
Grande vente
de i*éc©Ities

à Savagnier
Mercredi 12 Juin 1918. dès 8 h.

dn matin. Henri Girard et les
enfants d'Ami Wuilliomenet
vendront par enchères la ré-
colte foin et regain sur pied
d'environ 90 POSES sur Sava-
gnier, Dombresson. Engbllon et
Saules.

Terme de paiement.
Bendez-vous à l'Hôtel du

Grand-Savagnier. B. 570 N.
Greffe de pais.

Vente de foin
et de régain.

à DOMBRESSON

Mardi 11 .Juin 1918. dès 1 h. H
après midi. Albert JEBI, agri-
culteur, vendra par enchères la
récolte foin et regain sur Pied
de 15 poses. B. 566 N.

Paiement à terme sons cau-
tion.

Bendez-vous, Hôtel de l'Aigle.
Greffe de Paix.

lifrlEUBLES
AUVERNIER

A "vendre maison de 5 c_am-
bres et dépendances, avec petit
nardin attenant. Situation Éâ
eentre*\du,K village. Jouissance
imrùédiate. _ ô'ur visiter et trai-
ter, s'adresser 'au No 57, Au-
vernier. 

A VENDRE
à COLOMBIER

jolie maison bien entre-
-ternie et bien située an
soleil, jardin avec ar-
bres iruâtïers,  bûcher et
poulailler. Ean, gaz et
électricité. Trois appar-
tements. Prix aS.OOO fr.

Pour tons renseigne-
ment.*, s'adresser an no-
taire E. Paris, à Colom-
bier.

Be! immeuble
à vendre à Neuchâtel. aveo
toutes dépendances, locaux pou-
vant servir à tons srenres d'in-
dustrie et iardin : ayant ean,
gaz at électricité. — Tram à
proximité. — Offres écrites à
E. 254 au bureau de la FeuUle
d'Avis. c. 'o.

Mn domaine
A vendre tont de snite

ans (àrattes. Belle et
bonne maison de ferme.
— Dem appartements.
28 poses de champs. —
Entrée eu jonissance
immédiate. — Récolte
pendante.

S'adresser pour visi-
ter a Mme Alphonse
Renaud et pour traiter
an notaire Michaud a
Bôle.

PESEUX. A vendre plusieurs
villas de 55 à 85,000 fr. S'adres-
ser Agence romande P. Lan-
ger. Gland. (Faubourg 26. le
vendredi, sur demande).
_—W___—WlllHI»il.i*̂ »̂ «y- "» i

A VENDRE
Bateau 4 places
à vendre. S'adresser h Michel
Storrer. Saint-Aubin.

On offre à vendre

un porc
très gras, d'environ 150 kg. S'a-
dresser à Charles Jeanneret,
agriculteur, à Montmollin (Val-
de-Buz).

1-P_ te^lteter
Rues ia Seyon et des _ooî_s

P U R É E S
de fwte _>_as
_'--rerSasQ-
de h-i»a*-
_ _ _ B»©Y Ŝ"t_- S

SAW-OffB-tëS aux chou*
©&_i*©îSi-*-_S ara* rfo

PeSH SAL IE a__ choux
GALANTINfie

Toiture Anduro
Ponr couvrir tontes

constructions, remplace
avantageusement tôle
et tuiles. Supérieur an
carton g*ndronné. Soli-
dité pas* laite, grande
économie.

En vente chez

H. Ha-iStod
Vers Sf Si-C-ATEL
Dépositaire pour le Canton

Guerison dn
GOITRE et des -lande» '*'

par notre friction . anti_ ottreuse_.
Seul remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix : 5- flacon 2 fr. 50,
1 flacon A fr. Prompt envoi an
dehors par la Pharmacie du
Jura. Bienne. P. 16 U.

A vendre un

î_>oit vélo
à l'état de neuf. Bassin 16, rez-
de-chaussée, k droite. 

A vendre

JUMENT
franche de trait ; conviendrait
pour la campagne. Prix 780 fr.
S'adresser à M. Junod, voitu-
rier, Neuchâtel.

$mmÊmmËmm.WMmBmBÊÈ
CAS DIFFICILES

v^r- HERiiœ
qu'elle soit mal ou pas du tout contenue, adressez-vous à

J.-F. REBER, bandagiste
I N E U C H A T E L  1, Fan b on r g de l'Hôpital, 1

YV_BDO_, Plaine SI

S____ Herzof
Aiigle Sttjon - Hôpital

NEUri-ÀTJ-L.

Eolienne ;
Crêpe de Chine
Crêpe Georgette

pour Blonses et Robes
Service d'escompte 5 %

A VENDRE j
1 baignoir» zinc. 2 robinets

bronza, poulie» fonte ponr
transmissions, renvoi», plu-
sieurs petites machines usa-
gées. Demander l'adresse du
No J92 au bnrean de la Fenille
d'Avis.

A VENDRE
lits, lavabos, tables de nuit ,
commodes, tables, chaises, esca-
liers, pupitres, armoires, sé-
choirs, tabourets et glaces,
pharmacies, piano. Evole 24,
reB-de-chaussée.

f i  la JXénagère
Place Purry 2, NEUCHATEL

w W
Coutellerie - Cuillères
FO-âelft- - Ciseani

Services argentés

Pruneaux étuvés--
utiles aussi dans les courses —
fr.175 .

i , 2-
» 230 '

la livre i
le numéro à 1.75
est déjà d'une belle grosseur —

-Zimmermann S.A.
. _. . ,. — — —m

Petils potagers
Réparations de potagers

Réparations en tons genres '
S'adresser Evole 8. Téléph. 1035,

Magasin
dn PRINTEMPS

Articles occasion :
Confection noires,

de fr. 20.— à fr. 80.-f
Un lot costumes à fr. 20.—
TJn lot de jupes blanches
et couleur , de fr. 5, à fr. 10;-

Un lot de blouses blanches,
à fr. a—

Un lot de blouses laine,
à fr. 5.—

A BONNEMENTS
» am 6 mmo» S mai»

En ville, par porteuse ii.— 6. î.-—
• par U poste 1 *1.— 6.5o S.a5

Hors de ville, franco i _ S m— é,5o S.j S
Etranger ( Union postal») 3o.— %$m — j.5o
Abonnements-Poste, »o centimes en tns.
Abonnement payé p., chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
"Bureau : Temple-"Neuf,  Ti* s

. f ente au numéro anx btmtque». gara, dépôts, têe.
• P

*f _________________ m__________mmmm ^
• ANNONCES, corps »
Du Canton, la ligne on son espace . O.iS

Prix minimum d'un« annonce . O.So
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardir» 0.40

Suisse et Oranger, la ligne o.i5 ; i" insert.
rain. i.i5. Avis mortuaire* o.3o ia Si gne.

Réclames, o,5o Ja ligne, min. 9.5e. Suisse
et étranger. Je samedi, o.fïo ; min. S fr.

Denuuulcr tt tarif mssftsÊs — Le j'oimal as riant da
retarder ea «"'avancer Wmuli n famamas datti b

r caatcmt n'est p* Se i _M <_*«. im__ . i n *-

AVIS OFFICIELS
0. 1 ,

VILLE DE || | NEUC^ITEL

Services industriels
La Direction soussignée rappelle aux abonnés au sa_ et k

l'électricité qu'il* do vent aviser l 'administration avant leur
changi-ment dc. domicile, afin d'éviter des erreurs dans l'établisse-
ment des factures mensuelles.

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

Jj-'SjsJ VILLE

î^g^l Neuchâtel
EAVITAILLEMENT

Beirrù loire
Des cartes pour achat antici-

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

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

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

Neuchàtei, le 5 juin 1918.
Direction de Police.

ENCHÈRES
Enchères de mobilier

à Ctolombier
Le samedi 8 juin 1918. dès 2

neures après midi. M. Ed. Bur-
det, rue Haute 9, k Colombier,
fera vendre par voie d'enchères
publiques, pour cause de cessa-
tion d'exploitation de sa pen-
sion, les objets mobiliers sui-
vants :

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

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 28 mai 19*18.
Greffe de Paix.

>—.—__, 

Eec--.-- le fourra ges
à Fontaines

Samedi 8 juin , dès 8 h. 3. du
toatin, Numa Jacot, agricul-
teur, à Fontaines, exposera en
vente publique la récolte foin ;
et regain de 18 poses.

Terme do paiement.
Rendez-vous à l'Hôtel du dis-

trict. R. 558 N.
Greffe de paix.

Vente k récoltes
à Fontaines

Lundi 10 juin 1918, dès 1 h. H
«près midi, Henri STEUDLER,
agriculteur, à Fontaines, ven-
dra en enchères publiques la
récolte d'environ 20 poses en
foin et regain.

Terme de paiement sous» cau-
tion.

Le rendez-vous des miseurs
est à l'Hôtel. R. 567 N.

Greffe de pais.

ÉTUDE O. NICOLE, Notaire
PONTS DE-MARTEL

Grande .ente d'immeubles
aux enchères publiques

Le samedi 22 juin 1918 des 8 h. dn soir, à l'Hôtel de la Loyauté,
Sus Ponts-de-Martel (Neuchâtel), M. Arnold Marchand, proprié-
taire à La Chaux-do-Fonds. fera vendre par voio d'enchères pu-
bliques et p?r le ministère du notaire soussigné, les belles pro-
priétés qu'il possède an territoire communal des Ponts-de-Martel,
lieu dit Les Combes Dernier, à 30 minutes du village des Ponts,
soit :

A. TJN DOMAI N E AGRICOLE ET BOISÉ d'une surface
totale de 151 .850 m3 ou 55 noses neuchâteloises, dont 44 poses en
champs jardins et vergers et 12 poses en forêt.

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

rural et remises. — Fromagerie sur le domaine.
B. VINGT-SIX POSES environ, soit 70,304 m* d'escellent-

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

ton, bien aménagé, dont trois parcelles de forêt mesurant ensem-
ble 98,870 nr. soit plus de 36 poses.

Los forêts comprennent 2000 m3 de beaux bois dont la plus
Èrande partie est exploitable tout de suite.

Loge sur lo pâturage.
L'échu to pourra être accordée définitivement séance tenante

*i les offres sont acceptables.
Entrée "n jouissance et paiement du pris d'adjudication :

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

Pour visiter les immeubles, s'adresser au propriétaire. M. A.
¦Marcliand-Drnz. rue du Commerce 55. La Chaux-de-Fonds, et, pour
""enseignements, au soussigné chargé de la vente.

Par commission :
G. NICOLE, notaire.

__r "_T >£¦&_&&%&? ®A Ss3/H Ji k&à

** tj & Wf À y é ^'T' A.r Û&LJ__ /  ÏW*

Tîef m* ;¦ I Il f' lf
/ ?£*&>& &&£/&&, *_y îœ/ *s v £& i I I
/  f  *" I l  1û/>&tzes *te. lll 11
7&£&s£es? f e /A t&ir. I l  j . I „

r J?Q l i

î 3 _ _ _ . _& _ 1

_Sw> i - i <ffi  ̂j

La Cliaux-de -Fonds
Nous remboursons le billet de chemin de f er pour tout achat

de 50 f rancs, minimum.
___._
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POI SSON S
POISSONS BLANCS

80 c. la livre

BONDELL-S - PERCHES

Àu Magasin de Comestibles
Seinet fils

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone li

A prix avantageux
2 lits fer et 2 pour enfants. 110
et 135 cm., literie dont 1 pail-
lasse à ressorts, 1 table à ral-
longes noyer, 5 lavabos-com-
modes; 5 tables de nuit, 6 chai-
ses, 1 commode. — Le Lierre,
Pesenx. 

Huile soluble
On offre à vendre* en bloc ,pu

séparément, mais par quantité
minimum de 50 kg. : 2 fûts
d'huile soluble de toute pre-
mière qualité. Paiement comp-
tant ou à convenir. Faire offres
écrites à H. S. 381 au Bureau
de la Feuille d'Avii. 1

A VENDRE
50 BQ taupes Iiilffie ie Soie

aux conditions de la S.S.S.

