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Les actions d'une importante société suisse pour
l'exploitation de mines d'anthracite assurent à leurs
possesseurs un

privilège pour la livraison du charbon
' lÉBJmpMiMiiMiiiNiiiii i mff ^mmmmmmmmimsmâ
exploité par l'entreprise .

La société céderait, encore uu certain nombre d'ac-
tions en Suisse romande. Les personnes désirant s'inté-
resser à l'entreprise sont, priées de s'adresser en indi-
quant la somme approximative qu 'elles pourraient éven> .
tuellement investir dans la société, sous S. 83597 s\.m
Publicitas S. A., Lausanne.

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C°
-IO, rue SainVMàurice , -IO - NEUCHATEL

Chaises et Fauteuils pliante Chaises - longues j g p
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Tables à thé, 2 {airs jonc, Ms l r̂es, parasols De jardin, 2 à 3 DL ûe uïamBlre
Tickets d'escompte neuchâtelois 5 %
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Plus le savon devient rare . et cher, plus apparaissent sur le marché des

savons mous, ou liquides, ou en poudre qui n 'ont, le plus souvent,, de savon que

Il e  

nom, mais qui renferment par contre presque toujours des matières nuisibleB
au linge : silicate de soude, potasse, etc. ; -

La SMIDE BMiHISSEWE MEDffiffiOISE
S. GONARD & C1', à MONRUZ-NEUCHATEL

continue à n'employer que du sayon en morceaux de tonte , première qualité et
garantitn i âé,.;i_r;mŝ i$jji a^^ateMiha^, q^olïe* nfcfèff usage' .4'aijwuuJ ingr&
dient nuisible au linge. - •:- _ <¦¦•
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ABONNEMENTS *
em * 6 mm* .mots

Ea ville, par porteuse •*„•—> 6.—» 3.—-
» par la poste i3^—• 6.5e 3.»5

Hors de ville, franco i3.— 6.5o 3.»5
Etranger ( Union po>uJe) 3o.— iS.— 7.S0
Abonnements-Poste, ao centimes en tu*.
Abonnement payi par chique postal, «ans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Tieuf, JV* t

. Vente au mesura ou* kiosques, gares, dépôts, ete. .
\— ' ' " . »

¦»'¦ " . . . . "
¦¦ !»

• ANNONCES, corps j .
"Du Canton.!* ligne ou son espace . 0.t5

Prix minimum d'une annonce ' * o.5o
A»is mortuaires o.ao la ligne: tanUfc 0.40

Suisse ei étranger, la ligne o.s5s i" intact.
min. i.aS. Avis mortuaires o.3o la ligne.

Réclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, lie, samedi. o.6o ; min. 3 ; fr.

Dtnmdtr U tarif complet. — La joarna] te iês&mê*
retarder on d'avancer HiucrHen iTmimnf ientt I *t Matera n'est pas 11» 1 m* date
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jAVIS OFFICIELS
É^ffi§ COMMUNE

qp BEVAIX
VENTE DEIOIS
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par soumission

La Côttimune de Bevaix offre
I Vendre, par voie de sqùmis-
liôn, aux conditions habituel-
les, les bois suivants, situés
dans ses forêts Div. 3 et 5 :

1er lot : 231 billons et char-
pente, (jnbant 149,42 m3.

Zme lot : 167 billons et char-
tiente, cubant 132,44 ms.

3me lot : 10 plantes bois de
pin. euhant 4,94 m3.

130 pièces chêne, cubant 69,60
Inètres cubés,

Les_ soumissions portant la
mention ; « Soumission pour
bois de .-service » doivent être
adressées an président du Con-
seil communal, j usqu'au lundi
t juin 1918, à 5 h. du suit.

Pour visiter les bois, s'adres-
»er au gârde-forea.tier, M. Hen-
ri Gosset, à Bevaix.

Bevaix. le 24 .mai 1918.
; t;-, ,;-¦,- ConBelt communal.

.^  ̂Nenchâtel
RAVITAILLEMENT

Supplément de lait
pour malades

Les personnes en possession
ll'un certificat médical établi
snr formulaire cantonal, peu-
vent s'adresser à l'Office cle la
carte de pain. Hôtel de Ville,
entrée rue du Concert, dès mer-
credi 5"juin : il leur sera rèrùis
Une carte supplémentaire de
lait. ' . ¦

. Neuchâtel, le 31 mai 1918;
Direction de -Police.
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IMMEltëLES
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p Vp i' p. IP lli i  'A p-Vèndre dans

localité du vignoble
1. Une petite propriété près

d'une gare.
2. Une grande maison loca-

tive.
Placements avantageux.
Demander l'adresse du Ko 337

au bureau de la FeuiUe d'Avis.

COLOMBIER
A vendre, pour cause dé san-

té, la maison Amodey. rue Prin-
cipale, près des Casernes, 4 lo-
gements, magasin' et' toutes dé-
pendances, eau, gaz, électrioitë.
S'adresser, pour visiter l'im-
meuble, _.à Mme Amodey, et,
pour les conditions, au notaire
Michaud. à Bôle:
Pour cause de départ, à ven-

dre, ,-¦' :•¦. '¦

aux Crrattes
petite maison habitable. Prix:
1400 fr. Selon désir, on Ven-
drait un champ de 1 pose aveo
la maison. S'adresser, pour vi-
siter. Jà M. Camille Moor, aux
Grattés, et. pour traiter, au no-
taire Michaud, à Bôle.
*r$ ._ . -.—: .

Bel immeuble
à vendre à Neuohâtel, avec
toutes.dépendances, locaux pou-
vant servir à tous genres d'in-
dustrie et iardin : ayant ean,
gaz et électricité. — Tram à
Proximité. — Offres écrites à
IJ. 254 au bureau de là Feuille
d'Avis ' . ¦ . . • c' p.

PESEUX. A vendre pïusiqurs
Villas dé 5S à 85.000 fr.. S'adrea-
ler . Agence romande F. Lan-
ter. Gland; (Faubourg 26. le
rendredi. sur demande).
*-

ENCHÈRES

Vente fle fourrages
à Coffrane

Jeudi fi Juin 1918. dès 8 h. X
Su- matin, Emile Boulet, demoi-
selle Esther Perregaux et Louis
Wenker, exposeront en enchè-
res publiques la récolte foin et
tesrain d'environ 36 poses, en
Mé .de , 3 posés % et en orge
d'une pose.

Rendez-vous au village.
Terme de paiement : ler no-

vembre, sous oaution ; escomp-
te au comptant.
_ . ¦ ¦ Greffe de paix.

-heures de mobilier
à Colombier .

Le samedi 8 juin 1918, dès 2
jeures après midi, M. Ed. Bur-
Jet, rue Haute 9, à Colombie?,
rera vendre par voie d'enchères
Publiques, pour oause de cessa-
tion d'exploitation dé sa peri-
non, les objets mobiliers sui-
vants : '

Plusieurs lits complets, bols
_\ fer, couvertures de laine, ta-
)is dé lits, petites et grandes
tebles, dont deux pour écolier»,
«aises, armoires, lavabos, mal-
£s de voyage, 1 baignoire, et
"autres objets dont le détail est
Vpwimé.
La vente aura lieu au comp-

tait.
Boudry, le 28 mai 1918. .

Greffe de Paix.

Grandes enchères de mobiler
à CORTAILLOD
V ¦¦¦ j

Le VENDREDI SI MAL 1918. dès 2 h. après midi, pour cause
de départ- -M-t ie-Borel-HuBziker vendra par voie d'enohèreB pu-
bliqneê. à spn domicile, à Bellerive, près des Fabriques de Cor-
taillod. lé mobiller .de sa pension, soit :

40, lits complets, des,, commodes, lavabos, armoires à glace,
fauteûilsi tables de nuit, un mobilier de salle à manger; tapis, des-
cente» de lits ot beaucoup d'autres objets dont on supprime le' dé-
tail,' — La vente aura lieu au comptant. . .

Ŝ aâxesser. pour Tfï ĵ ter»; à la 'propriétaire ou au notaire Mi-
chaud, a Bole. . : - .. >:. . ... v

Bondxy, lq 25 mai 1818. 4Â -- : r 'i":
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SANDALES

I D E  

G U E R R E
Grand choix . .

Maison J.KURT8 .
Neuchâtel Genève 1

Neuveville . .. _ .¦ IJ
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f qu'elle soit mal ou pas du tout contenue , a ressez-vous à 1

J.-F, EEBEE, bandagiste
1 NEli^Ç^ATEL,;.|, FaobonrÉ de l'Hôpital, 1 I !

hjr J'^ *''• ',''' ^J/VTT'EK,pO]_T. Plaine «4 •'

IMMEUBLES

VENTE D'UN DOMAINE
à la Ctite-aux-Fées

Le- samedi 8 juin 191Ç. «T- restaurant Perrlnjaquet, au Mont
de Buttes, à'3 &. après miai. il sera procédé à1 la vente par en-
chère publique . du domaiâe, propriété de M. Gustave-Albert
Leuba-Uebei'sax, sis au hameau de la Dernier, territoire de La
Oôta-anxrFées; comprenant' maison, dépendànoes, jardins, champs,
prés et .bois; d'une :contenaice totale de 92,753 in., aveo droit au
bien commun du quartier. J J;

La vente sera définitive!.
Ponr prendre connaissance des conditions, s'adresser à l'E-

tude des notaires Vauéher, à Fleurier.
^̂ ^̂ ___j^̂ j^̂ MW!Bj B̂WjB^̂ ^̂ BIMWB ĝW^̂ M̂M>Wll̂ ttB^M^̂ g __________ [_____________________________j

3 A VENDRE
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La èùexiè dq cuir engagera les parents à réserver pour la mauvaise saison les chaus-
sures portées actuellement par leurs enfants et à les remplacer par la

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

T. * _ Y ,Jiv 
¦' " . N0' aâ-23 24-29 30-35 SB-40 41-46Prix du mûdete r-box noir . . . , . * . -S-H- VTS- -w-^r - TrÉr ¦ ô^â-¦, ¦y y . - ¦ 5.45 5.45 6.30 7.35 8.50

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

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

N- 26-29 30-35 J 'Y
Fr. -450 5.25-

Exp édition contre remboursem ent

£ CHRIS TEN Escompte mm
Rue ae / Hôpital n° 2 TéLéPHONE II .TI
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Y •-•]>. .J 'i"^ Avant de faire vos achats WÊ

Ha^JJ^J  ̂ VOYEZ NOTRE CHOIX g
~ K^ ôôlQ Maison KELLER GYGER. ¦¦
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Pruneaux étuves-
utiles aussi dans les conrâes —
fr. 175 ;. .; ...J . '**

> 2 —  . . . . i .'.
» 230 ' ' . ' - J ' .. i • -.' .'•' " i ' '.

là livre ' . ' y . ' ". . , ' ' ' . . ¦
le numéro à 1.75"' 'J i ' '' .y y  J ' ".
est déjà d'une belle gros?étj i¦'—

-Zmîmermanïî SJ,
1 i-—'¦'¦: 'i'',fe, ) •'

Coutils stores
Linges toilette et cuisiné

P BERTIM^D
Rue <ln Château, Nenchâtel

Machines à écrire
„Remington" vfeïttféL

grande et petits modèles. — Oo-
oasions. — Eeprésentant : B. de
Chambrier. Château 23. Neu-
ohâtel, , .¦

Nouvel horaire
J 1918
Tous ceux qui désirent voya-

ger auj ourd'hui, malgré les
difficultés toujours plus .gran-
des; avec sûreté, commodité et
rapidité, feront bien d'acheter
sans tarder-nne .bicyclette

(Première marque suisse)

Toutes les fournitures pour
la ¦vélooipédie. — Eéparations
promptes et consciencieuses.

A. Crrandjeaii
Magasin des cycles OONDOB
. RUE SAINÎ-MMORÉ 2

Téléphone 5,52

Toiture Anduro
Ponr eouTTir tontes

constructions,remplace
avantageusement tôle
et tailes. Snpértenr au
carton gendronné. Soli-
dité parfaite, grande,
économie. ...

En vente chez

M. Halllod
Fers J_ UlTCHATEIi
Dépositaire pour le Canton

A wenûm
tin potager et un lit en fer. —
Mme Vernoit. rué Ls-Favre 13.

A vendre nne

Charrette anglaise
et un

Manneqj Din
Faubourg de l'Hôpital 42, 3me. .

