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I Anthracite du Valais
(COLLONGES) chez

( Rentier et ©iitoois
Bureau : Rue du Musée, 4

| Ouvert de . li. à midi et de l 1/. h 5o.
u_s___r«_mt_i_H(»a__i~_TJ'*à':--^^

ABONNEMENTS
> aa 6 mot * J ¦___*

En ville, par porteuse ia.— 6*— i*—
> par la poste l3.— 6.5o î.»S

Hors de ville, franco i3 .— 6.5o î . i5
Etranger ( Union postale) 3o." 15.— 7.S0
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement pay é par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. 5o centime-.

Bureau: Temple-TV eu f ,  TV* j
L 7 cule au numéro aux bosquet, gares, députe, etc.

ANNONCES, corps y '
Du Canton, la ligne ou son espace . è>.i5

Prix minimum d'une annonce . o.So
Avis mortuaires 0.30 ht ligne; tardif* 0.40

Suisse *i itrangtr, la ligne o.a5 ; t" insert,
min. i.i5. Avis mort-aires o.3o la ligne.

*%éclamet, o.So ta ligne, mîn. i.5o. Suisse
et étranger, le same_J» 0..0: min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal Kf_M_ rTC-«
retarder ou d'urancer l'iiscrHon -Tm_ _>nc_» éota ls I
eoar.enu n'est pu Ké à nn* date. 4-

[La Robe national e
B Le patron, toutes les

tailles, en vente au
I Cours de coupe
I et de couture

i B, Plaoe-d'Armes
! En dehors des cours, l'on

H se charge de la coupe exclu-
fi sive, débauchage et d'ea-¦ sayage de tous genres de
SB vêtements.
{S Patrons, mannequins.
^g_m___^_w_i_________Eiy

AVIS OFFICIELS
*.. _ _ -___.

lk '4t*_ 'i. COMMUNE

B& Fenin -Vilars •
BS Sanles

Vente de récoltes
Le mercredi 12 .luln 1918. la

Comm nu e de Fenin-Vilars-Sau-
les voudra 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 raidi.

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

IMMEUBLES
Beau domaine

A vendre tout de suite
BOX tlrattes. Belle et
bonne maison de ferme.
— Deux appartements.
28 poses de champs. —
Entrée en jon ïssance
immédiate. — .Récolte
pendante.

S'adresser ponr visi-
ter à Mme Alphonse
Renaud et pour traiter
au notaire lîichaud a
Bôle.

EBCl1.mj_Pes.11x
Le lundi 10 j uin 1918, dès 2 h.

de l'après-Biidi, M. James
Schouffelberger fera vendre,
par voie d'enchères publiques,
à son domicile, rne du Collège,
à Peseux, les obje ts mobiliers
suivants :

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

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 22 mai 1918.
Greffe de Pâte.

On vendra par voie d'enchè-
res publiques, jeud i 13 juin 1918,
dès 2 h. après midi, rue Saint-
Manrlce 7, 2me étage.

les meubles suivants:
2 lits, lava.o, glace, table, pu-

pitre, séchoir, fourneau à pé-
trole, potager à bois, lampes,
etc.

Neuchâtel. le 8 juin 1918.
, Greffe de Paix.

Vente de foin
et de regain

â DOMBRESSON

Mardi 11 juin 1918. dès 1 h. J.
après midi, Albert .EBI, agri-
culteur, vendra par enchères la
récolte foin et rearain sur pied
de 15 poses. B. 566 N.

Paiement à terme sous cau-
tion.

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

|s_________ ioBHBieBEMBiiMa___U-t_wa__t___rt_i___a____oi

/. VENDRE
"- rLapins
'ont à vendre. Fahys 12S. au
Pjgnon. -

. Jolis plantons poireaux, 11 fr.
•8 mille. Betteraves à salade,
ohoux, ohoux Bruxelles, choux-
fleurs, à 7 fr. le mille. Adresser
[w commandes, avec lo mon-
tent, à Cemus, Yvonand (Vaud).
Envoi pax retour du courrier.

AUVERNIER
A vendre maison de 5 cham-

bres et dépendances, avec petit
jardin attenant. Situation au
centre du village. Jouissance
immédiate. Pour visiter et trai-
ter, s'adresser au No 57, Au-
vernier. *

Bel immeuble
à vendre à Neuchâtel, avec
toutes dépendances; locaux pou-
vant servir à tous genres d'in-
dustrie et j ardin : ayant eau,
gaz et électricité. — Tram à
proximité. — Offres écrites à
E. 254 au bureau de la Feuille
d'Avis - 0. o.

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

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

À VENDRE
dans pittoresque localité du dis-
trict de Payerne, P23915L

Jolie propriété
comprenant : bâtiment de 11 '
chambres, grande cuisine, belle
cave et dépendances, rural in-
pendant ayant lessivier, bû-
cher, étable à porcs, places, jar -
din et verger attenants. Eau,
lumière. Conviendrait pour ins-
titut, asile on petite industrie.
Sur désir, on joindrait du ter-
rain. — S'adresser au notaire
E. Demiéville. à Payerne.

Laiterie
A remettre, pour cause de

santé, et à des conditions favo-
rables, bonne laiterie laissant
de bons bénéfices. J. P., Poste
restante, Pully (Vaud) . 2645L.

Linoléum
Pour éviter déménagement,

incrusté anglais. — Port-Ecru-
lant 20. 

A vendre un

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

j u m e
j i Sf f  Crème idéale pour J;

B_̂ T l'hygiène de la peau. ?
JU Non graisseuse. Se vend <$>™ partoat -*rii fr.l.25.1".epr. •
+ M. M. Matthis, Genèvo. T
-Ui-L^ii^*

Fcua^-we

S-ar Brâpartr uo klo -"ôj -dfte
de mm.J tM_w» «u'afiiii.

Succédané très bon marehé
os SiWOU,

Ilïdâ.SASEN

£rts_s. Jtoî&kr
Rues tij iS-von et das Cft'Qufim _2

OCCASION t

tr. . 1.50 par kilo seulement ;
2400 kg. à vendre en bloc.

Offres sous chiffres Qc. 4632
T. à Publicitas S. A.. Berne.

OCCASION
A vendre : 1 poussette anglai-

se, 1 poussette de ohambre, 1
PGusse-ponsse , 2 gros blocs de
plomb pour contre-poids. Offres
à T. Sandoz-Mollet, Librairie-
Papeterie. A la mémo adresse,
on demande à acheter d'occa-
sion un

panier-malle
en osier. 

.Fraises
Colis de 5 kg., emballage spé-

cial très soigné, 11 fr. franco.
Emile Feiley. Saxon. P32177L

MOS « ¦ ———

. €ufees 
Bouillon —
restent ———————

à. 5 CE. 
la piôco ——————_______________

ZIMERMANN S.A.
Vélos

pour dames et messieurs, neufs
et d'occasion, prix avantageux.
Fournitures, réparations, etc.

Représentation des

AUT0-CUÎSEMS
Neofocarlum-Columba

Ch. Roland, ruo Martenet 18,
Serrières.

Piano
â queue Erard, Paris, à vendre.
S'adresser chez Alfred Graf ,
Haut du Village, Hauterive.

OCCASION
A vendre 1 lot courroies, d'a-

vant-guerre, de :
18 m. 80 de long., 75 mm. larg.

9 m. 20 » 70 »
10 m. * 80 »
17 m. 20 > 30 >
5 m. 28 » 100 >
A. Saraochi, rue des Beaux-

Arts 17. 
A vendre une jolie

MOTOREVE
2 cylindres, 2 % HP. allumage
par magnétos. —S'adresser rue
dn Temple-Nenf , Pension de
Tempérance, de midi à 1 h. et
de 6 à 8 h.

A la même adresse, on de-
mande â acheter

UN VISU)
pour fillette et un vélo pour un
j eune homme de 15 ans, en bou
état et bon. marché.

Mobilier
de magasin, vitrines et banques
en bon état à vendre bon mar-
ché. — S'adresser au Magasin
Maire , rue des Moulins, No 27.

Bicyclette
pour j eune garçon, état de
neuf , roue libre, 2 freins, à ven-
dre. — Adresse : Benoit-Boulet,
Petit-Berne. Corcelles.

m mw,] n, .•uy !Uf rrrrrmar7mnw--j-"*->- - ¦• —¦-

A VENDRE
1 vache (3me veau), prête à vê-

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

S'adresser & Fritz Comtesse,
Ensrolle»_( Val-de-Ruz).

Toiture Â iuluro
Four couvrir tontes

constructions, remplace
avantageusement tôle
et tulles. Supérieur au
carton goudronné. Soli-
dité parfaite, grande
économie.

En vente chez
1 H. .Baillod
| Fers SrasUCMATEl.

Dépositaira pour lo Canton

WW^Ifvf1!
RIDEAUX BRODÉS

Grands et petits rideaux en
mousseline, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par pièce,
vitrage, brise-bise, étamine, plu-
metis, broderies pour linge. —
Echantillons par retour du
courrier. J. H. 5489 Z.

H. METTLER, Hérisau
Fabr. spéciale de rideaux brodés

Magasin
da PRINTEMPS

Articles occasion
Confection noires,

de fr. 2 a—àf r .  80.—
Un lot costumes à fr. 20.—
Un lot de jupes blanches
et couleur, de fr. 5, à fr. 10.-

Un lot de blouses blanches,
à fr. a—

Un lot de blonses laine,
à fr. 5.—

^y^tfSitl'*_]̂ H-i_-_^^______ .

Û Feuille d'Avfe
KôHchâtel

--.-.eet «M. vente» —

à BEBES
-ba»

& Louis BBRTBOP
Ulfs-heiigrabeB

IO c9Hîi_nss le numéro
aHH_HI________H______________i

. Motocyclette
Jolie machine Condor, 2 V. HP, excellente grimpeuse, marche-

pieds, changement de vitesse, magnéto, carburateur à gicleurs
multiples, excellent état de marche, aveo accessoires, pièces de
rechange, à enlever pour 550 fr. — S'adresser à la Fabrique Uni-
verso, rue du Milieu, Bienne. P. 290017,

Q.pq_|_ij AS PAS IA
| _ J\jm¦ JL P R O D U I T  S U I S S E
j /py • * ^w_ /tf^s___L
I >_-N- ,y\ (-j? "S") Pour conserver un teint frais et sain,
| f t eJ Ĵ ^ Hj y  ajoutez dn BORAX -ASPASIA> à l'eati¦" v^ ^j -~Cr___--A

__
J__ _-_^N que, vous utilisez pour la toilette ct le bain,

ft 4_^V~~v, v-/ > Ti es utiludans les ménages comme poudre
^-"v* {y> , A ____-»̂ v de lessive pour le linge blanc et pour ami*
tolQe]N [i / \ iMuri T donner.

V V ' I B ASPASIA S. A., savonnerie et par.
i—L— il £ fumerie. Winterthour.

GEAUFFAGES GEN TRA TJX
Pour économiser le combustible l'hiver
prochain, f aites poser des tourneaux,
calorif ères , avant de nouvelles hausses
Pour tous renseignements s'adresser chez :

Ed. PRÉBANDIER & Fils, constructeurs,
NEUCHA TEL — Téléphone 7.29
aassssm9Be&«masmmss^^m^mf ammma^mmmnmmuiimummV

j Pour vos Ressemelages |
S adressez-vous à l'Usine électrique .

! 5, RUE DES POTEAUX, S B¦ ou à la

Malle aux Cliaii^^iiî3es N
M 18, rne de l'Hôpital, 18 S
l Là seulement vous serez servi rapidement et bien, ¦

solide et bon marché |j
¦ Se recommande, Th. FAUCONNET-NICOUO. g
»a_ E_ i_j____ it_j__i_B_î_i_Bkiaa«aa_____;_ a___ ii_ utoLy__s___ iû_ iBauu__j__ t»a

_̂m M VUE 1\0M]HALB
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MU 
*a disèanee comme pour le 

wsrvril

!̂- P̂  ̂ offerte à tous
U 1 ¦- • i n f .  n

L'ôKiee û'optl^EO PSEEET-PÊTÎ31, s, Ep»<_--_m
corrige, par des verres «Oowu > appropriés ^^actemenfe fc cfeqqo4
œU, tons la. défaum de visioii dus & la co-ffomation de. ytftÉc «
leur procure toute la etit-rté, la netêeté e* la eiur.a possible-.