S'adresser sous chiffres H 3228 Q à Publicitas S. A., *3_J« *¦"

VITICULTEURS!
vos sulfatages que IflÈS, J-L.@1JIOI___1___LCC

avec et sans soufre
En vente dans toutes les localités dn vignoble
m j e s a .  a B °st la maladie de la glande ttay-

BT| __ Q ï réoide, d'un organe très impor-
_ B  _ S TI H^ H B K  tant. Avant d'essayer un re-

I Lg __ i _E i 7 i  R_|j mode quelconque contre ce mal
; | i l  ' j . ; ¦ ! [ '< : i ' ; |î ou au cas où tout remède el
__¦ W Vf |̂| ! | | Q_w opération seraient restés sans

résultat, demandez un prospee
tus gratis au 328 S.

Dépôt du „ Strumacid u, à Ziegelbriicke 40
C'est le seul remède pour falre disparaître le mal.

Motocyclette
Jolie machine Condor 0 3M HP, excellente grimpouse, marehe-

pi<"ls, changera nt d>» vitesse, mngn to, carburateur à gicb'ur-
muitiples , excellent état d -  mai che, avec accessoires, pièces de
rechange, à enlever pour "50 francs.
S'adresser a la Fabrique Univmso, rue du Milieu, Bienne. (P 2 2 Q Q V)

W^MJ»».!... mm Jusqu'à épuisement du stock
r _tr_lJllll&S T10,ls ( C >'lolls grandes quau- i 1

M «? '•l'IHIWl tités de paranluies en coton
< t  mi-soie. Paiement comp- ; |
tant , conditions S. S. S.* — 'H
Fri*x raisonnables nialsré la {ml

hausse énorme des matières premières. Echantillons à a
disposition Renseignements par Case postale K. II.
l_ë_7, Berne. O F 6192 B

^•1 ^SK__l_______i '

I ĴPION
A vendre, faute d'emploi,

une belle

enseigne en fer
(équipée électriquement), k
poser en saillie d'un ma-

i gasin.
I Adresser offres sous P.

Î

6906 S. À Pnblicitas
S. A., me dn Seyon _,
_îench&tel.

(

Librairie générale ; j

Delaciiaiix - NiestinX
« Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

I Vient de paraît re :
A i l l e r  Raoul. An- |

tholoeie protestante
française. . . . 4.50

Girard Pierre. Le car-
net de l'éclaireur
Harry .. .•¦• . . . 1.50 j

S o u  v a i r  an Colo- j j
nel. Les légendes du I
val d'Anniviers . . 1.75

Porehé François. iLes \
butors et la finette 4.50

T a l l h a d e  Laurent. j
Les livres et les .
hommes . . . .  4.50

Les mémoires de l'am-
bassadeur Gérard . 10.—

Prince Lichnowsky.
Ma mission à Lon-
dres 7 .  . . . —.40

Besson J. Catholique
j ou protestant 1 . . 3.50

I

Vin de fruits I
pur jus de pommes et
poires mélangé- o'fre
à 4! ct. par litre, fût k
pi êter, à partir de W
litres, par i «mbourse-
" eut. _ .— l'idrerie
Henri MA U BOT.

1 Kirchber s. (canton
de Berne).

Il— ll„HI|iimHII_i_IIIIIIIIIIIIIIHIII II



t-^Hk* /̂ _H_ 2-5
3»*" Tente demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn tlmbre-noste oour
la réponse i sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie .  *M-

Adinlnlstratlon
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.
à 

LOGEMENTS
m ! 

24 Jnin. J. J. Lallemand 1
A louer Sme étage, 3

pièces, H alcôves et cui-
sine, fr. 800.-.

Etude Quartier, notaire , MOle 1

Pour 24 jnin
Appartement de 4 chambres

et dépendances. S'adresser Bo-
cher No 4. ler. 

A loner, pour époque à con-
venir, on éventuellement à
vendre,propriété
h Neuchâtel , comprenant mai-
son d'habitation de 10 cham-
bres, cuisine, dépendances et
grand verger attenant. Le tout
utilisable également pour ex-
ploitation industrielle. Eau,
gaz, électricité. Proximité du
tram et des établissements sco-
laires. Situation d'avenir. De-
mander l'adressse du No 854 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

A LOUEE
pour le 24 juin, à 2 minutes de
la gare, plaln-pied 4 ohambres.
Fontaine-André 5. c. o.

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

A LOUER
1 logement de 3 pièces et dé-

pendances, pour le 24 juin. —
S'adresser k A. Kramer, Pe-

senx, rne de Neuchâtel 6.
______H__K__________3v__mm_____________ mm

CHAMBRES
tmm-mm-lm

Chambre meublée pour dame.
Ecluse 48. 2me. gauche. 

Jolies chambres meublées. —
Parcs 45, 2me. gauche. o. o.

PESEUX
A loner chambres meublées

avec on sans cuisine. Rue de la
Chapelle 7. 

Grandes chambres à 1 ou 2
lits, pour messieurs rangés. —
Faubourg de l'Hôpital 42, au
8rne. o. o.

Très belle chambre meublée,
à 1 ou 2 lits, chez M. Rossier,
Beaux-Arts 14. 3me. c. o.

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

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

Chambre à louer, électricité.
Bue des Moulins "38, ler, droite.
mmsm——_¦___—mmm_umsg__mmo—B_

LOCAT. DIVERSES
t- r- _

Beaux locaux
bien situés pour locaux
d'avocat, de notaire on
d'agent d'affaires. —
Adresser demande, par
écrit a L 376 an bnrean
de la Fenille d'Avia.

LES PARCS
A louer tout de suite, local

ayant nne surface de 17 nr,
hauteur 3 m. Bien éclairé. Con-
viendrait tout spécialement
nonr nn cordonnier. S'adresser
& M. Henri Raiguel , 12, rue St-
Maurioe, Nauohàtel.
¦¦________________ a_n_a_______i

Demandes à louer
W i —¦¦ t i ... n._ .  

DEUX DAMES
«demandent à louer, pour le 24
septembre ou plus tard, loge-
ment de 2 ou 3 chambres, au
soleil, dans maison d'ordre. —
Adresser offres à Mme Luthy,
Cassardes 5. 

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

Chambre et pension
_ans une famille. Entrée im-
médiate. Ecrire sous P. M. 880
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, ponr fin juillet,
nne

femme de chambre
bien recommandée et de tonte
confiance, pas trop jeune, pou-
vant aussi s'occuper d'un en-
fant de 3 ans n. Bons gages.
Adresser les offres avec certi-
ficats k Mme Buess-Eûderli,
Sissnch (Bâle-Campagne) .

On cherche, à
la FHAB-IACIE
DE T R A V E R S

une personne
de confiance pour l'entretien
du ménage d'une seule per-
sonne. '

La Clinique du Crêt oherohe
une

fil le de cuisine
robuste et travailleuse.

Mme Max Rémy, Evole 40,
demande

Une

sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. —
Bons gaeres. Entrée à convenir.

On cherche, à côté de femme
de chambre, pour tout de suite
ou époque a convenir, une

Cuisinière
sachant faire une bonne oulslne
bourgeoise et pouvant aider nn
peu aux travaux du ménage. —
Gages : 50 fr. par mois. — Of-
fres écrites à E. 396 au bnrean
de la Feuille d'Avis. 

SERVANTE
à tout faire, sachant bien cuire,
est demandée pour fin juin
dans petit ménage soigné de 3
personnes, à La Chaux-de-
Fonds. Bonnes références exi-
gées. — Ecrire à Mme Reutter-
Dodd, rue Alexls-Marle-Plaget
81. La Chaux-de-Fondt . 

On cherche, pour Berne,

cuisinière et
femme de chambre
dans bonne maison particulière
de 2 personnes. Gages suivant
accords. — Offres sons chiffres
Oo. 4532 Y. à Publleltas S. A-,
Berne. 

PASSANT
On demande pour le Val-de-

Travers. une personne pour
l'entretien d'un .ménage et soins
à donner à 3 enfants. Deman-
der l'adresse du No 383 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pour pensionnat, on cherche

2 filles
sérieuses, l'une sachant un peu
cuire, l'antre pour le service
des chambres. Bons gages. —
Ecrire sous chiffres X 382 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

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

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

On cherche, pour tout de sui-
te, une

jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser Boulangerie Sniobiorer .

On cherohe, pour tout de sui-
te, une

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

Bonne â tout faire
demandée pour 3 mois, Jnlllet-
août-septembre. Evole, No 15,
ler étage. Inutile de se présen-
ter sans bonnes références.

EMPLOIS DIVERS
UNE PERSONNE

de toute confiance et recom-
mandée oherohe à falre des
journées de lessive. Demander
l'adresse du No 391 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à loner
APPARTEMENT

de 3 à 4 pièces. Adresser les of-
fres écrites à A. L. 400 an bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme de bureau cher-
che une jolie

chambre meublée
si possible an soleil, dans le
quartier de l'Est. Offres écrites
sous M. L. 370 au bureau de la
Feuille d'A ris 

Monsieur cherche

Pied à terre
Indépendant, confortable, an
centre de la ville. Bon prix. —
Offres a F. F. 10, Poste res-
tante.

OFFRES
Suissesse allemande
24 ans, demande place dans mé-
nage où elle se perfectionnerait
dans nne bonne cuisine bour-
geoise. Offres à S. Kneringen,
p. adr. Mme Perrochet, Auver-
nier.

Cuisinière
cherche place pour tout de sui-
te ou comme remplaçante. De-
mander l'adresse du No 397 an
bnrean de la Feuille d'Avis.

FEMME DE CHAMBRE
parlant allemand et nn peu le
français, connaissant la linge-
rie, demande place dans bonne
famille de Neuchâtel. Ecrire à
L. M. 895 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Pour

jeune fille
de 16 ans. qni sait bien coudre,
on oherche, à Neuchâtel ou en-
virons, pour fin juin commen-
cement juillet, place pour faire
les chambres et le ménage. Of-
fres à H. Humbel, instituteur,
Stetten (Argovie). O.F.785 B.

Cuisinière
capable oherohe place. Ecrire
sous M. T. 398 an bureau de la
Feuille d'Avis. ^__

JEUNE FILLE BALOISE
de 20 ans, désirant se perfection-
ner dans la langue française,
cherche nne place dans la Suisse
romande, de préférence dans une
bonne famille ayant des en-
fants. Exigences modestes, à
condition d'être traitée comme
de la famille. Offres sous chif-
fres Lo. 3232 Q. à Publicités S.
A.. Bâle. 

Jeune fille de 23 ans cherohe
place de

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

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

PLACES 
~~

Jeune fille
de la ville est demandée pour
aider chaque j our 2 heures dans
un ménage. Demander l'adresse
du No 369 an bnrean de la
Feuille d'Avis.

Petite famille passant l'été à
la campagne cherche, du 15
juin au 15 septembre, une jeune
fille comme

volontaire
(sans gages, entretien complet
ponr services rendus) . Deman-
der l'adressé du No 393 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

Mme Edouard Borel, k Bnssy
s. Morges, cherohe

une personne
de confiance, connaissant le ser-
vice de maison et de table, sa-
chant coudre et repasser ; elle
aurait à s'occuper aussi d'une
fillette de 8 ans. Se présenter
personnellement aveo certifi-
cats chez Mme de Cérenvtlle,
Avenue de la Gare, 4, à Lau-
sanne, jeudi après midi, entre
2 h. * - et 3 h. " _ , ou écrire en
envoyant références à Bnssy s.
Morges. P. 23836 L.
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Mal Frères

PESEUX
Rue de la Gare 2

JVévra igies
Inf luenza

Migraines
Maux da téta

CACHETS
antlnévral-rîques

MATHEY
Soulag*m»-nt immédiat  et

proma*» guerison. la bi»Ue
1 fr. 95 dans toutes les phar-
macies

Dépôts à Neuchàtei :
Raul*r. Bftuigp ois , l 'onner,

Jordan Tripet et Wildhaber.

PtlacSiines à écrire
7!Remiîigton" v sible

grands et petits modèles. — Oc-
casions. — Représontrint ; B. de
Chambrier. Château 23. Neu-
châtel. 

Maijasin d' assortiment
du Jura cherche

Modiste
très capable pour genre
soi.né, connaissant a fond
son mp .ier et parlant si pos-
sible les deux langues. Place
à l'année bien rélribuée. Of-
fres avec référe n es, photo-
graphie, prétentions et date
d'entrée sous chiffres P. 399
à Publici tas  *_ .._ ., HI >
-mier.

