il estime- devoir être le programme du nou-
veau COQiffl général. ,.. : . -.. . ... . . . . ; _
. "M. Sàvbie-Petitpierre prend possession du
fauteuil présidentiel ; en. quelques mots, il re-
mercie de l'honneur qui lui échoit, puis énu-
inère à son tour les points principaux du pro-
gramme de ia nouvelle législature, notamment:
ravitaillement, politique ferroviaire et ' fluviale,
efforts pour sortir Neuchâtel de son isolement
. Union féministe. — ' Cette société <a envoyé
au Çohéeil général une lettre dans laquelle elle
demande qu'il soit fait une place aux femmes
dans la commission scolaire et celle de l'école
supérieure de commerce.

7 ^Conseil communal. — Sont nommés iau Con-
seil communal : MM. Berthoud Henri, par 32
voix ; de Meuron Pierre, par 31 voix ; Porchat
Ferdinand, par 34 voix ; Reutter Max, par 29
Voix ; Tripet Victor, par 28 voix.

Commission de l'Ecole de mécanique et
&'horlogerie (14 membres). — Sont nommés :
MM. Kramer Paul, Martenet LoUis, Steiner
Frédéric, Studer Arthur, Van eh e_ Auguste,
Borel Ernest, Glilck Emile, Haldenwang Hri ,
Pfaff Hermann , Tripet Philippe, Meylan Gus-
tave, Mii'lier Albert, Perrenoud Charles, Per-
tenoud Arthur.. '- ' .-.

i Commission de l'Ecole supérieure de com»
tnerce (11 membres). — Sont nommés : MM.
Barbey Alfred, Châtelain Paul, Droz-Billôn
<J4mes, Jaggi Pierre, Seinet Charles, père, Gry-
gër Albert, de Montet Emmanuel,. Perrenoud
Alfred,. de Pury Robert , Stroele Hermann ,
Tripet Victor. ¦ 7 : "

7 Commission scolaire (36 membres). — Sont
itqmmés : MM. Barrelet Jules, Blanc Fernand,
berthoud Adolphe, Bourquin Edmond, DuBois
Mmri, -Dr -Humbert Paul, Flnémann Louis,
PEhj Mauerhofer H., Meystre Léon,- Roulet Jean ,
ide-Rutté Fritz , Schneeberger Charles, Wild-
haber Antoine,. Zûndel Wilheim,. Borel Edgar,
Burnier Charles, Clerc Maurice, Dr Cornaz Ar-
„hur, Dr Dardel Maurice , D^Pas _ uier James,
Mme Jacques Jacot , MM. Jacottet Paul,' Ju-
nod Daniel, Reutter Max, Richard Adrien, de
Rougemont Léopold, Dr Vuarraz Alphonse,
[Wavre André. Brodt René, Fallet Hermann,
Graber Christian, Guglianetti Emmanuel ,
Mmes Ad. Ischer, H. Portmann, M. Rosselet
(Ernest, Mme Tschanz.
V' M. Hennann Fallet, au nom du groupe so-
cialiste, demandé qne le secrétaire de la com-
-ai_8ion scolaire soit choisi parmi les membres
'élus dans cette commission, et non plus en la
personne d'un fonctionnaire nommé par elle,
pour que l'on ne voie plus se reproduire ce fait
.curieux : un secrétaire de commission scolaire,
comme tel, obligé de s'écrire à, lui-même,
tomme directeur d'école.

Commission de l'Ecole de dessin profes-
ft-0Hnel et de modelage (11 membres). — Sont
nommés : MM. Bouvier Pan], Bovet Edmond,
jD_P_sqnier James, Gyger Albert, Hâlden-
wang Henri, Niestlé Robert-, Thomet Fritz,
Tripot Philippe, Berthoud Emmanuel , ing.,
Matthey Ghs.-Henri, axch., . Bi&nchi Emile,
itteotriciea ,

Commission pour la vente d'un terrain au
Plan (5 membres). — Sont nommés : MM.
Martenet Léon, Philippin Charles, Chable
Gustave, Godet'Philippe, Richème Ernest.

