
Ed. von ARX
Auto-Taxi . , . ¦-'.

Peseux - Colombier
Téléphone 1885

Vient d'arriver '. un ."grand
chois de vélos de bonne ' mar-
que, ainsi que pneus et cham-
bres à air. et tontes fournitu-
res' pour cyclistes, à des pris
sans concurrencer.

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

gros pain de \ '--'¦'¦ ¦• C
Pâte de savon

se vendra 1 fr. 50 au lieu de
1 fr. 70. C'est le.savôn par ex-
cellence. — Magasin Bihler,
Parcs 31. ¦¦ '¦¦ ,
EAO DE VIE DE FRUITS

pure. Ire qualité, à 3 fr. 80' par
litre. En .roi h partir de' 5 litres,
contre rerabours. W. Ruègger &
Cie, Distillerie. Aarau. JH5923B

AVIS OFFICIELS
-fe^atl GOMMUNE

P̂| NEUCHATEL

Paiement de ta contribution

J'AMMue les Bâîimenîs
Les propriétaires de bâti-

ments situés dans la circons-
cription communale de Neu-
oh&tel sont invités à acquitter
la Contribution due pour 1918
dès .ce Jour et jus qu'au 31 mai
prochain, au bureau de la Po-
lice du feu. Hôtel municipal.

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.

Après ce délai. le montant
des contributions non rentrées
sera perçu a domicile aux frais
des retardataires.

Weuchâtel, le 1er mai 1918.
Conseil communal.

^PJ
iWj COMMUNE

jjP BEVAIX
VENTE OOOIS

de service
par soumission¦ •¦/ '• - - " i. -\;, .a .i-'Tj -̂.-., .;>-; -¦fg

X/ a CouVmuïlP. de. Bevaîx offre
à. vëàdrev pafc <.vo"ié de' sourâis-
sipn, aux conditions habituel-
les, les bois suivants, situés
dans ses forêts Div-.'3' et 5' :*

1er lot.: 231 billons et char-
penté, cubant H$,42m s.

2me lot : 167 billons et char-
pente.' cubant 133,44'm?.

?mec lot : ' M " plantes bois de
pin, cubant 4,94. ina. • -<¦

Les sonniissions partant la
mention'i ?« Soumission pour
bois- de. service i doivent être
adressées an président du Con-
seil TcommijBiil, "j usqu'au lundi
3 juin 1?!8, a 5"h,, du soir.

Pour visiter lès bois, s'adres-
ser au 'gardè-fertistier. H. Hen-
ri i Gossét, 2L Bèvaix.

BeVaik, le. 2f mai 1918.
¦ - •/ "¦ Conseil communal.

VILLE DE M NEUCHATEL
RAVITAILLEMENT?

CARTES DE PAIN, GAIES I GRAISSE
CARTES DE LAIT, CARTES DE FROMA&E

et BONS D^OHAT
pour JUJliF >

INSTRUCTIONS. — H est rappelé queues;couOO:ns de la carte
de beiirre ne peuvent pas être utilises ponr l'atfhat de graisse ou
d'huile. / ' y .

Les talons des cartes dç pain et ejes certes de graisse doiventêtre "restitués en totalité au moment .dé la distrioutidn ^
La carte de fromage est valante ponr;̂ ' moisT'àum ^*_ftliliè>t.
Il sera distribué ? cartes de lait : celle de mai et celle de juin.

Ces cartes autorisent l'achat de H litre par j our et douaient dreit
à une réduction de 2 cent, par Vi litre ; elle» devront être remises
en paiement par le consommateur au fournisseur de lait. Les en-
fants au-dessous de 4 ans recevront 2 cartes au lieu d'une.

Les bons d'achat comprennent : Sucre ' 600 gr. ; Riz 500 gr. ;
Jpâtes 500 gr. ; Produits de l'avoine et de l'Orge.I0Û gr.

Distributions :
I. Cartes de légitimation A,

J.éudi, vendredi et samedi, 30 et:31'iptai .et 1er juin, ,¦'¦
chaque jour de 8 h. du matin à. midi, de 2 à' 6 et de 7 à 9 h; .du soir.

Pour les cartes supplémentaires de .pain, s'adresser exclusive-
ment aux guichets Nos 3 et 4. ¦¦¦-, .;¦' . . .

Les personnes en possession du formulaire d'inventaire, des
graisses sont priées de s'adresser également aux guichets 3 et" 4.

II. Cartes de légitimation B
LUNDI S juin : 1' . ; • "'. . ' .'„.'

Nos 3 à 400 de 7 h. dû mâtia à midi.
» 401 à 700 de 2 h. à 6 h.Mu soiri '
J 701 à 800 de7  h. à 9'h.rdu soir/ .

MARDI 4 juin : . , ' '
: ;-. , ^  ,;

Nos 801 à 1200 de 7 h. du matin à: midi.» 1201 à 1500 de 2 Ç. à 6Î h. du soir.
> 1501 à 1700 de 7 hu à 9 h. du soÇ. '" ' - .', < ' , . '• '

H ne sera fait aucune distribution, ans porteurs de la carte B
ft d'autres heures que celles indiquées pour leurs numéros. "'¦"
. Neuchâtel, le 39 mai 1918. . .... . ,- ..

. •. Direction de Police.
» ¦ m m - ¦«¦¦¦ ¦¦ . ¦— — ¦¦: i . ' j

' . . .. i  ! . ' - ¦ -

"S A I  Commune de Couvet#fj FOIRE
7®^ VENDREDI 3-T MAI 4B4S

Conseil communal.
'I » ' '!_ n I II m iii .i l — i l  i ,  i 

IMMEUBLES
ÉTUDE G. NICOLE, Notaire

PONTS-DE-MARTEL ,

Grande vente d'immeubles
aux enchères publlctuës-

Le samedi 22 juin 1918. dès 8 h. du soir, à l'Hôtel de la Loyauté,
aux Ponts-de-Martel (Neuchâtel), M. Arnold' Marchand, proprié-
taire, à . La Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques et par le ministère du notaire soussigné;, les . bèïles" pro-
priétés qu 'A posbède au territoire communal des Ponts-de-Martel,
lieu dit Les Combes Dernier, à 30 minutes du filage des Ponts,
«oit : ., .. . , -. ^v .. '-1 / i - • '- '

À. TJN DOMAIiNE AGRICOLE ET B0ISÊ . 4,'une surface
totale de 150.850 ma on 56 poses neilchateloises-,- dent 44 poses en
champs, j ardins et vergers et 12 poses1 en forêt. .. .

Ce domaine, bien entretenu, est d'un bon rapport.
Quatre bâtiments sus-assis, en bon état, à l'usage d'habitation,

rural et remises. — Fromagerie sur le domaine. • •.
B. VINGT-SIX POSES environ, soit 70,304 m' d'excellents

Prés, fort bien situés.
O. TJN PATURAGE BOISE d'une superficie de 94 poses envi-

ion, bien aménagé, dont trois parcelles de forêt mesurant ensem-
ble 98,870 m2, soit plus de 36 poses, ¦¦¦• ¦¦

Les forêts comprennent 2000 m3 de beaux bois dont la plus
Rrande partie est exploitable tout de suite. . •

Loge sur le pâturage.
L'échute pourra être accordée définitivement séance tenante

•i les offres sont acceptables.
Entrée en jouissance et paiement du prix d'adju dication :

1er novembre 1918. — Bail pour les bâtiments et- le pâturage, à
Mspoctor jus qu'au 1er mai 1919. . -

Pour visiter les immeubles, s'adresser au , propriétaire. M,. A.
Marchand-Droz, rue du Commerce 5à,La Chaux-de-Fonds, et, pour
renseignements, au soussigné chargé de-la vente.

Par commission :
G. NICOLE, notaire.

3 DOMAINES
1 près du Locle. 180 poses.
1 Près de Buttes .
* Près de La Sapne. 54 poses.
_' Agence romande P. Langer,
Gland.

¦HJSBHHSBBpBBBBHHHHSiHI
POUR EMBALLAGES

Belle maculatore 5*56
ï riniprimerle de ce j ournal.

ENCHERES
Pour cause de départ, on ven-

dra,, par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 5 Juin 1918, dès
9 h. du matin, à Champ-Bougon,
No 28; un-mobilier bien conser-
vé, comprenant entre antres :

3 chambres à coucher complè-
tes, canapés, fauteuils, chaises
longues, bureau de dame, éta-
gères, tables diverses, chaises,
rideaux, stores, tapis, tableaux,
vaisselle, linge de maison, bat-
terie de cuisine, 2 potagers à
gaz et combustible, seilles, coû-
teuses et d'autres pbj ets.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 28 mai 1918.

Greffe de paix.

Vente de fourrages
à Boudeviniers

Mercredi 5 juin 1918, dès
1 h. Y> _de raprès-mldi. vente
par enchères publiques des ré-
coltes en foin et regain ci-
après :
De Mme Bille-Blaser, 18 poses ;

de É, Guyot, notaire, 5 poses
et demie, à Cliable et à Sagne-
tanna ; ,

dé G. Montandon, 15 poses,
aux - Savaux ;

de- H. de Montmollin, 6 poses,
au Tremblet et aux Savaux.

jjj a,iement lei? nov*mhïe W&,
moyennaat _ caution ou au
comptant avec 2' % d'escompte.
R506N Greffe de Pa'il.

Enchères d'anliquilés
On vendra, par voie d'enchè-

res publiques, lundi 3 .1uln( dès
2 h. après midi, au Magasin,
rue de l'Orangerie. N" 4. divers
meubles et objets anciens com-
prenant entre autres :

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

Neuchâtel, le 25 mai 1918.
Greffe de paix.

i—B—MTOMMM

A VENDRE
Un bon vélo

neuf, pour homme, et 1 de
dame, usagés, à' vendre chez
E. Digier, Ecluse 39. 

A vendre

jolie poussette
anglaise, en très bon état, et

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

A vendre un

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

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

Pour conserver—
les œufs ' " " " >. '

CSarantal -
le paquet 
pour 100 à 120.œufs Fr. 0.80.-
pour 275 à 300 » > 0.85.-
pour 3.30 à m > » 1.10.-

-i 25IMMERMANN S. A.

Librairie-Papeterie I

NEUCHATEL I

Ragaz. Die neue Sohweiz, f, 2me éd. . . . . 3.50 |Mémoires de l'ambassa- 1
deur Gérard . . . 10.— I

P. Sabatier. Vie de saint |François d'Assise, éd. de 1
guerre 9.— 8

Banln. La bataille de l'Y- I
ser. . . . . . 4.50 v

Besson. Catholique ou pro- g
testant 1 . . . .  3.50 I

Hanggi. Die deutsche Pro- M
paganda in der Schwei- _j
zer Pressé. . . .  2.50 M

Vnllletfmler. Christianisme 1
ou socialisme ? . . 0.50 a

Llchnowsky. Ma mission à |Londres . . . .  0.40 |
I Le même, en allemand 0.40 g

I
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¦ m ^7^£ CHOIX ÉLÉGANT DE ,: \zl S

I l  '/ÈÈf of rL Rï  OT T S I F^  /iKk - I
S ^Ê^Win T=? r^T^T7 î : (î^llîllllà S
| ;̂ m" COSTUMES f̂  |
I
- V JUPES ET JUPONS | S

Ŝlw ' DERNIERS MODÈLES &K M

I 

¦>¦¦¦¦ 'iïïff lklM ' CONFECTION SUR MESURE ' i f̂c'̂  . : ' I
^^^^^^ m

" COUPE GARANTIE ' 
/T i \  i

¦ ^̂  I ~ == JD1E'1 UlĴ  EN - 4S HEURES— '¦& » . ¦

iCOESETS ;:1 F V :  G0ESETS
m '¦' '<w>'" •¦" m m ^̂  as
5 YOIR LES ÉTALAGES ? Maison KELLER-GYGER !

V. _™_ -/

ENCHÈRES ; ¦ :: - > «r :r;r;l .
Grandes enchères de mobiïer

à GORTAILLOD

Le VEXDfiEDT '31 MAI 1918, dès 2 h. après midi, pour cause
de départ, M rie Sorel-Hunaikœr vendra : par voie dïenchèr es pu-
bliques, â sen dômieile, à Bellerive, prés des .Fabriques de Cqr-
tàillod. le mobilier de sa pension, soit ;

40 lits complets, des commodes, lavabos, armoires à glapa»!'
fauteuils, tables de nuit, un mobilier de salle à manger, tapis; des-
centes de lits et beaucoup d'autres objets dont oh .supprime'lé dé-
tail. — La vente aura lieu au comptant.

S'adresser, pour visiter, à la propriétaire ou au notaire Mi-
chaud, à Bôle. : •, . .... . t

Boudry, le 25 mai 1918. , 
GBBFFE DE PAIX,

loissijiSj
I rr-M %;:J j

iVILIJE&SPORn
¦ Rayor\ spécial agrandi ji énorme choix, en magasin \
\ du genre ordinaire au plus fia »

j  NEUCHATEL |

I

Ji 8, rue de l'Hô pital <|

ENVOI à CHOIX

Toiture Anduro
Pour convrir toute*

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

, En vente-chez.

