
Enchères de foin
aux HAUTS-GENEVEYS

Vendredi 14 Juin, dès 2 h. du
soir, Albert BBANDT exposera
en vente publique la récolte en
foin de 50 poses. B. 543 N.

Terme de paiement sous cau-
tion.

Eendez-vous à l'Hôtel Beau-
regard.

Greffe de Paix.

A VENDRE

OCCASION
A vendre ; 1 poussette anglai-

se, 1 poussette de chambre, 2
gros blocs de plomb pour con-
tre-poids. Offres à T. Sandoz-
Mollet. Librairie-Papeterie.

A vendre d'occasion jolie

Robe rose
pour demoiselle. S'adresser rue
du Seyon 34, 2me étage.

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

LIBRAIRIE

Â. G. Berthoud
NEUCHATEL

Vient de para î tre :
Jean Grellct : Le cénotaphe

de. comtes de Neuchâtel, avec
9 planches.

Prix : 3 fr. 50.
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TRÈS GRAND ASSORTIMENT DE |

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

qualité AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX
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Souliers, Molières et Bottines %vBfc Soccolis
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Bandes molletières - Semelles - Pantoufles en tons genres - Formes
ponr chaussures - ]_acets - Crème - Savon pour souliers blancs

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

et ses prix sans concurrence

* ESCOMPTE 3 '/. AU COMPTANT
; **- ;—¦—; ¦ 
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Chaussures fines, maison des Nouvelles Galeries
Chaussures genre courant, maison du Grand Bazar Parisien

Chaussures nationales

GRANDS MAGASINS BERNARD ___
i

Meubles
A vendre : chambra à cou-

cher comprenant 2 bois de lit,
table de nuit, armoire à glace,
lavabo marbre et glace, 1 "lit
complet, 2 places, table de nuit,
bureau Louis XV, table à ral-
longes, chaises, etc. Meubles
neufs. Conditions avantageu-
ses. Ecrire à E. S. 435 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A vendre

Machine à écrire
marqtie Mignon, état de neuf ,
une grande

Presse à copier
neuve. Ecrire Case postale 1694,
Nenchâtel. 

On offre à vendre sur pied la

récolte en foin
d'environ 10 poses, à

Halvilliers
S'adresser à Charles Nobs,

Hôtel de la Vue des Alpes, Té-
léphone No 38, Cernier.

couvert, 8-10 places, état de
neuf, à vendre. Demander l'a-
dresse du No 441 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Fumier de cheval
Fumier frais à vendre, livra-

ble tous les 8 jours. S'adresser
Entrepôt du Cardinal, Neuchâ-
tel-Gare.

ANNONCES, corps j  '
Du Canton, Ja ligne on son espace . o.i5

Prix minimum d'une annonce . o.So
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40

Suisss «f êh-tsngmr, Ja Bgne o.tSi •" Insert.
min. •._5. Aris mortuaires o.3o h ligne.

Réclames, o.So Ja ligne, min. s.5o. Snisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander lt _rtf complet. — L* )oun_l H râimdt
retarder on dVrahccr nraertfon rl-imiiui dort I*

_ corsent! n'a» pu Ue i «ne dite ,

ABONNEMENTS *
1 am 6 mmM_» 3 mola

En ville, par porteuse ia.— 6.— 3.—
• par la poste i3<— 6.5o 3.a5

Hors de ville, franco i3.—• 6.5o 3._ 5
Etranger ( Union postale) 3o.— |5.— y.5o
Abonnements-Poste, io centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV* i
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AVIS OFFICIELS

Commune k fiÈ j tadiiîel

Vente rie bois de service
La Commune de Nenchâtel offre à vendre, par voie de son-

hilésion et anx conditions habituelles de ses enchères, les bois
suivants, situés aux abords des chemins dans ses forêts :

A. FORÊT DE CHATTMONT
W (Garde-forestier A. Jaquet, au Plan.)

Lot I. Div. 6 1566 billons sapin 647,12 m3 )
10 » hôtre 5.23 t 653,64 m3
3 » chêne 1,29 J

Lot II. Div. 30 et 27 10 billons sapin 3,47
35 » pin 10,96
5 » hêtre 217 } 18,18 »
2 » chêne 0,97
3 » plane 0,61

Lot IH. 171 » sapin 59 3!l
18 » pin 495
23 s* hêtre 6,92 }  72,f6 »
4 » chêne 0,66
I » plane 0,14

1851 pièces cubant 743,88 mB

B. FORÊT DE PIERKE-GELÉE sur CORCELLES
(Garde-forestier H. Bailler, à Pierre-Gelée.)

Lot IV : 125 billons sapin 65,98 m3

Pour -visiter les bois, s'adresser aux gardes-forestiers respec-
tifs, et pour renseignements à l'Intendance des forêts et domai-
nes, Hôtel Communal.

Les offres avec indication « Soumission pour bois de service »
«eront reçues jusqu'au samedi 22 juin ct, à midi.

Neuchâtel. 10 juin 1918.
Direction des Finances.

__ IMMEUBLES
ÉTUDE G. NICOLE, Notaire

PONTS-DE-MARTEL

Grande vente d'Immeubles
aux enchères publiques

Le samedi 22 Juin 1918 dès 8 h. du soir, _ l'Hôtel de la Loyauté,
aux Ponts-de-Martel (Neuchâtel), M. Arnold Marchand, proprié-
taire à La Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques et per le ministère do notaire soussigné, les belles pro-
priétés qu'il possède au territoire communal des Ponts-de-Martel,
lien dit Les Combes Dernier, à 30 minutes du village des Ponts,
eoit :

A. UN DOMAINE AGRICOLE ET BOISÉ d'une surface
totale de 151 ,850 ms ou 56 Doses neuchâteloises, dont 44 poses en
champs, jardins et vergers et 12 poses en forêt. ! '¦

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

rural et remises. — Fromagerie sur le domaine;
B. VINGT-SIX POSES environ, "soit 70,304 m3 d'excellents

t>rés. fort bien situés.
C. UN PATURAGE BOISÉ d'une superficie de 94 poses envi-

ron, bien aménagé, dont trois parcelles de forêt mesurant ensem-
ble 98,870 m8, soit plus de 36 poses.

Les forêts comprennent 2000 m" de beaux bois dont la plus
grande partie est exploitable tont de suite.

Loge sur le pâturage.
L'échnte pourra être accordée définitivement séance tenante

Si les offres sont acceptables.
Entrée en jouissance et paiement du prix d'adjudication :

ler novembre 1918. — Bail ponr les bâtiments et le pâturage, à
respecter jusqu'au ler mai 1919. . . .

Pour visiter les immeubles, s'adresser au propriétaire, M. A.
Marchand-Droz, rue du Commerce 55, La Chaux-de-Fonds, et, pour
renseignements, au soussigné chargé de la vente.

Par commission' !
G. NICOLE, notaire.

W» ¦¦¦— - . , ¦  , _¦¦. ¦ _ ._,. M — - . i ¦¦ ¦ ¦

VILLE DE Bl NEUCHATEL

Services industriels
La Direction soussignée rappelle aux abonnés an era_ et k

l'électricité qu'ils do vent aviser fadministi'Hlion avant leur
changement de domicile, afin d'éviter des erreurs dans l'établisse-
ment des factures mensuelles.

.Neuchâtel, le4 juin 1918. .. ._ . ^ . ., ,  ¦. .  .
Direction des Services ind-siriéTéï
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f ÉTABLISSEMENTS |

J. PERREN00D & C*

I 

CERNIER

LE PLUS GRAND ASSORTIMENT DE

LAINAGES
POUR ROBES ET MANTEAUX

J AQU E T T E S  JERSEY
SOIE ET LAINE

MANTEAUX IMPERMÉABLES

VÉRITABLE DRAPERIE ANGLAISE ET FRANÇAISE

ÉCHANTILLONS A DISPOSITION ¦ ENVOIS A CHOIX

VU LE MANQUE DE MATIÈRES PREMIÈRES ET DB
PRODUITS FABRIQUÉS , DE TRÈS FORTES HAUS-
SES SONT A PRÉVOIR A BRÈVE ÉCHÉANCE SUR
TOUS LES TISSUS DE LAINE. NOUS ENGA GEONS
DONC TRÈS VIVEMENT NOTRE CLIENTÈLE A SE
HATER DE S'APPROVISIONNER AUX PRIX AC

TUELS ENCORE TRÈS AVANTAGEUX.g / |

^i_____pi______iei____^ia_saî

I Confiseurs, bouchers, de. m
|| Voulez-vous T OUS assurer pendaut la saison d'une 11

\ livraison journalière, à domicile, de bonne

0 GLACE?S
I 

Demandez les conditions à la fg

Brasserie Huiler - Neuchâtel I
Téléphone 7̂

%!*__isii_s^®i-̂ __ai___^i#
_ 1 ! ; ' -i,'

Motocyclette
Jolie machine Condor, 2 Yi HP, excellente grimpeuse, marche-

pieds, changement de vitesse, magnéto, carburateur à gicleurs
multiples, excellent état de marche, avec accessoires, pièces de
rechange, à enlever pour 550 fr. — S'adresser à la Fabrique Uni*
verso, rue du Milieu, Bienne. P. 2200 U.

£ GUYE-ROSSELE T
iMli A* GUYE, fils, successeur

ÉM, . Treille, 8 - NEUCHATEL - Treii l r-, \

f f ljk ARTICLES \
mmm pour courses de montagnes

ÈÊj SACS TOURISTES *
WÊt 290, 39°, 490, eto., jusqu'à 30 fraru»

wlM CA NNES - PIOLETS

Wif I COROES DE GLACIER

fl ¦Ili ALUMINIUM
h fi '

¦ ¦ ¦ 
. 
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q*iA Ofire extrêinenient avantageuse
___ÉaX _ _i___ Grand choix de bicyclettes
flsSâli* _lE ĵ-'â des meilleures marques, importation directe
liP'w *mÊ? à F. 220, 246 à 275.

Pneus, 1" qualité, à fr. 9.50, 11.60 à 16.—
Chambres à air : l™ quai, h fr. 6.20, 7.- à 8.50. Demandez catalogtu

J-rni-Fallet, Importation de bicyclettes et pneus, JLncerne
Membre du syndicat suisse pour l'importation de caoutchouc. P2_ l_»

1 —__—, . _ J
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I Vontes les pharmacies, drogueries et bonnes -pttfito-MMi I :
¦ Pr. 0.-0 rcnv-elcrjxç- M
« g .,- ,.,.. ,. _ : —— asg __g-g_He—i j;y

i En vente chez :
I Pharmacie Bourgeois, rue de J'HÔnitaiî
I Pharmacie Bauler, rue des Epancheura Ili
I Pharmacie P. Jordan, rue du Trésor 3, et rue da ateyeaj I -
I Pharmacie _ _ipet, rue du Soyon 4; S
ĵ Phai_ iacie de l'Orangerie, A. SVjldhuber ;

B& Maison He«iiger & Ber tram, place du Port t j
| Maison J. Èelïer, coiffeur, sous l'Hôtel du Lac.

B̂_ 9̂______B_______ nB___W _̂_____ \IH H^H_ _H_F
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Horlogerie-Bijouterie

CP Piaget
7, Eue des Epancheurs, 7

A l i L I A-C E S  PB

.Enchères publiques
de machines et outils

L'Office des faillites de Neuchâtel exposera en vente, par voie
d'enchères publiques et définitives, le jeudi 13 juin 1918, dès 3 h.
de l'après-midi, au faubourg du Lac, 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 do . boulons, 1 fil à plomb, marteau, limes, calibre, clé
anglaise et divers outils.

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

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé. F. Jacot.