Examen âe vue consciwciemw tt gratuit. ,
ï/nnettes et Piikee-nesi staMes. -àiSsgisa*» et iégW—»

FACES A MAIN, MONOCLES
Atelier de répai-ations. *• Prix très modéi-K,

. i __

ILa vraie source de BRODERIES
poxir lingerie, comme clioix, qualité et prix se trouve toujours a.

Dépôt de BRODERIES, rue Ponrtalès 2
Le choix des Broderies est sans cesse renouvelé et à des prix trè*
modérés, malgré la hauss» générale

m Visitez uos magasins :: Demandez nos catalogues r
t"'1 *̂  ̂̂ ï  ̂''̂  -̂ ~*- JtH ̂ <L J-̂  >  ̂̂ <r ->-C ^̂  -><. _>< f *̂^ iiCjâittHE r̂ "% fi*r__̂ 7l ̂  ̂3

VITICULTEURS !
vos sulfatages que Ici 3M^Al01_l_ll__U©©

avec et sans soufre
En vente dans tontes les localités de vignoble

OOOOO0OOQOO0OOOO0OQO
© Mesdames, ô

i Vos bas I
I Vos gants |
g chez g

I Guye-Prêtre S
S St-Honoré Numa-Droz §
OGOO0OOOOO00OOOOOOOO

Beau choix de

BLOUSES 1
JAQUETTES I
CHAPEAUX toile ||

etc.,' etc. j

au MAGASIN

Savoie-Petitpierre 1
NEUCHATEL i l

I Alf re d PEF.ROSET; ;;:;J

I démontable ^«\ &M
~~ 

^^^ Vil

Insecticides II H

Liens d'arbres Ç^1 -— ĵU^

———— ¦ ,—____——____

et tontes les grosseurs du cou. même les plus anciennes, disparais-
sent par notre cure antip.oîtreuse. oui se compose de Baume anti-
goitreux pour frictions et de Pilules antij roîtreuses.

Cure d'essai 2.50 Cure complète 6.—
Envoi par retour du courrier contre remboursement.
PHARMACIE CKSTÏSA liE, MA»1_,E*^ER-GAVÎH
Eue du. Mont-Blanc 9 Genève

I 

TAILLEURS .1
NEUCHATEL

Téléphone 958

VÊTEMENTS CIVILS I
VÊTEMENTS DE CÉRÉMONIE 1

COSTUMES DE SPORTS 1
LIVRÉES

COSTUMES POUR DAMES
AMAZONES

ĝ " COUPEURS DE PREMIER ORDRE ~m, {

/» (pltffcwo  ̂
en barres, planches, bandes , etc. Aciers trempés pour ressorts

£ *m\.^M.%SM. m Aciers argent en pieds et tringles. Méiches américaines, etc.
(pour usage suisse) Grand stock disponible ohea

SCHURCH & C° N E U C H A T E L  Crêt 2S
m . . , ,  , -m r, ' I I  i I i __. .- . • I - - i .  — T

INOUVELLES ^ Ŝ 1
I G A L E R I E S ™1 i
.' . ooo<-̂ -KX>0<><><><>.̂ ^

i Grand choix dans tous les B
i Artioles de ménage I

en aluminium, émail, faïence,
:: j - verrerie, ï

S Bocaux poir oonserves 1
H marques diverses

Jattes en "s/ ^rr& - Pots â confî- i
ture - Pots à graisse. I

1 PAILLASSONS - BROSSES
DÉCROTTOIRS - PORTE-HABITS, etc.

¦o««<><><* <̂'""̂ <'"-<>-">-->'-"*-<>^̂

A VENDRE A NEUCHATEL
pour cause de départ, dans le plus beau quartier de la Ville, à
proximité immédiate de l'Université, du Jardin Anglais, des
écoles, à 5 min. du pert :

une excellente maison
très bien construite, au soleil, 4 appartements de 5 et 4 pièces,
6 chambres de bonnes, buanderie, séchoir, balcons, eau, gaz, élec-
tricité, excellentes canalisations. — Locataires stables. — Facilités
de paiement. — Conviendrait pour bonne pension-famille, com-
merce, capitaliste. — S'adresser Agence Romande, P. Langer,
Gland, le vendredi, sur rendez-vous, Faubourg 26, NeuchâtèL

ENCHÈRES __
.* : _—... .. „ _— ¦'—i —_ ,.- ¦ --¦¦. .. ,¦ _ —,)¦,— - . i

JEec-fa-èr-es publique^
de machines et outils

L'Office des faillites de Neu-hâtel exposera en vente, par voie
d'enchères publiques et définitives^ le j eudi 13 juin 1918, dès 3 h.
de l'après-midi, au faubourg du Lao, No 19, les machines et outils
suivants :

3 tronçonneuses, 1 perceuse, 1 scie à métaux, 3 pompes et ac-
cessoires, 2 transmissions avec supports métal, des poulies métal
et bois, 1 établi bois dur, 1 échelle, lampes et installation électri-
ques, 1 lot de boulons, 1 fil à plomb, marteau, limes, calibre, clé
ariglaise et divers outils.

L'enchère définitive se fera au comptant et conformément à
la L.. P.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, F. Jacot.

Guye-Rosselet
A. GDYE FILS, snccr

Neuchâtel - Treille 8

Maroquinerie
Portemonnai es - Ptfrteltnilles

| B-W-S - Porte-ffiiisip |
LISEUSES

Sacs llaiB
Choix énorme

Malles
bois - osier - jonc j

dans tous les genres et prix. I

Timbres du Service Escompte |



-Atiirx-S
CW Tente demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn tlmbre.poste oour
lu réponse : sinon celle-ci sera
sxpédlée non affranchie. "•C

Administration
do la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS_». . ——.
Tout de snite on ponr

époqne a convenir, au
eentre de la ville, loge-
ment de cinq chambres.
Prix très modéré. Etude
___ . Bonjour, notaire.

2 ehambres, cuisine et dépen-
dances bien exposées an soleil.
S'adresser à 0. Cattin, Cassar-
des 12 a.

On offre à louer tout de suito
ou pour époqne à convenir, un
bean logement de 2 ohambres
aveo enisine, eau dans la mai-
son, bien exposé au soleil, pas
d'électricité, droit au galetas et
à la oave avec dépendances. —
Pour tons renseignements, s'a-
dresser à M." Louis-Emile Gau-
ehat-RosseL Lignières (Neucha-
tel). 

24 j uin, J.J. Lal iemao- 1
A louer Sme étage, 3

pièces, 2 alcôves et cui-
sine, fr. 860.-.
Etude Cartier, nolaire , jjjjj 1

Ponr 24 juin
Appartement de 4 ohambres

et dépendances. S'adresser Ro-
cher No 4, ler. 

A LOUER
poux le 24 décembre, un beau
logement de 5 ohambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
Passage Max. Meuron, No 2,
Atelier de gypserie. — Le dit
logement serait éventuellement
libre dès le ler octobre. o. o.

A loner, à la ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant du
poux époqne à convenir, loge-
ments de 2 chambres et dépen-
dances, entièrement remis à
nenf. — S'adresser à l'Etnde
Alph, et André Wavre, Palais
Rougemont, NenchâteL

NEUCHATEL
A loner. éventuellement &

rendre, propriété aveo jardin .
S'adresser au bureau de C.-E.

Bovet, rue du Musée 4. 
SÉJOUR D'ÉTÉ

A louer à la Borcarderie, à
10 min. du tram de Valangin,
un appartement meublé de 10
plèoes et 10 lits. S'adresser à
Mme de Montmollin, à la Bor-
oarderie. Téléphone 178. o. o.
_¦¦¦_______—M HII U M WIH U M II W ¦—_____—

CHAMBRES-
Dans maison d'ordre, an een-

tre de la "Ville.
JOLIE CHAMBRE

au soleil. Demander l'adresse du
No 414 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jolie ohambre meublée, so-
leil, électricité. Moulins 2, mal-
ton Lut-, Sme.
- ¦ -

Chambre menblée pour mon-
sieur. Louis-Favre 25. 

A loner, pour l'été, dans pa-
villon de jardin,

BELLES CHAMBRES
donnant snr le lao. S'adresser
au bureau de renseignements.

Grandes ohambres à 1 on 2
lits, pour messieurs rangés. —
Faubourg de l'Hôpital 42, au
Sme. e. p.

Chambre meublée pour dame.
Ecluse 48. 2me, ganohe. 

Jolies ohambres menblées. —
Parcs 45, 2me, gauche. o. o.

PESEUX
A louer chambres meublées

aveo on sans cuisine. Rne de la
Chapelle 7. 

Très belle ohambre meublée,
à 1 ou 2 lits, chez M. Rossier,
Beaux-Arts 14. 3me. e. p.

Dès le 15 j uin, jolie chambre
meublée pour monsieur. Côte
85, xez-de-ohanssée.

LA GRANDE EPREUVE

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE «EDCHATEL
Im II —__— 

PAR 81

M. DESCHAMPS

H avait adressé pl-_ ._ie_ .rs _.e-_Jan_.es de ren-
seignements à l'antorité militaire qni, après
•des rech.eroi.es de quinze jours, avait répon-dn
qin'ele n'avait rien de particulier à signaler.
Madeleine s'était permis des suppositions plu.
désastreuses encore. Elle s'était dit que 1B
défaillance de son frère n 'avait pas été sans
__nd-_n)a-n ; qu'il avait préféré disparaître,
s'imposer à jamais une vie de paria, une vie
de honte et d'ignominie plutôt que d'accom-
plir un glorieux devoir.

Elle avait gardé en elle-même cette pensée
oomme une plaie rongeuse et secrète qui avait
__it de ses nuits et de ses jours un tourment
sans nom.

Elle eut tout préféré à l'incertitude à la-
quelle l'avait condamnée le manque de nou-
velles.

L'affliction de son père qui croyait 'son fils
blessé ou mort lui pairais-seit enviable, com-
parée à le. sienne.

Blessé, il eût été entouré de tendres soins
£ar les admirables femmes an cœur plein de
dévouement et de générosité qui portent sur
le ftront la pacifique petite croix rouge ; un
lit bien blanc l'eut bercé doucement, lui eut
fait oublier les vacarmes du canon et le choc
des armes.

Reproduction autorisée pour tons les iournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Mort, il fut entré le front couronné de lau-
riers et auréolé de lumière dan. la gloire. Il
eut obtenu du sort la récompense qu'il accor-
de aux plus chers de ses élus, aux meilleurs
sinon aux plus dignes, choisis parmi l'élite
des bons citoyens, car c'est une récompense de
mourir pour la Patrie, puisque cette mort rend
immortel.

Si Madeleine avait été informée de la mort
au champ d'honneur de son frère Henry, elle
Peut pleuré longtemps parce qu'elle aimait ce
frère aîné comme un autre elle-même, mais
elle eut éprouvé au cœur la douce et consolan-
te ch_ileu_r d'une légitime fierté.

Elle se serait dit : « La vie d'Henry a méri-
tée d'élire vécue puisque la France vit »,

Le cours de son existence fut rapide, tra-
gique et beau, car son sang a cimenté un pacte
d'alliance entre tous l'es Erançai-,

Grâce à son sacrifice, les Français s'aime-
ront mieux les uns les autres, puisque, pour
eux, la douleur de mon frère se changera en
joies.

Son exemple sera fécond et d'heureux des-
tins seront les leurs... >

Bans les troublantes heures d'incertitude
et d'attentes vaines, Madeleine avait souhaité
pour son frère, afin que l'involontaire faute
commise fût rachetée, la mort qui donne droit
au respect et à la reconnaissance de tous ; la
mort que célèbrent les poètes en strophes en-
flammées ; la mort des héros, et voila que son
frère vivait-, qu'il écrivait, que sa lettre ve-
nait du front.

Quelle joie profonde, quel rayon de soleil,
quelle ivresse cette lettre d'Henry apportait !

