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Vente de bols
de service

Le Département de l'indus-
trie et de l'agriculture offre à
vendre, par voie de soumis-
sions et aux conditions habi-
tuelles des enchères, les bois de
service indiqués ci-dessous, si-
tués aux abords des chemins,
dans la forât cantonale du
Chanêt de Colombier :
28 pièces do chêne 10,65 m3
14 charpentes sapin 4,60

180 sciages sapin 55,37
Les soumissions, envoyées

ïous pli fermé et portant la
suscription : <s Soumission pour
bois de service, Chanêt de Co-
lombier », devront être adres-
sées à l'inspecteur des forêts
du 2me arrondissement, jus-
qu 'au jeudi 13 j uin, à midi,
elles seront faites an mètre
cube et par essence.

Pour visiter ces coupes, priè-
re de s'adresser au garde-fores-
tier cantonal : Jules Béguin, à
Montezillon.

Arense, le 4 juin 1918.
L'Inspecteur des forêts

du 11° arrondissement.

jg<5j i«J VILLE

|||j NEUCHÂTEL
RAVITAILLEMENT

Carte de lait
Se basant sur les dispositions

fle l'art. 11 de l'arrêté du Con-
seil d'Etat du 21 mai 1918, con-
cernant le ravitaillement en
lait , l 'Office communal du lait
a décidé de porter également à
1 LITHE 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 bénéfi cier 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 seron t por-
tées.

Les cartes supplémentaires
de lait pourront êtr e retirées
aux guichets de distribution
des cartes, au rez-da-char.ssëe
de l'Hôtel de Ville, mercredi et
j eudi, 5 et 6 juin, et les jours
suivants, à l 'Office de la carte
de pain. Hôtel de Ville, entrée
rue du Concert. Présenter là -
carte de légitimation.

Neuchâtel. lo 4 iuin 1918.
Direction de Police.
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IMMEUBLES
A —.

Propriété à vendre
A Marin, à 15 minutes du

tram, villa do 10 ohambres, avec
jard in et verger de IG47 m2, i
Chauffage central , eau, électri-
cité, buanderie. — S'adresser à
MM. Alph. et André Wavre. no-
taires, à Nouchâta l . 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 burean
de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES
* -

Elfe à St Biaise
Mercredi 12 juin 1918, dès 2 h.

Hprès midi,  on continuera la
vente aux enchères publiques
des objets mobiliers et outils
de la succession do Mme Droz-
Vuille, propriété du Sapin.

Neuchâtel , le 5 juin 1318.
Greffe de pair.«—_____ _

Enchères de fourrages
à Fontaines

Samedi 8 jnin. dès S h. K dn
toatin. Numa Jacot. agricul-
teur, à Fontaines, exposera en
vente publique la récolte foin ¦
et regain do 18 poses.

Terme ûe paiement.
Rendez-vous â l'Hôtel du dis-

trict. R. 558 N.
Greffe de paix.

Vente de récoltes
aux &enev sys sur Coffrane

. Jeudi 6 Juin ,  à 3 h. du soir ,
Mme Vvs Charles DAMBACH
exposera en vente publique la
récolta foin-regain de 4 poses f.
et blé de 3 poses.

Terme do paiement.
Rendez-vous au Bestaurant

Oo la Gare. R. 545 N.

Greîïe de paix, i

Cyclistes!
Achetez une bicyclette

Vous ne trouverez
pas mieux

Agence exclusive

F. Margot ï Bornai
Temple-Neuf 6 - NEUCHATEL
MI Mi II "Il Iil F PI mil ' I iaiTïïl'Tm âniwa.-BrraGitaw;-jri

Chez VICTOR
Rue Saint-Maurice, 5

ÂCHÂTS
~̂

VEfm§
ÉCHANGES

A enlever immédiatement :
lits fer. lits bois, table rende,
buffet, chiffonnière, canapé,
lambrequin, vélos, moto, pous-
sette anglais», bascule, fore»
800 kg., balance avec poids, su-
perbe lavabo - commode, des-
sus beau marbre, différentes
machines, transmissions, pou-
fitë».

Accordéons, 2 et 3 rangées.
8e recommande toujours pour

achats.
Carte suffit. — On se rend à

domicile.

JFrafses
Colis de 5 kg., emballage spé-

cial très eoiené, 11 fr. franco.
Emile Feller, Saxen. P32177L

Â la Ménagère
2, Piace Pnrry *Q|à

Bauîeis flj

articles en aluminium
pour touristes

POIS SONS"
POISSONS BLANC S

SO c. la livre

BONDELLSFS - PERCHES

Au Ma^esiu de Comestibles
Seinet fils

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71.

Usine Marti
gfé etedîêro 4

Â $m a'/asî1ap«x
2 lits fer et 2 pour «étants, 110
et 135 cm., litorie doit 1 pail-
lasse à ressorts, 1 table à ral-
lea_.es noyar, 5 lavai» os-com-
modes, 5 tables de unit, S oàai-
S06, 1 cesunode. — Le Lierre,
Peseux. . ¦.___

Za. 2020 ff.

Les rhumatismes
et nàvrakj ies

eont immédiatement soulagés
et _r*éi1s p«r la

rfmède dom-stiq iif» d' une gran-
de efficaci té . Qui guérit ainsi
les 'umbaRO. u.igraina . mniiï
de tête, rago do dents, ete.

Le ïlmmi : 1 ir. 80
dans toutes les pharmacies

VÉLO
A ventre bonne maohine de

course. S'adresser à M. Junod,
ieubourg de l'Hôpital SB, Nen-
châtel.

FavUlm de jardin
en bon état, facilement trans-
portable. Couverture ardoise ;
2 m. 50 sur 1 m. 15, à vendre.
Adresse : Case postal» 5936.

Appareils
pliolograpfiiqsies

Neufs et d'occasion
ACHATS ÉCHANGES

ACCESSOIRES
Plaques Pellicules

Films pack Papiers
Cartes postales

Prod. chlmiqnoo Exp*ditions
Cataloguas gratuits

A- SCBNBXiL
Place St-Fraaçois. LAUSANNE.

SUPERBE
plaacho de «ha-apisnons cowes-
«JMes. ooloriio, avec toxt », 28
espèoes non vénéneuses. 2 fr. 50.
Les fiantes médicinales (ta-
bleau illustré en noir) décrites
pour récolte, usage et dosage,
70 cent. S. Henoiisz, Chauderen
14. Lnusanaa. (Pert en sut.)

VÉLO
homme, marque française, très
fort, en pariait état, à vendre
175 fr. Demander l'adresse du
No 36S au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Â mk de p „ p
dos chaises, tables de jardin en
bois et dessus marbre. Instal-
lation électrique des billards
aveo accessoires.

S'adresser Etude Ed. Boùr-
quin, Neuchâtel.

t ;" — _-

Machine à coudre
à pied, usagée mais en bon
état, à. vendre. Magasin Hôpi-
tai 3. 

OCCASION
Piano, lits, canapés , glaces,

buffet, tables, table de nuit, pe-
tite glacière, réchaud à gaz ,
baignoire, tubs en zinct < cou-
leuses, vitrines, poussettes et
outils divers, etc.

Chez Malbot, Fahys 21. ._____»̂ ___m____amm_mtm_____

Demandes à acheter
On cherche à acheter, à

proximité d'une gare,

petite propriété
villa 2 étages et grand jardin.
Ecrire sous N. L., 390 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

On demande' USINE
avec force hydraulique ; ancien
moulin, scierie peut convenir.
Ecrire â M. Jean PIguet, Place
du Lac 1, Genève. P. 2804 X.

On demande à acheter 2 ou
3 chars foin nouveau. Offres à
J. Malbot, Fahys 21, Neuchâ-
tol. 

On demande à acheter d'oc-
casionmoteur
triphasé de 4 à 6 chevaux, ain-
si que 15 m. de courroies, de 8
à 10 cm. de largo, Offres écri-
tes suus J. A. 365 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

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

A¥ëS OSVERS :

Cours et Leçons
de

Citation
par Mue Marthe ROBERT

Bains de l'Evole

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

Terreaux 1, Nenchâtel.

vmmiQN
Seyon Jl, ______ étage. c. o.

COURS
'"

NATATION
S'adresser au gardien cles

Bains du Port
Quelle

personne généreuse
aiderait financièrement un ou-
vrier, travailleur et de bonne
conduite, père de famille, dé-
sireux de reprendre à son
compte un atelier. Prière d'é-
crire sous chiffres-L. Z. 387 au
bureau de la Feuille d'Avis.

La commission de distribution
des

secours extraordinaires
ayant cessé de fonctionner, le

Bureau te iieilnce
rue Saint-Honoré 7, se tient à
la disposition des personnes
qui auraient recours â ses ser-
vices. 

Société auxiliaire de la
Fabrique d'Appareils électriques

de incite!
MM. les actionnaires sont

convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire pour le samedi
22 juin 1918, à 11 h. du matin, à
la Salle du Tribunal, à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel, aveo
l'ordre du jour suivant :
1. Rapport du Conseil d'admi-

nistration, du commissaire-
vérificateur. O.F. 769 N.

2. Présentation des comptes de
1917, fixation du dividende.

3. Nominations statutaires.
Lo bilan et le compte de pro-

fits et pertes seront, aveo le
rapport du commissaire-vérifi-
cateur, à la disposition de MM.
les actionnaires à partir du 14
j uin au bureau de MM. Favar-
ger & Cie. à Neuchâtel. H est
rappelé à MM. les actionnaires
qu 'ils doivent se présenter à
l'assemblée porteurs de leurs
titres on d'un récépissé en te-
nant  lieu (art. 15 des statuts).

Neuchâtel. le 5 juin 1918.
L'administrateur délégué :

A- Bye«*.
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La Banque rappelle aux personnes qui s'absentent
. pendant l'été qu'elle met à leur disposition, dans sa,

chambre d'acier, des compartiments de

5= COFFRES-FORTS =g
pour la garde de titres, documents, bijoux, argenterie,
objets précieux de toute nature.

Location d'un casier : 5 fr. pour trois mois.
La Banque r -ç.oit aussi, à des condi tions très modé-

rées, les dépôts d'un grand volume tels que malles, cais-
ses, etc.

. Neuchâtel, juin 1918.
L-A DIRECTION.
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\ La Pension «L'Eglantine » |||ffl|||jn j
> EST OUVERTE <
> Situation magnifique :: :: :: Belles forêts <

A BONNEMENTS *
t au é snott 3 mets

En ville, par porteuse i ».— 6*— 5.—
• par la poste i3.— 6.5o S.eS

Hors de ville, franco i3.—» ».So Ï.«J
Etranger ( limon posta)») 3o«— |S.-— _f .5 o
Abonnements-Poste, »o centimes ea sus.
Abonncmem rruyi pza chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-J Veuf, TV" j

 ̂
Vente au numéro aux kio&qiics» garet, dupcU, -te. -

*__ . L : -__,

ANNONCES, corps y '
Va Canton, H ligne ou son espace « O.iS

Prix minimum d'une annonce . o.5o
Aris mortuaires o.*o le Hgnc; tardifs 0.40

Suisse et étranger, h ligne o.»5; 1" Insert,
min. i.i5. Avis mortuaires e.3ol» ligne.

T(iclasnet. o.5o la ligne, mfiu i.So. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60; m.n. 3 fir.

Dcmuidtr Ii «n» complet. — te mnrstS m ristryt it
ntatxlcT ou d'avancer flMuUon 'Ttmmu—t eont le

» cmncmi n'est p» Hé i tnw d»tc. t
* : _.»

Agriculteurs! Attention!
~ •" " 1

Aiguisage rapide et bien fait de couteaux, de machi*
.e.( . chek 

STUGKI, maréchal
Saint-Biaise

Se recommande aussi pour la réparation et la fabrication
de toutes

machines et outils aratoires
ainsi que pour la retrompe de haches, crics, crocs, etc.

IH. .!' fl â Ii «9 Ol

tenu par Mme BIGLER , '

JEUDI  SOIR, à S h. -1/4.

tell r lliÉie lu Inlrt
wooooooooooooooooooooooooowoooooowooow

I WHfi. P0UR UN TAXI IS •'Ŝ ^^̂ ^^̂  
Téléphonez 
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Créait foncier Neuchâtelois
Nous éniettons actuellement :

a) des obligations foncières '

^̂  4 3/4 °/0 *VB
iouissance lfir décembre 1917. 1er mai , 1« iuin et 1er octobre 1918, k
8, 4 on 5 an» ferme, rembonrsables sons six mois d'avertisse-
ment préalable dès iD-'Û, i92"2 et I93i puis, après oes dates, d'année
en nnuée , mo.vennaut  le môme délai d'avertissement.

Ces titres sont en conpures de fr. 500, avec coupons annuels d'im
térè's ovi de fr. 14100 avec coupons semestriel»,

ïï .c . titres h S ain sont é-nii» a.i pair.
ïi«-s titres & 5 ans sont émis h 09.6O % et rapportent

ainsi 4,85 % en tenan t compte d- , la primo.
b) dos bons de dépôts

à 1 an (intôrAi 4 l/s °UP de 2 à 5 ans avec coupons annuels (întèrAt4 'U "U
If. B. — lies Obligations et Bons de OépAts dn Cré-

dit Foncier Kenchâtelois sont admis par i'Etat de
Nenclifttel pour le placement des deniers pnpillaires .

Neuchâtel, janvier 1918.
IiA DIBECTIOlSf.

I CABINgT DENTAIRE 1
1 GEORGES EVARD I
§ P. D. S. Spécialiste g
S SEYON 21, bâtiment des Nouveaux Bains S
9 Reçoit le samedi régulièrement de 12 h. à 7 h. i
© et se recommande h son honorable clientèle et au public en S
g général. — Travai l prompt et soigné. - Prix très modérés. J
• Sérieuses références. — TÉLÉPHONE 1080 S

jU—##•*——>—————f ¦—i—itéi im

LA ROTONDE, NEUCHATEL
COMÉDIE DE LAUSANNE

Portes: 7 h. 45 Jeudi 6 jnin 1918 Rideau : 8 h. 30
V "''tt es* __ "8a ~î m"T" K_ "̂ 3 ~ &̂h~T W—_ H EU. _3a t_I /ïîV K MT i i IJ_____ _____ W JsBUH -L^a JSL £L_m m MM

Comédie en i actes de MM. R. de FLERS et G.-A. de CAILLA VET

Prix des places : 3 fr. S5 - 2 fr. 25 - 1 fr. 25
Location ouverte au magà-in de musique Fœtisch frères S. A.

' ' Tarif réduit pou r les soldats suisses et internés.

jj £&«d VILLE

^g5' NeucMtel
RAVITAILLEMENT

Beurrejjnfire
Des cartes pour achat antici-

pé de beurre à fondre seront
distribuées très prochainement.
Elles donnent droit à l'achat en
nne seule fois de 500 gf; 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-
chaln et seront déd-uits de la
carte de graisse à ce moment.

Les ménages, ou les personnes
seules qui désirent recevoir
cette carte de beurre à fondre
sont invités à se faire insôrir»
j usqu'au VENDREDI SOIR,
7 .iuin, au poste de police de la
Ville ou dans l'un des postes
suburbains.

Neuchâtel, le 5 juin -1918.
Oirpctlnn dp Polloa.

liSKii GOMMUNB

^«i goutsvilliers
Constrstctiou

cîîesnîus de forêt

La Commune de Boudevil-
liers met au concours la cons-
truction de 2 chemins fores-
tiers au Mont "Vasselet , d'une
longueur totale de 835 m.

Les travaux devraient être
entrepris immédiaternsnt.

S'adresser pour les condi-
tions, à M. Veillon, inspecteur
forestier, à Cernier, ou au Bu-
reau communal, de Boudevil-
liers. Lés offres seront reçues
jusqu'au 15 juin 1918.

Boudevilliers, le 4 juin 191S.
Conseil communal.

^ÉÊÊÈÊ' êOM]VFG/NE-r< -

^H Savagnier

VENTE DE BOIS
. de. 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 de Commune, Grand
Savagnier. R. 544 N.

Cous^I çomflxpoal
^^

EicMresj_ Pesnix
Le lundi 10 juin 1918, dès 2 h.

de l'après-midi. M. James
Sel .ouffelberger fera vendre,
par voie d'enchères publiques,
à son domicile, rue du Collège,
à Peseux, les objets mobiliers
suivants '¦

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

La vente aura lieu au comn.-
tant. . .¦¦¦

Boudry. le 22 mai 1918.
Greffe de Paix.

—mm——————m—unmr—PF^v—wvtmT-vm—X——

h VENDRE
A vendre grande quantité de

plantons
choux blancs, marcelins, choux-
fleurs, ehoii3--rav«s. racines rou-
ges, eto. S'adresser Jean Vuille-
mi«. Landwnn 

A vendre une

Mîj clettc Domme
à l'état de neuf. Faubourg de
l'Hôpital 28. 2me étage.

VVCNDRE
à bas prix, Clos-Brochet 11, 2* :

1 ovale d'environ 200 litres ;
1 lit complet, 1 lavabo, 1 table
ronde, 1 canapé, 1 fourneau à
pétrole, 1 calorifère Decker
présent neuf, avec tuyaux.