Bo llaillod
Fers rïEUOHATEI/
Dépositaire ponr le Canton

MÉNAGÈRES!
achetez maintenant

. . . des

CONFITURES
"". et

CONSERVES
de tous genres

dans la

maison spéciale pr les catts '

,,1111"
Prochainement plus
de 110 succursales. \

f lRiœmfl
Rue du oe\/on

NEUCHATEL
SOUS-TAILLES

. I : ; EMI,AKTS
i CAMISOLES
j CALEÇONS
I de notre fabrication

Appareils
photographiques

Neufs ' et d'occasion
ACHATS ÉCHANGES

! ACCESSOIRES "< - .- _.
Plaques Pellicules

Films pack Papiers •. - . '.
•' • ' ":¦. ¦' Cartes' postales

Prod. . chimiqneB Expéditions
-'¦ ¦'¦ -Càtalôgnes gratuits ..:.-

A. SCHNBLL
Pl^ce St-Fràncois. LAUSANNE.

Nouveau Magasin
nie Iidnlst Favre 17

Achat, vente
et échange de meubles

; A VENDRE
Cniffonniére. commode, lava-

bo, tablé ronde, table de nuit,
machine à oondre. tableaux,
bulfet de -service, transmis-
sion, poulies, moteur, établis,
etc.. etc. • . ,-'

i On se rend à domicile.

Bicyclettes Gonflor
La doyenne de ;

nos marques nationales
La préférée des connaisseurs

A. Grandjean , Neuchâtel
a, Saint-Honoré, »

Spécialiste pour les réparations
Pnematip Soly Jicflelin , etc.

aa meillenr prix 
mmmwaammnk VMMuiiu: i a.' riirrrwn—W M̂

Nouveau choix I
de :. f]

COXi S
chez

GUYE-PRÊTRE .
 ̂ n • i i ' „.— »»;

Horlogerie-Bijouterie !

i3r Piaget
7,. Eue .des Epancheurs, 7

Ali lj IANCES OB
B-m-BUMM.iqmillH, I I I  »M1 

Magasin
dn PBIITSMPS

Articles occasion
Confections noires,

de fr. 20.— à f r .  80.-.
Un lot costumes kir. 20. —
Un lot de jupes blanches
et couleur,de fr. 5,-;àif. 1,0.-

Un lot de blouses blanches,
à îiv.3.—

Un lot de blouses laine ,
a fr. '5'. —

petits potagers
Réparations de. potagers

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

A vendre, pour cause de dé-
part, . i

lampes électrique
S'adresser Seyon 30, 2me, à

gauche.

<¦ ' %-_
ANNONCES, corp» y

Du Canton, la ligne ou son espace * Ouf 5
Prix minimum d'une annonce • O.5o .
Avis mortuaires o.io la ligne; tardif» 0.40 ;

Suisse et étranger, la ligne o.»5; I* iiuert.
min. 1 ,a5. Avis mortuaires o.3o la ligne. .

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

Demander le oail complet. — L* Journal M VeterMdt
retarder ou d'avancer rinjtrtion d'annonce» de*» la i

? eaaccnu n'est pat lit 1 un* date i

«¦ »
ABONNEMENTS

I an t munu S rusb
En ville, par porteuse la.— 6.— 3.—

» par la poste lî .— 6.5o 3.sS
Hors de ville, franco i3^— 6.5o 3.ai
Etranger ( Union postale) 3o.— i5.— j . f a
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , tans frais,

Changement d'adresse, So centimes. <
Bureau: Temp le-Neuf, J V' J ,

, Vente au numéro aux kuuques, garei. dépite, etc.



AVIS
'3m> Tente demande d'adresse

d'une annonce doit être aceom-
psccnée d'un timbre-ooste pou
la réponse : sinon celle-c) sera
expédiée non affranchie. "*—

' Administration
/ de la

FenlUe d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
M

A louer, pour 1er juillet,

bel appartement
meublé, en Ville, dans situation
tranquille. Demander l'adresse
du No Si? au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A louer pour 24 juin loge-
ment de 3 chambres, cuisine
et dépendances, gaz, électricité.

S'adresser M. Bovere. Parcs
47 a. 

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

A LOUER
logement de 2 chambres. Gor-
ges 4. Vanseyon. 

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

CHAMBRES
¦»_—_¦

A louer une chambre meu-
blée : s'adresser à Henri Ger-
ber. Corceïles (Neuchâtel).

Chambre meublée. Bue Pour-
talès 6. rez-de-chaussée. 
.. Jolie chambre meublée pour
monsieur .rangé, balcon. — Gi-
braltar 2. 1er.

Pour le 1er juin, jolie s cham-
bres meublées, 1 et 2 lits. Fau-
bourg Hôpital 42, 8me.

Petite chambre meublée. Mou-
lins 43. 8me. 

A louer jolies
CHAMBRES MEUBLÉES

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

LOCAT. DIVERSES
ECURIE avec GRANGE

à louer. — S'adresser Cassar-
des 20. .
¦——— I --------
Demandes à louer

On demande à louer
tout de suite

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

Adresser offres h l'a-
vocat Jules Barrelet, a
Neuchâtel. c.o.

DOMAIN E
. Qn demande à louer un do.
naine de 40 à 50 poses, pour le
printemps 1919.

- S'adresser par écrit sous chif-
1res B. 522 N. à Publicitas S. A.,
Cernier.

Deux demoiselles cherchent
Chambres meublées

au soleil, en ville où environs
jusqu'à Colombier, près du
tram. Ecrire avec prix à J. S.
MO au bureau de la Feuille d'A-
vis.
m i i

Jeune étrangère cherche une

c&ambre avec pension
flans une famille, pour le 15
foin.

Offres sous chiffres Je. 4264
iY. à Publicitas S. A., Berne.

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

LANDER0N
On demande à louer ou à

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

Adresser offres écrites avec
Indication de prix à M. B. 298
au bureau, de la Feuille d'Avis.

S5 29 V 16 —¦—

leçons D'anglais
Miss Rickwood B ĝ_f*
Pour renseignements, s'adresse»
place Piaget 7. $".

lia
cherche à emprunter 3000 à 3500
francs tout de suite. Forts in-
térêts . — Remboursement selon
e"ntente. — Faire offres sous
chiffres P. 154M C. à Publicités
S. A., La Chaux.de-Fonds.
ï̂i-an£___5$_S____K3»_H—S—f

Ateliers île ittnlp
Robert Bouvier I 0
Quai Suçbard 6. NEUCHATEI/

Téléphone No 12.02

Tournage, filetage, perçage
de précision de pièces détachées
peur tonte industrie, réparation
de machines-outils, automobi-
les, motocyclettes, bicyclettes.
t_ t)i-ftjTOifi>^«nc-«if.-ii!ŝ  tumu l'iMT

QUI ?
donnerait leçons d'arithmétique,
composition et littérature! Of-
fres écrites à A. B. 315 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Prêts
On offre de prêter trois som

mes de 20, 30 et 50,000 fr., dis-
ponibles, contre hypothèque 1er,
rang de tout repos. Prière d'à-,
dresser offres, conditions et.
toutes indications utiles concer-
nant l'immeuble, par écrit, sous
P. 1628 N. à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.
_______— ¦¦ .

Mariage
Maître d'état, veuf, d'âge

moyen, cherche personne de 35
a 40 ans, bonne travailleuse, de
caractère agréable, robuste,!
bonne ménagère, sans enfantj
en vue de.mariage. Affaire sé-j
rieuse. Ecrire avec photogra-
phie, sous carte de poste res-'
tante No 103, Neuchâtel.
BggBBBH m SSSSSSSSSSSSSSSSSSBÊS

Remerciements

Cuisinière
capable, expérimentée, bien re-
commandée, trouverait lmmé-
dlatement place stable et avan-
tageuse dans le canton.
wgrTKsami i iiiiiffn-nTTTTm—iiwriTTn_mwTf^n

EMPLOIS DIVERS
On demande

jeune homme
pour travail de maison et j ar-
din. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Hôtel Beau-Site, Inter-
Iaken. '

La boucherie Bell
demande des

PillkiÉ
S'adresser au bureau, Grand'-

Bue 14.
On demande

une lessiveuse
disposant d'un jour régulière-
ment, toutes les semaines. S'a-
dresser Restaurant de la Pro-
menade, rue Ponrtalès.

Un j eune garçon trouverait
place comme

VOLONTAIRE
dans un magasin où il aurait
l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. Offres à ÏJ.-G. Martenot,
Zurich. 

On demande, pour entrée im-
médiate, deux bous

Décolleteurs
connaissant le tour revolver.

S'adresser au Bureau Bertsch-
mann & Cie, Chainp-Bougin 34.

On demande 1 ou 2 bons

monteurs-électriciens
Inutile de se présenter sans de
bons oertlfiats. — S'adresser à
Jules Braillard, Prélaz 14, Co-
lombier.

Avis aux agriculteurs
Quel agriculteur serait d'ac-

cord d'occuper aux travaux
agricoles, foins, etc., un em-
ployé de chemin de fer robuste
et de bonne volonté, pendant
ses congés, du 6 au 17 juin ; il
désirerait recevoir en échange
pommes de terre et autres lé-
gumes d'hiver. Ecrire à Aug.
Jaoot, Gare, Anvernier.

BEVAIX
Un journalier se recommande

pour couper du bois chez les
particuliers de la localité, S'a-
dresser Maison Kimpflin. 

On demande tout de suite , à
l'Hôtel Pattus, St-Aubin (Neu-
châtel),

un portier
connaissant un peu le jardin.

Ouvriers
On demande tout de suite 4

ouvriers sérieux et actifs pour
exploiter de la tourbe pendant
2 à 3 mois consécutifs. Travail
assuré et logement fourni par
le patron. S'adresser à E. Ni-
ood-Matthey, propriétaire, - à
Cudrefin. . - . , •, -,

Aide de maison
On cherche, pour le commen-

cement de ju in, un jeune hom-
me de bonne conduite, comme
aide de maison et pouvant en-
tretenir nu jardin. Adresser les
offres de services à M. Max Du.
Paso nier, ft Arense. .. P.1634N.

TOHNiCIEN-
DESSINATEUR

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

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

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

A la même adresse, quelques

bons manœuvres
sont demandés tout de suite.

OFFRES

Jeune fille
forte et robuste, cherche place
pour aider au ménage : on exi-
gerait bon traitement plutôt
que forts gages et. si possible,
des leçons de français. Offres
écrites à E. L. 313 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Tocliter
gesetzteu Alters, lm Koehen
und Hausdlenst gut bewandert,

wflnscht STEIXE
auf 1. Juli. zu 1-2 Personen, in
Neuchâtel oder Umgebung.

Offerten sïnd zu riohten an
Luise Geissbiihler. Steinerstr.
34. Kirohenfeld, Bern. Po4277Y

On cherche pour jeune fille de
15 ans, bien élevée, de bonne fa-
mille,

PLACE DE VOLONTAIRE
dans la Suisse romande, où elle
apprendrait la langue françai-
se. Condition essentielle : bon
traitement et vie de famille. —•
Adr. offres sous X. 3088 Q. à
Publicités S. A.. Bflle. 

JEUNE FILLE
17 ans, demande, pour la mi-
juin, place dans bonne famille
de la ville de Neuchâtel, pour
aider au ménage ou s'occuper
d'un enfant et apprendre le
français. Vie de famille et pe-
tits gages désirés. Ecrire à C.
303 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On cherche, pour tout de suite

ou époque & convenir,

une fille
pour la cuisine. — S'adresser à
l'Hôtel de la Poste, à Peseux.

On cherche une très

bonne cuisinière
propre et active, pour les pre-
miers jours de juin. Age de 28
à 85 ans. Pour personne capa-
ble, forts gages. — S'adresser à
l'Hôtel de la Croix-Bleue. Croix
dn-Marohé. Neuchâtel.

On demande, pour séjour de
3 mois à la montagne

JEUNE FILLE
de confiance et en bonne santé,
aimant les enfants, pour tous
les travaux du ménage. Bons
gages. Demander l'adresse du
No 319 au bureau de la Feuille
d'Avis. ________

Servante
est demandée dans famille de
commerçant, au Landéron, pour
tous les travaux du ménage et
aider à la cuisine. Occasion
d'apprendre à fond la cuisine
soignée. Adresser offres écrites
sous chiffres S. 320 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Femme de chambre
connaissant service de maison,
couture et repassage, trouve-
rait bonne place dans même
maison. Ecrire à F. C. 316 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
personne ;_

d'âge mûr, pour l'entretien
d'un petit ménage. '— Prière de
s'adresser, le soir outre 7 et
3L Rocher EU rez-de-chaussée.

Jeune fille
propre et active est demandée
dans bonne pension pour aider
aux travaux de la cuisine. S'a-
dresser me Poprtalès 8. au 2tne.

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

VOUONTA1R5
Occasion de bien apprendre le
français et vie de famille. S'a-
dresser à Mme Landry, Grand'-
Rue 4. o. p.