Gerbier s'était approché de sa fille ; l'en-
fant s'était assise tout contre Madeleine et
avait déposé ses béquilles contre le Ht.
' Un même frisson d'inquiétude et d'espoir

faisait battre leurs trois cœurs. La lettre di-
sait :

;< Chers parents, ¦*'.¦•¦" '

Je ne vous ai pas écrit plutôt p*aTce que je
voulais avoir beaucoup de choses intéressan-
tes à vous conter et j e vais les prendre une à
une, depuis les plus anciennes jusqu'aux plus
récente». .,.-, _ .

Le premier août,;à une heure après minuit,
on nons fit prendre la direction du quai d'em-
barquement....

Madeleine interrompit déjà sa lecture, pour
exhaler un soupir de satisfaction. Ainsi, aon
frère avait regagné son régiment sans perdre
de temps ; il n'avait pas été puni puisqu 'il
partait avec ses camarades... Elle poursuivit
à haute voix.

ISTos officier;?, — parmi lesquels se trouve le
fils de M. Delaunay, M. François, — étaient
inquiétés au snjet de la direction qu'on allait
nous faire prendre.

Selon les uns nous devions noUs rendre dans
les "Vosges , du côté d'Epinal ; selon les antre-
vers Belfort. Nous avons dû prolonger notre
attente sur le quai, pour laisser partir l'artil-
lerie plus pressée. ¦

Notre impatience était vive ; la joie de mes
camarades était tumultueuse, îa mienne était
recueillie et grarç-e.

Je n'avais pas été jusque-là un soldat mo-
dèle, j'avais des fautes à racheter, j'avais a
donner de moi une meilleure impression que
je n'avais fait et je me demandais si les occa-
sions me le permettraient, mais j 'étais ferme-
ment résolu à les rechercher.

Pour nous exhorter à la patience, de nom-
breux civils étaient là et nous offraient des
cigares, dn vin, des friandises, des fleurs. Des
mamans stoient venues pour serrer une fois

encore leur enfant dans leurs bras et pour
ceux de ces enfants qui appartenaient aux ba-
taillons déjà partis, elles nous donnaient des
commissions, de l'argent, des conseils, des bai-
ser?.

Enfin l'embarquement eut lieu et le train
dém-sra. En guise d'adieu à notre villa de
garnison, la « Marseillaise > monta de toutes
no. poitrines vesrs les étoiles.

Une émotion puissante lui accéda, Nous
nous rendions compte seulement que le train
nous véhiculait vers la bataille, vers la mort
peut-être ; mais quelques-uns d'entre noua
plaisantèrent, les autres se mirent à rire. On
discuta deg chances de succès et l'on Teconiiut
qu'elles devaient être de notre côté ; cette
constatation nous donna du cœur.

Nous nous aperçûmes que notes prenions lâ
directlon de Belfort pao* l'embranchement sur
lequel le train s'était engagé et, afin d'aller
à la revanche comme à une fête, nous nous re-
mîmes à chanter et à pavoiser ï_ train des
drapeaux et des fleurs qu 'on nous avait don-
nés.

Le temps passe plus vite quand on chante.
Belfort nous parut une ville déserte, aban-
donnée de tous le? civils, mais encombrée de
militaires de toutes armes. La gare, les pou-
drières, les forts étaient gardés militairement.

On nous fit prendre la direction d'un villa-
ge voisin où fut rejoint un de nos bataillons
qui y était cantonné ; les avant-postes Paient
établis déjà et fournis par cet autre bataillon.

Nous étions préposés à. la défense du villa-
ge en cas d'attaque.

Des troupes nouvelles arrivaient sans inter-
ruption, passaient comme Peau d'un fleuve
inépuisable et que rien ne pourrait tarir. Ces
troupes se répandaient de tous côtés et le vi-
sage de chaque homme était illuminé de Ta

magnifique espérance que les réparations duet
à la France depuis quarante ans allaient lui
être données.

Nous sommes restés là jusqu'au 8. C'est là
qu'on nous informa que la déclaration d«
guerre était une chose accomplie.

Nous sûmes aussi que des uhlans avaient e-
Pimj pudence dô venir réquisitionner des che-
vaux dans les villages français voisins de 1»
frontière et avaient été capturés.

Deux jour s après la déclaration de guerre,
on nous fit franchir la frontière.

Ce fut une minute d'émotion inoubliable1.
Le commandant de la troupe nous ordonna de
mettre l'arme sur l'épaule droite et de pren-
dre le pas cadencé pour rendre les honneurs
à la terre d'Alsace. Il nous fit présenter les
armes au poteau-frontière , déjà arraché pat
l'avant-garde.-

Je m'étais proposé pour plusieurs patrouil-
les déjà , je m'avançais afin de m'offrir à moil
lieutenant qui dem'andait des hommes de bon-
ne volonté pour explorer un petit bois, en face
de nous, que non» croyions occupé par les Al-
lemands.

Un sergent se mit à notre tête^ et nous em-
mena.

Le bois était désert ; mais à peine Pavions-
nous traversé et cherchions-nous à voir ce qu1
Se passait de l'autre côté que des coups de -éo
retentirent à quel ques pas de nous et que no-
tre sergent tomba la gorge traversée d'une
balle. Une autre balle avait fait deux trons
dans les pans de ma capote. Et deux dragons
parmi ceux qui nous accompagnaient se sen-
tirent blessés.

(A suivre.!

LOCAL DIVERSES
Magasin

situé au centre de la ville esl
demandé oour époque à conve-
nir. Offres écrites sons chiffres
J. S. 600 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. o. o,
¦MI IWJ. «e______________________Ba______s_________i-_---_--_---___Bw—ia

Deman des à louer
BOUDRY ou ENVIRONS
On oherche logement, de pré-

férence meublé, 2 pièces et oui-
sine. Demander l'adresse du
No 419 au burean de la Feuille
d'Avis. _. r

LOGEMENT
Ménage de deux personnes

demande à louer logement de
3 ohambres et toutes dépendan-
ces, situé à proximité de la li-
gne du tram Plaoe Purry-A u-
vernier. Entrée au plus vite. —
Faire offres écrites aveo indi-
cation de prix à L. 418 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, à Nou-
châtel ou environs,

un appartement
de 3 ou 4 pièces, époque à con-
venir, gaz, électricité, si possi-
ble j ardin et voisinage forêt.
Faire les offres à Mme Dubois,
professeur. Evole 2. 

Monsieur cherche

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

OFFRES
FEMME DE CHAMBRE

parlant allemand et nn peu le
français, connaissant la linge-
rie, demande place dans bonne
famille de Neuchâtel. Ecrire à
L. M. 395 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

PLACES
Petite famille oherohe pour

lex juillet

Jeur^e Fille
robuste, honnête et travailleu-
se, pour aider aux travaux d'nn
ménage soigné. Adresser offres
à Mlle E. Podzimek, Monruz p.
Neuchâtel. O. F. 788 N.

Pour très bon restaurant de
Berne, on demande

Cuisinière
éventuellement désirant se per-
fectionner. Entrée tout de sui-
te. Bons gages. Ecrire à B. R,
417 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On oherohe, pour Lucerne,
dans petit ménage, nne

jeune fille
sachant cnî^ê. Elle aurait à
s'occuper d'un petit enfant. Ga-
ges 30 fr. par mois. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme
Stettler, Côte 119, NenchâteL

Volontaire
est demandée pour aider dans
le ménage. Bonne occasion
d'apprendre le métier de tail-
leuse pour dames. Entrée le
plus tôt possible. — Frau Ul-
rich, Mûhlemattstr. 8, Lncerne,

Jeune fille
On cherche pour tout de suite

jeune fille de 18 à 20 ans, an
courant des travaux dn ména-
ge. — Adresser offres i Mme
Dreyfus, 13, rue du Lao, Yver-
don.

Petite famille cherche comme

Su lit il
(sauf cuisine et couture) j eune
fille robuste, honnête et tra-
vailleuse; Bon traitement. —
Adresser offres à Mme Perret,
Consul, Monruz p. Neuchâtei.

On cherche
pour dame convalescente

-J3. E PER^ONl- E
agréable ponr donner quel-
ques soins • t s'occuper du ser-
vice de femme d. chambre.

Adresser offres, conditions
et l éféieuces p r écrit sous

I 

chiffre, 0. F 416 au bureau de
la b'euiile d'Avis.

ON CHERCHE
pour ménage soigné de trois
personnes, à Berne,

bonne por tont faire
sachant bien entre, ayant cer-
tificat de longue durée. Bons
frases. Adresser offres aveo cer-
tificats à Mme Moyer-Levall-
lant. rne Gutenberg 29, Berne.

On demande pour tout de sui-
te ou pour le 15 juin,

personne
sachant cuire. S'adresser Côte
65. 

Madame de Merveilleux. Per-
tuls-du-Sault 11, demande une

femme de C-aiire
bien recommandée.
_——i.—— , i i

Petite famille passant l'été à
la campagne cherche, 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 la Feuille d'Avis.

SERVANTE
à tout faire, sachant bien cuire,
est demandée pour fin juin
dans petit ménage soigné de 2
personnes, à La Chaux-de-
Fonds. Bonnes références exi-
gées. — Ecrire à Mme Reutter-
Dodd, rue Alexis-Marie-Plaget
81. La Chaux-de-Fonds.

On demande, ponr fin juillet,
une ,

femme de chambre
bien recommandée et dé toute
confiance, pas trop jeune, pou-
vant aussi s'ooouper d'un en-
fant de 3 ans V*. Bons (cages.
Adresser les offres aveo certi-
ficats à Mme Buess-Kiiderli,
Sissach (Bâle-Campagne).

Mme Max Rémy, Evole 40,
demande

Une

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

On. cherche, A côté de femme
de chambre, pour tout de suite
ou époque à convenir, une . ^

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

On cherche, pour tout de sui-
te, une

fille de enisine
propre et active. Gages 25 fr.
par mois. Offres écrites â C. F.
872 au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

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

Contremaître mécanicien
expérimenté, longue pratique,
cherche à changer de place.
Disponible tout de suite. Bon-
nes références à disposition. —•
Faire offres écrites sous chif-
fres C. M. 422 au bnreau de la
Feuille d' A vis. 

On oherche tout de suite, pour
l'exploitation forestière dans la
zone française, plusieurs

bons ouvriers
Salaires élevés, suivant capaci-
tés. — S'adresser à E. Dubois,
TemT)le-Neuf 18. 

Je cherche (j our mon fils, âgé
de 16 ans, une place dans

magasin d'épicerie
ou chez négociant où il aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais, de préférence Neuchâtel
ou Vignoble. Offres et condi-
tions à A. Rnfer. Berne, Flur-
strasse 24. ' ':• ¦

PÈRE DE FAMILLE
40 ans. ayant des connaissances
de la comptabilité, demande
emploi dans bureau ou com-
merce de la plaoe, pour faire
des écritures ou travail analo-
gue. Prétentions modestes. De-
mander l'adresse du No 415 au
bureau do la Feu'll* d'Avis.

On demande tout de suite
bon charpentier

pour travaux de coffrages. De-
mander l'adresse du No 421 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de sui-
to bon

doniest-que-
cainionneur

Demander l'adresse du No 420
au bureau de la Feuille d'Avis,

On cherche un
jeune garçon

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

Pour la direction d'an
atelier d'horlogerie à
Nemcl-âitel on engage-
rait comme chef de fa-
brication,

Horloger-Régleur-
Termineur

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

Offres écrites sons
B B __ 408, an bnrean
de la Fenille d'Avis de
_C.enc_-.atei.

-Scieur
On demande pour tout de sui-

te un bon scieur, habile et ré-
gulier. Bonne pale si la person-
ne convient. Logement à dispo-
sition. S'adresser à la Soierie
du Verger, Le Locle.

lïcÉcien ontillenr
connaissant à fond les automa-
tes, est demandé. Travail et
bons gages assurés. Inutile de
se présenter sans de sérieuses
capacités. S'adresser : DECOL-
TA S. A.. Noiraigue.

TECHNICIEN-
DESSINATEUR

Une fabrique d'horlo-
gerie engagerait plu-
sieurs bons techniciens»
dessinateurs, soit pour
la cons t ruc t ion, soit
ponr les travaux de co-
pie. Adresser offre s sous
chiffres F. T. 31 a Pu-
blicitas S. A. La Chaux
de Fonds.
- ' .' - M' ' i "

JP©Henr
de lait

est demandé. — S'adresser à la
Consommation, aux Sablons.

