
A VENDEE
faute d'usage un lit complet à
2 places, état de neuf , matelas
bon crin, 1 table bois dur, 1 éta-
gère et chaises. Demander l'a-
dresse du No 488 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre plusieurs lits .com-

plets, lavabos, tables, armoire à
glace, le tout, peu usagé et en
parfait état d'entretien. — S-'a-
dresser Côte 34, 1er étage.

AVIS OFFICIELS
âgjLaj- 1 VILLE

,||P ^EUCMTEL
RAVITAILLEMENT

. Oetifs
Vente au rez-de-chaussée de

l'Hôtel de Ville, MERCREDI
19 juin, de 8 h. du matin à midi
et de 2 à 6 h. du soir.

Prix : fr. 4.20 la douzaine.
Vente non limitée.
Neuchâtel, le 18 juin 1918.

Direction de uollce.
» . i

Y ĵjTYl COMMUNE

IM NEUCHATEL
Garde communale

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

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

Conditions d'admission
Etre de nationalité suisse,

âgé de moiu3 de 30 ans, de cons-
titution saine et robuste, d'une
taille de 1 m. 72 au minimum,
apte au service militaire. Sa-
voir lé français et si possible
l'allomand.

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

Entrée en fonction immé-
diate.

Neuchâtel, le 13 juin 1918.
Direction de Police.

j ir&àJ VILLE

3||j3 Neuchâtel
POLICE LOCALE

battage des tapis
Il est rappelé au public que :
Dans l'intérieur de la ville, II

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 ei-après,
tons 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 matin, du 1er octobre
au 31 mars :

a)Au Port, côté Est, sur la
balustrade au-dessus de reten-
dais des filets de pêcheurs ;

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

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

d) Sur le Crôt. côté Est.
A l'Intérieur des squares du

quartier de 1 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, a
l'Est du Stand du Mail.

Neuchâtel . le U juin 1918.
Direction de f-ollce.

i ¦

feBHfl COMMUNE

jjP BEVAIX

AYIS aux mêflecms
Par suite du décès du titu-

laire, MM. les Dr médecins qui
seraient disposés a venir so
fixer à Bevaix sont priés de
n'adresser, jusqu 'au 15 j uillet,
_u président du Conseil com-
munal, M. dis Hibaux-Got-
treux, qui lenr fournira tous
Les renseignemen ts nécessaires.

Bevaix. le 17 ju in  1918.
r\ 1807 N. Conseil communal.

^gPjHl COMMUNE

|jP BEVAIX

Mise au concours
Les emplois :« garde-police,

aoncierge du collège et canton-
nier ûommun.'il sont mis au con-
naîtra pour le 1er novembre
1918.

Pour inscriptions et rensei-
gnements, s'adresser au prési-
dent dn Conseil oommunal, M.
Ch» Rluanx-Gcttroux , jusqu 'au
U juillet 1918.

}»#-__, 17 J u i n  1918.
OMMU c—mtuanaL

VILLE DE fil NEUCHATEL

Services indnstriels
La Direction soussignée rappelle aux abonnés au saa et à

l'électricité qu'ils do vent aviser l' administraiion avant leur
changement de domicile, afin d'éviter des erreurs dans l'établisse-
men t des factures mensuelles.

Neuchâtel, le i juin 1918.
Direction des Services industriels.

IMMEUBLES
Boulangerie meublée
à vendre à Neuchâtel, à proxi-
mité du tram et des écoles ;
bonne clientèle, 3 logements,
belles dépendances. — Etude
Brauen. notaire. Neuchâtel, Hô-
pital 7. 

Vente i'i flomaie
à Couvet

LA TUILERIE QUADBI S.
A., à COUVET, exposera en
vente, par voie d'enchères pu-
bliques, le mardi 2 JUILLET
1918. â 8 h. du soir, à l'Hôtel du
Pont, à Couvet, le domaine
qu'elle possède à Couvet, com-
prenant maison d'habitation,
maison rural e, remise, étable à
porcs, grand jardin et 19 poses
et demie environ de champs en
pleine valeur, dont 18 poses en
un mas. Exploitation du domai-
ne facile. Situation avantageu-
se à proximité de la Gare du
Eégional. Entrée en jouissance
le 31 mars 1919.

S'adresser, pour visiter le do-
maine et renseignements, soit à
M. Arnold Perrin, soW au no-
taire G. Matthey-Doret, à Cou-
vet 

Vente de 2 maisons
à BOTTORY

Madame Terrpni-Margot. of-
fre à vendre ses deux maisons
au bas de la ville de Boudry .

Dans l'une est installée une
forge avec logements ;

dans l'autre, un atelier de me-
nuiserie avec logements.

Faire les offres au notaire
Michaud, à Bôle.

Propriété à vendre
A Marin, à 15 minutes du

tram, villa de 10 chambres, avec
jardin et verger de 1647 m2.
Chauffage central , eau, électri-
cité, buanderie. — S'adresser à
MM. Alph. et André Wavre. no-
taires, à Neuchâtel. .

COLOMBIER
A vendre, a la rue du Sen-

tier, une maison comprenant
un logement de 3 chambres et
1 logement de 4 chambres et
dépendances, eau, gaz et élec-
tricité. S'adresser, pour visiter,
à Mme Vve Vouga, dans l'im-
meuble, et au notaire E. Paris,
ponr traiter. Prix 16.000 fr.

A vendre

à MONTMOLLIN
très jolie villa, chauffage cen-
tral, chauffage et cuisine élec-
triques, 11 pièces, vue, confort.
Admirable pour séjour d'été.
S'adresser Agence Romande. P.
Langer, Gland. **<
¦i—BiiiMamia mai mu n' i m i i n i ii"'^w—ira

ENCHÈRES

EBcnèffiJejnolier
Vendredi 21 juin 1918, à 2 h.

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

1 canapé bols dur, 1 armoire
double. 1 petit buffet , 1 lavabo,
2 tables do nuit, 1 commode-bu-
reau, 2 tables bois dur , 1 feuil-
let ovale, 1 étagère. 1 ohaise de
malade, 10 chaises, placets 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.

A VENDRE
A vendre grand

POTAGER
en parfait état, avec bouilloire
cuivre. Parcs 61, rez-de-chaus-
sée. droite. 

A vendro boûne

chèvre
blanche. Fahys 65, 1er.

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

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

Confiture 
aux ———
cerises noires
fr. 1.10 la livre ¦

Zimmermaim S.A.

Confiture ——
aux oranges -
genre anglais ————-———
fr. 1.20 la livre : 

Zimmermann S.Â.

Â la Ménagère
' 2, Plaoe Purry, 2
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Echelles d'appartement
Seilles - Cuveaux , etc.

Outils pour jardins
Fourches et Râteaux

^Scîé/e
lomommêÉW
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dans toutes nos succursales

A VENDRE
1 lit fer , petit lavabo, 6 chai-
ses, 1 table ronde, en parfait
état. S'adresser Evole 14, 3me.

Pour restaurants
ou sociétés?

8 belles tables à vendre ; pieds
fonte, feuillet cerisier ; très bon
état. Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry. 

Vélo
pour messieurs à vendre à l'é-
tat de neuf , magnéto. — Louis
Hauser, Cassardes 10.
aaaimi i i i a i  IIII n m m I I T WI I U i i i i aiii wni mil !¦

I H. BAILLOD

Rasoirs de sûreté
Lames G I L L E T T E  |

Dz. 5.50

Pour la Chasse, le Tir 1
la Pêche ||

Visitez les magasins avee l!
\ Galeries de Tir de ij

F. MAY0R Fils
f LAUSANNE, Urand-Pont

Téléphona 3583
1 Dir. par François MAYOE.
1 MOriTREUX, Pa'ace-Hôlel

Téléphone 862
Dîr. par Maiïus MAYOR.

FRIBOURG , Rue de Lausanne
Téléphone 453

i Dir. par Lucien MAYOK.
Dépôt général pour le Valais

chez
Pierre Stalrier-de-Courten

SION
Etablissement fondé en 1879. S

Exposition nationale Suisse, I
Lausanne 1910: j - i

\\ Haute récompense. !
I _5_ST" Demandez les catalogues g
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I Paul Kramer |
j§ ~ . Bijoutier-Oriè vre §
[¥ ï
H RUE LA TREILLE et PLA CE PURR Y , pE
[ H] |¥
@ __
[a] inf orm e son honorable clien tèle de la prochain e siip- [jâ
L_0 pression momentanée de sa succursale de Neuchâtel £¦
[__ _¦
[H] et prie les p ersonnes qui ont encore des réparations à [n
L_L prendre au magasin ou des achats en perspective de le =
[a f aire avan t le 24 juin courant. m
[Sj Passé ce délai il prie ses clients de f aire leurs de- &[13 GË
\B\ mandes au [â

1 Magasin principal I_0 Ii-
ii! à La Cha ux-dê-Fonds g
LE] ÛË
-El (S , p lace de l'Hôtel-de-Ville), qui f era des envois à choix. _¦
__] D*
[âj Les personnes qui ont commencé des assortiments te
__J d'argenterie peuven t les continuer au magasin de La [__
H] ' [_
[a] Chaux-de-Fonds, qw tient tous les modèles. rg
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TISSUS lavables pour blouses le mètre, depuis 1.80 S
TISSUS cotOD pour jupons » » | .20 H]
COTON NE pour tabliers, belle qualité > » 2.75 jj .fi
I N D I E N N E  pou r meubles > > 2.50 Sa

I 

COTON NE pour chemises, carrolé > > 2.30 . I g
CACHE5VÎIRE 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
CHEVIOTE brune , bleue et noire, 120 de large » IO.80 Y
TISSUS demi-laine, très solide » 4.60 I
GABARDINE laine > 15.50

•J SERGE laine, 130 de large le mèfre, depuis 14.50 H
BLOUSES couleurs pour dames, lavables > 3.40 15]
BLOUSES pour dameà, en voile > 5.95

sU BLOUSES pour dames, en mousseline-laine > 8.50 Ht

I 

BLOUSES pour dames , eu batiste > 3.95 |
TABLIERS FOURREAUX pour dames » 495
TABLIERS FOURREAUX pour dames, avec longues manches

depuis 7.20
BRODERIE selon largeur, belle qualité, très avantageuse S
SOUS-TAILLES pour dames, avec broderie > 2.50
CALEÇONS pour dames, en toile blanche > 3.25 |j
CHEMISES pour dames, belle coupe, bonne toile > 475 Le

I 

CORSETS pour dames, très grand choix > 3.75 Y
JUPONS pour dames, en toile blanche et couleur » 5,25
JAQUETTES pour dames, en soie > 15.— _!!
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

depuis 67.50
ROBES pour dames, lavâmes > 16.—
ROBES pour dames, blanches, col matelot » 28.75
ROSES pour dames, en voile » 27.—
ROBES pour dames, en mousseline-laine > 27.— «•

Î 

JUPES pour dames, lavables > 9.— Il
GRAND CHOIX DE ROBES p' fillettes , prix selon grandeur , I l

très avantageuses • B
. 1 a. M i.-.,,.__¦,,_¦¦¦asBB 1 ' n 11 _ ii^^r^^_m

JULES BLOCH NEUCHâTEL
il 'g MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS g
^B.ŝ s_= _̂5-SL:U-^-=-S-_-̂ =15l= BiS

A VENDRE
1 raaohine à écrire neuve,

marque Adler, aveo table-clas-
seur. Pris 650 Ir., 2 paravents-
rouleaux pour balcon, 2 m. de
longueur sur 2 m. de hauteur,
état de neuf , à 55 fr. pièce. De-
mander l'adresse du No 484 au
bureau de la Feuille d'Avis.

i -  À vendre, à, de favorables
conditions,

Machine à écrire
écriture, visible, dernier mo-
dèle. — S'adresser Etude Bour-
quin. 1. Terreaux, Neuchâtel.

Tableaux
A vendre trois grands ta-

sujets : * Louis-Napoléon Bona-
parte, président de la Républi-
que française •¦> , fortes dorures
anciennes. Prix 100 fr. pièce. —

i S'adresser Gygax-Vioget , Bou-
j dry; "
! A vendre une grande

baignoire en zinc
et une

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

Fl_¥ DE BAH»
™-- Cette semaine »£»¦

GRANDE REMISE sur tons nos articles
Ciiapeaux dames et fillettes, fonrnitnres, etc.

OCCASIONS excep tionnelles

F.-A. GygaX & Cle, Modes
j_©~ A partir da 24 j uin, notre maison est transf érée

déf initivement Epanoheurs 5.

Achat de bouteilles vides
EN TOUS GENRES

Si vous avez des bouteilles vides à. vendre, petite ou grande
quantité, écrivez une carte à l'adresse ci- dessous :

Commerce de Bouteilles. Clos-Brochet, 17, ^enchâtel

On cherche, à Neuchâtel ou environs
villa à acheter

tout confort, grands dégagements. Prix fr. 100 à 200,000. Affair»
sérieuse. Discrétien.

Offres sous chiffres M. 227a U. k Publicitas S. A.. Bienne. -

COMFITURE
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. Paros 45, Neuchâtel.