On cherche pour tout de suite

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

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

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

2 filles de chambre

On engagerait tout de suite

5-6 ouvrières
pour le perçage, polissage et finissage,

A la même adresse :

un bon polisseur
S'adresser à la Fabrique du Grenier, Ertsmanu-Schinz, a Neu-

veville. P. 1608 K.

f Examinez in i Onil
Jj et si vous trouva qu'elles ont besoin d'une réparation quel- S !

g conque, ne tardez pas de les envoyer à temps à

! L'Usine de ressemelages et réparations

J. KURTH
I NEUCHATEL x NEUVEVILLE
I qui vous garantit un travai l soigné et' bien fait, et une U- I ;
S vraison prompte à pris bon marché. •

Sur demande, les réparat ion* de la ville seront |
H cherchées et reportées à domicile.

e9«»fWDW«smifffii««s«»o«evowvv«6«e«iv« g«9««

CHA UFFA GES CEN TRAUX
Pour économiser le combustible l'hiver
procha in, f aites poser des f ourneaux,
calorif ères , avant de nouvelles hausses
Pour tous renseignements s'adresser chez :

Ed. PRÉBAND1ER & Fils, constructeurs
N E U C H A T E L,  — Téléphone 1.29

1 Saison d9 Eté Ii . s

| j é mF  ̂°^e® i
| Jiïm^ Blouses |
© 5
» Les dernières créations g

• Beau choix ' • •- Prix avantageux G
S .. . • - .. • _! . •

—M—M—___¦___¦_¦— 11II I I  II II Mil—M———«—¦———————————————n————W

AVIS DIVERS

/ \j f \  Courses scolaires |
Il -̂ ÉlÉàsk II Grand choix de

JngS_ I* SACS de TOURISTES
il Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ m 1:1 Gourdes et Go eîets

v ÊÊÈÈÈÈÊÊêÈËÊèP Ar*îc,esenaluminIurnietc-
I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ W GRAND BAZAR

i ^11! WmW mmt i,CHEL & CIe
] ^^^I^^I^P'r Rue Saint-Maurice 10

jfoîmne 9e confiance
est demandé pour encaisse-
ments et petits travaux de bu-
reau.

Inutile de faire offres sans
références de 1er ordre.

Ecrire sous chiffres O. P. 2S7
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
ayant terminé un apprentissa-
ge de 3 ans dans bureau com-
mercial, cherche engagement
dans la Suisse française, où il
pourrait apprendre la langue.
Adresser offres sous Se. 962 Y.
à Publicitas S. A.. Soteure.

On cherche place pour

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

Chef dècolleteur
sérieux et capable, cherche pla-
ce stable à Neuchâtel ou envi-
rons. Références à disposition.
Entrée en luiu. Ecrire à C. L.
266 au bureau de la Feuille d'A-
vis, 
¦ j i i i i ; ' î -

Apprentissages
Je cherche pour mou fils,

âgé de là ans H, place

d'apprenti
auprès d'un bon patron

mécanicien
en Ville ou environs, Deman-
der l'adresse du No 314 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme est demandé
tout de suite comme

apnrenti Monteur
Eosfeopf au Comptoir des mon-
tres Béna, rue du Râteau 1.

i GUYE-EOSSELET
mm/ A. GUYE, fils, successeur

ëj j Ë L  . Treille , S - NEUCHATEL - Treille , S

WÀ ARTICLES
mJJËi po ur courses de montagn es

Vil SACS TOURISTES
BB 290, 390, 490, etc., j usqu'à 30 francs

WlM CANNES - PIOLETS
Wil l' CPRD&S DE GL.ACJIER

fi '//// ALUMINIUM

AVIS DIVERS 

JÀuttenz-pie, pensionnat Diana
pour jeunes filles. — Etude approfondie de.la langue allemande.—
Contrée salubre. — Pleine campasne. *r Pris -modérés,..— Vie- dé
famille. ¦— Nourriture abondante et poignée. — Soins maternels. —
Prospectus à disposition. — Références par M. B. A. Bernoulli,
pasteur. Faubourg du Château, Neuchâtel. O. F. 847 A.

M prCôMSNÂDti

! ^ f̂iglATURES 
 ̂
SAÎNS |

| MONTANA - Valais - Alt. 1520». I
<> Staflon cliinatérïque l«r ordre ô

f PALACE HOTEL 1
S Ouverture -1er juin $
o Tea Boom - Concerts - Tennis o

HOTEL KURHAUS STOOS ^ô Î-ICO m. sur mer - Laiterie parfcnU^re - Bains de soleil Q

f CRISE SU CHARBON !
< » Les industriels, commerçants et paiticuliers employant du < t
j ; chaibo» auraient 1 occasion de s'assurer pour le prochain J |
«? hiv- r une provision de c combustible en slntére.ssant par < »
J [ priso d'actions à une société suisse d'anthracite qui est au J |
11 b néffre de concessions minières importantes. < >
] J Les mint's sont déjà en expl<iitatioue.t la Société privilégie \ *
f  ses actiounîiiri's pour la livra'sori du charbon «'xploité. < >
T Adn-BBer ofies sous chifûres F 2306 Z à PubltcUas S A - , J }
o Zunch. i *

uuMmmwiïaBXMabJ tiuumuàMBàmksnmeuBaaMm

Demandes à acheter
On demande à acheter

& Bfenchftiel on aux en-
virons imniéttiaiB,

maison
d."S à l O  rlcainbreH.aTec
îarriin. Adresser les ol-
très a S'Ktime «. fr' a^ro
et I-. s<»guel . notaire,
rue du Bassin 14.
—— ' '.' i i'

Vieux dentiers
et bij outerie

or arpent et platine, sont ache-
tés au plus haut urix au maea-
sln Vaille Sahli, Temple-Neuf.
No 16. Nouohatel. 

Argent qui dort
par la mise a l'écart de frag-
ments d'or, platme. argent,
monnaies, bij oux, mercure, den-
tiers. Je paie hauts prix. — J.
Steinlauf, fondeur et acheteur
autorisé. Zurich, Neue Becken-
bofstr. 33. — Maison suisse. Les
envois sont examinés par ex-
pert assermenté et payés par
retour du courrier. 1780 Z.
—wwg—a—ilJMMB^^—awiimn ¦—

On demande à acheter d'occa-
sion un

coffre-fort
incombustible.

Adresser offres avec dimen-
sions, marque et prix, sous P.
1651 N. à Publicitas S. A.. Neu-
chfltel. i

On demande a acheter, aux
environs de la gare de Coroel.
les. une

BELLE TntLLA
S'adresser BOUS NO 40010. Agen-
ce Romande, P, Langer. Gland,
ou Neuchâtel. Faubourg 26. sur
renHoji-vous. 

On aohèteràit d'occasion un

pousse-pousse
en bon état. Ecrire sous A. G.
312 au bureau de la Feuille d'A-
vis,

i

On demande à acheterni H
4.5X6 à 6X9, pliant. Offres écri-
tes à A. P- 8Î8 au bureau de l'a
Fèuillp d'Avis. , 
¦ p u i m ¦¦) Pli-^w|— i w»i ¦—«--——-— Il i

On désire acheter

une pendule
sonnerie Westminster. Adresser
offres avec prix à D. B., Poste
restante. Serrières.

—"»"¦"* IIIMI mmemnmamgÈÈÊmmmÊBmWÊWe

Ç MAISON FOHDéE EN 1896 }

Kggm FABRICATION DE TO

ITlMBRESl
Wv,_ cricaoutchouc >_f
Wk^^mï et en TZZ£*ffM

^
M\ métal ) W$

17, Rue des Beaux-Arts, 17
— <

: FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
f i

PAR 22

M. DESCHAMPS

/ — Ce serait si amusant, la goiearre. Tn s»i's,
je serais trèis adroit avec an fusil ; j 'ai fait
de tons cartons à la fête de Ohèvremont, avec
«ne carabine. Je pourrais suiwe le régiment
•t prendre te fusil d'un blessé ; oïi que je vou-
drais être soldat !...

La jeune fill e prit le1 parti de ne plus répon-
dre 4 l'emfant, elle lui donna, de la main, une
petite tape sur lu joue et réitéra son injonc-
tion :

— Dors et si les méchants 'Allemands vien-
nent ici, tu nous défendras.

Son père n'était pas rentré. Il s'attardait
Sans doute auprès de jeunes amis qu'il exhor-
tait à faire vaillamment leur devoir, auprès de¦ses ouvriers et de ses apprentis qui étaient
tous mobilisés, auxquels il était allé deman-
der s'ils avaient besoin d'argent , auxquels il
lavait porté l'assurance qu'il s'occuperait de
feur petite famille en leur absence.

Madeleine pénétrait dans sa chambre lors-
jju© Ramoneau, dans la cour, se mit à aboyer,
à bondir, a donner les signes d'une joie déli-
ranie.

Elle prêta l'oreille et perçut une voix sour-
âe qui recommandait au chien de faire silen-
ce.

« — Tais-4>oi donc, sale bête ! Ramonearu,
iVeux-tu te taire !
V

^Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant on traité avec la Société des Gens de Lettres.

Elle crut un instant que François Delau-
nuy ayant quelque chose de particulier à lui
dire avait attendu le départ de Pascal, pour
revenir sur ses pas.

Elle fut troublée de cette pensée mais la
chassa aussitôt.

François était incapable de commettre une
pareille imprudence.

Elle descendit, ouvrit la porte d'entrée de
la maison, demeura un instant dans l'attente,
la lampe à la main et elle entendit la voix
de son frère le soldat, essoufflée, haletante,
parlant par saccades.

— Tu es seule, Madeleine ?
— Seule , avec les enfants, oui, mais que

fais-tu là ?
L'appréhension d'un grand malheur lui

donnait des frissons, l'étranglait. Elle ne
comprenait pas pourquoi la voix de son frère
était altérée et ne parvenait pas non plus à
comprendre pourquoi Henry était là, au mi-
lieu de la nuit, alors que sa présence devait,
plus que jamais, être nécessaire à la caserne.

Le jeune homme, furtivement, avait passé
devant elle, et il montait droit à la chambre
de la jeune fille.

— v iens, dit-il, fai peu de chose à te dire
et nous avons à parler avant que notre père
rentre. Depuis longtemps je guette le moment
de venir à toi. Tu n'en finissais plus avec tes
importuns-..,

Henry n'avait pas ea voix ordinaire. Il n'a-
vait pas cette voix sonore et joyeuse dont il
annonçait de loin son arrivée lorsqu'il venait
en permission. Il paraissait avoir peur de' la
lumière, peur de son père et de sa sœur. Evi-
demment il était en faute ; Madeleine ne con-
cevait pas encore l'étendue de cette faute, mais
tout à coup, elle en eut la claire vision.

— Malheureux, dit-elle, que iais-tu ici ?.

Elle venait de songer que son frère enfant
gâté, habitué à n'en faire qu'à sa tête à la
maison, s'était accoutumé difficilement à la
discipline du .régiment. Il avait fait un sol-
dat médiocre, ayant pris le métier en dégoût
à la suite d'une légère punition qu'un chef
plus psychologue lui eût peut-être évitée.

Henry était de chambrée un jour de revue
de détail- du capitaine ; après avoir fait sur
son lit l'installation de tout son fourniment,
il avait donné un dernier coup de balai à la
chambre, un coup de torchon à la planche à
pain et aux râteliers d'armes, empli les cru-
ches d'eau, ciré les pieds de châlits, renouve-
lé la provision de sciure de bois des crachoirs .

Cependant, un camarade d'une chambre voi-
sine, une ordonnance dont le fourniment était
toujours incomplet parce qu'il était dispensé
des revues, était venu prendre, sur le lit de
c l'homme de chambre » la planchette de bois
à rainure longitudinale qui sert à astiquer les
boutons de capote et tout en parlant, par mé-
garde, l'avait emportée et jetée au hasard.

Ce geste d'étourderie d'une ordonnance dé-
sordonné avait eu les plus graves conséquen-
ces. Au moment où retentit le commandement
prescrit lorsqu'un capitaine' entre dans une
chambre : < Fixes ! > l'homme de chambre s'é-
tait porté rapidement an pied de son lit après
avoir jeté un coup d'œil circulaire pour s'as-
surer que rien n'était négligé dans son ser-
vice de chambre.

En arrivant à sa hauteur, lès yeux exercés
du capitaine, en détaillant les menus objets
de '< la trousse et du sac à malice » s'aperçu-
rent promptement de l'absence de la patience.

— Eh bien, mon ami, où est votre patien-
ce ?

— Là, mon capitaine, répondit le soldat en
se retournant ; mais il rougit et balbutia aus-

sitôt ; « Elle était là tout à l'heure > .
Le capitaine crut à un mensonge et sans

plus ample information infligea une puni-
tion de quatre jours de salle de police au sol-
dat Henry G-efMer, punition qui fut portée
à huit jours de la même peine par le colonel.

Cette sanction, en quelque sorte imméri-
tée, avait eu par surcroît l'effet désastreux
d'attirer l'attention du capitaine sur le sol-
dat Grerbïer et d'émousser tout à fait le" zèle
de ce dernier.

D'autres punitions étaient venues an crer au
cteur du jeune homme le-dégoût d'un métier
dont la beauté et l'utilité lui parurent contes-
tables.

Henry G-erbïer accumulait en lui les ran-
cœurs et les découragements et ne se consolait
de ses humiliations et de ses peines renouve-
lées qu'en dénombrant les jours qui le sépa-
raient de sa libération et en soustrayant cha-
que matin une unité du total restreint de ces
jours .

