
Enchères de mobilier
à Colombier

Le samedi 8 juin 1918, dès 2
heures après midi, M. Ed. Bur-
det, rue Haute 9, à Colombier,
fera vendre par voie d'enchères
publiques, pour cause de cessa-
tion d'exploitation de sa pen-
sion, les objets mobiliers sui-
vants :

Plusieurs lits complets, bois
et fer, couvertures de laine, ta-
pis de lits, petites et grandes
tables, dont deux pour écoliers,
chaises, armoires, lavabos, mal-
les de voyage, 1 baie-noire, et
d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry. le 28 mai 1918.
Greffe de Paix.

A VENDRE 
~

A vendre une1

Charrette anglaise
y  et un

Mannequin
Faubourg de l'HOpltal 42, Sme.

[d'articles d'été, à profiter de suite (
Japons blancs en bonne toile, petits volants, fine broderie 4.50

m J lapon s blancs volants brodés main, article de Nancy •;. 5.95 §
f Japons blancs grands volants de broderie 6.95
1 Japons blancs très grands volants de riche broderie 10.25 I

Jupons blancs grands volants de broderie avec entredeux; 11.50
i Jupons blancs article riche, grands volants brodés et entredeux 12.50 I
f Jupons blancs volants doublés, large broderie et enlredeux 13.50 

^1 Jupons blancs grands volants et entredeux brodés, article soigné 16 25 §

^ 
Japons lavables en toile rayée et unie ". -, 7.95, 5.95, 4.50

§ Jupons alpaga bien nattier, garnis dentelles 7.50 |
w Jupons satin rayé, toutes nuances, article de Lyon 10.50
I Jupons moirette larges rayure-, noir blanc, article de Lyon 12.50 f

Jupons moirette rayé noir et blanc, genre riche, article de Lyon 16.50
I Jupons moirés soie, ray^s noir et blanc, très chic, article de Lyon 22.50 â

Sous-tailles pour dames, garnies testons ¦ ¦ :¦. -> • > • ¦¦:„• . _ . . 1.75
¦ Sous-tailles décolletées en pointe, large broderie ': ' .'.-./ 2.65 I

Sous-tailles décolletées en carré, large broderie et basque 3.10
1 Sons-tailles décoU-tées en pointe, large broderie, jolie façon 3.95 |

Sous-tailles d.colletées en pointe, très jolie broderie et basque 4.25
I Sons-tailles, riches, modèles spéciaux pour les blouses voile 495 ê

Sous-tailles toile extra, décolletées en carré, Large brod, et entred, 5.50 4.95
1 Soas-tailies toile extra , très riches modèles ¦ 6.50 5.95 ê

\ VÊT CORSETS 1B '} .  à
s Voir notre rayon de blouses, choix et prix sans, pareil. *
1 Voile pour robes, en rayé et uni ;¦ le mètre 425 à 2.75 I

^ 
Crépon pour robes, à rayures et à poids le mètre 2.45

I mousseline pour robes, fond blanc à dessins le mètre 1.65 I
L Gants pour dames, noirs, blancs et couleurs, 3.25 2.65 2.25 1.65 1.10
I lias pour dames, choix énorme 3.25 295 2.65 225 I

^ 
Cols nouveauté, choix énorme 2.75 235 1.95 1.45 1.10 0.50 *

I Rubans pompadour et rayés, très larges ..le mètre 2.95 2.45 1.— I

| Seulement *

1 Place Purry et Flandres 3 i
f F. POCHAT 1

Avis anx 
¦ 
cordonniers

-3A vendre 30 paires de formes
avec fermiers et différents ou-
tils. Sauser, cordonnier, Corcel-
les. 

A vendre une

bicyclette .omie
nt l'état de neuf. Faubourg de
l'Hôpital 28.- 2me étage.

A vendre, faute d'emploi, un

taon vélo
Prix 100 fr. Demander l'adresse
du No 373 au bnreau de la
Fenille d'Avis. .

A VENDEE d'occasion

Moteurs
électriques

Brown-Boveri, pour courant
monophasé, munis de leurs dé-
marreurs, soit . 1 moteur de
% HP, 2 moteurs % HP et 1 mo-
teur 1 HP, le tout à l'état de
neuf. S'adresser à CALORIE S.
A.. GENÈVE.

Vient de paraître :

S 
99

ftoi-Oiy
fox-trot

par Adrien La Rosa, 1er violon
(le l'orchestre de la Rotonde; —
En vente dans tous les maga-
sins de musique de la Ville.

A VENDRE
1 canapé. 1 table ronde, 1 ar-
moire sapin, 1 lit fer, 1 petit
calorifère, 1 petit char, .2 gran-
des seilles à lessive. Pierre qui
Roule 6.

Ballon de Boxe
à vendre, état de neuf , chez M.
Jeaumaire. Sablons 5. 

A vendre grande Quantité de

- plantons
choux blancs, naarcelins, choux-
fleurs, choux-raves, racines rou-
ges, eto. S'adresser Jean Vuille-
min, Landeron. OCCASION

Après inventaire
quelques

PARASOLS
a bas prix

Lanfranchi & Cid
Seyon, 5

EpiîÉLPoï.
HOPITAL 3 - Téléphone 7.3?

Grand choix de
CONSERVES

CHOCOLATS
SIROPS

—— Voir l'étalage ——

I Bonne occasion
Wk Trois tables allongées, 3

I bancs, chaises, état rie neuf.
|H S'adresser au concierge, 5
H Bue Saint-Honoré.

A vendre d'occasion un.
potager â gaas

2 flamme», «ans tour. Belle-
vaux 8, Sme, droite.
- y  m ,  . ¦ 1 1  . . . i  . mm

Magasin
dn PRINTEMPS

Articles occasion
Confection noires,

de fr. 20.— à f r .  SO.—
Un lot costumes à fr. 90.—
Un lot de jupes blanches
et couleur, de fr. 5, à fr. 10.-

Un lot de blouses blanches,
à fr. 8.—

Un lot de blouses laine,
à fr. 5.—

Toiture Anduro
Pour couvrir toute*

constructions, remplace
arantageusement to.le
et tuiles. Supérieur au
carton goudronné. Soli-
dité parfai te, grande
économie.

En vente chez

M. .Baillod
Fers r. l.GCHAT'Bl.
Dépositaire ponr l« Canton)

.̂ isawr iiimirniMWMM

A BONNEMENTS *
t au 6 mots 3 vieil

En ville, par porteuse ia.— 6«— 3_—
¦ par la poste i3.— 6.5o 3-»S

Hors de ville , franco «3.— 6.5o 3.«5
Etranger (Union postale) 3o.—- i S.— J.So
Abonnements-Poste, 20 centime, en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau : Temp le-JVeuf, JV* j

^ 
Vente au numéro aux ktotquet, gares, dcpolt . etc. *

* ANNONCES, corps 7
Du Canton, la ligne ou «on espace . O.tS

Prix minimum -'une annonce . o.5o
Avis mortuaires o.ao la lignet t-rtiil. 0.40

Suisse el Oranger, la ligne o.i5; •** insert.
min. i.s5. Avis mortuaires o.So la ligne.

*%iclamet. o.So la ligne, min. a.5_>. Suisse
et étranger. Je samedi. 0.60; min. 3 fir.

Demander le tarif complet. — Le journal M mm dt
retarder ou d'avancer l'inscrtl&n d'amonets .ont U

t coatenu n'est pas lié u uns date. i* »'¦

r~~i
J CRAVATES I
j  choix incomparable |

1 courants et riches

r

ClfilIpCÇriftiluLu
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.
Aveo literie lre qualité.

-1350 francs
Magasin de Meubles, Tivoli 16.

"jj^gyD VILLE

IIP NEUĈ TEL
RAVITAILLEMENT

Carte de lait
Se basant sur les dispositions

ile l'art, il do l'arrêté du Con-
seil d'Etat du 24 mai 1918. con-
cernant lo 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
personnes âgées de plus de 60
ans.

Les ménages et les personnes
qui désirent bénéficier de cette
mesure peuvent, dès ce jour ,
présenter leur carte de légiti-
mation au bureau de la Police
des habitants, où les annota-
tions nécessaires y seront por-
tées.

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
jeudi , 5 et 6 juin , et les jours
suivants, à l'Office de la carte
de pain, Hôtel de Ville, entrée
rue du Concert. Préseuter la
carte de légitimation.

Neuchâtel , lo 4 j uin 1918.
Direction de Police.

_ . ¦ .

Illllllli COMMUNE

jjjp Savagnier

VENTE DE
~
BÛIS

«le service
Jeudi 6 juin , la Commune de

Savagnier vendra en mises pu-
bliques, au comptant : 800 m3
de bois en 12 lots ; exploitation
facile.

Rendez-vous des amateurs, à
2 h.. Hôtel do Commune, Grand
Savagnier. R. 544 N.

Conseil communal._ , . .

Pour cause de départ, à ven-
ire.

aux CrFS-tfteS
petite maison habitable. Pris :
2400 fr. Selon désir, on ven-
drait un champ de 1 pose avec
la maison. S'adresser, pour vi-
siter, à M. Camille Moor, aux
Grattes, et, ponr traiter, au no-
taire Michaud , h Bôle. 

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

Agence romande P. Langer,
Gland.

ENCHÈRES
,>-¦¦ . - —___—

Vente de rlceltes
aux tav.ys- .tir Coffrane

Jeudi 6 juin, à 3 h. du soir,
Mme Vve Charles DAM BACH
«xposera eu vente publique la
récolte foin-regain de 4 poses I
«t blé de 3 poses.

Terme do paiement.
Rendez-vous au Restaurant

«e la Gare. R. 545 N.
Greffe de paix.

Enchères de foin
aux HAUTS-GENEVEYS

Vendredi 14 j uin, dès 2 h. du
"ol.. Albert BRANDT exposera
•a vente publique la récolte en
loin de 50 poses. R. 543 N.

Terme de paiement sous cau-
tion.

; Bendez-vous à l'Hôtel Beau-
regard.

Greffe de Pais.

n ŝT r̂i VILLE

-||P Nenehâtel
RAVITAILLEMENT

Beurre Ĵonflre
Des cartes, pour •_ achat antici-

pé de beurre à fondre seront
distribuées tirés ..prochainement.
Elles donnent droit à.l'achat en
une seule fois ' de 500 gr. de
beurre. . . '. '

Ces 500 gr. compteront pour
400 gr. au moins dans la ration
de graisse qui pourra être ac-
cordée pendant l'hiver pro-
chain et seront déduits de la
carte do graisse à ce moment.

Les ménages ou les personnes
seules qui désirent recevoir
cette carte de beurre à fondre
sont" invités à se faire inscrire
jusqu'a u .  VENDREDI SOIR,
7 juin, au poste de police de la
Ville ou dans l'un des postes
suburbains.

Neuchfttel , le 5 juin 1918.
Direction de Police.

IMMEUBLES
lie! immeiible „

à vendre à Neuchâtel. aveo
tontes dépendances, locaux pou-
vant servir à tous genres d'in-
dustrie et j ardin : ayant eau,
gaz ot électricité. — Tram à
proximité . — Offres écrites à
E. 254 au bureau de la Feuille
d'Avis o. o.

COLOMBIER
j A vendre, pour cause de san-
1 té, la maison Amodey, rue Prin-
I cipdlé, près des Casernes. 4 10-
l ge ments, magasin et toutes dé-
I pendances. eau, gaz, électricité.

S'adresser, pour visiter l'im-
I meuble, à Mme Amodey, et,
j pour les conditions, au notaire

Miclraud. à Bôle.

ED_Mr.es de foorrap
à Chez-le-Bart

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

Paiement comptant.
Rendez-vq'us des amateurs à

l'heure ci-dessus devant le Café
du Cygne, à 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 h. du matin, au local des ven-
tes, les obj ets suivants :

1 bureau. 1 taïde ronde, des
chaises, des tables, eto., et d'au-
tres obje ts.

La vente se fera au comp-
tant, conformément à la loi.

Office tfes Poursuites.
Neuchâtel :

Le préposé : P. JACOT.

Vente de îoorraps
à Coffrane

— "*¦ 
¦ !>!. .

Jeudi 6 iuin 1918. dès 8 la. Y.
dn matin, Saisie.Roulet, demoi-
selle Esthdi •Perregaux et Louis
Wenker 'e^JHoseront en enchè-
res publiques la récolte foin et
regain d'environ 36 poses, en
blé de 3 poses H et en orge
d'une pose.

Rendez-vous au village.
Terme de paiement : 1er no-

vembre, sous caution ; escomp-
te au comptant.

Greffe de nais-

M. VE-VDRE
50-60 tonnes Bisulfate fle Soufle

aux conditions de la S.S.S.
S'adresser sous chiffres H 3228 Q à Publicitas S. A., Bàle

S [__

Tailleurs civils et militaires
Vêtements civils

Vêtements de cérémonie
¦Costumes de sports — Livrées

Costumes pour dames -- Amazones
Coupeurs de 1" ordre. Voyageurs à disposition.