Ulel — ;
•des^ vrénilers fnchers -i—
dtf p vytf '" ¦ ; " 

- Zimmermann S. A.

_ Émm. . _ est la maladie de la glande thy-
H H B  ̂ Amm ms réoide. d'un organe très impôr-

f| H ^ ^ B B TPB^ OI '';'n ''• •'i-va'nf: d'essayer un re-
u LI B SCH- H 11 I I Sei mède quelconque contre ce mal

m il  J | Pïï ou au cas où tout remède et
LnU OO | ÎJ :| ^5 opération seraient restés sans
^^ " résultat, demandez un prospec

• :- .' • tus gratis au 328 S.

Dépôt du ^Strumacid", à ZiegelbrUcke 40
C'est le seul remède pour faire disparaître le mal. ___

ma_________\ ^_______f^fwfc^ftMiflaaaw KfBffBHB*__KSHÊf TBJ__

i NEUCHATEL - Place des Halles 6 i
m (TÉLÉPHONE 5.83)

|DU -Ier AU i5 JUINË
9 grand choix cîe 1

I de tissus en tous genres 1

| LINGERIE pour damas |
VITICULTEURS !

vos sulfatages que l^L _^.̂ J_lOâlllj_ IL^@
avec et sans soufre

En vente dans tontes les localités dn vignoble

H. BAILLOD, Neucbâtel
. """ . 4. Rue du Bassin. 4 ? "  '

j- 
-n ¦ - - ' ! ' . ' fé
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SPÉCIALITÉ ^ Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.

-*——i— ——— » ' t -______________________________ ^__
_______________ ________

-_—
__________

A vente ie gré . gré
des chaises, tables do j ardin en
bols et ' dessus marbre. Instal-
lation électrique des billards
aveo accessoires.

S'adresser I3tude Ed. Bour-
qnln. Nenchâtel. 

On fournirait régulièrement,
l à  2 fois par semaine, des

légumes frais
de saison

par 'poste on tram. Pris modé-
rés. Adresser offres sous P. 1673
N. à PubUcltas S. A.. Neuchâ-
teK 

Disparition complète des
ROUSSES et de toutes les im-
puretés du teint en employant la

Crùme Lyûia et le Savon Floréal
Succès garanti. Prompt envol

par poste contre rembourse-
ment de 4 fr. 50 par la Pharma-
cie dn Jnra, à Bienne. '

9èm_m___ *\***_*. _ * Jusqu'à épuisement du stock f m
\*aYau\.\\i_ Z- nous cédon8 grandes quan- ¦-. /J «•• •*I#tHi%«* tités de parapluies en coton :v j

. i et mi-soie. Paiement comp- • i
tant, conditions S. S. S. — S
Pnx raisonnables malgré la §§§

; hausse énorme des matières premières. Echantillons k ri
disposition Renseignements par Case postale K. H. v i
14247, Berne. O F 6492 B g

= PESEUX =
¦m—IP̂ »̂ W»-»

Confiture ———
tons fruits —T—m
k Fr. 0.80 la livre

— Zimmermann S. jl.
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tète

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

?rompte guérison. la botte
fr. 80 dans toutes les phar-

macies.
Dépôts à Neuchâtel :

Bauler, Bourgeois, Donner,
L Jordan. Txiset et "Wildhabe*. .„



LOGEMENTS
Séj our d 'été

A louer un appartement meu-
blé, à proximité de jo lies fo-
rêts. S'adresser à Gustave JAC-
CARD, Granges Jaccard, Ste-
PBOIX J. H. 650 L.

Peseux
A louer 2 logements de deux

et trois chambres, ainsi qu 'un
atelier et une grande cave. S'a-
dresser à Ami Roquier. Peseux.

SÉJOUR D'ÉTÉ
COTTENDART

<On offre à louer un logement
iSe 8 pièoes, ouisine et dépen-
dances en grande partie meu-
blé. S'adresser à M. U. Montan-
don. Cottendart s. Colombier.
Téléphone 58. P. 1658 N.

A louer, pour ler ju illet,

- bel appartement
îneublé, en Ville, dans situation
tranquille. Demander l'adresse
dn No 517 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A LOUER
ponr le 24 juin, à 2 minutes de
îa gare, plain-pied 4 chambres,
Fontaine-André 5. o. o.

Tertre 8. A louer 8 chambres,
saisine et dépendances. S'a-
dresser faubourg du Château
9, rez-de-ohaussée. o. o.

CHAMBRES
A

Jolie ohambre meublée pour
monsieur rangé, balcon. — Gi-
braltar 2. ler. "

Pour le ler juin, jolies oham-
bres meublées, 1 et 2 lits. Fau-
bourg Hôpital 42, 3me.

LOCAL DIVERSES
LES PARCS

A -loner tout de suite, local
ayant nne surface de 17 m5,
hauteur 8 m. Bien éolairé. Con-
viendrait tout spécialement
t>onr un cordonnier. S'adresser
k M. Henri Raiguel, 12, rue St-
Maurice. Nanohfttel. 

ECURIE avec GRANGE
a louer. — S'adresser Cassar-
des 20.

Demandes à louer
Monsieur ne demeurant pas

ta ville oherche

chambre meublée
absolument- Indépendante pour
ipied-à-terre, dans quartier cen-
tral. Offres éorites sous O. C.
B34 au bureau de la Feuille d'A-
&_ -

Leçons de musique
On cherohe

un local
p

ft pièce) au centre de la ville
pour y donner ' des leçons de
musique.

S'adresser au fanbourg de
l'Hôpital 17. 4me étage. 

On désire louer

petite maison
fle 6-7 pièces, simple mais bien
entretenue, dans village pas
trop éloigné de Neuch&tel, aveo
jardin potager et verger. Even-
tuellement, on achèterait. Ecri-
re à Z. 281- au , bureau de la
Feuille d'Avis.

DOMAINE
On demande à loner nn do-

maine de 40 à 50 poses, pour le
printemps 1919.

S'adresser par écrit sous chif-
fres R. 522 N. à Publicitas S. A.,
Cernier.

On demande h louer
tont de suite

des locaux
|>Our magasin, avec de-
Tantnie, au centre de
la ville.

Adresser offres a l'a-
Vocat Jules Barrelet , à
Neuchfttel. c.o.

LANDERON
On demande à louer ou k

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

Adresser , offres éorites aveo
Indication de prix k M. B. 298
an bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES•» __
{ On désire placer Jeune Cille
de 15 ans, de bonne famille,
ponr apprendre la langue fran-
çaise,au pair
'on salaire, selon entente.
î S'adresser à M. F. Weiss,
Schneidergasse 11. Bâle.
r-

Jeune
SUISSESSE ALLEMANDE

52 ans, oherche place comme
bonne d'enfants ou femme de
[chambre, dans bonne famille
habitant la Ville ou- le Vigno-
ble. Connaissance de la couture
et dn repassage. — Ecrire BOUS
chiffres L. M. 885 au bnreau do
^a Feuille d'Avis. 
!. On oherohe pour jeun e fille de
15 ans, bien élevée, de bonne fa-
Sâille.
I, PLACE DB VOLONTAIRE
dans la Suisse romande, où elle
apprendrait la langue françai-
se. Condition , essentielle : bon
traitement et vie. de famille. —
Adr. offres sous X. S088 Q. à
PubUcltas S. A.. Bâle.

PLACES
é '¦ ¦

Bonne cuisinière
est demandée pour ménage du
val-de-Travers. Bons gages. —
Ecrire aveo référenoes à B. C.
841 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Dans une famille de 2 person-
nes, on oherohe une

jeune fille
A» 17 a 18 ans, jouissant d'une
Donne santé, honnête, travail-
leuse et ayant bon caractère,—
S'adresser Plaoe Purry 4, 8me,
à entiche. ..,

On oherohe une

jeun e fille
sérieuse et au courant des tra-
vaux du ménage. S'adresser k
l'Hôtel de la Couronne, Cres-
«les.

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

Offres écrites et certificats è
F. 388 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
très consciencieuse est deman-
dée pour Porrentruy. pas au-
dessous de 20 ans. Suisse fran-
çaise, pour soigner 2 enfants,
ï et 4 ans. Bons gages. Certifi-
cats aveo prétentions à N. 3128
Q.. Publicitas S. A.. Bâle.

On' cherche
pour Berne, une

bonne à tout faire
sachant bien falre la cuisine,
pour famille de 2 personnes.
Gages 50 fr.

Offres sous chiffres Bc. 4315
Y. à Publicitas S. A» Berne.

On cherche

feue île dartre
sachant bien raccommoder,
pour famille de 2 personnes, è
Berne. Gages 40 fr.

Offres sous ohiffres Co. 4316
Y. à Publloltas S. A.. Berne.

Famille ayant deux enfants
de 6 et 7 an? demande une

servante
de la Suisse.. française, au cou-
rant de tous les travaux du mé-
nage. Adresser offres en indi-
quant les prétentions de gages
à Mme Waser-Ulrloh, i Engcl-
berg (Unterwald) . P.2711Lz.

Famille de 4 personnes, pas-
sant l'été à la campagne, cher-
che, du 15 juin au 15 septembre,
une

jeune fille
comme volontaire, pour aider
au ménage et laver le linge
d'un enfant : d'une année. S'a-
dresser an magasin de chaussu-
res, 15. rue des Moulins, à Mlle
A. Pétremand. qui renseignera.

On cherche comme

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

On oherche une

Femme de chambre
expérimentée et nne

Jeurçe Fille
pour aider an ménage. S'adres-
ser 1, rue Louis-F^vre. '< ¦ ¦¦.<

Servante
est demandée dans famille de
commerçant, au Landeron, pour
tous les travaux du ménage et
aider k la ouisine. Oocaslon
d'apprendre à fond la cuisine
soignée. Adresser offres éorltes
sous ohiffres S. 320 an burean
de la FeuiUe d'Avis,

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
maison. Eorire k F. C. 316 au
bureau de la FeuiUe d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE

cherche place pour fin jnin,
comme ouvrière ohez une tail-
leuse ou pour aider danB un
magasin où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français .
Diplôme et certificats à dispo-
sition ; désire être logée et
nourrie. — S'adresser à Annie
EUenberger, Innerberg près Sa-
riswyl (Ct. de Berna). 

SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE
cherohe

magasinier
ou ancien monteur

bien au oqnrant du matériel.
Place stable. Faire offres , de
servioe bien détaillées aveo ré-
férences sous chiffres W. 2688
X . PubUcltas S. A.. Genève.

JEUNE HOMME
ayant terminé son apprentis-
sage commercial dans sérieuse
maison de la VUle, oherohe
place dans commerce ou bu-
reau. — Demander l'adresse du
No 889 au bureau de la FeuUle
d'Avis.

On demande pour tout de
suite un bon
Domestique charretier

ohez J. Vogel, Vauseyon.
Monsieur seul, dans la tren-

taine, cherche, pour diriger son
nfénage,

Personne
sérieuse, économe, présentant
bien. Offres éorites. références
et photographie sous O. F. 743
N. à OreU FusslI. Publicité,
Nenchâtel. O. F. 743 N.

IroiEonr
capable est demandé par ate-
lier Honegger et Golay, Cor-
cellos.

TiiCHNICIEN-
DESSIMTEUR

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

Magasin
du PBISTEIPS

Articles occasion
Confections noires,

de fr. 20. - h ic. 80 —
Un lot costumes à. f r. 20. —¦
U)i lot <le jup '-s blanches
et couleur, tie fr. 5.- à fr. 10.-

Un lot de blouses blanches,
à fr. 8.—

Un lot de blonses laine ,
à fi', o.—

liascule
à vendre, force 150 kg. S'adres-
ser à E. Maurer. Fahys 6, Neu-
ch&tel.

jurasses
Colis de 5 kg., emballage spé-

cial très soigné, II fr. franco.
Emile Felley. Saxon. P32I77L

A V5NDRS
3 Uts oomplets, à l'état de neuf,
un petit lit bois, façop Louis
XV , une berce blanche aveo ma-
telas et dlivet edredon, 1 pupi-
tre de dessinateur, 1 fourneau
à repasser avec fer, 1 table ron-
de, noyer. 1 poussette de oham-
bre, 1 poussette à 4 roues, 1
poussette à 3 roues. 1 armoire à
2 portes, 1 bano d* foire, 1 fusU
Chassepot, 1 pipe 540 litres. S'a-
dresser Chavannes 17, au ma-
gasin. 

