
Suis acheteur d'un

renvoi de plafond
léger, marche avant et arrière
ou simple.

Faire offres avec prix et dé-
tails à Roohat-Frappler , Ver-
rières.suisses. P. 1792 N.
mmsmusmsmtmsmsjtmgeif m t M S t s m m m«a—me

AVIS' DIVERS

lis PEU
VOITURAGES

, Cn tous genres

TRANSPORTS
de bois, matériaux divers, etc.
Travail à la journée et à forfai t

Téléphone 10.64

Dès le 24 juin, l'atelier ffhor*
logerle

Ort Dm
sera transféré Place Pnrry S,
vis-.à-vis du Pavillon des Trama-

ON CHERCHE
On cherche ponr garçon d*

15 ans,

Séjour de vacances
au bord du lac de Neuchâtel,
pour 3-4 semaines, dans famille
d'instituteur ou particulière.
On paiera bon prix, maïs on
exige bons soins et bonne pen-
sion. Adresser offreB sons chif-
fres T. 2238 U. à Publicitas S.
À.. Bienne. „

Pianiste
à Neuohatel tous les mardis. re«
coit des

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

Jeune fille se recommanda.
pour du travail de

LIN&EBBE
à la maison. S'adresser Maria
Prieden, rue Louis-Favre 17.

Etude G. NICOLE, notaire
PONTS-DE-MARTEL

A VENDRE

Domaine agricole
avec grands marais tourbeux et forêt

M. Paul Bobert-Matile offre à vendre de gré i gré le beau
domaine qu'il possède au Joratel (Commune des Ponts-de-Martel),
ainsi qu'une forêt de rapport située sur le territoire de Noiraigue.

Le domaine, d'un seul mas, est fort bien situé à 3 minutes de
la route cantonale Ponts-Travers et de la fromagerie du Joratel,

Il suffit à la garde de 10 à 12 pièces de bétail.
Excellentes terres labourables faciles à cultiver et d'un fort

rendement.
Les marais tourbeux, d'une surface de 10 à 15 poses environ,

fournissent de la tourbe de tout premier choix. — Exploitation
facile.

Superficie totale du domaine. 97,985 m', soit 36 poses environ.
Le bâtiment principal, bien entretenu, renferme un logement,
remise, grange et écurie.

A proximité du bâtiment, un hangar de construction récente,
recouvert en éternit.

LA FORÊT, située aux Côtes du Jorat, cadastre de Noiraigue,
près de la route cantonale, a une contenance de 19,220 m3, soit
plus ds sept poses. — Beaux bols dont la grande partie est exploi-
table tout de suite et le reste en recrue.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Paul Bobert , au
Joratel, et, pour traiter, au soussigné, chargé de la vente.

Paz commission t 6. >*ICOLE- notaire.

J«£S|U VILLE

5B|p Neuchâtel
POLICE LOCALE

fottage Des tapis
E est rappelé au public que :
Dans l'intérieur de la ville, il

est formellement interdit de
battre, secouer ou 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 .tours, sauf les diman-
ches et jours fériés, de 7 b. à
8 h. 30 du matin, du 1er avril
au 30 septembre, et de 7 h. 30 à
8 h. 30 du matin, du 1er octobre
au 31 mars :

a)Au Port, oôté Est, sur la
balustrade au-dessus de l'éten-
dajre 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 lao ;

d) Sur le Crêt, oôté 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.
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y-: |=_=Éj COMMUNE
i ^Epj de

g|jj | PESEUX

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

par voie de soumission
La Commune de Peseux offre

à vendre, par voie de soumis-
sion et aux conditions habi-
tuelles de ses enchères, qui peu-
vent être consultées au Bureau
communal :
29 billons sapin cubant 13,29 m3
15 billes chêne cubant 9,— m3

En deux lots.
Les soumissions peuvent être

adressées au Bureau commu-
nal jusqu'à mardi 25 courant, à
5 h. du soir. Elles porteront la
snscription « Soumission pour
bois de service »,

La liste des lots peut être de-
mandée ou consultée an Bu-
reau communal. Pour visiter
ces bois, prière de s'adresser au
garde-forestier Béguin les 21 et
22 courant, à 9 h. du matin.

Peseux, le 14 juin 1918.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre , rue de fa Gâte ,

petite maison , 6 chambres , dé-
pendances. Jardin. Belle vue.
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

H| COMMUNE de NEDCHATEL
ĝj POUCE DES FORÊTS

La Direction soussignée rappelle aux personnes qui vont ra-
masser du bois mort à la forêt, les dispositions suivantes de l'ar-
rêté cantonal du 16 octobre 1917 et de la loi forestière du
31 mai 1917 :

Sont seuls considérés comme bois mort, le bois sec gisant sur
le sol et les déchets qui restent aprèB la vidange des coupes.

Le ramassage du bois mort dans les coupes eu exploitation ne
peut avoir lieu qu'après la vidange complète. Les bois brisés par
la neige, renversés par le vent ou tout autre accident ne sont pas
à considérer comme bois mort ; leurs débris ne peuvent être ra-
massés qu'après exploitation et vidange.

L'accès des forêts ouvertes en vue du ramassage du bois mort
n'est permis que les jours ouvrables à partir de 7 h. du matin ;
les forêts doivent être complètement évacuées a cinq heures du
soir.

Le port de tout outil pouvant servir à casser, couper ou scier
le bois est interdit ; les outils seront saisis par les agents de
police et par les gardes-forestiers. -: •

L'emploi d'attelages autres que les charç à bras est interdit.
" Les agents de police, les agents forestiers de tous grades, ont

le droit de vérifier en tout temps le contenu des faix et" des char-
gements, de saisir ceux qui continennent du bois vert, et d'expul-
ser de la forêt toute personne commettant abus.

Aucune exploitation de produits forestiers accessoires, aucune
extraction ou enlèvement de pierre, sable, terre ou gazon, auoune
fouille ne peuvent avoir lieu sans l'autorisation du propriétaire.
D est également interdit d'enlever des souches.

Neuchâtel, le 14 juin 1918.
DIRECTION DES FORÊTS.

mm , 

AVIS OFFICIELS

NESATEL 11 Ravitaillement

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 VÙle, LUNDI et
MABDI 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.

U ne sera pas délivré de bous aux personnes non inscrites.
Le beurre peut être acheté dans les débits autorisés dès lundi

17 courant Jusqu'au samedi 22 juin inclus.
PRIX : fr. 7.70 le kilo.

n 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 pensions et les ménages ayant des pensionnaires ou
des domestiques, cette retenue sera effectuée entièrement sur la
ration du ménage et non pas sur celle d'un pensionnaire ou d'un
domestiaue.

Neuchâtel, le 15 juin 1918.
DIRECTION DE POLICE.

BON-PRIME g
m Offert HUX abonnés ptlec- if
m teui's do la Feuille d'Avis de g
H Neuchâtel. Découpez ce hon B
H prime et envoyz-le avec S
H votre adresse à M. Sonym, 1¦ 61, Rue Léopold -Robert, I¦ La Cnaux-de-Fomls.

Vous receviez par retour H
H et gratuitement l< > catalo- m
H gue illustré et complet de B
B chansons, mélodies, roman- B
n cesse.ntimmtalrs.duos.mo- fi
9 nologues. chansons eomi- n
B ques, pièces de théâtre, etc. j|
'; I Joindre 1 timbi e-poste de ta
8 15 cts pour les frais.  __

I CHAHSSDBES f
|C. BERNARD ij
** Rue du Bassin <>
o < ?

il MAGASIN :;
^ toujours très bien assorti t
< ? dans < *
< ? les meilleurs genres <>
î: de J :
;»Chaussures fines !
' ? pour dames, messieurs * j
< ? fillettes et garçons 3
<? —— 4< >  -o
<|Se recommande, < *

< [ C. BERNARD.|

A VENDRE
dans pittoresque localité du dis-
trict de Payerne. P23915L

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

~~ëNG1BES

Eiiclièreŝ e_moMlier
Vendredi 21 juin 1918. à 2 h.

après midi, on vendra par voie
d'enchères publiques, rue Pour-
talès, No 11, 1er étage, les meu-
bles et objets suivants :

1 canapé bois dur, 1 armoire
double, 1 petit buffet, 1 lavabo,
2 tables de nuit, 1 commode-bu-
reau. 2 tables bois dur, 1 feuil-
let ovale, 1 étagère, 1 chaise de
malade, iO chaises, plaoets pail-
le, tabourets, etc.. 4 lampes
électriques, 1 potager à gaz, 1
réchaud à gaz, 1 carpette, 1 des-
cente de lit.

Neuchâtel, le 15 juin 1918.
Greffe de paix.

Enchères
Pour cause de cessation de

commerce, on vendra, par voie
d'enchères publiques, mardi 18
juin 1918, dès 2 h. après midi,
rue des Beaux-Arts. No 11. les
meubles et objets 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.
Greffe de paix.

fl VENDRE

Occas ion pour coureur
2 roues avec bandages neufs ;
1 roue arrière, pignon fixe ;
2 bandages usages, en bon état
à vendre Place d'Armes, No 3,
an 2me. 

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

MEIJBIiFS
usagés en très bon état. Lundi
37 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.

mmmwmmmnaunœn

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

C'est le moment de. faire les

réparations
et entretien de chaudières, poê-
les, calorifères, potagers, buan-
deries, tuyaux.

El Prébanflier î Fils
«TEL TolépiMme 129

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

A vendre un char de bon

VIEUX FOIN
une

paire de bérosses
et

un j oug
avec accessoires. — Hôtel de la
Couronne, Cressier.

Riîumaiismes - Boutons
Furoncles - Plaies

et toutes les maladies de la
peau sont radicalement gué-
ries par le ¦

Baume i Mît
composé exclusivement

d'essmees de plantes.
Pot avec mode d'emploi

franco contre rembourse-
ment de f»-. 2.—.

Dépôts des Produits du
Chalet. 1, Eue Cavour,
«EfcÈVK. J M. S0.7H4 U

¦aMPP_qagjtf*ow»^̂

f Pour vos Ressemelles ji «J
adressez-vous à l'Usine électrique

B 5, RUE DES POTEAUX, 5 S
ou à la

rj If aile aux Chaussures I
18, rue de l'Hôpital, 18

¦ Là seulement vous serez servi rapidement et bien, ¦
! . . solide et bon marché j j

a Se recommande, Th. FAUCONNET-NICSUD.
3-__----------------------------- K îaB&-__

¦ Grand Bazar Schïnz, Michel é C° H
10, RUE ST-MAURIGE, 10 !

I En vue des !

m Déménagements à St-Jean 11
nos magasins sont très bien assortis : \

| Porcelaines , Faïences, Cristaux
Articles de ménage et de cuisine
Echelles d'appartements, Patères
Petits meubles, Etagères, etc. , etc. 1

*•( i x P̂ pour suspendre les tableaux eans t
jj_ trOClietS >__ détériorer les murs par des tam- S j¦Mi pons. Trois types différents. |

Spécialité de IXTSTRKRIE électrique H j
Tickets d'escompte 5 %

<_fe U VUE JV0MALI
®5*k v̂_ ISp1 Pour la 

distance comme pour le 
travail

;2 offerte à tous
•*¦ ¦-

j m Oo e  d'optîipie PKftBBT-PÊÏER * s, tw&mê
corrige, par des Terres «<5MIWII » appropriés exactement a chaque
«art. tous les défauts de vision dits à }k coqfora&fcofc. ,$BS yefâ et
leur procure toute la clarté, la netteté t% 1», Storée possiïMë.

È&amen de vue a»tscièitiiiéuà) et gratuit.
Lunettes et Pince-nez stables, élégant* et légers.

FAO Ŝ A MAÏN, MONGOLES
Atelier de réparations. -" Fris très modéré».

