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Vente de bois
de service

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

180 sciages sapin 55,37
Les soumissions, envoyées

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

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

Areuse, le 4 juin 1918.
L'Inspecteur des forêts
du II" arrondissement.-

Ik A 4<~A COMMUNE
k«^- de
BKï§ Fenin - Vilars-
iif| h|P Saules

Vente de récoltes
Le mercredi 12 juin 1918. la

Commune de Fenin-Vilars-Sau-
les vendra par enchères publi-
ques et contro 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. ) E. 577 N.
Conseil communal.
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A BONNEMENTS *

• oa 6 mets 3 mis
EM ville, par porteuse i î„—» é—-- 3.—

» par là poste i3.— 6.5o 3<«5
Hors de ville , franco i3<— 6.5o 3.1 S
Etranger ( Union postale) 3o.— 15.—- j -.So
Abonnements-Poste, ao centimes en ras.
Abonnement payé par chèque postal, «ans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
"Bureau: Temple-7\euf, JV' s

, Y ente o numéro aux kiosques, gares, depuis , ete. ,
* M

' ANNONCES, corp» f  
""**'

Du Canton, la ligne on son espace . C.l5
Prix minimore «f une annonce . o.So
Avis mortiasres o.ao la ligne: tardifc 0.40

Suisse et étranger, la ligne et.*5, *" inteti.
min. i.a5. Avis mortuaires «Jek ligne

Hccla-et, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le saaacdl. 0.60; min. 3 fr.

Demander Je tarif eomplet. — Le [tiawl ssiiniisd»
retarder ou d'avancer Hnsarth»» ITIMIIIW » dei* te

' casserai n'est pas M i m date. <
* 1 1*'

¦ Enchères
de mobilier

Lundi 17 Juin, dès 9 h. du ma-
tin, rue Fleury. No 3, rez-de-
chaussée (Crsix-du-Marché), on
veadra par voie d'enchères pu-
bliques : ¦

1. Mobilier de restaurant, sa-
voir : 7 tables, 34 chaises, 1 ré-
gulateur, 1 grande glace, 4 ta-
bleaux, 1 samovar, 1 vitrine à
cigares, 1 buffet de service, 2
porte-parapluies, 1 étagère, 1
porte-manteaux, 2 porte-jour-
naux, 2 tapis de j sux, 2 grands
potagers, marmites, poêles, us-
tensiles et batterie de cuisine,
table et buffet de cuisine, ban-
que, vaisselle, services, 2 ensei-
gnes, 1 pétroleuse, etc.

. 2. Mobilier de chambre : 2 lits
complets, 4 tables dont 1 à ral-
longes. 20 chaises, 1 glace, 1 ré-
gulateur, tableaux, machine, à
coudre.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 10 juin 1918.

Greffe de paix.

(kande vente
de récoltes

à Savagnier
Mercredi 12 juin 1918. dès 8 h.

du matin. Henri Girard et lés
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
Saules.

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

Grand-Savagnier. E. 570 N.
Greffe de paix.

A VENPBE
Tableaux

A vendre trois grands ta-
sujets : « Louis-Napoléon Bona-
parte, président de la Eépubli-
que française », fortes dorures
anciennes. Prix 100 fr. pièce. —
S'adresser Gygax-Vioget, Bou-
dry; 

posen
dé 5 mois à vendre au plus of-
frant. Pavés 8, Neuchâtel,

Belles fraises
à vendre, 2 fr. la livre. S'adres-
ser Evole 47, rez-de-chaussée.
Téléphone 5.21. 

A VENDRE
lits, lavabos, tables de nuit,
commodes, tables, chaises, esca-
liers, pupitres, armoires, sé-
choirs, tabourets et glaces, pe-
tager à gaz. — Euelle Breton L
rez-de-chaussée, vis-à-vis du
Temple. 

On offre à vendre un bon

tant fle travail
de 3 ans. S'adresser à Joseph
Binder, agriculteur, Wavre près
Thielle. 

A VENDRE
1 étagère, 1 flûte à 6 clefs avec
étui, 1 grand plat à poisson et
1 casier.

A la même adresse, on de-
mande à acheter un petit

réchaud à gaz
à 2 trous, ea boa état.

Demander l'adresse du No 424
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cyclistes !
Achetez une bieyelette

COSMOS

Vous ne trouverez
pas mieux

Agence exclusive

F. Margot ï Borland
Temple-Neuf 6 - NEUCHATEL

A VENDRE
à bas prix, Clos-Brochet 11, 2* :

1 ovale d'environ 200 litres ;
1 lit complet, 1 lavabo, 1 table
ronde, 1 canapé, 1 fourneau à
pétrole. 1 .calorifère Decker
preuoue nenf, aveo tuyaux.

On vendra par voie d'enchè-
res publiques, j eudi 13 juin 1918.
dès 2 h. après midi, rne Saint-
Maurice 7. 2me étage.

les meubles suivants :
3 lits, lavabo, glace, table, pu-

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

Neuchâtel, le 8 juin 1918.
Greffe de Paix.

Enchères
Pour cause de cessation de

commerce, on vendra, par voie
d'enchères publiques, mardi 18
jnin 1918, dès 2 h. après midi,
rne des Beaux-Arts. No U, les
meubles et obj ets suivants :

Lits, canapés, tables, tables de
nuit, secrétaire, régulateurs, 1
lustre cristal 4e Venise, chai-
ses, glaces, tableaux, lavabos,
seaux, brocs, fourneau à pétrole
et autres objet * do ménage.

Neuchâtel, le S j uin 1918.
Greffe de pais.

1119111 COMMUNE

Bp Boukvilliers
Construction

chemins de forêt
La Commune- de Bè-adevil-

liers met au concours la cons-
truction de 2 chemins fores-
tiers au Momt -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 an Bu-
reau communal de Boudevil-
liers. Les offres seront reçues
j usqu'au 15 juin 1918.

Boudevilliers, le 4 juin 1918.
Conseil communal.

IMMEUBLES
COLOMBIER

A vendre, à IJJ rué du Sen-
tier, Une maison comprenant
un logenient de 3 chambres et
1 logement de 4 chambres et
dépendances, eau, gaz et élec-
tricité. S'adresser, pour visiter,
à Mme . Vve Vouga, dans l'im-
meuble, et au notaire E. Paris,
pour traiter. Prix 16,000 fr.

À V E N D R E
à GH âlJlOIT

Une propriété d'agrément,
d'une contenance de 11,000 m*
en bois et champ, avec un im-
meuble construit en pierre,
couvert en ardoises, contenant
14 grandes chambres entière-
ment boisées. Eau et gaz de la
Ville dans la maison . Chauffa-
ge central au rez-de-chaussée et
au 1er étage. Buanderie et
chambre de bains.

Cette propriété, à -un quart
d'heure de la ¦ gare du funicu-
laire de Chaumont, joute la
propriété du Signal.

Pour - tout autre renseigne- '
ment et pour le prix, s'adresser
à M. F. de Eeynier. à Marin.

A vendre

à MONTMOLLIN
très- jolie villa, chauffage..cen-
tral, chauffage et cuisine élec-
triques, 11 pièces, vue, confort.
Admirable pour séjour d'été.
S'adresser Agence Romande, P;
Langer, Gland. 

Enchè res a St Biaise
Mercredi 12 j uin 1918. dès 2 h.

«près midi, on continuera la
vente aux enchères publiques
des obj ets mobiliers et outils
de la succession de Mme Droz-
Vuille, propriété du Sapin.

Nenchâtel, lo 5 juin 1918.
Greffe de paix.

Encïières de récoltes
à Villiers

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

Eendez-vous ohez le vendeur.
Paiement au 15 août.

S.554 N. Greffe do Pats.

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résftte pas à l'em-
ploi des pilules

LAXTTIi
véritable agent régulateur des
fonction s intestinales.

XJ- boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacie s

A vendre très bonne

bicyclette
pepr fillette de 7 à 12 ans. —
Demander l'adresse du No 410
au bureau de la Feuille d'Avis.
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Contour dn Rocher

Cidre
de pommes et poires

LE MEILLEUR

Prière de le goûter
RBftPiRRRRRftRR

2,000,000 cigarettes
des meilleures marques, dans
élégants paquets de 20 pièces,
20 et 25 fr. le mille. Echantil-
Ira. de 100 pièces, 2 fr. et
2 fr. 50.

250,00© cigares ,.
d'excalleate tabacs d'outre-mer,
bien csnservés, 46 fr. le nulle.
Echantillon de 100 pièces,
4 fr. 60.

Ï80,©00 cigares
marque « Spécial ». grand fa-
çen, 100 pièces, S fr. ; marque
« La Maraea ». flore do Manila,
grand façon , 108 pièces, 12 fr.,
50 à l'essai, G fr., offre S. Diim-
lein, ..Bâle. BI. 5914 a.

Petits potagers
Réparations de potagers

Réparations en tous genres
S'adresser Evolo 8. Téléph. 1035.
Névra lgies

I nf l u e n z a
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison , la ' boite
1 fr. S0 clans toutes les phar-
macies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

2 vêles dont 1 à trois vitesses ;
1 machina à coudre à main, état
de neuf. S'adresser A. Bourqui,
Saint-Blnise . " A VENDRE
nue table comprenant armoire-
glacière. S'adresser Ecluse 15,
1er.

dito Schmid
Fte et (toisHlleri.

Place Numa Droz, Rue St-Honoré

Ustensiles île ménage

potagers à bois
et houille

Il-Ûlffll

— ——— , . m*

1|| Offre les meilleurs, _ M
1| POÊLS, POTAGERS A HH
II GHZ ET A CHARBON ___ {
g; LESSIVEUSES «j

Les rhumatismes*
et aévralgm

ÉiA
Le flacon : 1 fr. 80

cïàSs tontes les -j. harmaoWi

Demandes à acheter
Je chercha quelques cents d»

vieilles

tuiles
Offres écrites sons A. S. 431 au
bnreaa de la Feuille d'Avis.

le Tendez pas vos àmu
pour l'abataire et ceux abattu*
d'urgence, avant de T»UB adros*
sec à la

Nouvelle Boucherie Populaire
Chevaline, LAUSANNE -fH

24, Plaça Salnt-Lanrant, 24
] _____ Qui V0UB lc8
: _m. ,, n-_ , ((¦fw WWa les

BaïT i__ \*^è • p'
nB haute

i i^UlfteMBLEf prix dn ->our
™ ]$r _\ âs _%im_ s?zi_ oonve-

m *V f \  nua payés
'*-.<-*< ' '> <*-_&»¦> aveo staran-

tie d abatars.
J^~ TWphoae 3M9 jonr et nuit

ûmmmW_____g_____ t_W T -^TÈTstr -.-KXKHBCRTC]

RfoCOTIufl
'i Rue du SeyaiT. | j

NEUCHATEL

| SOUS-TAILLES P
j : EMPAIfTS-

CAMISOLES
C A L EÇ O N S

: de notre fabrication I

I Bicyclettes Hï
La tloj-oun. é»

nos marques nationales
La prétërào des cmnanseurs

A. Grandjean , Nauohâtel
Z , t ini»trSo-_»ré, ,

Spéoisliele pour h» réparations \
PB« mûm Sîiy, loiiBlio , etc.

—i. ¦ill n.lSlJ!1!!StfSy A^

Achat de bouteilles vides
EN TOUS GENRES

Si vous avez des bouteilles vides à vendre , petits on grand'
quantité, éciivez une carte à l'adresse ci-dassons :

Commerce d* BoutelllM. Qw-Ikaflhet. 17 m-Umâhi-**

i
,M *0

BLANCHSGE ' " ' *%
Y Le linge de corps et de maison est lavé et repassé avec le < _

i

plus grand soin par la ¦< ]

G. B. N. i
SERVICE A DOaiIClEE Téléphone ÎOQS < î
Expédition au dehors par tram, poste ou chemin as f e r  ï S

Grande Blanchisserie Neuchâteloise < ;
S. GONARD & Cle, Monruz-Neuchâtel ¦ <?