A vendre une bonne

POULICHE
de 30 mois. — S'adresser à Ch.
Ramella. rue Fleury 7, Neuchâ-
tel. Téléphone 9.40. OF766N

Huile soiiM e
On offre à vendre, en bloc ou

séparément, mais par quantité
minimum de 50 kg. : 2 fûts
d'huile soluble do toute pre-
mière qualité. Paiement comp-
tant ou à convenir. Faire offres
écrites à H. S. 381 au Bureau
de la Fenille d'Avis .
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I GRâlB BAZAE SC1ÏNZ, MICHEL k C°
-IO, rue Saint-Maurice, -lO - NEUCHATEL

kg mwmmÊtmmmwmmwKmwmWËËÊÊ_9BW-wmBm  ̂ WMMBWBBMMMMMWB_WWBMMBMBMMBB. h*
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Chaises cl Fauteuils pliants Chaises - longues m I
x^^fflî^T^ey^.rfÇ. < lV* yC i î l< l  .-( - IS 
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Tables à thé, 2 lablars jo nc, très légères, parasols h jardin , 2 à 31. de diamètre
1 Tinkets d'escompte neuchâtelois 5 %
mri_THWim-nm-__mmmt-m_-u^^

f L8 plus pi cioiî It LIÎS1S FER j

I <*s>^v»J Se recommande, si

1 é\y ¦ S. GUïLLOB.taplssîer. |
@eess@@ss&^^^iaî s@^aiSissffiœia.Qm5!;̂ aQG.^G.e!i(.saauHS^
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UME B©Ï^^OM FOFIJE.AI3SE 
^à 35 cent, le litre, c'est le /sa» WÊÈ,

si rafraîchissant ei airné p«r tout i* monde ^v 
 ̂
9*| 

^% mmmLes _n "stanei'S, av' -i- la saccharine néces- m% _ _  11 s :
saire , sont en vente di na les drogueries et %0 %M I s %& Wgm
épiceries, ou s'adresser au • SrWà

fabricant Max (MHRING , à KILCHBERG près Zurich.
Dépôts à Neuchâtel :

Petiipierre & ( 'ie. denrées coloniales et succursales,
f. Garen. mécanicien. — Fi J itot, épicriie. '
SoL-iéié coopérativ» d» consomniainn.
A Wryeurtk. épic«-ia. — K .iioari e Zimmermann S. A

_e___t______ iin —i iw» iTi|~_/-fin _ _ _ _ _ _  i
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m Manque suisa« I
^dans les magasins!
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em- OÇCASlil
B A vsndre, fante d'emploi , 1
1. nn» belle M

i enseigne en fer |
i féqnipé» électriç;uemen©. à jl
n poser en saillie d'un ma- H
M sann. M
il AtAretsar offres sons P. H
i mm ST. à Pal>llclt»s |
| S. A., rats du Seyon _, fl
QiJVeaehâtel. î



W Tente demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste oonr
la réponse : sinon eelle-el sera
expédiée non affranchie.  ""C

Administration
de la

Fenille d'Avis de NenchftteL

LOGEMENTS
tmam—,

Faubourg dn Lac. — A louer
Immédiatement logements de S
ohambres, cuisine et dépendan-
ce». Etnde Ph. Duhled , notaire.

NEtTCHATEL
A loner. éventuellement à

Vendre, propriété avec j ardin.
S'adresser au bureau de C.-E.

Bovet. rue du Musée 4. 
Parcs 81 : Logement de 8 bel-

les chambres, dépendances et
terrasse. Etude G. Etter, no-
taire. 

Château 2:  2 chambres, dé-
pendances, grand baloon. Etude
G. Etter. notaire. 

Fontaine-André : 3 ohambres,
'dépendances, jardin. Etude G.
Etter. notaire.

Seyon U : 4 chambres et dé-
pendances. Etude G. Etter, no-
taire; 

Parcs 85 a : 2 chambres, dé- '
pendanees ; service de con-
cierge. Etude G. Etter. notaire.

Â louer meublée
Partie de villa à proximité

de la ville. 7 pièces, cuisine et
dépendances, grand balcon, ter-
rasse. Jouissance du jardin. —
S'adresser à l'Etude Alph. et
André .Wavro, Palais Bouge-
mont, Neuchâtel.

Mi PETITPIERRE & HOTZ
Epancheurs, 8

Appartements à louer:
TREILLE. 2 ohambres, 240 fr.
Fb. CHATEAU. 2 chambres,

Ui fr.
MAIL. 2 ohambres. 830 fr.
ROCHER. 2 ohambres, 360 fr.
FAHYS. 8 chambres, 860 fr.
Fb. GARE. 8 chambres, 600 fr.

_ CONCERT. 5 chambres, 950 fr.
A LOUER

1 logement de 3 pièces et dé-
pendances, pour le 24 ju in. —

S'adresser à A. Kramer, Pe-
seux. rue de Nenchâtel 6. 

A louer, pour le 1er juillet,

bel appartement
meublé, en Ville, dans situation
tranquille. Demander l'adresse
du No 317 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A loner petit logement, deux
chambres et une cuisine, en
partie meublé, ean et électri-
cité, pour

Réjoui* d'été
ou à l'année. S'adresser à Mme
A, Hoffer. à Montet-Cudrefin
(Vaud). 

_^^
Quai des Alpes. — A

louer, ponr le 84 jn in
1918, bel appartement
de 9 pièces avec dépen-
dances et jardin. — B_ !x-
positlon an midi. — ¥«e
snr le lae et les Alpes.
Etnde Ph. Dnbied, not.
<m ¦ ¦ __\ .

Peseiax
A louer meublées, au 1er éta-

ge, 8 chambres, cuisine, jouis-
sance du verger, tout de suite.
Pour le 1er juillet, au Sme éta-
ge, 8 ohambres et cuisine, jouis-
sance des installations au jar-
din. S'adresser, l'après-midi, au
Château, chez Mlle Béguin.

A L O UE R
faubourg de l'Hôpital, un bel
appartement de 6 ohambres,
pins une chambre indépendan-
te, chambres à serrer , cave, sa-
letas, etc., eto. Entrée 24 ju in
1918.

Pour tous renseigenments,
n'adresser à l'Etude du notaire
F. Junier, rue du Musée 6, Neu-
châteL 

A toner, ponr Noël on
époqne h convenir, deux
beaux appartements de
S pièces chacnn , rénnîs
actuellement en nn seul
et pouvant être sépa-
rés, situés an 2m" et «tma

étage de l'immenble
Aven ne de la diare Hi0 H.
Ktnde Ph. Dnbied, not.

COMPTABLE
connaissan t les deux langues,
très au courant de la comptabi-
lité commerciale , cherche place
stable dans bureau ou commer-
ce. Certificats et références à
disposition . Demander l'adresse
dn No 371 nu burean de la
Fouille d'Avis. <

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

On demuudo

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

On cherche
JEUNE GARÇON

sachant si possible un peu trai-
re ot faucher, pour aider à tous
les travaux de la campagne.
Vie de famille. Bons gages. —
S'adresser à Charles Jeanneret,
agriculteur. Montmollin (Val-
da-fiuz) . 

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

un portier
connaissant un peu le jardin.

On demande tout de suite un

hestip Je cam pagne
sachant bien traire. Arthur Ju-
nnd. Travers. 

On demande un bon ouvrier

tapissier
pour place à l'année. S'adresser
chez J. Perr '.raz, tapissier. Neu-
châteL c. o.

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

nn menuisi r
capable et expérimenté, pour
travailler seul aux réparations
de l'usine. Place stable. Even-
tuellement logement à disposi-
t-ln-

Faire offres aveo certificats
à la Fabrique
Armand BOURQUIN. COUVET

PLACES

Avis aux feunes tilles

Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vqtis pour
renseignements gratuits au Wftreau des Amies de la jeune£ff_t.
rue St-Manrice 12, k Nerachâteï,

Pour la Suisse, on peut ee
renseigner rne da Coq-d'ïnde o,
¦¦aanaaaHEaai_ESB__BBaii

PRESSANT
On demande pour le Val-de-

Travers. une personne pour
l'entretien d'un ménage et soins
à donner à 8 enfants. Deman-
der l'adresse du No 383 au bu-
renn de la Fenille d'Avis. 

Pour pensionnat, on cherche

2 filles
sérieuses, l'une sachant un peu
ouire. l'autre pour le service
des chambres. Bons gaffes. —
Ecrire sous chiffres X 382 au bu-
reau dp In Fenille d'Avis.

On cherche
jeune domestiqne

pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Références exi-
gées. Eventuellement rempla-
çante pour quelques semaines.
Se présenter Chez Mme Lutz-
Bers-er. Benn x-Arts 8.
i On cherche tout de suite uns

CUISINIÈRE
et une

fille de cnisine
dans un petit hôtel aux envi-
rons de Neuchâtel. Demander
l'adresse du No 886 an bureau
de la Feuille d'Avis.~~

V010NTASRIË~~
On cherche nne JJ une

fllle pour s'occuper des
enfants. Petits gages,
vie de fami l le .  S'adres-
ser & __ "•' A. 11-8wer , La
Chaux - de-Fonds, fine
Léopold Robert , 83. , '

Femme de ebambre
expérimentée, sachant coudre
et repasser est demandée dans
la quinzaine. Bons gages. —

Adresser offres aveo certifi-
cats à Mme Maurice BLUM,
Parc .18. La Chaux-de-Fonds.

On demande pour le 15 j uin
nne j eune fille propre et ac-
tive, connaissant la cuisine,
comme

bonne à Ion ) faire
dans nn ménage de 4 person-
nes. Adresse : Mme Henri Gan-
guillet, médecin-dentiste. Villa
Surville. Les Parcs 11. 

ON CHERCHE
jeune fille

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

m DESTODE
pour 3 f . mois, dans un ména-
ge de 2 maîtres et 3 domesti-
ques une

Bonne cuisinière
d'un certain âge. expérimentée
et de confiance, propre et éco-
nome. — Offres ot certificats à
Mme Pierre de Meuron, 5,
Vienx-Chfttel. Nenchâtel. 

On cherche, pour petite fa-
mille.

bonne j eune fille
pour aider au ménage ¦ et sa-
chant un peu cuire. Adresser
offres avec prétentions à Mme
Bachelin . Bienne. Pasonart .

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 de la Feuille d'Avis.
m___m_____________________ n

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce tournai

<W r *
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instruction universitaire, versé
dans toutes les questions in-
dustrielles, cherche situation,
dans usines, entreprises ou S.
A- pour seconder directeur ou
comme chef de service. Prière
écrire sous P. S. 88? au bureau
de* la Feuille d'Avis.  

Maison de santé privée cher-
che j eune homme fort et robus-
te comme
valet de chambre

inUrmie ii *
Offres écrites aveo certificats
à V. C. 888 au bureau de la
FeiiM lc d'Avis. 

JEUNE SOMMELIERS
présentant bien, cherche place
dans bon établissement : accep-
terait éventuellement aussi
place dans bureau ou magasin.
Offres sous C. H. 27, Poste res-
tant. . Neuchâtel. OF 768 N

On demande tout de suite,
pour un hôtel dans les Alpes
vàudoises, une

jeune fille
intelligente, possédant une bon-
ne instruction, sachant correc-
tement le français, pour aider
au bureau et pour apprendre le
service de table. Adresser of-
fres aveo certificats, photogra-
phie, sous P. 1715 N. à Publlci-
tas S. \.. Nenchâtel. 

On cherche une
linçgère

pour repriser dn linge ohez
elle. Ecrire sous P. 1653 N. à
Publicitas S. A.. Nenohfttel.

On demande un j eune garçon
ou j eune fille, de préférence li-
bérés dos écoles, comme

commlsr^nnaire
S'adresser Teinturerie, Seyon
7 b. 

M° 154BO
place pourvue

MER CI

COTIPTA BI.fi
Dans boulangerie importan-

te, k Vevey, j eune
commis-comptable

possédant écriture commercia-
le est demandé ponr tout de
suite. Adresser offres et certi-
ficats sous chiffres F. 46718 V.
à Publicitas S. A., Vevey.

Démaille d'employés
G.S. 291 . pinces pourvue?, Merci

e ' ' "" ' ' ' "' y " ¦* ¦¦¦raw- i n im——Mmwmwmmmmwmm
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PAR 28

M. DESCHAMPS

Madeleine gravit l'escalier qui conduisait à
la chambre de l'enfant en pensant :

— Qu'elle vive, que j 'entende sa voix, que
|je retrouve ses yeux.

Elle était à bout de force, sinon de courage;
une poignante douleur suspendait les batte-
ments de son cœur ; sa volonté et son être tout
entier s'en allèrent à la dérive lorsqu 'elle
aperçut son père, l'honnête et bon G-erbier , af-
falé sur une chaise, au pied du petit lit, dans
une immobilité lugubre et pleurant.

Le médecin était penché sur la petite ma-
lade. Pour approcher de lui, on devait mar-
cher sur dets linges ensanglantés, rougis d'un
liquide olaiir, vermeil.

Des cuvettes, des instruments de chirurgie
encombraient une table.

Enfin Mad eleine aperçut le visage de celle
Qu'elle aimait comme une sœur et comme une
petite fille à la fois.

Simonne lui tendit les bras.
Elle était pâle et son petit visage crispé par

la souffrance et pourtant éclairé d'un sourire
semblait celui d'un ange que l'on eût torturé.

— Grande sœur, ce n'est rien, s'écria-t-elle ;
ce n'est rien, je te dis. Je ne souffre pas et je
lie veux pas que tu pleures. Embrasse-moi, em-
brasse-moi bien fort, j 'ai failli ne plus te re
voir. Oh ! comme j 'ai eu peur, quel bruit,

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
Ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

quel épouvantable fracas ! Toutes les vitres
de l'école sont brisées.

Oh ! que mon frère a bien fait de partir
avec les soldats.

Il me vengera, Henry aussi ; je jouais, je
ne fais'te point de mal...

Le médecin ordonna à l'enfant de ne plus
parler. Il venait d'opérer un pansement som-
maire en attendant l'arrivée d'un chirurgien
de la ville auquel il avait fait adresser une dé-
pêche.

La jambe gauche de l'enfant était fracas-
sée, des parcelles du fémur s'étaient logées
dans la chair broyée et l'amputation allait
être nécessaire.

A chaque instant, la petite mairtyre s'éva-
nouissait, et quand elle revenait à elle, le dé-
lire lui faisait balbutier des paroles qui cre-
vaient le cœur des assistants.

— Ils ont voulu me mutiler , comme les pe-
tits enfants de Belgique ; mais j 'ai de la
chance, moi ; ils ne m'ont pas crevé les yeux ;
ils ne m'ont pas coupé les deux mains ; et
puis, c'est bien fait, ils ne m'ont pas fait mal;
je n'ai rien senti...

Elle s'interrompait un instant et, d une
voix plus faible, reprenait :

•— Ils n'ont donc pas de petits enfants, eux ?
Il n'y a donc pas de papa parmi eux ? Gaire à
eux, quand mon Albert sera grand ; mais je
lui recommanderai de ne faire du mal qu 'aux
plus méchante, à ceux qui ont torturé les petits
Belges.

Deux heures après ces événements, l'auto-
mobile du chirurgien de la ville stoppait de-
vant la maison du serrurier. En un instant, il
eut déballé sa trousse et revêtu une longue
blouse de toile blanche.

Il avait jugé que l'enfant n'était pas trans-
portable à, cause de la grande quantité de san _r

qu 'elle avait perdu et qu'il fallait une immé-
diate intervention.

La chambre de la blessée fui évacuée. Un
matelas recouvert d'une housse et d'un drap
fut  disposé sur une table, dans la pièce voisine
de celle occupée par l'enfant ; des draps blancs
furent tendus autour de la chambre, puis un
des aides de l'opérateur prépara le chloro-
forme.

Le chirurgien, un géant au visage empreint
de douceur et de bonté, s'était approché de Si-
monne en souriant et en la rassurant.

— Ce ne sera rien, et si elle est bien sage,
cette petite fille, je lui rapporterai demain une
belle poupée, aussi grande qu 'elle.

Les médecins elles aides demeurèrent seuls,
commencèrent les préparatifs : flambement
dea outils, débouchage des litres de liquide
antiseptique, nettoyage de leurs mains au sa-
von avant de les tremper dans un bain d'alcool.

Pendant plus d'une heure, Gerbier et sa fille
attendirent la fin de cette douloureuse épreuve
dans la salle basse de la maison.

îout à coup, la porte de la chambre de Si-
monne s'ouvrit doucement, les hommes en des-
cendirent en parlant à voix basse et firent des
recommandations à une garde qui avait été
amenée de l'hôpital de la ville par le chirur-
gien lui-même.

Sur son petit lit, Simonne venait d'être dou-
cement replacée. Elle était encore sous l'em-
pire du chloroforme et demeurait inerte, im-
mobile et blanche comme une petite morte. D
fallait l'examiner attentivement pour remar-
quer qu 'elle respirait encore.

