
ENCHÈRES
Vente de récoltes

aux &eaeveys-sur Coffrane
Jendi 6 ju in, à 3 h. dn soir,

Mme Vve - Charles". DAMBACH
exposera en vente publique ,-là
récolte foin-regain dé i poses
et blé do 3 pèses.

Ternie de paiement. . '.
Rendez-vous au Restaurant

de la Gare. . .. R. 545 N.
Greffe de paix.

Encùères Je fourra ges
à Chez-le Bart

Le mercredi 5' juin 1918, dès
1 h. y / ,  après midi, M. Maspéro,
à Chez-le-Bart, fera vendre par
voie d'enchères ,. publiques la
récolte en foin d'environ 5 po-
ses. ;'

Paiement comptant.
Rendez-vous dies : amateurs à

l'heure ci-dessus devant le Café
du Cygne, â Chez-le-Bart.

Boudry, le 1er Juin 1918.
- Greffe de paix.

Enchères publiques
L'Office des Poursuites ven-

dra, par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 6 juin 1918,. dès
9 b. du matin , au local.des ven-
tes, les obj ets suivants :

1 bureau, 1 table ronde, des
chaises, des tables, eto., et d'au-
tres objets.

La vente se f-Sra' au eomp_-
tant, conformément à la loi.

Office des Poursuites,¦: Neàçhâtiel : ;
Le préposé : P. JACOT.

ENCHÈRES
Pour caijse de départ, on ven-

dra, par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 51 juin 1918. dès
9 h. du matin, à Champ-Bougin ,
No 28, un mobilier bien conser-
vé, comprenant entre autres :

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

Paiement' comptant.
Neuchâtel, le 28 niai 1918.

Greffe de paix.

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

privilège pour la livraison du charbon
exploité par l'entreprise; .

La société céderait encore un certain nombre ; <_!aà-;;,.
tions en Suisse romande. Les personnes 'désirant' s'iûté-
resser à l'entreprise sont priées de s'adresser en ihdi-~

quant la somme approximative qu 'elles pourraient éven-
tuellement investir dans la société, sous S. 23597 _L,„
PnblicHa- S. A., Lausanne.
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AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE CHAMPION

Ihrclié aux légnmes
tous les mercredis dès 6 h. du matin

à Champion, place de let^gapp ***
§§§j!§|i COMMUNE: .

Hpj Savagnier
VENTE DEIOIS

«le service

Jeudi 6 ju in, la Commune de
Savagnier vendra en mises pu-
bliques, au comptant : 800 m3
de bois en 12 lots ; exploitation
facile.

Bendez-vous des amateurs, à
2 h., Hôtol de Commune, Grand
Savagnier. R. 544 N.

Conseil communal.
.. .1. Ifi 1 lWP|r iVH'-« -̂--i -̂i .̂-V_-r̂ ,-_ij_ t̂,8__C'!__--g__

IMMEUBLES
,. i i i

A vendre, centre de la Ville,
.près des Terreaux :

immeuble
ayant magasin, logements, tous
loués. Prix avantageux. Offres
écrites à B. F. 355 au bureau
de la Feuille d'Avis.  

COLOMBIER
A vendre, à la rue du Sen-

tier, une maison comprenant
un logement de 3 chambres et
1 logeinent de 4 chambres et
dépendances, eau, gaz et élec-
tricité. S'adresser, pour visiter,
à Mme Vve Vouga, dans l'im-
meuble, et au notaire E. Paris,
pour traiter. Prix 16,000 fr.

Propriét é I vendre
A Marin, à 15 minutes du

tram, villa de 10 chambres, aveo
jardin et verger de 1647 m2.
Chauffage central, eau , électri-
cité, buanderie. — S'adresser à
MM. Alph. et André Wavre, no-
taires, à Neuchâtel.

A VENDRE
à CHâUIOIT

Une propriété d'agrément,
d'une contenance de 11,000 nr1
en bois et champ, avec un im-
meuble construit en pierre,
couvert en ardoises, contenant
14 grandes chambres entière-
ment boisées. Eau ct gaz de la
Ville dans la maison. Chauffa-
ge central au rez-do-chaussée et
au ler étago. Buanderie et
chambro do bains.

Cette propriété, à un quart
d'heure de la gare du funicu-
laire de Chaumont , joute la
propriété du Signal.

Pour tout autre renseigne-
ment et pour le prix, s'adresser
h M . F. de Re .vriier . à Marin.

PESEUX. A vendre plusieurs
villas de 55 à 85.000 fr. S'adres-
ser Agence romande P. Lan-
ger. Gland. (Faubourp . 26. le
vendredi, sur demande).

Grandesraiises cle fourrages à Cressier
Vendredi 7 Jnin 3918. dès 8 h. l/ St in matin, divers pro-

priétaires exposeront en vente par voie d'enchèies publiques, la
récolte di. '

8© poses «le 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'Hôpital Pourtalès et de Madame Long Bachelin

fendi O J.iln 1018. à 1 h. 1/8 après midi.
Rendez vous des miseurs près Troub, â l'Est du village.
Neuchâtel, le 28 mai 1918.

Greffe de Pni-r .

A VENDRE

OÏÏVROm TEMPORAIRE

Grande vente de juin
sur la Placé Pcirry

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

messieurs et enf.iUts.
Bas et chanssettes de coton — Linge de maison

Prière de se munir de papier pour les emballages. — En cas de
Aauvais temps, la vente se fera f. l'Ouvroir temporaire, Treille 8,
2"° étage 'maison du Grand Bazar Parisien). 
¦ ¦¦¦II—I ¦_¦!__¦  MIMM III I II 1 __.I M .NII. l -f» ¦¦ ¦—¦¦«¦¦¦ ¦-¦I

On a tout avantage à acheter déjà

maintenant

les provisions 9e bouche
dont on aura besoin pour les

voyages et vacances
des mois de juillet et d'août.

I_e pins grand choix dans tous les articles
des meilleures marques se trouve au

M-ÊRCllR-Ê * MAIS0H SP Ê CIALE P0OR LES CAFÉS
J J"* *• •"• WI* V pcochatoement plus de i 10 succursales en Suisse

§fa '¦ '- ¦-"-¦- sV-Mir- ". - ¦¦¦--¦.,' .-* ':' "¦' . ... „, -

i iiHenÉliii liai :
i! Comparez nos prix et qualités :: profitez 9u choix immense

|}A1»fi « zéphir pour dames, Fr. 16.̂
AUKI6S. cachemire coton, 23.—; 19 25, 18.20

mousseline-colon, 22.50, 21.25

H
_«il*ft *a_ «f de voiIe rayé' 28:75, 27.50, 24.50 |
QP6S de voile blanc, 43.50, 31.-

I

de toile nationale blanche, avec col marin, "" '" 30.50, 29.50, 28.75
mousseline-laine, 46.-", 36.—, 32,—, 27.—

1 ¦_-_ *, __ _. .:u ^4,«« toile blanche et couleur, 1 !->

J Robes pour fillettes prix s(?lon grandeun j I

¦BI ft
„ blanches, côte de cheval, Fr. 18.75, Ifi. 75, 14— , 13.30 1

ll lj i^©» gabardine coton blanc, '- 23, 50, 16.50, 14.— |

B 
de toile rayée, 9.—, O.ÏS I
cachemire coton, façon et ppcheSj-moderne , 13.75

M.| _t^mm mm /__ m» batiste blanche, 3.75
*_II©Wsiv -S batiste blanche, col rayé,' , ¦ • " 5.95, 4.90 y

¦ 
batiste blanche,, col marin, 6.00
crépon blanc, '-1 • 8.40, 8.30

¦R1_rfcTI1 «**«_. de voile blanc> 9.50, 9.25 !
_OJ.i/ l U^U f â  de voile blan c, devant brodé, 14.—, 12.25, 10.25

¦ 
de voile blanc, garni filet* _._ ' _ .) . 16.—, 14.—, 13.75, 12.60
de voile en couleur, • 16.80, 1450, 7.95

<P 1_^Mef #aa! tennis, col marin, - 11.90
JES IO US ©S crépon en couleur, 9.50, 9.—, 8.75

I 

mousseline coton, à fleurs, ., r , ; . 6.40
toile, j olie façon, .  . - ¦;• : '•:-. 7.75, 6.50, 5 95, 4.50

Tarn iPt lP . dp \ ;niP P°ur dames' fc 46.-,;40-, 36.-, 22.50, 17.50, 14.-
Jdll ll tj lltî ù HC ùUlC de laine pour dames, . 4&„—, 39.50. 28.—, 24 —

TUT 4-_ 'm ilr ---L ¦£_.«•¦*>• de soie pr dames, fr. 80.-, 55.-, 52.-, 49.50, 35 -,30.—
J_^a__J.l»©slll2__i de pluie en gabardine, , 50..—, 45.—, 37.50

I

de pluie en laine, 128 —, 110.—, 100.—, 72.—
de pluie en caoutchouc façon moderne,

80.—, 72.50, 67.50

profitez du choix immense :: Comparez nos prix et qualités

JULES BLOCH - IMCHATEL
Magasin de soldes et occasions¦ ¦ • ' : : 8_____________________ w____________m___m-m_____________________ m__________________ m

Croître
et toutes les grosseurs du cou, même les plus anciennes, disparais
sent par notre cure antitfoîtreuse. qui se compose de Baume antl
goitreux pour frictions et de Pilules antisroîtreuses.

Cure d'essai 2.50 Cure complète 6.=— ¦ ^,... ..
Envoi par retour du courrier contre remboursement. "' ï."
FUARMAOII. CfKNTRAL.1., MADLE^EB-GAVIH .
Rue du Mont-Blanc 9 Genève

Poussette
anglo-suisse, en parfait état
d'entretien, à vendre. S'adres-
ser, la matinée, rue Maillefer
3i. 3me. à droite. 

Petits potagers
Réparations de potagers

Réparations en tous genres
.S'adresser Evole 8. Téléph. 1035.

MEUBLÉS
d'occasion, mais en bon état , à
vendre ou à louer :
1 lit bois, matelas crin ani-

mal ; 1 lavabo 2 places, 2 ti-
roirs ; 1 billard". — S'adresser
faubourg Hôpital 28, ler.

MEUBLES
On offre à vendre, faute

d'emploi , un très beau canapé-
lit et deux grands fauteuils,
très confortables, en. moquette
beige, et un grand, tapis de sa-
lon. S'adresser chez Mme Cou-
choud. Rue Nicole, Corcelles.

VÉLO
homme, marque française, très
fort , en parfait état, à vendre
175 fr. Demander l'adresse du
No 368 au bureau de la Feuille
d'Avis-.- ' '

Potagers
à l'état de neuf

Poussettes, Charrettes d'en-
fants ;

Vélo bien conservé, roulant
très bien ;

Lits à 1 et 2 places, matelas
bon crin. Bon marché.-

AU GAGNE-PETIT. Fahys 1.

4__w ATTEPTTIOW ! «_«__%
Plus le savon devient rare et cher, plus apparaissent . sur le marché dea |.- _

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

Ile  

nom, mais qui renferment par contre presque touj ours des matières nuisibles |;r
au linge : silicate de soude,, potasse, etc. .. . ..... 9

ta GMNI BLANCHISSERIE ItfEIimOISE I
S. GONARD & Cie, à MONRDZ-NEUCHATEL I

continue à n'employer que. du savon , en morceaux de toute première qualité et Lt
garantit , de la manière la plus absolue , qu'elle ne fait usage d'aucun ingré- ¦-'

-rB8gTffl?MPi:IBSffifl !!_-_^^ *W?!MIWMHW-W"
a!a

'̂ ff1IWIF-ffi_ B_IW^'W

I 
Anthracite du Valais I

(COLLONGES) chez |

I
Reutter et Dubois g

Barean : Rue da Musée, 4 I
On vert de 7 h. à midi et de l'A à 5 h. |______________________ amm___mÊ_____tmÊÊBmÊmÊs\m

I 

TAILLEURS
N EU CHATEL.

Téléphone 958

VÊTEMENTS CIVILS
VÊTEMENTS DE CÉRÉMONIE

COSTUMES DESPORTS
LIVRÉES

COSTUMES POUR DAMES
AMAZONES

30 -̂ COUPEURS DE PREMIER ORDRE -fcflr

' BH-M '¦_Wr

Bascule à poids
force 1000 kg.. Bon marché, —
Au Gagne-Petit, Fahys 1.

fflacSsinc à coudre
à pied, usagée mais en bon
état, à rendre. Magasin Hôpi-
tal 3. |

FIANCÉS
PROFITEZ !

Magnifique chambre à cou-
cher complète, tout bois dur
sculpté : 2 lits jumeaux, double
face ; 2 tables de nuit, dessus
marbre : armoire- à glace à 2
portes, glace biseautée ; lava-
bo, dessus marbre et glace.
Avec literie Ire qualité.

"135Q francs
Magasin de Meubles. TivoH 16.

2,«H&0.000 cigarettes
des meilleures marques, dans
élégants paquets de 20 pièces,
20 et 25 fr. le mille. Echantil-
lon do 100 pièces, 2 fr. et
2 fr. 50. '

S 50,000 cigares
d'excellents tabacs d'outre-mer,
bien conservés, 46 fr. le mille.
Echantillon do 100 pièces,
4 fr. 60.

180,000 cigares
marque <¦¦ Spécial », grand fa-
çon, 100 pièces, 8 fr. ; marque
« La Maraea », flore de Manila,
grand façon, 100 pièces, 12 fr.,
50 à l'essai, 6 fr., offre S. Dûm-
lein

^
Bâle. BI. 5914 a.

j i im e.
j |j|9 Crème idéale pour J;JS£r l'hygiène de la pean. Tr

 ̂
Non qraisseuse. Se vend &™ partoat.Priifr.l.25.Repr. « !

