
A vendre

petite maison
aveo jardin , très bien située, k
proximité du tram et de la
gare, comprenant deux loge-
ments de 3 chambres, cuisine,
eau. gaz, électricité. Prix très
avantageux. Demander l'adres-
se du No 403 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

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

ENCHERES

Encbdres de récoltes
à Villters

Samedi 15 juin , dès 1 h. 'A
après midi, Jules Sandoz-Amee-
Droz exposera en vente publi-
que la récolte en foin, regain
et blé de son domaine à Vil-
liers.

Rendez-vous chez le vendeur.
Paiement an 15 août.

E. 554 N. Greffe de Paix.

Enchères de foin
aux HAUTS-GENEVEYS

Vendredi 14 juin, dès 2 h. dn
soir. Albert BRANDT exposera
en vente publique la récolte en
foin de 5» poses. R. 543 N.

Terme de paiement sous cau-
tion.

Rendez-vous à l'Hôtel Beau-
regard.

Greffe de Paix.

Grande vente
de récoltes

à Savagnier
Mercredi 12 j uin 1918. dès 8 h.

du 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. Engollon et
Sat '.es.

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

Grand-Savagnicr. R. 570 N,
Grofie de nais.

Vente ie récoltes
à Fontaines

Lundi 10 j uin 1918. dès 1 h. H
après midi. Henri STBDDLER,
agriculteur, à Fontaines, ven-
dra en enchères publiques la
récolte d'environ 20 poses en
foin et regain.

Terme de paiement sous cau-
tion.

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

Greffe de paix.

Ei« à St Biaise
Mercredi 12 juin 1918. dès 2 h.

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

Neuchâtel, le 5 juin 1918.
Greffe de paix.

A VENDRE

MEUBLES
On offr e à vendre, faute

d'emploi, un très beau canapë-
Ht et deux grands fauteuils,
très confortables, en moquette
beige, et un grand tapis de sa-
lon. S'adresser ohez Mme Cou-
choud. Rue Nicole, Corceiles.

Nouvel horaire
lois

Tous ceux qui désirent voya-
ger aujourd'hui, malgré les
difficultés toujours plus gran-
des, avoc sûreté, commodité et
rapidité, feront bien d'acheter
sans tarder une bicyclette

Condor
(Première marque suisse)

Tîntes les fourniture* pour
'- . vélocipédïc. — Réparations
promptes et consciencieuses.

A. Cxraudjean
Magasin des ".^o] <"> CONDOn

RUE SA' i--H0N0r,Z 2
Téléphoue 5.53

<À vendre
un harnais en très bon état, 1
poussette, 1 régulateur. S'adres-
ser le soir, dès 7 h., chez N.
Monnard, faubourg de l'Hôpi-
tal 52. 

A vendre

lit fer
se pliant, propre et en bon état,
crin animal, 40 fr. Demander
t'adresse du No 412 au bureau
rie la FenlTlp d'Avis. 

-A vendre un

fort cheval
de trait de 10 ans, pas de pi-
quet. S'adresser à Aug. Jornod,
maréchal, Travers.

A VENDRE
2 vélos dont 1 à trois vitesses ;
1 machine è coudre à main, état
de neuf. S'adresser A. Bourqui,
Saint-Biaise. 

À VENDRE
une table comprenant armoire-
glacière. S'adresser Ecluse 15,
1er. 

A vendro, pour oause de dé-
part ,

une poussette
de bébé encore en bon état, 10
francs. J. Roulet , Parcs 85 a.

' Lapins
sont à vendre. Fahys 123, au
pignon. 

iCQSÎOIÎ
A vendre plusieurs lits, lava-

bos, armoires à glace, chaises,
etc., le tout à l'état de neuf. —
S'adresser à Mme Borel , Belle-
rive. Cortaillod. P. 1728 N.

Petits moteurs
électriques

(peu usagés) HP 1/20, 1/16. 1/10,
1/6, 1/4 , 125 volts, 40-50 périodes,
pouvant servir pour horlogers
et pierristes.

Divers volts et amp. mètres,
réostats, etc. — On prendrait
éventuellement en partie ëchan.
go un petit tour (précision) aveo
chariot. — Offres avec prix à
E. et R. Stueky, électriciens-
mécaniciens. Berno-'Wabern.

A vendre très bonne

bicyclette
pour fillette de 7 à 12 ans. —
Demander l'adresse du No 410
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Avis aux cordonniers
A vendre 30 paires de formes

aveo formiers et différents ou-
tils. Sauser, cordonnier, Corcei-
les.

ACHETEZ LA

POTERIE DE THOUNE
chez Veuve de J. R. BÂHLER, Verrerie

Grande Rne, 1<7 - THOUNE - Grande Rue, 107
i n¦¦¦m I_ IIII—IIIIIII MI iiiiii_iiiii_—n—<i——ii__—_i__iii—_¦——¦_¦_¦ _

I NEUCHATEL - Place des Halles 6
(TÉLÉPHONE 5.83)

| DU der AU -15 JUIN
grand choix de

de tissus en tous genres

I LINGERIE pour dames

er • i •%
A BONNEMENTS *

t am 6 scott t meés
En ville, par porteuse ¦».— 6.— $.—

> par la poste i3.— 6.5e ).*S
Hors de ville, franco i3.— 6.5© 3-> 5
Etr»nger (Union poMùt) 3o.— i S.— y.5o
Abonnements-Poste, ao centimes en sa*.
Abonnement p»yé ps' chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centime*.
Bureau : Temple-Neuf, 7V* j

. Vente an numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ^« P

ANNONCES, corps j  '
Un Canton, la ligne ou son espace . 0»l5

Prix minimum d'une annonce ' . O..ÎO
Avis mortuaires o. JO la ligne; tardif*0.4e

Suisse ct étranger, la ligne o.*5 ; 1" insert,
min. 1.1S. Avis mortuaires o.3o la ligne.

j \êclames, o.So ta ligne, min. t.5e. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60; min. 3 fr.

Demanda le ttrif complet. — Le journ -i) w rberva lia
Ktudcr M «franco- ftiuertion d'utnonco dont lt

? eoaccmi n'ot pas M i mut date. 1» a

1 NOTRE RA YON I
1 DE
1 Vêtements . I
k.»s tn_ i

! lavables !
I pour hommes et jeunes gens g
I — EST AU GRAND COMPLET - 1

j  COMPLE TS ;
1 VES TON S il

PAN TALONS -
em , EN TOUTES FAÇONS ET Q UALITÉS '
I A DES PRIX A V A N T A GEUX

Maga sin spécial de CONFECTI 1NS H

1 CITÉ OUVRIÈRE I
II RUE BU SEYO N 7
m 11

Profitez avant la hausse prochaine
de faire l'achat de vos pneumatiques

Soly, Huichinson
Michelin, Bergongnan

Réparations
promptes et soignées

Bicyclettes
de toutes marques
Installation spéciale ponr
la vulcanisation des pneus

A GBMDJEAN
Bicyclettes « CONDOR »

Rue Saint Honoré 2 - Téléph. 5.52
NEUCHATEL

A VENDRE
1 Tache Orne veau), prête à vê-

ler ;
1 génisse de 1 mois ;
1 porc gras.

S'adresser k Fritz Comtease,
Engollon (Val-de-Ruz).

Bateau 4 places
à vendre. S'adresser à "Michel
Storrer. Saint-Anbin . 

On offre à vendre

mm pore
très gras, d'environ 150 kg. S'a-
dresser à Charles Jeanneret,
agriculteur, à Montmollin (Vàl-
de-Bnz). j  

Huile soïnble
On offro à vendre, an bloo on

séparément, mais par quantité
minimum de 50 kg. : 2 fûts
d'halle solubio de tonte pre-
mière qualité. Paiement comp-
tant ou à convenir. Faire offres
écrites à H. S. 381 au Bureau
de la Fenille d'Avis.  

OCCASION
Piano, lits, canapés, glaces,

buffet, tables, table de nuit, pe-
tite jrlaoière, réchaud à gaz,
baignoire, tubs en zinc, cou-
leuses, vitrines, poussettes et
outils divers, eto.

Chez Malbot, Fahys 21.

i NOUVELLES ¦««¦»•_ 1
I G A L E R S E S ™__ g

I Grand choix dans tous les i
1 Articles de ménage i

en aluminium, émail, faïence,
i verrerie, m

fl marques diverses
Jattes en verre - Pots à confi-
ture - Pots â graisse. R

1 PAILLASSONS - BROS LES
DÉCROTTOIRS - PORTE-HABITS, e c. j|

Le Magasin spécial de i

en soldes et occasions
Rue Si-Maurice i |

I est bien assorti dans les articles de la saison, aux
IH prix les meilleur marché

ï SOGGOIiIS 1
i Sandales - Soccolis 1

Souliers en toile pour hommes, dames et
enfants. — Souliers et Pantoufles en las- j
ting. — Pantoufles en tous genres. — Sou-
liers' et MHières pour hommes, danaes et y
enfants , dopuis ''article le meilleur marché j
au grand luxe. ||

I mWmi Mosales I
î CRÈMES — LACETS — PROTÈGE^SEMELLES M
! SEMELLES,'etc. , etc

Se recommande

I Achille BL0CH §

Me en r lins i'm 11
avec machiies et outillage

en pleine activité, ci-devant exploitée par

la Société Industrielle Fatos .
, '.¦ : - . . ¦¦ 

J ; ' 'l. t̂ v>
Ponr mettre fin à là tftfjirtopriété existant entre eux, MM. Gus-

tave. Mosse, William-Eugène Ganthier et Panl-Bugène Froide-
vaux mettent en vente, par voie d'enchères publiques, le 25 juin
1918, à 2 h. de l'après-midi , en l'Etude du notaire Auguste Boulet,
rne dn Concert 6, à Neuchâtel, l'iniineublo à l'usage d'usine mé-
canique Qu'ils possèdent â Saint-Biaise et qui est désigné de la
façon suivante au registre foncier :

Article 2062. Les Lavannes, bâtiment et place de 303 m'.
Subdivisions :

PI. fol. 50. No 97, Les Lavannes, bureaux et ateliera de 208 m3
PI. foL 50, No 98, Les Lavannes, place de 95 m2

Mention, accessoires : machines, renvois, transmissions et meu-
bles divers, suivant inventaire estimatif dn 2 juillet 1917.

Situation très favorable à proximité d'une gare.
Pour prendre connaissance des conditions de la vente, s'adres-

ser en l'Etude du notaire Auguste Boulet, à Neuchâtel.

ENCHÈRE S D'IMMEUBLES
LE SAMEDI 22 JUIN 191S, à 3 heures après midi

à l'Hôtel-de-Ville, à Yverdon

M. et Mme Chàpallaz-Pochon feront vendre aux enchères pu-
blia ces, pour cause de départ de la localité, les immeubles oi-
àprès ;.' . ' ¦ ¦• ¦ . - ..

premier lot : ,
A LA RUE DU MILIEU

L'immeuble portant le No 3, transformé entièrement en 1913,
trois appartements, un magasin, cave, lessiverie ; eau et gaz.

Deuxième lot :
A L'AVENUE DE GRANDSON

Le No 11, bâtiment ayant 3 logements, coulage, atelier indé-
pendant, éouiie pour 4 vaches, vaste porcherie, poulailler, grand
jardin avec arbres fruitiers. Eau et gaz.

Troisième lot :
A L'AVENUE DE GRANDSON

Le No 12. bâtiment ayant 2 logements, porcherie, poulailler,
coulage, jardin avec arbres fruitiers. Eau et gaz.

Quatrième lot :
COMMUNE DE MONTAGNT

Aux Creux, en bordure de la route Yverdon-Grandson, champ
d'environ 400 porches.

Conditions et renseignements : Etude P.-L. SERVIEN, notaire,
YVERDON. P. 32185 L.

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

Eiii plu ii iglis
Le samedi 15 Juin, à 8 h. M du soir, à l'Hôtel de la Loyauté,

anx Ponts, les hoirs de feu M. Louis-Marcelin BOREL, quand vi-
vait agriculteur. Sur les Bieds (Ponts), feront vendre par voie
d'enchères le beau et grand domaine qu 'ils possèdent aux terri-
toires des Ponts-de-Martel et de Brot-Dessus, comprenant environ
110 poses de prés en très bon état de culture et 25 poses environ
de marais tenrbeux, fournissant de la tourbe de première qualité.

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

Ce domaine, bien situé, suffit à la garde de 18 vaches au mini-
mum.

Entrée en jouissance : 1er mal 1919.
Pour visiter, s'adresser à la famille Borel, Sur les Bieds, et,

pour les conditions de vente, en l'étude du notaire G. NICOLE,
anx Ponts, chargé de la vente.

AVIS OFFICIELS

Mpnip el Canton de IncMlei

Venfc de bols
de service

Le Département de l'indus-
trie et de l'agriculture offre à
vendre, par voie de soumis-
sions ot aux conditions habi-
tuelles des enchères, les bois de
service indiqués ci-dessous, si-
tués aux abords des chemins,
dans la forêt cantonale du
Chanêt de Colombier :
28 pièces de chêne 10,f>5 m*
14 charpentes sapin 4,60

180 sciages sapin 55,37
Les soumissions, envoyées

iqus pli fermé et portant la
euscription : * 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 juin, à midi,
elles seront faites au mètre
cube et par essence.

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

Areuse. le i juin 1918.
L'Inspecteur des forêts
du II" arrondissement.

*£§l<5fe| COMMUNE

||P Neuchâtel
TIRS fl BALLES
Le public est informé que des

tirs à balles auront lieu au
stand du Mail, le dimanche
9 juin , dès 7 h. du matin.

Par mesure de sécurité publi-
que, il est interdit, pendant les
tirs, de circuler ou de station-
ner sur les chemins ou dans la
forêt à proximité des cibleries.

Neuchâtel, le 8 mai 1918.
Direction de police.

» ¦ ¦ «

IliWPIIl GOMMUNB

{Hp BouMlliers
Con s tr n et si on

clueanâns 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 immédiatement.

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

Boudevilliers, le 4 juin 1918.
Conseil communal

ik _è A COMMUNE
Kri^y de
|||P Fenin - Vilars-
l^yVj Saules

Vente de ic coites
Le mercredi 12 juin 1918, la

Commune de Fenln-Vilars-Sau-
les vendra par enchères publi-
ques et contre argent comp-
tant la récolte en foin et. regain
des différentes pièces de terre
appartenant à la Commune.

Rendez-vous des amateurs à
Fenin, à 1 heure après midi.

Vilars, 7 juin 1918. R. 577 N.
Conseil communal.

IMMEUBLES¦t. . .

Beau domaine
A vendre tont de snite

aux Grattes. Belle et
bonne maison de ternie.
— Denx appartements.
28 poses de champs. —
Entrée en jonissance
immédiate. — Kéeolte
pendante.

S'adresser ponr visi-
ter à Mme Alphonse
Renaud et ponr traiter
an notaire Michand a
BOje. 

Propriét é à vendre
, A Marin, à 15 minutes du
tram , vîila do 10 chambres, avec
isvdm et verger de 1647 m'.
Chauffage central, eau, électri-
cité, buanderie. — S'adresser k
MM. Alph. et André Wavre. no-
taires, à Neuchâtel.

Terrains à bâtir
A vendro, poar époque

& convenir, anx Fahys.
% t e r ra ins  '<io 1745 m-
et 358 m- au bord de ia
rontr cisiitfc.alc. — Con-
Tie t fdraH p o u r  b â t i -
nieiiis industriels.
Etude l'ii. Dubied, not»

|H.-â. KùFFER Jfl Electricien

J 
Ecluse 12 Tél. S£6

I Se recommande pour
I tous travaux d'instal-
I lations électriques ;:

H.PFAFF
Place Pnrry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
UiioTiterio

Achat de VîR _ bijoux
OT et argent



J* Tente demande d'adresse
d'nne annonce doit être aceoio-
pacnée d'nn timbre-poste oonr
la réponse ! sinon eelle-cl sera
expédiée non affranchie "•£

». Administration
i' de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
»

LOGEMENTS
¦**•** i ... , . . ——¦

Boadry
Dans villa, pour St-Jean ou

époque à convenir, à louer au
mois, appartement de 4 oham-
bres et dépendances. Arrêt du
tram. S'adresser à Mlle Elise
Mader, à Cortaillod.