L'infirmière s'assit près d'elle, à. son chevet,
prît une petite main pour consulter le pouls,
pendant que les médecins, dans la chambre
Voi~'" n rhnr ' çrpi.ipTi f _ ¦]( , rrw '-fimPK .

Effondrée, Madeleine s'était assise auprès

de la garde en attendant le retour à la vie de
cette frêle chose mutilée, fragile comme un oi-
seau, qu 'était sa petite Simonne.

Bientôt, l'enfant ouvrit les yeux.
Elle ne se souvenait plus de la terrible

épreuve qu 'elle avait subie. La présence auprès
d'elle d'une garde-malade la rappela à la triste
réalité.

D'une voix qui n'était qu'un faible vagisse-
ment elle murmura :

—Tu. sais, Madeleine, je n'ai pas de mal ,
je ne sens plus rien. Est-ce qu'on m'a coupé
ma jambe ? Tu ne réponds pas, c'est qu'on me
l'a coupée.

Elle repoussera n 'est-ce pas ? si elle ne re-
pousse pas, cela ne fera rien, je veux être cou-
turière quand je serai grande et les couturiè-
res travaillent assises ; on ne remarquera pas
que je suis estropiée*

La garde lui enjoignit de ne pas parler pour
éviter les nausées du chloroforme et recom-
manda à Madeleine de descendre.

Devant la petite maison paisible d'autrefois,
la foule demeura assemblée.

Tout le monde attendait des nouvell es de la
chère blessée. Les heureuses maman d'une pe-
tite fille de l'âge de Simonne pleuraient à la
seule pensée qu 'un malheur pareil aurait pu
fondre sur leur enfant.

Tout à coup, une voiture arriva au grand
galop de deux bons vieux chevaux en sueur
qui, depuis longtemps, n'avaient pas eu l'occa-
sion de fournir un pareil effort.

Mlle Elisabeth de Fontanès descendit de la
voiture répondit aux saints qu 'on lui adres-
sait et franchit les escaliers qui conduisaient
à la chambre de l'enfant.

Elle se pencha sur le lit. embrassa la petite
main de la blessée en la félicitant de son grand
courage.

— J'ai su, ma petite Simonne, lui dit-elle,
que vous étiez très brave, que vous aviez fait
preuve d'un grand sang-froid. Vous avez fait
l'admiration de toutes vos petites amies ; mais
je sais aussi que ces- petites amies ont senti
redoubler la tendresse qu 'elles vous portaient

Je viendrai vous voir chaque jour. Si quel-
que chose peut vous faire plaisir, si vous dé-
sirez un jouet , une faveur , dites-le moi et J8
ferai en sorte que votre vœu soit exaucé.

— Mademoiselle, répondit l'enfant , je vous
remercie de vous être dérangée pour moi , pont
si peu de chose et puisque vous voulez bien
m'accorder tout ce que je vous demanderai ,
puisque je vois que vous avez tous les pou-
voirs, comme une bonne fée , je vous demande-
rai de vouloir bien faire entendre raison à mon
papa Gerbier et à Madeleine au sujet du départ
de mon frère. Ils ne font que pleurer. Expli-
quez-leur , Mademoiselle , que mon Albert re-
viendra et qu 'il a bien fait d'aller combattre
les méchants qui veulent faire du mal aux pe-
tits enfants de France.

Mlle de Fontanès promît à la chère mi-
gnonne tout ce qu 'elle voulut , lui fit apporter
des fruits et cles bonbons qui étaient dans sa
voiture et porta l'expression de sa sympathie
attristée au serrurier et à sa fille.

Elle leur parla longuement , se mit à lenr
service, les supplia d'exiger d'elle et de eon
grand-père tout ce qui pourrait leur être
agréable.

— Mon grand-père connaît depuis long-
temps la réputation de probité et d'honnêteté
qui s'est attachée au nom des Gerbier , dit*
elle ; il viendra lui-même vou s apporter à tous
l'assurance de son a ffectueux intérêt aussitôt
que les grands problèmes qui passionnent *n

ce moment le parlement lui laisseront le pl°3

léger loisù . (A SUIVE BJ

LA GRANDE EPREUVE

Etude Brauen , notaire
Hôpital 7

A loner, entrée â convenir :
Faubourg du Lao, 6 ohambres.
Château , Seyon, Evole, 4 cham-

bres , baloon.
Temple-Neuf , 2-4 ohambres.
Oratoire ,Moulins, Fleury, 3 oham-

bres.
Saint-Honoré, Rocher, Seyon,

Ecluse , Moulins, Chavannes,
Hôpital, 2 ohambres.

Moulins, Château, Fleury, 1 cham-
bre.

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

Pour Saint-Jean, rne
JUaJllefer, 5 chambres,
véranda, dépendances,
confort, vue. Basting,
Beauregard 3* c.o.

MVERNIER
A louer, pour le . 24 iuin 1918,

bel appartement an soleil, 3
ohambres, chambre haute, buan-
derie et dépendances, eau , élec-
tricité. Pour visiter, s'adresser
chez Jean Gambâ, k Auver-
nier. Téléphone 1626. o. o.

A louer, à la ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant oa
pour époqne k convenir, loge-
ments de 2 chambres et dépen-
dances, entièrement remis à
neuf. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre. Palais
Rougemont. Neuchâtel.

A louer, pour le 24 juin, un
logement de 2 pièces et dépen-
dances, au soleil. S'adresser rue
du Râteau 4. an 1er.

A remettre, pour le 24 juin,

beau looement
de 4 pièces avec toutes dépen-
dances, à proximité de la gare.
Prix 1000 fr. Demander l'adres-
se du No 364 au bureau de la
Feuille d'Avis.

$ UOLJgR
pour le 24 décembre, nn bean
logement de 5 ohambres. cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
Passage Mas. Meuron. No 2,
Atelier de gypserie. — Le dit
logement serait éventuellement
libre dfts le 1er octobre. c. o.

CORCELLES
A louer tout de suite, pour

cas imprévu, à petit ménage,
petit logement 2 chambres, oui-
sine et toutes dépendances. S'a-
dresser No 64 

Logement de 3 pièces. 1er,
Gibraltar. — S'adresser à Hri
Bonhôte. 96. Beaux-Arts. c. o.

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

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

COLOMBIER
A louer dans maison d'Ordre,

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

AUVERNIER
A louer, à personnes tran-

quilles, logement neuf de 3
ohambres, cuisine, cave et bû-
cher. Soleil, vue. — S'adresser
ancinnup scierie. c. o.

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

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

PESEUX
A loner un logement de 2

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

Joli logement de 3 chambrés
et dépendances, bien exposé an
soleil. — S'adresser à M. Ant.
Crivelli, vitrier, rue Saint-
Honoré.

CHAMBRES
Grandes chambres à 1 ou 2

lits, pour messieurs rangés. —
Faubourg de l'Hôpital 42, au
3me. c. o.

Jolie chambré pour demoi-
selle de bureau. Bue Pnrry 4,
2me , à droite. e. Q.

Chambre meublée indépen-
dante. Electricité. —S'adresser
l'après-midi, faubourg Hôpital
11 1er étage.

Belle grande
CHAMBRE MEUBLÉE

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

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, aveo pension soignée.
Pourtnlèg 7. 3me.

Jolie chambre meublée. Ier-
Mars 16. rpz-de-chanssée. o. o.

Chambre meublée. — Bue de
l'Hôpital 15. an Sme. c. o.

Jolie chambre aveo bonne
pension, pour monsieur sé-
rieux. Demander l'adresse du
No 384 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jolie chambre meublée. S'a-
dreeser Magasin. Treille 6. 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.,
Snhlnng 15. 2me. à gauche, c.o.

A louer jo lies
CHAMBRES MEUBLÉES

Vue étendue. — Demander l'a-
dresse du No 235 au bureau de
In FPUHI P d'Avis. 

Jolie chambre meublée. Vue
sur le lac, électricité. Bue Cou-
lon 12, Sme, à gauche.
mtet—msum m ww —t tmesmemmtttmtm

LOCAT. DIVERSES
I_ .® VA*J -K

A remettre différents locaux
situés à la rue Louis-Favre,
près de la gare, aux Fahys. et
au Mail. Conviendraient pour
magasins, ateliers, entrepôts,
etc. Etude Petitpierre & Hotz.

Moulins. — A louer, immé-
diatement, local à l'usage de
magasin. Etude Ph. Dubied. no-
taire. ;

Beaux locaux
bien sj tmé» ponr locaux
d'avocat, de notaire oa
d'agent d'affaires. —
Adresser demandes par
écrit à L 370 an bureau
de la Feuille d'Avis.

PESEUX
Magasin et arrière-magasin,

pour tout de suite. S'adresser
Grand'Bue 33. P1137N o.o.

Demandes à louer
MONSIEUR SÉRIEUX

calme, convalescent, désirant
se reposer et étudier dans la
solitude, cherche une ou deux
chambres meublées. Jouissance
d'un j ardin, vue sur le lac dé-
sirée, quartier tranquille, de
préférence chez personne dis-
tinguée et d'une instruction su-
périeure, disposant de quelques
moments pour conversation. —

Faire offres écrites, avec et
sans pension, sous chiffres A.
Z. 379 au bureau de la Feuille
d'Avis. . 

Jeune homme de la Suisse
allemande, désirant fréquenter
l'Ecole de commerce, cherche

Chambre et pension
dans une famille. Entrée im-
médiate. Ecrire sous P. M. 380
nu hur pnu de la Feuille d'Avis.

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 358 au bureau de
la Feuille d'Avis: 

IIIgFFRES
Jeune fille

aimant les enfants cherche pla-
ce dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Adresser offres à Fa-
mille G. Biesén, Murtenstrasse
43 Berne. O.F. 6555 B.

JEUNE FILLE
hors de l'école demande place
dans petite famille ou auprès
d'enfants, à Neuchâtel ou en-
virons. A quelques notions de
la cuisine. S'adresser à A. Gas-
ser, Bâle, Gempenstr. 64.

Personne
dô confiance, sachant faire
bonne cuisine bourgeoise, cher-
che place. Demander l'adresse
du No 385 au bureau de la
Feuille d'Avis.

! JCorîogsrs-
DtttiRenrs

Importante fabrique
de» montres offre pla-
ces h plu»ienrs horlo-
gers-ontillenra, bons ii-
mcns's. â!Klie engagerait anssl
d' excellents  horlogers
qu 'elle formera i t  a la
confection et à, l'entre-
tien du peti t  outillage.

Adresser offres sous
O. E, 125 & ITublir i ta»
S. A., Chaux-de-Fonds.

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

Bonne rétribution.
Faire offres écrites sous chlf-

i fros A. Z. 325 au bureau de la
Fp u il lp d'Avis.¦ 

' 
¦ ^̂ p-̂ ^iOn demande un

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

Pour renseigneîents et condi-
tions, s'adresser à la Direction
de l'Asile des vieillards de
Beauregard, VAUSEYON (Neu-
chât.a1>. 

EMPLOYÉE DE BUREAU
Jeune 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-
çprne. 

On cherche
Dame de réception pour den-

tiste de la place. Premières ré-
férences exigées. Offres détail-
lées par écrit eous chiffres A.
B. 867 an bureau de la Feuille
d'Avia. 

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

AssD ieitie ei ouvri ère
couturières sont demandas
chez Mlle Steiner. Trésor 7.

On demande un j eune

commissionnaire
S'adresser Ph armacie Jordan.

On demande tout de suite un
bon ouvrier

Pâtissier
Léon Wyss. NeuchâteL

Jsane 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.

*o<x>ooo<><><x><>o<><><><><><><s>

I Jeune fille I
9 On (limande, convins V
ô nids ansunmagas n.unn X
V jeun" f l l e  de 16 A 17 ans, Y
6 connaissant les d^ux lan- A
x gués et munio de bons Y
ô certificats sco aires. X
Y A'irrsseroffres p.'ir écrit Y
6 Case postule SGS7. o

EMPLOIS DIVERS 

M employées ie Bureau
si possible au courant de la sténographie et machine à écrire
pourraient entrer tout de suite à la

Tavannes Watch Co, à Tavannes
Quelques bons

pour grandes pièces, trouveraient occupation suivie chez

UtXJUWtXJWWt/WtX.OWWWW UOt.
0 3
G Monsieur et Madame 9

| de R O U G E M O N T -  O

| B E R T H O U D  ont ta §
§ joie de f aire part à g
S leurs amis et connais- O
S s-.nces de ia naissance g
§ de leur f i l s  g
1 JACQUES FRÉDÉRIC |
§ 3 juin 1918. 9

O0OOO0OOOOGOOOOOOOOO

Jeune commis désire prendre
tout dé suite, pendant ses va-
cances, une leçon de français
par jour. Adresser offres sous
O. F. 767 N. à Orell Fussli-Pu-
blicité, NeuchâteL O.F. 767 N.

AVIS WÉglCAUX

iîx-C'n J de Clinique clwurg.ca;o
du professeur E. Pagsnstecher

ClLirurgîë-géaéraîe
Maladies el63 femmes

Voies nsinaires.
Terre a ans, 8. — Tous les
Jours de 10 à 11 h. et de 2 à
4 h. Sauf hindi et vendredi

après midi.
Clinfqae privée, Cr6l faconnet , 38

Té!ê_sh'Sme I ! .55

„La Colline " MALVILLIERS
(Neuchâtel), Reçoit pensionnaires atteints d'affections pulmo-
naires. Très belle situation , air salubre. Bons soins et nour-
riture soignée. Prix , modérés. Médecin attaché à l'établisse-
ment : Dr B. Heymond, Direction : M""0» Guyot et Sparenberg,
Malvilliers.

jd __m m_n m* ira sg^
¦ CABINET BENTMRE ¦

J
Pierre-O. GROSS mIF.ue du Seyon 5«

Téléiraoïie 5.87 NEUCHATEL
|H (En face de ia chapellerie Garcia) J9

^̂  m m__ i __ m 
BM \%W

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

Jeudi 6 jnin, b 8 h. 1/4

Conférence avec projections
sur

JÉRUSALEM et la PALESTINE
par M1" H. iNAVILLK , de Génère

Toutes les jeune s f illes tont cordialement invitées.

Jfiuîfgiu-ple, pensionnat Diana
pour jeunes filles. — Etude approfondie de la langue allemande. —
Contrée salubre. — Pleine campagne. — Pris modérés. — Vie d«
famille. — Nourriture abondante et soignée. — Soins maternels. —
Prospectus ù disposition. — Références par M. E. A. Bernoulli.
pasteur, Faubourg du Château, Neuobâteh O. F, S47 A.

Remerciements
w_ WB-Wta-&Be-timM-__ww

I L a  

f amille de f eu H
Monsieur Jean J A  UNER |
remercie bien sincèrement I
toutes les personnes qui lui H
ont témoiffiié tant de sym- B
pa hie dans le deuiRqui vient I
de la fra pper. \

Neuchâtel , B juin 1918. 1
_mw^mmmim-mf ummsmmtt

i MonsieurEdoar RENA UD, B
| Madame Auguste FR1CK et B
S leurs f amilles prient tous B
1 ceux qui leur ont léinoiane B
1 leur bienfaisante symp athie B
§. pe ndant les jours de tristesse B
g et de deuil qu'ils traversent , B
m d'agréer l'expression de leur B
¦ p rof onde et sincère rteon- B
m naissance.

H Le Locle, juin 1918. j 'j

%&mœmmmn_Wt----W-mm
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Librairie-Papeterie

lais Alliwr
NEUCHATEL 1

s Bagaz. Die neue Schwefa, {¦ 2me éd £U50 j
Mémoires de l'ambassa- Jdeur Gérard . . . 10.— 1
P. Sabatier. Vie de saint j

François d'Assise, éd. de I
guerre 9.— I
| Baulu . La bataille de l'Y- I
j ser 4.50 |
j Besson. Catholique ou pro-

testant î . . . . 8.50
HSnggl. Die deutsche Pro-
paganda in der Schwei-
zer Presse. . . . 2.50

Vullleumier. Christianisme
on socialisme t . . 0.50

Llchnowsky. Ma mission k
Londres . . . .  0.40

8 Le même, en allemand 0.40
_____________________________________________________________________ _

Otto Schmid
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz, Rue 3t-/tonorf
«MMMM iM«l

Ustensiles île map

Potagers à M $
et houille

Amo-Cuiseurs
¦ ¦ ¦¦¦' — ¦ ¦ ¦ ¦ I l  .1 - I  11 I*

. C'est le moment de faire le»

réparations
et entretien de chaudières, poê-
les, calorifères, potagers, imanr
deries, tuyaux.