A VENDRE
environ 4-600 m3 "V

lis i ilisi it li m
situé dans les forêts derrière Tête-de-Ran, Station Hauts-Geneveyr
ou La Ghaux-de-Fonds.

Offres avec prix par m3 ou billes pris en forôt à
M. Gottfr. Riiedi, gérant de la Berggenossensohaft Mtihleberg

près Gûmmenen (Berne). P. 4795 T.

.Fraises
garanties extra, emballage spé-
cial très soigné, colis de 5 ig.
fr. 13, franco. — Emile Felley,
Saxon. P. 32439 L.

A vendre, faute d'emploi, une

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

A vendre de beaux

jeunes porcs
chez André Kohler, Valangin.

A vendre, faute de place,

un matelas
crin végétal, en parfait état.

Demander l'adresse du No 481
an bureau de la Feuille d'Avis.

Ta. FFAFF
f Place Purry, 7

Ortèviifflio - Kwlogerie
Bmart&sie

Achat de vieux Mjao_

Gelée 
de coings 
au détail — *
fr. 1.30 la livre ———------—

Zimmermann S. À.
Petits potagers
Réparations de potagers

Réparations en tons genres
S'adresser Evole 8. Têléph. 1035.

Réchaud à gaz
à vendre. S'adreBser rue Louis-
Favre 80, 3me.

3,000,000 cigarettes
des meilleures marques, dans
élégants paquets de 20 pièces,
20 et 25 fr. le mille. Echantil-
lon de 100 pièces, 2 fr. et
2 fr. 50.

250,000' Cigare-
d'excellents tabacs d'outre-mer,
bien conservés, 46 fr. le mille.
Echantillon de 100 pièoes,
4 fr. 60.

180,000 cigares
marque « Spécial ». grand fa-
çon, 100 pièces, 8 fr. ; marque
« La Maraea >, flore de Manila ,
grand façon, 100 pièces, 12 fr.,
50 à l'essai, 6 fr., offre S. Dûm-
lein. Bâle. BI. 5914 a.

A VENDRE
faute d'emploi, une baignoire
en zinc ; 1 lit for , matelas crin
animal, 1 matelas de laine,
2 tables. 1 commode en bon
état. S'adresser, le soir. Ecluse
27. 3me étage, à gauche.

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

A vendre un

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

A vendre tout de suite une

MOTOCYCLETTE
4 cylindres , aveo débrayage 9
vitesses, marque 8.-N. Pour ren-
seignements, s'adresser Garage
von Arx. Peseux.

Grand

-Potager
à vendre. S'adresBer Evole A,
Téléphone 10.85.
mau¦—wtaa—«a—lu———a¦———¦¦—^¦ai

Demandes à acheter
On chercho à reprendre bon

petit

COMMERCE
gérance ou succursale. Eorire
J. F. 21, poste restante. co,

ë__OËc
On demande à acheter d'oooa-

sion 1 dictionnaire grec-fran-
çais (Bailly). Faire offres écri-
tes sous initiales M. O. 489 au
bureau de la Fenille d'Avis.

On . cherche à acheter

lisière de draps
Faire offres écrites aveo prix
par kilos et quantité, sous C.
E. 466 au bureau de la Feuille
d'AviB.——___—_____-_______¦_—_—___^

On achèterait d'occasion •

lampes électriques
en bon état. — Adresser offre!
sous G. 454 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherohe à acheter un

vélo de dame
en très bon état. Offres écrites
aveo prix sous Ch. M. 486 au
bureau de la Feuille d'Avis.

KB vendez pas vos cbevanx
pour l'abatage et oeux abattue
d'urgence, avant de vous adres-
ser à la.

Nouvelle Boucherie Populaire
Chevaline , LAUSANNE -fSB

24, Place Saint-Laurent. 24
l(guuM qui vous les

<*™sSK_5gg$9P' aveo garan-
tie d'abatage.
-**' Téléphone 3999 jour et nuit

Vienx dentiers ,
et bijouterie

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

ABONNEMENTS '
sa» 6 mots S mots

En ville, par porteuse li.— _— î.-—
• psr la poste i3.— 6.5o 3.»5

Hors de ville, franco i3.~- ô.5o 3.»5
Etranger ( Union postale) 3o.~ l î.— J.So
Abonnements-Poste , so centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frai*.

Changement d'adresse, 5o centime».
"Bureau: Temple-TV eu f ,  TV* i

; t Ywnle am numéro aux kiosqusts, garet, dép ôts, *!e, ,
* _»

ANNONCES, corps 7
Du Canton, la ligne ou ion espace . o.iS

Prix minimum (f une annonce « 0.5o
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs O-fO

Suis** *t étranger. ht ligne c>5; l" insert.
j min. i._5. Avis mortuaire* o.3o la ligne.

| Réclames, o.5o la ligne, min. S.5o. St-tsc
î et étranger, le samedi, o.6o ; mhî. S fr.
i Demander I* tarif complet. — Le journal m wtttrtu d*retarder ou d'avancer rb_ertkm -"annonce» éeu» Us
" t Do-tcna n'est pu 1U à am date i
* i —-—-»



Demandes à louer
ON CHERCHE A LOUER

éventuellement l* acheter, à Neuchâtel ou environ», pour
1~ moi ou 1** novembre 1919, pour une famille,

1 maison d'habitation
avec jardin et grand atelier, éventuellement maison d'habitation
pour une famille et petite fabrique, le* deux immeubles dans voi-
sinage immédiat.

Offres détaillée* Mm* chiâres Y 2247U _ PnbUcltM S. _U
Bienne.

LOGEMENTS
>—— —

Serrières
A louer vu logement

de 3 pièces et dépen-
dances. S'adresser a la
Société de Consomma-
tion.

Séj our d 'été
A louer joli appartement bien

situé au soleil, de 3 ohambres,
1 ouisine meublées, balcon et
dépendances. S'adresser à Mlle
Oosandier, Lignières.

AUVERNIER
A loner, à personnes tran-

quilles, logement neuf de 3
ohambres, ouisine, oave et bû-
cher. Soleil, vue. — 8'adresser
ancienne soierie. c O.

PESEUX
A louer, dès le 24 septembre,

un bel appartement de 8 pièoes
et dépendances, eau, gaz, élec-
trioité. situation centrale. S'a-
dresser Humbert Dubois. Gd*-
Bue 23. 

A louer meublées, dans villa a
COLOMBIER

près Neuchâtel , S ohambres et
ouisine, jardin, depuis le 1er
juillet. S'adresser initiales M.
G., Hôtel de la Couronne, Co-
lombier. ¦

Pour oas imprévu, k remettre
pour le 24 septembre,

bel appartement
de 4 ohambres et toutes dépen-
dances, balcon, gaz, électricité,
j ardin. S'adresser Fahys 89. 1er.

A louer, pour époque à con-
venir,

beau logement
de 6 pièoes, au soleil. Terreaux
8, 2me. o. o.

A louer logements de 2 oham-
bres et aloflves . S'adresser Ter-
tre 18, au 1er, 

A louer, à l'Eoluse 18, joli lo-
gement de 2 chambres et dé-
pendances. S'adresser F. Bas-
taroli, Poudrières 11.

Pour cas imprévu, à louer
tout de suite ou pour époque a
convenir, logement de i pièces
et dépendances, dans maison
d'ordre, fr. 825 par an. Place
d'Armes 5, 2ine, gauche ; s'y
adresser. o.o.
, A louer, pour le 24 ju in ou
époque à oonvenir, 1 logement
de - ohambres, ouisine et dé-
pendances. Electricité. S'adres-
ser Ecluse 27, 2me étage. 

A louer un logement de 3
«nombres à la rue de Flandre,
s'adresser Boulangerie Schnei-
der. 0

^
0.

Mayens de Sion
-!_. louer joli ohalet meublé,

éonfortable, 8 lits. S'adresser :
Mme Dénéréaz de Coeatrix, à
%yon a. Bex. P. 23990 L.

A LOUER
pour le 24 juin, à 2 minutes de
la gare, plain-pled 4 ohambres.
Fontaine-André 5. o. o.

Pour 6 mois ou plus, tout de
suite, 4 ohambres et dépendan-
ces, maison d'ordre, 825 fr. Pla-
na d'Armes 5. 2me, gauche, co.

A louer, ponr Noël on
époque h convenir, deux
beanx appartements de
6 pièces chacun, réunis
actuellement en nn seul
et pouvant être sépa-
rés, situés au 3«" et 3~»
étage de l'immeuble
Avenue de la Gare -Va3.
J-tnde Ph. Dnbled, not.

Vauseyon
A louer pour le 24 septembre,

Sur la ligne des trams, bel ap-
partement moderne de 3 pièoes,
balcon, terrasse et toutes dé-
pendanoes. M. Boohat. Postes.

Logement de 8 pièoes, 1er,
Gibraltar. — S'adresser à Hri
Bonhôte. 26. Beaux-Arts, o. o.

Parcs 85 a : 2 ohambres, dé-
pendanoes ; service de con-
cierge. Etude G. Etter. notaire.

Parcs 81 : Logement de 8 bel-
les ohambres, dépendanoes et
terrasse. Etude G. Etter, no-
taire. 

Château 2 : 2 ohambres, dé-
pendanoes, grand balcon. Étude
0. Etter. notaire. 
. Fontaine-André t. 8 chambres,
dépendances, jardin. Etude G.
Etter, notaire.

On demande

Jeune fille
pour aider an ménage. S'adres-
ser rue Pourtalès 7. an 8me.

ON DEMANDE

UNE JEUNE FILLE
active, de bon caractère et bien
élevée, comme volontaire dans
ménage de la Suisse allemande.
Ooeasion apprendre langue. Bon
traitement et petits gages. Of-
fres écrites à S. A. 480 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On oherohe
une personne

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

On demande une ;,
JEUNE FILLE

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

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 référenoes exigées. En-
trée tout de suite ou 1er juillet.

S'adresser, Evole 5, chez la
concierge ou, par éorit, à Mme
Henri de Montmollin, La Bor-
oarderie, Valangin.
—a— Minium—ae_tn_——¦—¦_mm—

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

fort et robuste oherche plaoe
pour le 1er juillet ohez agricul-
teur ou dans commerce ou in-
dustrie oomme manœuvre. S'a-
dresser à M. Jnillerat, Ravines,
Peseux. 

Jeune fille de famille hono-
rable demande place de

fille de service
ou femme de chambre dans bon
restaurant, hôtel ou pension,
où elle apprendrait le français.
Offres à Mina E_aiber, Fabr-
wangen. "

_* _ 9_ !  n

actif , connaissant les trois bran-
ches, est demandé pour tous les
travaux d'une propriété. Adres-
ser offres, certificats, condi-
tions à Casier postal 1718, Neu-
châtel.

Une
jeune institutrice

bernoise oherohe à se placer,
pendant ses vacances, dans une
famille du canton de Neuohâ-
tel. pour s'occuper d'enfants on
aider dans le ménage. S'adres-
ser k l'Etude Favarger & Ott,
Treille 10. en Ville. _____

Jardinier marié, protestant,
excellentes références,

est demandé
pour oanton de Vaud. Ecrire à
C. Barbey, 11, avenue Marc
Monnier, Genève. P. 14783 X.

COLPORTEURS"
On demande plusieurs colpor-

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

On cherohe pour tout de suite
un ouvrier

SEBRUBIEB
A la même adresse, plaoe pour
un apprenti. S'adresser ohez G.
Wagner-Gacon , Ecluse 1, Nen-
ohfltel. 

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

Ferblantiers
Je cherohe, pour Lyon et St-

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

FEOlLLK'fO M DE LA FEUILLE D'ANS DE ISE11CBATEL
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M. DESCHAMPS

Un jour, le faoteoir apporta une lettre plus
pesante qu* les autres, elle contenait un oa-
_ier de papier écolier, écrit au crayon, qui fut
le prétexte d'une réunion intime et émue chez
le Berrufrier. Trois chaises se rapprochèrent,
cinq genoux se touchèrent, trois cœurs batti-
rent.

« Je vous 'ai laissés, ohers. parents, au mo-
ment où nous collaborions à la défense de Pa-
ris. Nous venions de tourner l'aile droite de
l'ennemi pour le prendre de flanc et en ar-
rière.

Le 6 septembre, dès le matin, nous avons
bonsoulé ses avant-postes, mais à midi des for-
oes considérables nous étaient opposées ; l'en-
nemi avait massé devant nous l'artillerie de
trois corps d'armée pouir nous empêcher du pro-
grès ser.

Nous comprenions qu'il nous suffirait d'a-
vancer de quelques kilomètres, de tenir bon,
pour anéantir et faire prisonniers les hommes
de trois corps d'armée.

Je ne puis pas vous décrire la frénésie qui
8,'était emiparée de nous. Il nous semblait que
nVus tenions dans nos mains le sort de la Pa-
trie, qu'elle allait être déchirée, foulée aux
pieds, meurtrie, anéantie si nous ne résistions
pas au flot toujours grossissant de l'ennemi
qui venait se rompre contre nos lignes.

