
OCCASION
: A vendre plusieurs litg com-
plets à 1 et 2 places, en très bon
état ; tables rondes et carrées ;
chaises, tabourets neufs ; 2 ba-
huts dont un antique et un
neuf ; jolis tableaux ; 1 lustre
éléetrique ; lampes à suspen-
sion et autres ; fauteuils neufs;
poussettes de chambre ; char-
rettes d'enfants ; 1 grand pota-
ger brûlant tout combustible,
état de neuf, conviendrait pour
pension ; 1 grande couleuse
avec le fourneau ; chaussures,
ainsi qu'une grande quantité
d'articles de ménage et autres,
dont on supprime le détail.

. Mme J. KUNZI
Bue Ancien Hôtel de Ville

. _-NBlîO__lAlï3L-"r.-.-,;

Bons vélos
neufs et usagés, ainsi qu'un de
dame, à vendro chez E. Digier,
Ecluse 39.

A BONNEMENTS *
* am 6 met» $ mais

En ville, par porteuse u.— 6_— 3.—
* par la poste i3.—> 6.5o J.a .S

Hors de ville, franco i3 .—- 6.5o î . sS
Etranger ( Union posait ,) 3o.— iS.— jr.5o
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonncmcn. p*y- pai chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. So centimes.
"Bureau : Temple-Neuf, JV* i

 ̂
Vente ass numéro aux itesjuet , gara, dépits, ttc. .

* *

ANNONCES, corps y |
Du Canton, la ligne ou son espace • ©.-5 1

Prix minimum d'une annonce • 0.5o f
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardlis 0_|0 ?

Suisse ti itrangtr. la ligne o.»J; l" insert.
min. 1.35. Avis mortuaire* o.3o ht ligne.

Ttéclama, o.So la ligne, itdn. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, o.6o; min. 3 fir.

Demander 1« tutf complet. — L* journal -tmmtdi
retarder ea d'avancer l -_Mrt>on cTunooeM deat k

> e-Mcmi n'est pts tté à «ne data. .

AVIS OFFICIELS
¦¦

_ 
¦ 1— '¦ ! ;. .. 

' 
,
"¦

• ¦ "'
. , , . '

, 
-,

'
. 

" 
. ... . ..
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TRIBUNAL CANTONAL
Avis d'enqijéte

Les ayants-droit d'Emile Sauser, fils de, Jean-Gnillanme, -Sa-
Ue à Julie-Blise Beyeler, le 6 juin 1872, é'xpô&ent que le pré-
nommé habitait Le Landeron, qu'en 1899 il .quitta brusquement
cette localité et que dépuis lors on .yjnore entièrèrnent ce qu'il est
devenu. Ils allèguent que son décès est très probable et deman-
dent sa déclaration d'absence conformément £ui art. 35 ét.;kui-
vànts C. c. s. . . ' . ''î

Un conséquence, le Tribnhal cantonal ouvre l'enquête 'peèya e
par l'art. 36 C. c. s. et invite tontes personnes qui jpurraièût don-
ner des nouvelles d'Emile Sauser à se faire connaitfë au Griffe
du Tribunal cantonal. Château de Neuchâtel," avant le leir àuin
1919. '; ';.

Donné pour trois insertions à un nioJs d'intervalle dans .la
t Féhille officielle du cantbn de Neuchâtel » et ïàns la - Feuille
d'Avis de Neuchâtel ». -

Au nom du Tribunal cantonal : fe  ̂ .
Le président, I_e greffier,

(signé) B. Courvoisier. '' ° ": (signé) DuPasquler.
— ; , -_' «___—r, :Sif" , , ¦ g- ' -

COMMUNE DE CHAMPION:

Marché aux légumes
tous les mercredis dès 6 h. du matin

à Champion, place de la gare
mmmmmmmtm ^mmmmmmmmemmmmmmmmmmmt tl^mmmmimm ^mmmmmtmmtm

ENCHÈRES
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Grandesmises de fourrages à Cressier
Vendredi 7 jnin 1018, dès 7 h. 1/8 du matin, divers pro-

priétaires exposeront en vente par voie d'euchèies publiques, la
récolte de

80 poses de foin
Rendez-vous devant l'Hôtel de la Couronne.
Neuchâtel, le 29 mai 1918.'

Greffe de Pais.- , - _ - ___

Grandes mises de fourrages à Cressier
Domaine de l'Hôpit al Pourtalès et de Madame làw Bachelin

Jeudi 6 1 -In lit 18. _. 1 h. 1/2 après nML
Bandez vous des miseurs près Troub, à l'Est du vûjage.
Neuchâtel, le 29 mai 1918. ' ' :< : •!' •-: ,_Greffe de Paix.
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ftgpuMïqae et Canton de Tfeucliâlel

Déclaration d'impôt
pour 1918

Le.préfet de Neuchâtel infor-
mé : les contribuables de La
Coudre, Hauterive, Saint-Biai-
se, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre. Cornaux , Cressier, En-
ges, Landeron et Lignières que
les déclarations pour l'impôt de
l'année courante ont été expé-
diées et doivent être remises au
secrétariat ou au bureau com-
munal dans le .délai fixé sur, lo
formulaire ..de . déclaration». .... ,

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

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

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

Jg'S^l COMMUNE

||P NEUCHATEL
La Commune do Neuchâtel of-

fre à louer :
Neubourg 21, 1er étage, 1

chambre, cuisine et galetas.
Prix 20 fr. pax mois.

Vauseyon 4, 1er étage, deux
ehambres et cuisine, 20 fr. par
mois.

Temple-Neuf 9, 1er étage. 2
ohambres, cuisine et mansar-
des, 43 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 3me étage. 3
ohambres, cuisine, mansarde et
galetas. 37 fr. 50 par mois,

Temple-Neuf 9, 2me étage.
3 chambres; cuisine, mansarde,
galetas, 37 fr." 50 par mois.

Temple-Neuf 15. 8me étage
est, 2 chambres, cuisine, cave
et bûcher, 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 2me étage
est, 2 chambres, cuisine et ga-
letas. Prix 30 fr. 50 par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200
fr. l'an.

Neubourg 23, magasin, tout
de suite.

Parcs 126, rez-de-chausêée,
est, 2 chambres, onisine et dé- jpendances, prix 30 fr. 50 par
mois. • '¦¦ i

Faubourg du Crêt 14. loge- !
ment, écurie et feniL pour épo-
que à convenir. 1092 fr. par an.

S'adresser an gérant des im-
meubles. Bureau No 4, Hôtel
communal, les mardi, jeudi et lsamedi, entre 10 h. et midi. I

Direction des finances. '_t_ : 

. .V T , i if,

L!̂ ^I Nénehâtel
' _ Ki.yï^AlLLBMENT

Supplément de lait
pour malades

1 ¦- -r-'JfrU--»-

Les personnes en possession
d'un certificat médical établi
sur formulaire cantonal, peu-
vent s'adresser à l'Office de la
carte de pain. Hôtel de Ville,
entrée rue du Concert, dès mer-
credi 5 juin ; il leur sera ternis
une carte supplémentaire de
lait.

Neuchâtel, le 31 mai 1918.
Direction de Police.

[jgyn COMMUNE

f|P Neuchâtel
TIRS A BALLES
Le public est informé que. des

tirs à balles auront lieu au
stand du Mail les dimanches 2
et Ô j uin, dès 7 h. du matin.

Par mesure de sécurité publi-
que, il est Interdit,, pendant les
tirsi de .circuler- ou de station-
ner sur lès chemins ou , dans la
forêt à proximité des cibleries.

Nenchâtel,:'le 8» mai 1918.
, Direction de police.

^gMMl COMMUNE

^Pl BEVAIX
VENTE DE

~
B0IS

! v de service
par soumission

La Commune de Bevaix offre
â vendre, pt»r vole de soumis-
sion, aux conditions habituel-
les, les bois suivants, situés
dans ses forêts Div. 3 et 5:

1er lot : 231 billons et char-
pente, cubant 149,42 m".

2ine lot : 167 billons et char-
pente, cubant 132,44 hi".

3ine lot : 10 plantes bois de
pin. cubant ,4,94 M*. . ...

130 pièces" chêne, cubant 69,60
mètres oubës, . ¦' .. .

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

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-forestier. M. Hen-
ri Gossèt. à Bavais.
.Bevaix. lé.24 .mai 1918,, r ,

Conseil, communal.

fais nikta à Silli
les 7 et 8 juin 1918

Efastdté de cessation de culture. Achille HOÎ^FMANN expo-
sera en vente publique , Vendredi 7 juin, dès 9 h. dit matin, à son
domicile :

? Juntonts dont une de 7 ans avec poulain de 3 mois et deux.de
4 -ins, portantes, et,faisant lès, 3.partie d u-_JyhdioBt'v -_:èuo"I-iâtèloi8,
primées ; 7 vaches Wâîches où portantes*! "génisse, dé 2 ans,'. 2 élè-
ves de S et 10' mois, avec places à la môntagi-e. 1 chiieh. couratit.'ae
1 an : S chars à échelles et à pont, 1 camion à' ressorts , essieux
patent, à 1 et- 2 chevaux. 1 fort char à purin avec caisse, 1 caisse
à purin. 1 grand break à 6 places, 1 petite voiture à 1 cheval,!
faucheuse « Deering »-à 2 chevaux, aveo barré à foin et à regain,
appareil à moissonner, 1 battoir aveo secôueuse et aspirateur- à
poussière, l ràtelense latérale à 1 et 2 chevaux, l 'faneuse, 1 fort
m'aiiège, 1 bùttoir ari-achê-pômmes de terre. 1 houe; _ .pio_h. it_.se,
1 coupe^raeines, 1 hâche-paille', 1 gros van < Amazone v 1 établi de
menuisier avec quantité d'outils, l'outillage complet . de charcu-
tier, 1 lot planchés hêtre, de plane et de sapin, 1- scie à ruban,
plusieurs ruches habitées, dés vïdés et du matériel .apicole; çinsi
crue tout l?oùtillage servant à l'exploitation d'une grande ferme.
Tout ce matérîél eSt peu usagé et en bon état. . . . ',' • '¦¦¦!

Samedi 8 juin, dès 1 heure du soir :
-La récolte foin et, regain de 30 poses, en blé. avoine et orge,

de ' 20 pose* et d'un champ de pommes de terré. — Behdez-yous
chez le vendeur. __t. 483:N.

Paiement à 3 mois. , 
GBEFFB DE PAIX.

ENCHÈRES D'IMMEIBLES
LE SAMEDI 22 JUIN 1918, à 3 heures après" miâi

à l'Hôtel-de-Ville, à Yverdon

M. et Mme Chapallaz-Pochon feront vendre aux enehètes pu-
bliques, itonr cause de départ de lâ  localité, les immeubles ci-
après :

Premier lot :
A LA RUE DU MILIEU

L'immeuble portant le No 3, transformé entièrement en 1913,
trois appartements, un magasin, cave, lessiverie ; eau et gaz. •

Deuxième lot :
A L'AVENUE DE GRANDSON

Le No H,- bâtiment ayant 3 logements, coulage, atelier indé-
pendant, écurie pour 4 vaches, vaste porcherie/ poulailler, grand
jardin, avec arbres ̂ fruitiers. Eau et gaz. ¦ > .. . .

Troisième lot _
A L AVENU13 DE GRANDSON

Le No 12, bâtiment ayant 2 lORçracnts , porcherie, poulailler,
coulage, jardin avec arbres fruitiers. Eau et gaz.

Quatrième lot i
CQM1UUNE DE MONTAGNT

Aux Creua.. en bordure de la route Yverdon-Grandson* champ
d'environ 400 perches.

Conditions et renseignements : Etude P.-L. SERVIEN, notaire,
YVERDON- P.32ï85_fc

Le lundi 10 juin 1918. dès 2 h.
de . raprès-inidi, M. Jàinès
SohoUffelbérger - fera . vendre,
par voie d'enchères publiques,
à son domicile, rue du Collège,
â Pèsèux, les objets mobiliers
suivants : '

2 litp complets, bois dur, 1 lit
de camp, 1 cahapé, 1. fauteuil,
1 lavabo, 1 grand lavabo-com-
mode,, 1 buffet, 1; tablé de nuit,
1 chaise percée, 1 table à ou-
vrages. 1 machine à coudre,
tapis, rideaux, lambrequins,
seilles, bouteilles, corde à lessi-
ve, croquet, meubles de jardin,
chaises pliantes, 1 concasseur,
1 petite baignoire, et une quan-
tité- d'obj ets dont le détail est
supprimé. .' ».. ' ,

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le' 22 mai 1918.
Greffe de Paix.

Yenta-ûe fourrages
v à Boudevilliers
i ¦ 
' Mercredi 5 ju in 1918, dès
1 h. % de l'après-midi, vente
I)ar enchères publiques des ré-
coltes en foin et regain ci-
après :
De Mme Bille-Blaser, 18 poses ;

de E. Guyot, notaire, 5 poses
et demie, â Chable et à Sagne-
tanna v

de' ,G. Montandon, 15 poses,
a,uX . Savaux ; ¦.

de H. de Montmollin, 6 poaes,
au Tremblet et aux Savaux.
. Paiement 1er novembre 1913,

moyennant caution ou au
comptant avec 2 % d'escompte.
B506N , Greffe de Paix.

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

res publiques, lundi 3 juin, dès
2 h, après midi, au Magasin,
rue de. i'Oranserie. No 4. divers
meubles «t objets anciens com-
prenant entre autres :
î armoire Louis XIII. 1 table

ronde Empire. 1 commode Louis '
XVI, ,1 console avec trumeau,
1 piano, 1 pendule en bois Em-
pire. 1 fauteuil, chaises, tables,
tableaux, miniatures, colliers,
broches, épingles et autres pe-
tits objets. ¦ •'"" ' ¦ '

Neuchâtel, le 25 mai 1918.
% ': ' '¦ : Greffe de paix.

ENCHÈRES
' ."
¦ i,..d-i_.. .

Pouir o^use de départ, on ven-
dra, par voie cPenehères publi-
ques, mercredi 5 juin 1918, dès
9 h. du matin, & Champ-Bougin,
No 28. un mobilier bien conser-
vé, comprenant entré autres :

3 chambres à coucher complè-
tes, canapés, fauteuils, chaises
longues, bureau de dame,; éta-
gères, tables ' diverses, oh'aises,
rideaux, stores, tapis, tableaux,
vaisselle, linge de maison, bat-
terie de cuisine; 2 potagers à
gaz et combustible, seilles, cou-
leûses 'et d'autres objets.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 28 mai 1918.

! Greffe de . paix.

enchères de foin
au Landeron

Mardi 4 .j uin 1918.'à 1 h. après
midi, le citoyen Henri Môtfeâu,
fera vendre par Voie 'd'encÏÏèfes

; publiques, environ
15 poses de foin

(luzerne, espar Cette) , Rendez-
vous à Montet du Bas. Y '

Neuchâtel. le 33 mai 1918.
, ,.', Greffe de paix.

ff__-TTr_nB_T_BTWP3B_g-M_rr-rv-V[M_W.'; IIVl "Mi_HÏÏ|

IMMEUBLES
A vendre, à l'entrée de la-

Route des Parcs
petit immeuble comprenant
quatre logements de 3 cham-
bres et pouvant être utilisé
comme atelier, magasin ou" en-
trepôt. — Etude Ph. Dubied,
notaire. , , . ' -' ¦ • ' ^- ' . -

Terrains à ($tïr
A vendre, ponr. époque

& convenir, anx Fahys,
deux terrains, de 174S
mètres11 et 35** m2, an
bord de la route canto-
nale. — Conviendraient
ponr bâtiment, indus-
triel.. — JEtude JPh. Du-
bied, notai reè ¦____

CHESSÏER
Jolie villa, 6 chambres, cui-

sine, buanderie, poulailler ; jar-
din, clôture, arbres ' fruitiers.
Vue splendide et imprenable.
Construite en 1914, à 5 minutes
de la gare. Exceptionnelle-
ment, prix très avantageux. —
S'adresser à Wenker, Cressier.

lMMlAI\_r-
d'environ 30 poses, à vendre.
Bons et vastes bâtiments ':"..ter-
res en parfait état. Eau. élec-
tricité : situation dans agréable
village aveo Gare C. E. E. S'a-
dresser Etude Rossiaud. no-
taire, Nenchâtel. ¦) > - , ¦

A vendre ou à louer
P,ESEl?X ; ".

Centre du village,' ifiaison
ancienne, 7 chambres,' gïân._ès
dépendances, écurie, oavéi .ver-
ger et jardin. . ,, -,

Demander renseignements :
Case postale 1037, Neuchâtel. co

A vendre dans

localité du vipoble
1. Une petite propriété' ptès

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

tive. ' ¦- .' ' /' : ; -Placements avantageux. '
Demander l'adresse du -No 337

au bureau de la Eeuill,e d?AV-JB.

Propriété à yendre
A Marin, à 15 minute^' , du

tram, villa de 10 chambres, avec
jardin et verger de 16,47 , m3.
Chauffage central, eàn. électri-
cité, buanderie, — S'adresser à
MM. Alph. et André Wavre» no-
taires, à NeuchâteL

ÉTUDE Q. NICOLE, Notaire
PONTS-DE-MARTEL

Grande vente d'immeubles
aux enchères publiques

Le samedi 22 juin 1918. dès 8 h. du soir, à l'Hôtel de la Loyauté,
aux Ponts-dé^Martel - (Nenchâtel}_,:U-L- Arnold Marchand, .proprié-
taire à La: Chaux-de-Fon'ds, fera vendré - p.r voie drèn<shères J .U-
bliqties et par-le ministère du notaire soussigné, les belles pro?
priétés qu 'il possède au territoire communal des Ponts-de-Martel,
lieu dit Les Combes Dernier, à 30 minutes du village des ' Ponts,
soit :

A. . UN DOMAIwE AGRICOLE ET BOISÉ d'une surface
totale de 150,850 m3 ou 56 poses neuchâteloises, dont 44 poses en
champs, jardins et vergers et 12 poses en forêt.