Jeune fille sachant l'allemand
et un peu le français , ayant fait
apprentissage de lingère, désire
place dans

MAGASIN
d'étoffes ou de mercerie. Ecrire
à A. V. 394 au bureau de la
Fenille d'Avis.

UNE PERSONNE
cherche quelques heures le ma-
tin. S'adresser Chemin du Ro-
cher 1 2mf» étnge. 

On oherche un
jeune garçon

sachant, si possible, un peu
traire et faucher, pour aider
aux travaux de la campagne.
Gages selon entente. Demander
l'adresse du No 401 au bureau
de In Feuille d'Avis. 

On cherche place pour garçon
de 16 ans, chez personnes hono-
rables du

Val-de-Ruz
où II apprendrait le français.

Offres à M. Ernest Spycher,
caissier des bateaux, Hofstet-
ten n. Thonno 

On demande tout de suite un
bon ouvrier

Pâtissier
Léon Wyss. Neuchâtel.

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

La fabrique d'horlogerie R.
SCHMID & Cie, à Neuchâtel,
demande de bons

remonteurs te finissa ges
et

acta-ïs d'écha pp eo ieDl -
Entrée Immédiate ; place stable
et. bien rétribuée. 

On cherche un

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

TECHNICIEN- "
DESSIMTEUR

Une fabri que d'horïo.
gei-ie engagerait plu-
sieurs bons techniciens-
dessinateurs, soit pour
la c o n s t r u c t i o n, soit
pour les travaux «le co-
pie. Adresser offres sous
chiffres V. T. 31 _ l'u-
biicitas S. A. JLa Chaux-
de Fonds.

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

On demande

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

On demande un bon ouvrier

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

On demande à acheter d'oc-
casion une
se.oueuse pour batteuse
de 600 mm. de large, en bon
état. S'adresser à Tâcheron frè-
res. Cudrefin.

f  S #a_ ic___ ,rendent »
VœSF 1 ei réparent |

--Cteté du sacet dcl
\m'^**esbr_to,%

^-_r^^_ fléme.

Pêche
On désire acheter d'occasion

mais en bon état
tramails

de préférence 2 de mailles
40 mm. On achèterait aussi des
bondellières. Demander l'adres-
se du No 399 au bureau de la
Feuille d'Avis.

C&RTES DE VISITE
en tous genres

à l'impr imerie de ce tournai

AVIS DIVERS
leçons d'anglais
ffiss Rickweod a ZÏZL ™leçons
Pour renseignements, s'adresse»
place Piaget 7. S1""-".

Par suite de la baisse cons-
tante du niveau du lac de Neu-
châtel, la Société de navigation
à vapeur des lacs de Neuch&tel
et Morat aviso le public que le
service des bateaux entre Cu-
drefin et Praz est momentané-
ment suspendu jusqu 'à nouvel
avis.

Neuchâtel. le 6 Juin 1918.
Société de Navigation.

ATTENTION
Pourquoi payer si cher vos ré-

parations de

Pendulerie-Bijouterie
quand vous pouvez les confier
directement au spécialiste,

L't HOIIM-H-ITO
qui vous fera très soigneusement
et à des pris raisonnables tout
ce qxie vous lui confierez.

Se recommande.
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Du 7 au -IO
PROGRAMME à .ran ile sensaiion

LE

1 nprtM
en 6 parties*

d'après la nouvelle
de Valentin Mandélstamm

Film ultra-moderne
d'aventui es et d'amonr

avec Mma Crotté, de la Comédie
française, Film sans précédent
et des plus actuels, permettant
d'assister à divers vols d'avions,
toujours p 'us dangereux.

Péripéties réelles et de plus en
plus journalières;
B__ ~ gei-Sationuel
Panne de moteur, descente

"brusque, blessure et accident
mortel. 

j_ B-MJ__M
en 2 actes

fine et ch;irmante comédie jouée
par des enfants.

La Vallès du Loiret
Superbe vue toute eu couleurs

vendredi Attent i on veudredi
lc puissant roman populaire

48 , Avenue le l'Opéra , 48
par Pierre Decourcelle

__n_-_H_HHBHM

LA GRANDE EPREUVE
FEUILLETON DE LA FBlil LLB D'AVIS OE ftElKMEl

PAR 29

M. DESCHAMPS

Entre mons, je puis vons asSU-er qne ce se-
_&i"t ran honneur ponr nons si vons vouliez,
_jans les terribles circonstances qne vons tra-
versez, nons permettre de prendre an moins à
notre charge les frais matériels que vos grands
ennuis vont vons occasionner. Nons devons
ions sacrifier qnelqne chose à la France en ces
D_e _res douloureuses ; heureux ceux qui ont
il» chance die ne lui sacrifier qu'un peu d'ar-
gent.

Mlle de Fontanes avait baissé la voix pour
(faire cette proposition et elle l'avait faite en
"rougissant avec une discrétion et un tact que
Bon embarras soulignait.

Madeleine voulut remercier, elle le fit gau-
libement, touchée par la spontanéité de cette
charmante demoiselle qui, pour éviter un re-
_us, l'enlaça d'nne façon toute gentille et
l'embrassa en disant :

— Tontes les jeunes filles de France sont
_<_nrs, permettez-moi de vous aime- comme
rone sœur, vous qui avez tant de peines et qui
méritez tant de compensations. A nous denx,
mous ferons que Simonne ne souffrira pas trop
de son malheur, nous embellirons d'amitiés
attentives et tendres son enfance ; nous l'ai-
merons bien.

Mlle de Fontanes allait s'en aller lorsqu'elle
croisa M. Delaunay qui venait, lui aussi, pren-
dre des nouvelles de la blessée.

Beproduotion motorisée pour tous les j ournaux
__r&nt on traité aveo la Sooiété dea Cens de Lettres.

L'usinier ad_ __ sa _eulement quelques mots
de condoléances au serrurier et se hâta de re-
joindre la fille du sénateur qu'il conduisit jus-
qu 'à sa voiture en lui parlant longuement.

M. Delaunay ne regrettait pas d'avoir eu là
charité de faire une visite à l'enfant blessée
puisqu'il était dédommagé de la peine que lui
avait occasionnée sa démarche par l'heureuse
rencontre de Mlle dé Fontanes.

Le hasard qui lui avait ménagé oette sur-
prise le comblait d'une joie inattendue.

D réussit, dans le court entretien qu'il eut
avec elle, à trouver le moyen de porter la con-
versation sur son fils.

— Cette maudite guerre entrave tons ses
projets, dit-il, et retarde de bien douces in-
tentions qu 'il caressait pour l'avenir.

J'avou* que moi-même je suis contrarié par
ce fâcheux contre-temps et je déplore qu 'il
n'ait pas pu réaliser son dessein,

— U était sur le point de se marier, 'sans
doute ? interrogea la jeune fille machinale-
ment, sans aucune espèce de curiosité, mais
pour paraître s'intéresser à la nouvelle que
l'usinier enveloppait de tant de mystère.

— Il n en était pas encore là, mais il était
sur le point de faire savoir à nu homme émi-
nent, grand-père de la plus charmante et de
la plus charitable des jeunes filles, qu 'il n'é-
tait pas rebelle aux attraits de cette belle per-
sonne et que oe serait pour lui un honneur in-
signe, compliqué du plus complet bonheur
que celui de pouvoir offrir l'appui de son bra s
à cette noble demoiselle.

Cette phrase était alambiquée, enchevêtrée,
soulignée d'une mimique qui en rendait plus
évidentes les intentions et M. Delaunay était
enchanté d'avoir pu la construire.

Si Mlle de Fontanes ne comprenait pas qu'il
s'agit d'elle, pensait-il, elle ne serait pas biea

maligne ; or toute femme est sensible aux
compliments ; son esprit aime à déchiffrer les
énigmes. Il est bien certain que Mlle Elisa-
beth a compris puisqu 'elle passe à une autre
conversation. Je suis sûr que la galanterie
avec laquelle je me suis exprimé lui a été
agréable.

Mlle de Fontene., sans prêter aucune impor-
tance aux paroles qui venaient d'être échan-
gées, aux ruses auxquelles le malicieux in-
dustriel avait eu recours parlait de l'enfant
blessée avec une grande pitié.

— J'ai posé un jalon , se disait M. Delaunay
en se félicitant, je reviendrai à la chargé ;
j 'engagerai moi-même mon fils dans la voie
que je veux lui voir suivre et qu'il est abso-
lument nécessaire qu'il suive.

En effet, la guerre avait un effet désas-
treux SUT les affaires de l'industriel. Les énor-
mes capi-aux engagés dans ses entreprises,
accrus par le renouvellement de matériel qu 'il
venait d'opérer étaient compromis et dor-
maient sans fructifier. M. Delaunay était en
relations d'affaires avec de nombreuses mai-
sons allemandes, à qui îl avait fourni de gros-
ses quantités de marchandises ; ces maisons
allaient être fatalement acculées à la faillite.
Beaucoup d'autres maisons des puissances
neutres subiraient peut-être le même sort par
un contre-coup inattendu. Son usine allait se
détériorer ; il avait d'autre part, des intérêts
à servir à quelques a ctionnaires qui le sai-
gnaient à blanc. Enfin , après la guerre, qui
pouvait être de longue durée, il devrait atten-
dre encore la reprise des affaires, payer, pen-
dant des mois, dee salaires aux ouvriers qui
réapprovisionneraient ses magasins en machi-
nes de toutes sortes.

Il devrait attendre la vente de ces machi-
nes pour en récupérer la valenr, et _L Delau-

nay prévoyait qu 'il se trouverait dans l'impos-
sibilité d'attendre.

L'attente, ce serait pour lui la ruine. Or, il
n'est pas de pensée plus démoralisante que
celle-là pour un cerveau habitué à l'a -tt"-,dté
et aux vastes projets.

M. Delaunay ne voulait pas être ruiné ; un
seul moyen pouvait empêcher la déroute de ses
ambitions : le mariage de son fils aveo une ri-
che héritière. Il passerait l'usine à François
afin que sa femme consentît à y engager ses
capitaux et il en demeurerait l'administra-
teur, le ressort secret.

Il fallait donc « négocier » le mariage du
jeune homme ; en avancer les pourparlers, et
le brave industriel se flattait de pouvoir y
parvenir assez facilement, avec un peu d'habi-
leté et de diplomatie.

Il allait gouverner a_se_ adroitement pour
pouvoir dire à son fils, an retour- du régiment:
« Tu es fiancé à ton insu à Mlle de Fontanes ;
nous aurons demain ton futur beau-père et ta
promise à dîner ; je t'ai évité des démarches
ennuyeuses, des préliminaires assommants.
Heureux coquin, tu n'as plus qu'à passer la
bague au doigt d'une charmante personne et à
te laisser vivre ; tu seras riche, puissant, en-
vié. ».

Mlle de Fontanes, avant de remonter en voi-
ture, dit à l'industriel que cette famille si
éprouvée des Gerbier était des plus dignes
d'intérêt, et qu'elle viendrait voir l'enfant
chaque jour , apporter à son père une preuve
de la sympathie qu'il méritait.

— En effet, reprit M. Delaunay, pour
surenchérir, ce sont là de braves gens, de tout
à fait braves gens que je me propose de venir
voir chaque jour aussi pour leur apporter l'ex-
pression de ma sollicitude, mai"; surtout dans
l'espoir oue j 'aurai pour récompense le plaisir

de vous rencontrer au chevet de l'enfant.
Je pourrai ainsi , Mademoiselle, vous parler

chaque jour de mon guerrier, de mon héroïque
défenseur : il est si doux pour un père d'avoir
quelqu'un à qui confier ses chagrins, ses an-
goisses, ses inquiétudes... C'est que mon fils
m'est plus cher que ma vie. Je puis dire que
je l'ai élevé sans indulgence, que je l'ai habi-
tué à n 'avoir jamais d' autre volonté que la
mienne ; aussi , j 'en ai fait un enfant modèle,
exact, sérieux, modéré, distingué dans ses
goûts, indulgent à. l'égard des faiblesses d'au-
trui, intelligen t , laborieux et ambitieux*. Je
croi- qu 'il réunit en lui toutes les qualités qui
font les hommes de devoir et les bons maris...