Reproduction autorisée * pour tous les jo nrnaus
ipst JJU. fcça|té asee la Société dea G_n_ d_ ___tr__ .

Les Allemands avaient compris le péril
qu'ils couraient ©t deviné l'âme qui nous ani-
mait.

Us vouluirent résister à nos prodiges d'au-
dace, de fermeté, de volonté. Nous les fau-
chions comme une moissonneuse abat, par
rangs épais, les épis d'un champ ; mais le
champ était mouvant, il avançait automati-
quement vers la mort impitoyable ; et plus no-
tre ardeuir abattait d'ennemis, plus il en sur-
gissait dans la plaine sans fin , serrés, drus,
tenaces.

A un moment donné, l'ennemi était à deux
cents mètre» de nous et nous dûmes reculer un
peu, en laissant une batterie entre ses mains.

Mais du renfort nous arrive et nous char-
geons pour reprendre cette batterie qui serait
un trophée trop glorieux pour l'adversaire. A
sa hauteux, nous subissons un second fléchis-
sement ; mais un souffle d'ouragan nous res-
saisit, nous emporte une troisième fois avec
une telle violence que nous dépassons la bat-
terie de deux cents mètres. Nous maintenons
l'ennemi en respect, pendant que les servants
coupent les harnais des ohe vaux tués, s'attel-
lent eux- mêmes avec des cordes aux canons
et les emmènent en arrière. La batterie est
sauve, des milliers et des milliers d'hommes
sont tombés en voulant la prendre et elle est
restée, oomme une récompense sublime, entre
les mains des plus braves.

Mais le combat n'est pas terminé. La canon-
nade ne cesse pas. Notre artillerie met en dé-
route des rassemblements de troupes alleman-
des.

Jusqu'au milieu de la nuit les fusillades
crépitent, les charges se succèdent , aussitôt
suivies de contre-attaques ennemies. '

Nous n'avons pas gagné de teTrain, nous
u'en avons pas perdu. Mai. tout à coup nous

nous apercevons que notre bataillon est égaré
dans un bois isolé, entouré de trois côtés par
les Allemands qui ne soupçonnent pas notre
présence.

A cinquante mètres de nous nous percevons
le roulement, des canons et des voitures de ra-
vitaillement allemandes.

Nous entendons les cris nombreux des bles-
sés, les gémissements des mourants, les plain-
tes des chevaux éventrés qui agonisent.

Des sonneries de clairons allemands écla-
tent, toutes proches. Un Alsacien qui a servi
en Allemagne et qui a passé dans nos rangs
aux premiers bruits de guerre, nous traduit
oes sonneries : C'est l'appel des brancardiers,
le rassemblement dés régiments.

Nous entendons très distinctement les ap-
pels des officiers allemands qui in f erpellent
l eurs sous-officiers et leurs hommes.

Nous sommes couchés dans ce bo:s qui sera
peut-être la tombe de notre bataillon , sac au
dos, baïonnette au oanon, fusil chargé, prêts
à bondir au moindre signal, prêts à vendre,
comme on dit, le plus chèrement possible no-
tre peau.

Nous n'osons pas manger , parce que nous
ferions du bruit en ouvrant nos boîtes de con-
serves ; nous craignons que la toux on l'cter-
nuement d'un homme ne révèle notre présence
et , pour tousser nous cachons uot 'e visage
dans un mouchoir ou dans les pans d'une ca-
pote.

Trois hommes éperdus de peur , tentent de
fuir. Leur raison s'est égarée. En se sauvant,
ils vont se jeter dans une fr action ennemie,
indiquer notre présence, déterminer notre
massacre.

Des officiers les retiennent , usent de toute
leur autorité pour les dissuader d'une folle
entreprise gjii causerait notre perte,

Avant 1 aurore nous quittons notre trop pé-
rilleuse retraite. Mais aussitôt une pluie d'o-
bus lourds de 155, de 105, de 77, percutants
et fusantg nous inonde, s'abat sur nous avec
la violence de la grêle dans les giboulées de
mats. Il nous semble que notre dernière heure
est venue : crak, crak, des explosions se font
entendre de tous côtés ; nous sommes enve-
loppés d'un nuage épais de fumée.

Le bruit est assourdissant.
Les chefs rugissent des ordres qu'on n'en-

tend pas.
On se croirait dans une maison en flammes

quand les poutres s'écroulent. Il nous semble
qu'il est impossible que nous sortions de là
vivants ; que nous allons être tous hachés, ré-
duits en bouillie.

Mais voici que notre artillerie répond.
La voix de notre 75 s'élève, grossit, s'enfle,

devient un ouragan.
Nous étions arrosés de mitraille tout à l'heu-

re, nos obus tombent sur l'ennemi avec une
précision ramarquable, oomme l'eau tombe
d'une pomme d'arrosoir sur une salade.

Dans ce cataclysme, une marmite éclate
juste au-dessus de moi, je reçois un éclat dans
la cuisse. Je souffre et perds beaucoup de
sang, mais je puis garder mon sac et mon
fourniment et aider à revenir en arrière un ca-
marade dont l'épaule est fracassée.

A l'entrée d'un village, à quelques centai-
nes de mètres de là, un général qui se trouve
près d'une sentinelle se met au garde-à-vous,
nous salue et dit à la sentinelle : « Présentez
les armes à des braves ».

De la Marne, j'ai été évacué sur Granville,
dans la Manche, où les soins les plus délicats
et les plus dévoués m'ont été prodigués. J'ai
voulu subir l'opération sans être chloroformé,
sans QU 'OQ endorme ma plaie ; ceci pour vous

dire que je  suis tout à fait rebelle à la soufi
trance.

L'éclat d'obus qui a été extrait de ma j am-
be est conservé dans un petit musée auquel
j 'ai apporté ma contribution. Une étiquette
placée sur le fragment de méta l en indi que la
provenance : « éclat d'obus retiré de la cuisse
du sergent Henry Gerbier > car j 'ai oublié de
vous dire que j' ai été nommé successivement
caporal et sergent.

Le major m'a offert un mois de convales-
cence ; j'ai été pris de la tentation d' aller voua
embrasser, vous montrer mon bel uniforme
neuf , mais je n'ai pas pu résister au désir plus
fort de retourner au feu. Je me' suis dit : <'Al-
lons à la gloire d'abord , nous irons vers 1*
bonheur ensuite :> .

J'ai regagné mon dé pôt à Besançon , j 'ai de-
mandé à être équipé aussitôt et à- être ren-
voyé le jour même dans les tranchées à Vic-
sur-Aisne, ou je suis arrivé le 9 octobr e en boi-
tant. Jusqu'au 12 novembre, j 'ai eu le loisir
d'achever ma guérison et de prendre la plus
douce des convalescences en plein air. Nous
avons eu comme distraction, jusqu 'à cette da-
te , des cartons quotidiens , la visite journ alière
des < tauben » , les évolutions plus intrépides
des avions français.

Pour le 12 novembr e, nous avons proje té
une attaque générale de toute notre division,

Notre artillerie commence, un feu écrasant
sur les tranchées allemandes et , au signal
donné , nous nous portons au pas de charge
jusqu 'à elles ; mais les Allemands n'ont pres-
que pas souffert du feu de l'artillerie, ils ont
abrités, embusqués avec des mitrailleuses qui
font de la mort avec tout ce qui les menace.
A peine sorti e de notre tranchée, notre com-
pagnie reçoit l'ordre d'y rentrer .

(A SUIVBEJ

LA GRANDE EPREUVE

<tuai de» Alpes. — A
loner, pour le 84 juin
1918, bel appartement
de 9 pièces avee dépen-
dance- et jardin. — Ex-
position au midi. — Vne
sur le lao et les Alpes.
Etude Ph. Dubied, not.

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

Â louer, entrée & eonvenir :
Faubourg du Lao, 6 ohambres.
Château , Seyon, Evole, 4 oham-

bres, balcon.
Temp le-Neuf , 2-4 ohambres.
Oratoire , Moulins , Fleury, 8 oham-

bres.
Saint-Honoré, Rooher , Seyon,

Eoluse, Moulins, Chavannes,
Hôp ital , 2 ohambres.

Moulins, Château , Fleury, 1 oham-
bre.

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

AUVERNIER
A louer, pour le 24 juin 1918,

bel appartement au soleil, 8
chambres, chambre haute, buan-
derie et dépendanoes, eau, élec-
trioité. Pour visiter, s'adresser
ohez Jean Gamba, k Auver-
nier. Téléphone 1626. c. o,

Seyon 11: 4 ohambres et dé-
pendanoes. Etude G. Etter, no-
taire.

Four 8aint-Jean, Grand'Rue
2, appartement de 6 pièoes et
dépendanoes. Conviendrait bien
pour bureaux.

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

Etnde PETITPIERRE _ IR
Epancheurs, 8

Appartements à louer:
Treille. 2 ohambres, 240 fr.
Mail, 2 ohambres, 380 fr.
Booher, 2 chambres, 860 tr.
Fahys, 8 ohambres, 860 fr.
Fb. Gare, 3 chambres, 600 fr.
Concert, 5 ohambres, 950 fr.

CHAMBRES
Chambre meublée. Saint-Mau-

rice 3, 3me étage, k droite.
Chambres à louer, pour

Séj our d 'été
avoo ou sans pension. M. Char-
les Hotz, Crostand sur Colom-
bier .

Petites ohambres meublées, 9,
J.-J. Lallemand, an second, co.

Chambre à louer. Eue Louis-
Favre 30, 2me. 

A louer jolie ohambre meu-
blée, au soleil. S'adresser après
6 h„ Saars 31, 2me, k droite.

PESEUX
A louer 2 ohambres meublées,

indépendantes, à personnes
tranquilles. S'adresser rue de là
Chapelle.. Ko 7. _____

Belle ohambre: Faubourg Hô-
pital 36.' 2me,

On offre à louer une jolie
ohambre meublée, dans petite
villa entre Peseux et Neuchâ-
tel, vue très étendue, convien-
drait à personne ayant besoin
de repos. Demander l'adresse du
No 472 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jolie ohambre et
BONNE PENSION

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

Très jolie chambre meublée,
au soleil, aveo balcon, vue,
éleotriolté et ohauffâge cen-
tral. S'adresser Eoluse 6. Le
Gor. o. o.

Jolie ohambre meublée. Sa-
blons 13. rez-de-ohanssée, droite.

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

Grandes ohambres à 1 ou 2
lits, pour messieurs rangés. —
Faubourg de l'Hôpital 42, au
8me. o. o.

LQCAT. DIVERSES
A louer, pour le 24 déoembre,

grands locaux
servant de magasin ou entre-
pôt, situés au centre de la ville
et à 2 minutes de la Gare. S'a-
dresser Tertre 18, 1er.

Deux dames soigneuses cher-
chent

LOGEMENT
de 8 chambres et dépendanoes,
pour le 24 septembre. — Offres
écrites C. S. 483 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Deux damée cherchent, pour
le 24 septembre ou époque _
oonvenir, petit

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

On demande à louer, pour le
mois de septembre ou époque à
oonvenir, un appartement de 4
à 5 pièoes, bien exposé, con-
fort moderne et jardin, de pré-
férence entre
Port-Konlant et Serrières

OD à Peseux
Eorire sous chiffres P. B. 450
su bnreau de la Feuille d'Avis.

Séjour d'été
On demande k louer, pour 2

mois, 2 ohambres et ouisine
meublées, aux environs de Neu-
ohâtel, k proximité d'un tram-
way ou d'un train. Offres écri-
tes k B. J. 450 au bureau de la
Feuille d'Avis.
aroaa—oap—acagawa—a——m—msstssm

OFFRES
Jsupje Fille

oherohe place pour aider au
ménage et dans restaurant. Of-
fres à Mlle Bertha Schindel-
holz. Riedholz près Solenre.

JUNGE TOCHTEK
aus guter Familie wunsoht
Stelle als Volonttain zù besse-
rer kleiner Familie, ~o sie
auoh Gelegenheit hâtte, sich im
Pianospiel weiter zu ûben. —
Adresse der Nr 485 zu erfragen
auf den Bureau des Feuille
d'Avis. 

PLACES
Famille allant à la campagne

oherche. pour le 1er juillet, une
j eune
femme de chambre
aimant les enfants. S'adresser
Trois-Portes 3. ¦

On demande, pour Bâle, une

jeune fille
16-18 ans, propre et aotive pour
aider dans petit ménage. S'a-
dresser Parcs 91, Neuchâtel , le
matinl 

Une bonne
pour petit ménage soigné est
demandée tout de suite par
Mme Jean Montandon, Parcs
2, à Neuchâtel. 

VOLONTAIRE
Bonne petite famille oherche

pour le ménage

jeune fille .
propre et active. Petits gages
et occasion d'apprendre l'alle-
mand. Adresser offres â Mme
Asal-Gerber. Baie. EnlerBtr. 59.

On oherche une bonne

jeune fille
de 18 à 20 ans, au courant des
travaux du ménage. S'adresser
rue Fleury 20.

Mme Max Rémy, Evole 40,
demande

UNE

FILLE
sachant ouire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné.—
Bons gages. Entrée k oonvenir.

