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Supplément de lait
pour malades

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

Neuchâtel, le 31 mai 1918.
Direction de Police.
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A vendre dans

localité du vignoble
1. Une petite propriété près

d'une gare. «¦2. Une grande maison loca^
tivc.

Placements avantageux.
Demander l'adresse du No 337

au bureau de la Feuille d'Avis.

Bel immeuble
à vendre à Neuchâtel. aveo
toutes dépendances, locaux pou-
vant servir à tous genres d'in-
dustrie et iardin : ayant eau,
gaz et électricité. — Tram à
proximité. — Offres écrites à
E. 254 au bureau de la Fenille
d'Avis. c. o.
¦¦¦iiaiiii iiaw_B_«gcaaHffi_a___ _«i li iMiil i iMl

ENCHÈRES

Vente fle fourrages
à Coffrane

•Jeudi 6 Juin 1918. dès 8 h , î4
du matin, Emilç .Roulet., demoi-
selle Esthor Pfirresraux et Louis
Wenker exposeront en enchè-
res publinues la récolte îolri et
regain d'environ 35 poses, en
bsé'. 'de S poses Vu et en orge
d'une pose.

Rendez-vous au village.
, Terme de paiement : 1er no-
rombre. sous caution ; escomp-
te au comptant.

Greffe de paix.
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â VENDRE
A vendre, faute d'emploi, une

ancienne

BASCCliÈ
à bas prix. S'adresser chez Bmy
Crosa & fils, Gypserie et Pein-
ture, ruo du Râteau 1.
?aoDi±-ixii_xnDao!_ixinn
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A vendre une bonne

laitière, portante de i mois.—
S'adresser chez E. Hauert ,
Thielle. 
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| CHAUSSURES î
|JC. BERNARD !:
0 Rua du Bassin ¦ >>

\ MAGASIN j i
1 ; toujours très bien assorti * J
< >  

dans 
4 ?< ¦ les meilleurs genres *•

o de o

;; Chaussures fines H
| ' ponr dames, messieurs * J
< r fillettes et garçons < t
< ?  -o
'Y, Se recommande, <*

£ C. BERNARD.|
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Parapluies g
Ombrelles |

Cannes|
f RecoDvraps - Réparations $

! Lanfrancbi & SiB j
S Seyon 5, NEUCHATEL $
tt ¦ . ' " .Y- ¦„ .. •
• Timbrés service d'escompte
©®œ©©©»_a©aoss®9®o©«

Beau choix de

BLOUSES 4
JAQUETTES
CHAPEAUX toile

eto , etc.

au MA GASIN

Savoie-Petitpierre
NEUCHATEL

«!2_3?gi_Q3i2 _l Sa_IBa_<SIBSB

| ÉLECTRICITÉ j
| Installations
| ûe lumière électrique g
H ea location ou à forfait _
¦ Force - Sonneries -TêlÉptaes B
' Vente de f ournitures m
¦ et Appareils électriques 1
! Eng. Février g

Entrepreneur-Electricien g
| Téléph. 704 Temple-Neuf g
BiaMHIHEEiaSEIl SnilIElHBBaB»

I Wk W MM. IPS médecins con-
R_gKm tre. la nervosité, l' a-
IH_-S5SB- battement, migra i
ne. l'Insomnie, les convulsions
nerveuses, le tremblement des
mains, suite des mauvaises habi-
tudes ébranlant les nerfs, la nen-
ralgie. la neurasthénie sous
toutes formes, épuisement ner-
veux et la. faiblesse dés
nerfs. Remède fortifiant inten-
sif de tous les systèmes nerveux.

Prix i fr. 8.50 et ô. -. En vente
dans toutes les pharmacies.

Dépôt : Pharmacie A. Bour
peois, Neuchfttel. 
BS.BBOBCIBBSaBaHaa-VB

Colombier
La Feuille d'Avis

de Nenchâ.el est en
vente tons les jours dès
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village

10 cent, le numéro
¦»¦¦ ¦¦¦¦¦ —¦¦—¦¦¦¦ ¦¦

Pondre

„La Bonne Ménagère"
po-or préparer un kilo de pâte

de savon de bonne qualité.
_¦-» ... _ I .I . t —

Succédané très boa mar«feé
de savon.

MAGASIN

Ernest JKorthier
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| CALIBRES
Il LT ROCH et COLOMBUS

Courroies cuir , plates, rondes, torses "YJ r—.-.Cordes en boyau , Cordes en coton , Agrafes
Graisse d'adhésion , Graisse consistante /

Grand stock disponible chez

SCHURCH & O» - Neuchâtel

§

Fr. 49.— payable fr. S.— -par
mois, montre argent, cuvette,
anneau argent , mouvement
soiflrné. ancre 15 rubis, spiral
Brèsruet, balancier coupé, boî-te soignée, décorée. .,

Fr. SO.— montre argent, an-
cre 15 rubis, spiral Brégraet,
balancier compensé et: coiipé.

Fr. 'JO.— montre argent, mon-
. vement cylindre soigné.
Fr. 80.— boîte nickel, raonvo-

vement cylindre soigné.
Fr. &».— Chronomètre Mitzra ,

très forte boîte argent. 10 ans
de garantie. Chaque montre
est garantie sur facturé.

D. ISOZ, Sablons 29, HeooMtBl
Régulateurs aux mêmes condit ions

®Êp 
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Il 18, EUE DE L'HOPITAL, 18 „ ÎTEÏÏCHATEL 11mb ^—~—- *l§*
mk • Grand choix de 4$

ï SOGOO II S et Sandales de guerre 1
H . <-meUes bols, ||
Sg Sandales (marque Bally) 25-29 30 36 37-42 J&
W&: article très fort : 3.315 3.85 4.25 ||§ï
§Ë| Sandales articulées 25-29 30-35 36-40 gg
J|p (marque Vevey) * 

.'.. . - .;..
' 5.45 Ô^SO ¦ 7.35~ 
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«II» Assortiment complet de chaussures w
• —— bon courant et de luxe <§£»
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«11» PRIX TRÈS MODÉRÉS . «11»» " . , €i*

21 Service j'Escompte Neuchâtelois Se commande, ||
|| T_ LÉ  ̂635 TU; FÀDGONNET -MCOUD 11
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POUR AVOIR BON APPÉTIT

LA BONNE. — Comment, Monsieur, un pâté, un gigot et un
poulet oa ne vous suffit pas ?

LUI. — C'est tout juste ce qu'il me faut pour me mettre en
appétit. '- '¦'>

Hein ! — C'est que je prends du CHARBON DE BELLOC. —
Alors, tout s'explique.

L'usage dn Charbon de Belloc en poudre on en santéuxd d'estomac après les repas les migraines
pastilles suffit ponr guérir en quelques j ours les résultant de mauvaises digestions, les aigreurs,
maus d'estomac et les maladies des intestins, en- les renvois et tontes les affections nerveuses de
térite, diarrhées, etc., même les plus anciens et l'estomac et des intestins.
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit Prix du flacon de Charbon de Belloc en nou-
une sensation agréable dans l'estomac, donne de dre : 4 fr; Prix de la boite de Pastilles Belloc :
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FRERE. 19,
la constipation, Il est souverain contre les pe- L rue Jacob. Fuis. ._ . A. 80004 J).
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A BONNEMENTS '
i an 6 mots 3 mai»

En ville , par porteuse ia.— 6.-^ S.—
a par la poste |3.— 6.5o 3.*5

Hors de ville , franco i3 . — 6.5o S.iS
Etranger ( Union poslale) 3o.— l5.—- jr.So
Abonnement»-Poste, î O centimes en »us-
Abonncmcnl payé par chèque postal , «an» frai*.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau : Temple-Neuf, TV* t

, Vent» an numéro aux kiosques, gares, dépoli , etc. ,
* , 

« ¦ »
ANNONCES, corps f  *

Da Cenhm, la ligne ou son espace . 9,i3
Prix minimum d'une annonce « ©.5e
Avi» mortuaires o.s» la ligne; tardifs 0,40

Suites «f étranger, ht Bgne o.s5ï t" insert.
min. i.s5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

Réclamât, e.5o k ligne, min. s.5o. Suisse
ct étranger, le aamedl, e.60; min. 3 fr.

Dtatnâa h «adf'etUBpfe*. ~ „ joaraai u rtsem à*
retarda» eat etimnecr Dnstrtion faOW dem b
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! FIANCÉS ! §

I 

Adressez-vous pour vos meubles à la maison H

SKRABAL F___s I
I à PESEUX , rue de la Gare 2 m

I 

SPÉCIALITÉS : B

Chambres à coucher complètes 1
Salles à manger |

m ===================== ¦""; • -, • M
ma. Fabrication soignée et garantie , -

Installation franco à domicile ^|

_*̂ fc 
LA TOE N0RMALB

^3^^f _j ^S P001, Ia 
distance comme pour le 

fasaT**

3̂r offerte à tous
L'office d'optique FERRET-PÊTER , * _**_(_«_•
corrige, par des verres «Crown» appropriés exactement & •-¦«¦_«
œil, tons les défauts de vision dus à ia conformation d^fl ye_: é»
lenr procure tonte la clarté, la netteté et la dorée possible».

Examen, de, vue consciencieua tl gratuit.
Limette* et Pinee-ne- st<oî»Ies, élêganis et !**#_*.

FACES A MAIN, MOHOCLES
. Atelier de réparations; -~ Prix téS* mod_*,

' ._ . •

VÏTICULTEURSI

vos sulfatages que lei. J^61_iOll(ll__i60
avec et sans soufre

En vente dans tontes les localités dn vignoble
»—tftéë——i—————•———»——•

{ Saison d912té |

| \/ \X$ J ^W Jupes j

I JêÊW ^°^es !
| Jm^ Blouses |
S Lies dernières créations

| Beau choix Prix avantageux >_
S _^__ ! 

Gnérison H E R N I E S  "%%£"'¦
Berne : Wallgasse 4, mercredi soir, 7 h. à 9 h'.
Jeudi matin, 7 h. V_t à 10 h. — Méthode éprouvée depnis „ ans.
10»28 S. Dr méd. E. STEFFEN, Baden.

H. BAILLOD. Neucbâtel
y t*

4. Ru_ du Bassin. *\ ,
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SPÉCIALITÉ ^ Outils pour le jardinage «I
d'Arboriculture.

¦ 
l
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| Pour vos Ressemelages
adressez-vous à l'Usine électrique

g 5, RUE DES POTEAUX, 6
§ ou à la

i Balle anx Chaussures
18, rue de l'UOpital, 18 %¦ Là seulement vous serez servi rapidement et bien, ¦

;: ; solide et bon marché 
^Se recommande, Th. FAUC0MNET-HIC0UO. ¦

; 0UVE0m TEMPOUAISE

Irande vente de jnin
sur la Place Purry

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

messieurs et enfants.
Bas et chaussettes de coton — Linge de maison \

Priera de se munir-de papier poui1 les embal lages. — En cas de
mauvais temps, la vente se fera a l'Ouvroir temporaire , Treille 3,
2me étage 'maison du Grand Bazar Parisien). .

3 «Miles" cïïBttervmh
en parfait état, à vendre. S'a-
dresser rue du Château i, au
plain-pied .

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

ÛÉïÊéÊÊ_éiâBMt&

Toiture Auduro
Pour couvrir tontes

constructions* remplace
avantageusement télé
et tuiles. Supérieur au
carton goudronné. Soli-
dité pariaite, grande
économie.

En vente chez

H. Baillod
Fers NKtJCHATÈL,
Dépositaire pour le Canton

À venûr e de gré à gré
des chaises, tables de j ardin en
bois et dessus marbre. Instal-
lation électrique des billards
aveo accessoires.

S'adresser Etudo Ed. Bour-
quin, Neuchâtel.

! 

Bonne occasion
Trois tables allongées, 3

bancs, chaises, état'teneuf.
S'adresser au concierge, 3
Eue Saint-Honoré.

mr.mm_ iff itiam
i Rhumatismes - Bontons

Furoncles - Plaies
et toutes les maladies de la
jpeau sont radicalement gué-
ries par le

Baume k Chalet
composé exclusivement

d'essences de plantes.
Pot avec mode d'emploi

franco contre rembourse-
1 ment de fr. S.—.