^pkiQîîfi pour messieurs él garçonnets
l3iJ.Kl.it K* ftcrlL &?C«
MteMti lfl-4 ATPl ̂ ^
fâfemap rî ftz no*re caialoîîue de prinfemp.
A JaSaaBBŜ OB88BMMaBMMaBa»Ba«BWBiBaMiMM  ̂n i

Exiiiz lu liiii
et si vous trouvrz qu'elles ont besoin d'une réparation Quel-conque, ne tardez pas de les envoyer à temps à

L'Usine de ressemelages et réparations

J. K UR TH
I NEUCHATEL :-: NEUVEVILLE
J' qùi vous .rarantit un travail soigné et bien fait, et une li-S vraison prompte à prix bon marché.
| Snr demande, les réparations de 1» ville seront;.| cherchées et reportées à dsmicila.

mm—t—eitt_Mesmmm—mmss_emWmm——wmmss\

Break
fabrication pari sienne soi-
gnée (maison Labourdette) 6
places, k l'état de neuf, pro-
venant de maison de maîtres
(ehâ> au-à céder à prix avan
tag*ux par suit» d» déc^s. —
Oftrs sou* Tb. 52 4. Y à Pu-
blicUas S.A., Thoune.

( M. WFÂFF I
il Place Purry, 7 ;

Orfèvrerie - HOTtogerie I
. B^odterie j

Àclaaî cfc vioux bij oux |
•x et _v_ext : i
-£!-_î-~.~ , m, ____„_|||,?

M Parapluies pour dames fr. 4.90, 5.50, 6 75, 8.50, 10.—, 12.50 K

J Parapluies pour messieurs, 5.50, 6.95, 8.50, 9.75, 12.— §?
S Manteaux imperméables et caoutchoucs pour messieurs, K
1 49.50, 55. - , 80.—, 100.— E
M Manteaux de pluie pour dames, 35.—, 39.50, 49.50, 55— 70.— K

% Pèlariies pour garçons, prix selon grandeur W"

i MAGASIN U SOLDES ET OCCASIONS I
J JULES BLOCH ::: NEUCHATEL K
_̂_9f ûS&__\'uiW _̂__ _̂___ \ ¦ . ' ____rs___ \ '¦ ffi B̂ - ¦.' ¦ ___ L̂__ &. ' jMBR^W j__ft_JjS^4

Occasion eiceptui
La Fabrique de semelles de sahots, rae du Ma-

nège 1, & Neuchâtel, vu la hausse continuelle ii»s ruirs et
afin de permettre au public le remontage de vieilles chaussures,
mtttra en vente, à son usine, dès ce jour et jusqu'à fin juin, une
série de

bois cie sabots
pour femmes, garçonnets et enfants
aux prix tris avantageux de

' Pr. O.SO la paire potir les numéros d'enfants
» O.SO » > > de garçonnets
» ï.— , »¦ . > » de femmes

La vent* se fera chaque fours de S à 5 heures et le
samedi de 2 h 7 heures.

I ÉTABLISSEMENTS f

I

CEÉNIER- §

LE PLUS GRAND ASSORTIMENT DE 1

LAINAGES I
POUR ROBES ET MANTEAUX

JAQUETTES JERSEY E
SOIE ET LAINE !

MANTEAUX IMPERMÉABLES

VÉRITABLE DRAPERIE ANGLAISE ET FRANçAISE H

éCHANTILLONS A DI SPOSITION - ENVOIS A CHOIX

VU LE MANQUE DE MATIèRES PREMIèRES ET DE
PRODUITS FABRIQUéS. DE TRèS FORTES HAUS-
SES SONT A PRéVOIR A BRèVE éCHéANCE SUR
TOUS LES TISSUS DE LAINE. NOUS ENGAGEONS
DONC TRèS VIVEMENT NOTRE CLIENTèLE A SE
HATER DE S'APPROVISIONNER AUX PRIX AC-

TUELS ENCORE TRèS AVANTAGEUX.
1 ' j

I BAZAR PARISIEN j
1 Rue du Bassin — Rue de la Treille m

1 NEUCHATEL 1

I Grand choix de I
i Meubles de jardin I
1 en jonc et en f er §

i Chaises-longues §
I jonc, rotin et jute i

1 Ghars :: Charrettes I
î Poussettes 1

I Grands magasins Bernard i

r *
CRAVATES ]
choix incomparable | m

jeenres . ;
courants et riches

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

EoÉores iilm l'iiii li
Le samedi 15 .1uin. à S h. Y. du soir, à l'Hôtel de la Loyauté,

ftux 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 do culture et 25 poses environ
de marais tctm'beux, fournissant de la tourbe de première 'qualité.

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

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

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

pour les conditions do vente, eu l'étude du notaire G. NICOLE,
aux Ponts, chargé cle la vente.

Bon immeuble avec commerce
et agencement à vendre tout de suite ou pour époque à convenir,
dans

village du Val-de-Ituas
A logements et dépendances, eau, électricité, Jardin, grands locaux
à l'usage de magasins.

Le commerce se compose de : Boulangerie-pâtisserie. — Epice-
rie-Mercerie, quincaillerie. — Vlms et combustibles, gros et détail.

Partie rurale : environ 20 poses de terres.
Commerce en pleine prospérité. Conviendrait à personne

active ou association.
Ecrire sous B. C. 428 au bureau de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES
„.. 

¦„.,. , « ,  

Eiaclières publiques
de machines et outils

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

3 trençonneuses, 1 perceuse, 1 scie à métaux, 3 pompes et ac-
cessoires, 2 transmissions avec supports métal, des p»ulies métal
et bois, 1 établi bois dur, 1 échelle, lampes et installation électri-
ques. 1 lot do boulons, 1 fil à plomb, marteau, limes, calibre, clé
anglaise et divers outils.

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

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, F. Jacot.
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\. M. DESCHAMPS

Noms demeurions 'stupéfaits, sous le coup
¦d'unie gène ©t d'un* impression douloureuses.

Notre capitaine, -dès qu'il en fut informé,
nous donna le spectacle de son grand cœur et
de la profonde tristesse qui l'accablait.

— Ha m'ont tué un enfant, ils m'ont tué
Un enfant ! répétait-il en pleurant ; cependant
que "beaucoup d'entre nous unissaient leurs
larmes aux siennes et que tous nous nous sen-
tions portés vers ce noble et bon chef au cœur
tendre pair un élan spontané de réelle et soli-
de tendresse.

Il faisait très chaud déjà. A neuf heures,
îles baltes passèrent au-dessus de nos têtes
comme un essaim de mouches folles se pro-
longeant en d'aigres et ténus sifflements qui
se terminaient par le bruit mat et sec que l'on
fiait en donnant une pichenette avec l'index
«ur une feuille de papier.

Nous -venions de subir le baptême du feu.
Un homme dit , gouailleur : < Ce n'est que

ça, la guerre ? Il n'y avait vraiment pas de
quoi se déranger. »

Immédiatement après cette agression , dont
notre adjudant cherche vainement les auteurs
avec ses jumelles, on nous fait déployer et
gagner un pli de terrain. Nous approchons à
moins de trois cents mètres de la position en-

Beproduotion autorisée pour tous les ioumaux
ayant an traité aveo la Société des Gens de Lettres.

nemie ; mais celle-ci, débordée par les ailes,
se retire.

Alors, nous recommençons à progresser et
nous arrêtons à Dannemarie où les habitants
nous font un accueil empressé, nous appor-
tent du . vin , des sirops, de l'eau limpide, des
rafraîchissements auxquels nous ne touchons
qu'après en avoir reçu l'ordre. Nos officiers
par crainte dee surprises d'un ennemi aussi
fourbe que féroce et redoutant que quelque
traître se fût glissé parmi les braves gens qui
nous offrent la bienvenue, avaient fait analyser
par le major les breuvages qui nous étaient
présentés, avant de nous permettre d'y tou-
cher.

Après la pause, nous avons traversé le vil-
lage au pas oadencé' et l'arme sur l'épaule
pour nous diriger vers Altkiroh que nous sa-
vions défendue par des forces ennemies con-
sidérables.

L'airtillerie prit les devants au grand galop
pour aller se mettre en batterie.

Nous pénétrons sous un bois ombragé et
frais où les oiseaux so sont tus, où les mous-
ses, les pervenches et las chèvre-feuilles ont
eu un frisson de peur en nous voyant violer
le cher mystère où ils exhalaient leur âme
odorante. Il nous eut été agréable de nous ar-
nêteir là, de penser aux jolis bois de Ohèvre-
mont si frais et si embaumés, mais il fallait
accomplir la haute mission qui nous avait été
confiée;

Par une marche de deux kilomètres envi-
ron, nous exécutons un mouvement tournant
pour prendre à, revers les forces allemandes
qui se sont dissimulées dans des carrières que
l'artillerie inonde d'obus depuis un quart
d'heure.

Tout à coup, nous recevons l'ordre de nous
préparer à chaçgei-

Je ne puis pas 'vous décrire l'émotion et le
délire qui s'emparent de nous. Il nous sem-
ble que les dieux nous soulèvent, nous por-
tent au moment où la musique attaque la
t Marseillaise », où le drapeau déployé fait
claquer ses plis et frissonner ses franges d'or.

Nous songeons aux ruées des héros, aux che-
vauchées fantastiques peintes dans les ciels
des tableaux militaires de maîtres, où la Vic-
toire entraîne des bataillons vers la gloire, et
nous imitons ces bataillons.

Une fusillade forcenée cherche à nou , ar-
rêter, mais nos clameurs, les accents de la
« Marseillaise » nous ouvrent itn passage à tra-
vers les balles.

Quelques-uns d'entre nous tombent, les au-
tres enjambent leurs corps pour se porter plus
loin, pour arriver la baïonnette dardée, ef-
froyable et terrible sur l'ennemi que l'épou-
vante pousse à chercher son salut dans là
fuite.

Les Allemands ont abandonné les carrières
en y laissant des monceaux de cadavres, en-
tassés par masses de huit ou de dix , pêle-mê-
le les uns sur les autres, écrasant de leur
poids des agonisants, des blessés qui hurlent
de douleur , appellent au secours ou supplient
que nous ne les achevions pas.

Nos pas glissent sur le sol détrempé par les
flots de sang.

Tout autour de nous, des yeux hagards nous
regardent, écarquillés par l'épouvante, d'au-
tres se ferment, d'autres sont éteints et nous
regardent encore, comme des yeux de spec-
tres, comme des yeux que l'âme a quittés et
qui veulent voir encore, de l'au-delà, ce qui
se passe de ce côté-ci de la vie.

Du sang nous a éclaboussés jus qu'au-dessus
du genou. Avec nos manches retroussées, nos
capotes ouvertes au col et dénoitr aillés, avec nos

faces poussiéreuses, sabrées d'entailles, gluan-
tes tte sang, nous avions l'air de bêtes fauves,
de diables enragés, de monstres surhumains
assoiffés de meurtres et de sang et quand , le
combat terminé, vers six heures du soir nous
nous regardions les uns les autres, nous
éclations d'un rire étrange, nerveux, in-
volontaire, d'un rire sec, dans lequel nos mâ-
choires ee heurtaient comme des castagnettes,
produisant le bruit horripilant que font les
sorcières avec des fémurs et des tibias dé
morts dans les rondes macabres et les sabbats
fantastiques.

Des obus allemands passaient encore au-
dessus de nos têtes, cherchaient à atteindre,
à un kilomètre en arrière, nos batteries qui
restèrent intactes et réduisirent au silence
les canons ennemis.

L'adversaire nous avait abandonné, dans ses
carrières, des munitions et des vivres pour
trois jours, avec deux tonneaux remplis- de
bière qui furent bien accueillis ; et une gran-
de quantité de fusils, de sacs, de vêtements,
de bidons.

Nous avons couché à Altkirch, en plein air>
contre le talus du chemin de fer, près de la
gare ; mais nous avons peu dormi ; nous étions
surexcités, énervés, agités et nous suivions
des yeux les brancardiers allemands qui sil-
lonnaient l'endroit où s'était déroulé le com-
bat , en cherchant les blessés et les morts avec
leurs lampes à réflecteur.

La rosée du matin fut particulièrement
abondante et je portai une capote allemande
à mon capitaine pour le préserver de la fr aî-
cheur matinale.

Pendant quarante-huit heures, ensuite, nous
avons été aux avant-postes, puis nous avons
relevé des camarades, sur une colline, au nord
d'Altkirch où, pendant deux jours, sous bois,

nous avons, creusé des abris et des tranchées
pour mettre la position en état de défense.
. Mais, au bout de quelques jours, après avoi.
entendu les échos d'un combat lointain , nouS
sommes informés que Mulhouse est tombée
aux mains des Français, et nous recevons l' or<
dre de départ pour cette direction.