Commission financière de 1918 (9 mem-
bres). —^ Sont nommés : MM- Borel Victor,
Perrin Charles, Thalmana Edouard , Chable
Gustave, Crivelli Antoine, Dr de Marval C,
Wavre' Pierre, Fallet Hermann, Richème
Ernest. ' . " ',-J - ¦; 1 ,.>¦ . j «.

Commission financière de 1919 (9 mem-
bres). — Sont nommés : MM. Guinchard Al-
fred , Bjaefliger Hermann, Dr Paris E., de
Rutté Fritz, Chable Gustave, Favarger Pier-
re, .'Roulet Louis, Strœle Hermann, Wenger
Jean.. . -; ^-7- -!,7'7 ;¦ ' ',_ '. "¦¦- '- '¦ . . .

Commission des agrégations (.7 membres).
— . Sont nommés : MM. Martenet Léon, Dr
Paris Emile, Siebenmann Arnold, Amiet
Charles,.de Montmollin Ernest, Wavre Pier-
re, Gauthier Léon. j !

Commission du plan d'alignement (9 mem-
bres); — Sont nommés : MM'. Meystre Léon ,
Philippin Charles, de Rutté Fritz, Studer Ar-
thur, Chable Gustave Krebs Théodore,' Mat-
they-Schœck Paul, Strœle Hermann, Sandoz
Georges.

Fonds spéciaux (2 membres).— Sont nom-
més : MM. Çlerc-Lambelet F., Béguin G. .;,;

' " - , ( .TE-. .Session close. . : '-̂

- Conseil général de sa Corntrcuiee

Smpê- fédéral direct

. L'Union • suisse des paysans publié 1 appel
_ UÊ-V_ _.t. - -

.,'. . . . Concitoyens !
•: iLa demiânde d'initiative socialiste • concer-

nant 1-ntroduction d'un impôt direct fédéral
est une ingérence dans les droits de fiscalité
des. cantons et des communes. L'impôt trou-
blerait lés bons rapports entre la Confédéra-
tion et ses membres. Ce seul fait le rend inad-
missible. .Taht que la Confédération dispose
d'autre- ressources de recettes ' que celle-là,
elle ne doit pas faire concurrence aux cantons
et'aux communes par la perception ¦ d'Un i_â-
ppt:di-_ -t permanent. Les socialistes vous di-
sent que la Confédération n'imposera que les
riches et que la grande majorité des ha-bi .ants
ne/sera pas touchée par l'impôt. C'est là une
e_ feu_ . Si la ' Confédération frappe régulière-
ment léè ' banques de gros impôts , - qui les
¦paiera , en définitive ? Le capitaliste ? Non,
ce- sera le débiteur, qui le fera sous forme
d'intérêts ! Si les grands moulins sont impo-
sés,, qui supportera l'impôt ? Le gros mino-
tier ? Non;^le consommateur de. pain ! Si les
fabriques de machines et d'engrais, les fila-
tures ' de coton, lés fabriqués de" chaussures,
là grande industrie et le gros commerce sont
imposés, qui se trouvera grevé par l'impôt ?
Of ésh actionnaires ?¦ Non, les acquéreurs de
leur __ ôd_ i -S ! "'

Les impôts directs sont en bonne partie re-
portés sur lès épaules .du peuple sous forme
de prix- et d'intérêts plus élevés, tout aussi
bien' que les impôts indirects (droits d'entrée,
taxes de' tout genre, etc.). Mais ces derniers
peuvent être prélevés sur des objets de consom-
mation de moins grande nécessité, comme le
tabac/la bière et denrées du même genre, et
sur les prqduits venant de l'étranger. Les im-
pôts directs, par contre, renchérissent la fabri-
cation des chaussures, des vêtements, de la fa-
rine dans la même mesure que celle de la
bière, de la soie, des broderies et autres objets
de luxe.

