
A VENDRE
1 canapé, 1 lit en fer, 1 lavabo,
1 table de cuisine. Vieux-Châ-
tel 15. 3me. 

A vendre, faute d'emploi,

2 lits
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 9, ler, l'après-midi.

Occasion
exceptionnelle

pour cause de

déménagement
Mm" J. Kunzl, rue de 1JAncien

Hôtel de; Ville, vendra, jusqu'à
la fin de ce mois, avec un fort
rabais : Meubles neufs et d'oc-
casion, lits à 1 et 2 places, bois
ou fer, crin animal ou végétal ;

Ustensiles de ménage ;
Vitrines de magasin :
Outils divers ;
Habits neufs ; O.F. 807 N.
Blouses neuves ponr dames ;
Habits usagés, etc., ete. ,- . - ¦. ¦¦

c. o. Se recommande.

Porcs
A vendre 10 beaux pores de

2 mois. S'adresser Parcs 63,
plain-pied.

Demande- leg

a_î »oni des pro-aii.
dtl pays

Vélos
pour dames et messieurs, neufs
et occasions. Fournitures et ré-
parations en tout genre.

Maurice LEBET, méoanicie-,
Route des Gorges 2, Vauseyon.

PIANO PLEYEL
Paris

beau grand modèle, noir, par-
fait état, magnifique occasion,
est à vendre tout de suite. A la
même adresse, on achèterait
aussi un

piano à queue
Ecrire sous PLEYEL 1500, Poste
restante. La Chaux-de-Fonds.

A vendre une belle grosse
pouliche

S ans, et
1 cheval

de trait, carte blanche. S'adres-
ser à M, Junod, faubourg Hô-
pital 52, Neuchâtel.

A vendre
Serre 2, au 2me : 1 armoire sa- '
pin verni, 1 table et 2 chaises
de jardin, 1 table sapin, 1 petit
bureau. 2 chaises, 1 escalier, 1
tub, 1 four à gaz, 1 table à ou-
vrage, linoléum, lavabo sapin.

Meubles
A vendre : chambre 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. 135 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
une table comprenant armoire- i
glacière. S'adresser Ecluse 15,
lac I

ABONNEMENTS
s a» 6 met» S mot»

En ville, par porteuse ia.-» 6.— 3.—
* par la poste i3.—_ 6.5e 3..5

Hors de ville, franco -3.—• 6.5o 3. -5
Etranger ( Union postale) 3o.—> l 5.— y.5o
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temple-Neuf, 74* >

, Ytnlt sn sssaaéro aux kiosques, gartt, dépôt», tlo.

ANNONCES, corps y 
"̂

Z)_ C-afo*, ht ligne <m «on etpacc • e.i5
Prix minimum d'une annonce . o.5o
Avis mortuaires o.so h ligne; t-rdH-s 0-40

_Ww# et étranger, la Bgne o._5; i" irtsexu
min. 1 .a5. Avis mortuaires o.3o la ~gnc

Réclama, e.5o la ligne, min. s.5o. Suisse
et étranger, le samedi. o.tSo; mia, 3 fr.

Dra-nder la tarif complet. — La j t m m d  m thtnt é»retarder oa ttnsmcsx 1%-ertkm (Tmacaecs dàtt k1 coium . >'at pu M a «ne date. <- —-A» ¦-'¦ ¦ ¦¦ 
t
~

Vélos
ponr dames et messieurs, neufs
et -'occasion, prix avantageux.
Fournitures, réparations, etc.

Représentation des

AUT0-GU1SEUR S
Neofocarium-Columba

Gh. Roland, rue Martenet 18,
Serrières. 

SUPERBE
planche de champignons comes-
tibles, coloriée, avec texte, 23
espèces non vénéneuses, 2fr. 50.
Les plantes médicinales (ta-
bleau illustré en noir) décrites
ponr récolte, usage et dosage,
70 cent S. Henchoz, Chauderon
14, Lausanne. (Port en sns.)

A vendre une jolie
MOTOREVE

2 cylindres, 2 M HP, allumage
par magnétos. —S'adresser rue
du Temple-Neuf , Pension de
Tempérance, de midi à 1 h. et
de 6 à 8 h.

A la même adresse, on de»
mande h acheter

UN . VÉLO .
pour fillette et nn vélo pon_ ;,un
jenne homme de 15 ans,, en bon
état et bon marché.

ft 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
presque neuf, avee tuyaux.

—i ¦ miu—ii-1 —————————

A YEKDEE
1 étagère, ̂  

flûte à 6 clefs aveo
étui, 1 grand plat à poisson et
1 casier.

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

réchaud à gaz
à 2 trous, en bon état.

Demander l'adresse du No 424
au bureau de la Fouille d'Avis,

Sœurs Herzog
Angle Sey-iii - Hôpital

NEUCHATEL !
i

VOILE coton uni )
VOILE coton brodé
VOILE coton rayé
VOILE coton à flenrettes

Service d'escompte 5 % ,
Guérison du

GOITRE et des glandes
par notre friction a_tigo!treufie.
Seul remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix : 'A flacon 2 fr. 50,
1 flacon 4 fr. Prompt envoi au
dehors par la Pharmacie ¦ du
Jura, Blemu- P. Ifi IL

I—m-m l i r.vnr.muj» -i—

H, PFAFF
Habe Pm—-, 7

Or-èvi-ario» Horlogerie

A^atàa vimSbfjtraa:

aara-H_-HKB~HB-KCHK—a»

Librairie générale

DeMaux ï Niestlé i:
Rue de Hôpital 4, Neuchâtel

Vient <f a paraître:.
A l l i e r  Raoul. An-

thologie protestante I
française. . 4.50

Girard Pierre. 2_ car-
net de l'éolairenr
Harry . . . 1.50

S o u v a l r a n  Colo-
nel. Les légendes du j
val d'Anniviers . . 1.75

Porche Fraiicois. Les
butors et la finette 4.50

| Tailbaâe Laurent.
Los livres ot les

| hommeo . . . .  4.50
I Les mémoires de I'am-
I ba*>8o>or Gérard . 10.—

Prince Lichnoivsky.
Ma mission à Lon-
dres . . . —.40

Besson J. Cathnllqne
ou protestant 1 . . 3.50

ammàmmmmtBmmmmÊmmmmm ns

¦ "¦•- _ i- i »i_iia_,m.__»__M»»

-Break
(l'brication parisienne soi-
*_iée (maison Labourdettè) 6
places, à l'état de neuf , pro-
venant de maison de maîtres
(château) à céder à prix avan-
tageux par suite de décès. —
Offres sons Th. 52?9 Y à Pn-
blicitafl S. A., Thoune.

/"¦ . 

te~
yT| COMMUNE

lÉÉ!! de

ISp Neucliâtel
SULFATAGE

des pommes de terre
La Direction de Police rap-

pelle à la population de la ville
qu'il convient de ne rien négli-
ger ponr assurer le maximum
de rendement des cultures de
pommes de terre. Une des con-
ditions essentielles de réussite
consiste dans le sulfatage pré-
ventif des tiges de pommes de
terre, pour lutter contre la ma-
ladie qui les atteint plus spé-
cialement dans les étés chauds
et humides.

Les personnes qui désirent
obtenir le sulfate de cuivre des-
tiné au traitement de la pomme
de terre doivent adresser leurs
commandes écrites à la Direc-
tion de Police jusqu'au 17 juin
1»18.

Neuchâtel, le 12 juin 1918.
Direction de Police.

i

KfglBjlglj COMMUNE

^piI-rin-Eppier
Est mise au concours la place

d'administiatenr communal
Entrée en fonctions : ler juillet
1918.

S'informer des conditions
chez le président du Conseil
communal, M. Chs Perrier, à
Marin, et lui adresser les of-
fres jusqu'au 22 juin ct.

Marin , le 12 juin 1918.
P. 1770 N. Conseil communal.
>————»—¦

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de oe iournal

IMMEUBLES 
~

A VENDRE
dans pittoresque localité du dis-
trict de Payerne, P2S915L

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

Etnde BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

, ._

Immeiles ï vendre :
Quai des Alpes, 4 appartements ,

7 chambres , jardin.
Quai des A lpes , 4 appartements,

5 ohambres, jardin.
Rue de la Côte , petite maison,

6 chambres, jardin.
Au Rocher , villa, 10 chambres,

beau jardin.
Maujobla, villa, 15 ohambres,

grand jardin, forêt.
Peseux, maison, 3 logements,

jardin.
Peseux , v i lla, 12 chambres, jardin.

•m> n» i —«a »̂_i——¦——

ENCHERES
Enchères de bétail

et matériel apicole
au Grattes s. RocMort
Le lundi 17 juin 1918, dès 9 h.

du matin, Mme Kenaud-Girar-
dier, anx Grattes s, Rochefort,
fera vendre par voie d'enchères
publiques, pour cause de cessa-
tion de culture, le bétail et le
matériel agricole ci-après :

1 jument de il ans, de piquet;
3 bceufs dé 4 et 2 ans, 3 vaches
laitières, 1 voiture à ressorts, 1
voiture à brecettès, 1 camion à
ressorts, des chars à échelles, 1
grosse glisse, 1 traîneau, 1 petit
tombereau, 1 faucheuse Helve-
tia à 2 chevaux, 1 van, 1 har-
nais de voiture, 2 selles, 3 col-
liers de travail pour chevaux,
2 colliers pour bœufs, 1 cric,
sonnettes et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 11 juin 1918.
Greffe de Paix.

Enchères de fourrages,
de blé et d'avoine

aux Grattes s. Rochefort

Le lundi 17 juin 1918, dès 3 h.
après midi, Mme Eenaud-Girar-
dier, aux Grattes s. Rochefort ,
fera vendre par voie d'enchères
publiques la récolte d'environ
19 poses en foin et regain, 5 po-
ses Yi en froment et 1 pose H en
avoine.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Rendez-vous aux Grattes.
Boudry, le 11 juin 1918.

rivoffo Art, T-aol—>

-Enchères
de mobilier

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

1. Mobilier de restaurant, sa-
voir : 7 tables, 34 chaises, ï ré-
gulateur, 1 grande glace, 4 ta-
bleaux. 1 samovar, 1 vitrine à
cigares, 1. buffet do service, 2
porte-parapluies, 1 étagère, 1
porte-manteaux, 2 porte-jour-
naux, 2 tapis de jeux, 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.

A VENDRE 
~

Fumier de cheval
Fumier frais à vendre, livra-

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

FOissoïys
Palées

Perches - Bondelles
aux prix du jour

Beaux poissons blancs
à fr. 0.80 la livre

An Magasin de Comestibles
Seinet fils

6-8, Rue des Epancheurs
. Télénhùne IX

¦ CHARCUTERIE

C. MERMOUD
Aprûli jeudi et samedi

BELLES

tripes enites
1 LIT EN FER

complet, sommier métallique,
à vendre, bas prix. Demander
l'adresse du No 453 au bureau
de la Feuille . d'Avis.

Une personne disposant enco-
re de quelques kilos de

pommes de terre
cherche à les échanger contré
du

Sucre
Demander l'adresse du No 445

au bureau de la Feuille d'Avis.

Le Magasin spécial de

CHAUSSURES 1
BËS w_sy - en soldes et occasions

Rue St-Maurice I

eafc bien assorti dans les articles de la saison, aux H I
i prix les meilleur marché

I SOGGOIiIS. I
i Sandales - Soccolis 1
11 Souliers en toile pour hommes, dames et
WÊ enfants. — Souliers et Pantoufles en las- H

ting, — Pantoufles en tous genres. — Soû-
la I ters et EVSolières pour hommes, dames et

enfants, depuis l'article le meilleur marché .
Bl au grand luxe. m

1 Cliaussures Nationales 1
. i CRÈMES — LACETS — PROTÈGE-SEMELLES ;

M SEMELLES, etc., etc.

Se recommande

I Achille BLOCH Ë

Nous recommandons à notre clientèle chaque année plus nom-
breuse de toujours exiger notre marque sur tous les emballages de
notre produit. Il n'y a pas de produit similaire au nôtre, mais seu-
lement de grossières contrefaçons. Le Mi .iiitii| i|iiii iM|Mi i_ ii i ii i i, iiii i
Lysoform n'est pas caustique, ne tacho 3_g ,~P»*?*  ̂«w» 'ilpas et a une odeur agréable, tout en )PÏ_™) rA^ îWétant très actif comme désinfectant et V < f̂ ^/ tf A 4j rfy '  * Jantiseptique. — Dans toutes les phar- [r ^L/ Vf  (J iM-ffiffllmacies. Gros : Société Suisse d'Anti- I ..'f -̂ii_j_Mg1___j
sepsie Lysoform, Lausanne. K *am¦___B__B _̂_-_--B

CO-fFITURB
grande variété en gobelet carton de 400 gr. à fr. 1.20 la pièce.
Chocolat en poudre et en plaque, beaux choix, prix avantageux.

Se recommande,
P. 1756 N. Ernest ELZINGRE. Parcs 45. Neuchâtel.

¦¦ * RM w tow • MCLSffl FaTGL- «IB W T*é-OR *"g

AVIS 1
Nous avons l'avantage d'informer notre nombreuse et

r , honorable clientèle, que malgré la rareté des matières et
S les hausses encore en vue, il nous est possible, grâce à n

j des achats faits à temps, d'offrir à des prix raisonnables, j
les matières nécessaires pour le renouvellement de la

j LITERIE.
M -OGOOOOOOOOGX-OOOCOOOOOGOOGOOOOe-OOOGOOGeOOOOGGOGGOGOOOGGO B

j COUVERTURES PIQUÉES S
I en SOIE et COTON 1

1 COUVERTURES DE LAINE, Jaccard et 1
g blanches, dans toutes les grandeurs, o -j

1 
PLUMES et EDREDONS o CRENS purs ï
et mélangés o LAINES o Déchets d'é- li

I

dredons gris à. fr. 2.25 la livre, en blanc
à fr. 2.50 la livre o DESCENTES de LITS i
TAPIS DE TABLES o TAPIS DE LITS i

I 

Coutils-matelas o Croisés-duvet o Ba-
zins rayés et damassés o Cretonne fleu-
rette o GOBELINS o CRETONNES I
MEUBLES o STORES o RIDEAUX

B MILIEUX de SALONS o TOILES CIRÉES j

I 

LINOLÉUMS au mètre et encadrés oo p
OOOOOOOOOOODOOO^^ |

Voyez notre stock avant d'acheter.

m Maison KELLER-GYGEB !
¦ 

mssmsmmsmmsmmm a^HH^^

lis i r iii fin iii
avec machines et outillage

. . en pleine activité, ci-devant exploitée par

la Société Industrielle Fabris
"" '4Pour mettre fin à la copropriété existant entre eux, MM. Gus-

tave Mosse, William-Eugène Gauthier et Paul-Eugène Froide-
vaux mettent en vente, par voie d'enchères publiques, le 25 juin
1918, à 2 h. de l'après-midi, en l'Etude du notaire Auguste Boulet,
rué du Concert 6, à Neuonâtel, l'immeuble à l'usage d'usine mé-
canique qu'ils possèdent à Saint-Biaise et qui est .désigner de la
façon suivante au registre foncier : -.., . :

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

PI. fol. 50. Nô 97, Les Lavannes, bureaux et ateliers de 208 m"
PI. fol. 50, No 98, -Les Lavannes, place- de 95 m2

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

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

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

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

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

AVIS OFFICIELS

tf IMPÔT FÉDÉRAL
sur les bénéfices de guerr e

Invitation à présenter nne déclaration d'impôt

En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 18 septembre
1916 concernant l'impôt fédéral sur les bénéfices de guerre
(voir Recueil officiel des lois suisses, volume XXXII, p. 355),
il est publié l'invitation suivante à présenter une déclara-
tion en vue de l'impôt sur les bénéfices de guerre de l'année
commerciale 1917 :

Les particuliers et les sociétés à but lucratif (y compris
les sociétés coopératives, les associations poursuivant un but
lucratif, etc.) qui durant l'année 1917 ont réalisé des béné-
fices de guerre imposables, sont invités à déclarer ces béné-
fices à l'administration fédérale des contributions, à Berne.
La présente invitation s'adresse aux particuliers et aux so-
ciétés qui clôturent habituellement leurs comptes avec l'an-
née civile (au 31 décembre). En revanche, elle ne s'adresse
pas aux maisons qui clôturent habituellement leurs comptes
à une autre date que le 31 décembre. Ces dernières ont déjà
présenté leur déclaration pour l'année commerciale 1916-
1917 ; leur déclaration pour l'année commerciale 1917-18
leur sera réclamée ultérieurement.

L'administration fédérale des contributions remettra aux
contribuables qui lui sont déjà connus des formulaires en
vue d'une déclaration personnelle de leur bénéfice de guerre
imposable. Les contribuables ont l'obligation- de retourner à
l'administration fédérale des contributions, dans le délai de
14 jours, sous pli recommandé, leur déclaration îaite d'une
manière exacte et dûment signée et d'y joindre les annexes
nécessaires (bilans, comptes de profits et pertes, etc.). Le for-
mulaire doit être rempli et retourné même si la personne in-
vitée à présenter une déclaration d'impôt n'a pas réalisé de
bénéfices de guerre ou si elle estime pour un motif quel-
conque n'être pas soumise à l'obligation de payer l'impôt

Pour les personnes décédées depuis le 1er janvier 1917,
la déclaration est faite par les héritiers.