Résigné et passif, il laissait tomber les pu-
nitions sur lui comme un voyageur, mal abrité
sous un' arbre pendant là pluie, attend la fin
de Tondée pour reprendre sa route et oublier
l'arbre et le mauvais temps.

Madeleines émue et tremblante, l'examinait
avec effroi ; une idée terrifiante grandissait
dans son esprit, mais elle n'osait pas interro-
ger son frère, de peur d'obtenir la certitude
qu'elle ne se trompait pas.

Avec une voix qui tremblait de honte, Hen-
ry essaya d'intéresser sa sœur à son sort, de
justifier un acte dont il ne prononçait pas le
nom et dont il apercevait à présent toute l'im-
portance.

D fit tin long récit des préliminaires de cet
acte.

— Depuis plusieurs jours déjà, les troupes

de couverture font une préparation détaillés
de la mobilisation. Depuis que les menaces d$
l'Allemagne paraissent sérieuses, uous som-
mes consignés au quartier ; les revues de dé-
tail, les .revues d'armes, les revues de solidité
des effets se succèdent. Nous avons exécuté,1
de jour et de nuit, des exercices d'embarqué
ment.

Le 27 juillet, on nous a distribué nos effets
de guerre, uniformes et. brodequins neufs. Les
hommes à qui devaient être attribués des rôles
spéciaux étaient instruits de ces rôles et la forî
mation . des équipes d'embarquement , de cy-j
clist.es, de bouchers , de boulangers était ac-'
compile.

Nous croyions que ces préparatifs étaient
vains, que l'oppression allait se desserrer, quel
la7 menace de guerre allait s'évanouir aprê^
tant d'autres, comme un cauchemar, auquel
succède un sommeil paisible et plein de rêves
agréables. Quelques-uns de nos camarades qui
étaient sortis en ville pour le service avaient
trouvé le moyen d'en rapporter secrètement
des journaux que nous dévorions. '. i

Les prévisions de ces journaux étaient oj'
timistes ; tout s'arrangerait d'un moment <<¦
l'autre, et nous reprendrions le train-train or-
dinaire de la vie de garnison. Une permission
de quelques jours m 'avait été accordée VaT
mon capitaine et devait être présentée à la si-
gnature du colonel. J'envisageais le moment
où je reporterais avec allégresse mon équipe -
ment de guerre au magasin pou r prendre H
clef des champs.

(A suivrej

LA GRANDE EPREUVE

Les enf ants de Madame S
vp uve lÂna BO.BiïAtfD- 1
QUELLET remercient sin- H
cèrement toutes lis verson- H
nés oui hur ont témoiané I*
tant de sympathie pendant M
la lontrue maladie de Uur H
chère mère et les j ours pèni- H
blés qu'ils viennent de tra- H
verser. H

I

Ils remercient spécia le- S
ment la direction et te per- H
sonnet di-s ateliers de itiéca- g
nique Véga pour leur gêné-. |
reuse marque de sympathie. M

Coriaillod,le21 mai 1918. §
B_a_H_B_g_HBBBB-____aB|

g LAMBELET et ses enfants 1
B eaipriment leur profonde re-
I connaissante à tous ceux
¦ qui leur ont témoiané une si
H touchante su " pathie pen-
H dant ta inaladie et les jo urs
B pénibles qu'ils viennent de
I traverser.
I Neuchâtel , 27 mai 1M8. ;



Américains et enfants belges

LE HAVRE, 28. — Les Etats-Unis ont of-
fert 'au ministre belge de l'intérieur d'adopter
les «nfa-ts belges qui souffrent de la guerre.
L'adoption comprend l'intervention pécuniai-
re permanente, la garde de l'enfant et son
éducation restant confiées à la famille Ou aux
personnes remplaçant celle-ci.

Ils surpassent les anciens Iroqnois
LOKDRES, 27. — On mande de Montréal

au « Daily Mail s que les Indiens iroquois ont
aussi célébré la journée de l'empire.. Sur les
cent dix mille Indiens du Canada, huit mille
Combattent volontairement au front , la cons-
cription ne s'appliquant pas à eux du mo-
ment qu'ils ne- votent pas. Le chef des Iro-
Suois a déclaré que tous les Indiens de sa race
ont un travail de guerre ; et il a ajouté :

« On nous considérait autrefois comme des
j sauvages ; mais ce qu'ont fait nos aïeux ne
beut pas être comparé avec ce que les Alle-
mands font aujourd'hui. :•

Comment Ils font la guerre
LONDRES, 27. — Le correspondant du

* Daily Mail . à l'armée britannique en.Fran-
ce télégraphie :

On sait maintenant que le nombre des hom-
mes tués dans les hôpitaux bombardés le 19
mai par les Allemands est considérable. H y
k eu également un grand nombre d'hommes
pïessés,, et plusieurs d'entre eux sont encore
^ans un état précaire. Dans un hôpital, des
Infirmières ont été tuées sur le coup, d*âu--
cres ont été sérieusement blessées. Un grand
nombre de médecins assistants ont été éga-
ieraient blessés, plusieurs mortellement. De

nombreux hospitalisés ont été atteints par
des éclats de sharpnells ou par les balles
des avions allemands ; plusieurs ont été tués.

Les restrictions en Amérique
Nous ne nous rendons pas suffisamment compte

des privations que les Etats Unis s'imposent
pour , tous alliés et neuties.

M. Hoover, contrôleur de l'alimentation a
édicté, au cours des derniers mois toute une
série de restrictions.

Depuis le 1er novembre 1917, il a été établi un
j our par semaine (lo mercredi) sans pam de blé.
Le 28 j anvier 1918, le i résident Wilson siuoait
le décret suivant: « Les Etats-Unis devront ob-
server les lundi et mercredi comme :ours sans
pain de farine; les cinq autres j ours de la se-
maine le pain ne sera plus ven lu que comme
pain de guerre et contiendra au moins 2u pour
cent de céréales au<res que le blé Ce pain sera
dénommé * pain de la victoire ».

Dans les hôtels et restaurants, chaque client
aura droit seulement à un tiers de livre de pain
par personne et par jour . Nul , pour quelque prix
que ce soit, ne pourra ootenir plus de deux tran-
ches de pain par repas, chaque tranche pesant
au max mum 28 grammes. Les particuliers qui
feront leur pa in chez eux devront emp loyer des
succédants du blé.

Même réglementation pour la farine, la viande,
le sucre, l'alcool II y a un j our sans alcool par
semaine (le lundi) ; ce j our-là, la vente de tout
sp iritueux est interdite ot les restaurants et hôtels
doivent refuser de servir même de la bière ou du
vin. Un grand restaurateur dé New-York s'est
vu condamner à 2000 dollars d'amende (lO.b'00
francs) pour avoir servi du vin à ses clients le;,
lundi 28 janvier: ¦ • =. ,. - . ,.i._ !,:' Voila qui doit nous servir d'exemples à nous
neutres, et nous permettre- dé ' supporter avec
patience.et résigna'ion les restrictions qui nous
sont imposées par les circonstances.

Ii A dUERRE
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CANTON
la Ciiaus-de-Fonds, — Le Conseil général

a nommé au Conseil communal MM. Paul
Staehli, Justin Stauffer , Hermann Guinand ,
Edmond Breguet , Albert Maire, Louis Vau-
cher, William Jeanneret.

Le Conseil communal s'est constitué en ap-
pelant à la présidence de la ville M. H.-J.
Stauffer, socialiste. Le président sortant dé
charge, M. Vaucher, devient vice-président.
M. Paul Staehli, socialiste, reprend de M- Wil-
liam Jeanneret le secrétariat et la direction
de police, tandis que son prédécesseur passe
aux travaux publics.

— Des cambriolages avec effractions, qu'on
attribue à des gamins de 15 à 16 ans, ont été
commis ces jours derniers à la rue de la Ba-
lance et à la rue de la Boucherie. On a dérobé
de la nourriture et de l'argent. L'un des jeunes
vauriens est sous les verrous.

L'e Impartial » donne à ce sujet les détails
suivants :

Aux environs de dix heures du matin , sa-
medi, Je_ux_jeunes gamins, âgés; de 15 à 16 ans
se sont introduits dans le logement en ques-
tion. . L'appartement était composé en particu-
lier d'une chambre possédant une porte vi-
trée donnant sur un corridor libre à toute cir-
culation. Cette porte donnait autrefois accès
à un petit comptoir et à cet effet était pourvue
d'un' guichet que l'on avait supprimé et rem-
placé par deux plaques de tôle. Les garne-
ments connaissaient admirablement bien les
habitudes des locataires. Us enlevèrent les
deux plaques sus-mentionnées, prirent la clef
de la porte qui était pendue à proximité et en-
trèrent dans le lieu de leurs exploits . Us
avaient sans doute appris que Mme P. était
en traitement dans une localité du canton',
que son mari travaillait en fabrique et que
par conséquent ils pourraient opérer en tonte
tranquillité. Comme tout travail pénible de-
mande ' auparavant une certaine récupération
de force, les petits filous firent chauffer au
gaz un litre de lait qu 'ils trouvèrent sur la
table de la cuisine. Us ne laissèrent pas une
goutte de cette boisson et dévorèrent eu outre
une miche de pain entière et plus' d'une livre
de confiture. Ensuite ils se mirent en devoir
d'explorer consciencieusement tous les coins
de l'appartement. Plusieurs tablettes de cho-
colat disparurent , ainsi qu'une tirelire con-
tenant quelques monnaie et appartenant à une
fillette de quatre ans. Tous les tiroirs , pla-
cards et buffets furent visités et l'on ignore
encore la liste exacte des objets dérobés. -Un
compteur automatique à gaz fut fracturé et
les vauriens s'emparèrent des pièces de qua-
tre sous qu'il contenait. Pour laisser une trace
de leur passage, les fripouilles déposèrent sur
la table, enveloppée dans 'du papier , quelque
chose qui n'était pas précisément de la pâ-
tisserie. -

Un cambriolage a été effectué vendredi der-
nier dans des conditions identiques dans "un
logement habité par un M. F., à la rue de la
Boucherie. De graves soupçons pèsent sur le
fils F. En attendant un nommé B. a été ar-
rêté et a fait des aveux complets quant à sa
participation dans le cambriolage commis à la
rue de la Boucherie. On signale le peu de
sûreté qu'offrent à l'heure actuelle , où les
cambriolages sont fréquents , les portes de
logement vitrées. Les locataires feront bien
d'être sur leurs gardes.

Htadame TA-L-LO. W
f , - - AU PALACE a» f|
Aux noms, pris au hasard, des grands lêvoln'tiôa»

Salies : Mirabeau, Danton, Catailie Desmoulins, Su-
it, Barras, Marat, Robespierre , et de ceux des mar-

tyre de la révolution : la petite Nicole, une enfant
de seize ans, pâle comme la misère, dit Arsène Hous-
Ba-ye, qui, lorsque le bourreau la coucha sur la plan-
che d'inïamie, demanda, avec la naïveté des anges :
« Sulç-j e bien, comme cela, Monsieur ? » ; Charlotte
Cqrday, l'inspiratrice de Ponsard, guillotinée pour
avoir débarrassé la France de l'infernal démagogue
Marat ; la princesse de Laiaballe, dont la tête, blonde
comme les épis mûrs, exsangue et terrifiée, refrisée
et poudrée par un coiffeur sanguinaire, est plantée
au bout d'une pique, et promenée jusque sous les fe-
nêtres du temple où gémit Marie-Antoinette - André
Chénier,- qui meurt :
k Sans percer, sans fouler, sans pétrir dans leur fange,

Ces bourreaux, barbouilleurs de lois. »
A ces noms si diversement illustrés par la grande
(période, sont intimement liés les noms de celles qui
surent les trois reines de la EéVolution : Théroigné
de Mèrioourt, «l'amazone do la liberté*-, symbole
[frémissant de l'âme révolutionnaire, qui meurt, mé-
galomane, à la Salpétrière, abandonnée de tous ;
(Marie Boland, « reine de la Gironde w, ot nouvelle
reine des Volsques, qui, le 8 novembre 1795, meurt
stoïquement sur l'éohafaud en criant à la foule : «-0
liberté, comme on t'a jouée ! * et enfin la célèbre
Mme Tallien, dont l'histoire quasi fabuleuse a ins-
piré à Victorien Sardon l œuvre magistrale, vérita-
ble monument historique, qu 'annonce le Palace.

La vie de Notre-Dame de Thermidor est plus ro-
manesque qu'un roman multiforme, chatoyant et
tragique ; cette Aspasie des temps modernes, plus
Héçoncertante, plus imprévue à chaque page de son
histoire, suggère à Lamartine cette phrase restée
pélèbre : « Cest une de ces femmes dont les charmes
Sont des puissances, et dont la nature se sert pour
jmservir ceux qui asservissent et pour tyranniser
l'âme des tyrans ».