Dépôts des Produits du
i Chalet. 1, Rue Cavour,
| « EM ETE. J ¦ H. 30.764 P.
¦IIIHII 'I"! HbW'Hf I" ¦-__—P-_B_»W---—BMIBBnBPBa

SACOHAHTNE
110 fois, conforme à la loi, car-
tons 135 petites boites à 100 ta-
blettes, 72 fr., contre rembour-
sement. 10 boites échantillon,
7 fr. 80 franco. Saccharine Co.
Ltd.. Servette. Genève. P14280X

A vendre une

Charrette anglaise
et un

Mannequin
Faubourg de l'Hôpital 42, Sme.

aV VKNDRR
beau lavabo chemin de fer,
avec tiroirs, dessus marbre,
2 chaises antiques et divers
meubles. S'adresser Côte 68, le
matin avant 9 h. ou le soir dès
7 h. 

A vendre d'occasion un
potager à gaz

2 flammes, sans four. Belle-
vaux 8, Sme, droite.

POCR EHBALLAeES

gelle maculalure „50_ï0
h l'Imprimerie de ce lournsl,

La . Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
— t>st en vente —

à BEENE
chez

M. Louis BERTHOUD
_A«ASIM DE CIGARES

Mi schensrraben

10 centimes le numéro
asaasaaaasiaBB-niBaBiiBB

Violon
pour solistes beau bois érable,
superbe sonorité : complet en
étui-forme, 200 fr.. mandat ou
remboursement. L. Houtmann,
interné fran'c'aisi Auvernier.

Bàtscnle
à vendre,-fttfce 150 kg. S'adres-
ser à E. Mànrer, Fahys 6, Neu-
châtel:; '¦ ¦ " - -

A vendre 1 iolie
TABLE A OUVBAGE

et une
MALLE OSIBK

Gorges 4. Vauseyon, rez-de-
chaussée.

I
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Alfred PERROSET HSm I

de la maison E. MULLER & O, à Zurich j
i tVlaison sui se - i¥îa5son suisse I
¦ev _S



AVIS
2-~* Tente demande d'adresse

/l'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
«expédiée non affranchie. "~C

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Nenchâtel.
f M .

LOGEMENTS
'Pour cause de départ, à louer,

à PESEUX
tout de suite ou pour époque à
convenir, un be 1 appartement
dé 4 pièoes, balcon et tontes dé-
pendances. Demander l'adresse
dn No 350 an bureau de la
Feuille d'Avis. ' 

A louer, pour le 24 juin, un
logement de 2 pièces et dépen-
dances, au soleil. S'adresser rne
dn Râteau 4, au ler.

A tout*
Mur le 24 décembre, un beau
logement de 5 ohambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
Passage Max. Meuron, No 2,
Atelier de gypserie. — Le dit
logement serait éventuellement
libre dès le ler octobre. o. o., ' ~

A louer logements "de 2 cham-
bres et alcôves. S'adresser Ter-
tre 18. an 1er.

Peseux
, A louer 2 logements de denx
tt trois ohambres, ainsi .qu 'un
atelier et. une grande cave. S'a-
dresser à Ami Roquier . Pesenx.

A loner, centre de la VUle,
PETITE MAISON

Indépendante pour dépôt, en-
trepôts ou logements. Prix mo-
déré. — Demander l'adresse dn
No 847 au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

A LOUER. BUE DE LA
COTE : VILLA de 10 CHAM-
BEES, grandes dépendances,
confort moderne ; jardin ; vue
très étendue. S'adresser Etnde
G. Etter. notaire, 8. rue Purry .

_ A louer, à la ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant ou
pour époque à convenir, loge-
ments de 2 ohambres et dépen-
dances, entièrement remis à
_e_f. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre. Palais
Rougemont, Neuchâtel. 

' SEJOUR D'ÉTÉ
A loner à la Boroarderie, à

10 min. du tram de Valangin,
nn appartement meublé de 10
Sièoes et 10 lits. S'adresser à

[me de Montmollin, à la Bor-
oarderie. Téléphone 178. o. o.
——————mrTYWai!mFmv<gf Z iix-ri_»f.i  m u iiaimsm ^m ^mmMimmm

CHAMBRES-
. Chambre meublée pour ou-

vrier rangé. St-Maurice 6, 4me.
Trèa jolie chambre meublée.

31. Beaux-Arts. 2me. 
Chambre meublée à louer.

Rue Purry 6, gme. 
j Chambre meublée indépen-
dante à louer. Moulins 26. 4me.

Ponr le ler juin, jolies cham-
hres meublées, 1 et 2' lits. Fau-
bourg Hôpital 42. Sme. 

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

LOCAL DIVERSES
Magasin

situé au centre de la ville est
demandé pour époqne à conve-
nir. Offres écrites sous chiffres
J. 8. 600 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. c. o.
BSSBSSBSSSfeSSSSSBSËSBB BSS5S

Demandes à louer
. On Cherche, pour tout de sui-
te, bonne

chambre et pension
dans honorable famille de Neu-
châtel, pour jeune fille de 15
ans, bien élevée, de la Suisse
allemande, et qui suit les éco-
les jle la Ville. Offres écrites
sous B. 844 au bureau de la
Feuille d'Avis.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE BEUCHATEL
«ai ¦ . . , ¦ 

PAR 25

M. DESCHAMPS

Henry regarda longuement les closes tfttï
£ni étaient familières : le lit étroit de sa sœur,
l'ameublement modeste de sa chambre, de
menus cadres suspendus au mur, comme pont
fixer à jamais le souvenir dn moindre détail
de cette scène, il em'brassa les mains de sa
«BUT avec frénésie et il disparut.

Alors, les dernières forces qui avaient sou-
tenu Madeleine l'aibandonnèrent et elle s'éva-
nouit em pied de eon chaste petit lit.

{ CHAPITRE IT
j

| Dons l'angoisse et dans les ténèbres

te lendemain du jour mémorable où tant
d'événements divers et émouvants s'étaient
«oeomplis, Madeleine avait eu la surprise, en
pénétrant dans la cbamjbr.e de son cousin Al-
bert de ne paa y trouver l'enfant

Elle crut qu'il s'était levé de bonne beure
et qu'il était descendu dans la rue pour y con-
tinuer, avec d'autres gamins, une partie inter-
rompue.

Elle fit le tour des ateliers, de la maison,
du jardin ; elle descendit dans la rue, interro-
gea les voisines, personne n'avait vu l'enfant.

Elle attendit quelques heures en formant

Reproduction autorisée pour tons les Iournau-
ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

toutes sortes de suppositions et c'est seule-
ment en mettant de l'ordre dans les ebambres
de ses petits que la jeune fille aperçut en évi-
dence, sur une table, une lettre écrite en ra-
ractères tracés à la bâte.

:c Cher papa et obère sœur,
(Albert et sa sœur Simonne avait pris l'habi-

tude de donner ces doux noms à leurs protec-
teurs.)

« Puisque la guerre va se produire, je para
vous défendre. Je suis assez grand pour .tenir
un fusil ou, tout au moins, pour rendre des
services à nos soldats.

Je ne sais pas quel régiment je suivrai ; le
premier que je rencontrerai et qui voudra de
moi. Je veux être brave et empêcher les Alle-
mands de venir vous faire du mal.

J'emmène avec moi Ramoneau pour avoir
un ami, Ne vous inquiétez paa à mon sujet,
j'ai des provisions : un gros morceau de pain
et des fruits.

Ne cherchez pas les deux tablettes de
cboeolat qui étaient dans le buffet, c'est moi
qui les ai prises. Je suis parti avant le jour
sans vous embrasser, parce que j'avais peur
que vous n'entraviez mon projet ; mais j'ai eu
un peu mal au cœur d'être obligé de partir
sans vous avoir dit au revoir. J'ai préféré
vous écrire que je vous aimais bien tous et
que c'est parce que je vous aime bien que j'ai
voulu vous défendre.

Je suis reconnaissa_t à mon bon papa
Gerbier de toutes les bontés qu'il a eues pour
moi jusqu'à ce jour, à ma bonne sœur Made-
leine de la tendresse qu 'elle m'a prodiguée.

Je penserai à vous ebaque jour.
Si je commets des actions d'éclat Je voua

l'écrirai.
Si je suis tué, oe sera pour notre France j

je sais que la mort pour la Patrie est la plus
belle de toutes et je serai mort content et fier.
J'embrasse bien fort ma petite sœur en lui
recommandant d'être bien sage et bien obéis-
sante et je vous embrasse encor* ainsi que
Ramoneau qui est, lui aussi, tout beuxeux de
partir !

Albert.

P. S. — J'emporU avec moi lé beau livre
que Madeleine m'a. donné au premier jour de
l'an pour mes étrennes : < Les enfants célè-
bres > , j'en lirai une page ebaque jour.

Cette lettre fut une révélation pour la jeu-
ne fille qui aussitôt se mit, avee son père et
quelques voisins complaisants, _ la recherche
du fugitif.

On battit toutes les routes et la campagne
en tout sens> sans résultat.

Gerbier, se doutant que le malicieux enfant
serait fort capable de se dissimuler dana un
buisson s'il apercevait une personne à sa re-
cherche, donnait de temps en temps des coups
de sifflet stridents auxquels Ramoneau serait
accouru.

La journée se passa en xeoherohes vaines..
Madeleine, son père et les voisins qui s'étaient
mêlés à leurs courses folles rentrèrent haras-
sés et désespérés.

La gendarmerie avait été prévenue } elle
avait télégraphié dans toutes les directions en
donnant le signalement du petit fugitif et
ouvert une enquête.

Le serrurier et sa fille étaient tourmentés.
Ils songeaient à tous lès périls que court un

insupportable gamin abandonné à lui-même.
Us pensaient : « Que va-t-il devenir ? Où

va-t-il coucher ? Que mangera-t-il ? >
— J'espère, disait M. Gerbier, que des per-

sonnes obligeantes arrêteront ce petit vaga-
bond et me le ramèneront. Quelle correction
il recevra, ce petit étourneau, quand il me tom-
bera sous la main !

Le bon Gerbier eût éprouvé une joie non
équivoque à châtier énergiquement ce galopin
qui lui procurait un pareil malaise d'âme ;
mais plusieurs jour s se passèrent en recher-

ches élargies et toujours inutiles.
Albert ni le chien n'avaient reparu.
Des annonces insérées dans lea journaux du

département ne donnèrent pas plus de résul-
tat.

Une grande tristesse régnait dans la petite
maison du serrurier.

La forge ne répandait plus ses coups de
marteaux métalliques et rythmés.

Chévremont était en léthargie.
Lés hautes cheminées de l'usine ne Lan-

çaient plus vers le ciel leurs panaches de fu-
mée.

Les boutiques des hommes mobilisés gar-
daient leurs volets clos;

Une torpeur lourde s'était appesantie sur
la cité morte.

Le sellier, le bourrelier, le menuisier, le fer-
blantier étaient partis et leurs ateliers étaient
clos.

On n'entendait plus, dans les rues, les
bruits familirs qui s'unissent aux rumeurs de
joie en palpitations de vie : les claquements
sonores dea fouets de charretiers, les appels
et les cris d'enfants qui se montraient maus-
sades et tristes depuis'le départ dé leur père.

Lès passants s'abordaient en silence, se par-
laient à voix ba&se, s'informaient mutuelle-
ment des absents dont on ne recevait plus de
nouvelles ou qui se plaignaient de n'en pas
recevoir.

Le matin, à, 1 _e_r'e où arrivent les j our-

naux de Paris, on se ruait à l'assaut de la bon/
tique du libraire.

Autour de chaque personne qui avait dé<
ployé un journal , un cercle se formait.

Le communiqué officiel était lu k haut*
voix et commenté.

Les lucidités les plus clairvoyantes ne par-
venaient pas à en percer les volontaires obs<
curités.

On parcourait ensuite le' remblayage des
faits insignifiants dont les journaux remplis-
saient leurs colonnes et l'inquiétude de tous
se changeait en terreur.

On attendait aveo une croissante épouvante
des événements qui se déroulaient dans ls
mystère et qui devaient être effrayants.

On voyait que des espions étaient arrêtés
partout ; on voyait qu 'ils pullulaient, que tout
le pays en était infesté et que ces odieux per-
sonnages avaien préparé depuis longtemps 1»
besogne des armées ennemies.

. Les journaux s'étendaient aussi-, aveo u'n«
complaisance qui glaçait le cœur de leurs !««'
teurs, sur les atrocités des barbares.

Les Allemands tuaient impitoyablement les
femmes, les enfants , les vieillards. Leurs hor-
des maudites semblaient avoir pris à tâche de
semer la. terreur par leurs procédés de sauva»
ges.

Enfin, do petites victoires françaises furetit
signalées à Dînant, en Belgique et sur la li-
gne des Vosges et il sembla à tous qu 'un petit
ôoin du ciel bleu se montrait dans les nuéeî
opaques qui obscurcissaient le monde.