Alfred PERROSET _SS_

de la maison E. MULLER & O, à Zurich i
Maison suisse - Maison suisse

m?^mmmmXmmmnn%nm\mm%mn\nn\mm\m ^
Antimoine

Etain
Zinc

Métal antifriction
Laiton en barreé et en planches

(pour usages suisses)

Sckrch 2 Cie - Neuchâtel
nniini iiiniii i l ' ii iiian II iiiiiiiiiii i iiiiiiini i imwni ii 'i iN'i i " n m lU' iiiin iiiiimwi

m Yisilez nos magasins :: Demandez nos catalogues m

«Msgrapgagg^̂  —— i — ¦ ¦«—^̂ M

r ^n, prévenir 
et 

snértn. 
ReSpîreK «llï CÏPR1WRhume des irosiis r
I ê flacon Fr. 8.50 Dépdt général :

l'asthme, la Coqueluche . Toutes pharmacies Pharmacie STCDER, Berne
|| aMMMM |̂[|WW« I

On offre à vendre sur pied la

récolte en foin
d'environ 10 poses, à

Malvilliers
S'adresser à Charles Nebs,

Hôtel de la Vue des Alpes, Té-
léphone Ho 38, Cernier.

€ *ti_ta_*e
en bon état, à vendre. Ecluse
48, 3me, droite. c. o.

4,-M _1|

Nouveau choix ;|
de il

C O Ii S I
chez

GUYE-PRêTRE !

Notre petit appareil breveté
Il T T fl TT <xa.y. et fabr. suis»es)
U 1 supprime les inconvénients du /  ̂ i rj
y I tr.'l empêche les retours de flatn- I -i \ I

me, active la cuisson et pro- \A __ k\A
Prix : fr. 1.— cure une économie de 30 °/ 0.

Essayez-le, vous en serez satisfait !
Demandez prospectus ou voyez l'appareil chez Mme Guebhard-

Munzinger. Saint-Honoré 12.
^Représentant général pour la Suisse : Burean technique ingé-

nieur Moser, Lausanne. J. H. 32217 C.

| Parapluies |
S Ombrelles S j
| . Cannes g j
| Recouvra ges - Rép arations $

! Lataïi l Cie f
I Seyon 5, REUOHATEL g
S L- «• - «
# Timbres service d'escompte
wwmnwmwm
jjOS M i

Cnbe^ 
Bouillon -
rastent .

h & et» 
la pièce '

ZIMMERMANN s. A.

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

Beprésentation des

AUTO-CÏIÏSEÏÏRS
Neofocarium-Oolumba

Ch. Roland, rue Martenet 18, -
Serrlèros. i

A vendre une petite

Glacière
état de neuf. Chez J. Malbot, !
Eahys 21. j

Demandes à acheter j
On demande à acheter 10

chars

FOIN
pris sur le champ. Eaire offres
à L. Prauen," voitnrier, Neuohâ-
tel. Téléphone 10.64.

Un demande à acheter d'o'c-
oasien

J^ressoir
en bon état , de la contenance de
3 à 4 gerles. Offres à Arnold
Cuyot-Dribois Boudevilliers.

On cherche à acheter un

clapier
M. Georges Spahr. Fahys 3.

jh_5 avant, pendant ou après
™' votre

Déménagement
vous avez des objets dont vous
désirez vous débarrasser ou qui
ne vous sont plus d'aucune uti-
lité, soit : meubles en tous gen-
res, ustensiles de ménage, lite-
rie, lingerie, habits, souliers,
etc., ainsi que métaux, laine
tricotée, vieux draps, papiers,
etc., adressez-vous à OF806N

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

NEITOHATEL. a. a.

Toiture Anduro
Pour couvrir toutes

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

En vente chez

H. Baillod
Fers NEUCHATEL
Dépositaire pour le Canton

Beau choix de y

BLOUSES I
JAQUETTES I
CHAPEAUX toile I

etc., etc. i i î

au MAGASIN | j

Savoie-Petitpierre I j
! NEUCHATEL \ \  \

Société suisse oes contremaîtres
Association des conducteurs de travaux, contremaîtres, era*

ployés d'exploitation de toutes les branches de l'industrie suisse.
Possède un journal : « Journal suisse des Contremaîtres ». Caisse
en cas de décès, caisse de secours, bureau de placements. Bureau :
Hotzestr. 30. Zurich 6. Za 1768 g

I 

Gratis
jusqu'à fin fuin 1018

— —* wf TmmienSsmtsmismWmmm*

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

UE nii nia
pour le troisième trimestre 1918

recevra gratuitement le journal dès maintenant à fin juin

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Fouille d'Avis de Nenehâtel et je verse

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

(Si l'abonné préfère payer contre remboursement postal,
prière de prendre note que là taxe est de 15 ou de 25 cent,,
suivant la somme à prélever.)
2 /
H i Nom : ——, , ,o 1

.2 J '
•° ) Prénom et profession ; ...¦, „ 
m Im fo f
¦S \ Domicile: ______

Prix de l'abonnement pour 1018 :

^anC°pw1_ÏÏrteSChâtel Eranco domicUe ea SniflBe
jusqu'au 30 sept. 1918 Fr. 3.— jusqu'au 30 sept. 1918 Fr. 8.26

31 déc. 1918 » 6.- » 81 déc 1918 > 6.G0
(Biffer ce qui ne convient pas)

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

eJBWi—¦̂Mflwmiiwiw^—gMWi i i i n-fyro_MMwmm»
Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe

non fermée, affranchie de 3 cent,, & l'administration de la
Fenille d'Avis de Neuohatel, à Neuchâtel. — Les personnes
déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les paiements peuvent être faits sans frais
a notre compte n> i ;.%ques postaux 1T 178.

ni mens i I I I I I MH II———¦ ¦¦ i i ^̂ HaHaBiBmBnaïasBHi^HHm

„La Colline" MA L ViLLIERS
(Neuchâtel), Reçoit pensionnaires atteints d'affections pnlmo*
naires. Très belle situation, air salubre. Bons soins et nour«
riture soignée. Prix modérés. Médecin attaché à l'établisse"
ment : Dr E. Raymond. Direction : Mœ«» Guyot et Sparenberg,
Malvilliers.
—iBHmmimmi M__B——j—_— B II —M—

t ASSUREZ -VOUS À LA " i¦ i

Caisse cantonale d'Assurance populaire j
: vous ne le regretterez jamais i :

,i _i.mfc,..j_i I.WI.%

j Conditions des plus avantageuses pourj ;

| assurances au décès - Assurances mixtes - Routes viagère? :
l Demandez Prospectus et Tarifs a

= k la Direction à Neuchâtel, rne du Môle 3, i
l ou aux correspondants dans chaque commune. "

\ Sécurité complète Discrétion absolue j

ANNONCES, corps j  '

Da Canton, la ligne ou son espace ¦ O.iS
Prix minimum d'une annonce . 0.5o
Avis mortuaires 0.20 la ligne; tardiftO.40

Suisse et Oranger, la ligne 0.3.S : 1" insert.
tain. 1 .a5. Avis mortuaires o.So h ligne.

TJciamet, o.So la ligne, min. l.5o. Suisse
ct étranger. le samedi, 0.60: min. 3 h.

Demander 1* tarif complet. — L* journal M «enrv* da
relarder on d'avancer rinjerfon etsstmmnmtm etemm I*

? caMcnu n'est pu lié à ane date 1

ABONNEMENTS *
f an € mats 5 mou

En ville, par porteuse ta.— 6.— S^—
n par la poste i3.— 6.5o 3.s S

Hors de ville, franco i3.— 6.io 3.a5
Etranger (Union postale) 3o.— iS.— j .S o
Abonnements-Poste, ao centimes en tus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
"Bureau: Temple-Tieuf, JV* t

; . Vente an numéro anx kiosques , gares, dépôts, etc. j
¦*•
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PAB 37

M. DESCHAMPS

Madeleine, qui s'était ala rmée en entendant
le vieux Pascal professer le dégotit que le
monde lui , inspirait, déclarer que la plupart
des hommes sont faux , cruels, méchants, in-
téressés, jaloux les uns des autres, incapables
d'amitié sincère, comprenait à présent la por-
tée de ces leçons qui revenaient à dire : < Ne
te fais pas d'illusions pour ne pas être déçue ;
n'attends rien de l'avenir, et s'il ne t'apporte
rien , tn ne seras pas étonnée ni malheureuse».

Des hommes, selon son habitude, Pascal ne
montrait que les laideurs , mais il faisait l'é-
loge de la vertu , de la sagesse, du travail , des
beaux paysages, des fleurs , des animaux.

J'aurais été , conclut-il , l'homme le plus
'heureux que la terre eût porté si j 'avais eu,
depuis mon enfance, une petite maison à l'é-
cart de tonte agglomération, nn chien fidèle,
un chat familier, des fleurs sauvages devant
ma porte, ce que tout être humain peut avoir.

Madeleine faisait , elle aussi, son profit des
leçons de misanthropie dn brave homme, .set
elle en comprenait mieux la philosophie de-
puis qu 'elle avait vu s'éloigner celui qni était
venu si spontanément à elle, chargé d'une
mission de bonheur.

Elle avait été sur le point de confier son
chagrin à celui qui avait été le témoin des so-

Beproduction autorisée pour tous lea j ournaux
avant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

lennelles paroles que François avait pronon-
cées ; mais, à quoi bon ranimer encore la
haine du vieux Pascal pour tout le genre hu-
main ! A quoi bon provoquer sa colère, son in-
dignation ! Son secret était enseveli dans son
cœur, elle préférait le garder à l'abri de toutes
les profanations.

Quelques jours ternes et mornes passèrent,
qui n'enlevèrent rien h la cuisante douleur de
la jeune fille.

Un jour , elle vit revenir M. Delaunay, qui
la salua avec beaucoup de courtoisie et lui
adressa un sourire aimable.

Gerbier travaillait à la forge, et l'on enten-
dait les battements réguliers de son marteau
sur l'enclume.

Le bruit harmonieux du travail cessa pres-
que aussitôt après l'arrivée de l'industriel, et
bientôt, de la fenêtre où elle travaillait, Ma-
deleine vit les deux hommes, M. Delaunay te-
nant son père par le bras, se promener de long
en large dans l'atelier, puis dans la cour.

L'industriel était perdu dans des démons-
trations sans fin.

De temps en temps, Gerbier jetait un regard
du côté de Madeleine, approuvait de la tête
les explications de son interlocuteur.

Enfin, l'industriel se retira, mais la jeune
fille n'entendait plus la reprise de la chanson
du marteau pesant sur l'enclume sonore.

Au bout d'un instant, ne parvenant pas à
dominer son inquiétude, elle jeta un regard
vers l'atelier et aperçut son père, appuyé con-
tre une lourde table à outils, immobile, qui
paraissait plongé dans nne méditation pro-
fonde.

A la fin , Gerbier parut prendre une résolu-
tion et, s'avança vers elle.

Il parla longtemps de choses indifférentes,
comme un homme embarrassé et qui n'ose pas

aborder franchement le sujet qui l'intéresse,
et, tout à coup, il dit :

— Mon enfant , tu es à un âge où il fau-
drait peut-être songer à l'avenir. Moi, je vieil-
lis, toutes les émotions que je traverse me fa-
tiguent ; tti n'as pas de mère, et il serait triste
ponr moi, si je venais à disparaître, de te lais-
ser sans un soutien» sans nn appui.

Madeleine ne proféra pas une parole et elle
attendit. . ,- r --™ >-r- - . .-.,

— M. Delaunay s'intéresse beaucoup à toi ;
il est venu me parler d'un jeune homme, em-
ployé chez lui, à la comptabilité, dont il m'a
dépeint avec la plus sincère complaisance les
mérites. Ce jeune homme est honnête, sérieux,
laborieux et actif. Il fait l'admiration de ses
chefs et l'envie de ses ̂ amaTades ; depuis six
ans qu 'il est dans la maison, son patron n'a
pas eu l'occasion de lui faire une seule obser-
vation.

M. Delaunay, par intérêt pour nous, ferait
à ce jeune homme une jolie situation... Veux-
tu consentir à être mise en rappor t avec ce
jeune homme ? U s'appelle Morel. C'est un
pêcheur à la ligne intrépide. Il passe son
temps à tendre des lignes auprès du pont de
chemin de fer, et comme j 'aime la pêche, moi
aussi, un rapprochement pourrait se produire
facilement ; le jeune homme a vingt-huit ans.

— Et il n'est pas h l'armée ? demanda Ma-
deleine.

— Non... je ne crois pas... balbutia Gerbier-
— Ah ! fit simplement la jeune fille pour

marquer sa déception. Puis elle songea qu 'il
lui serait bien égal d'épouser le comptable, si
cela pouvait être agréable à son père. Elle
songea que ce serait une vengeance sans mé-
chanceté, aux yeux de François, plus tard.