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. aveo
toutes dépendances, locaux pou-
vant servir à tons genres d'in-
dustrie et jardin -, ayant ean,
gaz et électricité. — Tram à
proximité. — Offres écrites à
E. 254 au bnrean de la Feuille
d'Avis. c. o.

Propriété à vendre
A Marin, à 15 minutes du

tram, villa de 10 chambres, avec
jardin et verger de 1647 m3.
Chauffage central, eau, électri-
cité, buanderie. — S'adresser à
MM. Alph. et André Wavre, no-
taires, à Nenchâtel . 

A vendre , rue de la Côte,
petite maison , 6 chambres, dé-
pendances. Jardin. Belle vue.
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

Petite maison
3 chambres, ean et électricité,
verger, jardin, cave, écurie à
porcs et chèvres, avec inven-
taire, à vendre chez Streit-Ber-
ger, Hauterive.
——w—__——p̂ g—

ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchè-

res publiques, jeudi 13 juin 1918,
dès 2 h. après midi, rue Saint-
Maurice 1. 2me étage.

tes meublés suivants'
2 lits, lavabo, glace, table, pu-

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

Neuchâtel, le 8 juin 1918.
Greffe de Paix.



GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C°
-IO, rue Saint-Maurice, -IO - NEUCHATEL

MeuMes le j arflm et Je j ftia m

Chaises et Fauteuils pliants Chaises-longues m

Jables à thé, 2 taWars jonc, très légères, parasols k jardin, 2 â 3 m Je diamètre
Tickets d'escompte neuchâtelois 5 %
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On demande & louer

belle chambre
meublée  avec salon,
bien située avec confort
moderne, si possible
balcon. Ecrire case pos-
tale «670 Neucbâtel.

LOGEMENT
Ménage de denx personnes

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

Bevaix-Bôle
On cherche pour le 24 juin,

dans oette région, un joli loge-
ment de 3 chambres, pour deux
dames soigneuses. Adresser of-
fres écrites à Mme S. T. 423 au
bureau de la Fenille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

Intelligente
de bonne famille, cherche place
comme volontaire où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française et
de suivre des cours commer-
ciaux. — Offres à W. Zulllffor,
avocat, Berne. 86. Altenberg-
strasse. Pc. 4703 Y.

Jeune fille, 16 ans. robuste,
Suissesse allemande, ayant con-
naissances de la langue fran-
çaise, oherohe place comme

BONNE A TOUT FAIRE
dans maison ou ohez famille sé-
rieuse. Adresser offres d'enga-
gement avec appointements à
J. PFAU. 25, ruo Montchoisy,
GENEVE. 

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

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français.
Ile préférence auprès d'enfants
ou dame seule. Adresser offres
à M. L., Bureau des postes,
à Taeuffelen s. Bienne.
vinMTma»vrm>(An,,nii*nt-'i-iT"iii>.ii r wi „ iimB n̂amM

PUCES
On cherche, pour une bonne

famille de Zurich,

jeune fille
active et honnête, pour aider
au ménage. Adresser les offres
à Mme Hofer, coiffeuse, rue dn
Bassin 6.

• On demande une

Jeu^e Fille
de confiance pour le ménage.
S'adresser à Mme Bridel, Cer-
cle Démoernt ' nne. Bte-Oroix.

On demande, pour le 20 juin,

une domestique
de confiance pour faire le mé-
nago de 2 personnes. S'adresser
à J, Guinchard, Quartier du
Pnlnis 9. 

On cherche une

Personne
de confiance; pour petit ména-
ge. Pas de cuisine a faire. De-
mander l'adresse du No 439 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

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

On cherche, à côté de femme
de chambre, pour tont de snite
ou époque à convenir, une

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

On demande pour tont de sui-
to ou pour le 15 juin,

personne
sachant cuire. S'adresser Côte
65.

EMPLOIS DIVERS
DAME DE CONFIANCE

d'un certain âge, seule, désire
tenir ménage d'un monsienr
lettré, sérieux, au pair pendant
la guerre. Ecrire à N. O., Poste
restante, à Orvln s. Bienne.

On demande, pour entrer le
plus tôt possible, un jeuno
homme comme

porteur de pain
S'adresser Boulangerie Beuret-
Bourouin. Seyon 22.

Jeune fille de 20 ans cherche
place comme

sommelièr e
dans un café. — Demander l'a-
dresse du No 438 au bureau de
la Fouille d'Avis.

On demande

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

On cherche pour tout de suite
TJN HOMME

de confiance pour aider aux
travaux du jardin, placo à l'an-
née. Faire offres écrites, sous
G. B.. No 437, au bureau de la
Fouille d'Avis.

Une fabrique d'horlogerie de-
mande une

jeune fille
au courant de la

sténo-dactylograpMe
et de

comptabilité
Faire offres par écrit à. D. F.

433 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande tout de suite un

porteur de lait
fille ou garçon. S'adresser Lal-
terie Buttet. Temnle-Nepf.

JEUNE HOMME
Jeune homme de 16 ans, de

honne conduite, oherohe plaoe
dans magasin ou emploi quel-
conque, en Ville ou environs.
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal *li) a. 

Hôtel cherohe

portier D'étage
pour tont do suito. S'adresser
Hôtel du Soleil. 

TECHNICIEN-
DESSINATEUR

Une fabrique d'horlo-
gerie engagerait plu-
sieurs bons techniciens-
dessinateurs, soit ponr
la construction, soit
ponr les travaux de co-
pie. Adresser offres sons
chiffres F. T. 31 ft Tu-
blicitas "S.A. La tliaos
de Fonds.

Employé de bureau
correspondant français et alle-
mand,

cherche place
Offres sous chiffres Lo. 2521

O. à la PubUcitas A. G.. St-Gall.
Jeune homme, travaillant de-

puis plusieurs années dans la
branche, cherche place dès le
ler juillet comme

embatlcur-expéôiîv ur
ou magasinier, où il aurait l'oc-
casion de _e perfectionner dans
la langue française. — Offres à
Th. Muller, ,Ober-Erlinsbaoh
(Soleure). y. , .

Contremaître roMi eien
expérimenté, longue pratique,
oherohe à changer de place.
Disponible tont de suite. Bon-
nes références à disposition. —
Faire offres écrites sons chif-
fres C. M. 422 au bureau de la
Fenill e d 'Avis . 

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

_ M AISON FOND éE EN 1896 
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Lte4Slii6j_^
17, Rue des Beaux-Arts , 17

Avis aux cordoDBiers
A vendre 30 paires de formes

aveo fermiers et différents ou-
tils. Sanser, cordonnier, Corcel-
les.

Lapins
sont â vendre. Fahys 123, au
pignon.

Toiture Anduro
Ponr couvrir tontes

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

En vent- chez
II- Balllod
Fers _ f_ _€ H A T E J L  *"
Dépositaire pour le Canton

LA GRANDE EPREUVE
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS OE SEl iCUATEL

•» — ¦¦ ¦¦ i —

PAE o3

M. DESCHAMPS

Dans un éclair, ma pensée ae tourne vers
vous, je voua demande pardon , dans un ra-
pide examen de conscience, de toutes les pei-
nes que j'ai pu vous faire, des plus légères
comme des plus graves ; je vous envoie mon
dernier salut, et j'abats encore un Allemand,
qui s'était aventuré en rampant jusqu'au rail.

Cependant , les ennemis se massent de l'au-
tre côté de la ligne ; ils vont charger, en mas-
ses compactes ; nous abattrons leurs premiers
rangs, mais d'autres surgiront, qui ne nous
laisseront pas le temps de manœuvrer la cu-
lasse de nos fusils et qui nous cloueront sur le
«ol, dans les ténèbres , dans l'horreur de cette
Huit sombre, pleine de choses terrifiantes.

Un ordre, donné à voix basse, se transmet
d'homme _ homme , glisse sur nous comme un
chuchotement de brise sur l'ondulation des
'épis d'un champ : < Déposez vos képis sur là
crête du talus et, vivement , battez en retraite,
ta arrière , au pas de course ».

L'ordre est aussitôt exécuté. Nos képis bos-
sellent le haut du talus, font croire aux Alle-
mands , pendant quelques instants, que nous
sommes là , dans l'attente ; nos képis les main-
tiennent en respect pendant que nous nous
'éloignons , que nous gagnons assez de distance
pour non s reformer et briser la charge qui va
le produir e .

Beproduction autorisée nour  tons les j ournaux
ayant un traita aveo la Société des tiens de Lettres.

Notre attente n'est pas de longue durée, les
Allemands ont vite fait d'éventer notre stra-
tagème.

Nos képis ne répondant pas à leurs coups
de feu , ils comprennent que ces képis sont
inhabités ; ils s'élancent, mais nous sommes
invisibles et eux se découpent en silhouettes
sombres sur la pâleur du ciel. Des rafales de
balles les couchent dans la mort, les uns sur
les autres, comme on met des dominos dans
une boîte.

Ils renoncent à nous poursuivre et le ba-
taillon décoiffé se reforme et s'échappe.

Nous apprenons que le lieutenant Delaunay
a disparu... >

Madeleine, qui ne s'attendait pas à cette
douloureuse surprise, n'eut pas la force de
poursuivre la lecture de cette longue lettre qui
s'efforçait de la faire assister à des mêlées
fulgurantes.

Elle poussa un cri d'oiseau blessé, laissa
tomber la feuill e de papier, pâlit et s'aperçut
alors que son émotion pouvait trahir ses inti-
mes et secrets sentiments. Elle voulut se res-
saisir ; mais elle n'avait plus la force de pro-
noncer une parole.

L'étreinte de l'angoisse l'étranglait.
Le nombre et l'importance des périls que

son frère avait eus à braver lui avaient fait
oublier que celui qui s'était dit son fiancé
avait été exposé aux mêmes dangers.

Elle n'osait poursuivre sa lecture, que Si-
monne avait écoutée jusque-là , avec des yeux
émerveillés, comme elle eût écouté une his-
toire prodigieuse, invraisemblable et palpi-
tante.

Gerbier ramassa la feuille de papier qui
était tombée et dit :

— Continue, Madeleine , lis-nous tout.
Simonne ajouta .

— Encore, encore, Madeleine, encore, dis ?
La jeune fille reprit sa lecture d'une voix

chevrotante, mais après avoir sauté plusieurs
alinéas dans lesquels, elle le devinait , il était
question de François Delaunay.

Elle n'aurait pas eu . la force de résister à
une fatale nouvelle qtii l'eût frappée en pleine
poitrine. **'

Elle préférait ignorer son malheur plutôt
qne d'en connaître les détails et elle poursui-
vit : * -• -':;

<•* Nous battions en retraite. Nous mar-
chions sur le côté droit de la route, t_ te bais-
sée, sans proférer une syllabe.

De temps en temps, lorsque les premières
lueurs du jour eurent commencé à dissiper les
ténèbres, nous regardions nos officiers , cher-
chant à déchiffrer sur leur visage une énigme
dont ils né connaissaien t pas eux-mêmes le
premier mot.

Que s'était-il passé ? Pourquoi des échecs
avaient-ils succédé à notre avance, qui pro-
mettait d'être si glorieuse ?

TT n bataillon de la garde "wurtembergeoise
nous poursuivait ; on nous fit prendre des dis-
positions pourr l'attifer dans une embuscade
où notre artillerie le mit en pièces, le détrui-
sit en quelques minutes.

Nous avons hérité là de quatre mitrailleu-
se-.

Nous repaissons la frontière que _o_ s
avions naguère saluée avec tant d'allégresse,
puis, nous prenons deux jours do repos.

Un morne découragement nous accable, art-
quel succède un enthousiasme délirant lors-
que nous apprenons que noua allons noue di-
riger une seconde fois vers Mulhouse.

