
Terrains à bâtir
A vendre, ponr époque

à convenir, aux Fahys.
2 terrains <le 1745 an2

et 358 an2 an bord de la
ronte cantonale. — Con-
v i e nd r a i t ponr b â t i -
ments iaidusta-iels.
Jjj tude Ph. Dnbied, not.

Petite maison
8.chambres, ean et électricité,
verger, jardin, oave, écurie à
porcs et chèvres; avec inven-
taire, à vendre chez Streit-Ber-
ger, Hanterive.

Office des poursuites ie Boudry
Vente d'immeubles

à PESEUX
Enchère définitive
Le vendredi 28 jnin 1918, dès

3 h. de l'après-midi, à l'Hôtel
de. la Poste, à Peseux, l'office
soussigné vendra les immeubles
suivants appartenant au ci-
toyen Charles Lingeri, à Pe-
seux, savoir :

Cadastre de Peseux
Article 996, plan folio 1, Nos

279 et 280, à Peseux, bâtiment
et place de 92 m3.

Article 1042. plan folio 75,
Derrière chez Féron, jardin de
44 m2.

Le bâtiment sis sur l'article
996 précité est assuré contre
l'incendie pour fr. 22.000.

Boudry. 11 juin 1918.
Office des Poursuites :

André FIVAZ, préposé.

A VENDRE 
~

A vendre, faute d'emploi,

2 lits
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 9. 1er. l'acrès-midi.

AVIS OFFICIELS 

H IMPÔT FÉDÉRAL
sur les bénéfices de guerre

Invitation à présenter nne déclaration d'impôt

En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 18 septembre
1916 concernant l'impôt fédéral sur le» 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 faite 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 reçu 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 aurontd'obligation d'en ""demander im-
médiatement un à l'administration fédérale des contribu-
tions. -' Les contribuables qui ne déclarent pas à l'administra-
tion fédéral e 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 déclaration 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 fortes que le relard dans la remise de cette déclaration
sera conséquent.

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

Beurre à fondre
Les bons d'achat de beurre à fondre (500 gr. par personne)

Seront distribués au rez-de-chaussée de l'Hôtel de VUle. LUNDI et
MAEDI 17 et 18 juin , de 8 h. du matin à midi et de 2 à 6 h.
du soir.

Ces bons sont réservés exclusivement aux personnes qui se
Sont fait inscrire dans le délai fixé.

Il ne sera pas délivré do bons aux personnes non inscrites.
Le beurre peut être acheté dans les débits autorisés dès lundi

17 courant jusqu'au samedi 22 juin inclus.
PEIX : tr. 7.70 le kilo.

Il sera disposé du beurre qui n'aurait pas été retiré dans le
délai ci-dessus.

Les intéressés sont rendus attentifs au fait qu'il leur sera
retenu, pendant les mois d'hiver. 400 gr. de graisse pour 500 gr. de
beurre touché.

Pour les pension? et les ménages ayant des pensionnaires on
des domestiques , cette retenue sera effectuée entièrement sur la
ration du ménage et non pas sur celle d'un pensionnaire ou dun
domestique.

Neuchâtel, le 15 juin 1918.
DIRECTION DE POLICE.

»——. . , . — —
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||P NEUCHATEL
Garde communale

La Direction soussignée met
au concours dix places d'agent
de Police de la Ville de Neu-
châtel.

Adresser les offres écrites à
la Direction de Police, Hôtel
Municipal, à Neuchâtel , d'ici au
20 juin 1918.

Conditions d'admission
Etre do nationalité suisse,

âgé de moins de 30 ans, de cons-
titution saine et robuste , d'une
taille de 1 m. 72 au minimum,
apte au service militaire. Sa-
voir le français et si possible
l'allemand.

Solde. — Fr. 6.— par jour ,
avec haute-paie de 15 centimes
par jour et par an pendant 15
ans, dès le commencement do la
troisième année cle service.
(Maximum Fr. 8.25 par jour) .
L'équipement est fourni par la
Commune.

Entrée eu fonction immé-
diate.

Neuchâtel, le 13 juin 1918.
Direction de Police.

J-f'SjLSL COMMUNE

||P Neujhâtel
SULFATAGE

des pommes k terre
La Direction de Police rap-

pelle à la population de la ville
qu 'il convient de ne rien négli-
ger pour assurer le maximum
de rendement des cultures de
pommes de terre. Une des con-
ditions essentielles de réussite
consiste dans lo 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 j usqu'au 17 juin
1918.

Neuchâtel. le 12 juin 1918.

Direction de Police

j |̂ y|J VILLE

^|*5 Neuchâtel
POLICE LOCALE

Battage 8es tapis
Il est rappelé au public que :
Dans l'intérieur de la ville, il

est formellement interdit de
battre, secouer on brosser des
tapis sur la rue, ainsi qu'aux
fenêtres et balcons donnant sur
la Voie publique.

Toutefois, l'autorisation en est
accordée aux endroits ci-après,
tous les jours, sauf les diman-
ches et jours fériés, de 7 h. à
8 h. 30 du matin, du 1er avril
au 30 septembre, et de 7 h. 30 à
8 h. 30 du mâtin, du 1er octobre
au 31 mars :

a)Au Port, côté Est, sur la
balustrade au-dessus de l'éten-
dage des filets de pêcheurs ;

b) Au quai Osterwald, sur la
balustrade bordant la jetée au
Sud de la table d'orientation ;

c) Au quai des Alpes, sur la
barrière de l'escalier qui des-
cend au lac ;

d) Sur le Crêt. côté Est.
A l'intérieur des squares du

quartier de l'Est, le nettoyage
des tapis n'est permis qu'aux
jours et heures ci-dessus indi-
qués.

Jusqu'à nouvel avis, le bat-
tage des grands tapis pourra se
faire tous les matins, sauf les
dimanches et jours fériés, à
l'Est du Stand du Mail.

Neuchâtel, le 11 juin 1918.
Direction de Police.

^^« COMMUNE

1|P NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Neubourg 21, 1er étage, 1

chambre, cuisine et galetas.
Prix 20 fr. par mois.

Vauseyon 4, 1er étage, deux
chambres et cuisine, 20 fr. par
mois.

Temple-Neuf 9, 1er étage, 2
chambres, cuisine et mansar-
des, 43 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 3me étage, 2
chambres, cuisine, mansarde et
galetas. 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 2me étage,
2 ehambres, cuisine, mansarde,
galetas, 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 15, 3me étage
est, e chambres, cuisine, cave
et bûcher, 30 fr. par mois.

• Temple-Neuf 15, 2me étage
est, 2 chambres, cuisine et ga-
letas. Prix 30 fr. 50 par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200
fr. l'an.

Neubourg 23, magasin, tout
de suite.

Parcs 126, res-de-chaussée,
est. 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, prix 30 fr. 50 par
mois.

Faubourg du Crêt 14, loge-
ment, écurie et fenil. pour épo-
que à convenir. 1092 fr. par an.

S'adresser au gérant des im-
meubles. Bureau No 4, Hôtel
communal, les mardi, jeudi et
samedi, entre 10 h. et midi.

Direction des finances.
mtsemwwnrr—'~———-'—w-w m atjaaaaBaaaaaaaaaaji .

ENCHÈRES

Enchères
Pour cause de cessation de

commerce, on vendra , par voie
d'enchères publiques, mardi 18
j uin 1918. dès 2 h. après midi,
rue des Beaux-Arts, No 11, les
meubles et obj ets suivants :

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

Neuchâtel. le 8 juin 1918.
Gratte da oalx.

Enctières de bétail
et matériel agricole

aux Grattes s. RocMort
Le lundi 17 juin 1918, dès 9 h.

du matin, Mme Eenaud-Girar-
dier, aux Grattes 8. Koehefort,
fera vendre par voie d'enchères
publiques, pour cause de cessa-
tion de culture, le bétail et le
matériel agricole oi-âprès :

1 jument de 11 ans, de piquet;
3 bœufs de 4 et 2 ans, 3 vaches
laitières, 1 voiture à ressorts, 1
voiture à brecettes, 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 boeufs, 1 crie,
sonnettes et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 11 juin 1918.
Grefte de Pais.

Enchères Se 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. Eochefort,
fera vendre par voie d'enchères
publiques la récolte d'environ
19 poses en foin et regain, 5 po-
ses % en froment et 1 pose % en
avoine.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Eendez-vous aux Grattes.
Boudry. le 11 juin 1918.

Greffe de paix.

Enchères
ele mobilier

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

1. Mobilier de restaurant, sa-
voir : 7 tables, 34 obaises, 1 ré-
gulateur, 1 grande glace, 4 ta-
bleaux, 1 samovar, î vitrine à
cigares, 1 buffet de 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.

IMMEUBLES

Propriété à vendre
A Marin, â 15 minutes du

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

A vendre, dans le canton de
Genève,

DOMAINE
¦ de grand rapport, superficie 23
! hectares, consistant en prés,

champs et vignes, aveo bâti-
ment d'habitation et dépendan-
ces. S'adresser à M. Eug. Thé*
venoz. Saconnex (GenèvaX.

Conmuae - de fil Jfendiitel

Vente de bois de service
La .Commune de Neuchâtel offre à vendre, par voie de - sou-

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

A. FORÊT DE CHAUMONT
(Garde-forestier A. Jaquet, au Plan.) .." ,.:

Lot I. Div. 6 1566 billons sapin 647.12 m» 1
10 » hêtre 5.23 } 653,84 mB
3 > ehêue 1,29 J

Lot H. Div. 30 et 27 10 billons sapin H,47 \ .. '"•;
35 » pin 10,96
5 » hêtre 2.17 \ 18,18 »
2 » chêne 0,97
3 » plane 0,61

Lot III. Div. 1 et 3 171 » sapin 59 39
18 » pin 4 95
23 » hêtre 6,92 \ 72,<J6 »
4 » chêne 0,66 '
I. > plane 0,14 J 

1851 pièces cubant 743,88 m3

B. FOBÊT DE PIEREÉ-GELÉE sur CORCELLES
(Garde-forestier H. Bàhler, à Pierre-Gelée.)

Lot TV : 125 billons sapin 65,98 ma

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

Les offres avec indication « Soumission pour bois de service >
seront reçues jusqu'au samedi 22 juin et, à midi.

Pour le Lot I, Div. 6, il sera également tenu compte de sou-
missions partielles sur les bases suivantes :

Lot 1 à 318 billons sapin 129,91 m3
» 1 b 704 » » 308,61
s 1 o 544 » * 208,60
-- 1 d 13 » hêtre et chêne 6,52

Neuchâtel. 10 juin 1918.
Direction des Finances.

Vie en r eiïta lie usine
avec machines et outillage

en pleine activité, ci-devant exploitée par

la Société Industrielle Patois
i
Pour 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 Roulet,
rue du Concert 6, à Neuchâtel, l'immeuble à l'usage d'usine mé-
canique qu'ils possèdent à Saint-Biaise et qui est désigné de la
façon suivante au registre foncier : .. ..

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

PI. fol. 50 No 97, Les Lavannes, bureaux et ateliers de 208 ms
PI. fol. 50, No 98, Les Lavannes, place de 95 m*

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 Roulet, à Neuchâtel.

ENCHERES D'IMMEUBLES
LE SAMEDI 22 JUIN 1918, à 3 heures après midi

à l'Hôtel-de-Ville, à Yverdon

M. et Mme Chapallaz-Pochon feront vendre aux enchères pu-
bliques, pour Cause de départ de la localité, lès immeubles ci-
après : . .

Premier lot :
A LA RUE DU MILIEU

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

Deuxième lot :
A L'AVENUE DE GRANDSON

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

Troisième lot :
A L'AVENUE DE GRANDSON

Le No 12, bâtiment ayant 2 logements, porcherie, pouU iller,
coulage, jardin aveo arbres fruitiers. Eau et gaz.

Quatrième lot :
COMMUNE DE MONTAGNY

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

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

ETUDE G. NICOLE, Notaire
PONTS-DE-MARTEL

Grande vente d'immeubles
aux enchères publiques

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

A. UN DOMAINE AGRICOLE ET BOISÉ d'une surface
totale de 15f .850 m3 ou 56 poses neuohâteloises, dont 44 poses en
champs, ja rdins et vergers et 12 poses en forêt. ,

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

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

prés, fort bien situés.
C. UN PATURAGE BOISÉ d'une superficie de 94 poses envi-

ron, bien aménagé, dont trois parcelles de forêt mesurant ensem-
ble 98,870 m3, soit plus de 36 poses.

" Les forêts comprennent 2000 m3 de beaux bois dont la plus
grande partie est exploitable tout de suite.

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

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

1er novembre 1918. — Bail pour les bâtiments et le pâturage, à
respecter ju squ'au 1er mai 1919.

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

Par commission :
G. NICOLE, notaire.-

Petit Gnar à put
solide, genre poussette, à ven-
dre 16 fr. Chalet Surcrêt. Prises
du Haut, Peseux. 
Envol direct aux particuliers !

500 cigarettes
Maryland fines

seulement 7 fr. 50 plus port. —
Case postale 18652. Berne. 

A VENDRE
rue de la Serre 3, 1er étage,
quelques

MEUBI/ES
usagés en très bon état. Lundi
]" et. de 10 h. à midi et de 4-6 h.

A VENDRE
une belle poussette, 1 chaise
d'enfant et 1 joli pupitre, le
tout en. bon état et peu usagé.

Demander l'adresse du No 473
au bureau de la Feuille d'Avis.

Occasion pour coureur
2 roues aveo bandages neufs ;
1 roue arrière, pignon fixe ;
2 bandages usagés, en bon état
à vendre Place d'Armes, No 3,
au Sme.

A VENDR E
une table do cuisine, un four-
neau à pétrole, 1 porte-poches
et différents ustensiles. S'adres-
ser rue Louis-Favre 30, 3me.

Table Louis XV
à vendre. S'adresser Trésor 5,
1er. 

Porcs
A vendre 10 beaux porcs de

2 mois. S'adresser Parcs 63,
, Dlaiu-uiad-

A VENDRE
1 table en fer pliante, pour jar-

din ;
1 tub ;
1 potager cuisine, à 2 trous ;
1 séchoir pliant pour bébé.

Demander l'adresse du No 471
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vélo de dame
à l'état de . neuf ; roue libre,
marque anglaise, à vendre. —
Prix fr. 200. Deniander l'a-
dresse du No 470 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A vendre, faute d'emploi, une

bonne jument
à deux mains. — S'adresser Ed-
mond Perdrizat. Bevaix. 

A vendre une grande

baignoire en zinc
et une

machine à laver
à bras. S'adresser Peseux, Cor-
tenaux 5, 1er. #

Ovales
A vendre 3 ovales d'une con-

tenance de 550, 530 et 50 litres,
à Marin. Ces fûts sont relative-
ment neufs, et bien avinés. Ils
ne seront cédés qu'en bloc et au
comptant, au prix de 20 cent,
le litre. Demander l'adresse du
No 467 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

LIT
2 places, bois dur, 1 sommier,
1 duvet, à vendre pour cause de
départ. Sablons 13, 1er, droite.

A VENDRE
une jolie bicyclette, 1 fourneau
émaillé, 1 poussette, 1 régula-
teur, 1 paire pantalons d'équi-
tation. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 52, 2me.

Faute de place
à vendre 2 armoires, dont 1 à
2 portes, 1 table à rallonges an-
cienne, 3 Hts de fer usagés, 1
chevalet pour buanderie, une
coûteuse, 1 caisse à bois, 1 calo-
rifère à pétrole, 1 four à gaz.
S'adresser Gratte-Semelle 7.

GrandPotager
à vendre. S'adresser Evole 6,
Téléphone 10.35.

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

Maurice LEBET, mécanicien,
Boute des Gorges 2. Vauseyon.

OCCASION
A vendre 1 potager 4 trous,

aveo bouillotte cuivre, ainsi
qu'un matelas crin animal, 2
places, cédés à bas prix. De-
mander l'adresse du No 463 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EEEEEEEEEEEEEEE

Epicerie PARCS 63

GIDRE
46 POMMES et POIRES

le meilleur
Prière de le goûter

RRRRRRRRRRRR

Break
fabrication parisienne soi-
gnée (maison Labourdette) 6
places, à l'état de neuf, pro-
venant de maison de. maîtres
(ch ât«'auj à céder à prix avan-
tageux par suite de. décès. —
Offres sous Th. 52:9 Y à Pn-
bilcitas S. A., Thoune.

Une personne disposant enco-
re de quelques kilos de

pommes de terre
cherche à les échanger contre
du

Sucre
Demander l'adresse du No 445

au bureau de la Feuille d'Avis.
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A VSNDRE
faute d'emploi, une baignoire
en zinc ; 1 lit fer, matelas crin
animal, 1 matelas de laine,
2 tables; 1 commode en boa
état. S'adresser, le soir. Ecluse
27. 3me étage, à gauche. 