? M. M. Matthis , Genève. "T ••

? »»» »»» »_»
OCCASION
Piano, lits, canapés, glaces,

buffet , tables, table de nuit, pe-
tite glacière, réchaud à gaz,
baignoire, tubs en zinc, coû-
teuses, vitrines, poussettes et
outils divers, etc.

Chez Malbot. Fahys 21.
On fournirait régulièrement,

1 à 2 fois par semaine, des

légumes frais
de saison

par poste ou tram. Prix modé-
rés. Adresser offres sous P. 1673
N. k Publlcitas S. A.. Neuchâ-
•WL . 1

Usine Marti
Rfialadière 4

ILa 
RQIIB nationale

Le patron, toutes les
tailles, en vente au

Cours de coupe
et de couture

5, Place-d'Armes
En debors des cours, l'on

se charge de la coupe exclu-
sive, d ébauchage et d'es-_
sayage de tous genres de
vêtements. :

Patrons, mannequins.

OCCASION
A vendre plusieurs lits com-

plets à 1 et'2 places, en très bon
état ; tablés rondes et carrées ;
chaises, tabourets neufs ; 2 ba-
huts dont un antique et un
neuf ; jolis tableaux : 1 lustre
électrique ; 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
Hue Ancien Hôtel de Ville,

NEUCHATEL
A vendre, pour cause impré-

vue, 15 kg.

beau crin
blanc, neuf , pour matelas. De-
mander l'adresse du No 362 au
bureau de la Feuille d'Avis. ;

smsmmm ^ms-msmmm ^^m ^^^^

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

Fraises
Colis de 5 kg., emballage epé-

cial très soigné, 11 fr. franco.
Emile Felley. Saxon. P32177I,

A vendre une

Charrette anglaise
et un

Mannequin
Faubourg de l'Hôpital 42, 3me.

AVIS DIVERS
^

C O N S E R V A T O I R E
Salle de Kaslque

Mercredi 5 juin, à 8 h. V« du soir
IVme et

Denier «1
Madame

EDITH de ROUGEMONT
Cantatrice

Professeur , au Conservatoire
Messieurs

JOSEPH 1.AUBEH
Pianiste

PAUJL MICHE
Violoniste

Professeurs au Conservatoire
de Genève

Réservées : Fr. 5.— Non numé-
rotées: Fr.3. - Pour les élèves du
Conservatoire ; Fr. 2.—. S'adres-
ser chez la concierge, Faubourg
du Lac, 23. — Téléphone 1063

M MarcDury
Hrt_6-UUUMMI

de Bôle (Téléphone 87)
reçoit tous les f ours à jrcyj
domicile, dès 10 h. V» «*
Js jeudi à Neucbâtel. S0tel
du Vaisseau, de iO h. à
Th. '/,
TraiJement dos hostie»» {«-lorwf
fouturet» at*), dmn riwmatj?.
malas, d.rtrs». tfMWNK (iRÉOBv,

Usine mécanique de la région
cherche

commanditaire
pour entreprendre la fabrica-
tion de travaux mécaniques en
séries. Affaire de gros rapport,
pas de munitions. Ecrire à M.
P. 3.0 au bureau de la Feuille
d'Avif-

H. PFAFF
Place PT-rry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vi-ux bijoux

Ê&2£± ¦

ANNONCES, corps y *
Du Canton, la ligne ou son espace • e.iS

Prix minimum d'une annonce . o.So
Avis mortuaires o.ao la ligne: tardifs 0.40

. Suisse tt itrangtr, k ligne o.a5: •" insert,
min. 1.25. Avis mortuaire» o.So la ligne.

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

Demander I« tarif complet Lt jotrmi. mbmdi
t Manier on <_ '«*necr riraccHoix é'scnmca dont it
> aatan n'est pu lii i BK dut. t

* 1 •*-

* A BONNEMENTS '.
1 an 6 BMC. Jf mûh

En ville, par porteuse la.—— 6.— S.—
» par la poste .3.— 6.5o S.»5

Hors de ville , franco .3.— 6.5o J.a5
Etranger ( Union po.ulc) 3o.— i S.— j.So
Abonnements-Poste, îO centime» en sus..
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
"Bureau : Temp le-J Veuf, JV' j

f  Y ml. au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, tic. .
• _*



Transports Internationaux — Agence en Douane
Georges 1ÊLMLMIIGEE et Cie

Maison française — Siè̂ e social A Belfort
^ii finnMoloc on franco '  P*ris, 59. rue des Petites Ecuries (Directi on et importation ) ; 27, rueû uWiUl ùdlDb 011 IldUbo . Biquet (Oamionnaire) - Beilegarde — Délie — Modane et Pontarlier.
SllCClirSaleS 6H SUÎSSeï Boncourt - Genève - Saint-Gall - Vallorbe et Verrières.

ÂQ6]lGbS 1 Londres — Iran — Port Bou — Cette — Marseille — Bordeaux et Le Havre '

Exportation pour la France
Service r^rpide G V. et P. V. St-Gall-Paris via Délie. — Wagons groupages journaliers de

Délie â Paris, permettant livraison rapide par propre camionnage.

ÏITtTinrtatinil fit HXnnrfatïnn d^ 
et P0111- tous les pay*. par tous points frontières. — Trafic m»-llll|IUHflllUU Cl JJADUU QUUU ritime pour l'Angleterre, l'Amé?iQue. l'Estrèmo Orient via France

(Bordeaux, Marseille, Le Havre) ou Italie
Pour tous renseignements pour la Suisse, s'adresser à G* orges Hdminaer &. Cie, Vallorbe,

téléphone 119, et poui service spécial via Délie, à, G. Eelminger & Cie, Boncowt, téléph. 608.

i COLOMBIER
A louer dans maison d'ordre,

à personnes tranquilles, loge-
ment confortable de i cham-
bres, cuisine et dépendances, —
S'adresser à Mme Jaoot-Mié-
villc. rue du Verger 9.

A louer un logement de 3
chambres k la rue de Flandre.
S'adresser Boulangerie Schnei-
ter. ç. o.

A louer, à la campagne, bean
logement, 3 chambres, cuisine
et dépendances, j ardin, eau et
électricité, pour le 24 juin ou à
convenir. Demander l'adresse
du No 332 au bureau de la
Fenille d^vis.

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

S'adresser M. Eovere, Parcs8 
AUVERNIER

A loner, à personnes tran-
quilles, logement neuf de 3
chambres, cuisine, cave et bû-
cher. Soleil, vue. — S'adresser
ancienne scierie. c. o.

Pour Saint-Jean. Grand'Bue
2. appartement de 6 pièces et
dépendances. Conviendrait bien
pour bureaux.

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

PESEUX
A louer un logement de 3

chambres, cuisine et dépendan-
ce. S'adresser Grand'Bue. No 15,
2me étage.

Joli logement de 3 chambres
et dépendances, bien exposé au
soleil. ~ S'adresser à M. Ant.
Crivelli, vitrier, rue Saint-
Honoré.

CHAMBRES
— . ' ' ' ' ' M I ,

A louer .jo lies
CHAMBRES MEUBLÉES

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

Jolie ohambre meublée, élec^
tricité, avec pension soignée.
Pourtalès 7. 3me. 

Belle grande
CHAMBRE MEUBLÉE

à 2 fenêtres, plein soleil, bal-
con, vue sur le lac, électricité.
Pourtalès 7. 4me.

Jolie chambre meublée. Vue
sur le lac, électricité. Bue Cou-
lon 12. 3me. à gauche.

Chambre à louer, électricité.
Rue des Moulins 38. 1er, droite.

Belle grande ohambre meu-
blée pour monsieur rangé. —
Beaux-Arts 7. 3me.

Chambre meublée. Bue Purry
6. ler . entre 10 h. et 1 h.

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

Chambre meublée à louer. —
Parcs 45. 2,__ e. n gaucho.

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

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

A louer, pour le 1er j uin,
belle grande chambre à deux
fenêtres, meublée ou non. élec-
tricité. S'adresser de 8 à 2 h.,
Sabons 15. 2 me à gauche, cp.

LOCAL DIVERSES
LES PARCS

A louer tout de suite, local
ayant une surface de IT ia*,
hauteur 3 m. Bien éclairé. Con-
viendrait tout spécialement
pour un cordonnier. S'adresser
à M. Henri Raiguel, 12, rue 8t-
Maurice, Neuchâtel.
*ms_m__m__asmw___m______mmm_mm

Demandes à louer
On demande à louer, à Neu-

châtel ou environs,
un appartement

de 3 ou 4 pièces, époque à con-
venir, gaz, électricité, si posçi-
ble jardin et voisinage foret.
Faire les offres à Mme Dubois,
professear. Kvole 2.

Jeune ménage de 3 person-
nes cherche, pour fin juin-cou-
rant juillet,

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièces, bien exposé,
de préférence dans le quartier
est de la Ville. Demander l'a-
dresse du No 353 au bureau de
la Feuille d'Avis.

1 M PI np*
On cherche, pour monsieur,

clailii . mie
confortable, électricité et, si
possible indépendante. Offres
écrites sous S. C. 848 au bureau
de la Feuille d'Avis.

FOIN
On demande à acheter 2 ou 3

chai, foin nouveau pour che-
vaux. Faire offres à Alfred Mo?
rin. Neuchfttel .

On achèterait un
POUSSE-POUSSE

en parfait état, ou ferait échan-
ge avec nne

POUSSETTE
Offres écrites aveo prix k B. 842
an bureau de la Feuille d'Avis.

Oh demande k acheter d'oc-
casion

UN VÉLO DE DAME
en parfait état d'entretien. Of-
fres écrites aveo prix sous G.
E, 321 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demande à. acheter

petite propriété
aveo vue sur le lac. Offres écri-
tes avec prix et conditions sous
chiffre H L. M. 858 au bureau
de la Fenille d'Avis.

On demande à acheter

mêler d'occasion
pour société. Tables et chaises,
etc. — Adresser offres écrites
sous chiffres. M. 330 au bureau
de la Feuille d'Avis.

HwiS DIVERS
¦-.—¦¦— i , . ,  i . .  j i ¦¦ ¦¦ -¦ m . ¦¦ii »

On prendrait un

JEUNE TAUREAU
m alpage

Demander l'adresse du No 859
an bureau do ln Fenille d'Avis.

TISANES EFFICACES
Pour tous cas, analyse les

urines gratuitement, les diman-
ches et lundis et par , corres-
pondance. Droz, herboriste, St-
\f _,.,.«._,__ 1 "t-nn i-Tnâi f»l

COUKS
NATATION

S'adresser ail gardien .des

Bains du Port
Mariage

Maître d'état, veuf, d'âge
moyen, cherche personne de 35
k 40 ans. bonne travailleuse, de
caractère agréable, robuste,
bonne ménagère, sans enfant,
en vue de mariage. Affaire sé-
rieuse. Ecrire aveo photograr
pble. tous carte de poste res-
tante No 103, Neuchâtel.
<xxxxxx>oo<x><x><><><x><><>->
ô Monsieur et Madame 6
X Pierre DELACHAUX S
v ont la joie d'annoacei à g
S leurs amis et connais- ô
$ sauces la naissance de 9
A leur f ils A
X JEAN-PIERRE X
x Bex-les- Bains, x
X ie 31 mai 19i8. X
00<>OOC»<?<><><X><><X>0<>0!<>»0

Mercredi 5 juin

Foire de MORAT
Départ de Neuehàtoï 7 h matin

Socle' •' de Navigation.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D 'AVIS DE KEMMEL

PàB 26

M. DESCHAMPS

On espérait que lés ténèbres oppressantes
allaient se -dissiper ; que la victoire allait agi-
ter son drapeau et ouvrir ses grandes ailes
au-dessus de nos bataillons ; mais bientôt on
retomba dans l'incertitude et l'ignorance. Lés
journaliste s réclamaient des autorités mili-
taires et du gouvernement l'av-eu de la stricte
•vèrtié. On devinait que de véritables mois-
sons d'hommes étaient couchées sur le sol par
la Mort ; que sur les champs de bataille, Fran-
çais et Allemands tombaient pêle-mêle, par
monceaux.

On sut que nos soldats étaient intrépides et
ïougU'eux ; que leurs officiers ne parvenaient
(pas à modérer leur ardeur.

Puis on appri t aveo stupéfaction que des
tailliers de .Belges avaient dû abandonner les
villages de la frontière pendant la nuit, lais-
ser leurs maisons qui allaient être détruites
ou incendiées par les obus.

On apprit aussi que des émigrés terrorisés
arrivaient des villages de notre frontière de
¦l'Est ; que les années alliées devaient fléchir
et que l'ennemi exécrable avançait, avançait
«vec une rapidité prodigieuse.

Déjà le beau mois de septembre si tendre,
*i frissonnant, paré de son soleil si doux et
dont l'éclat n'était pas altéré par les horreurs
qu'il contemplait, était venu .

Beproduotion autorisée pour tons les j ournaux
fcvani nn traité avee la Société dea Gêna de Lettres.

Le mois des poétiques méditations et des rê-
veries nostalgiques était devenu le mois des
massacres et des abominables effusions de
sang.

Des aviateurs allemands lançaient des bom-
bes sur Paris, blessaient des femmes et des
enfants inoffensifs.

D'autres aviateurs ennemis évoluaient au-
dessus de toutes les villes occupées par des
troupes et même au-dessus des villages qui se
désignaient à leurs inve_tigations par des che-
minées d'usine. Les Allemands pratiques,
avaient décidé de fa ite une guerre économique
en même temps qu 'une guerre de peuples.

Leurs avions avaient accepté la mission de
détruire les usines, les ateliers, les industries
qui pouvaient contribuer k la prospérité natio-
nale.