Nous exécutons en chantant et en riant
quatre jour s de marches forcées. Nous appro-
oho__ à trois kilomètres de Mulhouse sans

coup férir. Le général inspecte sa division,
nous recommande d'astiquer nos cuirs, de ci-
rer nos chaussures, de brosser nos vêtements,
de nous approprier le plus possible pour une
entrée triomphale dans la ville alsacienne.

En nous donnant ces ordres, notre général
paraissait nerveux mais satisfait. Les plus
fins d'entre nous n'eurent pas à observer

longtemps ce bouillant officier pour deviner
qu'il avait l'air d'aller à une fête et il n'était
pag d'autres fêtes pour lui que le combat.

A six heures du matin, lé lend'emain, la
colonne paxée, élégante, se remit en marche
du pas élastique et sportif d'une troupe qui
se rend à une parade ; mais tout à coup une
violente fusillade, et un. canonnade nourrie
éclatent â notre droite.

L'ennemi occupe le petit village de Dor-
nac dont nous faisons l'assaut à, la baïon-
nette.

Les Allemands solidement retranchés dans
cette position, tirent sur nous par lès fenê-
tres, pa. les soupiraux des caves.

Notre artillerie tonne, déblaye l'ennemi en
avant.

Nous progressons et gagnons le village,
maison par maison ; nous réussissons à cap-
turer six cents prisonniers, puis nous entrons
dans Mulhouse, au pas de charge, baïonnette
au canon.

Les ennemis morts sont en si grand nom-
bre dans les rues, que nous marchons sur des
corps ; nos pieds glissent sur des cervelles
que les éclats d'obus ont jetées hors des boî-
tes crâniennes.

Une roue de caisson aplatit une tête d'Al-
lemand, en broie les os, en fait une chose
plate, informe, hideuse. L'artillerie passe au
grand gai*"*»- ****,***téj$ pae les cadavres.

Jj _i généra! ul division était & me_ côtés

pendant la charge * et le sentiment d'être vu
par lui redoublait mon courage. J'ai connu
plus .de vingt fois l'horrible sensation d'en-
foncer cette chose terrible qui est notre baïon-
nett e dans la poitrine, dans les épaules et
jusque dans la. face d'un homme.

J'ai senti craquer des os à l'extrémité de
mon arme et j 'ai vu tomber ceux que je frap-
pais eu poussant un long cri surhumain, un
appel douloureux et angoissé, ou en murmu-
rant les syllabes très douces qui , en allemand
veulent dire sans doute t maman ».

Je ne sais si je reverrai bien des fois en-
core un spectacle semblable à celui-là sans
perdre la raison ; car lorsqu'on y songe , lors-
que la fureur aveugle est tombée, on ne se
reconnaît plus. On ne comprend pas que l'on
ait pu accomplir ces atrocités sans mourir
d'horreur.

Je vous écris le récit de cette monstrueuse
journée pour en garder le souvenir exact ;
pour être sûr plus tard, que les cauchemars
qui hanteront longtemps mon sommeil seront
moins épouvantables encore que la réalité ;
pour que vous sachiez, dans le ens où ma rai-
son s'égarerait , où la démence fer.*il de moi
un être emporté par une colère innpaisable
et furieuse ou plongé dans une liéiiétudë mor-
ne, qu'il est des actions ordonnées par la jus-
tice, accomplies pour la gloire île la civilisa-
tion , que l'on ne commet pas impunément .

Longtemps encore un frisson d' épouvante
horripilera ma chair quand j' en tendra i  dans
mon imagination frappée de s tupeur , le cra-
quement des vertèbres, des muscles, des chairs
traversées par 1?. fine lame dj ae7r rie ni *»
baïonnette !
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LOGEMENTS
A loner Maujobia, villa 12

ohambres , meublées ou non.
Grand jardin. Prix modéré.
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

Pour séjour d'été
A louer chalet

bien menblé, à la montagne. —
Prix modéré. — Adresser les
offres sous chiffres A. 32820 C.
à Annonces-Suisses S. A., Lau-
ganne.

A loner, ponr le ler septem-
bre (à personnes tranquilles),
nn logement de 2 ebambres,
cuisine et dépendances, exposé
an soleil. Prix 28 fr. par mois.
S'adresser Eclnse 44. ler. c.o.

Appartement de 4 ebambres
«t dépendances k louer pour le
34 juillet ou date à convenir.
S'adresser Hocher 4. 1er, o. o.

A louer, à la rue du Môle,
pour le 24 juin prochain, un
appartement de 5 chambres et
dépendances. Prix 1000 fr. S'a-
dresser à MM. Alph. et André
Wavre. Neuchâtel. ¦ 

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

APPARTEMENT MEUBLÉ de
S CJ_AMBRES et DÉPENDAN-
CES. Etude G. Etter. notaire,
8. rne Pnrry. 

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

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

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

A louer , Hôpital 7, I" étage,
2 belles ohambres et cuisine.
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

A louer meublée
Partie de villa à proximité

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

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

Tout de snite on ponr
époque à, convenir, aa
centre de la ville, loge-
ment de cinq chambre-.
Prix très modéré. Stade
ï". Bonjour, notaire.

CHAMBRES
Chambre meublée indépen-

dante. Gibraltar 2',. rez-de-ohaus-
Bée. 

Chambre meublée pour mon-
>ieur . Louis-Favre 25. 

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

BELLES CHAMBRES
(donnant sur le lao. S'adresser
Bu bureau de renseignements.

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

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

Très belle chambre meublée,
a 1 on 2 lits, chez M. Rossier,
Beaux-Arts 14. 3mo. o. o.

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

LOCAT. DIVERSES
A loner. dès 24 juin. Moulins

4. joli magasin avec grande
cave. Convient pour primeurs.
S'adresser Magasin Morthier.
j —¦_w____________ m_________ awsggsggsggjggSsgssmmmmm

Demandes à louer
mm— ¦

BOUDRY on ENVIRONS
On oherohe logement, de pré-

férence meublé, 2 pièces et oui-
Mne. Demander l'adresse du
Ko 419 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Petit ménage oherche à louer
A LA CAMPAGNE

pour l'été ou à l'année, petit
appartement non meublé. —
Adresser offres aveo prix k M.
Pellaton, Pierre qui Roule 9,
Veuohâtel.

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.

Apprentissages
Garçon pauvre

de parents honorables, libéré da
l'école, pourrait apprendre l'al-
lemand et le métier d'impri-
meur. Chambre et pension grar
tuitement chez le patron. Vie
de famille, bon traitement. —
Ecrire à A. B. 434 au bureau de ,
la Fenille d'Avis. , --,,_— __. _____

Jeune homme
de toute moralité, possédant
une bonne instruction et de
constitution robuste, pourrait
entrer comme

apprenti typographe
à l'Imprimerie de la Fouille
d'Avis de Neuchâtel. Se présen-
ter aveo certificats scolaires, le
matin, de 10 h. à midi.

PERDUS
Oublié

La personne qui aurait trou-
vé la Sme série dos < Mémoires
de Dumas », sur nn banc de-
vant la Rotonde, est priée de là
rapporter _ la Rotonde.
BH_____—__!!_S5S__-***3C5SB5S3*!l

A VENDRE
Appareil-photo

occasion, 9X12, anastigmat, bon
état. —¦ P. Schneltter, Râteau
1. 8me.

On offre à vendre un bon

luit de trava il
de S ans. S'adresser à Joseph
Binder, agriculteur, Wavre près
Thielle. 

Bon

petit commerce
à remettre tout de suite. Capi-
tal nécessaire 1200 fr. environ.
Ecrire à B. C. 440 au bureau de
la Feuille d'Avis.

li II tan
se renda nt à la campagne

Beaux choix de ,.

Laine et Coton
M me STOCK , Rue du Trésor I

EAU PE VIE DE FRUITS
pure, lre qualité, à fr. 4.— par
litre. En .roi h partir de 5 litres,
contre rembours, W. Ruegger &'
Cie, Distillerie. Aarau. JH5923B.

IBHSJSSiW^̂ J*A'-''««WW '̂M'iS"i«StSffl8_

A VENDRE
1 étagère, 1 flûte à 6 clefs aveo
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, en bon état.

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

Pour conserver —
les œnfs 

©araiat©! -
le paquet ———————
pour ion n 120 œufs Fr. 0.60.—
pour 275 k 800 » » 0.H5,-
pour 3*0 à $.0 » » 1.10 —

- ZIMMERMANN S. A.

A ta Ménagère
2, Place Purry, 2
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Bolssellerie
Echelles d'appartement
Seilles - Cuveaux , eto.

Outils pour jardins
Fourches et Râteaux

Pavillon de jardin
en bon état, facilement trgns-¦ portable. Couverture ardoise ;
2 m. 50 sur 1 m. 55, à vendre.

i Adresse : Case postale 5923.

A VENDRE d'occasion

Moteurs
électriques

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

Ed. von ARX
Auto-Tâxi

Peseux - Colombier
Téléphone .885

Vient d'arriver un grand
ohoi_ de vélos de bonne mar-
que, ainsi que pneus et cham-
bres à air et toutes fournitu-
res pour oyollstes, à des pris
sans concurrence.

Appareils
photogra phique s

Neufs et d'occasion
ACHATS ÉCHANGE"?

ACCESSOIRES
Flaques Pellicules

Films pack Papiers
Cartes postales

Prod. chimiques Expéditions
Catalogues gratuits

A. SCHN£LL
Place St-François. LAUSANNE,

f Lanïrancli t Cie j
S Seyon 5, NEUCHATEL |

* *I Sacs à main fcj, pour dames <•>

f Article français p
x très soigné et très solide X
0 .¦ . ,. . . .  = <>

J Timbres service (l.-escQœpte %

f̂||  ̂ FABRIQUE SUISSE S. â.

4̂$$$g0  ̂ Salles de ventes : NEUCHATJEI-
Marque de garantie Faubourg: du Lac. 10 - 81 et J. - J .  Lallemand. 1

Chois complet d'ameublement..-
| poar

Salles â manger
Chambres à coucher :: Salons :: Bureaux :: Hall , etc.

Meubles fer pour jardins

Exposition spéciale de meubles de Bureaux au nouveau
magasin : Rue J.-J. LaUemand et Avenue du Premier mars,

TÉLÉPHONE 67

I» SE3 i r " " :rii

Tailleurs civils et militaires
B̂ _| »____-f__^__¦____-_---_«

Vêtements civils
Vêtements de cérémonie

Costumes de sports — Livrées
Costumes pour dames — Amazones

Coupeurs de 1" ordre Voyageurs à disposition.
[F ; J= -s

I 

Librairie-Papeterie y

liii li i
NEUCHATEL

i R&sat. Eie neue Schweiz, 1
I Sme ôd 3.50 l
¦ Mémoires de l'ambassa- a
w deur Gérard . . . 10.— 1
H P. Sabatier. Vie de saint 1
|| François d'Assise, éd. do 1
H guerre 9.~ 1
¦ Bauln. La bataille de l'Y- 9
g ser 4.50 1
g Besson. Catholique ou pro- •

testant 1 . . . . 8.50 S
!¦" BBiifcei- Die deutsche Pro- 9
H paganda in der Schwei- M
H zer Presse. . . 2.50 M
B Vuilleumier. Christianisme 9

ou socialisme t . . 0.50 B
1 Lichnowsky . Ma mission k 9
n Londres . . . .  0.40 ¦
H Le même, en allemand 0.40 n

O0Q©aD<DOOQOOOOO0OQOO

| Nouveau choix |
| de Cravates |
g chea §

j §uyc-prêtrc S
O Saint-Honor è • Numa Droz O

La fabrique Erismann-'SoM.z, à Neuveville,
engagerait

6-7 bons ouvriers
pour travailler sur la muuition. P 1730N

On cherche, pour le 15 juin .

