
VENTE DE BOIS
de servioê

Samedi 1er Juin, dès 2 h.
après midi, il sera vendu, par
enchères publiques. Sur les
chantiers de la scierie de
Bœyerel sous: Engollon, un lot
de bois de service, 17 m8 envi-
ron,, frênes pour oharronhage,
planes, vernes, tmeuls. sciés en
différantes épaisseurs ; 4 billes
de peuplier, carolain en grume.,,
cubant ensemble 6 m3 60, ainsi
qu'un beau lot noyer (7 m?) ;
plateaux de 60 et 65 om.. billes
de poirier, chêne, etc. (bois
Bec). Des garnitures de meubles
pr ébénistes, sculptures, tour-
nages, marqueteries et placa-
ges. B. 495 N.

Greffe de Paix.

enchères k foin
au Landeron

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

15 poses de foin
(luzerne, esparcette). Rendez-
vous à Montet du Bas.

Neuchâtel. le 23 mai 1918.__
:
_ Greffe de paix.

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-Bougln,
No 28. un mobilier bien conser-
vé, comprenant entre autres :

3 chambrés à coucher complè-
tes, cahapés, . fauteuils, chaises
longues, bureau de damé, éta-
gères, tables diverses, chaises,
iridèaux, stores, tapis, tableaux,
vaisselle, linge de maison, bat-
terie de ouisine, 2 potagers à
gaz et combustible, seilles. cou-
le^, es et d'autres ob.iets.

Faieiùent comptant.
Neuchâtel, le 28 mai 1918.

Greffe de paix.
—¦imiii m um IHIIIII mm » m ¦¦im ¦ n um ni —

IMMEUBLES
,.ti-t>-v- —^——i ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ —- i ,  it

propriété i vente
A Marin, à 15 minutes du

tram, villa de 10 chambres, avec
jar din et verger de 1647 m3.
Chauffage central, eâu, électri-
cité, buanderie, '— S'adresser à
MM, Alph. et André Wavre, no-
taires, à Neuchâtel..

A ., vendre dans la Suisse ro-
mande ' ' ' 

BRÀ1 DE MAISON
avec dépendances

pbûvant servir de maison ' de
maîtres, usine, etc. S'adresser
ppr écrit sous chiffres 312 S. à
l'Agence de Publicité Vve W.
Schôneberger, Bâle. 312 S,

lente d'un domaine
à Couvet

LUNDI 3 JUIN 1918. à 3 h.
aères midi, à l'Hôtel du Pont
à Couvet. les hoirs de M. Jean
Fâcha esposront en vente les
immeubles qu 'ils possèdent à
Couvet, savoir : , '•? , . -•
"ï. leur maison dé ferme avec

dépendances, iiaîdin et un beau
pré de 7 poses,- le tout sis au bas
du village de Couvet, à proxi-
mité de la gare du Régional ;

2. on champ, pouvant être
utilisé comme sol à bâtir, sis à
l'est de la fonderie Hirtzel, con-
tenance 15,000 m3 environ. (5 Vt
poses) ; " • • , '-

3. les champs et prés ci-après:
^ Article 391. pi. fo 82, No 25,
Champ des Fontaines, champ de
6170 m3 (2,28 poses) ;

Article. 387, pi. fo: 12, No 13,
L'es Tôles, pré de 6526 ms (2,41
poses) ;
•Article 388, pL £o 12. No 14,

Dès Tôles, champ de 8715 m3
(3,22 poses) *,.

, Article 492, pi. fo. .-M. No 15,
Les Tôles, pré de 2472 m3 (0,92
posés) :

Article 493. pi. fo 12, No 16,
Lés Tôles, champ de 10,985 m'
(4-, poses).

Les Immeubles seront d'abord
exposés en vente séparément,
puis en bloc

S'adresser, pour visiter les
Immeubles, k M. Charles Fuchs,
et pour le* condition» à
€?. 31 atthey-Doret, notaire
4. Couvet.

A VENDRE
SUPERBE

planche de champignons comes-
tibles, coloriée, avec texte, 23
espèces non vénéneuses, 2 fr. 50.
Les plantes médicinales (ta-
bleau Ulustré en noir) décrites
pour récolte, usage et .dosage,
70 cent. S. Henchoz. Ohauderon
14. Lausanne. (Port en sus.)

Potayen
.- "" à l'état de neuf
Poussettes et charrettes d'en-

fants ;
-Vélo aveo deux guidons, bien

conservé :
Lits à 1 et 2 places, matelas

bon orin :
Bascule à poids, forée MILLE

KILOS, à vendre bon marché.
An Game-Petit. Fahys 1.

3 machine s « Underwoo a»
en parfait état, à vendre. S'a-
dresser rue du Château 4. au
plain-pied.

A vendre
belle herbe

pour foin, â faucher tout de
suite,- JPort-Roulant 48, 2me.- -

Bon cheval
franc: de collier;: pa& de piquet,
à Vendre. Demander l'adresse
du No 328 au - bureau de la
Feuille d'Avis. ' '

A vendre un grand
FOURNEAU A GAZ

(5 trous, rôtissoire, bouillotte),
très peu usagé. Demander l'a-
dresse du No 329 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Même adresse : Un grand
DRESSOIR de salle k manger

= PESEUX _=

Comfitare —
aux pruneaux —¦
fr; 1.— la livre ——--—^

ZIMMERMANN S. A. —
—«¦—¦——

Mu FFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie -Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or et argent

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

A vendre beaux

iissili
chez Rôthlisberger, Monruz.

Meubles' j
A vendre une superbe machi-

ne à coudre, cousant on avant
et en arrière, au pied, coffret et
tous accessoires ; 1 très joli di-
van, .peluche frappée, travail
très bien fini ; 1 jolie table à
coulisses. 2 rallonges, jolis pieds
tournés, plateau massif Ciré.
Tous ces meubles sont de très
bonne fabrication et seront cé-
dés à des prix excessivement
avantageux.

Hâtez-vous
AUX ÉBÉNISTES

19. Faubourg" de l'Hôpital 19
NEUCHATEL

Maison absolument suisse
et de confiance.

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

AVIS OFFICIELS
*» '¦ — —'¦ '« ¦' ¦" '¦ ¦¦¦ I I I . I . 
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VILLE DE Up NEUCHATEL
RAVITAILLEMENT
*• ¦-¦-» • .— . ,*.» . i . _. -;.5 .-_;,,,¦;.;.:. »..,¦.„„_. *

CARTES DE PMI, CARTES DE GRAISSE
CARTES DE LAIT, CARTES DE FftÛMME

et BONS D,A<^H( T̂'
ponr JÇTfîf

INSTRUCTIONS. — Il est rappelé qne lfsg coupons de la 'carte
de beurre ne peuvent pas être utilisés pour l'achat 4e graissé ou
d'huile.' ~ . •¦':' - ; . '> ,

Les talons des cartes de pain et des cartes de graisse doivent
être restitués en totalité au Moment de ;lav dis ôeibut ft_i.

La carte de fromage est valable ponr 2 mois : jain et juillet.
Il sera distribué 2 cartes de lait : çelje, de; nja i et .celle de -juin.

Ces cartes autorisent l'achat de _ » litre pair Jour et donnent droit
a une réduction de 2 cent, par 'A litre ; el̂ es^ devrôatj être rémises
an paiement par le consommateur au fQmJaiçseijr pe lait. Les en-
fants au-dessous de 4 ans recevront :2.cartes au liéir d'nnè. '.;"¦

Leis bons d'achat comprennent : Stiàf-e . 00 gr, ; Riz 500 gr. ;
Pâtes 500 gr. ; Produits de l'avoine et de l'<jÉgre 100 :mL.

distributions :
I. Cartes de légitimation A .'.

• •..' - Jeudi, vendredi et samedi, 50 éV31 mai et 1er juin,
ihatiue jour de 8 h. du matin à midi, dq 2à ..6;et de.7-4 9 h. du soir.

Pour lès o&rtes sapplêmèntaires dé paiii. s'adresser exclusive-
ment aux guichets Nos 3 et 4. J .  \J «: . ; . .  '': ' L : . .

Lès personnes on possession du formulaire (^'inventaire des
W$686. sont priées de s'adfèsser égaléinfett Jaux: g_iëhéts 3 et 4.

II. Cartes de légitimation B *
:: - - - :  ... LUNDI & juin : - ¦•; ..; V-Y-. Y

• f . '• '. .- Nos 3 à 400 de 7 h, (JuJ,aÛÉ4 ,à,à_ di.
• . ¦ • » 401 à 700 de 2 h. à 6 h. dia'sbir.

> 701 à 800 de 7 h. à 9 h. dlà/'sofo' > ¦

MARDI 4 juin . ' . . ' -1
- . ¦, - . Nos 801 à^1200 ' de 7 h. dû .}&!_._ midi.

» 1201 à 1600 de 2 h. à 6 h. du sdir,'" ¦ v 1501 à 1700 de 7 h. à . S. dtf sôir,
Il ne sera faii aucune distribution àùx ;pbr^êui*'46 _. carte B

t d'autres hetirés que celles indiquées pijùr leurs iiuiiiéroà.
' "'"'Néuobàtél, ie 29J mal 1918. ¦; .. ' !¦ • . • . ¦;

' Direction de Policé.
>i. ' . i - : - " : ¦ • • ¦' - ¦—. •'"- ' ¦ - ¦¦ ¦- ¦• '¦ ¦ ¦_ ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ •¦¦¦ ___j___j 

VILLE DE Sj NEUOHATEL-

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

distribution à partir dà 1er juin prochain pifur répréiâdre dès que
la nécessité s'en fera vraiment, sentir,' "  . ;..'

Toutes les personnes qui pourraient avoir des réclamations eu
des factures à présenter sont priées de le faire jusqu'au 15 juin an
plus tard auprès du président. Mi JÇ .srar 'de Pourtalès, ou du
caissier M. Jean Wavre. -,l ¦— ... . , . . .". • ' •;¦• ¦'. ;.A. partir de cette date, plus aucune réclamation, ni facture ne
Seront acceptées. -ff-

Neuohâtel, le 25 mai 1918. : ? , i j  - , v [* -Z ' *?• '

Commune de fit }feuchâtel
Là. population des quartiers suivants est avisée qu'ensuite du

.manque d'attelage, î ''( - . . « .  v- . ;; • '.;,; . L y i

ïeDlÈïÉeif ies orflies jiaîte
Ao se fera, dès le ler juin, plus que trois fois par semaine.

Le passage des balayeurs aura Ileu lfes .̂ ours ci-après r -¦•
LUNDI - MERCREDI -, VENDREDI

Château. Place des Halles, Céq-d'Inds. ÎJvple (tue _n . Réisfional),
Seyon inférieur. v :',;

Louis-Favre, Palais Rougemont. faubourgs de l'Hôpital, du Grôt,
rue-Pourtalès, Coulon. Premier-M^rs, Vienx-Cliâtel, Gibraltar
(bas du Mail). . . . . ' • .

MARDI - JEUDI - SAMEDI
.oluSe, Seyon supérieur. Moulins, .Cĥ Vànnés.J Neubourg, Hôpital,

Temple-Neuf. - - ; .- • -  . *k '.'r- .ï - '';•*" ¦:, . .:>„> ¦; ' •
Avenue (. are. Terreaux, faubourg de .-:• ,l'Hôpital, Beaux-Arts

(Pouttalès, J.-J. Lallemand), Place du- Port, - Epancheurs,
Musée. Purry. . •' • ' ¦ '": ; :'r ;.' ' -'-¦; ¦' ¦'¦-
NeuiAâtel, le 27 mai i918. . . ... i tJJî. . ."¦¦ , ' „' , ¦-

Direction des Travaux pnbilcs.

fc- ' ¦ . -" ¦' ¦• .._— ,--,.¦-- > i >-...¦ ,», *.,.,.„ me* "/ ', -ri .¦ , ¦ ¦¦¦ - ' ! ,¦ ' ' - ••—

Grandes mises de fourrages à Cressier
Vendredi 7 fain 191â, d&K 7 h. 1/8 dn mutin, divers pro-

priétaires exposeront en vente par voie d'enchères p'ùbliij'nes, ia
récolte de - _,-SO poses de foi»

E '̂ikle^votis devant l'Hôtel de la Couronné. J ; '
Neuchâtel, le 29 mai 1918. Y ' . : " "'¦¦_ ' • ' Greffe de Pa__

r ''i ¦ " . » \—' u, ¦'¦. ¦" . 'v. '— ' •
—. ¦ m m — ¦!. m u UtGrandes eneneres de rnonuer

à CORTAILUDP
Le VENDREDI 31 MAI 1918, dès 3 1 . après raidi t>0ur oause

4e départ. Mne Borel-Hunziker vendra pisr «oie (Penchères pu-
bliques, à son domicile, à Bellerive, près des Pàbrjqu es.-de Cbr-
talûod. le mobilier de sa pension, soit : .

. 40 lits complets, des commodes,. lavabos, armoires à glace,
fauteuils, tables de nuit, un mobilier de salle à mander, tapis, des-
centes de lits et beaucoup d'autres Objets 'dont on supprime le dé-
tail. — La vente aura lieu au comptant.

S'adresser, pour visiter, à la propriétaire on au notaire Mi-
ihand , à Bôle.

Boudry, le 25 mai 1918. . . - .¦-¦___\t . _ ¦' . GREFFE QE PAC

Grandes mises de fourrages à Cressier
1 1 . .'¦• . . .

Domaine de l'Hôpit al Pourtalès et de Madame i*ana-£a6helin
j eudi 6 Join 1» 18. b 1 b. 1/2 après midi.

Btindez vous des miseurs près Trpnb, à VJSsi du villa_te. ]
Neucljâtel, le?S mai l918. • • __ 

¦",' .• ¦. >- •• -  -flsjeffe 4» Paix.

f\ /% Com-ses scolaires |
fil tâiœÈk \\ Grand choix de

I. M ÉL IT éA<?S de TOURISTES
: i|f̂ ^̂ ^̂ «i :[ 

Gourdes 

et Gobelets

w Mlil^^^i^Hi w ArticlesenaluminÈunr. ,etc.