Et, le soir, quand elle fut remontée dans sa
chambre, avant de s'endormir, elle ouvrit la

lettre de son frère pour Ute le passage qu'elle
n'avait pas osé lire, pour entendre parler de
celui qu'elle aimait, et elle lut :

< M. François était blessé, légèrement ;
j 'eus moi-même la chance de le retirer de des-
sous un monceau de morts et de le rapporter
sur mon dos jus que dans nos lignes. A pré-
sent, il est sauvé et ne souffre presque plus. >

Elle lut plusieurs fois de suite ce passage
inattendu et murmura, attristée et pourtant
joyeuse è l'idée de cet exploi t :

— Oh ! l'ingrat !

CHAPITRE V

Uu malheur n'arrive jamais seul

Il ne se passa plus de jours sans que Ger-
bier, stimulé par M. Delaunay, n'entreprit sa
fille au sujet dé «ou projet de mariage avec
M. Morel.

Il ramenait la conversation sur ce jeune
homme avec une obstination qui exaspérait
Madeleine.

— Il est de bonne famille, disait-il, très dis-
tingué, très adroit à la pêche.

— Je préférerais, répondait la jeune fille,
qu'il fût en ce moment expert à tenir un fusil.

Elle se refusait à le connaître.
La première fois que son père lui avait fait

part de son intention , elle ne s'était pas trop
révoltée.

Sous le coup de réçœurëment que lui avait
produit la démonstration de l'abandon de ce-
lui qu'elle aimait, elle avait songé à commet-
tre une chose irréparable, à se jeter à la tête
du premier venu qui la demanderait en ma-
riage, pour punir celui en qui elle avait cru.

Mais, à la réflexion, ce sacrifice lui avait

paru au-dessus de ces forces. On ne se mari»
pas comme on boirait une coupe de poison.

Elle voyait une sorte de déloyauté dans le
geste de la jeune fille qui accepte un jeune
homme comme pis-aller, qui devient. san9 re-
mords la femme d'un loyal garçon qui a mis
en elle toutes ses chances de bonheur pour ne
recevoir en échange que des preuves de faus-
seté et d'ingratitude.

Elle était formellement décidée à ne jamai s
se marier. Mais elle n 'osait pas faire part de
sa résolution à son père. A quoi bon l'attris-
ter ? A quoi bon causer du chagrin à ce bon
père ? Etait-ce sa faute , à lui , si elle avait
placé son rêve trop haut , dans des régions in-
accessibles ?

Elle employait tous les moyens pour ne pa»
céder aux instances de Gerbier .

— Père, disait-elle, le mariage doit être une
ohose heureuse, ne songeons pas à des choses
souriantes lorsque mon frère frôle la mort
à toute heure du jour et dé la nuit , lorsque
notre pauvre patrie est affreusement tourmen-
tée. 11 me semble que je commettrais une fau-
te si je pensais au bonheur en des heures si
cruelles et que j 'attirerais le malheur sur
nous. Après la guerre, quand Henry sera reve-
nu, nous verrons.

La. guerre se prolongeait , les semaines suc-
cédaient aux semaines sans amener de chan-
gements. Henry envoyait de temps en temps
une carte avec quelques mots : « Je suis vi-
vant, tout va bien , je vous embrasse » . Il dif-
férait l'envoi de la suite du journal qu'il avajt
commencé d'écrire et dans lequel il relatait
d'une façon ni passionnante pour les siens le?
péripéties de sa campagne .

(A suivre.ï

LA GRANDE EPREUVE

Commerçant de chaussures
désire place; son fils, 16 ans,
parlant un peu le français, dans
grande maison de chaussures
comme apprenti
cordonnier

Vie de famille et bon traite-
ment demandés. Entrée immé-
diate. S'adresser k M. Dach,
commerce de chaussure». Wok-
len (Argovle).

APPRENTIE
Demoiselle désirant appren-

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

AVIS DIVERS
TISANES EFFICACES

Pour tous cas, analyse les
urines gratuitement, les diman-
ches et lundis et par corres-
pondance. Ûroz, herboriste, St-
Maurice 7, Neuchâtel.

O** Tente demande d'adresse
/nne annonce doit être aecom.
pairnée d'nn timbre-poste ponr
la réponso : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•*—

administration
i de la

Feuille d'Avis de Nenehâtel.

LOGEMENTS
>*_—i—— 

A louer Maujobia , villa 12
ehambres, meublées ou non.
Grand jardin. Prix modéré.
Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.

A louer toit île suite
pour cause Imprévue,
un beau logement de
4 pièces et dépendan-
ces, avec confort mo-
derne. Belle situation
au soleil.

S'adresser au maga-
sin Faubourg du Lac 17,
Teinturerie Tliiel.
¥»¦¦ ¦ - ¦ ¦¦ — ¦ " ¦

Vauséyon
A louer pour le 24 septembre,

»nr la ligne des trams, bel ap-
partement moderne de 3 pièces,
baloon, terrasse et toutes dé-
pendances. M. Bochat , Postes.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à la Boroarderle, à

10 min. du tram de Valangln,
nn appartement meublé de 10
pièces et 10 lits. S'adresser à
Mme de Montmollin, k la Bor-
carderie. Téléphone 178. c. o.

A louer, pour le 24 septembre,
le 2me étage au Signal Raviè-
res 12, bel appartement de 4
pièces, dépendances, confort,
balcon, jardin et verger. S'a-
dresBer F. Bastaroli, Poudriè-
res 11, 

Cas Imprévu. A loner, pour
lo 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 an soleil.
S'adresser à O. Cattin, Cassar-
des 12 a.

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

Tout de suite ou pour
époque a convenir, au
centre de la ville, loge-
ment de cinq chambres.
Prix très modéré. Etude
M. Bonjour, notaire.

CHAMBRES
Jolie ohambre indépendante.

Passage Saint-Jean , No 3.
Belle chambre meublée. Côte

47, 6me, à gauche, 
Chambre meublée indépendan-

te.Belle aitnation. Matile 8, 2°".
Chambre menblée indépen-

dante. Gibraltar 2, rez-de-chaus-
sée. '

Très belle chambre meublée,
g 1 ou 2 lits, chez M. Rossier,
Beaux-Arts 14. 3me. c. p.

Grandes ohambres à 1 ou 2
Uts, pour messieurs rangés. —
Faubourg de l'Hôpital 42, au
Sme. o. o.
feg_JHHJJ__ÉÉ_[jJMWMBMB

LOCAL DIVERSES
|M -— 

A louer 2 locaux pour atelier-
Aiagasin. — S'adresser Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

Magasin
<itué an centre de la ville est
demandé poar époque à conve-
nir. Offres éorites sous ohiffres
J. S, 600 an burean de la Feuil-
le d'Avts. o. o.

Moulins. — A louer , immé-
diatement, local à l'usage de
magasin. Etude Ph. Dubled, no-
taire.

Demandes a louer
On demande à louer tout de

suite
petit logement

composé de .1 ou 3 ohambres
aveo ouisine. M. Franz Snhroe -
ter, rue de Berne, St-Bîalse.

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

OFFRES
Jeune fille

d'une bonne famille cherche
place pour aider dans nne pe-
tite famille où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
le franoais. Vie de famille de-
mandée. Eorire k A. K. 478 an
bnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer nne

jeune fille
si possible ohez un agriculteur ,
pour faire les travaux dn mé-
nage et aider â la campagne.
Entrée à oonvenir. Prière d'a-
dresser les offres et demandes
de renseignements au Secréta-
riat communal de Montalohez.
—M——i¦—m—mmi -

PLACES

Jeune Fille
sérieuse et aotive trouverait
place pour aider au ménage. —
Sablons 16, 1er étage. 

On cherche

une personne
depuis 30 ans, saohant faire
une bonne ouisine, travailleu-
se, propre et honnête, S'adres-
ser Bétel Couronne, Orbe.

On cherche ponr tout de
suite

jeune fille
au courant deB travaux du mé-
nage et de confiance. S'adres-
ser Beaux-Arts 14, Sme.

EMPLOIS DIVERS

Employé
sérieux et actif , connaissant les
travaux de bnreau et la machi-
ne à eorire, ayant de bonnes
notions de comptabilité.

cherche place
pour tout de suite ou époque à
convenir. Faire offres SOUB
chiffres D. 2259 U. k Publicitas
S. A.. Bienne.

Senne fille
de 22 ans, de bonne famille ber-
noise, sachant un peu le fran-
oais, cherche place oomme gou-
vernante auprès d'enfants ou
dame seule pour tenir compa-
gnie. Eventuellement prendrait
plaoe ohez un médecin, oomme
dame de réception ou secrétai-
re. Bonnes références à disposi-
tion. Offres sous chiffres S. 2262
TT. à Pnblleltas S. A„ Bienne.

Jardinier marié, protestant,
excellentes références ,

est demandé
pour canton de Vaud. Ecrire à
C. Barbey, ; 11, avenue Marc
Monnier, Genève. P. 14733 X.

COLPORTEURS
On demande plusieurs colpor-

teurs ayant patente, pour tou-
tes professions. Demander l'a-
dresse du No 477 au bnreau de
la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 19 ans, bâloise,
au courant de la branche ali-
mentaire, cherche place comme
DEMOISELLE DE MAGASIN
pour se perfectionner dans le
franoais. Bons oortifioats. Ai-
derait éventuellement aussi au
ménage. Offres sous Se. 3482 Q.
à Publicitas S. A.. Bâle.

III_-III--1II-_III--III-=III-=HI-_III-=III--UI-=III

= On cherche jf|
III pour entrée immédiate 55 III

i jeune Commis i
SS pour travaux en français du bureau
ÎTJ commercial d'une fabrique de machi- 'Jl
Lii nés. Faire offres avec copie de certifl- j?|
fr. cats, prétentions et références à MM. •_
UJ Amsler Frères, Schaffhouse. «-j

m=M=M=M=m=iii=m=mEiii__Hi=iii
Mécanicien-outilleur

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

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

Jeune personne ayant tra-
vaillé oomme infirmière dans
différents hôpitaux, et munie
de bons certificats, désirerait
se placer chez un docteur ou
dentiste comme

demoisel le ie réception
Adresser offres par écrit à D.
R. 460 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Vins spiritueux
Représentant actif, nationa-

lité suisse, demandé par Agence
Générale Suisse d'importante
maison de Bordeaux. — Offres
écrites sons X. 12300 L., Publl-
citas S. A„ Lausanne.

Ernest Borel & Cie, rue Louis-
Favre 15, demandent

un acheveur
d'échappements

ancre, ponr grandes pièces, o.o.

TECHNICIEN-
DESSINATEUR

Une fabrique d'horlo-
gerie engagerait plu- '
sieurs bons techniciens-
dessinateurs, soit pour
la construction, soit
pour les travaux de co-
pie. Adresser offres sous
chiffres F. T. 31 a Pu-
blicitas ». A. La Chaux-
de-Fonds.
- ' * ' .

. 
¦

Jeune homme, 22 ans. deman-
de place de
COCHEE on ORDONNANCE

ohez officier de grade supé-
rieur. Offres à Fritz Luthi,
Langenacker, Heimensohwand
près Thoune. 

On cherohe un

Jeune homme
de 16 à 18 arts, pour aider AUX
travaux de la campagne. Gages
a convenir. Auguste Gaffner,
Villiers (Val-de-Ruai. 

Jeune Suisse allemand cher-
che place dans

BUREAU ou MAGASIN
pour se perfectionner dans le
français. Préfère bon traite-
ment à gages. Certificats et ré-
férences à disposition. Deman-
der l'adresse du No 458 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
y""»»""»-" !..  ¦"' m.

Apprentissages
Pour Lucerne

On demande un garçon de
bonne conduite comme ap-
prenti

ïoulan ger pâîîssier
Pour renseignements, s'adres-

ser chez M, Chs Breguet. Res-
taurant du Cardinal, Neuchâtel.
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Nos circulaires aux consommateurs de charbon exposent que ceux de ces con-
sommateurs qui sont tenus, en conformité de l'article 3 de l'arrêté du Conseil fédé-
ral 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.