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

On cherche
I pour dame convalescente

V -U. PERSONNE-
agréable pour donner quel-
ques soins >'t s'occuper du ser-
vice de femme de chambre.

Adresser offres, conditions
et références p r écrit sous
chiffre. O. P. 416 au bureau de
la feuille d'Avis.

Il 

LIBRAIRIE-PAPETERIE

! A.- 6. Berthoud
| NEU CHATEL

D l e r a u e r .  Histoire
da la Confédération
suisse. Tome V. lre
partie, broché . . 10.—
rolii' . . . . .  20.—

Bosson. Catholique on
protestant. . . 3.50

Bien à moitié. Souve-
nirs et correspon-
dance de G. Tonhel 3.—

Albert Bonnard. Le
témoignage d'un ci-
toyen . . . .  4.—

I, 
Victor Dèlhos. Figu- i

res ot doctrines de
philosophes . . . 4.50



Demandes à acheter
On cherche

bibliothèque
ougrande étagère

Ecrire â N- 436 au bureau de
la. Feuille d'Avis.

On achèterait

un lit d'enfant
Ecrire Revol. 4 a. Gibraltar.

On demande à acheter un bon

cheval
Adresser offres â la Grande

Blanchisserie Neuchâteloise S.
Gonard & Cie. à Monruz-Neu-
chfttel .

On demande à acheter d'oc-
casionPressoir
en bon état, de la contenance de
Z k 4 gerles. Offres à Arnold
Guyot-Dubois, Boudevilliers.

jUchat et vente 9e
Meubles et Outils
divers. J. Malbot, Fahys 21,
Téléphone 10.98.

Argent qni dort
par la mise à l'écart de frag-
ments d'or, platine, argent,
monnaies, bijoux, mercure,

DENTIERS
Je paie hauts prix. — D.

Steinlauf, fondeur et acheteur
autorisé, Zurich, Noue Beoken-
hofstr. 33. — Maison suisse. Les
envols sont examinés par ex-
pert assermenté et payés par
retonr du courrier. 1780 Z.

La barrière de sang
au PALACE

Les Affiéricalns éprouvent, plus particulièrement
(iue les autres peuples, une répugnance caractérisée
k l'égard des races de couleur, et le métissage est
considéré, de l'autre côté de l'Atlantique , commo
une dégradation infamante, l'homme do couleur
étant à leurs yeux un paria de l'humanité, un sous-
homme frappe à jamais d'une tare héréditaire in-
délébile.

Est-ce à dire quo ce préjugé soit fondé ?... Il ne
nous appartient pas do nous faire jug e en la ma-
tière, des plumes plus autorisées que la nôtre ayant
tranché la question par la négation.

Il est vrai d'ajouter que, depuis le jour où, eu
1607, les colons anglais débarquèrent snr la rive mé-
ridionale de la baie de Chosapeake, les idées ont
heureusement évolué, et le temps n'est plus où lo
fameux colonel Cody traquait , comme des bêtes fé-
roces, cette race merveilleuse do peaux-rouges, Co-
manches, Sioux, Cheyennes et Pa-wnis, qui mou-
raient, souvent au milieu de tortures sans nom, en
chantant leur chant de mort d'une voix ferme ; « ils
mouraient, dit un auteur américain, comme le soleil
se couche, dans une gloire, comme un nuage se dis-
sipe, dans le calme ».

Le film que présentera le Palace dès vendredi pro-
cède de cette haine farouche, et M. Rex Beach, l'un
des auteurs les plus réputés d'Amérique, a très ha-
bilement utilisé cet antagonisme à la création d'un
drame puissant, exprimé dans une forma tragique,
d'une intensité d'action et d'une foreo émotive ex-
ceptionnelles.

Il s'agit en l'espèce d'une j eune fille dont un offi-
cier américain est follement épris, mais comme il
croit qu'elle est métisse, la barrière de sang s'élève,
infranchissable, entre ces deux êtres, si bien faits
cependant pour s'aîmer et se comprendre, il sacri-
fierait cette saine passion sur l'autel des préjugés,
pins forts que l'amour, plus forts que tout au
monde, s'il n'apprenait, tout à fait fortuitement, que
celle qu'il aime n'a pas une goutte de sang indien
dans les veines.

Mais, dans l'ombre, un brave et jovial Français ,
Poléon Doret, qui aime aussi lo jeune fille, uuit lui-
même les amoureux. Après quoi, muet martyr d'a-
mour, incapable de supporter plus longtemps, sans
trahir sa douleur , la vue du bonheur dont il est
l'auteur, il regagne sa lointaine patria en chantant
à pleine vois, pour masquer sa peine immense, uno
des vieilles chansons dont on berça son enfance.

Le suj et, sauvage, pittoresque, exact, émouvant et
yarié, a été fort heureusement éoranisé, la violence
du désir, la sincérité des sentiments, la fermeté des
caractères, y sont peints aveo uno réelle virtuosité,
la 'moindre scène représente par ello seule tout un
acte de cette vie de haine et parfois d'abnégation.

La splendeur presque irréelle des sites, le calme
grandiose des plaines immenses du Far West , en-
cadrent des artistes de très grand talent, qui ont
campé leur personnage aveo un beau souci de vé-
rité ; ils ne sentent en rien le déguisé, on les dirait
pris dan le milieu même où on les fait évoluer.

Disons enfin que cette bandé dont le succès a dé-
passé tontes les prévisions a été jouée pendant sept
mois consécutifs au Broadway-Théâtre à New-York,
et félicitons sans réserve la Direction du Palace
d'avoir su s'assurer cette exclusivité, qui lui vaudra
— le doute n'est pas permis — malgré la saison

S U I S SE
Chambres fédérales. — Le Conseil natio-

nal a continué, mardi , la discussion de l'ar-
ticle constitutionnel relatif à la navigation
fluviale.

M. de Rabours déclare que la Suisse ne peut
se désintéresser des plans do navigation flu-
viale établis à l'étranger. On ne saurait con-
tester les droits de la Suisse qui procèdent
d'un ensemble de conventions antérieures et
postérieures au traité de "Vienne. La naviga-
tion fluviale contribuera à la libération éco-
nomique de la Suisse.

M. Gelpke réfute en détail les objections
soulevées par l'Allemagne à la navigation
sur le Haut-Rhin.

Le projet est ensuite adopté a, l'unanimité
par 112 voix. Puis le Conseil aborde l'exa-
men de la gestion et des comptes des C. F. F.

Le Conseil national adopte la motion Stu-
der tendant à la révision de la loi sur les
C. F. F.

Il confine l'examen du rapport de gestion
au département du commerce et de l'indus-
trie. Le rapporteur critique la suppression to-
tale des abonnements généraux et demande le
rétablissement des abonnements à longue du-
ra»

Au nom du Conseil fédéral , M. Haab ex-
pose les difficultés dans la question des abon-
nements. Parlant ensuite du charbon l'ora-
teur déclare que les perspectives sont meil-
leures pa* suite ' de l'offr e de l'Entente. Tou-
tes les mesures sont prises pour utiliser cette
offr e dans la plus large mesure. M. Duby, se-
orétaîre général des cheminots, déclare qu'il
ne faut pas compter sur l'offre de charbon
de l'Entente (!) Même en temps de paix il
est impossible de recevoir du charbon de
France, M. Duby insiste ensuite sur la néces-
sité de reviser au plus tôt la loi sur les trai-
tements du personnel fédéral. M. Maillefer
(Vaud) rapporte sur les constructions et trai-
te de la question de l'électrification. M. Will
(Berne) développe sa motion relative à l'en-
couragement de l'exploitation des forces hy-
drauliques. M. "Wild (Saint-Gall) appuie IA
motion.

Un nouvel emprunt fédéral. — Le cartel
des banques suisses et l'union des banques
cantonales suisses ont pris ferme un emrprunt
fédéral de 50 millions à 5 p. c. au cours de
97,75. Le cours d'émission sera de 99 p. 100.
L'emprunt est conclu pour dix ans. L'émis-
sion aura lieu probablement à fin juin ou au
¦commencement de ju illet.

Sursis aux poursuites. — Le Conseil fédé-
ral a pris un arrêté entrant en vigueur le 20
juin , modifiant son arrêté du 23 novembre
1917 concernant la durée du sursis général
aux poursuites en ce sens que le 30 juin 1918
est remplacé par la date du 31 décembre 1918,
comme dernière date admissible pour la pro-
longation du sursis existant. Il ne peut être
accord é de nouveau sursis général aux pour-
suites à partir de l'entrée en vigueur du nou-
vel arrêté. La prolongation de sursis existant
n'est admissible que si l'obligation est impo-
sée au débiteur de verser un acompte. L'auto-
rité compétente en matière de concordat fixe
le montant des 'acomptes et les dates de leur
versement, de telle sorte que les créances fai-
sant l'objet du sursis et toutes prestations
accessoires soient éteintes le 31 décembre
1918 L'ordonnance du 16 décembre 1916 con-
cernant îe sursis général aux poursuites est
abrogée au 31 décembre 1918.

Pour équiper nos soldats. — Le Conseil fé-
déra l propose à l'Assemblée fédérale d'accor-
der des crédits au montant total de 12,174,850
franc s pour l'acquisition de matériel de guer-
re pour 1919 (habillement, armement et équi-
pement , équipement d'offi ciers , nouvelle ac-
quisition de matériel de guerre et de matériel
de forteresse).

Le Conseil fédéral propose égalernent une
revision du tarif de 1907 pour les indemnités
à verser aux cantons par la Confédération
pour l'équipement des recrues, en raison des
modifications apportées aux prescriptions
concernant l'habillemen t et de l'augmenta-
tion générale des prix. Pour l'année 1919, il
sera fixé des indemnités provisoires. Le dé-
parte ment , militaire est autorisé à modifie!
les prix suivant les circonstances.

Locomotives électriques. — Le Conseil fé-
déra 1! propose à l'Assemblée fédérale d'accor-
der aux G. F. F. un crédit supplémentaire de
5,600,000 fr. pour l'acquisition de 20 locoir-o-
tives électriques.

La politique de la iuinière. — Extrait d une
let tr e de M. G-A. Loosli à la < Tribune de
Genève » :

Quant au postulat de M. de Rabours , tout
démocrate doit lo remercier de l'avoir formu-
lé. Il dema nde purement et simplement la pu-
blication aux Ohambres et dans la presse de
toutes les conventions internationales con-
clues par la Suisse depuis le mois août 1914.

C'est net ! Ce postulat sera uue pierre de
touche ou une pierre d' E.choppement. Deux
choses sont possibles, dont un- seulement est
vraisemblable. Ou bien M. de Rabours so
trouvera appuyé par Une majorité du... Conseil
national et alors le Conseil fédéral sera obli-
gé de s'exécuter : S'il s'exécute de bonne grâ-
ce , grâce lui sera faite, car alors il aura prou-
vé qu 'il n 'a rien fait qui ait à craindre la lu-
mière ou l'opinion démocrati que. Et si cela__m _ait être établi, cela équivaudrait à un

immense soulagement et à un grand apaise-
ment du pays. On pourrait reprendre con-
fiance.

Ou bien (c'est la chose vraisemblable) : M.
de Rpbours ne trouvera pas une majorité suf-
fisante pour appuyer son postulat, et le Con-
seil fédéral , fort do la majorité du Conseil
national se refusera à la divulgation des con-
ventions passées. Ce qui équivaudrait à un
aveu et quel aveu !