M. Delaunay n'était pas fâché d'avoir en-
core trouvé l'occasion de placer le panégyrique
de son fils.

Je le ferai aimer . et je le marierai malgré
lui, pensait-il.

Avant de se séparer de Mlle de Fontanes, il
s'inclina devant elle en disant :

— Alors, Mademoiselle, à demain ; cela fait
du bien à l'âme de s'intéresser aux peines de
ceux qui sont affligés. Gerbier est un ouvrier
excellent, plein de mérites ; peut-être un peu
rdsé, mais digne d'intérêt. Mlle Madeleine a
beaucoup de qualités aussi et serait tout à fa it
parfaite si je ne la soupçonnais d'être , un peu
sournoise, un peu coquette , un peu romanes-
que et de n'avoir pas assez de modestie pour
consentir à se tenir à sa place. Ce sont là de
légers détails, sans importance ; il n'y a pas
de roses sans épine-

Chaque jour donc, pour occuper les loisirs
que lui laissait le chômage de ses usines, M.
Delaunay venait fair e une visite à la petite
mutilée et attendait l'arrivée de Mlle de Fon
tanes.

(A suivre.!

Annrentissanes
On demande un

APPRENTI
gypseur-peintre chez Gustave
Kohler. Ecluse 42. Petite rétri-
bution immédiate.

PFROUS
Perdu, en passant par la rue

des Moulins et l'Écluse, un

§M*_ I t  SUC
en macramée, cordelière gre-
nat. Le rapporter contre récom-
pense au poste de police.
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fi VENDRE
Vient de paraître :

'C A 9*
(( M(-U--__ J

Sox-trot
par Adrien La Eosa, 1er violon
de l'orchestre de la Eotonde. —
En vente dans tous les maga-
sins de musique de la Ville.

Poussette
apfïlo-suisse. en parfait état
(renkretlsn. à vendre. S'adres-
ser, la matinée, rue Maillefer
34, Sme, à droite.

On oherche. pour le IS Juin,

environ 300 OUVT - B. S
pour exploitation mécanique de la tourbe. Très bon paiement (sa-
laire à l'heure plus bonification). Bonne pension et logement sur
place. S'adresser au Bureau de l'entreprise Bolmy & Kielholz,
Tourbières de Collombey (Valais). P. 4428 Y.

Demandes à acheter 

AcSiaî de bouteilles vides
EN TOUS GENRES

SI vous avez des bouteilles vides à vendre, petite ou grand-
quantité, éciivez une carte k l'adresse ei dessous :

Commerce de Bouteilles, Clos Brochet , 17, XenebftteL,

Knufe gesen Casse fur ca 150-2' 0,000 M.

Cig'ât-rreii (&tBi __ipe_i)
Erbitte sofoit Pri'ise, Pioben und Auskun t ubei Lieferung. Kom-
m." t*vt. pert-ônlieh. Bin gi osser Cri e len.-kunde — Taba> kgrosshdl.
Max Peters. Husum, Sehlesw Hoist , Deutsi hland.
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I Couturières! |

! 
Toutes vos fournitures S

, BOTE PRÉTHE |
¦ S a i f t  Honoré Huma On. H
_""_!_'_ _ _ _ _ _ ---_--__-_-

Plus le savon devient rare et cher, plus apparaissent sur le marché des |
* savons mous, ou liquides, ou en pondre qui n 'ont , le plus souvent , de savon que M

; j  le nom , mais qui renferment par corHre presque toujours des matières nuisibles m
:| au linge : silicate de soude, potasse, etc. m

1 La C-RAilE B-ŒSERIE WEOM10ISE 1
S. G0NARD & G10, à ElONRUZ-NEff-HATEI.

B cont' nue à n 'employer que du savon en morceaux de toute première qualité et I
ï garantit , de la manière la plus absolue , qu 'elle ne fait usage d'aucun ingré- I

|H dieut nuisible au linge.

JAMAIS SI BELLE

— Pourquoi me regardes-tn ainsi ?
— C'est qne ja mais tes dents n'ont été aussi belles que depuis

qne tn te sers dn DENTOL.
Le Dentoi (eau pâte pondre, savon) est un H laisse dans la bouche une Sensation de fraî-

dentifrice k la fols souverainement antiseptique cheur délicieuse et persistante.
e+ doué du parfum le plus agréable. Mis sur du coton, il calme instantanément les

rages de dents les plus violentes
Créé d'après les travaux de Pasteur, il empô- Le Dentol se trouve daus toutes les bonnes mai-

che aussi et ga4rlt sûr-ra« _it la carie dos deutB, sons vendant de la parfumerie
les inflammations des gencives et de la gorge. En Dépôt général : Maison FRERE. 19, rue Jacob,
peu de jours, il donne aux dents une blancheur Paris. A K0.103 D.
éclatante et détruit le tartre. I H<e DENTOL est un produit français.
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I Montons à Ghanmonf I
| Pourquoi ? §
K Alors que tous les chemins de fer ont fortement flue- $S mente leurs tax < s. le _ '_ tVICULAIK-: DE CHAClHONï %
J> n a  pas tcuctié aux siennes ; ses prix i-ont ceux d'avant la O*> guerre . Bien mieux , il y a des billets à prix rédu t tous les di- _
/ manches matms. et les enfants pnyent demi place vi De la IOUB DK «. HAÏ *BO*%*_ on omt d'un pano- 9.*> rama ffran-iiose , sur toute la chaîne des A;pes, le Plateau Xa 4 Ja< g e t-ch efs-lieux ' X
|> Ch umont oltie de superbes proiienades à p lat, sous ô? bois, par de bons chemins et gen f fars, daim la direction du V
g Fié t oataot. de la Dnme ou du Va! _«*-_nz. V
< Bons hôtels et restaurants, pas plus cher qu'eu bas. x

SUISSE

Cliambres fédérales. — Le Conseil natio-
nal reprend la discussion du rapport de ges-
tion.

M. Calonder, président de la. Confédération ,
donne des explications sur le département
politique. Le Conseil fédéral fait et continuera
à faire tout ce qui est en son pouvoir pour les
Suisses dé Russie. Quant au vœu de M. de Dar-
del relativement au consulat suisse à Stock-
holm , le Conseil fédéral examinera la ques-
tion avec bienveillance.

M. Calonder est d'accord avec M. Paucnurt
pour que la Confédération supporte les frais
du dernier bombardement de Porrentruy.

Le Conseil fédéral accorde toute son atten-
tion à la préparation de. la Société des Nations.
Rien ne sera négligé de ce qui peut conduire
à ce but. Le professeur Max Huber a été char-
gé de présenter un mémoire : celui-c- sera
examiné par une commission d'experts, puis
le Conseil fédéral prendra en connaissance de
cause une décision qu 'il soumettra à l'As-
semblée fédérale. Le Conseil fédéral fera tont
sou possible en faveur d'un arbitrage dans le
conflit actuel , seulement celui-ci ne sera pos- .
sible que lorsque les deux groupes de belli-
gérants seront d'accord. Cette condition n 'est
pas facile à réaliser. Chaque groupe trouve
tour à tour que le moment n'est pas propice.
Néanmoins le Conseil fédéral estime de son
devoir de ne rien négliger pour favoriser les
efforts en vue de la paix et de la concorde.in-
ternationales. La Suisse est consciente que
son histoire et son caractère démocratique lui
imposent cette noble tâche.

À l'occasion du rapport de gestion du dépar-
tement militaire, la commission invite par
postulat le Conseil fédéral à étudier les mesu-
res économiques pour réduire â la fin de la
guerre les dépenses de préparation militaire
et pour adapter les industries de guerre aux
besoins du temps de paix . Le postulat est
adopté. M. Keller (Argovie) demande que
l'on active l'étude de la motion ITazy, afin de
rétablir le plus tôt possible la suprématie du
pouvoir civil.

M. Decoppet, conseiller fédéral prononce un
intéressant discours en réponse aux critiques
formulées. Il insiste sur la nécessité d' une ar-
mée solide , bien équipée et pourvue de muni-
tions. Quan t au postulat Fazy, la commission
d'experts n'a pas réussi à se mettre d' accord
sur une formule. La question dépend du reste
de celle de la limitation des pleins-pouvoirs
et n'est plus urgente. Le général a reconnu
être subordonné , au Conseil fédéral et depuis
.aucun désaccord ne s'est produit. La question
des chefs de services est plus diff ici le , ceux-ci
ne pouvant dépendre à la fois du Conseil fédé-
ral et du général.

Quant au contrôle des dépenses militaires,
il est fait de la façon la plus minutieuse.

lf. Mieheli (Genève) remercie la eomnn «sion
d'être intervenue en faveur du postulat Fazy.
La question , quoi qu'on dise , reste urgente
ct ne saurait être jointe à celle des pleins-
pouvoirs.

Le chapitre est approuvé . et la séance est le-
vée. , . . . > .

— Le Conseil des Etats aborde la gestion
des C. F. F.

M. Greel rapporteur , rappelle que le déficit
pour 1917 est dc 29,238,399 francs , ce qui por-
te le total des déficits des années de gnerre à
73,771,_27 francs. Le relèvement des taxes
u 'a pas produit l'augmentation de recettes
qu'on attendait. M. Geel insiste encore sur la
nécessité d'électrifier au plus tôt le réseau des
C. F. F. Cette opération , qui aurait coûté
avant la guerre un demi-milliard, exigera ac-
tuellement plus du milliard.

Le rapport sur la gestion et les comptes des
C. F. F. est approuvé auns son ensemble. Séan-
ce levée.

Vers la réforme financière. — Le Conseil
fédéral se propose de soumettre, durant la pré-
sente session, aux commissions des Chambres,
un article constitutionnel sur la réforme fi-
nancière qu 'il désire réaliser jusqu'à la ses-
sion prochaine. Cet article prévoit la percep-
tion d'un nouvel impôt cle guerre, basé sur le
principe du dégrèvement des classes peu fortu-
nées et cle l'aggravation des charges des capi-
talistes. Le chef du département fédéral des
finaîices estime qne cet impôt rapporterait
Oà demi-milliard en dix ans.

-à M. Laur, secrétaire de la Ligne des pay-
san^ p'rrjpqse de reviser la loi d'impôt sur les

j bénéfÀOBs de j ruerrè. Il demande a ne cet im-

pôt soit progressif et estime que , lorsque les
bénéfices dépasseraient le 15 ou le 20 pour
cent, le surplus devrait revenir à la Confédé-
ration.

«
L'enterreaient -Je l'affaire Schœller. —

Dans sa séance d'hier , la commission de neu-
tralité, ayant  repris quel ques questions res-
tées en suspens, a décidé , sans autre , de clas-
ser le cas Schœller,

Si c'est ainsi que ces singuliers représen-
tants du peuple suisse entendent leur devoir ,
il faut  espérer que les électeurs ne feront pas.
la bêtise de les réélire.

Pour les chevaux. —• Daus une. pétition
adressée au _ départements de police des can-
tons et signée par un certain nombre de pro-
fesseurs des facultés vétérinaires, d' officiers
vétérinaires et d'environ 269 vétérinaires pra-
tiquants , l'association suisse .pour la protec-
tion des chevaux et l'Etoile-rouge dépei-
gnent l'état des chevaux de Suisse et , en se
référant à unt circulaire du département rai*
litaire fédéral a Ut gouvernements des can-
tons, prient instamment les chefs des dépar-
tements cantonaux de police de supprimer les
causes de. cet état do choses et de réprimer les
abus. Parmi ceux ci on entend aussi les ma-
nifestations sportives de tout genre qui sont
en contradiction absolue avec l'état de l'ali-
mentation de nos chevaux.

BERNE. — L'escroc neuchâtelois Robert
Prince, signalé dans tous les numéros du «Mo-
niteur suisse do police vient d'être arrêté à
Wangen-sur-Aar oit fi s'était fait remettre
par la femme d' un officier , l'uniforme de son
mari , sous prétexte que celui-ci le réclamait
pour comparaître devant le tribunal militaire.
La dame trop confiante y ajouta un billet de
cent francs pour son époux , mais ayant eu
des soupçons sur l'honorabilité de l'individu
qui s'était présenté comme adjudant du ma-
jor Wille. elle en informa la police qui réus-
sit à arrêter Prince à la gare.