Les contribuables qui ne retournent pas dans le délai
prescrit, rempli à teneur des prescriptions et accompagné
des annexes, le formulaire qui leur a été remis en vue de
présenter leur déclaration d'impôt, peuvent être punis d'une
amende d'ordre de 5 à 50 francs.

Le fait qu'un contribuable n'a pas fjeçu de formulaire ne
le délie pas de l'obligation de présenter une déclaration d'im-
pôt. Les contribuables qui n'auraient pas, reçu de formulaire
jusqu'au 5 juin 1918 auront l'obligation d'ërr demander im-
médiatement un à l'administration fédérale des contribu-
tions. . "

Les contribuables qui ne déclarent pas à l'administra-
tion fédérale des contributions, à Berne, jusqu'au 15 juin
1918, leur bénéfice de guerre imposable de l'année commer-
ciale 1917, se rendent coupables de dissimulation d'impôt et
ils sont tenus, eux ou leurs héritiers, en vertu de l'article 30
de l'arrêté du Conseil fédéral concernant l'impôt sur les
bénéfices de guerre, au paiement d'une contribution égale au
double de l'impôt soustrait ; ils peuvent être passibles, en
outre, d'une amende d'impôt de 100 à 25,000 francs.

A cette occasion, les contribuables qui n"ont pas encore
présenté de déclar ation d 'impôt relativement aux périodes
d'imposition antérieures sont invitées à réparer leur omis-
sion sans retard. Les pénalités prévues en cas de non-décla-
ration de bénéfice imposable seront naturellement d'autant
plus for te s que le retard dans la remise de cette déclaration
sera conséquent.

Berne, le 25 mai 1918.
Administration fédéra le  des contributions.

IMMEUBLES
ft ; . 

Bon immeuble avec commerce
et agencement à vendre tout de suite ou pour époque à convenir,
dans village du Tàl-de-Ruz
t logements et dépendances, eau, électricité , jardin, grands locaux
à l'usage de magasins.

Le commerce se compose de : Boulangerie-pâtisserie. — Epice-
Jfie-mercerie , quincaillerie. — Vins et combustibles, gros et détail.

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

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

Hausse du prix des Cigares
En raison des difficultés extraordinaires entravant l'im-

portation des tabacs d'outre-mers et des exorbitants prix
d'achats, l'industrie suisse du tabac s'est de nouveau vue
dans l'obligation, à partir du l«r juin, de faire une sensible
amsiuentation. sur lés cigares (bout-). Les détail-
lants se voient conséc-uemment obligés, eux aussi, d'élever
les prix, soit de la manière suivante ;

10 pièces 20 pièces
Flora, Rio-Grande et sortes" analogues â " fr. 0.60 fr. 1.20
Vevey-courts, Grandson » » à » 0.B6 • » 1,10» » » super, et choisis à » 0,80 » ÎJo
Flora rouge et sortes analogues à > 0.70 > l3o
Havanes-bouts suivant la grandeur et la qualité

y à fr. 0.90, _*», 1.80, 3.-
Inihana rouge 10 pièces fr. 0.75 .
Vevey fins ' 25 » > 2.15
Grandson fins 25 » » 8 —¦ » Havane 10 » » 160

ILes boute spéciaux sont soumis à des prix spé-' clanx suivant la grandeur et la qualité.
Lia hausse entre en vigueur le 15 juin 1918 dan» tous les

magasins de détail de la Suisse."

L'Union des Fabricants de la Suisse allemande
et romande;

L'Association suisse des Marchands de Cigares;
L'Association des Epiciers suisses.



Avis
/ -W" Tente demande d'adresse
d'une annonce doit être aceom-
Menée d'un timbre-poste nour
la réponse : sinon celle-ci sera
àxpédlée non affranchie. "**-

Administration

Feuille d'Avis de NenchâteL
-rl. l M -B

LOGEMENTS- »
Pour 6 mois on plus, tout de

suite, 4 chambres et dépendan-
ces, maison d'ordre, 825 fr. Pla-
ce d'Armes 5, 2me, gauche, o.o.

A louer, pour le 24 juin, à la
rue Matile 10, un logement de
8 ohambres, cuisine et réduit ;
dépendances, électricité et gaz.
Prix 89 fr. par mois. S'adresser
an 2me étage.

A LOUER
faubourg de l'HOpltal , nn bel
appartement de 6 ohambres,
plus une chambre Indépendan-
te, ohambres à serrer, cave, ga-
letas, etc.. etc, Entrée 24 juin

Pour tous renseignements,

S
'adresser à l'Etude du notaire
P. Junier, rue du Musée 6, Neu-

châtel; 
A louer, pour le 24 juin ou

époque à convenir, 1 logement
de 2 ohambres, ouisine et dé-
pendances. Electricité. S'adres-
ser Ecluse 27. 2me étage.

A louer, à la ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant ou
toonr époque à convenir, loge-
ments de 2 chambres et dépen-
dances, entièrement remis à
oeuf. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Bougemont, Neuchâtel.

A loaer tout de suite
t>aar ean&e Imprévue,
Un beau logement de
% pièces et dépendan-
ces, avec confort mo-
«terne. Belle situation
an soleil.
S'adresser an maga-

llin Faubourg du JLac 17,
Éetaturerie Thiel.

NEUCHATEL
A louer, éventuellement -

fendre, propriété aveo j ardin.
S'adresser au bureau de C.-E.

Oovet. rue du Musée 4.
r g*our Saint-Jean, rue

-faillefor, 5 chambres,
véranda, dépendances,
confort, vue. Basting,
JBeauregard 3. co.

AUVERNIER
A louer, pour le 24 juin 1918,

bel appartement au soleil, 3

t 
ambres, chambre haute, buan-
rie et dépendances, eau, éleo-

trioité. Pour visiter, s'adresser
chez Jean Gamba, à Auver-
ftier. Téléphone 1626. o. o.

A loner, pour le ler juillet,

/bel appartement
meublé, en Ville, dans situation
tranquille. Demander l'adresse
'du No 817 au bureau de la
feuille d'Avis. 

Joli
APPARTEMENT MEUBLÉ

dans petite villa, 3 ou 8 pièces
Bt dépendances, rez-de-ohaus-
Bffe, Port-Roulant 48. 
, ' Pares 85 a : 2 ohambres, dé-
pendances ; service de con-
cierge. Etude G. Etter. notaire.

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

Château . : 2 ohambres, dé-
pendances, grand balcon. Étude
0. Etter, notaire.
. Fontaine-André : 8 ohambres,
'dépendances, jardin. Etude G.
(gltter, notaire.

Seyou 11: 4 ohambres et dé-
pendances. Etude G. Etter, no-
taire. 

Pour Saint-Jean. Grand'Bue
8, appartement de 6 pièces et
aJêpendances. Conviendrait bien
pour bureaux.

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

Etude Brauen, notaire
, hôpital 7

à louer, entrée à eonvenir:
Çaobourg du Lao, 6 ohambres.
Château, Seyon, Evole, 4 oham-

bres, balcon,
¦temple-Neuf , 2-4 ohambres.
Oratoire, ioulins, Fleury, 3 cham-

bres.
iainl-Honoré , Rocher , Seyon,

Eoluse , Moulins , Chavannes,
Hôpital , 2 ohambres.

Moulins, Château, Fleury, 1 cham-
bre.

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

<*-*$*,—, , _.

.Boudry
• ¦yDans 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 Cortalllod. 

Logement de 8 pièces, ler,
Gibraltar. — S'adresser à Hri
Bonhôte, 26, Beaux-Arts, o. o.

A remettre, pour le 24 juin,

beau logement
de 4 pièces aveo toutes dépen-
dances, à proximité de la gare.
Prix 1000 fr. Demander l'adres-
se du No 864 au bureau de la
touille d'Avis.
*¦—"¦™w~ » i

CHAMBRES
- . i
' Très jolie chambre meublée,
-u soleU, aveo balcon, vue,
électricité et chauffage cen-
tral. S'adresser Ecluse 6, Le
Gor. o. o.

Chambre à louer. Bue Louis-
Favre 30. 8me. 

Chambre meublée, indépen-
dante. Louis-Favre 20, rei-de-
chaussée. 

Grandes chambres à 1 ou 2
lits, pour messieurs rangés. —
Faubourg de l'Hôpital 42, au
3me. c. o.

Jolie chambre meublée. Sa-
blons 13, rez-de-chaussée, droite.

Jolie chambre meublée. S'a-
-Tftflfler Mng^a 'a. Trflil1fl B . o.o.

Jolie chambre pour demoi-
selle de bureau. Bue Purry 4,
2nie. à droite. c. o.

Chambre meublée indépen-
dante, électricité, chez Aug.
Haa/ . la RoM're. Parcs 64.

A louer, pour le ler juin,
belle grande chambre à denx
fenêtres, meublée ou non. élec-
tricité. S'adresser de 8 à 2 h.,
Sablons 15, 2me, à gauche, o.o.

LOCAT. DIVERSES
Grands locaux bien éclairés.

Conviennent pour fabri que.
Etude Brauen , notaire, Hôp ital 7.

-LOCAUX
A remettre différents locaux

situés à la rue Louls-Favre,
près de la gare, aux Fahys, et
au Mail. Conviendraient pour
magasins, ateliers, entrepôts,
etc. Etude Petitpierre & Hotz.

PESEUX
Magasin et arrière-magasin,

pour tout de suite. S'adresser
Grand'Bue 33. P1137N o. o.

A louer 2 looaux pour atelier-
magasin. —- S'adresser Etude
Brauen , notaire , HOpltal 7.
——-—i-—mt i

Demandes à louer

Séjour d'été
On demande à loner, ponr 2

mois, 2 chambres et ouisine
meublées, aux environs de Neu-
châtel, à proximité d'un tram-
way ou d'un train . Offres écri-
tes à B. J. 450 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Appartement
On demande jol i logement,

8-4 ohambres, en Ville ou envi-
rons. Offres écrites sous H. 442,
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

i i ,

On cherche à louer, à

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

OFFRES
Personne

oherohe place pour aider dans
ménage. Offres M. P., Poste
restante. Ecluse.

UNE JEUNE FILLE
de 22 ans, de tonte confiance,
sachant un peu le français et
ayant pris un cours froebelien,
oherohe place : auprès d'enfants
dans bonne fàtoille de Neuchâ-
tel.

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

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

BONNE A TOUT FAIBE
dans maison ou chez famille sé-
rieuse. Adresser offres d'enga-
gement aveo appointements à
J. PFAU, 25. rue Montohoisy,
GENÈVE.
_~g_S» ¦¦—i»

PLACES

Avis aux j eunes ffftea
M.

. .Avant d'ucooptor ans plaoe àl'étranger, adrescoz-vous pouï
renseignements gsatuits au bu-
reau des Amies de la jeune flHe,
rue St-Maarioe 12, à Ne_e__tel.

Pour la Suisse, on peut as
renseigner rue du Coq-d'ïnde 5,
~-H_-WHU_l„-n«_n__i_H_JM_B

On. oherohe une

jeune fille
propre et active, de 15 à 17 ans,
et sachant le français, pour ai-
der au ménage. Vie de famille.
Gages suivant entente. Deman-
der l'adresse du No 449 au bu-
reau de la Fenille d'Avis. 

On demande, pour tout de
suite ou date à convenir,

une jeune fille
propre et active, connaissant la
ouisine, comme

bonne à tout faire
dans un ménage de 5 person-
nes. Bons gages. S'adresser M.
Sohiirch, Villa Eozel, Peseux.

On demande une
JEUNE FILLE

forte pour aider à la ouisine et
au ménage. — Bons gages. S'a-
dresser Restaurant du Concert.

On cherche

jeune f-ille
pour pension. — Demander l'a-
dresse du No 448 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande jeun e
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 de la Feuil-
le 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,
rne du Seyon 30, Neuchâtel .

EMPLOIS DIVERS
Monteur-

électricien
ayant bonne pratique du mé-
tier pour instaUations intérieu-
res et réseaux, est demandé. —
Place stable et bien rétribuée à
personn e sérieuse. Faire offres
par écrit sous Z. X. 446 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pierriste
demande travail en atelier. De-
mander l'adresse du No 444 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de
suite 2 j eunes

Filles
sachant coudre. S'adresser au
Magasin Schmid fils. Fourru-
res, le soir entre 6 et 7 h.

Comptai
Jeune homme sérieux (Zuri-

cois), marié, ayant fréquenté
une école de commerce, sachant
les trois langues et connaissant
tous les travaux de bureau,
maintenant occupé dans une
maison de ler ordre, cherche
place durable. Offres sons chif-
fres Z. 2724 L. à PubUcitas S.
A- Lausanne.

Jeune fille
cherche place

pour tout de suite, dans restau-
rant, pour servir.

Bosa Gradel, Sternen, Ma-
dretsch près Bienne. P.2284U.

Vins spiritueux
I Représentant actif , nationa-
lité suisse, demandé par Agence
Générale Suisse d'importante
maison de Bordeaux. — Offres
écrites sous X. 12300 L- PubU-
citas S. A.. Lausanne.

Mécaniciens-
ajusteurs

et tourneurs
bien au courant de la moyenne
ot petite mécanique, ainsi que
quelques
mécaniciens-

ottti Heurs
trouveraient emploi stable. S'a-
dresser aux Ateliers Borel-Pro-
fil, à Peseux.

Beaux bénéfices
à personnes débrouillardes qui
placeraient article de toute né-
cessité. Voruz, Ghamblandes s.
Lausanne. P. 12301 L.

Ïl! Mil
suisse, bien au courant de tous
travaux de bureau, oherohe
plaoe comme volontaire pour se
perfectionner dans la langue
française. — Adresser offres
sous chiffres Y. 5609 à PTJBLI-
CITAS S. A., LUCEBNE.

Ouvrier
routine sur travaux de petite
mécanique en série, est deman-
dé. Adresser les offres sous P.
1766 N. à Publicitas S. A., Neu-
châtel.

On demande, ponr entrer le
plus tôt possible, un jeune
homme comme

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

On demande pour tout de sui-
te bon
domestiqne-

camionneur
Demander l'adresse du No 420

au bureau de la Feuille d'Avis.
On cherche tout de suite, pour

l'exploitation forestière dans la
zone française, plusieurs

bons ouvriers
Salaires élevés, suivant capaci-
tés. ¦—' S'adresser à E. Dubois,
Temple-Neuf 18.

Jtorlogers-
Duttllenrs

Importante fabrique
de montres offre pla-
ces a plusieurs horlo-
gers-outlllenrs, bons li-
meurs,

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

Adresser offres sons
O. K. 125 ft Publicitas
8. A., Chaux-de-Fonds.

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

Mécanicien
connaissant si possible la partie
électrique,

et Serrurier
trouveraient place stable à
Neuchâtel. Adresser offres écri-
tes B. M. S. 427 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

21jahrige, nette
TOCHTER

im Service bewandert, surfit
Stelle in Café, in Umgebung
von Neuenburg, um die franz.
Spraohe zu erlernen. Lisy Hir-
zel, Plaoe dn Marché 7, Nen-
chatel.

Hôtel cherche

portier d'étage
pour tout de suite. S'adresser
Hôtel du Soleil. 

On demande

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

Apprentissages
Pour Lucerne

On demande un garçon de
bonne conduite comme ap-
prenti

bflulaiiger-pâîissier
Pour renseignements, s'adres-

ser chez M. Chs Breguet, Bes-
taurant du Cardinal, Neuchâtel.

1ËÏJNE HOMME"
sérieux, libéré des écoles, de-
mandé pour le ler juillet, pour
falre commissions et travailler
à l'atelier. Bonne occasion d'ap-
prendre l'horlogerie électrique.
Salaire dès le commencement.

Adresser offres aveo certifi-
cats à CASE 8568. Neuchfltel.

On demande une

apprentie lingère
entrée tout de suite. S'adresser
chez Mme J, Auberson-CnaU-
let, Hauts-Geneveys.
—¦aaa—Bggaw^—mia I'IIIIUMIH—^M

PERDUS
Perdu

De la route de la Côte en
VUle, par la Gare et la rueUe
Vaucher, montre or marquée
M. T„ avec agrafe forme nœud.
La rapporter contre récompen-
se Pensionnat Bibaux, Côte 32.

Demandes à acheter
PIANO

On demande à acheter piano
d'occasion en bon état. Faire
offres aveo prix par écrit, sous
J. M. 448 au bureau de la FeuU-
le d'Avis.