(A suivre]

LA GRANDE EPREUVE

Apprentissages
On demande nn

APPREN TI
gypseur-peintre Chez Gustave
Kohler. Boluse 42. Petite rétri-
bution Immédiate.

On demande, pour entrer le
plus tôt possible, un jeune
homme comme

appre ii boulanger
S'adresser Boulangerie Ben-

ret-Bourquin. rue du Seyon.
w"F"TT^™r.̂ î -̂Mfc*iiiJa_-ny-jJJ*^^

PERDUS
Perdu, vendredi,

MANTELET BÉBÉ
laine blanche tricotée. Rappor-
ter à M. Lœtscher, Ecluse 15.
Récompense. :

Perdu dans le square, vendre-
di dernier, une

blouse Manche
Prière de la rapporter contre

recompense Beaux-Arts 1, Sme.
ci.iiaiiiiianm minmatnimmm Tmm__m_______________

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion
UNE COMMODE

en bon état, Offres écrites sous
chiffres F. C. 852 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

VOIN
On demande à acheter 2 on S

chars foin nouveau poux che-
vaux. Faire offres à Alfred Mo-
rln. Neuohatel. 

On cherche à acheter d'occa-
sion un certain nombre de li-
vres

auteurs modernes
romans, voyages, littérature,
etc., eto. Adresser offres détail-
lées par écrit, sous L. M. 349 an
bureau de la Fenllle d'Avis.

Demande à acheter un

grand pupitre
à deux faces on plat.

Même adresse :

A VENDRE
un char à pont à ressorts, nn
harnais pour voiture. — Ecrire
sons P. 886 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à acheter d'occa-
sion dugrillage
pour poulailler. Peu importe la
hauteur. Indiquer prix, hau-
teur et quantité à Elle Bonj our,
-lgnlSres (Nenchâtel) .

On cherche i acheter des

fûts à vin
d'une contenance de 500 -à 1500
litres. Adresser offres par écrit,
eous Y. 23692 L.. Publicitas S.
A.. Lausanne, en mentionnant
l'état dos fflts et j e prix.

On demande k acheter la
RÉCOLTE D'UN VEBOEB

situé dans le Vignoble et a
loner à proximité une ou deux

OHAMBRES MEUBLÉES
pour séj our d'été. Offres écrites
sons C. R. 331 au bureau de la
Feuille d'Avis.

CARTES DE VISITE
en tous genres

è rimprimerie de ce j ournal

AVIS DIVERS
Dans j oli village J ura Neu-

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

enfan is relardés
pour lés développer. Bons soins
assurés. Références de ler or-
dre. Demander l'adresse dn Ne
273 au burean de la Feullle
d'Avis.

Assurance
contre l'incendie
Adressez-vous à
l'Agence Ed. BOURQUIN,

Terreaux 1. Nenchâtel .
Entreprise en pleine prospéri-

té cherche
capital de

fr. 20,000
Rapport assuré. Ecrire sons C.
F. 851 au bureau de la Feuille
d'Avis. _ . _

niAans-iiLBirs méL. g m
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Des œuvres de
COURBET , OAUMIER

j COrtOT, MANET, MO.ET |
¦ SISLEY. PISSA R0

REMOIS , DEGAS
| FORAIN
S TOULOUSE-LAUTREC
¦ CÉZANNE, VAN GOGH S

GAUbUIN, CÀRR.ÈRE i¦ REC0N, BONNARD
VUILLARD. DENIS

S MATISSE, GUYS, ROOIN h
¦ sont exposées en juin
g à la MEÏSE de

ZURICH passez E
m%\

g Les noms de ces artistes at- g
¦ tireront au Mtmsterbrûcke ¦
¦ tous les amateurs d'art Elle J
§ leur pei mettra une étude ¦
B d'ensemble de la peinture 5
¦ moderne, et ils y verront ries !
g œuvres peu connues e t ' l 'un g
¦ urand intérêt artistique. )
¦¦¦¦¦¦aanaHBaBaBBaa

Jeune fille

cherche chambre et pension
dans petite famille de condition modeste ou chez dame seule.

Offres sous P. 168* N. à PubUcitas S. A-, Nenchâtel. 

DOMAINE
On demande à loner nn do-

maine de 40 à 50 poses, pour le
printemps 1SJ9.

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

On cherche, pour monsieur,

chambr e meubl ée
confortable, électricité et, si
possible indépendante. Offres
écrites sous S. O. 348 au bureau
de la FenWa d'Avis. _

On demande, pour tout de
suite,

an logement
de 3-4 pièces. Offres écrites sous
M. J. 278 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande à loner. pour épo-
que à convenir,

LOGEMENT
de S chambres, et petit jardin,
entre Neuchâtel et Serrières. —
Demander l'adresse du No 823
au bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons de musique
On cherche

un local
(1 pièce) an centre de la ville
ponr y donner des leçons de
musique.

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

PLACES
Petit ménage soigne de Gla-

ris demande, comme

volontaire
une jenne fille robuste et pro-
pre, pour aider k tous les tra-
vaux. Excellente occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bons soins
assurés et petits sages. Faire
offres BOUS B. Z. J„ Poste res-
tante. Gibraltar. Nenchâtel;

On cherche, dans ménage de
4 personnes, dont 2 enfants, une

j eune fille
pour faire tous les travaux. S'a-
dresser Cité de l'Ouest 5. rez-de-
chaussée.

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et fidèle, pour faire le
ménage. S'adresser à Mme Bir-
oher. Cité de l'Ouest 3. 

On cherohe une

Femme de chambre
expérimentée et une

Jeune Fille
pour aider an ménage. S'adres-
ser 1. rne Louis-Favre.

Bonne cuisinière
est demandée ponr ménage dn
Val-de-Travers. Bons gages. —
Ecrire aveo références à B. 0.
841 .au .. burean de la Feuille
d'Avis. 

ON CHERCHE
j enne fille ponr aider an res-
taurant et au ménage. Bonne
occasion d'apprendre laile-
mand. — S'adresser k Albert
Sohmld, Bestaurant Chalet, Ba-
den

^ 

EMPLOIS DIVERS
On demande jeune garçon li-

béré des écoles pour aider an

service du lait
Entrée immédiate. S'adresser
Laiterie Jaunin , Chavannes.

Un j enne garçon trouverait
plaoe comme

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

Union internationale
dea

Amies de la Jeune fille
Le Bureau de travail et de

remplacements. Coq d'Inde 5,
rez-de-chaussée, rappelle au pu-
blic qu 'il peut fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
j ournées, lessiveuses, rempla
can tes cuisinières et femmes de
chambra o. o.

Dacty lographe
habile et consciencieux est de-
mandé tout de suite ponr quel-
que temps dans étude de no-
taire du district du Locle.

Bonne rétribution.
Faire offres écrites sous chif-

fres A. Z, 325 au bureau de la
Feuille d'Avis. -__ 
WM —¦——¦——ap— mm

Situation
d'avenir

est offerte a personne capa-
ble, disposant de 30,000 fr. et
pouvant assurer la marche
d'un bureau dans une usine
de bois ouvrés de la Suii-se
romande - Faire offre s *ous
chiffre. O. F. 1050 O. à.

•
Ore!! O'iiss.i, publicité.
Genève.

TÊCHNIGIEN-
DESSIMTEUR

Une fabrique d'horlo-
gerie -engagerait pin-
sieura bous techniciens-
dessinateurs, soit pour
la construct ion, soit
pour les travaux de co-
pie. Adresser offres sous
chiffres f. T. 31 a Pu-
blicitas S. A. _a Chaux.
de-Fonds. 

 ̂

Bon ouvrier COFtaÉr
est demandé,

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

On cherche, pour tout de sui-
te, uu

jeune homme
pour porter le pain. S'adresser
Pâtisserie-Boulangerie B. U-
solier. 

On demande ponr tout de
suite un bou
domestique charretier

chez J. Vogel, Vauseyon.

m qp

Usine de bois
ouvrés

demanda pour son bnreau de
direction, personne sérieuse
désirant se créer nne situa-
tion. Avenir assuré. Oanital
nécessaire 3000' fr, — Faire
offres sons chiffre O. F. 1051

J_ «. à Orell Fussli, publl-
Êâclté, Genève.

Oit prendrait on

jeune garçon
qui s'occuperait un pen a la
campagne. Rétribution. Deman-
der l'adresse du No 296 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On cherche un

Itépétitenr
pour préparer un jeune garçon
à la .âme scientifique dn Gym-
nase. Offres écrites aveo con-
ditions, sous chiffres B. 343, au
Bureau de la Feuille d'Avis.

très capable, connaissant à fond la

Confection pour hommes
et la mesure, est demandé sAn Progrès. La Ohaux-de-Fonda. Inutile
de faire offres sans références prouvant capacité et grande expé-
rience de la partie. Indiquer prétentions de salaire et j oindre
photographie. 
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PENSION-CHALET MAHGBIÏ f
9 ' Se recopamandepnur séjour de longue et courte durée . 9
ô Bonne nourriture suffisante. - Pi lx de pension. 7 fr. par j our, o
x Se recommande, Olga I_euenberger. A

| Bains de Lostorf I
g «are Olten 530 m. d'altitude 2
O La plus forte source radio sulfUrique et radio de gyps de o
? la Suisse. Bains minéraux efficaces. Lieu de séjour agréable, S
% tranquille et abrité. Promenades en forAt, Prix de pension ô
0 rie (i a 8 fr. Prospectus et renseignemenia détaillés par §
% -2254 Q Jos. SCHU 1 ER, directeur. $
©00<><><><>0<><><>0:0<>C<><><X><><><^^
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II Gorînîïi , 5-lî 11  ̂choses an- 1
— , 11 ciennes sont

. Si quelqu'un 11 passées* voici
! est en Christ, Il toutes choses

ii est une non- ! ||ï sont devenues
\ velle créature. Il nouvelles.
' ê 111 II

Es-tn devenu nne nouvelle créature?

Société suisse d'assurance

CONTRE LA GRÊLE
Assurances de tous produits agricoles et viticutes

Indemnités payées depuis la fondation de la Société. Fr. ^1,360,314.,—
» » en t <l7 » _,-i- ,,5:_4.7fl

Réserves disponibles à fin 1917- . . » 3,>-40v;...7.„
Subvention fédérale et cantonale -acdorâée à tous tes assurés,—-

Pour tous renseignements,, s'adresser à
__. COCB.T 4 C»e. 4, faubourg du-Lac, Neuchfttel

*tt__DH-fl__-flM_l__ -̂-n--K_-P-WBn_a__B_G_-B--

Séjour île vacances
agréable, ponr enfants,
bonne nonrriture, prix
modéré.

Mlle Z.4UG», Lreissl.
gen, Lac de Tnonne.

Sociétés de chant
M. E. Barblan, professeur an

Conservatoire de Neuchâtel, se
chargerait de la direction de
sooiétéa. S'adresser Place Pnrrs
4, Neuch&tel.

El-—>— _»— ...—L-.-J ,. ... _..-.. --_¦——__—_.

AVIS MÉDiCAuT
Maladies internes

Tuberculose

W Hulliger
rue de l'Hô p ital 2, Neuchâtel

tous les jours, de 9 h. à 11 b- de
2 h. a 5 h-, (mercredi excepté.)
Visites a domicile. Téléph. 8.28,

La Salsepareille Model
884 ?? dépuratif et Laxatif qui a fait ses. prenves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prourent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet doux
ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent y* de bouteille, fr. 4.20 ; V. bouteille fr 6 —'•
la bouteille pour la cure complète, fr. 9.60 Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous-offre une imitation, reiusez-la et fa ites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, 3_ „«ïieneî>
fcravin , rue du Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Hodel.