Pour bûcherons
Le façonnage d'environ 4-600 m* de bois de construction et de

sciage, ainsi qu'une grande quantité de bois de feu (stères et fa-
gots), situés dans les forêts derrière TSte-de-Ran, serait donné à
tâche à bûcherons capables par la Berggenossensohaft de Muhle-
berg. Les inscriptions indiquant les conditions par m*, stère et
fagot sont à adresser a Gottîrled Rttedl , gérant, M-hleberg près
Gilmmenen (Berne). P. 4615 Y.

Demoiselle sérieuse
de bonne éducation, parlant trois langues, oherohe place stable
oomme dame de réception, de préférence ohez photographe, dans
commerce ou bureau. Demander l'adresse du No 487 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Manœuvres
On engagerait pour tout de suite plusieurs forts manœuvres.

Travail suivi et bon salaire assuré.
S'adresser k MM. Giamberlnl & Blstoletti. entrepreneurs,

Montler. P. 8275 g.

Une bonne employée de bureau
sténo -dactylographe et ayant de sérieuses
connaissances pratiques en comptabilité et
dans tons les différents travaux de bureau
est demandée par importante maison de gros
de la place. Adresser offres à case postale
20697, Neuchâtel.

Jeune homme
fort et débrouillard pourrait
entrer tont de suite comme gar-
çon de peine k l'I. N. J. S'adres-
ser Saint-Maurice 11.

Assujettie tailleuse
trouverait place où elle serait
nourrie et logée ohez M°" Ku__-
Beoh, Bobes, Interlaken.

Mouleuses-
peintres

sont demandées à l'I. N. J. S'a-
dresser au bnreau,, Saint-Mau-
rice 11, 1er étage.

Ouvrier
Une maison de commerce de

La Chaux-de-Fonds demande
pour les travaux d'entrepôts un
j eune ouvrier sérieux et robus-
te. Offres aveo certificats. Case
postale No 16985, La Chaux-de-
Fonds. 

JARDINIER
de 26 ans, oherche plaoe tout
de suite ohez horticulteur ou
maison bourgeoise de préféren-
ce. Offres éorites sous O. D. 479
an bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune homme, 16 ans, par-

lant allemand et français, de-
mande plaoe chez bon maître

boucher
de Neuohâtel ou environs, où il
apprendrait très bien la bou-
oherie-oharcuterie. — Offres è
Jos. Brunner, boucher, z. Linde,
Subingen. 

Commerçant de chaussures
désire placer 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 à M. Dach,
commerce de chaussures, Woh-
len (Argovie). 

APPRENTIE
Demoiselle désirant appren-

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

ON DEMANDE
un jeune homme sérieux et ro-
buste comme

apprenti cuisinier
S'adresser à l'Hôtel Eûtli, Lu-
cerne. P. 2973 Lz.

PERDUS
Perdu, lundi de la semaine

passée, une
UNE BBOCHE EN OE

aux Sablons, Parcs ou Esca-
liers de l'Immobilière. La rap-
porter contre récompense an bu-
reau de la Feuille d'Avis. 482
OBJETS TROUVÉS

à réclamer
au Poste de police de Neuchâtel

1 plume-réservoir. ' **'
1 montre.

TROUVÉ
une montre de dame. La récla-
mer en la désignant et en
payant les frais d'insertion à
M, P. Pairs, chef de ouisine.
Grand Hôtel Bellevue, de 9 à
U h. matin. . . . .

AVIS DIVERS

HlaJuni
n_C__BHV_8

de Bêle (Téléphone 57)
Fsçoit tous lee jours à son
domicile, dès i0 h. \'$ é
Je jeu di à Neuchâtel, Hôtel
m vaisseau, de 10 h. à
FV*traifeneat des taxation» (eotoreee
faqtoM, etc.), és-fc-r* rbom-ete»
malos, dartres, variées, gteuttea.

ATTENTION
Pourquoi payer si cher vos ré-

parations de

Horlogerie-Bijouterie
quand vous pouvez les confier
directement au spécialiste,

Ei. HOMHR-MIE-T
CHATEAU 10

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

Se recommande.

Croix-Rouge française
Section de Neuchâtel

L'exportation étant momentanément interdite, l'Onvrolr do
la Croix-Bouge française reprendra le travai l

pour les évacués
Distribution du travail

le l*r et le 3mo mercredi de chaque mois de 2 h. à 5 h,
chez JL GRIVAZ, fauOQurg de l'Hôpital 2S

Le Comité se recommande chaleureusement il toutes les honne»
volontés.

Le Comité.

Crédit foncier KeuchâtrioisHj
Nous émettons actuellement :

a) des obligations foncières

«T 4 3/4 °/ 0 -W
jouissance 1er octobre 1918, à 3 ct 5 ans ferme, I j
remboursables sous six mois d'avertissement préalable en
1921 et 19-3, puis, après ces dates, d'année en année, moyen-
nant le môme délai d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de fr. 1000 avec coupons semes-
triels d'intérêts aux 1er avril et 1er octobre .

Les titres h S an-, sont émis au pair.
lies titres a 5 ans sont émis a 00.50 °/o et rap-

portent ainsi 4,85 % en tenant compte de la prime.
Le prorata d'intéiôt est bonifié dès la date du dépôt jus-

qu'au 1er octobre 1918.
b) des bons de dépôts

à 1 an (intérêt i Vj %), de 2 a 5 ans avec coupons annuels (in-
térêt 4 8/, °'o) pour n'importe, quelle somme.

K. B. — lies Obligations et Bons do Dépôts du
Crédit Foncier K encnatelois sont admis par l'E-
tat de Neuchâtel pour le placement des deniers
pupillaires.

Neuchâtel, juin 1918.
IiA JDIBECTIOîr.

Alliance Biblique
CHAPELLE MÉTHODISTE BEAUX-ARTS, 11

Mercredi 19 juin , & 8 heures 1/4

Réunion d'aff ermissement
présidée par ï»anl T18SOT

Invitation & tons — Invitation à tons

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

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

Gérances — Vente d'immeubles — Représentations i
B. de CBLAttBR-EB. 23, rue du Château, Nench&tel

1GHAPUSS & GRAU 1
G Commissions - Expéditions §
x pour tous pays g
g Déménagements |
© S# recommandant Q
| 30HSAU : F6g. du Château 2 §
|̂  

î pione 7._8 
§

La f amille de f e u  le Dr
Carl BEYMOND, médecin,
à Bevaix, remercie sincère-
ment toutes les personnes et
tout particulièrement les au-
torités et la société de citant,
le Vignoble de Bevaix, pour
la:, bienf aisante, sympathie
gui lui a été témoignée pen-
dant ces j ours dé cruelle
épreuve.

COUKS
de

NATATION
S'adresser au gardien des

Bains du Port

Punaises
Destruction radicale. Nom-

breuses attestations d'hôtels,
établissements militaires, etc.

S'adresser A. Hall, Tapissier,
1. rue Fontaine-André 1. 

Dame et monsieur désire-
raient faire un

SÉJOUR D'ÉTÉ
à la campagn e, aus environs de
Neuohâtel. Bonne pension et
chambre confortable désirées,
ainsi que séj our agréable et
tranquille. — Faire offres avec
prij . — Demander l'adresse du
No 468 au bureau de la Feuille
d'Avis,

Etudiant, instituteur luoer-
nois, cherche (pour 8 semaines
de vacances) petite

PENSION
ou famille afin de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Accepterait aussi emploi
dans un bureau ou ferait un

ÉCHANGE
Prix détaillé et offres à Mlle

Lustenberger, Saint-Aubin.

Cercle
des Travailleurs
La cotisation pour 1918 est

payable auprès du tenancier do
Cercle. 
~""—¦ =~f

Remerciements

AVIS MÉDICAUX

ChaHes NICATI
Médecin-dentiste

de retour
!)r Mf î MatthovQ iLLiisIï
ÈX- Chef de- Cl ini que chirurg icale
dit pro fesseur E. Pagensleoher

Climrjiléiiérale
Maladies âes femmes

Voles iriEaires
Terreaux, 8. r- Tons les
j ours de 10 à 11 ri. et de 3 à
4 h. Sauf lundi et vendredi

après midi.
Clinique privée , Crêt i'acounet ,3t>

Téléphone I 1.55

| Demande |
i d'apprentie |
<> On demande j eune fille A
O habitant ISeuchâtel O
y (et non les environs* Suis- C
y sesse roman'le, désireuse <?
Y de faire un apprentissage y
x dsns le commerce de mu- A
X sique et instruments. Bon- A
v ne écriture et solide ins <Sô truction exigées. i
v La préférence sera don- Ç
X née k celles qui possèdent x
X de très bonnes notions de ^X la langue allemande. Ré- x
o trlbutlon immédiate, cv* S adresser entre 10 «t 11 Ç
y heures du matin, munie <<Y des certificats et livrets Y
X scolaires cbez x
Y FŒTISCH Frères |
o Neuchâtel ç



lia mauvaise fol allemande
M. Lansing, secrétaire d'Etat, au cours

¦d'une harangue prononcée à l'Union du col-
lège, à Washington , a révélé que, six semai-
nes après que l'Allemagne eut , dans l'affaire
du torpillage du < Sussex » dans la Manche ,
fait aux Etats-Unis La promesse solennelle
«de cesser la guerre sous-marine à outrance ,
.l'ambassadeur d'Allemagne à Washington ,
¦comte Bernstorff , persuadé que cette promes-
se était sans valeur aucune, pria la Wil-
hejmstrasse de Berlin de l'avertir suffisam-
ment à temps avant la reprise de la campa-
gne des assassinats sous-marins , afin de pou-
voir inviter les navires marchands allemands
«dans les ports américains à détruire leur ma-
chinerie parce qu'il prévoyait que la reprise
de cette méthode de guerre aurait très proba-
blement pour résultat d'entraîner la partici-
pation des Etats-Unis à'la guerre.

< Quel commentaire, a dit M. Lansing, de
-'opinion du comte Bernstorff relativement
BU sentiment de l'honneur et de la bonne foi
«ae son gouvernement ! >

Ua propagande allemande
chez les neutres

'On lit dans la < Gazette de Cologne » :
Comme on le sait, l.e député Erzberger, au

début de la guerre, avait proposé au gouver-
nement impérial de renseigner les journaux
«étrangers. A cette fin, il a créé au moyen des
tfonds de l'empire un grand bureau d'informa-
tions qui occupait toute une armée d'em-
ployés, parmi lesquels des étrangers, et qui
devait documenter la presse neutre sur la po-
litique et la situation économique de l'Alle-
magne, bref sur l'ensemble de la situation
«créée par la guerre. Les fonds qui ont été mis
è cet effet à la disposition de M. Erzberger
seraient montés à environ trente millions de
marcs.

On Sait en outre qu en vue d éclairer lé-
oranger , M. Erzberger a reçu du ministère des
affaires étrangères communication de docu-
ments qui ne sont généralement accessibles
qu'aux plus hauts fonctionnaires de l'empire.
Il est hors de doute que le très adroit député
du centre a peut-être organisé ce bureau d'in-
iformations plus rapidement qu 'un bureau of-
ficiel n'eût pu le faire. On peut aussi com-
prendre que le ministère des affaires étran-
gères ait voulu tirer parti des relations excel-
lentes que le député Erzberger entretenait
evec le Vatican. D'autre paît, on a constaté
eveo un malaise croissant dans tous les par-
ais qu'un politicien de parti concentrait entre
ses mains une somme de pouvoir jamais at-
teinte encore dans l'histoire du parlement. On
•apprendra aveo satisfaction que cette activité
de M. Erzberger va maintenant cesser.

Dans de nombreux milieux , on sera heu-
reux de savoir qu'il existe maintenant un bu-
reau officiel responsable, chargé d'influen-
cer l'opinion publique hors d'Allemagne.

Cn pigeon sauve 6 aviateurs anglais
Six aviateurs britanniques , tombés en mer

'du Nord , furent sauvés par un pigeon voya-
geur qui mourut en arrivant à destination.
L'histoire, publiée dans le « Daily Express > ,
est tirée d'une lettre écrite par l'un des resca-
pés.

Le commandant Leckie, l'auteur de la let-
tre , était descendu pour sauver des camarades
'dont l'appareil était tombé en mer , mais, char-
gé des six hommes, son appareil , également
endommagé, fut incapable de reprendre l'air.
Le commandant décrit les souffrances endu-
rées pendant quatre jours, durant lesquels ils
furent privés d eau et de nourriture. L hydro-
plané coulait petit à petit , et la base d'avia-
tion ignorait l'accident. Il y avait quatre pi-
geons à bord de l'appareil. Le commandant les
lâcha les uns après les autres , chaqu e fois à
un jour d'intervalle. Les trois premiers péri-
rent en route ; le quatrième, malgré un fort
vent debout et malgré toutes les privations
qu 'il avait endurées avec les naufragés, accom-
plit un voyage de 150 km. sans arrêt. Il n'at-
teignit pas ie parc d'aviation, mais s'abattit
près de la maison d'un garde-côte et mourut
d'épuisement. Il avait accompli sa mission au
Tîrix de sa vie et avait sauvé les aviateurs.