TJn < taube > en passant au-dessus de Ohè-
vremont, avait pondu deux bombes qui, heu-
reusement, éclatant sur la place déserte du
village, n'avaient pas eu de résultat. Mais à
partir de ce jour les gamins et les oisifs,
croyant les < taubes » inoffensifs, s'étaient
accoutumés à guetter leur apparition dans les
airs, à les suivre des yeux, à se rire de leurs
menaces.

Les avions ennemis, poursuivis souvent par
les biplans français, apportaient une distrac-
tion pleine d'intérêt aux curieux qui se fami-
liarisaient davantage chaque jour avec eux.

Madeleine Gerbier n'avait pas reçu de let-
tre de son frère depuis le début de la campa-
gne et elle ignorait également ce qu'était de-
venu son fiancé.

Elle pensait à eux tout le long du jour et
elle avait, en y pensant, le oœnr anxieux et
grelottant.

Le sort de son cousin Albert lui arrachait
des larmes, lui causait des angoisses constan-

tes.
Elle 'sortait peu de la maison et son p^re ,

qui ne trouvait presque plus de travail pour
s'occuper et qui sentait fréquemment l'émotion
lui couper les bras, venait s'asseoir auprès
d'elle, afin d'éprouver avec intensité le bon-
heur d'être aux côtés de quelqu 'un qu 'on fit-

Le pauvre Gerbier était très affecté par le
départ à la guerre de Son fils.

Pour la première fois de sa vie, sa pensée
se tournait ailleurs que vers le travail,

— Je n'ai plus de goût à rien, disait-il avee
une profonde amertume ; plus de courage. Les
j ournées me semblent longues et quand je cons-
tate le peu d'aptitudes qu 'il me reste pour le
travail , je suis désespéré.

L'absence de nouvelles de sou fils lui cau-
sait une souffrance intolérable.

Le matin , il quittait l'atelier et partait à
l'a rencontre du facteur ; mais celui-ci lui ré-
pondait invariablement : « Encore rien pour
vous aujourd'hui, Monsieur ©erbier^ mais con-
solez-vous, tout le monde est comme vous ;
c'est à croire que les enfanté- de Chèvremont
nous ont oubliés. »

Aux angoisses de son père qu'elle parta-
geait, Madeleine ajoutait les tourments que
lui procurait la défaillance d'Henry.

Elle se demandait avec une inquiétude mor-
telle s'il avait regagné son régiment ; s'il
avait su gagner sa cause auprès de ses supé-
rieurs ; s'il n'avait pas été puni ; s'il ne lni
était rien surveûu d'infamant.

Depuis le commencement de la guerre le
vieux Pascal n'était pas revenu dans la mai-
son de son ami Gerbier. La jeune fille s'in-
quiéta de cette disparition subite de son par-
rain et se rendit chez lui, craignant qu'il ne
fût malade et abandonné..

Elle le trouva, comme toujours, au milieu
des paisibles animaux dont la société lui suf-
fisait et lui dema.nda pourquoi il ne venait
plus auprès de son père.

— Parce que, répondit le .vieillard, je hais
déjà bien assez les hommes sans entendre dire
de tous côtés qu'ils se massacrent mutuelle-
ment.

La guerre m'inspire de l'horreur. Je n'en
discute pas les prétextes, je n'en vois què'les
effets qui ee réduisent à ceci : « Des hommes
qui ont été orées pour accomplir une œuvre
d'utilité, pont s'entr'aider ; pour améliorer
leurs conditions de vie mutuelle, s'égorgent.
Voilà, tout ce que je vois dans la guerre.

Des hommes, c'est-à-dire des malheureux
qui ont à lutter pendant toute leur existence
contre la misère, contre les maladies, con-
tre des ennuis de toutes sortes, des hommes
qui ont une mère, une femme, des enfants,
quittent tous leurs intérêts pour aller faire
du mal à d'autres hommes, animés envers eux
des même$ intentions. Et dire que j'ai l'hor-
reur d'appartenir à cette catégorie d'animaux
malfaisants, pouah !

— ïl faut se défendre pourtant, mon par-
rain. Nous ne pouvions pas laisser envahir no-
tre territoire par des bandits armés, sans nous
dresser devant eux et sans leur crier halte-là!

— Mon enfant , reprit le vieux Pascal,
beaucoup plus affecté qu'il ne voulait le pa-
raître, mon enfant, fais-moi grâce des expli-
cations qui auraient pour but de me montrer
ceux d'entre les peuples affrontés qui ont les
plus grands torts.

Il me répugne de songer que des < hom-
mes s n'aient pas d'autres moyens de vider
leurs querelles que d'en venir aux armes et
de s'entre-tuer. U me répugne qu 'ils cher-
chent à justifier ces moyens et au'on leax en-

seigne aussi vainement depuis dix-neuf cents
ans une doctrine qui se résume en ces quel-
ques paroles : « Tu ne tueras point ; au Con-
traire, tu feras à autrui ce que tu voudrais
qu'on te fît à toi-même > . Je ne comprends
pas que la folie d'un criminel enivré d'orgaeil
et assoiffé de puissance, détermine des folies
collectives de l'ampleur de celle-ci.

Je ne comprends rien aux mobiles qui font
agir les hommes et je reste avec mes chiens
galeux, avec mes crapauds, avec mes pau-
vres chats pelés dont la pacifique société
m'est bienfaisante.

J'admire ces heureux animaux qui n'en-
vient pas les biens de leurs voisins ; qui se
contentent de la maigre pâtée que je leur
donne en échange de leurs caresses. Je ne sors
plus de ma maison pour ne plus voir de fem-
mes dont les yeux sont rougis par les larmes,
d'enfants qui jouent et qui rient à l'heure où
un obus les fait peut-être orphelins...

Tout en parlant ainsi, le vieil original avait
fait disparaître dans un tiroir, en rougissant,
des papiers qu'il désirait évidemment dissi-
muler à la vue de sa filleule.

Ces papiers avaient la forme spéciale des
bons de poste que l'on délivre dans les bu-
reaux et la jeune fille eut la révélation et la
subite explication de certains faits mysté-
rieux qui intriguaient fort les habitants de
Chèvremont.

Depuis le début de la guerre, les familles
pauvres et cliarsft'fts d'enfr.nt s , dont le chef
était mobilisé, recevaient régulièrement cha-
que semaine un mandat ou un bon de poste
dé cinq francs.

Cette valeur était simplement envoyée sous
enveloppe, sans être accompagnée du moin-
dre mot d'explication.

IA sitfvre.?

LA GRANDE EPREUVE
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AVIS i
3** Tente demande d'adresse

6'une annonce doit être aceom-
jp-uroée d'an tlmbre-Doste ooor
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '*£

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchfttel.

LOGEMENTS
Etude Brauen, notaire

Hôpital 7

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

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

bres.
Saint-Honoré , Rocher , Seyon,

Ecluse, Moulins , Chavannes,
Hôpital, 2 chambres.

Moulins, Château , Fleury, 1 cham-
bre.

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

Peseux
. 'A louer meublées, an ler éta-
ge. 8 chambres, cuisine, joui s-
sance du verser, tout de suite.
Pour le ler juillet, au 2me éta-
ge, 8 chambres et cuisine, jouis -
sance des installations au jar-
din. S'adresser, l'après-midi, au
Ohftteau. chez Mlle Bégnln. '

A remettre, pour le 24 juin,

beau logement
âe é pièces avec toutes dépen-
dances, k proximité de la gare.
Demander l'adresse du No 364
an bureau de la Fenille d'Avis.

A LOUER
ïaubourg de l'Hôpital, un bel
appartement de 6 chambres,
plus une chambre indépendan-
te, chambres à serrer, cave, sa-
letas, etc., eto. Entrée 24 juin
1918.

Pour tous renseifrenments,
s'adresser à l'Etude du notaire
P. Junior, rue du Musée 6, Neu-
châteL 

CORCELLES "
! A louer tout de suite, pour
cas imprévu , à petit ménage,
petit logement 2 chambres, cui-
sine et toutes dépendances. S'a-
dresser No 64.

i —.___-.— . .

Logement de 8 pièces, 1er,
Gibraltar. — S'adresser à Etri
Bonhôte. 26. Beaux-Arts. c. o.

A louer, dès le 24 juin, loge-
ments de 2 et 3 chambres, gaz
et électricité, et dépendances
d'usage. S'adresser à M. EavJ-
cini. Parcs 51 c. o.

A louer, pour époque à con-
venir, ou éventuellement à
vendre,
propriété

& Neuchâtel, comprenant mai-
son d'habitation de 10 cham-
bres, cuisine, dépendances et
grand verger attenant. Le tout
utilisable -également pour ex-
ploitation industrielle. Eau,
gaz, électricité. Proximité du
tram et des établissements sco-
laires. Situation d'aveni*. De-
mander l'adressse du No 354 au
bureau de la Fenille d'Avis.¦

A louer, centre de la Ville,
PETITE MAISON

Indépendante {pour dépôt, en-
trepôts ou logements. Prix mo-
déré. — Demander l'adresse du
No 347 au burean de la Feuille
d'Avis. 

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

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

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

AUVERNIER
_/A louer, pour le 24 juin 1918,
bel appartement au soleil, 8
chambres, chambre hante, buan-
derie et dépendances, eau, élec-
tricité. Ponr visiter, s'adresser
chea Jean Gamba, à Auver-
nier. Téléphone 1626. c. o.

Jenne tille

cherche chambre et pension
dans petite îamille de condition modeste oa chez dame seule.

Offres sou. P. 1680 N. k Publicitas S. A., Nenchâtel.

OFFRES
On cherche, ponr tont de sui-

te, place ponr
J E U N E  FILLE

dans famille où elle anrait l'oc-
casion d'appren dre tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser à
Mme Jeanneret. rue da Tem-
ple 2. Saint-Biaise.
sse_s___m_—az_-t_ T__ iii - iiiiw _v—_—w_msm

PLACES
Jeune fllle

est demandée pour aider cha-
que j our 2 heures dans 'un mé-
nage. — Demander l'adresse du
No 369 au burean de la Feuille
d'Avis. 

On cherche, pour petite fa-
mille.

bonne j eune fllle
pour aider au ménage et sa-
chant un peu cuire. Adresser
offres aveo prétentions à Mme
Bachelin. Bienne. Pasouart.

On demande une

jeune fille
pour tous les travaux du mé-
nage et, l'après-midi, pour fai-
re le service du restaurant, —?
Demander l'adresse du No 363
au bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche

JE UNE FILLE
sérieuse ot fidèle, ponr faire le
ménage. S'adresser à Mme Bir-
cher. Cité de l'Ouest 3.

On cherche une
JEUNE FILLE

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

On demande une

2mm |i!le
forte et active, sachant bien
cuisiner. Gages 80 fr. par mois.
S'adresser Boucherie Sociale,
La Chaux-de-Fonds. OF738N
gggwgjgMgwgtj g|OT ĝ̂ gjgggBgggMiggggi

EMPLOIS DIVERS
Maison de commerce de .la

place cherche un jeune homme
libéré des classes comme

commissionnaire
Faire offres à Case postale

21215. Ville.

Jeune fille
17 ans, instruction commercia-
le, ayant déjà travaillé dans un
bureau, demande place dans le
canton de Nenchâtel, où elle
apprendrait le français dont
elle a des notions, De préféren-
ce dans pension, commerce on
bon restaurant. Petits gages dé- I
sirés. Entrée 15 juin ou pins
tard. Demander l'adresse du No
361 an bureau de la Feuille
d'Avis. - -'

On demande un

loœettipe de ferme
célibataire, actif et de toute
moralité, sachant bien traire.

Pour reiiseignefents et condi-
tions, s'adresser à la Direction
de l'Asile des vieillards de
Beauregard. VAUSEYON (Neu-
chfttel..
¦ ' ' . p

On demande un jeune garçon
ou j enne fille, de préférence li-
bérés des écoles, comme

commis^nnaire
S'adresser Teinturerie, Séyon
7 b.

Famille Suisse habitait Ae-
schi cherche, pour le seul mois
de juillet .

Institutrice
pouvant enseigner k deux jeu-
nés filles le français et le des-
sin, et disposée à j ouer au ten-
nis. S'adresser k Mme H. Reu-
ter, Àeschi sur Spiez, on à Mlle
L. Benaud, 6, Avenue Forna-
chon. Peseux.

On demande tout de suite nn

(taestiïii. . te campagne
sachant bien traire. Arthur Ju-
nod. Travers.

Jenne femme
de confiance, très propre et ac-
tive, cherche travail, si possi-
ble régulier, dç quelques heu-
res par jour, pour aider au mé-
nage. S'entend aussi k la cou-
ture. Bonnes références. S'a-
dresser ft M" Tassera, Pares 45.

Op demande j eune garçon li-
béré deg écoles pour aider au

serv ice du lait
Entrée immédiate. S'adresser¦ Laiterie .Tannin. Chavannes.

La fabrique d'horlogerie B.
SCHMID & Cie, k Neuchatel,
demande de bons

renioD.ei.r _ ds finissa ges
et' atours ïj ctapioBDte

Entrée immédiate ; place stable
et bien rétribuée.

JCoriogers-
Oîitilîenrs

Importante fabrique
de montres offre pla-
ces à plusieurs hor.lo
gerst-outilleurs, bons li-
mt'urs. _,

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

Adresser offres nous
O. K. 135 à Pnblic ita»
S. A., €haux-de.-Fonds.

Bon ouvrier cordonnier
est démandé. '

Pla.ce stable. Gages 70-80 fr. par
semaine, selon capacités. S'a-
dresser André Manera. Paix 73,
La Chaux-de-Fonds. P.15419 O.

ÛE 'demande place
pour j eune garçon, libéré des
écoles, fort et robuste, ayant
fréquen té l'école secondaire, .
comme aide dans un commerce
ou bureau, éventuellement au-
près de petit agriculteur où )
l'occasion lui serait offerte -
d'apprendre le français. Adres-
ser offres sous P. 1675 N. à Pu-
hUcItaB S. A.. Ncuchfi<e l .