 ̂ .
A vendre 1 jo lie

TABLE A OUVRAGE
et une

MALLE OSIER
Gorges 4. Vauseyon, rez-de-

ohausséê  
Vache prête

au veau à Vendre, ainsi qu'une

faneuse
à l'état de neuf, ohez M. EmUe
Hugli. Marin,. 

A VENDRE
I établi de meu 'uisj er. 1 char

â brancard. 1 cuve de 950 Utres,
1 bano d'âne. S'adresser rue du
Temple- 4, Peseux,
v j  ¦ i » ' ' J1

Librairie générale

Détecta l Niestlé t
Rue de l'Hôpit al 4, Neuchâtel

i Vient de p araître: ri
A l l i e r  Kaouï. An-

thologie protestante |
française. . . .  4.50 H

Girard Pierre. Le car-
net de ï l'éolalrenr • \Harry . .. . . - 1.50 I

S o u v a l r a n  Colo-
nel. Les légendes du j1 vâl d'Anniviers . . 1.75 |

Porche François, Les
butors et la finette 4.50 .1

Tallhade Laurent. |j
Les livres et les M
hommes . . . .  4.50 1

Les mémoires de l'am-
bassadeur Gérard • 10.— (1

0

" >ce Liehmmsky. g(a mission à Lon- fl
res . . . .  .—Au m
sson J. CathoUque fl
u protestant 1 . . 3.50 |B
g ¦llllllIIIIIH—«——BB—PPP "

Ira LPorret
HOPITAL 3 - téléphone 7.33

Grand choix de
CONSERVES

CHOCOLATS
SIROPS

—— Voir l'étalage ——
é»O»»O»*»»»00»»»»»»*

! DentelleS an rabais !
< » . ... < >
o BOUtOIlS an rabais f
° V.y chez \l
f GUYE PRÊTRE |
< ? St- Honoré Numn-Droz ?
*> T»»»•??»??»??»•»????»

of oâéf ë
^Cùa_vémtfp ê (te <$\
to*mommêÉo_w
Carte de lait
L'é'change des cartes de lait

pour les mois de mai et de ju in
oontre des jetons se fait dès ce
j our k la caisse de tous nos ma-
gasins.

II est interdit aux porteurs de
lait d'accepter en paiement du
lait autres choses que nos j e-
tons de lait,

SACCHARINE
110 fois, conforme à la loi, car-
tons 135 petites boîtes à 100 ta-
blettes, 72 fr., oontre rembour-
sement. 10 boîtes échantillon ,
7 fr. 80 franco. Saccliarine Cu.
Ltd., Servette. Genève. P1423ÛX

POUR EH HALLAGES

Jelle maculaîure îf \_ ï0
i —

à l'imprimerie de ce j ournal.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 
______

très capable, connaissant à fond la

Confection pour hommes
et la mesure, est demandé Au Progrès, La Chaux-de-Fonds. Inutile
de faire offres sans référenoes prouvant capacité et grande espé-
rienoe de la partie. Indiquer prétentions de salaire et j oindre
photographie  ̂

• (P. 32533 C_)

Sn.H.H.H.. 0».H«MnH«H »-nH»H
La Maison S

j Burger-Kehl C° i
g (P K Z) EN VI|_LE
¦ demande nne

| bonne ouvrière tailleuse f
p connaissant bien sou métier et la retouche en particulier,

j Se présenter tout du suite.

¦BaBBaaBBlllBHUMaHMHMMaBiraBaBBBMBas

Plâtriers-
peintres

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

Demandé pour NeuvevUle

magasinier
marié, connaissant également
les travaux de jardin. Bon sa-
laire, logement libre et jouis-
sance d'un jar din potager.

Offres sous P. 1657 N. k PubU-
citas S. A.. Nenchâtel.

JCo^me de con lance
est demandé pour encaisse-
ments et petits travaux de bu-
reau.

Inutile de faire offres sans
références de ler ordre.

Eorire sous ohiffres O. P. 297
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un j eune garçon trouverait
place oomme

VOLONTAIRE
dans un magasin où il aurait
l'ocoasion d'apprendre. l'aUe-
mand. Offres à L.-G. Martenot,
Zurich.

On demande un

jeune garçon
fort et robuste pour aider aux
travaux de la campagne. S'a-
dresser à Alfred Balmer, agri-
culteur, ft Boudevilliers.

La fabrique d'horlogerie H.
SCHMÏD & Cie, à Neuchfttel,
demande de bons

remo nteurs ds îînissa ges
et

acteurs Mcftappratg
Entrée immédiate ; place stable
et bien rétribuée.

UNE FEMME
recommandable oherohe des
journées de lessive ou de net-
toyage. S'adresser à Mine Ga-
schen, Chavannes 19, 4me étage.

Anarenfissaues
U ' ' ' . i

Je cherche pour mon fUs,
âgé de 15 ans H, place

d'apprenti
auprès d'un bon patron

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

Jeune homme est demandé
tout de suite comme

aporenti re aootenr
Roskopf au Comptoir des mon-
tres Réna, rue dn Râteau L
tmaaautmemmmetnaamssammt MI mmmmmmmg*

PERDUS
TROUVE

un portemonnaie contenant une
certaine sommé, près du olme-
tière d'Auvernier. Le réclamer
oontre frais d'usage à M. Del-
lenbach, concierge. Bureau:?
Suchard. 

Perdu, lundi après midi, au
Pavillon des Twms ou dans le
tram de Salut-Biaise, un

Poriemonna e
ouir vejrt, contenant une oer.-
taine somme. Prière de le rap-
porter contre récompense au
Poste de Police.

A VENDRE
CONFITURE —
Groseilles avec pommes -
Fr. 0.90 la livre V

Zimmermann S. A.

Dès aujourd'hui, nous divisons I
en séries nos j

ff ¦ y >uj '

Comparez et appréciez I Veuillez voir notre vitrine
o o nos prix. o o P o spéciale. o o

POUR DAMES I
Série 1 Série 2 Série 3 Série i 1

ea paillasson, garn i mousse- en tagal et paillasson, belle chic canotier, garni rubans . grand canotier, trotteur et j
line et fleurs /90 garniture C9° et fleure C90 breton, garni rubans 1790 j

là r-ièco • , la pièce ** la pièce *» la pièce ¦ J

¦'ï '• f f l&

Série 6 Série 6 Série 7 Série 8 S
en iagal, drapé soie ' en iaga], forme chapelier en tagal, dra pé soie, fleur et chic forme, garniture nou- |

Q60 1Û90 toi me chapelier IO 90 veUô \A5Ù
la pièce ™ la pièce *** la pièce *& la pièce "

I

POUR ENFANTS I
Série I Série II Série III Série IV S

forme relevé, garni fleurs capeline et cloche, garni ru» chic forme cloche, garni ru- capeline fond mousseline,
290 bans et fleurs Q90 ban velours C90 garniture nouvolle C90

la pièce ** la pièce U la pièce ™

Chaque chapea u est diff éremmen t garni j
L ! -—- — ¦ ---• ¦ ¦ . - ¦ ' ¦ ¦ . . ¦ . . |

S^lP_*iffll?̂Cr̂ gf v # 
*¦ «¦ «ft w » m w m m «* * • * • » » *' # • # 

»¦ *¦ 
w -*1 * w * «cw!»

M 18, RUE DE L'HOPITAL, 18 :: NEUCHÂTEL 11
7̂KM ?* *̂ m ***. **i *ï*tnmmet ^**m ¦ t********** ** ttlcS^*

__K_^ _^^fc
1|» Grand choix de J|»

1 Soccolis et Sandales de guerre il
JW (semelles bois) JW
J||J Sandales (marque Bally) 25-29 30 36 37-42 |#J
IBR- . article très fort 3.35 3.85 4.25 Sp
W Sandales articulées 25-29 30-35 36-40 W
gp (marque Vevey) - 5.45 6.30 7.35 JMJ
«3É» Assortiment comp let de chaussures m»
*m -r bon courant et de luxe —— .«*m* - - #
«iP PRIX TRÈS MODÉRÉS *|f*
«ii* — —-, - *i§*
«if» mm
j l Service d'Escom pte Neuchâtelois s° «commande, w

Il «LéP-Sï-E 635 TH. FADCOlËT-IEOl S
«li» , , - ¦»
îl̂ .&î $'S^I6^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ,̂_8_S
"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ s*w<

Demandes à acheter
On demande à. aoneter la
EJÉCOLTB D'UN VERGEE

situé dans le Vignoble et à
louer à proximité une ou deus

CHAMBRES MEUBLÉES
pour séjour d'été. Offres éorites
sous C. R. 331 au bureau de la
Fenille d'Avis.

On demande a aoheter, aux
environs de la gare de Corcel»
les, une

BELLE VILLA
S'adresser sous No 40040, Agen-
ce Romande, P. Langer, Gland,
ou Neuchâtel, Faubourg 26, sur
rendez-vons.

' »
Demande à aoheter on

grand pupitre
à deux faces on plat.

Même' adresse :

A VENDRE
un char à pont à ressorts, un
harnais ponr voiture. — Eorire
sous P. 336 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande k aoheter
un chien „

et une chèvre
S'adresser à Joan Lehnherr,

Marin,
On cherohe k aoheter d'ocoas

81011 dU « .B Bgjrillagre
pour poulailler. Peu importo la
hauteur. Indiquer prix, hau-
teur et quantité à Elie Bonjour,
Lignières (Neuchâtel). 

On demande à acheter

un lit complet
usagé, à uno personne, et nn
duvet et deux couvertures de
laine. S'adreBser à Mme Helfer,
Vienx-Chfltel 13. : \-

*__M^_rtt_ric? ^iL-~s fygj<jL,5 ̂ tou5 ss 6̂9
f  siadiètent.ucndoit \
%.__f § et reparent i

j 'oadtédu.sacetde/
'%jaatières brutes §f

^̂ m̂3m___ .

On demande & acheter
a Nenchâtel ou anx en*
virons immédiats,

maison
de 8 & 10 chambres, avee
jardin. Adresser les of*
ires à l'f_ tade ii. Favre
et fl',. Sognel, notaire»
rne dn Bnssiu 14. 

On cherche à reprendre, h
Neuchâtel ou la région,

lui peut commerce
pouvant ôtre tenu par une da-

I nie et avec bénéfices prouvé».
Faire offres écrites avec ton»

! renseignements sous chiffres
A. F. 196 au bureau de la Feuil»
le d'Avis.~A¥sF mras=='

——
On recevrait à prix réduit

dans une famille du Val ds
Ruz. un

JEUNE GARÇON
qui pourrait tout en suivant
les écoles du village, aider aux
travaux de la maison. Deman-
der l'adresse du No 284 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. _,

Assurance
contre l'incendie
Adrçssoz-vous k
l'Agence Ed. BOURQUIN,

Terreaux 1, Neuchâtel ., : «

Mariage
Maître d'état, veuf, d'sg»

moyen, cherdie persoùne de 8»
à ,40 ans, bonne travailleuse, d»
i-.aractèrè agréable, robuste,
bonne ménagère, sans enfant
en vue de mariage. Affaire sé-
rieuse. Ecriro aveo photogra-
phie, sous carte de poste res-
tante No 103. Nenchâtel.

leçons d'anglais
Miss Rickwood *T{j$$*
Pour renseignements, s'adress*
place Piasst Z. 3»"»



Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Raoul-William L'Epée, serrurier, et Ruthi-
Agatbe Schenk, demoiselle de magasin, les
deux à Neuchâtel.

Décès
28. Benoît Jauner, jardinieï, veuf de Marian-

ne-Elisabeth Bahler, né le 10 octobre 1848. /29-. Lucie née Dubois, veuve de Paul-Jean
Guyot, née le 27 octobre 1843.

Rose-Esther Jeannet, ménagère, née le 15
juin 1848.