Maintenant, dans la. salle d hôpital où se
trouvent les rescapés, on peut voir un magni-
fique pigeon empaillé, dont le socle porte cette
inscription : < A un courageux gentleman > .

La vie en Belgique
(Service particulier.')

I_E HAVBJE, 14- — On sait que le pillage
'des usines belges par les Allemands comporte
non seulement l'enlèvement des machines en
vue de les remettre en activité outre-Rhin,
mais aussi leur démolition pour faire de la
matière première.

A Courtrai, l'autorité allemande a déclaré
qu'elle avait besoin de fonte et a fait réduire
en morceaux tous les métiers des tissages
mécaniques, et tous les objets en fonte des
autres usines. Les patrons doivent oollaborer
à cette démolition.

A Selzaete, les Allemands continuent la dé-
molition des installations de l'usine à gou-
dron de la firme anglaise Burt Boulton et
Havwood Ldt.

LE HAVRE, 14. — Elle serait bien longue
rémunération complète des misères petites et
grosses qu 'endurent , avec une si patriotique
vaillance, les Belges du territoire envahi et
qui se multiplient avec les jours. A présent ,
ils doivent laisser mourir de faim ou conduire
_ rabatteur les chiens que les Allemands
n'ont pas réquisitionnés, taudis que les cages
se vident de leurs oiseaux en raison de la pé-
nurie de graines.

LE HAVRE,, 14. — On annonce de Bruxel-
les que les Allemands ont repris une tactique
inaugurée il y a quelque deux ans. Dès le
lever du jour, ils envahissent un quartier
ohoisi de la ville, cernent un bloc de maisons,

s'y introduisent de force et, sous le prétexte
qu 'on cache des armes ou des approvisionne-
ments , arrachent les planchers à coups de
hache , sondent les murs, fouillent dans les
tiroirs, etc. Ils découvrent ainsi des papiers
prohibés, des journaux * non-censurés » , par-
fois des soldats alliés évadés de convois de
blessés ou de prisonniers , des déserteurs alle-
mands , des Alsaciens, ainsi que des jeunes
Belges qui n'ont pas signé au < Meldeamt >
(contrôle). Ces perquisitions donnent lieu fré-
quemment à des courses sur les toits. Des
coups de feu ont même été tirés dans le quar-
tier de la Couronne , à Ixelles. Des amendes
et des vexations nombreuses suivent toujours
les expéditions de ce arenre .

ïïâMu ^UMMMM

(De la Tribune de Lausanne)

Depuis le mois de juin , nous avons la carte
de fromage. En septembre dernier, alors que
les Chambres fédérales discutaient les inter-
pellations relatives à l'activité de l'Union suisse
des exportateurs , le chef du département del'économie publique se bornait à répondre à
ceux qui, prévoyant la disette prochaine, dé-
nonçaient la gravité de la situation, que le
temps n'était plus aux raclettes et aux fondues.
Il ne s'agit plus de cela aujourd'hui. Une nou-
velle privation vient s'ajouter aux restrictions
alimentaires de tous genres, dont souffre notre
peuple ; sa j iortion journalière de fromage, ali-
ment qui, spécialement dans la Suisse roman-
de, a constitué de tout temps un élément essen-
tiel de sa nourriture, est réduite à moins de
10 grammes. Le moment ne serait-il pas venu
de rechercher les causes et d'établir les respon-
sabilités de cette disette, à première vue inex-
plicable dans un pays de production laitière
comme la Suisse ?

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud, dans
un récent communiqué, s'est adressé à la popu-
lation en l'invitant au calme et à la soumis-
sion, lui faisant part d'ailleurs des démarches
entreprises par lui auprès des autorités fédé-
rales pour améliorer dans la mesure du possi-
ble la situation actuelle.

Il faut rendre hommage à l'activité éclairée
et inlassable de notre autorité executive can-̂
tonale ; depuis le début de la crise, elle a dé*
fendu avec énergie et ténacité les revendica-
tions légitimes de notre peuple, et s'est fait no-
tamment l'éloquent porte-parole de ceux qui
depuis longtemps ont signalé les erreurs com-
mises dans ce domaine. Nous avons pleine con-
fiance qu'elle fera tout ce qui est en son pou-
voir pour réparer les conséquences de fautes
dont elle n'est pas responsable ; nous ne dou-
tons pas que son exhortation, rappelant aux
citoyens qu'il est de leur devoir de supporter
sans récriminations inutiles les privations qui
leur sont imposées, sera entendue.

Ceci dit, nous maintenons cependant qu'il
est du devoir des citoyens, non de récriminer,
mais de rechercher objectivement les causes de
la disette actuelle en vue d'éviter la répétition
de nouvelles erreurs préjudiciables à l'intérêt
général.

Les explications fournies à ce sujet par le
département fédéral de l'économie publique ne
sont pas décisives. Sans doute, eu raison de l'in-
suffisance des fourrages, de la cherté et de la
rareté des tourteaux , et peut-être de la fixation
des prix maxima , la production laitière a subi
depuis la guerre une diminution notable ; sans
doute, la consommation du lait a considérabler
ment augmenté en raison de son prix peu élevé,
ainsi que du fait que diverses régions alimen-
tées jusqu'alors par les zones frontières, tel le
canton de Genève, ont dû être ravitaillés par la
production nationale. Mais ces deux facteurs
réunis n'auraient pas eu pour conséquence la
disette actuelle, si pendant les premières années
de guerre les exportations de fromage n'avaient
pas été autorisées avec une légèreté et une in-
souciance impardonnables.

Nous ne. pouvons admettr e comme fondée
l'affirmation que ces exportations ont été cou-
senties exclusivement en compensation d'autres
produits d'échange, indispensables à notre agri-
culture. Et même si tel était le cas, ces compen-
sations faites sur une si large échelle constitue-
raient une lourde faute.,

Ne cessons pas de le répéter ; s u est exact
qu'au point de vue global, les exportations de
1914 et 1915 ont atteint un montant sensible-
ment égal à celui des années d'avant-guerre,
soit une trentaine de millions de kilos environ,
et qu'en 1916 elles n'ont atteint que le chiffre
de 20 millions, par contre le montant de nos
exportations avec l'Allemagne pendant ces trois
années, a graduellement et considérablement
augmenté.

Depuis la guerre , en effet, alors que nos
exportations de fromage pour la France et l'A-
mérique ont notablement diminué, celles pour
l'Allemagne ont passé de 7,8 millions de kilos
en 1914 à 8,7 en 1915 et à 10,8 en 1916. On fera
difficilement accroire à notre peuple qu 'alors
qu'en 1916 l'on pouvait et l'on devait se rendre
compte des difficultés imminentes de la situa-
tion alimentaire, l'augmentation des exporta-
tions pour l'Allemagne de plus de 2 millions de
kilos puisse se justifier uniquement en vertu
du principe des compensations et de clauses
sur lesquelles, d'ailleurs, le peuple n'a jamais
été renseigné exactement.

La faute essentielle a été de conférer en 191b,
non seulement le monopole d'exportation —
ce qui pouvait à la rigueur se comprendre —
mais le monopole d'achat et de vente dans l'in-
térieur du pays à une société privée, l'Union
suisse des exportateurs qui avait — son nom
l'indique suffisamment — pour principal but
de développer le commerce d'exportation. L'U-
nion devait nécessairement être portée à in-
tensifier les exportations qui lui rapportaient
de gros bénéfices au détriment du ravitaille-
ment du pays ; c'est ce qui est arrivé. La créa-
tion de ce monopole a eu des conséquences
désastreuses ; non seulement elle a ruiné le
commerce national, grossistes et détaillants,
mais elle a permis de concentrer et de mettre
à la disposition d'une seule société toute la
production îromagère nationale. Sans l'institu-
tion de ce monopole, une notable partie de
cette production se retrouverait actuellement
dans les entrepôts et magasins de nos commer-
çants qui , dans leur propre intérêt, auraient
veillé à constituer des réserves pour assurer
les besoins de la consommation nationale, ainsi
que la continuation de leurs commerces.

Il est vrai que lors de la création de ce mono-
pole, le département fédéral de l'économie pu-
blique, tenant compte des responsabilités assu-
mées par l'Union suisse des exportateurs en
contre-partie des droits qui lui étaient conférés,
avait déclaré expressément que l'Union suisse
avait l'obligation de constituer des réserves
pour assurer la consommation nationale.

Or ces réserves n ont pas été constituées ; la
production laitière ayant diminué en 1917, les
caves de l'Union se sont trouvées vides. Pas de
récriminations inutiles, c'est entendu ; mais
souffrirons-nous que les mêmes erreurs puis-
sent se répéter lorsque nous en connaissons
les causes ? Qu'attend-on pour supprimer ce
monopole illégal et établir les responsabilités
encourues !

Et d'une façon plus générale, ne voit-on pas
à nuels niteux résultats nous conduit ce ré-

gime des pleins pouvoirs, des centrales toutes
puissantes, des accords et des clauses secrètes ;
c'est la ruine de notre commerce et de notre
industrie, et la disette nationale. Si le peuple
suisse n'arrive pas à faire entendre raison à
ces gouvernants qui s'obstinent à s'écarter des
voies constitutionnelles et légales, c'en est fait
de son existence tant économique que politique.
Le régime a porté ses fruits, et ses fruits, sont
mauvais ; supprimons le régime d'exception, et
rentrons dans l'ordre.

B. MÉAN.

Le raîioniaeisieni du îromaqe

SUISSE
La K. P. au National. — Le Conseil fédéral

a fixé au 13 octobre la votation populaire sur
la demande d'initiative demandant l'introduc-
tion de la proportionnell e pour les élections
au Conseil national.

Un nouveau séquestre. — En présence de
la pénurie des sacs, notamment dans l'indus-
trie du bâtiment , et sur la base de certains
indices suivant lesquels la spéculation semble
vouloir s'emparer de grandes quantités de
matériau x d'emballage, les autorités ont exa-
miné la question du séquestre de ces objets
dont les autorités envisagent même l'expro-
priation.

Pour prévenir les aviateurs étrangers. —¦
La croix fédérale de 50 mètres destinée à at-
tirer l'attention des aviateurs qui viennent
survoler l'Ajoie est enfin installée sur le pla-
teau situé entre le château et la ferme Simo-
nin. Elle est fix'Ie horizontalement sur un
échafaudage haut de 2 mètres 50, et munie
d'ampoules électriques très puissantes, dis-
posées le long des bras. Elle sera prochaine-
ment peinte en blanc pour qu 'on l'aperçoive
mieux pendant le jcu r.

L'illumination de cette grande croix géante
a commencée samedi soir , et l'on assure que
les aviateurs survolant les départements fran-
çais limitrophes ou l'Alsace pourront l'aperce-
voir déjà de .la frontière.

Les Etats en guerre ayant été informés de
l'existence de ce signe avertisseur, nous avons
bien le droit de nous croire maintenant à l'a-
bri des bombardements. Si, malgré tout , nos
espoirs étaient trompés , les aviateurs n'au-
raient alors plus la possibilité d'alléguer leur
bonne foi.

La caséine BOUT l'Allemagne. — On a pro-
testé de divers côtés contre 1 exportation de
la caséine. Pour faire taire ces réclamations,
on a prétendu à Berne qu'il ne s'agissait que
de quelques vagons seulement. Mais on a ou-
blié de dire le nombre exact et combien de
fois le permis d'exportation a été renouvelé,
de sorte que l'explication donnée ne signifie
rien du tout. On ne sait en général pas dans
le gros public qu 'un vagon contient en géné-
ral 10,000 kilos et que pour fabriquer 10,000
kilos de caséine il faut... 400.000 litres de
lait. «¦ Quelques vagons seulement ! » Quel-
ques fois 400,000 litres de lait ! Comprend-on
pourquoi nous avons les cartes ?

Il serait intéressant de savoir aussi à com-
bien se monte la quantité de lait exportée
quotidiennement. Peut-être se trouvera-t-il
un député aux Chambres pour demander }a
nomination d'une commission chargée d'en-
quêter et d'interroger à cet effet les organes
compétents des C. F. F.

le P-vô de l'ours. —r De la < Oazéttê de
Lausanne ï- :

Jeudi dernier , M. Landniann, professeur à
l'Université de Bâle, a fait à ses collègues la
proposition de décerner le doctorat < honoris
causa * à M. le conseiller fédéral Schulthess.

M. Landmann est un sujet autrichien assez
fraîchement naturalisé en Suisse. M. le. con-
seiller fédéral Schulthess lui a, confié.la ré-
daction de l'avant-projet d'une loi sur les
banques , projet qu 'il sera prudent d'exami-
ner avec le plus grand soin , car l'amitié et
la protection de M. Schulthess ne paraissent
p3s avoir opéré encore assez miraculeusement
pour guérir M. Landmann des habitudes éta-
tistes de la première de ses patries.