Nous arrivons, de nuit , à quatre kilomètre.
,dé Mulhouse ; on nous apprend là que la ville
est reprise par l'ennemi ; que les noires ont'
éprouvé des pertes formidables et que nou.
devons battre en retraite précipitamment.

Nous rebroussons chemin pour nller nous
placer sous la protection des canons de Bel-
fort ; mai? nous sommes poursuivis , atteints ,
attaqués par une force nombreuse , et nous n 'a*
vons que le" temps de nous développer en ti-
railleurs, à plat-ventre, contre le talus sutéle*
vé d'une ligne de chemin de fer.

Les Allemands sont de l'autre côté de 1»
ligne, dans la même position.

Notis nous fuj illons mutuellement , à bout
portant.

La flamme qui jaillit de notre fusil derrière
la balle brûle notre objectif au visage.

Deux fois, les Allemands tentent de travei"'
ser les voies, de se jeter sur nous à la baïon-
nette, deux fois la rapidité et la précision df
notre tir les arrêtent.

Nous restons blottis, ventre à terre, à sep'
ou huit mètres de l'ennemi.

Tout homme qui lève la tête au-dessus de-
talus paie de sa vie cette imprudente témérité;

Nous avons tous l'impression que nous &
sortirons pas de là , que notre dernière heure
est venue, qu'un innommable massacre se pro'
duit.

(A snivre.i

U GRANDE EPREUVE

AVIS
3** Tente demande d'adresse

d'une annonce doit 6tre accom.
pagnée d'an timbre-poste uour
ta réponse : sinon celle-ci sera
wpédlée non affranchie. "3BC

Administration
, de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOOETOTS
M j uin , J. J. Lal lem and ï

A louer Sme étage, 3
pièce*, 2 alcôves et cni-
sine, fr. 860...
EtQfle Cartier, notaire , lle l

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

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

A louer, pour le 24 juin ou
époque à convenir, 1 logement
de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Electricité. S'adres-
ser Ecluse 27. 2me étage. 

On offre à louer tout de suite
ou pour époque à convenir, un
beau logement de 2 ohambres
avec cuisine, eau dans la mai-
Bon, bien exposé au soleil, pas
d'électricité, droit au galetas et
k la cave aveo dépendances. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Louis-Emile Gau-
ohat-Eossel, Lignières (Neuohâ-
tel). 

Boudry
, Dans villa, pour St-Jean ou
époque à convenir, à louer au
mois, appartement de 4 cham-
bres et dépendances. Arrêt du
tram. S'adresser à Mlle Elise
Mader, à Cortaillod.

il PETITPIERRE î HOTZ
Epancheurs, 8

Appartements à louer:
Treille, 2 ohambres, 240 fr.
Fb. Château, 2 chambres, 264 fr.
Mail, 2 ohambres, 330 fr.
Booher, 2 ohambres, 360 fr.
Fahys, 3 ohambres, 360 fr.
Fb. Gare. 3 chambres, 600 fr.

_ Concert. 5 chambres. 950 fr.
A louer, pour époque à con-

venir, ou éventuellement à
vendre,
propriété

à Neuchâtel, comprenant mai-
802t d'habitation de 10 cham-
bres, cuisine, dépendances et
grand verger attenant. Le tout
utilisable également pour ex-
ploitation industrielle. Eau,
gaz, électricité. Proximité du
tram et des établissements sco-
laires. Situation d'avenir. De-
mander l'adressse du No 354 au
bureau de la Feuille d'Avis.~ 

A LOUEE
fiour le 24 juin, & 2 minutes de
a gare, plain-pied 4 chambres.

Fontaine-André 5. c. o.
A louer uu logement de 3

chambres à la rue de Flandre.
S'adresser Boulangerie Schnei-
ter. o. o.

A louer, pour le 24 jn in,
LOGEMENT

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

S'adresser même rue 3, 1er
étage, de midi à 2 h.

Joli
APPARTEMENT MEUBLÉ

dans petite villa, 2 ou 8 pièces
et dépendances, rez-de-chaus-
sée, Port-Roulant 48.

AUVERNIER
A louer, pour le 24 juin 1918,

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

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

logement non meublé de 2 piè-
ces et une cnisine, situé au so-
leil. S'adresser à, la Fonderie de
Bochefort-Ch ambrelien.-

Parcs 85 a : 2 chambres, dé-
pendances ; service de con-
olerge. Etude G. Etter, notaire.

H
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journal le plus plus répandu au

chef -lieu , dans le Vignoble, le Val-de-
Ruz, le Val-de-Travers et la région
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¦ qui ont à faire inséter des annonces 

IBHBnQHUBSBHBMBHMBBffl1

Les enfants de feu Ma-
B dame veuve Eewi EVARD
m tiennent à remercier toutes
S les personne * qui leur ont
H envoyé des témoignages de
|$ sympathie à l'occasion de
H leur grand dt uil.
m Colombier, 11 juin 1918.

Monsieur
I Ed. RICHARD et famil le
H remercient sincèrement ton-
I tes les personnes gui teur ont
I témoigné de la sympathie
H pendant les jours dé deuil
B qu'ils viennent de ti averser.
M Neuchâ,iel,le 10 juin 1918. 1

AVIS DE SOCIÉTÉ
Terreanxkapeile

Mittwoch den 12. Juni
Abends 8 V« Uhr

Vortrag
von HèrrnPfr . Bernonlli

Die sepw àrtige Krisis
in der Basler-lssion

Fieundliehe Einladung an die
Missionsfreunde.

AVIS MÉDICAUX
Docteur

6. fle Montmollin fils
Chirurgie

médecine générale
Bsaux-Aris 16 :: Tél. 601

Consul! ath>ns : lundi, mercredi1 et vendredi , de 2-4 heures.

ï Compagnie suisse cFassurance contre l'incendie §
SAÎNT-GALL. 1

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de iimm portes d'»«sï .*»»çe£ e«mtr© Pim- |
éeru&të |jga? nhg|fffcp, ^aro^gndff^ et ï̂teMoefl-, à des Lj

I B. €>--M.- WSË&M-9. u0®__ i général 1

II ftna© Pnrry 8, à l̂ eftA l 1

Jffuîkitz-plg, pensionnat Diana
pour j eunes filles. —• Etude approfondie de la langue allemande. —
Contrée salabre. — Pleine campagne. — Pris modérés. — Vie de
famille. — Nourriture abondante et soignée. — Soins maternels. —
Prospectus â disposition. — Références par M. E. A. Bernoulli,
pasteur, Faubourg du Château, Neuchâtel. O. F. 847 A.
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Caisse neucliâteloise de Prêts sur gages
Jureau 9e ia Chaux-de-fonds

Direction , Bureaux et Magasins : BDE DES GRANGES 4

ouverts tous les j ours nou fériés, de 9 h. à midi et de 3 h. à 5 b.
du soir.

PRÊTS POUR N'IMPORTE QUELLE SOMME, à des conditions,
avantageuses sur horlogerie, bij outerie, argenterie, vête-
ments, etc . eto.
On peut traiter par correspondance ou so faire représenter pai

une tierce personne autorisée. Discrétion assurée. Se munir d'une'
pièce d'identité.
P. 20829 C. Le Conseil d'Administration.

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES
Vie — Incendie — Chômage-incendie — Bris des glaces — Accident»

Responsabilité civile — Vol. etc.
Compagnies de 1er ordre, suisses et françaises

Gérances — Vente d'immeubles — Représentations <
B. de CHAWBR 1EK, 23. rue du Ohàtmu. Xeuchatcl

Jeune fiile
On cherche pour tout de suite

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

Ou cherche
jenne domestique

pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Références exi-
gées. Eventuellement rempla-
çante pour quelques semaines.
Se présenter ohes Mme Lutz-
Berger, Beaux-Arts 3.
—m___n__ai__B____________mm__m m__m_t_________ \

EMPLOIS DIVERS
Mécanicien

connaissant si possible la partie
électrique,

et Serrurier
trouveraien t place stable à
Neuchâtel , Adresser offres écri-
tes à M. S. 427 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Suissesse allemande, 20 ans,
fille d'un restaurateur, parlant
couramment le français, au
courant *du service, demande
place de

Fille de service
dans bqn restaurant ou café de
la Suisse française. Demander ,
l'adresse du No 425 au bureau
de la Feuille d'Avis.
¦ ' i ' - ¦ - i L i i . i . i . m i ni

On démande, à r Atelier de bv
jouterie. Place d'Armes, No 12,
une

Jeune Fille
honnête pour aider aux travaux i
d'atelier et du polissage. En-
trée immédiate. Se présenter.

JEUNE HOMME
robuste, au courant de teus les
travaux de la campagne, de-
mande place où il apprendrait

, le français. Gages et vie de fa- ;
mille désirés. Ecrire à G. 428 !
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle position
est offerte k voyageur de pre-
mière force par le lancement
d'un article de grande consom- jniation.

Ecrire à Case Eaux-Vives
3617. Genève. P. 21028 X.

On demande un bon employé I
de bureau, actif et capable ,
ayant travaillé dans maison de

produits chimiqnes
ou

spécialités pharmaceuti ques
Adresser offres aveo référen-

ces, par écrit, à la Pharmacie
Principale, Genève.

A la même adresse, on de-
mande

commis pharmaciens
expérimentés et bons vendeurs.

Jeune homme, travaillant de-
puis plusieurs années dans la
branche, cherche place dès le
1er juillet comme

emballeur-expéditeur
ou magasinier, où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. --Offres k
Th. Muller, Ober-Erlinsbacb
(Soleure). ¦__

Voyageur demandé
à la commission, pour article
intéressant la clientèle particu-
lière. Etre débrouillard et in-
telligent suffit. Le voyageur
sera accompagné les premiers
jours, pour être mis au cou-
rant. Ecrire sous chiffres D. t
23939 L.. Publicitas S. A.. Lan- (
sanne.

Jtorlogers-
Outillcurs

Importante fabriqué
de montres offre pla-
ces h p.nslenrs horlo-
gers-ontilleurs, bons li-
meurs.

Kl le engagerait aussi
d' excellents horlogers
qu 'elle formerait a la
confection et à. l'entre-
tien dn petit outillage.

Adresser offres sons
O. K. ïa5 h Pablicitas

' S. A., €haux-de-fonds.

| Bevaïx-Bôle
On cherche pour le 24 juin,

dans cette région, uu jol i loge-
ment de 3 chambres, pour doux

- dames soigneuses. Adresser of.
très écrites à Mme S. T. 423 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune monsieur cherche pour
tout do suite ou 1er juillet uno

jo lie chambre
indépenda nte

Payera n'importe quel prix. Of-
fres sous P. 1753 N. k Publlci-
tas S. A.. Nenohfttel. 

Ménage soigné de deux per-
sonnes et une domestique cher-
che, pour automne 1918,

Appartement
de 5 pu 6 pièces, situé midi-cou-
chant , dans quartier Ouest de la
Ville, si possible. Ecrire à L. P.
429 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande a louer

belle chambre
me u b l é e  avec salon,
bien située avec confort
m o d e r n e, si possible
balcon. Ecrire case pos-
tale 2679 STeuchAtel.

Séjour d'été
On demande à louer, pour

jui llet 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
Feuille d'Avis. 

Ou cherche à louer, k

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

LOGEMENT
Ménage da deux personnes

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

OFFRES
UNE JEUNE FILLE

de 22 ans, de tonte confiance,
sachant un peu le français et
ayant pris un cours frcebelien,
cherche place auprès d'enfants
dans bonne famille de Neuohâ-

: tel.
Pour renseignements, s'adres-

ser, le matin, entre 11 h. et mi-
di, chez Mme Schinz, docteur,
rue Louis-Favre 2.

PLACES
On demande j eune

VOLONTAIRE
pour petit café des environs de
Neuchâtel. Vie de famille, bons
soins assurés. Pourrait suivre

. les cours en hiver. Ecrire .,sous
S. B. 430 au .bureau dé là Féuil-
lé d'Avis: "

On demande • "'

JEUNE FILLE
forte et robuste, de 17 à 18 ans,
pour aider au ménage et faire
quelques commissions. S'adres-
ser A. Hausmann, Boulangerie,
rue du Seyon 30. Nenchâtel.

On cherche, pour Lucerne,
dans petit ménage, une

Jeune fille
sachant outre. Elle aurait k
s'occuper d'un petit enfant. Ga-
ges SO fr. par mois. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme
Stettler. Ofite 119. Nenchâtel.