A vendre un char de bon

VIEUX FOIN
une

paire de bérosses
et

un joug
avec accessoires. — Hôtel de la
Couronne. Cressier.

A vendre des beauxpetits pores
chez Constant Philippin. Co»
lombter.

Bon

VELO
à vendre 150 fr. Maladière 5.

A vendre tout de suite une

MOTOCYCLETTE
4 cylindres, aveo débrayage 3
vitesses, marque S.-N. Pour ren-
seignements, s'adresser Garage
von Arx, Peseux.

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 un

moteur électrique
H HP .monophasé, 50 périodes,
et un de 1 HP, monophasé, 125
volts, 50 périodes. S'adresser à
Ed. von Arx, électricien, Pe-
seux. 

VOILE BLANC
grande largeur, en coupons ;
voile noir. 135 cm. de large ;
robes brodées pour fillettes ; ro-
bes pour dames en voile brodé ;
sous-tailles ; garnitures de che-
mises, cols, broderies. Dépôt de
broderies, Vauseyon, Gorges 8,
au 1er.

Belles fraises
à vendre. S'adresser Evole 47,
rez-de-chaussée. Téléphone 5.2L

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

Grand Break
couvert, 8-10 places, état de
neuf, à vendre. Demander l'a-
dresse du No 441 au bureau de
la Feuille d'Avis.
H I W IMMMB ii—MI—l II II II !¦¦¦ MÉ—a«aM

Horlogerie-Bijouterie

€r Piaget
7, Eue des Epancheurs, 7

A IJLI I A J V C IES PB

A VENDRE
à bas prix, Clos-Broohet 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, aveo tuyaux.

A vendre

Machine à écrire
marque Mignon, état de neuf<
une grande

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

Demandez les

tf%fc fcifl\N7
Pondre ^&&.

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bols et nouille, à Qrudr
.. . a gaz et pétrole ' ,'""

Beau choix — Prix àvanlaaeux
¦ i

«" ¦»>

A BONNEMENTS . "
t an 6 aois S mets

En ville, par porteuse ta.—» 6.— S.—
a par la poste i3.— 6.5o 3.s5

Hors de ville, franco i3.—- 6.Sa 3.il
Etranger (Union postale) 3o.— |5.— *r.5o
Abonnements-Poste, so centimes en nia.
Abonncmcni payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau : Temple-JV euf, TV* i

t f ente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. f
a

ANNONCES, corps y
Du Canton, la ligne ou «on espace . e.lS

Prix minimum d'une annonce . o.5c
Avis mortuaires o.so la ligne; tardif» 0.4e

Suisse H étranger, la ligne o.a5; I* iniert.
min. 1.35. Avis mortuaire* o.3o la ligne.

7\êclatna. o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60; min. 3 fr.

Demander la tarif complet. — t« jenn—l at ttntrttl (h
retarder on dVmnccr riraertJofi tfa—xwxa d«M h

t conauiii n'est pas M à «ne date.
¦*- ! .



LOGEMENTS
A louer, pour le 24 septembre,

(e 2me étage au Signal Raviè-
tes 12, bel appartement de 4
pièces, dépendances, confort,
balcon, jardin et verger. S'a-
dresser F. Bastaroll, Poudrlè-
fcjg U. 

A louer, pour le 34 juin, à la
re Matile 10, un logement de

chambres, cuisine et réduit ;
dépendances, électricité et gaz.
Prix 89 fr. par mois. S'adresser
au 2me étage.

Cas Imprévu. A louer, pour
le 24 juin logement de 2 cham-
bres et dépendances. Gaz, élec-
tricité. S'adresser Ecluse 24, au
1er étage. 

2 chambres, cuisine et dépen-
dances bien exposées au soleil.
8'adreeser à O. Cattin, Cassar-
dee 12 a.

A JLOUEB POUF le 24
juin 1918, bel appar
tentent de 7 pièces. Prix
modéré. S'adresser
Beaux-Arts 11, 2m°. co.

A louer pour le 24
Juin 1918, nn logement
au 1er étage dn S» 2,
rue Saint - Maurice, 5
ehambres, chambre de
bonne et dépendances.

S'adresser a A. et li.
¦teyattie. o. o.
W 'j.„ ._. , ¦ , . . . . '  ¦ a i i .  ., •

I louer meublée
; Partie de villa à proximité
de la ville, 7 pièces, cuisine et
dépendances, grand balcon, ter-
rasse. Jouissance du j ardin. —
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
giont. Neuchâtel.

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

. Neuchâtel,
Ponr 6 mois on plus, tout de

imita, 4 chambres et dépendan-
ces, maison d'ordre, 825 fr. Pla-
ge d'Armes 5, 

___
, gauche, co.

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

APPARTEMENT MEUBLÉ de
5 CHAMBBES et DEPENDAN-
CES. Etude G. Etter, notaire,
g. rue Purry. 

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

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

Pour renseignements, s'adres-
ser h l'Etude Haldtmana, avo»
tpt. faubourg de l'Hdpital 6. co

^̂  
louer, pour Noël ou

époque & convenir, deux
heaîix appartements de
6 pièces chacun, réunis
actuellement en un seul
'et pouvant être sépa»
nés, situés au 2°" et 3m»
étage de l'immeuble
Avenue de la Gare ~N » H.
ÉStude PU. Bubied, not.

%$* mmim t m
Epancheurs , 8

Appartements à louer:
^Treille, S ohambres, 240 fr.¦ ¦¦ Fb. Château, 2 chambres, 264 fr.
Mail, 2 ohambres, 380 fr.
S„Rochor, 2 chambres, 360 fr.
pFahys, 3 chambres, 360 fr.
t:;Fb. Ga*e, 8 chambres, 600 fr.
, Concert 5 ctrambres. 950 fr.
¦ Logement de 3 pièces, 1er,
Gibraltar. — S'adresser à Hri
Bonhôte, 26, Beaux-Arts. o. o.

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

14 louer, entrée à convenir :
Faubourg du Lae, 6 ohambres.
Château, Seyon, Evole, 4 cham-

bras, balcon.
Temple-Neuf, 2*4 ohambres.
Oratoire, ffioullns, Fleury, 3 oham-

iJwfcjSaint-Honoré, Rocher , Seyon,
Ecluse, Msulins, Chavannes,
Hôpital, 2 ohambres.

Moulins , Château , Fleury, 1 cham-
bre.

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

•Sa-, /CPour SJtiv*-.5«aïi, rue
Mail lofer, 5 chambres,
Véranda, dépendances,
confort» vue. Basting,
Betuj raip wd 3. 0.0,
«Bi ..-««'"'I ' ' mm* —-—

; AUVERNIER
_JA* loner, pour le 24 juin 1918,
(tel appartement au soleil, 3
ohambres, chambre haute, buan-
derie et dépendances, eau, élec-
tricité. Pour visiter, s'adresser
chez Jean Gamba, à Auver-
nier. Téléphone 1626. 0. 0.

Parcs 85 a : 2 chambres, 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-
fc&ire. 

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

Fontaine-André 1 8 ohambres,
dépendances, jardin. Etude G.
jatter. notaire. 

Seyon 111 4 ohambres et dé-
pendances. Etude G. Etter. no-
taire. _^____^

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

1 S'adresser pour visiter à M.
IW. Holliger et, pour traiter, â
M. Adrien Borel. 0. 0.

A LOUER
faubourg de l'Hôpital , un bel
j appartemant de 6 ohambres,
plus une chambre indépendan-
te,, ohambres à serrer, cave, ga-
letas, etc.. etc. Entrée 24 juin
1918.
, Ponr tous renseignements,
«[adresser à l'Etude du notaire
F. Junier, rne du Musée 6, Neu-
ohfltel. 

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

.Wavre, lfeuo_âia]«*L. , .. M -*

Quai des Alpes. — A
loner, ponr le 24 juin
1918, bel appartement
de 9 pièces avec dépen-
dances et jardin. — Ex-
position an midi. — Vue
sur le lac et les Alpes.
JBtude Ph. Dubied, not.

Appartement de 4 chambres
et dépendances à louer pour le
24 juillet ou date à convenir.
S'adresser Rocher 4. 1er. c. 0.

Faubourg du Lac. — A louer
Immédiatement logements de 3
chambres, cuisin e et dépendan-
ces. Etude Ph. Dubied. notaire.

CHAMBRES
Belle chambre. Faubourg Hô-

pital 36. 2me. 
On offre à louer une jolie

chambre meublée, dans petite
villa entre Peseux et Neuchâ-
tel, vue très étendue, convien-
drait â personne ayant besoin
de repos. Demander l'adresse du
No 472 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,

Jolie chambre et
BONNE PENSION

Demander l'adresse du No 465
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Très jolie chambre meublée,
au soleil, avec balcon, vue,
électricité et chauffage cen-
tral. S'adresser Ecluse 6, Le
Gor. c. o.

Chambre à louer. Rue Louis-
Favre 30, 3me, 

Jolie chambre meublée. Sa-
blons 18. rez-de-chaussée, droite.

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser Magasin. Treille 6. co.

Belle grande chambre à deux
fenêtres, meublée ou non, élec-
tricité. S'adresser de 8 à 2 h..
Sablons 15, 2me, à gauche. 0.0.

LOCAT, DIVERSES
Grands locaux bien éclairés.

Conviennent pour fabri que.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Orangerie. — A louer,
dès maintenant ou ponr
époque à convenir, deux
beaux locaux pour ma»
gasin ou entrepôt.
.Etude Ph. Dubied, not.

A louer, des 24 ju in. Moulins
4, joli magasin avec grande
cave. Convient pour primeurs.
S'adresser Magasin Morthier.

Monllns. — A louer, immé-
diatement, local â l'usage de
magasin. Etude Ph. Dubied, no»
taire.

Demandes à louer
Deux dames cherchent, pour

le 24 septembre ou époque à
convenir, petit

APPARTEMENT
de 8 pièces et dépendances, de
préférence côté ouest de la
Ville. — Demander l'adresse du
No 476 au bureau de la Feuille
d'Avis. , . . - . - -., ...»

Logement meublé
de 3 ohambres et toutes dépen-
dances est demandé â loner
tout de suite. Demander l'a-
dresse du No 461 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche
logement

de 2-3 ohambres ou
petite maison

à Montmollin, etc. Faire offres
avec prix pour 4 mois (ou éven-
tuellement toute l'année), par
écrit, sous K. 457 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer, pour le
24 septembre,

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

Séjour d'été
On demande à louer, pour 3

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

OFFRES
UNE JEUNE FILLE

de 22 ans, de toute confiance,
sachant un peu le français et
ayant pris un cours frœbellen,
cherche place auprès d'enfants
dans bonne famille de Neuchâ-
tel.

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

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

BONNE A TOUT FAIRE "
dans maison ou chez famille sé-
rieuse. Adresser offres d'enga-
gement aveo appointements à
J. PFAU, 25, rue Montohoisy,
GENÈVE.
»a»»jaaaa»aaa»aaa»JBjg>a»aa»a^̂

PLACES
Volontaire

Suissesse française, sachant
bien coudre, laver et repasser,
demandée par très bonne petite
famille habitant Zurich. Très
bon traitement et argent de po-
che. Prière d'adresser les of-
fres aveo photo à Mme Stickel-
berger, Neptûnstrasse 16, Zu-
rioh VIL 

Pour aider, dans un ménage,
on demande, tout de suite

JEUNE FILLE
honnête, ayant de bonnes réfé-
rences et pouvant coucher chez
ses parents. S'adresser Beaux-
Arts 15. 4me. droite. 

Jeune personne au courant
d'un bon service de maison
trouverait à se placer pour en-
viron 15 jours comme rempla-
Îante de

emme de chambre
2, rue du Môle, au 2me étage.
Se présenter, aveo recomman-
dations ou certificats, entre 2
et 4 h. de l'après-midi ou le
soir. 

On demande une
JEUNE FILLE

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

a"*- 4e FILLES "»c
trouvent belles places de saison
et à l'année, tout métier ; aussi
jeunes gens. — Karl Amiet, an-
cien instituteur. Bureau suisse
de Placement. Olten. 

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

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

bonne à tont faire
dans un ménage de 5 person-
nes. Bons gages. S'adresser M.
Schiirch. Villa Rozel, Peseux,

On demande jeune
VOLONTAIRE

pour petit café des environs de
Neuchâtel. Vie de famille, bons
soins assurés. Pourrait suivre
les cours en hiver. Ecrire sous
S. R. 430 au bureau de la Feuil-
le''d'Avis. 

On demande, pour trois mois
de séjour, à la campagne, une

jeune fille
pour aider à la cuisine et pour
tous les travaux du ménage.
Bonnes références exigées. En-
trée tout de suite ou 1er juillet.

S'adresser, Evole 5, chez la
concierge ou, par écrit, â Mme
Henri de Montmollin, La Bor-
oarderie, Valangin.

"EMPLOIS DIVERS

Cliasseur
Garçon de maison, belle te-

nue, sérieux, intelligent, pré-
senté par parents, est demandé
tout de suite à la Clinique Les
Frênes, Leysin. Joindre photo-
graphie. P. 24022 L.

On cherche pour tout de suite
un ouvrier

SERRURIER
A la même adresse, place pour
un apprenti. S'adresser chez G.
Wagner-Gaeon, Ecluse 1, Neu-
châtel. 

Un collégien de 19 ans, Suisse
allemand, voulant se perfec-
tionner dans la langue françai-
se, cherche place convenable
comme

VOLONTAIRE
(éventuellement dans un bu-
reau de poste), pendant ses va-
cances, depuis le 20 juillet jus-
qu'au 1er septembre. — Ecrire
sous chiffres V. T. 474 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
de 16 à 17 ans est demandé. —
Bonnes références exigées. —
S'adresser Pharmacie de l'O-
rangerie.

Mécanicien-outilieur
est demandé dans atelier du Vi-
gnoble. Place stable et bien ré-
tribuée à personne capable et
sérieuse pouvant prendre la di-
rection du personnel. — Entrée
tout de suite ou à convenir. —

Adresser les offres par écrit
sous A. H. 469 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille
soigneuse et active, ayant quel-
ques aptitudes commerciales,
trouverait occupation stable à
l'Offioe d'optique Perret-Péter,
9, Epancheurs. S'y présenter
avec certificats.

FerÈlafitier -Appareilieur
Ouvrier expérimenté oherohe

place oomme appareillera ou
contremaître ferblantier dans
bonne maison. Faire offres par
écrit sous chiffres F. A. 462 an
bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche un

jeune homme
de 16 à 18 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Gages
à convenir. Auguste Gaffner,
Villiers (Val-de-Ruz).

0000<><>00<><X><><>0<>«<><>0«î>

I Une jeune tille |
o libérée des écoles, tronve- ô
x rait place dan s bon maga- V
O sin de la ville, comme aide X
X et ponr faire les commis- x
O sions. o
X Adresser offres par écrit X
ô Case postale 3087. ô

<»00<><<!<>0<XMX><><><><X><X>0

Moiitenr-
électricien

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

Etudiant oherohe pour va-
cances

préceptorat
ou autre

occupation
S'adresser R. H. 19, Poste res-
tante, Saint-Aubin,

DAME DE CONFIANCE
d'un certain âge, seule, désire
tenir ménage d'un monsieur
lettré, sérieux, an pair pendant
la guerre. Ecrire à N. O.. Poste
restante, à Orvin a. Bienne.

Une fabrique d'horlogerie de-
mande une

jeune fille
au courant de la

sténo-dactylographie
et de

comptabilité
Faire offres par éorit à D. F.

488 au bureau 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 jeunes

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

Jeune Mii
snisse, bien au courant de tous
travaux de bureau, cherche
place oomme volontaire pour se
perfectionner dans la . langue
française — Adresser offres
sous chiffres T. 5609 à PUBLI-
CITAS S. A„ LUCERNE.

!IIEIIIEIII=lll=IIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII=m
= On cherche

pour entrée immédiate E

1 jeune Commis i
111 ?, t ¦ -« * 

=_¦*¦ pour travaux en français du bureau
¦aï commercial d'une fabrique de machi- —
_y nés. Faire offres avec copie de certifi- TT,
JTJ cats, prétentions et références à MM. LU
IU Amsler Frères, Schaffhouse. —j

ïïismsmEtiisiHSH.stnsmsii.sii.siii

Jtorlogers-
Djrt.lta.rs

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

iiilie engagerait aussi
d'excellents horlogers
qu'elle formerait h la
confection et & l'entre-
tien du petit outillage.

Adresser offres sous
O. K. 125 à Publicitas
S. A., Chaux-de-Fonds.