IM̂ ^̂ ^̂ fl^W'-;< GRAND BAZAR
^^̂ ^̂ » SCHINZ, MICHEL & Dfl .

,] ^^B_^^^^a^\  ̂ Rue Saint-Maurice 10'

—¦- ' —" - '¦¦ '¦¦ ' '-" ¦ - ¦ '" ¦¦¦— ¦ - ¦ ¦ ¦— ; '—- . fif ~— ;¦ ¦ ' ¦ _ —

" rn ASPASIA
""*"°"" " iKCt' T ' ' n 

P R O D U I T  S U I S S E
ilml 1 ëff li Un lavage des pieds avec la poudre

i ; V t̂& I JH'FORMLYSOL * 
ASPASIA>, après les

>; ^**̂m\ I rtTs_ * w> arch esmili taires. an voyage, en course de
.t *S*:**Z*B~Y\ ï /C™^ montagne, etc. procure le plus grand bien-

J r -***̂ ~-Ù~r:% ï 7 ^  ^fcre' -̂ n cas de blessure, ses propriétés dés-
ILr ^>~7-Yh -fY^Z infectantes empêchent toute in. eçtion.

•# >N^ . /jjf  y - * s ' A^BASIÀ S. A.* savonnerie et par-
^S_tfflS! •~^**̂  . .umerie, Winterthour

I 

SANS PAREILLE 1
Meilleur marché qu 'un ressemelle 1

Souliers en toile pour messieurs, V.»© Wk
Molières p. dames, ouir jaune et noir , dep, tf-SO M
Souliers eu lasting, grand stock, 6.50, 7.50, 8.5© I ]

Que fou! le monde profite B
SE RECOMMANDE ,

ACHILLE BLOCH
Magasin spécial de chaussures ||

en soldes et occasions ||
Rlie St-Maunce 1 E'ntre I H5tel (lu 'ac et le café Strauss g

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _^̂ ^si_l_^^^^^^^^^^^9^
«ii* .- • V- .: - ' "• «ii»

11 13, EUE DE L'HOPITAL, 18 :: NEUCHATEL 11
w ;"U __ »<§p Grand choix de #

Il SoGOOIIs et Sandales de guerre ||
W* (semeUes bols) » 3K
âÊ Sandales (marque Bally) 25-29 30 36 37-42 SËJ
S article très fort 3.35 3.85 4.25 S
S Sandales articulées 25-29 30-35 36-40 g|j
S (marque Vëvey) 5.45 6.30 7:35 ||g
êb ' : ¦- . ." • ¦ Y ' ^ u m . :  A . 

¦ 
«

<iP :¦ r ,;,' > . mim
gg Assortiment comp let de chaussures j ffig
Il — bon -courant et de luxe — ||
M 'Y- -X

I
«
!

S MOO
!r

_S . ' 
||

m* . «ii*
51 Service d'Escompte ReucSâtelois se recommande, ||

Il TÉLÉS^ eaa TL FAUCOMET -RICODD 11«ii» *if*^̂ É̂ "̂ #S^®^^^^Sî ^^^^^^^^^^^^ _̂i'£'S§_l

f GUYE-ROSSELET
T_ff/ A" GUYE, fUs , successeur '

mjj Sà . Treille^ - NEUCHATEL - Treille. \

i
: AWTICI JES

[

p our courses de montagnes
. . . .  . ,- ; ; . -- ¦; J. . . , :. . -tSi-iSy

SACS TOURISTES
290. -390, 490, etc., juéqu'à 30 frtoct

C A N N E S  - PIOLETS;
// CORDES DE GLACIER

;lM ALUMINIUM
fi/j < i ¦ 

Foîagera
d'occasion en très bon état.'Pe-
tits • potagers très économiques
à vendre. S'adresser Evole 6. à .
l'atelier. c. o.

ACCORDÉON
et zither pour commençant à
vendre. S'adresser Masasin.de
cigares. Treille 6. 

A vendre une -I

Charrette anglaise
. et un

Ifannequin
Faubourg de l'Hôpital 42. 3me.

OCCASION
A vendre un bon potager

Prébandier, à l'état de rieuî, -
brûlant tout combustible. S'a-
dresser, le soir, entre 8 et 9 b.,
au Café de Tempérance, Crois- '
du-Marché 3.

A vendre
UU potagejrJ et un . lit, en. fer. . —" .
Mme. Vernoit. rue Ls-JFavre 13.

Beaux porcs
de S et 4 mois à vendre. — S'a-
dresser à J. Oaldellari , Fahys
27. 

OCCASION
piano, lits, canapés, glaces, buf-
fet de cuisine, tables à rallon-
ges, , table de nuit , petite gla-
cière, réchaud à gaz, baignoire,
couleuse, : vitrines, outils divers,
etc.. chez Malbot , Fahys 21.

of ocïéf e
loBSommêÉoB
Hê*Mt*i*U*MêW*tff'li*ttitliiMHtt*WlMm

CIDRE f
le litre : 50 centimes

dans toutes nos succursales

Of e extrHVâDtapnse
A vendre un superbe mobilier

. oomposé d'un joli lit de milieu,
2 places, double face, complet,
soit : 1" sommier 42 ressorts, à
bourrelets, 1 trois-coins, 1 ma-
telas très bon crin noir avec
laine ; 1 jolie table de nuit ; 1
beau lavabo avec marbre et
étagère ; 1 belle glace biseau-
tée ; 2 tableaux paysages ; 1 su-
perbe régulateur, marche 15
j ours, belle sonnerie ; 1 jolie
table carrée, pieds bois dur :
2 belles chaises extra-fortes ; 1¦ table de cuisine ; 2 tabourets.
Tous oep meubles seront cédés
au prix incroyable de fr. 490.—.

Fiancés, profitez
de cette offre aussi avantageu-
se, si vous voulez réaliser un
joli, bénéfice.
A enlever tout de suite !

Hâtez-vous !

AUX ÉBÉNISTES
19. Faubourg de l'Hôpital 19,

NEUCHATEL
Maison absolument suisse

et de' confiance.
¦¦ ¦̂¦ ¦¦ ¦M—!¦¦¦¦¦¦_

Demandes à acheter
On désire acheter une

poussette anglaise
en bon état. Offres aveo prix à
Mme G indraux-Foulon, La Cou-

' BEAU CHOIX

D'ARTICLES
pour ENFANT S

ROSETTES
CHAPEAUX

etc., etc.
MAGASIN

Savoie-Petitpierre
... i iHi_p_yiM_HP'____H1__ttH-____

On demande à aoheter \d ._.
casion ' • • '";.

UN VÉLO DE DAME ,
en parfait état d'entretien. 'Of-
fres écrites avec prix sens G.
E. 321 au bureau de la FeuilW
d'Avis. ¦ '

On demande à acheter

miir i'OBifln
pour société. Tables et chaiées*
etc. ¦— Adresser "' offres écrite*

.SQ_ s_:chlffres M. 330' au bureat»
de la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter la
RÉCOLTE D'UN VERGER

situé dans le Vignoble et ai
louer à proximité une ou deu*

CHAMBRES MEUBLÉES
pour séjour d'été.: OffreB écrite»
sous C. R. 331 au bureau de la'
Feuille d'Avis. . ..

Malle en jonc ,
ou en osier
Ou en achèterait une.' ttfa'JimÙ

d'occaéioii mais en.p .rÉKt̂ éw!»
Off .es soBS^«:'.165J,-Ni à-païtfi
citas S. A.. Neuchfttel..-,,-;,;__£__r

On demande à acheter,"' atiSJ
environs de la gare de Corcel .
les. une

BELLE .rïL7.A
S'adresser sour No 40040, Age*-.
ce Romande, P. Langer, Gland*'ou Nencbâtel, Faubourg 26, èui|
rendez-vous. ¦ ¦- . j

On achèterait d'occasion uh'

pousse-pousse
en bon état. Eorire sous A.-G.
312 au bureau de la Feuille d'A.
vis. • ' ' ¦i

On achèterait d'occasion, en-
trés bon état :
Plusieurs vases de cav.=s ovalesj

de 3000 à 5000 litre»:
1 pressoir de 70 à 100 bïantés ;,
1 pressoir de 20 à 30 brantes r
1 pompe à transvaser.

Faire offres - H. Tellenbaeh.
Ardon (Valais). P. L,

On achèterait d'occasion

50 à GO ni*
tuyaux .

d'arrosage. Faire offres ayea
prix par écrit à B. P. 304 au bu-1
reau de la Feuille d'Avis. .'

Commercé¦
. .'y -

denrées coloniales
On demande k acheter, i Nen»

ehâtel. • • • •*' ""/magasin de
denrées coloniales

bien introduit. . areo inventaire,
occupant situation centrale, ^rOffres par écrit sous chiffré»
P. 4222 Y. à Publiait M S. A„
Neuchàtol. .

™— ' . i

On cherche à acheter d'occa-
sion un fort petit

char à bras
à pont on à ridelles. S'adresse*
à Eugène Moulin, Boudry.

AVIS DIVERS

cherche à emprunter 30A0 à 350*
franos tout de suite. Forts in-
térêts. — Remboursement sèkml
entente. — Faire offres aoà«i
chiffres P. 15404 C. k Pnblietta4
S. A . La Chaux-de-Fonda.

GOUES
. de «* . ¦;

NATATION
S'adresser au gardien des

Bains du Port

ef ' ' '»
A BONNEMENTS *

eau  6 uses- Smat t
En ville, par porteuse tî.— 6.— S.— "—
¦ par la poste i3.— 6.5o 3.a5

Hors de ville, franco i3^— 6.5o i.aS
Etranger ( Union postale) 3o.— |5..̂  J.So
Abonnements-Poste, io centime» en sus.
A. armement pay. par chèque postal , ÊMO$ frais.

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau: Tèmph-Tieuf, JV* r
, Vente au numéro aux ktostpue, gares, dépoli, ete, ,
• I I » '

ANNONCES , corps 7
Du Can tim, la ligne ou son espace • O.lS

Prix minimum «l'une annonce . e.5o
Avis mortuaires 6.30 la l i-n e; tardif* 0.49

Suisse M étranger, la H»tiv o.i5j s" insert,
min. I.a5. Avis morm. :;! o.3al» ligne.

HJcUm*t , o.So la Hgne, min. 3.5o. Suisse '¦_
et étranger, le samedi. 0.60; min. 3 fr. '-¦

Dessouda Ve tarif complet. — 1_ jouTjsal m !tHm d*
«tarder oa eTmneex finsertioii d'annenee* deM h

? tolinu n'eut pu fié i un* date. % *
- -*

¦

Les ménagères pratiques ne cuisent qu'avec

L'AUTO-CUISEUR
< _\EOFO€ARlUM COLBIBA >

Âméloratlon. ÎI F* Grande
«les.-aliments II j '

; . , ! 'T^ ^f  ^»"«">ie de

Commodité onTT r̂l?* combustible
feî 1 n ili'i'nWfli WWWÊt II 11 fl

Demandée prospectas, CH. ROLAND, rue Martenet 18.
SKKR-JÈRES
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de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
¦V— ¦

A louer pour le 24 juin , rue du
Château , appartement 4 cham-
bres, dépendances. Etude Brauen,
HOpital 7.
*- ! 1 ¦ ¦

24 juin
A louer un bel appartement

tle 4 chambres, véranda, vue,
soleil, situé près de la gare.
Prix avantageux. — Demander
l'adresse du No 179 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A louer, à la ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant ou
ponr époque k convenir, loge-
ments, de 2 chambres et dépen-
dances, entièrement remis à
neuf. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre. Palais
Bougemont.» Neuchâtel. 

A louer, k la campagne, beau
logement, 3 chambres, cuisine
et dépendances, jardin, eau et
électricité, pour le 24 juin ou à
convenir. Demander l'adresse
dn No 832 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pour Saint-Jean, rne
ïlaillefer, 5 chambres,
Véranda, dépendances,
confort , vue. Basting,
Beauregard 3. c.o.

(SÉJOUR D'ÉTÉ
fc COTTENDART
\ On offre k louer un logement
de '8 pièoes, cuisine et dépen-
dances en grande partie meu-
Jblé. S'adresser à M. U. Montan-
don, Cottendart s. Colombier.
Téléphone 58. P. 1658 N.

A LOUER
faubourg de l'Hôpital, un bel
appartement de 6 chambres,
plus une chambre indépendan-
te, ohambres à serrer, cave, ga-
letas, etc.. eto. Entrée 24 juin
1918.
. , Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude du notaire
5\ Junier, rue du Musée 6, Neu-
ohâteL 

A louer, au centre de la Ville,

bean logement
de 6 pièces, au soleil. Deman-
der l'adresse du No 307 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

r 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,
jouissance du j ardin.

Pour renseignements, s'adres-
Ber à M. G. Leuba. Sombacour,
Colombier. 

A louer, pour le 24 juin,
LOGEMENT

t chambres, alcôves et dépen-
dances. Bue J.-J. Lallemand 1.
i S'adresser Infime rue 3, ler
jtage.de. midi à 2 h. . .

Pour cas imprévu, à remet-
.tre, ponr le 24 juin, ou époque
k couvenir. un très joli

LOGEMENT
au soleil, S chambres, cuisine,
toutes dépendances, jardin, eau,
gaz, éleotrioité. Visiter le soir
entre 7 % et 8 h. M. Demander
l'adresse dn No 309 au bureau
de 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 ohambres, cuisine
et toutes dépendances. Balcon,
Bas, électrloité, buanderie, sé-
ohoir. Soleil et vue étendue. —
S'adresser à M. Alex. Coste. gé-
rant des Caves du Palais.