Lés socialistes croient pouvoir atteindra le
gcos capital par la perceptioù d'un imoôt fédéral
permanent Après l'adoption dé l'impôt le peuple
éprouverdt une fois de plus combien est vrai le
dicton qui dit que: « Tel cuide engeinier autrui
qui souvent' s'ongeigne lui-même. > Un impôt
direct .fédéral frappe en premier lieu le peuple
tout entier et non pas quelques-uns de ses mcm-
hr__ ' __iilër_ent.

' Les bénéfices de guerre sont réduits par l'im-
pôt sur ces bénéfices. Cela est juste et équitable.
LT. nion suisse des paysans à une fois déjà pris
avec succès position en favenr d'un impôt de
guerre extraordinaire et unique. Il ne manquera
pas le cas échéant d'en recommander la répéti-
tion. ' 7: Ainsi donc, on impôt direct fédéral permanent
n'est pas nécessaire ; il ost en contradiction avec
révolution historique de la : Confédération ; il
porte atteinte à l'autonomie des cantons et doit
donc être rejeté .

Citoyens,- paysans, votez le.2 juin NON ! ...

LA GUERRE
¦ , !.. .- L '.. , .

' Jfaavelles officielles françaises
PARIS, 27, à 15 heures. — Pendant la secon-

de! partie de la nuit, les Allemands ont déclenché
un très violent ¦ bombardement sur toute la ré-
gion comprise entre la forêt de Pinon et Reims.
Gç matin l'attaque ennemie s'est produite sur un
très large front entré ces deux points.

Les troupes franco-britanniques résistent avec
leur vaillance habituelle à la poussée allemande.
La bataille est en cours.

En Champagne, sur la rive droite de la Meuse,
dans la forêt. d'Apremoot et en Wœvre, l'activité
de l'art .l.qri.e a été vive aU cours de la nuit. Les
Allemands ont prononcé plusieurs attaques loca-
les. Dans la forêt d'Apremont, une attaque fut
repoussée après un combat qui a coûté despertes
aux Allemands. ; -

Deux autres tentatives, dans la région de Li-
hiey. au nord "est dé Badonvillers , ont également
échoué. Des prisonniers sont restés entre les
mains des Français.

jto. elles officielles anglaises
LONDRES, 27. Communiqué de l'après-mi-

di , — Ce matin de bonne heure , à la suite
d'un bombardement extrêmement, violent et
intense, l'ennemi a déclenché contre les armées
_ranco-br-_tanniaue_ de très vives attaauea. sur

de larges secteurs, entre Reims et Soissons,
et contre les troupes françaises entre Loore
et Woormezeele. >'

Hier et la nuit dernière, l'activité de l'ar-
tillerie ennemie a été considérable sur le front
britannique.

. j-ouvelles i.ffici _ îî _s italiçinnés
ROME, 27. '¦— Dans la région du Tonale, nos

alpins, combattant au milieu des difficultés
d'un terrain très accidenté et couvert de glace,,
et triomphant de la résistance de l'ennemi, ont
marqué d'une victoire l'aube de la quatrième
année de notre guerre. L'opération, commen-
cée le 25 mai, s'est poursuivie sans interrup-
tion pendant la nuit du 25 au 26, et pendant la
journée d'hier. Le sommet du Zigolon (3049 m.)
avec les pentes des . Marocche, le sommet de la
Prensela (3069 m.), attaqué quatre fois avec la
plus grande bravoure, la. dépression des lacs. de
Prensela, le col dé Monticello (2550 m-) et les
pentes qui se trouvent à l'est du col, ont été en-
levés à l'ennemi et. sont en notre pouvoir.