La future Mme Tallien. alors Thérèse de Fontenay,
Hue les historiens évoquent sous le chapeau de l'a-
mazone, haranguant les clubs bordelais, où, vêtue
simplement de la ohlamydo, presque nue, bravant
|ies regards admiratifs ou méprisants, a bien failli,
pomme l'héroïque Girondine, connaître le baiser
rouge de la guillotine.
L Voici, très succinctement, les. grandes lignes de co
roman historique, que racontent, mieux que n'im-
porte quel écrivain, les quelque 3000 m. de films qui
passeront au Palace dès vendredi.

è 
C'est chez Mme Vigié-Lebrun, qui peignait son
ortrait. que> pour la première fois, Thérèse Fonte-

, ay vit Tallien, auquel elle devait plus tard inspi-
rer l'aote d'accusation qui fit tomber la tête de Ro-
bespierre.
:. Arrêtée le II Prairial, et conduite à la prison des
Carmélites, elle fait jurer à Tallien, qui ne vit plus
pue pour elle, de se débarrasser de Robespierre, et
loi remet un poignard, celui qu 'il brandira le 9 Ther-
midor, à la mémorable séance de la Convention, où
fut décidée l'arrestation du tyran. Un mot de femme,
_* puissance, son charme, avait mis fin au régime
«e la Terreur.

Le 10. Robespierre, le visage défigure et sanglant,
{ttoafait sur la charrette de la mort, et lorsque sa
Wte roula dans le panier maudit, la foule applaudit,
Wiame sortant d'un horrible cauchemar.

Nbtis avons vu ce film dernièrement à Lausanne,
On. détail qui a son importance, les prix des places
paient été doublés, et nous nous faisons un impé.
psux devoir de le recommander aux amateurs d'ë-
«étions fortes.
I C'est un spectacle absolument fantastique, comme
'«mais nous ne vîmes à Neuchâtel, et qui laisse le
Sectateur ébloui de toute la richesse de sa mise eu
scène, et angoissé par les scènes de carnage, rendues
»vao un BOUCi dô vérité et de précision qui fait de
cette bande un chef-d'œuvre historique dans la plus
wttre acoçption du mot.
i l* prise de la Bastille, les massacres de septem-
V% l'arrestation de Robespierre, le départ des con-
B&pnés à mort, l'ëxéouflon du tyran, etc.. etc., sont
yïtaat de visions terrifiantes de ce que fut la Rëvo-

ro0n 8cmB 1° régime de la Terreur.. y est une grande leçon d'histoire en même temps
Pfio spectacle grandiose, qui laisse loin derrière lui
fjB ce qui nous a été présenté jusqu'ici, y compris
_& Aiglon t, et nul doute qu 'il n'obtienne chez nous
* snceès étourdissant qu'il connut à Lausanne et à
ïSQoh. notamment.

S U I S S E
Dans nos légations. — Le Conseil fédéral

a décidé d'acheter à Rome un immeuble des-
tiné à la légation suisse dans cette ville. U a
choisi à cet effet le palais Giovauelli, situé
dans un des quartiers des plus modernes de
la ville.

•Bon voyage ! — On sait que le gouverne-
ment austro-hongrois a rappelé l'attaché mi-
litaire de la légation autrichienne à Berne,
major-général von Einem, et l'a remplacé par
le colonel von Berlepsch.

Le * Volksrecht * observe à ce sujet que le
major-général von Einem était le ohef de l'es-
pionnage militaire autrichien en Suisse et en-
tretenait des rapports étroits de camaraderie
avec les colonels Eglï et de Wattenwyl. On
sait -que-k colonel Egli est le collaborateur
militaire des « Basler Haohrich'ten » et que
le colonel die Wattenwyl est attaché en la
même qualité à la rédaction de la « Zuriçher
Post *'. . -

Une nouvelle affaire Xalleniand. — On
écrit de Berne au < Démocrate > :
.; Nous apprenons que cinq militaires vien-
nent d'être refoulés en Autriche à la fron-
tière des. Grisons. Deux d'entre eux sont Rus-
ses. Passe encore, puisque la Russie n'est plus
©n guerre, et que le.chemin de, Vienne à Mos-
cou ne passe pas précisément par Berne. Les
trois étaient des déserteurs autrichiens, et
l'un d'eux même originaire du Trentin. Ce
fait est infiniment triste, car on est en droit
de redouter que ce malheureux Trentinois au-
ra subi un sort très dur, sinon fatal. Un tel
acte, même légitimé par un arrêté du Conseil
fédéral, est tout le contraire de généreux et
de suisse. C'est un siècle d'histoire suisse que
nous sommes en train d'effacer.

Pendant ce temps, Ealk et Munzenberg se
promènent en toute liberté.

Où allons-nous % — M, .Sch.ulthe.ss, conseil-
ler fédéral , s'est exprimé, à la dernière confé-
rence donnée à la presse, fort modestement
au sujet des résultats obtenus par la Suisse
dans les diverses négociations 'entamées jus-
qu'ici pour arriver à des traités économiques.
Maïs, dit-il , c'est dans la nature même de ces
traités qu'ils soient toujours agravés compa-
rativement à ceux qui les ont précédés.

M. Schulthess a dit là en peu de mots une
vérité très grave pour nous. U est vrai quo
jusqu 'ici chaque traité nouveau ait été pis
que le précédent. Les exigences augmentaient
en proportion de ce que nos contre-valeurs di-
minuaient. Nous compensons déjà eu nous
privant d'aliments. Mais cela ne suffit pas.
M. Calonder n'a-t-il pas déclaré au cours de
la même conférence qu'il nous fallait aussi

faire des sacrifices,: afin de maintenir notre
souveraineté ? '¦_.!.„

Lu guerre peut durer encors longtemps et
d'autres traités arriveront à échéance. Us se-
ront tous, nous dit-on, plus mauvais que ceux
qu 'ils devront remplacer. Est-il permis de de-
mander au conseiller fédéral Schulthess où
cela va nous conduire ? La situation a été
déjà for t difficile cette lois-ci. Que sera-ce à
l'avenir et quelle sera la fin ?

Non, nous ne pouvons nous contenter de
la consolation que « c'est dans la natur e des
choses ».: La conclusion de traités de plus en'
plus défectueux n'est pas l'effet de la guerre
et d'une force majeure. C'est uniquement ce-
lui de notre politique de compensations qui
fut une faute dès le début et devrait nous
conduire à nous priver du nécessaire.

C'est là. disent les « Republifcani&oh e Blat-
ter s> , qu 'il faudra appuyer le levier et procé-
der à une réforme dans le sens d'une autre
orientation de notre politi que économique.

Pour les Suisses en Russie. — On nous
écrit :

Les tragiques événements qui se déroulent
en Russie ont . malheureusement frappé un
grand nombre de nos compatriotes établis
dans ce pays où ils ont perdu tous les fruits
de nombreuses années de travail et se voient
obligés de rentrer en Suisse. U s'est consti-
tué un comité pour venir en aide à nos com-
patriotes -nécessiteux qui vont être rapatriés
vers la mi-juin au nombre d'environ 700. Le
comité espère que le peuple suisse, qui a mon-
tré tant de dévouement pour le rapatriement

.et- .l'li'0.spitf.lisatiûn des victimes de la guerre,
saura une fois de plus le prouver pour rece-
voir dignement les compatriotes que les évé-
nements ont obligés à venir se réfugier dans
la mère-patrie. Tous les dons (vêtements et
provisions) seront reçus avec reconnaissance
par les membres du comité qui se tiendront
à la disposition des compatriotes pour tous
renseignements concernant les rapatriés. Les
dons en espèces peuvent être envoyés à l'a-
dresse , suivante : compte de chèque virement
postal No VIL 1167 Lucerne.

Adresses pour le canton dé Neuchâtel -:
Charles Piaget, junior, Gare 5. La Chaux-de-
Fonds ; Charles Piaget, senior, Les Crêtets

•85, La Chaux-de-Fonds ; Georges Montandon ,
Monts 8, Le .Locle ; Adolphe Matthey, Be-
vaix.

Les fromagers résistent. — Les présidents
des sociétés d'alpage des contrées de Blonay,
de Villeneuve et de Montreux. réunis à Mon-
treux pour discuter les voies et moyens à em-
ployer pour s'opposer à l'expropriation des
fromages de l'été 1918, ont décidé-de provo-
quer le groupement de toutes les sociétés d'al-
page des Alpes vaudoises et de désigner un
président provisoire en la personne de M. Al-
bert Besson. à Chernex. Après les exporta-
tions excessives de la Société suisse d'expor-
tation des fromages , de par la grâce de M.
Sohulthess. qui ont privé le pays de fromage ,
les producteurs refusent de se laisser affa-
mer. . ;;

SOLEURE. — Le Grand Conseil s'est réu-
ni lundi en session ordinaire de printemps.
U a approuvé le projet d'amélioration fon-
cière présenté par le Conseil d'Etat et qui
prévoit une dépense totale de 5,200,000 fr.
dont 1,200,000 fr. à la charge 'de l'Etat. Le
Grand Conseil a voté en outre un crédit pour
la construction d'un pà-villon d'isolement à
l'hôpital cantonal d'Olten, devisé â 280.000
francs. U s'est occupé ensuite de différentes
motions.1 •

GENÈVE. — La cour criminelle de Genè-
ve a condamné lundi à 3.an s de prison un
nommé Hector Haeberli, qui avait commis
un abus de confiance de 23,000 fr. au préju-
dice de la maison* Kind-limann et Cie, de Zu-
rich.

RÉGION DES LACS
Bienne, — < On m'ande - au « Démocrate » :
Notre vignoble est de toute beauté ; les

cep» portant 20, 30 et même 40 grappes ne
sont pas rares et si aucun contr-e-temps ne
survient, on peut escompter une récolte com-
me celle de 1865, de célèbre mémoire.

Jusqu'ici, les. maladies de la vigne n'ont
pas fait d'apparition ; par contre on signale
un fléau dangereux sous la forme de vagues
individus, étrangers au commerce des vins,
qui parcourent le vignoble en offrant jusqu 'à
150 fr. la gerle de vendange.

U serait hautement désirable de voir noâ
autorités s'ooouper de ces indésirables, vul-
gaires accapareur* qui travaillent -nour le roi

de Prusse, dit-on ; car si l'on ne met un terme
aux agissements de ces individus, qui, déjà
l'an , dernier , ont complètement faussé le mar-
ché, lo vin de 1918 se vendra à des prix fabu-

| leux. Viticulteurs, ouvrez l'œil et faites acte
; de patriotisme en ne vendant vos produits
i qu 'à des encaveurs de toute confiance qui
i vous les paieront largement. .

NEU CHATEL
Section d'histoire. — On nous écrit :
Le compte-rendu de la séance de jeudi der-

nier a , sur quelques points , bien peu graves
il est vrai, légèrement trahi ma pensée. Tout
d'abord, c'est égaleur ou juge-égaleur que se
nommait, jus qu'en 1848, le magistrat qui,
'avec deux justic iers, constituait le tribunal
jugeant les faillites. L'estimateur ou arbitre
des dommages causés aux biens ruraux , prin-
cipalement par le bétail , s'appelait éineur ou
esmeur. Quant à l 'avocat, ou au justicier qui
en tenait lieu , s'il porta jusqu 'au milieu du
siècle dernier le nom vieux français de par-
lier. aux XVme et XVIme siècles on préfé-

rait généralement avant-parlier. Enfin, ŝ
nous avons mentionné une ancienne étyato-f
Iqgic Lirant gantier de sauter, c'est uniques
ment pour la drôlerie de la chose ; ce nom;
vient indubitablement de saltus au sens d« fo}
rêt. Ajoutons encore que le messellier fut, au
Val-de-Travers et à la Béroche, garde-chami
p'être et non garde-forestier. W. P.