A louer, Eoluse, logements
2-4 oham bres et dépendances,
2 locaux pour ateliers ou maga-
sins. S'adresser Etude Brauen,
HOp ital 7. .

AUVERNIER
A loner, à personnes tran-

quilles, logement neuf de 8
ohambres. ouisine. cave et bû-
cher. Soleil, vue. — S'adresser
ancienne soierie. o. o.

Pour 24 juin
Appartement de 4 chambres

at dépendances. S'adresser Ko-
cher No 4, ler.

Dame seule oherohe

chambre meublée
avec part à la cuiBine et à la
buanderie, pour 15 juin ou épo-
que à convenir. —: Offres avec
prix à Mme G. E.. Sellevaux
16 a. 

Jeune demoiselle cherche jo-
lie chambre meublée près

Serrières, Auvernier
ou Colombier

si possible déj euner et souper.
Offres écrites sous G. H. 333 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

3eune fille
de 17 ans cherche place comme
volontaire, pour aider au mé-
nage, surveiller des enfants, ou
dans un magasin, poirr se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous ohlffres 0. S*.
66 A. à Orell Fussli-Publicité,
à BAie. O. F. o. 4153 A.

JEUNE FILLE
cherche place dans Petit ména-
ge où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français, bon
traitement et petits gages. Of-
fres écrites sous F. S, 324 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On oherche pour j eune 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
Publlcitas S. A.. Baie.

Jeune FïIIe
désire entrer dans famille par-
ticulière pour tous les travaux
du ménage. Ecrire à M. H.,
Poste restante, Salnt-Blalse.

On oherche k placer
JEUNE FILLE

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

PLACES 
~

Diacs^snoi ____ ___ _____

Avis aux j eunes filles

Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeuno fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq-d'Inde 5,
__________________ __

ON CHERCHE
j eune fille pour aider au res-
taurant et au ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand, — S'adresser à Albert
Schmid, Eestaurant Chalet, Ba-
den.

Dans une famille de 2 person-
nés, on oherche une

jeune fille
de 17 à 18 ans, jouissant d'une
bonne santé, honnête, travail-
leuse et ayant bon caractère. —-
S'adresser Place Purry 4. Sme,
à gauche.

On oherche une
jeune fille

sérieuse et au courant des tra-
vaux du ménage. S'adresser à
l'Hôtel de la Couronne. Cres-
sier.

On demande une

3eune fille
forte et aotive. sachant bien
ouisine?. Gages 50 fr, par mois.
S'adresser Boucherie Sociale,
La Chans-de-Fonds. OF738N

On oherohe pour tout de suite
une j eune fille saohant très bien
coudre et repasser, au courant
du service de

Femme de chambre
S'adresser par écrit à Mme Ed-
mond DuPasquier, Sombacour,
Colombier.

On demande une
jeune fille

sachant cuire. Beaux-Arts 7, ler
étage.

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

A loner, entrée â conTentr :
Faub ourg du Lao, 6 chambres.
Château , Seyon , Evole, 4 cham-

bres, balcon.
Temple-Neut , 2-4 chambres.
Oratoire ,Moulins , Fleury, 3 cham-

bres.
St-Honoré , Rocher , Seyon, ruelle

Breton , Ecluse , Moulins , Cha-
vannes, Hôp ital , 2 ohambres.

Moulins, Château , Fleury, 1 cham-
bre.

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

AUVERNIER
A louer, pour le 24 juin 1918,

bel appartement au soleil. 8
ohambres, ohambre haute, buan-
derie et dépendances, eau, élec-
tricité. Pour visiter, s'adresser
ohez Jean Gamba, à Auver-
nier. Téléphone 1626. ¦ o. o.

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

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

A louer pour époque à con-
venir, un

JOLI LOGEMENT
de 3 ohambres et .dépendances.
Avenue du ler-Mars. Demander
l'adresse du No 289 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Moulins 39, logement, 2 oham-
bres et cuisine. S'adresser Ave-
nue de la Gare 3, ler.

CHAMBRES
Chambre meublée indépen-

dante à louer. Moulins 26. 4me.
Chambre meublée. St-Mauri-

ce 3. 3me étage, à droite. 
Ohambre meublée à louer. —

Parcs 45. 2me, à gauche.
Chambre meublée et 1 oham-

bre hante k louer pour tout de
suite. S'adresser Grand'Bue 4,
an magasin.

A louer j olie chambre meu-
blée. — S'adresser Magasin,
Treille 6. o. o.

Chambre pour ouvrier, ohez
M. C. Aimone, Trésor 2. c. p.

Dès le 15 juin, jolie ohambre
meublée pour monsieur. Côte
25. rez-de-chànssee.

A louer une ohambre meu-
blée ; s'adresser à Henri Ger-
ber. Coroelles (Nenchâtel).

Pour le 1er juin, jo lies cham-
bres meublées, 1 et 2 lits. Fau-
bonrg Hôpital 42. 8me.

A louer, pour le ler juin,
belle grande chambre à deux
fenêtres, meublée ou non. élec-
tricité. S'adresser de '8 à 2 h.,
Sahons 15. 1 me h gnncbe c.o.

Chambre meublée. — Avenue
ler-Mars 16, rez-de-chaussée, co

LOCAL DIVERSES
PESEUX

Magasin et arrière-magasin,
pour tout de suite. S'adresser
Grand'Rue 93. P1187N o. o.

Demandes à louer
On demande à louer, pour épo-

qne à convenir,
LOGEMENT

de B chambres, et petit..jardin,
entre Neuchâtel et Serrières. —
Demander l'adresse du No 328 .
au bureau de la Feuille d'AviÉ.

Monsieur oherche jolie

chambre meuDléB
comme pied-à-terre. On Irait
ju squ'à 80 fr. Offres écrites sous
G. S. 322 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche à louer
à Neuchâtel, pour époque à
oonvenir, logement ou maison
de 8 à 10 chambres aveo jardin.
Adresser les offres éorites k B.
V. 826 au bureau de la Feuille
d'Avis. , 

On demande h louer
tout de suite

des locaux
peur magasin, avec de»
vanture, au centré de
la ville.

Adresser offres ft l'a-
vocat Jules Barrelet, à
JNeuchfttel. c.o.

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, dn 6 au 17 juin ; i!
désirerait recévojr en éohango
pommes de terre et autres lé-
gumes d'hiver. Ecrire k Aug.
Jacot, Gare. Auvernier.

Apprentissages
On demande une

apprentie régleuse
^adresser Evole 35 a, plain-

pied.
On cherche une

apprentie
âù Magasin Jules Bloch;

FBCTLIE IM DE LA PECULE H'AVl N DE AELJCHATEL

fv .  PAR 28
< M. DESCHAMPS

Ue 28, le refrain du régiment re'tentît trois
fois dans la cour, et noua descendîmes le cœur
oerré, muets, anxieux.

Les officiers étaient là, fiévreux, parlant
entre eux pour dominer leur émotion, affec-
tant une joie de parade, un contentement ner-
veux qui n'était paB eans une imperceptible
fêlure d'inquiétude.

Puis, au milieu d'un silence impression-
nant, qui me rappelait le silence qni avait
présidé à la leoture d'une sentence de dégrada-
tion militaire, un jour que j 'étais de piquet
d'exécution, le sergent-major nous lut l'ordre
de mobilisation des troupes de couverture :
:« Par ordre du ministre de la guerre, les trou-
pas de couverture devront gagner immédiate-
ment leur poste de combat à la frontières

Nous avions pâli, tous, à cette 'vision de
guerre évoquée brusquement, pour laquelle
nous avions souscrit aux obligations militai-
ïea, avec laquelle nous nous étions peu à peu
familiarisés tout en restant persuadés qu'elle
demeurerait incertaine et même impossible.

Notre capitaine prit la parole, et je dois
lire qœ jamais il ne m'était apparu dans l'at-
titude où je le voyais : fier sans arrogance,

. aime et résolu eans forfanterie, animé d'un
esprit nouveau qui lui faisait dépouiller ce
qu'il y avait en lui du pion grincheux, maus-
sade et toujours mécontent, Il m'eût semblé

Reproduction . utdrisée nour tous les lournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

sympathique si j 'avais pu oublier mes griefs
et mes rancunes auxquels il s'est donné tant
de droits.

Il paraissait rajeuni, plus alerte, bienveil-
lant, plein de cordialité.

Il se révélait un autre homme, investi d'une
mission grandiose autrement importante que
celle à laquelle il s'était résigné jusque-là et
qui consistait à distribuer quelques punitions
pour légers manquements à la discipline.

Il nous parla de la < JEevanohe » si long-
temps attendue et dont il saluait avec joie
l'aurore resplendissante. L'heure glorieuse
était venue... Il nous assura que la France
était prête» que le résultat d'une action bril-
lante était certain ; que nous pouvions comp-
ter aux le concours formidable de la Russie
et probablement aussi sur l'amitié de la loyale
Angleterre.

Il ajouta : •<" Nous allons devenir tous des
frères d'armes, de joyeux compagnons d'une
même aventure. Nous partagerons les mêmes
fatigues «t les mêmes émois. Nous serons
ensemble, partout, officiers et soldats, animés
du même enthousiasme. Nous allons nous por-
ter h la frontière pour défendre l'invasion de
notre territoire contre la convoitise et les am-
bitions d'une . race de proie, pour défendre
nos parents, nos familles, notre liberté, nos
traditions et tout ce qui-nous rend ei fiers
d'être français.

Oublions les énervements et les petits écœu-
rements dus aux fadeurs de la vie de caserne;
faisons aujourd'hui un pacte de longue ami-
tié; promettons-nous mutuellement d'agir en
toutes circonstances comme doivent le faire
des frères d'armes; d^être braves dans l'action,
généreux dans la victoire, humains avec les
êtres faibles et désarmés. N'oublions jamais
que nous sommas les soldats du droit , et de la

civilisation , .que notre épée eët la gardienne de
l'honneur... > ?''". :

Les paroles de notre capitaine déchaînèrent
un unanime enthousiasme.

Si elles avaient été suivies.de notre départ
immédiat, je n'eusse peut-être pas fait ce que
j 'ai fait... J'ai crié-comme les autres : « Vive
la France ! > et j 'avais des larmes aux yeux
en poussant ce cri.'" ' '-

J'ai été, comme Tes autres, parcouru d'un
frisson d'héroïsme, emporté par un fongueux
désir de vaincre ou de mourir ; de donner tout
mon sang, s'il le fallait, avec une joie puis-
sante pour notre patrie, ert puis...

Le jeune homme' s'arrêta, baissa lé front .
Il avait été frappé, dès son retour dans la

petite maison, de la stupeur qui s'était peinte
SUT l'e visage de sa sœur, du peu de démons-
trations affectueuses qu'elle lui donnait , de
Tépouvante grandissante qui reaidait son re-
gard fixe et ses lèvres blêmes.

Madeleine regardait son frète comme si elle
ne le reconnaissait plus.

Elle cherchait sur sa face ce qui rendait
autrefois ce visage si -Jeter à son cœur.

Elle y cherchait les vestiges de ce qu'elle
aimait sur le visage de son père : une grande
noblesse, une loyauté inaltérable, une bonté
innée, une générosité souveraine, le don de
soi immodéré, le parti pris de se ranger tou-
jours, par principe,-quelles qu'en dussent être
les conséquences, du côté des causes justes et
honnêtes. ¦•• ' ',-

- Elle cherchait sur la face livide de sis.
frère le cœur de sa mère» le cœur de son père,
ce cœur si ardent et si tendre que leurs pa-
rents avaient cru leut léguer comme la plus
précieuse des vertus, et qui faisait dire au
forgeron : <¦ Mes bras ne pourront peut-être
pa3 donner une grosse fortune à mes enfants,

mais je crois que, par mon exemple et mes
exhortations, je leur aurai donné du cœur, ils
seront donc de bons Français, >

Sur la face contractée du soldat, Madeleine
ne trouvait que de la honte et de la gêné, et
plus rien qui lui rappelait qu'elle était en
présence d'un frère tendrement chéri.

Henry poursuivit son récit d'une voix hési-
tante et craintive. Il ne se trouvait pas, dans
une atmosphère sympathique, il sentait qu 'au-
cune excuse ne serait valable aux yeux de
cette sœur qui personnifiait pour lui le devoir.

— Le lendemain, on nous fit descendre dans
la cour dès le matin, former les faisceau.., ran-
ger les sacs en arrière ; puis, ou nous laissa
libres d'aller dans les ohambres, au réfectoire,
à la cantine, pourvu que nous restions équipés.

Puis les cartouches qui nous étaient desti-
nées furent apportées de la poudrière au bu-
reau de la compagnie.

La journée se passa dans une attente fié-
vreuse, énervante. Le soir, les fusils et les
sacs furent remontés dans les chambres ; on
nous donna l'ordre de faire nos ballots indivi-
duels et, dans le mien, je dus incorporer du
linge qui me venait de toi, Madeleine, ainsi
que tous les petits souvenirs dont je ne pou-
vais pas me charger et qui me rappelaient la
maison du passé, mon enfance, la vie heu-
reuse.

Ma pensée, alors, ne vous quitta plus. Je
songeai que j 'allais partir vers un formidable
inconnu sans v6us avoir revus tous : mou père,
toi, les petits, que, peut-être, je ne reviendrais
plus...

Je ne dormis pas la nuit qui suivit.
La journée du lendemain se passa encore

dans une attente déprimante.*. Ah ! pourquoi
ne ntius a-t-on pas emmenés tout de suite.

De la citadelle, nous regardions nasser le.

trains militaires, et je songeais que quelque»
trains passaient aussi dans la direction oppo<
sée, qui m'eussent conduit vers vous.

Le 31 au matin, on nous distr ibua de» car
touohea.