Etude PETITPIERRE 4 HOTZ
Epancheurs, 8

Appartements à louer:
Treille. 2 ohambres, 240 fr.
Fb.Château, 2 chambres,264 fr.
Mail. 2 ohambres, 380 fr.
fooher, 2 chambres, 360 fr.

ahys, 3 chambres, 360 fr.
Fb. Gare, 3 chambres, 600 fr.
Concert, 5 chambres , 950 fr.
2 chambres, cuisine et dépen-

dances bien exposées an soleil.
S'adresser à O. Cattin , Cassar-
deB 12 a. 

A louer, rue de l'Hôpital ,
pour petit ménage tranquille,
appartement de 3 pièces et dé-
pendances. Poteaux 2. j

A loner, pour le 24 Juin,
LOGEMENT

4 chambres, alcôves et dépen-
dances. Bue J.-J. Lallemand 1.

S'adresser même rue 8, 1er
étage, de midi à 2 h. 

APPARTEMENT MEUBLÉ de
B CHAMBRES et DÉPENDAN-
CES. Etude G. Etter, notaire,
8. rue Purry . 

On offre à louer tout de suite
ou pour époque à convenir, un
beau logement de 2 chambres
aveo cuisine, eau dans la mai-
ion, bien exposé au soleil, pas
d'électricité, droit au galetas et
& la cave aveo dépendances. —
Ponr tous renseignements, s'a-
dresser a M. Louis-Emile Gau-
ohat-Bossel, Lignières (Neuchâ-
fel). 

A louer immédiatement ou
ponr époque à convenir, à l'E-
eluse, deux logements compo-
sés chacun de 2 .pièces, cuisine
et dépendances.

Eventuellement, ces deux lo-
gements peuvent n'en former
Qu 'un seul.

Pour renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Haldlmann. avo-
cat, faubourg de l'Hôpital 6. oo

Joli
APPARTEMENT MEUBLÉ

'dans petite villa, 2 ou 3 pièces
et dépendances, rez-de-chaus-
sée, Port-Roulant 48. 

Séj our d'été
A louer, ponr séjour d'été, un

logement non meublé de 2 piè-
ces et une cuisine, situé au so-
leil. S'adresser à la Fonderie de
Eoohefort-Chambrelien.

St-Jean 1918
A louer, rne du Musée 4, 8me

itage. logement de 3 chambres,
S mansardes et dépendances. —
S'adresser Etude Clero, notaire.

A LOUER pour le 24=
juin 1918, bel apnar
tentent de 7 pièces. Prix
modéré .  S'adresser
Beaux-Arts 11, a»«. e.o.
i 

24 juin, J. J. Lallemand 4
A loner 3me étage, 3

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

Etale Cartier, notaire , Mâle i
\*- ¦— .

A louer meublée
Partie de villa à proximité

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

A BEMETTRE
ponr cause de départ, logement
de 2 chambres, bien situé, à
prix raisonnable. S'adresser rue
dés Chavannes 6. an magasin.

A loner, à Clos-Brochet, dès
maintenant ou pour époque à
convenir, de beaux apparte-
ments de 8 chambres ct dépen-
dances, avec jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains,
ohauffage central par appar-
tement, séchoir et buanderie . —
S'adresser à l' Etude Alph. et
André Wavre. Palais Bouge-
mont. Neuchâtel.

Faubourg do Lac. — A louer
Immédiatement logements de 3
ohambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude Ph. Dubled. notaire.

Parcs 81 : Logement de 3 bel-
les ohambres. dépendances et
terrasse. Etude G. ' Etter, no-
talre.

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

Fontaine-André : 3 chambres,
'dépendances, j ardin. Etnde G.
Etter, notaire.

Seyon 11: 4 chambres et dé-
pendances. Etude G. Etter, no-
taire. 

Pares 85 a : 2 ohambres , dé-
pendances ; service do con-
cierge. Etude G. Etter, uo taire.

A louer ponr le £4
juin 1918, nn logement
an 1er étage dn ST» »,
rne Saint-Maurice, 5
chambres, chambre  de
bonne et dépendances.

S'adresser a A. et L.
Sleystre. c. o.

AUVERNIER
.A loner. pour le 24 juin 1918,

bel appartement au soleil, 3
ohambres, chambre haute, buan-
derie et dépendances, eau, élec-
tricité. Ponr visiter, s'adresser
ohez Jean Gamba, à Auver-
nier, Téléphone 1626. e. o.

A louer, dès le 24 juin, loge-
ments de 2 et 8 ohambres, gaz
et électrioité, et dépendances
d'nsage. S'adreBser à M. Bavi-
olni. Parcs 51 o. o.

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

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

Joli logement de 3 chambres
et dépendances , bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Ant.
Crivelli, , vitrier, rue Salnt-
Honorâ,

Etude Brauen , notaire
Hôpital 7

A louer, entrée à convenir :
Faubourg du Lao, 6 ohambres.
Château, Seyon, Evole, 4 oham-

bres, balcon.
Temp le-N euf , 2-4 ohambres.
Oratoire , Moulins , Fleury, 3 oham-

bres.
Saint-Honoré , Rocher , Seyon,

Ecluse , Moulins , Chavannes,
Hô p ital , 2 ohambres.

Moulins , Château , Fleury, 1 cham-
bre.

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

Four Saint-Jean, rue
Alailleter, 5 chambres,
véranda, dépendances,
confort, vue. Basting,
Beauregard 3. co.

CORCELLES
A louor tout de suite, pour

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

Logement de 8 pièces, 1er,
Gibraltar. — S'adresser à Hri
Bonhote. 96. Beaux-Arts . c. o.

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 logement
de 4 pièces aveo 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.

Quai des Alpes. — A
louer, pour le 24 juin
1018, bel appartement
de 9 pièces avec dépen-
dances et jardin. — Kx-
ponition au midi. — Vue
sur le lac et les Alpes.
Elude S'il. Bubietl , not.

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

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

A louer, pour Noël on
époque a convenir, deux
beaux appartements de
<$ pièces chacun , réunis
actuellement en nn seul
et pouvant  être sépa-
res, situés au 2°>» ej  3m.
étage de l ' immeuble
Avenue de la tiare S°*i.
fc.tude Ph. Dubied, not.

CHAMBRES
Chambre bien meublée, soleil,

pour monsieur rangé. Ecluse
16. 2me. 

A louer, pour l'été, dans pa-
villon de j ardin,

BELLES CHAMBBES
donnant sur le lao. S'adresser
an bureau de renseignements.

Grandes chambres à 1 ou 2
lits, pour messieurs rangés. —
Faubourg de l'Hôpital 42. au
8me. o. 0.

Chambre meublée indépen-
dante. Electricité. —S'adresser
l'après-midi, faubourg Hôpital
13. 1er étage. 

Jolie chambre meublée. 1er-
Mars 16, rez-de-chaussée, c. o.

Chambre meublée. — Bue de
l'Hôpital 15. au 3me. o. 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-
dresser Magasin. Treille 6. o.o.

A louer, pour le 1er juin ,
belle grande chambre à deux
fenêtres, meublée ou non. élec-
tricité. S'adresser de 8 à 2 h..
Sablons 15. 2me. â gauche, co.

A louer j olies
CHAMBBES MEUBLÉES

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

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

LOCAT. DIVERSES
A louer, dès 24 juin. Moulins

4. Joli magasin avec grande
cave. Convient pour primeurs.
S'adresser Magasin Morthler.

Orangerie. — A louer,
dès maintenant on ponr
époque a convenir, deux
beaux locaux pour ma-
gasin ou entrepôt.
Jbîtude Ph. Dubied, not.

Demandes à louer
Séjour d'été

On demande à louer, pour'
juillet et août, un logement de
2 chambres et Cuisine, meublé
ou non, à Montmollin ou envi-
rons. Faire offres écrites sous
chiffres S. 411 au bureau de la
Fenille d'Avis.

On cherche à louer, à

Neuchâtel ou environs
appartement confortable ou pe-
tite maison de 4 à 7 pièces avec
jar din. — Offres détaillées à M.
François Dellenbach, 17, fau-
bourg du Lao.

Petit ménage cherche à louer
A LA CAMPAGNE

pour l'été on à l'année, petit
appartement non meublé. —
Adresser offres avec prix à M.
Pellaton, Pierre qui Boulé 9,
Neuchâtel.

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

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièoes, bien exposé,
de préférence dans le quartier
est de la Ville. Demander l'a-
dresse du No 358 an bureau de
la Feuille d'Avis.

Demoiselle
rangée oherche pour 15 juin
ohambre meublée aveo petite
ouisine (éventuellement petit
appartement) dans maison soi-
gnée. Offres écrites aveo prix
k D. 203 an bureau de la Feull-
le d'Avis o. o.

On oherche k loner, pour le
24 septembre.

UN LOGEMENT
de 4 à 6 chambres, de préféren-
ce dans petite maison aveo jar-
din. Offres écrites à A. S. 402
au burean de la Feuille d'Avis.

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

Une jeune fille d'une bonne
famille de Baie cherche place
comme

VOLONT UBE
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français.
De préférence auprès d'enfants
ou dame seule. Adresser offres
à M. L., Bureau des postes,
à Taeuffelen s. Bienne.
I l  ¦¦¦W U«lli-t-r'vnT.^r.:vj-.ci,i|Ba—M

PLACES
On cherche

j eune fille active et habile,
ayant déjà été en service dans
bonne maison particulière. B.
Leuenberger-HeBS, Aarau. 

VOLO NTAIRE
On désire pour tout de suite,

dans petite famille, pour aider
à la ménagère, jeune fille hors
de l'école ; sur désir, pourrait
être reçue comme demi-pension-
naire et suivre l'école. Vie de
famille. Offres Famille Sohatz-
mnrm. Windisrh 116 (Ar govie ').

Madame do Merveilleux, Per-
tuis-du-Sault 11, demande nne

femme de ciaiire
bien recommandée.

11 I I II I II l, .̂M

On demande, pour un ménage
de 3 personnes,

une personne
de confiance, saohant un peu
cuire. S'adresser rue J.-J. Lalle-
ninnrl 1. chez Mme Chnrn illnz ,

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

volontaire
(sans gages, entretien complet
pour services rendus) . Deman-
der l'adresse du No 393 au bu-
reau de In Feuille d'Avis. 

La Clinique du Crêt oherohe
une

fi lle de cuisine
robnste et travailleuse.

SEEVANTE
à tout faire, sachant bien cuire,
est demandée pour fin j uin
dans petit ménage soigné de 2
personnes, à La Chaux-de-
Fonds. Bonnes références exi-
gées. — Ecrire à Mme Beutter-
Dodd, rne Alexls-Marie-Plaget
81. L" Oanx-fle-Fonds. 

On cherche
jeune domestique

pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Béférerces exi-
gées. Eventuellement rempla-
çante pour quelques semaines.
Se présenter chez Mme Lutz-
Perger . Beaux-Art s 3. 

On cherche tout de suite une

CUISINIÈRE
et une

fille de cuisine
dans un petit hôtel aux envi-
rons de Neuchâtel. Demander
l'adresse du No 386 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande une

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

EMPLOIS DIVERS
ii 1 ¦

21j&hrige, nette \
TOCHTEB

im Service bewandert, sucht
Stelle In Café, in Umgebung
von Neuenbùrg, um die franz.
Sprache zu erlern en. Lisy Hir-
zel. Place du Marché 7. Neu-
châtel. 

JP^rteur
fie lait

est demandé. —• S'adresser à la
Consommation , anx Sablons. -

On cherche à placer une jeu-
ne fille (Vaudoise) ayant ter-
miné son apprentissage comme
nassuj eftie couturière

S'adresser à E. Delavy, Eobes,
Place du Marché 5, Montreuxi

Pour la direction d'un
atelier d'horlogerie h
t feuchate i  on engage-
rait comme chef de fa-
brication,

Horloger-Régleur-
Termineur

connaissant & fond la
peti te pièce ancre très
soignée. — Belle place
d'avenir  pour personne
de tonte moralité, ca-
pable, active et d'ini-
tiative.

Offres écrites sons
S B Z 4»8, au burean
de la Fenille d'Avis de
Neuchâtel.

EMPLOYÉE DE BUBEATJ
Jeune fille de 24 ans, ayant

touj ours occupé jusqu 'ici des
places indépendantes dans des
bureaux, possédant d'excellents
certificats, oherche 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 sons chiffres O. 2421
A. L., k Publicitas S. A.. Lu-
cerne.

ÉCHANGE
Je oherohe à placer mon fils

de 15 ans, pendant les vacances,
août et septembre, dans bonne
famille, et prendrais en échan-
ge j eune homme on jeune fille
à pan près dn même âge. Jules
IVeiU, gérant, Zoug.

i_M__a_____n_Q_M_i

Cours et Leçons
de

datation
par Mile Marthe ROBERT

Bains de l'Evole

PENSION *
Seyon 3L 2me étage. o. o-

Quelle
personne généreuse

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

Entrepri se en pleine prospéri-
té oherche

capital de
fr. SO 9#0©
Kapport assuré. Ecrire sous Ç.
F. 331 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,

A la campagne
On prendrait un^ pensionnai-

re stable. Bons soins, vie de fa-
mille. Prix modéré. S'adresser
à Mme Vve Fontanellaa. Mon-
tet s. Cudrefin ___J-

Quel technicien
établirait à temps perdu ct se-
lon données, les dessin de cons-
truction d'une petite machine-
outil ", Demander l'adresse d"
No 407 au bureau de la Feuille
d'Avis-

Je pale au pins haut

prix du jour
tons

vêtements
et

complets
pour messieurs
Eorire en désignant qualité et

taille, sons B. M. 406. au burean
de la Feuille d'Avis. 

On demande à aoheter d'occa-
sion

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

On cherche à reprendre, à
Neuchâtel on dans la région,
bon petit

COMMERCE
on gérance. Demander l'adresse
du No 405 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à aoheter d'oc-
casion nne
secoueuse pour batteuse
de 600 mm. de large, en bon
état, ^adresser à Vaoheron frè-
res, Cudrefin.

On demande à acheter d'oc-
casion

moteur
ferSphasé de 4 à 6 chevaux, ain-
si que 15 m. de courroies, de 8
à 10 om. de large, Offres éorl-
tes suus J. A. 365 au bureau de
la. Fenille d'Avis. 

Pêche
On désire aoheter d'ocoaslon

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. ¦ '

Vieux dentiers
et bijouterie

or argent et platine, sont riche,
t'es au PIUB haut pris au maga-
sin VuUle-Sahli, Temple-N eufc1 No 16. Neuchâtel.

ii niiiiriTTTTiMrrim

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de pu bli-
cité de 1er ordre.
n mn ITIJUUUUULOJUUL IJLI

A VENDRE

OCCASI ON
Pour cause de départ, à ven-

dre un appareil à sécher élec-
trique, marque Stmplon , grand
modèle, à l'état de neuf , pour
85 fr. Visible de 10 h. à midi. —
Demander l'adresse du No 404
au bureau de la Feuille d'Avis.

fl VEND R E
à bas prix, CloB-Brocfliet IL 2* :

1 ovale d'environ 200 litres ;
1 lit complet, 1 lavabo, 1 table
ronde, 1 canapé, 1 fourneau à
pétrole, 1 calorifère Déoker
presque neuf, aveo tuyaux.

Pavillon de jardin
en bon état, facilement trans-
portable. Couverture ardoise ;
3 m. 50 sur 1 m. 55, à vendre.
Adresse : Case postale 5923.

OCCASION
A vendre 1 grand buffet de

service, 1 divan-lit, 1 table car-
rée à rallonges, 1 chaise-longue
en jono, 1 lit complet k 1 place,
1 potager, 1 tub en zinc, 1 pres-
se à copier, 1 oouverture laine,
etc. Demander l'adresse dn No
846 au bnreau de la Feuille
d'Avis.

Scieur
On demande pour tout de sui-

te un bon scieur, habile et ré-
gulier. Bonne paie si la person-
ne convient. Logement à dispo- |
sition. S'adresser à la Scierie
du Verger, Le Loole. 1

Employé de bureau .
correspondant français et alle-
mand,

cherche place
Offres sous chiffres Le. 2521

O. k la Pnblleltas A. G., St-Gall. '

Mécanicien outjlïeur
connaissant à fond les automa-
tes, est demandé. Travail et
bons gages assurés. Inutile de j
se présenter sans de sérieuses I
capacités. S'adresser : DECOL- 1
TA S. A.. Noiraigue. |

UNE PERSONNE , '
de toute confiance et recoaSt-»;
mandée cherche à faire dCHB
Journées de lessive. Demander
l'adresse du No 391 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Magasin d'assortiment
du Jura oherche

M©„lsfc
très capable pour genre
soigné, connaissant à fond
son métier et parlant si pos-
sible les deux langues. Place
â l'année bien rétribuée. Of-
fres aveo référen es, photo-
graphie, prétentions et date
d'entrée sous chiffres P. 399
à Publicitas S.A., ftt-
Imier.