Ë , ZZT C@

OUVROIR TEMPORAIRE
B l  

¦' . j i ', 1 1
raniip wPîiî^ HP mil!I ill y v OUlO HO julll

sur la Place Purry
le jeudi 6 juin, de 8 h. du matin à 4 h.

Articles de lingerie en toile, en flanellette pour dames,
messieurs et enfants.

Bas et chaussettes de coton — linge de maison
Prière de se munir de papier pour les emballage*. — En cas de

mauvais traps, la vente se fera tt l'Ouvroir temporaire, Treille 3,
S"8 étage 'maison du Grand Bazar Parisien).
?????????????<»<>0»»»»»»»»»»o»»»»»»»»»e»»»»»

! CRISE DU CHARBON !
X Les industriels, commerçante et particuliers employant du < ?
J J charbon auraient l'occasion de s'assurer pour le prochain J *
< > hiver une provision de ce combustible en s'intéressant par < ?
J | prise d'actions à une société suisse d'anthracite qui est au J J
t > brnéflee de concessions minières importantes. < »
J * Les mines sont déjà en exploitation et la Société privilégie * |
< > ses actionnaires pour ia livraison du charbon exploité. < ?
] J Adresser offres sous chiffres F 2306 Z à Publicitas S. A,, \ \
t > Zurich. i »

VITICULTEURS !
vos sulfatage:, que Ici J-C©l!01__ffl__-_£!©©

avec et sans soufre

Eu vente dans toutes les localités du vignoble

Blouses pour dames - Occasion
A vendre encore un lot de superbes blouses neuves en

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

chez Mme J. KUNZI. rue nsaSÈ-a* Vil19

i A NOTRE RAYON DE MERCERIE

j  SANS TAILLE

Un lot Sous-bras soldé, la paire 0,25

i SouS-braS lavables grandeur â 3

bonne qualité, la paire 0.50 0.60

S0US-bras avec caoutchouc et toile double, * grandeur 2 3 y

la paire 0.60 0.75
j Sous-bras satin

avec caoutchouc, article lavable, la paire 0.95 l.25

Sous-bras américains
m avec caoutchouc et batiste fine, la paire l.2* 1.*̂

i Sous-bras soie
avec caoutchouc blanc et rose, la. paire 1.7S

1 Sous-bras Kleinert's „The Ghem"
H en soie, avec caoutchouc, la paire l.80 2.25__\ _____________________ I_VI______J_I IU I |I 1_ II ^ II _ III . m -.sŒFaaau.Mimv^ueuum^muamuœixxumetBsm* œaM>\\mmnuimezstu<BMSB &mi9suuBasuuBum

I

&ous-bras ave© taille
SoUS-braS aveo taille • grandeur S 4 ¦

marque «Superbet » la paire 1.50 1.95 j
Sous-bras avec taille Kleinert's « Eton », la paire 3.so
SoUS-braS avec SOUtien-gorge article très pratique, v 3.50

Sous-bras POUF échanger article améri cain, la paire 1.2S l,*5

Grandes iii à Siiii-lii
les 7 et 8 juin 1918

Ensuite de cessation de culture, Achille HOFFMANN expo-
sera en vente publique, vendredi 7 juin, dès 9 h. du matin, à son
domicile :

3 juments dont une do 7 ans avec poulain de 3 mois et deux de
4 ans, portantes, et faisant les 3 partie du Syndicat heuchâtelois,
primées ; 7 vaches fraîches ou pbrtantes.1 trénisse de 2 ans, 2 élè-
ves de 8 et 10 mois, avec places à la montagne, 1 chien courant de
1 an : 5 chars à échelles et à pont, 1 camion à ressorts, essieux
patent, à 1 et 2 chevaux. 1 fort char à purin avec caisse, 1 caisse
à purin. 1 jrrand break à 6 places, 1 petite voiture a 1 chevalj 1
faucheuse * Deering » à 2 chevaux, avec barre à foin et à refrain,
appareil à moissonner, 1 battoir avec secoùeuse et aspirateur à
poussière, 1 râteleuse latérale à 1 et 2 chevaux, 1 faneuse, 1 fort
manège. 1 buttoir arrache-pommes de terre, 1 houe, 1 pipeheuse,
1 coupe-racines. 1 hâche-paille. 1 gros van « Amazone », 1 établi de
menuisier avec quantité d'outils, l'outillage complet de charcu-
tier, 1 lot planches hêtre, de plane et de sapin, 1 soie à ruban,
plusieurs ruches habitées, des vides »t du matériel apicole, ainsi
que tout l'outillage servant à l'exploitation d'une grande ferme.
Tout ce matériel est peu usagé et en bon état.

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

de 20 pose^ et d'un champ de pommes de terre. — Rendez-vous
chez le vendeur. B. 483 N.

Paiement à 3 mois.
GREFFE DE PAIX.

AVIS OFFICIELS
pm . .,,..,..., .¦¦¦ __,, , , , i .. ¦ ¦ ¦__. .. . . .  . , . , __ .. ,

VILLE DE ffi NEUCHATEL

Services îadnstriels
La Direction soussignée rappelle aux abonnés au sa.** et à

l'électricité qu'ils do vent .iriser l' administrAtion ayant leur
changement cle. domi cile, afin d'éviter des erreurs dans l'établisse-
ment des faetures menj uelles. .' ' ;!'

Neuchâtel, le 4 juin 1918.
Direction des Services industriels.

Etude G. NICOLE, notaire, Ponts-de- Martel

Emhsrps siliw i'iiiÉfeLIliUu_«j il puylEI|-lu-l. U ill-lUuUIlluil
i i . 

¦ 
t

Le samedi 15 juin, à 8 h. î. du soir, à -THÔtel. de la Loyauté,
aux Ponts, les hoirs de fou M. Louis-Marcelin BOEEL, quand vi-
vait agriculteur. Sur les Bieds (Ponts), feront vendre par voie
d'enchères lo beau et grand domaine qu 'ils possèdent aux terri-
toires des Ponts-de-Martel et de Brot-Dessus, comprenant environ
110 poses de prés en très bon état de culture et 25 poses environ
do marais tourbeux, fournissant de la tourbe de première qualité.

Les bâtiments sus-assis, à l'usage d'habitation, grange, écurie
st remise, sont assurés contre l'incendie pour.la somme totale de
16,700 fr.

Ce domaine, bien situé, suffit à la garde de 18 vaches au minî-
nuni.

Entrée en jouissance : ler mai 1910. '
Pour visiter, s'adresser à la famille BoreJ, Sur les Bieds, et,

Pour les conditions de vento, en l'étude du notaire; G. NICOLE,
aux Ponts, chargé de la vente. ; \



AVIS
>** Tente demande d'adresse

_ fnne anoODce doit être aecom-
paenée d'an tlmbre-oo.te oour
la réponse : Binon telle-cl sera
expédiée non affranchie.  ***£.

Administration
. * de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
24 juin

A louer un bel appartement
te 4 ohambres, véranda, vue,
soleil,, situé près de la gare. —•
Prix avantageux. — Demander
t'adresse du No 179 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A louer, Pierre qui Boule 6,
petite maison bleu située, com-
posée de 3 chambres, mansarde,
cuisine, eau, gaz, électricité,
Jardin.

Pour 24 juin
Appartement de 4 ohambres

at, dépendances. S'adresser Ro-
cher No 4. 1er.

A REMETTRE
pour cause de départ, logement
de _ chambres, bien situé, à
prix raisonnable. S'adresser rue
des Chavannea 6. au magasin.

A louer petit logement, deux
ehambres et une cuisine, en
partie meublé, eau et électri-
cité, pour

Séjour d'été
ou à l'année. S'adresser à Mme
A. "Etoffer, à Montet-Cndrefin
(Vaud). 

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

A louer, à Clos-Brochet, dès
maintenant ou pour époque à
convenir, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jar din, électricité,
faz, eau chaude sur l'évier et
ans la chambre de bains,

chauffage central par appar-
tement, séchoir et buanderie. —
S'adresser à l' Etude Alph. et
André Wavre. Palais Rouge-

I mont. Nenchâtel.
Rue de l'Hôpital, pour épo-

B que à convenir, appartement de
fi pièces et dépendances, ou

• éventuellement un appartement
de 8 pièces pour ménage tran-
quille. S'adresser Poteaux 2. oo

CHAMBRES
Très belle chambre meublée,

à 1 ou 2 lits, chez M, Rossier,
Beaux-Arts 14. 3me. o. o.

Chambre meublée indépen-
dante, électricité, chez Aug.
Haag. La Rosière. Parcs 64.

Dès le 15 juin, jolie chambre
meublée pour monsieur. Côte
25. rez-de-ch a nssée. 

Chambre à louer, électricité,
Bue des Moulins 38, ler, droite.
' li-rojiaWJ.TOI-*'-MK-W-*--_ **'*n-'*i-M'̂ ^

LOCAL DIVERSES
Beaux locaux

bien situés ponr locaux
d'avocat, de notaire ou
d'agent d'affaires. —
Adresser demandes par
écrit & IJ 376 au bnreau
de la Fenille d'Avis.

A louer, dès 24 Juin. Moulina
L Joli magasin avec grande
cave. Convient pour primeurs.
S'adresser Magasin Morthler.

Demandes à louer
Famille soigneuse
oherohe appartement meublé,
plusieurs pièces. Offres écrites
à F. Z. 874 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Demoiselle
rangée cherche pour 15 juin
ohambre meublée aveo petite
cuisine (éventuellement petit
appartement) dans maison soi-
gnée. Offres écrites avec prix
à D. 203 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. c. p.

Jeune homme de bureau cher-
che une jolie '

chambre meublée
•ai possible au soleil, dans le
quartier de l'Est. Offres écrites
Bous M. L. 870 au bureau de la
Feuille d'Avis.

FEUILLE TON DE LA FEL 'ILLE D'AVIS DE 1.EUCHATE L

PAB . 27

M. DESCHAMPS

Les bons n'avaient point été pris à la poste
fle dièvreaiiont, mais l'enveloppe portait le ca-
chet chi village.

Les nombreux intéressés s'étaient demandé
quelle direction devait prendre leur gratitude.

Ils avaient recherché quel pouvait être le
bienfaiteur anonyme qui se dérobait avec tant
de prudence à leur reconnaissance.

Ils avaient soupçonné successivement tou-
tes les personnes fortunées du pays, mais cel-
les-ci s'étaient défendues et, par probité, s'é-
taient hâtées de ne pas laisser s'égarer vers
elles des actions de grâces qu 'elles n'avaient
pas méritée».

Toutes s'étaient adonnées aveo passion à
des œuvres de bienfaisance, mais sans pour
cela s'envelopper des voiles du mystère.

En voyant le trouble que la surprise de son
arrivée inattendue avait déterminé chez le so-
litaire, Madeleine eut le pressentiment que le
brave homme était l'auteur des envois ; mais
ce qu'il y avait de certain, c'est que ces en-
vois ne pouvaient pas être faits en son nom,
fct qne le vieux Pascal était l'agent de distri-
bution d'un inconnu colossalement riche et
d nne . modestie égale à sa richesse.

En voyant que son regard causait une gêne
*u vieillard, la jeune fille se garda de tonte
insistance. Elle avait la certitude que les en-
vois anonymes étaient faits par les soins de

Reproduction autorisée ponr tons lea lournaus
ayant on traité aveo la Société des Gens da Lettre*.

Pascal» que cet homme collaborait en secret
à une bonne œuvre, et elle se sentit portée
vers lui par un élan affectueux qu'il rabroua.

—¦ Mon parrain, vous êtes un brave homme
et je vous aime bien.

— Qu'est-ce qui te porte à proférer des in-
sanités pareilles ?

— Le soin que vous prenez des animaux,
méchant ennemi des hommes. A présent que
je suis rassurée sur votre santé, je vous laisse.
Venez voir de temps en temps mon pauvre
papa, afin qu 'il ne croie pas que vous aban-
donnez vos amis lorsqu'ils sont dans la peine.

— Que puis-je pour consoler ton père de ses
chagrins î J'avais du plaisir à le voir manier
l'outil avec l'âme qu 'il y mettait ; mais à pré-
sent il ee croise les bras et parle de la guerre ;
or ces discours ne sont pas agréables à mon
oreille. Je voudrais être crapaud moi-même et
caché dans le plus profond des trous...

A ce moment, une violente détonation dé-
chira l'air, suivie d'autres détonations succes-
sives et l'on entendit le ronflement d'un mo-
teur d'aéroplane.

La jeune fille sortit et, de la oour, aperçut ,
à une très faible hauteur, un aéroplane en for-
me de pigeon qui, lentement , planait au-des-
sus du village.

Sons les ailes du < taube - des croix noires
se détachaient, très visibles.

Madeleine avait pâli, elle était tonte trem-
blante lorsqu'elle entendit une dernière déto-
nation produite par une bombe dans la direc-
tion de sa demeure.

— J'ai peur , dit-elle, il faut qne j 'aille voir
du côté de chez nous s'il n'est pas arrivé mal-
heur C'est étrange comme j'ai peur d'un
malheur.

Et sans souci du péril auquel elle s'expo-
sait, elle s'enfuit rapidement.

Une agitation extraordinaire régnait dans
le village.