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

irural et remises. — Fromagerie sur le domaine.
B. VINGT-SIX POSES environ, soit 70,304 m3 d'excellents

prés, fort bien situés.
C. UN PATURAGE BOISÉ d'une superficie de 94 poses envi-

ron, bien aménagé, dont trois parcelles de forêt mesurant ensem-
ble 98,870 m3, sôit plus de 36 poses. . ' [

Lés forêts comprennent 2000 m? de beaux bois dont la plus
grande partie est exploitable tout de suite.

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

si les offres sont acceptables.
Entrée en jouissance et paiement du prix d'adjudication j

1er novembre 1918. — Bail pour les bâtiments et le pâturage, à
respecter j usqu'au 1er mai 1919.

Pour visiter les immeubles, s'adresser au propriétaire. M. A.
Màrchand-Drû-i, rue du Commerce 55. La Chaux-de-Fonds, et, pour
renseignements, au soussigné chargé de la vente.

Par commission :
j  

¦ G. NICOLE, notaire.

A VENDRE
à COLOMBIER

jolie inai.on bîeu entre-
tenue et bien située au
soleil, jardin avec ar-
bres fruitier», bûcher et
poulailler. EaU, gaz et
électricité. Trois appar-
tements. Prix 35.0OO fr.

Pour tous renseigne-
ment*, s'adresser au no-
taire E. Paris, k Colom-
bier.

3 DOMAINES
1 près du Locle, 180 poses.
1 près de Buttes. •
1 près de La Sagne. 54 poses.

Agence romande P. Langer,
Gland.

A VENDRE
A vendre une bonne

UAPMF¦ ilUiiS--
Iaitière, portante de 4 mois.—
S'adresser chez E. Hauert,
Thielle. 

- A vendre de beaux

in pro
chez André Kohler. Valangin.

A VENDRE
10,000 cartes vue et fantaisie.

S'adresser à J. Eaivre, ruelle
Breton 1.

_n_r *ssmWmm Ç» A <_.¦_—¦

Usine Marti
-yï a 'ad.ére 4

Horlogerie-Bijouterie '
¦:Cr Piaget
'7, Eue des Epancheurs, 71
Ï"AI_ I_ I A_ T € E S  PB I

OCCASION j
A vendre 1 grand buffet do :

service, 1 divan-lit, 1 table car- [rée à rallonges, 1 chaise-longue I
an j onc, 1 lit complet à 1 place, I
1 potager, 1 tub en zinc, 1 près- j
se à copier, 1 couverture laine,
etc. Demander l'adresse du No .
846 au bureau de la Feuille
d'Avis.

11 PORC S
de 4 mois à vendre ohez Mae-
der, boucher, à Serrières.

Robe, brodée.
pour fillettes ; robes pour da-
mes en voile brodé blano ou
couleur, voile noir, 135 cm. ;
sous-tailles, cols, chemises, mou-
choirs, empiècements de chemi-
ses. Petits rideaux. —Dépôt de
broderies, Vauseyon, Gorges 8,
1er. 

è
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Caoutchouc

L. GAUTHIER
Graveur «s

NEUCHATEL

Avis aillai
se rendant à la campagne

Beaux choix de

Laine et Coton
[(me STOCK Rue du Trésor I ¦

| MEUBLES BACHMAM " TRAVEES S

m Tisitez nos magasins :: Demandez nos catalogues ft .

i|»f|||. TROUBLES
ĝ̂ ^B>a DIGESTION

1*l-w|-*-î **' morrhoïdes, etc Prescrites et •
| J Un produit purement végétal I recommandées par les profes- .
H seurs et IPS médecins les plus éminents. 40 ans de succès ! Les
B boîtes portent comme étiquette la « Croix Blanche» sur fond
m ronge et le nom «Ri ch. Brandt»; les pilules suisses du
I pharmacien Rioh. Brandt se trouvent dans tontes .
;| les pharmacies au prix de 1 fr. 25. Si on ne, les obtient pas,
B s'adresser à la S. A., ci-devant Richard Brandt, phar-
Sjgaeijan ft ScliafThouse. ' ¦

-
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__Si___^^% Achat et vente ._ty _̂>B- VtlWr m̂ V___ rr- «t-J-i

fj rS chevauxjl bétail jdt
^sâ^à_œ^^^^ Quelques bons

Chevaux de travail
(pas de piquet)

SteOll i [ie, gjj àS£sr
___^^^__s^ — 
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i d'articles d'été, à profiter de suite 1
\.Y Japons blancs en bonne toile, petits volants, âne broderie 450 _¦
W Japons blancs volants brodés main, article de Nancy 5.96 fl
W Japons blancs grands volants de broderie 6.95 , '$
m Japons blancs très grands volants de riche broderie lft25 jH

: Jupons blancs grands volants de broderie avec entredeux 11.50 _¦
$È Japons blancs article riche, grands volants brodés et entredeus 12,50 fl

Japons blancs volants doublés, large broderie et entretiens. 13.50 _¦
O Japons blancs grands volants et entredenx brodés, article soigné 16.25 fl

! Japons lavables en toile rayée et unie 7.95, 5.95, 4,50 2

 ̂
Japons alpaga bleu nattier, garnis dentelles 7.50 fl
Jupons satin rayé, toutes nuances, article de Lyon 10.50 _l

m Jupons moîrette larges rayures, noir blanc, article de Lyon 12.50 fl
Jupons moîrette rayé noir et blanc, genre riche, article de Lyon 16.50 i|

*È Jupons moirés soie, rayés noir et blanc, très chic, article de Lyon 22.50 fl
W Sous-tailles pour dames, garnies festons 1,75 1
H Sous-tallles décolletées en pointe, large broderie 3.65 H

Sous-tailles décolletées en carré, large broderie et basque 3.10 »
m Sous-tailles décolletées en pointe , large broderie, j olie façon S.95 fl

Sous-tailles décolletées en pointe, très jolie broderie et basque 425 _B
m Sous-tailles, riches, modèles spéciaux pour les blouses voile 495 fl

bous-tailles toile extra, décolletées en carré, large brod, et entred, 5.50 495 _¦
ifl Sous-tallies toile extra, très riches modèles 6.50 5.95 fl

I «-r CORSETS -ma 1
B  ̂ Toir notre rayon de 

blouses, choix et prix sans pareil S
M Voile pour robes, en rayé et nni le mètre 4,25 à 2.75 fl
K. Crépon pour robes, à rayures et à poids le mètre .43 1
¦ Mousseline pour robes, fond blanc à dessins le mètre 165 H
K Gants pour dames, noirs, blancs et couleurs, 3.25 2.65 2.25 1.65 1.10 _8
n Bas pour dames, choix énorme 3.25 295 2.65 2.25 fl
; Cols nouveauté, choix énorme 2.75 2.35 1.95 1.45 1.10 0.50 .
B Rubans pompadour et rayés, très larges le mètre 2.95 2.45 1.— 4|

m Seulement Ê

m Place Purry et Flandres 3 m
W F. POCHAT J

Blouses pour dames-Occasion
À vendra encore un lot -de superbes blouses neuves «n

Crêpe de Chine — Soie — Mousseline iaine
Voile — Satinette et Coton

Mme T |r ïTM7ï rue Anoien Hôtel de VilUk
U. A,U li Al. Neuohâtei
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J*" Tente demande d'adresse
J'une annonce doit être accom-
pagnée d'an thi.bre -oo- .ie nonr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "?C
. Administration

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

_____________________________________________________ £__________ .

LOGEMENTS
PESEUX

A louer un logement de 2
Àbambres, cuisine et dépendan-
ce. S'adresser 6raadT.ua. No 15,
_me étage. 

COLOMBIER
A louer dans maison d'ordre,

à personnes tranquilles, loge-
ment confortable de 4 cham-
bres, onisine et dépendances. —
S'adresser à Mme Jacot-Mié-
ville, rue dn Verger 9. 

A louer, à Clos-Brochet, dès
maintenant on ponr époque à
convenir, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo j ardin, électricité,
jraz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains,
chauffage oentral par appar-
tement, séchoir et buauderie. —
S'adresser k l'Etnde Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont. Nenchâtel.

Bue de l'Hôpital, pour épo-
que à convenir, appartement de(5 pièces et dépendances, ou
éventuellement un appartement
de 8 pièces ponr ménage tran-
qullle. S'adresser Poteaux 2. oo

A loner. centre de la Ville,
PETITE MAISON

indépendante pour dépôt, en-
trepôts ou logements. Prix mo-
déré. — Demander l'adresse du
No 847 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ponr Saint-Jean, rne
Maillefer, 5 chambres,
véranda, dépendances,
confort , vue. Basting,
Beauregard 3. c.o.

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

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

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

A louer, à la campagne, beau
logement, S ohambres, cuisino
et dépendances, j ardin, eau et
électricité, pour le 24 juin ou à
convenir. Demander l'adresse
du No 382 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A louer ponr 24 juin loge-
ment de 8 chambres, cuisino
et dépendances, gaz, électricité.

S'adresser M. Bovere, Parcs
47 a. . 

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

A louer, au centre de la Ville,

iieau logement
lie 6 pièces, au soleil^ Deman-
der l'adresse du Nb 307 au bu-
Tean de la Fouille d'Avis.

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

AUVERNIER
A louer, à personnes tran-

quilles, logement neuf dè 8
chambres, cuisine, oave et bû-
cher. Soleil, vne. — S'adresser
ancienne scierie. c. o.

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

J. loner, entrée à convenir :
Faubourg du Lao, 6 chambres.
Château, Seyon , Evole , 4 cham-

bres, balcon.
Temple-Neuf , 2-4 ohambres.
Oratoire , Moulins , Fleury, 3 cham-

bres.
St-Honoré , Rocher , Seyon, ruelle

Breton, Eoluse , Moulins , Cha-
vannes, Hô pital , 2 ohambres.

Moulins , Château , Fleury, 1 cham-
bre.

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

_¦ 

A LOUER ponr le 24
Jnin li)18, bel apnar
tentent de 7 pièces. Prix
modéré.  8' adresser
Beaux-Arts 11, «-». c.o.

AUVERNIER
A louer, pour le 24 juin 1918,

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

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

S'adresser pour visiter à M.
W. Holliger et, pour traiter, à
Si. Adrien Borel. o. o.

A louer ponr le S4
jnin 1918, nn logement
an 1er étage da IS» 2,
rne Saint - Maurice, 5
ehambres, chambre de
bonne et dépendances.

S'adresser & A. et _L.
Meystre. c. o.
* ~__^__~~________________

Peseux
A louer 3 logements de denx

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

Séj our d 'été
A louer nn appartement meu-

Mé, à proximité de jolies fo-
rets. S'adresser & Gustave JAC-
CARD. Oranges Jaccard, Ste-
OBOIX, J. H. 650 L.

CHAMBRES
Belle grande chambre men-

blée pour monsieur rangé. —
Beanx-Arts 7. Sme. 

Très j olie ehambre meublée.
21. Beaux-Arts. 2me.

Chambre meublée pour ou-
vrier rangé. St-Maurice 6. 4me.

Chambre meublée. Rue Purry
6. 1er, entre 10 h. et 1 h. 

Chambre meublée à louer.
Rne Purry 6. 2r__ e.

Jolie chambre meublée, pour
monsieur rangé. Vieux-Châtel
27, Mme Suter.

Chambre meublée indépen-
dante à louer. Moulins 26. 4me.

Chambre meublée. St-Mauri-
ce 3. 3me étage, à droite. 

Chambre meublée à louer. —
Parcs 45. 2i__o. k gauche.

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser Magasin, Treille 6. c.o.

Chambre pour ouvrier, chez
M. C. Aimoae, Trésor 2. c. o.

Dès le 15 juin, jo lie chambre
meublée pour monsieur. Côte
25. rez-de-chaussée.

A louer, pour le 1er juin,
belle grande chambre à deux
fenêtres, meublée ou non. élec-
tricité. S'adresser de 8 à 2 h.,
Sabons IS. 2 me ft gauche, c.o.

Pour le 1er juin, jolies cham-
brés meublées. 1 et 2 lits. Fau-
bourg Hôpital 42, Sme.

Demandes à louer
On cherche, pour tout de sui-

te, bonne
chambre et pension

dans honorable famille de Neu-
châtel, pour jeune fille de 1$
ans, bien élevée, de la Suisse
allemande, et qui suit les éco-
les de la Ville. Offres écrites
sous B. 344 au bureau de la
Feuille d'Avis.

i ¦ i i I I  i i .

On demande _ louer ou è
acheter, dans le

vignoble
une petite maison aveo Jardin
et verger. Ecrire à E. M. 345
au bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons de musique
On cherche

un local
(1 pièoe) au centre de la ville
pour y donner des leçons de
musique.

S'adresser an faubourg de
l'Hôpital 17, 4me étage.

Domaine jour 1919
un-.* *jmm0»tt

On demande à louer,
pQnr avril 1919, nn bon
domaine de 50 à 60 po-
ses. — Offres __ WL. Bos.
siand, notaire, Kencha-
tel. 

Demoiselle
rangée cherche pour 15 juin
chambre meublée avec petite
cuisine (éventuellement petit
appartement) dans maison soi-
gnée. Offres écrites aveo prix
à D. 203 au bureau de la Feoil-

,Ie d'Avis. o, o.

On cherche à louer
k Neuohâtei. pour époque &
convenir, logement ou maison
de 8 à 10 chambres avee jardin.
Adresser les offres écrites à R.
V. 826 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
-¦¦¦¦¦i Mnii .i - 1  ¦— _.-.¦,—¦ — _ ,  _.__..*

Jeune fille
brave, intelligente, âgée de 16
ans, sachant un peu le fran-
çais, cherche bonne place dans
une bonne famille, pensionnat
ou comme aide dans un maga-
sin. S'adresser au Bureau de
placement M. Aeschlimann,
Langnau (Ct. Berne).

On cherche, pour tout de sui-
te, place pour

JEUNE FILLE
dans famille où elle aurait l'oo-
ca&lou d'apprendre tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser à
Mme Jeanneret, rue du Tem-
ple 2, Saint-Biaise.

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 désire placer j eune fille
de 15 ans, de bonne famille,
ponr apprendre la langue fran-
çaise,au pair
on salaire, selon entente.

S'adresser à M. F. Weiss,
Schneldergasse 11. Bâle.

Jeune
SUISSESSE ALLEMANDE

22 ans, cherche placo comme
bonne d'enfants ou femme de
chambre, dans bonne famille
habitant la VUle on le Vigno-
ble. Connaissance de la couture
et du repassage. — Ecrire soris
chiffres L. M. 885 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PUCES
-J**- 40 FILLES "*C

trouvent belles places de saison
et à l'année, tout métier ; aussi
j ennes gens. — Karl Amiet, an-
cien institutenr. Burean suisse
de placemei.t, Olten. '

On cherche une

fille de cuisine
un garçon

poor tout faire au Grand Hôtel
de Chaumont.

ON DEMANDE
pour 3 à 4 mois, dans an ména-
ge de 2 maîtres et 3 domesti-
ques une

Bonne cuisinière
d'un certain âge, expérimentée
et de confiance, propre et éco-
nome. — Offres et certificats à
Mme Pierre de Meuron, 5,
Vleux-Chatel. Neuchâtel,

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.. Ecrire à F. C. 816 au
H="«au de la FeulllA d'A-eia.

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

Offres écrites et certificats à
F. 338 au bureau de la Feuille
d'Avis. ________„_

Madame Simon, à Au. oanton
de Zurich, demande une

femme de chambre
de 25-80 ans. expérimentée. Ex-
cellentes références, gages 45 à
55 fr., selon capacités.

On cherche une
JEUNE FILLE

propre et bien recommandée
pour aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser à Mme
Sohwaar, Faubourg de la Gare
3.-Neuchâtel.

Dans une famille de 2 person-
nes, on cherche 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. 8zne,
à gauche.

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 h.
soir. Demander l'adresse du No
294 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

On cherche une

Femme de chambre
expérimentée et une

Jeune Fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser 1. rue Louls-Favre.

¦ I ' —__»—M»——*.

On demande une

Jeune fille
forte et active, sachant bien
cuisiner. Gages 50 fr. par mois.
S'adresser Boucherie Sociale,
La Chaux-de-Fonds. OF7S8N

On cherche pour tout de suite
une jeune fille sachant très bien
coudre et repasser, au courant
du service de

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

On demande une
j eune fille

sachant cuire. Beaux-Arts 7, 1er
étntre. 

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

Jeune fille
pour aider au ménage, — Tous
frais payés. Demander l'adres-
se du No 306 au bureau de la
Feuille d'Avis. o. o,

! t m— 1T1T —TWW-Tl ¦¦ H iM-Til-M

EMPLOIS DSVERÏ

Oi demande place
pour j eune garçon, libéré des
écoles, fort et robuste, ayant
fréquenté l'éoole secondaire,
comme aide dans un commerce
ou bureau, éventuellement au-
près de petit agriculteur où
l'ocoasion lui serait offerte
d'apprendre le français. Adres-
ser offres sous P. 1675 N. à Pu-
bllclta . S. A.. Nenchâtel.

DAME DE CONFIANCE
d'un certain âge, seule, désire
tenir ménage d'un monsieur
distingué, sérieux. Au pair. En-
trée juillet-août. Ecrire à N. O.,
Poste restante, k Orvin s. Bien-
ne-Evilard.

On cherche un

Répétiteur
pour préparer nn jeune garçon
à la 8me scientifique du Gym-
nase, Offres écrites avec con-
ditions, sous chiffres R. 343, au
Bureau de la Feuille d'Avis.

BOB ouvrier .orfloiier
est demandé.

Place stable. Gages 70-80 fr. pa*
semaine, selon capacités. S'a-
dresser André Mènera. Paix 73,
La Chaux-de-Fonds. P.15415 C.

On demande pour école pri-
vée, k Bâle.

institutrice fran çai se
sachant l'allemand. Offres aveo
références et prétentions de sa-
laire sous chiffres D. 3149 Q. k
Publicitas S. A- Bâle.

ON CHERCHE
bonne famille de paysan Qui
recevrait pour une année j eune
homme de 17 ans, fils de pas-
teur, désirant entrer plus tard
dans nne école d'agriculture, et
qui voudrait apprendre tous les
travaux de campagne. On de-
mande que le garçon ne Soit
pas traité en domestiqué, mais
comme étant de la famille. —
Adresser offres et conditions
sous chiffres X. 3142 Q. à Pu-
blicitas S. A_ Bâle.