Mécanicien
connaissant si possible la partie
électrique,

et Serrurier
trouveraient place stable à
Neuchâtel. Adresser offres écri-
tes â M. S. 427 au bureau de la
Feuille d'Avis.
¦ m iiiaia»*atjMa»jjK*MaiiBM»»»*JBa»jia»Baaat»»a

Apprentissages
APPRENTIE

Demoiselle désirant appren-
dre le réglage ou le posage de
radium cherche place pour en-
trer tout de suite. Faire offres
par éorit à A. D. 475 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande une

apprentie lingère
entrée tout de suite. S'adresser
chez Mme J. Auberson-Chail-
let. Hauts-Geneveys.

Pour Lucerne
On demande un garçon de

bonne conduite comme ap-
prenti

boulanger-pâtissier
Pour renseignements, s'adres-

ser chez M. Ohs Breguet, Res-
taurant du Cardinal, Neuchâtel.

Garçon pauvre
de parents honorables, libéré de
l'école, pourrait apprendre l'al-
lemand et le métier d'impri-
meur. Chambre et pension gra-
tuitement chez le patron. Vie
de famille, bon traitement. —
Ecrire à A. B. 434 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

Adresser offres aveo certifi-
cats â CASE 3568, Neuchâtel.

PERDUS
TROUVÉ

une
certaine somme

entre Travers et Les Ponts. —
Réclamer contre frais à A. Thé-
venaz, Fleurier.

MOUTONS
7 moutons se sont égarés de

la montagne de La Tourne.
Prière aux personnes qui pour-
raient renseigner d'aviser Re-
dard, à Peseux,

Un soldat interné a perdu
jeudi soir son

PORTEFEUILLE
Contient 300 fr. en billets fran-
çais et divers papiers. Le rap-
porter contre récompense au
poste de Police.

A VENDRE
OCCASION
A vendre divers meubles en

parfait état, soit lits, tables,
chaises, potager, etc.

S'adresser, de 1 h. à 6 h., rue
du Seyon 5 a. 3me étage.

Â~VSSD*£
2 vélos dont 1 à trois vitesses ;
1 machine à coudre à main, état
de neuf. S'adresser A. Bourqui,
Saint-Biaise.

fH A LA |$!

1 CITÉ OUTRIËRE |
| Seyon, 7 NEUCHATEL §
ï-leifc St*?'5

* I
if Nos vêtements complets |j
j  Nos costumes sport — m

I

Nos pantalons 9
Nos culottes mi-saumur S

sont faits avee de bons tissus et ||
avec une coupe irréprochable — ||

Ils sont vendus ||
1 à des prix modérés fS
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Adressez-vous pour vos meubles à la maison

SK1ABAL F*™ i
B à  PESEUX , rue de la Gare 2

I 

SPÉCIALITÉS : j

Chambres à coucher complètes 1
Salles à manger i

I 
¦ ¦ ¦  ¦' a =-=,. m

Fabrication soignée et garantie
Installation franco à domicile
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CONFITURE
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.

Le Magasin spécial de

I CHAUSSURES I
en soldes et occasions

Rue St-Maurice I ||
est bien assorti dans les articles de la saison, aux

H prix les meilleur marché

1 SOGCOLIS I
1 Sandales - Soccolis I
H Souliers en ioila pour hommes, dames et

enfants. — Souliers et Pantoufles en las-
tin& — Pantoufles en tous genres. — Sou»
Mers et Molières pour hommes, dames et
enfants, depuis l'article le meilleur marché

M au grand luxe.

1 Cïaussures Nationales I
B CRÈMES — LACETS-PROTÈGE-SEMELLES ï

| SEMELLES, etc., etc.

M Se recommande

i Achille BLOCH |

^
lB^__1__1__l__|__J__|__|__|__|_^__l

1_y__]__l__ll^
¥] _¦

Ï Paul Kramer 1
f Bijoutier- Orîèvre i
m [H

I RUE LA TREILLE et PLA CE P URR Y fH] [M
ii ¥
S inf orme son honorable clientèle de la prochaine snp- ï

= pression momentanée de sa succursale de Neuchâtel =
¦ et prie les p ersonnes qui ont encore des réparations à >
SB —S

IU prendre au magasin ou des achats en perspective de le ~L

m f aire avant le 24 juin courant. ¦

~ Passé ce délai il prie ses clients de f aire leurs de- =
m\ mandes au ¦

| Magasin principal |
¦3 à La Chaux-de-Fonds I
% P1 (5, pl ace de l 'Hôtel-de-Ville), qui f era des envois à choix. L"
H B

|H Les personnes qui ont commencé des assortiments r_f
¦D d'argenterie peuv ent les continuer au magasin de La _L¦1 S
ï Chaux-de-Fonds, qui tient tous les modèles. rj
5 ti

OBI eicejtinÉ
lit» Fabrique de semelles de sabots, rue da Ma-

nège 1, a Neachatel. vn 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 jusqu'à fln juin, une
série de

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

Fr. 0.80 la paire pour leSnutaéros d'enfants
> 0.00 » * » de garçonnets
* 1.— > > > de femmes

La vente se feïa chaque Jours de & a 5 heures et le
samedi de 8 h V heures. 

Demandes à acheter
On demande

¦ ¦ | '

non ]|ïipo Q 01 ûji
.lIMlUOà (1 IQlllu..

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

Adresser offres sous P. 867» J. à PUBLICITAS S. A.. S'-IMIER.

A l'occasion îles fléménagements
Si vous avez des bouteilles vides à vendre, fédérales ou

dépareillées, n'importe quelle quantité, écrivez une carte à
l'artressc ci-dessous : COMMERCE DE BOUTJEH.LFS. Clos
Brochet, 17, Neuchâtel. 
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PIANO

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

On cherche à acheter un

clapier
M. Georges Spahr , Fahys 3.

On achèterait d'occasion

lampes électriques
eu bon état. — Adresser offres
sous G. 454 au bureau de la
'•i'auilla d'Avis-

vieux aeuuers
et Miouterie

or. argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahll, Temple-Neuf ,
No 16, Neuchâtel 
On demande à acheter d'occa-

sion, mais en bon état,

1 vélo
de dame. S'adresser à G. Fau-
gnel. rue Matile 12.

On cherche à acheter

lisière de draps
Faire offres écrites aveo pris
par kilos et quantité, sous C.
E. 466 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à acheter d'oc-
casion

l r̂essoir
en bon état, de la contenance de
3 à 4 ererles -Offres à Arnold
Guvot-Dubois. Boudevilliers.

Je paie au plus haut
prix dn jour

tous

vêtements
et complets

pour messieurs
Ecrire en désignant qualité et

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

___
On demande à acheter un

petit bateau
4 ou 5 places, en bon état. Café
du Jura Neuchâtelois, Fahys 97,

AVIS DIVERS
*Bateaux à vapeur

Ja-mëmi
Service du dimanche

pour

IIÉHR
ALLER

Départ de Neuchâtel à 1 tu 4A
Passage à Saint-Biaise 2 h. —

Landeron 2 h. 45
Neuvevllle 3 h. —¦
l'Ile 3 h. 15

Arrivée à Gléresse 3 h. 30
RETOUR

JJépart de Gléresse 5 h. 80
Passage à l'île 5 h. 45

Neuvevllle 6 h. —
Landeron 6 h. 10
Saint-Biaise 6 h. 55

Arrivée à Neuchâtel t h. 20
PRIX DES PLACES

(Aller et retour)
I" CI. II* Cl

TJt, Neuchâtel à l'Ile
et Gléresse 4.— 2.60

De St-Blaise à l'Ile
et Gléresse 3.10 2.10

Du Landeron et Neu-
vevllle à l'Ile et
Gléresse 2.30 1.60

De Neuchâtel au
Landeron 2.70 1.90

Dé Neuohâtel à Neu-
Veville 3.10 2.10
Simple course et enfants jus »

qu'à 12 ans. moitié prix.
Société de Navigation.

Monsieur, âgé de 67 ans, cher»
che. pour séjour repos, vacan»
ces d'été,

famille distinguée
recevant un pensionnaire, habi-
tant campagne près bois et
montagne ; altitude entre 650 et
900 m. ; tranquillité absolue,
pas d'enfants. Adresser offres
sous chiffres C. 2985 X, Pobli»
citas S. A.. Genève. P. 2985 X
>_aa»»j_a»a»»a»»aa»a»a»aa»Mi

^

AVIS MÉDICAUX

CharJesNIGATI
Médecin-dentiste

de r t̂onr
AVIS DE SOCIÉTÉ
FROHSI M - NEU CHATEL

Samstag DH ô Sonnta g 15-16 Aies

Ausllug CHASSERAI
1609 mètres

Samstag abend , 9 Uhr, Ab-
marsch von Station Funiculsi»
re-Plan.

Route : Chaumont, La Dam«i
Chasserai, Enges, St-Blaise.

Ehren- und Passivmitglieder
so-vvîe Sangerfreunde sind hier*
zu hSflich oîngeladen.

Das Eomitee,

Remerciements
Madame j

Benry CHA1ELA1N et sa I
fa mille remercient profon- H
dément toutes les personnes ¦
qui leur ont témoigné tant I
oe sympathie et d'aff ection H

i pendant les jours cruels B
qu'elles viennent de traver- m

Versoix, le 13jui?i 1918. I j
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|j SAVON - CREME - FOUDRE jj
g" de Clermont & E. Fouet, Genève gi¦S >B¦_ Indispensables pour les soins de la toilette, donnent au ¦ j¦ teint une fraîcheur et un éclat de jeunesse remarquables. Toute personne sou- ¦:[

a cieuse de conserver sa beauté les emploiera et sera ravie du succès. ¦-
En vente partout. n|
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I ACTUELLEMENT

I BLOUSES BLANCHES
1 en Réclame

i V A ' * » BEL OIT SE
BLOUSE eQ linon moroerisé, fa» BLOUSE BLOUSE . BLOUSE

en batiste blanche, yar- çon nouvelle, avec col en soyeuse, forme ma- en crépon, garni rivière en voile coton, col non-
H ni pochettes, col >| 90 en couleur, CQQ telot, 759 et grand col, 790 vean, avec riche «50
m couleur, la blouse *r la blouse »J la blouse « la blouse I broderie, la bl II

I BOBES BLANCHES
M&M,h(\ ' Rnhpç htarorh^ en P°Peline> avec co1 mariD > 9Q50 |f^/r n//r^a5^^^^%^l

R MJr W' ll '/i\\ "«""5 lll«noltB5 la robe --« l l l  J / / / 1 \ \r  / //Il \
VJM ^M J^^ Qnhac hlani-hoc en mousselinette, avec petits pois, O /[50 /] eS cfS S ) Y " J \\| \

i 1̂ °*^̂ ^̂ 
îlUÏJCO UlalIblICo la robe •¦̂  IV/jf PHW / / OT'IlFnïïm _J ||

/I/ Il Pnhoc hlonnhoc en voile garni couleur, forme chic, QQ M \\mf I I  \m\M; j // f l f l l *  " flOUoS Uicinuïloo la robe wï M M Iff ///// j\\VT
Ijl Rnho Q hbnrliPQ en voile richemeut brodé> avec A l \mm iff 1 f f 1

J 
nUUcb UJcUIblI Bd encolure carrée, la robe *W"" F9 \ M ' I I

i , RnllPQ hhnrhflQ en gabardine, avec col marin, JQ I
B; f ' HUU CO Ulallblloo la robe ***' s-. . _-_K4 I I

1 & I Rnhoc hlanrhûQ ot roses en voile, avec à jours, OQ !4iyifeîN I I
M II » ' l*«Wcb Ulallb.lbd exceptionnel, la robe *« -F j *  Uj P+v -̂Jf-

:£ ^WIL-JF RnhûC hhnphQQ en voile brodé, avec appliques en DC jfF *̂
7T/H VU HUUCa> UldllUIOd couleur, article soigné, la robe 00" 

J H £/ 1

I ™ '  

^  ̂
Bobes en voile, qua- Bobes crépon blanc,

Bobe en voile garni cou» 64 / '  IHé supérieure, forme avec col marin, 97.*
leur, article très A O nouvelle, CQ— la robe a-» 0" ¦
chic, la robe *¦"*»» " la robe O» fe

Jiipes 1 Peignoirs
6̂8 WanCheS 

e°  ̂ ,a pièce 15 5° pejgn0jrs 
en percale, couleurs assorUes, 

^ ^  g 7fi
IlllIOC hlannhaC en popeline, forme nouvelle, 17 5.3 * P
JUpcô MiaiIbllOO la pièce -• PpîfinnirÇ en mousseUnette, rayures fantaisies, av«c M 50

Jupes blanches —fc *¦"*»•¦¦ 
Upito 19»» rBI 9,lul, s •*.. -J*- '*

Jupes blanches ••*—•'~!'SV 25- Peignoirs -«*—<*'"--**_„_, W"
Jupes blanches 2S5_S2!t"̂ ,,, ĵ 2 24S0 

Peignoirs ra *°*èBM <**• *¦»«¦--*_m 29s0

nilhnn I Pf* nmin fl JI RATA en tissu coton imprimé, . & pièce 5.90, 4.90, 3.90OMBRELLES POUR DAMES °° ii l̂ mi *™ *'X ^lt. *o, ,*.*o, n , ,>0 \

ÊIIOSCH a> iMtElFF5.-*-
NEUCHAT EL

jdËf  d'Eté
Grande réduction de prix

sur les

Robes, Blouses, Manteaux, Jupes, etc.

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES
Voir nos vitrines

[fla-MMIWMIiaa-Jaflî^^

(TchemlsGS iI Grava 1-e sI Manchettes fiCols .1
I il ^^ I IL

j ] /MSUCHÂTEI 1
¦¦ÉBBBmtVHHHl

. r la»--a*-jjiemiMMwaii»M»^^

Agence Agricole Neuchâteloise, à Neuchâtel
- . n r .r i~i —1 . — — —¦— rJ^|̂ rJ*Ĵ J'JT^

Â  gz^asrù FAUCHEUSES „HELVÉTIA "
KŜ BB^-IIËI -___^Jj 

et 
autres marques

^^̂ fipStiWB  ̂k 
Faneuses et 

Râteaux 
à cheval

^•1»** ****»a® Râteaux à bras
RâteaUX-fanCttrS „J(aWes " Meules à porte-lame ;: Mon tes-f oin

se transformant en
fanease et râteau à andaina. Garanties :: Prix de fabrique

SCHURCH & Cie ? bureaux et magasins, Crêt 23, Neuchâtel
Grands stocks disponibles à l'Entrepôt, rne dn manège

Alêne à coudre Jijoif
avec Navette JaDiifix"

1 f (Breyat
1 iff *" ^uils5a

JM l'Etranger)

L* .Maonfix" représente U
pics récente perfection insurp»s-
eabîe pour faire les arrières-point»
doublai au moyen de l'alêne à
coudre, La navette à coudre ,.Ma-
nuf il" peut être utilisée avec chaque
alêne à coudre de n'importe quelle
construction) Elle faculté la cou-
ture à chacun 1 La plus grande in-
vention pour réparer tout de suite
à la main des souliers, harnais,
selles, voiles, tentes, courroies de
commando , enveloppes pour
chambre à air etc.

.Bijou» fait les arrières-points
comme une machine à coudre!

Pris par pièce de l'alêne a
coudre „Bijou " avec 3 aiguilles
différentes et bobine avec fil , sans
„Mamifc" 1rs. 4.20
.Bijou " avec .Manufo"

(complet) frs. 5.40
Navette à coudre-«Ma»

nufix* sans alêne
.Bijou* . . . . .. frs. 130

contre remboursement- Mode d'em-
ploi , port et emballage gratuits.

Remarquez que: «Bijou" et
.Manufts " sont des modèles spé-
ciaux «s aluminium et en fer, la
bobine dans la manche de l'alêne
fait en causant aller le fil tel qu'une
machine â coudre.

.Bijou" el „Manuflj." possèdent
tant d avantages que toutes les
contrefaçons paraissent sans va-
leur. ¦ ¦
Charles Tannert, Bâle ma

I H. PFÂFF
Pla.ce Pnny, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Asfcat 4e vieux bijoux
or et argent

Cyclistes !
Achetez une bicyclette

COSMOS

Vous ne trouverez
pas mieux

Agence exclusive
F. Margot I Bornai
Temple-Neuf 6 ¦ NEUCHATEL

FEUI LLEIOS DE LA FEUI LLE D'AVIS OE ftE iJCHA TEL

PAB 36

M. DESCHAMPS

îbançois a bearacoup de COBUT, il souffrirait
trop s'il en était autrement. Que faTudra^t-il
lui dire de votre part ?