Jeune homme (catholique), li-
béré des écoles cherche place
dans

HOTEL
de Fribourg ou Suisse françai-
se. Offres écrites sous chiffres
H. 860 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande une

femme rie niépge j
f pour . une on deux heures par

j our. —S'adresser faubourg de
l'Hôpital 19. 2me étage. ;

Jeune tille
au courant de la manipulation '
du papier trouverait occupa-
tion à la Fabrique de registres
F. Memminger, Quai du Mont*
Blanc 2.

Gain accessoire
Par le placement d'un article

bon marché, très demandé daus
tons les milieux, personne ac-
tive trouverait gain apprécia-
ble. Ecrire à G. A. 356. au bu-
renu de la Fenille d'Avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Jeunp fille de 24 ans, ayant

touj ours occupé j usqu'ici des
Places indépendantes dans des
bureaux, possédant d'excellents
certificats, cherche place con-
venable dans le but d'appren-
dre la langue française. Peu
importe le salaire. Suivant le
travail, paierait même petite
indemnité s'il y a lieu. Adres-
ser offres sous chiffres O. 2421
A. L„ à Publicitas S. A .. Lu-
Cewie.

4* arçon
16 ans, bien recommandé, bon-
ne instruction, demandé place
à Neuchâtel on il apprendrait
le français. Bon traitement et
bonne nourriture. Gages à con-
venir. S'adresser à Joseph Ul-
rich, facteur, Goldaù (Schwytz) .

tapissier
pour place à l'année. S'adresser
chez J. Perriraz, tapissier. Neu-
châtel. o. 6.

On cherche pour tont de suite
une personne

de toute confiance pour laver
un j onr Par semaine. S'adres-
ser chez Mme B. Bill, rue Flen-
ry l.

On cherche
Dame de rê0_ptïon pour den-

tiste de la place. Premières ré-
férences exigées. Offres détail -
lées par écrit sous chiffres A.
B. 867 au burean de là Fouille
d'Avis. 

Femme de ménage
demandée tout de suite. — De-
mander l'adresse du No 366 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Assuj ettie et oevriêre
couturière» sont demandées
chez Mlle Steiner. Trésor 7.

On demande, sur la monta-
gne, un

j eune homme
connaissant les soins ft. donner
au bétail, pour aider au ber-
ger. Soins assurés et gages sui-
vant entente. — Demander l'a-
dresse du No 857-an bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou époque à convenir,

un menuisier
capable et expérimenté, pour
travailler seul anx réparations
de l'usiue. Place stable. Even-
tuellement logement à disposi-
tion-.

Faire offres avec certificats
à la Fabrique
Armand BOUKQUIN, COUVET

PERDUS
2 Ibrefoîs

blanches se eont égarées le -81
mai. Bécompense k qui peut
renseigner J. Bachmann, Bou-
devilliers .

Perdu , samedi, du Landeron à
Saint-Biaise, nne

couverture
de cheval, en toile, marquée
__rnold Maire. Pesenx. Bensei-
gner. on la rapporter contre ré-
compense au eus-nommé, rue
Principale 24.

___________r_____________________y___ ¦¦ .-.ggg-p. __.._Pw_-_imw-miCT-a

Demandes à acheter
FOIN

On demande à acheter 2 ou
3 chars foin nouveau. Offres à
J. Malbot. Fahys 21. NeuChâ-
tel. .

On demande à acheter on

lit complet
très' "propre. Case postale T141.

On demande à acheter d'Oc-
casion " " -r..mot en
triphasé do 4 à 6 chevaux, ain-
si que 15 m. de courroies, de 8
à 10 cm. de large, Offres écri-
tes sous J. A. 365 au bureau de
la Feuille d'Avis.

i . .  . . "' i l

On cherche à acheter des

fûts à vin
d'une contenance dé 500 à 1500
litres. Adresser offres par écrit,
sous V. 23692 L,. Pnbllcltas S.
A.. Lausanne, en mentionnant
l'état des fûts et le prix.

le veiniez pas m àmn
pour I'abatage et ceux abattus
d'urgence, avant do vous adres-
ser k la

Nouvelle Boucherie Populaire
Ch >va .ne , LAUSANNE -f_a

34. Place Saint-Laurent. !4

M 

qui vous les
payera les
plus hauts

prix du j our
Pris conve-
nus payés
comptant

aveo garan-
tie d'abatage.
3SÇ- Téléphone 3999 lour et nuit

SALLE DES CONFÉRENCES
MARDI 4 JUIN 191S, A 8 HEUBES 1/2 DU SOIR

GRAND CON CERT

L'ORCHESTRE ITALIEN
dirigé par le m_éstro V. CALLIGABI, avec le concours de

M, «eorsii-wnl-i (ténor ) de la bcala d» Milan ,
MM. Ammonfnl (violon), do Sunstis (celio), ITicciatl (piano.
Billets k 8 60.2 *50 et tJÎO au magasin de mus qué Fœtisch frère» S.A

I; |̂ ^̂^̂ p|' John GRAS , de Genève 1

« > ^S»l̂ ™Cs-̂ fel(^l|___î Arts décoratifs S. H. S. |

SALLE DE LÀ ROTONDE, NEUCHATEL
COMÉDIE DE LAUSANNE

Portes : 7 h. 45 Mardi 4 j  uin Rideau : 8 h. SI)

MONSIEUR ALPHONSE
Pièce en 3 actes d'Alexandre DUMAS fll»

MM. Coursière, Davier, Dimeiay, Gollard
Mmes Thési Borgos, Jane Borgos. Yvette Klein,

Pendant les entr'actes Orchestre .LEOSES-i.'
Prix des places habituels.

Location ouveit*' au rnaga-ii. île musique tœtisch frères S. A.
Tari! réduit pour les soldats suisses et internés.

__ __* ¦¦ 1 T" ¦ '." ' ¦ ¦ ¦ ' ¦

SS La seule méthode, d'une valeur scientifique absolue, I
HjS permettant de, détruire définitivement tous les

I PO ILS supe rflus et disgracieux 1
¦SB c'est

1 L'ÉPIMTII pr ELECTROLYSE 1
H| L^Bpo'ls otdùvet- traitéspar l'électroiys. 'ne.repoussent I
Wjê plus iama's. Les venues, les g. os grains de b. auté et les îËS
Hl comédons sont également supprimés grâce à ce procédé. ss|

1 Eisa KAISER
. . spécialiste - - . . .
Consultations 2-4 h , samedis et dimanches exceptés. H

ffl Pourtalès 3, 3me, Neucbâtel. -- Téléphone 12,07 |

Alliance Biblique
CHAPELLE MÉTHODISTE BEAUX-AKTS.il

Mercredi 5 juin, h, S henres

Réunion d'aiiermissement
présidée par M. I*. €I©__AY, du Locle.

Invitation a tons — Invitation ù tons
. ¦ i i » ' .

Croix-Rouge française
Section de Neuchâtel

i i . ._i . i »  ¦ . m — I -. I_. I-» ...
L'eiporÇation étant momentanément interdite, l'Ouvroir de

la Croîx-Konge française reprendra le travail

pour les évacués
Distribution du travail

le 1er et le 3me mercredi de chaque mois de S h, h 5 h.
chez M. GRIVAZ, fauoourg do l'Hôpital 28

Le Comité se recommande chaleureusement â toutes les bonne»
volontés.

I_e Comité.



9-A GUBRIUB
lia démission

da général Mannerbelm

STOCKHOLM, 1er. — Lo général Manner-
teim, commandant en chef do l'armée blan-
clie finlandaise, a définitivement donna sa dé-
mission en .protestant contre le contrôle ex-
cessif qtie l'Allemagne prétend imposer à la
Finlande. Sa démission produit une grande
impression en Suède, où Mannedieim, ancien
Igénéral russe, mais de nationalité suédoise;
jouit d'une grande popularité. Il avait com-
mencé son action en Finlande avec un esprit
de revanche nationale suédoise.

Le < Social democrat », organe socialiste,
Ûit que la démission de Mannerheini constitue
Jane victoire pour les éléments germanophiles
Ide l'armée finlandaise.

Américains et Allemands

• Le peuple américain est brusque dans ses
to&nifestations, rude souvent, il ne s'attarde
(pas à la discussion et lui préfère l'action qui
-.st, chez lui, prompte et parfois brutale : c'est
/an peuple encore neuf , pas aussi policé que
les Européens, et se laissant aller rapidement
et sans défense à ses passions.

H ne faut donc pas que les Allemands comp-
tent sur sa pitié, il n'en a point pour eux, il
ine voit qu'une chose : l'Allemand veut le ter-
rasser, il se défend par les mêmes moyens et,
ici possible, donnera le premier coup.

Le < Times » rapporte un incident typique,
à ce sujet. En Pensylvanie, un- gamin saute
(dans un tram et y vend les journaux annon-
çant les premiers succès de l'offensive aile-
mande de ma/rs. Deux gros hommes manifes-
tant leur satisfaction à voix haute. Aussitôt
rfcput le monde est debout ; il y a une confu-
sion indescriptible dans la voiture et les deux
^ros hommes sont jetés dans la rue où l'un
js'abîme la figure et où l'autre manque de pas-
ser sous une auto. Le tram ne s*est pas arrêté
{pour si peu et continue, sa route ; les Amêri-
joàins reprennent leurs places et leur lecture
en souriant.

Pour le moment les Américains se bornent
4 dfj s exemples 

^
de ce genre, mais on à la fer-

me impression qu'au moment où les pertes de
l'armée et de la marine des Etats-Unis seront
plus grandes, le sentiment populaire s'exas-
bérena. Vienne encore un attentat de sous-
piarîn contre des gens sans défense, et on pen-
jdra les Allemands aux réverbères. L'Améri-
que est le pays de la loi du lynch, l'Allema-
gne ne doit pas l'oublier.

La responsabilité allemande
M. Henry Morgenthau, ancien ambassadeur

âes Etats-Unis à Çonstantinople, publie ses
mémoires dans un journal américain. Bans un
des plus récents chapitres, il détaille ses con-
versations avec son collègue le baron Wan-
genheim, ambassadeur d'Allemagne en Tur-
quie, qui vint le voir aussitôt après avoir as-
sisté au fameux conseil de guerre de l'empe-
reur, tenu le 5 juillet 1914, à Potsdam.

M. Morgenthau dit qu'à la séance, présidée
p &r  Griillaume II, assistaient presque tous les
' jobassadeurç, le général von Moltke, chef
d'état-major ; l'amiral von Tirpitz, secrétair e
d'Etat pour la marine ; et aussi les grands
jbanquiers, les directeurs des chemins de fer
et les plus grands industriels allemands.

Le baron Wangenheim me dit, continue M.
Morgenthau, que le kaiser posa individuelle-
Iment à chaque assistant la question : < Etes-
vous prêt pour la guerre ? » Tous répondirent
aiffirmativement, excepté les financiers. Us
déclarèrent qu'il lemr fallait quinze jours
[pour vendre des obligations étrangères et con-
tracter des emprunts. La conférence décida
9'accorder aux banquiers le temps nécessaire
pour aorangerleuirs finances pour la guerre qui
venait. Puis plusieurs membres se retirèrent
pour reprendre leur travail ou prendre leurs
précautions.

Le 'baron "WaUgenheim m'a affirmé que
l'Allemagne avait précipité la guerre et il
semblait plutôt fier de constater que son pays
avait agi si méthodiquement et avec tant de
prévoyance.

Le baron Wangenheim était persuadé qu'u-
ne victoire complète aurait été obtenue en
quelques mois.

Au cours d'une promenade, je rencontrai
l'ambassadeur d'Allemagne qui me parla des
victoires allemandes en France.

;< lies armées allemandes, disait .il, secront
,., Paris avant la fin de la semaine et le fac-
teur décisif de la guerre sera l'artill erie
Krupp.

> Rappelez-vous qne cette fois, ajouta-t-il,
èous ne nous laisserons pas berner comme en
187J. Il y avait alors la reine Victoria, le tsar
et l'empereur François-Joseph qui intervin-
ïent pour qu'on épargnât Paris, mais actuel-
lement il D'y a Personne pour se mettre en

travers de nos projets. Nous transporterons à
Berlin tous les trésors d'art parisiens -qui ap-
partiennent à l'Etat, de même que Napoléon
transporta à Paris tous les chefs-d'œuvre ita-
liens. » :, "• ' •

, Après avoir fait remarquer que la bataille
de la Marne .avait évité à Paris le sort de Lou-
vain , M. Morgenthau dit que le baron Wan-
genheim croyait tellement à une victoire pro-
chaîne qu 'il commença à discuter des condi-
tions de paix.

Une nouvelle preuve

PARIS, 2. -r- Voici le. texte d'une lettre
adressée le 27 juillet 1914, à l'Allemand
Geissler, par, le baron de Boddien, aide de
camp do la princesse de Saxe-Meiningen. Co
document constitue une nouvelle preuve de la
préméditation allemande. Il a été lu à la pre-
mière chambre de la cour de Paris, qui avait
à statuer sur la faillite de la société de l'As-
ter ia.

Voicï quelques extraits de cette lettre dont
la lecture a produit une vive émotion parmi
les membres de la cour :

¦; Cher monsieur Geissler,
•> Ça va bientôt chauffer. C'est l'avis des mi-

lieux compétents. L'Allemagne et l'Autriche
ne retrouveront jamais une situation aussi
favorable. C'est pourquoi on préfère attaquer
immédiatement que plus tard. Quoique la
Russie fasse du bluff en parlant de mobilisa-
tion, du prend dès à présent des mesures mi-
litaires. Ceci, bien entendu, entre nous.

s Le déchaînement d une guerre européenne
ne surprendrait pas en Allemagne l'adminis-
tration de l'armée et de la marine. Si je vous
dis cela, c'est parce que je crains que vous
ne vous fassiez une opinion que par les jour-
naux.