JCorlogcrs-
Ontillears

Importante fabrique
d«* montres oftre pla-
ces â p lus ieurs  horlo-
gers-outillenrs, bons li-
ai car s.

Kl le engagerait aussi
d ' excel lents  horlogers
qu 'el le  toruierait a la
confection et à l 'entre-
tien da petit outi l lage.

Adresser offres NOUS
O. K. 135 a fnbl ioilas
». A., «.'bau-s-de-f«nU s.

UNE PERSONNE
cherohe quelques heures le ma-
tin. S'adresser Chemin du Ro-
cher 2. 2me étage. v

On cherche place pour garçon
de 16 ans, ohez personnes hono-
rables dn

Val-de-Ruz
où Q apprendrait le français.

Offres à M. Ernest Spycher,
oalssier dos bateaux. Hofstet-
ten n. Thonne

COMPTABLE
connaissant les deux langues,
très au oourant de la comptabi-
lité commerciale, cherche place
stable dans bnreau ou oommer-
oe. Certificats et références à
disposition. Demander l'adresse
dn No 871 au burean de la
Feuille d'Avis . , 

On demandé tout de suite,
pour un hôtel dans les Alpes
vaudoises, une

j eune fille
Intelligente, possédant nne bon-
ne Instruction, sachant correc-
tement le franoais, pour aider
au bureau et pour apprendre le
service de table. Adresser of-
fres avec certificats, photogra-
phie, sous P. 1715 N. k Public!»
tas S. A.. Neucb fttel . 

On cherohe une
lingère

pour repriser du linge chez j
elle. Ecrire sous P. 1698 N. à I
Publicitas S. A., Neuchâtel.

On demande nn

teiMip île ferme
célibataire, actif et de tonte
moralité, sachant bien traire,

Pour renseignefents et condi-
tions, s'adresser à la Direotion
de l'Asile des vieillards de¦ Beauregard. VAUSEYON (Nen-
cnfitell. 

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

infirmier
Offres éorites aveo certificats
à V. C. 388 an bnrean de la
Feuille d'Avis,

PERDUS
Perdu, mardi soir, de la Ville

à l'Evole, route du bas,

chaînette et pendentif
Les rapporter au bureau de la
Feuille d'Avis, contre récom-
pense. ; 409
OBJETS TROUVÉS

à réel * mer
au Poste de no iee de Neuchâtel

1 coussin broderie.
1 montre-bracelet.

La Chaux-de-Fonds
Nous remboursons le billet de chemin de fer ponr tont achat de Fr. 50 minimum.

Si ¦ ¦ -¦¦ ¦ . .. ... . JBHM ----- . . .  
„ m

I BAZAR PARISIEN I
Rne dn Bassin — Rne de la Treille H

i NE,CHATE L i

Grand choix de

1 Meubles de jardin I
B en jonc et en îer i
I Chaises-Ion gués 1
I jonc, rotin et jute B

i Chars ;; Charrettes 1
-1 Poussettes 1
i Grands Magasins Bernard I

3a»
^ _ - ^. a-M_— -"¦"»"»—»~^»««'"-n*mr«firrTmMi»«iimaimmi»i« MI m _ « i II'WIMI
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BBW

I V u  

les prix élevés des chaussures, Il S
est avantageux pour voua de derùan- j !
dor notre catalogue illustré :: :: ::

Maison de chaussures ;
ROD. HIRT & FILS, Lenzbonrg I

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

Tavannes Waf ch Co, à Tavannes
_a_rt_a_B_a__»*, _B_WPMMMMBMMBM maai

Demandes à acheter 

LAINES DE MOUTON
Achète an comptant aux pris du jour, fournit des étoffe» en
échange, on en fabrique du fll a tricoter ou des étoffes.

FABRIQUE DE DRAPS, WANBEN S. A.
Kaufe segen Casse fiir ca. 150-3:0,000 M.

Uigrarren (S tu m peu)
ErWtte sofoit Prt'ise,Pi obPn und Auakun't iiber LieferuuR. Kom-
m^ evt persënlicta. Bin giossfr Fri« ie„kunde. — Taba>.kgrosshdl.
Max Peters, Uusum, Scblesw Hoist , Dbutsihland. 

i l'occasio n les fléménagements
Si vous avez des bouteille» vides à vendre, fédérales ou

dépareillées, n'importe quelie quantité, écr vez une carte à
l'auresse ci dessons : COMMERCE DE feOUTEILL.ES. Clos
Brochet, 17, Nèuch&tel. ^^^

Horlogerie-Bijouterie
Cr MAGET Ep

7
knX^7

ACHAT
de VIEUX BIJOUX

OR et ARGENT
h—«mBanfviiiiiiiiMi ¦¦¦ !¦¦¦ ¦——

<>0<XX><X><XX><><><><><><>0<><>*

V Monsieur et Madame 2
5 BELSTEN PEBROZET g
6 ont le plais ir d'annon- g
X cer à leurs amis et con- O
X naisances la naissanoe o
x de ieur f ille ô

O FLORENCE-MA Y S
X" SX Paris et Saint-Biaise, X
V le 1 j'ain 1918. X

<><»<<>C>»O<>O<X><><><X><><>0<>!>

AVIS DIVERS 

LA ROTONDE - NEUCHATEL
„ COMÉDIE " DE LAUSANNE

Portes: 7h. 45 Samedi 8 juin Ridean:8h. 30

Le maître de forges
Pièoa en 4 actes et 5 tableaux de Georges Ohnet

tx 

Caisse : 6 h. Dimanche O juin Ridean:8b. 30

Trois femmes pour un mari
Comédie en 3 actes de Grenet-Oanoourt

Fendant les entractes, Orchestre „ LÉGNESSE "

PRIX DES PLACES: fr. 3.25 2.25 1.25 3.25
Location ouverte an magasin de musique Fœtisch Frères S. A.
1 Tarif réduit pùw les soldats suisses el internés

AT Etude Edouard PIAGET
Notaire

Ouverte dès lundi iO juin
COLOMBIER, rne dn Verger

Bâtiment de l'Agence B.C.N.
entrée côté ouest.

-



LA GRANDE EPREUVE
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE AEliCHATEL

PAB 30

M. DESCHAMPS

Pour faire plaisir à la fille du sénateur, il
paraissait s'intéresser beaucoup à l'enfant, lui
apportait des jouets et de petites surprises et
ne manquait jamais, lorsqn'il se trouvait en
tête à tête avec Mlle de Fontanes, d'entrepren-
dre l'éloge de son fils. Il avait prêté déjà à
François tontes les qualités que le père le plus
aveugle et le plus idolâtre de son enfant re-
connaît au prodige dont il est l'anteur.

Il n'avait réussi qu'à exaspérer Mlle de
Fontanes.

— Quel père singulier, pensait-elle, qui me
faute les mérites de son fils sans répit ni
cesse, comme un camelot le fa it de la pacotille
vvec laquelle il trompe ses clients !

¦Qu'est-ce que cela peut bien me faire, à moi,
que M. François ait été un modèle d'enfant ;
qu 'il ait eu sa première dent à six mois et
qu'il ait oommenoé à marcher à un. an ?

Qu'est-ce que cela peut bien me faire que
M. François ait été de tout temps un enfant
admirable et qu 'ayant été un bon fils, il sera
certainement, comme l'assure son père, un bon
époux et un bon père ?

M. Delaunay rappelait vaguement ce bon
ours de la fable qui, croyant rendre un grand
service à son maître, l'amateur des jardins, en
chassant une mouche importune au sommeil
de celui-ci , lui écrasait le visage sous un moel-
lon.

Beproduotlon -autorisée DOUT tons les ionroauj
avant on traité aveo la Société des Gens de Lettres

Mile de Fontanes se disait : M. François est
un jeune homme très distingué, un aimable
cavalier d'allure élégante et d'une tournure
d'esprit séduisante, quel dommage qu'il ait
un père dont la manie est de le rendre ridi-
cule !

Des semaines passèrent, pendant lesquelles
M. Delaunay rencontra fréquemment la pe-
tite-fille du sénateur au chevet de la blessée
sans lui parler d'autre chose que de son fils.

Le brave homme se désespérait de ne pas
avancer davantage les affaires de son fils ; de
n'avoir pas ému l'indifférence et la placidité
de Mlle de Fontanes.

— Oette jeune fille est de glace, pensait-il;
c'est un iceberg ; il faut qu'elle ait de singu-
lières idées en tête pour ne pas songer au ma-
riage. Si j'étais une jeune fille, je ne pense-
rais pas à autre ohose. Je me demanderais
avec un frisson au cœur, chaque matin : e Est-
ce aujourd'hui qu'il va m'apparaître ? Sera-
t-il beau, intelligent, bon ? Sera-t-il blond ou
brun ? >

Une jeune fille n'a pas d'autre sujet de
préoccupation sinon ses chiffons, ses toilettes,
ses rubans.

Celle-ci n'est pas coquette ; elle est d'une
simplicité qui laisserait supposer qu'elle a le
mépris de la fortune et de son éclat.

Elle ne s'occupe que de bonnes œuvres et
de charité ; j e n'ai jamais rencontré de person-
nes ainsi faites.

En même temps qu'il cherchait à compren-
dre le caractère troublant de Mlle de Fonta-
nes, l'industriel prenait du ressentiment con-
tre Madeleine Gerbier.

Il en voulait à cette jeune fille pcrar sa mo-
destie pour sa beauté, pour ses vrais mérites
qui l'avaient fait apprécier de François com-
me ils la faisaient apprécier de tous ceux qui

rapprochaient.
H en arrivait à se persuader qu'elle était

une petite futée, vertueuse seulement en ap-
parence.

H commettait la monstrueuse action de la
calomnier dans sft pensée et il en arrivait à
supposer cette abominable chose que Made-
leine avait abusé, de la puissance de son char-
me SUT son fils, qu'elia

^
avait cherché peut-

être à se laisser compromettre pour obliger le
jeune homme à l'épouser.

Une fois sur cette piste, il ne connut plus
de limites dans l'infamie.

Son cerveau erra dans des égarements plus
funestes encore.

Il s'imagina que Madeleine avait, de son
fils, des lettres compromettantes , des lettres
avec lesquelles elle pourrait le faire chanter,
causer du scandale, entraver son avenir.

U s'imagnina que cette candide et chaste
jeune fille était capable des pires perversités
et des plus coupables machiavélismes.

M. Delaunay ne s'en tint pas à ces outra-
geantes suppositions.

De déductions en déductions il en arriva
à supposer que l'honnête et probe serrurier
s'était Mit le complice de sa fille et à consi-
dérer la maison de Gerbier comme une mai-
son dangereuse pour le trop crédule, naïf et
faibl e François.

Ces idées bouillonnaient, fermentaient dans
sa tête, y prenaient de la consistance, et l'u-
sinier se sentait menacé dans sa sécurité, dans
sa tranquillité et dans son honneur.

D cherchait un moyen de se renseigner sur
la portée exacte des relations qui s'étaient
établies entre son fils et Mlle Gerbier.

Un jour, à brille-pourpoint, il dit au serru-
rier :

— Comment se fait-il nu'une belle fille

telle que votre Madeleine, aguichante et sa-
ge, ne soit pas encoTe mariée, est-elle donc si
difficile qu'elle ne veuille point des partis qui
se présentent ? '

Le bon père, à l'évocation d'un événement
qui se produirait tôt ou tard et qui le sépa-
rerait de sa fille, se sentit attristé.

— C'est vrai, répondit-il , un jour elle se
mariera, elle me quittera la chère enfant, et
moi, je serai solitaire comme les vieux arbres
isolés des cîmes, exposés à tous les ouragans,
meurtris, brisés...

Je n'ose pas songer à cela ; j'ai tellement
peur qu 'elle ne soit pas heureuse autant qu 'el-
le le mérite !

— Vous devriez la pousser dans cette voie,
Gerbier, il est temps.

— Je la laisse libre, M. Delaunay ; je ne
veux pas l'influencer ni la conseiller. Le jour
ou elle me dira : < Père, un tel m 'a fai t com-
prendre qu'il serait heureux que je  sois sa
femme et il ne me déplairait pas de l'être, je
lui donnera i ma bénédiction et mon consente-
ment ; si le jeune homme est d'une honnête
famille et s'il est laborieux, je ne demanderai
pas autre chose.

— U n'en manque pas qui remplissent ces
conditions.

— Aussi j 'attends que le cœur de Madeleine
l'ait conseillée ; mais ce n 'est guère le mo-
ment de ces sortes de préoccupations ; les jeu-
nes gens sont à la guerre ; les cœurs sont en-
deuillés et attendront pour se réjouir et s'ou-
vrir à l'espérance que la victoire ait assuré
le succès de nos armes.

M. Delaunay crut que le serrurier était un
roublard capable des plus fourbes duplicités.

Cependant , le jour où Simonne devait se
lever était arrivé. Elle était ravie et tout heu-
reuse de quitter le lit de souffrances sur le-

quel elle avait gémi si longtemps.
— Je vais pouvoir jouer à cloche-pied au*

tant qu'il me plaira, dit-elle.
Elle se leva, prit ses petites béquilles et

s'exerça à faire quelques bonds autour de lai
chambre. Gerbier et Madeleine qui assistaient
à cette première tentative, qui voyaient —'
spectacle auquel il faudrait s'habituer hélas,
— cette pauvre mignonne prendra un équili-
bre instable sur sa grêle et unique jambe, sa
mirent à pleurer.

Ils comprenaient en voyant la fillette éclo.
pée, quelle était l'étendue du malheur qui
l'avait frappée.

L'enfant essaya de les consoler en les em-
brassant et ils pleurèrent davantage encore.

La voix joyeuse du facteur les tira de leur
accablement : « Une lettre pour vous Mam'
selle Madeleine , c'est du soldat ».

La jeune fille sécha ses larmes, avança une,
main tremblante vers l'enveloppe qu'on lui
tendait. Cette enveloppe n'était pas affraa-
ahie.

Une mention écrite de la main d'Henry diw
sait :

CORRESPONDANCE MILITAIRE
un timbre imprimé à l'encre grasse indiquait î
Trésor et Postes.

La lettre venait du front. C'était la premiè-
re d'Henry depuis le commencement de 1»'
guerre.

Ce long silence avait permis toutes les sup-
positions. Le brave Gerbier s'était imaginé
que son fils avait été tué ou fait prisonnier
dan.i i f faire du début.

(A suivre.}

Conserves en boî (es
recommandées —————
pour courses 
Pâté de viande ————
en geléu ———-————
Pâté an foie gras .
Paie an foie truffa 
Pâté an jambon , i
Bœuf braisé ..
Langues en tranches ——
Rôti a la gelée ———
Tripe < a la milanaise ——
S srrandenrs ——————_
Rlzotto préparé ¦
Cboncronte garnie ——
Choucroute an lard ——
Veau anx éninards ——
BaHj f milanaise ..
Bœuf Saint-Germain —
Bœnf Bretonne
Hœnf a l'Anglaise ———
Thon fru nçais ¦
Thon portugais i
Sardines ________
Confitures diverses ¦¦
en boîtes de 820 grammes 
à 85 cent. . i -

= ZIMMERMANN S.A.

Cyclistes !
Achetez une bioyolette

cosmos

Vous ne trouverez
pas mieux

Agence exclusive

F. Margot l Bornai
Temple-Neuf 6 - NEUCHATEL

Maison fondée en -1879 

RUE DU BASSIN - NEUCHÂTEL

TRÈS GRAND ASSORTIMENT DE

CHAUSSURES JgALLY
Nos marchandises provenant directement des plus .grandes fabriques et achetées
en très grandes quantités, nous permettent de vendre les articles de première

qualité AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX

 ̂
s SPÉCIALITÉ p ĵj

OL Chaussures extra fartes JJI
^^ v /f t~~\ Touj ours en magasin ^^ v^L

*̂ *sbBsŝ  les derniers genres et formes parus ^^i
Grand choix de ^. 