On cherche, pour tout de sui-
te, im

jeune homme
ponr porter le pain. S'adresser
Pâtisserie-Boulangerie B. JA-
soher. 

JEUNE SOMME
ayant terminé son appren tis-
sage commercial dans sérieuse
maison de la Ville, cherche
place dans commerce ou bu-
reau. — Demander l'adresse dû
No 339 au burean de la Feuille
d'Avis.

On demande pour tout de
suite un bon
domestique charretier

che; J. Vogel, Vauseyon.
Os demande un

jeune garçon
fort et robuste pour aider aux
travaux de la campagne.. S'a-
dresser à Alfred Balmer, agrl-
oultenr. è Boudevilliers. 

SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE
oherohe

magasinier
ou ancien monteur

bien au courant du matériel.
Place stable. Faire offres de
service bien détaillées avec ré-
férences sous chiffres W. 2688
X * PubU-tU» S, A.. Genève.

On engagerait tout de suite

5-0 ouvrières
pour le perçage, polissage et finissage.

A la même adresse :

nn bon polisseur
S'adresser à la Fabrique du Grenier. Erismanu-Sobina, à Neu-

vevUIe. __ 
n ' '_ ' P. 1606 g.
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Lampe à acétylène
pour la destruction du ver de la grappe
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Essayée et éprouvée par lea autorité» et les vignerons
du canton de Bleoehfttel

ftJSSU Oito ZAUGB, onuis, Berne, Graf Eue

¦ *M
La Maison

I Burger-Kehi €° [
J (PKZ) EN Vii,l_E g

demande une ¦•

1 bonne ouvrière tailleuse j
! connfti-sant bien son métier et la, retouche en pai _0-ll_". '

Se présenter tout de suite.

¦¦¦BaBBnBMM»BB«___M_BB-B_BBMB»aB-«B-BBB_-

Plâtriers-
peintres

sont demandés. Bons gages et
travail assurés. S'adresser chea
F. Dessoulavy. Paix 53 bis. L*
Chaux-de-Fonds. P. 22139 _%:.

horlogers-
Ontilieurs

Importante fabrique
do montre- ofire pla-
ces à plusieurs horlo
gersf-outillears, bon» ii-
DU'UW.

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

Adresser offres MO ...
O. M. lîô» h S*oblicitas
S» A., «Jhaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
oherohe place pour fin Juin,
comme ouvrière ohez une tail-
leuse ou pour aider dans 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
Ellenberger. Innerberg près Sa-
riswyl (Ct. de Berne).

Jeune fille connaissant bien
ie service de

salle et restaurant
et parlant les deux langues,
cherche, pour tout de suite, plà-.
oe dans hôtel ou très bon res-
taurant. Ecrire à L. B. 827 au
bureau de là Feuille d'Avis.

BEVAIX
Un journalier se recommande

pour couper du bols che. les
particulier^ de la localité. S'a-
dresser Maison Kimpflin.

PERDUS
TBOUVÉ

un pojrteinonnaie contenant une
certaine sùmnj e. près du cime-
tière d'Auvernier. Le réclamer
contre frais d'usage k M. Del-
lenbach. concierge. Bureaux
Suchard. ,

OBJETS TnOUVÉS
& réclamer

au Poste de police de Neuohfttel
1 abonnement de tram

Apprentissages
1 M ¦"» ! ' . ' ' 
On demande, pour entrer le

plus tôt possible, un j eune
ho mms comme

appre ii boulanger
S'adresser Boulangerie Beu-

ret-Bourouin, ru é du Seyon.
" .J i *' i - . i i  i
Je cherche pour mon fils,

âgé de 15 ans H, place

d'apprenti
auprès d'un bon patron

mécanicien
en Ville ou environs. Deman-
der l'adrçsse du N O 814 au bu-
reau (Je la Feuille d'Avis,

A VENDRE
—-f —  ¦¦ ' ' " ' r [¦__> ¦¦- J . i , '" ' . ' ' l P I I I  « I I  i ¦

Beaux porcs
de 3 et 4 mois à vendre. — S'a-
dresser à J, Caldellari, Fahys
27; .M i *i  Ma- -« ¦¦ ¦¦ ¦( _¦, '•' '¦ •¦•¦ i - n n- I I

Bon cheval
franc de collier, pas de piquet,
k vendre. Demander l'adresse
du No 328 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre un bon potager

Prébandier. à l'état de neuf,
brûlant tout combustible. S'a-
dresser, le soir, entre 8 et 9 h„
au Café de Tempérance, Croix-
du-Marche 3. •

A VE NDR E
1 établi de menuisier. 1 char

à brancard. 1 cuve de 950 litres,
1 banc d'&ne. S'adresser rue du
Temple 4. Peseux.

____t_S_B B____ k
fëSr —————————————————_^ »̂̂ ^
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1 
NEUCHÂTEL - Place des Halles 8 i

(TÉLÉPHONE 5.83)

IDU 

¦. ¦"• AU 15 JUIN 1
grand choix c'e S

de tissus en tous genres 1

LINGERIE pour dames j
l________B_____________g f

j Le plus pi choix k LffiJI FER |
st ^^.̂ i» n>tejOEsîaiy ^asas

'n de ^
eu

^'
es s

i il ^̂ ^̂ P 'fll Pr 'x sans con
currence 

1
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UM_G BOISSON POPÏJ L.AÎBE |k
â 15 cent, le litre, «'est le &\

si rafraîchissant et aimé par tout le monde. ^. ft MJ f > \  I
Les suiiBtanci's, avee la saccharine néces- «^ m | B B
saire, sont en vente d «is les drogueries et %& w, S S U gjj™5

I 

épiceries, ou s'adresser au j
fabricant Max GEHF .I .. G , à KILC HBERG près Zurich.

Dépôts à Neuchâtel *• j
Petiipierre, & Ci», denrées coloniales et succursales.
F. Q_eon. in^canicieh. — E. J.icot, épicerie. Y '
Société coopérative de consommation.
A Wi'yeneth. épicerie. -» J.ptcnri o Zimmermann S- A. j

BBB___«H___ :Hl____B_UBBaflBflflBBBflB-__.i-Ba!fg-.B_BBflBBBB

OUVROIR TEMPORAIRE

Grande vente de juin
sur la Place Purry

le jeudi 6 juin , de 8 h. du matin à 4 h.
Articles de lingerie en toile, en flauellette pour dauiesj

messieurs et eu..ints.
B ŝ et chanssettes de coton — Linge de maison

Prier '' (ïe se munir de papier oour les emballages. — En cas de
mauvais temps, la vente se fera à l'Ouvroir temporaire, Treille 3,
2me étage 'maison du Grand Baiar Parisien).

pi m tmmttt mmm -a —i m m m mmmm m m___ t

i venir. Scâsi
Une motocyclette. 3 HP M, et

3 superbes bicyclettes, dont une
pour dame. S'adresser Cassar-
des 16, 1er étage, entre 1 et
3 h-, et .le soir après 7 h.

A vendre uno

Charrette anglaise
et un

Mannequin
EanT-Ourg de l'Hôpital 42, Sme.
_____________________g______

Demandes à acheter

Violon
pour soliste, beau hois érable,
superbe sonorité : complet <m
étul-forme, 200 fr., mandat ou
remboursement. L, Houtmann,
interné français. Auvernier.

Ou cherche à acheter des

fûts à vin
d'une contenance de 500 â 1500
litres. Adresser offres par écrit ,
Sous V. 33692 L- Publicitas S.
A.. . Lausanne, en mentionnant
l'état des fiîts et le prix.

On achèterait un
POUSSE-POUSSE

en Parfait état, ou ferait échan-
ge aveo une

POUSSETTE
Offres écrites avec prix à B. 342
an hiiveau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter d'occa-
sion dugrillade
pour poulailler. Peu importe la
hauteur. Indiquer prix, hau-
teur et Quantité à Elie Bonj our,
L.-rri .frreH . Nsnohâ.tel. .

On demande à acheter

un lit complet
usagé, à une personne, et un
duvet et deux couvertures de
laine. S'adresser à Mme Helfer,
Vipux- fbnt el  13.

On achèterait d'occasion

50 à 6tt m.
tstyaiix

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

Malle en jonc
ou en osier
On en achèterait une grande,

d'occasion mais en parfait état.
Offres sous P. 1653 N. k Publi-
cités S. A.. Neuchâtel. *

¦¦¦lO-i-lDwwiiin-i-iBl-l-l-i-wail

Viens dentiers
et bij outerie

or- argent et platine, sont ache-
tés au plus haut Pris au maga-
sin Vuille-Sahli, Temple-Neui.
No 18, Nouohate], '

On désire, échanger un

vélo d'homme
à l'état de neuf contre un beau
vélo de dame. — Demander l'a-
dresse du No 274 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Où demande à acheter

mobilier d'occasion
Pour société. Tables et chaise»,
eto, — Adresser affres écrites
sous chiffres M. 830 au bureau
de la Feuille d'Avis.
¦ ¦ ¦ , i. i I I  i ,  »

On demande __ acheter d'occa-
sion un

coffre-fort
incombustible.

Adresser offres avec dimen-
sions, m'arque et pris, sous P.
1651 N. & Publlcitaa S. A.. Neu-
châtel ,
wi - m i  ¦¦¦ n mi—« .. . __. n__i- ¦¦ n —i « i  ¦ mmm ¦ _ n i ¦»

Demande à acheter un

grand pupitre
à deux faces ou plat.

Même adresse ;

Â VENDRE
un ch^r à pont à ressorts, un
harnais pour voiture. — Ecrire
sous P. 386 au bureau de 1«
Feuille d'Avis.
tma^çj ctiayxrjf ^^MMm&tx-mmmaaB ^mmnt-M

AVIS DIVERS
Dans !oli village Jura Neu-

châtelois, une dame et ses fil-
les disposant de tout leur temps
accueilleraient affectueusement
dans intérieur confortable uo
ou deux

enfants rel a niés
pour les développer. Bons soin»
assurés. Références de 1er or-
dre. Demander l'adresse du No
273 au bureau de la Feuilla
d'Avis. 

Fonctionnaire demande un
prêt de

700 FRANCS
fort intérêt, remboursement se-
lon entente. Adresser les offres
sous chiffres h. S. K. 40, Post.
restante. Ecluse.

Cours et Leçons1
de

Jfataîion
par Mue Marthe ROBERT

Bains <> e l'Ei'ol»

JÉSffir _̂S • I '] ' -/V:" - . frm__

1 li les artides suivants : 1
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m Comparez nos prix et qualité s :: profitez h choix immense m

I

B-OBÈS zépblr pour dames, Fr. 16.-- mm
cachemire coton, 3S,--, 19 25, J.8.5ÎO
mousseline-coton, 22_ 50, 21.35

HOUES de voile rayé, 28. 75, 27 50, 24.50
de voila blanc, 43.50, 81.—
de toile nationale blanche, avec col marin, 30.50, 29.50j 28.75 jg : ';
mousseline-laine, 46.—, 86.—, 82.--, 87.—

H 
'""¦"'¦"¦ ¦'" ¦"¦'¦-¦ m in  I I I B I I  mu J III I ¦ mmmm mmmmm jjBgfl

p.i..,, «Aiiv. «îlaWac toile blanche et conlenr, | wÊ
j Robes pour fillettes m 6el0„ grandeur< |

I 

JUPES blanches, côte de cheval, Fr. 18, 75, 16. 75, K—, 13.30 j ;;
gabardine coton blanc, 2a 50, 16.50, lé.— L
de toile rayée, 9,—, 6.75 ;
cachemire coton, façon et poches, moderne, 13.75

H 
BH.OU3ES batiste blanche, 3.75 Jfêjl

batiste blanche, col rayé, 5.95, 4.90 ¦¦¦
batiste blanche, col marin, 6.00

I '  

crépon blanc, a 40, 8.30 «|
BLOUSES de voile blanc, 9 50, 9.25 T

de voile blan ., devant brodé, . 14,—, 12.25, 10.25
de voile blanc garni ûlet, 16.—, 14— , 18.75, 12.66 ¦
de voile en couleur, 16,80, 1450, 7.95

H
BI..O Li$ES tennis, col marin, 11.-90 BÊ&

crépon en couleur. 9. 50, 9, —, 8.75 ¦¦¦
mousseline coton, à fleure, 6.40

I 

toile , jolie Caçon, 7.75. 6. 50,- 5 9.5, 4.1T-0 SS

I ÏQfî llPttP Ç dp ma P°ur dames. fr- <«—. 
" 

86—, 23 50, 17. 50, 14— I i
I JdqUCllDù UC ÙUIC de laine pour dames, 42—, 89.50, 28.—, 24— i

MANTEAUX de soie pr dames, fr.- 80,—, 55.—, 52—,. 49.50, 85—, 30. — •"
de pluie en gabardine, 50. —, 45.—, 37.50
de pluie en laine, 128 —, lia— , 100—, 72.- |||

 ̂ de pluie en caoutchouc, façon moderne, 80.—, 72.50, 67.50 ®"

H Profitez du choix immense :: Comparez nos prix et qualités H
. ¦I ¦""¦¦ ""-— ¦ "¦¦ -fcw_-w ¦ ' ¦ ' ¦¦ wi— - -¦¦¦»i iw<--«r~>---- w------i-- i--i i « _ .i i » ¦¦ ¦¦ i ¦¦_-¦¦ - |

1 JULE S BLOCH - IHCUR1 *
Magasin de soldes et occasions
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE ftfiCCBATEL

PAS 24

M. DESCHAMPS

Son frère était, tan déserteur ! Un déserteur!
et cela non pas ©n temps-de paix lorsque les
devoirs de chacun envers la patrie peiwent
sembler atténué".!, va-gues, peu importants,
mais en temps de guerre, lorsque la France
avait besoin de tous spg enfants parce qu'elle
était en danger.

L'acte de son frère lui semblait monstrtfeuï,
anti-humain, contre nature. E évoquait en sa
pensée celui d'un jeune homme robuste, soli-
de», qui s'enfuirait en voyant sa mère atta-
quée par des voyous dans la rue.

Aux tremblements de la voix d'fienry à
mesure qu'il lui narrait les préliminaires de
son acte, elle avait deviné que d'-es remords
commençaient à poindre dans sa conscience.

Elle demeurait muette toujours ; elle éprou-
vait oe malaise que cause la découverte de
l'inconnu . Elle _se demandait comment il pou-
vait se faire qu'un frère et nne sœur pussent
tout ai coup être 'si ixrès l'un de l'antre et se
sentir si loin , si étrangers ; comment il se pou-
vait que rien ne l'eût averti du travail inté-
rieur, de la sourd e crise qui avait conduit là.
son Henry.

N'était-ce pas effrayant qu'elle eût pu se
tromper à ce point sur un être ! Quels autres
replis ne pouvait-elle pas soupçonner dans
cette conscience inquiète ?

Elle était dams un désarroi stupéfiant. Elle

Eeprodnotion autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité av__ la Société dea Gens de Lettons.

souffrait dans sa fierté, dans eon honneur cou-
vert de boue, car Thonneuï de son frère et le
sein n'étaient pas différents.

Elle songeait au triste avenir qui allait
êtpe réservé à son pauvre papa, _v ce frère qui
s'était laissé emporter par un ouragan de mo-
biles confus, de passions inconnues, de forces
ignorées, jusqu'à commettre une faute plus
flétrissable que les plu® noires scélératesses,
que les crimes les plus odieux.

Elle eut préféré voir venir à, elle son frère
couvert de sang d'une victime innocente plu-
tôt que de le savoir déserteur.

C'était' ., sang de sa patrie lâchement a/ban-
donnép «lors _ -

siI devait la défendre, qui lui
mettait au front une tache indélébile que le
temps n'effàicerait jamais. Et, dans le sang
de «a patrie se confondait le aang de ses pro-
ches, de ses parents, de ses amis, d* tous ceux
qu'il avait le devoir d'aimer autant que lui-
même.

On , voulait assassiner sa patrie et il s'était
détourné arccc indifféjwhce de l'endroit où l'on
allait tenter de commettre le forfait.,..

TJn vertige de douleur emportait la malheu-
reuse jeune fille qui n'avait plus là lucidit é
ni ls, volonté de régler sa conduite ; de donner
un conseil à son frère .

Oelui-çi reprit, d'une voix sourde, cher-
chant une exduse plutôt qu 'une approbation.

—J'avais le pressentiment qu 'il m'arrive-
ra it malheur.. . •

J'ai songé à toi . aux petits... Que devien-
driez-vous si le père disparaissait et quo je
ne fusse plus là ?...

L'argument que le soldat venait d'invoquer
était sans valeur et le silence de sa sœur lui
laissa comprendre qu 'il serai t préférable pour
des êtres abandonnés de mourir de privations
et de misère plutôt que de mourir de honte.

— Je vous aime tant , tevis... reprit le jeune

homme. . . .
Madeleine, d'un signe de tête négatif coupa

sa phrase. Elle eut la force de proférer :
— Quand on aime quelqu'un on lui laisse

ce qu'il a de plus pTécie-ux au monde ; ce
qui fait la fierté du plus humble comme du
plus riche ; on ne le dépouille pas de l'hon-
neur.

A son tour, Henry sentit des larmes qui lui
brûlèrent le visage et sa sœur eut l'espoir que
le malheur n'était peut-être pas irréparable.
Un instinct maternel lui fit comprendre que
le cœur d'Henry était faible mais" qu'il n'é-
tait pas mauvais. Elle en eut la certitude en
l'entendant murmurer1 :

—=• Ma famille, c'est tout ce que j 'ai de plus
précieux au monde....

Et elle riposta aussitôt :
— La famille n'est qu'un fruit de l'arbre

qu'est la patrie ; le fnuit se dessèche et meurt
si on laisse abattre l'arbre qui le porte.

Et elle l'interrogea :
— Que và-s-tu faire, à présent ?
— Je ne sais pas.
— En quel lieu du monde iras-tu te cacher?

Où pourras-tu fuir la malveillance et l'indi-
gnation de tous ? E.t comment supporteras-t.
jusqu'à la fin de ta vie la pensée que tu auras
fait notre malheur et notre désespoir ?

Elle se rapprocha de lui parce que, à son
tour, Henry sanglotait.