-— Rien , M. Delaunay.
Madeleine s'était mise à pleurer et les lar-

mes coulaient de ses yeux abondantes et amè-
res.

— Cependant, je voudrais le rassurer, le ré-
conforter ; ayez pitié de lui à l'heure où les
dangers l'environnent et ne permettez pas
qu'il porte encore le souci de* vous savoir mal-
heureuse.

— Dites-lui ce que vous voudrez, M. Delau-
nay. Je ne m'attendais pas... Je suis déçue et
surprise... Dites-lui que je lui obéis comme je
lui aurais obéi plus tard si j 'avais eu !e bon-
heur de porter son nom... C'était trop beau...
Je me rends compte que je ne méritais pas
cela...

— Allons, allons , ne preurez plus ; soyez
brave vous aussi. Je lui dirai que vous avez
été très crâne, très courageuse...

— Si vous voulez, M. Delaunay.
— Je lui dirai que vous avez bien compris

les raisons qui l'obligent à résister aux séduc-
tions d'un jol i mariage d'amour pour accep-
ter le mariage de convenances plus terne. Je
le lui dirai , n 'est-oe pas ?

— Si vous voulez , M. Delaunay.
Les larmes de Madeleine coulaient toujours,

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avno la Société des Gens de Lettres.

brûlantes, comme du sang qui se serait échap-
pé d'une plaie au cœur.

L'industriel profita de l'égarement de la
jeune fille.

— Il faut oublier le passé, mon enfant, et
l'a/venir vous dédommagera de oes grosses et
douloureuses épreuves. Pour oublier tout, pour
que vous ne gardiez pas dans les mains des
armes avec lesquelles vous voua perceriez la
poitrina, rend-ez-moi tout ce que vous possédez
da, lui... tout ce qui pourrait vous le rappeler .
Rendez-moi ses lettres qui voua feraient trop
de mal, les sonvenira qui se changeraient en
instruments de torture.

— Ses lettres ? fit la jeune fille inquiète.
«-»¦ Oui. U m'a obairgé d'en obtenir la resti-

tution complète.
— Mais il ne m'a jamais écrit !
— J'entends par lettrés, les billets, les pho-

tographies, les petites choses sans valeur
qu 'on échange et auxquelles on accorde une
si haute valeur sentimentale.

La jeune fille venait de causer une joi e im-
mense à l'industriel ,en déclarant que Fran-
çois ne lui avait jamai s éorit.

M. Delaunay ne s'était pas trompé à l'ac-
cent de sincérité de Madeleine.

Il venait d'acquérir la certitude que 'son fils
ne s'était pas irrémédiablement compromis
par ces correspondances imprudentes que les
jeunes gens écrivent avec tant de facilité,
comme s'ils délivraient avec joie des verges
pour les châtier plus tard.

H éprouvait de cette certitude une satis-
faction dont le reflet se lisait dans ses yeux.

Tout en chancelant et en tremblant, Made-
leine était allée à un tiroir de secrétaire qu'el-
le ouvrit.

Elle en retira le petit portrait d'amateur
que François lui avait donné au moment de

son départ et derrière lequel il avait écrit,
avec une date mémorables, ces mots auxquels
elle avait accordé la fermeté d'un serment. < A
vous pour jamais ».

— Voilà tout ce que j'ai de lui, dit-elle en
remettant le portrait à M. Delaunay. Et elle
balbutia :

— Il ne m'aimait donc pas ?
— Si, mon enfant, il vous aimait. Il vous a

aimée de cet amour fugitif des jeunes gens
qui fait beaucoup de flamme, qui s'éteint ra-
pidement et que l'on compare aveo justesse à
un feu de paille.

La jeune fille fit un mouvement négatif de
la tête.

•*- Non, dit-elle, il ne m'a pas même aimée
ainsi. Quand on aime on ne peut plus cesser
d'aimer ; l'amour est un sentiment involon-
taire et tout puissant qu'on n 'arrache pas de
soi-même comme on extirpe une mauvaise her-
be d'un champ. Moi je l'aimais et pour m'arra-
cher mon amour, il faudrait m'arraober le
cœur.

Crédule et sincère, Madeleine ne pouvait
pas concevoir qu'on pût user de fourberie à
son égard et malgré les maladresses et la gau-
cherie de M. Delaunay elle ne l'avait pas
soupçonné un seul instant de duplicité.

Elle remit avec tant d'ingénuité, de dou-
ceur et de résignation les précieuses reliques
de l'amour qui avait un instant illuminé sa
vie, que M. Delaunay en fut troublé.

< Cett e jeune fille est plus intéressante que
je me l'étais imaginé, pensa-t-il ; il faudra que
je fasse quelque chose pour elle.

Aussitôt qu 'elle fut seule, Madeleine consi-
déra toute l'étendue de sa tristesse et de sou
malheur. Elle se demanda comment elle ferait
pour vivre, à présent que le ressort intérieur
qui la faisait mouvoir, qui la rendait capable

de belles actions et de beaux sentiments était
brisé.

A ce moment, Pascal et Simonne rentrèrent
et devinèrent tous doux à sets yeux rougis et à
son air soucieux qu'elle avait un gros chagrin.

Pascal se garda bien de se montrer indis-
cret et de lui poser des questions.

Simonne se hâta, de toute la vitesse de 'ses
béquilles de venir jusqu'à elle, de se jeter dans
ses bras, de l'étreindre avec force et elle lui
dit :

-—Je ne vaux pas que ta aies de la peine,
Madeleine ; je ne veux pas.

Si je remarque que tu as pleuré, je serai
très malheureuse, je m'apercevrai que je n'ai
plus qu 'une jambe, que je ne peux plus courir
comme les autres enfants, ni sauter, ni danser
des rondes et je pleurerai à mon tour-

Madeleine songea que son chagrin; était in-
signifiant en comparaison de celui qui attris-
terait toute la vie de sa petite cousine.

Simonne aurait vingt ans un jour , elle ver-
rait ses compagnes set pa/rer pour le bal, pour
les fêtes , être gaies, être enivrées d'espéran-
ce et de bonheur et elle resterait tristement
dans son coin, à lire un livre qui lui parlerait
peut-être d'amour, à elle dont l'infirmité éloi-
gnerait ceux qui songent, dans le printemps
de leur vie, à se créer un foyer, à bâtir un nid,
à se choisir une compagne.

Simonne verrait ses petites amies marcher
au bras d'un fiancé ; elle les verrait se rendre
à l'autel, dans une claire toilette blanche, elle
les verrait entourées de petits enfants et elle
a'aurait aucune des consolations qui aident à
supporter le poids de la vie.

Pauvre petite Simonne ! Pauvre petite Si-
monne 

Madeleine l'embrassa tendrement et la re-
poussa.

— Va-t-en auprès de ton grand ami Pascal.
Le vieux Pascal , était devenu l'ami de l'en-

fant estropiée. D venait la voir chaque jour et
lui racontait dos histoires qu'il inventait le
plus souvent et qui l'émouvaient ou ] » fai-
saient rire. Son imagination faisait miroiter
aux yeux de l'enfant la bonté, le dévouement
des animaux.

Le brave homme avait compris que l'infir-
mité de la fillette la vouerait à une vie soli-
taire et il s'était attaché tout de suite, par
charité, à la préparer aux épreuves que sa glo-
rieuse mutilation lui réservait.

Il lui vantait les mérites obscurs, le tendre
attachement du chien pout celui qui est »euL
qui a de la peine, qui pleure.

Il inventait des histoires dans lesquelles des
femmes infortunées avaient été exposées à
toutes les misères morales et physiques ; dont
la vie avait été un calvaire ; il peignait leur
existence imaginaire aveo les teintes les plus
sombres et il les montrait consolées par l'af-
fection d'un chien, d'un chat, de ces humbles
animaux domestiques dont le cœur est incapa-
ble de trahison.

— Ceux qui n'ont rien, disait-il, n'ont pas
de sujets de tristesse. Quand on n'a pas de
mari , on n'est pas exposée à le voir mécon-
tent, maussade, grincheux, viole.nt et pire en-
core. Quand on n'a pas d'enfants, on n'est
pas exposée à les voir ingrats. Quand on n'a
pas de fortune, on n'est pas exposé à la ruine.
Heureux ceux qui n'ont rien, car ils ont en
esprit ce que les plus riches et les plus heu-
reux ne posséderont jamais.

Simonne écoutait ces leçons ; se formai'
une âme différente des autres enfants,

(A suivre.)

LA GRANDE EPREUVE
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Grandes OCCASIONS f
TISSUS lavables pour blouses le mètre, depuis 1.80 _,

I 

TISSUS coton pour jup ons » > 1.20 m
CO TONNE pour tabliers, belle qualité » » 2.75
I N D I E N N E  pour meubles > > 2.50 !S|

I

COTONNE pour chemises, carrolé > » 2.30
CAO H EWI IRE 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
CH E VIOTE brune, bleue et noire, 120 de large > IO. 80
TISSUS demi-laine, très solide > 4.60 I
GABARDINE laine » 15.50
SERGE laine, 130 de large le mètre, depuis 14.50 J

I 

BLOUSES couleurs pour dames, lavables > 3.40 gfl
BLOUSES pour dames, en voile > 5.95 Ni
BLOUSES pour dames, en mousseline-laine > 8.50 la
BLOUSES pour dames, en batisle » 3.95
TABLIERS FOURREAUX pour dames > 4.95
TABLIERS FOURREAUX pour dames, ave<; longues manches

depuis 7.20 g 1
B R O D E R I E  selon largeur, belle qualité, très avantageuse
SOUS-TAILLES pour dames, avec broderie » 2.50 |1
CALEÇONS pour dames, en toile blanche -» 3.25 . j | j

J CHEMISES pour dames, belle coupe, bonne toile > 4.75 SI

I 

CORSETS pour dames, très grand choix > 3.75 %\
JUPONS pour dames, en toLle blanche et couleur > 5.25
JAQUETTES pour dames, en soie » 15.— ÎM

I 

JAQUETTES pour dames, en laine, façon moderne » 39.50
MANTEAUX DE PLUIE pour dames » 37.50
MANTEAUX DE PLUIE pour dames, en caoutchouc, façon large |:j

depuis 67.50
ROBES pour dames, lavables » 16.—
ROBES pour dames, blanches, col matelot > 28.75
ROBES pour dames, en voile > 2 7.—
ROBES pour dames, en mousseline-laine » 27. -— «_8

I 

JUPE S pour dames, lavables ¦> 9.—
GRAND CHOIX DE ROBES p' fillettes, prix selon grandeur,

très avantageuses &&

I
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Brasserie STRAUSS
DIMANCHE SOIR A 8 H.

par ORCHESTRE:

DRAPEAU NEUCHATELOIS
Samedi, Dlmancbe et Lundi

QRMD CONCERT
Mlle Iiilette. chanteuse gaie.

Mlle Ellen lie Baron, diction grivoise et excentrique.
Miss Rosy May, danseuse à transformaiion.

Chaque fois grand succès.
Bière Millier. Se recommandent : la Troupe et le Tenancier.

HOTEL de la POSTE, PESEUX
Dimanche 16 juin 1018, dès 2 h. de l'après-midi et 8 h. du soir.

miF&aP B̂BTMr'̂ PwjP  ̂ _PfT-B- ¦̂9SHBk E*ijB! _EH___̂ YH_ ^-M-I ^̂ Kn!

BOJVKE COJVSOMMATIOJY
Se recommande : E. Laubscher.

-f—: 
¦ 

Café Praltin :: vauseyon
Dimanche 1 6 juin , dès 2 heures

FÊTE de Printemps
Organisée par la Société c EDELWEISS »

^DANSE
j  JEUX DIVERS

Bonnes consommations. Se recommande.

Restaurant DESCHAMPS ¦ Valangin
Dimanche 10 jnin de S h. a 11 h. dn soir

D A N S Erif__ i ÀVm KsP Àmm ë
Bonne musique Matthey frères_ 

Jardin bien ombragé. :: Bonnes consommations
Jeux de quilles et balançoires Se recommande

Jardins de l'Hôtel PATTUS, St-Aubin
Dimanche 16 jnin 1018, dès 8 h. dn matin

Grande KERMESSE
avec COUTOOIJBS LOCAL organisés par la

Société Fédérale de Gymnastique de St-Aubin

Attractions diverses
Boue a la vaisselle Jeux de fléchettes

EXERCICES D'ENSEMBLE, etc.
A partir de 2 heures après midi

G RA ND BAL
BO JV JYE M U S I Q U E

INVITATION COKDIALE A TOUS
En cas de mauvais temps, renvoi & 8 jonrs.

La Société de Gymnastique,

m ¦ ¦ . ¦¦ . ..¦¦¦ .- ¦

A la lénagere
S, Place Purry j£E&

Bouteilles B
isolantes « |H

articles en aluminium
pour touristes

Conserves en bofîes
recommandées 
pour courses ————Pâté de viande —————
en gelée __________
Pâté an foie gras ———
P&t« an foie truffe 
Pâté an Jambon —_—-———
Bceuf braisé ——————————
Langues en tranches ——
Rôti a la gelée —
Tripes a la Milanaise 
8 grandeurs 
Rlzotto préparé -————_—
Choucroute garnie .
Choucroute an lard ———
Veau aux é pinards .
Bœuf Milanaise ,
Bœuf Saint-Germain 
Bœuf Bretonne
Bœuf à. l'Anglaise —————
Thon français 
Thon portugais —————Sardines ——-————————-
Confitures diverses
en boîtes de 320 grammes 
à 85 cent. ——¦== ZIMMERMANN S.A.

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

Soly, Hutçkinson
ttlchelin, Bergongnan

Séparations
promptes et soignées

Bicyclettes
de tontes marques

Installation spéciale pour
la vulcanisation des pneus

A GRÂNDJEÂN
Bicyclettes c CONDOR »

lue Salnt Honoré 2 - Télé ph. 5.52
NEUCHATEL

>——¦ ggMggg

AVIS DIVERS

COURS
de

NATATION
S'adresser au gardien des

Bains du Port

Croix + Bleue
Le dimanche 16* juin, a St-Blaise

Grande réunion régionale des groupes du Vignoble
Eendez vous à 2 h. précises à la gare du tram, à St-Blaise, et à

2 h. Va. réunion en cas de beau temps aux Fourches, en cas con-
traire, au Temple. Les chœurs mixtes de N euchûtel et de Corcelles,
et la fan f aie prêteront leur bienveillant concours.

Introducteur : M. Arthur Borel.de Couvet, membre du comité
cantonal.

Les sections sont priées de prendre les bannières pour le cortège.
l.e Comité.

Le triomp hal succès du jour. — Le merveilleux film parisien.

48 Avenue de l'Opéra
en 6 actes

de M. PIERRE DECOURCELLE, l'illustre romancier popu-
laire. — Interprètes : MM HARRY BAUR, JEAN WORMS,

HÉNKY BOSC.
M"" SIMONNE FRESALLES, RENÉE FOGAN.

Les aventures auxquelles sontmêlés le financier volage Jean
Daumas, sa femme Sylvia qui l'aime d'un amour exclusif ,
Mlle Lulu. la séduisante danseuse, le jaloux Tom Baxler,
l'athlète briseur de chaînes, plus fort que Ma
ciste, icront les délices des fei vents d'émotions fortes et
sommaires. La mise en scène d'une richesse éblouissante
est un véritable chef-d'œuvre cinématographique.

Lucien et Lncette
en 3 actes

i Charmante comédie jouée avec entrain et esprit par le
I brillant interprète des principaux rôles du théâtre de 1 Athé-

D née. Lucien Rosi-nbergetpar l'exquise Mlle Sahita. — Lucien
Rauzel a épousé Lucette contre la volonté de ses parents. —

I Scène d'un comique achevé.
Antres vues en couleurs.