^Z X  |-| ^1 Z*1 É*0PANTOUFLES découpées £̂ §|K wCa l lUQlOO
et à barrettes ^«L • * ^y^*-

Soute, Mères et Bottines IK^T Soccolis
en toile blanche ^̂ T̂ î flVPP «SPIHpllfiQ hflk fllirpour dames, fillettes et enfai ts ^^SSEJ 

Of OU dOlllOllOb UUI5 UUI

Bandes molletières - Semelles - Pantoufles en tons genres • Formes
pour chaussures - ^Lacets - Crème - Savon pour souliers blancs

RÉPARATIONS - FERRAGES
Maison la plus ancienne dans son genre à Neuohatel, recommande son grand assortiment

et ses prix sans concurrence

ESCOMPTE 3 % AU COMPTANT
| Chaussures fines , maison des Nouvelles Galeries

Chaussures genre courant, maison du Grand Bazar Parisien

Chaussures nationales

GRANDS MAGASINS BERNARD sââg

P a  
MB mmn j t a s »  seo» Programme des 7, 8, 9 et 10 juin !B_) J_ _* J _ MVI j

/H&ilW ï—i DIMANCHE 9 JUIN , SPECTACLE PERMANENT _Sl dt-»__i—_bwJB
dès 2 heures après midi. _ _̂«_I_««_«_ ,_B

_«MB__ ._.1

, I! Un grand film français !! Il Un grand film français II
Un événement dans le monde cinématographique

¦ SACHA GTJITBT, le plus «|EQP __ -̂  __ _|'—^ -mm. —
_ _

» comédie romantique en4 actes ]
S gran-1 art iste do l'époque;, pour §L| O. Î^Olll lSi.O. O. 3.1 l _0 __Sy De l'émotion - l e la fantaisie

la première fois à l'écran dan s *** && * ********* ** «#_*_ V «A- Der„prit . De la grace
Distribution : Fied WR1GT - M™ MONTBAZON - Yvonne Printemps

et SACHA «UITRY d>ms le double rôie de Jean ot Jacques Sarratin.
Tour à tour finan cier cossu i't poète bohème, Sach a Guitry est exactement sans aucune exagération, le personnage qull

représente. ; ri n n'est p us curieux , plus admitable. que d'as>ister aux nombreuses scènes où. par un artifice photographique mei-
veill usement invis ible. Sacha discute, fratei nise avec lui-tuême, et certaines poignées de mains, certaines accolades ne manque-
ront pas de troubh r 'e spectateur qui ne croit pas n la désincarnaiion. 

T_ > A C? mr~\ I T A T T  ̂ Comédie, dramatique et sentimentale en 
3 actes, interprétée

JL JST\. v!_t V  ̂i_J jTX. 1__ JC
J par Georges DEBAN. le célèbre, comédien américain.

• Pasquale n'a que deux ioies 'ans la vie. son filiale cheval « Colombo • et Marguerite, une petite orpheline qull a recueillie et
qu'il aime d'un amour passinnie et. discret, mais la jeune fille préfère à cet amour sincère et solide un dandy de la ville, qui sera la
cause de tous les malheui s qui défileront sur l 'écran.

G A R A G E  GRATUIT pour motocyclettes et bicyclettes GARAGE GRATUIT

!̂ J '̂:yEiy_!!"ll!:RE ,'.)E s^„""a::i* 25

Chez VICTOR
Rue Sa int-Ma urice , 5

ACHATS - VENTES
ÉCHANGES

A enlever immédiatement :
lits fer, lits bois, table ronde,
buffet , chiffonnière, canapé ,
lambrequin , vélos, moto, pous-
sette anglaise, bascule, force
SOO kg., balance aveo poids, su-
perbe lavabo - commode, des-
sus beau marbre, différentes
machines, transmissions, pou-
lies.

Accordéons, 2 et 3 rangées.
Se recommande toujours pour

achats.
Carte suffit. — On se rend à

domicile.

i d'articles d'été, à profiter de suite i
Japons blancs en bonne toile, petits volants, âne broderie 450 ;

Il Japons blancs volants brodés main, article de Naacy 5.95 fl
Japons blancs grands volants de broderie 6.95

H Japons blancs très grands volants de riche broderie 10. 25 §È
Jupon* blancs grands volants de broderie avec entredeux 11.50 !

H Jupons blancs article riche, grands volants brodés et entredeux 12.50 ||
Jnpons blancs volants doublés, large broderie et entredeux 13.50

ra Japons blancs grands volants et entredeux brodés, article soigné 16 25 fl
Jnpons lavables en toile rayée et unie 7.95, 5.95, 4.50 j

m Jupons alpaga bien nattier, garnis dentelles 7.50 ||
Japons satin rayé, toutes nuances, article de Lyon 10.50 jl

H Japons molrette larges rayures, noir blanc, article de Lyon 12.50 fl
Jnpons molrette rayé noir et blanc, genre riche, article de Lyon 16.50

B Japons moirés sole, rayés noir et blanc, très chic, article de Lyon 33.50 «|
Sons-tailles pour dames, garnies testons *•-, »' 1.75 JE

m Sous-tailles décolletées en pointe, large broderie 365 fl
Sons-tailles décolletées en carré, large broderie et basque 3. 10 ji

M *»ous-tailles décolletées en pointe, large broderie, joli e façon 3.95 m
Sous-talllea décolletées en pointe, très jolie broderie et basque 4.35

A Sous-tailles, riches, modèles spéciaux .pour les blouses voili, 495 fi ;
W sous-tailles toile extra, décolletées en carré, large brod. et enired. 5.50 495
m Sous-tuilles toile extra, très riches modèles 6.50 5.95 ||

1 ver CORSETS "«a 1
l_ Tolr notre rayon de blouses, choix et pris sans pareiL J|
B Toile pour robes, en rayé et uni le mètre 435 à 2.75 H

Crépon pour robes, à rayures et à poids le mètre 245 J|
m Mousseline ponr robes, fond blanc à dessins le mètre 1.65 f|

Gants pour dames, noirs, blancs et couleurs, 3.25 2.65 225 1.65 1.10 Jl
B Bas pour dames, choix énorme 3.35 295 2.65 225 m

Cols nouveauté, choix énorme 2.75 235 1.95 1.45' 1.10 0.50 Jj
B Rubans pompadonr et rayés, très larges le mètre 295 245 1.— M

m Seulement m

fk Place Purry et Flandres 3 M
W F. POCHAT J

Agence Agricole Neuchâteloise, à Neuchâtel

-yflfl l fm^. FAUCHEUSES « HELVÉTIA "
I^^^^^^SS^B1 ! !2ft>Jj 

*¦' '' et autres marques

v^^roî^^^^^^^L Faneuses et Râteaux à cheval
^J^/ "~*-11™ Râteaux à bras

RâteaUX-faneiirS „J(aWes " Meules à porte-lame :: Montes +f oin
¦e transformant en """"""

faneuse et râteau à andains. Garanties :: Prix de fabrique

SCHURCH & Cle, bureaux et magasins, Crêt 23, Neuchâtel
Grands stocks disponibles à l'Entrepôt, rne dn Manège

*> ¦ -..i .. .  ¦- -¦  ... . . .  , i — . .  ¦ ¦ ¦ ,—... — ¦ - _ . — ¦ «— . , ,  ..,. _ „. «_MW .,..— . i , —

tWr~^^dLf % 
Achat et vente ,-_—«»(¥{ WEM W de î bn*̂

rwJL-» chevaux e< bétail JLmmt
*b*«3S35*3f^* Quelques bons

Chevaux de travail
(pas de piquet)

Bonne occasion :

Quelques bons bœufs de travail

Sîlil 8 P, MB °S3r

H. Baillod
4i Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bois et bouille, à Gruds

& gaz et pétrole
Beau choix — Prix avantageai

A la Ménagère
2, .Plaoe Purry, 2

i l  1 ™

E* U œ

Bo lss ello rie
Echelles d'appartement
Seilles - Cuveaux, eto.

Out ils pour j ardins
Fourches et Râteaux

Demandes les

foSkl »*1!
\|3/

JrOUUre HaTonnénse
0_____fë_£i__H3£SB3&



LA. GUERRE
lies joyaux de la couronne

des Romanoff

NEW-YOKK, 6. — La douane des Etats-
Unis croit avoir découvert un complot ayant
pouT but de faire entrer par contrebande, aux
Etats-Unis, les joyaux de la couronne des Ro-
manof f , évaluée à deux millions de dollars.
Plusieurs passagers ont été arrêtés .

ILe nouvel avion coEossal

C'est depuis le début de 1916 que les Alle-
mands ont entrepris l'étude d'avions très
puissants, capables d'emporter un poids con-
sidérable d'explosifs. Après n'avoir obtenu
que peu de satisfaction avec les types cons-
truits par la t (xo<thaer-Wagonfa)brik » et la
maison Siemens-Scbuckert, ils ont adopté le
modèle lazens actuellement employé.

Les caractéristiques de ce type d'avion des-

tiné aux bombardements de nuit à grande dis-
tance sont les suivantes : 4 moteurs de 500
HP ; envergure 43 mètres ;. longueur totale
28 mètres ; équipage 9 hommes ; poids à vi-
de 9200 kg. ; poids en vol en pleine charge
14,600 kg. ; poids de bombes transportables
2250 kg.; vitesse horizontale à pleine charge:
120 à 130 km. à faible hauteur, 120 km. à
3000 m.

L'équipage comprend 2 officiers et 7 hom-
mes, les pilotes sont au nombre de 2, dont 1
officier ; ils travaillent ensemble, la fatigue
corporelle étant trop grande pour un homme
seul.

L'avion est organisé pour emporter plus de
2000 kg. de bombes. Il est aTmé de 4 mitrail-
leuses. Le rayon d'action du Lizens est d'en-
d'environ 1000 km. en pleine charge.

Il existe actuellement 2 escadrilles de dé-
pôt d'avions géants (E.iesenersatzabteilungen
ou R. E. A.) à Berlin et Cologne et 2 esca-
drilles d'avions géants (Riesenflugzeugabtei-
lungen : Rfla). L'effectif d'une de ces esca-

drilles est d'environ 20 officiers, 700 ou 800
hommes, 5 ou 6 avions géants et une ving-
taine de biplaces ordinaires. *

ETRANGER
Du Cap au Congo. — Le 22 mai a été ter-

miné le chemin de fer du Katanga (Congo
belge) construit par une entreprise anglaise
dans des circonstances très défavorables.

La nouvelle ligne, mesurant 4300 kilomè-
tres, devait être finie en 1915, mais la guerre
en retarda considérablement la construction ;
elle va du Cap à Bukama, sur le haut Congo,
en passant par Kimberley, Bulawayo, Victo-
ria Palis et Elisabethville, et relie ainsi l'A-
frique du Sud au réseau navigable du Congo.

Par cette ligne et les diverses voies flu-
viales qui la prolongent , on peut aboutir à
Borna, à l'embouchure du Congo. Par la ligne
partant de Kabala sur le Luabala et arrivant
à Albertville, sur le lac Tanganyk a, le Cap

se trouve en relations directes ssvea Dar Es
Salaam. Enfin, lorsque seront construits deux
tronçons manquants, 800 kilomètres en tout,
on pourra se rendre par .chemin de fer et par
eau du Cap au Caire. Ce sera la réalisation
de la grande voie de communication transa-
fricaine à laquelle les Anglais travaillent de-
puis des années.

Les recherches du Dr Carrel. — Un corres-
pondant du « Matin » a eu une conversation
avec le Dir Carrel, qui a déclaré que son hô-
pital d'expérimentation à Compiègne a été
détruit par les Allemands. H en reconstruit
un autre à iSotsiel. Il espère terminer ses re-
cherches sur le traitement des hémorragies et
les plaies de l'abdomen qui réduiront consi-
dérablement la mortalité. Il se montre satis-
fait de la nouvelle méthode d'antisepsie des
plaies. En terminant, il dit que ses élèves de
New-York continuent ses recherches sur la
transplantation des tissus et la culture des
tissus conjonctifs qui démontrent que les tis-
sus vivants sont immortels.

Hôte! Bellevue
CORGELLEJi

Tous les samedis

HOTELJHI CERF
Tons les Samedis

Restaurant h Cardinal
— . — ¦ n*9sttssmnttmsmt

Tous les samedis

TRIPES
RESTAUEATION

à toute heure
, i _ , — —_^,

La Tourne
Les propriétaires de pâtura-

ges et forêts de La Tourne avi-
sent les promeneurs et groupes
d'Bolaireurs qu 'il est absolu-
ment interdit d'allumer des
feux, de prendre du bois et
d'enlever les pierres des murs.
Une surveillance sévère sera
exercée. 

^̂

Du 7 au "JO
pnOGEâHH E à grande sensation
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1 rïj rtic
en 6 partie»

d'après la nouvelle
de Valenttn Mandèlsf àmm

Film ultra-moderne
d'aventii! es et d'amour

avec Mme Croué, de la Comédie
française. Film sans précédent
et des plus actuels, permettant
d'assister à divers vols d'avions,
toujours pus dangereux.

Péripéties réelles et de plus en
plus journ alières.
_@- Sensationnel
Panne de moteur, descente

brusque, blessure et accident
mortel. .

Lt B£VE I( Jl_HOT
en 2 actes

flne et charmante comédie jouée
par des enfants.

La Vallée du Loiret
Superbe vue toute en couleurs

venciiedi Attention veDdradi
le puissant roman populaire

48 , Avenue le l'Opéra , 48
par Pierre Decour celle

Extrait àe la Feuille officielle saisse „ emera
— La société en commandite EusB-Suonard & Cie.)

à Neuchâtel-Serrières, est dissoute ; la liquidation
étant terminée, sa raison est radiée.

— La société coopérative Syndicat Suisse des Fa-
briçines de Montres, ayant son siège à Neuchâtel, a
été déclarée dissoute. Sa liquidation étant terminée,1
la raison est radiée.

— Sous la raison sociale Manufacture Contrôles
S. A., il est créé une société anonyme qui a son
siège à La Chaus-de-Fonds et pour but la fabrica-.
tion et le commerce de l'horlogerie et de tous ob-
j ets en métal, spécialement la fabrication d'une
montre de contrôle à remontoir. Le capital social
est de 60,000 fr., divisé en 60 actions au porteur da
1000 fr. chacune. La société est engagée vis-à-vis!
des tiers par la signature individuelle des deux: ad-
ministrateurs.

— Georges Gabus-Savoye, au Locle, Jules Guillod,
Pierre Junod, Jean Humbert, Jacques Harder, Jules
Blum, les cinq derniers à La Chaux-de-Fonds, ont
constitué à La Chaux-de-Fonds, sous la raison Ga*
bus & Cie, Civis, une société en nom collectif. Pierre
Junod, Georges Gabus-Savoye et Jules Guillod sont
associés gérants, et la société n'est liée que par la
signature collective do deux d'entre eux. Articles
de décolletage, de petite mécanique, obj ets divers1
en. tous métaux.

— Auguste-Frédéric Cornaz, négociant, et Otto
Eeinlé, docteur en mathématiques, tous deux domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds, ont constitué, à La!Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale A. Cornaz &
Cie, une société en commandite dans laquelle Au-
guste-Frédéric Cornaz eBt associé indéfiniment res-
ponsable et Otto Eeinlé associé commanditaire pour
une somme de 3000 îr4 Machines à calculer, installa-
tions de bureaux.

— Le chef de la maison G. Metzger, à La Chaux-
de-Fonds, est Georges-Henri Metzger, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Fabrication et commerce de bra-
celets cuir et soie.

— H a été constitué à Neuchâtel, sous le nom de
Office neuchatelois d'Importation des vins (O. N.|
I. V.), une société coopérative qui a pour but dej
procurer aux membres qui en font la demande tou-
tes les marchandises nécessaires à l'exploitation de
leur commerce, aux meilleures conditions possibles
de prix et de qualité, et éventuellement de faciliter
ou même d'opérer la vente de leurs produits. La so-
ciété est valablement engagée vis-à-vis des tiers
par là signature collective du président et du di-:
recteur.

i— Le chef de la maison G. Quinet, à Neuchâtel,
est Georges Quinet, domicilié à Neuchâtel. Expor-
tation de bois et autres produits , importation da
tous produits pouvant être utiles à la Suisse.

— Edmond Sandoz , domicilié à Neuchâtel, et
Charles-Alfred Barbey-Sandoz, à Neuchâtel, ont
constitué, dès ce j our, sous la raison sociale Sandoz
& Cie, une société en commandite qui reprend l'ac-
tif et le passif de l'ancienne société Sandoz & Cie,
radiée. Denrées coloniales, tabacs et cigares enj
gros. Edmond Sandoz est seul associé indéfiniment
responsable et Alfred Barbey-Sandoz est commanJ
ditaire pour une somme de 1000 fr.

— Le chef de la maison Aug. Eubin, au Landeron,
est Auguste-César Eubin, domicilié au Landeron.
Cette maison a repris l'actif et le passif de la so-j
ciété en commandite A. Eubin & Cie, radiée. Scierie!
et commerce de bois.