Cet aveu ouvrirait la porte à toutes les sus-
picions, même les plus outr ageantes. Et dans
ce cas-là, en bonne logique, les députés vrai-
ment suisses et vraiment démocrates n'auront
plus qu 'une chose à faire , c'est de retourner
chez eux se démettre de leur mandat en dé-
clarant aux électeurs qu 'ils se trouvent dans
l'impossibilité de remplir leur charge,, étant
donné que le contrôle parlementaire n'exists
plus, sinon à l'état de fiction. Ce serait le dé-
but de la crise, crise salutaire en somme, puis-
qu 'elle mettrait le peuple en contact direct
avec la situation politique qui est la nôtre
depuis bientôt quatre ans.

Et ma foi. il me semble qu'il serait enfin
de saison que le peuple parle. En ce qui me
Concerne, j'aime mieux l'entendre parler que
l'entendre chuchoter et gronder sournoise-
ment.

GRISONS. — Vu la pénurie des fourrages
causée par la longue sécheresse, le gouverne-
ment demande au Conseil fédéral de suspen-
dre incessamment le séquestre ^ -- foin réser-
vé à l'armée. Le Conseil d'Etat sollicite en
outre le renvoi de la mise sur pied de deux
compagnies de landsturm pour ne pas priver
en ce moment. le pays de la main-d'œuvre né-
cessaire au ravitaillement .

VAUD. — Il y a quelques semaines, à Mor-
ges, le facteur fut étonné de* trouver la boîte
aux lettres de M. Liaudet, rue de Lausanne,
occupée par un volumineux paquet ; il déposa
sa lettre ailleurs. Des mésanges avaient pris
possession de la boîte pour y construire leur
nid à l'intérieur. Un beau jour , de petits cris
se firent entendre. On ouvrit la boîte et on
trouva une dizaine de petites mésanges qui
venaient de naître.

—-> Un incendie , dû probablement à. une
combustion spontanée , a éclaté, dimanch e
soir, dans la réserve de charbon (environ
10,000 kg.) de l'usine à gaz de Lutry. Les
flammes aillaient se communiquer au bois en-
tassé près du gazomètre lorsque sont arrivés
les hydrantiers. Grâce à la bonne volonté de
tous, une heure plus tard le danger était con-
juré.

GEHÈVE- — Ayant été gravement ca-
lomnié par lo journal la * Feuille ¦> et son ré-
dacteur en chef M. Jean Debrit , le consul de
Russie, M. Gornostaïeff , vient d'assigner la
e Feuille *» , M. Debrit et son imprimeur en
50,000 fr. de dommages-intérêts devant le tri-
bunal civil de Genève.

Une pétition au Conseil fédéral

On demande
le rappel du ministre allemand Romberg

et de l'attaché militaire Bismarck

Un comité appartenant à tous les partis
dans tous les cantons est en formation , dit la
« Suisse > , pour organiser la signature de la
pétition ci -dessous qui sera adressée au Con-
seil fédéral . »-

De nombreuses et importantes 'adhésions
ont été déjà enregistrées :

Les soussignés citoyens de la Confédéra-
tion suisse, considérant :

1. Que dès le début de la guerre mondiale
actuelle les représentants officiels de l'Alle-
magne n 'ont cessé par leurs agissements de
porter de graves atteint es à la sécurité du
pays , à son indépendance et cherché à com-
promettre les bonnes relations entre confé-
dérés.

2. Qu'il a été établi notamment au cours
des procès dit - ' des colonels -> que le sieur
de Bismarck, attaché militaire allemand , se

"i,*"isait remettre des rensei gnements intéres-
sé t la défense nationale par des officiers

> félons et traîtres à leur devoir.

3. Qu'il résulte du jugement rendu eu juin
1918, à Zurich, par le tribunal militaire de
ï_ 5me division, que ce dernier a condamné
un sieur Tochus et une dame Imhoff à la ré-
clusion pou r crime de haute trahison et d'es-
pionnage commis au préjudice de la Suisse.

4. Qu'il a été* révélé au cours des débats de.
ce procès que les plans du tunnel fortifié du
Hauenstein ont été livrés à des agents al-
lemands travaillant sur l'ordre et pour le
compte de l'état-majo r allemand.

5. Attendu cependant que le sieur de Bis-
marck avait en août 1914 donné sa parole
d'honneur que son état-major n'entrepren-
drait jamais , au cours de la présente guerre,
d'espionnage contre la Suisse.

Que le ministre de Romberg s'est rendu
coupable de complicité des agissements du
sieur de Bismarck et continu e à le couvrir de'
son autorité.

6. Attendu que l'Allemagne a une fois dé
plus manqué à la foi jurée vis-à-vis d'un'
pays neutre , qu 'il importe de mettre un ter-
me à des pratiques qui font courir à la Suis-
se un immense danger et compromettent son'
indépendance et son honneur , qu'il y a lien
de réagir enfin énergiquement.

Par ces motifs , les soussignés, citoyens et
citoyennes suisses, requièrent respectueuse-
ment mais fermement le Conseil fédéral
d'exiger de l'Allemagne le rappel immédiat
et le changement de ses représentants offi-
ciels actuels , le ministre de Romberg et l'at»
taché militaire de Bismarck.

Etat civil de fMtôfei
Naissances

6. Robert-Arnold, à Eli-Arnold Farine, garde
communal, et à Madeleine née Régis.

7. Marthe-Adèle, à Charles-Adolphe Zurbu-
chen, charretier, à Môtiers, et à Alice-Elving
uée Moser.

Constant-Alexis, à Guillaume Gretillat, agri-
culteur, à Montmollin, et à Rose-Marguerite née
Perrinjaquet.

Florence-Mai, à Archibald Belsten, commer-
çant, à Paris, et à Louise-Alice née Perroset.

8. Eliaue-Raymonde, à Emest Steiner, ouvrier
de fabrique, à Peseux, et à Lina-Henriette née
Schreyer.

René-Jean-Pierre, à Virgile-Hermanu Du-
bois, aiguilleur, au Landeron, et à Ernestine
née Cottier.

Partâe financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 11 juin 1918

Action. Obligations
Banq. Nationale. 480.— d EtatdeNeuo.41A, •—.—
Banq. du Locle . —.— » » 4%. —.—
Crédit foncier . . 465.— o • » 3'/a, 72.— d
La Neuchâtelois» 585.— d Com.d.Neuo.4%. —..—
Càb. éL Gortaill. 7Q0.— d • • S1/* 74.— d

» » Lyon. .1000.— o Ch.--.-Fonds4%, —.—
Etab.Perrenoud. —.— » S'̂ . —.—
Papet. Serrières. 340.— d Locle . . . 4%. — .—
Tram. Neuo. ord. —.— » . . .  S'/9. —.—

» » priv. —.— Créd.f.Neuo.4°/p. 81.— i
Neuoh.-Chau__ . —.— Pap.Serrièr. 4%, —.—
Immeub.Chaton. 475.— d  Tram. Neuo. 4%. — .—
• Sandoz-Trav. —.— Choc Klaus 4'A. —.—
• Salle d. Conf. —.— S.é.P.Girod 5%, — .—
» Salle d. Conc. 210.— _ Pat -.D0u_.4y4, _-._

Soc. éL P. Girod. _._ S.d.Montôp.4'/». —.—
Pàta bois Doux . _.__ Bras.Cardin.4V_. —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 4 '/3%. Banq. Cant. 4Va°/f

Bourse de Genève, du 11 juin 1918
Actions

Banq.Nat. Suisse 485.—m 4</_ Féd.l917> ViI. — •—
Bankver. suisse —.— 5%fed.19 17.VlIl T**--**
Comp. d'Escom 750.— S'/,Ch.deferiéd. 741-5°
Crédit suisse . —.— 3%IMeré . . . 328.50
Union fin. genev. —.— 4°/(* Fôd.l912,14. — •—
Ind.genev.d. gaz —.— 3%Genev.-lots . 96.—
Gaz Marseille . . —.— 40/0Genev. 1899. 430.—
Gaz de Naples 75.— 0 Japon tab.lr*8.4*/2. —•—¦
Fco-Suisse élect. 388.50m Serbe 4% . . . 147.50*17
Electro Girod . . 922.50m V.Genô.1910,4% — .—
Mines Bor privil. .80.— 0 4% Lausanne . 408.—
¦ > ordin. _ ._ Chem»Fco-Sufese 395.—

Gafea , parts. . . Jura--imp.8l/j% 352.—
Choool. P.-C-K. 334 __ Lombar.ano.37o. 105.— d
Caoutch. S. fin m — d Cr. i.Vaud. 5%. —.—
Coton. R_s.-Fran S._n.Fr.-Sui.4%. —.—

_.,. .. Bq.hyp.Suèd.4%. — .—•Obligations C.fono.ègyp.1903. 37S.~-
5«/0Fêd. l914. II. —.— ¦ » 1911. 2-0.50
4% • 19-_,1II. -.— . » Stok. 4Vo. 
4V, • 1916,1V. —.- Fco-S. élec. 4%. — .—
-Va • iÔiel V 478.— Totisch.hong.4Va 340.— r,
4V» • 1917. vl —.— OnestLiimiè. 47,. —

Change à vue (demande et offre) : Puri*
68.— / 70.—. Italie 40.70/45.70. .Uwuirw
18.53/18.93, Espagne 118.—/Ilfc—. R-*W***fc
52.50/56.50, Amsterdam 19MO/_ . i ..0. èiUf
magne 75.25/77.25 , Vienne 4-.50/4C.&0, &oMc<
holm 133.75/135.75. ChristiaîtT.-. !:>?. .'0/ 195 50.
Copenhague 123.—/125.—.N*-**,'- _ -**rk 3J_.'4.1?

ïïMM. ©tramai-
__ -_ Allemands on Russie

PARIS, 10. — Un radiotélégramme en-
voyé par Tohitchérine à Joffe, représentant
des bolchevikis à Berlin , annonce qu'on a
appris le 7 juin au soir une nouvelle avance
des troupes allemandes. Celles-ci se trouvent
à 14 verstes au sud de Baitaisk sur le front
lVarly-Azow-Kalecsou-wska-__aii-.sk. Il semble
ressortir que les Allemands marchent vers le
Koubran, le long de la voie ferrée Rostov-
Bakou.

Tohitchérine ajoute que la nouvelle atta que
des Allemands n'a été précédée d'aucun aver-
tissement préalable.

Eloge de la Belgique
ROME, 11 (Stefani). — M. Orlando, prési-

Aent du conseil, a offert , lundi au Grand Hôtel,
un déjeuner en l'honneur de la mission belge.

A la fin du déjeuner, il a prononcé un dis-
cours en français, faisant uu . long et vif éloge
de la Belgique avant* et après la guerre, et du
roi Albert, personnification des plus hautes
vertus de chef d'Etat.

M. Carton de Wiart a répondu en disant que
la Belgique et l'Italie sont unies par des liens
nombreux de sympathie et d'intérêt

Nouvelles de Belgique
(Service particulier.)

_JE HAVRE, 8. — En ce moment où les ca.
Wons allemands accroissent le volume de leur
-eu sur la cathédrale de Reims, une corres-
pondance apporte , coïncidence singulière, ces
détails sur l'état de la cathédrale de Malines :
t« C'est surtout le quartier central de la cathé-
drale qui fut exposé au furieus bomba.do-
nnent des Allemands : ceux-ci visaient la tour
¦majestueuse qu'on aperçoit même de Bru-

xelles et d'Anvers. Cette masse imposante de
pierres et de sculptures a été perforée par de
nombreux shrapnels ; la crête est rasée et ,
partout, éraflée et déchiquetée dans ses orne-
ments. La toiture de Saint-Rombaut resta ef.
fondrée sur le sol pendant de longs mois. Les
vitraux merveilleux devant lesquels s'exta-
siaient les étrangers sont complètement pul-
vérisés. L'admirable cathédrale fut profanée
par les Allemands jusqu'à la fin de 1914; elle
servit même d'écurie pour les uhlans.