Toutes nose troupes ont déployé beaucoup de
mordant et une grande valeur. Le troisième dé-
tachement d'assaut, ainsi que les bataillons al-
pins de Cavanto, Edolo et Mondrone méritent
une mention spéciale , les., pertes infligées à
l'adversaire sont graves, Grâce à l'admirable
coopération de l'artillerie et à l'élan, de l'atta-
que, les nôtres; sont restées très légères. Jusqu'à
présent, 870 prisoniers ont été faits, parmi les-
quels 14 officiers. En outre, 12 canons, 14 lance-
mines et mortiers de tranchées, 25 mitrailleu-
ses, plusieurs centaines de fusil- et utt abondant
matériel de tous genres, sont restés entre nos
mains. . . . . . .

Dans le Vallarsâ, pendant la nuit du 25 au
26, l'adversaire a attaqué â fond à deu_: reprises
nos positions du Monte Corno. Notre garnison
soutenue par l'artillerie, a infligé à l'assaillant
de nombreuses pertes, puis, passant à la contre-
attaque, elle l'a mis en fuite. Dans lé val Posi-
na, sur les pentes méridionales du Saâso-Rosso.
ont eu lieu des actions de patrouilles dont '-.-Vis- . -.
sue nous a été favorable. Sur le resté du front,
rartillerie a développé son activité ac-ôùtumée ;
celle-ci a.été plus intense ¦ sur le Piave, entre
Fagare et Istestadura.*,'•¦•'

L'activité aérienne a .été limitée partielle-
ment par le mauvais temps. Huit avions enne-
mis ont été abattus.

- . j.o isveSI-S officielles aîlemanles
BERLIN, 27. — Au sud-ouest de Meteren, des

Anglais ont été faits prisonniers, ensuite d'Une
entreprise couronnée de succès.

L'aativilé de l'artillerie sur les fronis de com-
bats ne s'est ranimée quo dans les heures de
l'après-midi seulement :• . .

L'artilleri e ennemie a été active, principale-
ment sur le terrain du Kemmel, sur la rive nord
de la Lys, entre Arras et Albert ,, et sur la rive
occidentale de lAvre. L'activité.de • reconnais-
sance est restée animée. . . ; _.»

VIENNE, 27. — A :"la suite des entreprises
de reconnaissance du 25' mai, les Italiens ont
attaqué hier , avec plusieurs bataillons alpins,
soute\iu» par le feu 1'de rartillerie lonrcLe ei;
des lauce-mines, nos positions au sud du col
du Tonale. Une petite partie' de notre ligne
a été . refoiiiée quelque peu, puis l'avance de
.l'adiVRi-saire a été arrêtée. . . .' . . .

- Le tir contre Paris reprend
PARIS, 27. — On a perçu, dans la région

parisienne, une détonation , faisant croire à la
reprise du tir du canon à longue portée. '•

PARIS, 27 . — Un obus qui est tombé dans
nn parc a arraché un peuplier. Un autre pro-
jectile, tombant sur un trottoir, a fait un trou
de quelques centimètres à' peine. Dans une
rue fréquentée, un obus a éclaté sans causer
de victimes. La partie intérieure du projecti-
le à roulé sur le sol et''a été transportée au la-
boratoire - municipal. . U n - .autre projectile est
tombé "dan . un jardin , égratignant quelques
arbres. Un autre point de chute a été marqué
devant une porte pa_ un entonnoir de trois
mètres de 'diamètre..Quelques vitres ont été
brisées et des sacs de terre placés devant,là
porte ont subi des dommages, mais il n'y a eu
aucune victime. Dans la banlieue un -ibu_ a
éclaté à une trentaine ' de mètres avant de
toucher le sol. ¦¦'¦'.-7¦-,. ,.; . _ ' •

La rentrée en scène du gros canon n'a pas
surpris le commandement. . Des iaèsuires de
destruction du canon né taràeiônt pas . à être
prises.