ZtJRICH. —- Un jeun e Fribougeoits cle Gnin ,
M- Emile Waeber, électricien à Wûlfli çen
(Zurich), est entrée en collision , au cours d'un
Voyage à motocyclette, avec un autre moto-
cycliste. Le choc fut si violent que M. Wae-
ber fut relevé sans connaissance. Il succomba
le lendemain , sans avoir repris ses sens, à
l'hôpital de Zurich.

. THTLRGQ-V -E. — Les prisonniers cle guer-
re russes internés dans lo sud de l'Allemagne
continuent à -se réfugier dans notre pays.
Lundi dernier, un pêcheur thurgovien en a
sauvé quatre , qni avaient traversé le lac de
Constance sur des planches et qui étaient
dans un état d'épuisement complet. Les éva-
dés ont été remis au bataillon soleurois qui
monte  la garde au bord du lac.

SCHAFFHOUSE. — La direction canto-
nale de polico avait condamné presque tous
les bouch ers de la ville de Soh a ffhouse, pour
avoir dépassé les prix maxima fixés pour la
vente de la viande, à des amendes allant de
30 fr. à 2000 fr. Le tribunal de district de
Schaffhouse, auquel les bouchers en question
avaient recouru , a réduit ces amendes à un
cinquième, tenant compte, comme circons-
tance atténuante, do la. situation actuelle des
bouchers. Lo Conseil d'Etat vient de charger
le procureur général de recourir en appel con-
tre ce jugement.

TESSIX. — T.n soldat zurichois nomm é
Frey a été précipité par son cheval dans le
lac Majeur. Blessé sans doute par sa mon-
ture , * le ca-v'a|ifï n'a pu nager et s'est noyé.

VAUD. — Le Dr G. Rossier, médecin à
Lausanne, avait charg é son chauffeur, Jean
Mivelaz. 27 ans, de conduire mercredi après
midi son automobile au garage pour une ré-
paration. Lc chauffeur voulut profiter de l'oc-
casion pour aller manger une friture à Lutry.
Il prit en passant, au Port-de-Pully, M. Al-
phonse Borgeaud et se. rendit au oafé de la
Treille. Le poisson faisant défaut , nos gens
décidèrent d'en aller chercher à Villette. Ils
firen t monter avec eux la fille du cafetier.
Au retour, à l'entrée de Lutry, l'auto , qui
n'avait cessé de' rouler à une folle allure , vint
donner contre un petit char, puis contre un
mur; Mivelaz est dans un état désespéré, la
jeune fille parait gravement blessée et M. A.
Borgeaud a le visage abîmé. L'automobile est
fortement avariée.

— Le tritmnal militaire territorial I Vient
de juger un interné français, Raymond P.,
accusé de malversations et de fraudes au dé-
triment de l'administration du 4 Journal des

internés s> . Il s'agit de divers détournements
s'élevant à environ 300 fr . Cet inculpé était
en outre soupçonné cle deux vols de chaussu-
res ; l'un à un camarade, l'autre au préjudice
du magasin d'habillement de l'internement.
Le t r ibunal  n 'a pas admis que les vols mis à
la charge de l'inculpé aient été prouvés , mais
il a condamné P., pour malversations, à six
mois et demi d'empr isonnement, sous déduc-
tion de la détention préventive, et au bannis-
sement du territoire suisse pendant dix ans.

— Le tribunal de police du district dû
Pays-d'en-hant a condamné un certain nom-
bre d'agriculteurs de la contrée à des amen-
des al lant  de 80 fr. à 150 fr., pour n 'avoir pas
livré à la centrale vaudoise du beurre toute
la* quantité dc beurre disponible.

— Francis Bubu'is. monteur électricien à
Ai gle, employé à îa Société romande d'élec-
tricité , marié, père de quatre  jeunes enfants ,
entré en contact à Cergnat près du Sépey
avec la conduite électri que à hante tension * et
précipité sur le sol , a succombé à l'infirmerie
d'Aigle où il avait, été transporté.

GENÈVE. — La police a arrêté le nommé
E. Allemand, propriétaire de l'hôtel de Ge-
nève, et une bande d'espions allemands qui
étaient sons ses ordres. Un comp lice de la
¦bande, qui 'se donnait pour pianiste , a été
pincé par la police française d'Annemasse et
incarcéré.

— La police de sûreté a arrêté mardi , à
Genève, le déserteur français Auguste Vosin ,
qui , au moyen . de fausses, clés, avait pénétré
dans l'appartement d'un boucher à la rue
Winkelried, où il avait fracturé une armoire
et emporté 3470 francs en billets et cn or. .

Le même déserteur avait tenté , il y a quel-
que temps, de cambrioler une autre bouch .rie
et un café.

Bat civil de Neuchâtel
Promesse ds mariage

Léon Vaucher. docteur-médecin, et Agnès?
Billey, da Neuchâtel, les deux à Cornet.

Mariage célébré
5. Edouard-Alfred Zimmermann, docteur-mé-

decin, aux Ponts-de-Martel, et Marguerite.
Louise Jeannerer, à Genève.

Naissances
2. Blanche-Marcelle, à Charles-Alfred Pa.

rletti, menuisier, et à Albine-Clémenco née Del»
ley.

3. Jacques-Frédéric, à Frédéric de Rouge-
mont, pasteur, et à Caroline née Berthoud.

Francine-Hélène, à Oscar Sciboz, manœuvre,
est à Jeanne née Elles.

Décès
l""*. François-Louis Rey, à Neuveville, né le

22 septembre 1004.
Verena née Schenk, veuve de Paul-Christian

Scharch, née le 22 avril 1839.
3. William Gugisberg, horloger, à La Chaux»

de-Fonds, né le 26 juin 1898.

CANTON
Co_coï*_ s de graines de légumes. — Dans

le but d'augmenter la production de graines
¦sélectionnées pour "les besoins clu canton en
1.919, le département cantonal de l'industrie
et de l'agriculture organise , avec la collabo-
ration de la société cantonale d'horticulture ,
un concours do graines de légumes. Sont ad-
mis à concourir séparément :

lre catégorie : les cultivateurs _ t  amateurs
particuliers ; 2me catégorie : les horticulteurs
et maraîchers professionnels .

Le programme détaillé de ce concours est
à la disposition des intéressés auprès des Con-
seils communaux.

Les inscriptions sont reçues au département
de l'industrie et de l'agriculture, au château
de Neuchâtel , j usqu'au 22 juin 1918, dernier
déla i. Ce concours comportera l'octroi de ré-
compenses eu espèces.

La "* _ _ _-. — On n'imaginerait pas temps
plus propice pour la vigne, quo l'on aura ra-
rement vu fleurir aussi tôt. On trouve déjà
des rouges en pleine floraison et pas trace de
mildiou.

La fenaison. — La récolt e des foins bat son
plein dans la plaine. La date de cette récolte
¦a été avancée du fait que la bise se chargeait
à elle seule de faire diminuer l'herbe dans une
grande proportion. Un peu p ar tout , on se
plaint des ravages causés par la sécheresse,
et l'on Compte, vu la saison hâtive de la pre -
mier, coupe, sur une abondante récolte do re-
gain.

Le froid, — Ces daïnièreg nuits , la tempé-
rature s'est considérablement abaissée. Tous
les matins de cette semaine ,- il a gelé à La
Brévine, et l'herbe des prés était toute rigide.
A Valangin, j eudi matin , les toits étaient-
blancs,

CorceileR-C'ormondi ècliô (corr.X — Nous
venons d' apprendre uno agréable nouvelle qui
remp lira de joie les membres de la paçoiss.
de l'Eglise nationale.

Le comité des orgues, dans sa dernière
séance a pu constater les beaux résultats de
la collecte ; le fonds ascende actuellement à
la somme do 12,000 fr. environ, aussi la dé-
cision -a-t-elle été prise d'aller de l'avant en

"S©*" Voir la suite des nouvel'as â la i* _ç-e suivante

B_a liberié des peuples

PARIS, 6. — Officiel. — A la réunion te-
nue à Versailles le 3 juin , les Présidents du
Conseil des trois pays alliés, France, Grande-
Bretagne et Italie, sont tombés d'accord ponr
faire les déclarations "suivantes :

Pologne : La création d'un Etat polonais
uni et indépendant avec libre accès à la mer
constitue une des conditions d'nne paix solide
et juste et d'un régime de droit en Europe.

Tchéco-slovaques et Yougo-slaves : Les gou-
vernements alliés ont pris note avec satisfac-
tion de la déclaration faite par le Secrétaire
d'Etat des Etats-Unis et désirent s'y associer
en exprimant la plus vive ' sympathie ponr
les aspirations nationales des peuples tchéco-
elovaques et yougo-slaves vers la liberté.

3La _!*_ a-v_ ï_e fol des Allemands

PARIS, 5. — Le < Petit Parisien > signale
tavec indignation une nouvelle traîtrise alle-
(mande. Hier, dans la région de Doméry, un
avion anglais a été abattu par un Spad por-
tant la cocarde française. L'hypothèse d'une
méprise est impossible à admettre, en raison
,<le la distance des deux avions et de la hau-
|te_r dn combat. Ainsi s'avère que, pour se
[procurer des succès faciles, l'ennemi utilise,
isans les modifier, lés appareil s qu'il a pu cap-
^ _î^«*_l__

k - .v'
/'-V «àtraf-Kommando

Une fois de' plus les Allemands ont soruïe-
K - l'i ndignation du monde civilisé en trai-
tant leurs prisonniers de la fa çon la plus in-
digne. Dans une longue dépêche adressée à
son journal, le correspondant dp « Times ¦> à
__mste_da__ attire tout particulièrement l'at-
tention sur le sort désespéré des prisonniers
(anglais employés dans les À Kommandos ->
Sç}e travail en Allemagne.

jtVoici en résumé ce que dit cette dépêche :

M Une dizaine de prisonniers anglais sont
femployês arax scieries d'Osnabruck, desser-
ties en main d'oeuvre par le Kommando du
[fameux lOme corps d'armée qni se trouve
fèous les ordres du non moins célèbre général
[yon Hanisch. Cette corvée spéciale est appe-
lée « Straf-Kommando > (corvée de punition).
Le traitement infligé aux prisonniers y est
Bx-eptionnellement dur et le sons-officier al-
lemand Rosberg s'y distingue par sa bruta-
ilité plus que féroce. Les prisonniers anglais
sont astreints à 12 henres de travail particu-
lièrement pénible. En juin 1917, l'un d'entre
eux avait commis la très grave faute de boire
"an peu d'eau. Rosberg lni fit arracher sa ves-
te ; deux sentinelles le saisirent et le main-
tinrent devant la g_e_le d'un fourneau incan-
descent jusqu'à ce que sa figure et sa poitri-
ne fussent couvertes de brûlures et d'ampou-
les. D'antres soldats allemands se tenaient à
q-elcfues m-Mres de là, prêts à user de leurs
[armes si le prisonnier avait fait mine de vou-
loir se défendre.

Les prisonniers russes de ce Kommando
fe _nt aussi mal et aussi brutalement traités
qne leurs o§ma*rades anglais >. 

^
- __n S-êsopotamle

_ Les Anglais n'ont pas perdu leur temps en
Mésopotamie ; malgré l'état de guerre ils ont
Wtivement travaillé à rendre cultivables les
terrains bordant l'Euphrate. En mai 1917,
nn mois après la prise de Bagdad , les tra-
varux commençaient et, en octobre déjà , une
grande partie de l'œuvre était achevée.

Le ba.ra.ge d'Hindieh , sur l'Euphrate, en-
trepris par l'ingénieur anglais "Willcoclcs , au-
•quel on doit le grand barrage du Nil , avait
feté terminé avant la guerre, mais les Turcs
in'en avaient tiré aucun parti et il fallut l'in-
tervention des Arabes pour empêcher que le
barrage ne fut détruit au moment de l'avance
anglaise. Les Anglais ont établi un vaste sys-
tème d'irrigation qui fut terminé durant l'été
'de 1917. Plus de 100 canaux furent creusés,
Un grand nombre d'anciens furent remis en
état grâce au concours de travailleurs hindous
et de ^4-,000 Arabes dirigés par des ingénieurs
èngîais _e telle Sorte qu'on put ensemencer
'L313,800 hectares.