-— Effoiee-toi de comprendre, Henry, la
grandeur et la beauté du sacrifice que la Pa-
trie attend de toi. Peut-être que ton concours
eût décidé de la victoire, eût été la goutte
d'eau qui fera pencher le plateau de la balan-
ce en notre faveur.,

Que deviendrons-nous tous , plus tard, lors-
que la 'France , modeste dans la victoire, incli-
nera sa tête sous un sombre poids de douleur
et de deuil en murmurant avec ferveur les

noms de l'héroïque légion d'hommes qui se
seront rués vers l'immortalité pour que la
France elle aussi demeure immortelle ?

Que deviendrons-nous, quand nous remon-
trerons dans la rue une femme en deuil, une
de celles dont le mari ou le fils sera tombé
parce qu'ils n'auront pas été en force, assez
nombreux, peut-être '; une de celles que lé
spectre rigide et froid de la tristesse accom-
pagnera silencieusement jusqu 'au tombeau ?

Henry et sa sœur, à l'évocation de o-es hé-
roïnes en deuil qui auront fait à la patrie le
•sacrifice de oe qu'elles ont de plus cher, vi-
rent ces glorieuses femmes, dans la mai.-.on
devenue la chapelle vouée au culte de l'ab-
sent.

Ils virent des mères ne résistant pas à la
tentation de pénétrer dans la chambre du fils,
y entrer sur la pointe du pied... Rien n'est
changé dans cette chambre, tout y est resté à
la même place. Voici, dans l'armoire, le linge
empilé, les chemises blanches qu 'il mettait le
dimanche ; le costume qui lui donnait un air si
crâne, si jeune , si gai , qui lui donnait l'air de
ceux qui aiment la vie parce qu'ils reçoivent
d'elle toutes les faveurs.

Et là, ils voient la pauvre maman ret omber
dans les inquiétudes qui font son tourment et
son martyr e : - Comment est-il tombé. A-t-il
été foudroyé par une balle en plein cœur ou
bien a-t-il souffert longtemps ? -¦

Elle ne sait rien de sa mort sinon qu'il est
tombé au champ d'honneur.

Quel fut son dernier mot « Maman » sans
doute. Celui qu 'il balbutiait toujours avant de
s'endormir lorsqu 'il était petit ou lorsque,
plus grand , il était souffrant....

Ils virent tous deux dans une rapide vision ,
ces mères en deuil devenues vieilles et tou-
jours cloîtrées dans le même silence.

Ils les virent, plus tard, aveo leur front au-

guste couronné de bandeaux neigeux, euti_r
encore de temps, en temps, sur la pointe du
pied, dans la chambre de l'enfant diapatu,
s'agenouiller en secret devant un portrait et
là, laisser leur pauvre vieux cœur se dégoa-
fier et fondre en larmes.

Les jeûnes gens furent tirés de leur rêverie)
par la voie de Gerbier.qui regagnait sa mai-
son en discutant, avec des hommes.

L'un et l'autre se dressèrent avec épou.
vante.

La jeune fille prit les mains de «on frère,
elles étaient glacées et moites, et elle dit :-

— Peut-être que le délai pour que ta soie
porté comme déserteur n'est pas accompli;
pars, Henry ; va porter tes excuses à tes chefs
et leur faire part de ta résolution de racheter
ta faute. Pars, mon Henry ; les routes sont
sillonnées d'automobiles, cette nuit ; tu pren-
dras la plus rapide.

Je t'adjure au nom de notre mère, de nos
petits, de notre pauvre papa qui n'a pas mé-
rité, crois-moi , de recevoir le coup de couteau
on plein cœur que lui donnerait ta présence
ici.

Voici tout ce que je possède d'argent, pars,
fuis, hâte-toi , va faire ton devoir, mon Henry.

— Ne pourrais-je pas embrasser les petits
endormis, avant de... avant de sortir d'ici ?

— Non, pars sans délai ; il est peut-être
temps encore ; va faire ton devoir mon Hen-
ry J il n'est pas de faute si grave soit-elle, qui
ne puisse se racheter en ces circonstances ;
saute par la fenêtre, gagne la route par le
petit bois , personne ne saura peut-être, per-
sonne ne saura... et, plus tard , quand tu re-
viendras , tu éprouveras une plus grande joie
à revoir nos petits que tu auras protégés ;
pars vite, sans hésitation ; il ne faut pas que
le père te voie...

(A suivre.!

LA GRANDE EPREUVE

8ELS Herzog
Angle Seyon - Hôpital

.VEUCHATEJL

VOILE coton uni
VOILE coton brodé
VOILE coton rayé
VOILE coton à flenrettes

Service d' escompte 5 %-
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mmsmmmssmm w iwf ïm •WBU(3HfiT&Lr RUe ^ T^®R é______ »as_^____ i

¦ m bï j L  ' CHOIX ÉLÉGANT DE \Jj  g

f y mM \  B L U Ub b b  /«M It^^ÊM RhRFS M_illll\ S1 r^g^fify 
•*% ViJr -t_» _______ ______> «_3P̂ __FPjHflr\

1 fir k C___ O o 1 U1V1 JH. __> Jf/fS^S^ I

I

B JUPES ET JUPONS I
£M  ̂ DERNIERS MODÈLES «p*
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m VOIR LES ÉTALAGES ? Maison KELLER-GTGER S
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SAIM S PAREILLE I
¦ i ¦ ¦¦ " j, EjQ

Meilleur marché qu'un ressemellage I
Souliers en toile pour messieurs, ?.50 «
Molières p. dames, cuir jaune et noir, dep. V.SO H
Souliers en lasting, grand stock, 6.50, 7.50, S.SO JM

Que tout le monde profite B
SE RECOMMANDE , H

Magasin spécial de chaussures S
en soldes et occasions m

Rll8 St-Wlaurice 1 Entre l'Hôtel du Lac et le café Strauss 15;

BEBE AIME A PRENDRE
SON REMÈDE

:. . Mai? oui 1 II est vra . que c'est un
bonbon de PATE REGNAtlLD. qui
plaît et guérit tout à la fois. Quelle
ressource pour la jeune mère dont
l'enfant a la coqueluche 1 EUe pour-
ra ainsi calmer les quintes de toux
de son bébé.

Quelques bonbons de PATE REGNAOUD suffisent pour cal-
mer très rapidement les accès de tons les plus violents, les enroue-
ments les pins opiniâtres et les irritations de la gorge et dee
bronches, quelque vives qu'elles soient. La PATE EEGNAULD
facilite l'expectoration des glaires' et dès mucosités et adoucit la
poitrine.

Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites
aiguës «u chroniques, les laryngite ., même anciennes, les catar-
rhes pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'influenza.

Elle pféserve notre gorge, nos bronches, nos poumons contre
les températures froides et contre les brouillards.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La botte :
fr. 2.—. la % boîte : fr. 1.35. \. _, - _ : :_ '

\ CRISE DU CHARBON j
% Les industriels, commerçants et particuliers employant dn .

1 

charbon auraient l'occasion de s'assurer pouf le prochain *
hiver une provision de ce combustible en s'iûtéressant par ,
prise d'actions à une société suisse d'anthracite Qui est au ]
bénéfice de concessions minières importantes. < ?

Les mines sont déj à en exploitation et la Société privilégie J |
ses actionnaires pour la livraison du charbon exploité. < >

Adresser offres sous chiffres F 2306 Z à Publicitas S. __..«. J |
Zurich. < '.J>?????????????????????? ?????????????????« M

est un succédané complet du
» SAVON DE TOILETTE :: I

m 11 fait disparaître toutes les taches¦ de la peau et la rend blanche et douce.
IL Antiseptique — rafraîchissant — fortifiant JS
^iPBBH_BBHBaB BB_B_MMB___y

A Trnrï^TVTTÏftTV • Nous rappelons à MM. les docteurs**¦»"¦ --L---- - . *i*rm . ef. au pUblic qu 'il n'y a aucun produit
équivalant ou remplaçant le Lysoform , iL ifaiMiMaHMiii 1
le seul antisepti que et désinfectant n'é- H jegft*̂  ,*i.tJtant ni toxi que , ni caustique, et d'une P*5̂ ^\/i_^/?/ Z/-̂odeur agréable. Exigez touj ours la ^r/ ïf cP iJ/l .___•mar que de fabrique. _'̂ /!_ / ^_^Li«a________^___lToutes phaxmacies et drogueries. — __—^^^S
Gros : Société Suisse d'Antisepsie Lyso- -̂ -----~--"
form. Lausanne.

II iinii .—i__t -—^^———— i——

f \j f \  Courses scolaires
Il Ê̂S& >̂. ïl 

Grand choix de
Œ m. : SACS de TOURISTES

• ili^̂ ^̂ _ î. -I Gour des et Gobelets

v Jfflli ^̂ ^̂ ^̂ ^wP Articlesenaluminium,etc.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
M GRAND BAZAR

^̂ ^̂ y SCHINZ , MICHEL & Cie
^^l^^|̂ ^^_̂ _r Rue Saint-Maurice 10

»¥T^BHpnuP _Hi 
BH WêT m mm m ^i mB l ^

^
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Offre extra-avantapsi
A vendre un superbe mobiliercomposé d'un joli lit de milieu,

2 places, double face, complet,
soit : 1 sommier 42 ressorts, àbourrelets, 1 trois-coins. j  ma-
telas très bon erin noir aveo
laine ; 1 j olie table de huit ; 1
beau lavabo avec marbre etétagère ; 1 belle glace biseau-
tée ; 2 tableaux paysages ; 1 su-perbe régulateur, marche 15j ours, belle sonnerie ; 1 jo lie
table carrée, pieds bois dur ;
2 belles chaises extra-fortes ; 1
table de cuisine ; 2 tabourets.
Tous ces meubles seront cédés
au prix incroyable de fr. 490.—,

Fiancés, profitez
de cette offre aussi avantageu-
se, si vous voulez réaliser t*rjoli bénéfice. ,
A enlever tout de suite I

Hâtez-vous I

AUX ÉBÉNISTES
19. Faubourg de l'Hôpital M

NEUC-3ATEL
Maison absolument suisse

et de confiance.

ŜSS Ŝf ŜS Ŝ̂SÎ ^?̂  
-Représentant

llIK^Su ÊK^M à GORGELLES :
^^^^^^P M. Léon JAGQT

Tl ARQU E I
E1EPHANI I
L'EXCELLENTE 1
CHAUSSURE i
DE FATIGUE I
Demandez cette i
.Marque suisse f?ans tes magasins 1ae cnaussûnes * I_rossur>ez-vous du hrnbre flSUP la semelle. ¦

Za. 2020 g.

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
â bois et bouille, à Gruda

à gaz et pétrole
Beau choix — Prix avantaoeox

Demandée les

/0 k̂
vil/

PfiHï lIrP »è«neet
JL UUUl C savonneuse

CODServes en boites
recommandées ¦
pour courses ——————-__-_-__ .
Pâté de viande .en gelée -
Pâté an foie gras ...
P&(é aa foie truffé "¦•"¦¦'"P&té aa fambon ———————
Bœnf braisé —________________
Iianj cnes en tranchés ———Rôti —i la gelée -_——.—
Tripe» à la milanaise —S grundenrs -¦
Bizotto préparé ————————Choucroute garnie —___-____.
Choucroute an* lard ——Teau aux épinards ¦
Bœuf milanaise ¦
Bœuf Salnt-C.eruain ....
Bœnf Breton—
l-œaf h l'Anglaise —_
Thon français ¦
Thon portugais -¦
Sardines — — ,
Confitures diverses ' ¦en boîtes de 320 grammes ——_à 85 cent. 

= ZIMMERMANN S.A.



A VENDR E
3 lits complets, à l'état de neuf,
un petit lit bois, façon Louis
XV, nne berce blanche avec ma-
telas et duvet édredon, 1 pupi-
tre de dessinateur, 1 fourneau
à repasser avec fer, 1 table ron-
de, noyer, 1 poussette de cham-
bre, 1 poussette à 4 roues, 1
poussette à 3 roues, 1 armoire à
2 portes, 1 banc de foire. 1 fusil
Chassepot, 1 pipe 540 litres. S'a-
dresser Chavannes 17, au ma-
gasin. 

H. PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or et argent

Meubles
A vendre une superbe machi-

ne à coudre, cousant en avant
et en arrière, au pied, coffret et
tous accessoires ; 1 très joli di-
van, peluche frappée, travail
très bien fini ; 1 j olie 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.

lagasi. IMÉrt!i_er
Rues du Seyon et des Moulins

PURÉES
de foie gras
d'écrevisses
dè homard
de crevettes

SAUCISSES aux choux
SAUCISSES au riz

Petit SALE aux choux
GALANTINES

-̂ -~^ ^ ^-n^'^<^-T^«.̂ ._^ri!l»)lft(^̂ *; . .':?-sKipj^

o/oeiê/ës&coopêm/f rê ae <£\lonsommoÉW
«MA«-VJ_*»#-WI-_V#//////S ttitiê*fHtntit*tiMB

Carte de lait
L'échange des cartes de laitpour les mois de mai et de juin

contre des je tons se fait dès ce
j our à la caisse de tous nos ma-
gasins.

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

HA. KUFFER
Electricien

Ecluse 12 Tél. «86
Se recommande pour
tous travaux d'instal-
lations électriques ::

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 -EL
______W___-_M_MMB__'__W~_I_1

AVIS DIVERS
HOTELJIJ CERF

Tons les Samedis

TRIPES
Restaurant du Cardinal

Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION .

à toute heure
PENSION

Seyon -U 2me étage. e. o.

La Tour ne
Les propriétaires de pâtura-

ges et forêts de La Tourne avi-
sent les promeneurs et groupes
d'Eclaireurs qu 'il est absolu-
ment interdit d'allumer des
feux, de prendre du bois et
d'enlever les pierres des murs.
Une surveillance sévère sera
exercée. 

COUKS
de

NATATION
S'adresser au gardien des

Bains du Port

V_____ J9\ ¦¦¦ Jm. _#W1 Programme des 31 mai, I", 2 et 3 juin *mtk*m m ma gsm _¦¦ ¦¦¦
fi*_nLlj__AV-__l DIMANCHE 2 JUIN , SPECTACLE PERMANENT JT __t__ii______l_« -_?-_-_

________>___>_B__________________I dès 2 heures après midi. ____________________-________ ^
Pour 4 jours seulement — Spectacle sensationnel — Pour 4 jours seulement

M A D A M K  TALLIEN
Adaptati on cinématographique de l'œuvre du YI_.TORIE5J SARDOU

6 actes d'émotion intense interprétés par I.yda Borel H, la célèbre tragédienne italienne.
-—-——- Prodigieuse reconstitution historique de l'épisode le pins tragique de la Révolution ______________

i« acte : CHEZ M™ VIGÉE-LEBBU N en 1789 — 2m« acte: LA TERREUR — 3™> acte : LA FÊTE DE LA NATION
4"» acte : ROBESPIERRE SE VENGE - B»» acte : LA FOURNÉE SANGLANTE - 6°« acte : L'ÉCHAFAUD

PRINCIPAUX TABLEAUX : Chez Mme Vigée-Lebrun — Tallien rencontre la belle marquise de Fontenay — Le premier souffle
de la Révolution — Le régime de la Te.reur — Guerry brave l'ècbafaud — La l'été de la Nation — Les massacres se multi-
plient — L'arrestation des conspirateurs — Les charrettes sanglantes — Réunis dans l'amour et dans la mort — Thermidor —
Séance historique — La mort passe — Méda brise la mâchoire à Robespierre — En route vers l'écliafaud — La guillotine —
La France est sauvée.

. i 
¦ 

n _-_ _ , m . 

Les grands films artistiques T flÇ 'DnCPC HP T A 1TYD Délicieuse comédie romantique en 8 ack's
GAUMOBf T JUDO -MJtj IJK. U-l J_JA VJU U interprétée par Léonce Perret et ValentJne Petit

Dn sentiment — De la grftce — De la naïveté — De l'amour. .

G A R A G E  GRATUIT pour motocyclettes et bicyclettes GARAGE GRATUIT
____________ __________________________ »i _w»i.i i __y mi_w___________-__________B_-——__¦__¦-__¦__¦*̂ m± *.imm *tm *œ^^MM ^mM ŝtmmBm ^^mi ŝaamtsimBMBaiummi ^^msttaB^amcamimmmmmi ^m

JLa semaine prochaine C /V f m %  L__J A /T* I I I "T" ___? \/ le comédien le plus fêté
Le pr-mi¦_ film de ~> /¦* _-_» n irA. VJ U I I _P_ Y de Paris.

.. — ,,,_... !¦! Il .11»!. 1.1 I «II. ¦¦_¦ ¦¦¦___- ? llllll ¦_. II.. ._. ____..! __.!¦ l_.l.l l,l ._._. I ___¦¦_¦ llll

| Notre rayon |
j d'Habi llements lavable s i
!! §
, ! mm est au grand complet -_-_» 5

ii -TcHOIX IMMENSE gf
j i (Q j en articles j S
|| 2 JUpaca V §
! > ¦ | Tennis laine-coton % §
I l  D Kaki W §
|[ w Coutils f  g

!i| à te si 1res modérés ?
! . E ' Vêtements de travail JO S
ii o k flt  Q Bonneterie (p 1

31 —-—— i
i i jfagasin spécial 9e Confections S

ICITé OUVRIÈRE !
I l  7 - Seyon - 7 %
I [«««( •̂••.̂ ••.«.•-- •̂••••••••••••••• «?••e*

.La vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
Le choix des Broderies est sans cesse renouvelé et à des prix très
modérés, malgré la hausse générale

Agence Agricole Neuchâteloise, à Neuchâtel

^̂
J
^̂^̂

t
 ̂

FAUCHEUSES « HELVETIA '
j^^^^ |i^̂ -~--r^^^^LJj  et autres marques

n.^wffll̂ ^̂ ^̂ '̂ j| Faneuses et Râteaux à cheval
*̂ y\> -*=BB__j_J Râteaux _a bras

fâteaUX-faneUrS „)CaW8S u' Meules à porte-lame :: Montes-f oin
se transformant en

faneuse et râteau à ondoins. Garanties iï Prix de fabrique

SCHURC H & Cie , bureaux et magasins , Crêt 23, Neuchâtel
Grands stocks disponibles à l'Entrepôt, rne dn Manège

- -*-_ " '—' -- — ¦ ' ¦ —- ¦ ¦—¦ ¦--  ¦- l̂ ^'l ' i —. m

m 1
CABINET

DENTAIRE
à remettre à Genève poui
cause de départ. Adresseï
offres sous chiffre O. F,
1968 «., Orell-Fiissli

-i. publicité, ..enève.