Le transport du charbon français en Suisse
On mande clé Berne à la « Gazette de Lau-

sanne y. . .: ' .,7:7 '.' '" .' i
: Sons Timpulsion::. e. M. Haab , conseiller fé-

déral, les chemin s.-çk. -fer fédéraux s'-apprète'nt
à faire un gros effort,pour transpo-ter .en
Suisse le chaarbon: qui nous a été offert par la
Erance. Des renseignements pris à source au-
torisée nous permettent d'annoncer que toutes
les mesures ont été prises pour assurer ,^s
maintenant le transport en Suisse de 3O. i'îOO
tonnes de charbon français. Le maté-riel dispo-
nible dès aujourd'hui sera, journell.ment aug-
menté d'une vingtaine de vagons, de sorte que ,
dans quelques mois, nous serons en çâeinre d'a-
mener de France 60,0. 0' à . 70,000.. tonnes , de
charbon, tont en maintenant naturellement les
conditions de transport du charbon allemand
en Suisse. . . .  - , ¦ - .

Une. disposition de la convention récemment
conclue avec la France et ses alliés pour l'ex-
portation" de bois snisse prévoit que la France
nous enverra les .vagons nécessaires -pour le
transport des quantités de bois prévues. En
vertu d'un arrangement qui vient d'être pris,
la France nous enverr a ces vagons-là non pas
à vide, mais remplis de charbon.

Le charbon français nous arrivera non pas de
Rouen, comme on l'avait dit, mais des régions
beaucoup plus rapprochées de Saint-Etienne et
de' Cbàlons-sur-Saône. Cet arrangement est une
nouvelle et amicale concession de la France.

Enfin, le charbon français nous sera livré à

150 fr. la tonne à la frontière suisse. La France
prend donc à sa charge les frais de transport sur
son territoire.

L'Allemagne nous fournit actuellement plus
de la moitié des vagons nécessaires au transport
de son charbon en Suisse, soit 500 à 600 par jour,
contre 300 à 400 des nôtres.

t Le complot allemand en Irlande
LONDRES, 27. — En général, les journau x

appr ouvent les mesures prises par le gouver-
nement à l'égard des leaders sinn-feiners. Le
. Daily Telegraph > dit :

< Le gouvernement avait à choisir entre
deux alternatives : ou bien attendre jusqu 'à la
onzième heure et donner un coup de balai gé-
néral sans effusion de sang, ou bien attendre
la douzième heure en même temps qtié le
meurtre délibéré des agents de police irlan-
dais, par lequel sont toujours inaugurés lés .
soulèvements en Irlande. Le gouvernement a
fait son devoir et l'opinion publique exi gera
maintenant que les meneurs soient jugés et
punis sans délai. Si les constitutionnels natio-
nalistes dégagent sincèrement leurs sympa-
thies de cette trahison, ils n'hésiteront certai-
nement pas à grossir les rangs des pays alliés
dans l'exécration de l'infâme félonie des sinn-
feiners. >

M. Roosevelt, dans un discours â Spring-
field , a déclaré qu'il approuvait Tinternement
dés sinn-feiners comme alliés de l'Allemagne.

La qualité des obnsîers
vendus à la Suisse par l'Allemagne

On sait que M. Jules Burrus, citoyen suisse,
industriel à Boncourt (Alsace) est retenu en Al-
magne et que les démarches tentées auprès des
autorités allemandes par son fils, actuellement
en Suisse, pour le faire rentrer dans sa patrie
n'ont pas abouti.

M. Burrus fils , essaye un autre moyen pour
agir. Il vient de donner au « Démo -rate » de
Delémont les étranges révélât on's que voici ;

< DUrant l'hiver 1915-1916, les Allemands eu-
rent de nombreux accidents occasionnés par
des obusiers qui éclataient dès qu'on avait tiré
un certain nombre de coups. Le canon d'un de
ces obusiers fut exposé dans la maison d'un
de mes parents à Sainte-Croix (Alsace), et
beaucoup d'officiers stationnés aux environs
vinrent l'y voir. C'était un court tube surmonté
de lames d'acier projetées extérieurement qui
ressemblait à une tulipe largement épanouie.