Conférence ïïctta. — On nous écrit : • . .
Le programme de la soirée de mercredi, 29

mai, au Temple du Bas, a été arrêté cornais1
suit :

Après un chœur de l'Orphéon, le conseille!
d'Etat Henri Calame, président du Cons-ei^
National , ouvrira l'assemblée. Après le dis-
cours de M. Motta , le Frohsinn chantera , puis!
M. Alfred Clottu , président du Conseil d'E'
tat , prononcera l'allocution de clôture. Un
chœur d'ensemble des deux sociétés terminerai
la cérémonie. De toutes parts, on annonce qu<l
les électeurs se rendront nombreux mercredi
soir au Temple du Bas ; dans ces condition^
les dames sont priées de s'abstenir.
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PARIS-DENTAIRE I
Dip lômé de l'Ecole Dentaire de Paris ;
Exmtrc. de l'Ecole Dentaire de Genève j

Consultations de S à 5 h. Place Purry 1
sans interruption maison bij outerir Michaud ||

vendredi et dimanche Neuchâtel
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Appel aux Tessinois
—W|MBSH

Les associations tessinoises de Neuchâtel invitent tout
leurs membres et amis à bien vouloir sa rencontrer,*

ce soir 29 courant, à 7 h. */*
au local du Cercle (Moulins 31), pour accompagner TUniot
Tessinoise qui se rendra devant l'hôtel Terminus saluer la
présence de leur très honoré compatriote,

M. M OTTA, conseiller fédéral
f- r

DIRECT - 
JEUDI 30 MAI 1918 @ A 8 h. y. du soir

illRiCI CO NTRADICTO IRE
devant le Monnment de la République
(en cas de pluie, au Temple du Bas)

o™»?»" PAUL GRABER
"' ¦ "' "¦" !¦""¦¦ !¦¦ » ¦i-l'l '

fnvffation â tous les citoyens. PA R TI SOCIA LISTE
i MM— 

.VIS DE NEUCHATEL ————-

f m m m m *\¦ CABINET DENTAIRE ¦

I

Pierre-O. GROSS m

Rue du Seyon 5»
Téléphone 5.87 NEUCHATEL

B (En face de la chapellerie Garcia ) Sa
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ASSURAN CES ÀOGÏDiîtTS É
Assurances individuelles et eol' eitives (personnel complet) feAssurances de voyage (séj ours) et vfagères §|§Assurancs de la responsabilité civile pour entrepreneurs, S*propriétaires d'immeubles, de voitures* et d'automobiles, Sgde motocyclettes t" .& > . Wst

Assurances contre le vol et les délolirnemeras §§get Assurances de cautionne ment j fej
Indemnités payées à fin 1813: |||

Envi ron 250 m i l l i on s  cJe f r an c s  || Bénéfices pavés aux clients à fin 1813: 1_§
p! Fr. 7,44.4,400 M
ras Pour renseignements et conclusions d'assurances, Ws
Sffî s'adresser à l'A gence générale de la Compagnie € Zurich » 5jg
Wi B. CAlEîf_ÎIND, rue Purry 8, NencMtel m
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Volali i i'iiit liai M
Assemblée populaire

an TEMPIi E DU BAS - Neuchâtel
avec le concours des Sociétés de ehant
L'ORPHEON et le FROHSINN

MERCREDI 29 IVSA! I9E8, à 3 h. ' : du soir
Orateur:

M. MOTT A , Conseiller fédéral
Tous les citoyens suisses sont chaleureusement invités

Etant donnée la grande affinence des élec'
te sirs annonces, les dames sont priées d«
s'abstenir.
_ __^—_ 1 i . *
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¦j g p» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE '"llStff
\\wmw. à l'impiimeiie de ce tournai -â-s-seS
©s»©«a©©»e»©5>©a®®®©«»s©aa©©s«©e©»9e®»e©3&&©®

GSANDE SALLE ¦ PESEUX7
Dimanche 2 juin 1918, à 8 h. soir

JJ -et» fCUllIU J -oA i LQR O . .-.

Billets à fr. 0.50 à l'aviince au magasin Zimmermann, à Peseux*
et le soir à l'entrée.
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Partie financière
SO CIETE SUISSE POUR VALEURS DE ME-

TAUX, BALE. — L'assemblée générale du 25,
mai a approuvé le rapport et les comptes de
l'exercice clôturé le 31 janvier 1918 et a donné;
décharge au conseil d'administration. Aprèïj
avoir effectué le versement statutaire au compte
de réserve spécial I, il fut décidé â l'unaninutê,
sur la proposition du conseil, de reporter à
compte nouveau le solde du compte de profits
et pertes qui, avec le report de l'exercice pré-
cédent, s'élève à 2,110,910 fr. 35.

Bourse de Neuobâtel, du mardi 28 mai l'Jl S
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

m = pris moyen entre l'offre et la demande.
d SES demande. | o = offre.

Act ions Obliqations *Banq. Nationale. 480.— d EtaldeNeucA'/j . —.—
Banq. du Locle . —.— » » 4%- — »—
Crédit foncier . . 470— o » • S1/.. 72.—
La Neuchâteloise 000.— d  Com.d.N8UC.4% —.—
Câb. éL Goi taill. 700.— d » » S'/i- 75.— d

• • Lyon. . 1000.— o Cù.-d.-Fonds4%. —.—
Etab. Perrenoud. ^-.— > 8'/.. ——Papet Serrières. 340.— d Locle . . . 40/J —.—Tram. Neuo.ord. —.— > . . .  S'/. 70 

» > priv. —.-_ Créd.f.Neuc.4% 80.50 d
Neuch.-Chaum. . —.— Pap.Serrier. 4%- —.—Immeub.Chaton. 475.— d Tram. Neuo. 4%. — .—» Sandoz-Trav. —;— Choc Klaus 4'/.. —.—.

» Salle d. Conf. —._ S.é.P.Girod 5%. _.—» Salled. Gono. 210.— d Pât. b.Doux 4'/, 82.— dSoc éL P. Girod. __._ S.d.Montép.41/.. —..—Pâte bois Doux . 1200.— d Bras.Cardin.4V3. —.--
Tauxd'escompte .- Banq.Nat 4 ya%.Banq.CanU4y;,?/(|

Bourse de Genève, du 28 mai 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre l'offre et la demande,
d = demande. | o = offre. T '

Actions I
Banq.NaUSuisse 487.50m 4'/.,Féd.l917,VIL — •—
Bank ver. suisse —.— 5%léd.l917,VlIl — •—
Gomp. d'Escom. 752—m 8'AUH.defer tèd . "«8 30
Crédit suisse . . —.— 3%Dillèré . . . 331.75
Union fin. genev. 363.—m 4%Féd.l012114. — •—
Ind.genev.d. gaz 305.— d  3%Genev.-lots . 96—
Gaz Marseille . . 280 — o 4%Genev. 1899. 425.—
Gaz de Naples . 80.— o Japon tab.l**s.4 '/2. — •—-
Fco-Suisse éleot. 421 .— Serbe 4% . . . 142.50m
Eleotro Girod . . 940— V.Genè. 1910,4% .——Mines Bor privil. 610.— 4% Lausanne . 415—

• > ordin. 600.— Chem.Fco-Suisse 380 — d
Gafsa, parts. . . Jura-Simp.3'A%- 353 —
Chocol. P.-C.-K 31250 Lombar.anc.3%. 110.75
Caoutch. S. Un |30 —m Cr. 1. Vaud 5% —¦—
Coton. B.na.-Fran S.fln.Fr. -Sui.4°/0. 325.—m

-,.,. .. " Bq.hyp.Suèd.4<y0. 367.- dObligations C. foncégyp 1003. 
5%Féd. 1914, 11. — » » 1911. 260.50 .
4 '/, . 1915,111. — » Stok. 4% 362 —
4V, i 191H.IV. Fco-S. élec. 4%. 430—
Vf.  » 1916, V, 480— Totisch.hoi ig.4V2 ——
4'/, • 1917,VI. _.— OuestLumié.472. —..—

Change à vue (demande et offre) : Paris
70.— / 72.05 , Italie 43.50 / 45.50, Londres
19.08/19.48, Espagne 114.75/116.75, Russie
53,-/62,—, Amsterdam 201.80/203.80, Alle-
magne 78.20/80.20, Vienne 47.90/19,90. Stock-
holm 137.35/139.35, Christiania . 127,75/129.75 ,
Copenhague 126.50/ 128.50,New-York 3.84/4.25

"fat civil île Sfasfiâtel
Promesses de mariage

Johann-Alexandre Planta, commerçant, et
Emma Kônz, les deux à Neuchâtel.

Auguste Dudan, employé postal, et Made-
leine-Marie Clerc, couturière, les deux à Neu«
châteL 

Naissances
22. Willy-Emile, â Emile-Oscar Sutêr* ma-

nœuvre, à Hauterive, et à Céline-Amélie., née
Barbey. ,;;

23. René-Alcide, à Georges-Alcide P-errett nie.
nùisiêr; et à Blanche-Lisette née Dubois. T

24. René-Paul, à Paul Morel, horloger, à La
Chaux-de-Fonds, et à Hulda-Lucia née Grôt»
z'inger.

Décès
25. Maria née Locher, veuve de Jbliaïmès

Stranui, à Hasle, née le 9 janvier 1865.
27. Cécile-Elise Junod, à Cudretm, née le

6 juin 1848.



Distribution de denrées. — Hier, le service
communal du ravitaillement avait organisé
Une vente de denrées alimentaires à l'Hôtel
de Ville. Malheureusement, de fortes bouscu-
lades se sont produites au début de la matinée,
iaucun service d'ordre à l'extérieur du bâti-
ment n'ayant été organisé. Vers 11 heures,
<les agents de police sous les ordres de l'ins-
pecteur, établirent , avec des cordes, un pas-
sage le long duquel les acheteurs s'alignèrent
docilement^ Une distribution d'un millier de
numéros d'ordre permit enfin une répartition
normale. Il est regrettable que ces ventes qui
attireront toujours plus d'amateurs se fassent
un jour de marché, car nos agents 3e police,
trop peu nombreux, sont retenus pour le ser-
vice des halles et ne peuvent s'occuper d'autre
chose les matins de marché. Notre popula-
tion doit aussi aider à maintenir l'ordre dans
ces distributions et apprendre à attendre son
tour sans vouloir toujours ' dépasser par là
force ceux qui sont arrivés les premiers.

Soupes populaires. — La distribution de
ioupes populaires va cesser dans quelques
JJOUTS.
/ Si l'intelligente générosité.-:des- souscrip-
fteurs.. a permis au comité de prolonger son
Betjrvité. jusqu'au 1er juin, elle lui permettra
Sans doute de recommencer, lorsque le mo-
ment : en -sera venu, «a tâche >bienfaisante,
qu'il pourra aocomplir.de nouveau dans des
conditions aussi favorables, espérons-le, pour
les 'bénéficiaires des soupes populaires.

.,:. Vauseyon. -— . Hier après midi, un peu
la/vant 4 heures, Un incendie s'est déclaré, dans
lès combles' de 1» scierie du Vauseyon exploi-
tée par M. Emile Bura. Le poste de premier
Recours de la ville aiUsi que les pompiers du
lYa/useyon et de Serrières ont été. alarmés ;
grâce à une intervention prompte et immé-
diate,' tout danger fut écarté une • demi-heure

itoprès le commencement-du sinistre. Plusieurs
internés français du Chan et arrivèrent rapi-
dement sur les ; lieux pour prêter leur con-
'rçours. De grandes flammes, à certains mo-
• iments, ainsi , que de grosses colonnes de fu-
mée s'échappaient du toit et avec la bise qui
¦ çoufflait assez forte, hier, cet incendie aurait
,IJHI avoir des conséquences très graves, Les
dégâts se bornent -à. la destruction partielle
îde la toiture ; le logement de l'étage supé-
rieur a souffert de l'eau. , - . . . '' ¦. ., ', '¦

; Ivrognerie. — Hier matin à là gare, des
agents de poiice onf prbcédâ à 'l'arrestation d'un
individu en état"d!ivresse complète et l'ont con-
duit dans le « panier à salade » à la préfecture.

Vols. — Dans la.nuit de, lundi à mardi, des
Jrtàntons 'de tovnates, qui/avaient déj à été mis en
terre, ont été voles dans deux propriétés aux
Beurres et au Chemin de la Caille.
¦ i — Hier, à midi, un. maître boulanger de la
Ville informait le poste de police qu 'on avait
Volé, à l'Evole. o^eux kilos de pain dans la hotte
d.e son emploi é. . . . . . ; . 

¦• ¦•¦'
¦'f ¦ Accident. — Un jeune homme qui. descendait
la route de Gibraltar, à bicyclette, hier matin,
est venu se jeter , ,eori
Il a été relevé avec une forte blessure au front et
conduit à l'Hôpital Pourialès. Sa machine a été
sérieusement abimée. - '. ¦"¦ ¦

f Bemise de décorations.. — Une cérémonie
çle .remise de décorations aura, lieu dans la
éour du collège de 'la Promenade, le . 2. juin ,
à-10- heures du- matin. - -¦. ¦.- •¦ . ¦-.- .

j La Botonde.--r«Le voyage de M.Perrîchon>
•ta comédie si. amusante de Labiche, ; a fait
lier soir , à, la Rotonde, les délices du public
neuchâtelois. Dans le rôle principal, M. Ri-
vière, d'ont la 'verve ne tarit jamais; a provo-
qué une fois de plus une franche gaieté. Très
j&ien secondé par les. deux soupirants (MM.
Dime-ray et Rikàl), il finit par accorder à.l' un
d'eux la main de sa fille (Mlle Yvette Klein)
ètf-tout finit Te :plus joyeusement du monde.

t; Le rationnement du lait
.(> •¦' • • - ¦ ¦ ¦ ¦

. - :¦ ¦ . . ... .

¦i'.-V. . - -. - Neuch-âtel, le 28. mai 1918.
; ; Monsieur le rédacteur,
- Nous vous demandons l'hospitalité de vos co-
lonnes pour'annoncer à toute la population de
jSëuchâtel et environs que des listes de péti-
tion sont, déposées ^ dans tous les magasins de
la société coopérative de consommation et dans
quelques magasins s'ocçupant de la vente du
Udt, pétition dont nous- vous prions de bien
vouloir insérer le texte à la suite du présent
«qmmuniqué.

Toutes les personnes que le ravitaillement
f ilait intéressé se feront un devoir de.signer
immédiatement Tes listes déposées, qui seront
.étirées jeudi soir pour être remises à qui de
droit.. .. * " ,.- .
î Veuillez agréer, etc. -, " ;
'&;..; ; Au nom de quelques pères- de famille :

C.-U. PERRET.