Alêne a coudre «Bijou"
avec Navette „ManuîiX H

\ ' J/ P***-*u (31 «a Suissa .

ij ï rEtrang«r)

Le nMa_aufix M représente la
plus récente perfection insurpas-
sable pour faire les arrières-points
doubles au moyen de l'alêne à
coudre. La navette à coudre „Ma-
nuf ix" peut être u tilis ée avec ahaque
alêne â coudre de n'importe quelle
construction 1 Elle facilite la cou-
ture à chacun! La plus grande in-
vention pour réparer tout de suite
i la main des souliers, harnais,
selles, voiles, tentes, courroies de
commande, enveloppes pour
chambre à air etc.

«Bijou" fait les arrières-points
comme une machine à coudre 1

Prix par pièce de l'alêne &
coudre „Bifouu avec 3 aiguilles
différentes et bobine avec fil , sans
pManufix " . . . , , frs. 4.20
HBijouu avec «Manufix4*

(complet] frs. 5.40
Navette à coudre „Ma-

nulix" sans alêne
«Bijou" frs. i.30

contre remboursement. Moded'em-
ploi , port et emballage gratuits.

Remarquez que: «Bijou " et
H Mannfixu sont des modèles spé-
ciaux en aluminium et en fer, la
bobine dans la manche de l'alêne
fait en cousant aller le fil tel qu'une
machine à coudre.

„Bijou" et nManuflx" possèdent
tant d'avantages que toutes les
contrefaçons paraissent sans va-
leur.
Charles Tannert, Bâle"*

.^BHBW^nBBBBnBn_i«BB_S_^^m m¦ mk i © || j  * f  m

B fl

| nous olfrons à des prix exira bas : {
*̂ff  ̂ Bas noirs pour dames, 2.95, 2.60, 2.48, 2.tO gj

I
É ^é È̂k 

Bas 

à. côtes pour 
dames, 8.50, 3.30 M

r M̂Ê? Bas pour eufants, 2.70, 2.40, 2.15, 1.85, 1.75, 1.50 | |
Y jF  ̂ Tabliers pour dames, avec manches, bleu rayé, §§|

I r l  M/m _ Ŝ f̂es. Tabliers pour dames, avec manches, cotonne | j

B / f  j Êj ^ ^ ^ M̂ ^ ^ ^  

Tabliers 

pour dames, avec manches, pour deuil, I i

| 1 ̂ mŴ Ê̂i ^̂ ^.  ̂TÏÏÊ Wk Tabliers pour dames, mi-mauches, bleu avec g

Q ' ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ Êg Tabliers pour dames, mi-manches, pois blancs, g|

1
^̂ ^̂ ^̂ ^ , Tabliers pour dames, mi-manches, cotonne ;

¦ S^ Ŝ^̂ ^̂ i 
Tabliers 

pour dames, fantaisie en satin, g

| M , |̂ Tabllers-robe de chambre pour dames, |
1 m m art. 8101, en satin, 17.40 0
I m È  H Tabliers-robe de chambre pour dames, g|

Ss^̂ ^SS @k art- B10a> eD salin- avec grand col 18.50 
^

B ml _Bfiffl Bra 1̂ Tabliers-robe de chambre pour dames, gj|
m Wm 3y en 8atlD avec 8rand co1* 20.50 M

9 tm. WBÊÊmËÊÈiËii m Tabliers pour hommes, bleus et verts, avec po- |' |
B MIHWH ches> 8'95, a60, 3"25 H
M f̂fiËP 1 

Tu bliers pour damea, blancs, avec et sans bre- M
B .; ' - : iBiiffi  ̂ telles, depuis 2.50 ^
B Tarira WmflilP  ̂ Corsets pour dames, façon longue, g

| > \ . |  \^̂ " Corsets pour 
dames, façon habituelle, |

y)   ̂ 'JJÊ& ^̂ 4̂ Chemises pour dames, en toile blanche, )

r Chemises pour dames, en toile blanche, belle i l_ ROBE de CHAMBRE quaiité, broderie bleue,. 7.75, 6.50 j )
i p .a ' .. .. Sous-tailles blanches, toile avec broderie, qua- i j

 ̂
prix : 17.4U uté extra, 5.25, 4.75, 3.50 Q

¦ Sous-tailles toile blanche, avec broderie, 3.80, 2.70 | j
Q Caleçons pour dames, en toile, 6.75, 475, a75, 3.— j |
" j Jupons pour dames, en toile blanche, 10.50, 9.25, 7.75, "6.25, 5.25 I";
n Jaquettes en laine pour dames, diSérenles teintes, 43.—, 89.50, 28.— m

j Jaquettes de soie pour dames, 46.—, 40.—, 86.—, 22.50, 17.50, 15.—, 14.— j

Cols ponr dames, Rubans, Chaussettes, Cravates
j Bretelles, Cols, Caleçons de bain, Caleçons en toile pour hommes J ;
I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦--¦--¦-_-¦¦_-¦--¦¦¦-__¦_¦_____¦__¦_______¦_ I

J JULES BLOCH - NEUCHATEL S
S Magasin de soldes et occasion s |
 ̂¦ M s ra B n ¦-H ¦-___¦¦-_____ ___ ______ __. ______ ___ ^

M. lD _ i J ŷ |j [f [[ [ t|U"_^Jjf"_^y< -tJ_^E_gj_f_^y V_ ^i» ifiSî^^_tf i

Café Frahin - Vauseyon
Dimanche 2 juin 1918, dès 2 L après midi

Fête de Printemps
Organisée par la Société fédérale de Gymnastique de Serrières

Orchestre Léon et Auguste
JEUX DIVERS

Se recommandent, __» Société et le tenancier.

BESTACEAIT ** MAIL
Dimanche Sis jnin, dès f t  heures

CUMCEUT
par l'orchestre « CNIOIV »

BUT CAS DE M A U T A I S  TEMPS B E K T O T É

Hôtel du Vignoble, PESEUX
Samedi et dimanche 1 et 2 jnin .

Grands €©îfOERTS
&%_ «^«s Alpinistes»

Dimanche matinée a S h. l'S. — Entrée libre.
Se recomman lent, L© tenancier et les artistes.

M FRQM_SNADt__a

1 Worben-Ses-Bain s !Sm
<> Sources ferruff inenses et de radium. Excellents résultats A
<? prouvés contre rhumatismes, ischias, goutte, nea- ô
g > asthénie. P 3540 Y 0
ô Téléphone N« R5. Prospectus. F. TKA.UHSEL MÀRTI X

X -lof̂  %JP JÈnl X ÉbâhiiPl âA Altitude 1500 mètres g
X relié par un funiculaire à Sierre Oigne du Simplon) v
X Station climatéri que la plus ensoleillée de la Suisse ç

I CURHAU S VICTORIA uttiï>%îk i
O Traitement des maladies des voies respiratoires et de la X
g tuberculose. - Héliothérapie. - Maison confortable. - Station 0
ô idéale de printemps et d'été. - Ponr prospectus et renseigne- Y
O ments, s'adresser à E. Nantermod, directeur. X

1 MÂTENS de SION |
! JCotel Dent d'Hérens I
g Séjour d'été OP4801 L Route carrossable S

PENSION du Creux-du-Van J
| BROT-DESSOUS |
% Séjour de vacances, cures de repos. Jolie situation au pied Y
ô de vsEttes forêts. Bonne cuisine. S'adresser Pension du Creux- X
x du-Van, Brot-dessous sur Noiraigue (Neuchâtel). V

|, . ' M05JTA5.A - Valais - A lt. 1520». |
9 Station climatérique 1er ordre ô

PALACE HOTEL fô., Réouverture l«r ju in  X
o Tea Room - Concerts - Tennis X

X D D Ê" 1 C O ^-llculaire Gléresse - Montagne de Diei&e x
S I n_ ___ iL _LiW Téléphone n» «8 g
| 
_  HOTEL „ M0N SOUHAIT " i

5 OUVEB.T pour séjours et excursions - Prospectus x
X Se recommande au mieux, O. Sutter-ffleyer.. Y

S gggj^̂ ag' de BANLIEUE |
I -Venehâtel-Cndrefiii 1
X Départ de Nenelifttel , 7 h. 30 soir, retour, 8 h. 30 |
| Prt  ̂unique : 1 franc |

I PLAN DES FAOULS sur PESEUX S
f CHANTEMERl/sur C0RCEL1ES I
| très jolis buts de promenade - Beaux ombrages X
| CONSOMMATIONS DE I- CHOIX — JEUX DE QUILLES |
ô —:— Se recommande, Ht. DUBOIS, X

| JÊ/jggggm „ Sennrîîti " * Degersheim |
Y ^^^H_____SH^_H_I i Grand et ablissementnaturiste, le mieux O
x ¦____ __ _ _________ ____H8___PP situé et le mieux installé de la Suisse. 9
X. Vastes parcs boisés pour bains d'air, x
X bains de soleil, hydrothérapie, etc. Eavissante contrée alpes- Xô tre (ait. 900 m.). Demander prospectus illustré français. X
x Dr de Segesser. V
ô (Précédemment établi à Genève). Z. G. 619 X
r_A^Xi<_-__><_><_-__k_><^^_-_vvv^rf^^vsA^s^s_^_^_^_^_^_^^

Association Suisse des Maîtres-Tailleurs
Section du Vignoble

Pris minima pour façons avec fournitures :
Pour la Tille : Tarif II, fr. 76.-
Pour les environs : Tarif III, fr. 66.—. .

Chaque poche en plus se paye t fr. -10 % d'augrmentB-tion lors
de la livraison de l'étoffe par le client- "Au-dessus de
110 cm. de thorax ou de taille, 10 "/o d'augmentation .

La hausse exorbitante des prix de toutes les matières premières
utilisées dans notre métier, ainsi que la condition particulièrement
dure de nos fournisseurs de payer toute marchandise à l'avance,
nous oblige à prier notre honorable clientèle de bien vouloir régler
promptement , ses factures. Les façons se paient comptant,¦ LES COMITÉS
<XXXXXK>OO<XX><XXXXXXXX><XX><XXXXXXXXXXXXX><^^

lÉÉÉi P0UR UN ™ !6 ^̂^ ^̂ S Téléphonez au N9 -1004. 1
S%_SS_SS_< _̂SN_*"W%_i'\_<tSN_ri^

Hôtel de la Gare de Corcelles
DIMANCHE 2 JUIN 1918

Organisée par la Société dramatique Les Jurassiens de Peseux

Jeu neuf - Yanq aille aux Saucissons - Jeu neuf
Roue anx Millions, Nouveau Jeu des Petites Quilles.

Dès 2 h. de l'après-midi - DANSE - Dès 2 h. de l'après-mldl

En cas de mauvais temps la f ête aura lieu dans les salles.
Consommation de 1er choix.

Cabinet Dentaire
¦ Plerre-O. GROSS B

ancien assistant de clinidUes et > ' j
! tmrurgiens-dentiBtMdel"ordre,mStns8ee tàP 4trang^  j
j  Eue du Seyon fta (Bn face dela Npnrhâfp l  iM -Efliéphoiie 6.87 Chapellerie Gardn) «GUCllclLei I !

;H -mi-LL-.._iij___ i_..._..__.. .-, ,_... -¦¦.... ¦¦ __... ¦______m____^_an 
| :

i Spécialités : Awificatiofis - Plombages - Extractions i
H Prothèses d'après les procédés les plus modernes

I I ,  TRAVAUX SOIGNÉS I JH

LA ROTONDE - NEUCHATEL
„ COMÉDIE" DE LAUSANNE

Portes : 7h. 45 Samedi 1« Jnin 1918 Eideau:8h. 80
SPECTACLE GAI

Le Coup de Touet
Pièce en 3 actes de Maurice Hennequin et Albert Duval

MM. Kikal, Rivière, Collard, Davier, Wild. . -M_-«- Jane Borgos, Yvette Klein, Feitlïnger, Yvonne,¦. : : Méhaty. :." ., ¦

Caisse : 6 h. Dimanche â Jnin Bideau : 8 h. 30
SPECTACLE GAI

Nelly ROZIER
Pièce en 3 actes de Paul Bilhaud et Maurice Hennequin

MM. Rikal, Coni'slère, Rosselet, Collard, Wild, Liarive,
M™es Jane Borgos, Yvette Klein, Méhaty, Yvonne, Eibe.

Prix des places habituels
Location ouverte au Magasin de musique Fœtisch Frères S. A

Tarif réduit pour les soldats suisses et internés.

Restaurant _r Promenade
Tous les Samedis

SOUPER aux TRIPES
Programme ft F)AI I A Programme
du 31 mai II W 1 1 | 1 11 du 31 mai
au 3 ju in t\ | y^ ^y  au 3 jui n

'¦¦ - -¦  
i

Spectacle de Gala

JHisépi<M>pde
Pièce dramatique tirée dn roman d'O. PRADEJLS,

en 5 actes
Par sa mise en scène des plus soignées, par sa distribution

des plus recherchées, miséricorde occupe sans conteste
le premier rang parmi les dernières créations de la Maison
Pathé. — Au nombre des acteurs figurent deux noms bien
connus du public neuchâtelois, MM. Signoret et Numès, puis
ceux de Mile Marise Dauvray dans le rôle de Mlle de Savi-
gny, et de M. Maurice Varny de l'Académie française dans le
rôle de Bobert Lagrange.

Ce spectacle pent être considéré comme on
véritable régal artistique,

La Chanson de la Vie
on le roman d'nne folle

Drame en 3 actes
Cette scène empreinte de poésie et de sentiments se déroule

au milieux des plus saisissants tableaux.
Chante, chante ton histoire, demandent les paysans k Anita

la. pauvre folle qui se présente en quêtant un morceau de
pain. Et elle chante la complainte naïve et touchante du
triste roman de sa vie ; sa funeste rencontre avec le jeûne
châtelain qui par un caprice de. seigneur brisa le bonheur .de
la pauvre fille; la calomnie qui s'acharna après elle; la ven-
gaance de Gennaro et sa fin tragique.

CHEZ LA MODISTE LES ATHLETES
Comédie des plus amusantes  ̂L'ÉCOLE MILITAIRE

en 2 actes. instructive tout en couleurs.



ii_a euBRRE
-La résistance des Aillés

PABIS, ' 81. — Communiqué du 30, à 23
-ysturés :

La bataille s'est poursuivie pendant toute
la journée du 30 avec une violence égale sur
tonte l'étendue du front. Nos troupes , crani-
{.ô^néée aux débouchés ouest de Soissons, ont
empêché' de ce côté toute progression- de l'en-
nemi.

Au sud. nous tenons solidement ia rive
gauche de la Crise. Au centre, la lutte n'a
pas diminué d'intensité.

Les Allemands se sont emparés de Fère-en-
•.Tardenois et de Yézijly. Us multiplient leurs
efforts dans la direction de Ville-eu-Tarde-
n_ .jp. A notre droite, nous maintenons sensi-
blement nos positions au nord-est de Reims.

LONDRES, 31. — Communiqué du 30 au
•oir :

Tftie heureuse opération locale a été, eff ec-
tuée pendant la nuit dernière .par les troupes.
françaij es à l'est du laq de Bickenbusch. Il
«n résulte une amélioration de notre ligne
dans ce secteur.

Rien à signaler sur le reste du front frau-
ta-britannique en dehors de l'activité réci-
proque de l'artillerie.

*hes aviateurs allemand*
ont massacré 1500 blessés anglais

PARIS, 30. — Le «Temps» publie une dé-

Jlêche anglaise rapportant que l'hôpital an-
glais récemment bombardé par des .aviateurs
allemands comprenaient à ce moment 4000
blessés. Le nombre des tués et des ble*sés est
d'environ 1500, dont 45 médecins, infirmiers
et infirmières.

X_es Allemands avancent tonjonrs

BERLIN, 31, '— Officiel. — Au sud de la
l'ère-en-Tardenois, les Allemands ont atteint
la Marne.

LOYAUTÉ ALLEMANDE

De la « Prfei e Zeitung > :
Be nouveau, de nombreux officiers et sol-

fiât , allemands se disposent à rentrer dans
leur pays, ensuite d'échange, Jusqu'à présent,
il n'y avait rien à objecter à cela. U semblait
n'y .voir là qu'un acte de simple humanité.
Les échanges s'équilibraient, non pas cepen-
dant dans le sens d'une augmentation égale
des deux jouissances, parce que l'emploi mili-
taire d'anciens internés était exclu ensuite
d'un accord et en vertu du droit des gens.

Mais voilà que les Prussiens ont trouvé
quelque chose de tout à fait nouveau. Us ont
imaginé la « paix > avec k Finlande, l'Ukrai-
ne, plus tard avec la Roumanie, et ils appel,
lent rétablissement de l'ordre, et même < pa-
cification », la marche en avant en vue d'an-
nexions dans ces pays sabotés et sans défen-
se. Or, nous apprenons ce qui suit, d'une sour-
o» tout à fait sûre, et notamment d'un offi-
cier d'infanterie interné, qui ,' pour des motifs
faciles à comprendre, ne veut pas intervenir
personnellement dans la « Freie Zeitung » :

De nombreux officiers et soldats allemands
échangés sont envoyés en Finlande, en Ukrai-
ne «t en Roumanie occupée, aussi bien com-
me troupes d'étape pour permettre d'augmen-
ter les effectifs sur le front d'occident, que
comme troupes actives pour les combats dans
cette région. Où la guerre a cessé, en vertu
d'un traité de paix, on ne peut plus rien em-
ployer pour la guerre, dit la conscience prus-
sienne pour se tranquilliser de cette violation
des accords, pour autant qu'elle ait encore
besoin, de se tranquilliser. Mais la France, qui
s'en tient loyalement à, la parole donnée, et
qui n'a pas à sa disposition de tels traités de
I*ix, fera bien dVxaminer la chose de près,
pour réciprocité, et aussi afin que ses négo-
Ç-tte.Ts ne contribuent pas à ce que de nou-
veaux corps d'armée prussiens soient libérés
sa Grimé, pour être envoyé* contra Turcs e _
Ajnieira-

Les yeux s'ouvrent
Les Suisses allemands ouvrent les yeux. Ou

no les accusera pas d'y avoir mis de la préci-
pitation. Et voici comment cela s'est fait, nous
explique M. G. Rigazzi dans la < Gazette de
Lausanne >. -.'
¦ La centralisation a fait son temps. Elle a rem-
pli jadis un rôle bienfaisant. Dans la seconde
moitié du XVIIIme siècle, la Suisse était af-
faiblie et divisé© ; c'est le particularisme exr
cessif des cantons qui a causé la ruine de la
vieille Confédération. Pour que notre pays re-
devînt viable, il a bien fallu lui forger des
armes pour assurer son indépendance et sa
cohésion. Toutes les centralisations indispen-
sables â la sécurité de l'Etat et à sa prospérité
ont été ain-d accomplies successivement dans
le courant du XlXme siècle.