» Le palais épiscopai est toujours étroite-
ment surveillé. C'est là comme le quartier-
général de la vie spirituelle du pays , la seu-
le inaccessible aux Allemands. Lo palais a
été fracturé en septembre et décembre 1914.
Il conserve, sur les ordres du cardinal, tous
les stigmates du martyre que lui infligea l'en-
vahisseur. Aucune marque du vandalisme n'a
disparu : portes qu 'on fit sauter à coups de
revolver, lustres arrachés, portes enfoncées,
meubles forcés. Et tou t cela reste ainsi pour
« témoigner » à la honte des Allemands, »

LE HAVRE, 8. — On se livre, dans le ter-
ritoire, occupé de Belgique, à une V-ri-tabl.
¦ chassa au liège Les journaux publient tous
des annonces offrant des prix élevés pour ce
produit. Un simple bouchon à Champagne,
ayant servi, est payé couramment de 50 à 60
centimes. Pour un kilog de vieux liège on
offre jusqu 'à .,, cent francs !

On lit aussi dans les journaux paraissant
en Belgique occupée de» annonces révélatri-
ces de la pénurie du linge, aggravée chaque
jour par de nouvelles réquisitions allemandes.
En voici trois , cueillies récemment :

« A vendre : 4 draps de lit , 2 m. 50 sur
1 m. 60, à 50 francs pièce. »

« A vendre : 2 draps de lit , 1 nappe, 6 ser-
viettes ; le tout pour 140 francs. »

. « Occasion : Costume d'enfant en coutil , à
vendre pour 25 francs. *

Il s'agit , qu 'on ne l'oublie pas, d'objets
usagés et non d'articles neufs .

LE HAVRE, 8. — « Il y a quelque temps,
écrit le quotidien d'Amsterdam « Het Alge-
meen Handelsblad > (25 mai 1918, édit.
mat,), nous avons fait mention de la saisie
par les Allemands, en Belgique, du contenu
des matelas. D'une communication particu-
lière, il appert que cette mesure ne prévoit
pas d'exception pour la propriété de» neutres ,
dont les matelas doivent donc y passer aussi.
Jusqu 'au 30 mai, cependant, délai est accorde
pour se procurer un « ersatz »-a*embourrage. ->

D'autre part, une lettre de Liège datée de
mai 1918 et publiée par « Les Nouvelles > , de
La Haye (Nos du 26 et 27 mai 1918), si-
gnale que le déboisement est général autour
do la. ville. Le plateau de Cointe a été rasé :
les ormes, les chênes et les tilleuls magnifi-
ques qui faisaient la parure de ce site merveil-
leux ont disparu .

Je cherche quelques cents de
vieilles

tuile»
Offres écrites sous A. S. 431 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter

balance-bascule
S'adresser à Slatile & Verpillot,
Colombier. P. 1730 N.

Vieux dentiers
et bijouterie

or. argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahli. Temple-Neuf ,
No 16. Neuchâtel.

I J e  
paie au plus haut
prix du jour

tous

êtemeiits
et complets

pour me-sienr**
Ecrire en désignant qualité et

taille, sous R. M. 406, au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS D8VERS
_LfKij»:è__ e

so recommande pour Journées
ou travail à la maison. S'adres-
ser Parcs 85, ler, à droite.

Pianiste
à Neuchâtel tous les mardis, re*
çoit des

élèves sérieux
S'adresser à Oscar Engelhard,
pianiste et organiste, à Bienne,
Place Centrale 49.

Qui serait disposé à donner

leçftits de mathésiaKqnes
algèbre, à. élève do 2me secon-
daire. Offres aveo conditions
par écrit à Z. 432 au bureau de
la Feuille d'Avis:
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~~ ~~
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A loccaslon fles fléménagements
Si vous avez des bouteilles vides à vendre, fédérales ou

dépareillées, n'importe quelle quantité, écrive une carte à
l'adresse ci-dessous : COMMERCE DE BOUTEILLES, Clos
Brochet, 17, -fcach&tel.

Feuille d'Avis de Neuchfttel
Tirage quotidien : 10,000 ex.

Hl Le journal le pl us plus répandu au
ehet-lieu dans le Vignoble , le Val-de-
Ruz, le Val-de-Tra vers et la région

55 des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.
La Feuille d'Avis dp Neuefrâie? , qui pénètre dans
tous les milieux, est ie journal préf éré de tous ceux

qui ont à f aire inséi er des annonces 
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UNION COMMERCIALE
Jeudi 13 juin 1016

à 8 h. V« précises du soîr

Assemblée générale
à l'Hôtel de Ville (Salle du Conseil général).

ORDRE DU JOUR :
ï, Eeçlinre etù procès-verbal.
2. Mutations.
3. Activité du Comité.
4. Nominations statutaires i

n) du président ;
b) du comité ; ,
c) da la commission administrative ;
d) du directeur des cours ;
el de la commission de gestion et des comptes ;
f) de la délégation à la commission des études ;
S) de la délégation a la Fédération romande ;
h) de la commission de « l'Unioniste » ;
i)  de la commission du service de placement.

5. Nomination de membres honoraires.
6. Comptes de l'exeroioe 1916-1917.
7. Travaux de concours.
8. Course annuelle. ... » _9. Proposition concernant un nouvel organe officiel.

10. Statuts de la section de dames.
U. Divers.

Tous les membres honoraires et actifs sout priés d'assister à
cette assemblée très importante. °. F, 798 N.
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Société suisse d'assurance
CONTRE LA GRÊLE

Assurances de tous produits agricoles et viticoles
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Pour tous renseignements, s'adresser à

-EUE, COURT & C-", i, faubourg du Lac, Neuchâtel.

Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris j
Exmtro. de l'Ecole Dentaire de Genève 7

i Consultations de 8 à 5 h. Place Purry 1
sans interruption maison bij outerie Michaud |l

ffl vendredi et dimanche Neuchâtel !
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Bienne. — Le conseil municipal vient de
l'adresser au conseil exécutif pour obtenir
qu'une bonne fois les écluses de Nidau main-
tiennent le niveau du lac à une cote conve-
nable, en l'occurrence à 70 cm. au-dessus du
niveau actuel. Et c'est très bien agir, car, il
est on ne peut plus désagréable de constater
avec quel sans-gêne on y va, de constater les
nombreux inconvénients qui résultent du ni-
veau extrêmement bas qui se reproduit à ter-
me fixe.

Il faut que remède soit apporté à cet état
ae c_o_ e_. Et il est inutile de prétendre qu'il
est à l'avantage des cultures riveraines. Les
cultures en exploitation ne souffriront nulle-
ment si le lac est ramené à un niveau normal,
et, d'a/utre part, les riverains n'en feront pas
_e nouvelles : la saison est trop avancée, et
ils ne se fieraient qu'à demi à ce niveau par
trop capricieux et instable.

Chiètres. — La foire du 30 mai, à Chiètres,
fl". été importante. On y a compté 546 têtes de
j gro_ et 141 de menu bétail. Transactions nom-
"brense- et prix toujours élevés.

RÉGION DES LACS

CANTON
. • Hais -fourrage. — L'établissement fédéral
d'essais de semences, à Lausanne, nous écrit :

La sécheresse avec sa grave conséquence : la
pénurie de fourrage, doit nous engager à re-
courir à la seule culture fourragère qui puisse
profiter des chaleurs de l'été : le maïs.

On peut le semer jusque vers la fin juillet
fn bonne situation, c'est-à-dire après le colza,
les céréales précoces, le foin ou les pommes de
terre précoces.
, Le maïs-fourrage est gourmand et demande
une bonne préparation du sol et surtout une
abondante fumure au fumier de ferme et au
purin. Si la sécheresse persistait, le labour
après céréale devrait se faire, pour autant qu'il
est possible, sitôt après enlèvement de la ré-
colte précédente, avant que le sol se soit com-
plètement desséché.

On compte, à la volée, de 150 à 200 kg. de se-
mence à l'hectare, un peu moins si l'on em-
ploie le semoir. Un bon roulage assure la le-
vée, en appelant vers les graines l'humidité du
sous-sol. On peut mouiller les graines quelques
heures avant la mise en terre pour faciliter la
levée.

La récolte est à prendre avant l'apparition
Ses fleurs mâles ; elle peut donner jusqu'à
Ç0,000 kg. d'un bon fourrage vert permettant de
réserver pour le séchage les autres fourrages
verts. Pour éviter que le dernier maïs à fau-
cher ne durcisse trop, le semis peut se faire en
deux fois, à huit ou dix jours d'intervalle.

On peut renforcer la valeur nutritive de la
ïécolte en semant des vesces ou poisettes avec
le maïs, qui les rameront Dans ce cas, on di-
minue légèrement la proportion de semence de
maïs.

L'Association suisse des sélectionneurs dis-
Èose de maïs pour semence du commissariat ;

t livraison entraîne l'obligation de culture.

La famine. — On nous écrit sous ce titre :
L'alimentation devient singulièrement dif-

-icile. Tandis qu'ordinairement en juin , les
Jardins fournissent du légume en abondance ,
le régime de bise qui prédomine cette année
_.q_s prive de cet avantage. Il faut se rési-
gner à un rationnement de plus en plus strict.
Ce qni rend la résignation difficile, c'est le
fait qne non loin de nous, dans les cantons de
(Vaud* Eribourg et Berne, nombre de paysans
sont encombrés de pommes de terre ; ils vou-
_raient s'en défaire. Les plantations sont par-
tout terminée®, les tubercules en cave pous-
sent des germes formidables et se gâtent ra-
pidement. Bientôt on ne pourra plus même les
fourrager aux cochons. Mais il y a interdic-
tion d'exporter hors de la commune. On laisse
donc pourrir des provisions immenses, tandis
que des populations entières ne savent de
fcraoi se nourrir.

Quel est le pouvoir malfaisant qui- empê-
che la levée de ces interdictions ? Y a-t-il
dans notre canton quelqu'un qui pourrait ex-
pliquer cette anomalie scandaleuse ?

Un abonné.
'Au Cre**ix-d_-Van. — Les marmottes du

Creux-du-Van se comptent actuellement par
plusieurs centaines et tous les terriers des
-bonlis sont occupés. Ces gracieux animaux
tse mettent même a émigrer dans d'autres
montagnes. C'est ainsi qu 'aux Fauconnières,
â la Baronne et même à la Joux sur Proven-
ce, on commence à en voir quelques coup les.

Le coq de bruyère s'est aussi multiplié au
Creux-du-Van, au Lessy et à la Grand-Vy.
On ne saurait trop recommander aux pro-
meneurs la proctection de ces hôtes de nos
Boniments.

Couvet. — L'exploitation de la tourbe des
marais de Couvet va commencer incessam-
ment ; les travaux préliminaires seront - ter-
minés dans le courant de la semaine pro-
chaine. Une quarantaine d'internés anglais
sont déjà arrivés et se déclarent très heureux
de venir travailler chez nous.

Le Petit Marais est transformé en hameau
ivec des baraquements en bois comprenant
dortoirs, cuisine, bureaux, etc. Toutes les ins-
tallations sont confortables et bien aména-
gées. Un officier suisse a la surveillance de
cettte nouvelle colonie..

La Cha*t__-de-Eon_s. —* Samedi, un arran-
gement est intervenu entre patrons et ou-
vriers couvreurs. Ces derniers obtiennent les
prix minima qu 'ils réclamaient. La grève est
donc terminée.

Le Locle. — La foire de mardi a été peu
fréquentée et maussade, sous un ciel gris et
par une température très basse ; peu de pay-
sans, peu de marchands, peu de bétail. Une
vingtaine de grosses pièces étaient offertes
en vente à des prix élevés, et une quarantaine
de jeunes porcs n'ont trouvé preneurs que
chez ceux ne reculant pas devant la valeur
exorbitante de ces, précieuses bêtes dont on
entend réclamer 280 à 300 fr. pour une paire
de quelques semaines.