Une bombe était tombée dans la cour de l'é-
cole des filles au moment dé la récréation des
enfants. Elle avait causé des dégâts considé-
rables.

Des personnes affolées se portaient en trem-
blant * vers l'école, d'autres personnes, des
femmes surtout , s'étaient calfeutrées chez el-
les, cachées, dans J_ 'e4 coin le plus obscur de la
cave et elles grelottaient là d'épouvante.

Madeleine se hâtait de regagner sa demeu-
re. Ayant entendu dire qu 'une bombe était
tombée sur l'école,' elle avait songé tout de
suite à Simonne.

— Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé, répé-
tait-elle, à mi-voix comme les personnes frap-
pées de terreur et qui se parlent à elles-mê-
mes, machinalement. 

Elle interrogea des passants effarés :
— Y a-t-il des accidents de personnes ?
— Non, la bombe est tombée sur le hangar

où sont emmagasinés les fers, la fonte et les
métaux, il n'y a pas eu d'incendie. Madeleine
ne saisissait pas. Elle comprit seulement, après
avoir fait quelques pas, qu 'il s'agissait d'une
autre bombe tombée, celle-ci, SUT l'usine qu'el-
le cherchait à atteindre.

Elle interrogea d'autres personnes :
— Y a-t-il des blessés ?
— Il paraît que oui, Mademoiselle, plu-

sieurs enfants, pas de gravité.
Les renseignements étaient contradictoires

et la jeune fille ne savait pas au juste à quoi
s'en tenir.

Elle se mit à courir , mais bientôt elle dut
ralentir son allure, tant elle était essouflée et
incommodée par une douleur très vive au côté

Elle interrogea une petite fille , amie de Si-
monne, qni descendait en courant la uente

qu 'elle avait à gravir poux arriver à sa mai-
son.

-— Est-ce vrai qu'une bombe a éclaté dans
la cour de l'école.

— Oui , Mademoiselle...
— Y a-t-il des victimes parmi tes petites

compagnes?
A cette question , l'enfant pâlit, baissa la

tête et s'enfuit en pleurant.
Madeleine eut alors la preuve qu'un mal-

heur nouveau s'était abattu sur sa famille.
Elle reprit sa course, oubliant l'essoufflement
qui l'incommodait et dominant son malaise.

A un tournant de rue, elle aperçut un ras-
semblement de personnes devant la demeure
de son père ; mais l'émotion lui faucha les
jambes et elle fut dans l'impossibilité de pour-
suivre sa route.

Elle dut s'appuyer contre le pignon d'une
maison, si effroyablement impressionnée
qu 'elle crut qu 'elle allait mourir là, que la vie
s'en allait d'elle en emportant ses pensées, sa
sensibilité, sa souffrance.

Une voisine l'avait aperçue ; elle accourut
à é'on secours. A son approche, Madeleine ex-
hala :

—;-Elle est mortes n 'est-ce pais ?
Aussitôt, la charitable voisine s'ebria :
— Mais non : le médecin est là déjà , ce ne

sera rien ; plus de peur que de mal. L'enfant
est très brave ; elle sourit et vous attend.

Puisque sa petite Simonne n'était pas mor-
te, puisqu 'elle allait la revoir, l'embrasser et
pouvoir, en la soignant, lui donner une preu-
ve nouvelle de sa tendresse, Madeleine se sen-
tit rassérénée.

Elle s'appuya sur le bras qu 'on lui offrai t
et fit quelques pas. Une grande faiblesse l'ac-
cablait. Une sueur froide coulait de son front.
Elle m-jmnra : •

— Où est-elle blessée ?
La voisine hésita.
— On ne voit pas bien, le médecin ne s'esl

pas encore prononcé. Il a dû déshabiller l'en-
fant. Je vous répète que ce n'est pas grave.,.
La pauvre petite, elle attrait pu être tuée net..,
C'est l'institutrice elle-même qui l'a rappor-
tée... C'est égal, ils ont une façon singulière
de faire la guerr e, ces Allemands ; s'en pren-
dre à des enfants, à des petites filles, quelle»
bêtes féroces !

On approchait de la maison. La voisin"
obligeante sentant Madeleine un peu plus ra.
fermie lui dit :

— H ne faudra pas vous laisser émouvoli
par le spectacle qui va vous frapper , Simouns
a perdu beaucoup de sang et ses petits vête-
ments tachés, répandus dans sa chambre,
pourraient vous impressionner plus que d*
raison. Elle est entre bonnes mains , elle sera
vite guérie ; ne lui donnez pas le spectacl'
d'une détresse trop grande ; soyez couragen
se, rassurez-la.

Les groupes qui stationnaient devant 1'
maison s'écartèrent à l'arrivée de la jenn e
fille.

Madeleine , en titubant , pénétra dans la pe-
tite salle du rez-de-chaussée où quelques -èj*
mes attendant des ordres faisaient bouillir d'
l'eau. Quelques-unes l'embrassèrent au $&
sage.
, . Le drame qui s'était accompli si soudaine
tuent avait endolori tout le village.

De nombreuses personnes étaient accourue*
aussitôt pour apporter à la petite victime et s
ses protecteurs le réconfort d'une amitié al»!'
mée et compatissante.

(A suivre.)

LA GRANDE EPREUVE

Monsieur cherche

Pied à terre
indépendant, confortable, au
centre de la ville. Bon prisç. —
Offres à F. F. 10. Poste res-
tante.

Petit ménage cherche à louer
A LA CAMPAGNE

pour l'été ou à l'année, petit
appartement non meublé. —
Adresser offres avec prix à M.
Pellaton, Pierre qui Boule 9,
Nanchfttel.

On cherche à louer un

Appartement
meublé de 3 pièces, eu ville ou
anx abords. S'adresser Concert
2. 2me.

OFFRES 
~

Brave j eune tille
connaissant les travaux da mé-
nage, cherche engagement tout
de suite. Demander l'adresse du
No 378 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE FILLE BALOISE
désirant se perfectionner dans
la langue française, cher he
une place dans la Suisse ro-
mande, de préférence dans une
bonne famille ayant des en-
fants. Exigences modestes, à
condition d'être traitée comme
do la famille. Offres sous chif-
fres Le. 3232 Q. à Publicitas S.
A.. Baie. ' 

Jeune fille de 23 ans oherche
place de

FEMME DE CHAMBRE
dans bonne maison particulière
ou auprès d'enfants. Certificats
à disposition. Bonnes référen-
ces. S'adresser à Mlle M. Kel-
ler chez Mme Henggeler. Beau-
mont sous Hauterive. 

Une j eune fille d'une bonne
famille de Bâle oherche place
comme

VOLONT A.TBE
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français.
De préférence auprès d'enfants
ou dame seule. Adresser offres
à M. L.. Bureau des postes,
a Taeuffelen s. Bienne.

PLACES
On oherche

Jeune Fïlle
libérée des écoles pour aider au
ménage et an service de res-
taurant. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille assurée. S'adresser Res-
taurant Salmenstube, Soleure.

SielelSlm
expérimentée, sachant coudre
et repasser est demandée dans
la Quinzaine. Bons gages. —

Adresser offres aveo certifi-
cats à Mme Maurice BLUM,
Parc 118. La Chaux-de-Fonds.

On demande pour le 15 juin
une Jeune fille propre et ac-
tive, connaissant la cuisine,
comme

bonne à tout faire
dans un ménage de 4 person-
nes. Adresse : Mme Henri Gan-
guillet, médecin-dentiste. Villa
SnrvHle. Les Paros H.

ON CHERCHE
Jeune fille

honnête, libérée de l'école, de
15-17 ans, pour aider au mé-
nage et an oaf-. Vie de famille.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Petits gages, Louis
Boder, z. Schwert, Dornaoh p.
Baie. 

On oherche, pour tout de Bal-
te, une

jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser BoulanG-erie Soichierèr.

Ml i i _,__—__—

On cherche, pour tout de sui-
te, une

fiile de cuisine
propre et active. Gages 25 fr.
par mois. Offres écrites à C. F.
372 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' 

Bonne cuisinière
est demandée ponr ménage dn
Val-de-Travers. Bons gages. —
Ecrire aveo références a. B. O,
341 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille
trouverait bonne place dans pe-
tit hôtel de la ville, pour aider
aux travaux du ménage. Vie de
famille. Occasion de suivre le
cours de français, en hiver. Of-
fres Case postale 5824.

Bonne â tout faire
demandée pour 3 mois, Jnllle.-
ao-t--éPtembre, Evole, No 15,
1er étage, inutile de se présen-
ter sans bonnes références.
IZ—,.—T_3T_ r—___.,—gXIJ— J_._ _giK-l-_t__-MU.l__H II II —

EMPLOIS DIVERS
On demande

lingères
pour travail très soigné. Adres-
se : Claire, chemisier.

I Jeune lille |
V On demande, comme <>
X aide 'ans unmagasi'muntt 6
9 jeun '- filie de 16 rt 17 ans, Y
ô connaissant les di-ux lan- 6
x gués et munie de bons y
6 certificats sco airt-s. A
x Adresser offres pur écrit x
ô Case postale 8087. o
0000<'*<><'<><'"-<><><"*^̂

Demande fl'eilip
G.S.-91,placespourvues, Merci

20 manœuvres
pour terrassement sont deman-
dés chez Eugène Challandes,
Fontaines. Fort salaire.

On oherche un

Jeune homme
sachant conduire les chevaux.
Forts gages. S'adresser Gaff-
ner. Landeyeux.

On demande un jeune

commissionnaire
S'adresser Pharmacie Jordan.

On demande tout de suite un
bon ouvrier

Pâtissier
Léon Wyss, Nenchâtel.

Jeune homme
de 14 à 16 ans, pouvant dispo-
ser de 2 à 3 h. chaque matin-
est demandé pour aider — S'a-
dresser chez E. Favre. Châte-
lard 6, à Peseux.

Une dame '
particulièrement recommandée
cherche une place dans n'im-
porte quel commerce ou éta-
blissement comme gérante. S'a-
dresser Cnncert 2. 2me.

Ou cherche
JEUNE GAKÇON

sachant si possible un peu trai-
re et faucher, pour aider à tous
les travaux de la campagne,
Vie de famille. Bons gagea. —
S'adresser à Charles Jeanneret,
agriculteur, Montmollin (Val-
dft-R^z..

On demande tout de suite, à
l'Hôtel Pattus, St-Aubin (Neu-
châtel).

un portier
connaissant un peu le j ardin.

COMPTABLE
connaissant les deux langues,
très au courant de la comptabi-
lité commerciale, oherche plaoe
stable dans bureau ou commer-
ce. Certificats et références à
disposition. Demander l'adresse
du No 371 au bnreau de la
Feuille d'Avis.

DAME DE CONFIANCE
d'an certain âge, seule, désire
tenir ménage d'un monsieur
distingu é, sérieux. Au pair. En-
trée juillet-août. Ecrire à N. O.,
Poste restante, à Orvin s. Bien-
pc-Evilnrd. ¦

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

TECHN1CÏEI-
DESSIMTEUR

Une fabrique d'horlo-
gerie engagerait p in-
sieurs bons techniciens".
dessinateurs, soi. ponr
la cons t ruc t ion ,  s-.*t
ponr les t ravaux dé co-
pie. Adresser offres sons
chiffres F. T. 3» à -*u-
blicitas S. A. ILa d'il anx
de Fonds.

MVâlX
Un j ournalier se recommande

pour couper du bois chez les
particuliers de ln localité. S'a-
dresser Maison Kimpflin .

Jeune fille
17 aus, instruction commercia-
le, ayant déj à travaillé dans un
bnreau, demande place daus le
canton de Neuchâtel, où elle
apprendrait le français dont
elle a des notions. De préféren-
ce dans pension, commerce on
bon restaurant. Petits gages dé-
sirés. Entrée 15 juin ou plus
tard. Demander l'adresse du No
361 aa bureau de la Feuille
_!' A via

On demande tout de suite un

taestip ie cam pagne
sachant bien traire. Arthur Jn-
nod. Travers. 

Jeune femme
de confiance, très propre et ac-
tive, oherohe travail, si possi-
ble régulier, de quelques heu-
res par j our, pour aider au mé-
nage. S'entend aussi à la cou-
ture. Bonnes références. S'a-
dresser k M"* Tassera . Parcs 45.

tnarçon
16 ans, bien recommandé, bon-
ne instruction, demande place
à Neuchâtel où il apprendrait
le français. Bon traitement et
bonne nourriture. Gages à con-
venir. S'adresser à Joseph TJ1-
rich . facteur. Goldan (Schwyt?i).

On demande un bon ouvrier

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

On oherche pour tout de suite
une personne

de toute confiance pour laver
un jo ur par semaine. S'adres-
ser chez Mme B. Bill, rue Fleu-
ry 1. 

On demande, sur là monta-
gne, un

jeune homme
connaissant les soins à donner
au bétail, pour aider au ber-
ger. Soins assurés et gages sui-
vant entente. — Demander l'a-
dresse du No 357 au bureau de
la Feuille d'Avis. _,- . .

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

un menuisi r
capable et expérimenté, pour
travailler seul aux réparations
de l'usine. Place stable. Even-
tuellement logement à disposi-
tion.