L"11 GUGY, professeur
reprend ses

Cours 9e dessin, peinture, modelage
Four renseignements et inscriptions, écrire au Passage St-Jea£a 8

j ASSUREZ-VOUS A LA ï

Caisse cantonale l'Assurance noplaire
: TOUS ne le regretterez jamais . E

.... -m-_m*. - _ w  Fa ta
'_ Conditions des plus avantageuses pour» r
¦ Assurances an deces - .ssorances mixtes - Rentes viagère? =
¦ Demande. Prospectus et Tarifs r
: & la Direction k Neuch&tel, rue du Môle 3, p
I ou aux correspondants dans chaque commune. g

[ Sécurité complète Discrétion absolue =
R iganouaoa r inrTv innrinnnnnni îr innnf-ifinriinnnnnnr

SÂMT0HI9H ïï2
„La Colline" MAL VILLIERS

(Neuchâtel), Reçoit pensionnaires atteints d'affections pulmo-
naires. Très belle situation , air salubre. Bons soins et nour-
riture soignée. Prix modérés. Médecin attaché à l'établisse»
ment : Dr B. Reymond. Direction : M»»» Guyot et Sparenberg,
Malvilliers.
--- ¦¦ '... . —— -. ¦ ¦¦ .— .¦- i i a.  . ¦ i -._,-.., ¦¦.. —. . ... .̂

SALLE DES CONFÉRENCES
MARDI ê JUIN I9is, A 8 HEUHES 1/2 DU SOIE

GRAND CONCERT

L'ORCHESTRE ITALIE»
dirigé par lo maestro U- CAE.L-IC.AB.I, avec le concours de

M. GeorgifWHki (ténor) de la Scatti. de Milan ,
BSI5Î. An_j .ior.lni (violon), <le Sanstts (cello), Ticcîati (pianoi
Billets k 3 50.2 60 et 1.60 au magasin de mus que Fœtisch frères-S.A
UUUUUUUUI__UJ_LIUUUUUUDL u_uu_uuuuuuuuuuaxs_

§ CONSTRUCTIONS MOBILIERS Q
8 PROJETS - DEVIS et INSTALLATIONS \
§ S o intérieures =

l Arthur Maurer i
? Auvernier ARCHITECT E près Neuchâtel c

? 1918 Juin-Septembre 1918

g EKPOBiTlON-WENTB \
Q P1630 N de MEUSLES * GRAVITRES - PENDULES E
H PORCELAINES et BIBELOTS ANCIENS F
n Téléph lè _8. Jours ouvr. 9-12 et 2-6 h. Dim. sur demande, r
prinnp.TTi3_3nnnnm^

P A. BIRCHER
CABINET DENTAIRE

Exposition nationale, Berne 1914 5, rue de la Treille I
Mention honorable Neuchâtel g

ta plus haute récompense TÉLÉPHONE I03&



La bataille de France
PABIS, 1èr; -— Lo 3"0, au matin, les trou-

pes helléniques, appuyées par l'artillerie fran-
çaise, se sont portées à l'attaqu e des positions
ennemies très fortes du Clés di Logen (sud de
Huma), Sur toute l'étendue du front d'atta-
que, qui mesurait 12 km., ct sur une profon-
deur d'e 2 km. environ, l'infanterie a enlevé
d'un seul élan l'a première position ennemie,
atteignant tous les objectifs et les dépassant
sur certains points-. L'ennemi a réagi forte-
ment par de violents tirs d'artillerie et a tenté
a l'est de _aro une co'ntre-attaque qui a
complètement, échoué. Plus da 1500 prison-
niers bulgares et allemands, dont 33 officiers ,
eont actuellement dénombrés. Un important
matériel non encore recensé est tombé entre
nos-mains-. Au cours de cette brillante opéra-
tion^ les troupes helléniques et les troupes
françaises qui ont coopéré avec elles ont fait
preuve du plus bel entrain.

PARIS, 1er. (Haras). — Communiqué offi-
ciel du 31 mai, à 23 heures. — A notre gau-
che, dans la région de la Basse-Ailette, les
Allemands ont continué leur pression au cours
de la journée. Nos troupes ont brisé toutes\les
attaques de l'ennemi dans la région de Blé-
rancourt et à l'ouest de cette localité-. Une
ejrtaque ennemie qui avait réussi à franchir
lOise à l'est de Sempigny a été rej 'etée sur
la rive droite. L'effort de l'ennemi s'est porté
principalement dans le secteur de Sois-sons,
•et plius au sud, dans la direction de Neuil-
ïy-Saint-Eroat. A l'ouest de Soissons nos
teoupes ont mené* des contre-attaques vi-
goureuses et arrêté toutes les tentatives de
l'ennemi, qui a subi de très lourdes pertes et
n'a pu effectuer une progression de ce côté.
Par contre, il a pu gagner quelque terrain à
l'ouest de la route de Soissons à Château-
Thierry et dans la direction de cette ville. U
a dépassé Oulchy-la-Ville et Oulchy-!e-Châ-
teau. Au centre , des éléments légers alle-
mands ont atteint la rive nord de la Marne
entre Chartève et Jaulgonne. Sur notre droite ,
la situation est sans changement, ainsi qu'au
nord-ouest et au-nord de Heinis.

PARIS? 1èr, 15 heures. — La poussée ennemie
a continué hier en fin de journée et la nuit avec
une violence redoublée sur le front de Soissons
à Château-Thierry- dans la région de Soissons
et dur la ligne Chaudun-Vierzy. Les troupes
françaises, poursuivant leurs contre-attaques
avec une énergie inlassable, ont refoulé les
masses ennemies, lancées sur ce front, gagnant
partout du terrain et faisant plusieurs centai-
nes de prisonniers. Au sud de Soissons, les Al-
lemands ont été rejetés sur la Crise.

Plus au sud, Chaudun et Vierzy, pris et per-
dus à plusieurs reprises, sont restés entre les
rnaii_ des Français, après des combats achar-
nés.

La bataille n'a pas été moins violente dans
la région de Chûuy*Nôuilly-$a_;t-Front ; les
troupes françaises ont brisé les attaques alle-
mandes et ont maintenu leur ligne immédiate-
ment à l'est de oes localités.

Sur la rive nord de la Marne*, les Allemands
ont poussé des éléments avancés depuis lés 11-
sîei'es nord et est de Château-Thierry jusqu'à
iVerneuil,

Sur la nvé droite française, des combats très
Vifs se sont déroulés sur la route de Domans à
Reims. La situation reste sans changement au
nord-ouest et au nord de Reims.

PARIS* ltoi 23 heures. — La journée a été
marquée par une série de puissantes attaques
allemandes sur tout le front compris entre l'Oi-
se et l'Aisne. Nous avons reporté nos positions
aux lisières nord du bois d'Arlepont et sur les
hauteurs à l'ouest d'Audignicourt jusqu'à, Fon-
tenoy. Toutes les tentatives de l'ennemi à l'ou-
est et au sud de Soissons, jusqu'au nord de
ÉVierzy, sont restées vaines.

Plus au sud, la bataille a pris une violence
particulière de part et d'autre de l'Ourcq.

L'ennemi est maître de Chouy et Neuville-
Saint-Front, nos troupes soutiennent des com-
bats eur la ligne Villers-Helon-Noroy-Priez-
¦Monthifers - Etrepilly. Nous tenons Château-
Thierry.

Sur la rive nord de la Marne, aucun change-
ment. A notre droite, sur la route de Dormans
à Reims, nous avons maintenu, malgré la pres-
sion constante de l'ennemi, notre ligne. La si-
tuation est restée la même au nord-ouest et au
nord de Reims.

Au sud-est de cette ville, une violente atta-
que ennemie appuyée par des chars d'assaut, a
réussi à nous rejeter momentanément du fort
de la Pompelle, sur la voie ferrée.

Une contre-attaque immédiate de nos trou-
pes nous a rendu le fort et a rétabli intégrale-
ment nos positions. Nous avons fait plus de
200 prisonniers et capturé quatre chars d'as-
saut

I_ONDEES, 1«V-après mîdi% — La nuit der-
nière, un raid ennemi a été repoussé à l'est de
Villers-Bretonneux. Au bois Aveluy (nord
d'Albert), une action locale s'est terminée à
notre avantage. Ces engagements nous ont
valu quelques prisonniers.

LOiSODRES, ler. (Havas» — Communique'
britannique du 31 mai au soir. Rien de parti-
culièrement intéressant à signaler sur le front
britannique.

BERLIN, 1èr. *— Dès attaques locales de
l'ennemi au sud d'Ypres ont échoué. .

Au sud de l'Oise, au sud-ouest de Chauny,
les troupes des généraux Hoffmann et von
François ont rejeté l'ennemi de fortes posi-
tions près de Cuis et au sud de Blérancourt»
Sur la rive septentrionale de l'Aisne, nous
nous sommes avancés, au milieu de violents
combats, jusqu 'à Noaivron-Eontenois.

Les Français ont exécuté dés contre-atta-
ques désespérées avec des divisions fraîches
amenées par chemin de fer et automobiles
contre nos troupes s'avançant au delà de la
route Soissons-Hartennes. Le soir , les combats
acharnés s'étaient terminés en notre faveur.

Nous avons poursuivi l'ennemi en retraité
jusque sur les hauteurs à l'est de Chaudun*
Vierzy-Blan_y. Des deux côtés de la rivière
Ourcq, nous avons franchi la route de Sois-
sons à Château-Thierry et avons atteint , bri-
sant sans cesse de nouveau la résistance enne-
mie, les hauteurs de Neuilly et au nord de
Château-Thierry.

Entre Château-Thierry et Test de Dormans,
nous nous trouvons sur la Marne. Depuis îa
Marne jusqu'à l'ouest dô Reims, nous avons
gagné en attaquant la ligne Verneuil-Olizy-
Sarcy-Ghampignj' i

Les combat s d'hier nous oui valu de nou-
vea/ux plusieurs milliers de prisonniers et un
riche butin. Dans les deux derniers jours, nous
avons abattu 36 avions ennemis.

BERLIN, ler, soir. —¦ Sur le front Noyon-
Château-Thierry nous avons gagné du terrain
en combattant.

Transport suiiéricftin tm' f j l l ê

WASHINGTON, ler. — L'amiral Sims an-
nonce que le transport américain < Président
Lincoln » a été torpillé et coulé pendant le
voyage de retour aux Etats-Unis. Les détails
manquent.

Hôpital bombardé

LONDRES, 1er. — Le correspondant spé-
cial de l'agence Reuter auprès de l'armée bri-
tannique de France télégraphie le 31 mai :
« Les Allemands ont bombardé un hôpital bri-
tannique où ils firent dô nombreuses victi-
mes. L'hôpital se trouvait dans un groupe
isolé de bâtiments, dans le voisinage d'une
petite ville à de nombreux milles du iront. Il
existait depuis le début do la guerre et la
Croix-Rouge était peinte sur la toiture de
chacune do ees ailes. Le bombardement eut
lieu dans la nuit de mercredi, à minuit et de-
mi , par un temps très beau et très clair, alors
que la lune qui commençait seulement â dé-
croître, était très élevée dans le ciel et inon-
dait le paysage do sa clarté. Des aéroplanes
volant à basse altitude jetèrent quatre bom-
bes dans le voisinage immédiat de l'hôpital,
puis une cinquième qui tomba en plein sur
une des ailes du bâtiment où se trouvait une
grande partie du personnel et où se trouvait
la salle d'opérations dans laquelle .un officier
était entre "les mains des chirurgiens. L'ex-
plosion qui fut formidable détruisit le bâti-
ment , ensevelissant de nombreux hommes.

I_e traité avec l'Allemagne

BALE, ler. — D'après une information de
Berne des « Basler Nachrichten », le Conseil
fédéral a ratifié bier, le traité économique
aveo l'Allemagne.

Iîi- CTEEEH

M. Pierre Bèmus écrit de Paris au * Jour-
nal de Genève » :

H y a un an encore1, les Alliés a «raient pu
accorder, au lendemain de la paix, de larges
approvisionnements de vivres et de matières
premières à des ennemis qui viendraient à- ré-
sipiscence et accepteraient de prendre leur
place dans Un monde où tous les droits se-
raient respectés. Mais le temps passe. Les
stocks diminuent. Chaque mois qui s'écoule
rétrécit pour les puissances centrales les pos-
sibilités d'approvisionnement après la conclu-
sion de la paix.

Alors même qu'ils lé voudraient, les Alliés
ne pourraient plus fournir aujourd'hui aux
ennemis de la veille les quantités de denrées
et 'de matières qu'ils auraient été en mesure
de donner il y a un an ou il y a six mois, mô-
me si les agresseurs faisaient, politiquement
et territorialement, toutes les concessions né-
cessaires. L'aveuglement des militaires et des
pangermanistes prépare ainsi la ruine écono-
mique des pays qui se sont livrés à eux. Ils
ne disposent d'aucun moyen poux forcer lôs
nations d'outre-mer à livrer des marchandi-
ses. Plus lea quantités disponibles diminue-
ront dans le monde, plus l'industrie alleman-
de aggravera, le désastre qui la menace.

On a abusé naguère de la formule î le
temps travaille pour les Alliés. Mais il est
incontestable que, sur ce terrain, il travaille,
avec une vitesse constamment accrue, contre
les Centraux. Non seulement ceux-ci organi-
sent leur propre famine, mais encore ils lient
indissolublement leurs adversaires les uns
aux autres.