On cherche un

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

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

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

PERDUS
Perdu, vendredi, rue de la

Treille, un
caoutchouc lie mousse- pousse

Le rapporter contre récompense
Magasin de Meubles. Quai du
Mont-Biapo 4.

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
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Colombier
La Feuille d'Avis

de Neuchâtel est en
vente tous les jours dès
il heures du matin an

Magasin «BEY
rentre du village

10 cent, le numéro
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Demandes à acheter
On achèterait

UN PARAVENT
de jardin ou autre, en bon état
S'adresser à Fritz Feissly, La
Coudre.

On demande
1 po ager à pétrole

à 1 ou 2 trous.
A vendre

1 rechaud à gaz
à 2 ferons, — Adresser offres à
Mmo Dreyer. ler-Mars 20.

On demande a. acheter

balance bascule
S'adresser & Matile & VerpiUot,
Colombier. P. 1788 N.

On oherohe à reprendre, h
Neuchâtel ou dans la région,
boa petit

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

Pêche
Ou désire acheter d'occasion

mais en bon état
trarnails

de préférence 3 do mailles
40 mm. On achèterait aussi des
bondellières. Demander l'adres-
se du No 899 au bureau de la
Fouille d'Avis.

La Salsepareille Model
est tm Dépuratif et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le ftrand Succès de cette préparation d'un goût exqfûis et d'un effet douxne (-.rangeant aucune habitude La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. *A de bouteille, fr. 4.20; '/» bouteille, fr. & —;
ia oouteiiie pour la cure complète, fr. 9.60 «e trouve dans toutes ies pharmacies. Mais si l'on vous offre une Imitation , retusez-Ia et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Madlener-«vavin, rue on Mont-Blanc 9, a Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Hlodel.

EMPLOIS DIVERS
—. —i , _—i—.

On cherche, pour le 15 juin,

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

Kauf- Kege-n Cass. fiir ca. 1_0-*J00,000 M.

Cigrarren (Stuiiipen)
Erbitte sofoit Preise, Pioben und Auskunft iiber Lleferung. Kom-
m"i «Wt. pers6nlich. Bin grosser Frieiieneltunde. — Tabat-kgrossbdl.
Mas Peters. Husum, Schlesw - Holst , Deutschland.

AVIS DIVERS 
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Celui qui veut atteindre les socialistes
insère dans

|LI SENTINELLE 1
car presque lous les socialistes n'ont que ce j ournal

Plus de 7000 abonnés

SAH1T0RÏÏÏM ŝ
„La Colline" MALVILLIERS

(Neuchâtel), Reçoit pensionnaires atteints d'affections pulmo *
naires. Très belle situation, air salubrc Bons soins et nour-
riture soignée. Prix modérés. Médecin attaché à l'établisse-
ment . D' E. Reymond. Direction ; Mm" Guyot et Sparenberg-,
Malvilliers. 

Actes 26, i8. ténèbres à la lu- Il
Je l'ai choisi dn fil B-.èreetdelapuis- I

milieu de ce peu- j 1 sauce de Satan à I
pie el dn milieu fl  Bien ; pour qu'ils |.
des païens vers 11 reçoivent par la :!
qni je t'envoie , a- !! SI M «fl mi< 'e par- I l

l fin qne ln leur on- I don des péchés et 1
>res lc-*yeux,pour j l l'héritage «YCC les
qu'ils passent des |1 sanctifies. |

As-to passé des ténèbres à la lumière ?

A A. BIRCHER
CABINET DENTAIRE

Exposition nationale, Berne 1914 5, rue de la Treille
Mention honorable Neuchâtel

la plus haute récompense TÉLÉPHONE 1036 S
*—¦¦ i i i i m I I  t

<XXXXK><><><><X><><XXX><><XX>

y IKToDSieùr et Madame x

g BELSTEN PERROSE T <?
<j> ont le plaisir d'anûon- o
X oer à leurs amis et con- $
x naisances ia naissance £
x de lear f ille X

6 FLOKENGE-MAY t

x Paris et Saiot-BlaiSe, X
$ le 7 juin Î918. X

<K><>X^O<><XK*><><X><><><><><>0

Avant __> répondre à des de-
mandes de marraines pour des
soldats suisses, prenez des ren-
seignements auprès du
Burean des Marraines Suisses

-WISCHENLICHT
Soclnstrasse 69, Baie.

Soldats suisses allemands ma-
lades cherchent une

marraine
Demander l'adreèse du No 418

au burean de la Feuille d'Avis.

Cours et Leçons
de -

Jfatation
par MUe Marthe ROBERT

Bains de l'Evole

AVIS MÉDBCÂuF
Maladies internes

Tuberculose

Dr Hulliger
rue de l'Hô pital 2, Nenchâtel

tous les jours, de 9 h. ù, 11 h., de
2 h. à 5 h , (mercredi excepté.)
Visites à domicile. Téléph. 8.28,

Dartres - Eczémas
Varices - Hemorrhol " es
et toutes les maladi fs de la
peau sont radicalement gué-
rites par le

Baume flo Chalet
composé exclusivement
il'e senees de plantes.

Pot «v»-c mode d'emploi
franco contre rembourse-
ment do tr. *t.—.

Dépôts dos Produits du
Chalet. 1, Bue .avonr,
6EHTÈV-5. J H " 1 0,76;i D.

i Parapluies |
S Ombrelles S
_______ t%Cannes g
| RecoinrraBBS - Réparations §

! Lanfraicl I C11 j
1 %"" 5. NEUCHATEL |
9 Timbres service d'escompte #
8—MWH—*»—»——I

A VENDRE

! CHAUSSURES f
fC. BERNARD!
? Rue du Bassiu o

| MAGASIN j ;
Z toujours très bien assorti * )

X *̂ ans < ?$ les meilleurs genres o
<fr de o

| Chaussures flnas i î
?' pour dames, messieurs < |
X fillettes et garçons < »
•fr ______ *>
f 4 .
T Se recommande, * J
| C. BER N A R D . ; ;
»<*>?????????-»•>???->??#

J^E ĉrîTÎ
| Installations
g de lumière électrique g
n en location ou à forfait ¦ ;

8 
Fores - SoBiieries -Tôl6plianes g

Vente de f ournitures
et Appareils électriques S

B _E.ng. Février |
Entrepreneur -Electricien ¦

g Téléph. 704 Temple-Neuf g
t-mmnnninnnn



& A GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 8, 15 heures. — Sur le frout de
f'Aisne, assez grande activité de l'artillerie, no-
tamment dans la région de Faverolles.

Au sud-est d'Ambleny, les Français ont amé-
lioré leurs positions pendant la nuit.

Au sud de l'Ourcq, les Français continuant
leur progression ont réalisé de nouveaux pro-
grès; les Français ont porté leur ligne jusqu'aux
abords ouest de Dammard et do Chezy, et à
plus d'un kilomètre au nord de Neuville-la-
Poterie. Les Français ont fait une cinquantaine
de prisonniers.

Plus au sud, les Allemands ont attaqué vio-
iemment à deux reprises les positions fran-
çaises sur le front Bouresches-Le Thiolet.

Lès Français ont brisé les assauts de l'enne-
mi qui a subi de lourdes pertes.

Sur le reste du front, nuit calme.
[PARIS, 8, 23 h. — Nous &vonfe poursuivi

fe-'tre progression dans la région de Neuilly-
l_ -Poteri,e-Bussiares et avons pénétré dans le
village d'Eloud. L'ennemi a tenté d'enrayer
l'avance que nous avons réalisée hier sur lé
front Chézy-Dammard en lançant de violen-
tes contre-attaques dans cette région. Nos
troupes ont brisé toutes les teutaives de l'en-
nemi, qui a subi des pertes élevées. Nous
avons maintenu totis nos gains.

Nouvelles officielles anglaises
LiONPEÎlS, 8, après midi. — Hier soir, au

cours d'un raid heureux aux environs cle Hnl-
luct , nous avons fait quelques prisonniers.

I>ân_ le secteur de Strazeele, nos patrouil-
les ont infligé des pertes à l'ennemi et cap-
turé une mitrailleuse.

Au nord d'Albert et au sud-est d'Arras
l'artillerie ennemie a été active.

LONDRES, 8, 23 h. — La nuit dernière,
ûous avons exécuté un raid dans les tra_t-
àhées ennemies au sur d'Arras, où nous avons
infligé des pertes à la garnison, Ce matin de
bonne heure, les troupes françaises ont exé-
cuté -ive© succès une opération locale à l'est
du lac Dickebus-ih et ont fait _ . prisonniers.

Nouvelles officielles allemandes
BEI-LIN, 8. — Groupe d'armées du prince

Mritier allemand. — Au nord-ouest de Châ-
teau-Thierry, plusieurs assauts de régiments
français, américains et anglais ont échoué
avec de lourdes pertes.

BERLIN, 8, soir. — SUT le front de ba-
.aiile, la situation est inchangée.

Paris sera défendu

t PARIS, 8 (Havas). —- L'< -ïonmiè libre »
ait que le comité pour la défense de Paris
c'est occupé dès vendredi de réaliser une or-
ganisation défensive en avant de la capitale.
L'. Homme libre '. ajoute : < Comme en 191.4,
et même mieux, Paris sera défendu >.

On s'en doutait
LONDRES, 8 (Havas). — Le capitaine du

ft Kônigin Régentes > et plusieurs membres de
Véquipa-ge affirment que le baiteau a été tor-
pillé.

Une machine infernale
ROME, 8 (Stefani). — La < Gazette des

Tribunaux > apprend à propos de la destruc-
tion du cuirassé « Benedetto Brin » que l'en-
quête menée par les autorités militaires, le
mini&tre et une commission spéciale, démon-
tre l'existence d'une véritable association cri-
minelle dirigée contre la défense nationale.

Le crime fut accompli au moyen d'une ma-
chine ayant la forme d'un réveil, fabriquée en
'Allemagne, et qui, à une heure fixée, provo-
que une étincelle qui enflamme les explosifs.
Plusieurs machines de ce type sont en posses-
sion de la justice.

.Etats-Unis et Suisse
WASHINGTON, 8 (Havas). — Le gouverne-

ment américain a donné au gouvernement suis-
se l'autorisation d'affréter deux vapeurs danois,
le < Hans Maersk > et le < Olaf Maersk >, qui
servirent jusqu'ici à transporter du sucre des
'Antilles aux Etats-Unis. Le caractère de cette
mesure bienveillante du gouvernement amé-
ricain à l'égard du gouvernement suisse est
d'autant plus appréciable que les deux navires
serviront à apporter en Suisse via Cette, outre
des marchandises diverses, un chargement de
pétrole et d'essence, que les accords entre les
gouvernements alliés et la Suisse ne prévoient
nullement le transport de ces substances et que
rien ne les oblige à laisser passer ce genre de
cargaison.

Entente et Russie
Lé .T.me_ > publie un article d'un officier

tusse chargé, auprès du gouvernement provi-
soire, d'exposer la situation des Alliés. Il dit
notamment :

Le plan allemand est la conquête économi-
que de la Russie et de l'Asie, l'organisation de
l'armée russe, l'écrasement des démocraties
d'ouest. Tel est le plan prévu par Alexeief il
y a sept mois. Les événements corffirment
l'exactitude de ces renseignements. L'absorp-
tion de la Roumanie, de la Russie méridionale
et du Caucase ouvre la voie de l'Inde. L'entente
avec la Finlande ' menace la route septentrio-
nale maritime de la Russie. La clameur des
bolchevikis contre l'intervention du Japon a
pour but de garantir le plan allemand contre
toute atteinte du côté de l'Orient. Ils pensent
écraser la France, puis frapper l'Angleterre

dans l'Inde avec des ressources d'hommes et
de matériel dont ils disposent en Russie. Ile
peuvent prolonger la guerre et assurer le
triomphe de l'impérialisme sur la démocratie,
minorité instruite en Russie.