30. Sophie née Krâhenbuhl, épouse de Fritz.
Edouard Béguelin, à Courtelary, née le 25 dér
cembre 1852.

S U I S SE
ïmpôt et fonctionnarisme. — La « Solo-

thurner Zeitung> signale qu'à la fin de 1913
le département de l'économie publique comp-
tait une centaine de fonctionnaires. Or, d'a-
près notre confrèr e, M. Schulthess régnerait
aujourd'hui snr près d'un millier d'employés.
Un télégramme de Berne annonçant une pro-
chaine réorganisation du département, notre
confrère ajoute : c C'est pour cela qu'il nous
faut un nouvel impôt fédéral. >

Reste à savoir si le peuple suisse entend
abdiquer entre les mains de la bureaucratie,
qui lui coûte cher en argent et en liberté. ¦

Les bienfaits de la bureaucratie. — De
touteg les régions de la Suisse, écrit la < Zû-
richer Post », on apprend qu'il y a actuelle-
ment chez les paysans d'énormes quantités de
beurre, qui ne peuvent pas être livrées anx
consommateurs par suite des prescriptions du
département de l'économie pnbliqne. Les pro-
ducteurs ne savent que faire de tout le beur-
re qni s'accumule et devient rance.

Il importe de remédier an pins tôt à cet
état de choses et d'empêcher la destruction
d'un de nos aliments les plus ptécieux.

Un nouveau procès eu trahison. — Ncras li-
'sons dans le « Bund » :

« Le tribunal territorial "V s'occupera jeudi
d'un oas de trahison. Un Allemand s'était fait
remettre par une Suissesse les plans d'une
fortification suisse et a voulu se rendre en
Allemagne avec ces documents. Mais il a été
arrêté à la frontière. La Suissesse, Mme Loui-
se Imhof , est maintenant inculpée de trahi-
son, et l'Allemand, Ludwig Tochus, est ac-
cusé d'incitation à la trahison. *

Nous avons vainement cherché trace de
cette information dans le piBerner Tagblatt» ,
qui a cependant consacré tant de colonnes à
l'affaire Mougeot, a-joute la c Gazette do Lau-
sanne » .

Agitateurs déçus. -— La «Nouvelle Gazette
de Zurich» , écrit que les mesures prises par la
municipalité de Zurich à- la suite de la grève
du personnel des tramways, le ler mai, ont
été considérées de la part d'une grande partie
du public presque comme un acte de faiblesse.
Les employés paraissaient enclins à ne pas les
trouver trop riguoreuses non plus. Mais cela
ne faisait pas le compte des meneurs. Ils ont
demandé à la municipalité de ne pas priver
d'un jour de congé les grévistes du ler mai.
Refus net de la municipalité. Sur quoi, le
personnel des tramways est convoqué en as-
semblée générale.

Cette assemblée s est ouverte samedi à mi-
nuit, à La Maison du Peunlei Sur 1010 em.

plçyés, 508 seulement y assistaient. Le co-
mité central du syndicat des employés et ou-
vriers des tramways propose de ne pas renou-
velerJa grève et d'aller au travail dimanche
matin comme d'habitude , proposition qu 'ap-
puient les esprits censés , notamment les re-
présentants du Griitli. Leurs exposés sont
interrompus à tout instant par- les- coups de
sifflet et les Vociférations 'des violents, les-
quels ne 'songent qu 'à fomenter une grève gé-
nérale. Mais, consultés sur ce point , les mera-
des divers syndicats appartenant à l'Union
ouvrière s'étaient montrés froids : sur 18,000.
2220 seuls prirent part au vote ; 1143 se dé-
clarant partisans d'une grève de solidarité en
cas de nouvelle grève des tramways, 1077 ad-
versaires. Instruits du résultat de cette con-
sultation, l'assemblée adopte la proposition du
comité central par 256 voix contre 226.

Il était 3 heures du matin. L'assemblée se
disperse, tandis que les agitateurs, déçus, con-
tinuent d'abreuver de leurs injures les «traî-
tres» qui ont recommandé la continuation du
travail.

Un vagon d'or. — A propos de l'informa-
tion qne nous reproduisions hier sur l'arrivée
en Suisse d'un vagon contenant pour cinq
cents millions d'or, on noii3 fait remar-
quer que le poids de ce métal atteindrait
en pièces de 20 fr., 161,000 kg. U faudrait un
bien grand vagon poux transporter un tel
poids ; de telle son-te qu'il y a quelque raisou
de supposer que, dans les 500 millions indi-
qués, il y a un zéro de trop.

Nouivellca révélations. — On écrit de Bâle
au « Démocrate > :

L'affaire de Rodersdorî, frontière alsacienne,
se complique. Ou plutôt, elle se transforme en
deux affaires bien distinctes. En allant au
fond des choses, dans notre petite enquête con-
cernant les agissements du premier-lleutennnt
Wenger, nous avons appris que quelques jours
avant que celui-ci ne fasse entrer les deux of-
ficiers allemands à l auberge du Rôssli pour
faire ripaille avec eux, ces mêmes officiers y
étaient déjà venus une fois, mais en compa-
gnie du major Muller, inspecteur de police à
Bâle, dont nous avons parlé samedi ici même.

C'était environ vers la fin d'avril, l'après-
midi. Le major Muller, qui commande le sec-
teur Augst-Burg et qui est, nous le répétons,
inspecteur de police à Bâle, attendait à la fron-
tière deux officiers allemands, avec l'automo-
bile du -t Platïkommândo > de Bâle. Les deux
officiers allemands sont arrivés à la frontière
et ont foulé notre territoire complètement équi-
pés et armés. L'un était un colonel, de Olti-
gen ; il est chef du secteur frontière allemand ;
le second était un lieutenant ou un premier-
lieutenant. Le major Muller a conduit ses deux
camarades au Rôssli ou ils sont restés jusque
vers sept heures du soir, c'est-à-dire avant la
fermeture de la frontière.

Disons, — est-ce même bien nécessaire ? —
que, selon les ordres donnés, la gendarmerie
d'armée du poste frontière arrête quiconque
passe devant le dit poste et l'on visite le voya-
geur, le passant, ses papiers, son passeport et
on inscrit ses noms et qualités dans le < Jour-
nal », — Tagebuch — du poste. Or, le jour où
le major Muller passa devant la poste, l'auto
ne s'arrêta point, ne fut point arrêtée, ni visi-
tée et les voyageurs ne furent pas visités non
plus ni interrogés. Le journal dû poste ne con-
tient pas les noms des deux officiers allemands
dont il s'agit, puisqu'ils n'ont pas été contrôlés,
du fait qu'ils étaient accompagnés d'un officier
suisse.

Loin de nous la pensée de reprocher à des
officiers de notre arm^e de se rencontrer avec
des officiers allemands. Les nécessités du ser-
vice peuvent fort bien l'exiger, dans bien des
circonstances. Mais ce que nous pensons, c'est
qu'il n'est pas admissible que le maj or Muller,

qui a la confiance de ses chefs et qui a la res-
ponsabilité — lourde, en vérité, — de la sur-
veillance d'un secteur aussi important que ce-
lui qu'il commande et qui s'étend d'Augst à la
Burg, conduise à l'auberge du Rôssli à Roders-
dorf des officiers allemands équipés et armés,
à la barbe du poste frontière, sous prétexte
sans doute de régler avec eux des questions de
service. Du moment que tout passant doit être
arrêté et visité et interrogé et identifié par le
poste frontière et que les deux officiers alle-
mands n'ont pas été inquiétés, il y a là un
abus de pouvoir de la part du major Muller
qui a dû donner, au préalable, l'ordre au posté
de ne pas arrêter l'auto.

Quelques jours plus tard, le mardi 7 mai,
dans l'après-midi, le premier-lieutenant Wenger
arrive au poste frontière accompagné d'un offi-
cier allemand. Là, il prévient le poste qu'il pas-
sera une automobile et qu'il fallait ne point
l'arrêter. L'automobile arrive bientôt. C'est une
voiture allemande, marque Opel, grise, conduite
par un chauffeur allemand militaire. C'est une
auto à quatre places. A l'intérieur se trouve un
officier allemand. L'auto passe devant le poste
et se dirige vers l'auberge du Rôssli où le pre-
mier-lieutenant Wenger se trouve déjà. Aussi-
tôt, on gare la voiture dans la grange de l'au-
berge. Et l'on se met à table et l'on soupe de
bon appétit.

Les deux officiers allemands sont repartis
vers 9 h. 10 du soir. Quand ils ont passé vers
le poste frontière, la barrière était mise. L'auto
a bien dû, cette foie, s'arrêter. Les gardes ont
fait descendre de voiture les deux officiers al-
lemands et ils ont visité l'auto, mais non les
deux officiers. Ceux-ci étaient accompagnés,
cette fois, d'un lieutenant, chef du poste mili-
taire de Rodersdorf qui les a conduits jusqu'à
la frontière.

Ainsi donc, deux affaires bien distinctes.
L'une qui s'est passée vers la fin avril , avec
le major Muller qui, lui-même, doit s'occuper
de la seconde où se trouve impliqué le premier-
lieutenant Wenger ! Il paraît vraisemblable
que les deux officiers sont les mêmes dans les
deux affaires.

Nous pensons ne rien dévoiler ici à l'autorité
militaire, mais il semble qu'il vaille la peine de
faire au sujet de ces deux officiers une sérieuse
enquête. Il se passe dans un secteur frontière
important des choses contraires à la neutralité.
11 faut les réprimer et punir les coupables.

BERNE. — Ou nous écrit de Berne :
Sous l'impulsion d'un nouveau comité, pré-

sidé par M. J. Bauler, le groupe nonibreux des
Anciens-Bellettriens de la ville fédérale, qui
avait eu, ces dernières années, de fort belles
réunions et applaudi d'éminents conféren-
ciers, tels MM. E.-H. Mentha et C. de Marval ,
de votre ville , a repris vie avec un nouvel en-
train cet hiver. Une de ses dernières réunions
où M. Georges Jaccottet faisait une causerie
sur ce sujet : e En feuilletant la Revue de
Belles-Lettres i a fourni occasion au très dis-
tingue et très bellettrien directeur de la Bi-
bliothèque nationale , M. Marcel Godet, cle
faire une piquante trouvaille dans le tout
premier numéro de la dite revue. Voici en
effet comment les jeunes rédacteurs bellet-
friens de 1864 légitimaient entre autres la
publication de la nouvelle revue qui devait
remplacer celles éditées j usque-là par cha-
cune des trois sociétés. Il s'agissait donc de
« rassembler ces forces éparses *. en une pu-
blication unique qui put « représenter l'es-
prit romand parmi la jeune sse studieuse de
nos cantons ?.

Mais là n'était pas le seul but de ces jeunes
de 1864. Ecoutez plutôt : -• En face de la cen-
tralisation toujours croissante qui meuace
d'envahir la Suisse , en face de l'élément ger-
manique s'étendant  toujours davantage , au-
cun moyeu d'aff irmer notre caractère parti-
culier ue doit être laissé de côté :, Et olus

loin : « Loin de nous la pensée de vouloir nier
les avantages d'une réunion d'éléments étran-
gers, telle qu'elle se trouve en Suisse ; néan-
moins, nous pensons que les différentes natio-
nalités qui forment notre patrie peuvent et
doivent garder chacune son caractère propre ;
aussi espérons-nous que les travaux qui for-
meront le fond de notre feuille porteront cha?
cun le cachet du canton qui les aura vu' naî-
tre ». Ce qui n'empêche pas la jeune revue de
publier dans son deuxième numéro des poè-
mes... en allemand. Mais qui se fût avisé de
rencontrer en 1864 un tel cri d'alarme contre
la centralisation et l'envahissement germa?
nique ?

Paris sons le canon

PARIS, 29. — Le bombardement de la ré-
gion parisienne par la pièce à longue portée
continue. Le laboratoire municipal a constaté
¦que les obus lancés par le nouveau superca-
non sont d'un calibre plus fort que les précé-
dents. Ils sont de 24 au lieu de 21. La charge
de poudre est également plus forte. Elle dé-
termine une explosion plus bruyante, mais
jà'une puissance guère supérieure aux précé-
'Sents oibus. , ,.

Une trêve

LONDRES, 30 (Reuter). — L'agence Reu-
ter est informée officiellement que le "Vati-
can a transmis au gouvernement britannique
une requête du cardinal-archevêque de Co-
logne demandant que, étant donné les dom-
mages sérieux infligés récemment dans cette
ville par des attaques aériennes britanniques,
ia Grande-Bretagne s'abstienne de bombarder
Cologne . pendant la procession de la Fête-
Dieu, le 80 mai.