El Préiianflier ï Fils
IIHCHiTE. TiliplM 1.29
. — - — ¦... . , _ i

Ç MAISON FOND éE EN 1896 \

j 0 Œ^_
JLss? FABRICATION DE %

ITlMBRESl
mw cn caoutchouc ^ia
w%iï ct en \lk\w/Skrosj&l métal J W_W

Lfc-Di t̂ei
17, Rue des Beaux-Arts. 1?
- -|

J«j Offre lea manieurs WH
M POËLS .POTRGER3 R _M
|| GAZ ET A CHARBON HR

La consti pation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas k l'em-
ploi des pilules

IiAXVL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

lia boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies

Demandes lea

qui «ont dea produits
da paya

PnMBnBBÎHBBnNHI

I H. PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or et argent

î £a brasserie JKulter i
I NEUCHATEL. 9
m recommaaiîB m amatum Dpnnn nfl Dlnndft W1 ar ses bières BFUDO SI HlS I
AÀ lArt-ino, à domicile à partir de 12 bouteilles $L

I . i TÉLÉPHONE 127

ia ¦ g

R ^ _h^\_ W TÉLÉPHONEbri u 9ss
Tailleurs civils et militaires

Vêtements civils
Vôtements de cérémonie

Costumes de sports — Livrées
Costumes pour dames — Amazones

Coupeurs de 1" ordre. Voyageurs à disposition .

E B

Ed. von ARX
Auto-Taxi

Pesenz - Colombier
Téléphone 1885

Vient d'arriver un crand
choix de vélos de bonne mar-
que, ainsi qne pneus et cham-
bres à air. et toutes fournitu-
res pour cyclistes, à des prix
sans concurrence.

< ¦ ' .

I 

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

I D I e r a n e r .  Histoire
de la Confédération

i suisse. Tome V, Ire
partie, broché . . 10.—
relia 20.—

Besson. Catholique ou
protestant. . . . 8.50

Rien à moitié. Souve-
nirs et correspon-
dance de 6. Tophel 8.—

Albert Bonnard. Le
témoignage d'un ci-
toyen i.—

Victor Deihos. Figu-
res et doctrines de
philosophes . , . 4.50

I Bicyclettes Condor
La doyenne de

I nos marques nationales
La préférée des connaisseurs

A. Grandje an , Neuchâtel
' 8. Saint-Honoré. 8

Spécialiste pour les réparations
Pn.nmati pe Soly, Michelin , _ic.

an meilleur prix

g" '_ ____?* _ . .¦¦ | —»

rtiœOTsn
j j Rue du Seyon f ,
i NEUCHATEL
1 'SOUS-TAILLES

ESFAWTS
CAMISOLES
C A L E Ç O N S

8 de notre fabrication

J. _i

i

Les articles ! Malgré cela, nous vendons pendant lO jours

Pmilnine it Mènes ;°;re stock *• w .. 1

t_mf m aux anciens prix "fH ¦ 1

Un aperçu de quelques articles avantageux I
Un lot de Tasses en porcelaine f Un lot Assiettes en faïence M

•Série I Série O Série III Série IV Série V Série l Série II Série III Série IV

blanches, fllot or, _&cùt cduleur, décor fin, Jx°[me DO>Jvolu>» 1 à dessert, creuses, â dessert, creuses,1 . extra solides, creuses, avec décor bleu, creu- §f |
décor uni, aveo uni et côtelé, avec av6c sous-tasses avec sous-tasses filet argent, avec j 

dessert ses olates à dessert Bsous-tasses sous-tasses sous-tasses piates piaies piaies, a aessert BOB, piaies, a aessen

la pièce -.50 la pièce -.75 la pièce -.75 la pièce -.85 la pièce -.95 la pièce -.38 la pièce -.45 la pièce -.55 la pièce -.65

Un lof assiettes en porcelaine Un lof de Bols en faïence m
P Série I Série II Série III Série I Série H Série III Série IV

seulement assiettes plates, fine porcelaine, creuses, pla- filet or, blanc uni uni blanc, sur pied blanc et décor couleur blMe ftt 
^~ _m»_A * ¦

uni et festonné tes, à dessert à dessert, la pièce 1.25 extra grands

i -v rr tr , ., _-___ • , . A >7B. la pièce -.30 la pièce -,_Q la pièce -.55 la pièce -.6b mmla pièce -.75 la pièce -.95 plates et creuses, la p. I.75 v ' v v v Mm

Un lût Pût«S à kît   ̂ n^r^aîn^ 
Une série de Une série de I Un lût de SaMieFS Mun ioi JTOïS a mn en porcelaine 5 saladiers 5 Saladiers «w«~ ***»<**

S6ri e ![ Sé**« ]g »érie III Série IV Série V faïenca blanche faïence décorée |j 
Sérifi8 î *L _Hï !

contient y8 litre contient «/a litre contient 1 litre contient i </a litre contient 2 litres la série 3.50 ^ la série <*.50 | la pièce -'95 l.25 I.45 Hj
la pièce -.50 la pièce -.95 Ia Pièce l.20 la pièce l.75 la pièce 2,25 I Wem_-m__-m-_m____m-m_mm__-_-_____-  ̂ ' ;

mTT _ _ _ „ _ _ _ . 
,"™lill> ' ' "'— I Un lot de Salières en faïence avec inscription 1Un lot de Saladiers en porcelaine ***» i g

Il avec décor couleur g la pièce  ̂ 1"?5 1;
95 

_ _ _ _ _ _ _ _\\\_\
\ Crandenr I «randenr U Grandeur III I ̂ ^ î ^̂""""""""""" B™"î "™ SMBI"̂ "̂ m««B B|: ;

m la pièce 1.25 la pièce ±~& la pièce ±™ 1 Ull lot d© PlatS TOlldS, CrCUX Ull lOt &B PlatS OValCS H
I ' mmmU———^W ¦ Il WffWW Iw—¦—,..,. § latence blanche Grandeurs I II IH¦ ! Grandeurs I II III ; ¦ Une série de SALADIERS EN PORCELAINE g la pièce "T ĝ _yo ï ~̂ ia Pièce -.75 -.95 i.«> M

décor fruit la série de 6 pièces 4..90 I f jlmmm̂Êm_ _̂m__m-W-W-W-___mÊm9_ 9-W-m I fl "—¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦iB

I Un lot de Services à café et thé en porcelaine 1 Garnitures de lavabo I
4 1 extra avantageux i*J|

¦ , Série I Série M SérIe 1IX 
- 

Sérïe IV Séric V 1 la garniture R 50 la garniture G 50 la garniture 7 90 la garniture 1f> 50 El
le service C 90 le service n 90 le service in 75 lo service 17 50 le service |(J 50 I de 3 pièces J. de A pièces O. de 0 pièces I. de 5 pièces lu.

cle 0 pièces Ot de 9 p ièces O. de 9 p ièces 1". de 15 pièces *«¦ de!5 pièces IM. H ___________r_mi_______ ii_______________ m

I TT« i~* J* tr* .• a* _. • ¦ S Dn lot Garnitures de cuisine ^SS^f p¦ Un lot de Garnitures de cuisine i *<*i. 1 _____t______ ?_____ m
le service de 16 pièces 34.50 le service de 16 pièces 39.— j les 6 pièces • 3.90 les 14 pièces 11. 50 là série de 16 pièces 16.90

i Un lot de Dîners en porcelaine 1 Un lot de Dîners en faïence m
Wm le service de 23 pièces 49.- le service de 32 pièces 68.- lo service de 46 pièces 118. - j le service de 23 pièces 29.50 lo service de 23 pièces 39.50

1 tfm¥!#&^iâKh¥¥ je. IïDFIFITSA I Savons de ména9e ^ «ssrss-n 1.25 ie ĝ L_ 1.45 mm mjaje .̂̂ ijrcp^^M«. oc *mm.Mm M̂mm,m»»mm m Savons de sable le morceau _M _M .M m2% I¦ NEUCHATEL ! _» ¦

/f W\  FABRIQUE SUISSE S. A.

il ¥ê M6ubS6s_Psrr8noud
**W ĵ r̂ Salles de ventes : NEUCHATEL

Marque de garantie Faubourg du I,ac. 10 -SI et J. - J. I.allemand, 1

Choix complet d'ameublements
pour

Salles à manger
Chambres à coucher :: Salons :: Bureasix :: Hall, etc.

Meubles fer pour jardins

Exposition spéciale de meubles de Bureaux au nouveau
magasin : R-_ e J.-J. Lallemand et Avenue dû Premier mars.

TÉLÉPHONE 67

BEAU CHOIX I

D'ARTICLES
pour ENFANT S f

ROBETTES 1
CHAPEAUX

etc., etc.
MAGASIN

Savoie-Petitpierre J



Extrait ds la Feuille oîncielle suisse k mm
— La Société coopérative Société des Fabricants

d'horlogerie de La Chanx-de-Fonds. à La Chaux-de-
Fonds, s été déclarée dissoute ensuite de sa trans-
formation en syndicat patronal des producteurs de
la montre. Cette raison est en conséquence radiée,
sa liquidation étant terminée.

— Le chef de la maison Vve Jean Reichen , à La
Chanx-de-Fonds, est Mme Marie Belehen-Muxset,
veuve de Jean , domiciliée à La Chaux-de-Fonds
Café-restaurant.

— Le chef de la maison "Charles Matthey-Clau-
det, aux Verrières, est Charles-Frédéric-Albert Mat-
they-Claudet. domicilié aux Verrières. Fabrication
de porte-échappement et compteurs.

— Faillite de Bufini Nazareth, épicier et tailleur,
à La Chaux-de-Fonds. Bâte du jugement pronon»
cant là clôture de la faillite : 26 avril 1918.

— Faillite de la société en nom collectif B., J. et
A. Srellinger, bazars, k La Chaux-de-Fonds. Date
du jugement prononçant la clôture de la faillite j
25 avril 1918.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Bna
a prononcé l'interdiction de Jeanne-Cécile Gretlllat,
sans profession, hospitalisée k Ferreux. Tuteur : son
père John Gretillat» agriculteur, à Coffrane.

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

1. Charles-Maurice Gili. k La Chaux-de-Fonds, et
libéré le tuteur, le citoyen Edouard Breohbûhlen
voiturier au dit lieu :

2. Jeanne-Violette Langel, à La Chaux-de-Fonds,
décédée, et libéré la tutrice, dame Anna Gindrat.
Delachaux. k la Chaux-de-Fonds ;

3. René-Marcel Nicolet, à La Chaux-de-Fonds, et
libéré le tuteur, le correspondant de l'assistance
bernoise, au même lieu.

Nommé :
1. Le directeur de l'hospice de Tavel, à Tavel. tu-

teur de Phillppe-Amédée et Louis-Philippe Brûl.
hart, domiciliés à La Chanx-de-Fonds ;

2. Le citoyen Ernest Auberson, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, tuteur de Blanche-Isabelle Brul.
hart. à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre Nazareth Bufini, épi-
cier et tailleur, domicilié à La Chaux-de-Fonds, et
son épouse, dame Louise née Buss.

, — La maison Fr. Spring, construction de machi-
nes de précision, fabrication d'appareils électriques
et d'outils, à Colombier, est radiée d'office ensuite
de faillite.

— Le chef de la maison E. Huber, aux Geneveys--
sur-Coffrane, fondée en avril 1913, est dame Emma
Huber née Engel, aux Geneveys-sur-Coffrane
Chaussures.

9________S__-_£____E«__^^
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m choix pour Dames I
I

ilQns les articles
Comparez nos prix et qualités :: Profitez du choix immense

TP #^T%^g! zépÙr pour dames, ¦ " Fr. 16.—HOwëS cachemire coton, ;'..': 28.—, 19 25, 18.80
mousseline-coton, 23.50, 21.25

RStltAd de Voile rayé, 2&75, 27.50, 24.50
OO^a de voile blanc, 4&50, 31—

I

de toile nationale blanche, avec col marin, .80.50, 29.50, 28.75
mousseline-laine, ; o 46.—, 36.—, 32.—, 27.—

t-*~u.-.e- „«„« -F;n«++«« toile blanche et couleur,
| Robes pour fillettes prix selon grandeun

Tltiiô'a blanches, côte de cheval, : Fr. 18.75, 16.75, 14—, 13.30 j
sJ ïljP^S gabardine coton blanc, • 23,50, 16.50, 14»— j

a 
de toile rayée, 9.—, 6.75 j
cachemire coton, façon et poches, moderne, 13.75 j

Hlm .eee batiste blanche» 3*ï5
JE* A %t9 U 23 U ES batiste blanche, col rayé, 5.95, 4.90 j

¦ 
batiste blanche, col marin, 6.90 ¦ I
crépon blanc, 8.40, 8.30 j

BlAl lCAe  de voile blanc, 9.50, 9.25
10 U S t? Sa, de voile blanc, devant brodé, 14 —, 12.25, 10.25

B
de voile blanc, garni filet, 16.—, 14—, 1&75, 12.60
dé voile eu (îoaleur,. „ 16.80, 1450, 7.95

B1/^ll fi! A2! tennis, col marin, 11.90
JiOUSGS crépon en couleur, 9.50, 9L —, 8.75

I 

mousseline coton, à fleurs, 6.40
toile, jolie façon, 7.75, 6.50, 5 95, 4.50

I ïiUïllPÎtP . dP «HP P°ur dames' fe 46— 40--« 36-» 22- 50- 17'50- 14-
IJdl lUClICù UO ùUlG de laine pour dames, 42.—, 39.50, 2a—, 24 —

'Mon^AQllV de soie pr dames, fr. 80.-, 55.-, 52.-, 49.50, 85.-.30.—
Jfflk l&UwGiA llX de pluie en gabardine, 50.—, 45.—, 37.50 :

I

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

80.-, 7a 50, 67.50

Profitez du choix immense :: Comparez nos prix et qualités I

JULES BLOCH - IMCBITIL I
Magasin de soldes et occasions I

MEUBLES EH OSIER
H -T Eni A _TÏ (j___-£_ ZCRICH ,Stampfen.
JHLJSB'J^L ÏJ KS*?  ̂ bachstrasse 46 -48
- ¦ -- ¦ ¦ _ ¦ ¦. . 

. . .  . ¦ —— . - , .., .._ .  ¦ i _ . ¦, ,  —i. ¦ ¦¦ _,

WV m*r *~r W r̂ 
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11.18, EUE DE L'HOPITAL, 13 :: NEUOHATEL ||

Il Grand choix de §|t»

'*&& SoccoliS' sf SSîIMIOS ûî Qu&rrs *fi*
"ip . (semelles bois) *ÊÊ**m* *ê£*
J||[ Sandales (marque Bally) 25-29 30 36 37-42 *|ï*
JK article très fort 3 35 3.85 4.25 ĵp
jll* Sandales articulées 25- 9 30-35 36-40 *||*
JjpJ (marque Vevey) 5.45 6.30 7.35 " • Î|E
4h — r— «II»

^ Assortiment comp let de chaussures «il»
*m —— bon courant et de luxe —— «il»
«il» • «il»
*W* ' ¦' " PRIX TRES MODÉRÉS #||#
•m , , L " €P«il» *1P
gg Service d'Escom pte Hen cliatclais se recommande , gg
|| «L^^TB *-  TU FAUCONNET NICOUD 11mw> <%»
l £̂è% Ŝ§é 'i^̂ ^̂ ^̂ Û^^^^^^^^^§i^^ M̂Â î !̂ §)

Veiemenfs pour messieurs &L garçonnets
Ol-t flAiLlC I\£I IL OcVy^
Rue du ^Tpl ïf ''̂ | ̂ ;i'?p| Ruedi
SeyonZl^EUvf IflLl CL5eyon2
'^mandez notre cafalogae de prînfemî

i

'y®^ .1111) **e me^Jeur Shampooing 1;
\w* Mm§$!Xm/ Son emploi resnlicr assure
Y T3*̂ /^VI l'entretien du cnir chevelu ;

———w— i ' lustré si recherché

Se fait : arax Camoiullles, an Romarin, an (aune I
d'œaf. an Oondron, et à la Violette

Toutes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumeries j  ;
Fr. O.SO l'enveloppe

Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital ;
Pharmacie Bauler, rue des Epancheurs ïl ; Sj|
Pharmacie F. Jordan, rue du Trésor 3, et rne du Seyon : I ;¦;]
Pharmacie Tripet , rue du Seyon 4 :
Pharmacie de l'Oraneerié, A. u ildhaber ; ffl
Maison Hediger & Bertram, place du Port; B
Maison J. Keller, coiffeur, sous l'Hôtel du Lac. . E

Tj :_ .,-_ J 0 _„„-!- ont été obtenus par le Lysoform mé-_Ji.j . auo ue ù UUU CO dicinal, grâce à ses propriétés antlsep-
tiqnes et désinfectantes, grâce aussi à '_t______________ mi- 1son emploi facile et sans danger. Vu les ^^^' -s\m9 _̂O rZi/f  inombreuses contrefaçons , la simple W*̂y*) ^^n J% Y}_Y[l/\prudence exige de toujours demander ?̂1/_5_fCo/ ^' Jles emballages d'origine portant notre QfL/iy 1̂  (_\_^—&Êmmarque. -£t_t____-Wm ¦ ' ' :_§

Dans toutes les pharmacies. — Gros: •¦
Société Suisse d'Antisepsie Lysofosm, Lausanne. 

| GUYE-EOSSELET
liai Aa GUYE, fi s, successeur

jjfflK . Treille, 8 - NEUCHATEL - Treille, 8

ma ARTICLES
màmm. pour courses de montagn es

Wttl SikCS TOURISTES *
WiÊi 290, 390,- 490, etc., jusqu 'à" 30 francs

wM CA N N E S .  — PIOLETS
Mil i' CORDLS DE G LA (J 1ER .

ff ¦ j lj  ALUMÏNÏUM
mi_W_S— _̂ _̂B—mW êsss_ wnv m̂,_fm Vgff /B —mmrmrit mTm TX3f l—i iv \ \f *  —\t\7—\—mmï»8mUŒ—tB—

Notre petit appareil breveté
T I T T A  T' rj ' (înv. et f abr. suisses)
K l  j 11 j f ' *' . supprime les inconvénients du f *_ k f t
_} \n \̂ y . empêche Jes retours de flam- l -w- l\ I.

me, active la cuisson et pro- ^  ̂J -X - à-J
Prix : (r. I. cure une. écbnomie de 80°/_.