Noua invitons par les présentes tous les consommateurs qui ont l'intention
de faire usage de ee 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 eourant au plus iardi par écrit, leur
réclamation à la

' Cefttralf ûe Charbons S.A.
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 aprè? 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 plus
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.

Celui qui veut atteindre les socialistes
insère dans

Là SENTINELLE
—"——— ¦———— B——

ear presque tous les socialistes n'ont que ce j ournaL
Plus de 7000 abonnés

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Tirage quotidien ; iO.OOQ ex.

8g le journal le pins plus répandu au
cbet-lieu, dans le Vignoble , le Val-de-
Ruz, le Val-de-Travera et la région

-s des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.
La Feuille d'Avis de Neuchâtel , gui pénètre dans
tous les milieux, est le journal p réf éré de tous ceux
—t-*,.— qui ont à faire inséi er des annonces -_¦_¦_¦

"T .7.r, -. ¦ "¦ "- ~rr 7-7°- , r "¦

A A. BIRCHER
CABINET DENTAIRE

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

la plus haute récompense TÉLÉPH ONE 1036
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1 File flft le Hil f
3 ¦¦¦ " _
t? Paiement des abonnements par chèques postaux t?
7 jus qu'au 2 juillet , dernier délai r—

7 En vue d'éviter des frais de remboursements, fT
= MM. les abonnés peuvent renouveler leur abon- r=5

>_. nement pour le L|L
3 «2_e trïniestre g
7j ou le (7
g Sme semestre g
^ 

en versant le montant à notre J7
_ Compte de chèques postaux IV.178 E
s_ A cet effet, tous les bureaux de poste déli* bs
_ vrent gratuitement des bulletins de versements li
"71 (formulaires verts) , qu'il faut remplir à l'a- [T
7 dresse de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel , sous f Ç
i=J chiffre IV.178. b;
_J Le paiement du prix de l'abonnement est l_
_j ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- [T
7 ci étant supportés par l'administration du r7
sa journal - r=
~ Prix de l'abonnement : »

f 3 mois, Fr. 3.25, 6 mois, Fr. 6.50 i
3 Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, _
7] prénom et l'adresse exacte de l'abonné. 7
=4 Les abonnements qui ne seront pas payés le ..' sa
¦— 2 juillet feront l'objet d'un prélèvement par L"
3 remboursement postal, dont les frais incom- [£
7] bent à l'abonné- [7
=4 Pour Neuchâtel-Senières, le prix de l'abon- ts
,SJ nement est de : i

| 3 mois, Fr. 3.--, 6 mois, Fr. 6.— *
Jj payable au bureau du journal jusqu'au T

| 2 juillet, à 6 h. du soir |
H dernier délai [7
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Joël 2, 12 ilH dans son iniquité
Conveflissez-voiis || et toi tu sauveras 1
de tout votre cœur. 1|| (on âme.
Ezéchlel 3, 19 i||| |;i
Mais si tu avertis } I Actes 3> 19 ' || |
!e méchant et qu'il ||| Repentez - vous j j j j j
ne se détourne pas |ll| donc et convertis- ' '
de sa méchanceté K sez-vous pour que j ll i j ji
et de sa mauvaise |B vos péchés soient |||
voie, il mourra A eflacés. t iji j ij

le sang de Jésus-Christ purifie de tout péehé. I Jean I, 1.

ON CHERCHE
pour dame d'un oeitajn &ge,
avéô 3 enfants de 7 et U ans,

Séj our de «pape
an? (Jeneveys-suï.Coîfraiie ou
environs, dans famille particu»
Hère, pour 3-4 semaines. Il ne
sera pas regardé au pris, mais
on exige bons soins et bonne
pension. Adresser offres aveo
tous détails à M. J. Adler, CJha-
pellerie, Bienne. P. 2239 U.

Union féminine
Je prières pour la Mission

Mardi soir â 5 h.
— RÉUNION —

-: EVOLE 5, rez-de-chaussée :-

Qni entreprendrait

brunissage
de pivots aeier tour appareils
éleotriques. — Faire offres à B.
Bonnet. Saars 8.

Séjo ur idéal de repos et va-
cances
pension „fcs Rosiers"
Fiez s. Grandson. Prix ; fr. 4.50.

AVIS MÉDICAUX
Maladies internes

Tuberculose
Dr Hulliger

rue de l'Hô pital 2, Neuchâtel
tous les jours, de 9 h, à lt h., de
2 h. à 5 h., (mercredi excepté.)
Visites à domicile. Téléph. 8.28.

CharlesNICAT I
Médecin-dentiste

die retour
0

l_a Salsepareille Model
est «n Dépuratif et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 80 aoa De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux te grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'an effet doux,
ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constl gmtion habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes lea maladies qui en dépendent. V» de bouteille, fr. 4.20; J/a boute ille, fr. 6.— ;
la bouteille pour la cure complète, fr. 9.60 Se trouve dans toates les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et fa i tes votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale , Hadlener-
Gavin, rne dn _ont>ISlanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.



Nouvelles officielles françaises
PARIS, 15, 15 heures. — Pendant la nuit , as-

sez grande activité des deux artilleries entre
Montdidier et l'Oise, au sud de l'Aisne, ainsi
qu'à l'ouest de Reims, vers Champlat et Bligny.
Des patrouilles françaises, opérant en Champa-
gne, ont ramené des prisonniers.

Nuit calme partout ailleurs.
PARIS, 15, 23 heures. — Au sud de l'Aisne,

Upe opération locale nous a permis de rejeter
l'ennemi de Cteuvres et de Valsery dont nous
nous sommes emparés.

Nous avons également élargi notre terrain à
Montgobert ; 130 prisonniers et une dizaine de
mitrailleuses sont restés entre nos mains.

Rien d'important à signaler sur le reçte du
front

jwuvelles officielles anglaises
LONDRES, 15, 15 heures. — Une heureuse

Apération locale a été exécutée la nuit dernière
par des bataillons anglais et écossais au nord
de Béthune. Plus de 60 prisonniers sont restés
entre nos mains.

Quelques prisonniers et trois mitrailleuses
Mît été capturés par nous dans la même nuit à
la suite de coups de mains heureux dans le sec-
teur de Villers-Bretonneux.

LONDRES, 15, communiqué du soir. — Le
nombre des prisonniers faits par nous au cours
d'opérations couvertes de succès exécutées la
nuit dernière au nord de Béthune s'élève à
196 ; nous avons également capturé des mitrail-
leuses.

A la suite d'une attaque, nos troupes ont pris
/es positions avancées de l'ennemi sur un front
de deux milles, atteignant tous leurs objectifs.

Dans le combat signalé ce matin à l'est de la
forêt de Nieppe, l'ennemi, grâce à une attaque
locale exécutée sous un violent bombardement,
a réussi à s'emparer de trois de nos postes
avancés à l'ouest de Vieux-Bertin.

L artillerie ennemie a été très active ce ma-
tin à l'est d'Arras et a manifesté quelque ac-
tivité cet après-midi au nord de Béthune.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 15. — Front du kronprinz Rup-

J>recht : Nous avons fait des prisonniers au
sud-ouest de Merris. De plus fortes offensi-
ves de l'ennemi sur l'Ancre ont été repous-
sées. La lutte d'artillerie et de mines s'est
laminée des deux côtés de la Somme.

Au sud de l'Aisne, le duel d'artillerie est
demeuré plus intense. Deux attaques partiel-
les opérées par l'ennemi contre nos lignes de
la forêt de Villers-Cotterets ont été repous-
sées. Le nombre des prisonniers , au cours des
'̂ derniers combats au sud de l'Aisne, s'est aug-
menté de 48 officiers et de plus de 2000 hom-
mes.

BERLIN, 15, soir. — Les attaques locales
5e l'ennemi au nord de Béthune et au sud de
l'Aisne ont échoué avec de fortes pertes pour
l'ennemi.

Une offensive autrichienne
Nouvelles officielles italiennes

ROME, 15. "— Ce matin , à l'aube, le feu de
l'artillerie ennemie, fortement contrebattu
pa* celui de notre artillerie, s'est intensifié du
yal Lagarina àl'amer.Sur le plateaud'Asiago,
& l'est de la Brenta et sur le moyen Piave, le
combat de feu a pris et a conservé un carac-
tère d'extrême violence.

Pendant la journée, des actions hardies de
nos patrouilles ont porté le nombre total des
prisonniers laissés entre nos mains danB la
région du Tonale à 11 officiers et 185 hom-
mes de troupes.

A Cavazucoherina, nous avons capturé 16
prisonniers, des armes et du matériel.

ROME, 15 juin. — A la Chambre, le pré-
sident du Conseil, M. Orlando, prend la pa-
role au milieu d'un profond silence. La Cham-
bre est bondée. M. Orlando communique à la
Chambre que l'ennemi a commencé cette nuit
la grande offensive. On peut dire que l'ensem-
ble du front est engagé, parce que l'offensive
se propage avec la même violence extrême de
l'Astico à la Brenta , de la Brenta à la Piave
et le long de cette dernière engageant le pla-

teau d'Asiago, le secteur du Grappa et la
plaine.

Le bombardement très violent a commencé à
8 heures. A 7 heures, l'attaque d'infanterie fut
déclenchée sur toute la ligne. Les dernières
nouvelles qui nous sont parvenues résument
la situation jusqu'à 3 heures disant : Partout
nos troupes ont magnifiquement résisté. (Ap-
plaudissements très vifs, unanimes et prolon-
gés, auxquels les tribunes s'associent.) Toute
l'assemblée est debout et crie : < Vive l'Italie,
vive l'armée. >

M. Orlando continue : « Etant donné la gra-
nité de la bataille dans laquelle l'ennemi s'est
engagé à fond, toute vantardise serait contraire
au sens de la mesure et à la dignité qui sont
dans le caractère de notre race. (Vifs applaud.)

On peut cependant constater que le premier
Affet qui suit habituellement les offensives fou-
droyantes est manqué.

La dépêche que j'ai reçue résume ainsi la
éltuation : L'action intéresse presque unique-
ment la première zone de résistance et l'en-
nemi ne peut pas même dans cette zone attein-
dre l'effet qu'il devait espérer du violent bom-
bardement et des effectifs énormes lancés à l'at-
taque et contre lesquels nos troupes résistent
magnifiquement (Applaudissements très vifs
et unanimes.)

La Chambre se réjouit hautement de l'action
de son armée dans laquelle elle a confiance.
Elle attend sereinement le résultat de son cou-
vre victorieuse. > (Vifs applaudissements.)

Le député du Fnoul Ohiaridia , en son nom
et en celui des autres représentants des pro-
vinces envahies , déclare qu 'ils ne consenti-
ront jamais à uue paix qui ue signifierait pas
une pleine réalisat ion de leurs légitimes as-
piration s ; même si les souffrauces que leur
crée la guerr e devaient encore être prolon-
gées. Il envoie son salut et ses souhaits fer-
vents à tous les soldats italiens .

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 15. — Ce matin nos armées, aus-

si bien sur le plateau des Sept-Communes
qu 'au delà de la Piave , ont pénétré dans les
lignes ennemies. Les nouvelles parvenues jus -
qu'à midi annoncent plus de 10,000 prison -
niers italiens, anglais et français. Le butin
eu canons est considérable.

Aviateurs Italiens
snr fiedrlchshafen

LONDRES, lo , — Le «. Times » publie une
dépêche d'Italie, disant que deux aviateur?
italiens ont survolé Friecj richshafen , soit une
distance dô 500 milles de leur base. Us ont
pris d'excellentes photographies. Les forces
aériennes italiennes revinrent indemnes. .

lie Soviet au bord de l'abîme
PARIS, 15. — (Havas). ~ On mande de

Londres à l'< Echo de Paris » :
Des informations de source diplomatique

disent que le gouvernement des Soviets a tra-
versé une crise très grave la semaine derniè-
re. Il a été sur le point d'être renversé . Les
événements se préci pitent vers une nouvelle
crise. Les éléments d'un gouvernement anti-
allemand se préparent.