J)n front anglais en France,
Mise en position d'une pièce anglaise de 60 pour Féc_sement de l'ennemi.

La cathédrale de Péronne.

Cérémonies patriotiques et religieuses
en l'église catholique de Neuchâtel

Dlr-anche 9 juin, à 10 h. du matin : Grand'messe et aUoauti n.

_!¦£$£ Jeanne «l'Arc
Exécution de „ l 'Étendard de la Délivrance "

Musique de MARCEL LAURENT
maître de chapelle à la Cathédrale d'Orléans

Cet hymne grandiose ser'a exécuté par la chorale mixte La Ceci, terme
avec accompagnement par l'Orchestre îles Internés.

— A 8 h. 15 du soir : Cérémonie et sermon de clôture.
Lundi 10 juin, à 10 h. 15 du matin.

Service solennel de JBs% Ç Cfllll .©fflUI pour le repos de l'âme
des Alliés tombés an champ d'honneur

Allocution: Nos morts glorieux
; INVITATÏOy CORDIALE A TOUS , .

M jPRQMklNADi*^

Avis aux propriétaires fle bâtiments
La Chambre d'assurance rappelle aux propriétaires de bâti-

ments qu'ils ont la faculté de demander une assurance supplémen-
taire de 30 % et que les formules de demande sont déposées, dans
chaque commune, chez le préposé à l'assurance.

Les propriétaires de bâtiments sont en outre informés .que le.9
demandes d'assurance supplémentaire sont valables dès le j our où
elles sont déposées. Les avenants seront délivrés "dans le courant
de l'année par le préposé à l'assurance. *

Neuchâtel, 5 juin 1918.
P. 5908 N. CHAMBRE D'ASSURANCE.

j VlUËGlATURES + BAINS i

O Km-haus FRETT, Melchsee, 1820 m. d'alt. $
X Station de chemin de' fer « Sarnen » sur la ligne du Brûnig' »
<£ Laiterie particulière. Hôtels confortables. Prix de pension X)
0 depuis 7 fr. — Prospectus par la Famille Egger, propr. <$.

1 MONTANA - Valais - Alt. 1520». 
^X Station climatérique 1er ordre X

| PALACE HOTEL
5 Réouverture -ter j uin <>
X Tea Boom - Concerts - Tennis A

f Worhen-les-Bains sr.
O Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats o
O prouvés contre rhumatismes, ischias, goutte, neu- 0
9 °-asthénie. P 3540 Y <>
<S Téléphone N» 55. Prospectus. F. TRACHSEL- MARTI A

g MU^ —a «__»!&—lïlr Altitude 1500 mètres g
<> relié par un funiculaire à Sierre (ligne du Simplon) ô
S Station climatèiique la plus ensoleillée de la Suisse S

i CURHAU S VICTORIA Mt ê̂lt% |
ô Traitement des maladies des voies respiratoires et de la 0
Y tuberculose. - Héliothérapie. - Maison confortable. - Station g
X idéale de printemps et d'été. - Pour prospectus et renseigne- ç
O ments, s'adresser à E. Nantermod, directeur. o

IM A YENS de SION J| pd fient S'JCérens |
O Séjour d'été 6 F 4801 L Route carrossable O

PENSION du Creux-du-Van 1
| BROT-DESSOUS |
x Séjour de vacances, cures de repos. Jolie situation au pied xj
ô de V! stes forêts. Bonne cuisine. S'adresser Pension du Creux- ôj
x du-Van, Brot-dessous sur Noiraigue (Neuchâtel). $|

I jgggBjggpSg; de BANLIEUE f
| STenchâtel-Cudrefin f
ô Départ de IVencliâlel, 7 i. 30 soir, reloar, 8 h. 30 J
| Prix unique : 1 franc |
v IBS"" Le Dimanche seulement "̂ S0t $

1 La tel «L'EglaEline » |jjjj |jj | j
| EST OUVERTE |
9 Situation magnifique :: :: :: Belles forêts Y

I Bains de Lostorf 1
9 Gare OIten 530 m. d'altitude %
ô La plus forte source radio snlfurïque et radio de gyps de w
5 la Suisse. Bains minéraux efficaces. Lieu de séjour agréable, x|
X tranquille et abrité. Promenades en forêt. Prix de pension g
O de 6 à 8 fr. Prospectus et renseignements détaillés par Q
g 2254 Q. Jos. SCHIILER, directeur. $
<xxx>oo<x><x>oo<><x><xxxx><><><x><xx><><><xxxxx><><><><x>^

BATEAUX A VAPEUR
/Service da dimanche

Départ de Neuchâtel pour Estavayer 8 h. 15 matin 2 h. 05 soir
> > Cudrefin 10 h. 15 1 h. 30
» > Ile de Saint-Pierre 1 h. 45

Course de banlieue Neuchâtel-Cudrefin 7 h. 30
Pour les heures de passage aux stations intermédiaires, prière

de consulter les horaires.
'Société de Navigation.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
DIMANCHE 9 JUIN 1918, dès 1 »/f heure

Grande Kermesse
organisée par

le chœur mixte ouvrier « L'ESSOR» , Peseux
avec le bienveillant concours

de la fanfare «L'ECHO DU VIGNOBLE»
VAUQUILLE aux SAUCISSONS - ROUE aux MILLIONS

Jenx divers J_) __ _§T !§iE Jeux divers
¦ La fête aura lien par n'impoi te quel temps 

Café-Brasserie PKAHIN - VlUStïOM
Dimanche 9 juin 1918, dès 2 h. après midi

'̂̂ KÎ '̂P 'PiP 
donné 

par l'Orchestre
VVli V f if tl  La LYRE, de St-Blaise

Bonnes consommations
Se recommandent, L'on hestre et le tenancier.

VALANG1N - Restaurant des Chasseurs
Dimanche 9 juin de S h. h, 11 h. du soir-DANSE-
Gi^AND JARDIN OMBRAGÉ

Bonne musique
Se recommande, ' A. Anbert-Monney.

Hôtel de POurs, Cndretin
Dimanche 9 j uin 8 918, dès 2 heures

Grande Fête champêtre ,
JEUX DiVEES — DANSE

Orchestre « l<a Gaîté » et tï/Union » de Neuchâtel
GRANDE YACQ1ILLË, dimanche et lundi,

150 fra ncs de prix.
En cas de mauvais temps la fête est renvoyée

de 8 jours.
Se recommande. Lie Tenancier.

Bateaux : Départs aller 10h 15 et 1 h.30.
> retour 5 h. 10 et 8 h. soir. 

B 
Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris m
Exmtrc. de l'Ecole Dentaire de Genève m

I 

Consultations de 8 à 5 h. Place Pnrry 1 j|
sans interruption maison bijouterie Michaud pi

vendredi et diuianclie Neuchâtel m
B exceptés TELEPHONE 7.82 §
61 1 i m i ~~ 

I ~II mi 1 1  i ~i~r^

t . i
A VENDRE d'occasion

Moteurs
électriques

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

| La hausse continue toujours, malgré 1
1 eeîa nous vendons nos articles i
l ¦ encore à prix très avaBtageix 1

'iÇ'o'mpieSs pour hommes en drap \
S Complets pour hommes en coutil '%ML
WÊ Complets pour jeunes gens en laine Im

(Complets pour garçons en toile lavable
S Complets pour garçons façon sport
B Complets pour eniani& en toile \Ê&

Pas5taloj îus_p.Qur_ b.ommes en drap
Pantalons pour hommes en velours

i Pantalons pour hommes en coutil
I Pantalons pour garçons en serge bleu ml

1 | Pantalons pour garçons en coutil
! | Pantalons de sport en coutil B|
\. . i {  Chemises pour hommes, devant fantaisie

Ohemises pour hommes, bleu rayé (mécanicien)
] Chemises pour hommes, molleton rayé et carrolé
i Chemises pour hommes, sport, poreuses
¦ | Chemises pour garçons, en molleton
H Chemises de nuit pour hommes, en toile blanche j

1 |MAMT^APX ' Blj^^^^0iir hmm& et 

dames

l i
m ! Salopettes bleues pourhommes ;• , . ;-;
WÈ Salopettes bleues rayées pour hommes |§j
« Salopettes blanches pour hommes n

Blouses blanches pour hommes
Blouses grises pour hommes
Vestons coutil pour hommes H;

1 [̂ PËÂÛX^Ë FAILLE pourliômr^ 1
j Tabliers pour hommes, bleus et verts

| v i Tabliers pour garçons, à manches et façon j ardinier fl
Echappes»ceintures pour hommes, en noir et couleurs sÈ
¦ j Casquettes pour hommes, en laine et coton -

; Cravates pour hommes, toutes les façons
i Cols pour hommes, en toile et celluloïd ' rfl
! Filets-camisoles pour hommes

Caleçons toile pour hommes
mi Bretelles pour hommes et garçons j||

! Chaussettes en laine et coton, pour hommes te
Mouchoirs couleur pour hommes i !
Bas de sport et molletières pour hommes M

Magasin de soldes et occasions

K»a»'.*_t>-wnM.-̂ eHj^ililUf.'ewfl<haii^i*:l-j -M.suigwg.mvwHiMWj aii i , n l »l_TTTl_m""'TJ-,?wT_ll_P__|Ij1PPMKMi__o

AVIS DIVER S 
©abinet Pentaire
M Pierre-O. GROSS g
KH . ancien assistant de cliniques et

chirurgiens-dentistes de î^ 'ordre, en Suisse et à l'étranger jSg
1 §no dn Seyon 5a fEn faee de la MAnnfiâtpl M
B ^éleP^on5 5-8l_._^aP6llerie Garci°) ^eucrtcliei m

1S Spécialités : Aar ifinations - Plombages - Extractions I
1 Prothèses d'après les pr océdés les plus modernes H

P _____ TRAVAUX SOIGNÉS i |

Société snlsse d'assurance
CONTRE LA GRÊLE

. Assurances de tous moduiU agricoles el viticules
Indemnités payées depuis la fondation delà Société. Fr. ï'1,360,314,—

en Ml* . » 3,i\- ',ôH.ïO
Sése.rves disponibles à fin 1917 . . . .. . . . .  > •S,v40,:"i47.3i

Subvention lèdèi ale et cantonale accordée à tous les assurés.
Pour tous renseignement*, s'adresser à

MI. COEBT & Oe. 4, faubours du Lac. Neuchâtel.

rprjççpi I
A vendre, faute d'emploi , |

une belle B
enseigne en fer S

(équipée, électriquement), à I
I poser en saillie d'un ma- 1|gasin.

I

1 Adresser offres sous P. '3
6906 N. h Publicitas §S. A., rue du Seyon 4, ,§
Xeuchâtel. 
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Transports Internat ionaux — Agence en Douane
Georges HE&MlWCrEÏI et Cie

Maison française — Siège social à Belfort

ÇnnPnwalO Î OU Franco ' Paris, 59. rue. des Petites Ecuries (Direction et importation); 27, rueOUuOUlùillDù 011 ridllUD . Biquet (Camionnage;-Bellegarde — Délie — Modane et Poutaruer.

SBCCBrSâl8S BU SfliSSB.' Boncourt - Genève - Saint-Gall - Vallorbe et Verrières.

A|6DC6S .' Londres — Iran — Port Bou — Cette — Marseille — Bordeaux et Le Havre-

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

Délie k Paris, permettant livraison rapide par propre camionnage.
ïlWinilHtillll fit F.Ynnrîatinîl de et pour tous les pays, par tous points frontières. — Trafic ma-MJIU1WUUU 01 IjÀp iullUll ritime pour l'Angleterre, l'Amérique, l'Extrèmo Orient via France
(Bordeaux, Marseille, Le Havre) ou Italie

Pour touB renseignements pour la Suisse, s'adresser à Georges Helminner & Cie, Vallorbe,
téléphone 119, et pour service spécial via Délie, à G- Helminger & Cie, Boncourt, téléph. 508.

M^—ww ¦_—_—— ¦—_ »¦ JI L in JLP ti/m __ .. >_ i III IH I M II ¦ u I I IIHIII M n i um i n« iu I M  i i M 11 n iii ii il mil pim m

U meilleure école d'apprentis
chauffeurs

Ed. von ABX. Auto-Garage,
Peseux (Neuohatel).

Téléph. 18.85
Demander prospectus et ren-

seignements. P.1732 N.

ËmcÊtttâkmmmmm
tifX. m U lmWSM. >¦¦ ¦¦¦ !

JtoÈfife officielles françaises "'
[PARIS, 7. i— Communiq-ué dû 6 au soir :

I/activité de nos détachements a continué
pendant la journée. A d'ouest de Longpont,
nos troupes, appuyées pair des chars d'assaut,
ont réalisé des progrès et fait des prisonniers.
Entre l'Ourcq et la Marne, une attaque des
troupes franco-américaines a porté nos ligues
d'nn kilomètre en avant dans la région de
Veuilly-La Poterie et Bussiart. 270 prison-
niers, dont 10 officiers, sont restés entre nos
mains.

De la Marne à Reims, les Allemands ont
entrepris une série d'attaques locales. Une
violente tentative contre Champlat a complè-
tement échoué. Plus au nord, les Allemands
ont réussi à s'emparer du village de Bligny
et de la hauteur au sud. Une contre-attaque
(britannique nous a rendu la hauteur. Au sud-
ouest de Sainte-Euphraise, nous avons repris
l'après-midi un peu de terrain enlevé par les
:!AIlemand's dans la matinée.

Sur le leste du front , rien à signaler.

j ftmvtltes officielles anglaises
lOMXRES, 7. — Communiqué du 6 au

toit :
Âiax environs de Locre, les Français ont

?epoussé des attaques locales de l'ennemi»
Rien d'autre à signaler.

(De la Revus)
—̂«—¦»!— ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ y —

4 0n traitait volontiers de défaitistes, de pes-
simistes, voire même de « boches >, ceux qui
disaient depuis quelques semaines que la déci-
sion de la guerre dépendrait des Américains.
Aujourd'hui, M. Clemenceau, président du con-
seil, ministre de la guerre, qui connaît les for-
ces exactes des Alliés, ne craint plus de dire
l'amère vérité. Le front est gardé par une ligne
de soldats de plus en plus mince contre la
masse des Allemands ramenés de Russie. Sur
certains points de la dernière bataille, les Al-
liés étaient un contre cinq. Mais les effectifs en-
nemis s'useront à leur tour, tandis que les Amé-
ricains arriveront de plus en plus nombreux
pour la partie décisive. Les Sammies occupent
déjà certains secteurs, en Picardie, en Lorraine,
en Wœvre ; et entre Oise et Marne, ils sont en-
divisionnés dans les troupes françaises ; par-
tqut — les commentaires Havas le disent ex-
pressément — ils se sont très bien battus, ont
fait preuve de sang-froid, de ténacité et d'ap-
titudes tactiques. Leur entrée eh ligne est un
réconfort et une espérance pour les Alliés.

Selon les derniers renseignements, 1,200,000
Américains auraient déjà franchi l'Océan, pour
débarquer en Angleterre et en France ; mais
sur ce nombre, il y aurait seulement 500,000
soldats, en partie sur le front, en partie dans
les camps d instruction. Les 700,000 autres se-
raient occupés aux travaux de l'arrière, à la
construction de ports, de voies ferrées, de bara-
quements, au montage des canons, des autos,
des camions, des avions, des ponts, de l'immense
matériel expédié par pièces des Etats-Unis, et
enfin au déchargement des navires et au service
des subsistances. La France et l'Angleterre ne
seraient pas en mesure d'équiper et de nourrir
une armée nouvelle qui atteindra peu à peu des
effectifs formidables. H faut donc que l'Améri-
que y pourvoie et soit en mesure de fournir à
ses hommes tout ce dont ils auront besoin dès
qu'ils mettront le pied sur la terre ferme. Ceci
explique la disproportion actuelle entre les
combattants et les services civils ; mais les
transports de troupes actives vont prendre le
plus grand développement C'est comme les
hauts-fourneaux : il faut des mois pour cons-
truire l'enveloppe de briques, remplir le gueu-
lard de coke et de minerai, allumer les feux, les
pousser au point de fusion, jusqu'au moment
où le métal sort enfin brûlant de la fournaise ;
alors il n'y a plus qu'à alimenter en propor-
tion des besoins.