- Voici le texte-de la pétition dont il s'agit :
PÉTITION

Les soussignés, considérant :
a) que la production laitière actuelle est en

forte augmentation, aux dires même des mi-
lieux intéressés à cette production ;

b) que nos populations, urbaines surtout,
«ouffrent d'Un rationnement progressif de tou-
tes les denrées alimentaires de première né-
cessité ; !

* c) qu'il n'est pas du tout certain qu'une fa-
brication plus importante du fromage profite à
la population suisse ;

a) que certains tsantons, Fribourg,. par exem-
ple, exigent une ration journalière personnelle
supérieure à cinq décilitres ;
y $X que des villes' élèvent la limite d'âge des

enfants ayant droit à la ration privilégiée d'un
litre par jour ;

protestent contre le rationnement du lait à
ilriq décilitres prévu pour le commencement de
juin, et surtout contre la fixation à quatre ans
de la limite d'âge dés enfants bénéficiant de la
ration journalièr e privilégiée ;

insistent auprès des autorités cantonales et
communales pour qu'elles agissent conformé-
ment aux exigences d'une alimentation lactée
guftiaant», pour qu'elles veillent à la sanW de

notre peuple et surtout de la jeune génération
en élevant très sensiblement la ration journa-
lière normale des adultes et en portant à 15
ans ' là . limite d'âge des enfants devant rece-
voir 1 litre de lait par jour ;

attendent des pouvoirs publics une action
énergique dans le sens de la présente pétition.

Neuchâtel, le 28 mai 1918.

Au bon vieux temps
C'est un demi-ceûtenaire ! En 1867, poux la

dernière fois — et nombre d'habitants du Val-
de-Ruz s'en souviennent, le sourire dans le
cœur —• la fête du Mai avait été célébrée à Cer-
nier^ Garçons et filles passaient de maison en
maison,, quémandant des œufs, qu'ils transfor-
maient en formidables omelettes à l'orée de la
forêt, chantant le Piqué-Mai, chanson cente-
naire qui nous a été conservée intacte.

C'était le bon temps, le beau temps ! Et pour-
.quoi ne reviendrait-il pas ? H suffit de ressusci-
ter-les vieilles chansons, de retrouver les vénér
râbles souvenirs des grands-parents, et toute la
jeunesse de village s'émoustille d'une saine
émulation. La «Fontaine de Jouvence», qui- est
la chanson du pays,, rajeunit les vieux et ragail-
lardit les jeunes ! On l'a bien vu dimanche à
Cernier, où la population du Val-de-Ruz allait
entendre les « Scènes du bon vieux temps >, de
M. Jean Clerc, pasteur, que le chœur mixte in-
dépendant de Cernier-Fontaines a j ouées avec
un bel entrain.

Les traditions se conservent dans nos villa-
ges -mieux que partout ailleurs ; de bonnes
vieilles .avaient dans, la;«aile, de vraies larmes

'de jp ie et d'émotion dans les yeux ; la résurrec-
tion des -scènes eût même ravi plus d'un archéo-
logue. Tel gamin portait, sans retouches, l'élé-
gant costume d'enfant du Mai, qu'il y a 80 ans
son grand-père avait porté à Fleurier. Ce petit
babit, à basques, aux gros boutons de couleurs,
qu'on Voit si bien reproduit dans la célèbre
gravure de la Carmagnole à La Chaux-de-Fonds
c'est une merveille de goût et d'irréprochable
élégance. Voilà l'épée authentique du justicier
d'aùtrèTôis, les tabatières, les vieilles besicles,
les bonnets à dentelles, les châles cachemire
qui « valaient 3 vaches » dans le temps, les
meubles, les channes d'étain et les coquemars
qui ont repris vie sous la baguette magique

•du 'chansonnier.
' Les Neuchâtelois de la ville s'en souviennent
.. encore, puisqu'ils en ont eu la primeur : 11 y a
' quatre ans, le comité du congrès ethnographique
•de  Neuchâtel, désireux de faire connaître aux
membres de ce congrès le bon vieux temps neu-
çjaâteloisi s'adressa à M. Jean Clerc, qui écrivit
une pièce intitulée au « Bon vieux temps s, dont

. M. Emile Lauber orchestra la partie musicale.
La pièce, scénario et chansons, fut donnée qua-
tre fois au théâtre avec un très grand succès ;
elle allait être jouée à Berne, Lausanne et Zu-
rich, quand... la guerre éclata.

Çrmanache soir, pour la première fois, j'ai
oublié la guerre et ai rêvé que... ce n'était pas
vrai. Tous les acteurs sont gens des villages du

"Valrde-Ruz, pas un professionnel qui détonne.
Les décors, imaginés et brossés par M. Wie-

ser, dé Cernier, sont d'une simplicité et d'une
vérité .charmantes. Le vieux village, aux mai-
sons couvertes de bardeaux brûlés au soleil, la
vieille cuisine du, régent, sont à voir et ' à re-
voira :" '.y.'

pans le premier acte, le guet chante la vieille
chanson des heures et son répertoire nous donne
la mélopée macabre du Landeron :

'Ecoutez gei's éveillés,
v . , : - ' . ./'Priez pour.les tr '-passés.
..... . ' .•. Il à frappé minuit !

Puis" d'autres'plus ga'îës. ' "~ " " :
¦ A faube naissante, une nuée d'enfants cos-

tumés en gens de métier, fleuris et porteurs de
branches naissantes de hêtre, acclament le Mai :
' ' " Voici les eufants de Cernipr

- . i . i. .'¦ %iï viennent vous annoncer
V ' , ; Qu'on voit fleurir e Mai.

La.̂ -fête du Régent du village,. que tous ac-
clament, fait entendre toutes les chansons du
passé,, que' les acteurs détaillent avec un bel
accent du cru, la vieille chanson < Le café >, du
XV'Imé siècle : .
.. ' ' Buvez rlu bon café,
'¦: , ; . ' 'It 'Ruêrit Ta-poitrine , ' -.
; . . ¦ -Au siing il donni ra .La!La!

' Là circulation Don ! Don !
• ; ' . y ©ans toute la ma hiné. ' ¦

-La-chanson du laboureur, plus mâle :
. ' '• ¦'¦' ¦ Qui est-ce qui soutiendrait ce monde¦>: '?. - ¦ Si lé laboureur n'existai t plus ?
; , • Soifcsur la teire, soit sur l 'onde ,

Le geuri' humain serait perdu.
Les acteurs ont droit aux éloges sans réser-

ves des incompétents dont je suis et des auteurs,
témoin M. Emile Lauber qui ne leur a pas mé-
nagé ses. applaudissements. La muse du passé
revit par ce culte chanté, cette ethnographie
vécue, vaut tous lès musées. Mlle Marchand,
bissée, à chaque chanson, l'a bien prouvé.

'Le < Bon vieux temps », retouché et transfor-
mé;, sera- répété à Dombresson, jeudi soir, et,
dit-on, dirnanche soir, à Cernier, au profit de
l'hôpital, dé Landeyeux. Cernier deviendra-t-il
lé ' Mézières neuchâtelois ? '¦ \

;:Çeux qui monteront au Val-de-Ruz n'auront
pas i perdu leur temps. Les malades en seront
soulagés,' lès. bourses allégées pour le bon mo-
tif, les cœurs oppressés fredonneront :
, , ,- . - ' . Voici le mois de. Mai venu, . . .v. " ¦ Chrétiens, il faut nous réjouir.

' D' G. B.

j'Iî fteiisive aliempde

• ; Jteelles officielles françaises
HERLIU, 28, (Wolff). — Le communiqué

cju ; grand-quartier général annonce entre au-
tres qu'après' une formidable préparation d'ar-
tillerie, entre Vauxaillon et Craonne, le pas-
sage • de l'Ailette a été forcé. Pinon, Chavi-
gnon, Port-Malmaison, Courtecon, Cerny,
Craonne, . les monts Hiver et Viller et les ou-
vrages fortifiés au sud de Berry-au-Bac ont
été pris d'assaut.- Entre Vailly et Berry-au-
Bac, ,1'Aisne a été franchie. Entre Vailly et
Borieux, nous avons atteint les hauteurs de
la Vèsle. . ' " .

"L'armée - du général von Below retient l'en-
nemi' entre Champignenl et Brimont. Au delà
du-canal de la Marne à l'Aisne, nous avons
pris d'assaut Carniny, Couroy et Loivre. Le
nombre des prisonniers atteint " jusqu 'ici
15.0(50:

• PARIS, 28, à. 23 h. — Au cours de la nuit
dernière et dans la journée, l'ennemi, profi-
tant encore de sa supériorité numérique, a dé-
ployé -dé nouveaux efforts pour accentuer sa
poussée vers le sud et. vers Soissons.

- -A notre, gauche, nos troupes, par des contre-

attaques menées avec énergie, ont arrêté l'a-
vance des Allemands et brisé leur attaque sur
les hauteurs de Neuville sur Margival et Tre-
gny, au nord-est de Soissons, et sur les monts
situés dans la région de Citry, dé Salsogne et
de Vassany, qui dominent immédiatement à
l'est la vallée de la Vesle, ¦

Au centre, où l'ennemi a porté son effort
principal, la bataille se déroule avec une vio-
lence soutenue sur la ligne de la Vesle, que
les Allemands ont réussi à franchir ce matin
sur . plusieurs points, notamment dans la ré-
gion de Bazoches et de Eismes. . .

A notre droite, les troupes 'britanniques,
'sur le massif de St-Thierry, ont résisté aux
assauts de l'ennemi, qui semble avoir subi
¦des pertes particulièrement élevées.

A l'ouest de Montdidier, les troupes . amé-
ricaines, appuyées par nos chars d'assaut, ont
brillamment enlevé, SUT un front de deux ki-
lomètres, le saillant de Gantigny, ainsi que
le village fortement organisé par les Alle-
mandsj faisant 170 prisonniers et s'emparant
dn matériel. Dans .l'après-midi, des contre- at-
taques allemandes dirigées sur Gantigny ont
complètement éehouê.._ŝ . .' ,, .

javelles officielles anglaises
LONDRES, 28, après midi; — La pression

continue. Elle a été maintenue par l'ennemi
durant toute-la journée?-d'hief?contre.les trou-
pes britanniques engagées sur^ë frljit de l'Aise
ne, et des combats sévères se livïént encore
dans tout le . secteur britannique.

Sur notre droite, la 21mé division, en liaison
avec nos alliés, a maintenu nos positions de -ba-
taille pendant la journée et a résisté avec suc-
cès à. toutes les tentatives de Fënnemi pour
avancer .au centre et sur la gauche du secteur
britannique.. Les troupes de la 8me, oOme et
25me .divisions* par y une résistance acharnée,
ont maintenu leurs; positions dé seconde ligne
contre les assauts de l'ennemi jusqu'à une
heure avancée. , ¦•>. - JV , . . . . . .

Vers la fin de la . jqùrnée, le poids des atta-
ques a permis- à l'ennemi de faire traverser à
ses troupes la rivière de l'Aisne, à ,l'ouest du
secteur britannique, et forcé la gauche de no-
tre ligne à se replier. L'ennemi ¦ développe ses
attaques en grandes forces sur tout le front
de bataille de l'Aisne.

LONDRES, 28, soit (Havas). — Des contre-at-
taques déclenchées ce matin de bonne heure,
avec succès, par les: troupes franco-britanni-
ques , ont rétabli notre ligne1 à l'est du lac de
Dickebusch. Quelques prisonniers ont été faits
au cours des attaques d'hier matin sur ce point.
Au sud de ce secteur jusqu'à Locre, l'ennemi' a
engagé quatre divisions qui ont subi de lourdes
pertes. La ligne alliée a été intégralement main-
tenue. ¦ "'¦' ' ¦'• . \ . .