Gagner la guerre ponr la liberté
M. Goropers, président une réunion d'ou-

vriers américains à Saint-Paul, télégraphia à
M. Wilson , en réponse au récent message du
président exprimant l'éloge des efforts des
ouvriers :

• ¦< Nous tenons à vous exprimer notre déter»
mination de donner au gouvernement le com-
plet appui de notre libre pays dans la guerre,
pour établir les principes de liberté qui assu-
rent la paix entre les pays. Nous vous promet-
tons notre appui loyal j usqu'à ce que la li-
berté humaine, l'équité et l'égalité des droits
appartiennent à tous les peuples. »

La réunion a adopté à l'unanimité le mot
d'ordre : «Gagner la guerre pour la liberté!»

Nouvelles «le Belgique
(Service particulier.) ,

LE HAVRE, 12. — D'après le « Belgisch.
Dagblad », paraissant à La Hnye , au arrêté
du major allemand von Blucher, comman-
dnt d'étape à Gand, daté du 18 mai 1918, or-
donne la saisie des pantoufles , savates , espa-
drilles en cuir, en étoffe ou autres matières.

LE HAVRE, 12. — La presse teutonnisée
signale que plusieurs comités provinciaux
belges de ravitaillement vont utiliser, pour
l'alimentation humaine, les quantités assez
importantes da tourteaux de maïs destinés
aux bestiaux. On fera moudre et rebuter ces
tourteaux et on obtiendra un produit à forte
teneur en huile, d'une valeur nutritive éle:
vée.

— D'un ¦ collaborateur d'une feuille bru-
xelloise à la solde de la < Kommandantur » :

«A Bastogne (Luxembourg) le porc anglais
de 15 jours à 3 semaines et pesant de 5 à 6
kilos se vend en ma présence 350 et 400 fr.
pièce ; le même type, en race ardennaise , fait
290 à 325 francs. En temps normal, l'un va-
lait cent sous et l'autre 3 francs ! >

Brian, opposé à Clemenceau
M; Muret écrit dans la, « Gazette de Lau-

sanne > :
La grande majorité des Français partage

l'admiration que M. Clemenceau inspire au-
jourd'hui à ceux-là même qui l'attaquaient
autrefois. Aussi bien y a-t-il quelque chose
de changé en France depuis que ce vieux
lutteur a été porté au pouvoir par un mou-
vement d'opinion irrésistible. Il < fait la
guerre », comme il dit. Et l'immense majo-
rité des Français veut, comme lui, qu 'on fas-
se la guerre, que les morts soient vengés
avant qu 'une paix honorable soit conclue. Il
n'est même pas certain que les adversaires
d'Extrême-gauche de M. Clemenceau obser-
vent une politique sensiblement différente si
jamais ils s'emparent du pouvoir ; mais ce
qui les irrite, c'est l'ascendant de ce chef
sur le Parlement et la nation , c'est son ab-
sence de tous ménagements envers le principe
hier encore sacro-saint , de la république des
camarades. U arrive trop souvent , en Frauce,
que les députés gouvernent et non le minis-
tère ; mais quand M. Clemenceau préside le
conseil des ministres , c'est bien lui qui mè-
ne la barque. Et , d'ailleurs , il la mène bien.
C'est précisément ce que lui reprochent ses
adversaires. Us soupirent après une main plus
molle et une férule moins bien trempée.

Un mouvement se dessine depuis quel-
ques semaines parmi ces irréductibles en fa-
veur de M. Aristide Briand. Ce n'est pas que
l'Extrême-gauche marque un grand amour
à ce brillant transfu ge ; mais M. Briand pos-
sède une souplesse dont M. Clemenceau se
fait honneur d'être dépourvu. Le gant de ve-
lours de M. Briand semble plus désirable aux
socialistes depuis qu'ils pâtissent justement
de la main de fer de M. Clemenceau. Toute
une intri gue se machine dans les couloirs du
Palais-Bourbon en faveur de M. Briand :
< La Chambre , écrivait l'autre j our le < Po-
pulaire » (le jou rnal du petit-fils de Karl
Marx), la Chambre est prête à se laisser char-
mer par la voix prenante de la Sirène, >

On voit la manœuvre t il s'agit d'oppoçer
la Sirène au Tigre, Briand à Clemenceau ;
mais si grande et, d'ailleurs , si justifiée que
soit l'ambition de M. Briand , nous refusons
de croire qu 'il se prêtera aux intrigues où
l'on prétend le mêler.

tlA. GUERRE

RÉGION DES LACS
Morat, ~r La foire de juin , à Morat , a été

relativement fréquentée. Ou y a compté 200
têtes de gros et 766 de menu bétail. Les tr an-
sactions ont été animées sur les deux champs
de foire. Les porcs continuent à se vendre aux
plus hauts prix , tandi s  qu 'on 'signale un lé-
ger fléchissement sur le gros bétail. La gare
a expédié , 31 vagon*, contenant 235 têtes de
tou t bétail.

Champion. — Un ouvrier nommé Jacob
Loosli , occup é aux travaux d'exploitation de
tourbe , a touché une conduite éleciriquo à haute
tension a été proj eté à, terre sans avoir eu de
mal . Un camarade , âgé de 24 ans, nommé Fritz
Luscher, saisit le câble des deux mains -, il fut
tué sur le coup.

CANTON
Le pris de la viande. —- La Conseil d'Etat

a arrêté :
Le pris maximum pour H vente des veaux

de n'importe quelle qualité , qui n 'est permise
que d'après le poids vivant , est fi'xé à 2 fr. 50
le kilo, et ne peut être dépassé en aucune
manière. Dans les localités où il" n 'est pas
fait de distinction de catégorie , le prix maxi-
mum de la viande de veau est fixé à 4 fr. 40
le kilo pour la vente à la boucherie et sur le
marché.

Dan? les localités où la vente a lieu sur la
base de catégories de viande, les prix sont
fixés comme suit : Ire catégorie, cuissot
(longe), filet et premières côtelettes, 4 fr. 60
le kilo ; 2me catégorie , secondes côtelettes,
épaule, 4 fr . 40 le kilo ; 3me catégorie, poitru
ne et cou, 4 fr. le kilo.

La vente de la viande de veau n'est permise
que le samedi.

Le prix maximum pour la vente des bœufs,
taureaux , génisses et jeunes .vaches grasses ,
de Ire qualité, qui n'est permise que d'après
le poids vivant , est fixé à 2 fr. 60 le kilo
poids vif.

Le prix maximum de la viande de lré quà.
ïité provenant de gros bétail de l'espèce bo-
vine (les aloyaux et le filet exceptés) est fixé
à 4 fr ; 60 le kilo pour la vente à la boucherie
et sur le marché. Sont exceptées , les villes de
Neuchâtel , Le Locle et La Chaux-de-Fonds où
le prix est augmenté de 5 centimes par kilo.

Dans les localités où la vente a lieu snr la
base de catégories de viande , les prix sont
fixés comme suit :

Ire catégorie , cuissot, cuvar, • 6 premières
côtes, poUr Neuchâtel , La Chaùx-de-Fonds et
lie, Loole, 5 fr. 25 le kilo ; autres localités,
5 fr. 20 le kilo.

2nle catégorie, épaule , basses-côtes, côtes
plates, poitrines, flanchet , pour Neuchâtel ,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle, 4 fr. 75 le
kilo ; autres localités, 4 fr. 70 le kilo.

3me catégorie, cou, jarret , prain, pour Neu-
châtel , La Ohaux-de-Fonds et Le Locle, 4 fr.
05 le kilo ; autres localités, 4 fr. le kilo.

Hors catégorie, aloyaux, pour Neuchâtel ,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle, 5 fr. 65 le
kilo ; autres localités, 5 fr; 60 le kilo. Filet?
bien nettoyés (sans graisse) 6 fr. 05' et 6 fr. le
kilo.

Les prix fixés aux articles 2 et 6 se rap-
portent à la viande, avec l'adjonction usuelle
d'os. Cette adjonction variera en général avec
la qualité du morceau et ne dépassera en au-
cun cas 25 % du poids total de la viande et
des os. Pour la viendé sans os, un supplément
de 30 % au maximum peut être ajouté aux
prix fixés. ,o:'- .

Fromages. — Communiqué de l'office fé-
déral du Igit :

Lors de l'achat de fromages à pâte dure, mai-
gres et 1/4 gras et de fromage de Tilsit (accu-
sant moins de 25 % de matière grasse dans la
substance sèche), le client pourra obtenir 150
grammes de fromage par 100 grammes de cou-
pons de la carte. Pour l'achat de fromage à
pâte molle (y compris les fromages produits
avec du lait de chèvre), ainsi que le Scbabzie-
ger, le client pourra obtenir 200 grammes de
fromage par 100 grammes de coupons. Ne sont
considérées comme fromages à pâte molle que
les espèces énumérées dans la décision du dé-
partement suisse de l'économie publique du 15
mai.

Jusqu'au 1er juillet au plus tard, les mar-
chands de fromages pourront vendre sans cou-
pons les fromages arrivés à maturiié, mais à
condition qu'ils annoncent à l'avance le poids
de la marchandise en question à l'office com-
munal de la carte de fromage, et prouvent que
ces fromages ont été fabriqués avant le 1er
juin 1918. ' -;'

Intensification de culture. — On nous écrit:
11 vaut la peine de visiter les jardins admira-

blement cultivés de Përreux. On y constate en
premier lieu l'intensification de la culture des
légumes, telle quelle doit vraiment être com-
prise. En effet, tandis que de grands carrés de
laitues et salades sont récoltés dans le même
terrain apparaissent des légumes plus tardifs,
mais plantés au même moment que ceux que
l'on vient d'enlever. Ils sont donc bien enraci-
nés et obtiennent une avance considérable pour
leur croissance. On ne perd ainsi pas un jour de
la bonne saison, pas un mètre carré de terrain.

Nous avons toujours reçu les primeurs fran-
çaises en haricots, concombres, pommes de ter-
re, tomates, etc., en juin. A Perreux, le chef
jardinier a adopté ce genre de culture 'hâtive
et les légumes précités se récoltent là eu ce
moment et sont tout aussi gros et frais quo ceux
que nous recevons de l'étrange*.

Dans un établissement comme Perreux, re-
présentant la population d'un village, puisque
l'on y compte de 450 à 500 habitants, il faut
tirer parti du moindre coin de terrain. H ne
faut pas moins de 1500 têtes de laitue pour un
dîner.

Militaire. — Le colonel-brigadier Claude
de Perrot, instructeur d'arrondissement de la
2me division à Colombier , est nommé sous-
chef de l'Etat-Majo r de l'Armée , en rempla-
cement du colonel Sonderegger , nommé corn-
mandant de la 4me division.

Auvernier. —• Dimanche matin est décédé
à l'âge de 74 .ans , M. James Perrochet , ancien
juge de paix de la Côte de 1877 à 1911, et
pendant quarante années conseiller commu-
nal pt président de la commune d'Auvern ier
qu 'il administra avec un dévouement inlas-
sable et une compétence que les autorités
captonales pouvaient citer comme modèle?.

Son influence s'étendait au loin : et on ai-
mait à demander conseil au juge intègre , au
viticulteur émérite , à l'agriculteur compétent
à l'ami des bons et des mauvais jours.

La commune d'Auvernier doit un souvenir
tout particulièrement reconnaiss ant à cet
homme de bien. B.

. Saint-Sulpic». — Mardi dernier , un enfant
de 2 ans, fils de M. Ga fner , dé Saint-Sulpice ,
à été écrasé par un char de bois que condui-
sait un voiturier. On ne peut exp liquer com-
ment l'accident s'est produit ; sans la présen-
ce d'esprit d'un interné , qui fut assez leste
pour saisir le malheureux bambin , la mort
aurait été instantanée.

Le pauvre enfant fut atteint néanmoi n s
très grièvement car une roue du chariot lui
passa sur le corps. Sur les conseils du doc-
teur , il fut admis d'urgence à l'hôpital ; mal-
gré son état et en raison de son jeune âge,
on espère le sauver. :,

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil fédéral
propose à l'Assemblée fédérale l'approbation
de la modification de la concession du che-
roiu-de-fer des Ponts à La Chaux-de-Fonds et
d'un relèvement des taxes pour le transport
des voyageurs, bagages, marchandise s et des
animaux vivants, en application des taxes
fondamentales des chemins-de-fer fédéraux.
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AVIS TARDIF S

On vendra mardi sur la place du
Marché, près de la fontaine , dn
poisson frais, IBouctelles, Per-
ches à bas prix , et du poisson
blanc à &O centimes la livre.