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.

!

Fiiul)oqr!r du t>ac. — A louer
inirncdiais i iici1 însre nents de S
chambres . rn '':' ('soendaB-

! ces. F.tii rfo __ . ''iMed T^tnlrn
j Pitres 81 : I nsr r ment de 3 bel

les chambres, ry' -' .ndanpes ct
terrasse. Eluda ('-. Etter, no

i > fl 'rc-
Château 2 : J cuambres . dé-

pendances, grand balcon. Ettido
C. Etter. notaire.

i ¦ ' "" < ; . i . i

Foutaine-André : 3 chainbrus ,
dépendances, jardi n. Etude O.
Etter. notaire. 

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

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

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

Quai des Alpes. — A
louer, pour le 24 jnin
191!!. , bel appartement
de 9 pièces avec dépen-
dances et jardin. — Ex-
position au midi. —- Tue
sur le lac et les Alpes.
Etude Ph. Dubied, not.

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

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

bres, balcon.
Temple-Neuf , 2-4 ohambres.
Oratoire ,Moulins , Fleury, 3 cham-

bres.
Saint-Honoré , Rocher , Seyon,

Ecluse, Moulins , Chavannes,
Hô pital , 2 ohambres.

Moulins , Château , Fleury, 1 cham-
bre.

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

Logement de 3 pièces, 1er,
Gibraltar. — S'adresser à Hri
Bonhfite, 36, Beaux-Arts. c. o.

A remettre, pour le 24 juin,

beau logement
de 4 pièces aveo toutes dépen-
dances, k proximité de la garé.
Prix 1000 fr. Demander l'adres-
se du No 364 au bureau de la
Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Sa-

blons 13. rez-de-chaussée, droite.
Chambre meublée indépen- .

dante, électricité, chez Ang.
Haag. La Rosière. Parcs 64.

Chambre à louer, électricité.
Bue des Moulins 38. 1er, droite.

Grandes ohambres à 1 ou 2
lits, pour messieurs rangés. —
Faubourg de l'Hôpital 42. au
Sme. c. o.

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

Chambre meublée. — Bue de
l'HSpital 15. a\. 3me. o. p.

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser Magasin, Treille 6. o.o:

A louer, pour le 1er ' Juin. '
belle grande chambre à deus
fenêtres, meublée ou non. élec-
tricité. S'adresser de 8 à 3 h.,
Sablons 15, 2me, k gauche, c.o.

LOCAT. DIVERSES
LES PARCS

A louer tout de suite, local
î ayant une surface de 17 m',
* hauteur S m. Bien éclairé. Con-
j viendrait tout spécialement

pour un cordonnier. S'adresser
à M. Henri Baiguel, 12, rue St-
Maurice . Nenchâtel.

Moulins. — A louer. Immé-
diatement, local k l'usage de
magasin. Etude Ph. Dubied, no-
taire. 

Demandes à louer
Une dame tranquille demande

k louer un
PETIT LOGEMENT

une chambre et cuisine, expo-
sé au soleil. S'adresser chez
Mme Ltithi, 5, Cassardes.

JPortewr
de lait

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

Contremaître mteanicien
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 an bureau de Ja
Fc-nille d'Avi s .

On demande tout de suite

bon charpentier
pour travaux de coffrages, De-
mander l'adresse du No 431 au
bnrean 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.
Gaffes selojj entente. Demander
l'adresse du No 4Û1 au bureau
de ïa Feuille d'Avis.

f*our la direction d'an
atelier d'horlogerie &
Neuchâitel on engage-
rait comme chef de fa-
brication,

Horloger-Régleur*
Termineur

connaissant a fond la
petite pièce ancre très
soignée. — Belle place
d'avenir pour personne
de toute moralité, ca-
pable, active et d'ini-
tiative.

Offres écrites sous
B B Z 409, au bureau
de la Feuille d'Avis de
_____________

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 Soierie
du Verprer. Le Loole. 
m u  i i . i ¦ J 

3U&hrige, nette
TOOHTER

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

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

infirmier
Offres écrites avec certificats
à V. C. 388 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ferblantiers
Je cherche, pour Lyon et St-

Etienne, 4 ferblantiers et 1 cou-
vreur sérieux et capables, —
Voyage et formalités payés. —
S'adresser à Paul Henny, gare
du Flon, Lausanne. 2676 L.

PERDUS
Perdu , dimanche soir, des

Parcs à l'Eglise catholique, une

montre aroent
de dame. La rapporter, contre
récompense, Parcs 57, rez-de-
chaussée,
mm—_sm msem—m—u———s_m——»_ms—m——m

AVIS DIVERS

On désire placer
enfant de 4 ans, soit dans pen-
sionnat ou famille sans enfant.
Adresser offres détaillées avec
prix sous P. Ï752 N. k Publicitas
S. A.. Nenelifltel, 

Soldats suisses allemands ma-
lades cherchent une

marraine
Demander l'adresse du No 413

au bureau de la Feuille d'Avis.

ATTENTION
Pourquoi payer si cher vos ré-

parations de
Horlogerie-Bijouterie
quand vons pouves les confier
directement au spécialiste,

Li NIMI IHI1NN
OHATEATJ 10

qui vous fera très soigneusement
et à des prix raisonnables tout
ce que vous lui confierez.

Se recommande,
TISANES EFFICACES

Pour tous cas, analyse les
urines gratuitement, les diman-1 cbes et lundis et par corres-

I pondance. Droz. herboriste, St-
Maurice 7, Neuch&tel. 

AVIS DIVERS
¦ ¦ , . i ¦ i M I ii . ¦ i > . . ¦ ¦ m -umml*

i i i l  I I

Etude Edonard PIAGET
Notaire

Ouverte dès lundi iO juin

COLOMBIER, rue du Verger
Bâtiment de l'Agence B.O-N ;

entrée côté ouest.
.i i i M ,

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

Tavannes Watch Co, à Tavannes

La fabrique Erismann-Schinz, à Neuve ville,
engagerait

6-7 bons ouvriers
pour travailler sur la munition. P 1760N

Manœuvres
On engagerait pour tout de suite plusieurs forts manœuvres,

Travail suivi et bon salaire assuré.
S'adresser à MM. Giamberlni & Bistoletti, entrepreneurs,

Moutier. ' _ ?• 8275 H.

DR SCHAERER
de retour

. à ¦!!.lJl',IMI l

Remerciements
'- ¦ ¦ -r-*



lie pins formidable budget
du monde

KB'W-YORK, 9. — L'effort financier de
d'Amérique est au moins aussi magnifi que
,que son "effort militaire et naval. Cet effort
fee traduit actuellement par ce fait qu 'en ma-
tière d'impositions chaque contribuable amé-
ricain paie, en 1918, un total d'impôts dix
(fois supérieur au total qu'il payait en 1917.
Le citoyen qui, l'an dernier, payait 300 dol-
lars de taxes diverses, paie , cette année, 3000
(dollars.
, Ce chiffre va entfore s'accentuer. Le Secré-
taire du ministère des finances , M. Mac Adoo,
dans un document adressé à la commission du
Ibudget de la Chambre des représentants, an-
inonce que le budget des dépenses de la pro-
chaine année fiscale s'élèvera à 24 milliards
Ide dollars, soit plus de 120 milliards de
Jfrancs. C'est le budget de dépenses le plus
(formidable dans l'histoire du monde. Le mi-
kiistre des finances propose de couvrir un tiers
jde ces dépenses, ,&oit 40 milliards, par voie
(d'impositions.

i ___ $

lie torfâHïtgë du batëatf^bdpital
J£Mï>RE§> 9. — Il devient de plus en plus
feanîfeste que le navire, hollandais « Kônigin
fRegentes » qui , avec le navire-hôpital <¦¦ Sindo-
Ibo » venait d'Angleterre à destination de la
ifiwlande > , a été torpillé. On supposait que le
ministre de l'intérieur britannique, ainsi que
lea autres délégués à. la conférence pour l'ê-
ihange des prisonniers de guerre, faisaient la
traversée à bord du < Konigin Régentes »,
Hais on déclare maintenant que , pour dépister
nn espionnage possible, les délégués s'étaient
àmbarqués sur le < Sindobo > , Il faut noter que
te gouvernement allemand , qui envoyait lui-
thème des délégués à La Haye, avait pleine
connaissance du fait que les délégués britan-
niques entreprenaient ce voyage afin de se
rencontrer avec ses propres délégués. Divers
[membres de l'équipage, parmi lesquels le ca-
pitaine, déclarent formellement avoir vu la
|àij)îlî& ou son sillage. Le navire coula en quel-
H'ûéà Ennuies, Quatre membres de l'équipage
foflralbaa pu être sauvés.

W-m\ 6UERRE

' SUISSE
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Cne affaire 'd'ôSpiooanage coirtré la Suisse,
[jfê On sait que le tribunal militaire de la 5me
Wivi'sion, siégeant à Zurich, vient de condam-
ner pour haute trahison le sieur Louis To.
pbus, de Hambourg, à trois années de réclu-
sion et à l'expulsion à vie, et sa complice,
p onw Jimhoi, dJIffwil, à deux années de ré-
blwsion.

Il y" a quèiçues mois, Tochus fut aperçu
gjaï des détectives à la salle d'attente de
BdbaiffihQUse, quelques minutes avant le dé-
part du train d'TJlm. Il avait, sous le bra-s une
grande enveloppe, qu'il glissa subrepticement
)ious la banquette, puis monta dans le train.
IH» détective le rejoignit aveo l'enveloppe en
lui criant : < Monsieur, vous avez oublié vo-
jfcre enveloppe ! > De la portière, Tochug re-
bondit : « Vous faites erreur, elle ne m'ap-
partient pas. > Le train se mettait en marche,
néanmoins, les détectives empoignèrent To-
fchus, l'obligèrent à descendre et le conduisi-
rent en lieu sûr. L'enveloppe contenait les
plans de la forteresse du Hauenstein. Au
bôufs de l'instruction, Tochus awtua avoir été
Chargé par l'état-major allemand de se proou-
Ver ces plans. Il y était parvenu, grâce à la
feçllahoration de 'son ancienne femme, divor-
cée, Louis e ïmhtf'f, tenancière d'un foyer du
soldat au Hauenstein. On se souvient que, au
jc ours de l'hiver 1916-1917, les allures de
Ironise Imhof avaient paru suspectes à nom-
bre de soldats, qui avaient fait part de leurs
(impressions à la presse. Un démenti tranquil-
lisant de l'état-major , qui rendait hommage
laus grands services rendus par la tenancière,
toit fin à ces dénonciations. L'affaire a causé
Une certaine sensation dans les milieux offi-
ciels, car c'est la première fois que l'on cons-
iste une activité d'espionnage dirigée exclu-
feivement contre la Suisse et dans des condi-
tions particulièrement graves. De plus, on as-
boxe que, a/a mois d'août 1914, le comte de
Bismarck, ailèaoh'ê militaire allemand, aurait
donné la parole d'honneur de son état-major

que celui-ci n'entreprendrait jamais, au cours
de la guerre, d'espionnage contre la Suisse. En
revanche, la presse suisse allemand e ne souf-
fle mot du jugement, silence qui est critiqué
par la « Freie Zeitung » et la * Bûcha Zei-
tung ¦'. et contraste quelque peu aa^ec le tapa-
ge fait autou r de l'affaire Kougeot, mais dans
les milieux officiels on a été très peiné de
l'affaire Tochus-I.mhof , dqjrt la p.ortée n'é-
chappe à personne.

Les affaires cle l'caine de Chippis. — L§
* Nouvelliste valaisan >, qui se plaint de_j dé-
gâts causés aux cultures par lysine de Chip-
pis, dit qu 'actuellement cette usine livre treize
vagons de marchandises par semaine à l'Aile»
magne, contre un à peine à la Suisse-

^ 
L'argu-

ment du « travail pour la défense nationale »
est donc une fiction destinée à faire interne-
nir les pouvoirs publics en cas de grève-, comme
cela a déjà eu lieu.

Un fait moins connu , d'apïès le < NoUvéï-
liste », c'est que l'usine a été pressentie offi-
cieusement pour livrer deux ou trois vagons de
marchandises pair semaine à la France, comme
compensation. L'acceptation de cette demande
eût favorisé-, en son temps, les tractations du
Conseil fédérai, Mais Chippis a refusé.