Nous apprîmes par nu cycliste qoe deux ba-
t aillons du régiment étaient partis dans la
nuit pour uue direction inconnue. Des idées
étranges fermentaient en moi, m'obsédaient,
prenaient possession de ma volonté. A quatre
heures, on nous distribua deux jours de vivres.1

A onze heures du soir, l'alerte sonna ; lei
hommes, qui étaient étendus sur leurs lits se
précipitèrent dans la cour, et je profitai dn
brouhaha pour disparaître en escaladant lfl

mur, près des lavoirs. Je ne saurais te dira
comment ni par quels moyens je suis veàt/
jusqu 'ici... Tu ne dis rien, Madeleine ?

La jeune fille sanglotait et son attituda
désespérée éclairait Henry sur l'abominable
portée de son acte. Elle était dans l'impossi-
bilité de proférer une parole .

Elle pleurait comme si le plus épouvanta-
ble ds tous les malheurs eût fondu sur sa fa-
mille ; comme si la plus hideuse houto se 0
accrochée à sou front, l'eût marquée d'un f« f

rouge au visage.
Elle avait cru jusque-là que son amour p«ur

François était la chose qui occupait le plus
de place eu elle et elle ne songeait plus à cet
amour . Elle s'aperceva it qu 'il y avait eu elle,
en sou père, en ses petits, quelque chose <lul

était plus nécessaire à sa vie que la lumière
du jour était nécessaire à ses yeux et qui éfa 1*
le sentiment d'une conscience nette, 'd'nne
grande dignité morale. Son frère, le îxMjk i%
était lié à sa ohair et à sou esprit par des liw 5

qui en faisaient un autre elle-même avait f> ?'
tri et foulé aux pieds ce noble sentiment/

(A suives.)

LA GRANDE EPREUVE

Cuisinière
capable, expérimentée, bien re-
commandée, trouverait immé-
diatement place stable et avan-
tageuse dans le canton.

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

Famille suisse rentrant à Pa-
ris (banlieue) fin juin, cherohe

jeune fille
pour aider au ménage. — Tous
frais payés. Demander l'adres-
se du No 806 au bureau de la
Fenille d'Avis. p. o.

On cherche, pour tout dé suite
ou époque à convenir,

une fil le
pour la cijisuie. — S'adresser k
l'Hétel de la Poste, à Peseus.

On cherche une très

bonne cuisinière
propre et active, pour les pre-
miers j ours de juta. Age de 28
à 35 ans. Pour personne capa-
ble, forts gages. — S'adresser à
l'Hôtel de la Croix-Bleue, Croix
dû-Marché, Neuchfttel . 

On demande, pour séjour de
3 mois à la montagne

JEUNE FILLE
de confiance et en bonne santé,
aimant les enfants, pour tous
leB 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, an Landeron, pour
tous les travaux du ménage et
aider à la ouisine. Occasion
d'apprendre à fond la ouisine
soignée. Adresser offres écrites
sous ohiffres S. 320 au bureau
de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Dacty lographe

habile et consoienoîeux est de-
mandé tout de suite pout quel-
que temps dans étude de no-
taire du district du Locle.

Bonne rétribution.
Faire Offres éorites sons chif-

fres A. Z. 325 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Demandé pour Neuveville

magasinier
marié, connaissant également
les travaux de jardin. Bon sa-
laire, logement libre et j ouis-
sance d'un j ardin potager .

Offres sous P. 1657 N. à Publl-
citas S. A.. Neuchfttel.

Volontaire
Je cherche pour j eune homme

de 16 ans, grand et fort, au cou-
rant dés travaux agricoles,

p ace chez paysan
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue. JBo'ûa
soins, bonne nourriture, argent
de poche. Offres à M. A. Mai-
bach. Brunnen. ' " ¦

Plâtriers-
peintres

sont demandés. Bons gages et
travail assurés. S'adresser chez
F. Dessoulavy. Paix 53 bis, La
Chaux-de-Fonds. P. 22139 C.

On demande un

jeune garçon
fort et robuste pour aider aux
travaux de la oampagne. S'a-
dresser 6 Alfred Balmer, agri'
culteur, k Boudevilliers.

Ouvrières
fortes sont demandées par les
Ateliers Honegger & Golay,
Corcelles.

Jeune fille connaissant bien
le service de

salle et restaurant
et paxlant les deux langues,
oherche, pour tout de suite. Pla-
ce dans hôtel - ou très bon res-
taurant. Ecrire à L. R. 327 au
bureau de la Feuille d'Avis.

• •Situation
S'avenir

est offerte k personne capa-
ble, disposant de 30.CX 0 fr. et

I 

pouvant assurer la marche
d un bureau dans nne usine
de bois ouvrés de la Suir&s
romand"- - Fnire otïr>'s>ons
chiffre O. F. 1950 G. ù.

^
Orell . ùsell, publicité.

Attenève,

On demande
un jeune homme ou une jeune
fille, pour aider dans une par-
tie d'horlogerie. S'adresser J.
Corbat. me du Tertre 8.
JEUNE SUISSE ALLEMAND
ayant suivi le gymnase, sa-
chant l'allemand et le français,
a^ant de bonnes notions d'an-
glais et d'italien, cherche place
comme

VOLONTAIRE
dans grande maison de com-
merce ou de fabrication.

Pour renseignements, s'adres-
ser sous chiffres K. 611 L. à
l'Agence de' publicité Keller &
Ole. Lucerne. K. 611 L.

On demande pour tout de sui-
te de

bonnes repasseuses
S'adresser Teinturerie Thfel,

17, faubourg du Lac. -. '*¦

€. '•"" ! - %
Usine de bois

ouvrés
1 -demando pour son burean de
H direction- personne (¦•ért efcse
fl désinint se créer une situa.
B tion Avenir as. TU ô ' Caoital
fl née ssaiie 80 0(1 fr. - F»ire
H offres »OîIS eh'ffre O. F. 1951
" «. & Orell * lis. U, pabli-

(gjeSté, Genfeve,

On prendrait un

jeune garçon
qui s'ocouperait un peu à la
campagne. BÔtiribution. Deman-
der l'adresse du No 296 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

On demandé un ouvrier sé-
rieux. S'adresser à M. Jean Fa-
tun, ferblantier, k Cernier.

fCorlogers-
Dutiileurs

Importante fabrique
de montres offre pla-
ces a plauienra hoi-lo-
ger«-outillears, bons li-
me ar». .

Elle engagerait anasl
d 'excellents horlogers
qu'elle formerait a la
confection et À l'entre-
tien dn petit outillage.

Adreft . er offres .. ons
O. K. 1*5 h Pdbllcitaa
S. A., €hanx>de-Fonds*

La boucherie Bell
demande des

lÉIklill!
S'adresser au bureau, Orand'-

B.ne 14.
On demande

une lessiveuse
disposant d'un j our régulière-
ment, toutes les semaines. S'a-
dresser Restauran t de la Pro-
menade. rne P.purtalijB.

On demande 1 ou â bons

monteurs-électriciens
inutile de se présenter sans de
bons oertifiats. — S'adresser à
JuleB Braillard, Prélaz 14, Co-
lombier. . "J 

Aide de maison
On oherohe, pour le commen-

cement de juin, un jeune hom-
me de bonne conduite, comme
aide de maison et pouvant en-
tretenir un j ardin. Adresser les
offres de services k M.  Max Du-
Pasquier. à Areuse. P.I634N.

M . ,»»...... — «_— 30 V 18 —mmt

AVIS DIVERS 
Harmonie, Neuchâtel

COURS D'ÉLÈVES
Les jeunes gens, désirant suivre un cours pour iriEtrumeïits dl

bois et cuivre, sont priés de s'inscrire auprès du tenancier du Cercll
lii iéial -

Le cours sera donné par M. Jaquillard , professeur, directeur d»,
l'Harmonie. 

Société suisse d'assurance
CONTRE LA GRÊLE

Assurances de tous pr oduite agricoles et viticules
Indemnités payées depuis la fondation de la Société. Fr. 21,360,8R—

» » en t 'lï » §,41vj ,B34.70
Béserves disponibles . fln 1917 » 8.̂ 0,3*7.8.

Subvention f édérale et canionale accordée à totis les a&urés,
Pour tous renseignements, s'adresser k

MM. COtJRT & C. •, 4, faubourg du Lac, Neuchâtel.

mr ^lk
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! m @li s to ut, eiiri tas : [
*é<~f  ̂ Ba» noirs pour dames, 2.95, 2.60, 2.45, 2.10 §|

B f t̂ à^zM\ 
Bas 

a côtes pour clames, 3.50, 3.30 ¦

ÎL^IllP 
Bas pour enfants, 2.70, 2.40, 2. 15, 1.85, 1.75, 1.50 |. j

r .  Lf. s*cW Tabliers pour dames, avec manches, bleu rayé, Q

m\ (r i  j t d  AWÈSbsu. Tabliers pour dames, avec manches, cotonne |§

/ / iJlËyp illik Tabliers pour dames, avec manches, pour deuil , b'A

rj ' J ^^^mÊÊjÊÊM :(0̂ M £§k Tabliers pour dames, mi-manches, bleu avec g§

Jlfii i« *fw Tabliers pour dames, mi-manches, pois blancs, g§

Fl ^^i^Ë^^^Sl TablÊeru pour dames , mi-manches, cotonne tpj

il B'Mwi WÊW la TabUers pour dames, fantaisie en satin , (gg

m J Hïl ' ¦• ¦ • Tabliers-robe de chambre pour dames, ||
® IlliiiiS Wm arL Slu1 ' eo satin > 17m ^
ft K§lililll_H '¦ pli Tabliers-robe de chambre pour dames, ||

JÈÊË '' '* 
Iliii art' yI^' eD satlD' avec %rd-à c°l 18.50 [,' ¦]

H M / . j  ||i§Hii Tabliers-robe de chambre pour darnes, gg

B f i  j ll i l ly^i l  
en satin avec grand col, 20.50 gS

jS^ËH^lg 11 Tabliers pour 
hommes, bleus el verts, aveo po- §|

i j ]  WÊÈ J : Il thés, 3.95, 3.60, 3.25 H
|||| |i|| H Ta bliers pour dames, blancs, avec et sans bre- B

~-\ i$ÊÊ!MiÈWlmÊr Corsets pour dames, façon longue, |g§

¦" ' ¦' .""" . ' Y r ^pigr '" ;' .'" - Corsets pour dames, façon habituelle, ' ;J j ; i

' '** *-U m m . / F '" "" ' * S [\ ¦WWJBP ftû_ J
; t JJBpr  ̂ Chemises pour dames, en toile blanche, ; m

¦  ̂ Chemises pour dames, en toile blanche, belle j <

B 

ROBE de CHAMBRE ' quauté, broderie bleue, 7.75, 6.50 j ]
art' ^lA O  

- Sous-talllefc blanches, toile avec broderie» qqa- \

 ̂
Prix : 17.40 lité extra, 5.23, 4.75, 3.50 gg

B

Sons-talIIes toile blanche, avec broderie, 3.30, 2.70 j j
Caleçons pour dames, en toile, 5.75, 475, 3.75, 3.— j |
| Jnpons pour dames, en toile blanche,- 10.50, 9.25, 7.75, 6.25, 5.25 p

J;| Jaquettes en laine pour dames, différentes teintes, 43.—, 39.50, 28.— j
|§ Jaquettes de soie pour dames, 46.—, 40.—, 36.—, 22,50, 17,50, 15.—, 14.— \, j |
O ' ¦•¦• < • ¦- J *i

B
Gols pour dames, Rubans, Chaussettes , Gravâtes i

. Bretelles, Cols, Caleçons de bain, Caleçons en toile pour hommes |
I ¦¦¦¦BBBBBDBOaB aBttBBBBBBBBBBflBBBaBBBBflHBBBBBBBBBBBflBBBBBBB j

I JULES BLOCH - NEUCHATEL |
S Magasin de soldes et occasions j
%SS _̂ l_HGS__3eS___t_Mffi_ nS_3SIKBEH@^^



m.â% OTiiu
ï,a cathédrale de Mei sus

BW&W, 29. — (Wolff). -~ Les Français
but toujours opiniâtrement prétendu «t vou-
lu démontrer d'après le témoignage d'êmi-
;nents prélats, que jamais un poste militaire
d'observation n'avait été placé SUT la tour de
la cathédrale de Reims. Nons sommes main-
tenant en mesure dé donner le nom d'un offi-
cier fiançais qui, d'après ses propres dires fut
jusqu'à la fin d'awil officier d'observation
sur la tour de la cathédrale de Reims. Il s'a-
git de l'officier français d'artillerie Edouard-
Albert de Boudelli, au civil employé de ban-
que au Crédit lyonnais.-.. :, -- .. • . • , - ,

Après ce Aémoign&ge authentique, il 'sera
désormais bien difficile à la T. S. I\ fran-
çaise de maintenir la légende si opiniâtre-
ment défendue d'un non emploi de la tour de
la cathédrale? pour les buts militaires.

(Réd: — Il convient d'accepter sous le's plus
expresses réserves la singulière information
ci-dessus, les Allemands n'en étant pas à une
rouerie près).

i>e quoi on s'habille
en Belgique occupée

Le problème de l'habillement et sa solu-
feo'n sont exposés dans l'extrait suivant d'une
lettre écrite par uue dame bruxelloise assez
fortunée :

« Tu riras peut-être en apprenan t; que j'ai
tin paletot coupé dans la capote de garde ci-

CANTON
Le ravitaillement eu lait. — Le Conseil

d'Etat a pris un arrêté établissant le ration-
nement en lait du canton de Neuohâtel. Le
chapitre premier ordonne le séquestre du lait.
Le producteur peut utiliser un litre de lait
par personne pour son usage personnel et la
quantité nécessaire à l'élevage des veaux ;
mais il est interdit de pratiquer l'élevage
dans une plus forte mesure qu'avant le ler
août 1914; Il est permis de donner du lait
entier aux porcelets jusqu'à l'âge de huit se-
maines, mais pas plus d'un litre par jour , et
par tête.' ¦

Le chapitre II organise le service du ravi-
taillement en lait, par les soins de l'office
cantonal et les offices communaux du lait.
Le chapitre III détermine la quantité de lait
distribuée à chaque habitant. Fixée pour le
moment, pour les adultes, à un demi-litre par
jour et par personne, la quantité peut être mo-
difiée chaque mois. Les enfants au-dessous de
3 ans révolus ont droit à une ration journa-
lière d'un litre ; les offices communaux ont
la faculté d'étendre cette meoure aux enfants
jusqu'à l'âge de 15 ans et de recourir soit à la
carte de lait , soit , à, , 1a liste des consomma-
teurs par le bulletin-de ménage.