Sur la place du marché, les marchands fo
tains se plaignaient de la désertion du pu
blic et du froid-

NEUCHATE L
Tribunal militaire. — Le tribunal territo-

rial II, siégeant lundi à Neuchâtel, a con-
damné à 4 mois de prison et 2000 francs
d'amende le nommé Alcide Petitpriu, culti-
vateur à Vendlincourt, qui avait tenté de cor-
rompre des soldats du poste-frontière en vue
d'une entreprise de contrebande.

Il a acquitté deux habitants de Fontenais
accusés d'avoir frappé, le 31 mars, un garde-
frontière et dont la culpabilité n'a pas pu
être établie.

Les doctes hirondelles. .— Tout le monde
éprouve aujourd'hui le besoin de s'éclairer,
jusqu'aux oiseaux.

Depuis quelque temps, un couple d'hiron-
delles est venu construire son nid dans l'es-
calier intérieur de l'Université, côté est, au
rez-de-chaussée. Ces hirondelles profitent des
impostes, laissées ouvertes, de la croisée du
haut pour pénétrer dans la cage de l'escalier,
duquel elles suivent dans leurs contours les
volées, et gagnent ainsi le coin de palier où
elles ont fait élection de domicile. On a mis
au'-dèssots'du nid une petite caisse dont elles
paraissent comprendre la raison d'être, car ,
autour, c'est très propre.

Le va-et-vient des étudiants n'effraie pas
les bestioles et les diverses odeurs qu'émet-
tent généreusement les laboratoires de chi-
mie ne semblent pas les incommoder. Mais
faut-il être assez féru de science pour choisir,
lorsqu 'on est oiseau , un pareil habitacle !

En route pour la vieille Angleterre. —
Hier soir étaient réunis à Neucbâtel, en vue de
leur rapatriement, 34 officiers et 232 soldats
britanniques venant de Lausanne, Genève,
Château-d'Oex et Leysin, arrivés à 7 h. 50 par
train spécial, pius 7 officiers et 135 soldats ve-
nant de Fribourg, Berne et Interlaken, arrivés
à 8 h. 30. Tous ensemble sont partis pour Pon-
tarlier après 9 heures. Une bonne partie de In
population neuchâteloise présente à la gare leur
a fait un accueil à la fois sympathique et cha-
leureux. !„

Les militaires du premier convoi ont été re-
çus par les soins du comité neuchâtelois des
prisonniers de guerre de l'Entente qui leur of-
frit une collation à la terrasse de l'Hôtel Ter-
minus. Tandis qu'un orchestre jouait dans la
salle à manger, les dames du comité et de notre
colonie britannique veillaient à ce que rien ne
manquât à leurs hôtes, qui quittèrent l'hôtel
tous abondamment fleuris, après avoir chanté
l'hymne national anglais. Auparavant, se fai-
sant l'organe de ses frères d'armes, le major
Burgoyne prononça les paroles d'adieu sui-
vantes : - -

< Au nom des prisonniers de guerre britan-
niques, officiers et soldats, je remercie du fond
de mon cœur la Suisse et le comité neuchâte-
lois 1 de l'hospitalité si sincère qu'ils nous ont
offerte et qui nous touche plus profondément
que je ne puis le dire. Vive la Suisse ! >

A la gare, la foule se pressait sur le quai, de-
vant le train, et ce fut la scène émouvante à la-
quelle nous avons si souvent assisté, chaque
fois que des défenseurs de la liberté du monde
sont partis de notre ville pour rentrer dans
leur patrie. Les mains cherchaient les mains, et,
à défaut de pouvoir toujours se traduire en pa-
roles, à cause de la différence des langues, ce
qui était dans les cœurs s'exprimait par les
yeux. . '

A ,9 heures, nos hôtes entonnèrent le vieux
chant écossais « Auld lang syne > et quelques
instants plus tard, au bruit des hourras britan-
niques et des acclamations suisses, le train s'é-
branlait, accompagné des bons vœux de tous les
assistants.

Concerts publics. — Programme du con-
cert du. mercredi 12 juin 1918, par l'Union
tessionise : 1. Marcia Militare, Anonima ; 2.
Sulla Spiaggia del Mare Sinfonia , Barbieri ;
3. Gavatina per Cornetta, Ziehrer ; 4. Canti
délia Sirena , valse , Lanzi ; 5. Onore al Me-
rito Sinfonia, Barbieri ; 6. Lucrezia Borgia,
Donizetti ; 7. Brio Ticinese , Negro.

Employés de banqne. —• On nous écrit *
L'Association des employés de banque de

Neuchâtel et environs, qui compte déjà plus de
cent membres, a entendu lundi soir une belle
conférence du professeur P.-E. Bonjour sur :
« La réforme bancaire aux Etais-Unis *». Ce su-
jet d'actualité, présenté et développé par une
dés personnes les plus autorisées en la matière
et qui aurait certainement intéressé le public,
a été suivi avec attention par l'auditoire. Au
cours de la conférence, l'Association des em-
ployés de banque a proclamé M. Bonjour mem-
bre d'honneur.

Conformément au programme d'activité que
s'est imposé cette société, il sera organisé, avec
lé retour de l'automne, une série de conféren-
ces, voire même des cours, en vue de dévelop-
per les connaissances professionnelles des em-
ployés de banque. La sympathie que rencontre
cette association auprès de personnalités vient
couronner les efforts des promoteurs de la for-
mation d'un personnel d© banque capable et à
la hauteur des exigences actuelles.

A la Rotonde. — U y a dans la pièce que
Dumas a intitulée « La princesse Georges »
quelque chose de profondément réconfortant ,
malgré le mépris que fait naître la conduite
détestable d'un mari peu scrupuleux , et ce
quelque chose, c'est avant tout la grandeur de
l'amour d'une femme qui la pousse à toujours
pardonner.

Mmes Borgos , Feitlinger et Klein , MM.
Davier, Collard et Wild — pour ne citer que
les rôles principaux — ont donné un relief
tout particulier à cette œuvre poignante d'A-
lexandre Dumas , auteur qu'on ne se lasse pas
d'admirer.

En fin de soirée, l'« Asile de nuit », un acte
excellemment rendu , a obtenu son petit suc-
cès habituel.

La décade thermique. — C'est avec un vé-
ritable cri d'allégresse , notamment dans les
campagnes, que l'arrivée de la pluie a été sa-
luée le 10 juin , après quatre semaines de bise
et de. sec intenses. Elle nous a été amenée par
une dépression de l'ouest, si rare jusqu 'ici
cette année , comme nous le faisions rem**'. -
guer dans le résumé du temps en mai et * est

avec abondance qu 'elle est tombée cette fois-
ci. Pour une fois , l'humide visiteuse a été la
très bienvenue partout , car les visites rares ,
en ce monde, sont souvent les plus appré-
ciées ! Nous avons recueilli 35 mm. de pluie
en cette journée, chute considérable et suf-
fisante poui retremper les terrains desséchés
et les prairies jaunies , si la bise ne reprend
pas trop le dessus.

Au cours de ce dernier quart de siècle, rap-
pelons que les grandes sécheresses se sont
produites en 1893, 1906 et 1911. Celle de ce
printemps-été 1918 a eu le véritable caractère
de ces phénomènes atmosphériques.

(Station du Jorat.)

LA GUERRE
Jtav-Hes officielles françaises

PABIS, 11, 15 heures. — Hier, en fin de
journée, et dans la nuit, les Allemands ont
continué leur pression dans la direction Es-
trée-Saint-Denis et de Ribecourt.

A gauche, la. résistance des Français a été
efficace ; les Allemands n 'ont pu enlever ni
Le Plairon , ni Corurcëlles. Le village de Méry
a été repris par les Français hier , à 22 heures.

Au centre, le principal effort des Alle-
mands a porté sur le front Belloy-Marqué-
glise où une puissante attaque menée à gros
effectifs a réussi à rejeter les Français d'a-
bord jusqu 'à l'Aronde, mais un magnifique
retour offensif des troupes françaises a re-
foulé l'ennemi sur ce front et a rétabli leurs
positions sur la ligné sud de Belloy-Saint-
Maure-sud de Marqué glise et de Vandeli-
courf.

A la droite française, clés combats se sont
livrés sur le massif boisé au nord de Dres-
lincourt . Les Allemands , qui avaient accumu-
lé dans cette région de grandes forces, ont
pu atteindre Antoval , obligeant les troupes
françaises à reporter leur ligne de résistance
à l'ouest et au sud de Ribecourt.

fîoavsîles ojftcîelies asipalses
LONDRES, U, après midi. — La nuit der-

nière , une opération de détail a été entreprise
avec un plein succès par les troupes austra-
liennes dans le voisinage de Morlan.co.urt. No-
tre ligne au sud de ce village a été avancée
sur une profondeur d'un , demi-mille sur une
largeur d'un mille et demi. Nous avons cap-
turé 233 prisonniers , 21 mitrailleuses et un
mortier cle tranchée.

Des raids heureux, dans lesquels nous
avons fait plusieurs prisonniers , capturé deux
mitrailleuses et infligé de lourdes pertes à
l'ennemi, ont été exécutés par nous au cours
de la nuit , au nord-ouest de Moflancourt , au
sud de la Scarpe et à l'est de la forêt de Niep-
pe.

L'ennemi a attaqué un de nos postes du
bois d'Aveluy.'Un de nos hommes a disparu.
L'artillerie s'est montrée active cette nuit ;
elle a fait usage d'obus à gaz à l'ouest de
Lens.

Jfoàvetlés -fpddles altaïte
BERLIN, 11. — Front du krouprinz Kup-

precht. — L'aclivité coinbattive modérée durant
la journée no s'est raainKe que des deux côtés
de ia Somme. Après une forte augmentation de
feu, l'ennemi a aitaque, le soir, entre l'Ancre et
la Somme. L'incursion localisée de l'ennemi sur
la rouie de Coruie à Brayo a été arrêtée par
noire contre-aitaq_e. Sur le reste du front, 1 at-
taque s'est eiîon_rée de laçoa sanglante.

Front du kronprinz allemand. — En deux
jours de combats , l'attaque de l'armée du gé-
néral Huttier a abouti au succès désiré, qui
nous valut la possession du terrain de hau-
teurs au sud-ouest de Noyon- L'attaque a ren-
contré l'ennemi profondément échelonné, qui
s'attendait à notre attaque dans une position
des plus fortes. Malgré cela, les divisions
françaises ne purent résister à la vigueur of-
fensive impétueuse de nos troupes. Les divi-
sions de réserve de l'armée française engagées
dans des contre-attaques systématiques ont
été aussi repoussées hier en combats achar-
nes.

Sur l'aile droite de l'attaque, les troupes du
général von Oetinger ont maintenu les lignes
ennemies conquises au sud d'Assainvilliers
contre de violentes contre-attaques. Les trou-
pes du général von Wèbern combattent près
de Courcelles et rle.Mery. Des deux côtés de
la grande route Roye-Estrées-St-Denis, elles
ont conquis la crête de hauteurs à l'est de
Mery, ont enfoncé la quatrième position enne-
mie et ont refoulé l'ennemi vers l'Aronde.
Malgré la résistance ennemie, les troupes du
général von Schœner , jçmt forcé le passage de
la Matz. Après avoir rpris d'assaut la hauteur
de Marquég lise et .le. Vignemont , elles ont
avancé en attaquant sans cesse jusqu à An-
theuil. Le corps d'armée du général Hoff-
mann a percé en combats continuels à travers
l'enchevêtrement des positions ennemies sur
les hauteurs au sud -de Thiascourt. Sur les
pentes descendant vers le sud , vers l'Oise,
nous avons pénétré jusqu 'à Ribecourt. Le
nombre . des prisonniers s'élève j usqu'à plus
de 10,000. Ainsi, le nombre des prisonniers
ramenés depuis le 27 mai par le groupe du
kronprinz impérial est porté à environ 75,000,

Sur le front de l'Oise, jus qu'à Reims, de
nouvelles attaques de l'ennemi an nord-ouest
de Château-Thierry se sont effondrées avec de
grandes pertes.