Dès vendredi SI juin

Le Roman d'un cirque ||
en 6 actes

M PRQï^SNADIkS

Ï VJUËgWTURgiS «*» ®fl!Nâ |
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K U R H A U S  et BAINS X
0 SLX nf m mf O  WW J.-J Station Kirchberg (Berne) g
Q Terrain agricole parti culier. - Bains en tous genies. - Pros K
$ peotus par J? îreudiger. J.H. 6667 B. d

5 MONTANA - Valais - Alt. 1520m. ï
X Station ciimatérique !<"" ordre Y

f PALACE HOTEL f<> Réouverture -1er j u in  S
6 Tea Room - Concerts - Tennis X

Worben-Ses-Bains 5S
6 Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats K
y prouvés contre rhumatismes, ischias, goutte, neu- <>9 * asthénie. P 3540 Y ô
ô Téléphone N» 55. Prospectus. F. TRACHSEL MARTI X

I f^WMWÎWf Villégiature alpestre |
X 8 M L^ HJII Il l lj F P l i  Kurh aus 1BLCHTHAL K
g %àm r̂̂ M^̂ UiiJî Mm»  ̂ goo m. d'alt g
g Enrhaus FBXJTT, Blelchsee, 1E20 m. d'alt. ô
X Station de chemin de fer < Samen » sur la ligne. du Biûnig. g
o Laiterie particulière. Hôtels confortables. Prix de pension g
O depuis 7 fr. — Prospectus par la Famille Egger, propr. X

MA YENS de SION j
1 ptei Sent 9'fîér.ns !
X Séjour d'été O F 4801 L Route carrossable g

j PENSION du Creux-du-V an I
| BROT-DESSOUS I
X Séjour de vacances, cures de repos. Jolie situation au pied O
g de vastes forôts. Bonne, cuisine. S'adresser Pension du Creux- A
Y du-Van, Brot-dessous sur Noiraigue (Neuchâtel). O

1 r w _̂__f! -̂_-_ i — COURSE — |x ^̂ i^
gg^

> de BANLIEUE S

| JtfeDchâtel-CiiiIrefiii |
| Départ de Neochâtel , 7 h. 30 soir, relour , 8 h. 30 S
| Prix unique : 1 franc g
g B_5~ Le Dimanche seulement "®S v
ooooooooooooooooooooo ^̂

Hôtel du Vignoble, PESEUX
Samedi et Dimanche 15 et 16 juin

«raiids CONCERTS
donnés par la renommée troupe <3eor' val Ginette

ENTRÉE LIBRE CONSOMMATION DE I« CHOIX
JABDW OMBRAGÉ

O. F. 822 N. Se recommandent.

CABINET D E N T A I R E
HENRI HUGUBNIN

3<*Iéphone 87 COLOMBIER Téléphone 87
Extractions sans douleur

Soins de la bouche , en tous genres. — Travail consciencieux.

Restaurant _r Promenade
Tous les Samedis

SOUPER aux TRIPES

I  

Diplômé àe VEcoh Dj snf aire d$ Paris*-
Êxmirc de l'Ecole -Êkntavre de OeriêH

Consultations de> 8 & S h. S*iace Purry 1
sans interruption . maison bijouterie Michaud 1

vendredi et dimanche» Neuchâtel
exceptés TÉLÉPHONE •&&

£OOOOOOOOOOOOOOQ OOOO<>00000000<^

^  ̂
POUR 

UN TAXI 
!

| 4 ĝfS8Si Téléphonez au N» 
^100-4 î

<xxx>o<xxx><x>oo<xx>o<>ooo<xx><>oo<>o<x><x>ooo^

Fête champêtre
organisée par la

Société de Gymnastique «PRO PATRIA»
de ROCHEFORT, au

Calé da raisin de -Bregot
sur la route CORCELLES-ROCHEFORT

GARES : MONTMOLLIN, CORCELLES, VILLARET, CHAMBRELIEN
Dlmancbe 16 Juin dès 1 h. après midi

RÉPARTITION au jeu des 9 quilles
Prix : CHARCUTERIE, LAPINS, VOLAILLE, etc.

Roue des Millions ¥*«
__

««_- " GRANDE PLACE .
- et Jeux divers - MWnrMBY9WJ Consommations de i" choir

Se recommande, la Société.

La meilleure école d'apprentis
chauffeurs

Ed. von AEX, Auto-Garage,
Peseux (Neuchâtel) .

Téléph. 18.85
Demander prospectus et ren-

seignements. P. 1732 N.

HOTELJU CERF
Tons les Samedis

TRIPES
Restaurant 9u Cardinal

Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute heure
I JLU M n M u .ii-ii JI_II -II_IULJI _II n n n n M M u H n u n u w n n u n u n n n M n n n n n n n n n n u n 11 n n p ïïTrTnnnnnni-|i~

g é3jk Conservatoire 9e Musique 9e JYeuchâtel |
n lÉ^f'IËIP'l^* ^OUS *es ausP'ce du Département da l'Instruction publique. ?

S '̂ '̂i MardI 18 -nin' à 8 h 1/4 du soir : F ADDITION D'ÉLÈVES I
B " Entrée : 50 centimes. Billets chez la concierge du Conservatoire y
QDrmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniir innnnnnnnnnni B H I n u i n inR

BÉÉ; MMJII li
Nos circulaires aux consommateurs de l'article 3 de l'arrêté du Conseil fédé-

sommateurs qui sont tenus, en conformité de charbon exposent que ceux de ces coni
rai du 8 septembre 1917 concernant l'approvisionnement du pays en charbon, d'as-
sumer, au prorata des quantités de "charbon qui leur sont attribuées, la responsa-
bilité des opérations financières dont s'est chargée la Centrale des charbons S. A.,
soit en souscrivant des actions ordinaires de la Centrale, soit en fournissant des
sûretés, ont droit à la restitution de leurs prestations dans la mesure où les quantités
qui leur étaient attribuées n'ont pu être livrées.

'Nous invitons par les présentes tous les consommateurs qui ont l'intention
de fair e usage de ce droit, c'est-à-dire d'exiger la restitution de leurs versements
sur des actions ordinaires ou des garanties fournies par eux en tant que ces ver*
sements ou ces garanties dépassent le montant correspondant aux livraisons qu'ils
ont reçues, à adresser, jusqu'à la f in  du mois courant au plus tard, par écrit , leui
réclamation à la

Centrale de Charbons S. À.
Division des Finances, Bâle

afin que les constatations dont dépendra la restitution demandée puissent être faites.
On est invité à ne pas joindre à la réclamation les quittances intérimaires. Les

réclamations qui nous parviendraient après le 1er juillet ne pourront plus être prises
en considération.

Nous nous permettons aussi d'attirer l'attention sur notre avis du 18 mars 1918,
publié dans la Feuille officielle suisse du commerce, avis portant que les actions
ordinaires pour lesquelles il a déjà été délivré des titres définitifs ne donnent plug
droit à la restitution.

Vu le grand nombre des restitutions à effectuer, il est à prévoir que la liqui»
dation des réclamations exigera un assez long délai. _ .  _ ; -

Bâle, 10 juin 1918. P. 3450 Q,

Centrale des Charbons S. A.
Division des Finances.

f  d'articles d'été, à profiter de suite _
_¦ ' mm\

Japons blancs en bonne toile, petits volants, une broderie 450
|i Jupons blancs volants brodés main, article de Nancy 5.95 ¦
f Japons blancs grands volants de broderie 6.95
|Ë Japons blancs très grands volants de riche broderie 10.25 ¦

Jupons blancs grands volants de broderie avec entredenx 11.50
m Japons blancs article riche, grands volants brodés et entredeux 12.50 fl

Japons blancs volants doublés, large broderie et entredeux 13.50 j
§§ Japons blancs grands volants et entredeux brodés, article soigné 16.25 flj

Jupons lavables en toile rayée et unie 7.95, 5.95, 450 i
H Jupons alpaga bleu nattier, garnis dentelles 7.50 H

Jupons satin rayé, toutes nuances, article de Lyon 10.50 J
m Jupons moirette larges rayures, noir blanc, article de Lyon 12.50 m

Jupons moirette rayé noir et blanc, genre riche, article de Lyon 16.50
H Jupons moirés sole, rayés noir et blanc, très chic, article de Lyon 22.50 fl

Sous-tallles ponr dames, garnies festons 1.75
§1 Sous-iallles décolletées en pointe, large broderie 2.65 m
W Sous-tailles décolletées en carré, large broderie et basque S. 10
H Sous-tallles décolletées en pointe, large broderie, jolie façon 3.95 m

Sous-tallles décolletées en pointe, très jolie broderie et basque 425
m Sous-tailles, riches, modèles spéciaux pour les blouses voile 495 m

Sous-tailles toile extra, décolletées en carré, large brod. et entred. 5.50 495 j
A Sous-tailies toile extra, très riches modèles 6.50 5.95 ¦

I _er coïts ET s "•¦ i
![ Toir notre rayon de blouses, choix et prix sans pareil _ |
M Toile pour robes, en rayé et uni le mètre 425 à 2.75 m
mi Crêpon pour robes, à rayures et à poids le mètre 2.45 M
m Mousseline pour robes, fond blanc à dessins le mètre 1.65 ¦

|£ Gants pour dames, noirs, blancs et couleurs, 3.25 2.65 2.25 1.65 1.10 Jj
m Bas pour dames, choix énorme 3.25 2.95 2.65 2.25 ¦

K Cols nouveauté, choix énorme 2.75 2.35 1.95 1.45 1.10 0.50 J
M Rubans pompadour et rayés, très larges le mètre 2.95 2.45 1.— m

m Seulement ¦

IU Place Purry et Flandres 3 flW F- POCHAT J



CANTON
La montre chinoise. — Une petite erreur

s'est glissée dans le compte rendu de la séan-
ce annuelle de la Société d'histoire concer-
nant l'histoire des Bovet et de la montre- chi-
noise de Fleurier. Le mouvement de cette
montre a été inventé par l'horloger londonien
William Ilbéry dont ou a retrouvé quantit é
de pièces des plus remar quables. Sa maison
fut du reste en relations d'affaires avec les
Bovèt et un Ilbéry fit un stage à Fleurier eu
1836.

Travers (corr.). — Nous apprenons de Tra-
vers que les ouvriers occup és aux mines d'às-
phalte sont en grève depuis vendredi dernier.
Il s'agit d une question de salaire. Les ou-
vriers demandent une augmentation de 1 fr.
50 par Jour pour les hommes mariés et 1 ff.
pour les célibataires. La direction fait des
contre-propositions Lés choses Gn sont là. ¦

SUISSE
- A- ¦ ». - . -i r~* i»w i w>ng~i -¦. ¦ . . . . —  - • ¦ ¦. -¦

Chambres fédérales?. — Le Conseil-des Etats
è. • terminé vendredi l'examen du rapport de
neutralité qui est adopté- dans son ensemble.
La, question du monopole du commerce du bé-
tail de boucherie sera traitée à part.

Au chapitre des chemins de fer , le rappor-
teur, M. Simon, a exprimé le vœu que de nou-
velles restrictions au trafic voyageur ne
soient mises en vi gueur qu'en cas d'extrême
urgence. M. Haab , conseiller fédéral , a donné
des explications rassurantes à ce sujet en dé-
clarant notamment qu 'il ne manquerait pas
d'informer à temps les gouvernements canto-
naux et de s'entendre avec eux.

-— Le Conseil national a terminé le débat
lur les motions Peter, Bonhôte et Affolter.

M. G-fospierre (Berne) appuie la proposi-
tion Affolter. M. de Streng (Thurgovie) dé-
clare que la droite est d'accord avec une limi-
tation des pleins-pouvoirs, tout en reconnais-
sant les grands services rendus par le Con-
seil fédéral et ses départements.

M. Koch (Berne) a également demandé une
limitation des pleins-pouvoirs et recomman-
dé au Conseil fédéral de resserrer ses rela-
tions aveo la presse. M. Jobin (Berne) a par-
lé en faveur de la sauvegarde de la Constitu-
tion et des droits du peuple.

M, Schulthess, conseiller fédéral , reprend
la parole pour déclarer que le Conseil fédéral
¦—i ¦ ii mnummu *mj mmwmmmm ^Bsnwsmm emwmmumtmmwmmmm*asM

n'a jamais songé à utiliser les pleins-pouvoirs
pour : satisfaire des instincts autoritaires . Au
contraire, il. n 'a. cessé d'être pleinement cons-
cient de ses responsabilités et a toujours tenu
l'Assemblée fédérale au courant des affaires.
Les pleins-pouvoirs ont été accordés au Con-
seil fédéra l pour lui permettre de faire face
à une situation extraordinaire.

' La question du ravitai llement devient tou-
jours plus inquiétante. Nous ne sommes pas
au bout de nos peines et nous approchons d' u-
ne crise qui demandera des mesures énergi-
ques.

L'orateur affirme que son .département a
toujours cherché à s'entendre avec les intéres-
sés et les gouvernements cantonaux .

M. Naine réplique à M. de Meurou et affir-
me de nouveau que la politique du centre fa-
vorise l'accaparement et la spéculation.

Au vote , le postulat Peter st adop té par 100
voix contre 15. La motion Bonhôte est écartée
par 108 voix contre 18 ; la motion Affolter
est repoussée par 80 voix contre 21.

La. sessio n sera reprise lundi.

Le fromage au Conseil des Etats. — Pans
la, discussion à laquelle a donné lieu la ques-
tion du fromage , un député vaùdois , M. Si-
mon, a fait dçs déclarations et cité des chif-
fres qui ne sont pas précisément dans le ton
de l'optimisme officiel.

M. Simon ¦ reconnaît qu 'on a réduit des ex-
portations de fromage ; mais , malgré ces ré-
ductions , le bénéfice de l'Union des exporta-
teurs s'est maintenu à deux millions et demi.
Les exportateurs réalisent aus>si d'importants
bénéfices sur la vente de fromage en Suisse
pour la consommation intérieure. Le ration-
nement du fromage a causé un très vif .mé-
contentement dans le pays. La ration drç 250
grammes est absolument insuffisante et n'est
pas en rapport aveo la production de froma-
ge, qui , pour 1918, s'est élevée à vingt-huit
millions de kilos tandis que là consomma-
tion est réduite à treize millions. L'orateur
réclame une augmentation de la ration.

Le conflit de l'usine rie Cbippis. — Aux
demandes d'indemnités des paysans- comme
à toutes les revendications des ouvriers-, l'u-
sine de Chippis répond par cette menace de
fermer « la boîte », qu 'elle suspend sur les
têtes comme une épée de Damoclès. Mais les
intéressés répondent que, leurs revendica-
tions étant légitimes, ils en exigeront rigou-
reusement la reconnaissance. Ils ajoutent
qu 'ayant vécu a>vant l'existence de l'usine,
ils vivront après , et bien mieux que mainte-
nant , revenus au travail des champs qui ne
seront plus empoisonnés par les gaz.

Une « Nova ». — Les astronomes sont dans
la jubilation. Plusieurs d'entre eux ont décou-
vert, ces j ours derniers , une étoile de première
grandeur. M. Lakouski , professeur à l'Uni-
versité de Genève , l'a aperçu e le premier , le
7 ju in au soir. Son éclat n 'a fait  quo grandir
depuis.

Cette « Nova > 'se trouve à l'ouest-sud-ou-
est dAltaïr (de l'Aigle), à environ 15 degrés
de distance. Elle paraît plus bril lante que
n'était la dernière belle étoile temporaire que
l'Observatoire de Genève ava i t , , eu l'occasion
d'observer : ¦: la Nova Perse. » du mois de
février 1901. Sa position, an n roclida aat ' as-

cension droite , 18 h. 45, déclinaison boréale
0 degré 30.

L'astronome genevois Le Coultre écrit à ce
sujet :

i Le nombre de ces « nova * ou étoiles tem-
poraires est relativement restreint. Ou en
compte vingt-neuf depuis l'an 1.30 avant J.-C.
et sur ce nombre dix-sep t seulement dont l'é-
clat atteignit ou dépassa celui des étoiles de
première grandeur. Las plus remarquables
dont l'histoire a conservé le souvenir furen t
la < nova » de l'an 389 qui apparut dans l'Ai-
gle, atteignit l'éclat de Vénus et disparut
trois semaines plus tard sans laisser de trace.

Une des plus connues est la fameuse étoile
de Tycho-Brahé ; cette étoil e s'alluma le 11
novembre 1572 dans Cassiopée ot surpassa
en éclat les astres les p lus brillants du ciel.
On était , à cette époqu*, au massacre de la
Saint-Barthélémy et des guerres religieuses
et l'on devine la stupeur et l'impression que
cette apparition causa -aux peuples d'Europe.
Le 10 octobre 1604 , nouve lle naissance d'un
astre , presque aussi brillant , dans le Serpen-
taire ; depuis, sauf en 1609, aucune étoile» très
brillante n 'est revenue dans le ciel.

De l'ensemble de ces recherches il résulte
que les étoiles temporaires sont à une dis-
tance très éloignée de l a terre et de l'crdre
dé grandeur de celle des étoiles ordinaires.
Leur apparition n'est jamais instantanée mais
elles sont d'abord visibles sous forme d'étoi-
les très faibles dont l'éclat augmente brus
quement ; après quelques semaines ou quel-
ques mois, leur luminosité s'affiiblit et l'é-
toile nouvelle eemble s'éteindre , puis dispa-
raître du ciel. Les photographies de ces astres
montrent qu 'ils sont par fois entourés d'une
nébulosité étendue , animée de mouvements
désordonnés. Leur spectre est des plus com-
plets et se modifie -en même temps que l'é-
clat varie. Par ce moyen , ou a reconnu dans
les « nova * la présence de l'hélium , de l'hy-
drogène, du calcium et de quelques gaz exis-
tant dans les nébuleuses.