Les Allemands, après avoir ri du concours
que les Américains peuvent apporter aux Al-
liés, commencent à en mesurer le danger pour
eux-mêmes. Ils cherchent à troubler, même à
détruire la navigation entre l'Atlantique et
l'Europe. Subitement, on a appris l'arrivée sur
les côtes des Etats-Unis d'un ou plusieurs sous-
marins impériaux et le torpillage d'une dizaine
de bateaux de tout tonnage, parmi lesquels un
grand paquebot, le « Carolina >, et de modestes
sohooners de cabotage. Le <: Deutschland > avait
jadis fourni la preuve de la possibilité de ces
voyages au long cours, même sans escale de
ravitaillement. Les nouveaux types de sous-ma-
rins, avec les orogrès réalisés depuis la guerre,
pont en état de faire des raids de trois mois
sans revenir à leur port d'attache, ainsi qu'on
l'a appris par les négociations au sujet des
blés suisses. H faut donc que les Etats-Unis
prennent dès maintenant de grandes précau-
tions pour assurer la sécurité de leurs convois
dès leur départ, et non plus seulement dans la
pne européenne dangereuse. Les dépêches de
»féw-York affirment que la marine américaine

est prête à parer au danger, maintenant qu'elle
en connaît l'existence. Le trafic ne sera pas in-
terrompu. La chasse aux pirates sera menée
avec méthode. Quant à l'effet moral produit sur
les Y ankees, il va sans dire qu'il est tout le
contraire de celui que la mauvaise psychologie
allemande en escomptait. La presse des Etats-
Unis fait autour de cette tentative d'intimida-
tion ce que Gordon Bennet appelait « un bruit
du diable > et l'opinion publique est montée au
plus haut degré contre les Allemands, leurs es-
pions et leurs méthodes de guerre. Loin de ra-
lentir le transport des troupes en Europe, le
raid d'essai des sous-marins aura pour résul-
tat de l'accélérer.

•*•
Tout ce que dit la < Revue » paraît rassu-

rant pour les affaires de l'Entente, à condition
cependant que celle-ci n'en reste pas à cette
affirmation que «le temps travaille pour les
Alliés >.

Si l'Entente laisse à l'Allemagne la latitude
dé reconstituer son armée en y incorporant tous
les Finlandais, les Russes, les Ukrainiens et les
Polonais qu'elle mobilisera de gré ou de force,
le temps aura aussi travaillé pour l'Allemagne.

SITUATION GÉNÉRALE

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil des Etats

a abordé vendredi matin l'examen du lOme
rapport de neutralité. La commission fait res-
sortir l'aggravation de notre situation écono-
mique et des difficultés . du ravitaillement.
Elle déclare s'abstenir clé tout commentaire
au ' sujet de la convention germano-suisse, le
département ayant annoncé le dépôt d'un rap-
port imprimé sur cette question.

La commission demande que l'on s'occupe
spécialement de la situation déplorable des
Suisses en Russie. Des trains sont organisés
pour leur rapatriement, mais les négociations
sont difficiles , attendu que le gouvernement
actuel de la Grande-Russie n'est pas reconnu
par la Suisse.

M. Dind (Vaud) déclare que notre devoir
est de venir en aide aux victimes du gâchis
russe. Il demande la création d'une organisa-
tion où la Confédération serait représentée
pour secourir ces compatriotes.

M. Calouder , président de la Confédération ,
expose le problème de la future reconstitu-
tion de l'Europe. Le Conseil fédéral estime
que le rôle de la Suisse est de réunir des docu-
ments pour le cas où ses services seraient de-
mandés en vue de l'organisation do . la Société
des nations. Il ne s'agit donc pas encore d'une
intervention arbitrale en faveur de la paix.
Il faut tout d'abord que soient établis les
principes nécessaires à une pacification dura-
ble. La Suisse du reste ne consentira à entrer
dans la Société des nations que si ses parti-
cularités nationales sont respectées et sauve-
gardées.

—• Le Conseil national approuve le rapport
sur l'emploi de la dîme des alcools.

L on passe à la discussion du postulat We-
ber, vivement appuyé par M. Bettes (Vaud),
qui demande la rédtrotion de l'exportation des
bois, en faveur de la fabrication du papier
nécessaire aux journaux. M. Ador, conseiller
fédéral , reconnaît les services rendus par la
presse, mais fait observer qu'elle n'est pas
seule à être réduite aux économies. Le postu-
lat est adopté et le rapport de gestion liquidé.

On Teprend la question de la navigation
fluviale. M. Boïiliôte rapporte favorablement
au principe de la nouvelle loi. MM. Bertoni ,
Micheli et Tissîères déposent une motion ten-
dant à revenir sur la décision du 14 avril 1915
concernant l'initiative des traités.

— Les deux Chambres s'ajournent â lundi*
L'Assemblée fédérale est convoquée pour jeu-
di matin.

Les relations entre la Suisse et la Chine.
— II y a quelques semaines, l'agence Reuter
annonçait que le gouvernement chinois avait
chargé son minisire, à ïokio de conclure aveo

la Suisse un traité de commerce et d amitié.
Au Balais fédéral , on déclare que l'on n'a re-
çu aucune déclaration officielle de cette nou-
velle, et l'un ignore si le représentant chi-
nois viendra en Suisse ponr remplir sa mis-
sion , ou s'il engagera des pourparlers avec
notre ministre à Tokio. On sait que , jusqu 'à
maintenant , la Suisse n 'entretenait pas de
représentation diplomatique en Chine, où elle
¦ne possédait , avant la guerre, qu'une agence com-
merciale établie à Shanghai. Il y a quelques
années , la Chine avait manifesté l'intention
d'engager des relations diplomati ques avec la
Suisse et de conclure avec elle un traité d'a-
mitié et d'établissement, mais le Conseil fé-
déral n 'avait pas donné suite à cette proposi-
tion .. Aujourd'hui, la situation a changé et \es
personnes compétentes estiment que le ¦ mo-
ment serait venu d'entrer en relations avec la
république chinoise1.

Nouvelles attaques allemandes contre M.
Ador. — Les «Dernières Nouvelles de Leip-
zig» croient savoir que l'Académie française
a décidé de s'associer, en qualité de membres
étrangers, trois notoires germanophobes , le
président Wilson, le.cardinal Mercier et M.
Gustave Ador.

Le journal pangermaiiiste exploite cette in-
formation pour diriger contre le conseiller fé-
déral une de ces attaques qui étaient naguère
si fréquentes dans la presse allemande. Les
«Dernières Nouvelles de Leipzig» rappellent
tous les griefs que l'Allemagne prétend pou-
voir invoquer contre M. Ador , ei elle ajout e :

< Combien M. Ador, dans tontes ces occa-
sions et dans d'autres encore, jusqu'ici mal
connues , s'est acquis de- titre à la recon-
naissance de la France et de ses alliés, c'est
ce que nous ignorons. Mais les 40 Immortels
paraissent le savoir bien mieux que nous,
puisqu 'ils ont décerné un honneur très rare
au ministre des affaires étrangères d'un Etat
neutre. Il est bon de recommander à la lon-
ganimité allemande de prendre note de ce
procédé. »

La « longanimité allemande ! > Les gens
d'outre-Rhin ont véritablement une réserve de
sujets d'étonnement à notre usage.

Le heurte. — On se plaint beaucoup de l'ac-
tivité de la centrale des beurres et le «Bund»
lui-même, peu suspect de chercher querelle
aux administrations fédérales , a dit son mot
vif et sévère aux fauteurs de ce désordre. Un
peu partout, le beurrWaccumule dans les lai-
teries et les laitiers ne reçoivent aucune ré-
ponse aux lettres où ils demandent ce qu'il
faut faire de ce précieux produit. D'autres
producteurs ont , rèçu l'avis d'expédier leur
beurre à la Centrale , mais celle-ci a laissé
deux semaines dans les caisses fermées les
mottes qu 'on y. avait emballées. Enfin, dans
une grande localité bernoise, le public n'a pu
obtenir en échange de ses coupons que du
beurre gâté au point d'en être vert. Une per-
sonne de cet endroit a dû se faire expédier
par des parents habitant une région plus fa-
vorisée*' le morceau de beurre nécessaire à
sa cuisine.

La circulation des automobiles. —. * L Au-
to-Sport » apprend qu 'à la suite des démar-
chçs pressantes entreprises à Berne par les
groupement s intéressés , la circulation des au-
tomobiles va> être rétablie. Elle sera forcé-
ment limitée. L'interdiction sera levée ponr
les classes III et IV:

Pourra rouler tout propriétaire d'automo-
biles en possession d'un permis de conduire,
s'il eu fait la demande, renouvelable chaque
mois , sur formulaire spécial , avec gon entière
responsabilité quant à la véracité de ses as-
sertion s en réponse aux questions posées. La
quantité mensuelle minimum qui serait ac-
cordée serait de 25 litres pour voitures» 15 li-

tres pour voiturettes et o litres pour motocy-
clettes ; mais elle ne sera pas assurée abso-
lument et elle dépendra de l'importation.

GENÈVE. — Jeudi matin , le jeune André
Taponnier , 18 ans. domicilié rue de la Ter-
rassiers, à Genève, expliquait à un de ses
amis, Jules Page, qui était en visite chez lui,
le maniement d'un revolver. Ignorant que
l'arme était chargée, le jeune garçon appuya
sur la gâchette , un coup partit et la balle at-
teignit le jeune Page au côté droit de la poi-
trine. Le blessé a été immédiatement trans-
porté à l'hôpital . Les docteur s ne peuvent en-
core se prononcer sur la gravité de la blessu-
re. Quaut à l'auteur involontaire de l'accident ,
il s'enferma chez lui et les gendarmes durent
appeler le commissai re de police pour faire
ouvrir l'appartement. Conduit au commissa-
riat , le jeune T. a été interrogé, puis relaxé
en raison de son je une âge.

Monsieur et Madame %
I O. PRÊTÉE, leurs enfants g
B et petits enfants, expriment i
S leur profonde reconnais- g
H sauce â tous ceux qui leur fl
¦ ont témoigné tant de sym- E
fi pathie pmdant leur grande B

fi Neuchâtel, U 6 juin 1918, H

itf-.i — . - _ i . . ¦- — i ¦ i . . . . . .  • >

Comité de secours
aux enfants serbes

'Quelle est la FAMILLE ae
PESEUX qui serait disposée à
donner gratuitement LE DI
NEK à un j eune Serbe, appren-
ti menuisier, qui se rend chaque
j our de Neuchâtel à Peseux
pour 7 travailler 1 Adresser les
offreB à P. Favàrger, avocat,
secrétaire dn Comité de secours
aux Serbes, Treille 10, à Neu-
châtel.

BÉGS0P DES LACS
Çiennc, —¦ A la foire de jeudi , le gros bê-

t-ail a été amené en quantité moindre qu 'à
celle de mai ; mais la qualité était meilleure;
les bêtes de choix dominaient. Les transac-
tions étaient rapides ; les prix tendaient plu-
tôt à la hausse. La foire des porcs était bien
fournie. Inutile de dire que les pris dépas-
saient toute imagination. Sur le marché aux
légumes, au Bourg, rien , ou à peu près rien.
La plupart des ménagères s'en sont retour-
nées à vide. Du reste, elles y sont habituées.

Malgré le beau temps , qui dégénère en sé-
cheresse désastreuse pour les jardins , les
payans étaient venus en foule. Les forains
s'en sont bien trouvés.

CANTON
Colombier (corr.). — Allons-nous avoir

une réédition de l'été de 1893 dé desséchante
mémoire ? On pourrait le croire, à en juger
par la pureté du ciel et la persistance de la
bise : les prés jaunissent déjà et la terre alté-
rée demand e instamment à être humectée, les
jardins ne sont sauvés qu'à force de soins et
on ne voit que des gens avec des arrosoirs
distribuant à plein goulot les bienfaits de
l'hydrothérapie à leurs semis.

Par contre, la vigne bénéficie largement
de oe régime qui lui convient à merveille, car
suivant le dicton populaire, il faut que juin
soit « sans une goutte » .

En attendant, nos paysans 'Se hâtent de fi-
nir et de rentrer leurs foins qui dimiuuent
singulièrement sous l'action d'Eole et de
Phoebus, par contre la qualité en est parfaite ,
heureuse compensation.

•••
Grâce à l'action d'un groupe de citoyens,

et à l'initiative du président de la commis-
sion scolaire, Une soirée musicale eifc récréati-
ve en faveur d'oeuvres scolaires nous est pro-
mise pour lundi prochain, au réfectoire de la
Caserne. Il s'agit de la formation d'un fonds
scojaire destiné à faciliter l'achat de matiè-
res premières pour les travaux à l'aiguille et
la création d'une clinique dentaire. Désireux
de ne pas obérer à cette occasion les finan-
ces communales, les promoteurs de cette utile
et intéressante initiative ont fort à propos
trouvé le joint pour se procurer les fonds né-
cessaires et il est fort à prévoir que leur ten-
tative sera couronnée de succès ; nous le leur
souhaitons vivement.

Si quel qu 'un de vos lecteurs du chef-lieu
voulait bien nous honorer de sa présence, nous
croyons pouvoir dire que son attente ne
sera pas déçue et qu'il fera là œuvre uti-
le, tout en ayant l'occasion de 'refaire connais-
sance avec notre vieux réfectoire qui cher-
chera à se rendre à cette occasion aussi con-
if ortaMe et aussi accueillant que possible.

L.
Fleurier. — Un comité d'action vient de se

constituer en vue de s'opposer à la modifica-
tion du règlement communal, voté d'urgence
par le Conseil général dans sa séance du 4
courant, modification portan t de 5 à 7 le nom-
bre des membres du Conseil communal.

Spectacles. Concerts. Conférences.
___. CE SOIR —-

•Apollo. — Nouveau programme < Le vol su-
prême -¦, etc.

Palace. — Nouveau programme t Roman d'a-
mour J , etc.

¦La Rotonde. S b. 30. — -t Le Maîtr e de For-
ges », La Comédie de Lausanne.

DIMANCHE
Là Rotonde, S b. 30. — « Trois femmes poar

un mari >, La Comédie de Lausanne.

Anglais et Allemand
Chaoun peut apprendre ce»

langues en. 6 mois par ma mé-
thode, facilement. Traduotion,
conversation, eto. — H. Bosdol,
prof, anglais, Bassin 6. Prix :
1 fr. 50 l'heure. :

Soldats suisses allemands ma-
lades cherchent une

marraine
Demander l'adresse du No 411

au bureau de la Feuille d'Avis;

Partie fSnancsère
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 7 juin 1918

Les chi lîres seulâ indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre l'offre et ig demande-

ci = demande. | o = offre.
Actions | Obligations

Banq. Nationale. 480.— d EtAtdeNeuc4'/|, —.—•
Banq. du Locle . —.— • » 4%, —».—« «
Crédit foncier . . 465.— o » » S% 72.— à
La Neuchâteloise 585.— d Coin.d.Neuc.4% —.—
Câb. éL Cortaill. 700.— d • » 8'/a. 74.— d
. • Lyon. . 1000.— o Ch.-d.-Fonds4%, —.—

Etab. Perrenoud. —.— » 3'/j . —.—
Papet. Serrières. 3.40.— d Locle . . . 4°/« —.—
Tram. Neuo. ord. 300.— d » . . .  S'/j _.—¦ » priv. —.— Créd.f.Neùc.4% 81.— d
Neuch.-Ghaum. . _.— Pa[>.Serrièr. 4%. _.—-
Immoub.Chaton. 475.— d Tram. Neuc. 4%, _._¦ Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus VU, —.—

> Salle d. Gonf. _._ S.é. P. Girod 5%. _.—'
• Salle d. Cono . 210.— d  Pat b. Doux 4'/4. _._

800. éL P. Girod. _ ._ S.d.Montép.4'/, . —._
Pâte bois poux . _.— Bra8.Gardin.4Vj, _,_
Taux d'escompte: Banq.Nat 4 ya%.Banq.Gant. 4 '/ 3%

Change à vue (demande et offre) : Parit
68.20 / 70.20» Italie 41.10 / 43,10, Londres
18.58/18.98, Espagne 113.70/115.70, Russie
53,_/57.— , Amsterdam 199,45/201.45, Alle-
magne 75.80/77.80, Vienne 45.25/47;25, Stock-
holm 133.75/135.7Ï , Christiania 124.-/126.—
Copenhague 122.507r24.50,New-York 3.73/1. T

<X>0<XX>O<X><XX>0<><><>O0<X><K)<X><XXXXX>0<>O<X>O<>O<X><>O

o tt̂ ^^m^^m TélépiiGîîez au U° iOO<4 |
0<XXXVO<XX>0<><><><><><><X><X>^

L'oîiensivo allemands ea France. Carte do la situation à la âate du 6 juin , sur le front
Noyoa-Soissons-CMteau-TMeny-Eeims. Le pointillé indique le départ de l'attaque.