C'est chose touchante que de voir un Suisse
de si fraîche date se sentir tout de suite si
bien chez lui, au point que ce soit lui qui
fasse à l'un de nos conseillers fédéraux les
honneurs de notre plus ancienne' Université.

Mais , s'il connaissait mieux les habitudes
du pays auquel il a. commencé d'appartenir
et la. tradition de délicatesse que nos magis-
trats de tous les temps ont légués à ceux
d'aujourd'hui , il se serait dit , peut-être, que
son geste pourrait être mal interprété par ce-
lui-là môme à qui il l'adresse, et risquerait
de prendre à, ses yeux la fâcheuse apparence
d'une sollicitation plutôt que l'éclatante si-
gnification d'un hommage, dans un moment
où M. Schulthess a entrepris un arbitrage où
les intérêts de la ville de Bâle sont engagés.

Le suffrage îénimin. — L Association suis-
se pour le suffrage féminin était réunie en
assemblée générale à Berne, samedi 1er et
dimanche 2 juin. Outre l'élection de son co-
mité et de sa présidente. — Mlle Gourd a été
réélue à l'unanimité , — l'assemblée avait à
s'occuper de l'adoption de deux articles revi-
sés de ses statuts et de quel ques questions
administratives. Le lieu choisi pour la pro-
chaine assemblée générale est La Chaux-de-
Fonds.

Le premier sujet à l'ordre du jour était : «A
travai l égal , salaire égal. > Après discussion,
le vœu suivant fut adopté à l'unanimité :

« La Vllme assemblée générale de l'Asso-
ciation suisse pour le suffrage féminin , après
avoir entendu le rapport de la commission sur
l'égalité des salaires,

> 1. déclar e qu 'au point de vue de la justi-
ce et de l'égalité, la femme doit recevoir, pour
le même travail, le même salaire que l'hom-
me.

> 2. affirme que le droit de suffrage pour
la femme augmentera sa valeur sociale et sera
un levier puissant pour améliorer sa situa-
tion économique.

i 3. charge le comité central de faire les

démarches voulues auprès de 1 administration
fédérale pour lui demander que toutes les car-
rières et tous les emplois fédéraux , ainsi que
les écoles préparant à ces carrières , 'soient ou-
verts aux femmes.

y 4. engage les sections à travailler à la
réalisation de l'égalité des salaires par tous
les moyens qu 'elles jugeron t les plus rap ides
et les plus efficaces. --

La séance du samedi soir était consacrée à
l'historique du suffrage féminin devant les
Grands Conseils de Berne , Bâle , Neuchâtel ,
Genève, Soleurc , Zurich et Vaud , en 1917 et
1918. Des sept rapports présentés à ce sujet
se dégage l'impression que le suffrage , fémi-
nin a gagné du terrain, qu 'il est envisagé et
traité avec plus de sérieus. qu 'il passe main-
tenant , même auprès de ses adversaires, dans
l'ordre des possibilités ou des probabilités.

L'assemblée de Berne a voté les résolutions
suivantes :

« L'assemblée émet le vœu qu a 1 occasion
de chaque nouvelle convention économique
qui peut décider du sort de notre pays , les
femmes suisses manifestent par différents
moyens (affichés , feuilles volantes , réunions
publiques) leur ferme volonté d'accepter tous
les sacrifices plutôt que d'abandonner ce qui
reste de l'indépendance économique et politi-
que de notre pay s. *

« E t :  L'assemblée dés délégués émet le
vœu qu 'en attendant leur droit de voter, les
femmes suisses s'intéressent activement à
toutes les questions d'ordre politique qui se
posent devant les Conseils du pays , en se grou-
pant pour agir sur les autorités et les pou-
voirs législatifs en faveur dès réformes qu'el-
les préconisent pour le bien du pays. »

Une étude de toute importance qui , dans ce
moment, préoocupe vivement les femmes suis-
ses, est celle du futur Code pénal suisse. Elle
•a aussi été abordée dans la séance du 2 juin
Oui a adopté , à ce sujet, un vœu eu ces ter-
mes :

< La Vllme assemblée générale de l'Asso-1
dation suisse pour le suffrage féminin expri-
me ses regrets de. ce que le Code pénal fédé-
ral __ nne œuvre de la plus haute importance
pour l'avenir — s'accomplisse sans que la
partie du peup le suisse qui aura le plus grand
besoin de sa protection , ait pu y collaborer.
En première ligne, les délibérations , concer-
nant les délits contr e les mœurs n 'auraient
pas dû avoir lieu sans le concours des fem-
mes, qui en ont été réduites à exercer leur in-
fluence sur la législation par de nombreuses
pétitions pour assurer une protection plus ef-
ficace à la femme et à l'enfant. Le projet n'a
toutefois pas pleinement répondu à ce qu'el-
les demandaient. Au moment des délibéra-
tions sur le Code pénal fédéral , une dernière
pétition sera soumise aux Chambres fédérales
par un grand nombre de sociétés de femmes
suisses et de sociétés pour le relèvement mo-
ral. Cette pétition exige avant tout une élé-
vation de l'âge de protection de la jeune fille ,
ainsi que des mesures plus sévères contre le
proxénétisme et la traite des blanches. Les
femmes attendent pleine compréhension de
leurs efforts de la part des membres des Cham-
bres fédérales afin que le projet n'ait pas à
craindre un jour la désapprobation de tous
ceux qui espèrent du Code pénal fédéral un
relèvement général de la moralité dans notre
patrie suisse. >

Missions (corr.). —- Un acte important' dans
le domaine de la mission vient de se passer
en suite de la création d'un Comité de se-
cours pour les missionnaires suisses restés
aux Indes.

L'élément allemand de la Société de Bâle
qui. travaillait dans ce pays ayant été expul-
sé par le gouvernement anglais, 28 Suisses y
restèrent seuls à 1a brèche en présence d'un
travail énorme. Le dit gouvernement ne vou-
lant plus rien savoir de la mission bâloise,
nos confédérés sauvèrent la situation en fon-
dant une < Société missionnaire suisse aux
Indes ». Elle demande avec instance l'appui
d'un comité suisse qui n'exercera pas une
œuvre de direction ' mais apportera son se-
cours, qui est très important , sous la forme
d'argent et de nouveaux ouvriers à envoyer.

Une nombreuse assemblée réunie mardi
dernier à Lausanne a lancé l'œuvre avec une
unanimité et une conviction émouvantes .

Le pasteur de Haller de Lausane est pré-
sident du comité, M. G. Secrétan , secrétaire
généra] et M. Alf. Morel , Terreaux 2, à Neu-
châtel , receveur pour notre canton;

Le piano contrebandier. — Le * Basler Vor-
waerls » raconte la petite histoire que voici :

Un professeur de l'université de Bâle, de na-
tional ité allemande, ayant accepté un appel h
une université d'ouire-Rhin. a quitté Bâle ce
printemps. La « Frau Professor », qui semble
n'avoir qu 'une confiance médiocre dans les pos-
sibilités do ravitaillement de sa patrie, crut avoir
une idée géniale. Elle fit emplette d'une quantité
de victuailles, surtout des j ambons, et les cacha
soigneusement dans ses meubles, notamment
dans le niano et le canapé. Elle eut soin en outre
de faire apposer des scellés sur ses meubles et
d'en informer l'expéditeur et la douane, dans
l'espoir que le mobilier arriverait ainsi intact à
bon port. Sur ces entrefaites, la diligente ména-
gère se rendit pour quelque temps à Davos, afin
de ne pas assister en personne à la revision
douanière.

A son retour, elle retrouva ses meubles intacts,
avec leurs scellés. Les douaniers n 'avaient rien
découvert. Dans l'excès de sa joie, la < Frau
Professor > romp it les scellés, et pensant que ïoat
danger avait disparu , elle ajouta encore quelques
provisions à eon riche butin. Mais la rupture des
scellés fut naturellement remarquée à la fron-
tière, et tout finit par se découvrir.

Résultat: confiscation de toutes les victuailles
et 6500 francs d'amende.

VALAIS. —- Joseph Sutér, 36 ans , céliba-
taire, de Sçhwytz, valet de ferme, soldat du
bataillon 174. atteint à la tète par une balle
au cours d'un exercice de tir à Brigue, a suc
combé samedi à l'hôpital de Brieue.

ZURICH. — A Zurich, un garçon boucher,
nommé Wandeler , d'Albisrieden, originaire
du canton de Lucerne , était occupé à dépecei
des quartiers de viande , lorsqu 'il glissa ei
tomba si malheureusement sur son couteau
qu'il eut la carotide tranchée. Transporté à
l'hôpital, le malheureux succomba aussitôt.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Dimanche après midi , un incen-

die a éclaté dans la. partie rurale de la mai-
son de M. Jean Heer , à Belmont sur Nidau ,
Ce bâtiment , assuré pour 29,000 fr., a été en
grande partie détruit. Le bétail , 14 pièces de
l'espèce bovine , 3 chevaux et 2 porcs , a pu
être sauvé , par contre une partie du mobilier
(assuré) est restée dans les flammes , ainsi
qu 'une grande quantité de foin. On croit que
ce sinistre est dû à la fermentation du foin,

CANTON
Liens nationaux (corr.). — Cette Société

continue à se développer d'une façon réjouis-
sante dans notre canton. Elle compte mainte-
nant 29 sections depuis qu 'elle a vu Neuchâ-
tel (féminin) et Couvet (masculin) entrer-
dans le fa isceau. L'effectif des Liens se mon-
te à 1605 membres. Avec un pareil contin-
gent, il était malheureusement impossible
d'organiser cette année-ci , vu les difficultés
du ravitaillement , une fête cantonale. Des dé-
légués au nombre de 86 se sont donc réunis
dimanch e dernier dans le joli temple de Fou-
tainemelon. Ce fut une rencontre des plus
bienfaisantes grâce à l'esprit de concorde qui
v présida. On y entendit le matin une prédica-
tion très appropriée du pasteur Lequin et 1 a-
près-midi , entr 'autres, un rapport central très
spirituel de - M. A. Bolle, dessinateu r à Cer-
nier. L'impression générale que font les Liens ,
c'est qu 'il y a partout de la vie, qu 'on se rend
utile dans nombre de villes et de villages ,
.qu'on s'entr 'aide dans les plus humbles tra-
vaux. Tandis que les jeunes gens bûchent le
bois de la vente ou du solda t sous les armes ,
les jeunes filles raccommodent pour la mère
surchargée et préparent ' des « fêtes de pou-
pées » à Noël pour les enfants peu privilé-
giés. En entendant les rapports on a l'impres-
sion d'une ruche. Le travail intellectuel et
religieux a sa grande place aussi dans la plu-
part des sections.

Le Lien mixte de la Sagnç a ete nomme
Lien directeur .

Peseux. — L'ordre du jour de la dernière
séance du Conseil général comportait une mo-
tion dis Venger et co-signataires concernant
l'adoption du système d'impôt progressif.
Cette question soulevée , appuy ée et défendue
par le groupe socialiste , a été renvoyée à plus
tard ,, au jour où la conimune aura besoin d'ar*
gent.

Travers. — Le Conseil général a. voté un
traitement de 600 fr. au président du Conseil
communal , les traitements des autres membres
devant faire l'objet d'une nouvelle étude de
la commission après la réorganisation du bu»
roaii pnmrrmnal.

RinivelleiMî oes iDonienent-
Les personnes dont l'abonnement expire le

30 juin sont priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste effectuent des abonne'
ments de 3 et 6 mois dès le lor juillet.

Les abonnements peuvent être payés sana
frais à notre compte de chèques IV. 178, jus.
qu'au 2 juillet, dernier délai.

Dès le 3 juillet, aucmi paiement pour
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 êtrt
modifiées.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Bourse de Genève, du 17 juin 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m == prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions ,„.
Banq.Nat. Suisse 487.50m Vf.-,Féd. 1917,VU. 465.—
Bankver. suisse -.- 5%'éd.l917,VlIl — •—
Coma d'Escora, 750.— 3 Va Ch. de fer féd . 744.50
Crédit suisse . 687.— 3%ï>mre • • • àiU ~
Union fin. genev. 360.— o  4«/o Féd. 1912,14. —¦—
Ind.genev.d. gaz -.— 3%Genev.-lots . Ob.-
Gas Marseille . . 260.—m 4%Genev. 1899. ^ 15.— d
Ga. de Naples 75.— o Japon f_ .IMs.4Va. b6.— d
Fco-Suisse élect 385.— Serbe 4% . . . ' 52.— d
Eleotro Glrod. . UÛ2.50 V.Genè.1910,4% 419,-m
Mines Bor privil. 580.— o 4 % Lausanne . — •—¦ » ordln. 580 — o Chem.Fco-Suisse 385.—m
Gafsa, parts. . . —'_ Jura-Simp.3Vs%. 353.50
Chocol. P.-C.-K, 334 25 Lombar.anc3<>/0. 100.—
Caoutch. S. fin no.— d  Ctv l. Vaud. 5%, —.—
Coton. Rus.-Fra_ S.ftn.FivSui.4%. 3i5.-m- ' Bq.hyp.Suéd.4û/0. 356.50Obligations C.foncégyp.lOOy. 377 —
5%Féd. l914, II. 497.- » * 1H1 267.—
4% • 1915,-11. -.- ¦» ¦ Stok. 4%. _._
V/ l » 1916,1V 504.- o Fco-S. élec. 4%. 430.—
VU » 1916, V. 478.— Totisch.hong.4yj __ ._
4 V, • 1917,VI. —.— OuestLumiè.47}. — —

Change à vue (demande et offre) : Paris
68.20 / 70.20, Italie 89.60 / 41,60, Londres
18.59/18.99 , Espagne 113.30/115.30, Russie
52.__/56.—, Amsterdam 199.50/201.50 , Aile-
magne 74.25/76.30, Vienne 41,-/44 — , Stock-
holm 134.80/136.80, Christiania 123.30/125.30 ,
Copenhagu e 121.50/123.50,New-York 3.74/4.14

Partie financière

— Succession répudiée do Paul Girardet , quand
vivait horloger, â La Chaux-de-Fonds. Data de l'ou-
verture de la liquidation : 5 j uin 1918. î>ato de l'or-
donnance prononçant la suspension do la liquida-
tion : 12 ,iuin ' 1918. Si d'ici au 25 juin 191S inclusi-
vement aucun créancier ne demande la continuation
rin la liniiidati on. la liauidation sera clôturé-.