> Il serait bon que pour la société par ac-
tions des hôtels, vous vous prépariez au pire
dès maintenant. Je.n'ai 'jamàis -crua la guer-
re. Mais maintenant j 'y .crois, si l'on admet
qu'après l'écrasement de la Serbie les condi-
tions ne seront pas acceptes.:

* Si nous attaquons, attendez-vous, à des
surprises dans notre marine, Je ne peux vous
en dire davantage. » ' ' ¦

RÉGION DES LACS
Bienne, — Dans l'affaire des vols de

viande de Saint-Imier, du 1er au 9 avril, la.
tribunal de la Ire division, siégeant à Bienne,
a prononcé les peines suivantes :

Nicollier, auteur du vol de plus de 40 fr.,
à 6 mois de prison et 2 ans de privation des
droits civiques ; caporal Bergoz, complice, à
3 mois de prison et un an do privation des
droits politiques. Les soldats Patthey, Dele-
derraz , Guignet, Crisinel, Barnaz , sont con-
damnés à 2 mois et demi de prison et un an
do privation des droits civiques et politiques ;
Hèlg est condamné à 2 mois de prison et un
an de privation des droits civiques. Pour tous,
il y a déduction de la préventive.

CANTON
Chambre d'assurance. — Le rapport sur les;

comptes et la gestion de la Chambre d'assu-
rance pendant l'exercice 1917, soumis au
Conseil d'Etat de Neuchâtel nous apprend que
les recettes se sont élevées à 454,190 fr. 26;
les dépenses à 243,719 fr. 38. Le boni de
l'exercice 1917 est donc de 210,470 fr. '88.'

Sombres perspectives

On lit dans les < Republikanische Blâtter>:
M. Schulthess a, dans une interview accordée

à un reporter du < Matin >, de Paris, donné
sur la convention germano-suisse des détails qui
nous étaient restés inconnus jusqu'ici à noua
Suisses. Outre le fait connu de l'augmentation
du prix du charbon, le chef .du département de
l'économie publique- a' expliqué que la nou-
velle convention nous octroyait un contrôle sur
toutes les matières premières venant d'Alle-
magne, ainsi que sur leurs produits.

M. Schulthess a cru devoir souligner le fait
que ce contrôle serait exécuté par des Suisses,
qu'il ne serait appliqué qu'à partir du 15 juin
1918 et que les produits dont la réexpédition
sera interdite à partir de cette date seront l'ob-
jet de conventions spéciales avec l'Allemagne.
Le but n'aurait qu'un caractère essentielle-
ment économique.

Tout ce que nous savions jusqu'ici, c'était que
le ' prix du charbon serait considérablement
augmenté. Mais on nous avait laissé dans l'i-
gnorance complète sur la question de savoir
comment la Suisse Compenserait cette nouvelle
obligation financière.

Nous aurons donc .quand même le contrôle de
tous les produits fabriqués avec des matières
premières allemandes. Non seulement nous
payerons ces dernières à des prix usurairés,
nous devrons en outre nous restreindre, nous
laisser prescrire de quelle manière nous utili-
serons des matières payées fort cher et pour
comble encore accompagner ce marché par des
compensations.

Ceux qui exerceront le contrôle seront des
Suisses, dit M. Schulthess. Nous l'espérons
bien. Il est superflu de le dire, semble-t-il, dans
un Etat souverain, en forme du moins. Mais
précisément cette déclaration nous remplit
d'anxiété ; car qui nommera ces Suisses et au-
cune personnalité allemande n'aura-t-elle une
influence quelconque sur ces nominations ; par
exemple, choisira-t-on des citoyens de la Suis-
se romande ? Ces Suisses seront-ils à l'abri de
toute influence d'organes allemands ou d'un
contrôle occulte dont le Conseil fédéral n'au-
rait pas connaissance et qu'il ne pourrait ac-
cepter ? Le département de l'économie publi-
que a-t-il des garanties à ce sujet ?

Ce serait en effet une atteinte à notre souve-
raineté et ce qui nous engage à faire cette cons-
tatation, c'est que M. Calonder a déclaré na-
guère aux représentants de la presse suisse
que le traité germano-suisse présentait de no-
tre part des concessions qu'un Etat souverain
n'accorde pas volontiers.

Le court délai qui nous est encore accordé
in extremis n'est pas ce qui nous choque le
pluSé Par contre, nous nous étonnons que le
Conseil fédéral ait conclu une convention avec
l'empire allemand dont une partie essentielle,
l'interdiction d'exporter certains articles n'y
sera adjointe que plus tard , alors que nous
avons déjà admis le traité en principe. C'est
acheter le chat dans un sac. Et puis, où l'Alle-
magne prend-elle le droit de nous interdire d'u-
tiliser à volonté les produits du four électrique.
L'électricité est notre force et l'Allemagne n'a
pas à nous prescrire ce que nous devons en
faire, d'autant plus qu'elle met notre énergie
électrique plus à contribution qu'il ne nous con-
vient.

Nous avons l'impression que nous sommes
allés beaucoup trop loin dans le dernier traité
conclu avec l'Allemagne et c'est pourquoi nous
appuyons vivement la proposition genevoise de
soumettre les conventions analogues à la rati-
fication des Chambres fédérales.

Enfin, il convient de faire toutes réserves au
sujet de la déclaration de M. Schulthess qui
prétend que la nouvelle convention n'a qu'une
portée essentiellement économique,, ce qui re-
vient à dire qu'elle n'a pas d'influence de poli-
tique nationale ou pouvant toucher à notre sou-
veraineté politique. Si le chef du département
de l'économie publique le croit vraiment, nous
lui conseillons de relire les discours de sou pré-
décesseur argovien, le conseiller fédéral Welti,
qui déclarait que la Suisse ne sombrerait pas
par les armes étrangères, mais à là suite des
traités conclus avec l'étranger.

Le «curieu? document »

La politique secrète des autorités fédérales,
pour autant qu'il s'agit des conventions à pas-
ser avec les Etats belligérants a des consé-
quences tout à fait comiques.

Tandis que chez nous, en Suisse, c'est-à-
dire dans la plus vieille démocratie de l'Eu-
rope, la constitution a été supprimée pair les
pleins pouvoirs, suivant le système prussien,
il y a parmi les Etats qui ont passé des con-
trats avec nous des pays qui sont restés beau-
coup plus démocratiques que nous. Car nous
ne signons pas seulement des conventions
aveo des pays au régime absolutiste comme
l'Allemagne, mais aussi avec l'Angleterre.
C'est ainsi qu 'il y a six semaines, nous avons
signé une convention avec 1 Angleterre au su-
jet d'uu emprunt. Nous n'avons jamai s appris ,
à ce sujet , quelque chose de concret , bien
qu'< on » ait colporté, à tous les coins de rue,
le contenu complet de la convention, et cela
avec les déformations usuelles dans un pareil
cas, dans le sens de la propagande en faveur
de notre voisin du Nord . L'Angleterre est na-
turellement obligée dé faire ratifier cette con-
vention par le Parlement. Pour cette raison,
le Trésor anglais a publié, le 17 avril 1918,
un document (white paper) parlementaire qui
nous apprend que le maximum de l'emprunt
que nous avons consenti à l'Angleterre at-
teint 100 millions de francs.

La courtoisie internationale a engagé le
gouvernement anglais à rédiger ce document,
par égard pour l'absolutisme suisse, d'une
manière si mystérieuse, que personne n'y
comprend rien. C'est pourquoi le grand jour-
nal économique anglais, Vt Economist e , pair-
ie de la dite convention comme d'un t curieux
document ».

Il est facile de comprendre l'effet que doit
produire sur notre crédit à Londres, qui est
le marché monétaire du monde, le fait que
l'on parle de « curieux document » quand il
s'agit d'une transaction avec la Suisse. Berne
serait bien inspiré en nous apprenant pour-
quoi le contenu de cette convention doit être
tenu secret.

(« Revue suisse d'exportation. >)

Que seront les prix après la fnerre 7
m

Si, au contraire, la monnaie, pour une raison
ou pour une autre, se fait subitement abon-
dante, elle perd de sa valeur, et les prix mon-
tent, c'est-à-dire que sa puissance d'achat di-
minue. Inversement, la monnaie voit sa valeur
remonter si les marchandises lancées sur le
marché deviennent plus nombreuses ; sa puis-
sance d'achat va augmentant. C'est la tendance
qui s'est manifestée pendant la plus grande
partie du XlXme siècle. Il convient de faire re-
marquer, cependant, que cette tendance a été
enrayée par l'apparition de nouveaux moyens
d'échange destinés à supplanter la monnaie
dans nombre de transactions ; l'introduction du
chèque et de la lettre de change a permis, en
effet, de faire le commerce sans l'intervention
de la monnaie. Et voilà qu'immédiatement ap-
paraît le crédit, puisque le système du papier
repose entièrement sur la confiance réciproque.

La guerre a provoqué un sérieux ébranle-
ment de ce crédit de confiance, donnant nais-
sance, chez les Etats belligérants, à des faits
très intéressants, chez les Anglais, par exem-
ple. En 1914, le gouvernement anglais n'avait
pas, comme l'Allemagne, une réserve d'or pré-
parée en vue de la guerre — on se souvient
qu'en Allemagne cette réserve fut transmise à
la Reichsbank déjà en août 1914. Que fait alors
le gouvernement anglais ? H met en circulation
des billets, qui, pour une part, remplacent de
l'or retiré du marché, mais qui, dans leur
grande majorité, représentent mie augmenta-
tion réelle de la circulation. Actuellement, la
valeur de ces nouveaux billots peut atteindre
quelque chose comme 200 millions de_ Livres
Sterling.

Théoriquement, il semble que les prix au-
raient dû monter dans la proportion où avait
augmenté la circulation. Il n'en est rien, ce-
pendant, d'autres facteurs étant intervenus, tant
il est vrai que la guerre a complètement trans-
formé le caractère de la productipn britannique,
et amené une répartition nouvelle de la ri-
chesse ; les classes supérieure et moyenne, ha-
bituées à traiter par chèques, se sont défaites
du numéraire dont elles pouvaient disposer, nu-
méraire qui a été remis à la classe ouvrière,
laquelle paie en espèces ; il n'est guère pos-
sible de calculer, même approximativement,
l'augmentation de la circulation résultant de ce
fait. D'un autre côté, on ne peut, pour se faire
une opinion sur l'état de la circulation, faire
appel à la situation des changes étrangers. Si,
par exemple, la France, en 1913, avait soudai-
nement augmenté sa circulation, la valeur du
franc aurait baissé par rapport aux devises
étrangères ; aujourd'hui, tous les pays ayant
plus ou moins augmenté leur circulation, la
comparaison est sans objet. Ajoutez à cela les
innombrables restrictions décrétées dans le
commerce d'exportation et d'importation, et vous
comprendrez pourquoi un rapprochement entre
les divers changes ne peut plus donner une in-
dication de quelque utilité.

11 est donc entendu que le supplément de
circulation exigé par la guerre s'est fait, en An-
gleterre, comme partout ailleurs, du reste, non
pas sous forme d'or, mais dé papier, "un bon
du Trésor renrésente la valeur d'un souverain ;

c est une promesse de payer, qui repose sur la
confiance que l'on a dans le gouvernement.
Qu'arriverait-il si cette confiance venait à fai-
blir ? Les bons perdraient de leur valeur, et
les prix se mettraient., immédiatement à mon-
ter ; c'est ce qui se passe actuellement en Rus-
sie, où les billets de 5 roubles ne valent guère
plus que la quantité correspondante de papier.
Levant une telle dépréciation, les prix, forcé-
ment, poursuivent leur ascension ; d'où néces-
sité de jeter sur le marché plus de papier en-
core, pour satisfaire la demande ; de là résulte
naturellement une nouvelle hausse des prix.
Il n'y a pas de raison pour que cela s'arrête.
C'est un cercle vicieux.

...Mais alors, la couverture métallique étant
plus que suffisante et la confiance solide, com-
ment expliquer la hausse des prix en Angle-
terre — que nous continuons à prendre comme
exemple ? La circulation n'étant pas dépréciée,
les prix n'auraient pas dû monter, semble-t-il.
Un fait typique illustrera cet argument : Il y
a quelques années, à l'occasion de l'introduc-
tion de l'Insurance Act anglais, une quantité
énorme de cuivre fut frappée ; malgré cela, les
articles que l'on paie généralement avec ce
métal n'ont pas augmenté, (les journaux, en-
tre autres). C'est que l'on avait jeté dans la
circulation juste ce qu'il fallait : on ne l'avait
pas engorgée.

Mais, une fois encore, comment concilier
cela avec la hausse indiscutable du coût de la
vie ? Il faut croire qu'une des causes détermi-
nantes de la situation résidp réellement dans
l'augmentation du coût de production. Des bras
ont été enlevés à l'industrie, d'où raréfaction de
la matière première ; en outre, l_ s transports
par rail et par eau sont devenus très difficiles.
Contrairement à ce que l'on croit très souvent,
le désir effréné de réaliser de gros bénéfices
n'est pas le seul coupable ; dans tous les cas, il
semble prudent de tenir compte aussi des allo-
cations de guerre, qui permettront peut-être de
trouver la solution du problème. Une certaine
classe de la population s'est vue soudainement
à même d© disposer d'une grande puissance
d'achat ; ce fait coïncidant avec une raréfaction
des marchandises, ces dernières se firent très
désirer, et les prix montèrent. Alors, le tra-
vailleur manuel, peu payé, fait entendre sa
voix ; il obtient des améliorations de salaire..,
dont les employeurs se. récupèrent en haussant
leurs prix. Nouvelles demandes d'allocations,
de la part des ouvriers ; nouveau renchéris-
sement, et ainsi de suite. Si bien que le gou-
vernement s'est vu dans la nécessité de fixer des
prix maxima, pour arriver à une stabilisation.