Gratis
Jusqu'à fin juin 1018

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

FEUILLE DIS "DE SEÏEISI
pour le troisième trimestre 19 18

recevra gratuitement le journal dès maintenant à fin juin

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la FeuUle d'Avis de Neuchâtel et je verse

sans frais à votre compte de chèques postaux IV 178 la somme
de fr 

(Si l'abonné préfère payer contre remboursement postal ,
prière de prendre note que la taxe est de 15 ou de 25 cent,
suivant la somme à prélever.)
S i2 I
H l Nom : . .—.—. 1 o 1
c 1.2 J
* \ Prénom et profession-— 
a /
O I
•S \ Domicile: — , 
< \

Prix de l'abonnement ponr 1918 :
Franco domicUe à Neuchâtel p-anco domicUe en Suissepar la porteuse
jusqu'au 30 sept. 1918 Fr.8— jusqu'au 80 sept. 1918 Fr.8.25

» 31 déc. 1918 » 6.— > 31 déc. 1918 > 6.50
(Biffer ce qni ne convient pas)

Les porteuses sont autorisées â recevoir des abonnements
au mois à fr. 1.— pour la viUe

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration de la
FeuUle d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les personnes
déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

lies paiement- peuvent être faits sans frais
ft notre compte de chèques postaux IY 178.

¦ m i i-i_ . ni  i !¦ _ i , i .m,  ¦!¦*_¦ , I I  n ,iM.i.-ir n"lÉm HT Ti.nYTmi^ rrnriirmrnr-afrniT

li liùÉBÉBiiilfli
La Banque rappelle aux personnes qui s'absentent

pendant l 'été qu'elle met à leur disposition, dans sa
chambre d'acier, des compartiments de

SE COFFRES-FORTS 3_
pour la garde de titres, documents, bijoux, argenterie,
objets précieux de toute nature.

Location d'un casier : 5 fr. pour trois mois.
La Banque reçoit aussi, à des conditions très modé-

rées, les dépôts d'un grand volume tels que malles, cais-
ses, etc.

Neuchâtel, juin 1918,
J.A DIBECTIOÎf.

Valet de chambre
FamIUe suisse habitant vUlage Jura bernois l'été, Genève

l'hiver, cherche valet de chambre suisse, actif, bien stylé, parfai-
tement au courant service maison et table très soignés. Gages
70 à 100 fr., selon capacités. Inutile de se présenter sans sérieuses
références. Adresser offres sons P. 423 A. à PUBLICITAS S. A-
Saint-Imler.

On demande

Mis à tailler
pour pièces d'horlogerie, si possible machines d'occasion encore
en très bon état.

Adresser offres sous P. 5678 J. à PUBLICITAS S. A.. S'-IMIEK.

AVIS DIVERS

M PROHSNAD&S

I La Pension «L'Eglantme» || ]|||| I
| EST OUVERTE |
ù Situation magnifique ;: ;: ;: Belles forêts S
<><><><><>0<*>0<><><><>00<><><X><>0<><X^

I ÎÉlIll P0UR UN ™1
| ^^^^^^^ 

Téléphonez 

au N" -iOOA |
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LA ROTONDE, NEUCHATEÎ,
„ COMÉDIE " DE LAUSANNE

0ff r0*ïmÊst*mm

Portes : 7 b. 45 Jendi 13 juin. Rideau: 8L 30
UE GRAND SUCCES

Li CHÂTELAINE
Comédie en 4 actes de CAP US

Prix des places : 8 fr. 85 — » fr. £5 — 1 fr. 85
Réduction pour pensionnats, soldais suisses et internés.

Location chez FCETISCH frères S. A., et le soir a l'entrée.
Q©o©a-«®9«e_«©98a«a_o®©se»«fces_©«5©©6«®0®®©

I CABINET DENTAIRE f
| GEORGES EVARD !
S D. D. S. Spécialiste |
S SE TON 21, bâtiment des Nouveaux Bains S
• Reçoit le samedi résnlièremept de 18 h. à ï li. |
• et se recommande a son honorable clientèle et au public en S
S général. — Travai l prompt et soigné. - Pris très modérés. 2
S Sérieuses références. — TÉLÉPHONE 1080 2

Restes é cuisine
et relavures seraient enlevés
régulièrement et payés bon pris
à convenir par mois, à pension
ou particulier. Ecrire une sim-
ple carte ou téléphoner 390 à
M. KSnig-Clerc. Parcs 63.

Sacs vides
en tous genres sont payés jus-
qu'à J. H. 7282 Z.

fr. 1.50 la pièce

Tonneaux
à huUe et à graisse et tonneaux
en fer sont achetés aus plus
hauts prix.

MEYEB-LEIBOWITZ. Zurich.
Pflanzschulstrasse 82.

On demande à acheter un bon

cheval
Adresser offres à la Grande

Blanchisserie Neuchâteloise S.
Gonard & Cie, à Monruz-Nen-
ohâtel.

On achèterait d'occasion

lampes électriques
en bon état. — Adresser offres
sous G. 454 an bureau de la
FeuUle d'Avis.

On demande à acheter un

clapier
d'occasion et facUement trans-
portable. Demander l'adresse
du No 451 au bureau de la
FeuiUe d'Avis.

ffot -j avant, pendant ou après
"J-» votre

lllSilt
vous avez des objets dont vous
désirez vous débarrasser ou qui
ne vous sont plus d'aucune uti-
Uté, soit : meubles en tous gen-
res, ustensiles de ménage, lite-
rie, lingerie, habits, souliers,
etc., ainsi que métaux, laine
tricotée, vieux draps, papiers,
eto- adressez-vous à OP806N

Mme J. KUNZI
Eue de l'Ancien Hôtel de VUle,

NEUCHATEL. c.o.

OD aÉtait
d'occasion 1 potager à bois, à
3 on 4 trous, 1 buffet de service,
1 table à rallonges, 1 divan , 1
buffet , ainsi que tables et chai-
ses diverses. — Adresser offres
sous K. Z. 256, Poste restante,
Neuchâtel, ' O.F. 805 N. o. o.

Cours et Leçons

datation
par M"e Marthe ROBERT

' Bains de l'Evole

On prendrait

3 ou 4 génisses
en alpage, ainsi qu'un

jeune taureau
Bons soins assurés. Demander
l'adresse, du No 447 au bureau
de la FeuUle d'Avis.

PENSION
Seyon 21. 2me étage. o. o.

Deux j eunes soldats suisses
français malades cherchent

Marraines
Demander l'adresse du No 452

au bureau de la Feuille d'Avis.

COUKS 
¦

NATATION
S'adresser au gardien des

Bains du Port
A VIS MM. les Abonnes

DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Four pouvoir être prise
en considération toute

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 ct.
prévue au tarit'.

UNION FÉM1Y-STE POUR LE SUFFRAGE
Vendredi 14 .inin, à 8 h. V«, â l'Annexe des Terreaux

(Salle N» 14)

Assemblée générale
OBDBE DU JOUR :

1. Rapport de MUe de PERREGAUX sur l'assemblée générale de
l'A ssooiation suisse pour le suffrage, à Berne. -j

2. L'Eoole d'études sociales pour femmes, à Genève. Exposé de
MUe POBEET.

3. Adhésion de l'U. F. S. au Comité romand pour le relèvement
de la moralité. Rapport de Mme JUNOD.

LA SE ANGE EST PUBLIQUE.

Pnttenz-Bâle, pensionnat Diana
pour jeunes fiUes. — Etude approfondie de la langue aUemande. —
Contrée salubre. — Pleine campagne. — Prix modérés. — Vie de
famille. — Nourriture abondante et soignée. — Soins maternels. —
Prospectus à disposition. — Références par M. E. A. Bernoulli,
pasteur, Faubourg du Châtean, Neuchâtel, O. F. 847 A.

Mise à ban
M. Albert Haemmerli, Châtelard 12, à Peseux, met à ban 1er

vignes qu'U possède sur le territoire d'Auvernier, savoir :
Ravines. - Art. No 1450
Goutte d'Or, Art. No 1451

En conséquence, défense formeUe est faite do traverser les
dits terrains. Les contrevenants seront poursuivis et passibles de
l'amende prévue par la loi.

Mise à ban autorisée. '
Boudry. le 5 juin 1918, !

Le juge de pals : H. VIVIEN.

Etnde Edouard PIAGET
Notaire

Ouverte dès lundi 40 juin

COLOMBIER, rue du Verger
. ' .' : Bâtiment de l'Agence B.C.N.

entrée côté ouest.

, i i

Grande salle café Prahi n - Vauseyon
JEUDI et VENDREDI I 3 et I 4 juin

dès 8 heures du soir

GIIA-CD CONOKRT
par la renommée troupe GEOR'VAL

ENTRÉE LIBRE — ENTRÉE LIBRE

I L a  

seule méthode, d'une valeur scientifique absolue,¦ permettant cle détruire définitivenent tous les

POILS SUPERFLUS et DISGRACIEUX 1
l'épilation par électrolyse

Les poils et duvets traités par l'électrolyse ne re- j
poussent plus jamais Les verrues, les gros grains dc i
beauté et les comédons sont également supprimés
grâce à ce procédé. i j

Eisa KAISER
spécialiste

Consultations 2-é h., samedis et dimanches exceptés. )
Pourtalès 3. __£*» NEUCHATEL Téléphone .12.07 j
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MENAGE
Grand choix dans tous les 1

Articles de ménage
en aluminium, émail, faïence,
verrerie,
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S marques diverses

S Jattes en verre - Pots à confi-
i ture - Pots à graisse.

PAILLASSONS - BROSSES
DÉCROTTOIRS - PORTE-HABITS, etc.
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PAR 34

M. DESCHAMPS

Longtemps encore mon cœur cessera de bat-
tre qoiand je me rappellerai le -uintsment de
sang qui marquait d'une tachefougel'uniforme
de l'homme que j 'avais frappé ; et la grimace
de oette créature, pensante, agissante, faite
pour goûter aux joies licites de la vie. pour
recevoir les sourires d'une mère, les chastes
paroles d'amour d'une fiancée, les baisers
d'une épouse, les adorables caresses des en-
fants et dont je faisais tout à coup une longue
chose inerte, livide aux yeux glauques et aux
lèvres violettes.

Après cette action , le généra l me félicita ;
'il paraît que j 'avais accompli des prouesses ;
moi, je ne me reconnaissais plus, j 'avais l'âme
pleine d'horreur, et je pleurais sur toutes les
victimes que j 'avais marquées pour la mort.

Je pleurais sur les parents qne j 'avais mis
in deuil , sur les pauvres gens inconnus que
mes coups avaient, atteints derrière ceux qui
les avaient reçus.

Je pleurais en pensant à vous, en pensant
é, ma patrie , à tout ce que j'aime, à tout ce
qu 'il faut que l' ennemi respecte, s'il ne veut
pas s'exposer aux châtiments qui coûtent de
si gros sacrifices à ceux qui ont mission de
les exercer.

Nous sommes allés prendre du repos de
l'autre côté de Mulhouse pendant que les

Beprod action autorisée nour tOus les Journaux
ayant nn traité avec la Société des Gens de Lettres.

éclaireurs cherchaient à reprendre contact
avec l'ennemi qui s'était retranché dans la
forêt de Haart.

Nos avant-postes furent installés eptre la
forêt et la ville et pendant huit jours, le ma-
niement de la pioche et de la bêche succé-
da au maniement des engins de meùrtrex

Nous creusions des tranchées eous le vol
de nos aviateurs et des aviateurs ennemis,
éclairés la nuit par des réflecteur, qui fonc-
tionnaient puissamment des deux côtés.

Nous exécutions des reconnaissances de pa-
trouilles; nous attendions des ordres, lors-
qu'à notre grande déception nous reçûmes ce-
lui de retourner sur nos pas encore une fois ,
de traverser à nouveau Mulhouse, de repren-
dre la direction de Belfort.

Nous avons marché à une allure désordon-
née pendant une nuit tout entière et après
notre arrivée à Belfort, nous constatons que
deux hommes sur dix au moins n'ont pas pu
exécuter ce raid prodigieux et sont tombés
de fatigue le long de la route.

Le lendemain on nous embarquait pour la
direction du nord , nous traversions Besançon
sans nous y arrêter, et Paris, pour débarquer
dans les environs de Péronne.

Nous avançons de deux kilomètres pour
tomber sur les avant-postes allemand''; mais,
hélas, ils sont de la force de deux corps d'ar-
mée et nous ne sommes qu'une division; la
lutte est par trop inégale.

Cependant notre offensive est si violente
que les ennemis nous croient plus nombreux.

Nous commençons le feu à mille mètres
sur des troupes qui s'avancent, puis à deux
cents mètres sur un village occupé par l'en-
nemi, bientôt celui-ci se retire après avoir
jeté des bombes incendiaires dans les mai-
sons du village.

Le soir, Allemands et Français battaient
en retraite, chacun de son côté.

Au milieu de la nuit, nous entendons le
grondement sourd d'un avion qui nous sur-
vole; le ronflement du moteur semble se rap-
procher, tournoyer au-dessus de nous. La bê-
te de proie nous a flairés, nous guette et, tout
à coup, elle lance une fusée pour indiquer
aux Allemands le point . de rassemblement de
notre force.

La nuit s'achève sans incident nouveau, et,
dès le lendemain , à l'aube, un ordre nous ar-
r ive de nous replier sur Paiis.

Une grande tristesse ' s'empare de nous
tous. Nous ne connaissons pas les causes de
cette retraite et nous n'osons pas en parler.
Nous marchons, inquiets et muets, fournis-
sant des étapes colossales qui paraissent nous
plonger plus avant dans un abîme d'angoisse.

Nous marchons la tête basse, sur le côté
droit de la route, pour laisser le côté gauche
aux émigrés.

Ceux-ci sont nombreux, en débandade, gre-
lottants et plus tristes encore que nous.

Cest un vent de déroute qui les chasse de-
vant lui comme un ouragan promène les mal-
heureuses feuilles mortes arrachées anx ar-
bres sur lesquels elles ont connu les bienfaits
de la lumière et de l'air, où elles ont entendu
des chants de cigales et d'oiseaux.

Ils sont sinistres, ces malheureux émigrés,
qui ont abandonné leurs foyers, leurs chau-
mières, les horizons qui leur étaient familiers,
pour partir dan s l'inconnu, vers des épreuves
sans nom.

Ils marchent en se serrant les uns contre les
autres, vêtus sommairement, sans jeter un re-
gard de notre côté.

On dirait qu'ils nous rendent responsables
de leurs raisàres.

Des femmes s'évanouissent, elles sont au
bout de leurs forces ; des enfants pleurent, des
chiens, honteux d'être un embarras et ne com-
prenant rien à ce lamentable exode, mais de-
vinant dans leur claire intelligence de chiens
qne le malheur pourchasse leurs maîtres, sui-
vent les charrettes, la tête basse, la queue en-
tre les jambes.

Hommes et bêtes sont accablés de tristesse,
de regrets, d'appréhensions. Que sera l'avenir
pour eux ?

Comment, quand , dans quel état retrouve-
ront-ils leur gîte qu'ils ont laissé ; la vieille
maison où les vieux parents sont morts, où les
enfants sont nés, cette vieille maison chère
comme un reliquaire rempli de souvenirs pré-
cieux et dont on ne peut pas apprécier la va-
leur sentimentale ?

Comment retrouveront-ils l'écurie chaude,
l'étable au râtelier toujours abondamment
garni, la niche, avec sa litière de paille fraî-
che et son écuelle de nourriture si souvent re-
nouvelée.

Hommes et bêtes marchent péniblement,
harassés. Leurs pauvres pieds meurtris, sai-
gnants, écorchés par les durs cailloux de l'in-
terminable chemin, ne peuvent pas nous sui-
vre.

Sur les hauteurs, nous tournons les yeux
derrière nous, des villages flambent, incendiés
par les Allemands qui nous suivent, de lon-
gues colonnes de fumée attestent leur sauva-
gerie.

Aux croisements de routes, nous rencon-
trons d'autres troupes qui, elles aussi, battent
en retraite, dans un désarroi d'âme affli-
geant.

Par derrière , le génie fait sauter les ponts,
les voies ferrées, les lignes télégraphiques. A
Beaumont, il fait sauter la gare ot les ponts

de chemin de fer, et o'est un spectacle attris-
tant de voir détruire en si peu de temps des
ouvrages qui ont été si longs à construire et
qui ont coûté tant d'efforts.

Nous nous arrêtons là et prenons un jour de
repos.

Nous nous sentons en meilleure- disposi-
tions ; nous apprenons, du reste, que notre
mouvement n'est qu'une tactique.

Nous allons être épaulés par les forts du
camp retranché de Paris et pouvoir opposer
une résistance formidable à l'invasion de l'en..
nerni.

L'espoir d'une revanche prochaine nous
rend la gaîté, et c'est avec une grande joie que
nous prenons la direction de Louvres avec la
tour Eiffel devant nous ; mais bientôt, on
nous fait monter dans des autos et prendre la
direction du nord-est...

Je ne vous écrirai pas plus longuement au-
jourd 'hui, mes chers parents bien-aimés, je
poursuivrai plus tard le récit de ma campa-
gne. Dites-vous seulement que je pense à voua
chaque jour , à toute heure, et que cette pensée
me tient chaud au cœur. Dites-vous que je
supporte facilement les fatigues et lés aven-
tures de la campagne et que j 'espère vous rap-
porter une heureuse surprise dont je ne veux
pas vous faire soupçonner la nature.