Cultes du Dimanche 9 juin 1918

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas. M. DUBOIS.y h. "U. (Jultc a la Colléfrialu M NAGEL.
10 h. J0. Culte. Chapelle des Terreaux . M DUBOIS,
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MUPEL.

l'aroisse de Serrières
9 h- V,. Culte. M. Fernand BLANO.

Deutsche reformirte (îemeinde
0 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BEBNODLLI.
10 ¦ o Uli v Tcvrcaiixschuie.. Kinderlehiv .
10 % Uhr Kl Conferenzsaal. Sonntagsch ulc.
VIGNOBLE • 0 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Sam di : 8 h. s Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche ; 8 h. '/ 3 ïn Catéchisme. Grande salle.
9 h. %. li al te  d'édifi cation mutuelle (Genèse XXV,1

•27-84). Petite- salle.
tO h. 1/,. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grand" salle. M. EOBEKT.

ChapcHe de l'Ermitage ,
10 h. m. Cuite. M. ROBERT.
8h. S. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte M. PERREGAÛX.

Chapelle de l 'Hôpital des Cadolles
10 h. m. Culte aveo prédication. M. MONNARD.

Oratoire Evan ctfEique (Placc-d'Armesï
9 h. H- Cnlte avec sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangéllsation,
Etude biblique. 8 h. s. tous les uiereseâia.

Bischnf] Methodistenhirrhe (Beaux-Arts lit
Morgens 9 î<5 Uhr. Gottesdionst. Pr,A.LIENHARDJ
i*0/ 4 Uur ibomit;i*B«huU' .
S y » Uhr. Abends Gottesdienst,
Je am t. und S. Sonntag des Monats Nathniittagf

8 V, Uhr. Junfrfraue.nverein.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Vereainnil tmR.
Dienstae abend 8 V» Uhr Gesangstande,
Donnerstas: 8 Vt Uhr. Bibelstnnde (Mittl. Conférer*»

Silill).
Freitacr S V, Uhr Mitnner et JUIIR I. Verein-Œ-erclesS),
Am. 3. et 4. SonntaK Nachmlttaga 3 Uhr, Junj rtrj

Verein.
Chiesa Evangelica Ttaliana

Ore 9 Ye a. Souola domenicale (BerelesJ.
» 7 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences.;

English Church
Mattins at 10.30 a tn.

Eglise catholique romaine
A. Dimanches et fêtes obligatoires

lo A la Chapelle de l'Hôpital de la Providence ;
6 h. Messe basse et communions.

£0 A t'éRlise:
7 h. Communions.
8 h. Messe basse et sermon allemand.
9 h. Messe basse et sermon italien

10 h Grand'messe et sermon français.
2 h. Vêpres.
8 h. du soir Prière et bénédiction du S. Sacrement

B. Jours d'oeuvre
6 h. et 7 h. V». Messes basses à la Providence.
7 h et 7 h Va- Messes basses à l'église.

I 

PHARMACIE D'OFFICE
ouverto demain dimanche. Q

F. JORDAN , rueB du Seyon ef Trésor
Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi ;j

Médecin ds servioe d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôte)

communal.

AVI. TARDIFS
ASSOCIATION DES EMPLOYÉS PE BANQUB

de MECCHATpi^et ENVIRONS
LA CONFÉRENCE

de M. le professeur P.-E. Bonjour, sur

La réîorme bancaire m Etats-Unis
aura lieu Jnndi 10 juin, à 8 h. Va dn soir, £
l'Hôtel de Ville (Salle du Conseil général).

- - I I !¦ I _

Course ii « la Chenille >, dimanche & juin. Départ de
la place Purry par le tram de Corceiles, à S heures,1

Chœur national

li im Msil liililsi
a 1 honneur d'informer le public de

NOIRAIGIJI3
et environs qu'elle a nommé correspondant

Monsieur ULTSSE PERBffi
en remplacement de son père décédé. .̂

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

Neuchâtel, 3 juin 19ia
lia Direction.

Agriculteurs ! Attention !
i BSBsaca ' -ssm

Aiguisage rapide et bien fait de coateanx de maehi-
neS, cheZ 

STUCKÏ, maréohaj
Saînt-Blalse

Se recommando aussi pour la réparation et la fabrication
de toutes -

macMass e! outils aratoires
-ainsi que pour la retrempe de haches, crics, crocs, etc.

Monsieur Charles KA UFMANN , ses enf ants et sa
f amille, a- ressent l'expression de leur reconnaissance à
tous ceux qui les ont entourés d'affection et de sympathie
dans la douloureuse épreuve qu'ils viennent de traverser.

Le Basset, Clarens, S juin 1918, P 1492 M
I«n..i mi.^»«j..ji iii ini iiii MM—— H Î̂ M

CABINET DENTAIRE?
HENRI HUGUENIN

¦2<sîépîiorte 87 COLOMBIER Téléphone 87
Extractions sans douleur

Soins de la bouche, en tous genres. — Travai l consciencieux.

mSlÊg*' BEAU CHOIX BB CARTES DE VISITE "BtefB
¦W à l'Imprimerie de es tournai . ^SPSffl

¦—Ml 1 ¦¦ ¦ » niiw 
M Monsieur Louis DEBROT H
M et ses enfants , remercient B
w sincèrement tontes les per- H
j H sonnes qui leur ont témoigné ¦
;|§ une si prande sympathie à B
H l'occasion de la perte dou- m
B loureuse qu'ils viennent de H
m f aire.

à Neuohatel tous les mardis, re-
çoit des

élèves sérieu
S'adresser à Oscar Engelhard,
pianiste et organiste, à Bionno,
Place Centrale 49.

Hôtei EI*îW ¦sraa-
Appartements et chambres séparées avec bain et

toilette. — Hôtel de famille agréable, complètement
»emis àneuf. dans situation ensoleillée Prix modérés.
ÎWriét. H. BAUMANN -ROBERT Ç}_lW ni<ii fo' .ci-dfiï_tji âtfil .Modems Berne M l " 1UUI lia



Fleurier (corr.). — Une erreur d'interpré-
tation a fait attribuer au cinématographe les
affiohes et placards incriminés dans la der-
nière séance du Conseil général. Il s'agit de
tout autre chose : la plainte en question vi-
sait des images faisant l'ornement d'un mani-
feste en vue des élections , et qui ont scanda-
lisé pas mal de personnes. Le cinématographe
est hors de l'affaire, et blanc comme neige.

La Chaux-de-Fonds. — La femme Seyataz ,
fcrrêtée à La Chaux-de-Fonds samedi dernier
pour vols effectués dans de nombreuses cham-
bres hautes, avait été conduite devant le juge
d'instruction de Neuchâtel. Après avoir subi
un interrogatoire, elle fut dirigée vers la gare
sous la surveillance d'un gendarme. En atten-
dant son jugement, elle devait réintégrer les
prisons de La Chaux-de-Fonds. En compagnie
de l'agent elle prit place dans le train de 11
heures et demie. Peu après le départ des Ge-
neveys, elle obtint, sur sa demande, la per-
mission de se rendre dans les cabinets du va-
gon. Profitant de cette occasion, elle sauta
du train vers la guérite du Vanel. De là, elle
gagna les Ponts, où la sûreté prévenue, la
cueillit à 8 heures du soir. En passant à La
Sagne, notre kleptomane réussit à y commet-
tre un vol.

Française par son mariage, la femme Seya-
taz est venue de Lausanne, où habite sa fa-
mille. Une enquête conduite dans cette ville
a révélé qu 'elle y a aussi pratiqué ses répré-
hensibles manœuvres:

• Travers. — Jeudi matin , peu après 11 heu-
res, la population a été mise en émoi- par un
commencement d'incendie à la fabrique de
meubles Bachmann frères. Grâce à une dé-
fense aussi rapide qu'énergique, les pompiers
ont pu s'en rendre maîtres assez rapidement
et circonscrire ainsi un sinistre qui , par la
ibïse violente qui sévissait à ce moment, mena-
çait d'avoir de très graves conséquences. Une
partie de la toiture a subi un dommage impor-
tant. '

Société d'histoire. — La Société d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâtel se
réunira en assemblée générale le jeudi 13
juin, au château de Valangin. A l'ordre du
JôUT : Rapport du comité, comptes de 1917,
réception des candidats, élection d'un mem-
bre du comité. Communication : « Les pre-
miers bourgeois de Valangin » par M. Léon
Montandon, archiviste ; « Les Bovet de Chine
et la montre chinoise », par M. Cba<pui's, •pro-
fesseur. .

(D un correspondant;
¦y •

Il résulte des déclarations faites récem-
ment, dans une assemblée des directeurs d'of-
fice de ravitaillement, par M. Lutzenberger,
représentant des exportateurs de fromage,
que la Suisse a exporté en fait de fromage,
en 1914 : 33,000,000 de kilogs ; en 1915 :
32,000,000 kgs ; en 1916-. 20,000,000 kgs ;
en 1917.:: 6,200,000 kga ypuis en fait de lait
condense, en 1914 : 45,000,000. de kilogs ;
en 1915: 43,000,000 kgs; en 1916: 39,000,000
kgs ; «m 1917 r 25,000,000 kgs.

Donc en 1914 et 1915 nous avons exporté
dne quantité correspondant à peu près à 10
kilogs de fromage par habitant de la Suisse.
!A oe moment là la quantité consommée en
Suisse même atteignait au moins les deux
tiers de ce qui a été exporté, soit 6 à 7 kgs
.par personne. Aujourd'hui on rationne le peu-
ple à un demi-kilo par deux mois, ou 3 ki-
los par an, ou 10,000,000 de kilos environ
pour la population de toute la Suisse, étran-
gers compris. Nous n'avons donc à mangeT
,que le tiers de ce qu 'où exportai t en 1914 et
3.915. Si en 1917 la quantité de fromage ex-
portée a diminué, on ne nous dit pas quelle
quantité de caséine est partie pour l'étranger
en sus de ce qu'on y envoyait auparavant.

Et pour le lait condensé , se figure-t-on la
quantité de lait frais qu'il faïut employer
pour faire quarante-cinq millions de kilogs
de lait condensé. On peut dire au bas mot
150,000,000 de litres, et aujourd'hui la Suis-
se n'a pas même assez de lait à donner à ses
enfants.

Hâtons-nous de dire que ce M. Lutzenber-
ger a déclaré que les exportations avaient été
légalement autorisées par le conseiller fédé-
ral Schulthess qui en prenait toute la respon-
sabilité.

Voilà des paroles bien imprudentes. On ne
ferave pas impunément la patience d'un peu-
ple, surtout lorsque la faim tenaille les clas-
ses laborieuses, et menace la population aisée.

Il est facile de dire qu'on endosse uue res-
ponsabilité quand on est à peu près certain
rie n'avoir jamais de comptes à rendre, car les
Ohambres fédérales et les commissions spé-
ciales finissent toujours par approuver la ges-
tion des gouvernants, surtout quand l'homme
est puissant et sait tourner habilement un bo-
niment.

Mais nous voudrions bien savoir quelle fi-
gure ferait M. Schulthess lorsqu 'il serait en-
touré de tous les pères et mères de famille
Suisses dont les enfants meurent aujourd'hui
d'anémie, cie consomption , de tuberculose
.parce qu'il n'y a à la maison ni pain assimi-
lable par les estomacs débiles, ni lait , l'ali-
_ent par excellence, ni beurre, ni fromage,
ni sucre, ni pommes de terre , ni semoule, ni
graisse, rien enfi n de ce qui peut entretenir
ou remonter un organisme humain !

Il faudrait qu 'il fût en possession d'un
fcceur d'airain pour ne pas être épouventé des
résultats acquis pnr les exportations incon-
sidérées de nos aliments les plus précieux.

Ce qu'on ne sait pas assez I

NEUCHATEL
La Rotonde. — Ce soir, < Le Maîtr e de

Forges >, 4 actes de Georges Ohnet. Cette
teUvre universellement connue est toujours
un succès pour l'auteur et les interprètes.

Dimanche, le çrand succès comicme : ̂ Txois

femmes pour un mari > , pièce en 3 actes, de
Grenet Dancourt. A peu près toute la troupe
jou era dans ces deux pièces.

Police locale. — Le Conseil communal de-
mande l'autorisation d'élever de 24 à 30 l'ef-
fectif de la garde communale.

Depuis le début de la guerre, la tâche de la
police locale a pris de jour en jour plus d'im-
portance . La police a dû se charger des mesu-
res de mobilisation , en particulier de la mobi-
lisation des chevaux ; des cantonnements mi-
litaires ; enfin du ravitaillement et du con-
trôle du rationnement. Ces services nouveaux ,
d'une nature très spéciale , ne peuvent être
convenablement faits qu 'avec un -nombreux
personnel régulier.

Ce ne sont pas seulement ces services spé-
ciaux qui nécessitent un plus nombreux per-
sonnel d'agents ; le travail ordiniare de la po-
lice devient plus difficile. La cherté de la vie,
les hauts prix atteints par des. objets presque
sans valeur autrefois , ont multiplié les vols
et les tentatives de vol. C'est ainsi que les
vols de cuivre et de laiton , les vols de légu-
mes, les vols à l'étalage obligent la police à
une surveillance beaucoup plus serrée. ' Les
services d'ordre sont plus fréquents aussi.
Arrivées de réfugiés, passage de grands
blessés, trop grande affluence d'acheteurs de-
vant les magasins, ce sont autant d'occasions
qui réclament un certain déploiement de
force.

Société fribourgeoise de secours mutuels.
¦—; Le soir de nouvel-an 1868 fut décidé la
fondation à Neuchâtel de la Société fribour-
geoise de secours mutuels , sur l'initiative de
quelques citoyens parmi lesquels figuraient
MM. Alexandre Daguet, l'historien bien con-
nu, François Gauthier et J.-B. Sottaz. Après
un demi-siècle d'activité, cette mutuelle, dont
le comité compte MM. Auguste Lambert, Jean
So.ttaz;: Jean Javet , Henri Borel, Georges
Sterohi et Alexandre Staub et dont la caisse
a payé plus de 147 ,000 francs en indemnités
pour maladie ou décès, a décidé de célébrer
son cinquantenaire par une fête qni aura
lieu le dimanche 16 juin. Le programme de
cette» réjouissance comporte une séance an
Cinéma Palace et un banquet à Beau-Séjour ,
puis, dans la soirée, une réunion familière
dans ce dernier local.

(Le journal réserve ton opinion
ù regard des lettrée paraissant sous cette rubrique)

Monsieur le rédacteur,
Comment se fait-il qu'au moment où viti-

culteurs et jardiniers doivent faire 12 à 14 heu-
res de travail par jour, la carte supplémentaire
de pain et fromage leur soit enlevée ?

Nous ne voulons pas nous poser en martyrs,
mais quand on sait que des étrangers faisant
de gros travaux l'ont, comment se fait-il qu'à
nous, citoyens du pays, on la supprime ?

Voyons, Messieurs de Berne, un peu plus de
doigté. Un vigneron.

CORRESPONDANCES

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 7, 15 heures. — Au nord de Mont-
didier et à l'ouest de Noyon les Français ont
réussi plusieurs coups de main et ont fait de3
prisonniers.

Au nord de l'Aisne, les troupes françaises
ont enlevé au cours d'une attaque de nuit le
village de Leport à l'ouest de Fontenoy.

Au sud de l'Aisne, les Français ont amé-
lioré leurs positions au sud-est d'Ambleny.

Entre l'Ourcq et la Marne, les Français ont
poursuivi leurs opérations locales. Dans la ré-
gion. Neuilly-la-Poterie Bussiares, les Fran-
çais ont accentué leur progression et ont con-
quis le village de Vinly au nord de Clignon,
ainsi que les boqueteaux à l'est de la station
de Neuilly-la-Poterie dont les lisières et le
village se trouvent en possession des Fran-
çais.

Plus au sud, les troupes américaines ont
gagné du terrain sur le front Oorcy-Belleau-
Bourèches.

A l'ouest de Château-Thierry, une attaque
vivement menée par lès Français nous a ren-
du la cote 204.

Entre la Marne et Reims, les troupes bri-
tanniques ont repris pied dans lé village de
Blygny et ont infligé des pertes sérieuses
aux Allemands.

Les Français ont fait une centaine de pri-
sonniers au cours de ces actions. Sur le reste
du front , lutte d'artillerie intermittente.