Faire offres aveo certificats
à la Fabrique
Armand BOURQUIN. COUVET

Aronrentissanes
On demande un

APPRENTI
gypseur-p'eintre chez Gustave
Kohler, Ecluse 42. Petite rétri-
bution immédiate. 

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

appre ti boulanger
S'adresser Boulangerie Beu-

ret-Bourqum, rue du Seyon .

PERDUS
Perdu lundi, entre Valangin

et la Borcarderie, 377
SAC NOIR EN SOIE

contenant différents objets. Le
rapporter contre récompense au
bureau de In Fenille d'Avis.

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

- couverture
de cheval, en toile, marquée
Arnold Maire, Peseux. Rensei-
gner ou la rapporter contre ré-
compense au sus-nommé, ruo
Principale 24.
m____mm_umauiç0eemmu___mmMBagg__B_9.

A VENDRE

IsiiÈii-
- Zimmermann S. A.
Né vra I g ies

Intluenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la boîte
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies

Dépôts à Neuchâtel:
Bauli-r. BourgeoiSj iionner,

Jordan Tripet et WiMhnher.
aemoflflftiBFs_a-aaBBa!OBBf«î_t

Si is ii Daus
se rendant à la campagne

mm. .____-,-__. i f  il

Beaux choix de

Laine et Coton
Iflme STOCK , R"6 d" Trésor I

EAU DE VIE DE FRUITS
pure, lre qualité, à fr. 4.— par
litre. En •oi A. partir de 5 litres,
contre rembours. W. Riiegger &
Cie. Distillerie, Aarau. JH5923B

AVIS DIVERS
A la campagne
On prendrait une pensionnai-

re stable. Bons soins, vie de fa-
mille. Prix modéré. S'adresser
à Mme Vvo Fontanellaz, Mon-
tet s. r .idrcfin

ON DEMANDE
pour jeune fille de 14 ans place
dans famille pour apprendre le
ménage et la français, comme

demi-pensionnaire
Bon traitement exigé. Offres
écrites sous chiffres F. Z. 375
an bureau de In Feuille d'Avis.

Jean-Louis BERTHOUD. La
Charbonnière sur Bovéress.
prendrait encore quelques

génisses en alpage
— ¦ i „ ¦ ¦ .-— . i -  , -*

Prêts
On offre de prêter trols soia

mes de 20, SO et 50,000 fr.. dis-
ponibles, contre hypothèque lei
rang do tout repos. Prière d'a-
dresser offres, conditions et
toutes indications utiles concer-
nant l'immeuble, par écrit, soua
P. 1628 N. à Publicitas S. A„
N7>T1PI__ H A1
M. ¦ I .

Entreprise en pleine prospért
té cherche

capital cle
fr. 20,00'0
Rapport assuré. Ecrire sous G
F. 351 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

itoiss d'anglais
ftïiSS R.C&.WG0U a T,ev>ns S6Ï«....-¦ _—_¦__ .. w-> j oqons,
Pour renseignein__pt_ . s'adresser
place Piaget 7. S*"8.

Soci.t. immobilière nenttlois?
de l'ARMËE DU SALUT

L'assemblée générale des ac-
tionnaires aura lieu à Berne,

> Laupenstrasse 5. le jeud i 27 j uin
1918, à U h. du matin.

Ordre du j our :
1. Rapport du contrôleur et du

Conseil d'administration.
2. Approbation des comptes et

décharge des administra,
teurs.

3. Répartition des bénéfices,
4. Election du Conseil d'admi-

nistration et du contrôleur,
____» Conseil d'Administration,

OCCASION
A vendre 1 grand buffet de

service, 1 divan-lit, 1 table car-
rée à rallonges, 1 chaise-longue
en jonc, 1 lit complet à 1 place,
1 potager, 1 tub en zino, 1 pres-
se à copier, 1 couverture laine,
eto. Demander l'adresse da No
346 aa bureau de la Feuille
d'Avis.

petits potagers
Réparations de potagers

Réparations en tons genres
S'adresser à l'Atelier. Evole 6.
. *gg MgiMaâgggggggiÉigaggiiggiiqgggggggg

Demandes à acheter

Argent qui dort
par la mise à l'écart de frag-
ments d'or, platine, argent,
monnaies, bij oux, mercure, den-
tiers. Je pale hauts prix. — J.
Steinlauf. fondeur et acheteur
autorisé, Zurich. Neue Beckeu-
hofstr. 33. — Maison suisse. Les
envois sont examinés par ex-
pert assermenté et parés par
retour du courrier. 1780 Z.

On demande à acheter d'occa-
sion . •

UNE COMMODE!
en bon état. Offres écrites sous
chiffres F. C. 855 au burean de
In Fenille d'Avis. 

On demande à acheter un

lit complet
très propre. Case postale 714L

Vieux dentiers
et bijouterie

or argent et platine, sont ache-
tés au plus haut pris au maga-
sin Vuille-Sahli , Temple-Neuf ,
No 16. Nouchâtel.

On demande à acheter d'occa-
sion

CHAUSSURE BLANCHE
de préférence montante. Nos
38-39, ainsi que souliers blancs
d'enfant de 4 ans. — S'adresser
Seyon 22, Sme étage.

illlianca Biblique
CHAPELLE MÉTHODISTE BEAUX-ARTS, 11

mercredi 5 j n ï n ,  à S heures

Réunion d 'aîiermissement
présidée par M. li. fiOLAT, du Locle.

Invitation o. tons ~ Invitation a. tous

Ji R̂OHSNADt*

mt>*'''lu,.s.u. *mt*.m£Ù£̂  f)A 
^^^
^^^^^^ ŴM^n^̂ L,—!-- fe- nf*"̂

S"Ç^ .̂_^S^

| VIUËSIflTURgS-f BRTN.S |
I MONTANA - Valais - lit. 1520**». |
O Station climatériqae 1er ordre 0

| PALACE HOTEL î
x Réouverture -I" juin x
Y Toa Boom - Concerts - Tennis v
©ooooooooooooc ^

conrria^iisnicEss
Patriotiques et Religieuses

données par

M. DEEÉLT, aumônier militaire français
dans l'église catholique de Neuchâtel

du 5 au 10 juin , à 8 h '/, du soir
Mercredi 5. L'Union swerée.
Jeu ii 6, _La Victoire de Bien.
Vendredi 7, I/ A ppH du Chef,
Sami-di S. Ij 'Eprouve dn Vouloir.
Dimanche 9, Cérënionie et Allocution de clôture.

Invitation cordiale à tous.

I 

Horlogerie-Bijouterie
O _r_-U--**i Epanch-urs. 7 I

ACHAT
de VIEUX BIJOUX

OR et ARGENT j

[W IRTHLIN&C |
f NEUCHÂTEL - Place des Halles 6 1

(TÉLÉPHONE 5.83) §

i DU -1er AU -15 JUI N Ï;
1 grand choix ce S

1 de tissus en tous genres 1

I LiGEiE pour Èmes |

|BW:S0$SÉ1
A. GUYE FILS, suce'

Neuchâte l - Ti eille 8

Maroquinerie
j Porteraonna iBS - Puieli miles j
J Bavards - Porte-mosip I

LISEUSES I

Sacs Mis
E Choix énorme

Malles
K bois - osier - jonc
R dans tous les genres et prix.

J TiBMi-_- .-in.-8 Escompte ,

1 Messieurs ! i
vos .

ICois et Cravates !
« ---¦ chez ¦

¦¦¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ S

SUYE-PRÊTRE i
St Honoré •- Numa-Droz n

m&Gvrm&sœ&im&i* o BT3*BB. "ft _*

Quelques bons

pour grandes pièces, trouveraient occupation suivie chez

On cherche, pour le 15 juïiu

environ 300 OlIVliBrS
pour exploitation mécanique de la tourhe. Très hon paiement (sa-
laire à l'heure plus bonification). Bonne pension et logement sur
place. S'adresser au Bureau de l'entreprise Bonny & Klelholz,
Tourbières de Oollombey (Valais). P. 4428 Y.
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lies lioxembergeois manifestent
contre les Allemands

PARIS, 3.— Les Luxembourgeois. du grand-
fluclié oposent une magnifique résistance mo-
rale aus envahisseurs de leur pays. 20,000
consommateurs, à Esch et à Luxembourg, ont
récemment transformé une manifestation con-
tre la vie chère en une calme et imposante
démonstration anti-allemande.

Le 16 mai, par un vote unanime et spon-
tané, la Chambre des députés a protesté non
pas comme l'occupant l'aurait voulu, contre
les récents bombardements anglais, mais con-
tre la mise en batterie par les Allemands de
canons antiaériens autour de Luxembourg.

Le lendemain, une journée artistique an-
glaise était organisée à l'Atl- ' aée. On joua
un drame de Shakespeare, à la suite duquel
la foule, soudain levée, entonna et répéta
deux fois le « G-od save the King ». CHRONI QU E VITICOLE

L'établissement fédéral d'essais pour l'ar-
boriculture, la viticulture et l'horticulture, à
Waedenswil, donnera un cours sur les mala-
dies et les ennemis de la vigne le 17 juin ,
puis , du 18 au 20 juin , un cours sur les mala-
dies et les ennemis des arbres fruitiers et-'des
plantes potagères. On y traitera également
les moyens à employer pour combattre les
maladies ou les insectes et animaux nuisi-
bles. Les inscriptions sont reçues d'ici au 13
juin - . .

% SUISSE
%

CJiamSjres fédérales. — Le Conseil natio-
nal reprend l'examen du rapport de gestion
à la division de la justice.

M. Muller, conseiller fédéral , donne des
explications sur le projet de code pénal qui
est à peu près terminé et pourra être prochai-
nement soumis aux Chambres. Concernant le
tribunal administratif et la cour disciplinai-'
te, il serait éventuellement possible de ré-
gler la question lors de la revision de la loi
sur l'organisation judic iaire fédérale.

Le débat sur la gestion est poursuivi jus-
qu'au chapitre des chemins de fer.

H est interrompu par la discussion de l'ar-
ticle constitutionnel relatif à la navigation
fluviale. MM. Gelpke (Bâle) et Chenaux
(Vaud) rapportent. Les tâches incombant
dans ce nouveau domaine à la Confédération
seront l'établissement et l'utilisation des
voies navigables, les rapports de droit des di-
verses entreprises et le service des taxes et
'émoluments.

-— Le Conseil des Etais aborde la question
ide la proportionnelle. M. Kunz (Berne) rap-

porte. En raison de la forte majorité par la-
quelle le Conseil national a rejeté le contre-
projet présenté par les Etats, la commission
unanime a jugé que le maintien de ce con-
tre-projet n'aurait aucune chance de succès.
Elle propose donc d'y renoncer. En revanche,
la majorité de la commission s'est prononcée
pour le rejet de l'initiative.

M. Henri Schaerer (Saint-Gall) propose au
nom de la minorité de la commission l'accep-
tation de l'initiative et l'abandon du contre-
projet. M. Usteri (Zurich) déclare que si le
projet d'initiative aboutissait , il faudrait que
la loi d'exécution prévoie dans ses disposi-
tions transitoires une période pendant la-
quelle les élections au Conseil national au-
raient lieu dans les limites des arrondisse-
ments actuels. M. Ochsner (Schwyz) appuie
l'initiative. M. Wirz (Obwald) expose les rai-
sons pour lesquelles les partisans de l'initia-
tive n'ont pas jugé prudent de se rallier au
contre-projet qui aurait eu pour effet de di-
viser leurs forces.

Le vote a lieu à l'appel nominal. 20 voix
se prononcent pour le rejet et 18 pour l'ac-
ceptation de l'initiative. Il y a une absten-
tion.

Le Conseil aborde ensuite l'examen du
compte d'Etat. M. During (Lucerne) rapporte.
Il expose la situation financière et conclut
que les réformes financières doivent avoir
pour corollaire une réforme administrative.
M. Motta expose à son tour la situation et
souligne la gravité du déficit qui s'élève à
50 millions, ce qui est le chiffre le plus con-
sidérable que nous ayons enregistré.

On aborde ensuite le chapitre des dépen-
ses, puis la séance est levée.

Mise sur pied. — Le Conseil fédéral a pris
un arrêté ordonnant la mise sur pied, poux le
service de relève, des troupes suivantes de la
première division :

Les doux demi-batteries du détachement de
défense aérienne pour le 1er juillet, à Mor-
ges et à Payerne ; les compagnies du parc I,
II, HT/2, sans chevaux ni voitures, le 25 juil-
let , à Payerne ; pour le 29 juillet, à Lavey-
Village, les troupes de la garnison de Saint-
Maurice suivantes : bataillon d'infanterie de
forteresse 166, bataillon d'infanterie de for-
teresse 167, état-major et compagnies I, III .
IV; bataillon d'infanterie de forteresse 177;
compagnie d'artillerie de forteresse 12/C, land-
wehr ; compagnie d'artillerie de forteresse
14/A, landwehr ; compagnie d'artillerie de
forteresse 15/A , élite ; et pour le 12 juillet,
la compagnie de mitrailleurs 37, à Marges, et
38 à Colombier, sans chevaux.