Ou a même été bien au-delà du nécessaire.
Voilà une vingtaine d'années que le mouve-
ment centralisateur et unificateur dépasse son
but et poursuit non plus le bien commun, mais
la concentration du pouvoir entre un petit nom-
bre de privilégiés.

C'est la guerre qui nous a ouvert les yeux.
Elle nouŝ a montré quo nous devions nous ar-
rête .* dans la voie de la centralisation, au risque
dë"pêrir Houe-mêmes et de perdre nos libertés.

Cette phrase n'est pas de moi. Je la trouve
dans un tem-.rq'ùable article de l'écrivain bien
connu Conrad Falke, publié dans la < Nouvelle
Gazette de Zurich *, Un tel article publié dans
un. tel journal montre que là Suisse allemande
comprend aussi la haute portée politique de la
question qui se tranchera dimanche,

La Suisse allemande, explique Conrad Falke,
a été pour la centralisation tant qu'elle était
convaincue qu'on ne pouvait s'en passer pour
affermir lîBtat. Mais elle repoussera de nou-
velles centralisations aveo la dernière énergie,
du moment où elle s'apercevra qu'elles ne ser-
vent plus au bien du pays, mais qu'elles com-
promettent au contraire nos conquêtes les plus
précieuses:

C'est précisément le cas de l'initiative socia-
liste pour l'introduction d'un impôt fédéral di-
rect. Cette initiative est l'une des attaques les
plus perfides et les plus dangereuses que le
parti socialiste ait prononcées contre notre
Etat et nos libertés.

« Nos socialistes de la dernière observance,
remarque très justement Conrad Falke, igno-
rent la patrie. Pour eux, il n'y a plus que des
fins, internationales : le militarisme monarchi-
que, l'Internationale socialiste et le vague hu-
manitarisme de quelques utopistes déracinés
ne sont que des masques divers, cachant tous
le même centralisme, où nous voyons le pire
ennemi de notre Etat fédératif. y

Les socialistes militants poursuivent chez
nous une double lutte contre la patrie : d'a-
bord par la propagande antimilitariste et révo-
lutionnaire, et ensuite par des moyens plus
secrets et en apparence constitutionnels, c'est-
à-dire en poussant à une centralisation toujours
plue complète. Ces centralisateurs à outrance
agissent en ennemis de la patrie, car un Etat
fédératif comme le nôtre, dont la diversité est
la raison d'être, perd son droit à l'existence
dans la mesure même où il est unifié.

En poussant à la centralisation excessive, en
préconisaut un impôt dont l'introduction frap-
perait les cantons au coeur, les socialistes, qui
répudient .ouvertement l'idée de patrie, ont
trouvé un moyen particulièrement sournois et
ingénieux de < dénationaliser > lentement et
sûrement notre pays. Telle est l'açiière-pensée
des Grimm, Platten et consorts.

S'il y a une affaire fédérale, conclut Conrad
Falke, où les Suisses allemands puissent être
de tout cœur d'accord avec leurs frères de la
Suisse romande, c'est bien celle-là, car il y va
de nos libertés commîmes. Le triomphe de l'ini-
tiative socialiste nous vaudrait un < impéria-
lisme d'en bas y , aussi dangereux dans ses con-
séquences que l'impérialisme d'en haut contre
lequel nos aïeux se sont héroïquement battus.

iiiiiii te il Ji il langue
9e Jfeuchltel et environs

LUNDI 3 JUIN 1918, â 8 h. l/a du soîr
à l'Hôtel de Ville (Salle du Conseil général)

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

LA RÉFORME BANCAIRE AUX ÉTATS-UNIS
Cette conférence est exclusivement réseï vée aux membres

««-ifs et pa-bifï. de l 'Association-
Toutefois, Suivant décision du comité, les apprentis de banque

de la place «ont exceptionnellement invités à assister à cette con-
férence. ¦ - -

[PiU-IS-DENTÀlRE]
ffi Dipl ômé de l',Ecole Dentaire de Paris
la Exmtrc. de l'Ecole Dentaire de Genève - '.

jl Consultations de 8 A 5 h. Place Purry _
sans interruption maison bij outerU Michaud m

Uj vendredi et dimanche Neuchâtel 19
exceptés T ELE P H ON E  7.82 0

tSag CTiaa__'i-J _¦¦__-___" "Ji la l -¦—'-¦! ¦¦ '¦¦- __»_M______M_____________ B___g___me«_____M«l___i_M _-_-J

BATEAUX A VAPEUR
Service du dimanche

____ __ rt de Neuohâtei pour Estavayer 8 h. 15 matin 2 _h. 05 soir^^ > > Cudreftt 10 b. 13 ' '¦*1 h. 80
„ * » Morat 1 h. 80
i\ > > Ile de Saint-Pierre 1 h. 45

Courge de banlieue Neuohàtel-Cudrefln 7 b, 30
Pour l&a heur*» de passage aux stations intermédiaires, prière

de consulter les horaires, , . .. ; .." "; ."": ;_
<_!___ » _ -_ +-_ i ï c \  Vn .. .n".,.,A.,
•*_ — . » — - —  . — w _ . _ • •_ , v ... .. .. •

»'. ' «i il — ' ¦' ' ¦ ¦ __—.

Harmonie, Nenchâtel
COURS D'ÉLÈVES

Le* jeune» gens désirant suivre un cours pour instruments dè^
Mi et cuivre, sont priés de s'inscrire auprès du tenancier du Ôercle
libéral. ' $

Le cour» sera donné par M. Jaquillard, professeur, directeur de
1'Barmonie.

Avviso agli Italiani
¦<!¦¦ i ¦¦¦ m. LU I M— ******* **. m, ....._- —

Siante 1 assenza del Cap itano -Méd ico, nei giorni 3, 4,
10 e 11 Gîngno, non avranno luogo le visite med-Clie
le quali saraano riprese il giorno 17.

Ginevra, 81 Maggio 1918. n K Consolé Générale :
fcl. Maccli.o o-V-valbn.

">_5 _^»______gB________
_-abr?-_fft-»-BM -¦ . _- _. __ .i r-i , ..,. -.¦¦ _¦¦ .....— . 
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Jeune fille

cherche chambre et pension
dans petite famille do condition modeste ou chez dame seule.Offres sous P. 1680 N. à Publloltap S. A., Neuchâtel.

Lt NEUCHATELOIS E
Sociéîé suisse d'assurauce des risques de transport

Le dividende de
¥v- 16.5© par action

pour l'exercice 1917. vot . par rassemblée générale des actionnai-
res clo 29 niai 1918, sera payé contre remise du coupon No 47 s

k Neuchatel : au siège social ;
k Zurich . dans les bureaux de la Direction ;
à La Chaux-de-Fonds : ohez MM. Pury _ Cie ;
Au Locle : à la Banque du Loole ;
à Lausanne : che?; MM. Bory, de Cérenville & Cie ;_ Genève : che. MM, Bonna & Cie ;
à Bâle . ohez MM- Ehtnger & Cie, les Fils Dreyfus & Cie,

L-.srh-T & Cie, ot la Société de Banqup Suisse ;
à Saint-Gall : à la Caisse de l'Helvetia, Compagnie d'Assu-

rances générales.
Outre le susdit coupon, lés titres capitaux devront être pré- ,.,sentes aux mômes lieux d'encaissement. Il sera apposé sur les"?

titres une estampille constatant le versement actuel do 87 H %, '
soit fr. 110.--, et la réduction do l'obligation à {r. 290.— par
action, suivant décision de la dito assemblée générale.

Zurich, le 29 mai 1918.
_ LA DIRECTION.

CABINET D E N T A I R E
HJSN&X - HUGUENIN

téléphona 87 COLOMBIER Téléphone 87
Extractions sans douleur

Soins da la bouche, en tous genres. — Travail consciencieux.

Ecole professionnelle
communale déjeunes filles

.NEUCHATEL
Coui. théorique de coupe et assemblage ponr

apprenties couturières et lingère. do la ville.
Lea cours commenceront lo lundi 3 juin , à 5 heures du soir ,
au Collège des Sablons. Les inscriptions auront lieu le lundi
3 jum, '*% 5 heures, Collège des Sablons, saile No 8.

COMMISSION SCOLAIR E

v w f l »_ B _ - &VA'f i  «u» -t e r ;
SaUe de IKoslqtne

Mercredi 5 jui n, à 8 h. V« du soir
IV me et

liai Iii
Madame

EDITH de KOUGEMONT
-, Cantatrice

Professeur au Conservatoire
Messieurs

JOSEPH ...AUBES
Piani-te

PAUL MICHE
Violoniste

Professeurs au Conservatoire
de Genève

Réservées : Fr. 5 — Non numé-
rotées : Fr- H l-our les élèves du
Conservatoire: Fr. --.—• S'adres-
ser chez la concie>ge, Faubourg
du Lac. 23. - Téléphone _05'_

Prêts
. On offre de prêter trois som-
mes de '20, 30 et 50.000 fr., dis-
ponibles, contre hypothèque 1er
rang de tout repos. Prière d'a-
dresser offres, conditions et
toutes indications utiles concer-
nant l'immeuble, par écrit, sous
P. 1628 N. a Publicités S. A.,
Nnucfr -ttel.

Cherche à louer on éventuel-
lement à acheter d'occasion i

Machine à écrire
Adresser " offres au Magasin

E. Biedermann. Bassin g.

"AVIS MÉPICAUT

de s'etour
reprendra sos occupations le

lnndi 3 jnin

Tuberculoses
osseu' es et pulmonaires.

Glandes, peau, larynx.

Dr Hnlliger
rue de l'Hôpital 2, Neuohâtei

tous les jours, de 9 h. ù 11 h., de
2h à 5 h. me rcredi excepté).
Visites à domicile. Téléph. 8.28

Avis de Sociétés
Fonds Sandoz

L'assemblée générale annuel-
le aura lieu le

lundi 3 juin 1918
k 10 h. du matin, à

l'Hôtel de Ville dn Locle
Le Comité.

^^^^â'alpinisrnc
ufaUifL Dimanche
Smm S j nin uns

Cour»eà laGrande-Kcœurne
et aii Dos-d'Aoe

Départ par le tram de Bou-
dry. à 7 h. 13 m.

En cas de temps douteux,
consulter l'avis au Pavillon des
Tramways de la Place Pnrry.
m * , ' "i

Œuvre de secours
aux

prisonniers de guerre

Réunion .16 marraines
mercredi 6 juin, & $ h. H,

Nouveau Collège des Terreaux,
Salle No 9.

Hôpital de»
Cadolles

.Les cultes de la Cha-
pelle de l'HOpital re*
commenceront ponr la
«aison d'été dès demain
2 jain , à 10 h. dn matin»

nBnBBOTaMBMM-M-HEB
t* I!LES |

I Avis Mortuaires f
sont reçus Y

g .ns-ju'-î. 8 h. du matin ¦
\ S au plua tard pour le uu- S

g méro du jour même. gj
g Avant 7 h. du matin, on I
g p«ut glisser ces avis dans S
S ia boîte aus lettres, placée S
a a la porte du bureau du a
m jour nal, ou les remettre di- i
H rectement à nos guichets ¦
g dès 7 h. Cela permet de ¦
s préparer la composition, et 5
S l'indication du jour et de S
B l'heurft de l'enterrement i
m peut être aj outée ensuite ïQ jusqu'à B
S 8 b eur es et quart. "
9 Un seul manuscrit suffit 1
g§ pour livrer rapidement des S

S 
faire part et pour insérer Bl'avis dans le journal. r.

a Administration et im* Bi primerie de la._Fei-_#e I
8 d'Avis de Neuchâtel , I

rue du Temple-Neuf 1. '¦
BBBBHaMMMBHBHH
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Remerciements

I  

Madame GRELLET-
SECBÉTAN et ses f i l s  ex-
pri ment leur vive recon-
naissance pour la sympa-
thie qui leur a été témoignée
à l'occasion, de leur arand
deuil. P. 1.676 N.

Les obnsiers alemands. — On mande de
Berne :

< Les autorités militaires, sans mettre en
doute le récit de M. Burrus au sujet de la
vente à la Snisse d'obusiers allemands de
mauvaise qualité, déclare qu'il ne saurait re-
poser sur aucune base sérieuse. >

Le cDémocrate» fait suivre cette déclara-
tion des renseignements suivants, qui peu-
vent tenir lieu de commentaire :

« On sait que sur seize pièces do 15 cm.
achetées à l'Allemagne, denx ont éclaté et
que deux autres sont hors de service pour une
cause que nous ignorons. »

Ça. plaque ! comme disent les horlogers.

Pfix du bétail ot de la viande. — Le dé-
partement fédéral de l'économie publique a
fixé de nouveaux prix maxima pour le gros
bétail bovin de première qualité, ainsi que
pour les veaux. Ces prix sont applicables
dès le 1er juin 1918. Pour le gros bétail le
prix maximum est de 2 fr. 60, et pour le _
veaux , de 3 fr. 50 le kilogramme poids vif,
ce qui équivaut à une augmentation de 20 et
30 centime» par kilogramme.

Le prix maximum pour la viande de gros
bétail de première qualité est fixé à _ fr. 60
le kilogramme et , pour la viande de veau, à
4 fr. 40 le kilogramme.

Les prix fixés par le service fédéral de
ravitaillement pour ses achats de gros bétail
destiné à la consommation de la troupe et de
la population civile sont , à partir du 1er juin ,
les suivants :

Bœufs, génisses et jeunc -s vaches grasses,
2 fr. 30 à 2 fr. 60 ; taureaux reproducteurs
et vaches grasses, 1 fr. 90 à 2 fr. 30 . ta u-
reaux reproducteurs de première qualité,
2 fr. 30 à 2 fr. 50 ; Vaches -en bonne viande,1

1 fr. 70 à 1 fï. 90 ; Vaches à saucisses,
1 fr. 40 4 1 fr. 70.

Ces prix doivent aussi servir do normes
au commerce privé et aus bouchers pour leurs
achats.

Le beurre. — Cômmuniqtié de l'office fédé-
ral du lait au sujet du ravitaillement en
beurre.

La critique des dispositions prises pour as-
surer le ravitaillement en beurre semble re-
commencer. Alors qu 'il y a quelques semai-
nes on se plaignait du manque de beurre, au-
jourd 'hui l'idée tend ..à . se répandre dans la
population qu'il y a du beurre eu abondance,
mais qu'il est retenu chez le producteur par
suite des ordonnances fédérales, occasionnant
ainsi de grandes pertes. Nous nous voyons
donc dans l'obligation de faire les déclara-
tions suivantes. Il est faux de conclure seule-
ment par la situation dans les contrées pro-
ductrices, qui n ont pas simplement _ < ravi-
tailler leur propre population , mais un grand
nombre de cantons non-producteurs dépen-
dant d'elles. La distribution du beurre à fon-
dre qui commencera .cette semaine, comme
elle est prévue dans le.communiqué de la cen-
trale fédérale des graisses et de l'office fédé-
ral du lait du 23 mai," nécessite une quantité
de 1,500,000 kg. La ration du mois de juin, y
compris les attributions aux producteurs, ab-
sorbe près de 900,000 kg. On peut évaluer la
production du mois de mai à 1,000,000 de kg,,
quantité de laquelle il faut déduira 700,000
kg. qui ont été absorbés par la ration délivrée.
Les stocks disponibles à ce j our, sans lesquels
il n'aurait pas été possible de commencer la
irépa/rtition du beurre â fondre, sont logés
dans des frigorifique^ ne pouvant faire l'ob-
jet d'aucune critique. f§8| derniers 6*ront au
reste vidés dans quelques jours. Les encom-
brements momentanés et isolés qui ont pu
survenir dans certains centres £e production,
par suite de la grande utilisation du maté-
riel d'emballage et de transport , ont été de
suite aurangés.

Il n est parvenu aucune plainte à 1 office
fédéral dû lait au sujet de beurre qui se se-
rait détérioré dans une laiterie ou dans un
local de vente.

Accapareurs. ¦-- Du « Journal de Genè-
ve > ':

U serait vraiment templ d'en finir. Cela
dépasse toute mesure.

Comment ? Le peuple suisse est déjà pri-
vé de bien des choses qui lui sont nécessai-
res ; il est menacé, si'la guerre se prolonge,
de souffrir cruellement, et l'on tolère que des
accapareurs étrangers s'installent chez nous,
poursuivent en toute sécurité leurs négoces
illicites, nous dépouillent effrontément et
nous compromettent vis-à-vis des puissances
à la bonne volonté desquelles nous devons
'avoir recours !

Citons un fait , entre tant d'autres, pour
montrer où nous en sommes.

Dans un village des bords du lac de Zu-
rich, à Riohterswyl, il n'y a pas moin3 de
deux maisons étrangères importantes qui

s'occupent de ce genre d'affair-es-là * la So-
ciété ootonnière (Baumwollgenossenschaft) •
M. et F. (1), et une succursale de la «r .Han-
gya » , maison d'achats en gros pour les so-
ciétés de consommation de Budapest (Gros-
seinkaufstelle der Consumvereine Budapest).

Ces deux maisons achètent pour des mil-
lions de francs de coton, déchets de cotons et
de tissus divers et les •dirigent sur Buchs, où
ces marchandises ne restent pas longtemps
entreposées .