Essayez-le, vous en serez satisfait !
Demandez prospectus, ou voyez l'appareil chez Mm» Guebhârd*

Munz^nger, Saint Honoré 12.
Eeprésôntant général pour la Suisse: Bureau technique ingé-

nieur Moser. Lausanne. . J H 82217 0

' . . . . . .. m . ._ . _ . . i — ¦

Tenez, mon pauvre vieux, pour guérir vos vieux rhumes
négligés, toux, bronchites, catarrhes, asthme, grippe, etc.
voilà du GOUDRON-GUYOT. C'est la santé à bon marché.

#
L'usage du Goudron-Guyot pris à tous les re- I

pas, à la dose d'une cuillerée à café par verre |
d'eau, suffit, en effet , pour faire disparaître en
l>en. de temps le rhume le plus opiniâtre et la
bronchite la plus invétérée. On arrive même par-
fois à enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée,
car le goudron arrête la décomposition des tu-
bercules du poumon , en tuant les mauvais mi-
crobes, cause de cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au
lieu du véritable Goudron-Guyot , méfiez-vous,
c'est par Intérêt. Il est absolument nécessaire,
pour obtenir la guérison do vos bronchites, ca-
tarrhes, vieux rhumes négligés et « a fortiori »
de l'asthme et de la phtisie, de bien demander
dans les pharmacies le véritable Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette:

celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom
de Guyot imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet, vert, roug«,. et en
biais, ainsi que l'adresse : Maison FEEBE. 19,
rue Jacob. Paris.

Prix dn Goudron-Guyot : fr. 2.75 le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes par Jour —

et guérit.
P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire

au goût de l'eau de goudron, pourront rempla-
cer son usage par celui des Capsules-Guyot an
goudron de, Norvège de plu maritime pur. en
prenant deux ou trois capsules à chaque repas.
Elles obtiendront ainsi les mêmes effets salutai-
res et une guérison aussi certaine. Prix du fla-
con : fr. 2.50. • 4- 80002 D.

- DE LA SANTÉ A BONJHÂRCHÉ

MEUBLES
On offre à vendre, faute

d'emploi, nn très bean canapé-
lit et deux grands fauteuils,
très confortables, en, moquette
beige, et nn grand tapis de sa-
lon. S'adresser chez Mme Con-
chond. Eue Nicole, Corcelles.
-r—-

LA GUERRE
_Le recrutement en Irlande

«
LONDRES, 4. — La proclamation suivante

_ été lancée par le maréchal French, vice-roi
d'Irlande :

Suivant notre promesse, nous faisons main-
tenant une offr e qui , si elle est couronnée de
•noces, garantira que l'Irlande jouera son rô-
le-pleinement et librement dans la lutte mon-
diale pour la liberté. L'offr e que nous faisons
•si que l'Irlande fournisse volontairement le
nombre d'hommes requis pour établir une pro-
portion équitable en comparaison avec les au-
tres parties de l'empire.

Afin d'établir cette proportion on vent aveo
justice demander à l'Irlande de lever 50,000
recrues dès cette date au 1er octobre et après
le. 1er octobre, 2000 à 3000 recrues mensuel-
lement, afin de maintenir l'effectif des divi-
sions irlandaises. C'est là ce qne nous deman-
dons à l'Irlande de faire.

Nous désirons montrej- clairement à tout le
monde que nous n'avons aucune intention de
jeter le trouble dans les entreprises agricoles
et dans la production des vivres, ni de faire
n'importe quoi qui puisse entraver on dimi-
nuer les industries essentielles du pays.

Le gouvernement ne s'est pas attendu à ce
qu'un grand nombre d'hommes de la popula-
tion rurale soient disponibles pour le service
militaire. Il a presque entièrement en vue de

Mise en position d'une pièce de l'artillerie anglaise pendant l'offensive allemande.

Le retour victorieux des vaisseaux anglais de Zeebriigge : Le pont de débarquement
endommagé du « Vindictive »

fournir les contingents nécessaires des jeunes
gens des villes, dont le nombre est plus grand
que cela est nécessaire pour la continuation
du commerce ordinaire de détail.

De même que cela s'est fait  en Angleterre,
en Ecosse et dans le Pays de Galles, nous pro-
posons d'appeler d'abord les hommes les plus
jeunes et ceux dont on peut le mieux se passer
pour venir se battre pour leur patrie. La li-
mite d'âge pour le présent appel est en consé-
quence fixé de 18 à 27 ans. Ceci ne signifie
pas qu'on veuille empêche ._ des hommes plus
âgés de se présenter, notamment ceux qui
sont spécialement aptes au service militaire
et animés du désir de servir leur pays sur

les champs de bataille. Nous admettons que
les hommes qui se présentent et qui combat-
tent pour leur pays ont le droit d'avoir une
part de tout ce que que la patrie peut leur of-
frir. Aussi des mesures sont-elles prises pour
assurer autant que possible que des terres
soient mises à la disposition des hommes qui
se sont battus pour leur pays. Une mesure lé-
gislative à cet effet est maintenant à l'examen.

Les détails complets en ce qui concerne la
solde, les allocations aux familles des soldats,
les pensions, etc., seront publiés en temps
voulu. Les opérations de recrutement sont
confiées à des civils. Des mesures seront pri-
ses afin que tous soient traités avec justice.



_____ _ mwmmMm
ILe sang-froid des téléphonistes

LONDRES, 5. — Le roi d'Angleterre vient
de décorer plusieurs des demoiselles de l'ad-
ministration des téléphones de Londres. Il
leur a conféré < l'Ordre de l'Emp ire Britanni-
que > et les a félicitées pour le courage avec
lequel elles avaient assuré leur service pen-
dant les derniers raids ennemis-. L'adminis-
tration ds téléphones a donné une brisque
spéciale, qui sera portée sur la manche de l'u-
niforme, à toutes celles qui se sont présentées
volontairement pour faire le service en temps
de raid et qui sont restées stoïquement â leur
poste alors que les bombes tombaient sans
cesse dans les environs. La population londo-
nienne estime que ces décorations sont bien
méritées, car nombreux sont ceux qui , aux
Jours où l'emploi.du téléphone n'était-pas en-
core interdit pendant les'- raids aériens, et
alors qu'ils désiraient prévenir leurs familles
de prendre toutes les précautions voulues, ne
peuvent oublier le courage et l'assurance des
demoiselles du téléphone dans là façon dont
elles accomplissaient leur devoir. '

Toutes les femmes' ont d'ailleurs fait preu-
ve de beaucoup de sang froid :pendant les
raàds. Nombreux sont les citoyens qui seraient
heureux de pouvoir .̂ décorer leur ïemme pour
lèuir"héroïsme pendant les attaques aériennes:
le calme d'une mère â souvent été un exem-
ple pour toute la famille et on en a vu qui,
au milieu dn fracas du bombardement, racon-
taient des contes de fées de- leur invention à
leurs enfants pour leur expli quer le bruit qui
troublait la quiétude de la nuit;. -

Que font-Sls la ?

auprès s'être étonné dans la t Tribune de
Jjaosaime » de voir certains catholiques ap-
puyer de leurs sympathies l'Allemagne, qui a
détruit la catholique Belgique, M. Henri Sen-
sine poursuit :

La présence de Certains socialistes dans la
garde intellectuelle du kaiser est cependant
bien plus étonnante encore. S'il y a un parti
qui, dans son unanimité, aurait dû protester
contre la politique odieuse du pangermanis-
me, c'est celui qui a inscrit sur son drapeau
îe beau mot de démocratie. Nous avons vu ce-
jpendant, en Allemagne, les coryphées de ce
parti s'inféoder au kaiser» et, chose plus ré-
yoltante encore, nous pouvons constater en
France, en Italie, eh Angleterre et en Suisse,
des manœuvres progermaniques qui ne lais-
sent aucun doute sur l'état d'esprit de leurs
Buteurs.

Au moment où la France lutte pour l'exis-
tence, alors que les cent mille habitants d'A-
miens, complètement ruinés, ont été obligés
^'abandonner leur malheureuse cité bombar-
dée, il y a des socialistes (c'est une minorité,
(heureusement) qui osent encore parler de
(Stockholm et de Zimmerwald. Us veulent
que ia France proclame < ses buts de guer-
te », -afin -de~ * rassurer la démocratie alle-
mande > qui, paraît-il, a peur du * chauvinis-
me > français. Ce serait d'un haut comique si
ce n'é+ait pas abominable.

On entend aussi une autre antienne. Cer-
tains socialistes des pays neutres passent
leuir temps à dénigrer les Alliés. Leur. der-..
nière manœuvre a été d'essayer de prouver
que l'empereur d'Autriche a proposé loyale-
ment une paix acceptable à la France, et que
celle-ci l'a repoussée par esprit de conquête.
Conclusion : si cette épouvantable guerre con-
tinue, c'est la faute à la France. Voilà où en
sont certains gardes du corps, conscients ou
inconscients, du kaiser : ils défendent le pays
où règne l'espri t odieux de Metternich et at-
taque celui des < Droits de l'homme ». L'état
p'âme des socialistes de ce genre vous stupé-
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En 6 actes.
trtfflrês ih SWWS&e de Valentln MANDELSTAMM.
Fflm oltra-moûerne. avec M. CBONÉ, de la ComédieFranwrise, dans le rôle de l'aviateur Etienne

^BgOTnei LsvBme s'est donné, ûprps et âme, à l'a-*àpûon. H ne connaît pas ue joie meilleure que
"Site dé fendre l'air, sur l'aile rapide de son avion.Un jour, eu essayant nn nouvel appareil, une
j&Bme de moteur se produit, il descend en vol plané
jg ptberrit on peu brusquement. On le transporte,œgsreinent blesse, dans un ch;>teau voisin , chez la(Wtntesse Hervîne de MonMnrd (Mlle GabrielleEvSINNE, de la CcmiétKe Française)..La épatasse Bervïne est une jeune veuve, fortBffHô, ricae et artiste. Elle produit l'effet d'un coup
de fotrdro sur BSenne Laverne. L'impression estûwnteiit pltis prpf onde;, que le cœur du j eune homme
lés. neuf et vinrent. II se grise durant quelques se-aptfineB de,cette vfe de luxe et d élégance, .et au
spectacle de la jolie hôtesse qui anime cet harmo-
xtisux décor. H oublie son avion qui, réparé, l'ta-
_m> k î Sëadye le domaine des airs, et son méca-
racâen, lé s«8e Bagn^I-, dont l'amitié, j usqu'ici, aBts pour lai Je plus précieux des réconforts.
. L'événement n'a pas échappé à Bagnol , dont le
bon sens déplore une aventure qui ne peut être que
néfaste à son camarade. Mais ses conseils sont
j^ains ; chez une nature timide mais passionnée,
comme celle dé Lavexhe, les sentiments sont pro-
fonds, comfae des rafales qui rie laissent sur leurpassage que ruines et désastres.

A Paris, Etienne Laverne, malgré les conseils du
bon Bagnol, répond à l'invitation de la comtesse.
Mais ici, il trouve la jeune femme au milieu d'umv
Çonr d'adorateurs, semblable à une reine fêtée et
enviée. Laverne, intimidé, gêné dans un milieu qui
S'est pus le sien, rentre chez lui profondément
jfcnhenrets. Non seulement la comtesse ne lui a
accordé qtrdne attention distraite, mais encore il ahcqnis la certitude de son prochain mariage aveo
le Mince Lodoch$wsKy.

pès lors, il <ûÈœh- tontes las occasions de ris-
quer sa vie. Il ÏS& résolu â en finir , lorsque le
Rti&ce a In fançfilie de l'accompagner en qualité
m pa ssttgeç. LavjjJSsae refuse et finit par céder. « Je
roulais mourir, ewir-îl à la comtesse Hervine, maislô gpectaclô de Votre bonheur me rend fou ; j e nepartirai pas s'en!. ij_a j eune femme reçoit cette let-
tiçè au moment même où l'avion s'élève dans les
«rs. Elle j e voit pencher comme un navire en per-
JWion. tournoyer sur lui-même, puis, comme par
miracle, reprendre son dquilïbre et atterrir sans
{tafflûÉge : dans la tourmente où il se trouvait em-
fiWtWt rm féttebe, présent de la comtesse à l'avia-
itenfr, était venu se loger dans les pièces do coin-
toande, et avait empêché Laverne d'accomplir son
Piinjincl pro^e<\ Le mépris de celle <_tnl ajme deve-
nant intolérable 4 Lavante, il n 'a plus qu'une idée,
gwtojflix Uttè potion d'éclat qui le relèvera à ses

- Uexhf -îkf à (îe ce fïhn fâft le plus grand honneur
pnt atffi fiRCtprètefe qu'an matteilr en scène. M,
<Plaisse&\ à fâti nous devons déjà deâ scènes de tout
P-cjnier oxt^re. Nons noua pesmettané ft̂ sèconHUSn'
x̂j -tmeat-o» fflm A.-nos feçpieart?

©et excellent Kaiser !
Le correspondant de guerre Cari Rosner

écrit au « Lokal Anzeiger » que dans son al-
locution au cours du voyage vers les contrées
dévastées de la Marne, l'empereur a dit entre
autres : * Chaque fois que j e revois les hor-
reurs déchaînées de la guerre qui rend sans
feu ni lien des milliers d'êtres humains qui
transforme des contrées florissantes de la
France . en épouvantable désert , je ne puis
m'empêcher de penser combien il aurait été
épargné de souffrances et de misères à la
France et à ses habitants si mon offre de paix
dn 12 décembre 1916 n'avait pas été si crimi-
nellement repoussée, »

« Îi_iï3t/îïr ! »
Les moyens do guérir les troubles nerveux,

tels qu 'ils sont employés dans la plupart des
hôpitaux militaires allemands, sont, d'après
le correspondant de Reuter à Amsterdam, tel-
lement draconiens que , s'il faut en croire une
dépêche de Munich à la «¦ Kœlnische Volks-
zeiturig », de véritables révoltes ont été en-
gendrées par l'application de cette . méthode
êïi que dès salles d'hôpitaux ont été en-
tièrement saccagées. La clinique de Rosen-
heim a- été complètement ravagée par un in-
cendie, dû pins que probablement à un in-
cendiaire fraité comme tel dans cet institut.
... On e.qtcmet les malades à un courant élec- '

, trique ùëâ vioîfcnt et la douleur est telle que ,
déjà, plusieurs : heures avant le traitement, les
patients faemblent ; et fondent en ; larmes.
Quand on feus* applique le courant électrique,
îîis hurlent . de mal e , souvent ils prennent la
.fuite . Les,doreurs ¦ leur inspirent une vérita-
ble.terreur: 
. D parait cJTïe des membres du Reichstag
vont faire ffine interpellation à , ce sujet, tant
l'animosité contre cette façon d'agir a pris
de ï-'extert^cm en Allemagne.

(Suite et f in)
(Voir Fey H e d'Avis des 27, 28 mai et 1 juin)

IV
- S'en tiebdra-t-on là ? Mystère. Ce qui est sûr

et .certain, c'est qu'il sera ttès difficile de re-
descendre le courant, car, malgré le renchéris-
sement de la vie, le travailleur a pris l'habi-
tude de vivre mieux qu'autrefois, depuis qu'il
a vu son salaire s'améliorer. Il est donc permis
de supposer que la classe des travailleurs sou-
haitera, pour ce qui la concerne, le maintien
des hauts salaires allant de pair avec le coût
élevé de l'existence, plutôt que de voir se pro-
duire une baisse générale ; car il est impossi-
ble de concilier des salaires élevés avec des
prix bas, puisque la hausse des premiers a
provoqué la hausse des seconds. Vouloir faire
redescendre les salaires à leur niveau d'avant
la guerre, ce serait d'ailleurs s'exposer à dé-
chaîner des grèves incessantes.

Au surplus, le travail jouera, dans la fixa-
tion des prix, pour l'après-guerre, un rôle dont
on ne saurait se dissimuler l'importance. Cela
paraît étrange, à première vue, le travail se
désintéressant des lois économiques, dont il n'a
que faire ; mais le phénomène semble moins
extraordinaire dès que l'on se rappelle que le
travail" est un agent déterminant dans la pro-
duction, en dépit de tous les progrès réalisés
par le machinisme.