La vision de ces astres nouveaux nous met
en face d'un bouleversement effroyable de
matière et d'un des plus prodigieux specta-
cles de la nature. Nées de causes encore mal
définies , ces étoiles résultent soit de la colli-
sion de deux astres morts que le hasard jette
l'un sur l'autre en pleine vitesse, soit de l'es»
plosion gigantesque d'un soleil à demi-éteint.
Quelle qu 'en soit dn reste l'orig ine , ce n 'est
pa* sans, une profonde émotion que nous
voyons la lueur de ce lointain et fantastique
incendie. >

Horlogerie (corr). —- Les ouvriers horlo-
gers de Bienne ont tenu récemment une as-
semblée générale afin de discuter la proposi-
tion patronale d'augmenter l'allocation de
12 fr. 60 par mois. Après de longs débats ,
cette proposition a été adoptée, au scrutin se-
cret , à condition que les tarifs soient augmen-
tés dès l'automne prochain. Eu outre , il a été
décidé d'infliger uns amende de dix francs à
tous ceux qui prendront du travail à la mai-
son le samedi après midi. B.

i

ZURICH. — Le tr ibunal de district a con-
damné pour .accaparement de denrées , un épi-
cier nommé Hersch ; à Zurich , à une semaine
de nrison ,.. 10QO fr. d'amend*. un antre, nom-

mé Jean-Paul Geser, GaisertVald (St-Gall),
à une semaine de prison et 2000 fr. d'amen-
de pour avoir fait du commerce illicite avec
du chocolat , des graisses, du café et ,du sa-
von.

1*
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________________________ dès 2 heures après midi. !___ -__-_-»_-_-___-
LE PLUS FORMIDABLE SUCCES AMÉRICAIN

____. BARRIÈRES SIS SAMO- s?
d'après le célèbre roman de M. Kex BEACH, un des auteurs les plus populaires d'Amérique.

Lie plus merveilleux, le plus sensationnel drame du Far-wcst. — Emouvant, pittoresque, sentimental , Ifarouche, inédit.
Ce très beau, très sensationnel spect aele, qui a été joué pendant 7 mois consécutifs au Bi oadway-Tbéâtre de New»York, triomphe B 'auj ourd'hui dans ies principaux théâtres d'Europe.
Tout dans ce drame, est admirable, la moindre scène représente par elle seule tout un acte de cette vie farouche et mouve- 1

mentée des peuplades semi-sauvages du Far west. Es

f /#>«*CN<**V •BI __ "S3 #*&lS1 4N jj__ Cllt' ¦K'M'S Comédie exquisement sentimentale en 3 aetes, I
JUVliS(|Uv WUl «?J9 8» AlUA d'après le roman de Robert BOUDBIOZ

Leur amour ne battai t plus - et bien faiblement encore — que d'une aile, car Loute, fine Parisienne, et Mauri ce, après deux Ians de fidélité irréproehabie. ue se témoignaient plus qu'un enthousiasme très relatif; ils allaient se séparer et briser à j amais la Bchaîne fleurie de leur liaison, lorsque !!! H

Jardin zoologique h ftmdres | Jransantlant.c-journal, nouveauté documentaire 8
G A R A G E  GRAT UIT pour motocyclettes et bicyclettes G A R A G E  G R A TU I T  i

Banque Hypothécaire de Francfort
Tirage des obligations du 5 juin 1918

Ensuite du tirage effectué le 5 juin 191S. en présence du notaire, les obligations 3 1/2 0/0 des
séries 18. 18. 15 et 19 et les obligations, é 0/U des séries 14, 16, 17 et 18, dont les nu-
méros suivent, sont appelées au remboursement pour le 1« octobre ll>18, date dès laquelle l'intérêt
cessera de courir. Ces numéros concernent toutes les séries et les lettres alphabétiques, c'est-a-dire
tous les titres portant un des numéros que voii i : ;

N°» 284 383 408 933 1110 1290 1608 1625 2399 2446 2606 2815 3160 3196 3305 3889
4353 4403 4790 4814 5029 5084 5292 6270 6694 7128 7447 7526 7594 8188 8204 8410 9158
9260 9345 9454 9717 9871 9996 10119 10247 10443 11223 11997 12156 12391 12706 13097
13341 13586 13777 14231 16197 16524 17580 17604 18106 18712 19003 20110 20468 20637
2Î120 21193 22363 22929 23001 23266 23888 24151 25416 25878 26383 26828 28466 28772
29250 29608 30287 31214 31300 31339 31742 31767 32089 32764 32796 32850 32962 33887
33964 35726 36278 36332 36705 36706 36798 36804 36849 36972 37126 37527 37735 37813
37818 38268 38330 38427 38576 38614 38641 38797 39820 40102 40113 40379 40919 41371
42788 42794 42800 42878 43106 43495 43898 43935 44799 44829 46107 46594 46695 47233
47303 47317 47332 47651 47792 49855 50014 50847 50858 50916 51250 51300 51343 52205
52316 52389 52834 53181 53925 54989 55054 60190 61398 61479 61546 61579 61601 62224
62278 62935 63909 64821 65915 66489 67049 67159 67177 67521 68283 68422 69432 69789
69997 70228 70968 71380 71576 71641 71711 71858 71902 72449 72631 72651 73104 73818
74775 74846 74980 75293 75402 77412 77651 77872 78097 78456 80064 80151 80707 80887
81344 81806 82502 82695 83448 83559 83637 83657 84871 84963 85980 86036 86587 86754
87226 87809 100488 100614 100743 102628 120488 120915 122247 122538 123508 124307
124913 125325 125385 125498 125785 125789 126180 127861 128725 129432 129587 129731
129802 130422 130640 131220 131540 132048 132698 133075 134007 134197 134205 134497
135064 135347 135756 137423 137624 137802 138534 139134 139606 140704 141506 142293
144063 144409 145063 145234 146325 148094 148459 149929 150618 150694 151065 151880
152345 152791 152875 153024 155048 155526 155978 156765 158319 158724 159554 159562
159564 159876 160533 160556 161142 162062 162154 163195 163237 163282 164259 164470
1166635 167013 167370 167802 168618 169811 202341 202920 203144 203964 204137 205360
! 205589 207085 207797. j

Le. paiement des obligations sorties ce iour aura lieu dès le 1» octobre 1918 Sur les obligations
présentées feulement après le 31 octobre 1918, nous bonifierons à partir du l*»" octobre 1918, jusqu'à
nouvel avis, 2 °J'O d'intérêts et dépôts. ;

Des tirages antérieurs, les obligations suivantes n'ont pas encore été encaissées :

Série 12, Lit N, n0' 240, 6506. Série 14, Lit N,.ne' 82847, 51560
> » > P, > .16227. » » » O, » 31224.
» » » Q, * 16214. * * > P, » 34200,38127,42064,47416.

Série 13, Lit. O, n0" 77281, 101890. • » > » R, > 31797. ¦
» i > P, » 60261, 68168, 102111. » » » Q, » 32847,38631,46611,50037,
» » > R, » 23558. Série 17, Lit. N, n0' 162493. ,
> » » Q, » 20709,29229,65005,72064. » > » O, > 123919, 160383, 200009.

Série 15. Lit. O, n0' 86007. Série 18, Lit. N, n05 131552, 156367.
Série 19, Lit. O, n"' 143608, 145574. » > > O, » 151787.

» » » P, » 141992, 145419. » » » Q, » 130662, 139437, 153687.
> » » B, > 140074.
Le paiement sera effectué par notre caisse a Francfort-sur Mein et t>âr toutes les maisons de

banque s'oceupant d« la vente de. nos obligations , â Neuchâtel: BtltE» Pury et Clé, où est offert
aux porteurs de ces titres l 'échange 'les obl'gatiotiB sorties contra des nouv lies, émises actuellement,
an cha'ig du iour. Sur demande, nous nous chargeons gratuitement du contrôle des tirages et des
dénonciations de nos obligations , des formulaires relatifs indiquant les conditions, sont à, disposition à.
notre caisse ainsi qu'a toutes les places où nos payements se font.

De même, nous nous chargeons de la garde, sans frais, de nos obligations et actions.
Francfort'SurMein, le5juin l9l8. H. 6,2187

Banque Hypothécaire de Francfort.

BATEAUX A VAPEUR
Service dn dimanche

t>épart. d» Neuchâtel pour Estavàyer 8 h. 15 matin 2 b. 05 soir
> > Cudiefin 10 h. 15 1 h. 30
> » D'- de Saint-Pierre 1 h. 45

Coursa de banlieue Neuohâti Cudrefin 7 h. 30
Pour les heures de passage aux stations Intermédiaires, prière

de consulter les horaires.
Société de Navigation.

¦ » . —

Obligations 4- °/0
Compagnie des Eaux de Constanfinopfe

Numéros des 43 obligations sorties au 44me tirage pour être
remboursées au pair le 1er juin 19.18 :

Numéros sortis '
N0»' 42 432 439 524 565 700 758 767 857 1440 1586 1596

1664 1712 2050 2254 2333 2552 2686 2745 3313 3561 3595
3684 3753 3805 3878 4050 4127 4311 5164 5186 5686 6528
6646 6667 6719 6733 6983 7194 7461 7811 7815.

Les obligations remboursables et les coupons à l'échéance du
1er juin, sont payables aux domiciles ci-après :

à la Banque Impériale Ottomane, à Constantinople,
chez MM. BERTHOUD & G", banquiers, Neuchâtel.

Le Conseil d'administration.

uabiiiet Dentaire
m Pierre-O. CROSS M
f ancien assistant de cliniques et j û

chirurgiens-denmPùade lnordre, enSutsseetàVétran qer «||
i§ Eue dp Seyon 6a _ (En face de la Npnrhfltp l «ÊM fjfépjione 5.87 Chapellerie Garcin) -^U^lLrUei m
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|fl I Spécialités : Àurificaiioas - Plomiiap - Extradions M
: ! 1 Prothèses d'après les procédés les plus modernes :H

g L^-̂ . TRAVAUX SOIGNÉS «!»_w»_J! §§

..,—„...,¦ —¦,- , , r, — '¦ . '¦ ' -—

Mise à ban
M. Albert Hat-mmerli , Cbàtelard 12, à Pesous, met à ban les

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

Bu conséquence, défense formelle est faite de traverser l«s
dits terrains. Les contrevenants seront poursuivis et passibles de
l'amende prévue par la loi.

Mise à ban autorisée.
Boudry. le 5 j uin 1918.

Le juste de paix : H. VÏVIEN.

ûmmmm^ûMs
de NEUCHA TEL

assemblée générale extraordinaire
mardi 25 juin 1918, à 8 b. dn soir

a la GRANDE SALUE DES CONFÉRENCES

ORDRE DU JOTJR :
1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée du 19 avril 1918.
2. Revision des statuts , (suite), Rapport de la commission.
3. Nominations statutaires (éventuel).
4. Adoption du règlement pour les élections et votations.
5. Elaboration des listes des candidats au Conseil d'administration

et à la Commission de contrôle.
Conformément à l'article 30 des statuts, l'assemblée ne pourra

délibérer valablement que si la maj orité des sociétaires est pré-
sente on représentée.

Pour le cas où le quorum prévu ne serait pas atteint, une
deuxième

Assemblée générale extraordinaire
est convoquée aveo le même ordre du Iour, le même soir.

Mardi 25 juin 1918, à 8 h. 30 du soir
JM COJULITÊ ©E BIRECTIO JY.

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

ments qu 'ils ont la faculté de demander' une assurance supplémen-
taire de 30 % et que les formulés de demande sont déposées, dans
chaque commune, chea lo préposé â l'assurance.

Les propriétaire» de bâtiments sont en outre informés que les
demandes d assurance supplémentaire sont valables dès le iour où
elles sont déposées. Les avenants seront délivrés dans le courant
do l'année par le préposé à l'assurance.

Neuchâtel. 5 iuin 1918.
P. 5908 N. CHAMBRE D'ASSURANCE.

Société suisse d'assurance

CONTRE LA GRÊLE
Assurances de tous pr oduits agricoles et viticoles

Indemnités payées depuis la fondation de la Société. Fr, 21,860,81 J,—» » en M7 » 8.413,524.70
Réserves disponibles à fin 1017 . . . . . . . . .  » 3,8^0,547.8*

Subvention f édérale et . cantonale accordée à tous les assurés.
Pour tous renseignements, s'adresser h

MM. CO^RT & Cla, 4, faub ourg du Lac, Neuchâtel .

MK* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE '"fjBMra
l̂ t-F à l'imprimerie de ce j ournal ^J,

AlFENTHALT
oder Tausch, an Knabe oder
Màdchen. sucht man fur einen
18 Jahre alten Knaben der
deutsohen Schvreiz, wahrend
den Sohulferien Aug.-Sept., in
der franzës. Sclrweiz. Gelegen-
heit, franzos. Stunden zu neh-
men und familiâre Behandlung
wird verlangt. Nebstdem kbnu-
te zur Arbeit angehalten werr
den. Offerten unter C. 2900 A.
L. an PUBLICITAS A.-G.. LU»
ZERK. 

On désire placer tout de sui-
te, contre très minime location ,

UN BILLARD
en bon état, avec tous acces-
soires. Demander l'adresse du
No 456 au bureau de la Feuille
d'Avis. -

JLfMg-êi'e
se recommande pour j ournées
ou travail à la maison. S'adres-
ser Parcs 85. 1er, à droite.

Demoiselle désire séj our de
vacances chez paysans.. Ecrire
sous O. F. 2035 G. à Orell Fiin-
H-Genève O. F. 2035 G.
» ¦ . —_, ._—___

Dame et monsieur désire-
raient faire un

SÉJOUR D'ÉTÉ
à la campagne, aux environs de
Neuchâtel. Bonne pension et
chambre confortable désirées,
ainsi que séjour agréable et
tranquille. — Faire offres aveo
pris. — Demander l'adresse duNo 468 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

CORCELLES
Tous les samedis

TRIPESwSm Boa W3 WS$ JBSm B9n«B R r̂

à l'HOteMBellevue
Orchestre Tulipe et Lilon

Téléphone 1787

Eisa KAI§B»
Pourtalès 3, 3»" - Tél. 12.07
3-4 b. samedis et dimanches

exceptés.
Maladie s des cheveux

et du cuir chevelu
Epilat ion par Eleclrolyse

Massag#s plastiques

Kuiadinachtins'
des k. u. k. ôsterr-urigar. Vizekonsulates

ir» LAUSANNE irue de la Grotte)
S&mtlicheri in den Kantonen Waadt, Wallis

ûnd Neuenburg eich aufhaltenden ôsterreicrj i-
scheo und ungarischen Staatsangehorigen, so-
wie bosnisch-liei'zegowinischen Landesangeho-
rigei; der Geburtsjahrgânge 1894 bis 1899, fer-
ner dep noeb niebt gemusterten Geburtsjabr-
gaoges 1900 wird bekannt gegeben, dass sie
Bicb/ unter Mitnabme ihrer Legitimationsdoku-
meote (Reisepass, etc) und zweier unàiifgezoge-
nen Fotografien am 1 -ten Juli dièses Jahres
vormittags von 9-12 Uhr oder Nacbmittag von
2-5 XJbv im Koesulate zweeks Musterung zu
tnelden haben.

Angebôrige aller Geburtsjahrgânge, dio aus
irgend einem Grunde ihre letzte Musterung ver-
sâumt haben, haben sich ebenfalls vorzustellen.

Wenn der Ersatz der gehabten Reisekosten
ingesprochen wird, ist der Ausweis der Mittel-
losiakeit zu erbrineen. R 12.319 L.

H Contre le R H U M € DES FOINS m
S Respires, du CYPRIN §

Hôtel 13!>EM ¦watt"
Appartements et chambres séparées avec bain et

toilette.. —> Hôtel de-famille agréable , complètement
femis a-neuf , dans situation ensoleillée Frix modérés.
Wriét. H. BAUMANN-ROBERT C* Mnitifaci rlevant Hôtol Moderne. Borne »l~ JuOI M--

——mmmmmmmmmm smmmmmm ——¦ ¦¦¦m —¦ i—
* ' i ¦ i ¦ i i u sont celles qui , par suite

T.p« mnlfliliAQ I d'excès de table, affaiblis-UOS Uldl-UIBS J pellt jw orgues de ,1a diges-
08 ÎUXQ 8 t»011- ce W entraîne la

i IL  , I ru ine du corps et l'affai-
blissement de l'esprit. Dès

que la digestion devient paresseuse et que les selles
ne sont plus régulières, la santé est atteinte, et il
fant prendre les pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt, le remède universellement recom-
mandé. La boîte aveo l'étiquette « Croix Blanche >
sur 'fond rouge et le nom « Rchd. Brandt » dans les
pharmacies au prix de fr. 1.25.