Tribunal militaire. — Le tribunal de la
quatrième division a condamné les mitrail-
leuns impliqués dans l'affaire dite de Fael-
lender, qui, au cours du dernier service,
avaient décidé par une votation formelle de
ne pas placer de gardes de cantonnements,
aux peines suivantes :

Fritz Aesohenberger un mois de prison ;
Albert Lienhard. Dietikon, Jakob Haergart-
ner, Olten, Hans Treyer, Aarau, Walther
Zimmerli, Oftringen, trois mois chacun, sous
déduction de deux mois de préventive ; Jacob
Amsler, Aarau, 90 jours de prison, sous dé-
duction de 50 de préventive ; Emile Luscher,
Durrenâsch, six mois de prison , sous déduction
de deux mois de préventive, et Ernest Bur-
kart , Bâle, deux ans de prison . Le tribunal re-
commande au.général de réduire la peine de
Buxkart, sur qui ne pèsent pas de charges
plus graves que sur ses compagnons , mais
qui, conformément aux dispositions du code
péna l militaire, doit être considéré comme
l'instigateur du mouvement.

— Le tribunal territorial V a porté son ju-
gement dans l'affaire Imhof-Tochus.

Il s'agit, comme on se rappelle , de l'Alle-
mand Ludwig Tochus qui avait réussi — on
ne nous dit pas dans quelles conditions — à
se faire livrer par une Suissesse, Louise Im-
hof , d'Iffwil, les plans de la forteresse du
Hauenstein. Tochus fut arrêt é en gare de
Sohaffhouise, au moment où il s'apprêtait à
gagner l'Allemagne avec ses précieux docu-
ments. Tochus a été condamné à trois ans de
réclusion et à l'expulsion à vie. Sa complice
s'est vu infl iger deux ans de réclusion.

La presse germanophile, que la crise du
papier n 'avait pas empêch é de consacrer pen-
dant plusieurs jours des colonnes entières à
l' a ffaire Mougeot observe sur cette grave af-
faire une discrétion que nous nous permet-
l * _"ps de juger excessive.

Combien coûtera le charbon. — Les «Bas-
ler Nachrichten > s'occupent aussi des consé-
quences qu 'aura pour nous la nouvelle con-
vention germano-suisse, en particulier en ce
qui a trait au prix â^àâgk8^._Çettp ciHêft-ioû

est vivement commentée dans le public et l'on
désire fort avoir des renseignements exacts.
On sait que la houille coûtera environ 173 fr.
cinquante la tonne, prise à la mine et qu'un
rabais de 40 francs est accordé pour 60,000
tonnes de charbon de ménage. ¦

La Confédération , dit le journal bâlois, a
le devoir de faire en sorte que le prix déjà
surélevé du combustible ne soit pas encore
renchéri par le commerce intermédiaire^ On
en revient involontairement à l'idée de la
création d'un monopole fédéral du charbon.
Il est indispensable qu'en haut lieu on donne
sans tarder des éclaircissements sur cette ques-
tion. Le peuple ne comprend pas des décrets
sans commentaires, comme celui publié par
le département de l'économie publique en date
du 29 mai.

L'impôt fédéral direct. — Le résultat du
canton du Valais est profondément modifié
par les dernières nouvelles, d'où il résulte que
oe canton a donné environ 18,000 non et 3000
oui. En outre, les résultats complémentaires
des comunes alpestres du Tessin et des Gri-
sons contribuent à renforcer la majorité né-
gative, qui s'élèvera dans la Confédération à
environ 50.|000 voix.

Les Suisses en Italie. — Un de nos compa-
triotes zuricois , M. Max d'Orelli , vient d'être
arrêté à Naples. Il était l'un des chefs d'une
grande maison de commerce, les - Cotonifici
riuniti di Salerno » , fondée jadis avec la par-
ticipation de capitaux allemands. Cette mai-
son a passé récemment en des mains italien-
nes, mais les relations commerciales impor-
tantes qu 'elle n'a cessé d'entretenir avec la
Suisse ont donné lieu à certains soupçons,
dont ararront à connaître les tribunaux ita-
liens.

Les Suisses en Russie. — La sous-commis-
sion politique de neutralité du Conseil natio-
nal a entendu hier le comité chargé des inté-
rêts des Suisses à Petrograd. H a été (rappor-
té que les difficultés que rencontrent nos
compatriotes en Russie sont très grandes. Les
plaintes contre notre ministre M. Odier et son
premier secrétaire M. Lardy sont nombreuses.
La majorité des commerçants suisses en Rus-
sie déclarent que M.* Odier et M. Lardy sont
incapables de sauvegarder les intérêts suisses.
C'est à la suite d'une lettre adressée par le
comité protecteufr des Suisses en Russie au
Conseil fédéral que cette affaire a été en-
voyée pour étude à la commission de neutra-
lité.

A la dernière session des Chambres fédé-
rales, M. Paul Graber, conseiller national de
La Chaux-de-Fonds avait déjà demandé au
Conseil fédéral de bien vouloir s'occuper des
Suisses en Russie et d'étudier minutieuse-
ment les plaintes que l'on entendait partout
sur la légation suisse à Petrograd.

Une nouvelle manoeuvre pacifiste de l'Al-
lemagne 2 — La c Suisse » apprend qu'un
membre influent du clergé catholique suisse
doit se rencontrer cette semaine à Lugano
avec un Autrichien et un envoyé allemand.
Il s'agirait de propositions de paix suggérées
par l'Allemagne après son offensive en cours.
Il va sans dire, ajoute la « Suisse », que le
clergé suisse agit dans cette affaire en toute
bonne foi et qu 'il est tout simplement la du-
pe de l'Allemagne.

Dans les milieux bien renseignés, on con-
sidère cette offensiv e de paix « in extremis »
comme devant, subir le sont de ses aînées.

BERNE. — Lundi après midi l'hôtel Alp-
bàch à Meiringen a été complètement détruit
par un incendie. Par suite du manque d'eau
et du vent violent , les pompiers se sont trou-
vés impuissants. L'hôtel logeait une ving-
taine d'internés.

BALE-CAMPAGNE. — Le tribunal crimi-
nel a condamné à douze ans de réclusion un
nommé Tobler, de Laus-en, emprisonné de-
puis deux ans, qui avait commis au moyen
d'une bombe un attenta t qui coûta la vie à
une personne. Tobler , qui simulait la folie, a
été longtemps en- observation.

FRIBOURG. — L'escroc Robert Prince
court encore. Il n'est presque pas de numéro
du « Moniteur suisse de police » qui ne si-
gnale un de ses nouveaux exploits. Après
Romont, où le trop fameux escroc a volé une
valise de sage - femme, un complet et des
chaussures ; après Fribourg, où il a fait le
coup du cheval et de la voiture dont on se
souvient, il a dérobé à Berne, un collier en
qr d'une valeur de 500 francs, et, aux Ponts-
de-Martel , un montant de 370 francs. U est
donc recherché à la fois par les polices de
Fribourg, de Berne et de Neuchâtel. Jusqu 'ici
il a pris toutes sortes de faux noms, s'appe-
lant tour à tour Dévaud, Duval, Rapin , Ga-
mel, etc. *

VALAIS. — A Savièze, le tir d'un mortier ,
à l'occasion de la Fête-Dieu, a enlevé un œil
et gravement endommagé l'autre à Marcel
Grosset, qui a dû être conduit à lhôpital oph-
talmique de Lausanne.

VAUD. — Les plâtriers-peintres de Lau-
sanne, au nombre d'environ 150, se sont mis
en grève samedi matin à la suite d'une déci-
sion prise dans une assemblée tenue la veille;
Us réclament une augmentation de salaire cle
10 centimes par heure dès le 1er juin et l'é-
tablissement de la journée de neuf heures.
On signale dans d'autres corporations un
mouvement tendan t également à l'établisse-
ment de la journée de neuf heures.

GENÈVE. — Un enfant de quatre ans ,' Da-
niel Paix , est tombé lundi soir d'une fenêtre
du deuxième étage aa domicile dé ses parents
à Genève. U a été transporté à l'hôpital dans
un éta t désespéré,

CANTON
Bevaix (corr.). — Le Conseil général îsstt

des dernières élections a porté à la présidence
M. Jean de Chambrier, par 13 voix et 11 bul-
letins blancs.

Le Conseil communal est nommé comma
suit, en deux tours da scrutin : au premier
tour , M. E. Blandenier, par 14 voix , M. A.
Rougemont, par 13 voix ; tut %m# tour , MM.
E. Borioli , Chs Ribaux-Gottr.*a*x, st E. Com-
tesse, chacun par 14 voix. M, A. Steiû»̂  ob-
tient 10 voix.

Malheureusement, cette nomination ne ». li-
tre pas dans l'idée d'un groupe politique, o •>
quitte la séance sans avoir procédé à la nomi-
nation des diverses commissions.

Couvet. — Les électeurs communaux ow
trejeté par 184 voix contre 154 la création de
conseils de prud'hommes.

La Chaux-de-Fonds. — Deux gosses de 12
ans ont été pris lundi soir, au magasin Din-
theer-Gusset, en train de dérober des cartes
postales. En moins de deux minutes, ils en
avaient dérobé pour 4 fr. 50.

— Les internés français hospitalisés en
ville ont reçu l'avis de s. rendre dans leur
secteur le 21 juin en vue de leur rapatriement.
Les démarches faites par eux pour pouvoir
continuer à travailler chez nous se sont heur-
tées à un refus catégorique.

Etat civil de Heuchâtel
Promesse,, de mariage

Armand-Louis Perret, ouvrier C F. f . , â
Neuchâtel, et Hélène-Adèle Juillerat, ouvrier?
de fabrique, à Granges.

Maurice-Albert Matthys, manœuvre, à Neu-
châtel, et Berthe-Hélène Javet ,ouvrière de la*
brique, à Colombier.

Paul-Louis Nùssli, horloger, et Jeanne-Mar-
guerite Dubois, employée de bureau, de Neu/
châtel, les deux à Genève.

Mariages célébrés
1er. Jean Javet, commis, à Neuchâtel, et JeajJ'

ne-Alice Sandoz, à Lausanne.
William-Edouard Barbezat, manœuvre, et

Jeanne-Rosa Schlaeppi, horlogère, les deux f)
Neuchâtel.

Charles-Louis-Marius Werly, commis postal,
à Genève, et Violette-Julie Neufîer, à Neuchâ-*
tel.

3. Frédéric-Henri Furer, restaurateur, ei
Louise-Thérèse Rognon, sommelière, les deuî»
à Nfiimhâtel.

Bourse de Neuchâtel, du mardi 4 juin 1.18
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = pris moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o =: offre.

Actions Obligation»
Banq. Nationale. 480:— d EtatdeNeua4'A. —.—
Banq. du Locle . —.— » » 4%. —.—
Crédit foncier . . 465.— o » • 8"/a. 72.— 1
La Nenchâteloise 585.— d Com.d.Neuo.4% — •—
Câb. éL GorlaiU. 700.— rf • » S'A. 74.75tT
. » Lyon. . 1000.— o C-i.-_,-Fonds4% —.—

Etab. Perrenoud. —.— » 8'A —.—
Papet Serrières. 340.— d Locle . . . 4% —.—
Tram. Neue. ord . 300.— d  » . • • 8'/ï — •—» » priv. —.— Créd. *. Neue. 4% 80.50 1
Neuch.-Chaum. . —.— Pap.Serrlèr. 4% —.—
Immeub.Chaton. 475.— d Tram. Neue 4%. —.—
• Sandoz-Trav . —.— Choc Klaus .'/j. —.-r-
• Salle d. Conf. S.é. P.Girod5%, —.— ,
» Salle d. Cono . 210.— d Pât b.Doux 4'/4 . 82.— )

Soa éL P. Girod. __.__ S.d.Montép,4Va. —._
Pâte bois Doux . 1200.— d  Bra_.Cardin.47_. _,—
Taux d escompte : Banq.Nat. 4 V-,0/^.Banq.Cant.47_0jl
— i . . .  _ -— 1—i

Bourse de Genève, du 4 juin 1918
". Actions I
fianq.Nat.Sui sse 482.50m 1 4'/2 Féd. 1917,VU. — ••—
Bankver. suisse —.— 5%iéd.l917,VlIl ^2.50
Comp. d'Escom. 753 50m ' 8'/ .,Cli.deferléd. ,{39.—
Crédit suisse . . — .— 3%Différé . . . 329.—
Union an. genev 369 — o 4 ">/<> Féd. 1913,14. — ¦—
Ind. genev.d. gaz 305.— d  So/oCenev.-lots . 95.—
Gaz Marseille . . 28H— o 4%Genev. 1899. ——Gai de Naples . 80.— o Japon tab.I"s.4Vj. — •—• •,
Fco-Suisse élect. 3 'S-— Serbe 4% . . . 150.— f
Eleotro Girod . . 930.—m V.Genè. 1910,4% — -—
Mines Bor privil . 610.— o  4 % Lausanne . 41Q.— v

• ¦ ordin. _ — Chem.Fco-Suisse 392.50i)
Gafsa, parts. . . _'_ Oura-Simp.3V,«/0. 352 —¦
Chocol. P.-

__
-K 328 — Lombar.anc.3%. 103.75

Caoutch. S. fin i"4 50 Gr- u VaU(1 50/o- —¦—
Cotou.Rua-Frai. _ '

__ 
S.fin._ ..-Sui.4%. 320.—
Bq.hyp.Suèd.4%. —.—061-partons Cfonc.egyp.190a 370—

5%Féd. 191-, D. —.— » * 1911. -T.—
4'/, . 1916, 111. —.— » Stok. 4%. _;_
4.V. • 191«,IV 499 — Fco-S. élec 4o/0 . 425.— -.
VU . 1916, V. 476.— Totisoh.hong.4V, 350.— I
4 '/, • 1917,VI, — .— OuestLumi-.4V3. __ ._ '

Change à vue (demande et offre) : Parj.
68.25 / 70.25, Italie 41.65 / 43.65, Londre
18.60/19.—, Espagne 113.50/115.50, Russii
58.-/62.—, Amsterdam 199.40/201.40, Aile1

magne 75.80/77.80 , Vienne 45.80/47.80, Stock
holm 133.75/135.75, Christiania 124.—/126-—•
Copenhague 12i—/p^Ne^-York 3.74/4-̂ '

Partie financière
— ' 1 '

NEUCHATEL
Le Sanatorium Neuchâtelois. — On nous

écrit :
Nous croyons savoir que la construction du

sanatorium neuchâtelois ne tardera pas à en-
trer dans la première phase d'exécution grâ-
ce aux généreux apports de M. Jules Bloch ,
de La Chaux-de-Fonds.