Un autre point à établir, c'est que, dans la
société, la cmsse ouvrière est, par le nombre,
l'un des plus importants consommateurs de cho-
ses usuelles et nécessaires à l'existence, tandis
qu'ayant la guerre tout au moins, elle se sou-
ciait moins du luxe, apanage d'une minorité.
Aujourd'hui, de par les événements, les choses
ont beaucoup changé, l'ouvrier prétendant avoir
sa part de confort Ainsi, autrefois, le travail-
leur, la plupart du temps, se désintéressait des
livres et de la musique pour ne citer que ces
deux exemples ; maintenant, il manifeste pour
la littérature et l'art des sons beaucoup plus
d'intérêt que par le passé, et la perspective de
posséder une bibliothèque et un piano le rem-
plit d'aise, d'autant plus que des loisirs aug-
mentés lui permettent de jouir de l'un et de
l'autre. Mais pour se procurer des livres et un
piano, il faut de l'argent, beaucoup d'argent, et
voilà l'ouvrier revendiquant un salaire plus
élevé (non pas seulement, bien entendu, pour
avoir des livres ou un piano, cela ne consti-
tuant qu'un détail, un épisode, si vous voulez,
dans la question). Bref , ne pensez-vous pas que
l'ouvrier mettra tout en œuvre pour que ce qu'il
gagne à l'heure qu'il est ne subisse aucune di-
minution quand la paix sera revenue ? D'une
part, cette situation nouvelle fait monter le coef-
ficient de production, puisque la demande a
augmenté ; de l'autre, le salaire élevé provo-
que une hausse des prix. Cela' étant, il y a bien
des chances pour que les prix demeurent, si ce
n'est aussi élevés que maintenant, du moins
plus hauts qu'ils n'étaient avant le grand con-
flit. . .

Que l'on nous permette, pour terminer, de
rappeler une expérience fort curieuse faite en
Angleterre, Quand les salaires ont commencé
à monter, il n'a pas manqué de sceptiques pour
annoncer que la classe ouvrière allait se livrer
à toutes sortes d'excès, et que le surplus de
gain obtenu s'en irait dans les fumées de l'al-
cool/ Eh K-bïen, il n'en fut rien. L'ouvrier an-
glais, depuis qu'il est suffisamment payé, s'ha-
bille bien,' se nourrit mieux ; il se préoccupe
davantage que par le passé des questions d'hy-
giène domestique. Les maladies sont moins fré-
quentes»., parce que maintenant, a-t-on préten-
du, le travaillée' manuel a le moyen de faire
appeler le médecin ; or, ce n'est pas le méde-
cin qui est cause de cette amélioration de la
santé publique ; il semble plus logique de la
rechercher dans des conditions d'existence
moins prë&aïres. Un peuple sain et vigoureux a
une supériorité marquée sur tel autre qui se
compose d'individus dont beaucoup sont inca-
pables dtfai travail sérieux et suwi. Un gou-
vernemenl aura donc intérêt à maintenir des
prix élevés, avec des salaires d'une norme cor-
respondante, puisqu'indirectemçjit la prospé-
rité de la nation ea dépend.

De tout ce qui précédé, là conclusion éât fa^
cile à tirer, et ceux qui s'ima^nent. naïvement
que les prix reviendront bientôt à leur niveau
d'avant la guerre risquent de se préparer d'a-
mères déceptions. D est bon de le répéter, si
l'on ne veut pas se bercer de chimères : des
salaires élevés ne sauraient se concilier avec
des paix bas, en vertu d'une loi économique
qu'il Brest pas . possible d'éluder. Il faut donc
nous âffteHdTe à devoir subir longtemps encore
des prix forts, avec les inévitables fluctuations
du marché La consolation, c'est que le maintien
du nouvel ordre de choses, à en croire les ex-
périence . faites en Angleterre, et dont nous
parliûôs tantôt, a eu et aura comme conséquen-
ce (rS&iéliorer, si paradoxal que cela puisse pa-
Iâiïï) .jJ& £î)3Çttion sociale de l'ouvrier.

.'Jean LUPOID.
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Chambres fédérales. — Au Conseil des
Etats, MM. Rutty, Lachenal , Andermatt, Ca-
buzai, de Meuron , de Montenach, Simon at
Wirz demandent à interpeller le Conseil fw
déral sur les motifs qui l'ont déterminé à ins-
tituer une commission pénale pour juger lèT.
contraventions aux ordonnances fédérales.

M-. During (Lucerne) développe sa motio^
qui a pour but de venir en aide airs entre-
prises de transport qui se trouvent dans la
gêne ; les cantons et les communes devraient
coopérer à cette œuvre de secours. La motion
est prise en considération.

Le Conseil continue ensuite l'examen .du
compte d'Etat. M. Pettavel rapporte snr le dé-
partement de l'intérieur . Le compte d'Etat de
1917 est ensuite approuvé dans son ensemble
à l'unanimité.

— Le Conseil national réprend le rapport
de gestion au département , des finances. Ré-
pondant aras critiques de M. B_nellwolff , les
députés Raschein et Hirter, ainsi que M, Mot-
ta, conseiller fédéral , justifient l'émission de
billets de banque par la Banque nationale ;
celle-ci n'a pas enflé la circulation fiduciaire
au-delà des besoins,; .

An chapitre de l'impôt de guerre, les ora-
teurs engagent .le Conseil fédéral à hâter l'éla-
boration de son programme financier.

Au nom du groupe radical , M. Hirter de-
mande également au Conseil fédéral d'exposer
son programme financier, il exprime le dé-
sir que la moitié de la dette de guerre soit
couverte par des impôts directs-. •

Dans un discours, très écouté. M.- Motta ex-
pose le point de vue du Conseil ¦ fédéral . Il
faut d'abord que la richesse acquise sup-
porte la plus grande partie de la dette de
guerre, qui s'élèvers à 1300 millions. Le tra-
vail du Conseil fédéral a été retardé par l'ini-
tiative socialiste. L'enseignement à tirer du
scrutin du 2 juin est, qu 'aujourd'hui, tout le
monde est unanime sur la nécessité de deman-
der un grand effort au capital. La commis-
sion d'experts est convoquée pour le 2Ljuin ;
le peuple pourra se prononcer à la fin de l'an-
née, et les nouveaux impôts pourront proba-
blement être perçus à la fin de 1919. L'ora-
teur expose les intentions du Conseil fédéral
en ce qui concerne d'autres ressources de re-
venus, notamment l'impôt sur le tabac des-
tiné à remplacer le monopole repoussé par les
Chambres.

M. Scherrer-Fùllemann (Paint-Gall) déclare
que les neutres doivent intervenir en favenr
de l'établissement, au retour de la paix , de la
société des nations. M. Spahn (Pcha ffhonse)
parl e en faveur des Suisses de Russie.

M. de Dardel demande si le Conseil fédéral
n 'estime pas qu 'il y aurait lieu pour la Suisse
de créer à Stockholm un consulat de carrière
ou une légation.

Les billets de banque suisses. --¦ On a ex-
primé récemment de l'étonnement que .l'an-
nonce de l'interdiction, d'exporter les billets
de banque suisses n'ait été accompagnée d'au-
cune explication. On communique aujour-
d'hui les renseignements suivants sur les mo-
tifs qui ont dicté cette mesure.

La très forte augmentation constatée dans
la circulation des billets de banque, qui a
passé en cinq ans de 267 à 685 millions dé
francs , a engagé la direction générale de la
Banque nationale suisse à rechercher les cau-
ses de ce fait regrettable. Or, il ressort de
cette enquête que la demande de billets por-
tait surtout sur les coupures de 500 et de
1000 francs, qui constituent actuellement le
21,76 pour cent de la circulation totale. On
découvrit , en outre, que les coupures les plus
élevées étaient particulièrement demandées
en grand nombre par les étrangers, puisqu 'un
seul envoi fait au dehors ne contenait pas
moins de 300,000 francs en billets, cle ban-
que. Ceci s'explique par le fait qu'on, ne peut
plus obtenir chez nous de billets de banque
français, anglais et américains, qui étaient re-
cherchés par certains pays. A cette circons-
tance, vient s'ajouter l'interdiction pronon-
cée par la Suisse d'exporter des articles d or
peu travaillés, mais lourds, qui servaient sur-
tout , paraît-il, d'instruments de paiement
dans les pays de l'Orient. Il est dès lors à pré-
sumer que l'on a commencé à rechercher à
l'étranger lee billets de banque suisses. Au
surplus-, des indices sérieux permettent de
conclure qu'on a, dans certains pays, un in*
térêt à recueillir les billets de banque pour
se créer en Suisse des crédits anonymes en
vue d'opérations commerciales de l'après-
guerre. La Suisse n'a donc non seulement
rien à gagner . par ces agissements, mate,
abstraction faite d'à^fete,s conséquences pré-
judiciables, elle est exposée au danger de voir
un- jour brusquement affluer de l'étranger
les billets de banque suisses qu'on y aurait
accumulés et qu'elle devrait reprendre , ce qui
entraînerait une émigration d'une partie im-
portante du numéraire.

Procès d'espionnage. — Le tribunal pénal
fédéral s'est occupé du ca.s Robert-Maurice
Bâumle et consorts. Baumle avait été mis en
rapports avec le service de renseignements
de l'Entente par l'intermédiaire d'un interné
belge nommé Sluys et avait été chargé d'a-
bord de chercher une place pour la nommée
Elisabeth Steller, puis pour lui-même en Al-
sace. Le tribunal a reconnu coupables tous
les accusés et a prononcé les condamnations
suivantes ;

Robert-Maurice Batimle, né en 1890, de
Bâle, à 4 mois de prison. 100 fr. d'amende ;
Elisabeth Steller, Française, née en 1898. 2
mois de prison, 100 fr. d'amende ; Thompson
Jacques, Anglais, né en 1897, 3 mois de pri-
son, 100 fr. d'amende, 2 ans d'expulsion .
Sluys Homel, Louis, né en 1885. Belge, se-
crétaire auxiliaire de la légation de Belgique
à Berne, intern é, en fu 'te, 4 mois de prison,
300 fr. d'amende, 2 ans d'expulsion ; De
Th eux, Charles-Raohl né en 1892, Belge, an-
cien secrétaire du consulat britannique à Lau-

sanne, en faite, 6 mois de prison. 600 fr. d'a-
mende, 2 ans d'espulsion : Dubochet. Jeanne,
de Montreux, née en 1893, en fuite, 15 jours
de prison , 50 fr . d'amende. Les frais out eré
m's à la charge des cin q premier s incu '~és
pour deux onzièmes et de Jeanne Dnbochet
fyror un onrième.

Un converti de la dëTBîère heure.— Un cor-
respondant d'un journal de Rhcinfelden, la
<? Volksstimme au? dem Imckthal » , raconte
le petit fait suivant qui en dit long sur le rô-
le joué par l'élément étranger au sein du par-
ti Bocialiste ^trfSse^

« Sortant il y o^quélqTîè§' j oTfrs de mon ap-
partement , éerît le coïïêsïi(rodant, je vis dans
l'escalier .un homme qui «tait en train de
glisser des î&oclïiîrêâ dans ma boîte aux let-
tres. « Que faitiSp<VTTn| la et d'où avez-vous
ces brochures ? y e Jà Socjâre du Grutli , sans
doute ? »  A quoi l'incarnas répondit dans le
plus pur accent b^rlino^ ; î Ka'îs non ! C'est
une brochure sur la votation du 2 juin. Elle
provient de l'Union oiivriêre internationale et
j 'ai été charge de Veiller à la propagande. ̂
Cette ingérence insolente dans nos affaires
intérieures me fît bondîï d'indignation, et je
montrai la porte è mon interlocuteur en lui di-
sant que je ne voulais rien savoir d'un hom-
me du genre, des Blatten et des Munzenberg, »

Le correspondant ajoute qu'il était jus qu'à
ce moment centralisateur et partisan de l'im-
pôt fédéral direét. S'il a voté non le 2 juin, ce
eont les propagandistes étrangers qui peu-
vent se féliciter de l'avoir converti au dernier
moment.

Horlogerie (corr.)'.- — Pendant le mois de
mai écoulé, les treize bureaux de contrôle
suisses ont poinçonné un total de 315,783 boî-
tes de montre contre 268,568 pendant le mois
correspondant de 1917 ; il y a donc une aug-
mentation de 47,215 boîtes, dont 38 mille en
or. En ce qui concerne plus spécialement les
bureaux neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds fi-
gure avec 59.133 boîtes ; Le Locle 12,623 ;
Neuchâtel 7370 et Fleurier 5417. ' :'

— A teneur d'un télégramme du consul de
Suisse à Athènes, aucune interdiction d'im-
portation d'articles de luxe en Grèce n'a en-
core été décrétée. B.

La-température. — Les postes élevés de
l'observatoire central météorologique de Zu-
rich signal ent un retour de froid. A l'altitu-
de de 2000 mètres, le thermomètre marquait
hier matin 6 degrés au-dessous de zéro. Quel-
ques pluies sont torées dans la Suisse cen-
trale et occidentale. Un signale aussi des chu-
tes de grêle et des décharges électriques .

GENÈVE. — Un marchand de combusti-
bles de Genève qui n 'avait pas observé les
prescriptions cantonales pour ses livraisons
a été condamné à 340 francs d'amende ou-68
jours de prison.

CANTON
pG-t#etm _¦«•¦¦¦ '. ; . . ; ¦

Fleurier. — Le Conseil général , réuni mar-
di soir, a constitué son bureau comma suit :
président, M. Jules Guillaume-Gentil ; vice-
présidents , MM. Hermann Schiffmann et
Georges Borel ; secrétaires , MM. .Tames Ca-
vin et Ed. Cusin . questeurs , MM. Edgar Per-
ret et Henri Ketterer. Il a nommé au Conseil
communal quatre des conseillers sortants ;
MM. William Berthoud, Edouard Dornier,
Paul Grosclaude et Aristide Vittori , auxquel s
il a adjoint M. James Gaille, du groupe so-
cialiste,

Fleurier (corr,). — Au Conseil générai; une
motion votée d'urgence a été acceptée par 25
voix sur 37- votants ; elle propose la modifica-
tion du règlement communal , portant de 5 à 7
le nombre des membres du Conseil communal,
de 13 à 15 celui des membres cle la commis-
sion de l'Ecole d'horlogerie, et de 7 à 9 celui
des membres de la commission des comptes.
J/es nominations complémentaires, sitôt rati-
fication de cette innovation par le Conseil
d'Etat, permettront au groupe libéral , en mi-
norité, de prendre sa part dans les responsa-
bilités de notre administration.

MM. Paul Lusdher, radical, et Xavier Ruh,
sooSaliste, démissionnaires, ont été remplacés
le premier parr M. William Berthoud, le
deuxième par M. Hermann Evard.

Puis l'assemblée a passé aux nominations
d'usage. Commission scolaire: Jean Amra-ann,
Ed. Cusin, Gnstuve Jeanguenin, M. Mam-
boury, Pascal Muriset, H. Parel , Otto Schel-
ling, G. Vaucher, A. Baeohler , Henri Colomb,
Louis Jequier , Dr Leuba , Edgar Perret , Paul
Stammelbach, André Vaucher, Paul Grisel ,
Robert Moser , Dr Nioolet, Eugène Périllard,
Paul Grosclaude, Ch.-Albert Buhler, Paul Ro-
chat, Agénor Arnaud, Hermann Schiffmann,
Ernest Vionnet.

Ecole d'horlogerie et de mécanique : Aurèle
Boichat, Berthokl Humbert-Droz, Albert
Welter , Eug. Périllar d, Oscar Berner , Wil-
liam Jaques, William Borle , Henri Kotterer,
Ch. Jequier-Borle, Henri March and, Jean
Niederhauser , Emile Fuchs, Alix Gruber.

Cours professionnels : Ch. Guye , Louis Ros-
selet, James Cavin , Ed. Dubois, Otto Schel-
ling, H. Marchand, Ch. Thiébaud.

Services industriels : J. Cavin, Dr Petit-
pierre, Ch. Thiébaud, J. Guillaume-Gentil ,
H. Schiffmann, Paul Grisel.

Commission de feu : Georges Borel, Louis
Vaucher, Fritz Gertsch.

Commission d'agriculture r Jean Borel , Ed-
mond Ablûhl , Georges Gehret, Aug. Bolens,
André Jequier , Henri Maygeoz, Jean Ber-
thoud.

Salubrité publique : Jean Borel , Dr Leuba ,
Dr Petitpierre, O. Schelling, Louis Jequier ,
Dr Nicolet, J. Guillaume-Gentil, Ch. Wenger,
James Gaille. P. Grosclaude.

Agrégations : Ed. Dubois, Ch.-John Dubois,
Paul Montandon, Edgar Perret, Jean Berthoud.

Soupes scolaires : Fritz Berthoud-Grauwiler,
César Lebet, H. Parel, Numa Steiner, Ed. Yer-
sin, Ariste Goaniat

Budget et comptes : Urbain Bilat, John Ri-
baux, Georges Borel, Jean Barbezat, Alfred
Jeanrenaud, H. Schiffmann, H. Ketterer.

Evaluation des terrains à bâtir : Jean Schnei.
der, Ed. Dubois, Dr Petitpierre, H. Schiffmann,
H. Marchand, H. Evard, Jean Berthoud.