L© chapitre ¦v , relatif à l'allocation de sub-
sides, destinés à abaisser "le prix du lait frais,
répète en ses articles 19 à 26 les dispositions
connues découlant des mesures arrêtées par
les Chambres fédérales.

L'arrêté entre immédiatement en vigueur,
avec effet rétroactif, au 1er mai 1918.

Bavitai 11 ement en fromage. — Le Conseil
d'Etat a pris un arrêté disant notamment ce
qui suit ; . . . . . .

Le fromage fabriqué ou importé dans le
canton est séquestré.

La fourniture de fromage aux consomma-
teurs, que ce soit par vente, par échange ou
à titre de don , ne peut avoir lieu que contre
la remise clés coupons correspondants de la
carte de fromage. • ¦

En règle générale, la carte de fromage
donne droit à une ration mensuelle de 250
grammes. La carte est divisée en coupons de
12 Vs grammes chacun.

Il est créé un office cantonal pour la carte
de fromage. L'office cantonal du lait est char-
gé de ce service. Un office communal pour la
carte de fromage est institué dans chaque
localité, ¦

Les enfants âgés de moins de deux ans ,
ainsi que les producteurs-consommateurs ne
reçoivent pas dé carte ; il en est de même
ries personnes qui résident temporairement en
Puisse, c'est, àrdire de celles n'ayant pas ob-

tenu , à teneur des prescriptions en vigueur,
le permis de séjourner dans une commune.

Toutes les autres personnes ont droit à une
carte de fromage. Les personnes astreintes à
un travail corporel pénible peuvent recevoir
deux cartes.

Les hôtels, restaurants, auberges et établis-
sements similaires n'ont le droit de délivrer
du fromage qu 'en échange des coupons corres-
pondants.

Quiconque, en date du ler juin 1918, dis-
pose pour son ménage d'une provision de fro-
mage supérieure à 3 kilos par personne, ne
reçoit aucune carte tant que la provision n'est
pas ramenée à moins de 3 kilos.

L'arrêté entre en vigueur le ler juin pro-
chain.

Hautes études. —- Le Conseil de l'Ecole po-
lytechnique de Zurich a délivré les diplômes
d'ingénieur topographe à M. Henri Jetter, de
La Chaux-de-Fonds, et d'ingénieur chimiste
à M. Jacques Favre, de Neuchâtel.

Sauvons nos choux î — Le département de
l'industrie et de l'agriculture croit devoir at-
tirer l'attention des cultivateurs sur le fait
que le vol de la noctuelle du chou (papillon
blanc) est signalé ; des dépôts d'œufs ont déjà
été trouvés sous les feuilles des jeunes choux.
Comme ces œufs se transforment en larves
voraces au bout de peu de jours, il n'y a pas
de temps à perdre pour procéder à l'écrase-
ment des œufs avant leur éclosion. Il ne faut
non plus laisser passer aucune occasion de dé-
truire les papillons, soit de la noctuelle, soit
de la piéride.

Une aspersion de chaux éteinte est aussi re-
commandée. On prétend que les coquilles
d'œufs placées sur des piquets de la hauteur
des choux, au milieu de la plantation , éloi-
gnent les papillons. Certaines personnes ont
observé l'année dernière que la grosse fourmi
noire, apportée de la forêt dans le jardin , se
charge de détruire les œufs des pap illons du
chou. Quoi qu'il en soit, surveillons sans las-
situde les plantations de choux pour éviter
leur perte, et souvenons-nous des dégâts cau-
sés l'année dernière.

Cressier. —¦ Dimanche seront présentés à
l'assemblée générale des propriétaires de ter-
rains sis sur le territoire communal de Cres-
sier les plans et devis de drainage et rema-
niement parcellaire , établis par l'ingénieur
rural, M. Wey.

Lo coût de ces travaux est devisé à 520,000
francs, dont 250,000 fr. pour le drainage et
170,000 fr. pour le remaniement parcellaire.

Saint-Biaise (corr.). — Le Conseil général
s'est réuni mardi soir pour épuiser l'ordre du
jour de ïa séance de vendredi dernier, brus-
quement interrompue par l'incident que nous
avons relaté. Des pourparlers ont eu lieu dès
lors entre délégués des deux partis, et il fut
admis par chacun que le vice-président du
Conseil général, M. Louis Thorens, ayant ob-
tenu vendredi plus de la moitié des suffrages
valablement exprimés, était réellement nom -
mé et qu'il n'y avait pas à faire un nouveau
tour de scrutin. Le Conseil général reprit donc
la suite des nominations en complétant sou
bureau. Il se composera de MM. Emile
Schaeffer, président, Louis Thorens , vice-pré-
sident, Numa Matthey, secrétaire , Alfred
Perroset, secrétaire-adjoint , Charles Nydeg-
ger et Jean Meyer, questeurs.

Le Conseil communal comprendra *. MM.
Emile L'Eplattenier, Otto de Dardel, Eugène
Berger et Alfred Dardel:Junier, anciens mem-
bres et M. Paul-Emile Bonjour, nouveau
membre, remplaçant M. F. Honegger,' démis-
sionnaire.

Pour la commission scolaire , la groupe ra-
dical proposait 7 candidats et le groupe libé-
ral 6, pour 12 membres à nommer. Or, il arri-
va qu 'au vote les 13 oaadidat s obtinrent la

majorité absolue, les deux derniers , MM.
Charles Sandoz, radical et Henri Montandon ,
libéral , ayant obtenu chacun 18 voix. Comme
on allait procéder à un second tour de scru-
tin , le groupe libéral demanda une suspen-
sion de séance, pendant laquelle , il fut recon-
nu que, selon la pratique admise en pareil oas
dans les élections, c'était le sort qui devait
décider lequel des deux candidats serait l'é-
lu. Le président du Conseil général procéda
alors à ce tirage au sort et amena- le nom de
M. Henri Montandon.

La commission scolaire est dès lors compo-
sée de MM, Emile Schaeffer , Jean Dardel ,
Otto de Dardel , Fritz Honegger, Louis Tho-
rens , Eugène Berger , Jean Roulet , Manier,
Alfred Diischer, Alfred Perroset , Charles
Nydegger, fils, et Henri Montandon. ~~

La commission du feu est votés .comme
suit : MM. Charles Coulet , Oscar Déspland,
Louis Thoren s, Olivier-Clottu , Maurice Sun»
men , Alcide Blanck et Isidore " Christinat.

Enfin , le Conseil procède encore à la nomi-
nation d'une commission du transformateur
du Chable, composée de 7 membres, savoir :
MM; F. Honegger , Georges Clottu , Louis Tho-
rens, Oscar Despland , Alfred Perroset, Emile
Bogli et Maurice Simmen. Ce dernier est nom-
mé, bien qu 'il ne siège pas encore au Conseil
général ; il va être proclamé élu , grâce aux
vacances produites par la nomination du Con»
seil communal.

iioitii è fini Si lune
Be j feuchâîel et environs

LUNDI 3 J&N 1918, à 8 h. V- du soir
à l'Hôtel de Ville (Salle du Conseil général) .

CONFÉRENCE
! de M. le prof. Paul-E. BONJOUR, sur ;

U RÉFORME BANCAIRE AUX ÉTATS-UNIS
———

Cette conférence est ézi. usivement réseivée aux membre?
Actifs et passifs de l 'Association.

Toutefois, suivant décision du comité, le. apprentis de banque
At la place «ont exceptionnellement invités à assister . cette con-
férence.

^Transports Internationaux — Agence 

çn 

Douane
QéoryëÉ HM_MIMCKÊH & dfe

.̂ ^Jaison française — Siège social à Belfort j s & Ê  _wi
Çnn. nW3lP5 PII FlWD' Pflris, 59. rue des Petites Ecuries (Direction et Importation), 27, maÙU..U1 adieu Cil tl (MUC . Biquet (Uamlbnnage)T.Bellegarde — Dalle — Modan e etPontar.ier.
SflCCQrSâlB S Bfl SUISSE Boncourt - Genèvs||saint-GBll -- Vallorbe et Verrière».̂ " [ j
flpHCj S ! T.ondrçs — Iran — Port Bon — Cette — Marseille — Boréaux et I> Havre, j

Exportation pour la France J
. Servie.' rnpicR G V. etP. V. St'Galï-Pari* via Délie. — Wagons groupages jour . ;l. .isde IDélie âfaiis, permettant livraison rapide par propre camlonuage. " &?$§£_

ÎUllrttillR fit EXOl irfîltillll d0 et W fous les paye, par tans points frontières, -r- Trafic ma- iî UtpuiHUun oi o_ fwui_u rltime pouT TAngleterre, l'Amérique, l'ISxtiÔmo OrientvIa France i(Bordeaux, Marseille, Le Havre) ou Italie.

8 
Pour tous renseignements pour la Suisse, s'adresser à G vrges TTélminaer & Cie, Vallorbe,

téléphone iWt et pour service spécial via Délie, à G. Eelminger & Vie, Boncoui t, téléph. 508, jjj

Votation des r et 2 juin
sur l'impôt fédéral

ASSEMBLÉÊTOPULAIRE
à l'ancien collège de PESEUX

Je vendredi 31 mai 1918, à 8 h. Va du soir

Orateurs: M. Henri CALAME,
président du Conseil national. .

M. Panl BONHOTE, député.
•L_WMMWt**M_W«ltt*>>**

Tons lea citoyens de la Côte sont chaleureusement iarités

| CABINET DENTAIRE |
GEORGES EVARD f| D, D. Si Spéoialiste g

SETON 21, bâtiment des Nouveaux Bains I
1 Reçoit le samedi régulière aient de IS h. b 7 h. 9
! et se recommande à son honorable clientèle et au public en S
| général. — Travail prompt et soiyué. - Pris très modérés, fi
i Sérieuses références. — TÉLÉPHONE 1080 S
________*________ _̂_ tm_H_____m_____M_ mmmmmÉ tmmim mMmm\

M ROTONDE • NEUCH&TEL
i-M . . .

•''̂ COMÉDIE" DE LAUSANNE
-"¦-"ff" ¦ " y

Portai *fi; 45 Jeudi SO mai 19XB Eideau . S iJ 30

P_î^^_. I 1 __ ^^ _L_ I S!!?? Qua*re a°^8
V# LnJ %*J I l  £aa Henry BATAILL E

¦»— —— i» "i i. II i ¦

Prix des places . 8 tr. 85 — » fr. «3, — ï fir. 85 _,
Location ouverte au Magasin de mus qué Fcetisch F .§reâ:.§. À.',

...:.-,j. et le so-r à l'entrée, . .' "j? £&,
'§WèL Tarif réduit pour les soldats suisses et intem4*s.\ ..JL1.

PENSION
Seyon 21. 2ms étage. c O.

Exposition aniituSerculeuse
sous les auspices do la

ligue contre la tuberculose h district k |ouiry
ouverte daus la

GEANDE SALLE DE TEMPÉHANCE
——- DE COLOMBIER •

jusqu 'au S juin inclusivement , de 11 h. du matin & 9 h du soir
E N T R É E  GRATUITE

Des explications seront- données journellement par •/&. le.
médecins , le matin à. 11 li. 15, l'après-midi à 4 i. et à 8 h.
du soir.

j 0000000<>00<>0<>OOQ<>0<><><><><W

lÉÊËP0UR UN TAXI
, ' | ^SRlSSSSatf Téléphonez au N° -lOOA |

00<X>0<><>0<><>0< *><><><><>^̂

Cn faveur 9e î'pjiital se £an9tyax

A la Halle île pumastip ûe Cernier
Portes:7îi.80' DIMANCHE 2 JUIN .¦'¦' ¦Bit.eaii.8h.

4"*» REPRÉSENTATION
.. 
¦ -:; ¦mm&j&à v '.:t donnée par w ...v 

le chœur indépendant de Gernier-Fontaines

ÎÈli et îllIlÈÎilIllIllS
(Le guet - Le mai - La fête du régent)

ç , par Jean CLERC

Prix dé» places fr. 1,—. Numérotées fr. 1.50.
Billets en vente h la Société de Consommation de Cernier.

Par téléphone ou peut retenir des places numérotées t
l'adresse ci-dessus, g-

Invitation cordiale aux amis de l'hôpital

Cours et Leçons
de

i JVatation
par M"a Marthe ROBERT

Bain* de l'Evole

MARIAGE
Demoiselle désire faire con-

naissance d'an monsieur de 25
à 30 ans, gai et aiman t le sport
Adresse V, M. 1J26, Posta res-
tante. Kenchfttel.

Demoiselle chercha leçons de

nie i foin
Offres sons Casier 21217. 

ENGLISH LESSONS
Miss Harper

63, FAU80JRQ DE L'HOPITAL

» ¦ - . ' Lpd GUGY; professeur
reprend ses . -;

Cours de 9essin9 peinture, modelage
Ponr renseignements et inscriptions, écrire au Passage St-Jean 3

ij LanîrancM ï Gi8 1
o Seyon 5, NEUCHATEL > '¦
4 > f 4 >i >  —— 4 ,

I Sacs à main I:
\ l pour dames J '
j j  article français ][
| | tris soigné et très solide J J
« i ¦¦"— ¦¦ '~ * — ¦ 

' ~ 
« >

• i Timbres soi vice d'escompte' m
#•??»»»???#???»?????