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

Palace. — Nouvea u programme < La barriè-
re de s$ng. *, etc.

Apollo. — Nouveau programme « 48, Ave-
nue de l'Opéra . », etc.

AVIS TARDIF S
Cin quantenaire le la Socie îé Fritarpise

. de Secours mutuels à HeocMtel
Rendez-vous des partici paiHs a la gare de-

main dimanche, à 9 h. 30 du malin
pour recevoir les Délégués et participer au cor-
tège.

Le Comité.

COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES
Dimanche 16 juin , «lo l n Q J».

Petite Carabine
Bellés-Ii6ttreii

Messieurs les Anciens-Bcllettrions sont infor-
més que la course prévue pour dimanche a lieu.
Départ : 1 h. 45 précise. Prix : 8 francs.

Le Comité.
On demande bon

ouvrier
S'adresser Brasserie Mûllor, Evolo

iii-j iiiiiiii \m\unmm-rmmmVtmmrr Ê̂rm»mmt™ **^^*>*a*;f**̂

Cultes du Dimanche 16 juin lUlè

ÉGLINK N A T I O N A L E
8 b. m. Catéchisme au Temple du Bas. M NAGEL.
Il fi ''.. UulU: n la UOliôgiiU e M MONNARI )
10 h. 0. Culte Chape.Ho des Terreaux .M NAGEL
S h. s. Culte. Chapelle des Terreaux M. MONNAKD

Paroisse de Serrières
U t. 1_ Cnlt*. U ,Jj>xruind.RIJ.iaa

Deutsche rcïormirte Gcmeinde
9 Uhr. Tintera Kirebe, Predigfc, Pfr. HiEUSSLER.
10 *¦, Uhr Terreauxschule, Kindeylehre.
10 % Dhr Kl. Conferenzsaal, SoHntagseïmle,
VIGNOBLE : Ô Dhr. Peseux. - 2 V» Uhr. Boudrr

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Sam di : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h, V« m. Catéchisme. Grande salle.
9 h. V Culte d'édification mutuelle , sainte cène (hue
XIIL ï2-ao et XIV. 12-14). Petite salle.
10 h. «A Culte. Templo du Bas. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. Grande salle, M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte.M. JUNOD.
8 h. s. Culto, M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladiére
10h. m. Culte avec prédication. M. DUBOIS.

Chapelle do l'Hôpital des CadoIIes
10 h. m. Cultû M. DUPASQUIEK.

Pas de changement aux heures habituelles des
autre» culte».

I
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PHARMACIE D'OFFICE

ouverte demain dimanche. |
F. TRIPET, rue du Seyon |•fret vice de nuit dès ce, soir j usqu'au samedi |

Médecin de service d'office le dimanche s
Demander l'adresse au poste de police de l'Ilote)

fîommnnal

Promesses de mariage
Heriri-Frauçois-Einile Calarae, iugêui«ur ci»

vil, de Neuchâtel, et Paule-Isabelle Pautry, les
deux à Genève.

Johannes Borel, serrurier, de Neuchâtel, et
Elisa-Ida Bourquard, les deux à Hauterive.

Naissances
. 11, Jean-François, à Jean Jossi, caatonuier, H
Boudry, et à Alice-Marie née Tinembart. ' .

Willy-Sarouel, à Louis-Emmanuel Thiébaud,
industriel, et à Jeauue-Wilbelmine uêe NiWaus.

12. Yvonne, à Joseph Anthoine, pivoteur, au
Locie, et à Alice-Eugéuie née Weibel.

13. André-Eric, à Louis-Henri Borel, indus»
triel, à Peseux, et à Jeanne née Murisier,

Décès
12. Henriette-Amélie Vuille, née le. 18 j an-

vier 1866.
mm gJSg~g~g~f~*ggSgjgBg

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Neucuatel, au vonare ai H j um iyis
Los ohiiïres seuls indiquent les prix laits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande,
d s= demande. | o => offre ,

Actions \ Obligation *
Banq. Nationale. — .—¦ EtatdeNeucA 1/,, — .«-
Banq. du Locle . ——¦ » » 4"/o- —¦¦—
Crédit foncier. , 465— o i t  S1/,, 85.50m
La Neuchâteloise 580.— d Com.d,Neuc,470 —.—
Câb. él. .Cortatll, —.— a » 8'/V 74. — d

a a Lyon. . 1000.— o Ch.-d.-Fonds4,%, -».--
Etab. Perrenoud. —.— • S'/a — .—•
Papet, Serrières . 340.— d Locle . . . 4%' — —
Tram.Neuo. ord. —-.— » . . .  8'/». — .—»¦

* » priv. -,._. Crôd.tNeuc.4% 81.— c/
Neuob.-Chaum. . —.— Pap.Sertièr. 4%. —.—
ïmmeub.Chaton. —.— Tram. Neuc. 4%. — .—
• Sandoz-Trav. —.— Choo. Klaus 4Vg, _ ,.-
. Salle d.Conf . S. è. P. Girod 5%. _ ,_.
a Salle d. Conc . §10.— d  Pat. b. Doux 41/,. 82.— d

Soc. éL P. Girod. _ .—. S.d.Montép.4'/,. _.—
Pâte boi» Doux . 1200.— d Bras,Cardin.4'/a. -.,«-
7 a ux d' escompte : Banq. Nat. i V/A- Banq.Gant. 4'/•%

Change à vue (demande et offre) : Paria
68.25 / 70.25, Italie -10.10/ 42.10 Londres
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La Chaux-de-Fonds (corr.). — Comme vous
l'avez déjà annoncé, la grève des couvreurs
de notre ville est terminée. Les principaux
avantages obtenus par les ouvriers sont les
suivants : Prix minima de l'heure : pour ou-
vrier qualifié, 1 fr. 20 ; pour manoeuvre dé-
butant 70 centimes ; pour manœuvre après ,3
mois chez le même patron, 90 centimes. Une
clause, introduite dans la convention ,' pré-
voit que ces prix pourront être augmentés
selon les circonstances économiques. B.

Le Locle. — La grève des plâtriers-pein-
tres est déjà terminée, grâce à l'intervention
lu Conseil communal.

NEUCHATEL
Eglise nationale. — Le synode, qui a siégé

Jeudi, au Château, a chargé son bureau de
donner suite à une initiative des pasteurs de
La Chaaix-de-Fonds en faveur d'un appel à la
¦population pour la pratique . de l'entr'aide
Commandée par les circonstances actuelles.
Dans le même ordre d'idées, le bureau du sy-
node s'occupera, indépendamment de l'assis-
tance d'usage, de l'approvisionnement des fa-
milles à- modesites ressources pour l'hiver pro-
chain..
• Le bureau enverra un questionnaire relatif
_ la révision de la loi ecclésiastique aux collè-
ges d'anciens et aux colloques de districts.

Voici quelles 'sont les questions sur les^
^pelles pasteurs, collèges d'anciens et collo-
que auront à donner leur avis :

1. Le moment ne vous semble-t-il pas vé-
lin dé réviser notre loi ecclésiastique esseii-
tie]ilemiej nt dans 1© sens de l'autonomie fi-
nancière de l'Eglise, sous réserve des biens
d'Eglise inoamérés par l'Etat et qui conti-
nueraient à être servis à la première ?

. 2. Estimez-vous, qu'il est sage et désirable
pour l'Eglise nationale de prendre les de-
vants en demandant elle-même une modifi-
cation des liens qui l'unissent à l'Etat ? L'E-
glise nationale conserverait son caractère d'E-
glise populaire démocratique et mufti tu di-
niste, comme c'est le cas à Bâle et à Genève?

3. Préférez-vous attendre l'heure où une
initiative populaire — qui pourrait être une
surprise — . chercherait à provoquer la sé-
paration pure et simple ? ..

4. Ne pensez-vous pas que si l'Eglise na-
iipnale prend les devants, il lui sera plus fa-
cile d'obtenir les délais nécessaires à s'a réor-
ganisation, les pensions dues aux 'serviteurs
de l'Eglise, et la réglementa tion des ques-
tions relatives, aux cures et aux temples ?

- 5. Croyez-vous que l'Eglise nationale soit
>atpahle . de faire l'effort financier que récla-
merait la situation nouvelle ?

6. Ne pensez-vous pas que si l'Eglise natio-
nale prend elle-même les mesures relatives à
son autonomie financière, il sera plus facile
d'examiner entre chrétiens la possibilité de
reconstituer l'unité de l'Eglise: neuchâteloise,
parle Taptprochement de nos deux Eglises na-
tionale, .et. indépendante ?... , -.. .- '. ... .. .

Tribunal militaire. — Jeudi, le tribunal
militaire territorial II a condamné à 13 mois
!de prison, à la destitution de son grade et à
2 ans de privation des droits civiques le ser-
gent-major Joseph Dubach, domicilié à Flà-
wil Saint-Gall). Dubach s'était approprié du
matériel dont il avait la garde en sa qualité
de chef du dépôt de Tramelan de l'état-ma-
jor de l'armée ; il a vendu des perches, des
piquets et une paire de pantalons militaires
et a. retiré pour le tout une somme de 231
fr. 10. Il a, en outre, cherché à vendre des
objets de même nature, mais sans y réussir.

II a condamné à 15 jours de prison le jeune
livil Amabile Toscanelli , né en 1899, (origi-
naire de Sonvico Tessin), domicilié à Trame-
lap-Dessus, manoeuvre, pour avoir volé un
revolver d'ordonnance qui était déposé dans
Un local servant de magasin militaire.

Pommes de terre. — On a souvent parlé, ces
dernières semaines, d'une prétendue interdic-
tion d'exportation des pommes de terre d'un
canton à l'autre ; c'est ainsi que l'on disait
«qu'il y avait dans les cantons de Vaud, Berne
set Fribourg, des quantités considérables de
tubercules en train de se gâter , parce qu'on
en ' interdisait le transport.

¦Présentées ainsi, les choses ne sont pas tout
à fait exactes ; il n 'y a pas interdiction dé
faire passer les pommes dé terre d'un can-
ton â l'autre ; le tout est d'obtenir une auto-
risation de transport. Voici, dans la règle
comment les choses doivent se passer. j \'dmet-
tons. qu'une personne de Neuchâtel ait trou-
vé-à Portalban un vendeur disposé à lui re-
mettre 100 kilos de pommes de terre. L'ache-
teur davra. adresser à l'office cantonal fri-
'bourgeois. pour le ravitaillement en pommes
de terre une demande de transport , préala-
blement visée, pour plus de prudence , par
l'office de Neuchâtel. L'office fribourgeois
enverra la dite demande, relevée par lui sur un
formulaire spécial , à l'office fédéral de Berne
qui retournera à Fribourg la demande après
qu 'if l'aura , dans la plupart des cas.- munie
du timbre accordant l'autorisation. De Fri-
bourg, la lettre fera retour à l'office cle Neu-
châtel , qui n'a plus qu 'à l'envoyer au ven-
deur de pommes de terre, lequel pourra em-
barquer sa marchandise ; mais les compagnies
de transport ne font aucune expédition sans
qu'on leur présente le formulaire muni des
autorisations fédérale et cantonale. On voit
donc qu 'il n'y a pas interdiction , à proprement
papier. Mais que de formalités pour pouvoir
Obtenir sa marchandise ! C'est la simplicité
même !

Si, jusqu 'à présent , le séquestre des pom-
mes de terre n 'a pas été levé, c'est parce que
de nombreux paysans ont dissimulé leurs pro-
visions et qu 'ils se feront découvrir, s'ils de-
mandent des autorisations de transport. Ils
sont donc pris par où ils ont péché.

Il est inexact , enfin ,, suivant les rensei-
gnements qui nous ont été donnés , à bon-
té source, oue notre police séau»*stre,

comme on l'a prétendu, toutes les pom-
mes de terre qui nous arrivent. Comme
séquestre, il n'y a eu que celui, il y a trois
semaines, d'environ 3 on 4 mesures de pom-
mes de terre qu'une vendeuse ne consentait
à donner que si on lui achetait , en outre , du
légume. Depuis, nous assure-t-on, il ne s'en
est plus produit.

Vignerons, jardiniers et carte de pain. —
Un jardinier de nos lecteurs nous écrit qu 'à
deux reprises, soit l'automne dernier et le 4
juin de cette année , l'office central de pain
à Berne a refusé de faire droit à une requête
des jardinier s d'être comptés parmi les béné-
ficiaires de la carte supplémentaire de pain.

Il a été surpris de constater que parmi les
bénéficiaires actuels se trouvent plus de cin-
quante catégories de personnes travaillant
dans l'industrie et l'administration, et qu'au-
cune mention n'est faite des vignerons et des
jardiniers.

La réponse qu il a reçue de l'office fédéral
du pain à sa requête personnelle porte que les
jardiniers n'ont droit au supplément de pain
qu'à la fin de l'automne et an printemps, épo-
ques des gros travaux, et que la nécessité de
restreindre la consommation du pain exigeait
Une revision complète de la liste des bénéfi-
ciaires de la carte supplémentaire.

Or cette réponse date du 1 juin et c'est le
11 juin que notre correspondant occasionnel
à. été consulter ici la liste des ayants-droit.
Nous en concluons qu 'il faut s'attendre à de
nouvelles restrictions dans l'attribution de
la carte.

Arrestation. — La police a arrêté, jeudi
aipTès midi, un- jeune Turc, dont les papiers
n'étaient .pas.: en ordre.

Tapage nocturne. —- Un correspondant oc-
casionnel nous écrit pour se plaindre des cris
de sauvages que certains jeunes gens — des
étudiants, dit-il — poussent parfois la nuit
sous prétexte de sérénades. Invoquant le droit
au sommeil de la population , il espère que la
police prendra les mesures nécessaires pour
éviter la répétition de ces faits.

Patinoire. — Une assemblée qui compre-
nait de nombreux intéressés des deux sexes
a décidé hier de fonder une section de pati-
nage du Olub de tennis de Neuchâtel. Le ca-
pital souscrit permettra d'installer et d'en-
treuir une patinoire de grandeur suffisante
sur l'emplacement des cours du tennis des
Cadolles. Un comité de onze membres a été
nomme.

Il convient de saluer avec satisfaction cette
nouvelle entreprise qui cet appelée à rendre
d'utiles services dans une ville comme la nô-
tre. . -

Concerts publics. — Programme du concert
donné par la Fanfare de la Croix-Bleue, au
Pavillon du Jardin anglais, dimanche matin ,
à 11 heures : 1. Le Banneret, marche, P. Ja-
quil'lard ; '2. Ouverture de l'Opéra Comiqu e,
« Les Dragons de Villars » , A. Maillar t ; 3.
Chœur ;de l'Oratorio, Judas Macchabée, G.-JiP.
Haendel ; 4. Fantaisie sur l'opéra , « La Mol-
ette » de Portici, D. Auber ; 5. Marche colo-
niale, R.-B. HalL

Serrières. — Programme du concert du di-
manche 16 juin 1918 donné par L'Avenir de
Serrières : 1. Marche, E. Valle ; 2. La Vierge
de Domrémy, fantaisie, par Bonjean ; 3. Fan-
taisie, solo pour basse, P. Canepa ; 4. Ouver-
ture symphonique, V. Buchs ; 5. Marche, Ron-
zanï.
«—i . i ——————__—»———. 

NOUVELLES DIVERSES
L'affaire de trahison. — Du « Journal de

Genève » :
Le < Bund > déclare que l'affaire Tochus a

été exposée à plusieurs reprises d'une façon
inexacte dans le « Journal de Genève », ce qui
aurait provoqué un démenti du bureau de pres-
se de l'étal^major de l'armée. Or, nous consta-
tons que le démenti de l'état-major de l'armée
se rapportait exclusivement à une version don-
née par la < Feuille d'Avis des Montagnes >, et
qu'il n'a pas dit un mot de nos renseignements.

Ajoutons qu'au cours de l'instruction, Tochus
a avoué qu'il avait été envoyé expressément
en Suisse par l'état-major allemand pour se
procurer les plans des fortifications du Hauen-
stein, '

L'affaire Schmidheiny. — Le « Bund » an-
nonce que la cour suprême devant laquell e
avait été renvoyé le procès en diffamation in-
tenté par M. Schmidheiny à M. Otto Peter, de
Zurich, pour question de compétence, a rendu
son arrêt et confirmé la compétence de la cour
correctionnelle.