Chaque mois de guerre en plu's, c'est un
contact de plus entre l'Amérique et ses alliés
de l'Europe occidentale. On peut suivre les
progrès de l'union morale et de ces relations
directes et personnelles qui exerceront une
influence immense sur l'orientation, future
des nations les unes envers les autres. On au-
rait tort, d'autre paît, de négliger le lien de
fer de l'intérêt : tout ce que les Etats-Unis dé-
versent de leurs ressources en France rend,
pour plusie-turs générations, la prospérité des
uns solidaire de la prospérité des autres-;

Une dernière conidétation souligne la folie
de la politique allemande. Après la guerre,
les questions de tonnage maritime primeront
en importance toutes les autres. De la capa-
cité de transport dépendront les possibilités
d'approvisionnement en denrées alimentaires
et en matières premières, par conséquent la
reprise d'une existence à, peu près tolérable
pour le commun des mortels, ainsi que la vie
de l'industrie. Ici encore, en prolongeant la
guerre, l'Allemagne se frappe elle-même et
tend plutôt à améliorer la situation de ses
adversaires.

Par sa guerre sous-mariïte, elle a diminué
les moyens de transport. Mais c'est elle qui
s'en trouvera le plus directement atteinte.
Choque mois de guerre, qui s'ajoute, loin d'af-

faiblir la position des Alliés, tend à la forti-
fier. D'ici six mois ou un an, leur flotte , grâ-
ce aux énormes constructions navales d'outre-
mer, se géra accrue dans dès conditions qui,
on peut déjà le prévoir, dépasseront toutes les
prévisions. La durée de la guerre ne fera
qu 'accentuer la disproportion des moyens en*-
tre l'Entente et les empires centraux. A cet
égard, on pourrait presque affirmer que la
prolongation de la guerre est désormais avan-
tageuse pour les Alliés, ainsi que le prêtent
dent lés spécialistes du ,tonnage, qui, à vrai
dire , _è placent à un point de vue un peu ex-
clusif. En tout cas, elle est désastreuse pour
leurs ennemis.

Les lendemains de la guerre seront dominés
par des questions économiques d'une impor-
tamee vitale. Chaque jour qui passe tend à
rendre les embarras économiques futurs des
Impériaux plus inextricables, sans exercer
une action analogue en ce qui concerne l'au-
tre camp, qui dispose du monde.

Le jour — et il viendua — où les popula-
tions germaniques constateront à quelles
souffrances et à quelles crises prolongées la
politique de l eurs maîtres les aura conda m
nées, elles se dempnderont avec stupeur quels-
insensés . les auront menées là. Aujourd 'hui
on parvient encore à leur faire croire que
par la prolongation de la guerre, on pourrt
améliorer leur situation. C'est tout justement
le contraire de la réalité. Telle est la vérité.
Comme toute véritévlôlle est bonne à dire.
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.La menace économique

S U I S S E
L'exportation des billets dô banque. — Le

Conseil fédéral a décidé d'interdire dès le 1er
juin , l'exportation de tous les billets de ban-
que suisses. Exception est faite pour les en-
vois -autorisés par le département fédéral des
finances. Les voyageurs ne peuvent empor-
ter avec eux une somme en billets supérieure
à 500 fr. Les infractions seront punies de l'a-
mende jusqu 'à 20,000 fr." et de la prison jus-
qu 'à trois mois.

A quoi servent nos vagons. — De la « Suis-
se » :

Il a été établi de source sûre que les va-
gons suisses , qui avaient été -envoyés en Alle-
magne pour nous ramener du charbon, ont
été utilisés pendant plus d'une semaine à des
transports de matériel militaire.

Ces vagons, qui avaient été très abondam-
ment graissés et huilés avant de franchir la
frontière suisse, sont rentrés complètement
secs à Bâle.

Les experts eu la matière estiment que le
seul transport du charbon n'aurait pu mettre
notre matériel dans cet état .

On peut en conclure que 1 Allemagne aurait
été la première contrariée si la Suisse n'avait
pas accepté ses propositions pour la livraison
du charbon.

Nos . négocia teurs seront ravis de l'appren-
dre. .

L'abtrs de nos sanatoriums.— Depuis que
lés denrées alimentaires se font plus rares chez
nous et que tout est soumis au rationnement,
On remarque une affluence considérable des
étrangers dan s nos sanatoriums. Il est com-
préhensible que les autorités qui se voient
dans la nécessité constante d'ëdicter de nou-
velles mesures restrictives concernant les den-
rées alimentaires, accordent des faveurs aux
sanatoires, séjours de malades et de convales-
cents qui tous ont besoin d'une nourriture
substantielle, abondante et choisie. C'est con-
forme au but de ces établissements et tout à
fait dans l'ordre.

Ce qui l'est beaucoup moins, écrivent à ce
sujet les « Republikanische Bâtter > , c'est
l'envahissement de ces établissements par des
étrangers qui, il est vrai, n'y regardent pas an
prix, mais ont tous une prétendue maladie
qu'un médecin complaisant a bien voulu cons-
tater. La conséquence en est non seulement
une consommation excessive des denrées ra-
tionnées, mais encore l'exclusion des sana-
toires de* citoyens suisses vraiment malades,
mais ne pouvant pas payer trop cher. Une
fois de plus, il faut constater que l'étranger,
pourvu qu'il paie bien , jouit chez nous de plus
de droits que le citoyen suisse lui-même.

Le journal précité demande que les sana-
toires et établissements analogues soient fer-
més aux étrangers qui n'étaient pas établis
en Suisse avant la guerre, cela surtout dans
l'intérêt de nos compatriotes. A l'appui de
cette thèse, il cite l'Allemagne qui réserve ses
asiles à ses seuls ressortissants.

L'avion de Vencflicourfc. — Le < Pays » con-
firme que l'affaire dite l'«avion de Vendli-
court» va être poursuivie par l'autorité mili-
taire. L'auteur du crime «du bon Samaritain»
est un brave garçon de Vendlicourt , A. G.,
qui a comparu sur citation urgente, à Bêle-
ment, le 18 mai devant le juge d'instruction
militaire. M. G. a fait remarquer que l'appa-
reil était blessé, qu'à Bêle, dans une circons-
tance analogue, on avait sans autre forme
relâché un aviateur allemand, et que dans
son premier mouvement, ne croyant d'ailleurs
pas contrevenir à aucune disposition militaire,
la Suisse n 'étant pas en état de guerre, il
avait, en effet, prêté son aide pour retour-
ner l'appareil. Les personnes qui ont pu don*
ner aussi un coup de main dans cette circons-
tance n'ont pas été nommées.

On se souvient que dans la région de
Frauenfeld , un avion atterrit il y a quelques
mois et un des occupants se rendit chez un
habitant pour lui demander quelques rensei-
gnements, puis il reprit place dans l'appareil
qui fila dans la direction de Constance. On ne
l'a pas inquiété. Mais l'appareil était alle-
mand !.;»

GRISONS-. — Samedi matin, à 8 heures et
demie, un avion italien monté par UIJ officier ,
qui venait du Tonale, à travers le Maloja, a
atterri à Samaden. L'appareil , un biplan, était
armé d'une mitrailleuse. L*officîer qui le pi-
lotait a été interné.

BERNE. — Le gor..-v._T>_ent bernois a dé-
cidé dc prirj -iussr au Grand Conseil la cassa-
tion des élections au Grand Conseil dans le
cercle du haut-vallon de St-Imier, les bulle-
tins lancés à la dernière heure par les partis
socialiste et jeune-radical ayant une teinte
fort différente du bulletin officiel et la loi
étant formelle sur ce ppint.

SCHAFFHOUSE. — Au cours d'Une dis-
pute entre deux groupes de je unes gens de
Schaffhouse, un apothicaire de nationalité
hollandaise avait administré un si vigoureux
soufflet à un adversaire que celui-ci tomba
sur le pavé, se fractura le crâne et succomba
peu après. Le tribunal cantonal vien t de con-
damner l'auteur à 3 mois de prison et 400 fr.
de dommages-intérêts au père de la victime.

VAUD. — Une famille alsacienne du nom
de Bœhler, habitait l'avenue Juste Olivier, à
Lausanne, depuis huit ans. Les biens qu'elle
possédait en Alsace avaient été séquestrés.
Le père, ancien pharmacien ayant perdu dans
l'industrie de la munition tout ce qui lui res-
tait de sa fortune, dut accepter une place de
préparateur dan s une parfumerie. C'est dans
îes conditions que l'aîné de ses fils fut appe-
lé en Allemagne pour y fa ire son service, Cet-
te nouvelle bouleversa la raison du malheu-
-.eux père, resté attaché à la France, à tel
point qu'il résolut d'en finir avec sa famille.
Jeudi matin, tandis que le fils aîné se chaus-
sait, son père l'abattit â ses pieds d'un coup
de revolver ; Bcehler tira ensuite sur sa fem-
me, puis tourna l'arme contr e lui-même. Tous
trois sont morts.

— M, Julien Quiblier, facteur postal à Gil-
ly, 52 ans, marié, sans enfant , rentrant de
Bursins à Gilly, sur un camion automobile
et lancé sur la route à un contour, a succom-
bé sans avoir repris connaissance.

CANTON
Hantes étuÔes. — M. Albert Moulin, de

Valangin, vient de passer avec succès à l'uni-
versité de Lausanne ses examens fédéraux dô
médecine. i ¦• f,

Colombier. — L'école de recrues 1/2 quitte
la caserne aujourd'hui pour effectuer sa gran-
de course, dans la région de Nods. Elle ren-
trera mercredi après midi et traversera notre
ville ce jour-là , vers 3 h. Cette école prend fin
samedi matin. Une école de sous-officiers en*
trera à Colombier tôt après ; la prochaine
école de recrues s'ouvre le 3 juillet. Cette Se-
conde -école aura l'agrément de posséder une
forte fanfare. - ~ ' ¦

La ChanScde-Ponds. ¦— Le tribunal mili-
taire de la lre division a condamné vendredi
après midi : Gustave Ribener, de la II du 6,
à sept mois pour viol ; Adrien Paccaud , de la
II du 7, et Jules Regamey, de la batterie 4,
à six semaines de prison pour malversations
et vols.

Le Locle. — L'Ecole d'horlogerie du Locle
s'apprêt e à commémorer le 50me anniversaire
de sa fondation. C'est en effet le ler juin
1868 que s'ouvrait dans un local de l'hôtel
des postes actuel, l'école qui devait prendre ,
avec le temps, l'extension réjouissante que
l'on sait. ' . , . _ "

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Simon-Paul Gonin, agriculteur, et Elise Phi-
lippin,, couturière, de Neuchâtel, les deux à
Essertines.

Jules-Charles Gallandre, de Neuchâtel, pro-
fesseur, à Neuhausen, et Madeleine-Cécile
Ruéhti, à La Chaux-de-Fonds.

Mariage célébré
30 mai. Jules-Ferdinand Reber, orthopédiste,

et Hedvrige Graa, diaconesse, les deux à NeÙT
châtel.

Décès
30. Charles-Frédéric Robert, professeur, né.

le 21 mai 1872.

Part ie financière
Bourse de Genève, du 1er juin 1918

Les chitlres seuls indiquent les prix faits.
m —¦ prix moyen entre l'offro et la demande.

d = demande. | o = oflre.
Actions

Banq.Nat Suisse 482.50m 4'A Féd. 1917, VII. — •—
Bankver. suisse —.— 5%féd.l017,VlII ——
Comp. d'Esoom. 755.— S'ACh.deferlèd. J40.—
Crédit suisse . . —._ 8%Différé . . . 328.—
Union lia genev 365 — m 4% Féd. 1912,14. 410.—
Ind.genev.d.gaz 305.—c . 8%Genev.-Iots . 95.50m
Gaz Marseille. . — — 4%Oenev. 1899. —.—
Gaa de Naples 80.— o Japon tab.l"6.4Vj. —•—*
Fco-Suisse élect. 400.— Serbe 4% . . . —.—
Eleotro Girod . . 925— V.Genè.1910,4% 422.—
Mines Bor privil. 591),— 4 % Lausanne . —.—

a t ordin. _.— Chem.Fco-Suisse 390.—
Gafea, parte. . . _ ._ Jura-Simp.3y»%- 353 —
Chocol. P.-C.-K 335 _ Lombar.anc.3%. 106.50
Caoutch. S. un 129 — 0 Cr. 1. Vaud 5%. —.—1
Coton.Rubv-Fran _;_ S.fln.Fr.-Sui. 4%. 318.50m

Obligations pSonaégyp.isfA -.Z
5°/0Féd. t914, II. —.— » » 1911 261 —i V, • 1915,111. —.— » Stok. 4%. — .—
&V, » 19tft,IV. —.— Fco-S. élec. 4%. 420 —Vf .  a 1916, V. —._ Toti80h.hoiig.4Vj — '.—
47, » 1917,VI. — .— OuestLu_ie.47s- —.—

— '" ¦" __________

Bourse de Paris, du 31 mai 1918 (Clôture)
S% Français. , 60.— Extérieure. . .' —.—
5 % Français. , 87.90 Japonais 1918. ; —.—
Banque de Paris. —.— Russe 1898 . . , —•.—¦
Banq. suisse et fr.. —.— Russe 1906 .. . 47.50
Crédit Foncier. . —'.— Nord-Espagne 1" 503.—
Métropolitain . , 410.— Saragosse. . a . —.—
Nord-Sud. . . . 116.75 Rio-ïinto. . . .1825.—
Suez 4835.— Change Londr. m 27.15V
Gafea. .. . . .  990.— a 6uiss.l& 142.— /Argentin 1911»._ —,— l.. ..i kl 5afj_D_ SSB_ Fris.