Il est significatif que les instigateurs de ce
Système de guerre viennent maintenant de-
mander son interruption à l'occasion d'une
fête religieuse importante , alor s que, le Ven-
dredi-Saint, les Allemands n'épargnèrent pas
les fidèles qui assistaient à un service reli-
gieux dans une église de Paris. Cependant,
le gouvernement britannique, pour dès motifs
de religion et d'humanité, consent à ce que,
pour ce qui le concerne, il n'y ait pas, pen-
dant la journée de la Fête-Dieu, d'attaque
aérienne sur les villes ne se trouvant pas
dans le voisinage du front de bataille.

| Un transport conlé
LONDRES, 30. — Un comnimritfiré de

l'Amirauté annonce que le transport «Lino-
WQcagtle» a été coulé par un sous-marin en-
nemi le 26 mai au matin. 13 officiers et 79
soldats, ainsi que 9 marins ont disparu, i

îi'accord slno-japonals

PARIS, 30. — On mande de Pékin au
fcTemps» : «Le ministre des affaires étran-
gères confirme l'accord militaire conclu entre
'la Chine et le Japon. U ne s'agirait pas d'une
alliance défensive ; la convention est une con-
séquence de l'entrée en guerre de la Chine
contre l'Allemagne. La Sibérie étant mena-
cée, le devoir de prendre des mesures incombe
à la Chine et au Japon. Pour remplir ses obli-
gations envers l'Entente, la Chine a conclu
un accord militaire de courte durée.

Les «Businessmen » anx champs
D'après les journaux de Londres, les éco-

liers qui seront employés pendant leur s. va-
cances à faire la Técolte du blé et des pom-
mes de terre, ne seront pas seuls à apporter
leur aide aux paysans. Le Ministère du Ser-
vice National vient de lancer un appel aux
hommes d'affaires de la Métropole angolaise
les invitant à sacrifier leurs vacances à l'inté-
rêt national. On leur demande de faire la
cueillette du chanvre, travail très peu fati-
guant et très facile.

Ils pourront choisir l'endroit où ils désire-
ront être occupés ;' on mettra des trains spé-
ciaux à leur disposition ; ils . seront logés et

nourris tout spécialement et en plus de tout
cela toucheront une rémunération de huit, à
dix francs par semaine.

Certains journaux anglais remarquent iro-
niquement que sans aucu n doute le fait d'a-
voir réellement gagné quelque argent fera
faire peau neuve à tous ces brasseurs d' af-
faires. .

Pas de temps perdu
L'activité est fébrile dans les chantiers an-

glais de constructions navales où les ouvriers
et les ouvrières rivalisent de zèle pour doter
la marine marchande de nouveaux vaisseaux.

Dernièrement sur un chantier de la Tyne,
le nombreux publie, qui assistait au lance-
ment d'un navire, fût 'témoin 'd'nn intéressant
exploit. Le "navire' achevé était à peine dans
lés ' flots que les ouvriers débarrassèrent sa
cale, y disposèrent les blocs servant à cons-
truire ies quilles, et , avant que la foule ait
eu le temps de s'écouler entièrement, la quille
d'un nouveau bateau était commencée.

***% CIUERR3B

Spectacle de Gala

Miséricorde I
Pièce dramatique tirée dn roman d'O. FKA©ELS, ï

en 5 actes
Par ea mise en scène fies plus so nnées, par sa distribution j  |

de» plus recherchées, 91 tuerieorde occupe sans conteste \ \1« premier rang parmi les dernières créations de la Ma pon ¦
Pathé. — Au nombre des acteur* figurent d.'ux noms bitm ta
connu» du public neuch âtelois, MM. Signoret et Numès, puis f s
ceux de MUe Mange Dauvray dans ieiÇle de MilH de feavi- Hgny, et de M Maurice Varny de l'Académie française dans le m
i Ole de Robert Lagrang^ .

Oe spectacle peut être considéré comme an

¦ 
véritable régal artistique,

l i '- ' <Ê t̂Êl m̂m*mm***** ******m*. Y|

i La Chanson de la Vie fon le roman d'une folle J j
Drame en 8 actes

Cette scène .empreinte de poé-ïe. et rie sentiments sedéi ouïe I]
au milieux des plus saisissants tableaux. l i

Chante, chante tou histoire, demandant les paysans à Anita B,i
la pauvre folle qui se présent^ en quêtant un morceau de M
pain. Et elle chante la complainte miïve et touchante du f !triste roman ds sa vie : sa funeste rencontre avec le jeun • m
chftteiain oui par un caprice de seigneur brisa le bonheur de I !
lapaurre fine ; la calomnie qui s'acharna après elle; Ja ven- E |
geance de Gennaro et sa fln tragique.

CHEZ LA MODISTE LES ATHLÈTES
Comédie des plus amusantes DE L'ÉCOLE MILITAIRE j

£j en 2 acte8, .. instructive tout en couleurs. H

Votation des 1er et 2 jnin
sur l'impôt fédéral

ASSEIBLÉÊTOPULAIRE
à l'ancien co)!ège de PESEUX

le vendredi 31 mai 1918, a 8 h, V? dn soir

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

M. Paul BONHOTE, député.

Tous les citoyens de la ( ôte sont chaleureusement invités

Société iMoMière île l'Hôtel de la Poste
A PESEUX

L-* Messieurs les action-aires sont convoques en assemblée sréné-
f als ordinaire pour le samedi 8 juin 1918, k i h. du soir, à l'Hôtel
ds ls Poste, k Peseux.

OEDRE DU JOUR :
1. Balpport du Conseil d'administration sur l'exercice 1917. ;ï
2. Nominations, statutaires.
3. Communications diverses.
Le bilan, le compte de pertes et profits, ainsi que le rapport

des commissaires-vérificateurs, seront à la disposition de MM. les
actionnaires en l'Etude de l'avocat Max Fallet, à Peseux, 8 jours
avant l'assemblée.

Ire» certes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées sur
présentation des actions à l'Etude sus-indiquée.

Le Conseil d'Administration.

¦_M-_-i-̂ --MliMMIs-MB_M_M--M-W-M»-»-i ¦¦ M-——

1
!_?Jlk^JIkCr -i_i DIMANCHE "̂  JLIN , SPECTACLE PER MANENT ^i^

_îi
_Ss©B

M ^̂  
dès 2 heures après midi. ____ ,___________mm___________Mm_____mmm

I

Pour 4 jours seulement — Spectacle sensationnel — Pour 4 jours seulement

M A DA M E  T A L L IE N
Adaptation tinématogra phique de l'œuvre de Vlt-XORIES 8AKDOV

6 actes d'émotion intense, interprétés par l yda BorclU, la célèbre tragédienne italienne.
... Prodigieuse reconstitution hlstorJQnc do l'épisode le pins tragiqae de la Révolution ..

1« acte : CHÉSJ M~* VfGÉ E-LEBRUN eu 1789 - 2°" n etes LA TERREUR, - 3me acte : LA FÊTE DE LA NATION
4»° acte : ROBESPIERRE SE VENGE — SP>» acte : LA FOURNÉE SANGLANTE — 6">e acte : L'ECHAFAUD

PRINCIPAUX TABLEAUX ï Choz M"» Vigée-Lehruu - Tallien rencontre la belle mai qttise de Fontenay — Le premier souffle
de la Révolution - Le réjtjme de la Teneur - Guerry brave, l'écbataud - La J-ét e . cle Ja nation — Les massacres 66 multi-
plient — L arrestation des conspirateurs — Les enarrettes sanglantes — Réunis dans l'an oui- et dans ia mort — Theimtdor —
Sénnce- his-toriquo — La mort passs — Mèda brise la m&choire k Robespierre — En route vers l éci afaud — La guillotine —
La France est sauvée, -

Les grand ĵm^Mstiques .^g ^OSES BE LA VIE int^M^t À^^T^^tUt
Da sentiment — Pe la grâce — Pe ia naïveté — Pej^agcttis

^
O A R A G  E" G PATU1T pour motocyclettes gt j atcycletteg G A R A G E  GR AT U l T¦ _ ĈTg|̂  ̂SACHA 'GÛlTRV ' t̂f"  ̂ , B

Eipli ilteriw
sous les ausp ices do la

£ipe contre la tuberculose M district k ôudry
ouverte dans _a

GRANDE SALLE DE TEMPÉRANCE
— DE COLOMBIER ^

jusqu 'au 2 ju in  inclusivement , de 11 h. du malin à 9 (i du soir

ENTR ÉS GRA TUITE
¦ ¦ i m 

Des explications seront données journellement tf ar MM. les
médecins , Io matin à 11 h. 15, l'après-midi à 4 h. et à 8 h.
du soir.

,:.'¦ 'P '. ¦ ¦ ¦ ' P ¦ Pi P— -B : P ' P ... ' ¦¦ ¦ i -—
jffiuttenz-p., pensionnat Diana

pour jeunes filles. '*** Etijde approfondie de la langue allemande. —
Contrée salabre. — Pleine campagne. —' Pri* modérés. — Vie de
famille. — Nourriture abondante et soignée. — Soin» maternels. —
Prospectus à disposition. — Références par M- È. A. Bernoulli,
pasteur, Faubourg du Château, Neuchâtel. O. F. 847 A.

Electricité Colombier et environs
*"¦ ¦'¦ ¦ ¦— ¦¦ ¦. ¦¦'¦¦ ¦—¦ ¦ «

J
¦¦ —

Ed. von Ar?s:, électricien, se recommande ponr toutes lesinstallations m transformations électriques.
Comme par le passé, t ravail pi otnpt et soigné et pris modérés.

Installations do lignes aériennes
Motçnrs , réchauds , chauffages électriques, fers à repasser

Magnifique ohoix da lustrerie. Fournitures en tous r ,res
- TÉLÉPHONE 78 -

Se recommande, Kd. von Avx. Concessionnaire

Vendredi 81 mal 1018, a 8 h 1/é du soir

Grande lléiiiiisu
de Tempérance

présidée par
M. le oasleur Gnorges i'KRR KT-GENTIL de Dombresson

Au local de la CroioBleué, /Set/on 82

La Fanfare prêtera son concours
'¦¦¦' .: V:• - Invitation cordiale à tous.

-rr --• ¦¦- . . t .

Fonctionnaire demande un
prêt de

T00 FRANCS
fort intérêt, remboursement se-
lon entente. Adresser les offres
sous chiffres L. S. E. 40, Poste
restante. Ecluse.

J *  Ma dame Alf red JjI R YCHNER-ROTJS et ta 1
gg famille de Monsieur Al- I
f fred R Y C H N E R, expri- M
m ment toule leur reconnais- m
m sance à ceux qui leur ont m¦M témoigné tant île iymvathie Ë
W dr.ns te g- and deuil quivien t H
HL de les frapper. j
1 Heuchâtel, 29 mai 1918. j j |

Usine mécanique de la région
cherche

commanditaire
pour entreprendre la fabrica-
tion de travaus mécaniques en
séries. Affaire de gros rapport,
pas de munitions. Écrire à M.
P. 340 au bureau de la Feuille
d'Avis. .
Bg.VPWg*5Wg»»mJlU«W_ _____________________________

AVIS MÉDICAUX

V LU. ut! lltijillul
de retour

reprendra ses occupations le
lundi 3 jnin

i ,, — .-¦¦¦¦ i www t"";y*

Docteur
il de Montmollin ls

Chirurgie

Médecine générale
Beaux-Arts 16 :; Tél. 601

Consultations ; lundi, mercredi
et vendredi, de 8(4 heures.

¦'¦ ¦ . ¦¦¦¦¦¦ —' —¦¦ i ¦ . '-' !¦'¦ ¦M i iièià'i-E^i—-f

AVIS DE SOCIÉTÉ

>&M$lr neuohfitelotoi

Course à Chasserai
(1611 m.)

DIMANCHE 2 JUIN
Départ par lé tram de ValangU

à 6 li. 50.
S'inscrire an Grand Bazar

Schinz, Michel & Cie, où 10
trouve le programme détaillé.

Aux promeneurs
et groupes d'éclaireurs

Messieurs»
L'annonce émanant des pro-

priétaires des pâturages
de la Tourne

ne vous a certes pas échappé.
Renseignements pris à bonne

source, nous nous permettons
. dû; porter à votre connaissance
« que, contrairement à' oet avis,

des prescriptions fédérales et
cantonales permettent de ra-
masser le bois sec.