Comme actuellement les Autrichiens en
sont réduits à utiliser leurs vi _mx draps de lit
et leurs housses de canapés pour se faire des
chemises, comme les cotonnades se vendent
là*bas à des prix fantasti ques, les opérations
de ces « bonnes gens de Richterswyl » doi-
vent être des plus fructueuses.

Mais eux et leurs congénères eu feront
tant qu'à la fin les Suisses en seront réduits
au sort des Autrichiens et se laisseront dé-
pouiller de leurs dernières chemises.

Le moment est venu d'exiger de no$ auto-
rités qu'elles fassent, enfin, leur devoir.

(i) En note do l'information 'qu'on vient de
lire, le * Journal de Genève * ajouté .'

« MM. M et F, sont tous deux étrangers.
Nous citerons leurs noms si on le désire.

A la légation de Eussie à Berne. — La mis-
sion des soviets en Suisse s'est rendue, mar-
di , auprès du chargé d'affaires de Russie à
Berne, M. Onou, et a exigé la remise des pa-
piers de la légation russe. M. Onou s'y est re-
fusé. Les représentants de la république des
soviets n'ont quitté la légation qu'à la suite
de l'intervention de la police.

D'autre part , ou annonce au «Bund» , de
source russe, que le département politique
fédéral, sur la demande des envoyés maxi-
malistes , a fait mettre sous scellés les lo-
caux de la légation russe à Berne.

Pour nos vieillards. -— La collecte-souscrip-
tion nationale de la fondation de la Société
suisse d'utilité publique en faveur de la
vieillesse indigente a déjà produit environ
200,000 francs . Dans les circonstances pré-
sentes, ce beau résultat pour le début montre
tout l'intérêt témoigné par le peuple suisse
à cette œuvre. La plus grande partie de la re-
cette reviendra aux cantons et les comités
cantonaux ou les sociétés cantonales d'utilité
publique pourront renseigner sur la destina-
tion des fonds.

Horlogerie..-- Ou nous dit, à propos de la
correspondance publiée hier sur les alloca-
tions de renchérissement, que les propositions
patronales n'ont pas été reprises. En atten-
dant qu'un accord intervienne, les délégués
des sections ouvrières discutent de la situa-
tion et arrêteront un préavis à présenter aux
assemblées générales quan t au refus ou à
l'acceptation des dernières propositions pa- ,
tronales.

BERNE. — Le c Journal du Jura » ap-
prend que deux déserteurs français arrivés
samedi dernier à Porrentruy ont été refoulés
à la frontière de leur pays, en compagnie de
plusieurs prisonniers russes évadés d'un camp
de concentration clu département du Doubs.
Ces hommes sont descendus à St-Ursanne di-
manche dernier , escortés par un gendarme de
l'armée chargé de les livrer à l'autorité mi-
litaire française de Bremoncourt (Doubs).

VAUD. — On annonce la mort de M. Ra-
vey, chef de gare de Payerne. Le défunt avait
fait une très longue carrière dans les chemins
de fer et un long stage dans le canton de Neu-
châtel comme chef de gare à Serrières et à
Couvet.

SUISSE

—— CE SOIR ——
Palace. -- Nouveau programme « Mme Taî-

lien » , etc.
Apollo. — Nouveau programme « Miséricor-

de » , etc.
La Rotonde, S h. 30. — « Le Coup de Eouet »,

Comédie de Lausanne- 

*__ S i — ¦ ¦ " . i , __ . VB^

DIMANCHE
La Rotonde, 8 h. 30. — « Nelly Rozier > , Oc*

médie de Lausanne. •
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Spectacles. Concerts. Conférences

VOTATION FÉDÉRALE
des lei- et 2 Juin

i*<̂ w-"__-i"W* ̂ -̂  _ |, -r

Soirée familière
ce soir, dès 8 h. *¦{% ;

au

CERCLE NATIONAL
MUSIQUE MILITAIRE

Invitation cordiale a tous les radicaux
¦ ¦!

On demande pour tout de suite

un appartenient T,
de 34 pièces Offres écrites sous M. J. 278 au bureat
de la Feuifle d'Avis. . ' J

2 brebis
blanches se sont égarées le 31 mai Récompense & oui
peut renseigner J. Bachmann, BondevilUer-..

AVIS TARDIFS
On cherche, pour monsieur,

chambre  meublée
confortable, électricité et ei possible indépendante .
Offres écrite» eous 8. C. 3tô au bureau de la Feuille
d'Avis. ,

_____ . ¦ —i- . -g
Cultes du Dimanche 2 juin 1918

EGLISE NATIONALE
6 h. m. Catéchisme au Temple da Bas. M. MOREL.
9 h. %, (Julte à ia Collégiale. M. DUBOIS.
10 h. ;0. Oulte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.
8 h. s. Culte, Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
9 b. M* Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche relormlrte Gemeînde
9 Uhr. Untere Kiroho, Predigt, Pfr. BEBNOULLI.10 ' , Uh r -Vrri'auxschuie. Kindej .lehr- '-.
105 . Uhr Kl. Conferenzsaal, Sonutaei.ohole..
VIGNOBLE j 9 Ubr. Peseux. — 1 V4 Uhr. BevaJ..,

ËOI.ISE INDÉPENDANTE
Sam di : a h. s Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. 'I . m Catéchisme. Grande salle."I) h. '/s. Culte d éuiûeation mutuelle (Jacques iV.'MOi

Petite salle.
10 h. Vu Culte. Temple du Bas- M. Robert.
8 h. s. Cuite avec sainte cène. Grande salle. M. DU

FASQUiEK.
Chapelle de l'Ermitage

10 h, m. Culte, M. G HENRIOD,
8 h. s. Culte. M. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. MONNARD. .

Chapelle de l'Hôpital des Cadolles
10 h. m. Culte. M. BOREL GIRARD.

Oratoire Evangélique (Flace-d'Armes)
9 h. H * Cnlte aveo sainte cène. .j
8 b. e. Réunion d'évangélisatlon.
Etude blbliaue. 8 h. s. tons les mercredis.

Bi-tfl_ -.fi, Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 3 H Uhr. Gottesdienst,
IO 8/. Uhr Sonn-t-iuis- 'hule.
8 Vt Uhr. Abends Gottesdienst.
Dienstag S lU Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 8. Sonntag des Monats Nachmitta»

3 ll. Uhr. Jungfrauenverein.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conî.-Saal2
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstaf. abend 8 V, Uhr GesanKetunde. -
Donnerstag 8 Vt Uhr. Bibelstunde (Mittl. Con fèrent"

«ial). _.Frei tas; 8 »' . Uhr Mttnner et Junsl. Verein. (Bercles S).
Am. 2. et 4. SonntaK Naohmlttaps 8 Uhr. Jnngfr.i

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

Ore 9 K s. Scnola domenicale (Bercles). ' >
» 7 p m. Culto. (Petite salle des Conférences.)

Eglise catholique romaine
A. Dimanches et fêtes obligatoires

1° A la Chapelle de l'Hôpital do la Providence .
6 h. Messe basse et communions.

£o A l'église:
7 h. Communions.
8 h. Messu basse et sPrmon allemand.
9 h. Messe basse et sermon italien

10 h Grand'messe et, sermon trançais.__ h. Vêpres.
8 h du toir Prière et bénédiction du S. Sacromer.t

B. Jours d'oeuvre
fi h et 7 h Vj. Messes bas-ses à la Providence.
7 b et ï h Vs. Messes basses à l'église. .. • ,

I———
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PHARMACIE TVOFFICE

ouverte demain dimanche.
A. DONNER , Grand'Rne

Seivice de nuit liés ce .oir iusqu'au samedi -
mmmmtmmmimimmmmmmimmÊkmmimmmmmmmmËm *mtimïmm

Médecin de service d'office le dimanche t
Demander l' adresse au poste ** "»©•*>• de l'Hfttel

uom-nruiaL . - . . ¦ ,. ... ; .. :



RÉGION DES LACS
VftL, ' ' 
';.;' Yverdon. — Le tribunal criminel d'Yver-
ron .a condamné; à:4 ans. de réclusion, 10 ans
$0' privation des droits civiques et solidaire-
ig"$nt aux frais -les frères Henri et Joàeph
!pw?d, Vaudois. reconnus coupables de nom-
ibfèux 'vo's avec effraction commis,à Ependes,
Arrissoules.. Yiilars-sous-Chainpvent, Pen-
Iftalaz, Ursins , Rpmanel (Morges) et Bonianel
Lausanne), Saint-Su lpice, Prilly et Villars-
fSainte-Croix. ?r. ., ". : . ¦

CANTON
:;ï. ÇongeiT d'Etat. --* L^ConeeHld .-.ta* * eont?
flètué son bureau pour l'année 1918-1919 en
désignant comme:.pré_idenk .--f.. Alfred Clottu,
éjji .éomme vice-président M. Henri Calame.

'. ^^Lça Verrières.— Le Conseil d'Etat a, noin-
fcjjé ,1e.citoyen Constant, Bardet, aux fonctions
4_msp.ecteiir.-siippléant du bétail du cercle de
Ja-Bonde , les Verrières. , ,  r '. " ' . " ,

"Çornâux. — Jeudi à des enchères de foin
Jfts prix sont montés jusqu'à 400 fr. la pose.
Èo'pïix nôifm.l avant la guerre était de 70 à
mstr¦'"'•¦ 

¦ '¦ : 
¦ ' '• - . ; -• ':

'.. Si ces prix peuvent "Contribuer à repeupler
ici . campagnes, il ne faut pas s'en plaindre.

.; ÇorœUès-Çojrm.ondrèche (corr.). — Notre
Conseil général a tenu sa première séance le
ÇOimai. Il a procédé à la constitution de son
Ifàreau en nommant président M. Léon Là-
ijôur;- vice-président, M. F.-A. DeBrot ; se-
ctaire , M. Paul Cand ; secrétaire-adjoint ,
j$.'Arthur Perret ; questeurs, MTVf. H. Wen-
fcer 'ét ;J. Muller;- ¦' •
V, Le Conseil commnnal reste composé des àn-
$i$_ïs membres ; MM. G. Bourquin, W. Du-
^ôis,'G-. Colin, R. :Wyss, Th. Colin,' O. Péter,
ŒJf. Cornu-Grisel.
- Font partie de . la commission scolaire :
f ë m-.' Ë. Wyss, Gr. Bourquin, Marc DuBois,
Emilien Favre, -E. Macquat, G. "Vivien , Th.
JJécfeer, F.-A. DeBrot , G. Leuba, Dr Vouga,
î^enaud, Bolle, P. Perret , F. Roquier.
S Commission du feu : MM. P. Cand, Chs Re-
naud,; E. Droz, Alb. Roquier , D; Grandjean,
.PC. .Colin. ,' :. ¦ ." • ,

• , ' 'j (%mmisiaon des comptes et du budget. '-¦—
5$P_[.-F. Rossel, L. Courvoisier, Edmond Gers-
ter, P.' Cand, G. Leuba. Suppléant.; MM. D.
G&ahdjean et Ed. Macquat.

^Commission de le 'revision du règlement
aommunal. — MM. Léon Latour, F.-A. De-
ïjttrbt , P. Cand, E. Favre et S. Hoffmann..
'.; Chi été renvoyées à l'étude du Conseil com-
Ipmal, les questions des traitements des em-
Sdoy^s et fonctionnaires communaux et la
distribution de bois à un prix équitable pour
tçus les habitants dé la - commune, question
d ĵà discutée par l'ancien Conseil général.

V;A la suite de l'élection du Conseil commu-
f a ly sont proclamés élus au Conseil général :
¦ M. F.-A.- DeBrot, P. Colin, C. Douillet, Ch.

Ifàjureri Alb. -STiklaus eit B. Roulet.

NEUCHATEL
La njanva ise huile,;--- TJn abonné a apporté

à notre bureau un échantillon d'huile de soya,
destinée à la consommation depuis quelques

. jours. Cette marchandise, d'une couleur bru-
Bâtre, est -franchement dégoûtante dans la sa-
_»§•">' elle - dégage une • odeur, encore . plus
écœurante à la-cuisson. 1 On oblige,, paraît-il,

- lea'- négociants en gros de vendre cette huile
BOUS prétexte qu'il n'en existe pas d'autre
jjow le _a__aaaî Merci beaucoup.

*Impôt fédéral direct. — Dans tout le can-
ton on votera : samedi 1er juin, de 5 à 8 h.
du soir ; dimanche 2 juin , de 8 h. du matin à
une' heure de l'après-midi.

Gymnase . cantonal. — Le Conseil d'Etat a
nomme le citoyen Charles Burnier, docteur
en .philosophie , aux fonctions de professeur
de langue latine au gymnase cantonal.

Arrestation. — Un mécanicien habitant
Soleure, qui se rendait à Serrières pour faire
une réparation, hier matin, a été arrêté à l'E-
cole poùrVoutrage aux mœurs.

Chute. —- Hier matin , un maître serrurier,
$m travaillait dans les nouveaux ateliers de
la commune, au faubourg du Lac, est tombé
d'une hauteur de quatre mètres et s'est luxé
une épaulé, .11 a été reconduit'à son domicile
dans-un taxi. '. .

¦ Alerte.: -— Un commencement d'incendie
s'est , déclaré, ce matin, "à 7 h. %, dans l'àr-
i.ière-magâ.sjn : de M. A. Guye à la rue de la
Treille. Le. feu avait mitonné toute la nuit
dans une corbeille placée sous un établi. Le
poste de premiers secours s'est rendu immé-
diâtément sur place avec un extincteur et 10

'i minutes après. tout danger était écarté. Les
i dégâts sans être très importants sont néan-
moins notables., . , < : _ '

, Pavillon .de musique. *— "Concert du 2 juin
par--la Musique militaire. Programme :. -Le
Coquet », . pas redoublé, H. Berthet ; «La
poupée dè Nuremberg » ¦  (ouverture), Adam ;
«-Menuet ' de la " 12me - symphonie s ; Haydn ;
Grande . sélection sur l'obéra « Sàphô » , J.
Massenèt ;; « Les joli es Viennoises », valse,
C.-M. Ziehfér.

, Interyés. -— Hier après midi a passé en
gatre, de" Neuchâtel , venant de Pontarlier ,- un
coaybï de'" prisonniers , allemands malades,
composé-de 2 officiers et de 41 soldats. Après
un substantiel repas, qui leur fut servi au
bdffet de la gare, ces nouveaux internés, ont
prig le. train de Zurich de 3 h. 17. On nous
dit qu'ils seront "internés à Davos.

La IJotoî-de. —Ce  soir, la troupe de la Co-
médie de'-Laùsanhe jouera le «Coup de fouet» ,
de';Hehii.e<Juin et Duvàl ,, ef dimanche « -Nelly .
Rozie<rV?-3e Bilhaud et Hénnéquiiî.

• Voilà deux- spectacles qui sont assurés d'un
gros suce. ®, tant par l'intérêt des pièces qui
tiennent' l'affiche que par la qualité de l'in-
terprétation sur laquelle lès spectateurs peu-
vent assurément compter. D'ailleurs l'assi-
duité quéïniet le public à suivre les représen-
taîtions de:;la troupe de Lausanne prouve qu 'il
éstirfïe' â sa juste valeur le talent dés artistes
de cette troupe.
:>. . '-. ', -, _ ___________ 

, ' .———————¦—^———————— 

t_A^ G U ERRE

vPAIilS,' 31, 15 ..heures. — Les .Allemands
ont 'prolongé leur effort sur leur droite jus-
qu'à; l'Oise, par de violentes attaques.
. Dan.s la région de l'Ailette, les troupes

françaises- se sont repliées en combattant sur
des positions ait nord dé la ligne Bléren-
c6urt:Epagny.

-Dans,' là région de Soissons et plus au sud,
les attaques allemandes se sont brisées con-
tré ' la, résistance héroïque des troupes fran-
çaises " qui - ont maintenu leurs positions au
.débouché; ouest de la ville le long de la route
de ; Château-Thierry. . - • . . ..
. Jau centre, les Allemands ont réussi à ef-
feotupr urie légère avance dans la région au
nord-¦' de "la ;Màrne. -

Plus "à /l'est,' ainsi qu'au nord-ouest et au
nord de Reims, itous les efforts des Allemands
pour progresser ont été vains. . ; . ,
; Une , contre-attaque énergique, menée par
lé? .troupes françaises, leur a permis de re-
prendre Thillois. (Réd — Thillois est à 7
É.JJJ.. de.;l$einis à l'ouest.)

• ; ;:J.ç.»veItes offsddî.s - anglaises
LONDRES, 31 (communiqué de l'après-

midi). -— Pendant la nuit , un détachement
de nos troupes a enlevé un- poste allemand au
sud-est d'Arras et fait quelques prisonniers.
, Des rencontres de patrouilles au nord-est
d'Ypres nous ont également donné des pri-
sonniers et" une mitrailleuse.

L'ennemi a 'at taqué un de nos postes au
nord . est de Robecq ; quelques-uns de nos
homme? ont disparu. "'¦' .. '

L'artil'lèrlè a été active dans les secteurs
dé Vilïérs-Bretonneus et "d'Albert , entre Fes-
tubert- jet la: rivière Clarence.

j fouvelles offictelles americai_.es
, Communïqué a-méricain (28 mai, 21 h.). —
En 'Pica.rdiè, ce matin, nos troupes attaquant
SUT .un front de deux kilomètres, ont avancé
leurs ligneç,occupant lé village de Cantîgny.
Nous, ayons' fait 200 prisonniers et l'ennemi a
subi 'de lourdes pertes en tués et blessés. Nos
pertes ont été relativement légères. Des con-
tré-attaques ont échoué sous nos feux.

En Lorraine et en "Woevre, activité ininter-
rompue des deux artilleries. De bonne heure,
nos . aviateurs ont descendu un appareil en-
nemi. •

(29 m«, à 21 h.). — Dans le 'saillant de
Cantigny, nous avons consolidé nos positions
malgré la violente riposte de l'artillerie et des
mitrailleuses. De nouvelles contre-attaques
ont- échoué sous nos feux. -

En -Lorraine,, pendant la nuit, nous avons
repoussé trois coups de main en faisant quel-
ques prisonniers et en tuant un certain nom-
bre d'ennemis. Dans ce secteur, aussi bien
qu'en Weevre, les deux artilleries ont conti-
nué sans cesse à se montrer actives.