(A suivre.) JEAN LUPOLD.

S U I S S E
O bureaucratie ! — Notre grande Adminis-

tration (avec un grand A) travaille d'une ma-
nière vraiment géniale. Au moment même où
elle annonce que les directs sont complète-
ment supprimés, elle fait savoir au bon pu-
blic que les supp léments pour trains directs
sont augmentés, une fois encore.

Non, mais, de grâce., n'en jetez nlus

L'impôt direct fédéral. —. Par le vote du
2 juin , la Suisse allemande acceptait l'impôt
à 20,000 voix de majorité ; la Suisse latine le
rejetait à 60,000 voix de majorité. La- majo-
rité rejetante de 40,000 voix poux l'ensemble
de la Suisse, est due aux cantons de Eribourg,
Tessin , Vaud. Valais, Neuchâtel et Genève.
Une fois de plus, les Eomands ont continué la
tradition nationale.

La convention germano-suiss© ratifiée. —
On a vu que le Conseil fédéral a ratifié le trai-
té économique avec l'Allemagne.

Ce serait le moment de publier la conven-
tion pour que le peuple sache à quoi ses man-
dataires l'ont engagé..

La presse confédérée. — On sait que par
suite du renchérissement du papier , des au-
tres matières premières , des salaires, etc., un
certain nombre des grands j ournaux de la .
Suisse orientale et centrale ont décidé de por-
ter leur prix de vente au numéro de dix à
quinze centimes. Ce sont : la « Neue . Zûrcher
Zeitung », la « Zûrichar Post », le « Tages
Anzeiger », le « Volksrecht » , le tLandbote»',
le « Neues Winterthurer Tagblatt » 1*. Arbei-
ter Zeitung î , le « St-Galler Tagblatt v, le
<¦¦ Bund » le « Berner TagblâtJ . > , les « Basler
Naohriclïten:-', la «Nati onal Zeitung» , le «Bas-
ler Anzeiger » , le « Basler Volksblatt > et
le « Basler Vorwarts > .

Chemin de fer Berne-Neuchâtel
(Ligne directe)

issue générale orflînaire
îles Actionnaires

ÉÇaardi le 25 juin 1918 , à 2 h. Ta de l'après-midi
au Restaurant de la Gare, à CHIÈTRES

OHDIŒ DU JOCH :
f. iLMfcobatW âi& rapport de gestion, dès comptes et da bilan de

l'eicerej-* 1917. après audition du rapport et des propositions
de» T r̂ilicatettr».

é. Nomination des vérificateurs et de leurs suppléants pour l'exer-
cice 1918.
A partiç/du 15 Juin 1918, le rapport de gestion peut être de-

JEaaudé au siège de la Compagnie, rue de Genève 11, à Berne, ou
en Secrétariat communal do Neuchâtel. J. H. 6622 B.

Berne, le 28 mai 1918. *
Au nom du Conseil d'administration :

Le président. STKEIPF.

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES
Vie — Incendie — Chômage-incendie — Bri» des glaces — AccidentsBesponsabilité civile — Vol, etc.

Compagnies de 1er ordre, suisses et françaisesGérances — Vente d'immeubles — Représentations
B. de €UAi _tB_£_E.a. 23, rue du Château. IV ._ ¦•<• h a**»!

JUnttenz-Pe, pensionnat Diana
pour jeunes filles. — Etude approfondie de la langue allemande. —
Contrée salubre. — Pleine campagne. — Prix modérés. — Vie de
famille. — Nourriture abondante et soignée. — Soins maternels. —
Prospectus à disposition. — Èéférences par M. E. A. Bernoulli,
pasteur, Faubourg du Château, Neuchâtel. O. F. 847 A.

LI NEUCHATELOISE
Société suisse d'assurance des risques de transport.

Le dividende de
Fr. 1@.50 par act ion 3

pour l'exercice 1917. voté par l'assemblée générale des actionnai-res do 29 mai 1918, sera payé contre remise du coupon No 47 :à Neucbâtel : au siège social ;
à Zurich •¦ dans les bureaux de la Direction ;
à La Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury & Oie tAu Locle : à la Banque dn Loole ;
à Lausanne : chez MM. Bory. de Oérenville & CJte ïà Genèv e : chez MM. Bonna & Cie ;
à Bâle : chez MM. EMnger & Cie, les Fjls Dreyfus & Cie,Lusrh.'r & Cie, et la Société de Banque Suisse ;à Salnt-Gç.11: à la Caisse de l'Helvetia, Compagnie d'Assu-rances générales.
Outre le susdit coupon , les titres capitaux devront être pré-sentés aux mêmes lieux d'encaissement. H sera apposé sur lestitres une estampille constatant le versement actuel de 27 H %,soit fr. 110.—, et la réduction de l'obligation à fr. 290.— paraction, suivant décision de la dite assemblée générale.
Zurich. Je 29 mai 1918.

LA DIRECTION.

f Hfife POUR UN TAXI j
j S ^4^^fcŜ B Téléphonez au N° *1004- 

|

Cherche à louer ou éventuel-
lement â acheter d'occasion

Machine à écrire
Adresser offres au Magasin

E. Biedermann. Bassin 6. 
Œuvre de secours

aux
prisonniers de guerre

RéiiOD le marraines
mercredi 5 j uin, à S h. Vs.,

Nouveau Collège des Terreaux,
Salle No 9.
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n (P • §

|SHAPU]S& GMU|
o Commissions - Expéditions o
g pour tous pays g
§ Déménagements §
G Se recommandent ©
O SUREAU: Fi)?, du Château 2 |
g Téléphone 7.42 §
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AVIS MÉDICAUX
Docteur

_ . de Montmollin fils
Chirurgie

Médecine générale
Beaux-Arts 16 :: Tél. 601

Consultations : lundi , mercredi
et vendredi, de 2-4 heures.

Remerciements
UU MU il.llMreBggCTHawags-ga.

I 

Monsieur B
et Madame Emile DURIG- 1
P I E R R E H U M B E R T ,  t t%
leurs enlan/s expri»ient leur j §
p r o f o n d e  reconnaissance m
à toux ceux dont la sym- H
paihie touchante et cous H
tante les a encouragés et sou- 1 :
ténus durant la longue ma- H '
ladie de leur chère Mie ei les H
jours de deuil gui ont suivi. H

Bôle, le S juin 1918. ¦ i

_ —, — ¦¦ *-.¦!_ ! i" . | ¦ ¦

I

w_ *_____smm_______mm
La famille de Madame

v-uve Lucie GUYOT remer-
cie très sincèrement toutes
tes personnes gui lui ont
témoigné tant de sympathie
p endant les j ours de deuil
gu'elle vient de traverser.

Neuchatel, le 3 juin 1918.1

I 

Monsieur et Madame 1
Claude RENEVIER-PER-t
ROTTET expriment toute I
leur reconnaissance à ceux S
gui leur ont témoigné tant R

» de sympathie dans le grand I
H deuil gui vient de les f rap- B
jf P61"* '. '-
; i Hauterive. le 3 juin 1918. i
ffi_?ffl^lllWl ' i 'ffl1*ll8aawBaltM, *aMBBl

POUR ___HBA_-__Ae.ES

Belle macttlature te50kf{;
n Vimnrimerie de ce tournai

^̂ ggS , ! - ,'-ggSS , - . ' - .¦ ¦ i - 8683-3-5-33

Spectacles. Concerts. Conférences.
— CE SOIR ——

Grande saUe, 8 li. 30. — Concert par fOrchea'
tre italien.

La Rotonde, 8 h. 30. — « Monsieur Alphor.
•se » , Comédie de Lausanne.

«______E_______n___agBBHHH__H-*aMMH

AVIS TARDIFS

llll VILLE DE NEUCHATEL
SM RA VITAILLEMENT

Carte de lait
¦ 

i.

Sè hasânt sur les dispositions de l'art. 11 de l'ar-
rêté du Conseil d'Etat dn 24 mai 1918 concernant
le ravitaillement en lait, l'Office communal du
lait a décidé de porter également à 1 litre par jour
la ration des enfants de 4 à 15 ans et des per-
sonnes âg'ées de plus de 60 ans.

Les ménages et les personnes qui désirent béné-
ficier de cette mesure peuvent, dès ce jour, pré-
senter leur carte de légitimation au bureau de la
Police des habitants, où les annotations nécessai-
res y seront portées.

Les cartes supplémentaires de lait pourront être
retirées aux guichets de distribution des cartes, au
rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville, mercredi et
j eudi 5 et 6 juin , et les j ours suivants à l'Office dé
la carte de pain. Hôtel de Ville, entrée rue du Com
cert. Présenter la carte de légitimation.

Neuchâtel, le 4 juin 1918.
Direction de police.

Bourse de Genève, du 3 juin 1918

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = pr ix moyen entre l'offre et la demande.

ci = demande. | o = offre.
"'" Actions .
Banq.Nat.Suisse 485.—m 4'/..Féd. 1917,VII. — •— '
Bankver. suisse —.— 5('/0 féd.l917,VlII — •—¦
Comp. d'Escom. 754.— 8 Vs -»i. de fer «éd. '37.75
Crédit suisse . . 700.— o 8«/o Uiftéré . . . 328.25m'
Union fln. genev. 365.—m 4 % Féd. 1912,14. -*•—
lnd. genev.d. gaz 305.— d  3%Genev.-lots . 95.—
Gaz Marseille . . 230.— o  4%Gei.ev. 1899. -r.~
Gaz de Naples , 80.— o Japon iah.l"s.4'/j. —••—
Fco-Suisse élect. 405.—m Serbe 4% . . . 150.— 9
Electre Girod . . 900.— V.Genè. 1910,4% —.—
Mines Bor privil. 590.— 4 »/a Lausanne . — .—
¦ * ordin. 600.— o Ghém. Fco-Suisse 395.— <)

Gafsa, parts. . . _ ._ Jura-Simp.8'A%- 351.—
Chocol. P.-C.-K, 333 _ Lombar.ano.3%. 104.50
Caoutch. S. fln. Gr. 1. Vaud. 5%. — .—
Coton.Rus.-Fraa _'— S.fin.Fr.-Sui.4%. 320.—

„,.,. .. Bq.hyp.Suèd.4%. —.—Obligations G.ïonc.égyp.1-03. —.—
5<>/oFèd. 1914, II. —.— ». » 1911. 263.T-
4V, » 1915, 111. —.— » Stok. 4o/0. — .—
4V. • 1916,1V. 502.— o  Fco-S. él6c 4%. 422.50m
47Î • 1916, V. — ,— Totisch.hong.47j —.—
47, • 1917,VI. —.— OuestLumiè.4V2. — .—

Change à vue (demande et offre) : Paria
68.80/7(3.80, Italie 42.15 / 44.15, Londres
18.74/19.13, Espagne 113.75/115.75, Russie
58.-/62.—, Amsterdam 199.60/201.60 , Alle-
magne 76.65/78.65, Vienne 46.70/48.75, Stock-
holm 134.—/136.—-, Christiania 124.50/126.50,
Copenhague 124.50/126.50 ,New-York 8.77/4.tt

¦5555555B ~lv î.m____mm-̂mms9 Ê̂_______m K̂ .̂\\.^ â -̂mM^ -̂- m̂-*̂ m- -̂-*̂

Partie financière
i , ,  . ' ' ¦ ' i -i

CONSEEVATOBKE DE MUS KfcU«-

Le IV™ et dernier

Concert est renvoyé .
à Samedi, le S jnSn, à 8 la. 7. soir.

La Direction.

UNION COMMERCIALE
SECTION DE DAMES

A ssemblée générale
CE SOIR à 8 h. 1/1 à l'Hôtel de Ville . ,

(Salle du Consuil général)



• ,. ;Les-Bayards (corr ). — Le 3: juin, quelques
ftaysans ont coupé les premiers fourrages dans
les. clos, aaitour des maisons. Cette récolte-est
frès hâtive ; on ne se Souvient guère d'une
.raison- aussi avancée, mais le soleil et lé, ; bise
iptoécipitent les choses. Là récolte fourragère
•promet beaucoup à nôtre altitude surtcmt. si
'la pluie fort désirée revenait très prochaine-
• _pig_ct';. .;._\ro.tr.e fromagerie recommence à fabri-
quer, le lait est redevenu abondant ; c'est avec
ltj ite tr.es réelle satisfaction que nous reverrons
fonctionner les- chaudières - et les maohine's
^•utilisées, depuis .l'automne dernier.
,.!Dans la. fromagerie, il s'y est commis un
/Vol, au cours d'une nuit de la semaine derniè-
lrie. -Un amateur de.beurre à bon marché a cou-
jbc lé treillis de p̂rotection d'une cave à lait ,
q^uÎB par cette étroite fenêtre d'environ 10 cen-
¦j iimètrës a réussi à :'s'empaTer de quelques ki-
ljos -dé beurre placés à proximité. Une' motte
de 15 à 20 kilos, toute voisine, a été respec-
té ; le malandrin Ta trouvée .sans doute trop
yo-ùmineuse pour, cette . étroite ouverture, ou
ibïen ri'a pas eu le" teomps de la sortir par mor-
leeaus.'" " '". _ •' '"

,'S . :• Là sécheresse. — La bise persistante me-
nace de causer un grand tort aux cultures sur
(lesquelles on met ,. cette année, tant d'ésp'oir.
(Dans les jardins, les graines ne germent pas,
'Ifis -plantes périssent sous la terre friable. A la
Montagne, -il n'y a pas lieu de s'alarmer en-
core, mais dan s lé Vignoble et sur tout le pla-
teau suisse, on commence à avoir des craintes_ - _ *
ilérieuses. La bise a fait beaucoup de màl aux
fourrages et va obliger un peu partout à accé-
_tér?r ia fenaison. Si la sécheresse se prolon-
geait trop, le mal serait grand. Les conséquen-
ces s'en font déjà sentir sur le prix du bétail,

''lié aux circonstances climatériques. Les jour-
¦aifux vaudois disent qu 'à la dernière foire de
.CJossonay, la baisse a atteint 300 fr. par pièce
¦Ide gros bétail.