Commission industrielle : Georges Borel,
Paul Montandon, Alfred Jeanrenaud, Wj lhelm
Sutter, J. Gaille, Louis Calame, Ch. Jequier.
Borle, Jean Niederhanssr, Alix Gruber.

Délégué à la commission des communes j
Dr Petitpierre.

Une plainte, a été formulée contre l'affichage
d'images pour lea représentations cinématogra*
phiques, qui révèlent une mentalité absolu-
ment pitoyable.

Le Locle. — Le 50me anniversaire de la
fondation de l'Ecole d'horlogerie du Locle d
été célébré mercredi matin. La cérémonie.
simple mais fort bien organisée, s'est dérou-
lée à Taula du technicum, sous la présidence
de M. Henri Perrenoud , vice-président d« la'
commission du technicum, et en présence de
représentants du Conseil général et du Con*
seil communal. y^.

Plusieurs orateurs ont pris la. parole. 4
^
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NEUCHATEL
IWlfeunal correctionnel. —-' Le tribunal cor-

rectionnel de notre ville, siégeant avec l'assis-
tance du jury, a tenu séance hier après midi,
pour le jugement des deux affaires suivantes :

Hans Meier, née en 1879, mécanicien a
Wettingen (Argovie), est prévenu d'avoir, le
30 juillet 1917, à Saint-Biaise, frauduleuse-
ment soustrait un appareil de précision ponr
aéroplane, construit dans l'usine F$bris, d'une
valeur de plusieurs milliers de francs, appar-
tenant pour une part indivise à la société in-
dustrielle Fabris, qui avait, en outre, fourni
les matériaux pour sa construction.

Meier ne se présente pas r il est condaiaile'
par défaut à la peine de quatre mois d'empri-
sonnement, à cinq ans de privation de ses
droits civiques et aux frais liquidés à 88 fr,
90 cent.

Joseph Balmat, né en 1892, manœuvre, com-
paraît sous la double prévention d'être l'insti-
gateur des vols de différents objets dp toilette
d'une valeur supérieure à cept francs, commis
eu 1918 par sa femme Julia Balmat, dans le
pensionnat des docteurs Ascher et Herz, - Neu-
châtel, et de complicité des dits vols, parce qu'il
a prêté son assistance matérielle pour en îaïye
disparaître les traces, en recevant par colis pos-
taux et en celant les objets volés dont il eon-
naissait la provenance. .':

Reconnu coupable du délit de complicité de
vols, Balmat est condamné, avec sursis, à la
peine de deux mois d'emprisonnement, à cinq
ans de privation de ses droits civiques' et aux
frais liquidés pour la procédure à la somme de
155 îr. 40.

Naissances
30 mai. Jean-Fernand, à Fritz-Edmond Hu-

guenin-Virchaux, émailleur, à La Chaùx-de-
Fondg, et à Renée-Edith née Ducommun.

31. Henriette, à Léon-Edouard Vaucher, bu-
raliste postal, à Buttes, et. à Marie-Esther néfc
Flotron.

Hélène-Mariarne, à Max Schlotter, employé
au chemin de fer , à Nidau, et à Anna née Rap-
peler.

leT juin. Gaston-Adolphe, à Frédéric-Rodol-
phe Gaschen, magasinier, et à Mina-Clara née
Sprunger.

Ernest-André, à Jules-Ernest Jeanneret, fac-
teur au Locle, et à Marguerite-Cécile née
Vuille.

Daisy-Lydia, à Fritz-Zélim Favre-Bulle, outil-
leur-mécanicien, et à Lydia-Thérèsé . née Ber-
ruex.

André, à Frédéric-Adrien Hofer, charretier,
à La Chaux-de-Fonds, et à Marie-Adèle née
Guyaz.

EM civil de Neuchâtel

Partie financière
Bourse de Genève, du 5 juin 1918

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

d = demande. | o = olfre.
Actions ' i

Banq.NaUSntsB O 482.50m 4'/,Féd.l917,Vii. „-"•— .
BanlW suisse —.— 5%têd.l91?,VlIl *0p0
Comp. d'ISscoin 755.— o  'S >f iC\ \.ûekciëd. '*V ™
Crédit suisse . . _.— , 3<>/0 Dlflië ré . . . 3i"d.—nr
Union Qa. genev. — ,— I 4%Fed.191-i.14. —•-;
fini geirev.tLgaz 305.— d ' S%Genev.-lc.ls . »5.S0nr
§az Marseille. . _ .— 4%Qenev. 1899. —•—
Gaz de Kaples . 80.— o Japon tab.l"s.4'/_. — •—
fcîo-Suiase ëleet 4,00.— Serbe 4% . . . 145.— .
Electrq Girod . . 930.—m V.Genô.1910,4% — —
Minea Bor privil, 6i0.— o 4% Lausanne . 403 —

* > ordia, _ . Chem. E'co-Su.sse 392 50» _
Çafta , parts. . . _'_ 3ura-Simp.8Vi,<l/o. 351.7b
Çhocol. P.-O-K 307 50 Lombar.anc.3<>/0. 100.25
Çaoulch. S. (in .05 _ 0 Cr. i. Vaud 5% —.—
Coton. Ro&-Fraa L._ S fln.Fr.-Sui.4%. 315.—

rtkM ' Bq.hyp.Suèd.4%. 370.-d06Hffa..O!.8 C.lonaègypl903. 375 —
5%Fèrt. t914.U. — —  » » 1911. 265.—

!<K 
. 191£x\U, » Stok. 4<y0. -.—

g. » 1910V. 490 — d  Fco-S. élec. 40/0. 430.—I î W t^iSSl3!- 4
Change à vue (demande et offre) : Parii

68.25 / 70 .25, Italie 41.50 ' 43.50, Londres
18.57/18.97, Espagne 113.50 / 115.50, Russie
56.—/60.—, Amsterdam 190.60/201.60. Alle-
magne 75.20/77.20 , Vienne -14.90/46.90, Stock -
holm 133.20/135.20, Christiania 123 —/125.—^
Conenhaeti e 122.50.124.5Û_ _\o\v-Yori£ ..<-l-,J_ \

AVIS TARDI FŜ  - ;

Les laitiers de la ville avisent leur clientèle
que les cartes de lait pour la ristourne sont ao»
ceptées jusqu'au 8 de chaque mois,

Brasserie Strauss
CE SOIR , à S h. \U '

C O N CE R T
par ORCHESTRE ,
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; Le Conseil général siégera lundi prochain,
i, 5 heures du soir, avec l'ordre du jour sui-
vant :

Rapports du Conseil communal sur : une
demande de crédit pour la pose d'une vitrine
au Musée historique.; la vente d'un terrain à
la rue Jaquet-Droz ; une demande d'augmen-
tation de l'effectif de la garde communale ;
diverses demandes d'agrégation.

Motions: de M. E. Paris relative à l'organi-
sation du service de ravitaillement et à la
nomination d'une commission adjointe à la
direction de police chargée de ce service ; de
M. Jean "Wenger : < Le Conseil communal est
invité : 1. A accorder, dans le rationnement
du lait, un litre aux enfants n'ayant pas 15
.ahs> cette mesure étant autorisée par l'arrêté
d  ̂ Conseil d'Etat.

2. A calculer la ristourne de. 4 centimes par
litre résultant du compromis voté aux Cham-
h .es sur la hase de % litre par adulte et 1 li-
"fere par enfant âgé de moins de 15 ans. »

Une émouvante cérémonie. — Une foule
fcxtraordinairement nombreuse avait tenu à
assister, hier après midi,- aux derniers devoirs
rendus au malheureux aviateur O. Prêtre, qui
n'est tué dans les tragiques circonstances que
l'on s.ait. Bien avant l'heure fixée pour la fu-
Bèjhre cérémonie, des centaines de curieux sta-
feqnnent aux abords de la chapelle de la Ma-
ladière, qui est occupée jusqu 'à, la dernière
Çlà.ce.;¦ ; Le cercueil contenant la dépouille mortelle
çii-, jeune Prêtre est placé au centre de la cha-
pelle, avec les insignes militaires du défunt;
tout-autour, une profusion de couronnés. La
tribune est tendue de noir, de même la gale-
ttie. En attendant l'ouverture de la cérémonie,
Jy'oargUB joue le beau cantique : « Il est là-
haut > .

• C'est M. Henri Perrégaux qui prononce l'o-
raison funèbre ; il rappelle ce que fut M. Prê-
tre comme fils, comme étudiant, comme sol-
dat, comme catéchumène. Cette brève allocu-
tion, toute débordante d'affection, fait sur
J'auditoire la plus profondé impression.

Après la cérémonie, le cortège se forme ;
Bur tout le parcours stationne une foulé émue
et recueillie. En tête du convoi marche une
compagnie de l'école de recrues, puis vien-
nent les parents, des officiers supérieurs, et

.— touchante attention — un fort groupe d'in-
ternés qui ont tenu à s'associer à notre deuil.
î)es délégations d'étudiants, avec leurs ban-
nières voilées de crêpe, participent aussi au
cortège.

:$LU cimetière, devant la tombe béante, un
officier aviateur, camarade du défunt , pro-
nonce quelques mots à la mémoire de celui
q_ii disparaî t ; puis M. Ph. Godet , en qualité
de recteur, adresse à M. Prêtre un suprême
adieu. M.. Daniel Junod prononce la prière de
clôture ; et après qu'une section a tiré les
trois salves réglementaires, la foule se dis-
perse, visiblement émue.

Ajouton s que. pendant cette cérémonie, un
ttvîateur, volant très haut , a survolé le cime-
tière du Mail,- donnant ainsi à"son camarade
gf. tragiquement tombé un dernier témoigna-
ge d^affection. . '.-. '. . \

Vols de fleurs. — La police recherche des
jeunes gens qui volent chaque jour des fleurs
dans, les jardins publics. Un garçon de 12 a 13
ans, qui a été pris sur le fait, hier, au jardin
du Crêt, a donné à l'agent de police un faux
pom- '

Serrières. — Programme du concert pu-
blic donné par la société de musique l'«Ave-
nir» de Serrières, le jeudi 6 juin 1918, sur la
place du bord du lac : 1. Marche, P. Canepa ;
%._ Marie-Henriette, fantaisie, J. Martin ; 3.
Polka pour petit bugle, Chiriot ; 4. Blùmlis-
alp, . marche, E. "Va .le ; 5. Vision de paix ,
(Valse de concert, P. Canepa ; 6. Cavatine pour
piston, Chollet ; 7. Marche militaire, Canepa.

- La Rotonde.— Ce 'soir , «L'éventail J , co-
médie en 4 actes de R. de Fiers et G.-A. de
Oaillavet, les deux spirituels auteurs aimés et
connus à Neuchâtel.

(Le journal résent son op inion
4 regard iet Ut très paraissant sous celte rubrleve)

: 
m~————

Neuchâtel , le 4. juin 1918
•;. - '- - ;':.. Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de répondre brièvement à
votre correspondant L. G. qui critique le mo-
de .de payement en jeton s adopté par la So-
ciété coopérative dé consommation de Neu-
d-atel pour les livraisons de lait :

' Contrairement à ce qu'il dit, 1a Société n^o-
fcljge nullement ses acheteurs à payer le lait
inn à deux mois à l'avance. Chacun est libre
d'acheter le nombre de jetons qui lui plait
pour un jour, trois jours, huit jours, etc.

J'estime que pour les ménages de condi-
tion modeste surtout, cette obligation de s'as-
SUïçr le lait est une mesure excellente,

I -  Le gérant de la Société.

CORRESPONDANCES

feA GUE RRE
Jfouvelles officielles françaises

PARIS,.5,à 15 heures. — Les .attaques lo-
cales ont continué dans la soirée d'hier, et
dans la nuit aux lisières nord du bois de Car-
leppn.

Peux attaques allemandes ont été .arrêtées
par"les mitrailleuses françaises ; d'autres ten-
tatives dans la région d'Autrèches et à l'est
de \Dommièrs et vers Corcy ont également
échoué.

Dans la région de Corçy, une action d'infan-
terie' appuyée par des chars d'assaut a permis
Wx , Français de rectifier leur ligne aux li-
tière de la forêt.

''Au sud de l'Ourca les Allemands ont dirigé

¦une'violente attaqu e sur Chezy et au sud-est
de cette localité ; les troupes françaises ont
brisé tous les assauts et infligé des pertes sé-
rieuses à l'adversaire.

L'activité de l'artillerie est très vive au
nord de l'Aisne et dans la région de Reims.

PARIS, 5, 23 h. — Dans le courant de la
journée, l'ennemi a multiplié sur différents
points du front ses efforts pour accentuer sa
progression. 11 a été partout repoussé en .su-
bissant des pertes sérieuses.

Une tentative faite par lui pour franchir
l'Oise vers Mont Lagache, a complètement
échoué.

Au nord de l'Aisne, nos contre-attaques nous
ont rendu totalement le terrain qu'il avait mo-
mentanément occupé. Près de Vingre, notam-
ment, nous avons fait plus de 150 prisonniers
et pris das mitrailleuses.

Dans la région de Longpont, les Allemands,
qui avaient réussi d'abord à réaliser quelques
progrès à la hauteur de la ferme de Chavigny,
ont été re jetés et ont laissé entre nos mains plus
de 50 prisonniers.

Partout ailleurs, nos positions ont été mainte-
nues.

Jfouvelles ôfjkselks anglaises
LONDRES, 5. — Après midi. — Hier soir ,

au; cours de raids heureux dans les environs de
Lens "et au sud du canal de La Bassée, nous
avons fait des prisonniers.

Au sud-ouest de Morlancourt , un coup de
main' allemand, tenté ce matin de bonne heure
à la faveur d'un vigoureux bombardement , a
été- repoussé et des Allemands ont été captu-
rés.

Pendant la nuit l'artillerie ennemie s'est
montrée active au nord de la Scarpe, sur la
Lys, dans le secteur de Merris et sur le canal
d'Ypres è Commines.

LONDRES, 5, soir. — Ensuite d'un raid
tenté ce matin de bonne heure, par l'ennemi,
dans le voisinage de Morlancourt , nous avons
fait 21 prisonniers et pris 3 mitrailleuses.

A. part l'activité réciproque de l'artillerie,
rien d'autre à signaler.

Nouvelles offtefeîtts aliénâtes
BERLIN! 5. — (Wolff) . — Officiel . —

Front occidental. — Groupe kronprinz Rup-
precht. — En Flandres, des attaques couron-
nées de succès nous ont val u des prisonniers.
Sur tout le front , l'activité de reconnaissance
a été vive: Le duel d'artillerie a repris de l'in-
tensité par intermittences.

Groupe kronprinz impérial. — Etendant
nos succès sur la rive droite de l'Aisne, nous
avons rejeté l'ennemi sur Ambleny et Cutry
ef enlevé les positions qu 'il occupait au nord
de Dommiers.

Combats locaux sur les deux rives de
l'Quroq. Pour le reste, situation sans change-
ment.

BERLIN, 5. *- Sur le front de bataille, la
situation est sans changement.

Arrêt momentané de la bataille
De M Feyler, dans le c Journal de Genève» :
Aux premières heures du 4 juin , les Allemands

semblent encore avoir tenté deux gros efforts,
l'un à l'ouest et au sud-ouest de Soissons, entre
l'Aisne et Chaudun , l'autre au nord-ouest de
Gbàleati-Thierry. Ce dernier ne parait leur avoir
procuré aucun progrès appréciable. A l' ouest de
Soissons, ils ont gagné un peu de terrain dans la
plaine qui , au nord de la forêt de Villers-Cotte-
rets, s'étend j usqu'à l'Aisne.

Autant que les télégrammes permettent d'en
jug er, ils ont déployé des forces importantes
dans cette région du champ de bataille. L'obsta-
cle puissant représenté par la foret de Villers-
Cotterets explique sans doute, avec d'autres rai-
sons, cette-opération violente.

De la corne sud -est de cette forêt, vers Troes-
nes, au confluent de la Savlère et de l'Ourcq, à
la corne nord-est, 'vers le village de Dommier,
dont le communiqué allemand du 4 parle pour la
première fois, la lisière orientale de. la forêt de
Villers-Golterets mesure une quinzaine de kilo-
mètres. C'est le Ion» de cette lisière que sont
situés les villages de Paverolles, de Corcy, de
Longpont, où se sont déroulés de si vifs engage-
ments les 1" et 2 juin. Pris et repris plusieurs
fois, ils sont finalement restés aux Français ; les
assaillants n 'ont pu entamer la lisière du bois.

Snr l'Ourcq, vers Troesnes particulièrement ,
et un peu plus au nord , à Faverolles, les Alle-
mands se sont acharnés à l'ceuvre. Vainqueurs
sur ce point , ils pouvaient espérer gagner du
champ par le sud de la forêt. Ils n'ont pas abouti.

JSi leur effort du 4 sur la ligne Aisne-Dommief
devait réussir, ils gagneraient ce champ le long de
la lisière nord , et l'on verrait ce que l'on voit
touj ours : un essai d'enveloppement de l'obstacle.
Des attaques se produiraient à la lisière nord de
la forêt , d'autres, au coude de l'Ourcq, cherchant
à atteindre la lisière sud , et. simultanément , sur
le front oriental du bois, les engagements de la
Savières recommenceraient.