EXTRAIT il Mj™ Offl_H.ll



KIJJCHATEL
Hantes études. — Mlle Hélène Stadler, de

¦Neuohâtel , vient d'obtenir à l'université de
Lausanne la licence es lettres modernes, et
M. Gnido Petitpierre, de Neuchâtel égale-
ment, son doctorat en médecine.

Paul Jacottet. — De sa plume alerte , au
içns littéraire très avisé, ces jours derniers,
que dis-je ! quelques heures avant sa mort ,
Paul Jacottet, président des Anciens Bellet-
triens, écrivait la nécrologie de plus de vingt
honoraires décédés depuis la dernière assem-
blée du Champ-du-Moulin.

Il ciselait avec nn soin tout particulier ces
portraits aimés qu'il rendait vivants, sympa-
thiques et vrais tout à la fois ; il y a quelques
jours, ses collègues du comité des Yieux
avaient refusé unanimement sa démission.

Un beau sourire joyeux avait accueilli cet-
te preuve d'amitié et d'estime méritée.

Ce matin, sur son bureau d'AuvernieT , les
feuillets dix fois retouchés gisent épars et
inachevés comme toute œuvre humaine.

Quelques heures avant sa mort , il avait te-
nu à saluer son voisin M. James Perrochet
entré dans le repos depuis le matin.

La même journée a réuni dans la mort ceux
fcrui comptaient tant d'amis fidèles !

Et Paul Jacottet était de ceux qui avaient
Bu choisir une élite de compagnons fidèles de
sa vie ; mais chaque ami qui disparaissait
faisait brèche dans sa vie .... « comme un
lambeau de moi » disait déjà la chanson
si vieille et si belle : J'avais un camarade, le
meilleur d'ici bas 

Quand Philippe Monnier mourut, quand le
Dr Georges Sandoz fut si rapidement enlevé,
arrachés aux belles-lettres et à leur patrie
tant 'aimée, on sentit que Paul Jacottet était
condamné à la vie d'une colonne brisée ; et il
citait constamment que les Jacottet mou-
raient totis avant soixante ans ; il fixait cette
Hâte fatidique depuis sa jeunesse d'étudiant
•joyeux. Il nous rappelait il y a quelques jours
ce verdict inexorable auquel il croyait d'une
.vision prophétique.

Atteint dans ses affections et ses sympa-
thies latines par la guerre inique , il en souf-
ïrait silencieusement, ou avec des accès indi-
gnés.

Il se consolait par moments en lisant ses
auteurs préf érés qu'il goûtait avec une joie
infinie et communicative. Les vieux Bellet-
triens savaient sa culture littéraire profond e
et mûrie qui épanouissait son âme réfugiée
dans des sphères plus pures.

Aussi sa nomination comme président des
Anciens Bellettriens fut-elle une récompense
méritée. H était fertile en travaux délicats; ses
recherches historiques avaient le sel d'un véri-
table régal ; non qu'il en exagérât la valeur,
mais il atteignait la perfection dans ces pe-
tites choses ; il tenait à ce que Belles-Lettres
restât une société où la littérature occupât le
premier plan. Les cîvbucroutes des Anciens-
Bellettriens furent sous son règne, non pas seu-
lement de gaies réunions, mais elles laissent,
grâce à hit, des souvenirs élevés et d'une tenue
charmante, d'une émulation littéraire qui ont
relevé cette culture bellettrienne qui fait le
charme du commerce des générations qui pas-
sent.

* Paul Jacottet, né en 1861, reprit l'étude ré-
putée de son père et de son oncle Henri, deux
Juristes qui ont eu une célébrité méritée ; con-
seiller général, suppléant du président du tri-
bunal de Neuchâtel, professeur de droit com-
mercial à l'Ecole de commerce, major judiciaire,
grand juge dès 1906, il a fait une carrière que
son sens littéraire aurait pu faire plus bril-
lante. Sentant que sa vie serait courte, il savait
ses ambition- limitées.

Le néant des ambitions, il le sentait en écri-
vant ses nécrologies. Ses fils absents, à Paris,
ne pourront l'accompagner au champ du repos.
Us ignoreront même le cortège où leur place
vide sera ressentie douloureusement par les
assistants.

Il n'a pas voulu plier devant certains chefs
militaires qui parfois semblaient demander des
verdicts que sa conscience refusait. H a eu l'hon-
neur de tenir tête aux grands chefs qui en ont
moins. Une conscience vaut mieux qu'un galon
qui fait monter en grade... et qui dégrade par-
fois celui dont on attend des complaisances.

Nous avons encore des juges... à Auvernier.
La terre lui sera plus légère et comme dans

la chanson bellettrienne, si poétique :
Regardons vers l'avenir
Le cœur un jour doit rajeunir !

Dr G. B.

LA GUE RRE
Front _ttesâis€*af^

PARIS, 17, 15 h. — Entre l'Oise et l'Aisne,
les Français ont réussi ce matin une opération
de' détail qui a permis d'élargir les positions
françaises au nord et au nord-ouest de Haute-
braye. Les Français ont fait une centaine de
prisonniers et capturé des mitrailleuses.

Au bois des Caurières et dans les Vosges,
les Français ont repoussé des coups de main
ennemis.

Rien à signaler sur le reste du front.
PARIS, 17, 23 heures. — Entre l'Oise et l'Ais-

ne, nous avons repoussé des contre-attaques en-
nemies au nord de Hautebraye, et consolidé nos
gains de ce matin. Le chiffre des prisonniers
que nous avons fait dans cette région atteint
370. Nous avons pris en outre 25 mitrailleuses
et 8 mortiers de tranchée.

Communiqué américain du 16, à 21 h. —
Ce matin en Woevre, l'ennemi a exécuté une
attaque locale contre la gauche de nos posi-
tions. Pendant cette attaque, la lutte d'artil-
lerie a été vive. Non seulement les assaillants
n'ont pas réussi à pénétrer dans nos lignes,
mais ils ont été rejetés avec de lourdes pertes
et ont laissé entre nos mains plusieurs pri-
-oûniers. dont un officier. Dans la région de

Château-Thierry, deux attaques locales, exé-
cutées par l'ennemi pendant la nuit sur la li-
gne Bouresches-bois Belleau, ont été facile-
ment brisées. L'artillerie continue à être très
active des deux côtés de cette région et en Pi-
cardie.

PARIS, 17, communiqué américain de 21 h :
Rien d'important à signaler sur les divers

points occupés par nos troupes. Toutefois une
lutte d'artillerie de moyenne intensité a eu lieu
en Picardie, dans la région de Château-Thierry
et en Wœvre. Nos patrouilles se sont montrées
actives en Picardie, en Lorraine et dans les
Vosges où, pendant la nuit nos feux ont repous-
sé un raid ennemi.

LONDRES, 17 (communiqué de l'après-mi-
di). Hier soir, à l'est d'Arras, un raid heureux
nous a valu quelques prisonniers.

Un coup de main tenté par l'ennemi hier
matin , aux environs de Givenchy, a été re-
poussé.

Au nord-ouest d'Albert, pendant une cour-
te période de la nuit , l'artillerie ennemie a
vigoureusement bombardé nos positions.

, Sur le reste du front activité normale de
l'artillerie.

LONDRES, 17, soir. — La nuit dernière, l'en-
nemi a effectué un raid sur un de nos postes à
l'est d'Hebuternes. Un de nos hommes a dis-
paru.

Dans un autre raid dans la Somme, l'ennemi
a été repoussé.

Rien à signaler en dehors de l'activité réci-
proque.

BERLIN, 17. — Groupe d'armées du kron-
prinz Rupprecht. — SUT plusieurs points du
front , la vive activité de reconnaissance a pro-
voqué de violents combats d'infanterie. Au
sud-ouest d'Ypres et des deux côtés de la Som-
me, l'activité combattante a repris le soir.

Groupe d'armées du kronpTinz allemand. —
SUT le terrain de combat au sud de Noyon,
l'activité de l'artillerie s'est intensifiée le soir.
EntreTOurq et la Marne, au COûTS d'opéra-
tions locales, nous avons fait 120 prisonniers.
Le butin en canons dans notre offensive en-
tre Montdidier et Noyon s'est élevé de 150 à
plus de 300, parmi lesquels quelques-uns du
plus gros calibre. Le butin en mitrailleuses
dépasse de beaucoup un millier.

Groupe d'armées von Gallwitz. — Entre la
Meuse et la Moselle, au cours d'une attaque
des deux côtés de Civray, nous avons infligé
des pertes aux Américains et avons détruit
une partie de leurs positions.

Groupé d'armées du duc Alhrecht. — Des
détachements de reconnaissance dans les Vos-
ges et dans le Sundgau ont ramené des pri-
sonniers des tranchées françaises et améri-
caines.

BERLIN, 17, soir. — Rien de nouveau sur les
fronts de combat.

.Front Italien
.. .ROME, 17. — Sur le haut plateau d'Assiago
et lé Grappa, l'ennemi qui, dans la journée du
15, a subi des pertes énormes, s'est borné hier
à mettre obstacle par de fortes réactions de
feux à la contre-offensive de nos troupes et des
troupes alliées qui, sur plusieurs points, ont pu
réaliser des succès partiels et des rectifications
de lignes..

Le long du Piave, par contre, la bataille con-
tinue avec une extrême violence ; l'adversaire,
sans tenir compte de ses pertes, a poursuivi sa
puissante pression pour étendre l'occupation du
Montello et s'ouvrir les voies de la plaine.

Nos troupes ont engagé fortement l'ennemi
sur la ligne Ciano-Crête du Montello-San An-
dréa et ont maintenu fièrement leurs positions
sur le Piave de San Andréa à San Fossalta et
contrecarré efficacement l'avance de l'adver-
saire dans la zone du front à l'angle de San
Dona.

Les prisonniers faits au début de la bataille
s'élèvent au chiffre de 50 officiers et 4500 sol-
dats, dont 716 par les troupes britanniques et
261 par les troupes françaises.

LONDRES, 17 (Reuter). — Pendant la nuit
et les premières heures de la matinée du 16
juin , nous avons déblayé l'ennemi de la poche
mentionnée dans le communiqué d'hier soir.
Nous sommes de nouveau établis sur notre
front primitif. Nous avons fait plus de 300
prisonniers et pris deux pièces de canons de
montagne ainsi qu'Un nombre considérable de
mitrailleuses.

Dans, les premières heures de la matinée,
le déclenchement de l'attaque italienne sur
notre gauche nous fournit immédiatement une
aide précieuse en infanterie et en artillerie et
qui, dans une large mesure, provoqua l'arrêt
immédiat de l'infiltration autrichienne. De
violents combats continuent sur de nombreux
points. ¦

Le long de la Piave, à 1 extrémité orientale
des collines de Montello et à travers la vallée
de la Brenta , trois autres aéroplanes ennemis,
outre les 7 déjà mentionnés, ont été abattus
hier au cours de combats aériens. Les nuages
bas continuent à rendre les reconnaissances
impossibles. Nos aviateurs se sont bornés sur-
tout à attaquer les ponts et les troupes que
l'ennemi essayait de jeter à travers la Piave,
ce qu 'ils ont fait avec un grand succès.

VIENNE, 17 (B. C. V.) — Sur le front mon-
tagneux vénitien, l'activité combattante a été no-
tablement entravée hier par le mauvais temps
et le brouillard.

' A l'ouest de la Brenta, des bataillons alpins
ont maintenu, contre de violentes attaques, les
positions montagneuses conquises la veille. Sur
le haut plateau du Montello, des divisions du
feld-maréchal lieutenant Ludwig Goiginger, se
sont avancées en combattant vers l'ouest et des
deux côtés de la voie ferrée Oderzo-Trévise.
Des contre-attaques italiennes ont échoué.