Nous aimerions attirer l'attention des per-
sonnes qui seront chargées de choisir l'em-
placement du bâtiment projeté, sur un des
sites , les mieux p lacés à nôtre connaissance
•poux recevoir le sanatorium et les nombreux
bâtiments qui par la suite s'édifieront dans
son entourage.

Nous possédons , en effet , à quelques minu-
tes de Neuchâtel, un endroit magnifiquement
exposé et abrité, d'où la vue est la plus belle
que l'on puisse rêver , nous voulons parler de
Tête-Plumée.

Aucun endroit , croyons-nous, bénéficiant
d'aussi nombreux avantages ne saurait être
trouvé.

En effet , sur place on trouvera le roc né-
cessaire à la bâtisse, dans la carrière bien
connue située immédiatement au-dessous ; le
gaz y sera amené on ne peut plus aisément
puisque la conduite alimentant Chaumont
passe à peu de distance ; il en est de même
pour l'électricité et pour l'eau.

Les chemins d' accès à Tôte-Plumée sont
très bons , chacun pourra s'en convaincre,
guisque depuis la route de Chaumont au con-

tour de Pierre-à-Bot, le Chemin Paul-Etienn e
conduit le promeneur par une bonne route,
courant à travers une belle forêt de sapins,
jusqu 'à Tête-Pluméo en quelques minutes.

L'édification de l'Hôpital de la ville aux
Cadolles à bien répondu à ce qu'on attendait
et chacun se félicite du parti que l'on a su ti-
rer de cet emplacement, les bâtiments do
l'Hôpital faisant l'admiration de chacun.

Construir e le sanatorium neuchâtelois à
Tête-PlUmée serait une excellente occasion
d'utiliser pour le bien-être des malades . un
des endroits les plus propices aux abords M
notre ville.

Petits voleurs. — Lundi après midi , âe;s
gamins de 10 à 12 ans ont pénétré par ef-
fraction dans le stand du Mail et ont volé une
asez grande quantité de cartouches et de
douilles. C'est mardi matin quo la police lo-
cale a découvert les auteurs de ce vol, qui
seront probablement internés dans une mai-
son de correction. Ce sont les mêmes enfants
qui avaient dérobé , il y a quelques jours , des
colis sur une charrette postale.

te premier film de Sacha Guilry
AU PALACE

Sa__ia (S-ïtry. auteur spirituel autant o_ne comé-
dien expart et de haute réputation, — l'illustre en-
fant terrible de l'art dramatique, comme l'appelle
Emile Vnillermoz, — devait, comme tant d'autres
étoiles du monde des artistes, se laisser tenter par
le théâtre muet. .

Aujourd'hui qu'il peut êtro considéré comme le
premier homme de théâtre de Paris, il a décidé
d'ooouper la première place au cinéma, et ce diahln
d'homme y est parvenu d'emblée, comme en se
.otiant des difficultés de la tâche.

Un roman d'amour
/font il est l'auteur, est une très aimable suggestion
cinématographique, simple, sans complexités inuti-
les, sans prétention an grand art, mais pleine d'é-
motkra, de surprises, de fantaisie et d'esprit fran-
çais, étourdissant et léger, sa valeur consiste sur-
tout en une science tout à fait exceptionnelle de
l'art théâtral, et au fait, presque invraisemblable,
que Sacha joue deux rôles bien différents, et que la
plupart du temps ces deux personnages sont en
scène.

Tour à tour financier cossu et poète bohème,-
Sacha Guitry1 est exactement, sans aucune exagéra-
tion, le personnage qu 'il représente, il a composé
ses deux rôles aveo une maîtrise incomparable ; les
deux types se ressemblent oomme... deux frères ,
mais ils ont chacun leur très nette personnalité, et
rien n'est plus curieux, plus admirable aussi, que
d'assister aux nombreuses scènes où, par un arti-
fice photographique merveilleusement invisible, Sa-
cha discute, fraternise aveo lui-même, et certaines
poignées de main, certaines accolades ne manque-
ront pas de troubler les spectateurs qui né croient
pas à la désincarnation.

Mlle Yvonne Printemps, fraîche et jo lie comme
son nom, est bien la digne partenaire du grand
Sacha ; rien n'est plus communicatif que sa j oie
lorsqu'elle rit de toute la splendeur de sa bouobe
adorable, rien n'est plus émouvant que sa. tristesse
lorsqu'elle s'aperçoit qu'elle aime celui des deux
frères qui n'est pas son fiancé.

Ce film aux qualités essentiellement françaises,
est une j oie pour les yeux, un bienfaisant repos
pour l'esprit, et nous comprenons fort bien le suc-
cès qu'il vient de remporter à Genève, où il dut
8tro doimé deux semaines consécutives.

PASQUALE
Lé scénario de ce très beau film américain traite

d'un suje t brûlant entre tons : de la fidélité con-
jugale et dé l'amour désintéressé. Ces questions
abstraites ont soulevé tant dé controverses que nous
nous garderons bien do chercher à résoudre cette
équation philosophique qui faisait dire à de Mon-
tesquieu, il y a deux cents ans : * Les Français ne
parlent jamais de leur femme, c'est qu'ils ont_ peur
d'en parler devant des gens qui les connaissent
mieux qu'eux ».

C'est une étude très fouillée, et profondément dra-
matique, du coeur humain, qui a permis au metteur
en scène de faire de fort belles choses. Nros <;i ta-
rons an hasard : nn orage effrayant où lr . «"-«.air.
Illuminent une campagne dévastée, ce ta »-
grandiose, imposant même ; un gros, très g :o<* ^, ¦ •.
«'est la rencontre de deux automobiles rouium _
une allure vertigineuse et occasionnant une ca-
tastrophe saisissante de vérité.

Le bravé Cheval de Pasquale, Colombo, tient nn
tôle important, la brave bête semble comprendre
les discours que lui adresse son maître, et oe n'est
certes pas le moindre attrait d'un film artistiaue et
BentimentaL

Chemin de fer Berne-ÎTeucMtel
(Ligne directe)

isseilée générale ordinaire
des Actionnaires

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

ORDRE DU JOUR '
t Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan de

l'exercice 1917, après audition du rapport et des propositions
des vérificateurs.

t. Nomination des vérificateur, et de leurs suppléants pour I'exer-
_ *eio3 1918.
A partir du 15 juin 1918, le rapport de gestion peut être d" -

jpandé au siège de la Compagnie, rue de Genève 11, à Berne, -
au Secrétariat communal de Neuchâtel. J. H. 6S22 b.

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

Le président, STBEEPF.

*•-. .-.UU-K m ZBKttk. MB /SSW t BBRKh He_T__a \\\\\*m wm ___El_e*n M -¦ - , . _» _M 11

H1ÂA10-UJE1H 1 Alnlj 9
j Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris

Exmirc. de l'Ecole Dentaire de Genève

I 

Consultations de 8 à 5 h. Placo Pnrry 1 flsans interruption maison bijouterie Michaud H
vendredi et dimanche Neuchâtel jfi

exceptés TÉLÉPHON E  7.82 S

Le CONSULAT GÉNÉRAL d'ITALIE. à GENÈVE porte à là
connaissance des intéressés qu'à partir de ce j our, le

paiement des coupons
et des titres

de SOC-iiTÉS PRIVÉES est subordonné à la formalit é d'affida-
vit proprement dit et à la présentation des titres.

Dans le but de faciliter l'accomplissement des formalités, les
particuliers porteurs de titres auront la faculté de profiter de
l'entremise d'une des banques suivantes :
LOMBARD ODIER - BANQUE DE PARIS ET DES PATS-BAS

CRÉDIT LYONNAIS - UNION FINANCIÈRE
COMPTOIR D'ESCOMPTE DE GENÈVE - BONNA & C"
Les bordereaux qui accompagnent les titres doivent être rédi-

gés eh double exemplaire.
Genève, le 30 mai 1918.

Le Consul général d'Italie :
G. MACCHIORO-VIVALBA.

l-iH-f-wngui'BiiHiii'wiBBra iHiNir-in|
| Le Bureau d'Assurances I

B. CAMENZIND i
! S, RUE PURRY, S, A NEUCHATEL |
j se chas-gs des assurances suivantes aaprè* |

de Compagnies Suisses de 1er ordre : ti

Î

* Uff 'd.-.D-E: Assurances mobilières et industrielles. ['
A<l$ilD----T!!_» : Assurances individuelles , collectives, f i

$$ fiers, pour entreprises , bâtiments, automobiles, etc. g{
j VÎÉ : Assurances mixtes, combinaisons diverses, J ;rëi-tes viagèr-s.
l Renseignements et devis GRATUITS ¦

lB£.__mCU--ftBSâBBBBBBasaBa~_M6BBB

il SlSl -lliï iii iiii
a l'honneur d'informer le public de

NOIRAI-SiUl.
: et environs qu 'elle a nommé correspondant

Monsieur DLÎSSS PEilK
en remplacement de son père décédé.

Elle prie les personnes de la région qui ont à traiter
avec la Banque de vouloir bien s'adresser â M Penin.

Neuchâtel, 3 j uin 1918.
ta Direction.

— — 1 , ,i . . — ' ¦ ,¦-____¦,— ___¦_¦ ,

Société Immobilière fie Util ie la Postp
A PESEUX

Messieurs leç actionnaires sont convoqués en assemblée séné-
raie ordinaire pour le samedi S juin 1918, à 4 h. du soir, à l'fiôtej
de ia Poste, à Peseux.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1917.
2. Nominations statutaires
S. Communications diverses.
Le bilan, le compte de pertes et profits, ainsi que le rapport

des oommissaires-vérificateurs, seront à la disposition de MM. lès
actionnaires en l'Etude de l'avocat Mas Fallet, à Peseux, 8'j our?
avant l'assemblée. ,

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées sur
présentation dea actions à l'Étude sus indiquée.

Le Conseil d'Administration.

Union Chrétienne de Jeunes filles
CHAPELLE DE LA PLACE-D'ARMES N° I

Jeudi 6 juin, ù 8 h. 1/4

Conférence avec projections
sur

JÉEUSâtEM et la PÂLSSTÏIE
par ft 1** H. N -_ f .JL_f.-S de Geueve

Tentes les f rimes f illes *ont cordialement invitées.

ë««(M«*-M«-W««etse«9ee'MBOO««««'M««BB«B«®B9
jBHgF*» BEAU CHOIX DB CARTES D3 VISITE "s^^mW&mW ft 1 Imprimerie de ce tournai wsya
l*m\+^m9&m9&&w&^9*9&Q)®2>i9<8Q&m»Qa9«mS**e*tito®

AVIS TARDIFS
Sociétés Cortimeraale?

NEUCHATEL
Les demoiselles ayant suivi l»s

cours l'hiver dernier
peuvent réclamer leur attestation , jusqu'à la fin d<
la semaine , auprès ^u concierse du Collège latin.



Saison 1918
Les concerts auront lieu au pavillon de mu-

lique du Jardin anglais, le dimanche, de 11 h.
& 11 h. */. du matin ; les jours de semaine, de
B h- 1I * à 10 h. du soir (en cas de mauvais
temps, les concerts sont renvoyés). -

JUIN
Dimanche 2 Musique militaire.
Mercredi 5 Fanfare de la Croix-Bleue,
pimanche 9 Harmonie.
Mercredi 12 Union tessinoise.
Dimanche 16 Fanfare de la Croix-Bleue.
Mercredi 19 Musique militaire.
Dimanche 23 Fanfare de la Croix-Bleue.
Mercredi 26 Harmonie.