PARIS,- 7, 23 h. — Entre l'Ourcq et la
Marne, nous avons poursuivi avec succès nos
opérations de détail. Les troupes franco-amé-
ricaines ont élargi leurs gains au nord de
Vinly jusqu'aux lisières est de Chesy, enle-
vé Neuilly-la-Poterie et Bouresches, et de fa-
çon générale amélioré sensiblement leurs po-
sitions sur le front Torcy-Bouresches..

Entre la Marne et Reims, l'action, poursui-
vie sur Bligny, nous a donné ce village. Le
ohiffr e des prisonniers faits dans la journée
dépasse 200.

Activité assez grande des deux artilleries
au nord de ' l'Ourcq et dans la région à l'ouest
de Reims. , -

jtauvelles officielles anglaises
LONLRES, 7, après midi. — La nuit der-

nière, un détachement de nos troupes a exé-
cuté au nord-est de Béthune un coup de main
sur un poste ennemi ; après lui avoir infligé
des-' pertes et pris une mitrailleuse, il est ren-
tré indemne.

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

LONDRES, 7, soir. — De bonne heure, ce
matin , l'es troupes françaises ont consolidé
leurs lignes dans le voisinage de Locre par
une heureuse attaque locale, au cours de la-
quelle elles, ont fait onelques Brisonnier*v

Au lever du jour , un détach ement de nos
troupes a exécuté un raid sur un poste alle-
mand dans le secteur de Strazeele. Il a fait 9
prisonniers et capturé une mitrailleuse sans
subir aucune perte.

En dehors de l'activité réciproque de l'ar-
tillerie dans différents secteurs, rien d'autre
à signaler sur le front britannique.

Nouvelles officielles allemandes j
BERLIN, 7. — Groupe d'armées kronprinz

Rupprecht. — Le combat d'artillerie a repris
par intermittences. Vive activité de recon-
naissance. Au cours d'une attaque contre les
lignes françaises à l'ouest du Kemmel, nous
avons fait prisonniers 2 officiers et 50 hom-
mes.

Groupe kronprinz impérial. — Sur le
champ de bataille, l'activité a été limitée à
des combats locaux. Au nord de l'Aisne et au
nord-est de Château-Thierry, nous avons re-
poussé des attaques partielles de l'ennemi. Au
sud-est de Sarcy, après une forte préparation
d'artillerie, nous, avons enlevé les lignes, enne-
mies des deux côtés de l'Ardre. Nous, avons
fait 300 prisonniers.

BERLIN, 7, soir . •— Sur le front de ba-
taille , situation inchangée.

Un navire-ïlôpitai coulé
LA HAYE, 7. — Le bâtiment-hôpital < Kô-

nigin Régentes » a touché une mine. Les délé-
gués anglais à la conférence des prisonniers
de guerre de La Haye se trouvaient à bord du
bâtiment. Les bateaux-h ôpitaux < Sindoro >
et « Zeeland » ont procédé au sauvetage des
passagers. Ou Croit qu'aucun prisonnier de
guerre ne se trouvait à bord du , bâtiment-hô-
pital. Une note Beuter apprend officiellement
que tous les passagers du < Kônigin Régen-
tes » ont été sautés à. l'exception de quatre
soutiers. .'. ¦

NOUVELLES. DIVERSES
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Les vols suspendus à Dubendôrf ? — Le
bruit court qu'à la suite d'un ordre du com-
mandant du groupe d'aviation, tous les vols
ont été suspendus â'Dûbendorf. Après l'acci-
dent récent qui vient de coûter la vie à l'un
de nos jeunes pilotés, un examen minutieux
des appareils , auquel' il fut procédé, aurait,
dit-on, amené la découverte de vices de cons-
truction dans la fabrication des appareils . Il .
semble donc que les mesures prises sont en
corrélation avec le résultat de cett e expertise.

Le cas du major Fischer. — On mande de
Berne à la « Gazette de Lausanne J :

C'est avec une légitime indignation que le
public a accueilli la nouvelle que le major
Fischer, le grand minotier de Wildegg, avait
été gracié. Fort heureusement, les journaux
qui avaient lancé cette nouvelle étaient mal
informés. Renseignements pris à îa bonne
source, le général, loin de gracier le coupa- !
ble, a au contraire refrisé de signer son re-
cours en grâce. Tout est bien qui finit bien :
ce n'est pas tous les jours qu'on peut faire ,
chez nous, pareille constatation.

Les beautés des pleins-pouvoirs. — On
écrit à la « Gazette de Lausanne » :

Le TÔle des autorités fédérailes est évidem-
ment de sauvegarder et de garantir la liber-
té des citoyens, tant que cette liberté d'ac-
tion s'exerce dans les limites de l'honnêteté
et de la légalité. Qu'on juge de la façon dont
ce principe est respect é :

Un industriel vaudois désire vendre à une
fond erie du canton de Berne , qui lui livre
habituellement la fonte ponr les besoins de
son usine , un lot d'environ 400 kg. de tour-
nures (copeaux) de fonte, pour être refondus.
Cette fonderie , qui ne demande pas mieux que
de recevoir de ses clients la matière première,
achèterait très volontiers ces déchets. L'in-
dustriel a donc demandé à Berne (départe-
ment de l'économie publique) une autorisa-
tion de vendre, qui lui a été refu sée. « Seuls,
lui écrit-on , les membres de l'association des
marchands de vieux fer sont autorisés à li-
vrer le matériel eu question aux fonderies. >

Le fabricant s'adresse alors à plusieurs
membres de ce syndicat qui ont refusé de
s'occuper de l'affaire ,- « qui n 'est pas intéres-
sante , vu la petite quantité . ». Il ne lui Teste'
donc rien d'autre à faire qu'à jeter ces tour-
nures de fonte au remblai.

Conclusion : l'industriel désire vendre, la
fonderie désire acheter, le département fédé-
ral refuse l'autorisation de vendre et empê-
che cette transaction entre deux maisons
suisses ! Dans quel but ? Mystère.

Autro fait :
Oe même industriel a commandé et payé

d'avance, en mars dernier, un vagon de ligni-
te (houille schisteuse) aux mines de Zell et
Gondiswil (Lucerne). Il a fait construire un
hangar spécial pouT le séchage de ce lignite
durant l'été.. Le vagon devait partir vers .la
fin avril ; mais le 16 du même mois, le dé-
partement de l'économie publique édicté un
arrêté interdisant le transport à plus de 100
km. dn lignite en question. Ce malheureux
industriel éloigné de plus de 100 km. des mi-
nes reçoit l'avis que le charbon ne peut pas
lui être livré. De nombreux acheteurs dans
le même cas tentent de pressantes démarches
pour qu'au moins les vagons de lignite com-
mandés et payés avant l'entrée en vigueur de
l'arrêté du 16 avril soient livrés. Tout de-
meure inutile, on rend l'argent et on livre le
lignite aux heureux consommateurs que le
hasard a fait naître à moins de 100 km. des
mines.

< Tous les citoyens sont égaux devant la
loi > , nous enseignait-on à l'école !

L'hospice de l'enfance, à Lausanne, se trou-
ve dans le même cas. Cet établissement avait
commandé du combustible aux usines de Lu-
cerne, avait payé uu à compte sur la fourni-
ture, mais les démarches faites à Berne pour

obtenir un permis < d importation > de Lucer-
ne à Lausanne n 'ont pas abouti . On veut sans
doute obligeî la Suisse romande à ne consom-
mer que du charbon allemand. Et à quel prix !

Les Suisses de Russie. — Ds sont ,des cen-
taines, ils sont des milliers, les Suisses en Rus-
sie, qui sont victimes de la guerre et de la ré-
volution. Etrangers au pays, ils ont été frap-
pés sans pitié par les ordonnances maxima-
listes, et ils ont tout perdu. Quelques-uns seu-
lement ont pu sauver quelque épave de leur
fortune, les autres, et c'est le très grand nom-
bre, ont vu s'engloutir dans la catastrophe du
bouleversement social, tout leur avoir, toutes
leurs petites économies amassées au cours
d'une longue vie de labeur.

Vers le 15 juin, un train partira de Petro-
grad, qui arrivera en Suisse à la fin du mois.
Us seront bien 700 de nos compatriotes, obli-
gés de fuir la Russie jadis hospitalière, au-
jourd'hui en proie à la plus folle des anarchies.

Sur ces 700 rapatriés, 400 au moins vont ar-
river en Suisse dénués de tout. Jusqu'à ce que
leurs communes, — c'est là, hélas ! que beau-
coup vont échouer, — puissent s'occuper d'eux,
il faudra les loger, les nourrir , les habiller, les
réoonforter. Et le comité de secours aux Suis-
ses de Russie fait appel à la générosité du peu-
ple suisse qui a déjà tant fait pour toutes les
victimes de la guerre, en faveur de nos compa-
triotes, victimes innocentes du tragique destin
de la Russie.

Les dons seront reçus avec reconnaissance,
à La Chaux-de-Fonds, par M. Charles Piaget,
Les Crétêts 86, vice-président du comité de se-
cours pour les Suisses en Russie.

Récoltes anéauties. — On man>d r> de Bienne
que par suite du gel de ces dernières nuits ,
une grande partie de la récolte du vignoble
est perdue. La température, favorable jus-
qu 'ici, faisait prévoir une récolte excellente.

Forces hydrauliques. — On éterifc de Bellin-
zone à la « Gazette de Lausanne » :

Quatre puissantes sociétés ont demandé
la concession (qui leur a été déjà presque ac-
cordée) pour l'utilisation de la Moesa' (riviè-
re coulant dans la vallée grisonne de la Me-
solcina), au St-Bernardino , la station clima-
téTique bien connue. A la place de cette sta-
tion , on créerait un lac pour la production de
l'énergie électrique, et les divers hôtels (dont
les propriétaires recevront les indemnités as-
sez considérables) seraient reconstruits plus
haut, dans la même région.

D'autre part , on annonce que, stfr l'autre
versant dn St Bernardmo également , aux en-
virons de Hinterkein, des demandes out été
faites pour la concession de forces hydrauli-
ques. C'est le prélude du raccordement de la
ligne électrique Bellinzone-Mesocco au ré-
seau des chemins de fer rhétiens. En outre,
les communes de Grono, Castaneda et Busen
(vaillee de Calanca , Grisons) ont accordé à la
fabrique d'aluminium de Neuhausen l'utili-
sation de la rivière Calanoasoa, eu vue de la
production de l'énergie électrique (6 à 10,000
HP.). La concession est accordé pour 80 ans.
La convention relative à cette affaire sera
soumise à l'approbation dn gouvernement du
canton des Grisons.

Enfin , la ville de Bellinzone fait des dé-
marches pour utiliser le petit lac de Garna
(vallée grisonne de la Mesolcina) dans le but
de renforcer ses installations hydro-électri-
ques.

•Comme on ie voit , il s'agit d'nn important
réveil d'activité dans le domaine de l'exploi-
tation de nos forces hydrauliques,; si riches et
restées jusqu 'ici inutilisées.
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La Chine expédie tons les
indésirables

LONDRES, 8. — L'agence Reuter apprend
que le gouvernement chinois a décidé de faire
déporter tous les sujets ennemis résidant en
Chine. Ils seront probablement envoyés en
Australie.

Une explication de Wolff
qui demande con&rsnation...

BERLIN, 8 (Wolff). Officiel. — Suivant des
nouvelles de Hollande, le vapeur < Kônigin Ré-
gentes > allant de Hollande en Angleterre a
heurté une mine et a coulé.

Ce vapeur faisait partie des navires.destinés
à l'échange des prisonniers et internés, navire
auquel une certaine zone est permise au tra-
vers de la région bloquée ; il ne se trouvait
à bord aucune personne destinée à l'échange.

Du côté allemand, aucune mine n'a été posée
dans la zone de navigation permise.

...car il s'agit probablement
d'nn nouveau crime allemand

AMSTERDAM, 8. — Le < Telegraaf > dit
qu'il est plus que probable que le < Kônigin Ré-
gentes > a été torpillé. Le journal base cette
supposition sur la déclaration d'un charpentier
du bord, qui a dît qu'alors qu'il se trouvait sur
le pont, il vit approcher quelque chose qui res-
semblait à un énorme poisson et put clairement
en apercevoir le sillage. Cet objet frappa le na-
vire et une terrible explosion se produisit.

Lia Pologne martyre
VIENNE, 8 (B. C. V.) — Le S juin commen-

cera le procès contre un certain nombre de
membres du corps polonais dissous. La plus
grande partie de ce corps, après sa dislocation,
le 15 février, était partie de ses cantonnements
à l'ouest de Czernovitch, avec l'intention mani-
feste de traverser les lignes autrichiennes et de
pénétrer en Ukraine.

Environ 120 soldats et 3500 hommes furent
désarmés. L'accusation est dirigée contre 91 bf-
ficiers de la légion et 24 soldats. Une centaine
d'autres seront entendus comme témoins.

LIBRAIRIE

Catholique on protestant, pnr Jean Bcsson, pa*
teur, un fort volume de 3-11 pages, chez Beersta
cher, éditeur, à Neuveville.
Ce n'est point là, comme son titre pourrait le

faire croire, un livre de controverse ou de polémi-
que, qu 'a écrit l'excellent pasteur de Courtelary,
M. Jean Bcsson. c'est la conversation fraternelle de
deux hommes qui discutent dans le plus pur esprit
chrétien sur la valeur des relisions qu 'ils profes-
sent et dont ils essaient — avec succès, du reste —
de faire ressortir les grandes qualités. C'est en
somme, sous la forme vivante de la discussion la
Dlus captivante, le c Journal d'un chercheur » qui
répond admirablement aux préoccupations de notre
époque.

Dans co voyage si palpitant à la recherche de la
vérité, M. Besson nous entretient, le long du che-
min, de questions vitales, mais toujours en un lan-
gage aimable, dépouill é de tout pédantisme, et il
nous conduit devant la figure adorable de Celui qui
a dit : < ... Il n'y aura qu 'un seul troupeau et un soûl
berger ». Et c'est ainsi que ce bon livre, destiné à
faire boaneoup de bien, se termine par la descrip-
tion très èmouvanto de la Sainte-Cène du Camp des
Unions chrétiennes de Vaumarcus, célébrée en plein
air, en présence du lao. sons les vieux châtaigniers
qui conduisent à l'antique château ; page saisis-
sante qui dit tout à la fois oe qu 'est le livre et ce
que veut son auteur.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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Bulietin météoroloq inue - Juin 1918

Madame Max de Coidon et ses enfants : Mes-
sieurs Jean et François de Coulon, Mademoi-
selle Elsie de Coulon et Monsieur Max de Cou-
lon ; Madame Henry-Frédéric de Coulon et ses
enfants ; Monsieur et Madame Charles de Cou-
lon, leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur
et Madame Edouard Berthoud , leurs enfants et
petits-enfants ; Madame Albert de Coulon ;
Monsieur et Madame Paul de Coulon, leurs en-
fants et petits-enfants ; Monsieu r et Madame
William de Coulon et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Rodolphe de Coulon et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Frédéric de Bos-
set, leurs enfants et petits-enf ants ; Monsieur et
Madame Jonquière, leurs enfants et petits-en-
fants ; Monsieur et Madame Pierre de Meu-
ron ; Monsieur et Madame Robert de Pury et
leurs enfants, et les familles de Coulon , DuPas-
quier, Carbonnier, de Perrot et de Stûrler, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de

Monsieur Max de COULON
leur mari, père, frère, gendre, beau-frère, on-
cle et' parent, enlevé subitement à leur aîfec*
tion ce matin, dans sa 65me année.

Souaillon, Cornaux, le 7 juin 1918.
Et Jésus lui dit : Je te dis en vérité

que tu seras aujourd'hui avec moi dans
le paradis. St Luc XXIII, 43.

L'enterrement aura lieu sans suite à Souail-
lon, le dimanche 9 juin, à 1 h. 1/2 après midi.

On ne tonchera pas.
On ne reçoit pas.

Les Ânciens-BelleUriens sont informés du
décès de leur cher et regretté collègue,

Monsieur Max de COULON
L'enterrement aura lieu sans suite à Souail-

lon, le dimanche 9 juin, à 1 h. a/2 après midi,
Le Comité.

Apoc. XIV, 13.
Nous informons nos camarades et amis du

départ pour la gloire de notre bien-aimé et
regretté sergent,

Monsieur Emile Vaucher
Une réunion commémorative aura lieu de-

main dimanche soir, à 8 h. a/2, dans notre salle,
Ecluse 20.

Rendez-vous de la chorale au cimetière da
Beauregard aujourd'hui à 1 h. 1/s.

Les Officiers de l 'Armée du Salut
de Neuchâtel.
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