IS JSL3-----*"^̂ '̂ ^
UTES PHARMACIES

des 1er et 2 juin 1918

Oui Non
Zuricb. . . . . . . .  57.818 37,213
Berne 47,892 45, 453
Lucerne . . . . . ..  8,4u3 17,324
Un 2.U64 2,325
Schwyiz 3,013 6,027
Obwald 876 1,780
Nidwald _ 14 1,332
Glaris 3,021 2,451
Zoug 1,995 2,527
Fribourg 4,128 21,105
Soleure 11,099 8,061
BAle-ville 10,624 5,420
Bàle-campagno . . . .  6, 118 3,739
Sohuffhouse 6,416 3.932
Appenzell (Rh -Ext ) . . 5,9*3 3,908

(Rlvlnt) . . .  786 1,512
Saint Gall 23,788 27,824
Grisons . . . . . . .  7,933 11,172
Argovie 24,835 20,162
Thurgovie . . . . . .  11,613. * 13,865
Tessin * t ¦' 5,775 7,240
Vaud. . . .  . . . . 11,337 36,586
Valais . . . . .  . . 1,660 9,276
Neuchâtel . . . . . .  7,728 10,605
Genève . 4,721 11,35.4
Militaires — —¦

Totaux' 280,195 312,143
* Manquent 10 petites communes.

Plus de 30,000 voix de majorité négative et
16 Etats rejetants sur 25, tel est le bilan de la
votation.

Il est d'autant plus remarquable que le peu-
ple a résolument repoussé l'appel à l'égoïsme
qui lui était adressé et qu'il n'a pas cédé h la
tentation de se décharger sur une minorité du
soin de faire honneur à ses affaires.

Lé vote de dimanche a marqué le triomphe
de l'esprit civique sur les appétits malsains :
le patriotisme a passé avant le portemonnaie.

C'est un beau et grand jour pour la Suisse,
où le fédéralisme a vaincu le centralisme et où
les cantons, demeurés autonomes et souverains,
continueront d'assurer la sécurité du pays et la
liberté des coutumes nationales.

Vacation sur rimpôt fédéra! direct

(Opinion d'un non-diplomate)

Il serait téméraire <îe dire que le peuple
suisse, pris dans son ensemble, et même que
les députés aux Chambres fédérales ont pu
prendre connaissance des clauses formant le
contrat nons liant à l'Allemagne pour la four-
niture dm charbon, et d'affirmer , qu'ils en au-
ront l'erplioation un jour ou l'autre. Un ac-
cord entouré de mystère comme celui-ci doit
forcément avoir des tenants et des aboutis-
sants secrets qne notre dictateur en matière
économique aura bien soin de ne .pas divul-
guer, car il tient à rester où il est.

L'offre faite par la France nous faisait la
partie belle. Le peuple un jour demandera
pourquoi elle n 'a pas été acceptée, puisque
c'est toujours lui, qui , indirectement, paiera
la différence entre le prix du charbon fran-
çais à 150 fr. et de l'allemand à 220 fr. Mais
il le demandera en grinçant des dents, la me-
nace à la bonche, en admettant qu'il n'ait pas
à la main la première arme venue, et alors il
sera trop tard pour essayer de le calmer en
lui parlant de malentendu , de compensation,
de compromis et autres sornettes de ce genre
dont nos gouvernants usent et abusent à j our-
née faite.

Les commentaires des j ournaux français
forment le plus bea/u document qu'il toit pos-
sible de trouver pour nous convaincre de la
gaffe nouvelle qui vient d'être commise. Us
sont polis, sobres, mais leur laconisme est
plus éloquent que tons les discours du monde.
En les lisant, il vient à l'esprit une image
que chacun a pu voir une fois ou l'autre dans
son existence: celle de deux antagonistes aux
prises avec une ténacité extrême, qu 'un troi-
sième comparse a essayé de calmer et d'ar-

ranger ; puis à la fin, on voit ce dernier s'en
aller tout heureux que les deux antres ne se
soient subitement entendus ponr lui faire un
mauvais parti.

N'y a-t-i] réellement aucun remède à la si-
tuation actuelle ? Oui ; il existe et il est très
simple : Les Alliés nous ont offert mensuel-
lement 85,000 tonnes de charbon, et nous
n'acceptons qu 'une faible partie de leur offre.
Qui est-ce qui accepte cela ? Les gouvernants
et les membres de la commission traitant avef
l'Allemagne.

Qui est-ce qui accepterait le tout ? Le peu -
p}e suisse, celui qui a le droit de s'appeler
ainsi.

Eh bien ! Que les Alliés mettent tout en
œuvre pour nous fournir tout le charbon qu 'il
leur est matériellement possible de nous en-
voyer. Au début ce seront peut être 20,000
ou 30,000 tonnes mensuelles qui arriveront ,
mais que l'augmentation soit constante, l'œu-
vre suivie avec progrès et ténacité. Us fini-
ront par s'imposer à notre marché et au re-
nouvellement de la convention ce ne sera plus
avec une promesse que nous pourrons tabler
pour refouler les exigences despotiques de nos
puissants voisma du Nord, mais avec une réa-
lité tangible dont le pays aura bénéficié' et
dont on ne pourra plus le priver sa_s que le
peuple ne crie à la trahison.

Que la Erance se souvienne d'avoir été,
dans le pa_séi un de nos fournisseurs de char-
bon. Si elle s'est laissé supplanter par le mar-
ché allemand , il faut en rechercher la cause
dans les grèves fréquentes et successives des
bassins houiïïers de Grenoble, St-Etienne et
Anzïn. Ce n 'est plus le moment de orechercher.
à qui les grèves profitaient et quels en étaient
les fomenteuis. Mais c'est le moment de re-
prendre pied et de s'imposer à nouveau. Lai
pénurie des matières nous permettra de subie
le fait sans airière pensée. :

Une dernière considération : _u prix de
150 fr. la tonne, l'affaire ne sera certainement
pas mauvaise pour le vendeur, et cela, serait
un des moyens d'influencer favorablement le
cours du change français chez nous. Ces con-
sidérants doivent provoquer une décision ra-
pide dont les deux pays bénéficieront. La
question des transports ne présentera pas
d'obstacles insurmontables. . .,,

La convention du charbon
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dotation des 1" et 2 juin -19-18
.. ., ' Oui Mon
0iatrict de Neuchâtel . . . .  1,217 "2,813
^, ; > Boudry . . . . .  477 . 1,762
- » , Val-de-Travers . . 801 1,446
. ¦/ . -» . . , Val-de-Ruz. . . .  357 971
M-« - Locle . . . . . . .  1, 117 1,194
^' - > .; . La Chaux-de-Fonds 3,239 1,907

Unitaires au service . . . .  520 512

• '•¦? .. Totaux généraux 7,728 :10,605

NEUCHATEL
Ecole de Mécamqne et d'Horlogerie. —

Deux élèves de l'Ecole, MM. Edouard Borel et
Edouard Sullivan, ont subi avec distinction
l'exàrneu spécial pour l'obtention du diplôme
cantonal d'élèctrotechnicien.

.̂ rpis autres jeunes gens, deux horlogers et un
électricien ont passé également l'examen oral et
ont-été admis à ne présenter leurs t ravaux pra-
tiques et graphiques que dans quelques se-
maines.'

Commission scolaire. — Dans sa séance du
vendredi 31 mai, la commission scolaire a cons-
titué son bureau en nommant MM. Fernand
Blanc; président; Adrien Richard, 1?' vice-présir
dôpt; Hermann FaUet, 2ma vice-président;.Ed.
Bourquin, Ch" Bumier, Henri DuBois, Maurice
Clére, Max Reutter . et M™ Jane Ischer, asses-
seurs.
r j pw a renvoyé au Bureau pour étude une pro-
position tendant à modifier l'organisation ac-
tuelle du secrétariat. Elle confirme avec quelques
adj onctions les cour tes suburbains, ainsi que les
comités des dames. Ensuite de propositions du
bnreau,'le  comité décide la suppression, pour
l'aimée? 1918, de la fête de la jeunesse, et la . ro-
ttiiee du crédit budgétaire affecté à cette cérémo-
nie, au comité des colonies de vacances, qui l'uti-
fcjaér- en faveur de la classe de plein air.

Elle décide également de maintenir la durée,
habituelle des vacances d'été. Pour parer à la
disette de combustible, les vacances de Noël se-
ront- un peu -augmentées» comme Vannée der-
nière ; celles des vendanges seront supprimées..
Ir.etst prévu en,.outre ,1a fermeture d'un certain
So;feb..re de collèges, l'hiver prochain, si la néces-
sité l'exige. . . .

; M.. .Fluemann demandé e interpeller la coni-
tuission scolaire au sujet de la discipline au
collège latin , mise en cause dans la dernière
séance, du Grand Conseil , à l'occasion de l'exa-
inèn de la gestion , du département de l'ins-
tructioj i publique. On se rappelle qu'à cette
occasion le député • Graber avait émis -le
veau, en parlant du collège, de notre ville,
qu'avant de procéder à des dédoublements de
classes, il serait bon de renvoyer sans pitié les
élèves, .paresseux et indisciplinés, qui éneorn-
lurent les classes et . rendent l'enseignement
pénible epoTir lea- maîtres. "
•; .I_a réponse du chef du département de l'ins-
truction , publique semblait laisser , enféndrë
iqu'il y avait dans-notre collège classique des
traditions d'indi&cipline qui devraient donner
lieu.à une répression énergique.
.Le directeur des écoles secondaires, invité à

donner des renseignements, donne connaissance
Sà' xanport qu 'il a présenté, au bureau à cette
occasion, d'où il résulte ce qui suit:

' Aussitôt qu il eût connaissance par les journ aux
dé cer qui s'était passé an Grand Conseil, le direc-
teur demanda une entrevue au député Graber
pour savoir à quoi il avait fait allusion dans ses
rçàiarques, et s'il existait des faits ayant pu les
provoquer. '

r '-M. Graber répondit- qu'il n'avait eu en vue
jqfUe .de relever certains passages du rapport fi-
-Bancier de l'Etat, dans lequel sont reproduites
Jés'. observations-du directeur des écoles secon-
«faire^ dans; son rapport à la commission sco-
laire, où. il expose avec la plus entière fran-
«slrise la marche des-classes) relevant les points
l^tisfaisants, ije . cachant pas les lacunes et
ïe&-faiblesses constatées en- cours de route.

Le directeur eut ensuite un entretien avec
ï'è- chef du département SUT le même 'sujet, au
ootats duquel M, '" . Quairtier-la-T-ente déclara
iqii'il n'a nullement voulu incriminer la dis-
fcànlme actuelle an collège latin, mais n'avait
•ph' vue que la situation de cet établissement
lara moment où , il en était le directeur, il y a
jplus de vingt ans.
'' L e  directeur Paris a profité de 1 occasion
jjicrar déclarer _wi chef du département que -cet-
H»' situation n'existe plus et que maintenant
là- discipline du collège classique est bonne, et
«n, tout :cas normale. . .. .

: Le bureau ayant écrit au chef du départe-
Jnent pour protester 1 contre les critiques fai-
te*, celui-ci a répondu en confirmant la ré-
ponse qu'il avait donnée au directeur des éco-
les secondaires.
• La commission scolaire après ces explica-
tions approuve les mesures prises par la direc-
itîqn et le bureau ; elle rend hommage au di-
Eeeteut et au corps enseignant pour la cons-
cience avec laquelle ils remplissent leur tâ-
©hê au collège latin, où heureusement les tra-
ditions d'indiscipline appartiennent au passé.