AVIS MÉDICAUX

de retour
reprendra ses occupations le

lundi 3 Jnin

Avis de Sociétés
Fonds Sandoz

L'assemblée générale annuel-
le aura lieu le

lundi 3 juin 1918
à 10 h. du matin, à

l'Hôtel de Ville du Locle
Le Comité.

Compagnie ta Tramwajs
de Neucliâtel

Le dividende, pour l'exercice,
1917 est payable, dès ce jour.1
chez MM. Berthoud & Cie. k
Neuchâtel. comme suit :

Sur les actions privilégiées, i
raison de 25 fr.. contre remisa
du coupon No 15 ;

sur les actions ordinaires, à
raison de 20 fr.. contre remise
du coupon No 18.

Remerciements
N Madame Emma JACOT- B
§ PERRET et sa f iUt , remer * H
R cient de cœur toutes les per- H
g sonnes gui leur ont témoigné MS tant de sympa thie p endant fi
H les j ours de deuil qu'elles M
1 viennent de traverser.

Neuchâtel, 29 mai 1918. L ]

I 

Madame Alf red g
R Y C E N E R - R OTH e_ .<z|f amille de Monsieur Al- M
f red R Y C H N E R , exp ri *J&
ment toute leur reconnais- ¦
sance à ceux nui leur ont H
témoigné tant de sympathie I
dans le g i and deuil gui vient g
de les fr app er.

Neuchâtel , 29 mai 1918.

Hôtel EH12M **8?$gsr
Appartements et chambres séparées avec bain et

toilette. —¦ Hôtel de famille agréable, complètement
l'émis ànenf , dans situation ensoleillée Prix moiérés.
Propriét. H. BAUMANN-KO BERT O* IMnitH»ci-devant Hôtel Moderne. Berne i31 " MU S. i lit

Cinéma Apolio

Pièce drwnatIque tirée du roman d'Ootavc PBADELS
.Adaptation et mise en scène do M. de MORTHON

. 
Par ea mise en . cène des plus soignées, par sa

distribution des plus recherchées, « Miséricorao » oc-onpe sans conteste le premier rang parmi les der-
nières créations do la Maison Pathé frères , et sa re-
commande tout particulièrement à l'attention de
nos lecteurs. Au nombre des acteurs figurent deux
noms bien connus du public neuchâtelois, MM. Si-
«noret et Numès, puis ceux de Mlle Marise Dau-
vray^ dans le rôl$ de Mlle de Savi&ny et de M. Mau-
rice varny. de la Comédie Française, dans le rôle
dô Robert Lagrange. C'est dire que nous assisterons
cette semaine k un véritable régal artistique.

Madeleine de Savigny appartient k une ancienne
et noble lignée dont le blason est eans tache. Aussi
il. de Savigny ne peut-il pardonner la faute de sa
fUle. Le séducteur de Mlle de Savigny, Paul Ver-
niér. acoulé à la ruine par des dettes de j eu, ne de-
manderait pas mieux que d'épouser Madeleine, qui
ert une rlohe héritière, mais, surpris à tricher dans
un tripot, il se voit contraint à l'exil.

M. de Savigny, nour sauver au moins les appa-
rences, exige que sa fille épouse celui qui consen-
tira, pour sa dot. à cette transaction. Or, l'Inconnu
qui se présente n'est pas, comme on pourrait le
orolre, un vulgaire aigrefin. C'est, au contraire lo
glus noble des caractères, uu cœur délicat, un

emme d'honneur dans toute l'acception dn mot.
Les raisons qui l'ont décidé à cet expédient sont
bien sérieuses.

Les deux fiancés se sont mariés à Londres. Le mé-
Êage semble des Plus heureux ; l'enfant , la petite

ise, a su gagner la tendresse de Robert Lagrange.
Cependant le souvenir de V* autre », continue k sé-
parer Robert et Madeleine ; ils s'aiment et n'osent
«e le dire.

L'aveu, un jour, s échapp e de lenrs lèvres, le bon-
beur, enfin, leur souJrit, lorsque Paul Vernier entre
en scène...

LA CHANSON DE LA VIE
Clnédrame eu 3 parties

Cette scène, empreinte de poésie et de sentiment ,
se déroule au milieu des plus charmants tableaux.

4 C&aate, chante ton histoire ! » demandent les
paysans à Anita, la pauvre folle , qui ee présente en
Quêtant un morceau de pain.
fit elle chante la complainte naïve et touchante

dn triste roman do sa vie .- son amour pour Gen-
Bsro, son mari, J-nmble paysan comme elle, leurstJQtjces aspirations vers la vie. Puis ea funeste ren-
contre avec le j eune ohàtelain oui, par un caprice
4e seigne .r.. brise la bonheur de la pauvre lille ; 1*}
j aloronie s'acharna après elle, la vengeance de
tîwnarô. sa fia tragique.

Chante, chante ton histoire, Pauvre Anita î 

vique de Brans (son mari) ; une blouse faite
avec sa chemise de football et une robe faite
avec un drap de lit teint. Maman a tiré un
costume du tapis de table de la salle à man-
ger ; Jeanne et Maggy (ses eç0 .rs) ont des
manteaux taillés dans des couvertures de lai-
ne, et Suzanne une robe en toile d'emballage.
Tout ceci n'est que drôle eu comparaison des
misères du peuple. Nous restons, d'ailleurs,
calmes et confiants dans la victoire. >
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le blé américain. — La légation améri-
caine à Berne a annoncé" au Conseil fédéral
que 5,np-.ire§ naviguant sous pavillon.améri-
cain et contenant plus de 30,000 tonnes de
blé à destination de la Suisse ont -quitté les
ports des Eta ts-Unis et sont en route pour la
France. Us sont convoyés par la marine de
guerre américaine.; 2 d'entre eus sont des bâ-
timents norvégiens. D'autre part , un navire
norvégien embarque actuellement dan* un
port américain une cargaison de 3700 tonnes
de froment et 3800 tonnes d'autres céréales
à destination de la Suisse. Enfin deux autres
bâtiments qui navigueront également sous le
pavillon américain ont été réservés pour les
expéditions en Suisse et les autorités améri-
caines recherchent de quelle façon ils pour-
ront être employés de la façon la plus profi-
table.

Un vagon d'or. — JL/undi a passé eu gare
de Chiasso un vagon d'or, pour une valeur de
plus de 500 millions. Cette somme, dit-on,
doit constituer un dépôt de garantie pour des
achats effectués ou à effectuer en Suisse,
pour le compte de l'Italie.

BERNE. — On lit dans la « Sentinelle > :
U vient d'arriver , à une famille do Saint-

Imier, une aventure macabre. Une jeune fille
âgée de vingt ans avait dû subir, ces derniers
jours, une opération à l'hôpital de l'Isle, à
Berne. Elle mourut. Son enterrement devait
avoir lieu le 28 mai: Le cercueil arriva donc
en gare le soir auparavant, Quelle ne fut pas
la stupeur de toute la famille en trouvant
dans le cercueil la dépouille d'une étrangère,
le cadavre d'une femme déjà passablement
âgée et qui lui était totalement inconnue !
Les parents firent chercher une auto et réex-
pédièrent à l'hôpital le corps de l'étrangère
.défunte. La dépouille mortelle de leur fille
arriva à Saint-Tmier mardi matin et l'enter-
rement eut lieu l'après-midi.

ST-GiUX. — Feu M. Jacob Wetter, ré-
cemment décédé, a légué une somme de 190
mille francs i des ceuvres d'utilité publique
.et -de bienfaisance.

VAUD. — Le Oonseil communal de Lau-
sanne a voté à l'unanimité moins 6 . voix le
!>rojet d'emprunt de 12 millions, pris par les
manques au 96 Vè et émis au ta_ix de 98 V_ .

. GEHÈVE. — La cour criminelle a con-
damné mardi à 12 ans de réclusion l'Italien
Stefano Stefani qui avait tiré quatre coups
de revolver sur un contre-maître, le blessant
grièvement alors qu'il était occupé dans une
cloche placée dans le Rhône pour la. construc-
tion du pon t Buttin.

f . SUISSE

RÉGION DES LACS
Un ballon allemand dans h lac. — Les

Stavi3coi s ont été vivement émus, mardi ma-
tin , en voyant surnager, isur Te lac, un vaste
ballon sphériqfue allemand , quo la bise entraî-
nait, dans la direction d'Yverdon. Des pê-
cheurs , ¦croyant que le ballon en dérive por
tait  peut-être des naufragés, se mirent en de
m eur . de lui noitsr secours. Maie aucun nau-

fragé ne fut aperçu. C'est qu'il s'agissait d'un
ballon d'observation sans nacelle, provenant
sans doute d'Alsace, et dont le vent aura bri-
sé l'amarre.

Une dépêohe d'Yverdon énonce que le bal-
lon a atterri près de la ville. Il a été poussé
par le vent du nord dans la Thièle, puis sur
le rivage, où il a été recueilli et transporté à
la préfecture. On ee trouve bien eu présence
d'un ballon sphérique allemand d'observa-
tion. L'enveloppe était munie d'un long câble
en aciet.

Yverdon. — Du i Peuple » d'Yverdon :
La vie devenait trop bon marché ! pensez

donc : ou avait payé les œufs 4 fr. la dou-
zaine au* dernier grand marché d'Yverdon ;
aussi le service cantonal de ravitaillement
vient-il de fixer dorénavant à 4 fr. 50 le prix
de la douzaine d'œufs dans tout le canton.

Que l'on ne vienne pas dire maintenant que
les autorités ne travaillent pas pour l'intérêt
du public !

AVIS TARDIFS
Foire de Couvet

Vendredi 31 mai. b l'SSôtel de l'Aigle, b
Convet, de 10 h. lh ft 3 heures j' achèterai

vieux dentiers
vieille biiouterie pt orfèvrerie, or, argent et platinî
aux plus hauts . rix du jour.

X. Vuille-Satili, de J_Teuch&tel,
acheteur autorisé.

Perdu, lundi après midi , au Pavillon des trams ov
dans le tram de St-Rlaise , un

Portemonnaie
cuir vert, contenant une certaine somme. Prière de
le rapporter, contre récompense, au Poste de police.

Brasserie Strauss
CE SOSIR , dès 8 heures

CONCERT
donné par

W. PîCCOli et Thôni , accordéonistes
ENTRÉE LIBBS
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IMPOT
FÉDÉRAL DÎEECT

Venez tous ce soir, à 8 h. Va
écouter ce qu 'en dit

FMJL GRABER
Devant le Monument de la République

(en cas de pluie au Templô du Bas)
. . .  ' ¦ •'

Promesses de mariage
Georges-Alphonse Borel, de Neuchâtel, hor-

loger, à Tavannes, et Julia Mermod, modiste, à
Fleurier.

Gaspar-Eugène Lischer, fonctionnaire postal,
et Clara-Martha Steiner, les deux à Neuchâtel.

Henri Nicaty, employé aux trams, et BertliaJ
Eva Liuder, femme de chambre, les deux à
Neuchâtel.

Naissances
27. Maurice-Henri, à Samuel-Henri Apothé-,

loz, employé au gaz, et à Hortense née Marthe,
27. Jean-Pierre-Frédéric, à Jamés-Rodôlphe

de Rutté, commerçant, à Paris, et à Marie née
Bachmann.

Décès
27, Claude-Edouard , fils de Claude-Joseph-

Auguste Eenevier, à Hauterive, né le 10 mar?
1912. - . ;.

Etat civil de Neuchâtel



Militaire. — Sont mises sur pied, à Colom-
bier, le jeudi 13 juin, à 2 h. après midi, les
compagnies d'infanterie du landsturm JE/18 et
1/20.

Colombier. —- Le comité de la ligue antitn-
iberculeuse du district de Boudry a décidé de
prolonger la durée de l'exposition jus qu'à di-
manche,. 2 juin y compris. .

Môtiers (corr.). — Le Cons«il général issu
Aies dernières élections vient de tenir sa pre-
mière séance lundi soir: L'ordre du jour ne
comportait que les nominations Tèglementai-
ïies. •¦
¦ Bureau du Conseil général : [Président , M.

Charles Mamler ; Vice-président, JMJ. JRaoul
Sandoz ; secrétaire, M. Eugène Keller ; se-
crétaire-adjoint, M. Arnold Clerc ; questeurs,
MM. Frédéric Bobillier et James Thiébaud.
Le bureau ainsi constitué entre immédiate-
(puent en fonctions et fait procéder aux a/u-
itees nominations :

Conseil oommran'al. — Les 5 membres- sor-
tant d© charge sont réélus, soit JMJM. Erneét
LÎtsoher, Albert Bobillier, Frédéric Jeanre-
Staud, Ami Botteron et Paul Loup. ..

Commission scolaire (9 membres). ~- MM.
ÎBaul JFerret-Gentil, Charles JMJauler, Léopold
IPerrin, Henri JPerrin, Charles JLeuba, Georges
Cottier, Théodore JLatour, JEdouaTd Matthéy-
{BdreT et Eugène Keller.

Commission du feu (5 membres). ' — MM.
[Alfred. Thiébaud, Eugène Keller, Constant
Monard, Frédéric Jeanrenaud et 

^
Théodore

!E»t _rar. ' ' "- ' • ¦¦ -, ' •¦
• ^Commission du budget et dès Comptes (5
.faeanbres) . —" MM. Georges Cottier, JBdouard
'ÎDarbre, Arnold Clerc, Ami Vaucher et Louis
ileaàmonod. . ,'. ,.,

Commission pour la (révision du ' règlement
Dommiunal. — liOl. Charles Mauler, Eugène
Ke lier, Edouard JDaribre, Georges Cottier et
'Alfred Barrele!

. Le Conseir„général décide ensuite d'étudier,
,fcvêc l'aide de la commission des comptés, <__*-'
^ersés questions* soit la création d'un bureau
idè ravitaillement séparé de l'administration
communal, avec fonctionnaire spécial ;

'la répartition a chaque ménage de 2 stères
tïçboisàprixtrès'réduit;la- révision des traite-
ments des ¦¦ membres du Conseil communal et
des employés de la Commune ; la répartition
dans le. plus bref délai du bois de chauffage.