Les Arabes jubi -é_f , car la récolte s'an-
ioùce superbe et l'on prévoit que la moisson
de 19*18 sera là plus abondante que l'on ait
("True depuis N *"buc_odo_osor_

Mercurial e du Marché de Neuchâtel
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les 20 litres la plôoe
Pommesde tev. 6. .— Choux . . , .—.70 —.—
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| !> Un grand îilm français !! !! Un grand film français I I  i

| Un événement dans le monde cinémategraphîque _
i SACHA «CHTRY, le plus W83 —-,. __» __» -„¦,_ ___ ««_ -_S '_ _ , tamm. _______«__ comédie romantiqu-i cn 4 actfs g
g sran i ani -to de l'époque, peur IJ fl I^QIIfô __lilï. Q. il,lMOl_U_7 De-émotion . Ue la fantaisie I

la première fois à l'écran dans ,™^ *"a & W&-_ __ &^*t&_- **__ ^Ms»&/&^^ (_ _,_. Do .esprit - I)o ia grave 1
| Distribution : Fied WTUGT - M***0 MOXTBAZON - Yvonne Printemps §
g et SACHA GUITRY dims le doiiblu rôe  du Jean et Jacques _arni tiu.

Tour à tour financier cossu i't poète bohème, Sach a Uuitry «-st e„actcmfnt. sans aucune esasération. le personnage qu 'il B
R représente.; ri- n n est p us curieux , plus admirable que d'assister aux nombreu ses scènos où, par un artifice oholographiquo mei- i
| veiil usemeut invisible, tittcha discute, fraternise avec hii-mêm*', et certaines pegnées de-mains, ceitaines accordes no manque- E
B ront pus de troubler le spm-tateui - qui ne croit pas à la désincnniaiion. ->-r.. m

'!__> A ^Stf^ _ S T A T _-J' Comédie, dramat' qu*'* et sentimental- en 3 acte.?, 'nterprôtéo
JL -** __. v3 Vŝ g 1_J _r__ _WL_m_i ___. par Georges DKBAN. le célèbre comédien américain.

P;isqnale n'a que ileii- «'oies ans la vie. son fidèle , cheval « Colombo > rt Marguerite , une pet 'te orpheline qu 'il a rf" ui - i . l i _  et ls
ta qu il aime, d im amour pass'onn et rii-cr. t, mais la jeune fille préfère ù cet amour sincère et solide un dandy de la ville; qui sera la m
ffi cause ae tous les m tu heu * s qui défileront sui- l 'ecrtm. 8s
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_fons'e_r Charles KA UFMANN , ses enf ants et sa II
> f amille, a ressent l'expression dâ leur reconnaissance à II
I tous ceux qui les ont entourés d'aff ection- et de sympathie I
I dans la douloureuse épreuve qu 'ils viennent de traverser. M

Le Basset , Clarens, S juin ISIS,  P 1492 M K
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Remerciements
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i

Monsif ttr Louis DEBKO l 1
et s s enfants,  remurei^ni 1
Sincèrrmrnt toutes les pi >r- i
sonne * qui leuront tomoiané %
uim si ara nda sympat hie A m
l'occasion d? la verte dou- «
loureuse qu 'Us viennent de M
f avé, H
¦ÉB_pn__-------HH--_-_n

¦ Monsieur et Madam e mI O. PRÊTRE. Irurs enfants 1
H et pdits enfants , expriment H

t
leur p rofonde reconnais- fi
sance à tous enix qui Iner f l

M ont iémoitf né tant de sym- »j
M pa 'hie peinant leur grunde j|

H Neuchât -l , le 6 juin 1918 M

a La famille de Monsieur û
1 Louis VEN2 UHWT, remet- 1
S cie sincèremtnt toutes les S
B personnes Qui lui ont témoi- BJ
M f f né tant ds sympathi e dans m
B le grand deuil qu 'eUe vient ES

H Peseux, le 5 jui n 1918. H
H___-_-_M-MHn-UN___-i

La famille de Monsieur H
1 Charles ROBERT remercie |
I toutes les personnes qui lui H
a ont manif esté leur sympa - B
I thie d'une manière si tou- 63
I chante à l'occasion de son Sa
I grand deuil . Elle exprime js
1 1out sp écialement sa gra ti- 1£
I tude à la Direction de la M
1 Clinique du Chanet, à Mes §j
J sieurs les professeurs dc l'U- a
| m vernit é, aux Sociétés d'é- m
f iudiants, aux Comités de /_ 'ffl
j Société d'histoire et du Mu- ffl
i sée neuchdldois ainsi qu'à B
I la Commission et au p ersan- ls

M net de la Bibliothèque de la H

M Fleurier, le 6 j uin 1918. 7
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AVIS DIVERS
_— . _._ — .. -. f

ÉCHANGE
Je cherche à placer mon fils

do 15 ans, pendant les vacances,
août et septembre, dans bonne,
famille, et prendrais en échan-
ge j euno hommo ou j eune fille
à. peu près du même âge. Jules
Weill. gérant. Zoug.
i ¦ ____—¦—»

Usine mécanique de la régie»
cherche

commanditaire
pour entreprendre la fabrica-
tion de travaux mécaniques en
séries. Affaire de gros rapport,
pas de munitions. Ecrire à M.
P. 340 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On recevrait à pris réduit
dans une famillo du Val de
Buz, un

JEUNE GARÇON
qui pourrait tout en suivant
les écoles du village, aider aux
travaux de la maison. Deman-
der l'adresse du No 2_ au bu»
reau de la Feuille d'Avis.

w_wms_9Mmmm_iiiMmWS__miiva
_::;¦•-¦:¦. - r . * ,_:v* .:*c___ri-ïa_i_^^^

AVIS jjgDjCAUX
Docteur

G. è Montmollin fils
*'& U Chirurgie

fiédeciae géiémle
Baa*",x-flrîs 16 ;: Tëi. fiOJ

Consuliat' or.s ; lnndi, mercredi
et vendredi , de _-_ hetti't s.

Tuberculoses
0"-ve*i*' _ s et pu lj îK'tiafros.

-fl-miies, peaa, larynx.

rue de i'Hùpilal 2, i\!eiioh-tél
totis les j ours, de 0 h. fl tl  h „ de
:'h à 5 h. mi icredi excepté;.
Visites & domicile. T(Mépli. Hy S -

Navigation à va-peur. — Les .aux du lac
de -T-U _iât_ l n'ont jamais été, depuis 1893,
aussi basses qu 'à présent, à oette époque do
l'année , notis assure-t-on.

Mercredi le bateau à vapeur cfui .transpor-
tait du bétail est demeuré ensablé dans la
Broyé.

Il a fallu suspendre, jusqu 'à nouvel . avis,
le service de navigation entre Cudrefin et
Praz.

On pourrait remédier à la situation eu fer-
mant; les écluses de Nidau , mais le départe-
ment bernois des travau_ publics s'y oppose.

* TJn pour tous, tous pour un *> , n'est-ce pas ?

— On nous donne les détails suivants con-
cernant l'incident de la Broyé :

Mercredi dernier, le < ' Hall*wyl *¦•» qui reve-
nai t de la foire de Morat , s'est ensablé au sor-
tir dé la Broyé dans le lac de Neuchâtel. De
son côté, l'# Helvétie *,"- , qui revenait également
de Morat, en voulant dégager le <: Hall*wyl -
s'ensabla h son toun Ce n'est qu'à 9 In */_
qu'elle put rentrer à Nenchâtel, pour en repar-
tir immédiatement Quant au « Halhvyl >, il n'a
pu so dégager par ses propres moyens et a dft
attendre _ « Helvétie >. Les deux bateaux sont
rentrés hier à 11 h. 1!_ du matin. Les passa-
gers avaient été débarqués à la Broyé et avaient
pvis le train à Champion.

mmm OES LâOS

AVIS TARDIFS
.
-——— . i

Perd n nii convercle jaune de bouillotte de
pntnae.r. enlre Champ- Bouprin . Serrières jusqu'à
Vanmnrcus -*- Prier'* de. Je rendre h Mmo
LIENGME. Vaximarens, contre récompense

Bourse de Genève, du 6 juin 1918
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demandé.
d = demande. | o as offre.

-lofions
Bonq.Nat.Suisse 482.50m ' 4V5Féd.l917,VII. —•-
ttankver. suisse — .— i 5% Jéd.l917,VlU — ¦—
Gomp. d'Escom 753.50 I S 1/,UJ i.deferfèd . "i 1-—
Ûredtt suisse . . — .— ! 3% Différé . . , 328.—
Union fin. genev. — .— -<y0 - èd.l9_2,l-. — •—
tnd. gènev.d. gaz 305.— d 3%Genev.-lots . 96.— <
Saa Marseille . . 280 — o 4%Genev. 1899. —•—
Uftl de Naples 80.— o Japon t_".lr*s.4 '/. ~-~~
Fco-Suisse élect. 400.—m Serbe 4% • - • 145.— o
Ëlectro Girod, . 930.—m V.Genô.1.10,4% — •—
Mine» Qor privJl. 5S5.~m 4 % Lausanne . — .—

• • brdia. _._ Chem.Fco-Suisse 395.— o
Gafsa, parts. . . __ ._ ilura-Simp.3lA0/0. 351.— m
Chocol. P.-Û-K 335 _ Lombar.anc.8%. 105.—
Gftoulob. S. un l**o — Gr. 1. Vaud 5%. 5 1 2 — o
Coton. Roa-Fran __ '_ S.fin.Fr. -Sui.4%. 320.— o

_ .,. ,. Bq.hyp.Suêd.4»/j. 410.—Obligations G.fonc.égvp.190-. 373 —
5<*/oFô_. 1914,U m.— d ¦ ¦ 1911. 268.—
4'A . 1915,111 -'— fc » Stok. 4<>/o< —
4% è l9ia.1V sen - d  Fco-S. élec 4%. 427 50
4% » 1911V 478 — d  -rotisch.hong. -Yj 340.- 0
*"/$ • 1947iVl. —.- OuestLumiô.4V. —.—

Change à vue (demande et offre) : Parïi
68.35 / 70.35, Italie -11.20/ 43.20, Londres
18.61/19.01, Espagne 113.70/115.70, Russie
56.—,'60.—, Amsterdam 199.50/201.50 , Aile-,
magne 75.70/77.70, Vienne 45.45/47.45, Stock*
holm 133.80/135.80, Christiania 124.—/ 126.—.
Gonenha-ue 122.75il24.75 ) New,York 3.74/4,U

Partie f î nanciôre



confiant l'exécution de l'instrument à M.
Ivlum, de Mânnedoif (Zurich). Cet industriel
ge charge de livrer, cette année encore , nn
instrument parfait , pour le prix de 13,000 fr.
fcnvi-on. '

Comme il y aura encore d'autres frais à
couvrir, la liste des dons reste ouverte et tous
ceux qui s'intéressent à cette œuvre pourront
envoyer leur obole, si petite soit-elle, au co-
mité que préside avec tant de dévouement le
pasteur G. Vivien.

NEUCHATEL
Evacués. — Hier et avant-hier , les trains

l'évacués civils français de l'après-midi se
sont arrêtés à notre gare. Ces malheureux pro-
viennent toujours des environs de Lille et ont
passé trois mois en Belgique avant d'être ra-
patriés. Ils paraissent être en meilleure santé
que ceux qui ont passé ces temps derniers. Des
internés de notre région ont eu la joie de re-
trouver au passage des parents et des amis.

Â la Rotonde. — Les excellents acteurs de
fa troupe du Théâtre de la Comédie de Lau-
sanne, si souvent cités, y furent applaudis une
fois encore en jouant, hier soir, la spirituelle et
charmante pièce « L'Eventail », de Caillavet et
de Fiers. Le jeu aisé, la grâce et l'entrain de
ces artistes ont soulevé derechef l'admiration
d'un public vibrant mais un peu clairsemé.