Le capitaine d'état-major von Tippelskirsch,
qui logeait chez moi, fit faire avec quelques-
uns des obusiers de cette sorte des essais de tir
sur la route de Sainte-Croix à Liepvre. Les es-
sais n'ayant pas été satisfaisants, les obusiers
furent descendus des. positions et ramenés à
l'arrière.

Quelques semâmes plus tard, les ordonnances
des officiers et lès soldats qui logeaient à Sàin-
te^Croix racontèrent qu'on avait repeint «t re-
mis à. neuf les obusiers en question et qu'on
les avait vendus avantageusement à là Suisse
et à la Roumanie. Durant deux jours, j'en-
tendis les officiers d'état-major qui logeaient
chez moi faire des gorges chaudes de la naïveté
dés officiers suisses.¦ Je sais de source autorisée qu'une grande
partie des obusiers livrés au début de 1916
par l'Allemagne à la Roumanie explosèrent
prématurément lorsque les Roumains voulurent
les utiliser de manière intensive. Un de mes
amis alsaciens, qui fit comme soldat allemand
campagne contre la Roumanie, m'y assure avoir
vu près de Brasso (Cronstadt) toute une batte-
rie de ces obusiers détruits par des- explosions
intérieures et qui . avaient, en sautant, tué bon
n/.m!ïr_ H_ lfinrs servants. -

Je laisse au public suisse le soin de juger si
cette histoire valait la peine d'être contée. D'au-
tres suivront jusqu'à ce que l'Allemagne m'ait
rendu justice.

Maurice BURRUS. »

NOUVELLES DIVERSES

Les Genevois savent agîr. — Au nom des
députations genevoises à Beme, M. Adrien La-
chenal conseiller aux Etats, a remis à M. Ca-
londer, président de la Confédération, la décla-
ration suivante:

« Les soussignés, dépuiés de Genève à l'As-
semblée fédérale, TU les faits qui ont marqué les
récentes négociations engagées à Berne entre
la Suisse et les représentants de deux nations
belligérantes, ont l'honneur d'expôSer ce qui
sait au Conseil fédéral : ' .T.

1. Les communiqués officiels adressés à la
presse ont été généralement tardifs et insuffi-
sants. Des légendes ont pu en conséquence se
créer et émou voir l'opinion pu blique.

"2. Les malentendus auxquels il a été fait allu-
sion auraient pu sans doute être évités, si le dé-
partement politique, par ses organes, avait col-
laboré plus régulièrement aux pourparlers.

3. Conformément aux prescriptions et aux
vœux déjà souvent exprimés sur le régime des
pleins pouvoirs, les Chambres fédérales auraient
dû. et devraient être désormais appelées à exa-
miner et à ratifier non seulement les traités in-
ternationaux , mais encore les arrangements et
les différents accords économiques conclus au
cours do la guerre. >

Nouveau genre de papier ponr journaux.
— Il y a quelque temps, on fit en Angleterre de
vastes expériences dans ie but d'arriver à fabri-
quer la papier pour journaux avec de la sciure
de bois.

Les expériences ont surtout étô très heureuses
aux fabriques de pap ier Donside, à Aberdeen
(Ecosse) et le journal local «T_ e Aberdeen Eve-
ning express» a été publié sur du papier conte-
nant un très fort pourcentage de sciure dc bois.
On dit que ce nouveau genre de papier est beau-
coup plus avan( igeu_ que l'ancien et qu 'il est
surtout bien meilleur marche.

.S_r___3 ______.. de la Feuille d'Avis . dû __-_ <_i_i__.
_a******-*.— **m*-*t,

Communiqué français h 23 kuret
PARIS, 28 (Havas). — Communiqué de 23 7
La bataille a continué toute la journée avec

une extrême intensité sur un front de plus de
40 km., de la région de Vauxaillon jusqu'aux
abords de Brimont,

Les masses ennemies aux prises avec nos
troupes de première ligne poussent, sans égard
pour les pertes, vers la vallée de l'Aisne ; cer-
tains de leurs éléments ont atteint à la fin do la
journée la région de Pont-Arcy.