Actuellement toutefois , l'impression est celle
d'un arrêt momentané du duel. Apparemment ,
l'état-major impérial est obligé de laisser un peu
soufller ses troupes, de réorganiser certaines
unités, de remplacer les plus éprouvées, et, pro-
bablement, de régler le fonctionnement de l'ar-
rière. Celte dernière obligation est une consé-
quence nécessaire de la conversion de l'armée
du sud à l'ouest, le long de la Marne.

Il y a lieu de remarquer , à ce propos, que,
depuis cette conversion , la marche de l'offensive
est allée ralentissant , au fur et à mesure que les
réserves alliées entraient eu ligne et que leur ar-
tillerie surtout venait les rej oindra

Le mouvement de l'AHeHe à la Marne s'est
exécuté du 87 au 31 mai, à raison d'une quaran-
taine de kilomètres en cinq jours . Après conver-
sion, le 31 mai. le mouvement vers l'ouest, de la
route de Soissons-Cbàteau-Thierry à la Savières
a exigé, du 1" au 4 juin , quatr e j ours pour dix à
douze kilomètres. La différence est noiable el ex-
olique l'arrêt

Celui-ci est, naturellement, un avantage
pour les Alliés. Un assaillant qui a réussi un
coup de surprise vise à la continuation de
l'effort , afin de ne pas laisser à l'adversaire
le loisir de réparer sa situation compromise.
Dès que cette continuité disparaît , l'efficacité
de la surprise est en déclin , et les conditions
générales de la bataille tendent à s'égaliser
entre les belligérants. :

y*i* <>.
SI. Clemenceau et la Chambre

française
Paris. 5. — La plupart des journaux regret-

tent l'attitude de certains députas socialistes,
mais disent que le scrutin qui a clôturé le débat
d'hier à la Chambre a renforcé la majorité gou-
vernementale et a donné au président du conseil
toute l'autorité dont il a besoin pour poursuivre
l'œuvre de la défense nationale.

L'offensive allemande s'épnise
PARIS, 5. — De l'avis de tous les critiques

militaires, un fait apparaît en évidence : l'en-
nemi ralentit son action, malgré la violence
des atfcaques partielles , malgré quelques flux
et reflux ; kms s'accordent sur ce point.

Un autre fait unanimement reconnu est
que les engagements de ces trois derniers jour s
ont coûté horriblement cher aux Allemands
qui ont perdu peut-êtr e, dit l'< Hom me Li-
bre s, plus d'hommes que les premiers jours
de la bataille, lors de "leur avance rapide.
C'est en partie à ces pertes qu'est dû le ralen-
tissement de la bataille.

Le Petit Journal ajoute : Une autre cause non
moins certaine est la fatigue des troupes. A la
suite de l'intervention de nos réserves, la lutte
est devenue beaucoup plus dure. La fatigue que
le commandement ennemi avait tenue pour
quantité tellement négligeable s'est faite sen-
tir, force lui a été d'en tenir compte. C'est pour
laisser souffler ses hommes, faire avancer l'ar-
tillerie et assurer le ravitaillement que les Al-
lemands ont arrêté hier leurs assauts. Toute-
fois, les Allemands, pris dans l'engrenage, con-
tinueront l'offensive tant qu'ils n'auront pas at-
teint un succès décisif ou épuisé leurs réser-
ves. Ainsi la lutte doit continuer plus âpre et
plus terrible que jamais.

li'intervention ùu Japon
LONDRES, 5. — On mandé de Tokio :
Le journal < Ko\vuntn > dit que la gravité -do

la situation commence à ouvrir les yeux des
Alliés. Comme résultat, il se peut que l'on se
mette parfaitement d'accord , l'Amérique y com-
pris, sur l'opportunité d'une intervention .

Le j ournal «Asahi» dit que des indications ré-
centes portent à croire que le gouvernement a
changé son attitude en faveur d'une intervention ,
celle-ci devant être uno suite naturelle de l'inter-
vention japonaise en Sibérie, sans quoi l'accord
serait un «chiffon de pap ier» .-

Les Alliés acceptent le fait qu'une action pré-
paratoire contre l'ennemi commun est raisonna-
ble ; l'Angleterre et la France spécialement,
considèrent la convention comme le complé-
ment de la détermination du Japon d'interve-
nir. La question entière de l'intervention en Eu-
rope a été remise à l'ordre du jour avec la plus
grande énergie. Puisque le nouvel accord vise
l'Allemagne, il est certain qu'il va exciter cette
dernière à prendre des mesures de précautions,
et nous ne devons pas attendre que l'Allema-
gne commence à agir en Orient.

Les exp loits de âmx Parisiens
PARIS, 5. — Le correspondant de l'agen-

ce Havas sur le front français télégraphie le
récit des exploits de deux jeunes Parisiens-.
Ces deux soldats, âgés de 21 et 22 ans, se
trouvaient le 27 mai au Ohemin-des-Dames.
Us se sont battus toute la journée en se re-
pliant et le soir ils se trouvèrent avec qua-
torze camarades cernés vers , le mont Notre-
Dame où ils résistèrent toute la nuit.

Le matin, ils furent faits prisonniers, désar-
més et amenés à l'arrière ; mais ils avaient
conservé leurs musettes contenant des grena-
des qu'ils sortirent subrepticement et lancè-
rent dans les jambes des Allemands. Leurs ca-
marades en firent autant et prirent la fuite avec
cinq camarades sous une grêle de balles. Les
deux jeunes poilus retrouvèrent bientôt leur
compagnie et recommencèrent à se battre.

Le 30 mai , devant Jaulgonne, le repli con-
tinue. Les deux soldats traversent la Marne
dans une barque et atterrissent sur l'autre
rive, mais un avion ennemi les aperçoit et les
poursuit. Par deux fois, l'avion les mitraille
à bout portant sans les atteindre. La troisième
fois, les poilus tirent posément sur l'avion,
qui s'abat avec fracas. Les .deux jeunes sol-
dats relèvent l'aviateur légèrement blessé,
puis regagnent leur compagnie, ramenant pri-
sonnier le lieutenant Heidewrick , décoré de
l'ordre pour le Mérite. . i

Le major lischer gracié. — On se rappelle
que le major Fischer, propriétaire d'une mi-
noterie à Wildegg, avait été condamné par le
tribunal territorial IV pour irrégularités dans
la livraison de farine destinée à l'armée.

Le < Volksrecht > annonce maintenant que ,
d'après les journaux argoviens, le major Fi-
scher a été gracié en catimini par le général
Wille.

NOUVELLES DIVERSES

Thérèse
Ce soir-là la section automobile T. M. 743

déboucha vers l'heure du dîner dans la rne
principale, et d'ailleurs unique, de Germaine,
qui est un village de bûcherons, en pleine forêt
de Reims.

On venait de ravitailler Souville et de trans-
porter des troupes à Verdun. Après huit jours
et autant de nuits d'un travail écrasant et sans
arrêt, les hommes, comme les moteurs, avaient
besoin d'un peu de repos.

Germaine, à quinze kilomètres dea lignes,

merveilleusement défilé sous bois, semblait l'é-
tape idéale. Le lieutenant commandant la sec-
tion décida — sauf contre ordre de la D. S. A.
— qu'on s'y arrêterait toute une nuit et toute
la matinée suivante.

A sept heures du soir, en ce mois de février
1916, il faisait noir et froid comme aux portes
de la mort, et les conducteurs affamés, four-
bus et raidis d'insomnie, quittèrent le siège
des camions avec bien de la peine pour se met-
tre en quête dans l'obscurité d'un gîte et d'un
peu de nourriture chaude.

Les plus dégourdis furent assez vite pourvus.
Les moins débrouillards cherchèrent longtemps.

Antonin Flup, de son métier commissionnaire
à la gare de Lyon, était de ces derniers. 11 avait
vainement frappé à pas mal de portes et par-
tout on lui avait répondu que la iroindre place
disponible venait d'être occupée par l'un ou
l'autre de ses camarades de section plus hardi
que lui-même. La plus grande cause de sa ti-
midité était qu'il se sentait le portemonnaie à
peu près vide. Or, malgré la dureté des temps
— et peut-être à cause d'elle — une botte de
paille dans le coin d'une grange valait en
Champagne à cette époque une belle pièce de
vingt sous pour le moins. Comptez trois francs
avec une soupe chaude et un litre de pinard ;
or Antonin Flup n'avait plus en caisse qu'une
unique pièce de cinq francs, désespérément or-
pheline, sans frère ni sœur.

Et puis les gens de Germaine, comme de
beaucoup d'autres petits patelins du front, n'a-
vaient plus l'enthousiasme hospitalier des pre-
mières heures. Pour beaucoup de paysans cham-
penois, qui prennent l'effet pour la cause, les
soldats sont responsables de la guerre ; et puis
ils en ont tant vu défiler dans leurs villages
depuis la mobilisation, de toutes armes et "de
toutes couleurs, qu'ils en sont un peu fatigués :
on se lasse des meilleures choses. C'est pour-
quoi ce soir-là Antonin Flup usa près de deux
heures à cogner de porte en porte, entrant dans
la cour des fermes et réveillant les vieux as-
soupis au coin du feu, dans l'espoir obstiné
d'un gîte et d'une pâtée.

Il allait pourtant y renoncer et se résignait
à s'aller endormir une fois de plus sous la bâ-
che de son camion, lorsque le bruit sympathi-
que et régulier d'un marteau tapant sur du cuir
lui révéla dans les environs la présence d'un
cordonnier encore au travail.

Une lueur filtrait par un volet mal clos au-
quel Flup cogna sans discrétion. On lui cria
d'entrer.

Après quelques tâtonnements, Flup sentit
sous sa main le bouton d'une porte.

La pièce dans laquelle il pénétra semblait
être à plusieurs fins. Un établi de cordonnier
tout encombré d'outils, de boîtes et de souliers
éculés, parmi lesquels l'abat-jour d'une lampe
jetait son lumineux rond d'or, indiquait l'ate-
lier. Une table carrée où fumait la soupière en-
tre deux écuelles de terre brune signifiait la
salle à manger. Un lit accoté au mur du fond
et magnifié d'une apparence de rideaux eût té-
moigné que cette pièce n'était en somme qu'une
chambre à coucher, sans le fourneau champe-
nois lui faisant vis-à-vis — une ragougnasse y
mijotait — et qui prouvait indubitablement
qu'on se trouvait là dans une cuisine où tout le
reste de la maison s'était donné rendez-vous.

11 y avait un petit homme accroupi devant
l'établi et ce petit homme tapai t sur du cuir.
Une bonne vieille, devant son fourneau, re-
muait une cuiller en bois dans un poêlon de
terre.

L'homme demanda :
— C'est pour un ressemelage ?
Mais déjà Flup expliquait tant bien que mal :
— Je voudrais un coin pour dormir et un peu

de soupe... je paierai.., nous arrivons de Ver-
dun.

Le cordonnier leva la tête et. regarda Flup.
Il tenait sa lampe à bout de bras pour mieux
voir. Avant qu'il eût pris une décision, la vieille
avait déjà répondu :

— Asseyez-vous ; je vais mettre votre as-
siette. Vous coucherez dans la chambre de Thé-
rèse ; ça ne vous fait rien ?... C'est comme not'
fille.

Flup ôta sa peau de bique, remercia et s'as-
sit. Toute l'odeur de la soupe lui entrait dans
le cœur.

Quand le cordonnier quitta son établi pour
passer à table, Flup s'aperçut que cette manœu-
vre ne le grandissait pas, contrairement aux au-
tres cordonniers qu'il avait connus. Cela prove-
nait de ce que ce dernier était cul-de-jatte.
Tous les goûts sont dans la nature. La bonne
vieille prit son homme par-dessous les bras et
le hissa sur une chaise au niveau de la table.

C'était une de ces soupes somptueuses et par-
fumées où il entre tous les légumes de la créa-
tion. L'écuelle de Flup était vaste et profonde.
H y trouva, couchée sur un lit de choux, de ca-
rottes, de navets, de haricots, de pommes de
terre, une onctueuse tranche de lard et une au-
tre de jambon fumé. Ses yeux clignottèrent et
son cœur s'attendrit.

Alors on parla de la guerre comme on en
parle entre gens simples et sensés, que la lec-
ture des journaux n'a point gâtés et qui ne s'em-
barrassent pas de subtilités diplomatiques. Le
vieux dit à Flup :

— Les Allemands sont passés par ici avant
la Marne. Nous en avons logé deux ; ils nous
disaient : espérons que ça ne sera pas long,
car nous voudrions bien rentrer chez nous. Vous
autres, vous nous dites la même chose. Alors
si tout l'monde est d'accord pour qu'ça finisse,
pourquoi donc qu'ça n'finit-y pas ?

Flup expliqua :
—Vous n'avez pas souffert par ici, mais dans

l'Nord et en Belgique ils ont tout massacré...
alors vous comprenez !

— Bien sûr ! fit l'homme, d'un ton mal con-
vaincu.

•••
La bonne vieille, la soupe avalée, fit sortir

Flup et le mena dé l'autre côté du chemin jus-
qu'à une espèce de cabane isolée dont elle ou-
vrit la porte. Ils n'avaient pas de lumière à
cause du vent.

— Tenez, le lit est ici à droite... tâtez avec
vos mains. Il y a trois couvertures. Déshabil-
lez-vous et couchez-vous sans faire de bruit
pour ne pas déranger Thérèse.

Flup, les paupières lourdes et le corps mou-
lu, quitta rapidement ses frusques et se glissa
dans les draps frais. Il songeait :

— Heureusement que je suis un honnête
homme et un brave papa., cette Thérèse qui
dort dans , la même chambre que moi !... puis
il glissa dans un gouffre d'oubÛ.

Au petit jour, un vacarme épouvantable ré-
veilla Flup qui bondit de son lit comme si tou-
tes les trompettes de Jéricho lui sonnaient la
diane. C'est Thérèse qui se mettait à braire
pour saluer l'aurore.

Alors Flup constata que Thérèse était une su-
perbe ânesse. Il ne sait pas encore à l'heure ac-
tuelle s'il a couché dans son écurie ou si c'est
Thérèse qui a couché dans sa chambre.
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CROQUIS DU FRONT

Dernières dépêches
Service spécial de la Feuille d'Avis de Nauchâtel

Le général Robertson
LONDRES, 6. (Havas). Officiel. — Le géné-

ral Robertson est nommé, à titre temporaire,
commandant en chef des forces en Grande-Bre-
tagne.
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A la chasse d'un sons-marin
NEW-YORK , 6. — Les contre-tornilleurâ

américains poursuivent sur les eûtes dn New,
J-ersey un sous-marin allemand .

Un rapport , avait signalé la présence sur les
côtes américaines depuis deux semaines, du
sous-marin allemand . Toutes les précaution^
nécessaires contre le sous-marin ont été pri-
ses sur les côtes de la Nouvelle-Anglet erre.

Communiqaé américain

PARIS, 6. — Communiqué américain dtf
5, à 21 heures.

L'activité de nos patrouilles a continué ed
PioaTdie et eu Lorraine. Nos troupes ont pé-
nétré dans les positions ennemies et ont in-
fligé des pertes à l'adversaire, en tués et blés,
ses.

En Wœvre, l'activité de l'artillerie a dim?
nué.
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Monsieur et Madame Charles Staempfli ;
Monsieur Ad. Indermuhle ;
Monsieur Jacques Riedweg
et les familles alliées, ont la douleur d'an-

noncer à leurs amis et connaissances le décès
de

Mademoiselle fâariotte ST&MPFLI
leur bien chère fille, nièce, fiancée et parente,
survenu dans sa 19™e année.

Genthod-Bellevue (maison Mallet), le 4 juin
1918.
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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 Racine,
Ruedin, Clottu, Persoz, ont la grande douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'éprour
ver en la personne de

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

Neuchâtel, le 5 juin 1918.
Venez à moi vous tous qui êtes tra-

vaillés et chargés, et je vous soulagerai,
Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Rue du Neubourg 19.
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Madame Emilo Vaucher-Porret ; Madame et
Monsieur Numa Barbezat-Vaucher et leurs fils;
Monsieur et Madame Lévi Vaucher, à Milan ;
Monsieur et Madame Reynold Vaucher et leurs
enfants, au Texas ; Monsieur et Madame Clé-
ment Vaucher ; Monsieur et Madame Robert
Vaucher et leur fils ; Monsieur Eric Vaucher,
aux Etats-Unis ; Monsieur Albin Vaucher ;

Madame Charles Vaucher-Conrad, ses en^
fants et petits-enfants ; les familles Porret , Ro-
bert et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Emile VAUCHER
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand
père, beau-frère, oncle et parent , que Dieu .
rappelé à Lui, après une longue et pénible ma-
ladie, à 64 ans.

Neuchâtel, le 5 juin 1918.
Puisqu'il m'aime avec affection, dit le

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

L'ensevelissement aura lieu samedi 8 cou-
rant, à 1 heure. — Culte à midi 3j t.

Domicile mortuaire : Rue du Musée 4.
On ne touchera pas.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