EN ALLEMAGNE
Guerre et moralité

Un jour une délégation dé pacifiâtes — ceg
bravés gens ne doutent de rien — eut la sin-
gulière idé*) cle tenter une démarch e auprès
de Moltke. Le vieux maréchal, qui n'avait pas
l'habitude de mâcher ses mots , leur répondit
par une petite homélie de sa façon :

« La guerre est sainte, .dit-il , d'institution
divine ; c'est une des lois sacrées du monde ;
elle entretient chez les hommes tous les
grands, les nobles sentiments : l'honneur , le
désintéressement , la vertu , le courage, et les
empêche, en un mot , de tomber dans le plus
hideux matérialisme. -

Dans son volume -Sur l'eaïis-, Mâupassant
avait réfuté cette théorie morale de Moltke
avec une véhémente éloquence. Aujourd'hui ,
elle est devenue en Allemagne une doctrine
officielle. Professeurs, pasteurs et curés l'en-
seignent du haut de leur chaire (1). Dans un
récent discours au Reichstag, le chancelier de
Hertling lui-même , paraphrasant — sans la
citer — la thèse de Moltke, a parlé en termes
enthousiastes de la sainteté de la guerre et
de ses vertus purificatrices. Il n'aurait eu
pourtant qu 'à ouvrir îles yeux et à regarder
autour de lui pour voir de quelle façon l'Al-
lemagne est purifiée.

Inutile de se mettre en frais pour réfuter
de telles théories. Voyons simplement les
faits , les faits bien contrôlés, les faits indé-
niables tirés des documents officiels, ceux,
en particulier, qui ont été publiés par la «Ga-
zette de Francforts clu 28 mai. Demandons-leur
où en est, après quatre ans de guerre, l'étia-
ge de la vertu allemande. Et d'abord de quel-
le manière observe-t-on le commandement :
« Tu ne déroberas point » ?

Le ministre prussien dès chemins de fer a
donné récemment des détails impressionnants
sur la progression des vols commis par son
personnel. Le? dédommagements à payer dé
ce chef , qui étaient insignifiants en temps de
paix , se sont élevés, en 1914 à 4 millions 7,
en 1916 à 17 millions 8, en 1917 à 49 et mê-
me, d'après la plus récente évaluation , à 57
millions de marks.

Les voleurs no respectent rien , même pas
les paquets envoyés aux soldats sur le front
ou aux malades dans les hôpitaux. Et les lar-
cins commis dans les gares ont pris de telles
proportions que les autorités militaires ont dû
y organiser un service de surveillance spé-
ciale.

Le personnel des postes est aussi sujet à
caution que celui des chemins de fer. Ont été
condamnés pour vol de colis postaux : 776
employés et auxiliaires en 1915 ; 1013 en
1916 ; et 1727 en 1917, En cette même année
1917, l'administration des portes a eu à rem-
bourser pour vols trois millions cent mille
marks. Pour qui a vécu en Allemagne avant
la guerre et s'est rendu compte du fonction-
nement exemplaire des services postaux( ces
chiffres sont effarants.

Si l'on veut évaluer les prouesses des vo-
leurs qui ne sont pas des fonctionnaires , il
fapt consulter les rapports des sociétés d'as-
surances, entre autres celui de la « Frankfur-
ter Allgemeine Versicherungs A. G. > Pour
vols par effr action, elle a eu à payer en 1914
une somme totale de 877,405 marks ; en 1915,
ce chiffre est descendu à 730,074, pour se re-
lever en 1916 à 1,012,498 marks et atteindre,
en 1917, 2,1?6,809 marks. L'année 1918 sera
pire encore. Dans les trois premiers mois, la
valeur des vols annoncés à la. compagnie dé-
passe un million de marks. Le total des pri-
mes encaissées pour l'année dernière ne dé-
passait guère deux millions.

C'est un véritable désastre pour les fcompa,
gnies d'assurances. Et, chose singulière, la
branche incendie donne des résultats tout
aussi déplorables. La -Gazette de Francfort-j
toujours parfaitement renseignée en ces ma-
tières, a estimé que les dommages causés aux
seuls établissements industriels dépassaient
de cent millions de marks ceux de 1916, Pour
les maisons particulières, la progression des
sinistres est énorme également.

La répression est tout à fait insuffisante.
Le rapport de la «Frankfurter Allgemeine
Versicherung > dit que la police n'a réussi à
découvrir les voleurs que dans le cinq pour
cent des cas qui lui ont été signalés. Il se
plaint de la négligence et du laisser-aller des
agents. Dans les grandes villes, les vols à
main armée et les attaques nocturnes se sont
à tel point multipliés que l'on doit renforcer
le service de police par des patrouilles de sol-
dats.

Mais le symptôme le plus inquiétant est le
développement vraiment effrayant qu'a pris
la. criminalité infantile. Le Reichstag s'en est
occupé récemment. Plusieurs orateurs ont
poussé des cris d'alarme et constaté un flé-
chissement général de la moralité publique.

La brutalité que l'Allemagne a déclenchée
sur le monde retombe de tout son poids sur
elle-même. C'est le commencement de la Ne-
mesis. Et voilà comment la guerre, la guerre
- sainte » , la guerre « d'institution divine »,
emp êche le peuple qui l'a provoquée pour sa-
tisfaire ses appétits de conquête « de tomber
dans le plus hideux matérialisme >.

(« Journal de Genève. »)

(Il Sag5,tturius en a donné rie nombreux' exemples
dans sa récente brochure « Der deutsche Gedanïé >.

SUISS E
Une tase sur les étrangers. — On écrit dé

Berne au -Démocrates :
Le canton de Vaud vient d'instituer Une

taxe sur les étrangers. Celle-ci basée sur

les ressources présumées du contribu able^ va-
rie suivant le barème, de 5 à 500 francs. Il
convient de féliciter vivement le canton de
Vaud de cette décision. Car, depuis que dure
la mobilisation , les étrangers , qui ne sont as-
treints ni au service ni à la taxe militaire,
bénéficient, néanmoins de la tranquillité qui
résulte dans notre pays de la couverture des
frontières. En les soumettant à une taxe , on
se borne à les mettre sur un pied d'égalité
avec les Suisses. Jusqu'ici, les étrangers sont
des privilégiés et les Suisses... de bonnes
«poires *.

Si la Confédération — comme nous Tàvons
demandé ici sans trouver d'écho — avait in-
troduit il y a trois ou quatre ans une taxe
de ce genre , les étrangers auraj ênt contribué
pour plusieurs dizaines de millions à couvrir
la dette dé mobilisation. Et le problème fi-
nancier de la Confédération serait aujour-
d'hui moins aigu.

l'affaire KuMenbeelï, «_• L'ancien profes-
seur de. droit germanique à l'université de
Lausanne, M. Kuhlenbeck, avait été relevé de
ses fonctions en 1908 par le Conseil d'Etat
vaudois pour insubordination. Par suite de di-
vergences de nature locale, il avait participé
contre la Suisse romande à une campagne de
presse à laquelle s'étaient livrés des journaux
pangermanistes.

Le professeur Kuhlenbeck, qui avait été en-
gagé à vie à l'université de Lausanne, avait
demandé des dommages-intérêts à l'Etat de
Vaud pour une somme de 100,000 fr. Samedi,
les deux parties ont conclu un accord d'après
lequel le canton de Vaud s'engage à payer à
M. Kuhlenbeck la somme de 16,500 fr. Les
frais du procès seront partagés- entre les deux
parties. * ,

Procès d© presse. —- On apprend que le jour-
nal le - Genevois » intente h V* lîebo de Pa-
ris - une action en dommages-intérêts de 200
mille francs. L' « Echo de Paris » ayant accu-
sé le « Genevois » d'être aux gages des empi-
res centraux .

Voici le teste du télégramme qui a été
adressé par le < Genevois » è Y* Echo de Pa-
ris * :

- Ensuite article infâme et mensonger que
vous publiez d'un correspondant de BeHegarde,
qui dénonce dans vos colonnes journal « L©
Geneyoig,y comme partisan à gage des empires
centraux'4 sous dehors ententophiles, nous vous
intentons devant tribunal civil de la Seine ac-
tion eu 200 mille francs dommages et intérêts.
La feuille dont vous vous servez contre nous,
ograne d'un politicien né Allemand, est rédi-
gée par un juif , Allemand d'origine, natura-
lisé Suisse, ancien collaborateur du banquier
Hartmann, impliqué dans affaire Guilbeaux
(Ullmo). Nous y opposerons devant la justice
française vos articles, sans en excepter un seul.
Comptons sur votre courtoisie pour publier pré-
sent télégramme, sinon aurons recours à voie
légale. _j

L'article de 1" _ Echo de Paris > était la repro-
duction d'un article de -'<** Action radicale », qui
est l'organe des jeunes radicaux genevois, et
dont le chef est M. Willemin.

D'autres journaux suisses, notamment le
- Journal du Jura », étaient, dans le même ar-
ticle et dans le même seps, pris à partie par
l' - Echo de Paris *.

BERNE, —* Une grande scierie de l'entre-
preneur Horrisberger, située à Innerberg, a
été détruite par un incendie. On Croit à un
acte de malveillance. Des quantités considé-
rables de bois do construction , de planches et
de baraquements finis pour les Américains
ont été détruits.

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat a ordonné
le séquestre de Ja récolte du foin de 1918,
pur toute l'étendue du canton de Lucerne.
L'exportation du foin hors du canton est in-
terdite sans autorisation spéciale. Daps les
limités du canton , le commerce est libre.

ARGOVIE. — Les comptes cantonaux pour
1917 soldent en bénéfice de 154,000 fr. alors
que le budget prévoyait un déficit de 80,560
francs. Le déficit prévu pour 1918 est de
450,000 francs.

ST-GALL. — Dans la nuit de jeudi à vem-
dredi, à Trubbach , une bande de contreban-
diers a été surprise. Un des contrebandiers,
du nom de Muller, a été tué d'un coup de feu.
Les contrebandiers ont abandonné (J. grandes
quantités de marchandises.

FRIBOURG. — Pour mettre fih à des ten-
tatives d'accaparement, le Conseil d'Etat a
chargé la Société des apiculteurs d'organiser
le commerce du miel et de fixer le prix de ce
produit. Le gouvernement a interdit égale-
mnt la sortie sans autorisation des fourrages
du canton.

GENÈVE. <¦— La sûreté a arrêté Joseph M„
Genevois, qui avait Vendu pour du platine à
un négociant de matières d'or et d'argent un
lingot d'or recouvert d'une légère couche de
platine. Le lingot, évalué à 400 fr. avait été
négocié poUr 5300 fr.. Le malfaiteur, qui
avait été arrêté pour un délit semblable, il y
a quelque temps, puis libéré il y a environ
huit jours par la chambre d'instruction , sous
500 fr. de caution, a reconnu les faits qui lui
sont reprochés. Il fut trouvé porteur d'envi-
ron mille francs ; ij prétend avoir remis à un
Intermédiaire la somme manquante.

— Deux vagons de drap venant d'Angle-
terre ont brûlé en gare de Satigny.

On croit que des étincelles échappées d'une
locomotive sont cause du sinistré.

La Chaus-de-Fonds. — La commission sco-
laire, ayant décidé la suppression de la fête
de la jeunesse dans les circonstances diffi -
ciles que nous traversons, émet le vœu que les
kermesses traditionnelles de cette journée
soient également supprimées.

— On a arrêté un voleur de lapins au mo-
ment où il cherchait à sortir du manège avec
un lapin sôus son veston. En fouillant l'indi-
vidu, on trouva sur lui une somme de 275
francs. Cela a paru suspect et ce riche ama-
teur de lapins d'autrui a été confié à la gen-
darmerie et au juge d'instruction.

CANTON

VIEILLES GENS ET VIEILLES EHOSES
Vin ou .Pain

Ou trouve dans les anciens procès-verbaux
du Conseil d'Etat de la principauté de Neu-
châtel deux décrets curieux concernant la cul-
ture des vignes* l'un défendant expressément
d'en planter de nouvelles, l'autre — nous l'a*
vonfe vu déjà — ordonnant d'arracher, dans
un laps de temps déterminé, toutes celles qui
avaient été plantées depuis deux ans. .