Les feux, en outre, ¦ ne peu-
vent être interdits à 30 m. des
arbres et habitations,

j Nous nous permettons de
vous recommander de faire les
feus au bord des sentiers, et
vous engageons vivement à ne
commettre aucun dégât.

Un srrouna de citoyens.

Dans .ioli village Jura Neu-
châtelois, une dame et ses fil-
les disposant de tout leur temps

i 
accueilleraient affectueusement
dans intérieur confortable un

. ou deux

enfants retardés
pour les développer. Bons soins
assurés. Béférences de ler or-
dre. Demander l'adresse du No
273 au bureau de la Feuille

I d'Avis.

^^^^2 __9__rÇ|_SŜ *̂ ^

du jeudi 30 mai 1918
—1 ¦ i .  — 1 1 , . .,«.

. . la quart ia hotte .
Pommes de ter. 1.50 —.— Asperges pays. 1.— 1,20
Choux-raves . 2.- ._ Asperg.France 1.50 —.-̂
Carottes . . . 3 Radl3 • • • ¦ --20 -.îa

, . la douzainele oaqnet Œufe 4.60 —,r->Raves . . . .  — .fiU —.— , u ...Carottes , . . —.60— .80 ViBnAa, u«n. le
0* 90,

Poireaux . . . -.25—30 V,andiK" l'TMa
O.gnons . . . -.30-.- » «W»*00- {-* 3'20

0 » porc . . 4.80 —.—-
la plftee Lard fumé . . 6.— —.—

Laitues. . . . —.30 — .— » non fumé. 5.50 —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Partie financière
¦ : ¦ s zxm * "¦ ¦' - ,- - ; ' 1

Bourse de Genève, du 30 mai 1918
Les chiffres seuls iudiquent les pris faits.

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

Actions
Banq.Nat.Suisse 487.50m 4'A Fèd.l917,VU. ~,"~
Bank ver. suisse —.— 5 % fed.1917.VlIl _03.-j
Comp. d'Escom . 752.— S'ACli.deierlèd. 745.50
Crédit suisse . . 700 0 3ylDlHèvè . . , 331—
Union un. genev. 367.50m 4%Féd.l912,14. ——Ind.genev.d. gaa 305.— d  3%Genev.-lots . 95.75
Gaz Marseille. . 280 — 0 4%Genev. 1899. ——Ga» de Naplea . 78.— 0 Japon lab.I™8.4'/> —.—,
Fco-Suisse élect. —.— Serbe 4% , . . —.—
Eleotro Girod . . 945.— V.Genè. 1910,4% "»•*'
Mines Bor privll, 607.50 4 % Lausanne . — •—-

• » ordin. aïO — 0 Ghom.Fco-Suisse .385— 0
Gafsa, parte. . . . , Jura-Simp-S'AVo. 353.— 4
Choool. P.-G.-K. 318—m Lombar.anc.S%.' 110,—
Caoutch. S. On 130 — Cr. 1. Vaud. 5% —•—
Colon. Ru8.-Fraa _ '_ S.fin.Fr.-Sui.4%. 325.— o

_ .,. .. Bq.hyp.Suèd.4%. 385.— (
Obligations C.ioncégyp.1003. 370 —

5%Féd. 1914, II. —.- » » 1911. 261.—
4 Vj » 1915,111, —.— » Stok. 4%. — .—
4 Va • 1916,1V. — — Fco-S. élec. 4%. 425.—
i */_ • 1916, V. 479 —m TotisohJiong^Vj —.—
47, • 1917,VI. _ .— OuestLumiè.472- — .—
—1 * .1

Bourse de Paris, du 29 mai 1918 (Clôture)
3 % Français . , 60.— Extérieure . • '• —.—•
5 % Français . . 87.35 laponals 1913. ; — .—
Banque de Paris. —.— Russe 1896 . ?  • —.— :
Banq. suisse et fr. —.— Russe 1906 . . . 49.25
Crédit Foncier. . — •— Nord-Espagne 1" — .-*
Métropolitain . . —.— Saragosses. . . • — *—•
Nord-Sud. . . . 120.— Rio-finto. . . . 1830;—
Suea 4805.— Change Londr.m 27.15V;/
Gafsa. . . .. .  995.— » Sulsseml4l.— /
Argentin 1911. » —.— :¦ .Ut ¦ î «"

Change à vue (demande et offre) : Parï*
69.40 / 71.40, It alie 43.25 / 45.25 Londres
18.91/19.31, Espagne 11..—/116.—, Eusçie
57.—/6L—, Amsterdam 200.50/202.50, Al lé*
magne 78.15/80.15, Vienne 47.70/49.70, Stock-
holm 135.85/137.85 , Christiania 126.50/128.5.0.
Copenhague 125.50/127.50.New-Tnrk. 3.81&21



RÉGION DES LACS
r jJAvêïMshes. —¦ Mercredi à 1 heure, pendant

JÉij eJ'oourte absence du ehêf de -gare d'Àven-
çhfi6, son bureaiu a été cambriolé et une som-
j ipiï d'un millier, de francs enlevée. La gendar-
merie de Morat à réussi, jeud i matin, à Çour-
gavaux, à arrêter lés coupables, deux ¦ jeunes
Suisses allemands.

-. w-.V:''?. ''. *• . ' '!¦¦ ' . ¦ 

CANTON
. .la. Çhiinx-de-Eonds. -r- . A la. rue Numa

teroz,. 'Une r.cave ai été' vidée de boîtes do equ-
J'éjp^e.• miëes là en réserve.; " -rue. Léopoid%Ro-
^|eii.-56 » ce- sont las galetas qui. ont reçu la
J ĵj lètueùseJ visite de -malandrins. D'autres ac-
'piés 'semblables sont signalés. '

NEUCHATE L
f :;;J:ponseU':cflfamitQal. — 'Cette, autorité' s'est
Instituée. comme suit, pour c 1918-1SÏ9 : Pré-
«$ént, J1-. . Ferdinand .torchât -';¦ Vice-prési-
Sent, J&L Pierre de Meuron. Présidenoe et se-
.̂ r^ariSt, ;M. Ferdinand Porchat, suppléant,
!Hv Pïèrre ¦'. de Meuron.: Assistance publique,
St. JPefdinand Porchat, suppléant, M. V. Tri-
i|et ;- Services industrieIs,, Bibliothèque et Mu-
içi9^s,j M;; Pierre" de Meuron ,' suppléant, M. H.
i^îerthqud ; P.inàiices;; forêts -et . domaines, M.
pspc Reutter, suppléant,'M- P. de - Meuron .;
Jpràyaux publics-" M. H. Berthoud, suppléant ,
iteii,^JPôrohat : ;; JPblice et police du feu, ins-
^çtidn publique'et ,cultes, M, V. Tripet, sup-
pléant," M. Max Reutter ;' Seiorétaitè ¦ dit Cen-
l̂ jfr communal, "M. È. JDoutrèbande. • " : ¦ '
•iiéiù. . ' . '¦; •". ,/ : . 'y .  ' . . ' ' r ¦ ¦ "• '¦
:'r Conseil général.  ̂

Le Conseil communal-a
•j r̂oelaiûé élu membre dû Coïtseil , général,. M.
D6%il̂  :Quinc"h5,' ..ler; suppléant de la liste' so-
içj fâiste,' , en renipj l'aeement de M- "Victor Tri-
tPflt ,"nommé membre 4u Conseil communal.

^ JJ #éJ3rolôgie.—J-Une-fin ' prématurée et regret-
table vient d'r enlever à ses parents et à ses
Aaâîjs M.. Charl ejs- .Robert,' bibliothécaire de dà
i^àle-et professêju r à -l'Université.
y ,  Né à Fleurier - en 18/72, il acheva, après les
|s$qir commencées; à Neuchâtel, ses études à
3?aris où -.il' - p r i t -une triple licence, ;— e n ;let-
itafès,. en histoire e i-, en droit. Elève de 1-Ecole
id$$ chartes à cpté de cela, il avait ; donc la
a^ëillèUre des préparations "pour.'-'lés 'diverses
9plâtibns"re]_aplie.s; par Irai à Neuchâtel, où il
è|tait .fixé dèsY899.- - - - tT

l 't ,\\. '7_
;;ïr fut- sous-archiviste aiùx archives "de-TE-

t$p_ jusqu 'en 1901 et professeur d'histoire â
IjAcaidémie depuis -1899, -pui s à l'Université.
Nâinmé' directeur de la; bibliothèque de la
^léj' ir entrépritjla réorganisation de-cet , éta-
B%âéirle!nt et' la conduisît à bien: Il collabora
Î Sfâyement au « Musée neuchâtelois », dont il
:f$|''un tefpps secrétaire dé- la rédaction et du
^ojn'ité duquel àl faisait encore partie. : -J
i .'Esprit clair et pondéré, il prenait grahd in-
wjêtja la chose publique et apporta à l'étude
«^ferprqbïèmes qui se posaient la 'méthode et
îpEapàrtiàlité que Jdannept' l'es fortes prépara-
1§i|. s 'historiques. JMaîhéureusement, ces. der-
uxeïes.années, sonjétat dé santé ne lui permet-
tait" pas de 'donner toute:sa.mesuré. '. ' ,. ' .

'J-^rrestation.. —--.LJa.pqlice a arrêté hier ma-
jjPSfïï ville,, une femme dé mœurs, légères, qui
'était'Jsans 'pâpiérs de légitimation, et l'a cbn-
W^e;àjla .-préfecture. ' - -: y "."¦'¦

t ôt !*.• '¦> •- i -'-. .¦- ' 
* 

* '
. ' 

'¦¦' ' • ' • - ¦ '- ':'Internés. — Une vingtaine d'officiers fran-
0|̂  veiius'oe ma,^n d^AIlémaigae, ont été re-
)g^*à leur ar(tf.vée\.en :gàre par la Fraternité
j |M^Jçaïse,. tapdis Joug . jouait la . JEJanfare de
mmp^s *mf.y -.-.j r y :[ :-Y-J .';;- .J .. ' "

¦
...-¦

I -^tpres un déjeuner agrémenté de plusieurs
Morceaux de mùfique ! sur la terrasse de l'hô-
^lr Terminus,"' nos,( hôtes se sont T-endus.. au.
<^net,'cù : ils séjourneront. . ". . , .:. ..¦̂ w ; ¦ ¦ ¦¦¦ ! : ' ' . . -.;J . ' '' ; ¦ ¦ •• ¦ , '. - '¦ '' • ¦ • "'¦

*'_%$, Rotonde, ,— Très bonne-ireprésentati'ôri,
îiiçr,JparJ.la";troupe du Théâtre dé.Ia' Coniédiè
délj/ausarine, de la si;intéressa,hte comédie de
Entaille < Poliché >\ "On retrouve,- dans les '4
acffsj de cette ém^vahte /pièce, les caracté-
SisCquésJdu .théâttei de Bataille ^ observation
<ir|s juste, action logiquement enchaînée,
nfôaveïnent soéniqiuej tel , que l'attention du
spectateur • ne faiblit jamais. Gomme - princi-i
*p^Ux ..interprètes MM. Rivière, Dimeray,'M??8
Jame et' . Thési Borgos, Y. Klein ;. c'est dire
ti^tjj 'ajitr^it.que présentait le spectacle d'hier,
HpuiJen j eïïet,, a été vivement apprécié. M. Ri-
'wê^é,"notapi.ment , fut excellent dans un rôle
toUtJ/différent de , ceux dans lesquels nou.s
sommes , habitués à le voir.

TOatES SERS BT VIEILLES CHOSES
$&>¦" ¦ Notre Idéal !
Y*J?Ch«>?e ¦ curieuse >, écrivait '¦. un. jour Fritz

_^^0Udr ' « tantes .que laj démocratie -" s'est -¦'•
élWée etij arrachaut par "lambeaiux des fran-
obises aux seigneurs, comtes . et , barons, la
rçej{|4 qui abdique' entre les mains du gouver-
«éijœt-tautes ses libertés, de sorte-que, dans-
iijnjtïtops donné, l'Etat sera, le tuteur de son
«0U~er_in enjgros et en détail, son économe,.
•on c»wgier, son.. directeur, son fournisseur,
¦onj patron,'et l'aube n'aura plus qu'à, suivre
•Étfvà- owiïj^èaus prévoir, sans penser, avec le
fcç-t ĵljafijr de la bête de somme qui a son rate-
if«^l»tiivu. Tel- est l'idéal du 20me siècle, et
JWg-ioJ vpxoai l'auibai ». 
¦*->- . 