-Dimanche 30 Musique militaire.

iX JUILLET
Mercredi 3 Harmonie.
Dimanche 7 Fanfare de la Croix-Bleue.
Mercredi 10 Musique militaire.
Dimanche 14 Harmonie.
Mercredi; 17 Fanfare de la Croix-Bleue.
Çîmançhe 21 Fanfare italienne, .
Mercredi 24 Harmonie.
Ôimàhche 28 Musique militaire.

%'¦¦'. .'T. " - • -  AOUT ¦ . .¦- ' ¦¦ .,
Dimanche 4 Fanfare de la Croix-Bleue.
Mercredi 7 Union tessinoise.
"Dimanche 11 Harmonie. , .'._ '¦. c ',
'Mercredi 14, Musique militaire.
Dimanche 18 Union tessinoise. .
^Mercredi 21 Fanfare italienne.
Mercredi 28 Harmonie.
¦'ï: /y f  "SEPTEMBRE
Mercredi . 4 Musique militaire.:
Mercredi 11 Fanfare de la Croix-Blette.

' La société de musique L'Avenir de Serrières
Jouera sur l'une des places publiques de Ser-
rières les dimanches 16 ju in, 7 et 28 juillet ; les
Jeudis 6 et 27 Juin, 18 juillet et 8 août

Derniers devoirs.. — La dépouille .mortelle
du 1er lieutenant aviateur Prêtre, décédé à

.Dubendorf dans les tragiques circonstances

.que l'on sait, est arrivé à Neuchâtel hier soir
par le train de 8 h. 10. Le cercueil , conduit au
¦domicile des parents, était escorté par une es-
couade de soldats aviateurs. Les membres de
.là-famille étaient accompagnés du li.ute-
nant-ocilonei Ceppi, commandant de place, de
son adjudant, et de deux lieutenants avia-
teurs, camarades du défunt. La foule assis-
tait,, impressionnée, au spectacle douloureux.

<j ;;'.,Une cérémonie funèbre aura lieu aujour-
d'hui à midi 45. puis le convoi partira pour
lé cimetière du Mail à 1 heure. Les derniers
honneurs seront rendus par une section d'in-
fanterie.

On nous assure que des camarades survo-
leront le cimetière , pendant la cérémonie et
que l'avion signalé hier après midi sur la par-
tie Est de la ville était venu faire, la recon-
naissance des lie.ux. , * . '" .... . - .- • _ :; 

',

Aviation. .— Hier après midi, à 1 h. V_2,
tin aéroplane a sufvolê là Ville, se dirigeant
de l'Ouest à l'Est. L'appareil, qui se trouvait
à une très grande hauteur, était piloté par
l'aviateur Max 'Schenker. .

'•' . Arrestation', :— La policé- a* arrêté, hier soir,
4 la gare, un individu qui avait causé du
scandale au Neubourg, le jour précédent; ¦ en
menaçant sa femme et d'autres personnes de
les tuer. Arrivé devant la préfecture, l'homme
réussit à s'échapper, mais fut rejoint à l'Evole
par l'agent qui le conduisait. - ' *' •

Pavillon du jardin anglais. — Programme
dii concert donné par la Fanfare de la Oroix-
Bleue au pavillon du 'Jardin anglais, mercre-
di soir, 5 juin, à 8 h. % : 1. Villefranche, mar-
che, -E. Popy ; 2: a) Chant populaire, b) Repos
-tra-';sbi-v L. Kempter ; 3. Ouverture de l'opéra
Ce Joseph en Egypte », E.-W. Méhul ; 4.
0xandè: marche et cortège de - La Reine de
^aba >V"opéra de Ch. G-ounod ... 5. Esméralda,
-valse' "de concert, J. Ressels ;6. a)" Fanfares
¦pour lé chant de Sempaeh , L. Kempter; b) In-
.yocàtion patriotique, E. Jaques-Dalcroze ; 7.
Marche du bataillon carabiniers 2, P. Jaquil-

' l«rd." "'

; •¦-La Rotonde. — Un public malheureusement
t|6p peu nombreux a assisté à la pièce de Du-
inàs; < Monsieur Alphonse >, jouée hier soir
par la troupe de la Comédie dé Lausanne. Et
pourtant, ces 3 actes contiennent quelques scè-
nes parmi les plus belles que l'on puisse voir
au théâtre, par l'élévation de la pensée et la
noblesse des sentiments. Daudet campe ses per-
sonnages de main de maître ; et l'on imagine-
raît difficilement des -contrastes plus saisissants
que dans ce draine, où se heurtent d'un bout à
l'autre des sentiments contraires, lés ; grands
principes d'honneur et d'altruisme se dressant
contre les passions viles et l'égoïsme le plus
répugnant
- La pièce a été jouée admirablement par MM.
"Souraière, Davier, Mmes * Thêsi Borgos, Jane
Eforgos et Yvette'K-ein.

• Concert. — Vaillante phalange d'artistes
^ue. celle qui se présenta hier soir à la grande
Bftlle des conférences. Lès 22 musiciens qui la
composent donnent l'impression d'un grand
orchestre sous îa direction habile et distin-
guée du maestro Calligari. Tout est franc,
jnste,.plein de finesse, fondu et puissant à la

. fois ; dès le début, ces qualités se révèlent ;
le- quatuor à cordes se distingue plus particu-
ÎJèreinent, dans la sérénade de Gounod. Les
lîpis sont , excellents ; la justesse et la discré-
tion des cuivres ne laissent , rien à désirer ; ils
ont- "montré toute leur valeur dans la « Marche
d'Aïda », de Verdi. .;'...- .. - '

. .1*68; solistes sont des .artistes virtuoses, tel
tf. Ammonini , violoniste,, dans la JZingara, de
Sarasate. M. Giorgiewski, ténor, a une façon
Charmante de chanter. Au piano, M. Ticciati
ai- un jeu brillant, élégant et limpide. Le vio-
loncelliste, M. de Sauctis, qui s'était déjà fait
remarquer dans les parties de soli à l'orohes-
tare, »'«_ _ fait valoir dans le concerto de Labo,

il a de belles notes, amples et sûres et possè-
de un grand talent.
. Mais pourquoi un auditoire si clairsemé ?
Quelle conscience il fallut à ces musiciens
pour exécuter leur programme devant si peu
de monde ! Aussi ont-ils mérité les rappels et
les applaudissements qui leur furent juste-
ment adressés.

TABLEAU DES CONCERTS PUBLICS

LA GUERRE
ffôuv -.fes officielles français.s

PARIE?, 4, 15 heures. — Entre l'Oise et l'Ais-
ne, les Allemands, contenus par l'énorme ré-
sistance française, n'ont fait aucun progrès.

Entre l'Aisne et l'Ourcq, la bataille s'est pour-
suivie dans la soirée et la nuit avec un grand
acharnement.

A partir dé 19 heures, de violentes attaques
ont ' eu lieu dans la région de Pernant-Saco-
nin-Missy-au-Bois et Trœsne. Pernant est tom-
bé aux mains dé l'ennemi, après une défense
opiniâtre qui a coûté des pertes élevées aux
assaillants. ' ' *"'*""

Plus au sud, les Français ont cédé un peu de
terrain à l'ouest' de Saconin et Missy-au^Bois ;
Faveroles, emporté par les Allemands, a été
pris, par les Français qui l'ont conservé, ainsi
que Trœsnes. • - :¦"
- La lutte n'a pas été moins vive dans la ré-
gion au, sud de l'Ourcq. Les Allemands, ap-
puyés par une nombreuse artillerie, ont porté
leur effort sur Molloy-Neuilly-Priez-Torcy et
Boûresches. Une contre-attaque a permis aux
.Français de reprendre Molloy. Neuilly et Priez
ont' été lé théâtre de combats violents ; les vil-
lages ont passé de mains en mains et sont res-
tés au pouvoir des Allemands.

Les troupes américaines ont enrayé des for-
'Ces allemandes qui cherchaient à pénétrer dans
le bois :de Neuilly et, par une énergique con-
tre-attaque, elles ont rejeté les Allemands au
nord de ce point.

Plus au sud, les Allemands n'ont pu réali-
ser aucun gain. Sur le front de la Marne, un
bataillon ennemi qui s'était glissé sur la rive
gauche, à la hauteur de Jaulgonne, a été con-
tre-attaque, par les franco-américains et rejeté
sur l'autre .rive après avoir subi de lourdes per-
tes ; la passerelle a été détruite et une cen-
taine de prisonniers sont restés entre les mains
des Français.
:Sur le reste du front, aucun changement.

¦ Jfouvelles Qffïddks anglaises
• ' LONDRES, 4 (Havas), après midi. — La
nuit dernière, au cours d'une attaque heu-
reuse à, l'est de Merville, nous avons fait quel-
ques prisonniers. Une attaque ennemie .ur un
de , nos nouveaux postes à l'ouest de Vieux-
Berquin a été repoussée. Quelques prisonniers
sont restés entre nos mains.
-. Ce nîatin , l'artillerie ennemie a montré pas-
sableràen. d'activité entre Albert et Serre.

].ouv-iks. offid-lks ataauô,s
BERLIN, 4. — Groupe d'armées kron-

prinz Ruprecht. —Combats d'artillerie inter-
mittents, vive activité de reconnaissance et
forte tentatives de l'ennemi sur plusieurs
points' du -front. Au nord-ouest de Merris ,
l'ennemi a pris pied dans de petits éléments
de' tranchées. . .

'. Groupe, d'armées du kronprinz impérial, —
Au. nord ,de l'Aisne , nous avons enlevé plu-
sieurs • tranchées après, un : combat acharné.
La résistance tenace de l'ennemi à l'ouest et
au sud-ouest de Soissons a été brisée dans la
journée d'Hier. Les hauteurs de Vauxpuits et
à l'ouest de Chaudun ont été occupées. Après
avoir pris. Missy au bois et Pernant, nous
avons rejeté l'ennemi sur la ligne Le Soulier-
Dommier. Nous avons capturé plusieurs bat-
teries et fait , quelques milliers de prisonniers.

Les contre-attaques françaises des deux cô-
tés de l'Ourcq ont échoué avec de lourdes per-
tes. Au nord-est cle Château-Thierry, nous
avons franchi en combattant la. voie ferrée
Bussiard-Bouresche.

Sur la Marne et entre la Marne et Reims,
situation inchangée.

BERLIN, 4, soir. — Combats victorieux
sûr" la rive sud de l'Aisne à l'ouest de Sois-
sons. '" :• '. '¦¦¦¦ '

Â' Sa Chamtre française
PARIS, 4. --• La séance de la Chambre s'est

ouverte - mardi, devant une salle comble. M.
Clemenceau déclare ne pas pouvoir répondre
aux interpellations sur la situation. Il s'est ex-
pliqué devant la commission de l'armée, mais
ii--'ne'/ peut actuellement en dire davantage en
public. H' s'oppose, en outre, à la constitution
dé 'la Chambre en comité secret

M. Cachih, au nom des socialistes, supplie
M. Clemenceau de s'expliquer. Il se défend de
toute idée d'hostilité. Il s'agit du salut de la
patrie.. " • " ¦. *" '

'M. Clemenceau répète qu'il lui est impossi-
ble,, au bout de six jours de bataille, de s'ex-
pliquer sur la situation militaire. Il ajoute
qu'une enquête sur les responsabilités est "en
cours. Il hé commettra pas la lâcheté de pren-
dre des sanctions contre les chefs qui ont mé-
rité de la patrie.

, M. Clemenceau montre ensuite que la défec-
tion russe a permis à l'Allemagne de lancer
200 divisions contre le front français.
. < Le. moment est redoutable, dit-il, mais le

courage ' et l'héroïsme de nos soldats sont à la
hauteur de la situation. Nos soldats se sont
battus un contre cinq. >
. Les députés, debout, acclament l'armée.

M. Clemenceau continue en faisant l'éloge
des chefs militaires, notamment des généraux
Foch et Pétain. Il affirme que Foch a la con-
fiance des Alliés. Le comité de Versailles a
d'ailleurs décidé de lui rendre un hommage
d'estime. (Applaudissements.)

« Les "Allemands se sont jetés dans l'aven-
ture. Nous reculons, c'est entendu, mais nous
ne"-_*jitulerons jamais . Si vous êtes résoins à

aller jusqu 'au bout , la victqire est; à nous. La
tactique allemande cherche à nous terroriser.
Elle n'y réussira, pas. Les Américains arri-
vent. Les effectifs français et anglais s'épui-
sent, comme du reste ceux des Allemands. La
partie se joue sur le concours américain. Nos
alliés sont décidés à pousser la guerre jus-
qu'au bout. Ils auront la victoire si les pou-
voirs publics sont à la hauteur de la situa-
tion. >

M. Clemenceau conclut. ¦.:..« Si je n'ai pas fait
mon devoir, chassez-moi.- Si j 'ai votre con-
fiance, laissez-moi parachever l'œuvre des
morts ». La Chambre fait une ovation au pré-
sident du conseil.

En fin de séance, plusieurs députés insis-
tent pour la fixation, à un jour prochain , de la
date de discussion des interpellations sur la
question militaire. . . . . . . .