Bïourrïce
saine est demandée tout de suite avec son bébé
pour Bcx.

S'adresser à M** E. D., 20, rue des Beauxt
Arts, rez-de-chaussée, Neuchâtel.

Promesses de mariage
Maurice Perret, commis postal, et Berthe

Elise Kammermann, maîtresse d'école d'ouvra.
ges, les deux à Neuchâtel.

Edouard-Albert Zbinden, représentant de
commerce, de Neuchâtel, à Bevaix, et Déodate
Gacon, à Gorgier.

Décès
14. Barbara née Steinmann , épouse de Da.

niel-Antoine Manzini, née le 9 mai 1849.

Etat civil de Neuchâtel
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Les représentants du seutinieBt populaire.
1— Amendé comme il le fut , la postulat Peter
n'a plus aucune sigpification , taudis que la
motion Bonhote aurait mis fin ans pleins
pouvoirs. Pourtant celle-ci ne fit que 18 voix-
H convient de publier les noms des courageu x
députés qui se sont faits les véritables inter-
prètes du sentiment populaire .

Ce sont , sur les bancs du centre libéral :
JIM. Bonhote , de Dardel , Micheli , de Rabours ,
Maunoir, Yersin, de Cérenvilj e ; parmi la
droite catholique : MM. Seiler, Chicherio , Fei-
genwirjter, Petrig, Jobin, Riva , Cattorj ,
Qrând, Descheneaux ; un radical vaudois, ${.
Maillefer , et Un socialiste , M. J, Sigg. Soit 2
Neuchatelois, 4 Genevois , 3 Vatidois , 2 Fri-
bourgeois , 3 T-èsslnois, 2 VglaisanSi 1 Juras-
sien et 1 Bâlois.

De nombreux radicaux romands se sont
abstenus. MM. Mosimann et Leuba ont voté
contre la: motion Bonhote.

A propos d'un démenti. — Dans sop démen-
ti publié la 'semaine dernière M. de Romberg
disait •

i La légation d'Allemagne saisit cette oc-
casion pou r déclarer. Une fois p<W r toutes,
qu'il n'existe et qu 'il" n'a ja mais existé un
service de renseignements allemand dirigé
contre la Suisse. >

Or au procès de Zurich dans lequel furent
jugés deux colonels fameux , un témoin , M,
André Lângie, a déclaré publiquement , si l'on
en peut croire, lè-s comptes rendus s'ténogra-
phiques :

« Ayant déchiffr é au mois de ) juillet une
dépêche allemande où il était question de ren-
seignements donnés par des espions allemand?
sur des transports de troupes suisses, rensei-
gnements corroborés par un gradé suisse
<r. agent allemand » , j' ai été étonné que le co-
lonel ne tint pas a savoir la grade de ce gradé
suisse désigné par les Allemand s comme es-
pion allemand, grade que j'ai déchiffré pour
moi plus tard. >

Et cela ne fut suivi d'aucune protestation.

Les procédés de polémiques de M. Schul-
thess. — On écrit de Berne au « Démocrate >:

Dans ie « Démocrate * du SI mai, nous
avions publié la nouvelle suivante, à laquelle
la rédaction de ce journal a ajouté quelques
lignes :

< Le conflit avec les Alliés, suscité par la di-
minution des attributions de la S. S. S. se pour-
suit. Il y a quinze jo urs, on a débarqué à Cette
642 tonnes d'huile destinées au département
fédéral de l'économie publique. Mais le gou-
vernement françai s refuse de les laisser transi-
ter. Se basant sur l'accord concernant la S. S. S.,
il n'admet comme destinataires que les syndi-
cats de cette association, et, pour les marchan-
dises monopolisées, les régies fédérales.

> Ajoutons que si cette huile arrivait en Suis-
se, nos épiciers n'en verraient probablement
pas la couleur, les sociétés de consommation
étant toutes puissantes au département de l'é-
conomie publique.

(Nous avions prédit ce qui se passé. M.
Schulthess, auteur des décisions qui indispo-
sent non sans raison les gouvernements de
l'Entérite, semble avoir juré d'affamer le pays !
- Réd.)

Ûrj vendredi matin, dans son discours sur les
pleins-pouvoirs et le postulat Péter, M. Schul-
thess a voulu convaincre les membres du Con-
seil national que cette nouvelle ne reposait sur
rien de sérieux. Voilà comment il s'y est pris.
B. n'a pas du tout parlé de l'affaire des 642 ton-
nes d'huile, mais U a mentionné une affaire de
graisses qui n'a rien du tout à voir avec la pre,
mière et jusqu'ici inconnue du public. Beau-
coup de députés, qui ne se rappelaient pas ex-
actement s'il s'agissait d'< huile » ou de < grais-
se >, ont aisément admis qu'il s'agissait d'un dé-
menti à notre affirmation.

Mais l'affaire des graisses est toute différente.
Voici comment elle a pris naissance. Un navire
au service de l'importation suisse devait em-
barquer du blé à New-York. Cependant, le blé1

n'ayant pu arriver à temps au port, le gouver-
nement des Etats-Unis offrit de le remplacer
par de la graisse, ce que la Suisse accepta.
Cette graisse arriva à Cette. La demande de
transit du département de l'économie publique
fut transmise à Paris par l'intermédiaire de la
S. S. S., et le gouvernement français, vu les cir-
constances particulières, l'agréa.

M. Schulthess est un très habile avocat, pres-
que trop habile, ajouterons-nous. Quand on lui
parle d'huile, il vous répond en faisant allu-
sion à une affaire de graisse. Et ainsi de suite.
Si on analysait son discours, on y trouverait
sans doute une foule d'< arguments > du môme
genre. D'ailleurs, il n'a pas tout à fait tort, puis-
que quantité de députés admettent cette façon
de polémiser et la soulignent de leurs bravos.
Mais le nombre des députés chez qui l'esprit
de critique n'est pas encore complètement
éteint, pour être encore limité, s'accroît de jour
en jour. Et bientôt ces < ficelles > d'avocat ne
< prendront > plus du tout.

FRIBOURG. -~- Foire d'importance moyen-
ne, à Romont , mardi. Comme à d'autres foires ,
on a constaté une sensible tendance à la bais-
se pour le gros bétail , baissé due aux circons-
tances climatériques défavorables. Les jeu-
nes porcs, par contre, restent chers, puisqu 'on
en a payé, à Romont , 450 fr. la paire. Statis-
tique des entrées : 172 gros sujets bovins, 38
chevaux , 35 moutons , 12 chèvres, 6 veaux et
196 porcs. Expéditions : 36 vagons, avec 213
pièces de bétail.

GENÈVE. — Trois Français évadés d'Al-
lemagne ont passé par Genève. Ces évasions ,
qui se multiplient d'une façon extraordinaire
depuis quelque temps, ont attiré l'attention
des autorités françaises, et l'on a créé à An-
necy un bureau spécial chargé de vérifier l'i-
dentité' des soldats qui rentrent ainsi en Fran-
ce.

— Un avocat du barreau genevois avait,
au cours d'une plaidoirie , dit que son client.

qui était poursuivi pour un vol de pendules,
avait sans doute puisé ce goût des pendules
en Allemagne. Oe propos fut rapporté à M.
Gessler, puis au ministre allemand à Berne ,
qui a porté plainte contre l' avocat genevois
auprès du procureur général de la Confédéra-
tion.

S U I S S E
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La Rotonde. — Les deux spectacles don-
nés en fin de saison par la troupe du théâtre
de la Comédie de Lausanne ont obtenu un suc-
cès très grand et très légitime. Samedi, c'était,
pour la seconde fois dans l'espace de huit jours,
< Le maître de forges > , joué devant une salle
bondée. Nous ne pouvons que réitérer les élo-
ges que nous décernions aux acteurs après la
première représentation.

Hier soir, il y avait à l'affiche un vaudeville
fort drôle : < Le cœur... et le reste >, dans le-
quel la troupe a donné avec entrain. Le public
s'est beaucoup diverti aux péripéties de ces
trois actes* fort épicés parfois , mais où la verve
ne faiblit pas un instant.
. La troupe de Lausanne va donc quitter notre
ville ; nul doute que lorsqu'elle nous reviendra,
les amateurs de spectacles lui réserveront un
accueil aussi bienveillant et lui seront aussi fi-
dèles que pendant toutes ces dernières semaw
nés.

NEUCHATEL



Un cinquantenaire. — La Société fribour-
geoise de secours mutuels de Neuchâtel a célébré
hier le cinquantième anniversaire de sa fonda-
tion. Un dîner, fort bien servi, a réuni à Beau-
Séjour les participants, qui, très nombreux,
étaient venus de tous les points de la Suisse
romande.

Au cours de ce banquet , dans lequel on remar-
quait notamment des représentants de nos auto-
rités cantonales et communales, plusieurs dis-
cours ont été prononcés.

M. Auguste Lambert, président de la socié-
té jubilaire , présente ses souhaits de bienve-
nue aux délégués des sections sœurs qui se
sont faits représenter, de même qu'aux repré-
sentants des autorités cantonales et commu-
nales qui ont bien voulu répondre à l'invita-
tion qui leur a été adressée. L'orateur rappelle
aussi le souvenir des ouvriers de la premièr e
heure, qui n'ont pas ménagé leur temps et
qui ont contribué à faire de la Société fri-
bourgeoise de secours mutuels ce qu'elle est
aujourd'hui. Il insiste enfin sur ce qu 'il y a
de beau dans le principe de la mutualité pour
la prospérit é de laquelle il forme tous les
Vœux. Puis il remet à M. Sottaz, au nom dés
mutualistes, un modeste souvenir pour 27
ans de services rendus à la société en qualité
de vice-président.

M. Auguste Marthe, qui est nommé maj or de
table, donné aussitôt lecture de quelques lettres
et télégrammes de sympathie, qui viennent
d'arriver.

Urie gerbe do fleurs est envoyée à M"° José-
phine Sottaz, qui a pris une par t active à la fon-
dation de la société.

M. Jean Sottaz, vice-président, rappelle
comment fut créée, à Neuchâtel, la section fri-
bourgeoise de secours mutuels ; c'est le 15
juin 1868 que fut'  définitivement constitué
le groupement, lequel, malgré toutes sortes
de vicissitudes, n'a cessé de prosp éror et d'aug-
menter en importance. Aujourd'hui, dit M.
Sottaz, la société compte 365 membres ; elle
a distribué pour 150,000 francs d'indemnités
et possède un fonds de réserve de 21,000 fr. ;
tout cela, ajoute-t-il , grâce à l'activité inlas-
sable de M. A. Lambert , lequel est nommé,
séance tenante, membre d'honneur et auquel
est remis un diplôme spécial."

A ce moment arrive un télégramme du Conseil
d'Etat de Fribourg, qui s'excuse de ne s'être pas
fait représenter, étant donné çfu 'il est retenu dans
le canton par la commémoration de la bataille de
Morat ; mais le dit Conseil envoie à la section
neuchâteloise un subside de 300 francs, dont l'an-
nonce est accueillie par des acclamations.

M. E. Quartier-La-Tente, apporte les salu-
tations du Conseil d'Etat ; il félicite les mu-
tualistes fribourgeois pour le travail accom-
pli et rappelle le. rôle joué dans la fondation
de la société fribourgeoise par M. Daguet,
professeur , qui fut toujours un patriote ar-
dent.

M. Ferd. Porchat , président de la Ville de
Neuchâtel, adresse aux par ticipants quelques
paroles au nom des autorités communales ; il
souhaite que les relations entre- Fribourg et
NeùcEâtèl conservent toujours le caractère de
cordialité qui est ce par quoi elles se distin-
guent surtout aujourd'hui. Et il remercie les
Fribourgeois... de nous ravitailler avec tant
idfi bonne volonté.

De nombreux orateurs prennent encore la
parole, surtout pour adresser aux mutualistes
dès félicitations et des vœux pour l'avenir.

A noter le très, beau discours de M. Léon
iLatour, qui fut toujours l'un des pionniers
de la mutualité, .et qui, dans une envolée i6a-
gnifique, célèbre les beautés de notre patrie,
en insistant sur l'immense bonheur dont nous
jouissons en demeurant épargnés dans le
grand conflit.