Les troupes franco-britanniques échelonnées
en profondeur se replient méthodiquement et en
liaison parfaite, faisant payer très cher à l'enne-
mi ses premiers succès inévitables et assurant,
par une résistance pied à pied, le jeu efficace
des réserves.

L'activité de rartillerie s'est maintenue très
vive sur les deux rives de la Meuse, dans la ré-
gion do Saint-Mihiel et sur le front de Lorraine.

Un coup de main ennemi à l'est de Fay-en«
Haye a été repoussé.

Nouvelle alerte a Paras.
PARIS, 28 (Havas) officiel. — Lundi soir, une

dizaine d'avions ennemis se dirigeant vers Paris
furent signalés par nos postes de guet.

L'alarme fut donnée à 23 h. 34, et les batteries
de la défense déclenchèrent des tirs de barrage.

Plusieurs bombes furent jetées sur la grande
banlieue, mais aucun appareil ennemi ne sur»
vola l'agglomération parisienne.

"La fin de l'alerte a été donnée à 23 h. 45.

Conmmmqu. britannique la soir
LONDRES, 28 (Havas). — Communi qué du

27, au soir.
A 3 h. 30 du matin, les divisions britanni ques

occupant le secteur français, achevai sur l'Aisne,
à Berry-au Bac, entre Bermericourt et Craon»
nelle, ont été fortement attaquées.

Des attaques extrêmement violentes ont eu
lieu contre les troupes françaises placées im-
médiatement à notre droite et contre celles si-
tuées à notre gauche, le long des hauteurs Ira-
versées par le Chemin des Daines.

Dans le secteur britannique, l'attaque ennemie
appuyée par des tanks, a élé accompagnée d'un
bombardement intense par des obus asphyxiants.

A notre droite, nos troupes ont maintenu
leurs positions de bataille et sont en parfaite
liaison avec les Français. A notre gauche, l'en-
nemi, après une lutte violente, a réussi à re-
pousser nos troupes jusqu 'à la seconde ligne
des positions préparées d'avance.

De violents combats continuent sur tout le
¦frnnt.

Ce matin , sur le front de bataille de la Lys,
de fortes attaques de l'ennemi, entre Locre et
Woormezeele, ont été. repoussé . . après de durs
combats et de lourdes pertes pour l'ennemi.

Aux environs du lac de Dickebusch, l'enne-
mi a réussi à pénétrer légèrement dans les po-
sitions françaises", et la bataille continue en-
core à cet endroit . D'autres localités, oij, l'en-
nemi avait pénétré au premier choc, ont été
réoccupées grâce aux contre-attaques des trou-
pes françaises, qui ont fait quelques prison-
niers.

La situation reste sans changement sur 1.
reste du front britannique. ,

n__ _ _ ____

Monsieur et Madame Claude Renevier-Per-
rottet et leurs enfants : James et André, ainsi
que les familles Renévier et Perrottet, font part
à leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne 'de

Claude RENEVIER
leur cher et regretté enfant, décédé dans sq
7nia aimée, après une courte maladie.

Hauterive, le 27 mai 1918.
Dors en paix enfant chéri

Tl est an Ciel et dans nos cœurs
L'enterrement aura lieu sans suite.

Madame Grellet-Seorétan ; Messieurs Geor-
ges et Jean Grellet; les familles Grellet et Se-
crétan, et les familles alliées, ont la douleur de
faire part de la perte qu'ils viennent d'éprou»
ver en la personne de

Monsieur Théodore GRELLET
leur cher époux, père et 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

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et a b. 30
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27 14.9 9.6 20.0 720.91 N.-E. moyen mu»

S8. 7 h, >/, ; Temp. : 10,5. Vent : E. Ciel : clair. . i
' —¦.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel • 719,5 mm.

Xi-veau du lac : 28 mai (7 h. matin) 429 m. $_

Température Au. I» ** : 28 mai (7 ihjn O.iJ-^
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