Copvet. — Là foire au bétail a. été moins
-fréquentée que, d'habitude. -Cela provient du
ifiit que les marchands parcourent la région à
la recherche du bétail ,, de sorte que les pay-
sans n'ont plus besoin de conduire leurà bêtes
$a marché. On -a même vu, le matin de la
foire , les marchands arrêter les vendeurs
avant leur arrivée sur la place et nombre
d'achats, se conclurent sur la route. Les prix

,BB maintiennent très haut. Inutile de dire
«(ne les porcs . se . sont signalés par une ab-
sence complète. . ' .

\ la, Çhéuts-de-J'onds. — Samedi soir, la gen-
darmerie a procédé à l'arrestation d'une
femme du nom: de Seyataz, âgée de 26 ans,
tyui s'était fait une spécialité de dévaliser les
'Cambres hautes et les chambres de bonne.
'Tfëiè perquisition fai te  à son domicile' a per-
'nj is de découvrir tou t un magasin clandestin
¦̂ 'objets hétéroclites- dérobés. La femme Seya-
^a? s'est fait prendre le plus bêtement du
Scinde : rendue- suspecte par ses allures plus

t̂i. moins mystérieuses, dans une maison où
teîle était allée-, à ' plusieurs- reprises, demande*
% "louer une chambre , elle- fut dénoncée par les
.habitants, et les gendarmes n'eurent qu'à la
i__ië-_ï_ ï_' _ ''<??_ ' sortie de îtf maîsdh.'ÊH^-itf 'tàr-tà
_>m à faire des. aveux complets. L rr.r: _ ; ,

. — Les ouvriers couvreurs sont en grève,
n'ayant pu s'entendre avec leurs employeurs
çff çe' qu'i concerne une convention de travail
e^ les allocations de rencjiérissemént. La
chambre du travail offrira ses services- pour
¦fcçç te.r une conciliation. , ' '"

' ..L. M. Auguste Jupod , vient de réussir à
J_»ale. son examen : d'état médical, qui lni
«tonne ,1e droit dé pratiquer l'art médical.

NEUCHATIL
——p—«— ¦ •
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four la bibliothèque. -r-'K. Charles Robert

fcj institué la villg de Neuchâtel son héritière,
à; charge pour elle, d'employer les sommes
mises ainsi à sa", disposition en faveur de la
-bibliothèque. Nous sommes à même de dire
¦qu'il . s'agit d'un • actif d'environ 18,000 à
20,000 francs, que M. Robert avait écono-
_ûj^e>-- .au .- cours do sa carrière si .utilement
remplie. ' - - .-
. 'r , " ;' . •¦_ it- _ . *:.::
,..!iBj5ftie de recrues, — Ce matip, entre 2 h. V_
*t''- '3 heures, l'école dé récrues de Colombier a
jj à.iëé .à "Neuchâtel se rendant dans là direction

 ̂ SàintrBl?iéé,
; où' elle effectué sa grande

•sîçrpe..,. ' . . ..*¦¦¦¦> ' ,. .. ' ¦" .' .". ..

.-(JuaMème et dernier concert du Conserva-
_oire. — Le dernier .des concerts organisés par
^¦'¦,€o,n_5ervatqire de nausique- de Neuchâtel au-
lra; lieu «aniedi dans 'la salle dé musique du
d^nbpufg- du Laç.-: yy - : - ty'yp -"*' ¦'"-"" :-'."- ' ' , - •'-'• "

• Mme Edith -de- Rougemont, professèur-de
fchaut; au Gonspryatoire , interprétera -là partie
rvfccà^è-de . l'audition,- ' iandis- que les « Pages
(brèves ¦> '. de Joseph Lauber, seront jouées par
le *compositeur lui-inême,' et que le violoniste
[Fa.pl Miche exécutera sa Sonate pour-violon
feifr. piano, avec M. Joseph Lauber; " •

ALa Itotonde. —- Mardi i juin , la troupe, de
jpausanne jou era : l'œuvre - humaine et . robuste
¦̂ Alexandre Dumas fils, < Monsieur Alphon-
_sç-->, comédie en 3 actes. Oette troupe si sym-
jpa.tjb. ique au public neuchâtelois va bientôt
to«itter notre ville ; que ...chacun , profite des
dernières représentations- qui seront données.

IfA -j t nmuu  rtitn* tom opinum
- ¦ ¦*'•¦ è têftri dn Uttra paraiutmt um tttt* rnWji»)

îTenchâtel. le 31 mai 1918.
r - , • ¦ 

. . .
TT ; . Monsieur le rédacteur,
ïl paraît aujourd'hui une annonce ©n votre

(Marnai émanant de la Société coopérative de
HÇHSommation. C'eét au sujet ' de la cairte de
|_-rt. Noos y lisons en deuxième paragraphe :
le II est interdit aux porteurs de lait d'accep-
ter en payement du lait autre chose que nos
jetons dn lai.. > Dr pour obéir ans mèsum de

'la dite consommation, tout consonunateUT du
précieux liquide doit se pourvoir à l'avance
de jetons indispensables. Mais je me demande
si lés ménages de conditions modestes pour-
ront toujours ' trouver à l'avance les ressources
nécessaires ' et faire face aux exigences de la
dite société Je ne trouve aucune loi ou rè-
glement juridique qui oblige l'aoheteur d'un
article quelconque à prendre ses mesures pour
payer cel'ui-<_i un à deux mois à l'avance. On
a détruit le crédit dans le commerce, c'est très
tj ien, mais qu 'on laisse au moins au petit con-
sommateur de lait la possibilité de payer ce-
lui-ci au comptant, c'est-à-dire au jour le jour.
: v - . L. G.

CORRESPONDANCES

LA GUERRE
1 ¦ ¦ ¦» _ ¦¦

?X jfouyeHes officielles françaises
. - PARIS, 3, à 15 heures: — Les troupes fran-

çaises qnt poursuivi leurs contre - attaques
dans la soirée d'hier sur tout le front compris
entre FOurcq- et ; la Marne, réalisant des avan-
cés sur plusieurs points.- - "' '¦ v .
"De;. violentes attaques allemandes, -lancées

de : part • et d'autre sur la route de Ghâteau-
ThiërTy a Paris, ont été brisées sous les feux
français '.au v sud-ouest de Bouresches. .
. .; Partant ailleurs les positions françaises ont
etc.. maintenues. . ' .
• Les pertes subies par l'ennemi au cours
de- ces actions ont été lourdes ; les Français
ont fait une centaine de prisonniers.

J Jfouvelles officielles anglaises
-LONDRES, 3, après midi. — Au cours de

là-nùit-dernière, des opérations locales ont été
exécutées par nos troupes dans le voisinage
de Vieux-Bèrqùih et de Mêrris. Nous ' avons
avancé un peu notre ligné sur ces deux points,
fait , 193 prisonniers et capturé un certain
nombre' de mitrailleuses et mortiers de tran-
'chéés."NQS ^ pertes sont légères.

D'heureux coups de main exécutés au sud-
est d'Arras, au nord-ouest de Lens et à l'ouest
de Merville" nous ont également valu 20 pri-
sonniers , ' 3 mitrailleuses et un mortier de
tr .anèhéé. Une tentative de raid ennemi a été
répoussée au sud de "Villers-Bretonneux.

p 
¦ -

.
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Nouvelles officielles allemandes
' BERLIN, 3. — Groupe du prince héritier
Rupprecht: Le combat d'artillerie a repris par
-iaomênts.-Les attaques partielles ennemies à
llouest de Bailleul et au nord de la Lys ont
été Tepoussé,es. , '£.

Groupe du prince héritier impérial : En
remplacement des corps d'armée français et
anglais-brisés par notre attaque et pour sou-
tenir les divisions amenées , j usqu'à présent en
toute hâte des armées voisines et qui sont for-
tement , décimées, de nouvelles unités françai-
Ses,.,p,r0vênant de fronts très éloignés, ont été
angçgeçg, daus le. comba t.. Au. nord de l'Aisnê
elles'ont tenté vainement de tenir les posi-
trons- qni -leur - étaient- -assignées. Nous" les
avOUs.réj étées, au .cours de combats de tran-
chées ¦ v;ers .: Moulins-sous-Touvent. Au sud-
ouest de Soissons, Chaudun a été pris. En at-
taquant , "nous avons progressé an delà du ter-
rain bas de. Savières jusqu 'à la lisière orien-
tale .des- forêts dé Villers-Cotter'et. Au sud de
l'Qùrçq„h'ennemi a déclenché de violentes con-
tres-attaques, qui ont été repoussées d'une fa-
çqn aanglante. Nous avons, gagné du terrain
au.  delà . de Courchamp et de Monthiers, et
ayons pris les hauteurs à l'ouest de Château-
Thierry.:: ¦ •'
^ SJur la Marne, entre la Marné et Reims, la
situation est inchangée.

BERLIN .:3, soir. — Nouveaux progrès au
sud-ouest de Soissons. Contre-attaques fran-
çaises de_ deux côtés de l'Ouroq. . - ' - - '

tis, : baéaïMe (3© . Firamc©
" , - • ¦ -, J ¦' . - ' •

PARIS, 3. — L a  commission de l'armée
dans- là matinée a entendu longuement M.
^Çléménopaù sur . la situation 'militaire, l'état
des< opérations en cours et l'utilisation des ef-
fectifs -interalliés. Plusieurs membres de la
eonjmission interrogés à l'issue de ' là réunion
ont affirmé leur confiance dans la suite dés
opérations, ' ; '¦ ' '' '""' ,. ' ¦ '

..
'. ..

r.Las- journaux, commentant les déclarations
faites par M. Clemenceau dans la matinée à
la , Commission de l'armée, disent que l'im-
pression- prpduite_ par ces déclarations a été
telle qu'il, est maintenant presque certain
.qu 'aucune' discussion ne sera soulevée demain
deyaht/ià Chambre et que les auteurs des in-
tèrpièllatiqns: déposées la semaine dernière
sûr 'la situation militaire n'insisteront pas.

"PARIS,. 31. — Le parti socialiste de la
Chapvbî* a décidé d© déposer mardi une de-
mande ' de comité secret pour la discussion
des interpellations déposées par des socialis-
tes .sqr les 'dernières opérations militaires. -

" • ' :' ¦ La cruauté allemande
. LÇJNDÏtfS, 3. — Un nouveau récit terrible

des, cruautés - exercées par les sous-marins al-
lemands, ; semblables malheureusement à tant
de précédents dans les annales de la guerre
sous-marine, a été fait hier par Joseph Mason,
pêcheur de Boston, rapatrié d'Allemagne après
14 mois de captivité, ayant perdu les deux
mains comme résultat du traitement inhumain
des Allemands.

Pendant que le chalutier auquel Mason ap-
partenait était en train de pêcher, le 6 avril
1917,; un sous-marin allemand ouvrit le ieu.
Après avoir tiré 40 à 50 coups, le sous-marin
vint le long du bord, mit l'équipage entier de
dix hommes dans une chaloupe et coula le cha-
lutier au moyen de bombes. Il abandonna en-
suite les hommes à leur sort au milieu de 1*0-
céàni le temps étant excessivement froid, le
vent' assez, violent, la pluie pénétrante. Pen-
dant six jouys et cinq nuits, les dix hommes,
serrés dans la chaloupe ouverte, exposés à'tou-

tes les intempéries, allèrent, impuissants, à la
dérive sur la mer .houleuse. Leurs [souffrances
furent terribles. L'un après l'autre tous mou-
rurent, excepté Mason, qui eut les mains ge-
lées. - ,

Mason avait presque perdu connaissance
lorsqu'un second .sous-marin allemand s'ap-
procha de là chaloupe, recueillit Mason et l'em-
mena prisonnier en Allemagne. -:

Pêcheurs attaqués par un sous-marin
LONDRES, 3. — Un télégramme de Bel-

fast annonce qu'un sous-marin allemand a at-
taqué une flotte de petits bateaux de pêche
au large de la côte du comté de Down jeudi
dans la nuit. Les équipages reçurent l'ordre
de se réfugier dans une petite chaloupe. En-
suite le sous-marin tira une pluie d'obus sur
les bateaux de pêche, dont douze furent coulés
sur 30 à 40 composant la flotte . La majorité
dut sa sécurité au fait que-le sous-marin in-
terrompu dans sa tâche, plongea rapidement.
Cet outrage cause la plus grande indignation
en Irlande. . ;. ...' .' '. _',';•'•- - lr"

Un zeppelin abattu

. ̂ COPENHAGUE, 3, — Un zeppelin planant
sur Nymindegad (côte occidentale du. Jut-
land), atteint par un canon, est tombé en mer.
L'équipage a péri. C'est un contre-torpilleur
anglais qui a abattu le,zeppelin. .. r .... _ ¦-

Le cabinet belge :_

LE HAVRE, 3. — M. de Broç -uevilîe,
chef du cabinet belge, vieut dé remettre. ' s.a
démission au roi qui à confié la direction des
affaires à ...M. Cporemân, ancien président de
la Chambré des représentants.

La démission de M. Brocquevillç n'a . été
provoquée par aucun' dissentiment sur des
questions de politique., s.bit intérieure soit ex-
térieure. Elle, est le résultat de certaines di-
vergences, de vues au sujet des méthodes gou-
vernementales. . .

M, Cooreman prend le portefeuille des af-
faires économiques. A . ce département; sont
rattachées les attributions de la reconstitu-
tion nationale. . . '. ','. : ..

La propagande défaitiste
PARIS, 3.— Le conseil de guerre a con-

damné M. Rappoport , inculpé d'avoir tenu des
propos défaitistes, à six mois de prison et 200
francs d'amende, avec application de la loi de
sursis .