A son tour, M. Jean Roulet apporte les sa-
lutations de la Société fraternelle de pré-
voyance de Neuchâtel, de l'« Abeille » et de
la Vaudoise de prévoyance. Un délégué de la
Prévoyance friboungeoise de La Chaux-de-
Fonds, âgé de 80 ans, formule anissi les meil-
leurs vœux de cette section.

... Et ainsi les heures passent, avec une
rapidité déconcertante ; les . discours sui-
vent aux discours, et les cadeaux : palme,
coupes, diplômes, etc., s'accumulent devant le
président, car les sections amies ont tenu à
apporter à leur aînée de Neuchâtel des témoi-
gnages palpables de leur amitié.

Ce banquet, sous le majorât de table du spi-
rituel et parfois malicieux M. Marthe, a tout
4 fait réussi, et il en fut de même de la soi-
rée qui suivit, où mutualistes, jeunes et
vieux, s'en sont donné à cœur joie.

'U n  faux pauvre. — On vient d'enterrer un
vieillard de l'Asile de Beauregard , nommé
D., originaire du Val-de-Travers, qui se fai-
sait remarquer par un avarice sordide ; il
ramassait notamment en ville le papier d'é-
tain pour le revendre, et reprochait au direc-
teur de l'institution les fleurs qui ornaient
les aibords du bâtiment, ce luxe devant, préten-
dait-il, contribuer à augmenter le prix de la
pension^ Ce personnage se plaignait sans cesse
de-la- dureté des-temps et de l'extrême misère
Sdans laquelle il était obligé de vivre. "¦

Or, l'inventaire de ses effets a permis de
iécouvrir nne fortune considérable composée
en majeure partie de titres dont les coupons
n'avaient jamais été détachés, et la reconnais-
sante des valeurs que possédaient ce faux
f orme n'est pas terminée ; on sait cependant
qme aon avoir se monte à un chiffre très élevé
et qu'une bonne partie s'en ira à l'Etat, le
défunt ne possédant que des parents éloignés
•i n'ayant jamais déclaré sa fortune.

,OeUe-ci s'élèverait à plus de 200,000 francs.

- Vols do fleurs. — La police a réussi à met-
tre la main, samedi soir, sur des jeune s gens
qui volaient des fleurs dans une propriété de
% rae de la Serre ainsi que, dimanche, au
«Jardin anglais. Ces fleurs étaient destinées à
être vendues, . paraît-il, dans les établisse-
pients gublici, >_

(Le journal réserve son opinion
è tégard des lettres paraitsant sous cette rubrique)

Bevaix , le 13 juin 1918
Monsieur le rédacteur,

Une correspondance de Bevaix vous a an-
noncé que le Conseil général de notre locali-
té avait procéd é à la nomination de ses diffé-
rentes commissions < à la satisfaction de cha-
que groupe politique ».

Or, le bon droit et la vérité exigent une
rectification en ce qui concerne la satisfac-
tion qui est loin d'être générale ; voici les
faits :

Lors des élections du mois de mai, vingt-
cinq radicaux et libéraux ont été élus : Cinq
d'entre eux devaient, selon l'usage, être dési-
gnés pour la formation du Conseil communal,
puis remplacés au Conseil général par cinq
antres citoyens nommés dans de nouvelles
élections. ''¦' ¦¦

Ainsi le croyaient les votants qui se trou-
vèrent fort ébahis en constatant que contrai-
rement à la coutume adop tée, le nouveau Con-
seil communal se trouvait formé en partie de
membres qui avaient été éliminés par la ma-
jorité des votants ou n'avaient pas même fi-
guré sur les listes électorales.

:Si cette manière de respecter la volonté des
électeurs est actuellement.conforme à la loi,
il serait de toute nécessité que cette loi soit
revisée, attendu que les votes n'auraient plus
leur raison d'être si les élus continuaient à
être ceux, exactement, que les électeurs
rejettent.

L'un des nombreux électeurs ébahis.

: CORRESPONDANCES

LA GUERRE
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• Nouvelles officielles françaises
PARIS,. 16, 15 heures. — Des actions locales

au nord-est du bois de Genlis, au sud de Da-
mard, dans la région de Vinly, a permis aux
Français de faire 70 prisonniers et de capturer
des mitrailleuses.

. Une tentative ennemie de traverser la Matz
à partir de l'Oise a échoué sous les feux fran-
çais.

Nuit calme sur le reste du front

PARIS, 16, 23 h. — En Wœvre, l' ennemi , qui
avait réussi ce matin à prendre pied dans le vil-
lage de Xivray au cours d'une vive attaque, en
a été rej eté peu après par nos troupes, qui ont
rétabli leurs positions. Nous avons tait des pri-
sonniers, dont un officier.

Rien à signaler sur le reste du front

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 15, soir. — Le nombre des pri-

sonniers faits par nous, au cours d'opérations
couvertes de succès, exécutées la nuit derniè-
re, au nord de. Béthune, s'élève à 1.00. Nous
avons capturé également plusieurs mitrail-
leuses. A la Suite d'une attaque, nos troupes
ont pris les positions avancées de l'ennemi,
sur ,un front de deux milles, atteignant tous
leurs objectifs.

Dans le combat signalé ce matin, à l'est de
la - forêt de Nieppe, l'ennemi, grâce à une at-
taque locale, exécutée sous un violent bom-
bardement , a réussi à s'emparer de trois de
nos postes avancés, à l'ouest de Vieux-Ber-
quin. L'artillerie ennemie a été active ce ma-
tin, à l'est d'Arras, et a manifesté quel que
activité cet après-midi , au nord de Béthune.

LONDRES, 16, après midi. — Hier après
midi, un de nos détachements a pénétré dans
un poste allemand au sud-ouest de Merris et
en a ramené 11 prisonniers. D'autres raids
ont été exécutés avec succès par nous pendant
la nuit au sud de la Somme et dans le voisi-
nage de Hebuterne. Us nous ont valu la cap-
ture, de 17 prisonniers et de trois mitrailleu-
ses .

L'activité de l'artillerie ennemie s'est déve-
loppée considérablement pendant la nuit au
nord de Béthune et entre Locre et le canal
d'Ypres à Comines. Elle a été particulière-
ment intense le matin de bonne heure dans
le voisinage de lac de Dickebusch.

LONDRES, 16, soir. — Rien de particuliè-
rement intéressant à signaler.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 16. — Groupe d'armée du kron-

prinz Rupprecht : Au sud-ouest de Mery et
au nord de Béthune, des attaques partielles
anglaises, au cours desquelles l'ennemi a pé-
nétré à l'ouest de Locon dans nos lignes avan-
cées, ont été repoussées dans des corps-à-
corps.

Sur le reste du front , l'activité de l'infan-
terie s'est bornée à des combats de reconnais-
sance. Le combat d'artillerie a repris dans la
soirée au nord de la Lys, au nord de la Searpe
et des deux côtés de la Somme.

Groupe d'armée du kronprinz allemand :
Petits engagements d'infanterie sur le champ
de bataille au sud-ouest de Noyon. Au sud
de l'Aisne l'activité combattive intensifiée a
continué. De fortes attaques françaises contre
Dommiers ont été brisées par une contre-at-
taque sur la hauteur à l'ouest de Dommiers.
De même une attaque déclenohée dans nos
lignes dans la forêt de Villers-Cotterets s'est
effondrée de façon coûteuse pour l'ennemi.

BERLIN, 16, soir. ¦—¦ Rien de nouveau sur
les fronts de combat.

Front Italien
ROME, 16. — Depuis hier, une grande ba-

taille est en ^cours sur notre front. Après une
préparation d'artillerie exceptionnellement
intense par la violence du tir et le nombre de
bouches à feu employées, l'ennemi a déclen-
ché l'offensive attendue, lançant des masses
énormes d'infanterie à l'attaque de nos posi-
tions du secteur oriental sur le plateau d'A-
siago. du front du val Brenta et du mont

Grappa, tentant sur plusieurs points de fran-
chir de vive force le Piave et effectuant de
fortes actions locales de démonstrations SUT
le reste du front .

Notre infanterie et celle des contingents de
nos alliés ont supporté avec impassibilité l'é-
preuve des tirs de destruction , et , soutenues
par le feu de barrage de leur propre artille-
rie, qui avait habilement prévenu la prépara-
tion ennemie en ouvrant promptement un feu
efficace de oontre-prépaTation , elles ont bra-
vement soutenu le choc ennemi.

Dans la zone avancée de la défense , sur le
front de 150 kilomètres qui a été attaqué avec

- le plus d'intensité, les puissantes colonnes
d'assaut ennemies, dans leur premier élan,
ont occupé seulement quelques positions de la
première ligne, dans la région du Mont Val-
pella , dans la zone d'Assolone et à la pointe
du saillant du mont Solarolo.

Quelques éléments des troupes ennemies
réussirent à passer sur la rive droite du Piave,
dans la zone de Nerveza et dans la région du
Fagare Musile.

Le même jour , nous avons déclenché snr
tout le front d'énergiques contre-attaques au
moyen desquelles nous avons réussi à conte-
nir la très violente pression de l'adversaire
et à reconquérir une bonne partie des posi-
tions temporairement cédées. Sur quelques
positions, d'ailleurs, des détachements isolés
avaient réussi à se maintenir à tout prix.

La lutte a continué avec une violence non
diminuée pendant la nuit et se poursuivit
avec acharnement. Mais nos troupes tiennent
solidement le front sur le plateau d'Asiago.
Nous avons réoocupë complètement nos posi-
tions primitives sur l'Assolone, au saillant
du Mont Solarolo , et nous serrons de près
l'infanterie ennemie qui a passé sur la rive
droite du Piave.

Le nombre de prisonniers dénombrés jus-
qu 'à présent dépasse 3000, parmi lesquels se
trouvent 89 officiers,

PARIS, 16. — Après un bombardement court
mais extrêmement violent , avec l'emploi d'obus
toxiques, l'offensive autrichienne s'est déclen-
chée entre le Val Assa et la mer, dans la mati-
née du 15 iuio.

Les Français ont été attaqués à 6 heures du
matin. Leurs tirs de contre-préparation ont été
très efficaces. L'assaut de l'infanterie autri-
chienne, quoique énergique, s'est brisé contre
nos positions, maintenues intégralement.

L'ennemi a subi des pertes importantes. Nous
avons déjà fait 178 prisonniers. Un groupe de
grenadiers a capturé à lui seul 163 Autrichiens
valides.

La bataille continue sur l'ensemble du front.
LONDRES 16. — Un violent bombardement

a été ouvert sur tout le front , depuis la mer
jus qu 'à l'Adige. A 3 heures samedi, le bombar-
dement fut suivi d'attaques d'infanter 'e pendant
toute la journée; le front britannique a ôti atta-
qué par quatre divisions autrichiennes.

Sur la droite, l'attaque a complètement échoué
avec des pertes très loui des pour l'ennemi Sur
la gauch e, l'ennemi a pénétré dans notre première
ligne sur un front d'environ 2500 yards et sur
une protondeur maximum d'environ i 000 yards,
où il a été fermement contenu pendant toute la
j ournée. L'ennemi a subi de très lourdes pertes.

VIENNE, 16. — Hier matin, après plusieurs
heures de feu concentré d'artillerie, nous avons
attaqué les Italiens et leurs alliés sur la Piave
et des deux côtés de la Brenta. Le groupe d'ar-
mées du feld-maréchal Boroevicz a forcé sur de
nombreux points le passage du Piave grossi.
Après avoir vaincu la résistance acharnée de
l'ennemi près de San Dona di Piave et des deux
côtés de la voie ferrée Odezzo-Treviso, le corps
d'armée du général Wurm a pris d'assaut les
positions ennemies sur un large front

Les troupes du colonel général archiduc Jo-
seph se sont emparées par surprise des ou-
vrages de défense à la lisière orientale du Mon-
tello, et ont pénétré" dans la montagne.

Pendant que ses troupes traversaient la ri-
vière, le général de cavalerie prince Schœn-
burg a été blessé par un obus.