Sapeurs-pompiers. — Les récompenses sui-
vantes ont été rensfees dans les Cies ô et 8, au
tocrars de l'inspection du ler juin :
; :Ï5-ans. Gobelet. —- Cie 8 : Bessard Albert,
Sapeur.

20 ans. Plaquette argent. — Cie 8 : Pat-
Ifaey ¦ Auguste, ler lieutenant ; . Ruttimann
Alexandre, sapeur.

.15, ans. Plaquette bronze. — Ciè 5 :. Rey
JjT auriee, 1er. lieutenant ; Vallélian Antoine,
sapeur ; Bonny Ulysse, sapeur ; Cie 8 : Du-
-ommun James, lieutenant ; Hossmann Al-
^Ped, caporal ; Fallet Henri, sapeur.

10 ans. 1 chevron. — Cie 5 : Emery Ernest,
fcepgènt ; Colomb, Louis, caporal : Humbert
Louis, sapeur '; Saurer Arthur, sapeur:; Cie
%4 Zeller Frédéric, fourrier ; Peinard Louis,
isapeur i Ju__eu Francis, sapeu,, , „.„..¦ _

*Àu cimetière de Beauregard. — TJn long
cortège a' accompagné hier après midi jusqu'à
sa: dernière demeure la dépouille mortelle du
professeur Charles Robert. "Là marche était
ouverte par lés sociétés d'étudiants avec leurs
bannières t celle de Belles-Lettres, dont le dé-
funt était membre honoraire et ruban d'hon-
neur tenait la tête.

;Au bord de la tombe, des discours expri-
mant les regrets de tous et célébrant les méri-
tes éminents du savant professeur et du dis-
tingué bibliothécaire ont été prononcés par
Mil- Philippe Godet, recteur, au nom de l'U-
niversité, Emmanuel Junod, pour la Société
d!histoire ,'et Escher, de Zurich, de la part de
l'Association . des bibliothécaires suisses. Le
pasteur Henriod termina par la prière.

Alerte. —- Un commencement d'incendie
s'est déolatrè, dimanohe matin, vers les 4 heu-
res, dans le laboratoire d'une boulangerie-pâ-
tisserie à la rue de l'Hôpital. Ce sont les arro-
seurs "de rue, qui, voyant une fumée épaisse
s'échapper d'une fenêtre, informèrent les
agents de policé et ceux-ci se rendirent sur
place. ;¦ " '"'¦ '- ',

.Le feu avait pris-dans une caisse qui con*'
tenait du • combustible ; quelques seaux d'eau
en' eurent- raison.

Jeune vaurien. — Un gamin qui s'était
échappé de l'asile de Serix a été retrouvé di-
manche matin dans le bateau à vapeur venant
d'Estavayer* Il fut conduit à l'Asile tempo-
raire, mais" il ne tarda pas à s'échapper de
nouveau décet établissement et court encore.

• -.Vol. —- Dans la nuit de. vendredi à samedi,
an Faubourg du Crêt, un jardin a été dévalisé.
Une .plainte a été déposée par le] propriétaire.

-- Ivresse et scandale. —- Les agents de poli-
ce ' ont arrêté, samedi soir, à la rue des Mou-
ribsjr -un-homme en état d'ivresse qui profé-
rait des^ menaces de mort à l'égard de sa fem-
.nie. Ce .poivrot . qui ne voulait pas se laisser
emmener au poste de police fit une résistan?
ce r acharnée., . .. ¦ •

--~ Un peu .plus tard, la police a également
arrêté un interné civil complètement ivre.

€«ri_eg de Mai. — On a cueilli vendredi des
cerises entièrement mûres dans un verger
d\Haute>rive et dans un clos près, de Serrières;
Les cerrises de mai.sont plutôt rares. . .

Concert de bienfaisance. — On annonce
pour demain , mardi , à la Salle des conféren-
ces, un grand concert au profit d'oeuvres de
bienfaisance italiennes. Ce concert sera donné
avec le concours de l'Orchestre italien dirigé
par M- Oaïligàri , de Rome, "et avec le concours
du ténor Georgiewsld, un dés chanteurs les
plus- en vue du Théâtre de la Scala de Milan ,
dû.violoniste. Ammonini, du pianiste Timati
et "du violoncelliste de Sanctis, tous trois vir-
tuoses réputés de 'Rôrrie. Au programme fi-
gurent des epuvres dé Bellini, Rossini, Boito,
Mascagni, Verdi, Liszt, Ravel, Massenet, etc.
¦ !_a Rotonde-— Samedi, les artistes de la

êeïflédie; de |>ausaûhê joua ient •« Le~eoup"'de
tbuet >., up' vaudeville fort drôle, da'ns iequel
abondent des situations d'un- irrésistible cti-
mique! Avec MM. Rivière et Rikaï, Mmes
Jane Borgos,; Klein et Feitlingér en tête de

.la, ;distribûtion, la manière dont furent joués
lés trois actes composant cette pièce ne mérite
qùe: des éloges. -. '
" Compliments de même à la troupe pour son

interprétation , dimanche soir, de « Nelly Ro-
zier » , la pièce si gaie et si légère à .la fois de
BillaudrHennequin. M. Rikal, dans le rôle
principal, a été plein d'entrain et, avec sa
verve coutumière, il a su provoquer l'hilarité
au cours de ces trois actes. Mme J. Borgos fut
uhe: Nelly Rozier coquette, spirituelle et sa-
vante ; Mme Klein fut délicieuse dans son
rôle dé , petite femme d'intérieur. Bref , les
spectateurs, ont passé une belle soirée. .

. Remise de décorations. — Dimanche matin
a eu lieu, dans la cour du collège de la Prome-
nade, une remise de décorations présidée par
le chef d'escadron Petit. Les distinctions, sui-
vantes, .ont été attribuées :

Médaille militaire avec croix de guerre à
l'adjudant Bpudouille et au soldat Michel.

Croix de guerre avec étoile au lieutenant
B.edenne, à l'adjudant Desauti, au sergent Ri-
chard, au soldat Bonin et au cavalier Reyne.

LA GUERRE
't ¦ .',', : - .i .. ¦ ¦ 
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j avelles officielles j fraçaises
, JAB,IS,.. 2, .15 heures, -r- La pression alle-

mande s'est poursuivie avec intensité sur le
front entre l'Oise et la Marne.. Une tentative
extrêmement violente dans la région des lisiè-
res nord du bois d'Arlepont et Moulin-sous-tous-
yiepts,. a été enrayée ; les troupes françaises ont
rejeté l'ennemi au nord de ces localités. Les
Monts de 'Choisy, battus à quatre reprises par
lès Allemands et pris par eux a été enlevé de
nouveau par les Français qui en sont restés
maîtres ' ¦

Entre Vierzy et L'Ourcq, les Allemands se
sont emparés de Longponf-Corcy-Favrolles et
Trœunes, mais par un énergique retour offensif,
des troupes françaises ont réoccupé de nou-
veau ces localités.

Sur la Marne, les Allemands ont atteint les
hauteurs ouest de Château-Thierry et les Fran-
çais tiennent la partie de la ville située sur la
rive , gauche.

De violents combats se sont livrés aux abords
de la» route, Dormans-Reims que les Allemands
ont dépassé légèrement au sud d'Olisy à Viola-
nes et. .à Ville en Tardenois.

Sur .le iront de Reims, aucun changement.

' Jîouveîies off,cidles anglaises
LONLRES, 2, après midi. — La nuit der-

nière! les troupes de Londres ont exécuté un
raid heureux au sud-ést d'Arras. Elles ont
fâ*ït 27 ' prisonniers et capturé une mitrail-
leusa Des raids couronnés de succès ont été

également exécutés par nous au" sùd-est de
Lens et au nord de Béthune. Nous- avons fait
quelques prisonniers au cours de chacune de
ces affaires.

L'artillerie ennemie a développé une. acti-
vité considérable, ce matin de bonne heure,
dans le secteur de Villers-Bretonneux. Elle
s'est aussi montrée active sur tout le front
d'Albert à Arras et dans le secteur d'Ypres.

Le nombre total des prisonniers faits par
nons dans le récent combat au bois Aveluy se
monte à 72. ,. ' - ¦ ¦¦' .- ¦ -> . .

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 2. — Groupe du kronprinz Rup-

precht. — Combats d'artillerie en de nombreux
points du front. Des attaques anglaises partiel-
les au sud de la Lys et au nord d'Albert ont
échoué avec de lourdes pertes.-

Groupe du kronprinz allemand. — Au sud-
est de Noyon, nous avons refoulé l'ennemi, mal-
gré une violente résistance, vers la forêt de Car-
lepont et la forêt de la Montagne. Nous avons
pris les hauteurs à l'est, de Moulins sous Ton-
vent et les lignes ennemies fortement défen-
dues par des fils de îer barbelés à l'ouest de
Nouvron. - . . . . . • . ] ; ¦

Attaquant des deux côtés de la rivière l'Ourcq.
nous avons repoussé l'ennemi au delà du sec-
teur de Savières. Nous avons conquis les hau-
teurs de Passy et Coirrchamp.

Sur la Marne, la sitn^tion est inchangée. La
partie de Châteaii-Thiérry située sur la rivé
septentrionale de la Marne, a été débarrassée
d'ennemis. Au nord-est de Verneuil et des deux
côtés de l'Arbre, violentes attaques françaises.
L'ennemi a été repoussé avec des pertes san-
glantes.

A l'est de Reims, nous avons pénétré par une
poussée locale dans les tranchées françaises
vers Saint-Léonard et nous avons fait prison-
niers les occupants du fort La Pompelle, tombé
momentanément entre nos mains.

;Des camps franco-américains d'une immense
étendue sont tombés entre nos mains, vers la
Fère en Tardenois. Nous avons capturé *cl Plus
d'un demi-million de projectiles d'artillerie et
d'immenses stocks de matériel de pionniers et
de téléphone, et plus de 1000 vé_cvdVs. .-

BERLIN, 2, soir. — Nous avons .fait de nou-
veaux progrès sur le front d'attaque.

FRANCE ET RUSSIE '

MOSCOU, 2; —. L'Agence télégrapîbique de
Petrograd annonce :.- . , _ .- ,  - .{ .

Au nom du gouvernement russe, le commis-
saire du peuple pour les affaires étrangères
Tchitcherine a fait parvenir au gouvernement
français la communioation suivante V

t Les déclarations de l'ambassadeur fran-
çais Noulens, dans les jours pénibles que le
peuple russe traverse actuellement?, ,he peu-
vent pas contribuer à l'amélioration des rela-
tions entre la France et la Russie,.et' ne peu*
vent être tolérées. Le .gouvernement des so-
viets exprimé ââ ferme" Conviction que M.
Noulens doit être immédiatement rappelé.

NOUVELLES DIVERSES
Courrier diplomatique suisse ppur la Rus-

sie. — La « Sentinelle > annonce que le Conseil
fédéral a décidé d'établir un service régulier de
courrier diplomatique entre la Suisse et la Rus-
sie. Le premier courrier devait partir samedi
soir. C'est M. Charles Piaget, fils du sous-chef
de gare de La Chaux-de-Fonds, qui a été nom-
mé courrier régulier. ;. 'Y' , '

Le suffrage féminin. -— .La septième as-
semblée générale des déléguées de .l'Associa-
tion suisse pour le suffrage , féminin s'est réu-
nie samedi soir et dimanche, à Berne. Une
soixantaine do représentantes' officielles de
sections des différents ca.nto.ns étaient présen-
tes. Devant un public sympathique de. femmes
bernoises , les déléguées de Bâle, Berne, Neu-
châtel, Genève, Soleure, Zurich et Vaud ont
rapporté sur les projets de lois féministes ré-
cemment discutés au sein des. Grands Conseilt
de ces cantons. . ._- Y ' -. .

Mlle Gerhard , de Bâle , et Mlle Rigaud, de
Neuchâtel, ont introduit la question de la par-
ticipation des feinmes ;-aux partis politiques.

L'assemblée a voté des résolutions en fa-
veur de l'égalité de salaire, de la protection
de la jeune fille par le code pénal' et de l'acti-
vité féminine pour faciliter . l'indépendance
économique de la Suisse. ;¦ '. ':¦¦. .. .'":-{ ,$} [- ¦ .:•¦ ¦ '¦ "Aj r:^V^i*-y •«*'• '¦'

. Un cambriolage avorté. — A Lausanne; une
tentative de cambriolage de la Banque çahto-
nale,,dans la nuit de s,amedi à dimanche, a été
déjouée grâce à la vigilance de l'agent de po-
lice qui montait .la garde à l'intérieu r du bâ-
timent. Les malfaiteurs, au . nombre de trois,
avaient déjà réusssi à ouvrir la . porte de
l'ouest à l'aide d'une fausse c|ef et enlevé l'ap-
pareil de fermeture automatique, lorsque .l'ap-
proche du gardien, attiré par le bruit , leur fit
préférer une retraite précipitée. Un coup' de
sifflet, et la bande disparaissait dans .lu nuit.
On n'a jusqu 'ici aucune trace des cambrio-
leurs. . , ', ' ,. • i .