Dites-vous que nous avons une inaltérable
confiance en l'avenir ; que nous n'avons, chefs
et soldats, qu'un seul cœur, qu'une seule âme,
et que, dans nos yeux, brille la certitude de la'
victoire.

Je vous embrasse bien tendrement.

Henry G-ERBIER. >;

Madeleine plia la lettre dont elle n'avai<
pas osé lire le passage concernant M. François
Delaunay. (A SU_VBB_ .

LA GRANDE EPREUVE
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TISSUS lavables pour blouses le mètre, depuis 1.80
19 TISSUS coton pour jupons > > 1 .20 ¦

I 

COTONNE pour tabliers, belle qualité > > 2.75 fi
IND I ENNE pour meubles > > 2.50
COTONNE pour chemises, carrolê > > 2.30 U
CACHEMIRE pour robes, noir et blanc, carrolé » » 3.50
TISSUS PURE LAINE gris, 100 de large le mètre 5.50
CHEVIOTE grise, 120 de large > 9.50
C H E VIO T E brune, bleue et noire, 120 de large > I 0.80
TISSUS demi-laine, très solide > 4,60
G A B A R D IN E  laine > 15.50
SERGE laine, 130 de large le mètre, depuis 14.50

J BLOUSES couleurs pour dames, lavables . 3.40 *-

S 
BLOUSES pour dames, en voile > 5.95
BLOUSES pour dames, en mousseline-laine > 8.50 «U
BLOUSES pour dames, eu batiste . 3.95
TABLIERS F O U R R E A U X  pour dames » 4.95
TABL IERS FOURREAUX pour dames, avec longues manches

depuis 7.20

I

B R O D E RIE  selon largeur, belle qualité, très avantageuse
SOUS-TAILLES pour dames, avec broderie > 2.50

I CALEÇONS pour dames, en toile blanche > 3.25
m CHEMISES pour dames, belle coupe, bonne toile » 4.75 £,
Il CORSETS pour dames, très grand choix > 3.75
«J JUPONS pour dames, en toile blanche et couleur > 5.25 «J

I 

JAQUETTES pour dames, en soie » 15.— j
JAQUETTES pour dames, en laine, façon moderne » 39.50
MANTEAUX DE PLUIE pour dames > 37.50
MANTEAUX DE PLUIE pourdames, en caoutchouc, façon large

depuis 67.50 ;
ROBES pour dames, lavables > 16.—
ROBES pour dames, blanches, col matelot » 28.75

8 

ROB ES pour dames, en voile > 27.— g
ROBES pour dames, en mousseline-laine > 27.—
JUPES pour dames, lavables » 9.—
GRAND CHOIX DE ROBES p7 fillettes, pris selon grandeur, -j

très avantageuses

JULES BLOCH, ___*__
| MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS |

a _—, est la maladie de la glande thy-
¦ 1 A I  réoide. d'un organe très impor-
¦ ¦ S _ ¦  i ¦ B*_^ tant* ivant d'essayer un re-
U S 9S 1 : U niède quelconque contre ca mal

{ i i ' ;' j  ^î ou au cas où tout remède et
_¦_. ^k9 wl W l ' I  ms9 opératio n seraient restés sans
^^ ' ¦ " ~* résultat, demandez un prospeo

tus gratis an 328 S.

Dépôt du „Strumacid", à Ziegelbrîicke 40
C'est le seul remède pour faire disparaître le mal.

IA PLUS JOUE PARURE DE LA FEMME

LA MAITRESSE DE MAISON. — Avant mon chocolat, mon
chapeau et mon collier, donnez-moi le flacon de CHARBON DE
BELLOC. C'est lui qui me donne de l'appétit, de bonnes diges-
tions et une bonne santé ; et la santé, voyez-vous, c'est la plus
jolie parure d'une femme,

L'usage du Charbon de Belloo en pondre ou en sauteurs d'estûmao après les repas les migraines
pastilles suffit pour guérir en quelques jours les résultant de mauvaises digestions, les. aigreurs,
maux d'estomac et les maladies des intestins-, en- les renvois et toutes les affections nerveuses de
térite, diarrhées, etc., même les plus anciens et l'estomac et des intestins.
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit Prix dît flacon de Charbon de Belloo en ootf-
une sensation agréable dans l'estomac, donne de dre : 4 fr. Prix de la boîte de Pastilles' Belloo :
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FRERE. 19,
la constipation. Il est souverain contre les pe- rue Jacob, Paris. A. 80004 D.

. '

1 Dès jeudi 13 cour. 1

sur nos

i pour Dames 1

I Veuillez voir notre vitrine spéciale 1

1 Chapeaux Jean-Bart . Chapeau fle paille I .
g pour enfants pour messieurs m

avec . avec

S 10 % ratais 10 % ratais S
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™~^^^ Hôpitaux, Cliniques et ¦
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J Pensions

^\J 
Se 

recommande,

J>  ̂ E.GDiLLOD.iapls-Ier. j
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UNE BOISSON POPUIiAIRE |̂ii 15 cent, le litre, c'est le J™£
ai rafraîchissant et aimé par tout le monde. V A l'I A I ILes substances, avec la saccharine néces- « H „l l  ! ' ¦ ' ' '  'saire, sont en vente dims les drogueries et %gf U11 w S ; \
épiceries, ou s'adresser au

fabricant Max GEHRING, à KILCHBERG près Zurich. -À

I 

Dépôts à Neuchâtel :
Petitpierre & C!e, denrées coloniales et succursales. |
P. Gacon, mécanicien. — E. Jacot, épicerie. !
Société coopérative de consommation. j I
A Weyeneth. épicerie. — Epicerie Zimmermann S. A. ; i

Occasion exceptionnelle
La Fabrique de semelles de sabots, rne dn Ma-

nège lt fc Nenchatel, vu la hausse continuelle des cuirs et
afin de permettre au public le remontage de vieilles chaussures,
mettra en vente, à son usine, dès ce jour et ju squ'à fin juin, une
série de

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

Fr. 0.80 la paire pour les numéros d'enfants
> 0.90 > » » de garçonnets
» 1.— » > » de femmes

La vente se fera chacune jours de 3 a 5 heures et le
samedi de 8 h 7 henres. 

Cyclistes?
Achetez une bicyclettecosmos

Vous ne "trouverez
pas mieux

Agence exclnsive

F. larpt t Borland
Temple-Neuf 6 - NEUCHATEL

Za. 2020 g.

LA RÉJOUISSANCE
DE LA VIE

est devenue, hélas, un article
assez rare de nos jours. Lés trois
quarts de la population entière
souffrent de maux et d'infir-
mités de toute espèce qui ne
permettent ni le courage vital
ni le bonheur de la famille, qui
vous privent de l'amour du tra-
vail et souvent même vous ins-
pirent le dégoût de la vie. La
cause, la racine de toutes ces
souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, la maladie
contemporaine la plus répan-
due, qui amènerait infaillible-
ment la ruine de notre peuple
si elle n'était pas guérissable ;
heureusement la science a mis
à notre portée un remède effi-
cace qni, employé dès les pre-
miers symptômes, conjure oette
maladie en très peu de temps.
Nervosan est le remède idéal
qui préserve et fortifie les mus-
cles et les nerfs contre toutes
les affections anormales. En
vente dans les pharmacies, le
flacon à 8,50 et 5 fr. Se méfier
des contrefaçons 1

IqaÉtetMlif
R»s do Seyon et dee Monlint

PURÉES
4e -oto gras
d'««w5Tlsa«s ,
d© hO-OIMFtl
WB «revettes

•HkHO-S&Ee eux choo*
EAUCISSS8 au ri*

l**BI S'Ait S stuc cho__K
OALAMTINES

BEAU CHOIX

D'ARTICLES
pour ENFANTS

ROBETTES
CHAPEAUX

etc., eto.
MAGASIN

Savoie-Petitpierre

MARQUE
ELEPHANI
L'EXCELLENTE
CHAUSSURE
OE FATIGUE
Demandez cette ;!*' Marque suisse 5}

dans tes magasins
I de chaussures¦H «rossunez-voua do Ucatxei sur> la semelle;



PROSPECTUS
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IDE FRANCS 25,000,000 NOMINAL , du 25 MAI 1918
- s-. ' *.-.  ̂. . .  mmmmmimmisssmmsKtSr»

Conformément à la décision du Grand Conseil en date du 25 mai 1918, la Ville de Zurich vient de créer
tm nouvel emprunt 5 % de " '

25 millions de Francs
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3 Va % de la Ville de Zurich de 15 millions de francs
de 1898 échéant le 30 novembre 1918, ainsi qu'à la construction de l'usine électrique du Heidsee et de divers bâti-
ments publics (maisons d'habitation, nouveaux collèges, agrandissements d'installations industrielles).

Les modalités de cet emprunt sont les suivantes : ¦¦¦ ¦- ¦ . > ; - . .

.1. L'emprunt est divisé en 20,000 titres au porteur de 1000 francs, lettre A No 249,001—269,000
10,000 > > > . 500 » > B > 269,001—279,000

2. Les obligations, qui sont pourvues de coupons semestriels aux 31 mai et 30 novembre — le premier échéant
le 30 novembre 1918 —, sont productives d'intérêts à 5 % l'an et remboursables le 30 novembre 1933.
La Ville de Zurich se réserve toutefois la faculté de dénoncer l'emprunt, à partir du 30 novembre 1928,
à l'échéance d'un coupon et moyennant un préavis de 6 mois, de sorte qu'aucun remboursement anticipé
ne pourra avoir lieu avant le 31 mai 1929.

3. Toutes les communications aux porteurs des titres faisant partie du présent emprunt seront faites légale-
ment par une seule publication dans le Tagblatt der Stadt Zurich, la Feuille officielle suisse du Commerce
et dans au moins un journal de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Saint-Gall.

4. Les coupons et titres remboursables seront payables sans frais pour les porteurs à la Caisse municipale .
de Zurich, ainsi que chez les autres domiciles désignés en Suisse pour les emprunts antérieurs.

5. A partir de la date du remboursement fixée par la dénonciation, les obligations destinées à être rem-
boursées cessent de porter intérêt. Les titres et coupons échus seront périmés dans les délais fixés par le
Code fédéral des obligations.

6. La cote de l'emprunt sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Berne pour toute la durée
de l'emprunt. N
Les comptes de Recettes et Dép enses de la Ville de Zurich ponr Vexercice 1917 ont présenté les chiffres

suivants -.
A. Burf -*fet ordinaire :

Recettes . , . . , * , , »: s -, , t . , , « ' * ' « a s'" s . .. .  « i « . Fr. 28,367,256.70
Dépenses . , , . - , . .. . , . , . , ,  s , ,  , '. . , . > 31,161,902.85

Excédent des dépenses Fr. 2,794,646.15
En tenant compte du report actif des exercices précédents de. . . . . . . . . .  , > 3,548,348.49
il reste un solde disponible à fin 1917 de . . ,, . , , , , ,. . , ,  M . Fr. 753,702.34

B. Budget extraordinaire :
Recettes Fr. 1,566,549.20
Dépenses pour améliorations et agrandissements des rues, canalisations, construction

de nouveaux collèges et d'autres bâtiments publics, installations, subventions, etc . > 4,650,842.07
L'excédent des dépensés est de Fr, 3,084,292.87

Par contre il y a lieu d'en déduire la contribution passée au budget ordinaire s'éle-
vant à > 1,984,308.42

' de sorte qu'il reste au budget extraordinaire un excédent des dépenses de , . , , % Fr. 1,099,984.45

C La situation financière au '31 décembre 1917 comparée à celle à fin 1894 (aorès la réunion des communes
extérieures à la Ville), était la suivante :

lai 1? rrsrstra ifiOl -

, Actif réalisable"¦" '.P- '."". '"'",' . t .PP." ' .,'. ' . ;4; .' "

.'..!. ,: ..«. . . . Fr. 139,407,91425 Fr. 38,273,601.—
se composant de: " '" . i , . , , -. .  .-.,  _ ,- - ~~~

Valeurs . . .. . . .  : .- . . ' . » . ., . . . . .  Fr. 5.411,77466 Fr. 5,464,715.—
, , , , Immeubles » 39,541,74178 » 13,381.710.—

Capitaux investis dans les services industriels . . .  . . . . > 78,33-, 197.43 > 12,287.542. —
Avoir en banque et autres fonds disponibles » 16,122,198.43 > 7,139,634—

Actif non réalisable:
'• , '- : ' Bâtiments d'administration, terrains . . . .  . Fr. 36,048,^00

Mobilier et ustensiles. . . . . . . . .  . . » 3, 151,211 > ' 39,199,211.— > 12,774.397.—
Total de l'actif Fr. 178,607.125.25 ' Fr. 5ï ,047.99â —
Passif . ..- ., . . - . .. . .. . . . . .  > 173.127,807.89 » 49,993,812.—

Excédent, soit fortune nette . . Fr. 5,479,317.36 Fr! 1,054186.—
Dans le passif ci-dessus figure un fonds d'amortissement, une réserve

de biens patrimoniaux , une réserve pour entreprises extraordinaires, de même
que le solde du budget ordinaire (voir ci-dessus), le tout ensemble pour. . . . » 10,562,648.43 » 902,590.—
de sorte que, en tenant compte de ce dernier article, l'excédent actif net
s'élève en réalité à . Fr. 16,041,965.79 Fr. 1,956,776.—

Sur le montant du passif , le chapitre des emprunts consolidés,
y compris ceux des anciennes communes extérieures, s'élève à . . . . . . Fr. 141,324,000.— Fr. 46,790,014 —

Les deux emprunts 3 Va % de 1889 et 1894 sont successivement amortis
Ïar voie de tirages au sort annuels (actuellement Fr. 1̂ 100,000 par an). Jusqu'à

n 1917 ces amortissements avaient atteint la somme de Fr. 18,200,000.
On a consacré pour l'amortissement des dettes (au budget

ordinaire) indépendamment de l'attribution au budget extraordinaire dé
Fr. 1,984,308.42 en 1917 (constructions nouvelles) une autre somme de . . . . » 511,41435 * 492,703.—

Par suite, le fonds d'amortissement (c'est à-dire le total des
sommes débitées au compte général d'exploitation pour être employées à l'amor-
tissement de Ja dette de Fr. 12,000,000 depuis la réunion des communes à la ville)
atteint 9,293,463.69 » 892,703.—

Le registre des impôts accuse les chiffres suivants: !
Fortune imposable de la Commune . . . .  1,183,068,300.— > 536,260,240.—
Revenu » > > > . . . .  » 169,600,050.— > 56,790,500.—

Le rendement net des impôts sur la fortune et le revenu, avec la taxe '
personnelle et les paiements d'impôts arriérés, la taxe des pompiers et l'impôt ' , -
foncier, a été de > 11,698,675.85 . 4,487,185.—

tes demandes de conversion et de souscription sont reçues sans frais entre autres aux domiciles suivants i
AISECHAT.EIJ : Banque Cantonale -feuch&teloise

et ses agences.
Berthond & Cie.
Bonhôte <& Cio.
Bovet & Wacker.
Du Pasquier, Montmollin & Cie.
Perrot & Cie.
Pury & Cie.

La Chaux-de-Fonds : Banque Fédérale, S. A.
Banqu e Cantonale Neuchâteloise.
Perret & Cie.
Pury & Cie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Cie.

Fleorier : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Sutter & Cie.
Weibel & Cie.

JLe JLocle : Banque du Locle.
Banque Canionale Neuchâteloise , agence.
DuBois & L'Hard y.

Algie : Société de Banque Suisse.
Banque Cantonale Vaudoise.
Banque de Montreux.
Crédit du Léman.
Union Vaudoise du Crédit.

JS&Ie : Société de Banque Suisse et ses Caisses de
Dépôt.

Banque Commerciale de Bâle et son bureau
de change.

Banque Cantonale de Bâle.
Crédit Suisse.
Banque Fédérale S. A.
Banque Populaire Suisse.
Hanà-werkerbank.
Banqu e d'Alsace et de Lorraine.
Banque Hypothécaire Bâle-Campagne.
Comptoir d'Escompte de Genève.
Les Fils Dreyfus & Cie.
Ehinger & Cie.
C. GutzwilJer & Cie. ->
La Roche & Cie.
La Roche Fils & Cie.
LOscher & Cie.
Oswald & Cie.
Paravicini. Christ & Cle.

Bftle : Passavant & Cie.
Passavant, Georges & Cie.
A. Sarasin & Oie.
Vest, Eckel & Ole.
Zahn & Oie. ,„.-,

Berne : Banque Cantonale de Berne et ses succursales.
Banqu e Fédérale, S. A.
Banque Populaire Suisse.
Banque Commerciale de Berne.
Caisse de Dépôts de la ville de Berne.
Caisse d'Epargne et de Prêts de Berne.
Banque de Berne.
Caisse Industrielle à Berne. ¦ • '•'
Eugène de Biiren & Cie.
Armand von Ernst & Cie.
von Ernst & Cie.
Marcuard & C'«.
Wyttenbach & Cle.