Il est à rem33??jï .er que la production <1'alu-
minium n'exï§«p pour ainsi dire pas en Aile-
magne, et qi^ 

là Swsse fournit ainsi un 
con-

tingent considéraoîe d'une matière première
nécessaire aûX empires centraux , eu intoxi-
quant et en ruinant les campagnes qui sont
dans les environs de l'usine.

Sa femmeJp îîaîforme i&p. Des <¦ Republi-
kanischen BlaSîeï » :

i « Un premiJjjf-EéU'fettânî de cavalerie, qui
surveille, à Rheinfelden, la frontière et l'u-
sine électrique , eut l'idée de vêtir sa femme
d'un uniforme d'officier et d'aller faire avec
elle une promenade à cheval,

» Des excursions aussi curieuses ne de-
vraient , à l'avenir , plus être autorisée, que si
cet étrange officier tire toutes les conséqvenr
ces de sa manière inattendue- d'honorer le beau
sexe ; c'est-à-dire qu 'il fasse monter sa fem-
me à cheval et qu'il enfourche la» même un
âne. >

Le pris des cerises!. —< Le département de
l'économie publique a fixé à 30 centimes le
kilo le pris maximum des cerises destinées à
la distillation. Pour les autres cerises , le dé-
partement a renoncé à fixer des prix maxi-
ma valables pour tout le pays. Les autorités
cantonales sont cependant autorisées à en fi-
xer, conformément aux prescriptions exis-
tantes.

Douanes, s*. L'es recettes douanières du
mois de mai 1918 se montent à 3,535,000 fr.,
soit 2,190,000 de moins qu'en mai de l'année
précédente. Pour les cinq premiers mois 1917 ,
les recettes douanières étaient de 24 millions
et poux la même période de cette année ds 17
millions seulement.

Les nonyeanp abôfiSéments. — Corr.). —
C'est à partir d'hier, jeudi 10, que les chemins
de fer suisses délivrent un nouveau genre d'a-
bonnements , dont le principe avait déjà été
admis par l'ancienne compagnie du Jura-Neu-
ohâtelois, mais n'avait pas trouvé grâce alors
auprès des autres réseaux.

Il s'agit de cartes d'abonnements, valables
sur presque toutes les lignes de la Suisse (une
carte synoptique introduite dans chaque car-
net en donne le détail exact) coûtant 100 fr.
en 3me classe, 150 fr. en 2me classe et 200

francs en Ire classe, valables 3 mois, dès le
jour de l'émission, et donnant droit, pendant
la durée de lg|r validité, au titulaire de voya-
ger en ne preSut'iïûe des billets à demi place.

En achetant l'abonnement il faut fournir
une photographie du titulaire. La tête doit
avoir au moins un centimètre de hauteur et la
photographie doit être ressemblante. On dé-
pose 5 francs qui sont restitués lorsqu 'on rend
la carte à la fin de sa validité, plus 2 francs
pour les frais d'émission.

On peut obtenir des billets à demi place
aussi pour une classe inférieure à celle de
l'abonnement, mais pour utiliser une classe su-
périeure il faut payer le déclassement com-
plet. Un billet d'aller et retour demi-place
délivré par exemple la veille de la fin d'un
abonnement perd sa validité en même temps
que l'abonnement. Ceux-ci doivent être pré-
sentés aussi bien aux guichets pour obtenir les
demi-billets, que dans les trains aux oontrô-
leuTs- Xâ -—i,Nous né pouvons pronostiquer quel accueil
sera fait à cette innovation de la part du public
voyageur, mais il est curieux que le procédé
Soit mis en vigueur lorsqu 'on cherche par tous
les moyens à diminuer le nombre des voya-
geurs et augtoèatet les recettes. Notons que
ce genre d'abonnements ne dispense pas de
passer aux guichets, ce qui est un inconvé-
nient et ajoutons que pour l'utilisation des
trains directs il faut être munis de billets de
surtax e ou de cartes mensuelles à plein tarif.

Le temps. — Au bureau central des obser-
varions météorologiques suisse , des pluies et
quelques orages sont signalés depuis la nuit
de dimanche à lundi du Jura et du bassin du
Léman. Dès le matin , la pluie a gagné tout
le plateau suisse, et la température a baissé
sensiblement dans la région des Alpes.

Les gelées. — A Guin (Fribourg) les plan-
rations de légumes ont beaucoup souffert du
gel. On a procédé immédiatement à une nou-
velle plantation. A Bourguillon , les tiges de
pommes de terre commencent è. noicir. On si-
gnale aussi des dégâts à Siviriez.

Le gel du 6 juin a causé dans la vallée de
la Broie un trop réel désastre : les haricots
Sont perdus ; les pommes de terre et les grai-
nes ont beaucoup souffert.

— Dans toute la Suisse u<5ld-orîentale, la
gelée de ces derniers jours a causé de très
graves dégâts aux cultures. Les champs de
haricots et de pommes de terre ont énormé-
ment souffert et l'on croit que toute la ré-
colte do maïs B__ jj srdus»

BERNE. — Samedi «oir, une jeune touris-
te, Mlle Rose Leibundgut, de Berne, qui avait
fait , en compagnie d'une demoiselle Steffen,
l'ascen|ion du G-anterist , voulait descendre du
«ommej , par la paroi nord* qui passe pour très
difficill. lorsqu 'elle perdit pied et fit une
fchute ufortelle dans, les rochers. Mlle Steffen ,
<Ju i appela au secours, fut recueillie à 11 heu-
J|s du soir par des touristes cantonnés à la
eateïïe de la Nunenen ; mais sa malheureuse
€oïflpa$ie ne fut trouvée que vers 5 heures
$Û mj ||in, morte au pied d'un rocher haut de
60 mètres.

— La coÏÏr pÊûale du canton de Berne a
condamné _ 60 jours de prison, 1500 fr. d'a-
mende et aux frais un agriculteur des envi-
ions de Berne, qui avait mouillé le lait livré
à ses clients.

— Le tribunal de la 3me division a con-
damné à 2 ans de réclusion, o ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais le nom-
mé Blaser , buraliste, né en 1892, qui avait
tenté d'assassiner à ootqis de pistolet un ty-
pographe de Berne avec la femme duquel il
entretenait des relations illicites pendant que
le mari se trouvait au service mobilisé.

B$BE-CAM!PAONE. — A Pratteln, la po-
lice a arrêté un dangereux malfaiteur d'ori-
gine nidwaldienno qui, évadé de» prisons de
Schvwia, a commis toute une série de cambrio-
lages dans la région jurassienne. Un seul coup
îta avait rapporté 1000 fr.

* PROCHE. — L'autre nuit , un camhrio-
leUr a pénétré à Woagçfhnau dans l'auberge
Hauri et a blessa grièvement l'aubergiste et
«a femme, deux vieillards. Aux cris poussés
par les malheureux * 1» cambrioleur a pris la
fuite. L'aubergiste, qui à eu le crâne enfoncé
a succombé à ses blessures. Un mandat d'ar-
rêt a été lancé contre un individu suspect,
Alfred Frei, Soleurois , 34 ans, vagabond no.
toire.

ZURICH. — Le Conseil communal de Zu-
riche a voté un crédit, de 193,000 fr. pour lai
création d'une cuisine populair e dans le quar-
tier de l'industrie, ainsi qu'un règlement or-
donnant la fermeture des magasins à 7 h, du
soir. .'- ' ¦•

— On mande de Niederglat , qu'une fillette
de 8 ans, nommée Volkart, qui courait à la
rencontra d'un char de foin qui rentrait , a
été tamponnée et tuée par une automobile qui
ne l'avait pas aperçue.

SAINT-GALL. — Près de Sebâms, un gar-
çonnet de 18 mois est tombé dans une fosse
à purin et a été asphyxié.

VALAIS, — Jean Steiner, 50 ans, céliba-
taire , de Ried sur Brigue, employé à l'usine
de la Lonza, à Viège, ayant voulu , samedi
soir, à l'issue de son travail , monter sur le
train d'ouvriers Viège-Brigue, qui se mettait
en marche, est tombé sous les roues et a été
relevé avec une jambe coupée et de multiples
contusions qui rendent son état désespéré. Il
a été conduit à l'hospice de Brigue.

FRIBOURG. .—- Dimanche ont eu heu les
élections pour le Conseil général de la ville de
Fribourg; Le scrutin a eu lieu suivant le mode
proportionnel. Les radicaux^conservateurs, qui
avaient fait une liste d'entente, ont 60 élus, et
les socialistes 20. Ces derniers gagnent 10 siè-
ges sur les partis bourgeois. La fréquentation
du scrutin a atteint le 50 %.

— Dans l'après - midi ' de samedi, un
groupe d'élèves de l'Ecole normale d'Hau-
terive, à Fribourg, sollicitaient la permis-
sion d'aller prendre un bain à la Sarine,
L'eau était bonne ; le thermomètre marquait
17 degrés et demi ; le niveau de la rivière
était exceptionnellement bas ; l'endroit où les
baigneurs se rendaient était celui qui, ces an-
nées dernières , ne présentait aucun danger.
Malheureusement, un des participants com-
mit l'imprudence de S'avancer un peu trop
vers le courant, contre lequel le nageur eut à
se débattre et qui finit par emporter le jeune
téméraire. Comme il ne reparaissait pas à la
surface, un do ses condisciples,, un jeune Bel-
ge, qui se destinait à la carrière de l'enseigne-
ment dans son pays, s'avança pour porter se.
cours à son camara de en danger. Il ne put
résister à la force du courant et fut emporté à
son tour. Après de multiples efforts , on par-
vin't à. retirer les corps de l'enfono«ment où
ils se trouvaient tous deux. On s'empressa
de pratiquer la respiration artificielle ; mais
tout fut inutile.

Les deux victimes sont Elie Frossard de
Romanéns, ^t Ernest Gaul, d'Anvers. C'é.
taient des élèves appliqués et assidus.

VAUD. — M. Ami de la Harpe, 29 an*,
marié, pète d'une fillette de deux ans, dômi-
cilié à TTens. bûchant du boip à la hache, s'é-
tait fendu le pouce dans le sens de la lon>
gueur. Cette blessure, qui paraissait insigni-
fiante, a entraîné la mort du blessé, après
huit jour s de grandes souffrances.

RÉGION DES LACS

Tverdpn. — Des voleurs, dit le « Journal
d'Yverdou », se sont emparés de planches dans
un chantier de la ville. Ce bois a été retrouvé
le lendemain sur un talus. Dans un café on
a emporté le contenu de la caisse d'un piano
électrique.

Les vols de bicyclettes se multiplient en
Suisse romande. A Yverdon, plusieurs vols
de bicyclettes sont signalés. On doit se trou-
ver en présence d'une bande organisée.

L'autre jour, on a dévalisé une dame sur le
quai de la gare.

¦— A la foire du 4 juin, à Yyerdop; il a été
amené 35 bœufs, de 2500 à 4000 fr. (la paire) ;
10 taureaux, de 800 à 1500 fr. ; 90 vaches, de
1200 à 16ÔQ fr. ; 50 génisses, de 1400 à 1600
fr ancs ; 18Q petits porcs, de 300 à 350 francs
(la paire) ; 120 dits moyens, de 400 à 500 fr.

. 61a naireX Légère baissa

Bienne. — Dimanche après midi, un bai-
gneur qui avait déposé ses effets dans la pe-
tite forêt de Nidau , a été dépouillé pendant
son absence de sa montre a-vec chaîne or, ain-
si que de sa bourse. La valeur des objets dé-
robés est de 50 francs.

— A Meinisberg, le domestique de campa-
gne Ulrich Sollberger s'est brisé la nuque eu
tombant d'un char de foin ,

— Un terrible accident s'est produit di-
manche, à Merzligen. Quelques garçons s'a-
musaient devant l'auberge à monter sur-tfn
vélo, lorsque soudain un coup de feu retentit
dans la maison. Le projectile atteignit U
nommé Adolphe Mering à la tête et l'étendit
à terre. Son camarade Ernest Gràppi avait
trouvé un flobert chargé dans une remise et,
croyant que l'arme n 'était pas chargée, visa
Mering et pressa la détente. Le projectile
ayant pénétré dans le cerveau, le malheureux
garçon est mort quelques instants après.