BERLIN, 11, soir . — Sur le champ de bataille
au sud ouest de Noyon , des contre-atlaques réi-
térées des Français ont échoué avec de très lour-
des - ertes.

Usure d'un côté
et renfort de l'autre

PAÇjr , H. _ Le critique du < Journal » base
ses ^poirs sur l'usure des effectifs de l'ennemi.
J.I écrit :

Avant l'offensive du 27 mai, l'ennemi avait
engagé en deux mois la valeur de plus de 260
divisions. L'offensive du 27 lui en a fait dépen-

ser encore 53, celle du 9 juin en exposa une
quinzaine au feu. C'est donc la valeur de 330
divisions qui ont passé au feu depuis moins de
trois mois. L'effort est prodigieux, mais non
indéfini. Comme l'ennemi joue avec 190 divi-
sions environ, le moment n'est pas éloigné où
toutes seront arrivées à un état de fatigue dan-
gereux, cela au moment où l'armée américaine,
jeune, vigoureuse, impatiente d'agir, achève de
se former. Nous savons par expérience que les
plus grands efforts offensifs n'ont pas dépassé
trois mois et demi.

WASHINGTON, 11. — M. Baker, ministre de
la guerre, a déclaré que plus de 700,000 soldats
américains ont été envoyés en France jus qu'à
présent.

-Ls*, nouvelle bataille
De M. Feyler, dans le < Journal de Genè-

ve » :
Les débuts de la bataille de Montdidier-

Noyon diffèrent sensiblement de ceux des of-
fensives précédentes. En Picardie, en Flandre
française et sur l'Aisne, les assaillants avaient
obtenu un recul rapide et prononcé du dé-
fenseur dont les réserves n'avaient rétabli la
situation qu'après plusieurs journées de lutte.
Cette fois-ci, malgré une attaqu e conçue dans
le même style que les trois précédentes , as-
saut brusqué de masses alignées sur un large
front, la bataillé a revêtu d'emblée le carac-
tère d'un engagement très disputé. Elle com-
mence comme les précédentes ont fini.

La conséquence en est que, pour un gain de
terrain limité en profondeur , l'assaillant est
contraint d'engager tôt les renforts qu 'il des-
tinait à l'élargissement de son action. Cette
conséquence elle-même est le résultat et la
preuve des pertes subies par les premières
colonnes engagées ; celles-ci doivent s'y re-
prendre à deux ou plusieurs fois , avec appui
de colonnes de seconde ligne, pour réaliser
les avantages qu 'elles auraient dû obtenir par
leurs propres moyens.

Les communiqués allemands font observer
que les Allié» ont engagé des forces fraîches
dans certains secteurs de la bataille. . Ce ren-
seignement, probablement véridique , contri-
bue à faire ressortir le changement d'allure
de la bataille. Le commandement français a ,
cette fois-ci , ses renforts sous la main. Il bé-
néficie de la ligne intérieure , ce qui lui as-
sure la rapidité des mouvements et les initia-
tives rapides.

En fait après s'être ébranlées sur une li-
gne de 35 kilomètres de développement , les
troupes allemandes ont eu besoin de deux fois
vingt-quatre heures pour progresser de qua-
tre à cinq kilomètres dans un étroit secteur
central d'une diza ine de kilomètres. A droi-
te ef à gauche, elles sont restées canalisées
par la résistanc e des défenseurs .

Les communiqués allemands sont intéres-
sants à observer. Dès le début, leurs rensei-
gnements sont demeurés de vingt-quatre heu-
res en retard . 'Les Français indiquaient déjà
leur ligne de recul que Berlin n 'avait pas en-
core parlé de la nouvelle bataille. Le soir de
l'attaque , commencée cependant la nuit pré-
cédente, le . télégramme de Berlin se borna it
à signaler la prise de Gury et des lignes ad-
jacentes de l'ennemi, comme s'il s'agissait
d'une action locale. A 1 _eure actuelle, rien
ne permet au lecteur des seules informations
allemandes de se douter de l'ampleur- de la
nouvelle opération ; elle reste limitée à ce
qui se passe au sud-ouest de Noyon. Les com-
muniqués de Berlin , semblent s'inspirer de la
p_ud ence généralement observée dans les cas
douteux. ¦

Dans l'Est a.ricain
LONDRES, 11 f officiel .. — A Louronço Mar-

ques, deux colonnes ennemies ont traversé la
rivière Lurio les 27 et 28 mai Trois eompa**nies
ont attaqué le poste cle Malema, défendu par un
petit détachement de troupes britanniques et
portugaises, qui a été obligé de se retirer le 1er
juin, par suite du manque de munitions. Une
importante force ennemie, appuyée par deux
mitrailleuses, a surpris, le ler juin, le poste
portugais de Umpuhua, mais a été repoussée.

Le pourvoi de Duval rejeté
PARIS, 11. — Le conseil de révision a re-

jeté les pourvois des condamnés du procès du
< Bonnet rouge ».

NOUVELLES DIVERSES
Chambres fédérales. — Au Conseil des

Etats, M. Rutty développe son interpellation
Concernant la commission pénale spéciale qui
a été adjointe au département de l'économie
publique. Il considère cette institution com-
me une violation du droit et du principe de
la séparation des pouvoirs. Il conclut que le
Conseil fédéral devrait songer que le moment
où les pleins-pouvoirs sont battus en ' brèche
est fort mal choisi pour les exagérer.

M. Schulthess, conseiller fédéral, répond lon-
guement Maintes fois, le représentant du Con-
seil fédéral a dû protester contre l'insuffisance
des peines infligées aux accapareurs et aux
transgresseurs des prix maxima. Les amendes
infligées étaient plutôt des primes d'encoura-
gement. Le nombre des décrets pénaux du dé-
partement dépasse 350. On comprend que le dé-
partement ait voulu se décharger sur une com-
mission judiciaire dont personne ne contestera
la nécessité.

M. Rutty dit qu'il ne pourrait se déclarer sa-
tisfait que si le chef du département retire l'ar-
rêté. Sur la proposition de M. Lachenal, la dis-
cussion générale est ouverte.

M. Lachenal appuie l'interpellant. Il deman-
de à M. Schulthess ce qu'il fait du principe que
nul ne peut être soustrait à son juge naturel ?
Le département de l'économie publique a tort
de se placer uniquement sur le terrain pratique.
Nous tenons aux principes constitutionnels. Les
signataires de l'interpellation sont du même
avis que M. Rutty. Ils ne sont pas satisfaits de
la réponse du chef du département. Il faut re-
venir à la loi.

M. Usteri (Zurich) appuie également l'inter-
pellant. La mesure prise par le département
de l'économie publique a produit une fâcheuse
impression.

M. Schopfer (Soleure) s'étonne qu'on se pla-
gne des compétences pénales des départements
au moment où le département de l'économie
publique se dépouille de ses compétences au
profit d'une commission pénale.

M- Motta, conseiller fédéral , appuie les dé-
clarations de M. Schulthess , lequel insiste sur
la nécessité d'une procédure rapide et son-
maire.

M. Rutty réplique : Si le principe de la sé-
paration des pouvoirs a été violé plusieurs fois,
ce n'est pas une raison pour le violer encore.

Après une dernière réponse de M. Schul-
thess, conseiller fédéral, l'interpellation est li.
quidée.

Politique radicale. — Le groupe radical-dé-
mocratique de l'Assemblée fédéral e a discuté
aujourd'hui le postulat Peter concernant la
limitation des pleins-pouvoirs. Le groupe a
décidé d'approuver la première partie du pos.
tulat que le Conseil fédéral a déclaré acC-§*.
ter pour examen. Au sujet de la seconde par-
tie du postulat , qui demande la création d'une
commission parlementaire spéciale de con.
trôle , le groupe n'a pas pris de décision.

Service spécial .de Ta. Feuille d'Avis d4 MeueMMt»
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¥i_ce__ «__ e ara. Val-de-B-ui-!
FONTAINEMELON, 12. — Baer soir, S

6 h., le feu a éclat é dans un des bâtiments de
la fabrique d'horlogerie de Fontainemelon.

Les combles de la vieille fabrique qui ser-
vaient de magasins ont été la proie des flam-
mes.

Les dégâts sont importants, surtout aux éta-
ges inférieurs qui servaient d'ateliers et où
l'eau a pénétré en quantité.

Les pompes des villages du Val-de-Ruz
étaient sur place et la défense énergique per-
mit de se rendre maître du feu vers 9 heure»
du soir. On ignore les causes du sinistre.

As.i_.a_ ® -tes ma***-***-!- italiens
ROME, 12. — (Stefani.). — Le bureau du

chef de l'état-major de la marine communi-
que :

En date du 10 juin , près des Iles daim a tes,
deux petits torpilleurs italiens, commandé-
par le capitaine de corvett e Luigi Rizzo, ont
attaqué une division navale austro-hongroi-
se formée de deux grands croiseurs du type
« Viribus-Uniti > , protégés par dix contre-
torpilleurs.

Nos unités ont audacieusemeut dépassé la
ligne des contre-torpilleurs et frappèrent de
deux torpilles le navire de tête et d'une tor-
pille le suivant.

Nos unités, poursuivies par les contre-tor-
pilleurs, endommagèrent gravement l'un
d'eux et rentrèrent indemnes à leur base.

PolitËqne a_nts*ichienne
VIENNE, 12 (B. Ç." V). —- L'empereur a

adressé hier au ministre président Seidler un
rescrit aux termes duquel , donnant suite à la
proposition du président du conseil, il accorde
au ministre de l'intérieur, comte Toggen-
burg, la démission sollicitée par ce dernier.

En même temps, le président de l'office du
ravitaillement est nommé ministre, tout en
conservant la direction de son office. Le che-
valier von Gayer, président de la direction de
police de Vienne, est nommé ministre de l'in-
térieur . Dans un rescrit au comte Toggen-
burg, l'empereur rend hommage à l'activité
de ce dernier , se réservant de recourir encore
à ses services. Le souverain lui a décerné la
grand'eroix de Léopold.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

©BSEBVATOIE-* BE SBUCflAXE*-—f $"" \ jf*y
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11 12.9 7.1 16.0 717.3 1.5 N.-E. moyen! couv.

12. 7 h. '/, : Temp. : 15.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Pluie faible pendant la nuit et pluie d'orage inter

mittente de 9 h. Va à 10 h '/, du soir Soleil perce un
instant vers 5 h. Après 9 b im orasc monte subite-
ment nu N.-E., écl ate à 9 h. Va et dure jusqu'à 10 h.
avec forts roups de joran.

Niveau da lac : 12 juin (7 h. matin) 429 m. 230

Température du lac : 12 juin (7 h.m.) : 16°
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Monsieur et Madame Samuel Vuille et leur
fils ;

Mademoiselle Marthe Vuille ;
Monsieur et Madame Jules Virchaux et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Paul Vuille ;
Mademoiselle Jeanne Vuille,
et familles, ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du décès de

Mademoiselle Amélie VUILLE
leur chère sœur, belle-sœur, tante et parente,
qui s'est endormie paisiblement ce matin mer-
credi, à l'âge de 52 ans.

Neuchâtel, le 12 juin 1918 (Poudrières 35).
Ma grâce te suffit,

2 Cor. XII, 9.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