Brigue: Banque de Brigue.
Banque Coopérative Suisse.

Fribourg : Banque de l'Etat de Fribourg et ses agences.
Banque Populaire Suisse.
Banque Cantonale Fribourgeoise.
A. Glasson & Cie.
Week, Aeby & Cie.

Genève: Union Financière de Genève.
Crédit Suisse.
Société de Banque Suisse.
Banque Fédérale S. A.
Banque Commerciale de Bâle.
Banque Populaire Suisse.
Banque de Dépôts et de Crédit.
Banque de Genève.
Banqu e Commerciale Genevoise.
Banque Populaire Genevoise.
Comptoir d'Escompte de Genève et ses agencés.
Union Bank.
Banque d'Alsace et de Lorraine, ag. de Genève;
Société Suisse de Banque et de Dépôts.
Bonna & Cie.
H. Boveyron & Cie.
Bordier & Cie.
Chauvet, Haim & Cie.
Chenevière & Cie.
Ohevaliar & EVagggaad. d

Les recettes nettes provenant des intérêts de capital et des bénéfices nets de l'Actif réalisable se montent pour
1917 à Fr. 8,272,334.27 (1894 : Fr. 1,545,658.86), tandis que le service d'intérêt de la totalité du Passif de la Ville n'exi-
geait que Fr. 6,520,855.52 (1894 : Fr. 1,881,510.02). En outre, ces recettes nettes ont permis de faire des amortissements
et d'accumuler des réserves qui, dans leur ensemble, s'élèvent à Fr. 2,978,561.83 (1894 : Fr. 563,357.54). Y compris ee
chiffre, les sommes consacrées à la charge du compte général d'exploitation, pour l'amortissement des dettes, la dota-
tion du fonds d'amortissement et la mise en réserve, atteignent en total Fr. 5,474,284.64 (1894 : Fr. 1,056,061.54).

Non compris dans l'état de fortune de fin 1917 comme ci-dessus sont Fr. 13,439,755.16 (1894 : Fr. 1,141,387^94)
fortune nette des fonds généraux de la commune politique et Fr. 18341,063.09 (1894 : Fr. 12,020,779.79) fortune nette
des fonds séparés et des fondations de la bourgeoisie,

Zurich, ie 25 mai 1918.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président, Le 2m<> Secrétaire adjoint ,
Naegeli» Dr Bertschinger.

i

Les Banques soussignées ont pris ferme cet

Emprunt 5 % de la Ville de Zurich de Fr. 25,000,000 nominal
et l'offrent en souscription publique- aux conditions suivantes :

A. Conversion.
Les porteurs de-

obligations 3 y2 % de la ville de Zurich, de 1898, de Fr. 15,000,000.-,
remboursables le 30 novembre 1918, ont la faculté de convertir leurs titres contre ceux du nouvel emprunt

1. La conversion s'effectuera au cours de 99 %, jouissance 31 mai 1918 pour les anciens et les nouveaux titres,
2. Les obligations 3 V*» % dont les porteurs désirent accepter la conversion, doivent être présentées, munies du

coupon au 30 novembre 1918, au guichet de l'un des domiciles désignés ci-après jusqu'au

Vendredi £1 juin 1918 au plus tard
Il sera délivré aux obligataires qui auront accepté la conversion des certificats provisoires pour le même
montant nominal des anciens titres ; ces certificats pourront être échangés plus tard sur avis spécial, contre
les nouveaux titres définitifs, jouissance 31 mai 1918. En même temps, il leur sera versé en espèces la prime
de conversion de 1 %, soit

Fr. 10.— par obligation de Fr. 1000. —
» 5.-— > > - » 500.—i-

Par contre, le montant des coupons au 30 novembre 1918 manquants sera à bonifier par l'obligataire.

B. Souscription contre espèces. '
Le solde restant disponiblej après avoir servi- les demandés de conversion, sera offert en souscription contre

espèces. .. ¦ , , .. _ ¦ r . _ ..v. , . -.
1. Les souscriptions seront reçues jusqu'au

Vendredi 31 jnin 1918 inclusivement
chez l'un des domiciles de souscription désignés au bas du prospectus.

2. Le prix de souscription est de 99 %, plus lès intérêts à 5 % l'an du 31 mai 1918 jusqu'au jour de la libération.
3. Les souscripteurs seront informés aussitôt que possible après la clôture de la souscription de l'attribution qui

leur sera faite. Si le total des souscriptions dépasse celui des titrés disponibles, les demandes seront réduites
proportionnellement

4. La libération des titres attribués doit s'effectuer moyennant paiement intégral jusqu'au 31 août 1918 au plus
tard. La livraison aura lieu tout d'abord en certificats provisoires, dont rechange contre les litres déttoitifs
sera annoncé plus tard par une publication spéciale.

Zurich, Bâle, Berne, Genève, Neuchâtel,
Sa4nt-Oall, Schaffhouse et Sarnen, le 12 juin 1918.

• ¦ 
V

Cartel de Banques Suisses :
Crédit Suisse, Société Anonyme Leu & Cie, Banque Cantonale de Berne,
Société de Banque Suisse, Union de Banques Suisses, Union Financière de Genève,
Banque Fédérale, S. A., Banque Commerciale de Baie, Banque Populaire Suisse.

Au nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses :
Banque Cantonale de Bâle, Banque Cantonale de Zurich, Banque Cantonale Neuchâtelois*
Banque Cantonale de St-Gall, Banque Cantonale de Schaffhouse, Banque Cantonale d'Obwald.

Genève: Darier & Cie.
A Ue L'harpe & Cie.
Ferrier, Lullin & Cie.
Hentsch & Cie.
Hentsch, Forget & Cie.
Lenoir, Poulin & Cie.
Lombard, Odier & Cie.
Paccard & Cie.
G. Pictôt & Cie.
Tagand & Pivot.

Lausanne : Banque Cantonale Vaudoise et ses succursales.
Société de Banque Suisse.
Banque Fédérale S. A.
Banque Populaire Suisse.
Union de Banques Suisses.
Banque de Lausanne.
Société Suisse de Banque et de Dépôts.
Union Vaudoise du Crédit et ses agences.
Bory, de Cérenville & Cie.
Brandenburg & Cie.
Gh. Bugnion & Cie.
Charrière & Roguin.
Banque Dubois frères.
G. Làndis.
de Meuron & Sandoz.
Monneron & Guye.
Morel, Chavannes & Cie.
A. Regamey & Cie.
Ch. Schmidhauser & Cie.

Martigny: Banque de Martigny.
Banque Coopérative Suisse.

Montreux : Banque de Montreux.
Banque Cantonale Vaudoise.
Banque Populaire Suisse.
Banque William Cuénod & Cie., S. A.
Banque Dubois frères.

Morges: Banque Cantonale Vaudoise.
Société de Banque Suisse.
Union Vaudoise du Crédit.
Banque G. Fleury S. A.
Gonet & Cie.
Monay, Cart & Cie.

S'y eau Banque Cantonale v"audoise,
Ibcié&S dm B&feq&s Suisse,

STyon : Union Vaudoise du Crédit.
Gonet & Cie.

Sions Banque Cantonale du Valais.
Bruttin & Co.

• . de Riedmatten & Cie.
Vevey: Banque Fédérale S. A.

Banque Cantonale Vaudoise.
Crédit du Léman et ses agences.
Union Vaudoise du Crédit.
Banque William Cuénod & Cie., S. A.
Couvreu & Cie.

, Cuénod, de Gautard & Cie.
da Palézieuz & Cie.

Zurich : Caisse Municipale de Zurich. 
Crédit Suisse et ses Caisses de Dépôt.
Société de Banque Suisse et sa Caisse de Dépit
Banque Fédérale S. A.
Banque Cantonale de Zurich et ses succursale»

Société anonyme Leu & Cie et ses Caisses d<l
Dépôt.

Union de Banques Suisses.
Banque Commerciale de Bâle, bureau de change
Banque Populaire Suisse.
Banque de Dépôts de Zurich.
Banque Hypothécaire de Wintherthour.
Banque Commerciale et Industrielle.
Banque Coopérative Suisse.
Caisse d'Epargne de la VUle.
Comptoir d'Escompte de Mulhouse.
Crédit Foncier Suisse.
Gewerbebank Zurich.
Incasso- und Efiektenbank.
Leihkasse Enge.
Schweiz. Vereinsbank.
Julius Bâr & Cie.
Blankart & Cie.
Dâtwyler & Cie.
Escher, Freisz & Cie.
A. Hofmann & Cie., S. A.
Orelli im Thalhof.
Rahn & Bodmer.
J. Rinderknecht.
Schoop, Heift & Cie.
Ë. Suter.
Vogel & Cie.

.

- ¦• ¦ ¦
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ILA liUÎ-fll-IS
I_es sons-marins allemands

STOCKHOLM, 12. — (Wolff). — Les voi-
liers suédois «Gfripen> (1190 tonnes) et «An-
ton» (1205 tonnes) ont été coulés devant la
côte norvégienne par les sous-marins alle-
mands.

PAEIS, 11. (Havas) . — Le «Petit Pari-
sien » croit savoir que depuis les déclarations
anglaises et françaises , la situation maritime
au point de vue de la destruction des sous-
marins s'est encore améliorée. Le mois de
mai sera le plus funeste pour les-sous-marins.
Il remarque qu'un moyen de destruction d'une
efficacité croissante est les champs de mines
britanniques dans la mer du Nord.

LONDRES, 11. (Reuter). ~- Le correspon-
dant du <Times> à New-York dit que depuis
que les sous-marins allemands ont fait leur
apparition dans les eaux américaines, les
chantiers de construction navales ont cons-
truit cinq fois le montant .du tonnage que
les sous-marine ont réussi à détruire'. Le
compte des destructions par les sous-rdarin.
est' : steamers coulés, 16,531 tonnes ; voiliers
coulés,. 7800 tonnes. Ls, compte, de constate*
tion des chantiers est :¦" steamers termtnlésydu
_5 au 31 mai, 87,500 tonnes et du lér '-iU '5
ijuj n 57,000 tonnes.

Récapitulation

BERLIN, 12 (Wolff). — Le chiffre des
prisonniers perdus par l'Entente dans l'ou-
est depuis le 21 mars s'élève à 205,000. Le
chiffre des canons pris, qui s'élevait jusqu 'à
présent à 2250, s'est encore élevé ensuite de
la nouvelle victoire allemande entre Montdi-
dier et Noyon. •., . . ' " ' •

Des vessies ponr des lanternes

Dans un discours au Reichstag sur la situa-
tion militaire, le ministre de la guerre von
Stein a dit ;

< L'Entente commence à se rendre compte
de la pénible défaite et à l'avouer. Déjà des
voix s'élèvent chez elle, disant que c'esf la
trahison russe qui a causé sa lourde défaite.
C'est là le remerciement à l'ancienne alliée
qui s'est saignée pour l'Angleterre. Ce n'est
pas la ruine de la Russie qui a. causé la dé-
faite de l'Entente . On doit bien plutôt dire :
L'aide de la Russie, qui a nécessité de gran-
des parties de notre force militaire pour
qu'elle 'soit vaincue, a permis à l'Entente de
nous résister militairement jusqu'à aujour-
d'hui. >

Tl y a décidément une vérité allemande.
Seulement , dans ' les autres pays que -l'Aile^
magne, elle porte un nom tout différent.

ï>e problème slave
DQ_fBRESy*12: :$H_*W)î y ». A:la'Cteuïbre

des Communes , M. Outhwaite demande- si, en
raison de la. déclaration de sympathie pour
les aspirations nationales -tchéqo-slovaques
et jougo-slaves faite par les premiers minis-
tres d'Angleterre , de France et d'Italie le' -3.
ju in à "Versailles, ]e -ministre des affaires
étrangères peut dit e si ces peuples aspirent
à se constituer en Etat républicain indépen-
dant et si cette aspiration recevra l'appui dc
l'Angleterre, : ou si cette sympathie n'impli-
que que le transfert de ces peuples de la sou-
veraineté de l'Autriche à celle de l'Italie en
conformité des revendications de l'Italie sur
h littoral de l'Adriatique.

Lord Cecil répond : Il appartiendra aux
peuples tchéco-slovaque et j ougo-slave eux-
mêmes de déterminer leur statut futur.. Le
gouvernement britannique reconnaît les nom-
breuses preuves de l'intensité de leur senti-
ment national et constate l'assistance que les
troupes nationales tchéco-slovaques et jougo-
slaves rendent h la cause des Alliés.

SUISSE
Chà&bï-s fédérales. — Le Conseil des

SStats, continuant l'examen du rapport de
ueutralité, a-liquidé le chapitre justice et po-
lice. La commission a annoncé qu 'il y a ac-
tuellement en Suisse 25,000 réfractaires et dé-
serteurs. Le Conseil adhère à la motion Kel-
ler présentée au Conseil national et deman-
dant au Conseil fédéral de prendre des mesu-
res contr e ces indésirables; • -

Le Conseil aborde ensuite le département
militaire. La commission désirerait- avoir des
explications sur la situation dés établisse-
ments sanitaires d'étapes à Soleure. Elle a
constaté que, d'une manière générale, les hô-
pitaux militaires sont encombrés et disposent
de locaux . insuffisants.

M. Decoppet , conseiller fédéral , indique les
mesures prises pour faire, disparaître les abus
qui ont motivé le postulat Winiger ; ces me-
sures ont produis leur effet. Les affaires du
département militaire sont approuvées.

A propos du département des finances et
douanes, M. Motta , conseiller fédéral , relève
le fait que l'impôt sur les bénéfices de guerre
devient une source de plus en plus abondante
de revenus. Son rendement dépasse aujour-
d'hui 160 millions. Le chapitre est approuvé.

Au département du commerce, M. Schul-
thess, conseiller fédéral, expose les mesures
prises pour fournir du charbon à prix réduit
non seulement aux ménagée modestes, mais
aussi à la petite industrie.

¦— Le Conseil national , d'accord avec le
Conseil fédéral , adopte la motion Will con-
cernant la participation de la Confédération
aux dépenses d'électrificatlon des lignes des
compagnies de chemins de fer. Le conseil
passe ensuite à la discussion du postulat
Peter et consorts concernant la limitation
des pleins-pouvoirs.

M. Peter développ e longuement son postu-
lat. Il demande que toutes les mesures pro-
jetées par. le Conseil fédéral en vertu de sea

pouvoirs ainsi limités soient soumises au pré-
avis d'une commission parlementaire , et que
les mesures fiscales et les dispositions pénales
pour contraventions aux ordonnances du Con-
seil fédéral soient expressément exclues des
p leins-pouvoirs et soumises aux Chambres
conformément à la loi.

M. Eugène Bonhôte développe sa. motion
tendant à la suppression pure et simple des
pleins-pouvoirs. M. Maillefer insiste sur la
nécessité de changer le système actuel, M.
Affolter (Soleure) préconise, en vue de limi-
ter les pleins-pouvoirs , la création d'une ou
plusieurs commissions parlementaires , consul-
tatives. M. Fazy appuie M. Peter et demande
l'institution d' une commission des affaires
étrangères. M. de Rabours appuie les motion-
naires , et pour l'Assemblée fédérale le droit
d' être nantie des conventions internat ionales.

M. Robert Forrer (Saint-Gall) estime que
la question des. pleins-pouvoirs ne peut pas
être discutée aujourd'hui (!!). L'orateur se
prononce contre Ja suppression des pleins-
pouvoirs. M. Chuard (Vaud) déclare qu 'en
attendant leur suppression , il faut s'attacher
à;larvlimitaticîn des- pleins-pouvoirs. L'Etat ne
d'éitf- pas se laisser entraîner à la dictature.¦ /L'e. débat est. interrompu à 1 heure. . ...
.' ¦iM'M.. Weber et consorts déposent une mo-
tion ¦.tendant., ;à,ila ; révision., de la loi .sut--les
;trâitéments."des-fonctionnàirës fédéraux.
- MM.' Balmer et consorts déposent une in-

terpellation " sur lé ravitaillement du pavs en
blé'.

La répartition du charbon. — De la « Ga-
zette de Lausanne » :

Le département de l'économie publi que va
publier "prochainement une ordonnance ré-
glant la répartition du charbon destiné au
chauffage ot à la cuisine. D'après Je «Bund» ,
il . sera créé de nouvelles catégories pour la
répartition du charbon depuis le ler avril
1918 jusqu 'au 31 mars 1919.

La première catégorie comprendra les hô-
pitaux et asiles, qui recevront le 80 % de
leur consommation normale . La seconde caté-
gorie (administrations et écoles) recevra le
70. %; Dans la troisième, catégorie figurent
les . appartements, auxquels sera alloué le
60 % de leui consommation normale. Vien-
nent'""ensuite les hôtels, pensions et restau-
rants , qui obtiendront le 50 % de leur con-
sommation antérieure pour le chauffage , et
le 70 % pour la cuisson des aliments. Enfin ,
il est prévu une cinquième catégorie, celle
des petits métiers , à laquelle on donnera à peu
pr-ès lè'70 %.