¦ ' '
'

'¦ "
. 

: : ' ¦ ' : 
'

' Le croirait-on ? Ce tableau si exact de la
société.'actuelle, telle que l'ont faite la guerre
et.'le sociâli'sme d'Etat , a été écrit il y a plus
dô"i cinquante ans. L'auteur lui-mêmê  s'il vi-
vait encore, serait surpris sans doute d'avoir
si .bien pressenti et prévu ce que deviendrait
la Suisse, , une fois engagée dans la voie où
elle se préparait alors à entrer.

Parole et prédiction à méditer sérieuse-
ment I ïl n'est pas trop tard, croyons-nous,
pour réagir contre la tendance dangereuse
qu'elles dévoilent-et rentrer .-résolument dans
ltesprit Jde nos pères, esprit araquel nous de-
vons ces franchises et ces libertés dont n.ou3
npus glorifions hier encore, et que nous som-
mes en train, de perdre l'une après l'autre.
J \.\ , ¦¦ FRBD.

%A GUE RRE
. 

¦ JConvelîes officielles françaises
PARIS, 30, à 15 heures. — La bataille

s'est poursuivie sans arrêter , pendant la nuit
entière ; les . troupes françaises ont maintenu
ènergiquement' lès abords ouest de Soissons
d'où "l'ennemi n'a pu déboucher malgré des
t^ritatiyes répétées. .'-; .}

. "Plus au sud des combats d'une extrême
violence -se - déroulent dan3 la région de la
route Soissons à, Hartennes. et, sûr. le. front
Féï'ë-ën-T-rdènois-Vézilly, où les ": troupes
frknçaièes," . soutenues par les réserves, s'op-
poeeflt.a la marche allemande aveejune téna-
cité inlassable.
¦ A  la 'droite les troupes franco-britanniques
sj ir; le -fr.oçt Brouillet-Thillois: ainsi qu'au
pordjdç.Reims ont brisé tous les assauts .et
gardent "leurs positions. „..

j j  Jtottyellés officiâtes anglaises
' 
Jp3N^|S,;, 30. — Communique de l'après-
midi - !V' PJej adâht la' ; nuit , l'ennemi a .attaqj ué
ijotre position connue sous le ' nord dé Fortin
suri la 'r-ioute a,u npfdronest de Festubert ; il a
ÏJtê comprètèment repoussé, J . J .

. ':,_ ,$oiis -,avons entrepris, une. heureuse opéra-
tioïr de détail aux environs, de Merrïs ; nous
^yohsj quelque p,eu amélioré' . notre ligne,..fait
'uùëli^pe i'prigbnniers . 'et capturé une mitràil-
feusé. ' !

\ "* ' Y
\"' ' TËiër ëèirjj aux: environs de Locon, nos tJrou-
"péŝ 'oïït'effectué' un' raid contre ' les tranchées
énheidïéS' et;ramené. des prisonniers. J . . ' :. '.
.', L'arti,llérîe ennemie, s'est inont^è active à
ï-'ést de '"viïlers-Bretonneux et dans les .rsec-
TOÙçrè de tHiiiges et de Robecq.J¦• ¦ v -t ;/ -"' r ' j u - r,  ¦ ' - ¦ ¦¦ - '¦ . ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -

.- ,' ,«--.';Lej*..; çqinmuniqués fran çais el anglais . du*
Sioir -ne - spnt pas arrivés. , , ¦ •

J.JBERLIN, 3b. — Sur le front de combat entre
-''T-SSr:'.etJ l'Oise, l'activité combattante s'çst in-
teji |ifiée .fréquemment. Engagements d'inlaute-
rie' loc t̂Kç. L'attaque des armées de combat du
WopçrîïS!'¦'¦¦ iTOpëriuh" progresse vic'tôriëûsèmêât.
<:
'JJ..̂ a npid jdéllA^rie, nous avons gagné rdu t®rr

rain,da4S*de riides combats près' de Çrécy au
Mont, jq.vigny et CuJfeix. Les troupes brande-
bourgeoises Joui; pris Soissons. Au sud, le; nou-
VeïjuJfrorLt fràuçais, qui était en train de se for^
mer, s'est effondré sous les attaques irrésisti-
bles de iios Jdivisions. Nous avons rejeté Penne-
ini,. après nue résistance opiniâtre, jusqu'au
delà' de îa. ligne Villemontoire, Fère en Tar-
dènoiSj Cpulognes, Brouillet, : Bransçourt Les
forts -,sur le front nord-ouest de Reims sont tom-
bés, entré nos mains. La partie septentrionale
de la Neuyiilette et dé Betbeny îurent pris.

Le ndpibré dés prisonniers ,s'est élevé à plus
de.:j^,000. 

Le butin d'artillerie et de 
matériel

déjguérre.est immense. Nous avons Jcaptoé dés
canons de toutes espèces et' même des canons
sur- rails du plus gros calibre.. L'avance ïwpêr
tueuse de nos troupes . d'attaque a empêché,: l'en-
nemi de retirer les vastes provisions entassées
stii*; le terrain conquis, ï)e grands stocks sont
tombés eptrè; nos mains à Soissons, Braiue et
Fisuies. !|.ous' avons capturé d'immenses dépôts
dje _ munitions, des trains dé chemins de fer, des
installations sanitaires avec de nombreux ob^
jets d/éqùipemeni Nous avons.pris aussi des
aérodromes avec des appareils prêts à prendre
l'air, et du matériel pour avions. .

Sur,< le front des troupes Gallwitz et du prin-
ce- Albrçcht, l'aptivité . combattante n'a répris
qùe.pàr ipoménts.

BERLIN, 30, soir. —Au sud de La-Fère en
Tardehoiéj i nous approchons, en combattant de
\&:_&atJlé, - y ;

Nouvelles officielles autrichiennes
^-yVTF'NNE, J30. J— '¦ Les combats dans la ré-
gion , du TpU^ie. continuent. Dans la région de
l'Adàmello, '- le • feu d'artillerie ennemie s'est
intensifiai ,.',. ¦ . „ ' .
Plusieurs • attaques ennemies, sur nospositions

au ;sud"du glacier,Presena :ont. été repoussées.
Une Jtent^tive dé reconnaissance ennemie sur
là Piave,-au nord de San Dona , a échoué. •

^ Jfottvelles officielles italiennes
ROME,.30. — Combats d'artillerie habi-

tuels, hier;, en Judicarie,.dans le val Lagarina,
d^.ns le "Vallarsa et sur le haut plateau d'A-
siago, les .travaux défensifs et les mouve-
ments dé-.l'ennemi ont-été efficacement pria
sous le feu de nos batteries.

Nous- Ejyons déjoué une tentative de coup de
maih .de l'adversaire à Cema Palone ;(Judîca-
rie).-A Cortellazzo, une patrouille ennemie
contre-atta^qqée et..poursuivie a .'laissé . queL
ques'^prisonniers entre les mains de nos m:a-
rittf . . . :. ' . . -. ' ¦: ' - ; . '

LA SITUATION
Le « Temps > présente la situation comme

suit :, <£ A l'ouest, les Allemands sont à Sois-
sons, au sud à La Fère eu Tardeuois , à l'est ils
«"nt devant Reims. Voilà dans loute sa vérité
dpulpuj éuse la. situation au matin du 30 mai.

L'heure n'est pas aux longs cpmmenfaires, ni à
la recherche des circonstances qui ont permis
aux ennemis de réaliser en trois ,jours de pa-
reils ' progrès. Dans chacune des précédentes
ruées, l'armée allemande a dû s'arrêter avant
d'atteindre ses objectifs'.essentiels. Mettons no-
tre confiance en nos soldats, dont la vaillance
est soumise aux plus rudes épreuves. > .¦.:. '

Des < Débats > : La situation est assez sé-
rieuse, mais si on en .juge par des considéra-
tions uniquement militaires et en rapport avec
la bataille de décision que lles Allemands pour-
suivent, elle n'est pas compromise. Nous de-
vons, toucher à l'heure où la puissance offensive
d'un pareil choc arrive à son déclin. La défec-
tion russe, à la suite d'événements politiques
sur lesquels il n'y- a plus à insister, a permis à
l'Allemagne d'exciter ses peuples et ses. armées
pour l'offensive dont elle attend la victoire. Ce

:but est trop monstrueux pour être atteint, et
trop grand pour les forces mêmes de l'Allema-
gne. Réconfortons-nous .dans l'assurance que
depuis deux mois le plus puissant effort mili-
taire qui ait jamais été tenté n'ait rien obtenu
de.décisif. . .' J JJ .:_:./, . ../  . . . " " Vi.

liap t_*©!sième jjénrj aée

M. Feyler écrit dans le « Journal de Ge-
nève > ; ' ,; -u: - . '

Cette troisièine journée est celle du 29 mai.
¦On peut la' résumer en- quelques lignés,

. Les Aiteniands se sont' efforcés d'élargir
leur front d'attaqué, ;,trop resserré. A cet ef-

" fet , ils ont porté leurs ; premiers-renforts eh
direction de Soissons, au nord de l'Aisne,
afin de gagner du cjhamp vers l'oUest. pen-
dant qu'à-l'autre extrémité dé la ligne de ba-
taille,: vers Reims, ils s'appliquaient à tra-
verser lé ; plateau d'entre l'Aisne et1' la "Vesle
et d'aligner, au sud de celle-ci, leur aile 'gau-
.ché sur leur centre... - - - -'
- , Cette manoeuvre a abouti. En fini de jour-
née, nous apprennent les dépêches Bavas,, qui
.sont - très précises, le J frbnt - . s'étendit en ...en-
tier au' suel de la Ye.sle, la- droite Ralliée-' ap-
puyée à Reirns, la gauche faisant face aux
.issues ouest , et sud de Spisâbns, sur les -hau-
teurs-" d'e Belleu , qui lés commandent. Au cen-
tre, isoit au sud de Fismes 'et de Braisnei, la
progression . allemande a été, pendant cette
journée, de 5 à 6 km. La ligne de ' combat pa-
raît atteindre la forêt-de-:Nesles. • ...

JDu côté allié, l'opération en -retraite'a ré-
vélé la même ordonnance que ia 'vaille. Les
troupes sont restées maîtresses de l'exécution
¦de- létirs rnouvemeuts ainsi que de leur liai-
son. C'est, bien la manœuvre d'un échelon
avancé, couvrant la concentration- d'un éche-
loh de 'réserve. .' . . ' . , ' ;'; • '¦'" '..•;

La décision .̂ est . ainsi toujours ,on balance
et les bhefs impériaux ne sauraient procia-
mer leur victoire. D'autre par t, aussi long-
temps ' que l'empereur n'aura pas informé
l'impératrice que-la bataille était gagnée, rien
ne r prouvera qu'elle soit .perdue; •" '*" J , . , . . .

L s: propagande défaitiste .:. -
- h t . . ' *. ---— -*- .. -V J J'?>***ïW-?.Cn:.— l**Vt,. —JJ.-:'.C-1 ¦'¦

* -:% - '**-. . --. . .- . .  *
- PARIS, 30. W Le « Pays-»/ dit-que.Fernand
Desprès. arrêté avant-Bieir, était ea relations-
avec G-uilbeaux. La justice a acquis • la certi-
tude que c'est G-uilbeaux qui a' fourni à Dès-
près les fonds : nécessaires-è- la fondation du
journal ; « .La Plèbe »-,.,. :i... .. . .... . ; _ •. '.; \*

PARIS, 30.J—- Le < Matin > annonce qu'à
la suite de certains incidents qui. se sont pro-
duits dans" le bassin, métallurgique *àe la Loi?
re plusieurs militants sjmdïoalistes, entre au-
tres An-driéùx,. Bidault, et : Flageolet,- ont ,été
arrêtés. Un mandat, id'amenéï» a été'.lancé cônr.
tre Broutçhôux. . . "' J Y ;  -. . . ' v '

ySallî et la cathédrale; de Reims

Ce n'est pas sans une profonde stupéfaction
que nous lisions, il'y.%' deux, jours, Pfeffaraiite
nouvelle de l'agence Wolff , relatant; la déposi-
tion d'un prisonnier .français,, Albert-Edouard
de Bondelli, qui aurait déclaré àvbir 'fonctionné
comme observateur dansi; la cathédrale de.
Refms, Comme nous avpns eu 1-ocoasion, dppuis
quatre Uns que dure la guerre, J dé nous faire
une opinion sur là véracité des communiqués
Wolff , nous n'avons pas douté .un instant qu'il
ne s'agit, une fois enGore, d'inte manœuvre de&-
tinée à-surprendre la bonne foi des gens hon-
nêtes, qui ne comprennent, pas que l'on puisse
mentir avec tant de" cynisme ; et les pfécisîons
données hier ? par le < Journal de. Genève >¦ et
la < Gazette de ̂ Lausanne > . prouvent que nous
ne nous étions pas trompé. 1 Bondelli existait
bien ; mais malheureusement pour Voljff, il est
mort en 1910 î" " ' ..*' ''¦' J

Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, que
les Allemands essaient de rejeter; sur fies Fran-
çais la responsabilité de' là destruction de la
célèbre cathédrale ; la légende du poste d'ûb-
servation ne date pas d'hier, puisque plus d'une
reprisé déjà, les communiqués allemands en
ont parlé. Or, ces postée n'ont jamais existé, si
ce n'est-dans l'imagination des Allemands.