Quand est-ce que la, farce aura un dénoue-
ment, si elle en a un 'r*-

L'affaire des courriers de cabinet. — Deux
inculpés dans.l'affaire du trafic de change en-
tre la France et. la Suisse sont le caporal
Charrier et le soldat Peyraud, appartenant à
la vingtième section de secrétaires d'état-ma-
jor , détachés en qualité de courriers de cabi-
net à l'ambassade de France à Berne. De nou-
veaux mandats d'amener .pnt été lancés contre
leurs complices. ¦- . . ,

Un . drame à Orbe. — La population de la
paisible petite ville d'Orbe est dans la cons-
ternation. Un des plus gros négociants de
l'endroit , M. F. M., 37 ans, s'est suicidé ven-
dredi matin d'un coup de pistolet.

F. M. était à la "tête d'un important com-
merce d' engrais chimiques, de grains et de
denrées alimentaires pour le bétail ; il avait,
dit-on , amassé une fortune en quelques an-
nées. Il fournissait les éleveurs de la région ,
principalement de farines ponr les porcs.

Il y a quelque temps déjà ^ ces éleveurs
avaient vu leur bétail périr et, pris de soup-
çons, avaient fait analyser la farine de fèves
dont ils engraissaient les animaux. Cette fari-
ne , selon l'expertise faite à Lausanne , était
fortement mélangée de carbonate de chaux.

Les éleveurs réclamèrent à F. M. des in-
demnités pour les pertes qu'ils avaient su-
bies et celui-ci espéra encore se tirer d'affai-

re en acceptant d'indemniser ses clients. Mais
il y avait délit. D'autres plaintes furent for-
mulées et l'action pénale allait suivre son
cours.

Aussi, jugeant la situation sans issue, E.
M. décida de mettre fin à ses jours. Il laisse
une femme et deux enfants.

Des troubles à Zurich. — Vendredi, sur l'i-
nitiative de l'Union ouvrière de Zurich, a eu
lieu sur la place du Frauenmunster une mani-
festation populaire des ouvriers socialistes dans
le but de prouver leur solidarité avec la dé-
monstration féminine de lundi dernier devant
le bâtiment du Grand Conseil.

Après les discours du journaliste Nobs, du
député Bickel et du conseiller national Hug-
gler, le meeting a voté par acclamations la dé-
claration suivante :

< Le meeting populaire du 14 juin des ou-
vriers de Zurich approuve l'initiative des orga-
nisations féminines et se déclare solidaire avec
leurs revendications. Il estime qu'en vue de la
réalisation des revendications des femmes, il
est indispensable de renforcer les organisations
actuelles de contrôle en leur adjoignant des ou-
vriers et des ouvrières et de procéder par quar-
tiers à . un inventaire des approvisionnements
dans les maisons particulières et dans les ma-
gasins. >

Après la clôture officielle du meeting, le
jeune socialiste Herzog, au milieu d'approba-
tions tumultueuses mêlées de protestations, a
proposé une grève générale pour lundi pro-
chain, en attendant que les revendications des
femmes soient acceptées ce jour -là par le Grand
ConseiL

Après le meeting, la foule des manifestants
s'est portée dans la rue de la Gare, où Her-
zog faisait arrêter les tramways et continuait
à réclamer la grève générale pour lundi pro-
chain.

Finalement, les manifestants se mirent a par-
courir les cafés. Devant le café des Banques,
à l'angle de la rue de la Gare et du Remxweg,
vingt et un agents de police étaient chargés de
maintenir l'ordre. Le tumulte grandissant à la
suite d'un coup de feu tiré d'une fenêtre, la
troupe a été appelée de la caserne pour réta-
blir la circulation.

Deux navires pour la Suisse. — La légation
des Etats-Unis à Berne a reçu du département
d'Etat communication des faits suivants, à
propos desquels elle se trouve donc en mesure
de confirmer la nouvelle récemment parue
dans les journaux à ce sujet :

A la demande du ministre de Suisse à Was-
hington , le département d Etat a consenti a
affréter, pour le gouvernement suisse , pour uu
service d' aller et retour à Cette , les deux na-
vires danois «Hans Maersk » et «Olâf Maersk» .
Ces deux steamers ont jusqu 'ici transporté des
cargaisons de sucre en provenance des Antil-
les, et le gouvernement des . Etats-Unis, en
consentant à les retirer de ce service*, s'impose
à ce sujet un sacrifice notable. Il peut être
signalé que ces navires " transporteront en
Suisse dos .cargaisons variées comprenant .no-
tamment du pétrole et de la benzine , alors que
les gouvernements associés n'ont pas assumé
l'obligation dé se charger du transport en
Suisse de ces marchandises.

Assassinat d'un grand chirurgien. — Un
employé des contributions directes de Saint:
Orner, nommé Machu, s'est présenté jeudi
après midi à Paris, au domicile du Dr Pozzi ,
ancien sénateur , membre de l'Académie de
médecine. Introduit dans le cabinet du doc-
teur, Machu tira sur M. -Pozzi trois coups de
revolver, puis se suicida avec une quatrième
balle.

Le Dr Pozzi , atteint de trois balles, fut
transporté à l'hôpital, où il succomba peu
après à. la perforation des intestins. Il était
âgé de 72 ans.

Dans l'entourage du docteur, on estime
qu'il a été victime d'un fou. ..;

Jfoavellcs officielles françaises
PARIS, 14, 15 heures. — Au cours de la

nuit, on ne .signale que des cotions de détail.
Les Français ont réussi plusieurs incursions
dans les lignes allemandes au nord de Gri-
vesnes et dans la région de roureelies '< î-3
ont ramené une trentaine de prisonniers.

Vers la ferme des Loges, les Français ont
réalisé quelques progrès. Une atténue alle-
mande dsns la région d'Antheuil a complète-
ment échoué.

Entre la forêt de Villers-Coterets et Châ-
teau-Thierry, ia lutte d'artillerie s'est pour-
suivie active pendant la nuit.

Des patrouilles françaises ont fait des pri-
sonn iers dans la région de Bussiares , à l'ouest
de Reims et en Champagne.

jfanvelles 'offrantes anglaises-
LONDRES, 14. — Communiqué de l'apiêâ-

midi. — Pendant la nuit, nous avons effec-
tué des raids heureux dans le voisinage de
NauvHle-Vitasse et Givenchy-la-Bassée.

Des rencontres de patrouilles se sont ter-
minées à notre avantage au sud-ouest de Gra-
yrelles. et au nord-ouest de Merville ; ces opé-
rations , nous ont rapporté quelques prison-
niers et deux mitrailleuses.

Ce matin de bonne heure, une attaque exé-
cutée par un fort détachement ennemi sur
l'un de nos nouveaux postes au sud-ouest de
Merville a été complètement repoussée ;
quelques prisonniers sont restés entre nos
mains. •

L'artillerie ennemie s'est montrée active
dans le secteur de Villers-Bretonneux et dans
la vallée de la Scarpe.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 14. — Groupe d'armées du prince

héritier: Rupprecht — Au sud-ouest d'Ypres,
les Français ont déclenché de violentes attaques
contre nos lignes, entre Voormezeele et Vier-
straat ; elles ont été repoussées d'une façon
sanglante. Plusieurs officiers et plus de 150
soldats sont restés ici prisonniers entre nos
maigs. Sur le reste du front, l'activité de com-
bai fn'a repris que par intermittence.

Groupe du kronprinz allemand. — Sur le
champ de bataille, au sud-ouest de Noyon, l'ac-
tivité de l'artillerie est demeurée plus intense.
L'ennemi a renouvelé ses contre-attaques in-
fructueuses vers Courcelles et Méry, ainsi que

dans la dépression de la Matz, immédiatement
à l'ouest de l'Oise. U a été repoussé avec de
lourdes pertes. Nous avons pénétré dans la fo-
rêt de Villers-Cotterets, des deux côtés de la
route de Soissons à Villers-Cotterets.

L'armée du colonel-général von Bœhm a cap-
turé, depuis le 27 mai, plus de 830 canons. Le
nombre des canons capturés depuis le 27 mai
par le groupe d'armées du kronprinz allemand
s'élève ainsi à 1050.

BERLIN, 14, soir. — Rien de nouveau sur
les divers fronts. '. . ¦ < ¦  , .

Une nouvelle affaire
PARIS, 14. — (Havas). — L'< Humanité »

sous la signature de Renaudel, publie un do-
cument dont il n 'indique pas la provenance,
relatant queplusièurs ecclésiastiques employés
au contrôle postal auraient détourné des let-
tres parlementaires au profit de l'« Action
française » . Un abbé influent aurait été en re-
lations avec des sujets autrichiens et alle-
mands. Ceux-ci. auraient pu ainsi connaître
des renseignements sur les approvisionne-
ments de la France en charbon et sur des ins-
tructions ministérielles. M. Cochin serait
poursuivi par la ju stice militaire. M. Ignace,
sous^secrétaire d'Etat à la justice militaire,
serait saisi du dossier.;-;

L.A GUE RRE

Le drame en action à moins de cent kilo-
mètres de Paris devrait, semble-t-il, absorber
notre attention entière, puisque avec le sort
de l'Entente c'est aussi le sort de la Suisse
qui se joue là. Et pourtant on ne ' saurait lais-
ser passer sans les noter les faits de la se-
maine chez nous.

On apprend que le prix fixé pour le coke
à livrer aux particuliers à Neuchâtel s'é-
lève à 300 fr. pour la tonne , qu'on payait
50 fr. avant la guerre. Voilà, n'est-ce pas,
une preuve indéniable de la bienveillance al-
lemande à laquelle M., Schulthess rendait grâ-
ce l'autre jour.

L'état-major suisse, par l'organe de son bu-
reau d'e presse, prend la défense de l'état-
major . aiUemand dans l'affaire des plans du
Hauenstein. Il le fait en s'appuyànt sur un
procès jugé à huis clos et avec une argumen-
tation si pauvre que ;c'est à en hausser les
épaules. S'attend-il à être cru ? Et pourquoi
prend-il la défense de l'état-major allemand ?

A Berne, l'action intentée par. M, Schmid-
heiny à M. Otto Peter, son accusateur devant
les Chambres fédérales et devant le public ,
est renvoyée ensuite1 des scrupules qui ont
assailli la conscience du président du tribu-
nal à propos de sa compétence . La conscience
de ce juge est délicate et lente.

Mais combien plus délicat© encore, la con-
science de la - majorité du Conseil national ,
lorsqu 'il s'agit des pleins pouvoirs ! Mise en
présence de la motion nette et carrée de M.
Eugène Bonhôte , qui , d'accord avec la vo-
lonté populaire, réclamait la fin de la dicta-
ture , et de la motion de M. Marc Peter qui
en réclamait la limitation, elle a écarté" la
première et n'a pris en considération la se-
conde qu'après des retouches dont un chiffon
de papier même n'eût pas voulu. C'est comme
si l'on avait ' dit au Conseil fédéral :

— Vos pleins pouvoirs, on en a assez, vous
savez ; toutefois, s'il vous plaisait de conti-
nuer à les exercer , ne vous gênez pas !

Et il ne se gênera pas , le Conseil fédéral ,
avec sa majorité à l'épreuve de la raison.

F.-L. SCHDLé.

An cours de la cemaine

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Communiqué français de 23 ta.
PARIS, 15. Officiel. — Communiqué du 14,

à 23 heures :
Aucune action d'infanterie au cours de la

journée. Lutte d'artillerie assez - vive au bois
Hangart, au sud de l'Aisne et dans la région
entre Villers-Cotterets et Château-Thierry.

Au matériel pris à l'ennemi le 11 juin et déjà
dénombré, il faut ajouter neuf canons, dont
sept lourds, et 40 mitrailleuses.

Journée calme partout ailleurs.
Communiqué britannique

LONDRES, 15. — Communiqué du 14, au
soir :

Dans le secteur au nord de Bailleul, les pa-
trouilles françaises ont fait quelques prison-
niers au cours de la nuit

Rien d'autre à signaler.
Communiqué américain

PARIS, 15. — Communiqué américain du 14 :
Au nord de Château-Thierry, la journée a été

marquée par des actions réciproques d'artille-
rie fort violentes, accompagnées de gaz.

Rien à signaler sur le reste du front. Hier,
nos aviateurs ont abattu deux appareils enne-
mis.

lue Pérou séquestre des navires
allemands

LIMA, 15 (Havas). — Le gouvernement pé-
ruvien a occupé militairement les navires alle-
mands stationnés dans le port de Calcao.

Un incident à la Chambre espagnole
MADRID, 15 (Havas). — A la Chambre, M.

Dominga demande au gouverneur la révocation
du commissaire de police qui se mit à la solde
d'une ambassade et communiquait à celle-ci les
noms des navires devant quitter le port de Bar-
celone, facilitant ainsi les torpillages.

Le ministre de la justice proteste. M. Domin-
go en appelle à toute la population et à la
presse de Barcelone et réclame de nouveau la
révocation du commissaire.

Le ministre réplique que 1 affaire est entre
les mains d'un juge spécial. M. Domingo in-
siste, oar il n'a pas confiance dans la justice
de Barcelone.

mutations
PARIS, 15 (officiel). — Le général Guil»

laumat , commandant de l'armée d'Orient, a
été nommé gouverneur militaire et comman-
dant des armées de Paris, en remplacement du
général Dubail , nommé grand chancelier de
la Légion d'honneur en remplacement du gé«
néral Florentin.

Dernières dépêches

Que ta volonté soit faite.
Mat. VI, 10.

Monsieur Charles Reymond, à La Chaux-de-
Fonds ; Madame J. Reymond, en France ; Ma-
demoiselle A. Barbezat ; Monsieur et Madame
J.-H. Matile ; Monsieur et Madame Charles
Matile-Steiger ; Mademoiselle Hélène Matile, à
La Chaux-de-Fonds ; Madame Berthe Lam-
bert et ses enfants, à Bevaix ; Mademoiselle
Rachel Saam, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la mort
de leur cher et regretté fils, frère, beau-frère,
oncle, fiancé, parent et ami,

Monsieur le docteur Cari REYMOND
médecin à Bevaix

que Dieu a repris subitement à Lui mercredi
12 juin, à 5 heures du soir, dans sa 47me année.

Bevaix, le 13 juin 1918.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu à Bevaix le samedi 15 juin, à 1 h
de l'après-midi.

¦§¦

Monsieur Daniel Manzini et sa nièce, Made-
moiselle Antoinette Manzini, à Neuchâtel; Mes-
dames Nina, Wally et Marie Steinmann et leurs
neveux, à Lucerne, Bâle, Triengen, Sursee et
Saint-Gall ; Monsieur Samuel Manzini et fa-
mille, à Migiandone ; Monsieur Jacob Manzin i
et famille, à Santiago (Amérique) ; Madame et
Monsieur Morosi- Manzini, à Migiandone ; Ma-
dame veuve Manzini-Moriggia et famille, à Mi-
giandone, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de

Madame Elise MANZINI née Sleinmaun
leur chère épouse, sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 14 juin 1918.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Ruelle Breton 16.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

Il Comitato délia S. M. S. di Neuchâtel con
grande dispiacere annunzia ai suoi membri i]
decesso délia Signera

Elise MANZINI nata Steinmann
moglie dell'onorevole suo Présidente Cava-
lière D. Manzini.

Al convoglio funèbre non si fara seguito.
¦ I l  Comitato.

mm^WBW!̂mm^̂ cm^SBma^\̂̂î k^^^^!mmWŜ Sa
I Membri délia Société Dante .Alighieri sono

informait del decesso délia Signora

MANZINI Elise nata Steinmann
moglie del loro Présidente Manzini Cav. Da-
niele. I fuuerali si îaranno senza accompagna,
mento.

Il Comitato.

Monsieur et Madame Fritz Redard ; Made-
moiselle Erika, Monsieur Paul et Mesdemoi-
selles Fernande et Andrée Redard, aux Verriè-
res ; Monsieur et Madame Albert Redard ;
Monsieur René Redard, Mademoiselle Yvonne
Redard et son fiancé, à Peseux, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère mère, grand'»
mère, tante et cousine,

Madame EuséMe KEBARB née Giroud
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 73me année.

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

L'ensevelissement aura lieu aux Verrrières
dimanche 16 courant, à 1 heure de l'après.
midi.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Les personnes dont l'abonnement expire le
30 juin sont priées de le renouveler. — Tons
les bureaux de poste effectuent des abonne»
ments de 3 et 6 mois dès le 1er juillet.

Les abonnements peuvent être payés sans
frais à notre compte de chèques IV. 178, jus.
qu'au 2 juill et, dernier délaL

Dès le 3 juillet, aucun paiement ponr
RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENT
ne pourra être admis à nos guichets
car les dispositions prises dès lors pour le pré-
lèvement, par remboursement postal, des quit-
tances non retirées, ne peuvent plus être
modifiées.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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