Ce mode de répartition, assez rationnel dans
Son . ensemble, soulève cependant une objec-
tion. Pourquoi favoriser - les administrations
ot leur accorder plus de charbon qu'aux mé-
nàgêï-? Il nous semble que MM. les fonction-
naires pourraient sans inconvénient être pla-
cés sur le même pied que les simples mortels,
particuliers et commerçants.
., f Lj Kv.,Bu»dy>>;. ajoute .que-Je& nouveaux-pris
du charbon sont aussi appliqués depuis le ler
juin pour l'ancien.çharbou. Il a.soin de remar-
quer à ce propos que les marchands de char-
bon Ue bénéficieront pas cle la différence en-
tre les anciens et les nouveaux prix. Les mar-
chands devront remettre le .surplus du béné-
fice au département de l'économie publique ,
qui se chargera d'en .répartir le produit aux
cantons pour deg œuvres d' « assistance pu-
blique .» . .
: 
¦ Voilà encore une mesure dont -nous avou-

ons ne point saisir la nécessité. Le public ne
comprendra pas qu'on interdise aux mar-
chands de charbon d'écouler leurs stocks aux
anciens prix. "

Quant au bénéfice réalisé par la différence
entre les anciens et les nouveaux pris, les
tyranneaux du département de l'économie pu-
blique ont tellement pris l'habitude de l'arbi-
traire , qu'on , peut se demander non sans in-
quiétude quel emploi ils feront des fonds.qui
devront leur être remis.

Décidément, nous nous acheminons de plus
en plus, sous l'égide de M. Schulthess, vers
le régime de la bureaucratie absolue.

La portée de la convention gerniano-suisse.
—r- Dans un articl e bien conçu , le « Démocra-
te"» montre ce .qu 'il faut penser de la politi-
que de M. Schulthess à l'intelligence de la-
quelle certains s'efforcent encore de croire ,
erj :--(_éf-it-"iiles déboires qu 'elle nous a déjà va-
lus :

L'Allemagne nous a imposé des conditions
léonines et nous a maintenus dans son jeu,
dans,ce jeu effrayant qu'elle poursuit, sans au-
cun égard pour les neutres, et qui doit lui don-
ner l'hégémonie mondiale, non seulement au
pofirt de vue militaire, mais encore au point de
vue économique.

Ce que l'Allemagne voulait, en retenant la
Suisse dans sa dépendance économique, ce n'é-
tait pas simplement lui faire sentir sa vassalité
en ce qui concerne le charbon, mais c'était sur-
tout l'empêcher de se débarrasser de la tutelle
établie par l'Empire sur les relations économi-
ques de la Suisse avec les Alliés.

Si la Suisse avait eu le courage de rompre
avec l'Allemagne, c'en était fait du plan vérita-
blement machiavélique que la grande industrie
impériale caresse depuis quelque temps. Après
avoir détruit dans toutes les régions qu'elle a
occupées les fabriques, les usines, et emporté
chez elle toutes les machines industrielles, l'Al-
lemagne a l'intention de conserver à son seul
bénéfice le monopole de la grande industrie
métallurgique. A cet effet, elle mettrait d'a-
bord sur 1 exportation de ses fers et de ses
aciers des droits prohibitifs, tandis qu'elle dé-
cernerait à l'exportation des produits fabriqués
sidérurgiques des primes élevées. Il en résul-
terait pour l'étranger que le produit allemand
travaillé ne serait pas plus cher que la matière
première et qu'il deviendrait bientôt illusoire
de vouloir lutter dans ce domaine avec la con-
currence allemande. Ainsi l'Allemagne s'empa-
rerait de l'immense industrie du fer et de ses
composés, en attendant que par le même pro-
cédé elle puisse mettre la main sur d'autres in-
dustries dont elle pourrait séquestrer aussi les
matières premières.

Qu'on n'aille pas croire que ces indications
sur les visées allemandes sont de pures sup-
positions ; elles reposent essentiellement sur
des faits d'ores et déjà acquis. Ainsi, ii exis-
tait, avant la guerre, entre les produits travail-
lés et la matière brute un rapport de prix qui
variait entre 100 et 200 % en général ; actuel-
^ment, ce rapport est déjà tombé à 20 %, de

sorte que TAlleniâgne qui nous fait payer cer-
tains fers bruts 100- fr-, ne nous demande plus
que 120 fr. pour ces fers usinés. De là à nous
livrer au même prix le kilo de matière pre-
mière et le kilo de marchandise travaillée, il
n'y a qu'un pas — et l'Allemagne fera ce pas
quand bon loi semblera. Et alors nos industries
seront éreintées, anéanties *, il ne leur restera
plus qu'à capituler devant la pieuvre germaine
toute-puissante.

Si au contraire nous avions rompu commer-
cialement avec l'Allemagne, nous étions à l'a-
bri de ses entreprises destructives. Acculés à
la nécessité ds uous débrouiller rapidement,
nous aurions procédé avec une heureuse bâte
à la mise en valeur de nos ressources d'éner-
gie hydraulique. Nous avions le cuivre et les
métaux des Alliés pour achever l'équipement
de nos usines hydro-électriques et nous met-
tions dans les mains—de notre industrie des
moyens de production abondants et à bon mar-
ché qui lui permettaient de lutter avec avan-
tage contre l'Allemagne dans le domaine des
industries mécaniques. L'Allemagne ainsi han-
dicapée venait alors nous offrir son fer et son
charbon et c'était nous qui étions maîtres de la
situation.

Les pommes de terre de 1918. — Les « Bas-
ler Nachrichten » apprennent qu 'une confé-
rencé-"-'-a _ eu lieu lundi/dernier , à" Berne, pour
examiner les propositions du département de
l'économie publiqu e concernant la future ré-
colte des pommes de ferre. Suivant ce projet ,
toutes-le. pommes de-isrre.- seront séquestrées
par . l'office fédéral agissant de concert avec
les centrales cantonales et communales. Le
rationnement sera établi de telle sorte que le
producteur ne sera avantagé que dans la me-
sure , où cela paraîtra-util o pour encourager la
production. Pour le surplus , on adoptera Une
réglementation aussi ..uniforme que .possible
tout en tenant compte" des besoins des can-
tons et en laissant aux: centrales cantonales
une certaine liberté ié- mouvements. On s'ef-
forcera de remédier aux fautes commises l'an-
née, dernière, en particulier les pommes de
ferre seront enlevées aux paysans immédiate-
ment au " ' moment de la récolte. La vente des
pommes de terre printanières de provenance
étrangère reste libre pour le moment.

Le pris du papier, à- M. Ador, conseiller
fédéral , chef du département de l'intérieur,
a eu mardi une conférence avec des repré-
sentants de la société suisse . des éditeurs de
journaux et de l'AssUciation suisse de la
presse , pour discuter de l'a' question de la nou-
velle hausse du prix du papier. Les représen-
tants de l'industrie des.j ournaux ont'demandé
que l'on évite cette hausse dans la mesure du
possible. ,. . . -,,

Il faut déchanter. T-;.La section des mar-
chandises du département fédéral de l'écouo--
mie publique communique au sujet de la nou.
velle répandue par les jour naux suiva nt la-
quelle deux vapeurs danois-recevraient pro-
chainement en Amériques une cargaison de
pétrole et de benzine à destination de Suisse,
qu 'on ignore pour le moment . en lieu compé-
:iêj rt- pareil le aubaine. ". "/ 'P. ... . ..... ,

Le même office dénient aussi la nouvelle
annonçant- l'extension considérable de la cir-
culation des automobile s,; cette extension a
en effet été demandée-pe. les intéressés, mais
aucune décision n 'est encore- intervenue.

L'affaire Tochus et le .Hauenstein. — L'é-
tat-major de l'armée,'"bureau de la presse,
nous communique .(et- nous lui laissons la
pleine responsabilité dé., ce qu 'il avance) :

Sous le titre de « L'amitié allemande •> , la
<-. Feuille d'Avis des Montagnes » donne , dans
son numéro 124, du 31 niai 1918, des ren-
seignements sur un procès dont les débats
ont eu lieu à huis-clos le 30 mai, devant le
tribunal territorial V, Le nommé Louis To-
chus, de nationalité alleinande, et la citoyen-
ne suisse Louise Imhof ont été condamnés
pour trahison , le premier à trois ans de pri-
son et à l'expulsion à perpétuité, la seconda
à deux ans de prison. Contrairemen t aux as-
sertions de If * Feuille d'Avis des Monta-
gnes », il est établi que. les pièces du procès
et par le jugement du 30 mai 1918 qu'aucun
plan des fortifications du Hauenstein n'a été
volé, ct qu 'un pareil vol n'a par conséquent
pas été commis par ordre de l'état-major alle-
mand. La nommée Imhof est Suisse de nais-
sance et l'épouse d'un Suisse ; elle- n'a jamais
eu la nationalité allemande et n'est pas la
femme divorcée de Tochus. Cette femme n 'a
pas davantage tenu , èrun moment quelcon-
que, une maison du soldat dans la, région du
Hauenstein. Tout ce que ' la "i Feuille d'Avis »
¦allègu e contrairement à cela, n'est que pure
invention. La seule chose vraie , c'est que dans
Je courant do 1915-1916 la femme Imhof a
iséjoumé chez un parent éloigné dans le Bas-
' Kilohziramer (région; -Bôlchon-Hau &nstein).
Sur les instances de Tochus, dont elle fit par
hasard la connaissance le 30 mars 1918 à Zu-
rich , elle composa pour lui , de mémoire , l'es-
quisse. -d'ailleurs très imparfaite, d'un plan
déâ^fortifications de la région du Hauenstein.
Cette fsquissl fai t  partie des pièces du pro-
cès.- Elle ' n 'a été utilisée d' aucune manière.

SOLEURE. -_, Par suite de l'intervention
du . Conseil d'Etat , un accord est intervenu
dans le conflit ouvrier de la fabrique d'auto-
mobile» Berna S. A., à. Olten ; la fabrique et
les grévistes ont accepté la. sentence d'arbi-
trage du gouvernement, suivant laquelle la
direction de la fabrique s'engage à reprendre
tous les grévistes sauf 6. Quant aux autres
litiges, augmentation des salaires, réduction
de la journée de travail , l'entente était déjà
faite antérieurement. Le travail reprendra ces
jours prochains.

VAUD. — Lundi , au hameau de Nonfôux
sur Essertines, une maison en .. construction
s'est' .subitement effondrée , avec un fracas
formidable. Deux ouvriers, atteints par des
matériaux, ont été assez sérieusement bles-
sés. '•

-— A la récente mise de bétail de
la succession de M. David Margot , député à
Vuiteboeuf , une vache, dit le «Peuple* a at-
teint le prix coquet de 2955 fr.

RÉGION DES LACS

Sienne. — De l'« Express » de Bienne :
L'agence télégraphique suisse a été infor-

mée de Bienne que les nuits froides de la se-
maine dernière ont causé de grands dégâts
dans le vignoble du lac de Bienne. Cette infor-
mation est exagérée. Le fait est que seules les
vignes se trouvant dans une situation forte-
ment exposée ont quelque peu souffert , mais
ce dommage pourra être réparé par la chaleur
de l'été. En général, les vignes ont fort belle
apparence et promettent une belle récolte si
elles sont épargnées par des pluies persistan-
tes et. par la grêle. Par contre, dans le Grand-
Marais et dans la partie supérieure du See-
land, le dommage causé aux cultures par les
gelées est important. Ce sont surtout de pau-
vres gens qui sont atteints.

— La récolte des cerises promet d'être très
bonne, de même celle des fruits à noyaux. Les
champs de céréales, plus nombreux que ja-
mais, promettent beaucoup également

CANTON
.Chez ' les gendarmes, __; La, Sooiété des

agents de police cantonale a chargé son comité
d'insister auprès du Conseil d'Etat afin d'obte-
nir 52 jours de congé, le règlement actuel ne
leur en accordant que 24, ce. qui est reconnu
insuffisant, bon nombre d'entre eux ne trou-
vent pas le temps de vaquer à leurs occupations
personnelles, soit jardinage, etc.. et n'ayant de
ce fait presque pas de moment de loisir.

Le gel. — L'établissement fédéral d'essais
de semences, à Lau.anne, nous écrit :

Pans les bas-fonds des vallées où coule l'air
froid en raison de son poids plus élevé, le gel
a endommagé les plantations de pommes de
terre et de haricots ; le maïs n'a guère souf-
fert.

Les pommes de terre repousseront simple-
ment de nouvelles tiges ; il y aura retard de
maturation et diminution de récolte plus ou
moins grande, mais pas aussi grave qu'on le
pense. On peut au reste planter des haricots
daus la ligne pour parer au déficit

Les haricots ne sont à resemer que si le mal
est grand et si toutes les feuilles y compris
celles du cœur sont détruites.

Au surplus, dans les bouts de lignes atteints,
on peut mettre des grains en poquets intermé-
diaires, et supprimer plus tard les touffes an-
ciennes ou nouvelles qui se montreront lés
moins vigoureuses.

Il y aura des pommes. — Si les poires font
â peu près défaut partout , il n'en est heureu-
sement pas de même des pommes. En effet ,
partout les pommiers sont chargés de fruits.

Les apprentis en 1917 (corr .)- — Suivant le
rapport annuel de l'inspecteur des apprentis-
sages dâ'ns le canton de Neuchâtel , il y avait,
en 1917," 1950 apprentis inscrits dans les re-
gistres communaux du canton. Les principa-
les professions s'ont , pour les garçons : com-
merce 285, mécaniciens 266 , horlogers 233,
etc. Pour les filles : horlogères . }Q7, commerce
11, pierristes 10, etc. Il y a eu 697 inscrip-
tions pour les examens de fin d'apprentissage ,
soit 72 de plus que pour l'exercice précélent.
619 candidats furent examinés, 387 garçons
et 232 filles, pratiquant 53 professions diffé-
rentes. 565 diplômes ont été délivrés, et il y a
eu 54 échecs. Les examens se sont passés nor-
malement, et les rapports des jurys ne con-
tiennent que peu de remarques spéciales. A
noter , toutefois , que, daus la branche « com-
merce -» l'étude des- langues étrangères laisse
toujours à désirer. B.

La journée neuchâtelois© de gymnastique
fixée, à La Chaux-de-Fonds, au dimanch e 23
jqin , çn cas de beau temps , revêtira un ca-
ractère à la fois simple et cordial. Aucun des
flaflas des fêtes d'antan , aucune cantine spé-
ciale et, partant , aucun discours de cantine.
Rien que les concours sportifs accoutumés ,
auxquels le public se plaît à assister en
foule. L'emplacement du Parc des Sports ,
avec ses vastes et confortables tribunes, con-
viendra à merveille pour Ja circonstance ; la
musique « Les Armes-Réunies » sera , musi-
que de fête , attrait de plus pour une journée
qui promet .de projeter un peu de gaîté sur
les sombres préoccupations de l'heure présen-
te, si le temps daigne êtr© propice.

Peseux. —i La vigne continue à prosp érer.
On a compté sur deux ceps américains , à 6
cornes chacun, 125 grappes bien constituées.
Les ceps à 20, 25 et 30 grappes ne sont pas
rares. Espérons que le temps demeure clé-
ment et que ni la grêle, ni les maladies ne
viendront contrarier les espérances de nos vi-
ticulteurs.

Colombier; -~ La 2me école de sou s:ûffi-
ciers est entrée ei: caserne pour y faire son
service d'instruction de 21 jours. Cette école
prendra fin Je 2 juillet veille de l'entrée de
la 2me école de recrues.

Bevaix (corr.). — Samedi, 8 du courant ,
notr e Conseil général a procédé à la nomina-
tion de ses différentes commissions à la sa-
tisfaction de cha que groupe politique. J'ai
relaté dans ma précédente information les
raisons pour lesquelles ces nominations n'a-
vaient pu être faites dans la première séan-
ce.

Les membres du Conseil communal se sont
constitués comme suit : présidence et police,
M. Chs Ribaux-Gottreux ; caisse , M. Ê. Bo-
rioli ; secrétaire , M. E. Blandenier ; forêts et
domaines , M. A. Rougemont ; travaux pu-
blics et services industriels , M. E. Comtesse
fils.

M. A. Steiner, caissier sortant, qui a eu du-
ran t sa longue carrière d'administrateur de
nos finances communales un dévouement .et
un ordre incontestables , mérite la reconnais-
sance dès Bev.aisans. _- D.

Cernier. — Voici encore quelques détails
que nous envoie notre correspondant sur le
sinistre annoncé hier :

Mardi soir à 6 heures , a.u moment de la sor-
tie des ouvriers, un violent, incendie s'est dé-
claré dans les combles de la Fabrique de Fon-
tainemelon.

En quelques minutes toute la partie cen-
trale de la toiture de l'ancienne fabrique était
en feu . La bise qui soufflait à. ce moment,
heureusement pas trop fort , activait cepen-
dant le brasier.

Les secours arrivèrent promptement et
grâce à une énergique défense, vers 7 heures
déjà , le feu était, maîtrisé.