Ce dernier, daté du 11 décembre 1666, met-
tait les propriétaires qui avaient converti
leurs champs en vignes « rière Boudry et Pe-
seux » , dans l'obligation de les arracher avant
la Chandeleur (2 février), s'ils ne voulaient
pas que l'autorité dût le faire à leur place et
à leurs frais , < les particuliers » , concluait
celle-ci , - n'y trouvant pas leur compte,

a) » à cause qu'ils ont plus besoin de grain
que de vin,

b) » à cause que leurs vins n'ont presque
point de débite. »

Ces décrets et leur conclusion n.tis surpren-
uent moins aujourd'hui qu 'il y a quelques
années, la guerre ' actuelle nous ayant réduits,
nous aussi, à chercher et à employer tous les
moyens possibles d'augmenter notre produc-
tion en céréales

Ce qu'il y a lieu de remarquer toutefois,
c'est qu 'en ce moment, pour avoir du pain en
suffisance, on préfère diminuer la ration de
foin plutôt que celle du viiji

U parut, il y a une trentaine d'années, dans
le . Musée neuchâtelois » , Un article conte-
nant des idées très justes sur oet^e question
du ravitaillement de notre population en blé
et en farine au temps d'autrefois. Il pourrait
ne pas être tout à fait superflu d'en rappeler
quelques lign es en Ce moment où nous de-
vons nous-mêmes subir tant de restrictions
de toute sorte.

« Au siècle passé, « disait l'auteur », un
gouvernement avait pour devoir de veiller à
ce que la production des grains fût eu rap-
port avec le chiffre de la population. En ef-
fet , le pain qui formait l'élément essentiel de
la nourriture, né pouvait avant l'introduction
de la pomme de terre être remplacé par aucun
autre aliment. Une disette de grains, qui est
en tout temps une calamité, avait alors les
conséquences les plus funestes , car une im-
portation quelque peu considérable, si même
les pays voisins pouvaient aider de leur su-
perflu , ne se faisait dans les meilleures con-
ditions que très lentement, à grands frais et
au prix de mille déboires. Les provinces du
Rhin et le grand-duché de Darm&tadt servi-
rent plusieurs fois de greniers à notre pays ;
les blés remontaient le Rhin et l'Aar, et le
trajet de Mayence à Neuchâtel durait envi-
ron trois semaines ; mais quelquefois les bar-
ques étaient prises pendant un laps de temps
considérable dans les glaces, ce qui facile-
ment portait la durée du voyage à deux mois
et plus. H était donc prudent d'avoir le moins
.possible recours à ces importations lointaines
et peu sûres, et de trouver dans U pays mê-
me les aliments dé première nécessité. »

La situation économique de notre pays,
grâce aux complication^ actuelles, se trouve
être* à peu de chose près celle qui était pré-
vue ci-dessus ; nos moyens perfectionnés de
transport et de communications sont, pouf le
moment , tellement contrariés et entr avés par
toute espèce dé causes, que nous éprouvons les
mêmes embarras que nos pères, au 17me siè-
cle, et que nous nous voyons contraints de
faire le même raisonnement qu'eux : « plutôt
du pain que du vin ou tout autre produit qui
n'est pas de première nécessité ! > A même
mal, même remède.

FREI*.

NEUCHATEL
A la Rose «J'Or. — M. John Graz, artiste

genevois connu déj à chez nous par ses affi-
ches, est aussi de nos jennes peintres l'un des
plus doués.

Il expose en ce moment à la Rose d'Or.
Fleurs, « Imageries » , études d'Espagne, ty-
pes du Valais, paysages genevois : ample et
diverse moisson d'une jeunesse de sincérité et
d'effort.

D'effort qui déjà aboutit : Voyez ses fleurs ,
ce sont des ehefs-d'ceuvre de disposition, où
le fond et lé plan horizontal créent un jeu
d'harmonie giarvante dont le pétale est la clef.
L'imagerie, que M. Graz a le goût de ressus-
citer , est réprésentée par des pages d'un dé-
licat renouveau, telles la « Bergère > et les
*: Rois mages ».

De cette finesse et de cette fantaisie,, on
passe à une vigueur de contraste saisissante
avec les études rapportées d'Espagne. < Ron-
cla » et les « Cyprès de la sierra le Ronda »
sont d'âpres pages qui resteront. Quel sens
des complémentaires dans ce ciel de lapis la-
z.ijli, sur quoi rient des façades citron, mais
endeuillées par la pointe extrême de cyprès
vert bouteille qui surgissent d'un sombre ca-
non mauve'et éméraude.-

Et puis, il y a les types valaisans. Naïve-
ment comiques dans leur primitivisme voulu ,
comme ces trois filles d'Hérens , ou courbés
par la rude existence montagnarde , ainsi ce
« Vieux » , ou le < Paysan et son cheval >. De
lf), poésie souvent , toujours du pittoresque* des
couleurs qu'on reconnaît et cependant impré-
vues...

Mais où l'artiste paraît atteindre à la maî-
trise, c'est dans les paysages genevois* les
<¦ Voirons, le Rhône et le Salève » , pages Sty-
lisées et limpides, précises et pourtant enve-
loppées, d'une expressivité concentrée sur-

tout, dans lesquelles les violets chantent avec
les verts un hymne inentendu.

D faut y aller voir. C'est d'un art fait da
bon sens et de souplesse, d'équilibre et <U
santé. M. J.

An Conservatoire. — Malgré la. saison
avancée , le concert donné samedi fut fort fré-
quenté. Le programme avait ceci da particu-
lièrement intéressant d'offrir surtout aux au-
diteurs des œuvres interprétées par les artis-
tes mêmes qui les ont composées , c'est-à-dire
par MM. Paul Miche , violoniste et Joseph
Lauber pianiste, s

C'est ainsi que nous eûmes le plaisir d'en-
tendre une sonate en la mineur de M. Miche,
jouée par l'auteur avec beaucoup de feu et
une remarquable intensité d'expression.

Tout aussi captivantes furent les « Pages
brèves » de M. Joseph Lauber , jouées égale-
ment par l'auteur ; < Bluette *>', « Quand re-
vient le printemp s » furent très goûtées et. le
« Badinage » plut beaucoup pour son tour
spirituel.

La partie vocale, un peu trop copieuse a no-
tre avis, permit à Mme Edith de Rougemont
de nous révélet toutes les ressources de son
talent. Avec une voix magnifiquement tim-
brée et un beau sentiment des nuances, elle
chanta, entre autres, un .'air de Haendel et
cinq délicats poèmes de M. Paul Miche qui
lui valurent de très vifs applaudissements.

La Rotonde. — Une salle arclii-bondée a fait
fête, samedi soir, aux acteurs de la troupe de
Lausanne, qui j ouaient « Le maitre de forges ».
Cette pièce plait touj ours par ce qu 'elle a de dra-
matique et de poignant, et aussi parce que l'ac-
tion est menée de manière à maintenir conti-
nuellement en suspens l'intérêt des spectateurs.

L'interprétation fut excellente avec, ep tête de
la distribution, MM. Coursière, Davier, M*"
Thesi et Jane Borges ; c'est encore un succès à
l'actif du sympa 'hique ensemble lausannois, qui,
décidément , a conquis chez nous droit de cité.

Dimanche soir, l'affiché portait -c Trois fem-
mes pour un mari ""», 3 actes de Grenet-Dau-
court, qui ont été enlevés avec beaucoup de
brio.

Etat civil de Neuchâtei
Promesses de mariage

Alphonse Nicole, jardinier, de Neuchâtel, et)
Julie-Aline Mercier, repasseuse, les deux à
Lausanne.

Léonard-Chester Joues, docteur ès-lettres, à
Sainte-Adresse près Le Havre, et Yvonne-M_.r«
guérite Jequier* à Neuchâtel.

Mariage célébré
1. Hèrmann-James Schenker, commis, ; è\

Blanche-Caroline Quellet, les deux; à Néùchâ»
tel.

Décès
4. Emma-Elise Bardet, à Marin, née le 5 fé-

vrier 1916.
Louise née Leube, épouse % d'Edmond-Justin

Richard, née le 21 mai 1874.
5. Henri-Emile Vaucher, horloger, époux de

Léa Porret, né le 10 juin 1855.

Partie financière
Bourse de Genève, du 8 juin .9)8

Les chiffre s seuls indiquent les prix faits.
m —' prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
• Actions ...
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Extrait ie la Feuille officielle suisse Ha conm
— Le chef de la maison Charles Dubois. Fabrique

Labor, à La Chaux-de-Fonds, est Charles-Ernest
Dubois, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Petite mé-
canique et décolletage, Cette maison reprend l'ac-
tif et le passif de la société Dubois & Junod, Fabri-
que Labor, radiée.

— Le Comptoir général de venté de la montra
Eoskopf, société anonyiue Vve Chs-Leou Schîtiid &
Cle, à Là Chaux-de-Fonds , a repris l'actif dé la so-
ciété disf-outo Eberhard & Cie, National Watch Ma.
nufactory, radiée.

— La société coopérative Union libre de* fabri-
cants suisses de chocolat, établie j usqu 'ici à La
Chaux-de-Fonds, a décidé d'aOcepter la raison
Chambre syndicale des fabricants suisses de cho,
eblat.

— La société coopérative Office d'importation de
la Chambre syndicale des fabricants suisses de cho-
colat , établie jusqu'ici à La Châux-de-Foûds, a
transféré son siège à Berne, Cette raison est en con<
séquence radiée.

— La société coopérative Chambre syndicale dea
fabricants suisses de chocolat, établie j usqu'ici è
La. Chaux-de-Fonds. a. transféré son siège 'è Berne,
Cette raison est en conséquence radiée.
, — Le chef de la maison P. Cornioléy fils, k La
Ghana-de-Fonds, est Paul Cornioléy fils, domicilié
à La ChauS-de-Fonds . Usine mécanique et com-
merce de radium. Cette maison reprend l'actif et le
passif de la société en commandite P. Cornioléy
fils & Cie. dissoute et radiée.

— La maison Jean Eummerli-Lees. à Fleurier,
est radiée ensuite de renonciation du titulaire.

— La Société du PATC du CreuX-du-Van. à Keu-
eh&fel, est radié--

AVIS TARDIFS
AS$0C1AT!0N DES EMPLOYÉS '">E BANQUE

de NEUCH/LTEB- et ENVIBO..S

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

La réforme bancaire m Etats-Dnis
aura lieu lundi 10 juin , à 8 h. Va du soir, à
l'Hôtel de Ville (Salle du Conseil général).



Nécrologie. — On a rendu dimanche les der-
niers honneurs à M. Max de Coulon , décédé
dans son domaine de Souaillon (Cornaux) à
l'âge de 64 ans. Ingénieur diplômé de l'Ecole
polytechnique de Zurich , il fut occupé en cette
qualité à Paris de 1877-1878, au Portugal de
.1879-1880. Il travaille en Algérie de 1881-
1886, au canal de Corinthe de 1887-1888.
'Après un voyage d'études da.ns la République
'Argentine et au Brésil en 1889, il passe en
Asie-Mineure les années 1890-1892 et en
Turquie celles de 1892-1896.

Rentré au pays, il est nommé inspecteur
fédéral du Simplon (1898-1906), membre des
conseils d'administration de la Banque canto-
nale neuchâteloise et de la Société d'exploita-
tion des câbles électriques à Cortaillod.

La cour «l'assises se réunira le jeudi 20
juin ponr une session de 3 jours. Elle jugera
entre autres, avec l'assistance du jury, l'af-
faire Bourquin et Fontana.

Le temps. — Apres une période de séche-
resse couronnée dimanche par une journée
d'une exceptionnelle beauté, mise à profit
par les milliers de promeneurs qui ont par-
couru ce jour-là nos montagnes, la pluie est
survenue ce matin.

Elle semble générale dans la Suisse ro-
mande, et si eue peut durer suffisamment
pour faire disparaître les appréhensions nées
'de la sécheresse, ce sera un soulagement pour
bien des esprits.

Evadé de France. — Hier matin, un prison-
nier allemand, évadé d'un camp situé à. quel-
que 30 km. de notre frontière, est arrivé â
Neuchâtel , où il s'est présenté au poste de po-
lice. H était dans un piteux état, et a dit
avoir essuyé quatre ou cinq coups de feu des
sentinelles françaises. Après avoir été restau-
ré, l'Allemand a été remis à la gendarmerie de
.'armée.