' Le Locle. — Le Conseil communal du Locle
%¦'¦ nommé M. Maurice Pbnnez comme ingé-
nieur communal :et directeur des Travaux pu-
blies, en remplacement de M. A. Méan, appe-
lé à d'autres fonctions.

NEUCHATEL
Voleurs précoces. .— La police a fait rapport

Contre quatre jeûnes gens qui ont volé deux pa-
/jliets conte , ant des ressorts de montre et du fre-
inage dans une charrette postale hier après-midi
au Mail. ."

Mendicité. — Un individu qui se livrait à la
mendicité, hier après midi, éû ville, a été arrêté
et conduit au poste de police.

Synode indé pendant. — Le nouveau synode
indépendant! sorti des dernières élections ecr
clé .iastiques, f. est réuni, dans notre ville, mer-
credi. Suivant la coutume, cette première séance
de la législature a été ouverte par une 'prédica-
tion. C'est le pasteur G. de Rougemont, de Cou-
vet, qui l'a prononcée, en méditant le texte de
l'épître aux Hébreux : < Poursuivons notre
course, en regardant à Christ > M. Otto de Dar-
del a rappelé le souvenir de M B. de Watte-
wille, ancien pasteur des Bayards, récemment
décédé, puis l'assemblée appelle le professeur
Cpmtesse à la présidence, sous la direction du-
quel elle ' prqcède aux nominations réglemen-
taires des diverses autorités de l'Eglise : com-
missions synodale, des études, d'évangélisation,
des finances, des missions. La composition de
ces diverses commissions n'a pas été changée
en général.

Au cours .de ces divers scrutins, le synode^ a
entendu avec beaucoup d'intérêt le ' magistral
rapport que lès pasteurs du Locle, MM. Tripet
et Henzi, ont présenté sur les dix dernières
années de la vie de leur paroisse, la troisième
eu grandeur de l'Eglise. Durant ce laps de
temps, l'Eglise du Locle s'est agrandie du 25 %
environ ; elle comptait au comriiencement dé
cette année 1535 membres. Toutefois, les chif-
fres statistiques du recensement sont en recul
quant aux postes qui concernent les enfants,
baptêmes; et catéchumènes. H y a évidemment
dans notre pays une crise de la natalité, crise
grave, qui a sa répercussion sur les statistiques
ecclésiastiques. Le thème général du rapport lo-
clois, c'est que la figure de ce monde passe. En
effet, pendant ces dix ans, le corps pastoral du
Locle a été complètement changé. Beaucoup
de vétérans, fondateurs d© l'Eglise, ont dis-
paru. Néanmoins, cette Eglise a fait face à sa
tâche ; elle a pourvu.à ses . besoins financiers
et elle s'est efforcée de se développer en or-
ganisant un travail d'évangélisation et d'affer-
missement intérieuf remarquable.

Dans la séance de relevée, le synode a dis-
cuté la queétion financière. Elle se pose ici
comme ailleurs, vu la difficulté, des temps. Le
budget de l'Eglise s'est augmenté,: et la ques-
tion-de savoir comment y faire face est grave.
Faut-il supprimer des dépenses, des petites pa-
roisses,?. Non, ce n'est pas dans cette direction
qjie la discussion a orienté les esprits et les
écëure"! La grande majorité de ceux qui, nom-
breux, ont pris la parole, s'est prononcée en
faveur de la solution de la foi, suivant en cela
la réponse des paroisses elles-mêmes, qui.ont
toutes fait pour l'avenir des promesses réjouis-
santes.

En dernier lieu, le synode s'est entretenu de
la Mission suisse romande ; il ne s'agissait plus
pour lui d'accepter la gestion de son conseil,
puisqu'aujourd'hui l'autorité chargée de cette
tâche est le synode 'missionnaire composé des
délégués de toutes les Eglises et associations
qui soutiennent la mission.; Ce synode s'est ré-
uni en avril dernier pour la première fois, et
nés synodes' n'ont plus qu'à s'entretenir de la
mission et qu'à émettre les vœux qui leur sem-
blent indiqués.

La Rotonde. — Ce soir, « JPoliohe », 4 actes
A M. H. Bataille. Bans cette œuvre, M: .Ba-
taille a manifesté hardiment ses dons, qui
bont ceux d'un maître ; don de créer un inté-
rêt tout particulier , don de pénétrer .et de ré-
gler le fond des cœurs, de faire toucher, à
travers des cas ou -des, êtres d'exception, la
Oéalité de la vie.

Cette pièce sera interprétée par MM.-Biviè-
*(), Coursièire, Collard, Dimeray, Mmes Jiane
Boigost Thési Borgos, Yvette Klein, eto,

M. Motta, conseiller fédéral
et l'impôt fédéral direct

L'assemblée convoquée hier au Temple du
Bas, où M. Motta, conseiller fédéral, devait
prendre la parole contre l'impôt fédéral direct,
a été uhe imposante manifestation. Dans la
vaste enceinte, il n'y avait plus une place va-
cante ; partout, des auditeurs se tenaient de-
bout

M. Henri Calame, conseiller d'Etat, souhaite
la bienvenue à M. Motta, au nom du pays neu-
châtelois tout entier. L'orateur est très heureux
que M. Motta ait bieu voulu répondre favora-
blement à l'invitation partie de Neuchâtel, tant
il est vrai qu'il s'agit aujourd'hui d'une ques-
tion mettant en jeu tout l'avenir démocratique
de la nation ; puis il donne la parole à M. Motta,
dont l'arrivée à la tribune est . saluée par un
tonnerre d'applaudissements.

M. Motta remercie tout d'abord l'auditoire
de la sympathie qu'il vient de lui témoigner,
et il dit toute la joi e qu'il ressent de se trouver
en- contact direct avec le souverain, c'èst-à-dire
avec le peuple. Puis il aborde son sujet: « L'im-
pôt fédéral direct >, non sans faire tout d'abord
un tableau . de la . situation financière actuelle
de la Suisse.

La dette de guerre, dit l'orateur* atteint ac-
tuellement la somme de 1 milliard 40 millions ;
à;'|£ .'fin de Tannée, cette dette sera sans doute
défi' milliard et 300 millions, — ou 500 millions
si" Ton compte avec l'imprévu.
-, -'. Qu'a-t-on f ait, somme toute, pour lutter con-
tre un tel déficit ? On a réalisé l'impôt de guer-
re, qui a donné un .chiffre net d'environ 100
millions, pour l'ensemble du pays ; on a réa-
lisé ensuite im impôt sur les bénéfices, de
guerre, soit 42 % pour 1917. Cet impôt a donné
Ï40 millions, dont 15 versés aux cantons. Enfin
diverses autres redevances ont encore produit
§0̂  milïi.oiiè." Bref , pour la fin de l'année, on peut
estimer àv-300 millions lès recettes exception-
nelles dé ia Confédération. ' '.=. . 'J'" ' H est entendu que les dépenses de guerre no
doivent être couvertes que par l'imposition dé
la, richesse acquise, la consommation devant
être -épargnée autant que possible, sauf pour ce
qui concerne les objets de consommation de
luxe,' boièsons alcooliques : et tabac, par exem-
ple. Te! est le point de vue du Conseil fédéral.

L'impôt du timbre est déjà ' réalisé ; il
donné 15 millions. .A . côté du timbre, on a en
vue Une réforme de la taxe militaire, qui don-
nerait un supplément de recettes de 2 millions.
Vient ensuite l'imposition des boifiëûfis alcooli-
ques : ci 3 millions. Enfin, il y a la question du
tabac ; le Conseil fédéral ayant abandonné dé-
finitivement l'idée du monopole, il faudra frapr
per leTabac au moyen d'un impôt ; ci : 15 mil-
uqhs. Lés quatre sources de revenus indiquées
pourraient donc donner 35 millions, pour 45
qtfil faudrait trouver chaque année.

i L assurance ouvrière sera la tache de demain
du_ Conseil fédéral ; puis'il y aura lieu d'exa-
minerla question de l'assimilation des étrangers,
le. développement de nos services diplomati-
ques, Ta réforme des traitements des serviteurs
de l'Etat^ la création d'une caisse de retraite
pour Tes fonctionnaires, et d'une pension pour
les veuves et les orphelins ; aussi peut-on éva-
luer , à.5Q millions ce qu'il faudra pour réaliser
ces- tâches.; Or, de ces 50 millions, 25 sont déjà
trouvés, grâce aux recettes augmentées de :1a
régie des postes, à l'augmentation de la finance
de statistique, etc.
', Lejpoiht hoir, ce sont les dépenses militaires;
y a-t-il ' quelque espoir de les voir diminuer,
après la guerre, pour une longue période tout
au moins ? Différents facteurs permettent de
caresser cet espoir-; une économie d'environ
JO millions sera sans doute possible chaque
anijrée. ; Une autrerincomme, c'est celle des ;re=-
cettes douanières ; allons-nous vers une époque
d& libre-échange ? T) ans ce cas, le problème .fi-
nancier de la Confédération subirait une pro-
fonde transformation. Tl est vrai que le libre-
échange doit être considéré comme un rêve
lointain, pour des raisons qu'il est inutile d'énur
mérer. Si bien qu'il est permis d'évaluer à près
de 25 millions la plus-value des futures recettes
douanières, et sans que l'on tombe pour autant
dans: une politique fiscale.

-C ?est là, continue 1 orateur, un programme fi-
nancier juste et acceptable pour toutes les ré-
gions du pays. Contre ce programme se dresse
l'initiative socialiste : l'impôt fédéral direct, qui
n& frappe que les fortunes au-dessus de 20,000
etlës:réss'ources au-dessus de 5000 francs. Cette
initiative .: 1° ignore la démarcation entre .les
compétences de la Confédération et celles des
cantons ;J 2° viole le principe de ïa généralité
d'eTimpQt ; 3? sape les fondements de l'Etat fé-
dératif. . ' ."

'Que penser d'une démocratie où la masse es-
timerait que les impôts ne doivent êtra payés
que par une inf ime minorité ? Il y a dans cette
idée tous . les germes de la décadence.

; i.. Jusqu'à présent^ la Confédération a Unifié
le service militaire, les douanes, les chemins de
fer', le droit civil — et bientôt le droit pénal —-,
la régie des: transports, l'imposition , indirecte
du timbre, etc. Que reste-t-il aux cantons ,? la
justice, l'assistance, certaines œuvres de pré-
voyance sociale, 1école. Le jour où on leur pren-
dra"'les finances, c'en sera fait deTindépendanôe
dès cantons, qui s'en ira lambeau par lambeau ;
voilà précisément où est le terrible danger de
l'impôt fédéral direct préconisé par les socia-
lises..- Déjà lentement, les impôts indirects ont
été centralisés en mains de la Confédération,
qui n'a laissé aux cantons que les impôts di-
rects 'et sur les successions ; et c'est cet impôt
diriez qui devrait devenir affaire de la Confé-
dération. 1

N'oublions pas que le jour où les cantons 'se-
ront faibles* la Confédération le sera aussi ;. et
les aantons n'ont rien fait pour mériter l'anéan-
tissement lent que leur vaudrait l'initiative so-
cialiste. Ce sont eux qui ont garanti la liberté
morale. Dans le grand conflit, c'est la Suisse ro-
lïiani. e, qui a crié les paroles les plus hautes
de justice et de vérité, c'est elle qui a réagi avec
le plus de vigueur contre la dissolution sociale.
Aujourd'hui, c'est elle qui . pourra décider de
l'avenir .du pays, en votant dimanche prochain
contre l'impôt fédéral: direct.

La péroraison de 1 orateur est accueillie par
une formidable ovation.

M. Clottu prononce quelques paroles encore,
puis l'assemblée se disperse.

Ajoutons que l'Orphéon et le Frohsinn ont
prêté à la réunion d'hier leur concours, qui: a
été vivement apprécié ;, on a particulièrement
admiré Ta «.Prière du Riitli >, de Doret, chantée
par les deux chœurs réunis.

fc/\ GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PAUIS, à9, à 15 heures. — Cette nuit la
poussée ..allemande entretenue par , l'arrivée, de
divisions fraîches s'est accentuée notamment
aux deux ailes dans la direction de Soissons
et de Reims.

f  Sur la ' gauche les troupes françaises se
son t reportées en combattant pied à pied jus-
qu 'aux 'Tisières Est de Soissons où la bataille
continue .avec" âpreté. : . .

Sur la droite les troupes franco-britanni-
ques après la défense- énergique du massif
de Saint-Thierry se sont ' repliées lentement
au sud et sud-est de çès hauteurs où elles tien-
nent entre la .Vesle et .le canal d.e l'Aisne.

Au centre les combats se - sont poursuivis
avec des .alternatives diverses sur. la rive sud
de la Vesle dont nos troupes défendent les
hauteurs avec une admirable bravoure. ^ .

A l'ouest de Montdidier les Américains ont
brisé successivement, deux attaques alleman-
des dirigées sur Oantigny» ~ .. . . -...-

La lutte d'artillerie reste vive sur les deux
rives de la Meuse, ' en "Wœvre et sut le front
de Lorraine dans le secteur d'Embermesnile.

Uùe série de coups de main allemands au
nord dé Bezonvaux, dans- la région de Ba-
donviller, vers le canal du' Bhôûe au Rhin
ont échoué sous les feux français. ¦'-- : ¦

PARIS, 29, .23 h. — La.'bataille a pris, une
violence particulière: à. nôtee aile gauche,
dans la-région, de Soissons. Après, une résis-
tance acharnée et des combats dan ? les. rues
qui ont contenu pendant plusieurs heures .les
efforts de .•l'e.nnemi,.,nOBJtroupes ont évacué la
ville, dont elles occupent . è débouché ouest.