Mendicité. — La police a arrêté, hier soir.
(an homme qui se livrait à la mendicité dans
Je quartier du Faubourg du Crêt. Ce même
individu avait déjà été incarcéré, il y a quel-
que iemps, pour un cas de ce genre.

M. Schulthess, avocat

La commission de neutralité du Conseil na-
tional, dont le président , M. Gœttisheim , a
l'éponge si facile quand M. Schmidheiny est
en cause, aura éprouvé quel que surprise, la
«e.___ine dernière, lorsque se produisit l'inter-
vention de M. Schulthess,* conseiller fédéral.

Toutes les accusations portées contre M.
^Schmidheiny reposent -sur des fables, a, dé-
claré M. Schulthess.

Avant lui, les 93 grands hommes dont s'ho-
toore l'Allemagn e avaient déjà dit : « Ce n 'est
_ as vrai > . Mais il s'agissait d'autre chose.
Ici, nous apprend M. Richard Bovet , le cor-
respondant du « Démocrate » à Berne, il est
question de sept affaires reprochées à M.
Schmidheiny : 1° Affaire des graines de lin.
2° Affaire de l'importation de magnésium,
contre des compensations jusqu 'à présent in-
connues. 3°Affaire des huiles de lin.4°Affaire
du zinc d'Allemagne et d'Autriche, impor-
té contre compensations inconnues. 5° Affaire
du coprah. 6° Affaire des fèves de Roumanie.
$ Affaire des 246 tonnes de graisses livrées
,en Autriche, comme ce fut prouvé récemment
à Bâle au -procès Bloch.

Sept affaires pour un seul homme, c est
beaucoup*. 7 . . .

. Des fables ! a dit M. Schulthess. conseiller
fédéral, dans un long plaidoyer prononcé de-
vant la sous-commission de neutralité, qui
déoida ensuite de borner son enquête à une
explication contradictoire entre M. Schmid-
heiny et M. Mieheli, lequel n'est pas un té-
moin mais simplement un député désirant la
lumière. Comment obtenir cette lumière ? Par
l'audition de toutes les personnes capables de
rapporter,, semble-t-il. La commission ple-
inière le pensait aussi, néanmoins sa sous-
commission se décida en faveur de la simple
explication mentionnée plus haut après avoir
entendu M. Schulthess.

Des fables... En quoi ? Voilà ce qu'il im-
porterait de savoir et ce qu'on ne nous a pas
appris.

Ne serait-il pas aussi fort intéressant d ap-
prendre pourquoi M. Schulthess s'est fait
l'avocat de M. Schmidheiny ? Les rapports
entre oes deux hommes sont-ils tellement
étroits que l'un étant en péril , l'autre se sente
tenu de le sauver sans avoir égard aux com-
mentaires que son intervention ne peut man-
quer de soulever ?

Entendons-nous : nous ne mettons pas en
doute le talent d'avocat de M. Schulthess, —
il doit être grand puisque M. Schulthess est
çnc-re au Conseil fédéral , —j c'est l'emploi de
Cô talent d'avocat dans le cas particulier dont
on pent à bon droit s'étonner.

F.-L. SCHULé,

- * . - * - Lues .<- .Bouilles d hygiène >.)

H y a peu d'année, le monde entier appre-
ttait que les Chinois avaient abandonné une
habitude séculaire consistant à déformer lc
_ îed des femmes. Chacun sait ; à quoi je fais
allusion et la gent féminine la première a ap-
plaudi à cette révolution dans des pratiques
qui faisaient partie de l'histoire du Céleste
Empire et qui ne fut obtenue que grâce à la
poussée des idées nouvelles qui étai ent les
précU-seuxs de bouleversements plus grands.

Après avoir poussé des soupirs de soulage-
ment à la pensée que les Chinoises pourraient
enfin maTcher comme le commun des mortels,
nos élégantes et combien d'autres avec elles,
ne s'avisen.-.elles pas actuellement de mettre
leurs pieds à la torture grâce à la stupide
chaussure qu'on leur présente maintenant et
qu'on pourrait appeler sans exagération la
chaus-ure-échasse.

Il suffit d'avoi r vu une fois une do ces
Chaussures pour se rendre compte combien
elles sont anormales (probablement est-ce
pour cela qu 'elles ont tant de succès !) et sur-
ibout anti-hygiéniques. Cela est -si vrai qu'il y
a' peu de temps, le Dr Quéuu leur a j eté l'a-
nathème à l'Académie de Médecine de Paris
Int on ne saurait assez féliciter ce distingué
chirurgien de son initiative, vouée d'ailleurs
Ifcrès probablement à un insuccès complet»

Regardez dans la rue une de nos élégantes
chaussée à la dernière mode et vous serez tout
de suite frappé par sa démarche très spéciale
et anormale. Libre à certaines personnes de
trouver cette démarche le comble de l'élé-
gance, mais qu 'on nous permette aussi de la
trouver aussi laide que ridicule précisément
parce que anormale. Pourquoi donc faut-il
toujours ou presque toujours que ce qui est
considéré ou du moins ce qu 'il est de bon ton
de considérer comme le dernier cri, ne soit le
plus souvenl, qu 'un produit anormal ? Serait-
ce, pour ce qui concerne la mode, le fait qu 'el-
le est lancé par des anormaux ou des gens à
goût anormal ? Nous ne nous proposons pas
de trancher la question, nous ne fa isons que
la poser.

Dans le cas qui nous occupe, la bizarrerie
n 'entre pas seule en jeu. En effet , cette mode
des hauts t_ lon _ est parfaitement anti-hygié-
ni que et peut présenter des dangers assez sé-
rieux , aus_ i souhaitons-nous qu'elle vive ce
que vient les roses et soit rempla cée par quel-
que chose de mieux ou de moins mal. cela pour
le plus grand bien de la bonne santé de toute
la grent féminine.

Il est enfantin de rappeler que 1 homme
pour marche- normalement, doit avoir les ar-
ticulations de cou-de-p ied entièrement libres ,
afin que le jeu des divers groupes musculai-
res de la jambe ne istoit pas entravé et que las
muscles extenseurs et fl éch i «eurs puissent
iTbrpmfint f-ntrer en action suivant leur ryth-
me mécanique.

Le port des chaussures à talons élevés bou-
leverse tout le fonctionnement normal de la
musculature par le fait que le pied est im-
mobilisé en extension forcée. Tout le poids
du corps se donne sur les orteils, par le fait
que le talon est très fortement, relevé : c'est
là marche sur la pointe des pieds. Pour peu
le dernier cri -sera de- marcher comme les dan-
seuses de ballets et, d'ailleurs , il suffirait
d'exagérer fort peu pour arriver à oe comble
de la marche anormale.

Cette extension exagérée du pied s'accom-
pagne de troubles dans le fonctionnement des
articulations des petits o,s et , en fin cle comp-
te, toute l'architecture du pied est soumise à
un bouleversement anatomique et fonctionnel
très considérable qui est bien mis en éviden-
ce nar les radios-rapines.

La ohau-sure-échasse donne une allure rai-
de et saccadée, les pas sont petits ot rapides ;
la jambe , comme une masse inerte, est trans-
portée pax l'action de la cuisse anormale-
ment fléchie et dont les muscles restent con-
tractés, La colonne vertébrale se courbe da-
vantage (ce qui plaît beaucoup aux femmes
coquettes) ; le centre de gravité du corps est
déplacé .en avant, ce qui fait rejeter les épau-
les en arrière, alors, qu 'au contraire , il se pro-
duit une saillie du ventre en avant ,

Ainsi s'explique très facilement l'attitude
de nos élégantes , grâce au soulèvement- ex-
trême de l'arrière-pied , attitude anormale et
de ce fait aussi stupide que ridicule.

Cette position du pied en extension forcée,
provoqué des perturbations profondes dans
le jeu de la musculature de la jambe, oar cer-
tains groupes musculaires ' sont presque comr
plètement immobilisés, ce qui ne va pas sans
s'accompagner de certains inconvénients pou-
vant à la longue provoquer des ennuis.

En effet , il est démontré que les contrac-
tions des muscles de la j ambe j ouent un rôle
dans la circulation au retour du sang veineux
et " sont un précieux auxiliaire pour faciliter
le travail du cœur. Si donc on arrête artifi-
ciellement le fonctionnem ent de certains mus-
cles, c'es+ au détriment de la bonne circula-
tion du sang et on sait combien les troubles
circulatoires sont importants dans une foule
de maladies, surtout chez la femme.

Ces perturbations peuvent -occasionner des
congestions viscérales du foie ou des organes
du bassin et même du rein. Enfin , chose qu'il
était à prévoir, les jambes sont les premières
à .supporter les conséquences de ces perturba-
tions _ _«« aux talons élevés.

Lég varices se formeront facilement en ter-
rain prédisposé et même on a observé des
phlébites. Les muscles, immobilisés dans la
position vicieuse du pied, diminuent de vo-
lume, s'infiltrent de graisse et peu à peu le
membre entier s'empâte pluis ou moins ; aussi,
leg porteuses de hauts talons sont- elles très
rapidement fatiguées et, le plus souvent , in-
capables de. faire deis marches un peu prolon-
gées. Des crampes, des névralgies ne sont pas
rares. Bref , l'organisme proteste contre l'a-
nomalie de fonctionnement qu'on lui impose.

Vu les difficultés et même l'impossibilité
de faire des mairches quelque peu longues
lorsqu'elles sont affublées de talons de b a
10 centimètres de haut et parfois davantage,
les élégantes sortent fort peu, juste pour se
montrer. Or, on sait que le fait de rester
chez soi et de peu sortir ne va pas sans pré-
senter des inconvénients au point de vue de
la. s_nté générale. Celles qui par snobisme
imitent les élégantes, seront souvent forcées
de faire des marches assez prolongées, mais
alors rentreront chez elles à bout de forces et
n'en pouvant plus : il est vrai de dire qu 'elles
se consolent facilemen t en se disant que leur
coquetterie a été satisfaite et qu 'elles ont cer-
tainement fait l eur petit effet.

-Tous venons de voir combien oette moue
des hauts talons est ridicule et anti-hygiéni-
que ; pouvons-nous espérer la voir disparaî-
tre rapidement ? Il est bien difficile de ré-
pondre à cett-" question , mais, en tous cas, il
ne dépen d que de la plus belle moitié du
genre humai n de se défaire au plus vite de
cette déplorable habitude de porter des échas-
ses en g_i_â de chanssures.

F/spéroiiis que nous aurons pu persuader
quel ques personnes qu 'elles peuvent se ren-
dre malades le sachant et le voulant. -Si les
autres no veulent pas descendre de suite de
leurs échasses pour réadopter la bonne chaus -
sure à ta lon bas, peut-être moins élégante,
mais en b.K< i cas pas anormale, qu 'elle.-; rac-
courcissent progressivement leurs talons pour
arriver ins--."-nj iblemcnt à la normale e_ _ *.usi
les a/ppaxencea seront peut-dire sanvé-ss.
Quant à celles qui font la s&uxéa 9ï_illc

qu'elles restent penchées sur leurs échasses
et dominent leurs semblables du haut de leur
petitesse de vne, pour ne pais dire autre
chose. *-

l Dr Eug. MAYOR.

Les chaussures-échasses

LA^ GUERRE
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Jfouvdtes officielles françaises
PARIS, 6, 15 heures. — A l'est de Sampigny,

les troupes françaises ont poursuivi hier, en fin
de journée, le refoulement des groupes enne-
mis qui avaient réussi à franchir l'Oise ; les
Français ont fait une centaine de prisonniers.

Au nord de l'Aisne, les Français ont amé-
lioré sensiblement leurs positions. Au nord et
à l'ouest de Hauttraye 50 prisonniers sont res-
tés entre les mains des Français.

Actions d'artillerie assez vives particulière-
ment dans la région de Longpont, Neuilly-la-
Poterie et à l'ouest de Reims.