CANTON
— I-—-J ¦IH»lilWi l

Uh Ballon ronge allemand, — Le jeudi 6
juin , deux ballons rouges allemands ont at-
terri à la lisière de la forêt du Cras-de-Cceuve;
ils ne contenaient pas de journaux.

Un troisième, qui passait sur la forêt d.e
Vendlincourt, a poursuivi sa route dans la di-
rection de Bure. Ce ballon a été trouvé ven-
dredi matin, dans les bois, à quelques mètres
de Orostand, sui territoire de Rochefort,

Hospice de La Côte. — En janvier 1917, il
y avait à l'hospice 65 malades ; pendant l'an-
née, il en est entré 26 et 24 sont sortis dont
4 améliorés, 5 sans changement et 1? décé-
dés.

Le total des journées des pensionnaires est
de 23,861. Il est inférieur de 505 à celui de
l'année dernière , et la moyenne pour chacun
d'eux est de 263 journées. La moyenne des
frais calculée sur la totalité des dépenses a
été de 2 fr. 87 par jour et par malade, soit une
augmentation de 66 centimes sur l'exercice
précédent.

Les comptes bouclent par un déficit de
11,607 fr. 81, qui provient essentiellement
des prix élevés des denrées alimentaires et du
combustible. L'augmentation sur l'alimenta-
tion est de 23 % sur l'exercice précédent et
de 55 % depuis l'année 1914. Pour le com-
bustible, l'augmentation est encore plus for-
te.

Le compte fonds de bâtisse s'élève à
23,843 francs.

Colombier (corr.). — Notre Conseil gêné-
rai , issu des élections des 4 et 5 mai dernier,
a eu sa première séance jeudi dernier .

U a constitué son bureau comme suit : pré-
sident, M. Edmond Boitel ; 1er vice.présidént,
M. Louis Apothéloz ; 2me vice-président, M.
Ernest Meyer ; secrétaire, M. Arthur Ruf ;
vice-secrétaire, M. Paul Montandon ', queg-
teurs, MM- Louis Boùrquin et Robert Hool.

Sont élus au Conseil communal : MM. E.
Paris, H.-E. Chable. E. Wuilleumier, J. Gau-
chat et Ch.-Robert Barbier.

Sont élus à la commission scolaire : MM.
Jules André, Louis Apothéloz, Charles Rou-
let, Maurica Courvoisier, W, KretzSchmar,
Ernest Meyer, Paul Ochsenbein, Ernest Pai
ris, Charles Robert, Max Theynet , Maurice
Tissot, Ernest ' Wuilleumier , Théophile Zur»
cher, Edmond Boitel, Jules Aegerter.

A la commission de salubrité publique ;
les docteurs Weber, Roulet et Çourvoisïeri et
MM , Émïlè Balimann, George Miéville, Nu-
ma Morthier , Oélestin Glauque.

A la commission du feu : MM. Jules Ae»
gerter, Edmond Boitel , Hermann Hauser, Ce-
lestin Giauque, Alphonse Renaud, Constant
Menth a, Gottlieb Jorns.

A la commission du budget et des comp-
tes : MM. Henri Courvoisier, Jules Aeeerte . .
Ernest Meyer, Charles Peytieu et CWle,
Bar . ni.

Aux divers, le vœu est émis que la ques-
tion de l'hygiène scolaire et principalement
de l'hygiène dentaire soit sérieusement étu-
diée ; il n'y a pas mal à faire dans ce domai-
ne et la question va retenir l'attention de nos
autorités respectives.

Il convient de souligner 1 excellent esprit
qui a présidé aux diverses nominations faites
au cours de cette séance constitutive ; à l'en,
contre de ce que nous avons pu constater dans
certaines localités environnantes, nous de<
vons nous féliciter du vent de conciliation
qui souffle actuellement k Colombier entr«
administrateurs et administrés. L.

Colombier. — La Société du gaz et de l'é-
lectricité de Colombier annonce à ses abonnés
que le prix du gaz est porté à 60 centimes le
mètre cube dès le 1er juin. C'est peut-être le
plus haut prix payé en Suisse.

Bevaij .. — On nous écrit :
En vue de compléter les renseignements

donnés par votre correspondant habituel au
sujet des élections de Bevaix , jl convient de
dire que M. Steiner avait d'abord décliné
toute réélection au Conseil communal. C'est
sur les instances d'un groupe d'électeurs qu'il
avait consenti à se laisser porter à nouveau.
Il se retire après avoir fait partie de l'admi-
nistration communale pendant près de 23 ans,
d'abord comme secrétaire, puig comme prési-
dent et enfin comme caissier, fonction qu 'il
_ remplie avec distinction et dévouement peu-
dant prèa de 18 ans , et dans l'accomplis . e-
ment de laquelle il s'est certainement acquis
l'estime de la grande majorit é de la popula-
tion.

(le journal résent MS opinion
è f igera iet lettre! freinant tout tstit nirtsué)

Nous publions sans y rien changer la lettre
suivante. EUe est d'une mère de famille qui,
après avoir fait son devoir â l'égard des siens,
et l'avoir fait vaillamment, est entrée à Vhôpitai
Îrnr suite des soucis et des privations auxquelles
a dureté des temps l'avait réduite.

Neuchâtel, le 9 juin 1918.
Monsieur le rédacteur,

Quand je vois notre pays . si beau, je dois
penser aux paroles de Schiller : Wir wollen
sein ein einig Volls von BrUden., in keiaer
Not uns trennen, und Gefahr. » Le résumé de
ces belles pensées : <: Soyons unis, soyons frè.
res ; un pour tous, tous pour uu ! > fait grand
effet dans les discours. Nos enfants chantent
aussi : « Entre nous frères, plus de frontières! >
C'est beau, trop beau pour être vrai ; aussi
C'est Un gros mensonge. Si on faisait honneur
à cette belle devise : < Tous pour un, un pour
tous 1 >, dans notre ville de Neuchâtel on ne
serait pas réduit à la faim , comme c'est le cas
actuellement. La mercuriale du marché dit :
pommes de terre, 1 fr. 50 les 5 litres. Vous de-
vriez aj outer : « Si vous pouvez en trouver » .

Lorsqu'on a fait l'enquête sur les pommes
de terre, bien des paysans n'ont déclaré que la
moitié de leur récolte. Leur premier but était
atteint ; les prix en ont été portés très haut,
car il importe de ne pas mécontenter ces Mes-
sieurs. Entre les cantons on a tiré la frontière.
Vous n'avez pas de pommes de terre ? tant
pis pour vous ; vous avez eu du bon vin ; cha-
cun pour soi ; buvez votre c Neuchâtel s , nous
mangerons nos pommes de terre ! D'après la
fameuse enquête, nous n'en avons pas assez
Siour nous-mêmes. Vive la Suisse ! Un pour
ous, tous pour un. A l'heure qu'il est, il se

trouve des caves de l'autre côté du lac qui
regorgent de pommes de terre ; j'ai entendu des
vendeuses qui disaient qu'elles en auraient des
chars à amener . au marché s'il n'y avait pas la
fameuse frontière ; mais il est beaucoup plus
facile de faire venir des pommes de terre de
l'Espagne que d'en avoir de Cudrefin ou d'ail-
leurs. J'ai entendu des femmes qui disaient
qu'elles devaient les fourrager aux bêtes, afin
de ne pas tout laisser pourrir.

Peut-être que par Berne et Fribourg et ail-
leurs, ces Messieurs' croient que l'on peut gar-
der les pommes de terre plusieurs années ?
Je demande au nom de toutes les mèreç de fa-
mille, qui ne savent plus au monde que faire â
manger à leurs enfants et maris, que nos au-
torités fassent des démarches pressantes au-
près de leurs Excellences de Berne, Fribourg
et Vaud, afin que cette frontière maudite soit
abolie, et que les femmes qui nous apportent
leurs salades et laitues et qui viennent des trois
cantons précités, puissent amener leurs pom-
mes de terre sur notre marché ; en même
temps je prie la police, au nom de toutes les
mères, que les prix ne soient pas fixés si hauts
et que l'on agisse sans retard, car nous mou-
rons de faim. « Entre nous frères, plus de troi*
tières ! »

Une pour toutes.

CORRESPONDANCES

Promesse de mariage
Paul-Antoine-Martin Hotz, commerçant, b

Wobîen, et Julie Christen, à Neuchâtel.
Mariages célébrés

8. Numa-Auguste Steiner, commis, â Berne,
et Blanche-Estelle Pierrehumbert, téléphoniste,
à Neuchâtel.

MauricerPaul Cbristinat, manœuvre, et Marie-
Elisabeth Vuille, couturière,, les deux h Ne*
châtel.

NaiBBances
4. Louis-Edouard, à Louis-Edouard Tissot, fev

rain, et à Emma née Fahrni.
5. Roger-Marcel, à Paul-Eugène Perret, ma.

nçsuvre, à Cernier, et à Lina née Stttterj in.
Walther-Jean, à Christian Hadorn, agricul-

teur, aux Geneveys-sur-Coffrane, et à Cécil&
Bertha née Maurer.

6. Suzanne-Henriette, à Maurice-Henri Fa-
vre, fabricant de balanciers, aux Hauts-Gehe»
veys, et à Alice née AngeretU.

Etat civil de Neyehfitel
X _*% ¦':

Partie financière
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Bourse de Genève, du .0 juin 1918
Les chiffres seulsJktcUquont Içs prix faits.

j ft -» prix moyen eMm l'offre et la demande.
d s= demande? i o = offre.

BaflJkNalSiW» —.r- /̂_ Fêd.l917,VII. — •—BanBrw. stlïSk —.— &5»/0 féd.l917,VlII --.—
CfOmo. d'Escût». 752,— S'M.hBi. eferièd. 743.—
Crédit fuisse . . -.- 3%DiSôré . . . 330.-
Union fia genev. -..— Wft_ nàAim,U. —.—
Ind.flww».d. gai —_.— So/oGenev.-lots . 96.—
Gaa Maœàttte. . —,— 'Âo/0Genev. 1899. 
Gaz de Nttffi&a . —.— Japon lab.l"s.47a. —.—
Êco-SrifeBe Hact. 395.—m Serbe 4% • , . --•—lleotro Girod. . 930.—m y.Genô.1910,4% 
Mines Bor prMl, 580.— a 1% Lausanne . 410.— .» i ordin, —.-, Chôm- Fco-SuisaB 894.—m
Gates, par», . . _.-- V 3ura-Simp.8%%. 352.— à
e-aeau P<-G.-Kv 333.— Lonjbar.anc.3°/o. *04.—tri

aouU^ -k fin. î .s^— d 
Pr.

i.Vaud, 5°/o. —.—O)t0ft«h^Ffkn _:— S.fin.Fn^ui.4<>4 320— i
•-...r- .-„ iBq.hyp.Buèd.4%, —,—ObBnstions ^.Mc,égyp.l<v)0a 377.—

Wêl/HM*. -.- •¦ » 1814» 271 —4% « -mïlf, —.— , » Stok. 4<y0. _ ._
49g . lSTlVl -.- Ï'co-S. élec. W0°, __ ._
4/3 » ïPyOl —~- TotiBéWiohg.itA 340— 1
ii A » IffiDjvK mmuy ,OuestBumi«4^ _ ._

Bourse de Paris, du 6 juin 1918 (Clôture)
S e/ô Français. • 60— Extérieure..^ —.—5 % BVançais . \ 88.— Japonais 1918. • —.—Banque de Paris» —— Russe 1896 . . '. —.—BanB.Bfflsseetift —.— Russe 1906 , . . 47.75
Crrait BïIttitaK —— Nord-Espagne _* 504.—MétropWtalrfflœ 40.5.— garagosso. . . . —.—Nord-Sud, JnHSi J18..— Rtoffinto. . . '-. ——Sues. . .'MJR m0.~- Change Londr.m 27.15V,
Gafsa. . LTVfe 885— • Suissenii44— ?/j
Argentin Mb" -— I

Change à vue (demande et offre) : Pari
.67.80 / 69.80, Italie 40.70 . 42.70, Londret
18.49/18.89, Espagn e 113.50/115.50, RuSsii
52-—/56 , Amsterdam 199,70/201,70 , Aile
magne 74.90/76.95, Vienne 44.25/46.20, Stock
holm 133.75/135.75, Christiania 124.—/lié—,
Qçmenha ĵ.e 122.o0/124.50,New.York 3-.72i4,l.
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•fc La limitation du papier que nous imposent
les circonstances nous oblig e à diminuer U
nombre de nos pages et, partant , à pratiquer
dans nos colonnes dés suppressions et réduc-
tions regrettables. Noua prions tous, ceux qui
nous écrivent de penser A nos diffic ultés et de
s'en tenir au strict minimum.