Il y a juste un .an,.nous visitions la" ville de
Reims, et cela précisément à un" moment où le
bombardement ne chômait pas.^Naturellement,
nos pas sô sont immédiatenient portés vers la
cathédrale, que nous désirions voir de près.
Nous, avons visité le monument jusque dans ses
moindres détails, et avons pu nous• convaincre
sur place que l'histoire dès' postes d'observa-
tion, dans: les tours de là cathédrale, ne repo-
sait sur rien. D'ailleurs eps tours .étaienU à .ce
moment déjà, dans un état tel qu'il eût fallu,
pour y monter, un véritable échafaudage, dont
nous n'avons pas vu là moindre tracé. A quoi
servirait, d'ailleurs, un poste d'ebsen-atioh, en
cet endroit ? H y.a, en.effet, dans les environs,
des collines d'où l'on domine la cité, et d?pù
la vue est beaucoup, plus étendue que du haut
de'la cathédrale. Nous eûmes l'occasion, le mê-
me 'joui ,-de gravir plus d'une dé cès éminen-
ces, et .nous en parlons éh connaissance dé
cause. . . . - .- ¦ ,- -

L agence Wotff aura beau.faire : il n'y aura
que les naïfs pour ajouter foi aux informations
tendancieuses qu'elle lance au sujet dç Reipis,
et qui doivent peut-être préparer l'opinion à
l'anéantissement total de cette cité. Mais que
voulez-vous, il faut se; justifier comme on peut ;
et nous-ne serions pas surpris, oufrè mesure,
que Wolff nous annonçât demain que les hôpi-
taux britanniques, si odieusement bpmbardés
il -y a quelques jours, servaient de ppstes d'ob-
servation.. :'. :. -. .' . ' .- .- -.¦ ;- Jean. Lœ>oui. :

NOUVELLES DIVERSES

Presse. — Les principaux journaux de la
Suisse allemande se voient forcés. d'élever le
prix du numéro à 15 centimes à partir du ler
juin.

L'affaire Schmidheiny.—L'affaire Schmid-
heiny a provoqué une divergence assez sensi-
ble entre la grande commission de neutralité
et'la sous-commission chargée de l'examen de
cette affaire. Mercredi matin, en effet, la
grande commission s'est prononcée en faveur
de l'audition de toutes les personnes qui pour-
raient éclaircir cette affaire. L'après-midi, à
la sous-commission, M. Schulthess a prononcé
un long plaidoyer eu faveur de M. Schmid-
heiny, après quoi , la sous-.epmmission a décidé
de se borner à une discussion contradictoire
entre MM. Micheli et Schmidheiny, à l'exclu-
sion de l'audition de témoins ;- mais il n'est
pas certain que la grande commission se range
à cet avis. Ji J - . - ¦

Horlogerie (corr.). — En complément de
l'information publiée samedi, nous pouvons
dire , que les montres d'or sont considérées, .en
Portugal, comme article de luxe et doivent,
en conséquence, acquitter une surtaxe de:5.fr.
par pièce. A teneur d'un télégramme de la lé-
gation de Suisse à Lisbonne, il résulte que les
¦surtaxes sont insignifiantes pour les-autres
articles d'exportation de la Suisse.

¦— De tous les renseignements que l'on peut
obtenir sur le diamant, il ressort clairement
que, loin de vouloir diminuer , la hausse des
prix va en s?at;centuant de plus en plus.- L'im-
portation des diamants bruts a été limitée à
quelques grosses maisons, étant donné le ren-
dement limité dès mines. En effet , suivant les
statistiques,' la production pendant les ¦ deux
dernières années est tombée à la moitié de ce
qu'elle était, en 1913.

—- Mardi passé, s'est tenue à Neuchâtel une
conférence- des'délégués patronau x et ouvriers
bijoutiers,' ohaînistés et décorateurs . Il Vagis-
sait rde discuter la^ convention nationale et
l'augmentation des salaires, Il a été convenu
qu'une nouvelle entrevue aura lieu le 7 juin,
àvLausanne. ¦ ... - , - . ' ¦ > ; _  ¦¦'

— Les propositions patronales concernant
les allocations de renchérissement ont été re-
fusées par les ouvriers des cantons de Neu-
èhâtel, -Berne et SoleUré. Les délégués ou-
vriers auront une séance samedi et les assem-
blées générales auront lieu lundi, 3 juin, pour
trancher définitivement la question.

— Les ouvriers pierristes de Lucens prépa-
rent un mouvement de salaire. ' ¦ B,

Service asédal de la Feuille d'Avis de ScurJutieU
¦
_.. _  .... .. - - -

Tombé au cïssmp d'honneur
PARIS, 31 (HavasJi. — Le général qui est

tombé mardi au champ d'honneur, dans la ré-
gion de Reims, est le général Pierre D. Vallières,
frappé d'un éclat d'obus au milieu de ses hom-
mes, qu 'il encourageait par son exemple. Il était
âgé de.49 ans.. . . 

¦ I_â paix austro-finlandaise •

VIENNE, 31. — (B. C. V.). — L'introduc-
tion dû traité de paix entre T Autriche-Hon-
grie et la Finlande publié aujourd'hui, sti-
pulé que TAutriche-ŒIongrie et la Finlande,
animées du désir, après la proclamation de- la
Finlande et la reconnaissance par l'Autriche-
Hongrie, d'établir sur des bases durables l'ë-
tat de .paix et d'amitié entre elles, ont décidé
de conclure un traité de paix. Les clauses du
traité sont les -suivantes.:

Art. -1er. —L'Autriche-Hongrie et la Fin-
lande déclarent que l'état de guerre est ter-
miné entre elles et qu'elles sont désormais
résolues à-vivre, en paix et en amitié. : .

Ait 2J — Les relations diplomatiques et con^
sulaires seront rétablies entre les parties contrac-
tantes sitôt après la ratification du traité de paix.
La. nomination, des consuls, de . part et d'auti'e».
est soumise à des dispositions particulières.

Art. S. — Les trois parties contractantes re-
noncent réciproquement au remboursement de
leurs dépenses de guerre, c'est-à-dire des dépen-
ses faites par leurs gouvernements respectifs
pour la conduite de la guerre, ainsi qu'au rem-
boursement des dommages de guerre, c'est-àr
dire du préjudice causé à .des gouvernements où
à leurs- ressortissants dans Ie3 zones de guerre,
par des mesures militaires, y compris toutes les
réquisitions opérées en pays ennemi. -

Art. 4 — Les relations économiques seront
réglées entre les parties contractantes par un
traité particulier qui formera partie intégrante
du traité de paix. , Il en sera de même en ue qui
concern e le rétablissement des rapports de -droit
privé et public, le règlement des dommages ci-
vils, l'échange des prisonniers de guerre et des
civils internés, le sort des navires de commerce
tombés entre les niains de l'ennemi et lenr char-
gement

Art. 5. — Le traité dé paix sera soumis à
ratification.

Les actes d'e ratification seront échangés à
Vienne pour autant qu'aucune dés clauses n'en
dispose autrement.

Le traité de paix entrera en vigueur dès le
moment de Sa ratification.

iii DDE

Université de Neuchâlel
Le recteur a la douleur de faire part à MM.

les professeurs et étudiants de l'Université du
décès survenu le 30 mai de leur cher collègue
et professeur,

Monsieur Charles ROBERT
Professeur d'Histoire à la Faculté des Lettres,

Directeur de la Bibliothèque de la Ville de Xeuchâtel.
La Feuille d'Avis de demain indiquera le

jour et l'heure de l'enterrement

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

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

Monsieur Edouard MICHAUD
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 lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visites et de ne

pas envoyer de fleurs.
ïl ne sera pas envoyé de faire part.
¦ MiH'WII——i^MIIH—I—¦—IlIMBIIirWli—lll^M^—

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

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

et leur fille Lucie, à La Chaux-de-Fonds ; Ma-
demoiselle Antoinette Guyot ; Madame et Mon-
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 Lucie GUYOT née Dubois
leur chère et bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, tante et parente, que Dieu
a reprisé à Lui, dans sa 75me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 29 mai 19ia
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 heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jules Béguin-Wiedmer
et leurs enfants, à Montézillon ; Madame et
Monsieur Henri Thiébaud-Béguin et leurs en-
fants, à. Brot-Dessous, et les familles alliées,
font part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Cécile BÉGUÏN-STRAM
survenu le '30 mai 1918r après, une longue ma-
ladie,
. .'J , —, -Je sais.-que-mon .sauveur est vivant,

Esaïe XLI, 10.
L'ensevelissement aura lieu à Rochefort le

dimanche 2 juin. Départ du haut du village à
1 heure.

Les dames suivent.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
B  ̂iM2*mUslmamaBBaM8staimm **aemm *BBBamaB *simsms *aBaami**es*i*m

Die Mitglieder des deutschen BlaukreUz Ve-
reins, werden gebeten an der Beerdigung ihrea
treUèn Mitgliedes

Jean JAUNER
Freitag den 31. Mai Nachmittags 1. Uhr teir
zu nehmen.

Trauerhaus : Rue du Château 18.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
p . 
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Niveau du . lac : 31 mai (7 h. matin) 429 m. 290
—̂._ _  , —»»M.I. I I I I  .... I .  «.—B 1.1*

Température du lao : 31 mai (7 li. mj : 15° ;
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Bulletin météor. des C.F.F. ai mai, 7h. matin
. . i . . 1 ' -ti_ ii:gjg STATIONS 'f l  TEMPS ET VENT
- f l  ta ea< °. (*, O

280 Bâle H Tr. b. tpa. Calma
543 Borna 10 » »
587 Coire 7 2nelq. nuag, *1543 Davos 6 Tr. b. tpt, »
632 Fribourg 8 * >
394 Genève 12 » » .
475 Glaris 7 » •1109 Gôschenen 8 > *566 Interlaken 10 * »
995 La Ch.-de-Fonds 9 > »
450 Lausanne 14 > *208 Locarno 17 , <
337 Lugano 13 . i
438 Lucerne 11 » ¦
399 Montreux 12 » %
479 Neuchâtel 15 , a
505 Bagatz 8 , >673 Saint-Gall 13 » »

1856 Saint-Morit* 6 > >407 Schaffhourt- 12 , ,
562 Thoune . A , »
889 Vevey 14 , j

1609 Zermatt 3 . ;
410 Zurich. ... *u
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PALIÎ-YlLLiE- — Mercredi matin, un jeu-
jjraj 'honiûie du nom de Herter , fils d'un fer-
lblahtier.de la Aeschenvorstadt , à Bâle, a tiré
j&usieucs- coups de revolver sur son .père et
•Btir sa; sœur. Le père a été atteint par ., trois
feÙes,'**. la tête, la . sœux. a reçu nn coup dans
_à'"région du cœur' et un autre dans l'abdo-
i&em' Les deux victimes ont été transportées
idahs un état grave à l'hôpital, où 51J. Herter
•A.'fiuooombé. te même jour. -, ¦

'ir Là limitation du papier que nous imposent
les circonstances nous oblige à diminuer le
nombre de nos pages et, parlant, à pratiquer
dans nos colonnes des suppressions et réduc-
tions regrettables. Nous prions tous ceux qui
nous écj lveiit de penser à' vos dif f icultés et de
s'en tenir au strict minimum,