Le corps des hydrantiers et des échelles de
Cernier ainsi qu 'une dizaine de pompes des
villages voisins étaient sur les lieux et ont
beaucoup contribué à circonscrire le feu.

Les dégâts matériels sont assez importan ts.
Outre la toiture qui est à -remplacer, les dé-
gâts occasionnés' par l'eau dans les ateliers
représentent une certaine valeur. Les étages
supérieurs de la fabrique étaient occupés par
de nombreuses machines jqui ont été atteintes
par l'eau. j

Les cause, du sinistré" sont encore mcon-
nues, mais toute idée de malveillance parait
être écartée. On supposerait plutôt qta'une al-
lumette jetée par inadvertance; m-is • peu....'
intelligemment serait 1« causé du ' sinistre.

Des dispositions sont prises ¦pour rècLuir*
au strict minimum la perte de travail des où»
vriers. La plupart repeindront immédiate»
ment leur place. ., '"^ , <

Cernier. — Mardi matin , là justice de paix
du Val-de-Ruz a été appelée pour la levée d'un
cadavre, dane le domaine Oppliger,/ 4 la!
Grand'Combe sur Cernier. Il s'agit d'un vit/jH *
lard, nommé Hess, habitant Renan, et dont
on était sans nouvelles depuis une quinzaine
de jours. Le malheureux se sera sans doute1

égaré ou aura eu un malaise subit dans une.
course de montagne, et il a succombé sans:
qu'un secours quelconque ait pu lui être ap-
porté. Le cadavre était dans un état dovdéej qn»»1

•position déjà avancé. '\< ,

Etat civil cie Neuchâtel
Promesses de mariage

Gastbn-Alphonse-Ghislain Renard, au Sen-
tier, et Yvonne-Juliette Kuffer, de Neuchâtel,
couturière, à Saint-Biaise.

Achille-Gustave-Henri Guye, fonctionnaire
postal, à Neuchâtel, et Jeanne-Lucie Haiiui, à
Colombier. ;

Mariage célébré
11. Charles-Ernest Petitpierre, commis, à

Neuchâtel, et Maria-Sophia Sonderegger, lin»
gère, à Vilters.

Décès
6. Eva« Adèle née Thonney, épousé de Frédê-

riCrAuguste Thiébaud, à Couvet, née le 20 août
1889.

7. Eruesto-Luis Abba, étudiant, né le 25 jan»
vier 1895.

8. Louis-Auguste Monnier, manœuvre, né le
19 janvier 1867.

Marie-Lina née Gaille, épouse de Auguste-
Louis Bolens, à Fleurier, née le 15 décembre
1875.

Antoine-Auguste Wolff , typographe, époux
de Anna-Elisabeth Schweingruber, né le 28 dé»
cembre 1859.

Partie financière
Bourse de Genève, du ,12 juin 1918

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande,

d = demande. | o = offre ,
Actions ,. .„_ .

Banq.NatSutsse 485.—m ï"/,Féd. 1917.Vil. 467.—
Bankver. suisse — 5%fôd.l917 ,VlII j»*-
Comp. d'Rscom. 750— S'A Ch.de fer léd. 1*0-50 ,
Crédit suisse . . —.— 3%Différé . . . 328.-—
Union fin. genev, 369.— o  i4«/,i Féd. 191*2,14. — -r-
Ind. genev.d. gaz. —,— 3°/oGenev.-lots . 96.— »;
Gau Marseille. . — .— '4%Genev. 1899. — •—\
Gai de Naples , 75.— o 3apont-J).I'*s.4,/2. — ¦—{
Fco-Suisse éleot. 390— o Serbe 4«/o . . . 147.50 /
Eleotro Glrod . . 920.— y.Genè.1910,4% 422.— \
Mines Bor privll. 580.— o  4% Lausanne . —.— ':

» » ordin , 590 — o Chem.Fco-Suisse 395.—- '
Gafea, parts. . . —._ Jura-Simp.8'A%. 352.25
Choool. P.-C.-K. 335 Lombar.anc.-%, 404—
Caoutoh. B. fln, 113 50m Cr. i.Vaud. 5%. 5—.—
Coton. Rus.-Fraa __ '_ S.fir-Fr.-SuUo/o. 315 

-,... ,. Bq.hyp.Suéd.4o/0. 355—Obligations Q,fon£égyp.l9û3. 374 50
5<ybFéd. l9l4, II4 —._ » , 1911. 267.50
4V, • 1915,111. -.— » Stok. P/o. —.—
4V» • 1916,1V. —.— Fco-S. élec 4%. 432.—
4'/, » 1916, V. —.— Tousch,hong.4Vj 350.— 0
4% • 1917,VI, —.— .0_estLumiô. 4'/2. —.-.

Change à vue (demande et offre) : Paris
68.10/70.10, Italie .0.75 / 42.75, Londres
18.56/18.96, Espagne 113.—/Il0.—, Russie
52— Im.—, Amsterdam 199.60/201.60 , Alle-
magne 74. 90/76.90 , Vienne 44.15/46.20. Stock-
holm 134.—/136.—, Christiania 123.50/125.50,
Copenhague 122.50/12é.50,New-.York 3.73J4.13
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-Brasserie Strauss
Jeudi et dimanche soir, à 8 h,

CONCERT
^H _*K par orchestre
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Belles laituis
dans nos principaux magasin»
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ter an Bnreao de la fenille d'Avis, contre
récosnpeiase. 455
¦¦ ¦ -¦ ¦ -i ' ' »——— ,» 

Sptefes. %-neô$8> iïmÊmm.
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La Comédie de Lausanne.



-pour 220s soldats et leurs f amilles
'< Confédérés, je vais vous ouvrir un passa- '

ge à la liberté. Prenez soin de ma femme et
nie mes enfants ! >

Une fois déjà, ce cri a sauvé la Suisse d'un
fj rand danger.

Que tons ceux qui veulent vivre libres dans
bne Suisse indépendante n'oublient pas que
nos soldats, prêts au sacrifice suprême, doi-
vent savoir leur famille à l'abri du besoin.

' Ecoutez la grande voix d'Arnold de Wifl-
feelried qui vous crie à travers les siècles : *'
.. '« . Confédérés, prenez soins de ma femme

ti de mes enfants ! >

Don national suisse

NEUCHATEL
Société industrielle et commerciale. — Le

Comité de cette association, réuni mardi soir
-ûùs la présidence de M. Albert Calame, nom-
mé par la dernière assemblée générale, a pro-
cédé à un échange de vues sur la réorganisa-
tion de la société, qUi semble être arrivée à un
tournant dans son activité. La société veut-elle
tpntinUer à travailler comme jusqu'ici, ou veut-
elle constituer un organe permanent, afin de
donner un nouvel essor au commerce et à l'in-
dustrie et d'étudier les questions complexes qui
turgiront dès la fin de là guerre ?

Si nous n'avons à ce moment-là aucune orga-
nisation, nous serons en état d'infériorité vis-à-
vis d'autres villes suisses.

Deux solutions se présentent pour arriver au
Eut cherché : soit la création d'une Chambre de
commerce de toutes pièces, soit la réforme de
la Chambre cantonale actuelle, dont le siège est
à La Chaux-de-Fonds, et la constitution à Neu-
châtel d'une succursale de cet organisme jouis-
sant d'une certaine autonomie et ayant un ca-
ractère d'officialité.

. Cette seconde solution serait évidemment
ipoins coûteuse, mais plusieurs membres du co-
mité doutent qu'on puisse arriver à une combi-
naison acceptable et préféreraient qu'on entre-
prît résolument la création d'une Chambre de
commerce autonome à Neuchâtel, La, déléga-
tiOfl qui s'est occupée de cette affaire est con-
firmée dans son mandat ; .elle, s'approchera, du
chef du département de l'intérieur, saisi d'Un
projet du bureau de la Chambre cantonale, et
fera rapport dana une prochaine séance.

Le comité décide de continuer son appui au
«omité d'initiative de l'exposition permanente
de l'industrie neuchâteloise, et de soutenir ses
efforts en vue d'assurer la base financière de
l'entreprise.

Le comité vote une subvention au comité
central de la < Semaine suisse >, et s'occupera
de l'organisation de cette manifestation à Neu-
châtel et environs. En 1918, la «Semaine suisse»
a_ été fixée pour la Suisse entière du 5 au 20
octobre, et, après les expériences faites l'année
dernière, on peut s'attendre à une participa-
tion plus forte et à un succès complet de cette
manifestation de solidarité nationale.

Le caissier est chargé de s occuper dès main-
tenant de la perception des cotisations annuel-
les, dont le chiffre a été porté par la dernière
assemblée générale de 3 fr. à 5 fr., vu l'aug-
mentation des dépenses et les avantages plus
-ombreux dont bénéficient maintenant les
membres de la société.

La halle de gymnastique de Serrières. —
-lier après midi a eu lieu la remisé officielle,
par les autorités communales de Neuchâtel ,
de; la halle de gymnastique de Serrières aux
autorités scolaires. Etaient présents le Con-
seil communal, le bureau du Conseil général ,
les membres de la commission scolaire.
.'• . Un discours a été prononcé par M. Henri
îîert'houd , conseiller communal , auquel a ré-
pondu M. Blanc, président de la commission
«scolaire. M. Léon Martenet a remercié au nom
;_é là population de Serrières. Une collation a
été servie ensuite dans un des locaux de l'im-
meuble, que les invités ont visité dans toutes
ses parties.

La halle de gymnastique inaugurée hier a
été construite par M. Yonner, architecte, et
elle à coûté environ 200,000 fr. Elle servira en
même temps de grande " salle, une scène y
ayant été aménagée. A l'étage, on a installé
l'école ménagère, tandis -qu 'au sous-sol un
Vaste local pourra être utilisé par la société
de gymnastique, notamment pour les exerci-
ces aux jeux nationaux. U y a un vestiaire au
rez-de-chaussée, et un vestiaire également à
l'étage, à l'usage des personnes désirant uti-
liser la galerie.

Le bâtiment a très bon air, et il rendra 'sans
doute de grands services à la population de
Serrières qui, on s'en souvient , avait réclamé
pendant plusieurs années la construction de
cette nouvelle halle de gymnastique.

L'orchestre des internés continue à déployer
Une très louable activité. Pour faire suite
aux concerts qu 'il a déjà donnés et qui ont été
Vivement appréciés, il se rendra samedi pro-
chain aux Ponts-de-Martel , afin de distraire
un peu, au cours d'une soirée, les travailleurs
occupés à l'extraction de la tourbe. La popu-
lation des Ponts qui est conviée à ceti^soirée,
réservera sans doute à nos aimables musiciens
l'accueil sympathique qu'ils méritent à tous
égard»- -

La Rotonde. — Ce soir, la troupe de la Co-
médie de Lausanne, qui est à la veille de quit-
ter notre ville, donnera « La Châtelaine > , co-
médie en 4 actes de M. Alfred Capus de l'A-
cadémie française, auteur réaliste au meil-
leur sens du mot. Cette pièce sera interprétée
par des artistes dignes de l'œuvre.

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 11, 23 heures (retardée). — La ba-
taille, a continué aujourd'hui depuis Montdi-
dier jusqu 'à l'Oise.

A gauche, nos troupes, appuyées par des
chars d'assaut, ont contre-attaque cet après-
midi sur un front de 12 kilomètres entre Ru-
bescourt et Saint-Maure. En dépit de la résis-
tance acharnée dé l'ennemi , nous avons at-
teint lés abords sud de Le Prêtois, pris la hau-

'teur située entre Courcelles et Mortemer et
porté nos lignes à plus de 2 kilomètres à l'est
de Mery. - ¦
' Nous avons également repris Bulloy, le

bois de Genlis et atteint ies abords de Saint-
Maure.

r L'ennemi , qui a subi de lourdes pertes, a
laissé plus d'un millier de prisonniers et plu-
sieurs canons entre nos mains.

. Au- centre , les Allemands, qui avaient réus-
si à pousser jusqu 'au sud de la ferme des
Loges et d'Antheuil, ont été refoulés au delà
de. ces deux points par nos troupes agissant
de.concert avec les unités voisines.

A droite, l'ennemi, accentuant sa pression,
a cherché à gagner la vallée de la Matz ; plu^
sieurs, attaques -violentes lancées sur Chevin-
court ont été repoussées. L'ennemi a réussi
à -prendre. - pied dans Machemont et Bethan-
cpurt , qui , sont âprement disputés.

Au sud de-1'Ouroq, lès troUpes américaine-*
ont hrillamment enlevé au matin le bois Bel-
lèàu et ont fait 300 prisonniers.
' PARIS, 12, 15 heures. — Entre Montdi-

dier et l'Oise, la bataille s'est poursuivie sans
grands changements dans la soirée d'hier et
pendant là nuit.

¦A'- gauche, toutes les tentatives de réac-
tion de l'ennemi qnt été brisées ,* les troupes
françaises ont réalisé de nouveaux progrès
à l'est' dé Méry et au bois Genlis.

De violentes attaques allemandes ont éga-
lement été tentées pour rejeter les Français
sur l'Aronde, sur le front de Saint-Maure-
férme des Loges-Antheuil.
'. - Les troupes françaises ont soutenu le choc
en infligeant de lourdes pertes aus assail-
lants et ont gardé toutes, leurs .positions.

A l'ail e droite française , les Allemands ,
,en dépit de leurs efforts répétés, n 'ont pas pu
déboucher de la rive sud. de la Matz ; les
Français tiennent une partie du . bois de Che-
vrincourt .et Mare.tz .-sur. Matz. . . .  . -. .
É D'après .. de nouveaux "renseignements, une
attaque . française hier a devancé une . puis-
sante attaque allemande en préparation sur
le même front ; les troupes frnçaises se sont
heurtées à de grandes forces qu 'elles ont
bousculées. Les prisonniers faits par une
seule division française appartiennent à qua-
tre divisions allemandes différentes.

Au sud de l'Aisne, les Allemands ont at-
taqué entre la rivière et la forêt de Villers-
Çoterets. Un combat acharné est en cours sur
¦le front Dommiers-Cutry, au sud d'Ambleny.

j-fouvelles officielles américaines
, PARIS, 12. — Au nord-ouest de Château-
Thierry,- nous avons réussi de nouveau nne
avance de nos positions dans le bois de Bel-
leau. Nous avons capturé deux cents prison-
niers, dont trois officiers et un matériel con-
sidérable, comprenant nn certain nombre de
mitrailleuses et de mortiers de tranchée. En
Wœvre, nos batteries ont effectué des tirs de
neutralisation et de harcèlement.

Nouvelles officielles anglaises
i LONDRES, 11, soir. — Le nombre des pri

sonniers faits la nuit dernière, lors d'une opé
ration au sud de Morl-ancourt , s'élève à 298
dont cinq officiers. Rien d'autre à signaler

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 12. — Groupe d'armées du prince

héritier Rupprecht — Combats d'artillerie d'in-
tensité variable. L'activité de l'infanterie s'est
bornée à dés Combats de reconnaissance.

Groupe d'armées du prince héritier allemand.
— Dans de sévères combats, l'armée du géné-
ral von Hutier a fait échouer hier une grande
contre-attaque de plusieurs divisions françai-
ses. Cette contre-attaque, qui était attendue, vi-
sait à la reprise du massif des hauteurs au sud-
ouest de Noyon. L'ennemi a été refoulé sur tout
son front d'attaque du Ployron jusqu'à Anthèuil
avec les plus lourdes pertes. Ses tanks engagés
en grand nombre gisent mitraillés sur les
champs de bataille. Entre Mery et Belloy, les
assauts ennemis ont été brisés par notre con-
tre-choc. Des combats acharnés ont continué
jusqu'à la nuit tombante. La rive sud de l'Oise
au nord de l'embouchure de la Matz a été dé-
barrassée de l'ennemi. Le nombre des prison-
niers capturés par notre armée s'élève à plus
de treize mille. La perte des hauteurs au sud-
ouest de Noyon a forcé l'ennemi à évacuer ses
positions dans la forêt de Carlepont sur la rive
orientale de l'Oise. Nous avons poursuivi éner-
giquement l'adversaire reculant au delà de Car-
lepont et de Caisne. Nous avons atteint en com-
battant la ligne nord de Bailly-Tracy-le-Val,
ouest de . Nampcel. L'ennemi ne reculant de-
vant , aucun sacrifice continue opiniâtrement ses
vaines attaques au nord-ouest de Château-
Thierry. Ses assauts répétés à plusieurs repri-
ses se sont effondrés ici d'une façon sanglante.

BERLIN, 12, soir . — Combats locaux sur le
champ de bataille au sud-ouest de Noyon et
au sud de l'Aisne.

An Palais de justice
De Willy, dans la « Suisse » :
Gendre de Karl Marx,, député français ger-

manophile, défaitiste complaisamment cité
par les rares feuilles suisses chères au con-
sulat d'Allemagne, M. Longuet se pavanait,
la semaine dernière, au Palais de justice de
Paris, escorté de quelques partisans dépla-
çant, comme lui, beaucoup d'air, le verbe
haut , l'allure provocatrice, si insupportable
que les assistants ne le purent supporter.