Un parc des sports à Neuchâtel. — On nous
iécrit :

NeuchâtèL ville intellectuelle par excellence,
tient toujours le premier rang dans notre pays
grâce à la sage administration de ses écoles,
disait dernièrement un homme politique émi-
nent ; si cela ne peut être contesté, on ne peut
malheureusement pas en dire autant du déve-
loppement physique de nos jeunes gens qui,
pourtant, devrait marcher de pair avec l'ins-
truction.

Dans d'autres villes plus importantes, telles
que Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Zurich,
pour ne citer que celles-là, les sports en plein
air ont pris un grand développement ces der-
nières années du fait de l'appui que les socié-
tés sportives trouvent auprès des autorités et,
il faut le dire, surtout parce que la jeunesse a
à sa disposition des terrains bien .aménagés et
pas trop éloignés.

A Neuchâtel, nos jeunes gens ne disposent
que de terrains aussi durs que de la pierre,
Bans installations, impropres à tout entraîne-
ment sportif sérieux, très dangereux parce que
parsemés de cailloux et de détritus de toutes
sortes, et surlout, antihygiéniques du fait dé la
poussière qui s'élève au moindre petit coup de
vent.

Pour remédier à tous ces maux, nos sociétés
locales ont été obligées de, çherchei des ter:
yainp ailleurs et « s'expatrier > — si l'on ose
employer-ce terme — soit à Colombier, Saint-
Biaise ou Marin,* mais ces terrains, bons par Ja
composition du sol, sont trop éloignés et ceux
qui, au début, désiraient en profiter pour s'en-
traîner sérieusement, ont dû y renoncer, vu le
coût trop élevé des déplacements quasi jour-
naliers. D'autre part, plusieurs emplacements
de jeux ont été réquisitionnés pour la culture
intensive et actuellement il né reste à nos socié-
tés qu'un seul terrain, celui de Colombier,
propriété du Cantonal F.-C. Ce terrain, malgré
là meilleure volonté des dirigeants du grand
club neuchâtelois, ne peut suffire aux exercices
sportifs d'une 'dizaine de sociétés.

Craignant devoir cesser toute activité du fait
de cet état de chose, les sociétés sportives de la
ville, athlétisme, football, gymnastique, etc., se
sont réunies il y a deux mois pour étudier la
création à Neuchâtel d'un parc des sports. Dans
cette assemblée, il a été désidé d'agir par voie
de pétition à signer par tous les intéressés ; cette
Î.étition serait remise au Conseil communal en
e sollicitant d'étudier cette question à fond et

de voir s'il n'y aurait pas possibilité de créer
cet emplacement sur les terrains de remplissage
situés à l'Est de la ville, seul endroit facilement
accessible au public.

Dans une entrevue qui a eu lieu dernière-
ment entre une délégation des sociétés et M.
Berthoud, directeur des travaux publics, il a été
remis à ce dernier la pétition précitée appuyée
par les directeurs des écoles supérieures de
commerce, secondaires et de quelques profes-
seurs qui désirent, eux aussi, avoir à leur dis-
position un terrain bien compris pour le déve-
loppement physique de leurs élèves.

L'affaire est donc à l'étude, mais souhaitons
que cette étude ne soit pas de trop longue durée
et que dans une de ses prochaines séances, le
Conseil général et les partis politiques qui
avaient mis cette importante question dans leur
programme passent des paroles aux actes, en
votant les crédits nécessaires pour doter notre
ville d'un parc des sports. En le faisant, ils au-
ront acquis la reconnaissance de tous ceux qui
s'intéressent aux sports en plein air et ils au-
ront surtout contribué à faire de nos jeunes
cens des hommes forts et vigoureux;.

LIBRAIRIE

Pages d'art. — Le peintre Edouard Fer, qui ap-
porte dans ses reoherohes scientifiques sur la lu-
mière et la couleur une ardeur et une convictioa
d'apôtre, a bien voulu, pour les lecteurs de - Pages
d'art », compléter les enseignements de son œuvre
remarquée aux expositions de « Peinture moderne
française . ». par une démonstration plus complète
extraite d'un important ouvrage en préparation où
l'artiste traite exclusivement de l'étude des phéno-
mènes lumineux et de leur application méthodique
au point de vue pictural.

Edité avec beaucoup de goût par . Sonor », ce nu-
méro de 13 illustrations, dont deux hors texte en
couleur, sera lu avec intérêt par tous ceux qui s'in-
téressont anx tendances artistiques actuelles.

Ma confession (Le oalvaire d'un jeune médecin),
par "A. Gousenbersr, pharmacien. — Brochure édi-
tée par la ligua ponr l'action morale. — Librairie
Saek (Haeschel-Dufey, successeur), Lausanne..
La question des maladies vénériennes préoccupe

fle oins en plus les personnes soucieuses de la santé
publique d» notre pays, car avec la guerre la pro-
portion de ces affections a fortement augmenté.
C'est an point qu'une grande association suisse s'est
fondé* à Berne, récemment, entre hygiénistes, spé-
cialistes, hommes politiques, médecins d'armée pour
îbtter eontre les maladies vénériennes.

M. Gonsenbersr, intéressé et ému par ce mouve-
ment général, a vonlu apporter sa pierre à l'édifice
de la santé physique et morale des jeunes gens, et
fi a exposé, dans nn récit vivant, comment on peut
«ire pris dans la famille des avariés et comment on
peut s'en, sortir, en partie tout au moins. Cette bro-
chure se vend au profit du Don national suisse pour
nos soldats et leurs î-jp-illes çfc 4e la Ligne pour

LA GUE RRE
jtoelles ojjiriellcs françaises

PARIS, 9, 15 h. — Les Allemands ont dé-
clenché à minuit une violente préparation
d'artillerie depuis la région au nord de Mont-
didier jusqu 'à l'ouest de l'Oise. Les batteries
françaises ont immédiatement intensifié leur
tir de contre-préparation.

A l t .  30, l'infanterie allemande s'est por-
tée à l'attaque, des positions françaises entre
Montdidier et Noyon. Les troupes françaises
ont résisté arvee une magnifique vaillance. La
bataille est encore en cours.

Les Français ont exécuté ce matin une opé-
ration de détail à l'est de Hautebraye et ga-
gné du terrain en faisant une soixantaine de
prisonniers.

Au sud de l'Ourcq, les Français ont amélio-
ré leurs positions à l'est de Chezy ; les Alle-
mands, qui avaient réussi hier , à 22 h., à pé-
nétrer dans les lignes françaises vers Vinly,
en ont été re jetés aussi-têt par une contre-at-
taque française.

Vers la même heure, les Français ont enle-
vé le bois d'Eloup et, ce matin, le bois immé-
diatement au sud de Bussiaires.Ces opérations
ont donné 200 prisonniers, dont 5 officiers.

A l'ouest de Reims, après un vif bombarde
ment ,, lps Allemands ont attaqué dans la ré
gion de Vrigny et oit subi des pertes sérieu
ses sans obtenir de résultat.

Sur le reste du front , rien à signaler.

J .oav_lles oflkieEcs anglaises
LONDRES, 9, arprès midi. — Au cours de

la nuit les troupes anglaises ont réussi nn
coup de' main au sud de Beaumont-Hamel et
fait trente prisonniers. Quelques prisonniers
ont été faits également par les troupes fran-
çaises au cours d'un coup de main au nord de
Bailleul dans la soirée d'hier.

Pendant la nuit des coups de main enne-
mis ont été; repoussés au sud-est et à l'est
d'Arras et dans le voisinage de Givencby-La
Bassee,

L'artillerie ennemie a été plus active que
d'habitude dans la partie sud de notre front
Villexs-Bretonneux-Albert, ainsi qu'entre Gi-
venchy et Robecq.

j.ouv-11-S GffkMl-S aiN-ncaincs
WASHINGTON, 8. — Au cours de la nuit,

après une préparation d'artillerie, l'ennemi a
attaqué sur un front de 3 km., au nord-ouest
de Château-Thierry. Ses attaques ont été re-
poussées avec de lourdes pertes pour lui et
sans que nos lignes aient été atteintes en au-
cun point.

Rien à siemaler sur le reste du front.

Corolles officielles al.emati-.es
BERLIN, 9. — Groupe d'armées du prince

héritier Kupprecht : Le combat d'artillerie a
repris à plusieurs reprises dans la soirée et
s'est. intensifié ce .maMn dans la zone du Kem-
mel, au sud de la Somme et sur I'Avré. Dés
attaques partielles des Français au sud d'Y-
pres et des Anglais au nord de Beaumont ont
été repoussées aveo des pertes sanglantes pour
l'adversaire.

Groupe du prince héritier impérial : L'ac-
tivité combative a repris sur l'Avre. Des at-
taques locales françaises sur la rive méridio-
nale de l'Aisne et au Sud de l'Ourcq ont
échoué. TJne poussée allemande à l'est de Bu-
try nous a valu 45 prisonniers.

Les Américains, tentant une nouvelle atta-
que au nord-ouest de Château-Thierry ont été
rejetés a/vec de lourdes pertes au delà de leurs
positions de départ et laissèrent des prison-
niers. .

Groupe d'armées du duc Albrecht : Lors
d'une entreprise couronnée de 'succès sur la
riye; orientale de la Meuse, nous avons fait
des prisonniers.

BERLIN, 9,' soir. — A l'ouest, de l'Oise,
nous nous sommes emparés de la hauteur de
Guri et de l'aile ennemie adjacente.

; lies sons-marins allemands
en Amérique

MILAN, 9. — Le - Comare délia Sera > reçoit
de New-York:

Le nombre des sous-marins qui opèrent sur
les côtes des Etats-Unis n'est pas encore net-
tement établi ; il n'est certainement pas supé-
rieur à cinq. On suppose ici que les sous-ma-
rins essaieront de bombarder quelques villes
d'eaux de' la côte au moyen de projectiles in-
cendiaires, ce qui pourrait occasionner des dé-
gâts importants, attendu que ces villes de bains
de mer sont formées de très vastes eon éruc-
tions en bois.

Il se peut que ces sous-marins soient de gran-
des dimensions et qu'ils transportent même à
bord un hydroavion pour tenter un raid aérien
sur New-York.

Dans les milieux allemands des Etats-Unis,
on parlait, paraît-il, depuis une dizaine de
jours, de l'arrivée des sous-marins. Dès que la
nouvelle de leur apparition fut connue, la po-
lice secrète fit irruption dans plusieurs clubs
de. New-York fréquentés principalement par
des Allemands et les surprit au moment où ifc
célébraient bruyamment les exploits des sous-
marins. La police opéra une cinquantaine d'ar-
restations.

Où Lénine a amené la Russie
MOSCOU, 9. — Au cours de la séance du

comité exécutif central , on a communiqué des
détails sur le complot anti-bolcheviste- qui a
déterminé la proclamation de l'état de guerre
à Moscou .

Le gouvernement a découver t une organi-
sation contre-révolutionnaire d'anciens offi-
ciers, dirigée par des socialistes révolution-
naires de droite et des cadets, et dont le pro-
gramme était la régénération de l'armée na-
twaalej la reprise de la guérie contre l'Alle-

magne et la convocation d une constituante.
On a procédé à 120 arrestations.

MOSCOU, 9. — Lénine a publié deux ap-
pels, un aux ouvriers et aux paysans et le se-
cond aux cosaques du Don.

Dans son premier appel, Lénine dit que de
dures semaines sont venues pour la Russie.
Constatant que le manque de pain est la cause
principale des événements qui se déroulent,
Lénine déclare qu'il a ordonné des mesures
extraordinaires pour assurer du pain aux ou-
vriers, à savoir la mobilisation et l'armement,
dans le délai de huit jours, de plusieurs dizai-
nes de milliers d'ouvriers de Petrograd et de
Moscou. Ces ouvriers armés seront envoyés
dans les villages pour arracher de force aux
bourgeois et aux paysans le pain qu'ils refu-
sent de donner et qu'ils cachent dans leurs
greniers.