M. Clemenceau repousse toute fixation' de
débat et pose la question de confiance.

L'ajournement « sine die *, demandé par le
gouvernement, est voté par 377 voix contre
no. •>

¦ 
- , . . . .;. ...; 

¦

Lé niàrlyre 4e la Belgique
(Service particulier.)

LE HAVRE, 2. — Un Belge qui vient de s'é-
vader d'Allemagne où il avait été déporté, don-
ne de poignants détails sur la façon dont les
Allemands traitent leurs, prisonniers civils.
. A Soltau, vers la îffti de 1914, les déportés
étaient enfermés dans ,les écuries de l'école d'é-
quitation pour officiers de la garnison,. Il y
avait alors , parmi les prisonniers un vieillard
de 84 ans, Jean D..., que les sentinelles frap-
paient à coups de matraque.

Dans la. même caserne se trouvaient égale-
ment incarcérés . trois, prêtres flamands que les
soldats allemands < s'amusaient » à faire courir
dans le manège jus qu'à ce que les malheureux
suppliciés tombassent épuisés. Et ce n'étaient
pas seulement les soldats qui les prenaient .pour
victimes de leurs odieux caprices ; les officiers
obligeaient ces trois ecclésiastiques à faire dés
« corvées de latrines >'.: "

Au camp de Soltau toujours, un faible d'es-
prit, M. D., originaire' de Termondé où il avait
femme et quatre enfants, fut tué d'un coup de
feu à bout portant Un Louvaniste, nommé W.,
fut blessé à la tête d'un coup de sabre par un
feldwebel. Les Louvânistes étaient particuliè-
rement à plaindre d'ailleurs. Il y avait parmi
eux tin M. G., âgé de 74 ans, qui avait été.ra-
massé par les Allemands, gravement blessé
dans sa ville en ruines et transporté en brouette
à la gare. De là, il avait été conduit en Alle-
magne où il mourut en fort peu de temps, des
suites de ses blessures. Lés compagnons d'in-
fortune de M. G. avaient été conduits à Soltau,
liés quatre par quatre au moyen de fils de cui-
vre. Certains d'entre eux,, lorsqu'ils furent ra-
patriés en janvier 1915, portaient encore des
traces des blessures causées par leurs liens.

Le témoin oculaire qui fournit ces détails
ajoute qu'il vit, au camp de Soltau, deux jeunes
filles, de 13 et 18 ans, amenées en compagnie
ds leur père. Le père fut retenu au camp et les
enfants expédiées ailleurs, Dieu sait où !

LE HAVRE, 2. — Des évadés du Lîmbôurg
belge racontent qu'en décembre 1916 revenaient
chez eux, dans les environs de Hasssll (Lim-
bourg), de six à huit cents ouvriers qui avaient
éié déportés par les Allemands. Tous ces mal-
heureux avaient été ramenés parce qu'ils
étaient malades, et, par conséquent, inutilisa-
bles. Ils avaient les jambes" gonflées, ne parve-
naient à manger et s'ils absorbaient quelque
nourriture après beaucoup . d'efforts, vomis-
saient. Plusieurs d'entre eux moururent, notam-
ment un M. Taœlen, garçon robuste de 21 ans,
qui expira trois semaines ' après son retour.

LE HAVRE, 2. — Comme suite aux arrê-
tés des 22 novembre 1917 et H mai 1918, von
Welser, - chef der Abteilung-fiir-Ha.ndel und
Gewerbe ». a ordonné de Bruxelles, à la date
¦du 11 mai 1918 :

< A partir du 21 mai 1918, l'emploi de linge
de tablé (nappes et. serviettes), est interdit
dans tout le territoire du gouvernement gé-
néral , à tous les établissements Commerciaux
ou "d'intérêt public servant, soit à 'loger des
personnes, soit à débiter des denrées alimen-
taires, etc., en vue dé leur consommation sur
placé.

LE HAVRE, 2 . — D'après une correspon-
dance . envoyée de Bruxelles à un journal bel-
ge publié à Amsterdam, ou paie, pour, du gi-
bier fraudé : lapin et lièvre, jusqu'à 12 et 20
francs la livre ; canard et-, poule d'eau, 20 fr.
la pièce. ' ' . ¦ ¦ . . .

Quatre-vingt, pour Cent des épiceries,, char-
cuteries et boucheries, lés trois quarts des dé-
bits de tabac et , en général , plus .de la, moitié
de§ magasins- — modes . et . tailleurs, notam-
ment — ont clos leÙÀ& ' poi-tes. '

NOUVELLES DIVERSES
Une leçon. — Le refus de M. Perrier , con-

seiller d'Etat fribourgeois, d'être, l'un des
trois juges de la commission pénale, du dépar-
tement de l'économie publique est très heu-
reusement commenté par le « Genevois .,-qui
di^ • ' 'V ¦

La commission en question est, on le sait ,
une cour souveraine nommée par M. Schul-
thess et qui est chargée de rendr e les arrêts
sams appel que lui dictera l'administration du
département de l'économie 'publique. M. Per-
rier , magistrat républicain' d'un pays en dé-
mocratie, se fait sans doute une autre con-
ception de la justice et de la séparation des
pouvoirs ; il n 'a pas voulu s'associer à cette
violation impudente de la suprême garantie
constitutionnelle donnée au citoyen qui est
d'être jugé par ses juges natnrels, ceux-ci
étant eux-mêmes soustraits à l'autorité du
pouvoir exécutif.

Nous ne féliciterons pas. M. Perrier ; son
geste l'honore suffisamment. Mais nous di-
rons net au « roi de Suisse > qu 'il n 'a certes
pas-volé cette leçon d'un de ses. - sujets » qui
dédaigne de se voir élever; au rang de courti-
s__-_

Les produits suisses. — Le rapport de la
première •: Semaine suisse s , rédigé par le se-
crétariat central de l'association à Soleure
vient de paraître, et démontre que cette ma-
nifestation initiale a déjà réussi à gagner
toutes les parties du pays.

L'association s'est développée d'une maniè-
re satisfaisante, grâce à l'appui efficace du
plus grand nombre des associations indus-
trielles, commerciales et agricoles, des mai-
sons particulières et de 15 gouvernements
cantonaux.

Cette aide précieuse des milieux de la pro-
duction ainsi que gouvernementaux garantit
le succès des efforts de la Semaine suisse en
faveur de notre économie nationale. L'activité
de l'association Semaine suisse ayant pour
but de réveiller l'intérêt pour les questions
de notre économie nationale, de développer
la solidarité économique, soutenir l'évolution
de la production nationale, ne portera entière-
ment ses fruits qu 'à l'époque où la lutte de
concurrence intense d'après-guerre commen-
cera.

Horlogerie (corr.). — La commission per-
manente internationale des contingents a ac-
cordé pour l'industrie horlogère un ' contin-
gent, annuel .de 160 quintaux pour les . toiles
et papiers émerisés, pierres et meules en éme-
ri, cabrons et potées d'émeri délivrés sous le
contrôle de la commission interalliée.
¦ — Selon une communication du consul de

Suisse à Abo (Finlande), le gouvernement fin-
landais vient de frapper d'une surtaxe de 100
pour cent les droits d'entrée de. tous les arti-
cles de luxe. La liste complète des marchandi-
ses tombant sous le coup de cette ordonnance
n'a pas encore paru. D'autre part, le certificat
d'origine n'est plus exigé par les douanes fin-
landaises. , •

— Dans son numéro du 28 mai, la < Gazetta
Ufficiale > publie un décret suivant lequel l'im-
portation 'en Italie de toutes marchandises d'o-
rigine ou de provenance étrangère est subor-
donnée à partir du ler juin à une autorisation
du ministra riu trésor.

— D'une lettre du bureau de Londres de la S.
S. S., il résulte que les difficultés pour obtenir
de l'acier anglais pour l'industrie horlogère aug-
mentent tous les jours, et cela parce que les
qualités d'acier requises pour l'horlogerie sont
précisément celles qui sont réquisitionnées par
les autorités militaires et navales anglaises. Les
demandes, par très petites quantités, ont seules
des chances d'être acceptées.

— Le Conseil fédéral a décidé la création, en
Espagne, d'un < Bureau suisse d'achats >, avec
siège à Madrid. Ce bureau s'occupera, en pre-
mier lieu, des transactions faites par le gou-
vernement B.
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Commhniqné français de 23 Si.

PARIS, 5. — (Havas). — Communiqué du
4, À.2.3 heures. . : .. ." . . •' . . ' . .y "

Au cours de la journée, l'ennemi a sensi-
blement ralenti son action ; il s'est borné à
quelques tentatives locales. L'artillerie enne-
mie s'est montrée active au nord de l'Aisne ,
entre l'Aisne et l'Ourcq, dans la région de
Reims, au nord de Moulin-sous-Touvent.

Nos troupes ont amélioré leurs positions et
réalisé quelques gains de terrain. Dans la ré-
gion de Longpont, les Allemands ont réussi
à pénétrer monii.entanément dans la forêt du
Retz ; nos contre-attaques les ont refoulés
immédiatement jusqu 'aux lisières Est.

Sur le reste du front , aucun changement.

Communiqué britannique du soir
PARIS, 5. Officiel. — Communi qué britanni-

que du 4 au soir. — Pendant la nuit , des coups
de main ennemis ont été repoussés dans le voi-
sinage de Beaumont-Hamel et Bozelles.

Une tentative de coup de main au nord-ouest
du Kemmel, a été également repoussée par les
troupes françaises, qui ont fait quelques prison-
niers.

Rien d'autre à signaler sur le front britan-
nique. .

Communiqué*!' américain et belge
PARIS, 5 (Havas). — Communiqué améri-

cain, du 4, à 21 heures :
Dans la lutte au nord-ouest de Château-

Thierry, nos troupes ont brisé une tentative
faite par l'ennemi pour avancer au sud en tra-
versant le bois de Neuilly. Une contre-attaque
l'a refoulé au nord de ce bois.

Sur la Marne, un bataillon allemand, qui
avait traversé la rivière à Jaulgonne, a été çon-
trenattaqué par les troupes françaises et améri-
caines et contraint de se retirer sur la rive
droite. H a subi de lourdes pertes en tués et
prisonniers.

Activité de patrouilles en Picardie et en Lor-
raine. En Wœvre, nous avons bombardé les po-
sitions ennemies en nous servant de gaz..

Communiqué belge. — Assez grande acti-
vité de l'artillerie, notamment vers Nieuport.
Notre artillerie a vigoureusement contre-bat-
tu les batteries ennemies par des tirs de des-
truction et de neutralisation. Un rassemble-
ment ennemi a été canonné avec efficacité à
l'est de Nieuport. "* .
Commnni'qué britan^ïque d' ï .al îe
LONDRES, 5, — .(Reuter) . — Communiqué

britannique de l'Italie.
Depuis le dernier rapport , les Italiens ont

exécuté deux opérations couronnées du suc-
cès le plus complet , ln première à la base du
Toiiale , la seconde à Capo Sile.

Partout ailleurs , la. situation s'est main-_ • *
tenue calme.

. La famille de l'ex-tsar
MOSCOU. 5. — (Havas). — Après l'éX-

tsar et son épouse, le grand-duc Alexis et les
filles de Nicolas II ont été également trans-
portés à Ekaterinbourg.

Korniloif
MOSCOU, 5. — (Havas). — Il se confirme

de diverses sources que Korniloff a été tué
par un projectile pendant  le combat du 31
mars à Yel^texinoda--,
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OBSEBVATOIBE DE KEUCHATEXi •'

Monsieur et Madame O. Prêtre, leurs en-
fants et petits-enfants, ont la douleur de faire
part de la mort de leur bien-aimé
1er lieutenant-aviateur Oito-G. PRÊTRE
survenue à Dubendorf , en suite d'accident

Dieu a tant aimé le inonde qu'U $
donné son Fils, afin que quiconque croàf
en lui ait la vie éternelle.

Domicile mortuaire : Chapelle de la Masur
dière.

Service funèbre aujourd'hui, à midi */«. L'en-
sevelissement aura lieu immédiatement après.

On ne reçoit pas.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part
?.i '̂.»_--*- -̂*&r^̂

Monsieur Ed Richard ; Monsieur Henri Ri-
chard et famille, à Enges ; Monsieur Louis Ri-
chard et famille, à Marin ; Monsieur et Mada-
me Jules Richard et leurs enfants, à Enges ;
Monsieur et Madame Paul Braun et leur en-
fant, à Renens ; Monsieur Charles Leube, à San
Francisco ; Monsieur et Madame Armand
Leube, en Amérique, ainsi que les familles
Ruedin, Clottu, Persoz, ont la grande douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Manae Louise RICHARD-LEUBE
enlevée à leur affection, à l'âge de 44 ans, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 5 juin 1918.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Rue du Neubourg 19.

*ff* ï̂S'<:*""" '̂"*"S'""5'_^

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 Blauche
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 la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse, mère,
fille et parente,

Madame Marie VUILLIOMENET
née BEYELER

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

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

cimetière de Judaïque.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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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'dé

Madame veuve 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

là mort a régné par ce seid 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 seul, 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 mercred/

5 courant.
On ne touchera pas.

Cet avjs tient lieu de lettre de faire part