Au sud-est de Soissons, la bataille.' s'est dé-
roulée sur les .plateaux. jalonné s par Belleu,
Sept-Monts, Ambrief et Chacerise.

Au centre, tandis -que soUs-Nla pression de
l'ennemi, nous Gédions:du "terrain dans la- ré-..
'goin de 'Lowpeignp ., . an norid de La Fère en.
Tardennois, les troupes. ¦firàUco-bfitanniqù'es,.
plus à Test, réussissaient à J maintenir leurs
positions sur la ligne BrôuilïetUSavigny-Til-
loy. ;ï ..Y .... . '

A droite, les troupes,,qui couvrent Reims se
sont repliées derrière le canal de l?Aisne, au
nord-ouest 'de la ville. .J. ." / ' ' :' . '¦' ' '. :; ¦

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 29, après midi , — La nuit den-

nière.nous avons exécuté avec succès un raid au
sud d'Arras ; nous avons fait des prisonniers et
pris une mitrailleuse. :,..

.Pendant la nuit , nous ayons fait également
des prisonniers à l'ouest ;dô Merville

Un raid tenté par l'ennenai entre Givem-hy et
La Bassée, a été repoussé. Une attaqué ennemie
sur nos postes au sud de la région d'Ypres-'cabal
de Com i nés, a été également repoussèe après
une lutte acharnée.

L'artillerie ennemie a été très active au nord
d'Albert ,, dans le voisipage d'Ayette, à l'est de
Robecq et au nord-ouest de .Mèrville. Son acti-
vité, s'est accrue à l'est d'Arras et au sud do
LSBS. . i: *. s lï\ :- \.

LONDRES, 29, soir. — Un coup dé main en-
nemi a été repoussé pendant la nuit dans le
voisinage de Beaurnont-Hamel Une attaque lo-
cale exécutée par l'ennemi, au nord de Eemmel,
a été complètement repoussée par les troupes
françaises. ' j  .' . ¦

Rien d'aulre a signaler surTô front britanni-
que. ._• '.; . ' . .

¦ ROME. 29. — A Capô Silè, j èndâïit la nuit
du ,27 au 28l deux violentes attaques, ap-
puyées par dès tirs intenses d'artillerie, se
sont brisées devant nos i nouvelles"positions.
Dans le val Presena (Tonale), nous avons cap-
turé une patrouille composée d'iln officier et
de douze soldats. Quelques: autres- prisonniers
ont été pris sur la zoçe du col Caprile. Des
détachements adverses oh? été repousses au
Monte Corno .et sur l'Asolone/ .

Nouvelles officielles allemands
BERLIN, 29. — Sur les fronts de Combat de

l'Yser à l'Oise, l'activité de : combat a conti-
nué à être très vive. Des attaques partielles
françaises ont échoué, au; sud d'Ypres. A
l'ouest de Montdidier , l'ennemi'.% Pénétré, par
une offensive locale, à Cantigny..Les armées
du colonel-général von; Bpèhm ' et -du général
von Below (Fritz), du groupe du prince héri-
tier allemand, ont continué hier victorieuse-
ment leur attaque. Des réserves françaises et
anglaises, accourues au secours, put été re-
poussées. ,, ,j ' - ; vJ" .-;¦: ' J - ; r - ¦{.:;¦,

Sur l'aile droite, les divisions- du général
von Larisch, après avoir repoussé les contre-
attaques françaises, ont pris Ta crête de Ter-
ny-Sorni et les hauteurs au nord^est de Sois-
sons. :.¦.,' V.. .__ , .

Après un dur combat; les troupes-du général
Wichura ont aussi brisé la résistance de l'ennemi
sur le haut plateau de. ponde, Le. fort de. Condé
a été pris d'assaut. Viregny etMissy ont été pris.

Sur les rives méridionales dé l'Aisne et de la
Vesle, les hauteurs à.Toucst do Girey ont été es-
caladéea .-.. . .  r : .• '.':•! - '¦'

L^s corps des généra .x von Winokler . et von
Schmettow ont ii-ayersè la "VesIè. feraisné Iet
Pismesont été pris. J^oûsi nous troùvops sur les
hauteurs immédiatement au sud de la Vesie. ..

Les troupes du général Use ont.enlevé d'assaut
les hauteurs, au nord-est d6': Prouilly, ont pris
Villy-Franqueux et .Goarcy, et cocûbattônt pour
la possession des hauteurs de Thierry. .

L'infanterie, Tartillerie et les . lançe-mines,
dans leur avance infatigable," sont suivies, de
près par les. ballons, les canons de. défense
aérienne et les. troupes de liaison. Le magni-
fique travaiT des . pionniers,; des troupes de
chemins de fer, d'armement et de oonstruc-
tions, a permis aux colonnes continuellement
en action de se rendre maîtresses du champ
d'attaque et facilité le transport des moyens
de combat. ; • ; ¦ ; ' ~ '~

Le chiffre total des prisonniers est de
25,000, parmi lesquels un général français et
un gcnéral anglais.' •¦' s ' i - . il;. .., ' 

BEJEILIN, 29, soir. . — 'JPresvet ' entre Sois-
isons et Reims.nouveaux: progrès.

Nouvelles officielles autrichiennes
"VTEJNNE, 29, — Les combats dàps la zone

du Tonale se sont raminée hier. JJJïeux atta-
ques italiennes soutenues par un fort f eu de
l'artillerie et dé iance-mines, se sont effon-
drées au sud du passage du Monticello. Le
feu de l'artillerie, ennemie a "persisté contre
nos positiona sur la.BasseJJP.iaye.' , __,]_l_, J-

L'aspirant pilote Parighi a abattu deux
aéroplanes anglais, ce qui porte à 26 le chif-
fre de ses' victoires aériennes.

La cathédrale de Reims
et la valeur des aff irmations allemandes

On a lu à la page précédente l'information
Wolff affirmant que l'officier français Edouard-
Albert dé Bondelli, au civil employé au Crédit
Lyonnais, aurait dit avoir été chargé d'obser-
ver l'ennemi du haut de la tour de la cathédrale
de Reims.

Les réserves dont nous accompagnions cette
nouvelle avaient bien leur raison d'être. Voici
ce que disent à ce propos le < Journal de Ge-
nève > et la « Gazette de Lausanne > :

< Nous apprenons qu'Albert-Edouard de Bon-
delli, directeur au Crédit Lyonnais, est décédé
en 1910 et n'a jamais fait de service militaire.
Il a laissé deux fils : l'aîné vient d'entrer, au
sortir de ses études, dans l'armée française
comme simple soldat et n'a jamais été encore
sur le front ; le second n'est pas en âge de ser-
vir. Ce sont les seuls et derniers du nom. La
dépêche Wolff avance donc un fait absolu-
ment inexact qui permet de présager la reprise
du bombardement et l'achèvement de la des-
truction de la cathédrale de Reims. >

NOUVELLES DIVERSES
JLa commission de neutralité. — La com-

mission de neutralité a tenu mardi après mi-,
di une séance plénière. Elle, a .entendu un rap-
port de sa sous-commission sur l'affaire
Schmidheiny et a pris connaissance d'une let-
tre de M. Miciheli, conseiller national, deman-
dant des éclaircissements sur les affaires, sou-
levées dans la presse concernant l'activité de
l'ancien chef du bureau de compensations.
Sur la .proposition de M. Schmidheiny, elle a
décidé de convoquer celui-ci avec M. Mîcheli
pour un débat contradictoire. Cette décision
sera bien accueillie par l'opinion publique
pouir autant qu'elle ne cache aucune tentati-
ve d'étouffer au d'ajourner le débat en séan-
ce pJLénièïë ' des Chambres.

La : commission s'est aussi occupée des
griefs imputés au colonel Beck, chef du dé-
pôt fédéral de remonte, puis dés rencontres
fréquentes d'officiers suisses et allemands à
RoèdeTsdorf près Bâle, enfin d'une enquête
de la oolome suisse de Petrograd concernant
nôtre service diplomatique en Russie. •

Une mesure injusti fiable. — On écrit de
Berne au « Démocrate > :

Le grand public connaît peu —- trop peu
même — la < Serbie > , l'organe hebdomadaire
yougoslave, paraissant à Genève, BOUS la di-
rection de l'esprit fort distingué qu'est M.
Marcovitch. Qu'il nous suffise de dire que
nous avons là un organe qui fait honneur à la
presse et à son malheureux pays. JNous som-
mes, fiers d'abriter sur notre sol républicain
cet organe de milliers' de Serbes émigrés, dis-
persés- -flâôê TEnropô occidentale. - :,'.
.. .Telle. nJe. semble. .cependant ..pas être l'opi-
nion dé l'Office fédérai du papier ^- rattaché
au département de l'économie' publique — 'qui
vient d'ordonner la suspension de c"ë vaillant
journal, jour cause... d'économie de papier.
Relevons toutefois que cette décision a été
pjr.ise dans les conditions les plus étranges.
Car .là rédaction de la « Serbie » n'a reçu au-
cune communication préalable. Et, ' dépuis
quelque temps, M. Marcovitch avait réduit de
sa propre initiative le tirage de ce périodique
au strict minimum. Cette manière d'agir est
donc parfaitement incompréhensible. S'expli-
querait-elle peut-être par le fa it que M. Mar-
covitch a révélé récemment dans la « Serbie »
les tentatives bulgares de paix séparée ?

En tous cas,' cette mesure de rigueur con-
traste singulièrement avec les faveurs accor-
dées à certain quotidien bien en cour, distri-
bué gratuitement à'des milliers d'exemplai-
res.
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JLa Bussie dans la main de
l'Allemagne

MOSCOU (Havas). — En date du 25 :
L'Allemagne a proposé, par T'intermédiaire

du comte de Mirbach, de réunir immédiatement
à Berlin une commission pour arriver à un mo-
dus vivendi relativement à la situation résul-
tant des stipulations de Brest-JLitovsk et de la
politique anticapitaliste et économique du gou-
vernement des Soviets.

Suivant les propositions allemandes, une se-
conde commission se réunira à Moscou pour
discuter les relations commerciales russo-alle-
mandes, l'emploi du capi^l allemand pour aug-
menter la productivité de la Russie.

Nouvelle alerte a Paris
PARIS, 30 (Havas). Officiel. — Mercredi spir,

l'ennemi a manifesté une grande activité aérien-
ne et a lancé des bomb.es sur diverses localités à
l'arrière du front Quelques avions ont été signa-
lés se dirigeant vers Paris. L'alarme a été don-
née à 23 h. 24, et les moyens de défense mis en
action. :.

Aucun appareil ennemi n 'a.franchi le feu vio-
lent des barrages d'artillerie. JL'agglomération
parisienne n'a pas été survolée; quelques bom-
bes, ont été jet tes sur la banlieue.
. Un avion ennemi, atteint par le tir des batte-

ries de défense, a été abattu en flammes. La fin
de l'alerte a été sonnée à minuit 34. '

Madame Matthey-Montargon et ses filles :
Louise et Emilie, à Fontainemelon ; Monsieur
et Madame Paul Malthey-Ruedin et leurs en-
fants, à Cernier, ont la douleur de vous faire
part du décès de leur chère cousine,. . .. -

Mademoiselle Esther JEANNET
survenu le 29 mai, après une longue maladie.

L'Eternel est mon berger.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Monsieur et Madame Edouard Michaud et
leurs enfants, à East-London ; Monsieur et Ma-
dame Albert Michaud et leurs enîants, à Bôle ;
Madame et Monsieur Victor Bolle- Michaud et
leurs enîants, à La Chaux-de-Fonds ; Mousieur
et Madame Louis Michaud et leurs enfauts, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Louis Pé-
caut-Michaud et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fouds : Madame et Monsieur Louis Roulet-Mi-
chaud et leurs enfants, à Neucliâtel ;

Madame Michaud- Matile, à Bôle ; les famil-
les Barbezal-Baillot, aux Brenets ; Barbezat-
Bôle, au Locle ; Barbezat-Duvanel, à Neuchâ-
tel ;.Messaz-Barbezat , à Montreux, font part du
décès de

Monsienr Edouard MICHAUDi
leur cher père, grand-père, beau-frère, oncle et
grand-oncle, que Dieu a repris à Lui paisible-
ment, dans sa 81me année, à Bôle, le 28 mai
1918.

J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi.
L'enterrement aura heu sans suite.
Prière de ne pas faire de visites et de ne

pas envoyer de f leurs .
Il ne sera pas envoyé de faire part.

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 ; JMa-!
demoiselle Antoinette Guyot ; Madame et Mon-i
sieur Henri Jacot-Guyot, à Malvilliers ; Mesde-
moiselles Julie, Sophie et Alice Guyot ; Made-
moiselle 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

Madame Lncie GUYOT née Dubois
leur chère et bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 75me année, après une'
longue maladie.

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

mai, à 1 heure de l'après-midi.
Culte à midi trois quarts.

Domicile mortuaire : < Le Signal >, Vauseyon/
On ne touchera pas.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

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
Preller-Durig et leurs enîants, à Weissenîels ;
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 ; Mademoiselle Hélène Du-
rig, à Naples ; Monsieur Emile Durig, en Gri-
mée ; Mademoiselle Louise Durig, à Gênes ;
Messieurs Henri et André Durig, à Billancourt
(France) ; Mademoiselle Susanne Durig et Fer-
nand Durig, à Bôle, et les familles alliées, font
part à leurs parents, amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée fille,,
sœur, belle-sœur, nièce, tante et parente,

Mademoiselle Germaine DURIG
. ; Institutrioe. ,  -

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

Bôle,Te-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 BShler, à Blumenstein et
en Amérique, ont la proîonde douleur de faire
part de la mort de leur cher père, beau-père,
grand-père et parent,

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

Psaume XXIII.
L'enterrement aura lieu vendredi 30 courant,

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Château 18. .

On ne reçoit pas. \
On ne touchera pas.
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