Communiqué américain du 30, à 21 h. -—
Au cours d'attaques contre nos nouvelles po-
sitions de Cantigny, l'ennemi a été de nou-
¦w_w ./oopiplèteiaent repoussé par notre artil-

lerie et notre infanterie. La lutte d'artillerie
continue dan? cette région ainsi qu 'en Lorrai-
ne, où l'ennemi a fait usage d'obus à ga.z.
Rien d'autre à signaler.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 31. — Groupe du kronprinz Rup-

precht — Combat d'artillerie d'intensité varia-
ble. Petites rencontres d'infanterie.

Groupe du kronprinz allemand. — Nous
avons talonné de près jusqu'au delà de l'Oise et
l'Ailette l'ennemi en retraité du front de l'Ai-
lette et au sud de l'Oise. Nous avons gagné la
ligne Bretigny-Saint-Paul-Trosly-Loire. Au nord
de l'Ailette, dans des combats ininterrompus,
nous avons repoussé l'ennemi au delà de
Bieuxy-Chavigny. Au sud de Soissons, les
Français ont engagé de- la cavalerie et de l'in-
fanterie dans de violentes contre-attaques. L'en-
nemi a été. pris sous notre feu de destruction et
battit... Nous avons dépassé la route de Sois-
sdns-Hartennes. . • : . ;•

Malgré des contre-attaques désespérées, les
divisions françaises amenées du sud-ouest, au
delà de la Marne, dans la direction de la Fère-
en-Tardenois, ainsi . que du sud-est, n'ont pu
nulle part opposer une résistance efficace à l'a-
vance et à la pression de nos unités. Nous avons
enfoncé des positions arriérés de l'eimemi près
d'Arçy et de.Grand-Ro.zoy.. Nous avons atteint la
Marne au sud de _ta;^Fère-en-Tardenois, Lès
hauteurs de Champvoisy, Saint-Jeune et Romi-
gny sont en notre pouvoir.

Sur la rive méridionale de la Vesle, à l'ouest
de Reims, nous noué sommes emparés dé Ger-
migny, Gueux et Thillois. Le nombre des pri-
sonniers et le butin augmentent sans interrup-
tion. Nous avons capturé plus dé 45,000 pri-
sonniers, beaucoup plus de 400 canons et dés
milliers de mitrailleuses.

BERLIN, 31, soir. — SUT le front de Noyon
et à l'ouest de Reims, notre avance- progressé-
dans de bonnes conditions.. " Y Y .

La délicatesse a..-ni a art-s
PARIS, 31. — Une note iHavas dit :
Un des obus tirés jeudi par.le canon alle-

maiid à longue portée est tombé sur une église
de la région parisienne. .

Il faut rapprocher ce fait , de la demande
adressée par le cardinal archevêque de Colo-
gne, tendant à ce quo cette ville ne soit pas
bombardée jeudi, Fête-Dieu. Le gouvernement
britannique avait, on le sait, donné satisfaction
à celte demande. On peut constater , ainsi une
fois de plus le mépris de l'Allemagne pour les
engagements les plus sacrés, car le moins qu'on
pouvait attendre était que lé gouvernement al-
lemand observât, vis-à-vis de Paris, à l'occasion
de la Fête-Dieu, la même réserve sollicitée en
faveur de Cologne. ; .-. . .

Le bombardement de la région parisienne
par le canon à longue portée a continué dans
la soirée, -, ¦ c * " . ¦ ' ,' ' .. - . '.

...et .a responiabilitê du pape
LONDRES, 31. — Le « Daily Chronicle >,

faisant allusion à la réponse britannique à la
demande du Vatican de s'abstenir dè bombar-
der les villes ennemies le jour de la Fête-Dieu,
écrit : < Est-il croyable que le jour même de la
Fête-Dieu, tandis que nos aéroplanes accor-
daient l'immunité aux villes, allemandes, les ca-
nons à longue portée allemands, reprenaient de
propos délibérés le bombardement de Paris ? >
. H sera intéressant de voir si et de quelle ma-
nière le pape agira au, sujet de cette violation
virtuelle des dispositions qui avaient été pri-
ses par son intermédiaire. , S'il ne proteste pas
vigoureusement, il sera difficile .d'écarter - la
conclusion que les soucis paternels que le pape
ressent pour les catholiques de Cologne ne sont
pas étendus aux catholiques de Paris.

Lettre soleuroise

Le gouvernement du canton vient do faire
connaître les différents projets qu'il a exami-
nés en vue de l'amélioration du sol ; ils sont
au nombre de douze pour une dépense de plus
de cinq millions ; ce qui ne veut pas dire que
tous soient exécutés, tant, de facteurs entrant
en ligne de compte, en particulier le fait que
l'ingénieur cantonal étant surchargé, il faudrait
nécessairement lui adjoindre un collègue.

Une bonne mesure également serait celle qui
est actuellement à l'étude et qui consisterait
à s'unir aux cantons de Bâle et d'Argovie pour
l'érection d'un établissement pénitentiaire com-
mun ; il serait à désirer que les pourparlers
aboutissent, car aucun des trois cantons pris
isolément n'est assez considérable pour une
entreprise aussi coûteuse. • .. •

Un qui n'a pas reculé devant les frais, c'est
ce boulanger de Soleure qui -a fait une instal-
lation électrique complète, tant pour la chaleur
â fournir que pour le .travail à exécuter ; c'est
la rareté du combustible qui l'a conduit à celle
décision. Une commission militaire a derniè-
rement visité l'installation, et non seulement l'a
déclarée parfaite, mais s'est décidée à l'em-
ployer, pour les besoins de l'armée ; or le dit
boulanger pourra livrer journellement 4000 ra-
tions de pain aux militaires/ sans compter celles
qu'il sert à ses clients de la ville .; ce qui re-
présente 190 kilos de pain par heure.

Qu'auraient dit nos devanciers d'il v a  30
ans seulement de cette invention ? Inutile d'a-
jouter que les conditions hygiéniques sont ex-
cellentes, pas de poussière ni d'odeur, et qu'en
définitive, avec les prix actuels du. bois, notre
homme fera encore son petit profit. .

Depuis la décision du Conseil municipal d'Ol-
ten du 22 mai 1874, toute procession catholique
était interdite dans les nies de la vill© ; à plus
d'une reprise, il y avait eu des réclamations,
mais l'autorité avait tenu bon. Aujourd'hui,
c'est le conseil de la paroisse réformée, comme
nous l'apprend un.journal de Soleure, qui au-
rait déclaré que les processions ne scandali-
sent ni ne gênent les protestants ; on les réta-
blit donc pour la Fête-Dieu.

D'un autre côté, quelques centaines de ca-
tholiques, réunis à l'occasion de la journée ca-
tholique, ont protesté contre l'abus qui avait été
fait de l'église romaine de Granges, prétendant
qu'il y avait eu violation de la liberté de con-
science et du droit de propriété ; or le journal
que nous venons de citer affirme qu'il s'agis-
sait en l'occurence d'une fête dé chant. Beau-
coup de largeur dans un cas, " trop d'étroitesse
dana l'autre.

Monsieur Munzenberg. — Suivant une dé-
cision prise vendredi par le Conseil fédéral ,
le réfractaire Munzenberg sera interné.

NOUVELLES DIVERSES

Service seMal d« la FeuiUe d'Avis de Seuthdf oi*

Le biplan allemand de Deléntont
BERNE, 31. — Communiqué du bureau de

la presse de l'état-major de l'armée : c Le
« Berner Tagblatt » annonce qu'une croix fé-
dérale avait été peinte sur l'insigne de - la
croix de fer du biplan allemand qui a atterri
le 28 mai près de Delémont. '. ' ;}

Pour éviter que cette nouvelle ne, se .ré-
pande davantage, ¦ il convient . d'affirmer
qu'une croix noire à bords blancs ayant la
forme d'une croix fédérale est peinte sur la
croix de fer. Une confusion entre cet insigne
et la croix fédérale est donc impossible. >

(Réd. — De près, oui , mais de loin ?) .

_Le traité de paix austro-fin landais
VIENNE, 1« (B. C. V.) — On a publié hier

le traité annexe de droit politique au traité de
paix austro-hongrois-finlandais. Ce traite an-
nexe contient les clauses concernant l'établis-
sement de relations de droit public et privé, le
remboursement dés dégâts civils, l'échange des
prisonniers de guerre et des internés civils, la
question de l'amnistie, ainsi que le traitement
des navires de commerce tombés au pouvoir de
l'adversaire et leurs cargaisons.

*** Les communications avec Paris étant
coupées depuis minuit , nous n'avons pas reçu
les bulletins officiels français et britanniques
du soir.

BE MB

La journée de demain est de celles qui de-
mandent un moment de réflexion avant d'être
vécue. , .
* La Suisse aura-t-elle ou n'aura-t-elle pas l'im-
pôt direct fédéral ? Cette question soulève un
grand problème et de petits à côté.

Si l'impôt direct n'est pas fédéral, les capi-
taux y échapperont en s'en allant d'un canton
à l'autre. Ce raisonnement est tenu par les. par-
tisans de l'initiative. Ils oublient qu'avec l'im-
pôt étendu à toute la Suisse, les capitaux y
échapperont eu émigrant à l'étranger. Où sera
le gain ?

Ils disent encore que l'impôt fédéral ne tou-
chera que le 4 % des contribuables, soit ceux
dont la fortune dépasse vingt mille francs ou
lès ressources cinq mille francs. A qui .fera-t-on
croire que cette proportion soit aussi minime et
que le fisc ne travaillera pas à l'augmenter ?
Mais admettons _que ce seul quatre pour cent
ait l'obligation de payer les frais de la guerre :
il va de soi qu'il cherchera et réussira.à renr
trer dans ses débours en rendant la vie plus
chère au nopante-six pour cent dés contribua-
bles, — et il en a le pouvoir. Frappez d'un droit
la viande, le pain et les articles de première
nécessité : ce ne sont pas ceux qui vendent ces
produits qui paieront ces droits, car ils.vendront
leurs produits plus cher ; ce seront les ache-
teurs, autrement dit le grand nombre. Frappez
d'un droit les détenteurs d'un capital supérieur
à une somme fixée, il serait sans exemple qu'ils
ne trouvent pas le moyen de rentrer dans leur
argent sous une, forme ou sous une autre, mais
toujours en augmentant la cherté de là vie pour
l'ensemble, 4- et ils en ont la possibilité, répé-
tons-le. >

Cela n'est toutefois qu'un côté accessoire de la
question. Celle-ci .se pose différemmeût devant
le citoyen, qu'il échappe à l'impôt ou qu'il y
soit soumis ;. elle se formule dans les termes
suivants : Voulez-vous vivre la vie à laquelle
vous êtes habitués, en réalisant les progrès qui
vous plairont et dans la formé qui Vous plaira,
— ou bien vous rësignerez-vous à dépenser
votre argent selon les indications et dans les
limites qui vous seront imposées ?

Parce qu'avec l'impôt fédéral, les cantons ne
vivront plus que du bon plaisir du pouvoir cen-
tral. Qui pàier commande.

Lors de la votation sur le < Beutezug >, une
foule de jeunes électeurs — dont, nous étions —,
qui n'avaient pas assez réfléchi et à qui on
avait fait croire que la remise directe aux can-
tons d'une . part des ressources de la Confédé-
ration serait un attentat au lien fédéral, déci-
dèrent que la caisse fédérale, bénéficiaire de la
totalité, de ces ressources, en attribuerait des
fractions aux cantons sous forme de subven-
tions. On a longtemps appelé cela la manne fé-
dérale.

Et la manne fédérale fit perdre aux cantons
leur dignité, et aux représentants cantonaux,
leur indépendance. Tout le système des mar-
chandages est parti de là, car les cantons ont
dû mendier en fait ce qui leur revenait en droit;
personne n'ignore que les mendiants reçoivent
dans la proportion où ils plaisent à celui qui
donne. . Pour .plaire,, il faut .souvent courber
Pécblne. ¦ ' ¦ - : "• '"¦

Instruits par 1 expérience, beaucoup de Suis-
ses qui ont rejeté jadis le < Beutezug y l'accep-
teraient aujourd'hui sans hésitation, afin d'as-
surer à leur canton lés institutions de ses voeux
avec l'organisation de son choix.

A quoi l'impôt direct fédéral mènerait-il le
pays ?

A une aggravation du régime subventionniste,
par conséquent à un renforcement du pouvoir
central. Les gouvernants manquant du contre-
poids populaire ont une fâcheuse tendance à
se muer en dictateurs. Nous en savons quelque
chose, puisque, par notre faute, nous subissons
la dictature.

Pour le moment, nous avons le mot et la
chose. Avec l'impôt fédéral, le mot disparaîtrait
peut-être, mais la chose nous resterait certai-
nement. Il ne faut pas que ce soit par notre
faute. La liberté chez nous est déjà bien ma-
lade : n'en soyons pas les fossoyeurs.

Donc, rejetons l'impôt ; donc, votons non.
F.-L SCI_EULé.

Froîiî contre le danger
et deM pour is pays !

Madame Louis-Frédéric Robert, née Favre, à
Fleurier, a la douleur de faire part à ses amis
et connaissances de la perte cruelle qu'elle
vient d'éprouver en la personne de sou cher fils

monsieur Charles ROBERT
Prof esseur à l'Université de Neuchd/el
Directeur de la B bHolhèque de ta Ville

que Dieu a repris à Lui le 30 mai, après une
pénible maladie.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura lieu le dimanche

2 juin, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Clinique du Chanet.

On ne touchera pas.
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Université de Neuchâtel
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
Prof esseur d'Histoire à la Faculté des Lettres,

Directeur'de la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel,
L'ensevelissement aura lieu le dimanche

2 juin, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Clinique du Chanet.
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Les Anciens Eludiens sont informés du dét
ces de leur cher et regretté collègue,

Monsieur Charles ROBERT
Ruban d'honneur

Vice-xrréaident du Comité des A -E.
L'ensevelissement aura lieu le dimanche

2 juin 1918, à 1 heure de l'après-midi.
Domièile mortuaire : Clinique du Chanet.

Le Comité.
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Les Anciens Bellettriens sont informés du dé
ces de leur cher et regretté collègue, ruban
d'honneur de Belles-Lettres,

Monsieur Charles ROBERT
Prof esseur à l'Université de Neuchâtel
Directeur' de la Bibliothèque de la Ville

Ils sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu dimanche 2 juin 1918, .
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Clinique du Chanet.
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La Commission de la Bibliothèque a le regrel
de faire part du décès de

Monsieur Charles ROBERT
Directeur de la Bibliothèque de la Ville

de Neuchâtel
L'enterrement aura lieu dimanche 2 juin

1918, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Clinique du Chanet
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Messieurs les membres du Cercle libéral
sont informés du décès de

Monsieur Charles ROBERT
membre du cercle, et sont priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu dimanche
2 juin,, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Clinique du Chanet.
Le Comité.

Monsieur et Madame Jules Bêguin-Wiedmer
et leurs enfants, à Montezillon ; Madame et
Monsieur Henri Thiébaud-Béguin et leurs en-
fants, à Brot-Dessoûs,_ 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 BÈGUIN-STRAM
survenu le 30 mai 1918, après une longue ma
ladie.

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 il
1 heure.

Les dames suivent.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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OBSEBVATOIBE DE KEUCHATEIi
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L'administration et la rédaction de la
* Feuille d'Avis de Neuchâtel » ne tiennent
aucun compte dés lettres anonymes qui leur
sont adressées.

•̂ GENÈVE. — Jamais les vols de bicyclet-
te^-n'ont 'été aussi fréquents à Genève qu 'à
présent. C'est une véritable épidémie. Pax-
tdut les: vélos disparaissent. On en prend dans
la" rite, dans les allées, dans les cours même.
Hyi. chaîne, ni cadenas, ne sont une protection.
l*as-voleurs sont munis de pinces très.puis-
tan tes -qui tranchent aisément les plus gros-
eés cha'înes.

. .On dit que, dans les dernières- trois semai-
nes, il a été volé 150 bicyclettes dans la ville
dè Genève. Or, pour que le mal puisse attein-
*m*> oes proportions-là, il est bien évident
(wil doit y avoir là derrière tout un système
ra_n organisé. Il y a sans doute une bande
«fài opère sous une direction habile et qui pos-
sède dés repaires, des refuges et des atelier,
tjfë maquillage. Dès qu'une bicyclette .a :été
Volée, elle est amenée en tou te . hâte dans un
ide oes endroits où on la soumet immédiate-
Spent à des transformations qui la rendent
ïBOCpnnaiàsahlei De làj elle est acheminée soit
-^VÎT-_nce, -par contrebande, soit dans d'au-
_Sorp)s cantons dè la Suisse où des agents spé-
__ààià_: se chargent d'écouler cette marohandi-
IsïVolée. - .
'-'lia police genevoise s'est montrée , absolu-

hîent impuissante. H a-été de même^ûans le
OfÉotOi. de "Vaud, ovi , ces dernières semaines,
ÏÈ^ vofa de bicyclettes ont èc» très - nombreux.

'-'T.'_il'"Uh'-'̂ acta de stûpi'dè "vànd.Hsme v-i mi
S-'être. commis snr la bôïOnne barométrique de
JM,place des .Bergues à G-mève. Un iedividu
h.d-.-.plac'er sous le tube , de verre du thermo-
Wêtirè 'une bougie allumée ct l'a fait aimi
Wfaler. L'autre thermomètre ava't été brisé
if-'y « deux 'ans. Malgré tontes les démarches,
â*a .été impossible de se procurer, m en Fran-
_è, ;ni en Allemagne, des tubes de rernplacë-
iràont, et oe dernier ; pays n'a, paraît-il, pas
même lé mercure nécessaire, qui devra, peut-
êf̂ é,. être remplacé par un autre liquide. 11
ïalpd'ra donc attendre probablement des. m 93 s
-Ijoàr e avant dé; pouvoir procéder à cette répa-
irition. Voilà le beau résultat obtenu par lo
«rfrapidé auteur dé cet attentat.

Ê-r Lundi - après midi, un interné ; français
©pançois Tournier, qui travaillait dans, une
démolition à Jussy, a été tué par un pan de
mùr écroula.