Le suffrage féminin en Hongrie
BUDAPEST, 3. — A la commission sur le

droit électoral, la disposition relative au droit
de vote des femmes a été "repoussée :par- 11
voix contre &. Le comte Ti§za a voté contre.
Un certain nombre de ses adhérents ont adop-
té le paragraphe qui a été cependant repoussé
par deux voix de majorité. '

Frontière f rançaise f ermée

GENÈVE, 3. —- La. frontière française sera
fermée ce soir, à 6 h.

NÛUVËLLE& DIVERSES

Un refus. — M. Perrier, conseiller aux
Etats (Fribourg) ayant décliné sa nomina-
tion comme membre de: la commission pénale
flu département de 'l'économie publique, .  le
Conseil fédéral a nommé à- sa place, M.. Vic-
tor Vaoheron, membre de la cour-d'appel à
Eribourg. . .b „ ; \ " , , ; : . -

Chambres féiléfales. — La session d'été des
Chambres fédérales s'est ouverte lundi après
midi.. -¦¦. - • '¦

Au Conseil national , une requête de M.
Otto Peter (Zurich) concernant l'affaire
Schmidheiny est renvoyée à'ia commission des
pleins pouvoirs.

Le Conseil aborde ensuite le rapport de ges-
tion du Conseil fédéral. ,

Discutant le rapport de gestion du. Conseil
fédéral, il liquide d'abord le chapitre • de l'ad-
ministration générale, .puis le département de
l'intérieur ; répondant à M. Liechti (Fdbouijg),
M. Ador, conseiller fédéral, donne des explica-
tions sûr . la question du bois et des modifica-
tions que la guerre a apportées au régime nor-
mal. Si l'on veut étendre la surface cultivable,
dit-il,: nous sommes obligés de toucher _ à nos
forêts. Lé .bois .sert de matière à .compensa-
tions. La stagnation de; l'industrie du bâtiment
a permis de constituer des stocks de bois d'oeu-
vres. Les forêts ont toujours été considérées
comme une. réserve pour les périodes de crise.
D'autre part, il faut tenir compte de la très
forte augmentation des prix. Il faut reconnaître
que des fautes ont été commises. La Suisse doit
livrer aux alliés 750,000 mètres cubes par an
soit moins du million que. nous pouvons ex-
porter sans inconvénient L'pràtëur recomman-
de aux autorités cantonales ide, restreindre, le
plus possible, les coupés. Il n?y a .pas ileu ,de
jeter un cri d'alarme.

M. Weber (Saint-Gall) : dépose un postulat
demandant la limitation de l'exportation du
bois, dans l'intérêt de la presse suisse, 4 . . .

M. de Rabours et une trentaine de députés
déposent à l'intention du rapport de neutra-
lité un postulat invitant le Conseil - fédéral à
publier et à soumettre aux Chambres tous les
traités et accords internationaux adoptés de-
puis le mois d'août 1914. . . . .

— Le Conseil des Etats a adopté le projet
d'arrêté allouant au canton de Saint-Gall une
subvention de . 1,450,350 fr. .pouj -la .correction
des cours d'eau marécageux de la Sas. •

LE TEMPS EN !t!A

Généralement beau et chàudj ma'i'1918 s'est
montré extraordinairement sec et bise, sur-
tout durant sa seconde partie.' Sa moyenne
thermique est supérieure de 2 degrés à la nor-
male et n'est dépassée, au cours dé ces dix
dernières années, . que par celle de 1917, la
DIUS élevée de la, série. Celle - de 1914 esj, la

plus basse, de 5 degrés inférieure à celle de
•l'année présente.

C'est au régime atmosphérique du nord-est
que. nous devons cette particularité de mai
écoulé, de ce régime qui prédomina dès le
mois de décembre dernier . Si ces conditions
ne se modifient pas, nous aurons de longues
sécheresses à supporter et les récoltes en souf-
friront beaucoup, perspective peu agréable en
ces temps de sauvagerie guerrière et de pro-
grès... rétrogrades !

La période la plus chaude s'est produite
entre le 16 et le 21, période durant laquelle
le thermomètre a oscillé entre 23° et 27°, de
la plaine aux montagnes (24°5 à notre station
le 22) ; le minimum : 4° sur zéro a été remar-
qué le 28, par bise violente. H n'y a pas eu
de saints de glace, comme ce fut , du reste, le
cas au cours de ces quatre dernières années ;
cette réputation froide des H, 12 et 13 mai
n'existe que dans l'imagination de ceux qui .y
ajoutent foi . Durant ces 11 années écoulées,
nous n 'ayous vu que deux mois de. mai qui
présentent une série fraîche aux dates répu-
tées comme néfastes. Encore une croyance po-
pulaire à supprimer, à l'exemple de celle de
la St-Médard, de la St-Martin et de la ' lune
rousse ! . . r : '."¦¦: '¦> :. -

La chute des pluiep a été très faible : 24 mm.
seulement à notre station, au cours de 8 jour-
nées. Patr= suite d'orages locaux, cette" précipi-
tation a été plus copieuse le long du Jura et
des Alpes, niais, entre ces denx régions et paT-
ticulièrèm'eht dans le Gros de Vaud,'la.séche-
resse fut exceptionnelle et continuait au dé-
but de juin, sous ce souffle interminable de
bise. C'est un des mois de mai les plus sees
enregistrés jusqu'ici.

Cet état particulier est dû au régime de
hautes et basses pressions .venant du nord de
l'Europe ; en hiver ce serait le froid glacial,
comme en décembre et janv ier derniers ; en
été,.c'est le sec et le chaud variable. Le baro-
mètre a stationné tout le mois aux environs
de la moyenne, avec de faibles fluctuations et
l'écart entre le point le plus, haut (2 mai) et
le point le plus bas (7 mai) n'est que de 15,6
mm. U est curieux de constater combien sont
rares, depuis cet hiver, les dépres sions humi-
des venant de l'Atlantique ; il y a là une dis-
position tou t à fait- spéciale des courants at-
mosphériques.'

(Station météorologique- du Jorat.)

Service anécial dé la FeuiUe d'Avis d» Staidhdkl,
,%—î  _»i l ii-n_-i l .- _̂i *

Une « Union des soldats» .

ZURICH, 4. — A Zurich a été constituée l'U-
nion suisse des so dats qui comprendra des so-
ciétés de soldats déjà existantes.

Le comité central, dont le siège est à Zurich,
est composé de MM. Walter Bringold , de Schaff-
house, Landolt, de Baden , secrétaire, et Alfred
Wild, de Winterthour, trésorier. - <:¦¦ --, -_ .  - ^>

COQlfnnniqné français de 23 henres
. PARIS, 4. (Havas), — GomcauDiqué du 3 ju in,
à 23 heures. .

La bataille a repris avec une grande intensité
pendant la nuit dernière et âb cours de la jour-
née.

Les Allemands, amenant des troupes fraîches,
ont attaqué entre l'Oise et TOurcq avec une vio-
lence redoublée; au nord de l'Aisne, les attaques
de l'ennemi se sont portées sur le mont Choisy
qui, pour la cinquième fois, a été repris par nos
troupes.

Entre l'Aisne: et l'Oufcq, les Allemands ont
tenté des efforts désespérés pour pénétrer dans
la forêt de Villers-Cotlerets, par le Nord et par
l'Est.

Nos troupes ont héroïquement soutenu.le choc
des forces ennemies mises sur ce front d'atta-
ques et ont brisé leur marche en avant, leur in-
fligeant des pertes sanglantes.

-A l'ouest de Soissons, les Allemands ont été
arrêtés à l'est de Pernant et plus au sud sur
la ligne générale Féquenat-Missy au Bois-Van-
castille-lisière est forêt Retz-Trœsnes.

Des contre-attaques vigoureuses nous ont
rendu Faverolles, occupé d'abord par l'ennemi.

Entre l'Ourcq et la Marne, la situation est
sans changement. Dans la,région au sud de
Ville-en-Tardenois, les troupes franco-britan-
niques ont maintenu tous leurs gains au nord
de Ghamplat. -

uiite iffiiiE.

Madame Venturini, à Peseux ; Monsieur Jo-
seph Venturini, au front d'Italie ; Mademoiselle
Emma Venturini, à Peseux, et les familles al-
liera, font part à leurs amis et connaissances
chi décès de leur cher époux, père et parent,

Monsieur Louis VENTURINI
survenu le "3 juin 1918, après une longue ma-
ladie. ¦"¦ . . .

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 5
juin, :à 1 heuire de l'après-midi.
Domicile mortuaire: Rue dn Château, Peseux.
___-S _̂_ îJS3IS»_SBB!98^^

Monsieur Virgile Vuilliomenet, à Bordeaux ;
Monsieur et Madame Emile Vuilliomenet et
leurs enfants, à Bordeaux ; Monsieur et Mada-
me Jules Vuilliomenet et leurs enfants, à Bue-
nos-Aires ; Monsieur et Madame Virgile Vuil-
liomenet fils et leur enfant, à Neuchâtel ; Mes-
sieurs Philippe et Adrien Vuilliomenet, en
Charente-inférieure ; Mesdemoiselles Blanche
et Marguerite Vuilliomenet, à Bordeaux ; Mon-
sieur Henry Vuilliomenet, à Neuchâtel .; Mada-
me A. Beyeler-Roth, à Neuchâtel, ainsi que les
familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de lf. perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse,.mière,-
fille et parente, '. '!,,

Madame Marie v 'JILSsIŒNET'
née BEYSLER

enlevée à leur affection, à Bordeaux, le 18 mai
1918, à l'âge de 57 ans, après une longue et
pénible maladie.

Elle est au Ciel et dans nos coeurs.
L'ensevelissement y a eu lieu le 20 mai, au

cimetière de Judaïque.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame O. Prêtre, leurs en-
fants et petits-enfants, ont la douleur de faire
part de la mort du
1er lieutenant-aviateur Oito-G. PRÊTRF
survenue à Diibendor î , en suite d'accident.

Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils, afin que quiconque croit
en lui ait la vie éternelle.

, L'ensevelissement aura lieu mercredi à Neu»
chàtel, suivant avis ultérieur.

On ne reçoit pas.

Mademoiselle Lydie Evard, à Colombier ;
Monsieur et Madame Samuel Evard et leur

fille Antoinette, à Colombier ;
Mademoiselle Dorcas Evard, à Colombier ;
Monsieur Daniel Evard, à Bonlhe (Sierra

Leone) ;
Mademoiselle Adeline Bourquin, à Sainte.

Croix ;
ainsi que les familles Evard, Bourquin et al-

liées, font part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame veave Henri EVARD
leur vénérée mère, belle-mère, grand'mère,
tante et parente, enlevée à leur affection, à
l'âge de 68 ans.

Colombier, ce 3 juin 1918.
Car si par le péché d'un seul homme

la mort a régné par ce seul homme, com-
bien plus ceux qui reçoivent l'abondance
de la grâce et du don de la justice règne-
ront-ils dans la vie par un seid, savoir
par Jésus-Christ.

Rom. V, 17.
Puisqu'il m'aime avec affection, dit le

Seigneur, je le délivrerai ; je le mettrai
en une haute retraite, parce qu'il con-
naît mon nom. Ps. XCI.

L'enterrement aura lieu sans suite mercredi
5 courant.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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EXTRAIT OS LA MILLE OFFICIELLE
— Contrat de mariage entre Maurice-Edouard

Gay, horloger, et Emilie-Françoise Pavid née Po-
nj ey, veuve de Henri-Louis, domiciliés au Locle.

— Henri-Louis Matile fils, négociant, à Boudry,
et AmirAlbert Verpillot, négociant, à Marin, ont
constitué, à Boudry, sous la raison sociale L. Ma-
tile et A. Verpillot, une société en nom collectif.
Achat et vente de vins, liqueurs et toutes denrées-
alimentaires ou coloniales quelconques.

— Succession répudiée de Casimir Bussard. quand
vivait ouvrier de fabrique, k Saint-Sulpice. Les ac-
tions en contestation de l'état de collocatlon doi-
vent êtr e introduites dais les dix jours à dater du
28 mai 1918.

— Demande de prolongaion du sursis de Joseph
Masoni et sa femme Nathalie Masoni née Boretti ,
à Peseux. Les créanciers ont jusqu 'au 20 juin 1918
pour faire valoir par écrit leurs moyens d'opposi-
tion an greffe du tribunal de Boudry.

— Faillite de Anton-Joseph Muller, conducteur de,
travaux, à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
clôturant la faillite : ,24 mai 1918.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a prononcé la main-levée :

1. De l'interdiction de dame Frederika-Christiane
Weick née Pfeiffer , à, La Chaux-de-Fonds, décédée
et libéré le tuteur, le citoyen Kené Jacot-Guillar-
mod, notaire, à La Chaux-de-Fonds.

2. De la tutelle de Olga-Alice Amstutz, à La
Chaus-de-Fonds, et libéré le tuteur, le citoyen Jean
Amstutz, au dit lieu.

3. De la tutelle de Madeleine-Marie Perrenoud, à
La Chaux-de-Fbnds, et libéré le tuteur, _ C .e chef
du bureau de l'assistance publique au dit lieu, v

— Contrat de mariage entre Alphonse-Stanislas
Joly, fabricant d'horlogerie, et Lucine - Narcisse
Boiohat, ménagère, domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

— Contrat de mariage entre Paul-Henri Duvoi-
sin, veuf en premières noces de Mina-Elvinà née
Borel, horloger, et Lonisa Duvoisin née Dessoulavy,
veuve en premières noces de Jean-Frédéric Zehn-
der, à Colombier.

—r Séparation de biens entre Anton-Joseph Mul-
ler, conducteur de travaux, et son épouse Anna né?
Benz, à La Chaux-de-Fonds.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
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