Jfoavëlles officielles anglaises .
LONDRES, 6, après midi. — Au cours de la

nuit dernière , l'ennemi a tenté un nouveau
coup de main contre nos positions à l'ouest de
Morlancourt , mais il a été repoussé avec des
pertes. Un autre coup de main , exécuté dans
l'après-midi d'hier , a permis à l'ennemi d'en-
lever un de nos postes dans le voisinage de
Boyelles. Deux de nos hommes manquent.
Pendant la nuit , 1-ennemi a également tenté
des coups de main au nord de Lens , au nord de
BéJ-iune et à l'est de la forêt de Nieppe. Tous
ont été repoussés avec des pertes. Activité de
l'artillerie ennemie dans le sectetir , de Stra-
"7ppl P

fieii veîi -S opaêII-S ataan.es« _- *
BERLIN, 6. — Groupe kronprinz "Ruprecht.

— Activité d' artillerie d'intensité variable.
Des combats locaux nous ont permis de rame-
ner des prisonniers sur plusieurs points.

Croupe kronprinz impérial. — Sur le front
de bataille la situation est sans changement.
Des attaques locales , à l'ouest de Pontoise , au
nord de l'Aisne et près de Savières nous ont
permis de rentrer en possession de tranchées
et d'ouvrages ennemis. Le combat d'artillerie
a été vif ' sur plusieurs points .

Château-Thierry a été pris sous le feu de
destruction des Français.

Le-butin fait par le groupe d'armées du
kronprinz impérial depuis le 27 mai est ,
d'après le dernier dénombrement , de 55,000
prisonniers , dont 1500 officiers , 650 canons et
2000 mitrailleuses. 46 avions et 4 ballons cap-
tifs ont été abattus ces derniers jonrs.

.JL» bataille .8ns;*endne

De M. Feyler, dans le < Journal de Genève > :
L'arrêt se prolonge. La bataille est décidé-

ment suspendue. Les communiqués signalent
encore des poussées locales, mais ce sont res-
tes d'une voix qui tombe et d'une ardeur qui
s'éteint.

On demeure un peu surpris. Les derniers té-
légrammes de Berlin ne laissaient pas prévoir
que les choses en étaient déjà là. Nous conti-
nuons nos progrès, disaient-ils sur le même
ton que les jours précédents. En fait, les soldats
allemands se heurtaient à une résistance qu'ils
ne parvenaient plus à surmonter que dans d'é-
troits boyaux, et passagèrement le plus sou-
vent; leurs efforts se brisaient; l'ennemi repre-
nait leurs gains locaux, et la ligne générale du
front s'équilibrait, soit que les troupes alliées
se renfonçassent, soit que les soldats allemands
succombassent à la fatigue. Probablement les
deux causes ont-elles agi simultanément.

Je ne me rappelle plus dans quel chapitre
de ses « Alpes suisses », Eugène Rambert dé-
crit la lutte du vent d'ouest et du vent du nord.
Celui-ci paraît constamment l'emporter. En de
soudaines bourrasques il roule les nuées céles-
tes, les disperse, les chasse, devant lui dans une
course désordonnée. Dans le ciel bleu s'éparpil-
lent les nuages blancs bousculés. Le vent d'ou-
est semble vaincu.

Il n'en est rien ; tout en cédant il maintient
sa pression continue ; il attend son heure ; il
sait que patience et longueur de temps font
plus que force ni que rage ; il étale à l'hori-
zon la ligne régulière des brumes grises. Le
vent de bise secoue encore les hauts sommets
de sa tourmente et de ses tourbillons, déjà l'in-
vasion s'affirme. La brume grise gagne du ciel.
Calme, comme impassible, lente mais irrésis-
tible, elle accepte les heurts de l'ennemi. Do-
minées, les ruées impétueuses refluent sur
elles-mêmes. Lasses de leur propre fureur elles
arrêtent leurs coups.

Constamment, l'armée, allemande a combat-
tu comme le vent du nord. Et constamment
elle s'est épuisée en ses violents efforts. Peut-
être ne pouvait-elle autrement. La faute est
à l'origine. La guerre du mal doit être brus-
que pour abattre le bien ; même abattu, il
se redresse. Le gouvernement impérial a dé-
fié , en 1914, les réserves de la justice et de
la vérité ; il ne pouvait vaincre qu'en les pré-
venant , en bousculant ses ennemis immé-
diats avant qu 'elles interviennent ; l'armée
belge avant que les Français fussent prêts —
attaque brusquée de Liège ; — l'armée fran-
çaise avan t l'arrivée des Anglais, — bataille
des frontières de la ' Marne ; — l'armée
franco-britannique avant le concours des A-
méricains , — ruées d'Amiens et de Paris.

Chaque fois il lut vaincu. Une fois de plus
l'état-major impérial compte ses morts. Puis
il recommencera , car jusqu 'à l'échec final il
ne peut rester sur le dernier échec. En 1914,
il a mis la main dans l'engrenage ; le corps
y passera . Alors , après l'état-major , le peuple
allemand tout entier comptera ses morts .
Qu 'ininorte ! L'emnereur a décoré son fils.

Une nouvelle ruée
PARIS, 6. — Le correspondant de 1 agence

Havas sur le front signale que les Allemands
préparent une nouvelle ruée avec une quaran-
taine de divisions disponibles.

s Après ces rudes journées , notr e confiance
inébranlable est raffermie encore par le spec-
tacle incomparable de l'héroïsme de nos trou-
pes, auxquelles on peut tout demander , des-
quelles on peut tout attendre. Comme aux
jours glorieux de la Marne , nos soldats se sont
levés terribles et sublimes. Il a fallu cinq Al-
lemands pour faire reculer nn des nôtres. Les
cavaliers engagés dans la bataille ont fait des
prodiges, contribuant , après des raids attei-
gnant quelquefois 200 km,, à maintenir l'élite
des troupes ennemies, à empêcher sa progres-
sion. »

Les socialistes allemands démasqués
STOCKHOLM, 6. — M. Sirola, ex-ministre

des affaires étrangères de Finlande sous le
gouvernement socialiste, actuellement réfugié à
Moscou, publie un appel à l'opinion socialiste
du monde entier contre l'Allemagne, et notam-
ment contre la social-démocratie allemnade.

Il n'y a pas de crime, écrit M. Sirola, dont la
majorité socialiste allemande ne se soit rendue
complice. La vérité est cruelle, mais elle est
certaine ; nous l'accusons devant tout l'univers.
L'Allemagne, grâce à ses agents, a provoqué la
guerre civile en Finlande pour y intervenir.
Dans ce pays, jusqu 'ici le plus démocratique du
monde, elle a installé un régime de terreur, où
les travailleurs sont privés de droits politiques
et fusillés sans procès par milliers. Pour cou-
ronner son œuvre, l'Allemagne se dispose à y
instaurer la monarchie. Or, contre ces crimes,
la social-démocratie d'Allemagne n'a pas mé-
mo. PI P.VB la voix.

La « neu i ra l i î e»  es** acsion

PARIS, 6. — Tchitcherine a adressé à M.
Joffe , représentant bolchéviste à Berlin, un
ràdiû-télégramme . déclarant que le gouverne-
ment bolchéviste est prêt à remettre la flotte
russe de la mer Noire aux Allemands , à con-
dition que ces navires soient restitués après
la paix , qu 'ils ne soient pas employés par les
Allemands , et que ceux-ci arrêtent leur mar-
ché en avant.

STOCKHOLM. 6. — D'après des informa-
tions des journaux de Moscou , Tchitcherine a
adressé à M. Lockhart , représentant diploma-
ti que de la Grande-Bretagne à Petrograd , une
sévère protestation contre l'enrôlement forcé,
qui s'est de nouveau produit , de sujets rus-
ses pour l'armée anglaise . Le lettre de protes-
tation remarque , à l'occasion de cette mesure
illégale du gouvernement britannique, en ac-
cord avec les représentants de l'ancien gou-
vernement russe , qui n'existe plus depuis
longtemps déjà et qui n'est plus aujourd'hui
qu 'un soutien du mouvement contre-révolu-
tionnaire , que les fondements et la situation
politi que de la république des soviets exi gent
une., neutralité, absolue dans la guerre. monr
dialfi.

[Réd. — L e  langage n 'est pas nouveau. On
l'a enten du autre part qu'en Russie. Il sem-
ble nous rappeler quelque chose, mais
quoi ? ...]

NOUVELLES DIVERSES

1 Pour orienter les aviateurs. — La déléga-
tion de l'état-major qui s'est rendu e à Por-
rentruy a choisi le terrain sis entre le châ-
teau et la ferme Simonin pour placer la croix
lumineuse destinée à orienter les aviateurs
égarés SUT notre territoire. Les travaux d'ins-
,tallation doivent être terminés le 15 juin au
plus tard.

Le majo r Fischer gracié. -— Nous ne sommes
pas les seuls à nons étonner que le général ait
gracié le major-meunier Fischer, qui avait été
condamné à une année de prison par le tribu-
nal militaire d'Aarau pour avoir commis des
irrégularités qui ont coûté des milliers de
francs à la Confédération.

La < Zûricher Post » exprime le vœu pres-
sant que l'on fasse connaître les motifs de
cette étrange mesure.

La < Thurgauer Zeitung » dit que la popu-
lation de Wildegg et des environs est outrée
de ce passe-droit et rappelle l'affaire des draps
militaires , « où il ne s'agissait pas non plus de
petits voleurs •> , et qui est ajournée depuis des
aTl TI P.fiS.

* _*_i _ <« (_ osa*

Service srecial de la Feuille d'Avts de Meumatei.

if. Les communications avec Paris sont cou-
pées. Nous n 'avons reçu aucun des communi-
qués du soir.

Une relise en voyage
GENE VE, 7. — La reine-mère de Grèce ve-

nant de Zurich est arrivée jeudi soir à Genève
incognito, avec une suite de quatre personnes
et accompagnée d'un fonctionnaire de la police
zuricoise qui veille sur sa sécurité.

Ba-patriés
GENÈVE, 7. — Samedi passera à Genève

un convoi de grands blessés français rapatriés
d'Allemagne, et, dimanche matin, un convoi de
grands blessés allemands rapatriés de France.

HJn bilan
LONDRES, 7 (Havas). — L'<" Evening Stan-

dard > apprend d'une haute autorité que les
communiqué officiels donnent pour le mois de
mai un total de 398 aéroplanes allemands abat-
tus par les aviateurs britanniques, et 20 abat-
tus par les canons anti-avions.

Cent avions ennemis ont été forcés d'atterrir
désemparés ; le total des appareils perdus par
l'ennemi est donc de 518 pour le mois écoulé.
En outre, sept ballons captifs ennemis ont été
détruits.
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Madame H enry Châtelain ;
Mademoiselle Laure Châtelain ;
Madame Fritz Châtelain, ses enfants et p»

tits-enfants ;
Monsieur Ernest Châtelain ;
Madame Jeanneret-Châtelain; Monsieur Paul

Jeanneret et sa famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Emile Chaix-Du-Bois,

leurs enfants et petits-enfants, et les familles
alliées, ont la douleur de faire part de la perte
de

Monsieur Henry CHATELAIN
leur époux, frère, beau-frère, oncle et cousin,
décédé dans sa 70me année, après une courte
maladie.

Culte vendiedi 7 juin, à 10 heures du matin.
Domicile mortuaire : Le Cèdre , Versoix (Ge-

nève). P.. 2864 X.
Prière de ne pas envoyer de f leurs.

Il ne sera pas rendu d'honneur.
(3TKSrem__J_S_S_Bl_B_**ie—BBS—___d________J____H_

Messieurs les membres de l'Union chrétienne
de jeunes gens de Neuchâtel sont informés du
décès de

ffionsïem- Emile VAUGHER
père de leur ami, Robert Vaucher ; ils sont in-
vités à assister à l'ensevelissement qui aura
lieu samedi 8 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Musée 4.

Messieurs les membres du Club hygiéni que
(poids et altères, lutte) , Neuchâtel, sont info.t
mes du décès de

Monsieur Emile VAUCHER
père de Monsieur Clément Vaucher, membre
actif et secrétaire de la Société, et sont priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu
samedi 8 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Musée 4.
Le Comité.

Madame Emile 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 a
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 cour
rant, à 1 heure. — Culte à midi 3/i.

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

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
mtirris_m9ssaassÊmmimimaismaÊBumamsBi^^ÊSassim___________m

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 la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Louise RICHARD-LE0EE
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, 38.

L'ensevelissement aura lieu sans suite ven-dredi, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Neubourg 19.