Le nombre des prisonniers sur la Piave est
de 10,000. On signale jusqu'à présent une cin-
quantaine de canons pris à l'ennemL

L'assaut donné des deux côtés de la Brenta a
été également couronné de succès. Brisant la
forte résistance de l'ennemi et franchissant tous
les obstacles d'un terrain montagneux et boisé,
coupé de ravins, nos troupes se sont avancées
en de nombreux points jusqu'à la troisième li-
gne ennemie. Six mille Italiens, Français et An-
glais sont restés entre nos mains. Cependant
nous n'avons pu conserver qu'en partie les
avantages obtenus.

A l'est de la Brenta, le mont Ramiero a dû
être abandonné de nouveau devant une courte
attaque de forces supérieures, appuyées par un
feu de flanc d'artillerie, pendant que les lia-
liens donnaient vainement l'assaut, sur le flanc
nord du Monte Grappa, à nos bataillons forte-
ment accrochés dans les premières lignes enne-
mies.

Dans la zone boisée du plateau des Sept-
Communes, nos régiments se sont heurtés à une
forte position préparée le jour précédent par les
alliés. Devant la contre-attaque de ces troupes ,
nous avons dû évacuer de nouveau une parti e
du terrain que nous avions gagné près de Riva.

Dans le secteur du maréchal archiduc Maxi-
milien nous avons enlevé aux Italiens Dosso-
Alto. Dans la région de l'Adamello, les com-
pagnies éprouvées des troupes de montagne ont
pris d'assaut le Corno di Cavento, faisant 100
prisonniers et capturant trois canons ennemis.

An Albanie, nous avons repoussé, le 14 juin,
dans la vallée de Devoli une nouvelle attaque
des Français.

Voilà qui fera plaisir aux Allemands !
LONDRES, 15. — Sir Albert Stanley, prési-

dent du Board of Trade, a annoncé hier, dans
une réunion de grands industriels de Manches-
ter qui utilisent des teintures, que le gouverne-
ment a décidé d'interdire l'importation des tein-
tures pour une période de dix années, sauf avec
autorisation spéciale. Pour payer les irais d'a-
grandissement des bâtiments, du matériel et

des installations ainsi que des recherches, le
gouvernement est prêt à accorder des avances
et des subventions aux fabricants de teintures
sous certaines conditions. Le Board of Trade
est arrivé à la conclusion que si elle adopte
cette coopération , l'industrie britannique de la
teinturerie peut être placée sur une base suffi-
samment large et sûre pour pouvoir résister
à la concurrence allemande après la guerre.
L'assemblée a approuvé une résolution approu-
vant le fusionnement immédiat des principales
teintureries du pays.

NOUVELLES DIVERSES
Sur le lac de Morat. — A la suite du défi-

cit considérable occasionné par le service spé-
cial du bateau à vapeur sur le lac de Morat ,
la Société de navigation se propose de suppri-
mer temporairement ce service, du moins l'hi-
ver prochain.

Lss conséquences d'on8 mauvaise act' on.
— D'après les journaux de la Suisse orientale,
l'affaire Schœller a eu des conséquences désas-
treuses pour la Société anonyme des filatures ré-
unies de Scbaffhouse et Derendingen, société à
laquelle Schœller était autre f ois intéressé finan-
cièrement dans une large mesure. A la suite de
la famause affaire, les stoaks importants que la
société possédait en France lui ont été retirés, de
sorte que la so iété n 'a pas été en mesure d'éta-
blir un bilan pour 1917.

Les journaux aj outent que la mauvaise action
du grand indusiriel zurisois porte un coup très
sensible à l'approvisionnement en laine de la
Suisse.

Les transports américains des céréales. —
Ces jours derniers, deux nouveaux vapeurs trans-
portant des céréales destinés à la Suisse et escor-
tés par des navires de guerre américains, sont
arrivés à Bordeaux Un des vapeurs était chargé
de farine. L'autre avait une cargaison d'avoine,
de seigle et de maïs.

Un don de 500,000 fr. à la Croix-Rouge
Sluisse. — La commission de la Croix-Rouge
américaine a fait remettre à la Croix-Rouge
suisse par l'intermédiaire de son représen-
tant actuel à Berne M. Charles Dennet , la
somme de 500,000 fr. pour être utilisée libre-
ment en faveur de son œuvre. La grande idée
philanthropique représentée par la Croix-Rou-
ge ayant pris son origine en Suisse, l'Améri-
que tient par ce don à prouver sa reconnais-
sance amicale à ta Suisse pour les secours
efficaces apportés aux maux de la guerre.

Musiciens suisses. — Samedi après midi,
au théâtre absolument comble et dont les bil-
lets faisaient prime à l'entrée, a eu lieu le
premier grand concert officiel consacré à la
musique de chambre. Le succès le plus .vif a
été pour le quatuor en sol majeur de Werner
Wehrli , d'Aarau, exécuté par le quatuor de
Zurich, et pour le quintette de Hans Huber,
de Râle. Le public a également fait l'accueil
le plus chaleureux à trois mélodies de Lydia
Barblan, de Genève, chantées par Mme Louise
Debogis, à trois mélodies de Henri Stirlin-
Vallon, de Lausanne, chantées par Mme Nina
Jaques-Dalcroze ; à 3 sonnets pour < Hélè-
ne » de Ronsard , mises en musique par M.
Jean Dupérier , de Genève, interprétés par
Mme Nina Jaques-Dalcroze avec accompa-
gnement de musique de chambre ; à 6 duos de
Emile Jaques-Dalcroze, exécutés par Mme
Jaques-Dalcroze et M. Cheridjan, accompa-
gnés par l'auteur.

La séance s'est terminée, au milieu des ac-
clamations de l'assemblée, par l'exécution de
5 morceaux pour piano d'Emile Blanchet, de
Lausanne, exécutés par Mlle Nelly Deooppet.
Le public a rappelé les auteurs et a offert des
fleurs aux solistes.

— Samedi soir, à la cathédrale de Lau-
sanne, a eu lieu le premier grand concert
pour solistes, chœurs et orchestre. On a en-
tendu la symphonie en ré mineur de M. Suter,
de- Bâle, qui a produit un très grand effet,
puis le concerto en si bémol pour violon et
orchestre de Cari David, de Saint-Gall, avec
le violoniste Wetzel comme soliste, enfin le
< Baptême du Bourdon », de Paul Benner, de
Neuchâtel, et des fragments de la Messe de
Fernande Peyrot, de Genève, et du Requiem
d'Henri Pestalozzi, de Zurich, toutes œuvres
d'une remarquable tenue artistique et renfer-
mant de grandes beautés.

Service sMeial de la Feuille d'Avis de Seuahûtei.
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IJa guerre sous-marine
BERLIN, 17. (Wolff). — Officiel. — Un

de nos sous-marins, commandant capitaine-
lieutenant "Walter Rémy, a de nouveau anéan-
ti, dans l'Océan Atlantique, plusieurs vapeurs
représentant en tout 26.000 tonnes brutes, à
savoir : le transport de troupes américain ar-
mé de quatre canons de 15 cm. 2, « Président
Lincoln » de 18,168 tonnes, et les vapeurs an-
glais armés < Begum > (4640 tonnes), et
« Carlton » (5222 tonnes).

L'équipage militaire du <Président Lin-
coln» comprenait 40 officiers et 650 hommes
de marine ; il y avait , en outre, à bord 20
officiers et des soldats de l'armée qui étaient
reconduits en Amérique.

On suppose qu 'une grande partie de l'équi-
page a disparu lors du coulage du bateau.

Le contrôle du ble en Hongrie
BUDAPEST, 17 (B. C.HA — Une ordonnance

gouvernementale sur la nouvelle recolle décide
que la moisson est séquestrée, et qne le produc-
teur doit annoncer les quantités de blé battu ; les
blés seront réservés à la consommation de la
populat ion ; il sera interdit d'en donner au bétail

Les moulins sont également placés sous le con-
^.AI . A~- autorité-

Madame James Perrochet ;
Monsieur et Madame James Perrochet-Peter;
Monsieur et Madame Henri Guye-Perrochet

et leur fils ;
Mademoiselle Elisabeth Perrochet :
Monsieur André Perrochet Mademoiselle

Germaine de Montmollin ;
Monsieur Jean-François Perrochet ;
Monsieur et Madame Charles Barbezat-Bail-

lot aux Brenets, leurs enfants et petits-enîants;
Madame Louis Bôle-Baillot, au Locle, ses en-
fants et petits-enfants ; Madame Auguste Rou-
let-Ladame et ses enfants, à Peseux ; Mademoi-
selle Lina Roulet à Peseux ; les enfants et pe-
tits-enfants de Madame Esther Bonhôte-Roulet;
Madame Alexandre Perrochet à Neuchâtel , et
sa famille, ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur James PERROCHET
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui le dimanche 16 juin 1918
dans sa 75me année.

Auvernier, le 16 juin 1918.
Ceux qui se confient en l'Eternel re-

nouvellent leur force. Ils prennent le vol
comme les aigles, ils courent et ne se
lassent point, ils marchent et ne se fati-
guent point. Esaïe XL, 31.

Je sais en qui j'ai cru.
2 Tim. I, 12.

L'enterrement aura lieu à Auvernier mardi
18 juin , à 1 heure de l'après-midi.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part

Monsieur et Madame Michel Mojon ; Mada-
me et Monsieur Ernest Chollet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Mojon ; Mesde-
moiselles Marthe et Marie Mojon ; Madame et
Monsieur Edouard Marti et leurs enfants, en
Amérique, et les familles Mojon et von Allmen,
ont la grande douleur d'annoncer le départ
pour le Ciel de

Mademoiselle Rutb MOJON
leur chère et bien- aimée fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et parente, survenu le 15 juin, dans
sa 28me année, après une courte maladie.

Christ est ma vie et la mort m'est un gain.
L'ensevelissement aura lieu lundi 17 courant,

à 2 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Boudevilliers.

Madame et Monsieur von Wil-Keist à Muns-
ter( canton de Lucerne) ; Madame et Monsieur
Eschbach-Keist et leurs enfants, à Bâle ; Ma-
dame et Monsieur Marazzi-Keist et leurs en-
fants, à Saint-Biaise ; Madame et Monsieur
Môssmer-Keist et leurs enfants, à Bâle ; Mon-
sieur et Madame Keist-Lais et leur enfant, à
Bâle, et les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur et parente,

Madame Aloïsia KEIST-BETTÎG
survenu aujourd'hui, dans sa 72me année, après
une courte maladie, munie des saints sacre,
ments.

Saint-Biaise, le 14 juin 1918.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu sans suite lundi 17
juin, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ruelle Crible.
On ne touchera pas.

Prière de ne pas faire de visites.
R. L P.
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15 15.7 I 11.9 21.5 715.fi 22.fi O. faible couv.
16 10.S ! 8.r> 12.4 714.1 140 varia. >

15 Un orage -monte an S. O. après 11 h. V* éclate sur
nous vers il h. s/<, avec très forte pluie, et dure jus-
qu'à 12 h V< ; le temps reste ensuite orageux pendant
tout l'api es midi et pluie suivie à partir de 4 h. V4; so-
leil par moments jusqu'à 3 h.

16. Pluie tout le jour
17. 7 h. V, : Temp. : 10.8. Vent : E. Ciel : couvert,
—^^— ' '¦

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel • 71U.5 mm.
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8S0 Bâle 12 Couvert. Calme.
Ka Berna 9 • Bise.
K>7 Coiie 14 Qq. nuag. Calme,

1K3 Davos 10 Couvert. Vt d'E.
ffia Fribourg 9 » Calm»
O/h Genève 14 » »
475 Glaris 11 » a

1109 OBsclienen 12 Pluie. *506 InterlaJion 11 ( ouvert. a
905 La Ch.-de-Fonda 9 Tr. b. tps. ¦
450 Lausanne. 13 Couvert m
208 Locarno 17 % m
837 Luguno 17 t m
438 Lucerne 12 s *899 Montreur 14 » »
479 Neuchâtel 12 Qq. nuag. Bise
505 Ragatz 10 > Calme,673 Saint-Gall 10 -Couvert. o1S.T6 Saint-Morltlr 10 , o
407 SchaffhouBe 12 * Vt d'O,
562 Thoune u , Calma889 Vevey „ »160i) Zermatt m , Fœhfi.
Itû Zurich, l u i  '« Vt d'Ès
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