NEUCHATEL %
Pour nos soldats malades. — Ensuite d une

initiative prise par < Le Rameau d'olivier » ,
il sera vendu des cartes illustrées rep rodui-
sant des scènes de l'hospitalisation de nos sol-
dats malades dans divers sanatoriums de la
Suisse. Le produit de cette vente sera consa-
cré à procurer quelques douceurs aux soldats
en traitement. Mmes Donner (6, Grand'Rue)
'&e sont chargées de la vente des dites cartes
à Neuchâtel.

Feu de cheminée. — Un feu de cheminée
fc'est déclaré ce matin , à 7 heures, dans l'im-
meuble portant le numéro 4 de la rue du Ter-
tre. Un ramoneur s'est rendu sur place et a
tEait le nécessaire.

Conseil général de la Commune
( Séance du 10 juin V ^S^^K-.

Musée historique. — Une demande de crédit
de 1200 francs pour uue vitrine destinée à uue
collection d'uniformes donnée au musée histo-
rique par M. Auguste de Pourtalès, est com-
battue comme inopportune par M. Fallet. Elle
est appuyée par MM. de Meuron et Crivelli.

. 'Le crédit est accordé par 22 voix contre 4.
Domaine public. — Un projet de vente, au

prix de 8000 francs, d'un terrain situé à la Ma-
ladière (12 francs le mètre) donne lieu à dis-
cussion. L'acquéreur, M. Edouard Linïger, se
propose de construire uu immeuble à l'usage
d'atelier et logement.

MM. Crivelli et Krebs, avec réserves, et
i&miet, Martenet, Richème et Reutter sans res-
triction approuvent la vente ; M. Sandoz la
combat

Avec un amendement spécifiant que l'immeu-
ble ne dépassera pas une certaine hauteur, la
vente est ratifiée par 27 voix contre 5.

Garde communale. — Le Conseil communal
4emande que l'effectif de la garde communale
soit porté de 24 à 30 agents et que les crédits
Supplémentaires soient accordés à cet effet.

Adopté.
Ravitaillement. — M. E. Pans développe sa

înotion tendant à la nomination d'une commis-
sion adjointe à la direction de police chargée
du ravitaillement. A Neuchâtel, le ravitaille-
ment a rendu de grands services ; il y aurait
toutefois lieu d'éviter certaines bousculades
lors des ventes et la Commune devrait remet-
tre aux commerçants le soin 'de vendre les pro-
duits achetés par elle, non à quelques commer-
çants mais à tous ceux de la même branche.

M- Tripet, directeur de police, répond au nom
du Conseil communal que le service de vente
pourrait être réorganisé par la création d'une
caisse permanente, où le public paiera d'avance
la marchandise à laquelle il a droit et dont il
prendra livraison quelques jours plus tard,
mais la gravité de la situation alimentaire oc-
casionnera toujours des désagréments. On étu-
die aussi une décentralisation des locaux _ de
distribution de cartes. En présence dès fêtards
continus dans la livraison aux communes des
denrées contingentées, il serait excessif d'at-
tendre pour les livrer au public que tous les
magasins fussent approvisionnés.

Il y a aussi à considérer le refus de cer-
tains négociants dé remettre des denrées à
d'autres acheteurs que ceux faisant partie de
leur , clientèle habituelle. Quant aux pommes
&e terre , ce sont les restrictions imposées par
les autorités fédérales qui ont amené la péni-
ble situation de plusieurs villes, de Neuchâtel
«n particulier. Et pour le fromage, les com-
imunes n'ont rien à dire et se sont heurtées à
des fins de non recevoir de personnes qui ne
Sont pas même des fonctionnaires.

La commission de ravitaillement existe ;
elle se compose de cinq membres, qui sont
consultés quand le besoin s'en fait sentir ;
on consulte, en outre, des personnes, an cou-
lant des questions qui se posent au jour le
jour, parfois très brusquement. L'institution
d'une commission spéciale alourdirait les opé-
rations au lieu de les faciliter.

Le Conseil communal unanime demande
d'écarter la motion Paris.

M. Turin estime . qu'une commission com-
posée de gens compétents rendrait des services
en instruisant les acheteurs, en s'opposant à
l'exode du produit de la pèche dans le lac.

M. Thalmann croit de même à l'utilité d une
commission pour assurer l'alimentation des
phevaux.

M.. "Wenger voterai la motion pour qu 'il y ait
plus d'un homme en ville au courant des ques-
tions de ravitaillement dans le cas où le di-
recteur de police serait atteint dans sa santé.
' M. Borel estime que le chef du département
Cantonal de l'industrie et de l'agriculture est
responsable de la situation fâcheuse dans la-
quelle se trouve la commune. Au château, on
accepte tout ce qui vient de Berne avec une
Immense courbette. Il faut une protestation
énergique contre la prétention dont le canton
de Neuchâtel est l'objet. (Nombreuses marques
d'assentiment.) . 

M. Paris est heureux des explications que le
Conseil vient d'entendre et qui renseigneront
la population sur les difficultés de ravitaille-
ment, dont il cite encore des exemples.

__. Amiet pense qu'on pourrait fr actionner
ifcr quartiers la vente des denrées.

M. Tripet souligne les difficultés d'un pa-
reil mode de faire dans une ville qui n'est pas
vTop étendue. Un fractionnement aurait des
jBtrantages pour la répartition des cartes. Il re-
j atette que les cantons voisins aient institué un
Contrôle douanier à notre frontière pour la sor-
tie dfl leurs produits. On en arrivera peut-être
sous peu à un système de compensations entre
iantons, et notre canton en souffrira plus
qu'un autre, car il n'est pas producteur. Il faut
de la concorde.

M. Martenet s'étonne que l'avoine et le blé
têooltés l'an dernier à Planeyse soient allés
dans la Suisse allemande. Lui aussi croit qu'il
|&nt rictomm ea haut li«u__ —*. • ¦—* -

La motion Paris est prise en considération
par 20 voix contre 11.

Le lait. — La motion Wenger est retirée de
.l'ordre: dii jour.

Au Port. — M. P. Wavre, constatant que le
musoir est du port n'est toujours pas réparé,
demande si l'on ne profiterait pas des basses

-eaux pour refaire ce musoir.
M. Berthoud, directeur des travaux publics,

répond que cette affaire doit être traitée d'en-
tente avec la société de navigation à vapeur. Il
s'y emploie. I^_m
._¦ Session close. -'*$&?
" ______*;*!__
LA GUERRE

Jfouvelles cfjkielks françaises
PARIS, 10, 15 heures. — Ta poussés alle-

mande a continué hier soir et pendant la nu it
avec le même acharnament.

A Faile gauche française, de violentes atta-
ques, renouvelées à plusieurs reprises, ont été
brisées par les feux des Français et par une
contre-attaque des troupes françaises. Cour-
celle'î pris et repris est resté aux mains des
FraLçais.

Sur la droite, les Français se sont mainte-
nus au sud-est de Ville qui était fortement dis-
puté ; les Français ont fait plus de 500 pri-
sonniers au cours de c.s différentes actions.

Au centre, l'ennemi a cherché, en enga-
geant de nouvelles forces, à élargir sa progres-
sion ; il a réussi à atteindre les abords de Cu-
villy, le bois de Ressons-sur -Mata et le pla-
teau de Belinglise.

Plus à l'est , la lutte s'est poursuivie au bois
de Thescourt. Aux dires unanimes des prison-
niers, la bataille a coûté d'énormes pertes aux
UD.tés assaillantes.

Au nord de Reims, lutte d'artillerie assez
vive ; les Français ont complété leur progres-
sion de bataiFe entreprise h, l'est d'Haute-
brave et ont fait 150 prisoiftiiers.

Entre l'Ourcq et la Marne , les Français ont
repoussé plusieurs attaques allemandes à l'est
de Vinly. .

Continuant leur progression dans 1P. région
de Busôiares, les unités franco-anglaises ont
gagné du terrain portant à 250 le chiffre des
prisonniers et capturant 30 mitrailleuses.

PARIS, 10, 23 h. — Pendant la seconde
joUrnée de l'offensive, l'ennemi a cherché, à
coups d'attaques puissantes grossies sans ces-
se par de nouveaux effectifs , à progresser
dans la direction d'Estrées-Saint-Denis et Ri-
béoourt..

Nos troupes ont rempli avec ténacité leur
mission de résistance. L'ennemi a pu pren-
dre successivement, par assauts répétés et au
prix de lourds sacrifices, les villages de Mé-
ry, Belloy et Sain't-Maur. Le plateau de Bel-
loy. a été le théâtre de combats héroïques.

Au sud, de Ressons sur Matz , les Allemands
ont pris pied dans Marqueéglise ; et, plus à
l'est , là bataille se poursuit aux abords sud
d'Elincourt.
.A .  notre , droite, l'ennemi a réussi à débou-

cher des bois de Tlyescourt. A notre gauche,
entre' Oourcelles et Ribécourt, nous avons bri-
sé les attaques cle l'ennemi et gardé nos posi-
tions'.

A l'est de l'Oise, une tentative allemande
pour reprendre Leport a échoué.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 10, après midi. — " Hier nous

avons exécuté un heureux coup de mata contre
un poste allemand dans le secteur au nord-est de
B .thune.

Au cours de la soirée, une attaque ennemîe
sur l'un de nos postes, au bois d'Aveluy, a été
reppussée.

LONDRES, 10. soir. — En dehors de l'acti-
vité réciproque de l'artillerie sur divers secteurs,
rien à signaler sur le front britannique.

jtoj ivelks effidehes aîlemanies
BERLIN, 10. — Groupe Kronprinz Rup-

precht. — Entre Arras et Albert, au sud de la
Somme et sur l'Avre, le duel d'artillerie a re-
pris de l'intensité. La vive activité de recon-
naissance s'est maintenue.

Groupe Kronprinz impérial. — Par une at-
taque . vigoureuse, nous avons pénétré hier
dans la région des hauteurs au sud-ouest de
Noyon. A .l'ouest de la Matz, nous avons pris
les positions françaises près de Mortemer et
d'Orvillers et poussé au-delà de Cuvisle et de
Riçqueboùrg. A l'est de la Matz, nous avons
conquis-les hauteurs de Cury. Malgré la résis-
tance ennemie, notre infanterie s'est frayé un
chemin à travers la forêt de Rioquebourg et
de Lamotte et a rejeté l'ennemi au-delà de
Bourmont-Mareuil. Au sud et au nord-ouest de
Lassigny, noUs avons pénétré plus profondé-
ment dans la forêt de Ricquebourg. Une vio-
lente contre-attaque française a été repoussée.

Nous avons fait 8000 prisonniers et pris des
canons.

Sur le' front de l'Oise jusqu'à Reims, la si-
tuation est sans changement. Des combats au
nord de l'Aisne, au nord-est de Château-Thier-
ry et près de Bligny, noqs ont valu des prison-
niers.

BERLIN, 10, sof t. — 'An sud-ouest de
Noyon, nous avons progressé en combattant
contre des forces françaises nouvellement
amenées. „ -m-tsamm

La bataille pour Paris
PARIS, 10. — L'< Intransigeant > donne

ainsi son impression sur la bataille en cours :
La bataille dépasse en fureur les précéden-

tes attaques allemandes. Devant la puissance
de notre défense, l'ennemi amène sans cesse
des divisions fraîches qui essaient en vain de
bousculer nos troupes. Les unités allemandes
ont subi des pertes effroyables. On peut dire
que c'est l'ennemi qui a éprouvé la surprise.
Le vent nous est favorable. D'une façon géné-
rale, les milieux renseignés conservent l'im-
oression une la situation est lassuiaiita-

De M. Feyler dans le '< Journal de Genè-
ve ï :

Le mot d'ordre donné à la presse ^lem&nde,
ces jours-ci, a été de présenter les récentes
batailles d'Amiens et de l'Aisne et Marne non
comme des tentatives de rrapture des fronts
adverses en direction d'Amiens et de Paris,
mais comme de simples batailles d'usure que
l'état-major impérial a suspendues volontai-
rement lorsqu'il a estimé le moment venu de
ménager la vie de ses hommes.