Deuix accidents. — Dimanche après midi1,
à 3 heures, au cours d'un vol d'exercice, le
premier-lieutenant Prêtre, avec comme ob-
servateur le pionnier OhTistinat, a : fait une
chute aux environs de Dubendorf. Prêtre,
grièvement blessé, a succombé quelques mi-
nutes plus tard. Christinat, relevé avec une
fracture des jambes et de graves blessures
est en danger de mort. ¦

— A Aarau, la recrue Max Stocker , de Bâ-
le, comp. fus. HI-54, a, été victime, dans le
local de garde de" la caserne d'infanterie, d'un
grave accident. Un de ses camarades mani-
pulait un fusil resté chargé après un exerci-
ce. Un coup partit. Une balle frappa Stceker,
pénétra dans le dos et ressortit par l'abdomen.
Le malheureux a succombé, cîna minutes plus
tard, " Y. ^ ' :,'; ' -r\[ i. h ¦

L'impôt fédéral direct repoussé
Si le nombre des Etats rejetants indiqué à

la page précédente demeure exact, les chif-
fres des votants que nous recevons aujour-
d'hui portent la majorité rejetante à 41,261.
Ont voté oui, 273,489 ; ont voté non, 314,750.

La réponse du peuple suisse est plus nette
encore que nous ne le pensions. „ ;

âervlce _£cial de la Feuille d'Avis dm AtuMME

.L'état ûe guerre à &.OSCO_L

MOSOOU. — (Havas). — Source ma-
ximaliste, le 30 mai.

Le décret proclamant l'état de guerre à
Moscou a été motivé :

1° par le complot des socialistes-révolution-
naires de droite de Moscou, qui est en rap-
port avec les événements de Saratbw , avec la
révolte du général Krasnow, qui proclama
l'indépendance du Don, et avec l'émeute des
gardes blancs en Sibérie.

2° par l'agitation des contre-révolutionnai-
res qui cherchent à profiter de la crise du ra-
vitaillement pour rétablir le régime des capi-
talistes agrariens.

Elections en Roumanie
BUCAREST, 3 (B. C. V.). — Les élections au

Parlement roumain, qui devra ratifier la traité
de paix et prendre une décision au suj et de la
constituante, ont commencé pour le premier. col-
lège du Sénat, comprenant 60 sénateurs.

A l'exception de quelques indépendants, les
candidats sont tous partisans du gouvernement

_a dernière victoire sur Se»
Bw Egares

ATHÈNES 3 (Agence d'Athènes). — Com-
muni qué du quartier généra l allié du 1" j uin:

La victoire d'hier justifie toutes les espéran-
ces ; malgré les conditions atmosphériques dé-
favorables, tout a été exécuté conformément au
plan du haut commandement. Les actions pré-
parées se sont effectuées avec méthode et pré-
cision.

La préparation d'artillerie a duré toute la
journée précédente ; les assaillants ont attaqué
avec un élan admirable ; ils ont escaladé les
pentes du Skra-di-Legen en enlevant simulta-
nément deux lignes du Bulgare Tréîente et fai-
sant plus de 1700 prisonniers.

Le butin capturé n'est pas encore dénombré ;
les positions prises avec une double série: de
hauteurs étaient transformées en véritables for-
teresses, avec des travaux souterrains et des
mitrailleuses commandant toutes les directions.

Commiiniqné français de 23 heures
PARIS, 3. — Communiqué officiel du 2, à

23 heures.
La bataille a continué pendant toute la

journée, notamment de la région de. l'Ourcq
jusqu'à la Marrne,. où l'ennemi..a porté ses pré-
cédents efforts." ÎTôs troupes ont èoutënu lé
choc des troupes allemandes avec une bravou-
re opiniâtre.

Les Allemands., ont pu s'approcher' de nou-
veau de Faverolles.; mais toutes les attaques
sur Coxcy-Trœsnes ont échoué.

A l'ouest de Neuilly-Saint- l+ ront, nos contre-
attaques ont refoulé l'ennemi sur Passy-eu-Va-
lois. La cote 163, immédiatement à l'ouest de
cette localité, a été reprise par nos troupes après
des combats acharnés. Plus au sud, sur le front
Forcy-Bourquesches, deux attaques ennemies
Ont été successivement brisées.

Sur notre droite, nous avons repris Champlat
et gagné du terrain dans la direction de Ville
On-Tardenois ; partout ailleurs la situation est
sans changement.

: Communiqué américain
PARIS, 3. — Communiqué américain du 2 à

21 h.:
Rien à signaler dans les secteurs occupés par

nos troupes.
Communiqué britannique du soir
LONDRES 2. au soir. — Rien à mentionner

sur le front britannique en dehors de l'activité
réciproque de l'artillerie dans différents secteurs.

OEIËB DUE

Les enfants Ernest, Emile et Elise Gaschen,
ainsi que les familles Gérosa, Kaufmann, Hun-
ziker, font part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Samuel GASC1EN
ancien vignei on

leur cher et bien-aimé père, frère, beati-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 59me année, après une longue et pénible ma-
ladie, vaillamment supportée.

Terreux, le 30 mai 1918.
-rr .:¦¦] "- ,. . '. Ne pleurez pas mes bien-aimés,

i&YY,Y ¦ rY: 'Mes souffrances sont passées,.'̂ YYY-Yr v Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 3 juin,
à 2 heures de l'après-midi.
m ¦ u-imiiM] ¦ BEM—san_e~_Bsaa_aaga—

Monsieur Louis Debrot, à Chézard ; Madame
Jean Beauverd, à Chézard ; Monsieur et Ma-
dame James Debrot et leurs enfants, à Dom-
bresson ; Monsieur et Madame Samuel Debrot,
à Saint-Martin , ainsi que les familles Debrot,
Diacon, Perret , Sandoz, Fallet, Jioria et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du départ pour le Ciel de leur chère
et bien-aimée épouse, mère, grand'mère, tante
et parente, . .^ . ,, :-

f&a-ame - -Ottis DEBROI1
enlevée à leur affection, le 1er juin, dans sa
71me année, après une pénible maladie.

Chézard , le 1« juin 1918.
L'Eternel est mon berger, j e n'aurai

point de disette. Ps. XXIII, 1.,
•L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 4 courant, à Chézard , à
3 h. V. de l'après-midi. R. 510 N.

Domicile mortuaire : Chézard.
Le présent àvi» ti«„t lieu de lettre de faire part

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur
Johann Schenk-Gerber, à Berthoud ; les enfants
et petits-enfants de feu Madame Elisabeth Ger-
ber née Schenk, à Messen ; les enfants et pe-
tits-enfants de feu Madame Anna Salzmann née
Schenk, à Hasli ; les enfants et petits-enfants
de feu Madame Barbara Walther-Schenk, â
Hunsberg ; Monsieur et Madame Ferdinand
Scharch, à New-York ; Madame veuve Rosa
Bôsheuyer et ses enfants, à Zurich ; Madame
et Monsieur John Seinet-Bôsheuyer et leurs en-
fants, à Neuchâtel, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur belle-sœur, tante et parente,

Madame Verena née SCHENK
veuve de Monsieur Christian Scharch

qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur affection
samedi lei juin 1918, dans sa 80me année.

J'ai achevé ma course, j'ai achevé ma foi.
L'enterrement aura lieu sems suite lundi ?

juin 1918.
Prière de ne pas faire de visites.

Monsieur Edgar Renaud et sa fille Marianne-
Madeleine ; Madame Auguste Fsick ; Monsieur
Auguste Frick ; Madame et Monsieur Paul Bé-
guin ; • Madame Augustin Renaud, Mesdemoi-
selles Fanny et Rutn Renaud ; Mesdemoiselles
Frick et Suter ; Madame Huguenin-Comte et
ses enfants ; Monsieur David Comte ; Madame
et. ¦ Monsieur Neuweiler-Comte et leurs fils, et
les familles Renaud et Béguin, ont la douleur
_ faire part à leurs amis et connaissances de
la mort de

Madame Ma(jdelei_e REMÏJ D née Frick
leur chère épouse, mère, fille, sœur, nièce et
parente, que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
le 1er juin 1918.

Le Locle, 1« juin 1918.
Jean VI, 47. 1 Thess. IV, 13.

L'enterrement aura lieu sans suite le lundi
3 juin, à 1 heure de l'après-midi.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient heu de lettre de faire part
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¦=« La société en commandite Eberhard & Cie, Na-
tional Watch. Manufactory. horlogerie, à La Chaux-
de-Fonds, est dissoute. L'actif et le passif sont re-
pris par la société anonyme Comptoir général de
venté de la montre Koskopf S. A., Vve Chs-Léon
Schmidt & Cie. Cette raison est en conséquence ra-
diée.

— , Sous la raison sociale Passementerie S. A., il
est créé une société .anonyme qui a son siège à Neu-
châtel et pour but la fabrication et la vente d'ar-
ticles de passementerie en tous genres, ainsi que
l'achat et la vente des matières premières utilisées
dans cette industrie. Le capital social est de 40,000
francs, divisé en 40 actions de 1000 fr. chacune, no-
minatives. La société est engagée vis-à-vis des tiers
par. la signature de l'administrateur-délégué.

— Le chef de la maison Paul Jacot , Fabrique
Précis, a La Chaux-de-Fonds, est Paul Jaoot, domi-
cilie à La Cnaux-de-Fonds. Atelier de déeolletages.

—; La société en commandite "Wyss et Cie, fabri-
que de boîtes-cadrans, k Chez-le-Bart, Gorgier, est
dissoute. La liquidation étant terminée, sa raison
est radiée.

— Le chef de la maison Stepan Meliksetian. à
Fleurier, est Stepan Meliksetian, domicilié à Fleu»
rier. Fabrication et exportation d'horlogerie.

— Sons la raison de Société coopérative du Bat-
toir . électrique de Ohézard-Saint-Martin, il a été
fondé une société coopérative dont la siè_ e est à
Çhézard-Saint-lîartin, et dont le but est d'cxploher
en commun et au profi t des soeiëtairea un battoir
éleob-igue et d'autres machines agricoles. La société
est représentée vis-à-vis des tiers par le r-râfident,
le secrétaire et le caissier, dont les signatures appo-
sées'collectivement deux à deux engagent la société,
¦B—B_——MB—¦ mmmmmmmmmBmm__m___ -_tmga____magg__\
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OBS&BVATOIBE. DU. NEDCflATEIi
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Temp.endeg.cent || | V* dominant •§

1 Mov- -__l- Ma_i- || | Dlr> Lorfie - |enne mum mum a H H j gp

1 18.1 99 23.5 725.Ç) E. moyen clair
2 16.8 9.1 2..4 724.0 > » I »
8.7 h. V,: Temp. : 12.3. Vent :N.-E. (Jiel : clair.

. •
Hauteur dn baromètre réduite k zéro .
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel • 719,5 mm.

j Jt ivta-  du lac : 2 juin ï ï .  matin; 4S) m. W" ,
a » 8 » » 429 m. 28Û ;

Il '¦¦¦¦ '¦«. ¦I M.HIMW Wlll W Mil—I l l—l ¦¦ !!

Température du lao : 3 juin (7 h,m.) : J50'!
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B £ "S S¦_ _ STATIONS g S TEMPS ET VEN1
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280 Bâle , " ' 10 Tr. b. tps. CaljBaJ
643 Berna 11 - » a
587 Coire 10 » » .

1543 Davos 7 » a '
632 Fribourg- « » s
394 Genève 13 » a
475 Glaris 8 > a

1109 Gôschenen 9 » a
566 lnterlaken 13 . a
995 La C_.-de-Fonds 7 > «,.
450 Lausanne 13 • i
208 Locarno IS » t
837 Lugano 16 » i
438 Lucerne lt » >
399 Montreur 14 , t
479 Neuchâtel 13 . i
505 Bagatz 10 » i
673 Saint-Gall 14 » ¦

1856 Saint-Morit». 8 * ¦407 Schaffhouse m . s
582 Thoune 12 » ii889 Vevey u , a1(509 Zermatt 5 -, a
410 Zurich ^3 , K ,
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