M. Schulthess, conseiller fédéral , a accordé
une interview au correspondant bernois du
-Beriiner Loka! Anzeiger> , à propos de la
nouvelle convention germano-suisse. De son
monologue, il faut relever cette phrase au
commencement : «Le . bon vouloir plein de
compréhension du gouvernement allemand, né
de ses sentiments amicaux à l'égard de la
Suisse, a finalement rendu l'accord possible> ,
et cette autre phra_e à la fin: «Je suis persua-
dé que les dispositions amicales du gouverne-
ment et du peuple allemands, que nous sa-
vons apprécier à leur pleine valeur, se mani-
festeront également dans la suite des négocia-
tions .. .

Libre aux Allemands de penser ce qu'ils
voudront de ces déclarations, qu'on aime
mieux ne pas qualifier ; mais vont-elles être
avalées, les yeux fermés, dans la Suisse alle-
mande ?

Rien ne justifie, rien n'e-scuse, rien n'expli-
que de pareilles énormités, accouplées à une
telle platitude. Que X, Y ou Z — ou, pour
mettre des noms venant tout naturellement
sous la plume — que des Buhlmann, Ull-
mann ou Schmidheiny-se les fussent permises,
personne n 'en serait surpris et le fait n 'aurait
qu'une importance relative : il n'appartenait
en tout cas pas à un conseiller fédéral de pla-
cer l'opinion suisse dans une si piteuse pos-
ture. Jamais encore M. Schulthess n'avait
fait un usage aussi excessif de ses pleins pou-
voirs.

Dans un pays dont les représentants élus
auraient  le sens de leur responsabilité, un
ministre ne resterait pas vingt-'qua.re heures
au gouvernement après des déclarations aussi
contraires à la dignité nationale que celle de
M. Schulthess au journal berlinois. En Suisse,
hélas ! se, trouvera-t-il quelqu'un pour lui en
demander compte ?

A part les phrases relevées plus haut, les
déclarations de M. Schulthess n'auront d'ail-
leurs de valeur que le jour où le texte de la
convention germano-suisse sera publié. Alors
seulement , il y aura une base d'appréciation.

F.-L. SCHULÉ.

L'audace du dictateur

NOUVELLES BWERSES
Nos obusiers. — Le département militaire

suisse communique :
. Après avoir , sur sa demande, donné à M.

Burrus les renseignements nécessaires, le dé-
partement est à même de communiquer la dé-
claration ci-après :.

« Dans ma lettre, publiée par le < Démocra-
te > du 27 mai, j 'ai groupé un certain nombre
de faits parvenus à ma connaissance et con-
cernant la vente d'obusiers allemands à la
Suisse et à la Roumanie. .J'ai relaté les faits
que j 'avais constatés sans avoir été à même de
vérifier les conclusions qu'on pourrait en tirer
quant à la Suisse.

> En particulier, je n'ai pas affirmé que les
obusiers vendus à la Suisse soient les pièces
défectueuses essayées en Alsace, mais je me
suis contenté de relater les propos tenus à ce
sujet par les ordonnances d'officiers. Je me dé-
fends du reste d'avoir jamais voulu saper la
confiance publique dans l'armée suisse.

> Cependant, en présence de 1 émotion soule-
vée par mes déclarations, je me suis adressé au
département militaire, qui m'a fait donner par
le service technique de l'armée les indications
voulues et je suis heureux de déclarer que je
n'ai plus aucune raison de mettre en doute la
valeur de notre matériel d'obusiers.

Sig. Maurice Burrus. >

Imposition du tabac — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner ie pro-
jet d'imposition du tabac a adhéré définitive-
ment aux décisions du Conseil national, ten-
dant à introduire, à la place du monopole, un .
impôt sur le tabac. Suivant les « Basler Nach-
richten », la commission proposerait d'amen-
der l'article constitutionnel en ce sens que
des indemnités fédérales seraient prévues aux
cultivateurs indigènes et que la législation
fédérale établirait des dispositions sur l'em-
ploi du nouvel impôt en faveur d'oeuvres so-
ciales déterminées.

Vully. — M. H. Seylaz, conduisant un
chargement de foin sur un chemin rapide
près de Praz, est tombé sous les roues et a
été écrasé ; il est resté mort sur place.

Incendie de forêt. — Près du pont entre
Spiez et Wimmis, un incendie de forêt a cau-
sé des dommages considérables. Les pompiers
ont eu beaucoup de peine à éteindre le feu.

Détournements. — Le comptable Jean Mo-
ser, employé depuis une année dans une mai-
son de Brugg, qui avait commis des détourne-
ments pour une somme de 10,000 fr. et qui
avait pris la fuite il y a huit jours, vient d'ê-
tre arrêté par la police de Zurich.

Listes noires. — Ainsi qu 'il l'a fait déjà
neuf fois , par application du décret du 27
septembre 1914 et de la loi du i avril 1915,

le - Journal Officiel » de la République fran-
çaise a publié, dans son numéro du 18 mai
dernier , une liste officielle des « maisons
considérées comme ennemies ou comme jou-
ant vis-à-vis de l'ennemi le rôle de personnes
interposées > .

Bien que cette liste soit loin d'être complè-
te, ainsi qu 'on prend bien soin de le faire re-
marquer,, la liste officielle n° 10 n'occupe pas
moins de 75 colonnes du « Journal Officiel > ,
dont 34 sont consacrées à la seule Europe.
Une part très large est faite à l'Espagne avec
13 colonnes, aux Pays-Bas avec 8 colonnes ,
et à la Suède avec 5, alors que le Danemark
et la Norvège n'occupent respectivement que
3 et 4 colonnes. Par contre, aucune maison
établie en Suisse ne figure sur cette liste, qui
annule et remplace toutes les listes et sup-
pléments antérieurement publiés au « Jour-
nal Officiel ..

"3-ïVîCB sDMal de la Feuille d'Avis de Muof uSf et
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Communiqué français h 23 heures
PARIS, 9, ;23 h. —. La nouvelle offensive

engagée ce matin par l'armée allemande s'est
développée avec une<violence soutenue sur un
front de 35 km. ,entre Montdidier et l'Oise.

L'ennemi, en forces importantes, multiplie
ses efforts pour enfoncer nos lignes ; nos
troupes ont partout soutenu le choc et livré
sur toute la ligne de bataille des combats
opiniâtres, qui ont enrayé et ralenti très sé-
rieusement la poussée de l'ennemi. A gauche,
les Allemands n 'ont pas réussi à traverser
notre zone de couverture, et sont fortement
accrochés par nos troupes sur la ligne Ru-
bescourt-Le Frétois-Mortemer, qu'ils ont at-
teinte.

Au centre, la progression de l'ennemi a été
plus sensible. Après des attaques successives
et meurtrières pour leurs troupes, les Alle-
mands ont . réussi à prendre pied dans les vil-
lages de Rossons sur Matz et Mareuil, où nos
unités de première ligne contiennent leur avan-
ce pied à pied.

A notre droite, 1 ennemi rencontre une résis-
tance non moins énergique. En dépit de ses ef-
forts répétés, nous nous sommes maintenus sur
le front Belleval-Cannectancourt-Ville.

Communiqué anglais
LONDRES, 10. — Communiqué du 9 au

soir. — Rien de spécial à signaler sur le front
britannique,.

.Lest original

LONDRES, 9. — On lit dans le « Daily
Ohronicle . de Londres : « Les boy-scouts,
employés dans presque tous Tes services de
guerre, sont utilisés maintenant comme lest
sur les avions - .

Il est certain que rien n'arrête le boy-scout
anglais ; être torpillé, par exemple, n'est pour
lui qu 'un sport très agréable d'un genre tout
spécial.

« Toutefois, continue le « Chronicle » , le
service le plus utile confié actuellement aux
éclaireurs est sans contredit la garde des cô-
tes. De jour, de nuit et par tous les temps, ils
effectuent des patrouilles aux abords de la
mer, ils signalent les navires qui passent au
large, viennent en aide aux naufragés et se
portent au secours des vaisseaux en détresse. »

Il y a quelques mois, les autorités décidè-
rent de leur faire faire du service sur la flotte
marchande, où ils remplissent maintenant les
fonctions de signaleurs, de téléphonistes, de
transmetteurs de messages et de mousses. Ds
aident en général les quartiers-maîtres d'une
façon quelconque. . -

Beaucoup de ces jeunes gens sont ainsi pré-
parés pratiquement à la carrière d'officiers de
marine.

ILes femmes et la guerre

LONDRES, 9 (< Times >). — Plus tard, lors-
qu'on parlera de l'industrie, on aura beaucoup
à dire sur le rôle énorme joué par les femmes
dans le travail des spécialités. Une exposition,
ouverte tout , récemment à Londres sous les aus-
pices du département de l'approvisionnement
du ministère des munitions, le prouve surabon-
damment. On peut facilement s'y rendre compte
du développement rapide de la main-d'œuvre
féminine dans les ateliers de mécanique, dans
les usines d'aéroplanes, dans les chantiers ma-
ritimes et dans les manufactures chimiques.
Parmi les objets exposés se trouvent 800 pho-
tographies qui montrent tous les stades de la
fabrication d'un obus jusqu'au moment où il
quitte la gueule du canon. Cette exposition est
un exemple merveilleux de l'ampleur et de l'ef-
ficacité des services rendus par les femmes dans
des sphères qui, il y a à peine quelques an-
nées, ne semblaient être accessibles qu'aux
hommes.

Accusations faciles

BUCAREST, 10, (B C. V.) —L'ancien membre
très considéré du parti libéral Meitani a adressé
à M. Bratiano une lettre ouverte dans laquelle il
impute à cet ancien président du parti la respon-
sabilité de la guerre roumaine et la débâcle de
la Roumanie. .

M. Bratiano doit se retirer et se mettre à la
disposition de la justice.

_La paix des Soviets

FRANCFORT, 10. — On mande de Berlin à
la «Gazette de Francfort » :

Les pourparlers oomplémentaires à la paix de
Brest-Litovsk, qui ont été pro posés par le gou-
vernement des Soviets et approuvés par le gou-
vernement allemand, commenceront sous peu à
Berlin , le gouvernement des Soviets s'étant dé-
claré d'accord avec le choix de Berlin comme
siège des négociations.
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Madame Auguste Wolff , à La Favarge sur Mon-

ruz ; Madame et Monsieur Georges Jeanbour .
quin-Wolff ; Madame et Monsieur Jules Ri-
chard-Wolff , à Torrington (Amérique du Nord) ;
Mademoiselle Rose Wolff : Madame veuve
Kratzer et les familles alliées, à Vitry-le-Fran-
çois (Franpe) et à Berne, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste WOLFF
typographe

leur bien cher et regretté époux, père, beau-
père, gendre et cousin, enlevé à leur tendre af-
fection le 8 courant au soir, après deux jour s
de grandes souffrances, à l'âge de 59 ans.

La Favarge sur Monruz, ce 9 juin 1918.
La Feuille d'Avis de demain indiquera le

jour et l'heure de l'enterrement
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

B. I. P.

L'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel a le regret d'annoncer le décès de

Mousieur Auguste WOLFF
typographe

qui a fait partie de la maison pendant de nom-
breuses années, durant lesquelles il a rendu de
bons et loyaux services.

Neuchâtel, 10 juin 1918.
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Messieurs les membres de la Fédération
suisse des typographes , section de Neuchâtel,
sont informés du décès de leur collègue

Monsieur Auguste WOLFF
survenu le 8 courant.

La Feuille d'Avis de demain indiquera le jour
et l'heure de l'enterrement

Le Comité.
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Madame Guye-Houriet, à Yverdon ; Madame
et Monsieur Louis Ahnne et leurs enfants, à
Valentigney ; Madame et Monsieur Jules Colin
et leurs fils ; Monsieur et Madame Maurice
Guye et leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Francis Berney et leur fille, à Yver-
don ; Monsieur Charles Aubert et sa fille, à
Vevey ; Madame et Monsieur Antoine Borel et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame L. Magnin
et sa fille, à Petrograd ; les familles Guye,
Houriet et alliées, ont la douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée fille, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Mademoiselle Charlotte GUYE
enlevée à leur affection, après une longue et
pénible maladie, le 7 juin 1918, à Bâle.

Dieu est amour.

L'ensevelissement a eu lieu à Dornach dir
manche 9 juin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Auguste MONNIER
sont informés de son décès survenu le 8 juin.

L'enterrement aura lieu lundi 10 courant, à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.