Hors d'Allemagne, cette explication a fait
sourire, moins parce que les ménagements des
chefs allemands pour leurs hommes n'ont ja-
mais paru les préoccuper à l'excès, que parce
que l'explication a rappelé celle donnée en
1916 lorsqu 'il est devenu apparent que le
prince impérial avait perdu la bataille de
Verdun. A ce moment , toute la presse de
l'Emp ire a persuadé ces excellentes popula-
tions allemandes, toujours prêtes à croire ce
qui vient d'en haut, qu'elles avaient ©u tort
de prendre au sérieux la fameuse dépêche sur
< Douaumont, pilier angulaire > ; personne,
dans l'armée, n'avait jamais songé à prendre
Verdun ; on détruisait simplement les forces
ennemies en les usaa't.

La nouvelle offensive dsjttôat *uj.ouid hui
le mot d'ordre drainé à la presse. Elle se lie
étroitement, en tant que bataille de Paris , à
l'acte de l'Aisne et Marne. Elle est aussi stric-
tement conforme à la stratégie constamment
observée depuis le début de la guerre par l,e
maréchal de Hindenburg. Les exemples sont
nombreux et caractéristiques. Lorsque donc, il
y a quelques jours, on a constaté l'attaque vio-
lente conversant vers Paris au nord de Châ-
teau-Thierry, les regards de chacun se sont
fixés sur le secteur de Noyon à Montdidier , et
l'on s'est demandé pendant combien de temps
il resterait calme.

La manœuvre est oelîe que les chroniques
précédentes ont expliquée. La bataille d'A-
miens a esquissé la menace vers Paris par le

-nord ; celle de l'Aisne et Marne l'a portée de
l'est à l'ouest ; il s'agit maintenant, au nord,
de passer de la menace simplement esquissée
à la menace prononcée-.

La manœuvre devient plus claire encore si
l'on demande à son imagination de se repré-
senter la nature générale du terrain.

A l'est, aile droite alliée, entre la Marne et
l'Aisne, Paris est couvert par le massif boisé
de Villers-Cotterets, devant lequel la récente
offensive allemande a dû suspendre ses ef-
forts. Au nord-est, centre de la bataille, entre
l'Aisne et l'Oise et au sud de leur confluent, le
massif boisé de Compiègne joue un rôle de
couverture analogue à celui de Villers-Cotte-
rets. Là, les attaques allemandes venant de
Soissons ont pareillement dû suspendre leurs
efforts. Le front Noyon-Montdidier, aile gau-
che alliée, à l'ouest de l'Oise, déborde la forêt
de Compiègne. A la vérité, le terrain contigu
à l'Oise, entre Noyon et Lassigny, est encore
fortement boisé, mais il est découvert plus à
l'ouest, entre Lassigny et Montdidier.

Les communiqués français annoncent que,
dans la région boisée, la ligne de résistance
n'a pas fléchi. Elle paraît être intacte aussi à
l'autre extrémité, vers Montdidier-le Frétois.
Elle a plié quelque peu au centre, mais sans
rupture, dans le secteur Mortemer-Ressons-sur-
Matz, soit immédiatement à l'ouest de la région
boisée.

En même temps, les assaillants ont renou-
velé un essai d'attaque à l'autre aile de la ba-
taille, vers Château-Thierry. R a échoué.

MONTDIDIER-NOYON
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Chambres fédérales. — Le Conseil national

approuve le rachat à l'amiable des lignes de
la Tôss et. de Wa'ld-Ruti, dans le canton de
Zurich,

Puis il reprend le débat sur la navigation
fluviale. M. Wyrsch (Argovie) approuve .la
centralisation dans ce domaine et démontre
que l'Allemagne aussi s'intéresse vivement à
l'extension de la navigation sur le Rhin, où
les droits de la Suisse doivent être énergique-
ment sauvegardés.

M. Ador, conseiller fédéral , déclare que cet-
te centralisation s'impose même aux fédéra-
listes. Le Conseil 'fédéral a chargé deux com-
missions d'étudier sérieusement la question
et la Suisse est prêt e a engager des conversa-
tions aveo les Etats voisins. La France, long-
temps indifférente à ces questions, s'y inté-
resse aujourd'hui vivement. Sur le parcours
Strasbourg à Bâle, l'établissement, de forces
motrices nuirait à la navigation sur le Rhin.

Le Conseil fédéral estime que le traité de
1816 nous permet de nous y opposer d'une fa-
çon positive et de faire valoir nos droits. Le
département politique, d'accord avec le dépar-
tement de l'intérieur, a adressé en avril der-
nier une note au gouvernement badois pour le
.prier de ne prendre aucune décision concer-
nant les travaux entre Bâle et Strasbourg sans
oue la Suisse ait été consultée.

MM. Bonhôte et consorts déposent une mo-
tion demandant au Conseil fédéral de présen-
ter un rapport sur la .cessation des pleins pou-
voirs. ^

Le flBCW pottr cootittfifes. —De Berne :
Le départem»nt militaire adresse aux gou-

vernements cantonaux une circulaire sur la li-
vraison de sucre pour confitures. D'après cette
circulaire , il sera délivré, par l'intermédiaire
des cantons, en une ou plusieurs fois, une
quantité de 3 kg. y_ à 4 kg. par tête de sucre
pour confitures, aux ménages, aux pensions,
établissements et hôpitaux qui s'engagent à
employer ce sucre pour la conserve de fruits
ou de baies. Le premier lot de 2 kg. sera déli-
vré tout de suite.

Afin d'assurer la part de tous ceux qui, pour
une raison quelconque, ne peuvent ou ne dési-
rent pas mettre eux-mêmes les fruits en con-
serve, le commissariat centra l des guerres fera
fabriquer par soumission, dans des fabriques
bien, installées* une certaine Quantité de con-

fitures et de marmelade de bonne qualité. Ces
produits ae pourront être achetés, contre pré-
sentation de cartes et de bons, que par ceux
f i a i  n'auront pas touché leur sucre pour confi-
tures ou qui n'en auront touché qu'une partie,
fies confitures et marmelades seront livrées à
un prix plus bas que celles de qualité égale qui
*& tijp ĵiveiçfc dans le commerce.

J Les femmes zuricoises manifestent. —
^rendan t la séance du Grand Conseil , une as-
^eniblée de 200 femmes environ a fait une
manifestation devant l'Hôtel de Ville. Rosa
Blooh a demandé le séquestre immédiat de
toutes les denrées alimentaires et leur remi-
se à la population dans la mesure des be-
soins. Elle a réclamé également l'élévation
des secours aux familles de soldat s mobilisés.
Des agents de la police cantonale ont mainte-
nu l'ordre.

La démonstration a duré toute la matinée.
Vers midi, elle a pris de grandes proportions.
Les femmes demandaient que l'on introduise
immédiatement une délégation dans la salle du
Grand Conseil. Pendant un débat qui a duré
une heure, le Grand Conseil s'est occupé de
cette question et a décidé finalement, par 100
voix contre 78, de ne pas recevoir aujourd'hui
la délégation des femmes, mais de la faire re-
cevoir un de ces jours prochains par une com-
mission spéciale du Conseil d'Etat.

Après ce vote, tous les représentants de la
gauche ont quitté la salle en protestant.

Le Grand Conseil , après la sortie 'des dépu-
tés de la gauche, a proposé, sur la proposition
de M. Pfluger, de rester dans la salle, à une
grande majorité, et a décidé de recevoir et
d'entendre, dans une prochaine séance, une dé-
légation des femmes, composée de 3 personnes
au maximum.

Horlogerie (corr.). — Une entrënre a éll lieu
jeudi entre les délégués allemands et les re-
présentants de l'horlogerie suisse. Une circu-
laire de la chambre suisse de l'horlogerie sera
expédiée dans quelques j ours aux membres des
différents syndicats patronaux. Cette circulaire
fixera les bases .d'une nouvelle enquête et in-
diquera les conditions auxquelles seront sou-
mises les futures importations en Allemagne,
ainsi que le transit par ce pays.

— Des renseignements de Budapest signalent
la création, dans cette ville, d'une association
« Die Uebernahme A. G. > dans laquelle le
gouvernement hongrois est intéressé. La nou-
velle société a pour but de servir d'intermé-
diaire entre les fabricants suisses d'horlogerie
et les grossistes austro-hongrois pour l'impor-
tation de montres suisses dans la monarchie des
Habsbourg et leur réexportation dans les Bal-
kans. En outre, on nous dit qu'un groupement
s'est fondé à Munich, dans le même but.

— La colonne suisse à Sao-Paulo (Brésil) a
décidé la construction d'un immeuble destiné à
servir de lieu de réunion aux membres de la
colonie, de siège au consulat et d'expositions
périodiques de produits suisses.

— Après les ouvriers pierristes de Lucens,
voici que leurs collègues de Noiraigne ont l'in-
tention de provoquer, à leur tour, un mouve-
ment de salaire. \̂ #i. '". ", ^*
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De la < Gazette de Lausanne > :
On nous signale une annonce extrêmement

suggestive qui a paru dans le numéro du 24 mai
du < Bôrsenblatt fur den deutschen Buchhan-
del 2> paraissant à Leipzig.

Cette annonce concerne un ouvrage du colo-
nel Karl Egli, édité par la maison Mittler et
fils, de Berlin, et intitulé « Le déploiement et
les mouvements des armées de France, de Bel-
gique et d'Angleterre sur le théâtre occidental
de la guerre jusqu'au 23 août 1914. >

Mais ce qui mérite surtout de retenir l'at-
tention, c'est le commentaire dont la maison al-
lemande accompagne l'annonce de ce livre et
dont voici la traduction :

< Dans cet ouvrage d'une haute importance
au point de vue tant militaire que politique,
l'écrivain suisse expose avec une grande exac-
titude le premier déploiement des armées de
nos ennemis dans l'ouest et apporte la preuve
que l'invasion de la Belgique par les Français
était préparée de longue main et était assurée
par le déploiement de leurs armées. La direc-
tion de l'armée allemande a percé à jour ce
plan et l'a déjoué. >

H sera vraiment curieux de connaître les ar-
guments par lesquels le colonel Egli entend
soutenir sa thèse. Mais n'est-il pas attristant de
voir un officier suisse se faire le serviteur des
intérêts de l'Allemagne au point d'adopter les
pires sophismes de sa propagande mensongère,
au moment même où s'accumulent les preuves
irrécusables de la préméditation allemande ? _

La < Gazette de Lausanne > va peut-être un
peu loin en tenant encore M. Egli pour un of-
ficier suisse.
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LONDRES, 11. — (Havas), — Oom&xïHfc
que américain du 10.

Au nord de Château-Thierry, nos trompes;
agissant en liaison avec les troupes françai-
ses, ont amélioré encore leurs positions et in-
fli gé à l'ennemi des pertes en hommes tués
on prisonniers , et en matériel de guerre.

Eu Wœvre, et sur le front de la Marne, ac-
tivité modérée, de l'artillerie. Nos patrouilles
traversant la Marne ont fait avec succès des
reconnaissances dans les positions ennemies.

Confiance

LONDRES, 11 (Reuter) . — Les journaux du
soir expriment une calme confiance au sujet
de la nouvelle offensive allemande.

Rs signalent notamment l'absence de l'élé-
ment de surprise, le bon ordre de la légère re-
traite, les __£__tj__> relieuses infligées à l'ennemi.

M. Bnrian s'en va à Berlin
VIENNE, 11 (B. C. V.). — Le baron Burian,

ministre des affaires étrangères, est parti hindi
soir pour Berlin.
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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 (France) 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 jours
de grandes souffrances, à l'âge de 59 ans.

La Favarge sur Monruz, ce 9 juin 1918.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 11 courant, à 1 heure, au
cimetière du Mail.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence,
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

S. I. P.

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

Moastear 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.
L'ensevelissement aura lieu mardi 11 COûT

rant, à 1 heure, au cimetière du Mail.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

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.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-'
sister, aura lieu mardi 11 courant, à 1 heure,
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence,

Le Comité.

Messieurs les membres de la Société fran-
çaise La Fraternité sont informés du décès dç

Monsieur Angnste WOLFF
leur regretté collègue, et sont priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu mardi 1]
courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

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 ef
pénible maladie, le 7 juin 1918, à Bâle.

Dieu est amour.
L'ensevelissement a eu lieu à Dornach di,

manche 9 juin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