• |!̂ vdles"officîe!les -StsISceces -
ROME, 28. — A-Capo Sïle, dans la nuit du

26 au .-2.7; nos détachements , 'd'e bersagliers ,ét
de troupes d'ass'aut^«outenus par une coopér
ration parfaite de l'artillerie et par.l'aide très
efficace de sections de lance-flammes, ont
fait irruption avec un 'grand élan :dàn:s Tes lï*
gnes. ennemies opposées/au secteur nord, de la
tête , de; pont et ont.-tEaverfié les lignes, succes-
sives de défense 'sur ;une profondeur de plus
de 750 mètres. Malgré la violente réaction de
l'ennemi, les positionsrConquises 'ont été -nuain-
ternies. L'ennemi a subi des pertes notables.
Nous avons capturé sept officiers, 433 hom-
mes - de troupes, quatre lance-mines," dix 'mi-
trailleu?es, plusieurs -centaines de fusils, des
armes de tranchéeà de; types variés-, d'abon-
dances munitions et du matériel divers. L'ar-
tillerie de la marine royale a coopéré à la
bonne réussite de l'action, qui ne-nous a coû-
té que dès pertes très légères. '•:' • ¦

¦jîoiïvclîes ;of|idelks aliénants '
BERLIN, -28. — Entre Voormezeele et. Lo-

cre, nous avons -pénétré dans les lignes . fran-
çaises et avons . ramené plus d.e . 3,0.0. prison-
niers; .. . . - . ..:; .- J > ; -¦ '¦ ¦¦ ¦. ,-

L'attaque du kronprinz allemand au sud de
Laon a abouti à un plein , succès. Les divisions
françaises et anglaises qui se trouvaient dans
ce secteur ont été complètement battues. L'ar-
mée du général ypn Bœhm a emporté d'assaut
le Cbemin-des-Dames. Cette longue crête de
collines contre laquelle a. échoué la grande
tentative de rupture ,des Français au prin-
temps 1917 et que mous avons évacuée pour
des motifs stratégiques en automne de l'année
dernière, est entre nos mains. -Après de puis-
santes préparations d'artillerie, ' notre incom-
parable infanterie -a forcé à l'aube, entre
Vauxaillon et Craonne, le' passage'de l'Ailette
et a pénétré plus &- l'est,' entre Çorbény v.et
l'Aisne, dans les ligffes: britanniques. Complè-
tement surprise, Ta; garnison" des > premières « lir
gnes ennemie^ n'a^opposé en. général qu 'Une
faible résistance. Déjà aux premières heures
du matin, nous avons pris d'as'sà.ut Pinon,
Chavignon, le fort, de Malmaîson, Courtecon,
Cerny, le mont Hiyèr et Craonne , le Hilleberg
et Tes ouvrages fortifiés près et au nord ' de
Berry-au-Bac. Vers, inidi , nous avons atteint ,
au milieu de combats incessants, îaC'fivièjre'de
l'Aisne entre Vailly et Berry-au-Bac. .Vailly
est tombé entre nos mains.'Le clianip d'enton-
noirs, du printemps . dernier.et.des. '.combats de
l'automne a été enlevé avec un mordant irré-
sistible. ' ¦. ; . ' -'

L'après-midi, l'attaque a continué entre
Vauxaillon et Vailly et nqus nous.sommes, éta-
blis sur les hauteurs près de Neuville ;et de
Laffaux et au nord de Condé. Entre Vailly et
Berry-au-Bac, nous avons franchi. l'Aisne et nous
avons porté le combat sur un terrain qui n'a-
vait plus été touché depuis 1914 par les opéra-
tions de guerre. L'ennemi a' été rejeté .de nou-
veau des hauteurs boisées et fortifiées sur la
rive sud de la rivière. Entre Vailly et Beau-
rieux, nous nous sommes emparés des hauteurs
immédiatement au nord de la Vesïé. L'armée
du général von Below (Fritz) a délogé l'en-
nemi de ses fortes positions entre Sapigneul et
Brimont, le repoussant jusqu'au delà du canal
de l'Aisne à la Marne, et a .pris, d'assaut, sur

la rive occidentale du canal, les localités de
Cornicy, Douroy et Loivre. Nous avons fait jus-
qu'ici 15,000 prisonniers.

Entre la Meuse et la Moselle et sur le front
de Lorraine, l'activité combattante a repris;
Des raids dans les lignés ennemies nous ont
permis de ramener plus de 150 prisonniers
provenant de régiments français et américains.

BERLIN, 29. — (Wolff) . — Communiqué
du soir. — La continuation de notre attaque
au-delà de l'Aisne a élargi nos succès de ia
veille. Nous combattons pour la possession du
secteur de la Vesle, entre Soissons et la ré-
gion à l'ouest de Reims, et nous avons pris la
rive sud de la rivière des deux côtés- de Eis»
mes.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 28 (B. C. V.). _ L'activité . de

combat dans le secteur du Tonale a diminué
hier. Les tentatives réitérées des It.aliens .de
continuer leur avance ont échoué. Une partie
de notre matériel fixe, installé au glacier de
Presens, est tombé aux mains de l'ennemi.

Une forte poussée de reconnaissance, sou-
tenue par un violent feu d'artillerie et de lan-
oe-mines, effectuée par les Italiens au sud de
Capo-Sile, 4 mis l'ennemi en possession d'un
élément sans importance de notre première
ligne. - , . . : '¦. -.'. :'.•.- ,

Paris-Londres en aéroplane v - ;-
PARIS, 28 (Havas. — Le «Journal > dit que le

service postal aérien enire en voie de réalisation.
Lés aviateurs Devienne et Lorgnât ont tenté l'es-
sai sur le parcours Paris- Londres-Paris a bord
d'un hydrop lane. Ils ont fait le trajet entre les
deux capitales en 3 h. 15.

Des avions sur Rouen
ROUEN, 28. (Havas). Officiel. — Dans la nuit

du 27 au 28, des avions ennemis allant vers
l'ouest ont été signalés par les postes de surveil-
lance. Un^seul avion a pu atteindre l'aggloméra-
tion'rouennàise et j eter quelques bombes. Il y a
un tué.et quatie blessés. .. ; ..; -.- .

" '¦T_ '«mî>!es en Aïiér-clae
: STOCKHOLM, 28. —. A la suite de trou-

bles ..graves .- dans - .diverses parties de l'Autri-
che, cette dernière interdit aux étrangers de
pénétrer sur le territoire de l'empire. Les pas-
seports ont été retirés, même aux Suédois
auxquels ils avaient été délivrés récemment.

Î A GUERRE
, j ¦ f '. ' .;¦', . :U.' --- ' • ¦ . -• - , -¦ ¦ - "• • i • > ¦ -. . . -.

Un avion allemand atterrit en Suisse. —¦
Communiqué dn bureau de la presse deT'état-
major-de l'armée :
' Lé 28 m'ai, à 11 h. 45 du matin, un biplan

allemand, monté par un officier et un vice-
sergent-major, a atterri entre Delémont ' et
Rossèmaison. Les aviateurs ont été arrêtés et
l'appareil a été mis enTietr sûr. D'après les ex-
plications des aviateurs , ils venaient de Stras-
bourg. . . . . . ; '" - . ' •- --.. • - 

' Le cas Munzenberg. — La. commission : de
neutralité du Conseil-des Etats s'est occupée
hier ' de l'affaire Munzenberg. Certains mem-
bres de la commission ont développé le point
de vue que l'on ne pouvait expulser Munzen-
berg en Allemagne, car cette expulsion équi-
vaudrait à une réclusion-de six à :sept ans.

Le représentant du Conseil fédéral a ,com-
muniqué qu 'il avait été déposé au Conseil fé-
déral une proposition tendant à l'internement
de Munzenberg. Les autorités zuricoises sont
d'avis qu'en tout état de cause on ne peut ex-
pulser Munzenberg avant que l'affair e ..des
troubles de Zurich, en novembre dernier , dans
laquelle Munzenberg est impliqué, ait été ju-
gée. .11. a été com muniqûé en outre à la Com-
mission qu'actuellement, des négociations,
qui ; ont passablement de., chances d'aboutir,
sont engagées avec deux Etats qui ' seraient
disposés à accueillir Munzenberg.

(Réd. — Ces curieuses explications ne sa-
tisferont pas le public, qui n'a pas oublié le
cas Lallemand. Etrange, toujours plus étran-
ge...)

NOUVELLES DIVERSES

Service spécial de la Feuille d'Avis de Beut&âhk
ft m*mmmm uMtnmt,am,,,rm n̂0

Des avions britanniques sur Liège
LONDRES, 29 (Reuter). — On mande de La

Haye: Le journal « Les Nouvelles » rapporte
qu 'une vingtaine d'avions anglais qui ont sur-
volé mercredi matin l'agglomération liégeoise
ont lancé une vingtaine de bombes avec succès,
[ Une bombe est : tombée en plein dans la gare
de formation de Quii'quempois, ou plusieurs spl-
dats et civils allemands ont été tués ou blessés.
Un incendie a éclaté et a ravagé des bâtiments.

Des bombes, ont été lancées également sur l'u-
sine de munitions de Piepper, sur Ta fa brique
nationale d'armes de guerre occupée par l'en-
nemi.

Lés Allemands ont été surpris par cette at-
taque. Aucun de leurs avions n'a pris l'air.
Leurs canons anti-aériens et leurs mitrailleuses
placées dans la région ne possédaient pas de
munitions appropriées. ' ' .

Le même jour , les mêmes avions ont bom-
bardé, avec un plein succès les - usines de
Rothe-Erde et Aix-la-Chapelle. Ces usines sont
en feu. • . .. ? •¦ <
- Nous apprenons de source certaine que le
raid allié de Pentecôte sur Cologne a fait beau-
coup de victimes et de dégâts. Quatre-vingt-
huit personnes ont été enterrées dans la. même
fosse. La ville est terrorisée.

Un raid contre Otrante
ROME, 29. — (Stefani) . - — Le bureau du

chef de l'éta t . major ds la marine communi-
que : - ¦ . . •

Dans la journée du 25, l'ennemi a tenté sur
Otrante une ,action aéiienne qui a été vigou-

reusement repoussee par nos tirs anti-aériens.
Les bombes lancées n 'ont causé aucun dégât;

Bien différent a été le résultat obtenu pail
l'attaque aérienne du même jour , faite par les)
appareils britanniques sur Durazzo . Un tor-i
pilleur atteint par des bombes s'est renversa
et a.coulé.

On a observé nn incendie près de la sta*
tion d'hydro-avions autrichienne.

Dnrazzo bombardé

ROME, 29. — (Stefani). — Le bureau du
chef de l'état major de la marine communie
que :

Dans la journée du 25 , nos appareils ont
bombardé efficacement les embarcadères , les!
hangard s de Durazzo. Malgré un intense feuj
anti-aérien et les apapreils de chasse ennemi)
qui ont pris l'air, tou s les appareils sont renJ
très à leur base.

Un beau résultat
WASHINGTON, 29 (Reuler). — Le peuple

américain a souscrit lundi plus de 32 millions dei
dollars au fonds de la Croix-Rouge, portant
ainsi lo total de la souscription pendant la se«
maine écoulée à plus de 144 millions.

La quote-par t à signer à New-York était de'
25 millions. Lundi dernier, au soir, ce chiffre
atteignait 33 millions et demi, et les dons affluent
toujours. Boston , Chicago et beaucoup d'autresi
villes ont souscrit au-dessus du chiffre de leur
quote-part.

uni ira

J'ai patiemment attendu l'Eternel, il
s'est tourné vers moi et il a ouï mon cri.'

Ps. XL, 2.
Madame et Monsieur Jules Jeanneret-Guyot

et leur fille Lucie, à La Chaux-de-Fonds ; Ma-
demoiselle Antoinette Guyot ; Madame et Mon-'
sièur Henri Jacot-Guyot, à Malvilliers ; Mesde-
moiselles Julie, Sophie et Alice Guyot ; Made-1
moisellè Adèle Dubois ; Madame Louise Mor-'
thier-Dubois, ainsi que les familles alliées, ont!
la douleur de vous faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Eadame Lucie C-UY0T née Dubois
leur chère et bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, tante et parente, que Dieul
a reprise à Lui, dans sa 75me année, après un»
longue maladie.

Neuchâtel, le 29 mai 1918.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 31

mai, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : < Le Signal >, Vauseyon,

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

!Kag-yff ~̂g«-«gi«™B«i- IIP i itrantaicg»traimma-mnj.;»«-i

;. -. Heureux ceux qui ont le cœur pur,
';- .-". . car ils verront Dieu !

Que ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame Emile Durig-Pierre-.

humbert et leurs enfants : Madame et Monsieur'
Prëller-Durig et leurs enfants, à Weissenfels ;
Monsieur Ernest Durig, en Crimée ; Monsieur
Albert Durig, sur le front français ; Monsieur
et Madame Robert Durig et leur enfant, en
Russie ; Madame et Monsieur Werner Dietschy
et' leurs enfants, à Bâle ; Mademoiselle Olga
Durig, à Cagliari r Mademoiselle Hélène Du-j
rig, â Naples ; Monsieur Emile Durig, en Cri-'
méë '; Mademoiselle Louise Durig, à Gênes.;.
Messieurs Henri et André Durig, à Billancourt!
(France) ; Mademoiselle Susanne Durig et Fer-j
napd Durig, à Bêle, et les familles alliées, font
part à leurs parents, amis et connaissances .de1
la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée fille,
sœur, belle-sœur, nièce, tante et parente,. - ¦

M-iuemoise-lo Germains DURIG
Institutrice

qu'il a- plu à Dieu d'enlever à leur affection au-
jourd'hui 27 mai, dans sa 24me année, après de
grandes souffrances.

Bôle, le 27 mai 1918.
L'ensevelissement aura lieu Jeudi 30 mai, à'

1 heure de l'après-midi.
On ne touchera pas.

Madame et Monsieur Chabloz-Jauner et leurs
enfants ; Madame et Monsieur Schroeder et
leur fils ; Mademoiselle Laure Jauner ; Made-
moiselle. Eugénie Jauner ; Monsieur Eugène
Jauner ; Monsieur Paul Charlet et son fils,,
ainsi que les familles Bâhler, à Blumenstein eu
en Amérique, ont la profonde douleur de faire1
part de la mort de leur cher père, beau-père*
grandrpère et parent,

Monsieur Jean JAUNER
que Dieu a repris à Lui, dans sa 70me année,
après une longue maîadie.

Psaume XXIII.
L'enterrement aura lieu vendredi 30 courant

à 1 heure de l'après-midi.
On ne reçoit pas.

On ne touchera pas. '

Observations faites à 7 b...80.1 h. 80 et 9 b. 80
' i I I "
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