Plusieurs membres du barreau ne cachè-
rent pas leur écœurement : M. Ulrich, ancien
chef de cabinet de Waldeck-Rousseau, et M.
Henry Bonnet , membre du conseil de l'Ordre,
opinèrent à voix haute que le citoyen Longuet
devrait bien exhiber ailleurs sa déplaisante
personne.

La bande paeifiarde hurla des menaces. Et,
comme le principal intéressé vociférait de ra-
geuses protestations, M. Lucien Normand ré-
pliqua , avec une froideur dure.

— On ne discute pas avec un monsieur
comme vous qui , en compagnie de députés al-
lemands , écrit dans .nue feuille neutre sub-
ventionnée par l'Allemagne.

Brouhaha. Cannes brandies. Bousculades.
Le conseil de l'Ordre est saisi. En attendant,
depuis cet incident vif , M. Longuet, collabo-
rateur dé la ¦« Versœhnung > , est surnommé
au Palais « le bâtonneùx de l'ordre des avo-
cats. »

Liquidations industriel le s
On écrit à la « Gazette de Lausanne » :
« Les . j ournaux de la Suisse allemande pu-

blient depuis un certain temps des -nvis inti-
tulés « Aufgebot von Action im Liquidations-
verfahren » relatif s à des sociétés par actions
d'Alsace. Il s'agit d'un nouveau procédé ima-
giné, pour la liquidation des actions françai-
ses de sociétés dont le reste du capital est
d'origine alsacienne ou neutre. Ce procédé
consiste . à annuler toutes les actions . existan-
tes,, à sommer les indigènes et neutres d'en-
voyer leurs titres à Strasbourg, pour échan-
ge, et à mettre en vente (on ne dit . pas com-
ment) toutes les actions qui ne seront pas
produites.

Cette mesure touchera surtout la Haute-
Alsace, où tant de capitaux suisses sont en-
gagés dans l'industrie, le commerce et la ban-
que. On sait combien les intérêts suisses ont
déjà été lésés en Alsace, entre autres par les
expulsions de 1915,- les réquisitions indus-
trielles de 1917 et l'élimination presque com-
plète des Suisses dans -les conseils de surveil-
lance. On peut se demander si cette nouvelle
mesure, dont toutes les conséquences ne peu-
vent encore être envisagées, ne lésera pas de
nouveau nos compatriotes qui ont des intérêts
en Alsace et s'ils sont réellement obligés de
se prêter à ces échanges. »

Cette question nous' paraît mériter la plus
sérieuse attention du Conseil fédéral.

NOUVELLES DIVERSES

L'affaire du Hauenstein. — A propos du
communiqué du bureau de la presse de l'état-
major , la « Feuille d'Avis des Montagnes >
dit : . .. . . . - . "

< Nous sommes surpris de voir l'état-major
s'en prendre à la « Feuille d'Avis des Monta-
gnes >, quand le < vol des plans du Hauen-
stein > a été annoncé antérieurement par d'au-
tres journaux, plus répandus et plus impor-
tants. Sauf erreur, c'est le « Bund » qui, le pre-
mier, a parlé de l'affaire Tockus-Imhof , dans
son numéro du 29 mai. Son information, reprise
par des correspondants, se propagea et fit le
tour de la presse. Nous l'avons reproduite le
31 mai, en y ajoutant des réflexions qu'en dé-
pit du démena de l'état-major, nous mainte-
nons entièrement

> Pourquoi l'état-major s'en prend-il à nous ?
C'est un mystère qu 'il ne nous appartient pas
d'expliquer aujourd'hui. Nous nous bornerons
pour l'heure à dire qu'il nous paraît y avoir là-
dessous quelque chose d'étrange.

> Quant à la matérialité des faits dénoncés
par la presse, elle ne peut être contrôlée, les
débats ayant eu lieu à huis-clos. Ce qui ressort
du communiqué officiel, c'est qite dame Imhof
a livré à l'agent allemand Tockus un plan des
fortifications du Hauenstein. Tel est le fait es-
sentiel, qui ne devrait pas permettre à l'état-
major suisse de couvrir, comme il le fait ici,
l'état-major allemand. On ne nous fera pas
croire que l'Allemand Tockus a cherché à se
procurer des plans du Hauenstein pour l'état-
major français ou italien. On ne nous fera pas
davantage croire que ledit Tockus se rendait à
Paris ou à Rome quand on l'a surpris à Schaff-
house sur le marchepied du train d'Ulm.

> II serait intéressant de connaître le rôle
qu'a de nouveau joué dans cette affaire la lé-
gation d'Allemagne à Berne. On a bien l'im-
pression, pour ne pas dire plus, qu'elle n'est
pas restée étrangère à^l'àctivité de Tockus dans
notre pays. C'est aussi ce que pensent les ci-
toyens de Genève, qui lancent une vaste péti-
tion réclamant le rappel immédiat du ministre
von Romberg et de. son attaché militaire von
Bismarck. H y a longtemps que ces deux mes-
sieurs auraient dû passer la frontière. >

Communiqué de la légation d'Allemagne à
Berne. — < Plusieurs journaux suisses ont cru
devoir affirmer que l'attaché militaire alle-
mand, à Berne, serait impliqué dans l'affaire
Tockus. La « Suisse » du 10 de ce mois va
jusqu 'à accuser l'attaché militaire de faire de
l'espionnage contre la Suisse.

» La légation d'Allemagne proteste avec la
dernière énergie contre ces accusations calom-
nieuses. Elle constate qu'elles sont de pure
invention et que l'attaché militaire n'a jamais
entretenu aucune relation avec les personnes
condamnées lors du procès Tockus.

> La légation d'Allemagne saisit cette oc-
casion pour déclare r, une fois pour toutes,
qu 'il n 'existe et qu 'il n'a jamais existé un ser-
vice de renseignements allemand dirigé con-
tre la Suisse. >

Gaz empoisonnés. — La < Nouvelle Gazette
de Zurich > reçoit de Porrentruy des rensei-
gnements qui ne doivent pas passer inaperçus.
Récemment , dans un village suisse situé à
proximité immédiate de la frontière , est mort
un enfant de sept ans. Le médecin a déclaré
que cette mort devait être due à des gaz em-

poisonnés que le pauvre petit avait respires
en jouant.

Les cas se multiplient de civils et de mili-
taires suisses intoxiqués par des nuages de
gaz que l'on voit parfois nettement venir
d'au delà des frontières. On a dû distribuer
des masques aux douaniers.

La < Nouvelle Gazette de Zurich » ajoute
que ces mêmes émanations ont déjà causé la
mort de plusieurs enfants sur territoire fran-
çais. Elle indique par là, d'une manière suf-
fisamment claire , que c'est l'armée allemande
qui doit être tenue pour responsable de ces
empoisonnements.

Le peuple suisse tolèrera-t-il que l'on as-
phyxie ainsi ses enfants et ses soldats ? .I1 y
a là une évidente violation des droits d'un
pays neutre. Et nous demandons aux autori-
tés responsables de les faire mieux respecter,
dit avec raison le « Journal de Genève > .

Utilisation des déchets. — Une commis-
sion d'experts a examiné des propositions du
département de l'économie publique concer-
nant l'utilisation des déchets. Le départe-
ment prénommé décrétera que tous les ména-
ges et exploitations seront tenus de récolter
et d'utiliser tous les déchets de cuisine et de
jardin propres à l'alimentation des animaux
domestiques. Dans les grandes communes, un
service spécial -devra ,être organisé pour ras-
sembler ces débris . Les déchets ainsi récoltés
devront être employés dans des porcheries
communales ou cédés à des entreprises pri-
vées.

L'échange des prisonniers. — La conven-
tion conclue entre la France et l'Allemagne
concernant l'échange des prisonniers commen-
cera à être appliquée à partir du 23 juin. Le
23 et le 24 juin circulera dans chaque sens
un train d'officiers. Ensuite chaque nuit , sauf
pendant la nuit du samedi au dimanche, un
train de soldats français et un train de sol-
dats ' allemands se croiseront sur notre sol.
Chaque lime convoi sera un convoi d'offi -
ciers. Etant donné le nombre de prisonniers
à échanger , il est prévu que ces transports
dureront 15 mois.

Le recours Briistlein est écarté. —La cour
de cassation militaire, siégeant mercredi, à
Berne, a écarté le recours en cassation pré-
senté par M. Alfred Brûstlein , avocat,: contre
le jugement du tribunal de la 3me division.
Ce jugement devient donc exécutoire.

Incendie en Argoyie. — Mardi soir , à Hof ,
près de Leuggern, un incendie a complètement
détruit une maison d'habitation appartenant
aux .agriculteurs Vœgeli et Erni , ainsi qu'une
construction adjacente et une troisième mai-
son d'habitation appartenant à l'agriculteur
Schmid. Tout le mobilier est resté dans les
flammes , ainsi que trois chèvres. Toute la ré-
colte de foin , déjà rentrée, a été détruite. Les
dommages sont considérables . L'incendie a
été causé par l'imprudence d'un fumeur qui
passait la nuit dans le foin. Cet individu a
été arrêté et a fait des aveux.

*** Nous . n 'avons pas reçu ce matin de dé-
pêches de France, les communications étant
coupées avec Paris.

L'après-guerre économique

Une question qui a déjà été âprement contro-
versée et qui, du même coup, a donné naissance
aux hypothèses les plus saugrenues, c'est celle
de savoir sur quelles bases seront édifiées, les
futures relations commerciales d'après-guerre,
entre les belligérants actuels. Car personne n'i-
magine que les Alliés vont sans autre ressus-
citer leurs bons rapports d'autrefois avec l'Alle-
magne commerciale et industrielle ; les Alle-
mands, en effet ont, depuis 1914, commis une
telle quantité de crimes, ils ont si manifeste-
ment foulé aux pieds le droit des gens que le
moment ne semble pas près où Français,
Anglais et Américains tendront à leurs adver-
saires une main fraternelle, après avoir passé
l'éponge. Il y a tout lieu de supposer, au con-
traire, que même la paix conclue, les nations
de l'Entente resteront organisées pour lutter
contre une nouvelle expansion économique al-
lemande, et ce sera une juste revanche du sort.
Les Allemands le savent bien, et, de temps en
temps, leur presse se fait l'écho de l'angoisse
et de l'inquiétude qui s'emparent de leurs hom-
mes d'affaires, industriels ou gros financiers,
lesquels ne se donnent plus même la peine de
cacher leurs véritables sentiments. Qu'advien-
drait]!, en effet du puissant bloc austro-hon-
grois, le jour où 1 Amérique lui couperait les
matières premières indispensables à ses indus-
tries ? Car il ne faut pas se représenter que
l'Allemagne pourra vivre indéfiniment d'< Er-
satz > et d'expédients ; d'ailleurs on sait à quoi
en sont réduites ses industries, maintenant déjà.

Le problème des futurs rapports commer-
ciaux avec l'Allemagne préoccupe vivement cer-
tains milieux alliés, où l'on manifeste d'ores et
déjà une vigoureuse opposition contre ce que
l'on pourrait appeler une capitulation écono-
mique possible ; le point de vue généralement
admis, c'est qu'il faut faire supporter aux en-
vahisseurs de la Belgique toutes les conséquen-
ces  ̂jusqu'aux dernières — de leur agression.

On se rappelle peut-être qu'en 1911 la «West-
minster Gazette > a publié une série d'articles
dans lesquels on envisageait les voies et moyens
d'arriver avec l'Allemagne à une paix durable.
Deux propositions étaient tout d'abord formu-
lées, à savoir, la première : < L'Angleterre
n'ayant pas d'armée suffisante pour faire courir
quelque danger que ce soit à une puissance
étrangère, aucun pays na  donc a craindre, de
sa part, une invasion ; par contre, l'Angleterre
serait sérieusement menacée dès le jour où elle
perdrait la maîtrise des mers >. Et la seconde :
< Commerce libre, port ouvert à tout le mon-
de ». L'Allemagne aurait ainsi reçu l'assurance
que jamais le marché britannique ne lui serait
fermé ; bien plus, elle devait obtenir certains
points stratégiques fort importants, et on lui
laissait les mains libres en Turquie. Telles
étaient les conditions qui, publiquement, furent
discutées, en 1911, dans la presse libérale bri-
tannique ; en vertu de quoi l'Allemagne avait
la faculté de travailler à sa guise le marché bri-
tannique, et comme compensation, on sollici-
tait d'elle l'assurance qu'elle maintiendrait la
paix européenne.

Aujourd'hui, la seule idée qu'on en pourrait
revenir, avec l'Allemagne, à un régime écono-
mique semblable, provoque outre- Manche de
véhémentes protestations, cela d'autant plus
qu'il y a encore en Angleterre des esprits en-
clins à renouer sans autre les bonnes relations
d'autrefois. E ne manaue pas, par exemnle,

de gros commerçants et d'industriels qui ne'
demanderaient pas mieux que de voir s'établir
un régime de libre-échange ; ils justifient leur
opinion par le fait , disent-ils, que l'Angleterre
n'aurait rien à perdre, mais aurait tout à ga-
gner d'une politique économique reposant sur
cette base. Il y a même des politiciens pour par-
tager cette manière de voir ; la perspective
d'une guerre économique future leui- répugne
plus que toute autre chose. Mais il faudra comp-
ter avec la grande masse du peuple, qui a versé
généreusement son sang sur les champs de ba-
taille, et qui n'oubliera pas pendant longtemps
les cruautés dont tout au long de cette guerre,
les Allemands se sont rendus coupables. De
quel œil ce peuple verrait-il les marchés anglais
inondés de nouveau par les produits < Made ui
Germany » / D'un côté, les producteurs, dans
leur grande majorité, et cette partie de la na-
tion qui estime que. la sécurité a plus de prix
que le bon marché ; de l'autre, les Allemands,
les pro-AUemands, et certains industriels qui
ont un intérêt spécial à avoir des relations sui-
vies avec leurs adversaires d'aujourd'hui. Là
lutte sera fort intéressante. Il se peut aussi que,
malgré le libéralisme de son président l'Amé-
rique finisse par voir qu'elle aurait tout avan-
tage à ce que l'Angleterre, son alliée, restât tout
à fait indépendante de l'Allemagne commer-
ciale ; or, vis-à-vis de l'Allemagne, Albion ne
sera jamais forte qu'en protégeant jalousement
son négoce et le travail de ses producteurs.

Quelle que soit d'ailleurs l'opinion qui pré-
vaudra aux Etats-Unis, la question demeure
d'une importance vitale pour l'Angleterre. Cette
dernière restera-t-elle une nation souveraine ?
ou bien se résoudra-t-elle à tomber dans un vas-
selage économique, dont l'Allemagne serait le
bénéficiaire ?

C'est sous cet angle qu'il faut envisager le
problème, et c'est bien ainsi qu'on le considère
généralement en Angleterre.

Les Allemands et leurs alliés ne sont pas au
bout de leurs déceptions, et l'après-guerre leur
ménage très probablement des surprises dont
ils se seraient passés bien volontiers.

JEAN LUPOLD.

EXTRAIT Wlk FEtlILH OFFICIELLE
— Faillite de Daga S. A., fabrication de pièces

détachées, Neuchâtel. Les actions en contestation à
l'état de collocation doivent être introduites dans
les dis j ours à dater dii 6 j uin 1918.

— Faillite de Paul Turlin, fabricant d'horlogerie ,
à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la
faillite : 27 mai 1918. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 28 juin 1918.

— Inventaire de la succession de Bauert Lucie-
Louise, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, où elle est
décédée le 2 mars 1917. Liscriptions au greffe de la
justice de paix de La Chaux-de-Fonds jusqu'au 1Q
juillet 1918.

— Séparation de biens entre Charles-Adolphe
Jeanneret, remonteur, et son épouse Cécile née;
Koth , au Locle.

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 SBJIS suite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
SEgm%33M2m^ZS®mŒimm$Z^5^Z3W&lE8m V&

Monsieur et Madame Louis Laurent, à Neu-
châtel, et leurs trois enfants, en France, font
part à leurs parents, amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouvé/
en la personne de leur cher fils et frère,

Monsieur Jean-Louis LAURENT
mort au champ d'honneur le 24 mai 1918. "
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Flenrier, — Samedi soir, M. W. Barrelet-
Brise, marchand-maraîcher de la localité, re-
venait du canton de Vaud, à bicyclette. Ar-
rivé à l'intersection des routes de Ste-Croix
et des. Itochettes, il fut pris d'un étourdisse-
ment et précipité sur le sol , où il resta sans
connaissance. TJne demi-heure après, il fut
trouvé par une patrouille d'éclaireurs de Ste-
Croix. Il fut conduit à l'infirmerie de Ste-
Grdix où il ne reprit connaissance que vers
cinq heures du matin.

Ramené à son domicile, puis sur l'avis
d'un médecin qui a constaté de fortes contu-
sions à la tête, la clavicule droite cassée et
des lésions au côté, le blessé a été dirigé
d'urgence sur l'hôpital de Couvet.