Les forces du général d'infanterie Cuicse-
rics s'avançant sur l'aile gauche du groupe d'ar-
mées, feld-maréchal Boroevic, ont arraché à
l'ennemi du terrain à l'ouest de San Dona et
ont pris Capo Sile.

Rivalisant avec les trourj es austro-alleman-

des et hongroises, les bataillons tchèques et po-
lonais-ruthènes ont démontré que les tentatives
répétées et réitérées depuis des mois par l'en-
nemi pour les induire en trahison et à la four-
berie sont demeurées sans résultat. Les hommes
du régiment de haute Hongrie No 106 méritent
une mention particulière dans les combats sur
le Piave du 15 mai.

Comme toujours, nos braves sapeurs, ainsi
que nos aviateurs de combats et de chasse ont
pris une part prépondérante au succès des der-
niers jours. Les chiffres des prisonniers rame-
nés sur le front sud-occidental s'est élevé _
21,000.

L'intervention faponaise
LONDRES, 17. — On signale de Tokio à la

presse anglaise que l'idée de l'intervention ja-
ponaise en Sibérie fait des progrès. Un journal
japonais des plus populaires, l'< Iorodzu », pu-
blie un remarquable article de son directeur,
lequel, passant en revue la situation en Occi-
dent, affirme que les Alliés, adresseront bien-
tôt au gouvernement de Tokio la demande de
l'intervention japonaise, il déclare :

< Lorsque la proposition sera faite, l'armée
japonaise devra être employée dans la grande
lutte mondiale. Le nombre des soldats nécessai-
res peut se monter à un demi-million, à un mil-
lion et même à deux,, paillions. Nous devrons,
dit-il, avancer à l'occident d'Irkoustk jusqu'à
l'Oural et même au delà, jusqu'à ce que nous
ayons rencontré les Allemands. Nous ne devons
pas avoir des craintes sur la grandeur de l'en-
treprise, car, ou nous devons vaincre avec les
Alliés, ou nous devons nous résigner à subir
la domination teutonique. Aujourd'hui, il nous
faut choisir ; aucun sacrifice n'est trop grand
pour ne pas subir l'influence allemande. >

NOUVELLES DIVERSES

Chambres fédérales. — Le Conseil national
a adop té lundi le projet de subvention fédé-'
raie au port sur le Rhin à.Bâle.

— Le Conseil des Etats a adopté l'arrêt é
ouvrant au Conseil fédéral un crédit de
12,174,850 francs pour l'armement et l'équi-
pement des troupes et l'acquisition de maté-
riel de guerre en 19.19.

Puis le Conseil a abordé le rapport de ges-
tion de 1917. Au chapitre département politi-
que, M. Calonder s'est déclaré d'accord avec
la commission, qui est d'avis qu'il faudrait se
montrer plus rigoureux dans l'octroi de la natu-
ralisation tant que dure la guerre. Par contre,
il convient d'être d'autant plus large envers les
étrangers nés dans le pays et enfants de natu-
ralisés qui ont vécu de notre vie dès leur en-
fance.

Pétition interdite. — Le Conseil fédéral a
pris l'arrêté suivant : ,

Vu l'article 102, chiffres 8 et 9 de la Cons-
titution fédérale, et l'arrêté fédéral du 3 août
1914, concernant les mesures propres à assu-
rer la sécurité du pays et le maintien de sa
neutralité, le Conseil fédéral arrête : 1. La pé-
tition tendant au rappel du ministre d'Alle-
magne et de l'attaché militaire allemand, en
particulier l'impression , l'exposition et la dif-
fusion des feuilles de signatures, ainsi que la
collecte de signatures, sont interdites ; 2: les
infractions à la présente interdiction seront
punies en conformité de l'article 6 de l'ordon-
nance du 6 août 1914 concernant les disposi-
tions pénales pour l'état de guerre , poursui-
vies et jugées conformément à l'article 7 de
cette ordonnance. L'expulsion pour 10 ans au
maximum peut être prononcée contre les
étrangers ; 3. les gouvernements cantonaux
doivent séquestrer immédiatement les feuilles
de signatures qui circulent ; 4. le présent ar-
rêté entrera aujourd'hui en vigueur.

Sous les pleins-pouvoirs. '-— Le journal «La
Suisse », de Genève, ayant publié dans ses
numéros 10 et 11 juin 1918 des articles con-
tre le ministre d'Allemagne et contre l'atta-
ché militaire allemand, le Conseil fédéral a
adressé à ce journal un sérieux avertissement ,
en le menaçant de suspension dans le cas où
des articles analogues seraient de nouveau
publiés par lui.

La coupe du kaiser. — Le < Daily Mail »
annonce que la coupe en or accordée en 1905
à M. Marshall , gagnant du concours de yachts,
par le kaiser , et déclarée par celui-ci comme
ayant une valeur de 25,000 fr ., a été mise aux
enchères au profit de la Croix-Rouge améri-
caine. Elle a rapporté 62,500 francs.

Le marchand auquel la coupe a été allouée
a fait savoir au commissaire-priseur que la
coupe n 'étai t pas en or, mais en vermeil alle-
mand et qu 'elle n 'avait qu'une valeur de 175
francs.

Les manifestations socialistes
de Zurich

ZURICH, 17. — Lundi, dès sept heures du
matin, des adhérents et adhérentes des fem-
mes ouvrières se sont dirigés vers la salle du
Grand Conseil pour accompagner leurs camara-
des Bloch, Robmann et Haerri, chargées de dé-
fendre les revendications déposées il y a huit
jours. La police avait beaucoup de peine à as-
surer la circulation libre devant l'Hôtel de ville.
Un grand nombre de Jungburschen et de fem-
mes des quartiers ouvriers ont essayé de s'ap-
procher de l'entrée du bâtiment.

Peu après le Grand Conseil a reçu la délé-
gation des femmes socialistes. Les tribunes pu-
bliques étaient combles. Après que le Conseil
eut liquidé quelques affaires de moindre im-
portance, la délégation, composée de trois fem-
mes, a été introduite dans la salle.

La première des déléguées qui a pris la pa-
role a développé lé mémoire adressé .au Grand
Conseil Les déléguées ont exposé la situation

des familles ouvrières, ont critiqué les mesures
des autorités, les conditions sociales actuelles
et ont demandé les mesures urgentes. La troi-
sième des déléguées, Mme Rosa Bloch, a déve-
loppé en détail les revendications féminines
déjà connues et a demandé au Grand Conseil
une réponse nette sur ce qu'il compte faire pour
remédier à la misère actuelle. Il a été donné
lecture ensuite de trois requêtes émanant de
mouvements ouvriers, se déclarant solidaires
avec la manifestation des femmes et leurs re-
vendications.

Sur la proposition du président , l'arffaire a
été renvoyée au Conseil d'Etat pour étude et
élaboration d'un projet , ainsi qu 'à une com-
misssion de 15 membres, qui est autorisée à
s'adjoindre des collaboratrices prises parmi les
groupements intéressés. Le groupe socialiste a
demandé que le mémoire adressé au Grand
Conseil soit discuté. Bien que repoussée par
le président, la discussion a cependant été dé-
cidée à une grande majorité.

Dans la discussion , un grand nombre d'ora-
teurs ont pris la parole, avant tout des dépu-
tés socialistes, qui se sont attachés à deman-
der que le canton de Zurich , en sa qualité de
canton industriel, soit plus favorisé par la
Confédération dans la répartition des denrées
monopolisées. Ils ont réclamé, en outre , l'ins-
tallation immédiate d'établissements de des-
sication dans tout le canton , la restriction de
la remise de sucre aux confiseries et cafés, la
mise à la charge du canton de la hausse du
prix du lait , etc. La discussion a abouti à une
proposition adressée au gouvernement et ten-
dant à ce qu 'une délégation , composée des dé-
putés aux Chambres fédérales et de membres
du Grand Conseil , fasse une démarche auprès
du Conseil fédéral pour demander qu'on tienne
compte dans une plus forte mesure du canton
de Zurich dans la répartition des denrées mo-
nopolisées.

Le Conseil d'Etat a nommé membre de la
commission du ravitaillement de l'office can-
tonal de l'alimentation, Mme Rosa Blooh.

Vers onze heures, un cortège de quelques
centaines de femmes et jeunes gens a quitté
la place de l'Hôtel-de-Ville en criant , et s'est
dirigé du côté d'Aussersihl.

Le fameux meneur Herzog, l'auteur des ba-
garres de vendredi soir, a été arrêté et con-
duit à la caserne de la police cantonale. Deux
heures plus tard, les Jungburschen ayant eu
connaissance de cette arrestation, se réuni-
rent sous les ordres de leur secrétaire Arnold
et-se dirigèrent vers la caserne dans le but de
délivrer leu r camarade. Ils essayèrent vaine-
ment de pénétrer dans la caserne. Ils furent
dispersés par ¦ les guides qui venaient d'en-
trer en service , le bataillon de. carabiniers 4
et la compagnie 5 du bataillon 58 de lands-
turrn . Une douzaine de jeunes gens, ayant à
leur tête le secrétaire Arnold, ont été arrêtés.
Toutes les rues voisines des casernes et les
postes de police sont occupés par la troupe.

Devant l'Hôtel-de-Ville, aucun incident ne
s'est produit.

Service sMcial de la Feuille d'Aï&t-de Seuchàkl

Le joli travail «fles toolcBaeviks !
LONDRES, 18. — (Reuter). — Le « Man-

chester Guardian > , dans un article de fond ,
dit que , d'après les journaux allemands, les
Turcs demandent la flotte russe de la mer
Noire et la Crimée ; ils veulent être une puis-
sance dominante dans la mer Noire.

L'effondrement de la Russie éveille ainsi
naturellement les souvenirs et les ambitions
des Turcs ; mais ce réveil ne plaît pas à l'Al-
lemagne qui, ainsi que le fait remarquer la
presse allemand e, préférerait voir la Turquie
marcher contre Bagdad et Jérusalem plutôt
que contre le Caucase , la Petse et la Crimée.

Conaïaiei-aîw© Havas

PARIS, 18 (Havas, commentaire) . — La
période de stagnation se prolonge sur le front
français ; les opérations gardent un caractère
local ; nous avons réussi une heureuse attaque
entre l'Oise et l'Aisne, dans la région de Hau-
tebraye, et nous avons maintenu le terrain
conquis, malgré les contre-attaques ennemies.

Nous avons fait , au cours de cette affaire,
un chiffr e de prisonniers relativement impor-
tant, puisqu'il atteint 370 ; du matériel est
également resté entre nos mains.

Madame Paul Jacottet- Guisan, à Auvernier \
Messieurs Robert et Pierre-Louis Jacottet , à
Paris ; Mademoiselle Jacqueline Jacottet, à Au-
vernier ; Madame Jacottet-Borel , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jules Lecoultre-Jacottet ,
leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâtel et
Naples ; Monsieur et Madame Francis Guisan
et leurs enfants, à Lausanne ; Monsieur et
Madame Edouard Guisan, leurs enfants et
petits-enfants, à Paris, ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Paul JACOTTET
avocat

leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère
oncle et parent,

décédé subitement à Auvernier, le 16 juip
1918, à l'âge de 57 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Auvernier, le
mercredi 19 juin 1918, à 1 heure de l'après-midi,

Culte à midi et demi.
Domicile mortuaire : Auvernier No 75.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
....... -J-I ¦.-,¦-.,._..<I .II «.J ..mim_. ma. ,——_—-—mmPIIII— I

.Messieurs les Officiers sont informés du dé-
cès de

Monsieur le Major Paul JAC0TTE .
Grand Juge du Tribunal Territorial II

mort en activité de service, à Auvernier, le 16
juin 1918.

L'ensevelissement aura lieu à Auvernier le
mercredi 19 juin 1918, à 1 heure de l'après-
midi.

La famille a renoncé à un enterrement mili-
taire. Messieurs les Officiers sont invités à ac-
compagner leur camarade au champ du repos.
Tenue de service.

Le commandant
du llme arrondissement territorial :

Colonel Bourquin.

Messieurs les membres de la Conférence des
avocats neuchâtelois sont priés d'assister à l'en-
sevelissement de leur cher et regretté collègue,

. Monsieur Paul JACOTTET
Vice-président de la Conférence

Le Comité.

Les Anciens - Bellettriens neuchâtelois sont
informés du décès de leur cher et regretté col»
lègue,

Monsieur Paul JACOTTET
i Ruban d'honneur

Président de la Société des Anciens-Bellettriens
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mercredi 19 juin à 1 h., à Auvernier,

Le Comité.

Les Anciens-Etudiens sont informés du dé-
cès de leur cher et regretté collègue,

Monsieur Paul JACOTTET
Ruban d'honneur d'Etude

et sont priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu à Auvernier le mercredi 19 juin
1918, à 1 heure de l'après-midi.

Le Comité.

— Sous la raison Cercle l'Union de Fqntainenie-,
Ion, il a été constitué une société coopérative dont 1
lo siège est à Fontainenielon, dont la durée est in-
déterminée et qui a pour but : de procurer à tous
ses membres un lieu de réunion convenable, où ils
trouveront les moyens de se récréer , de s'instruira
et de s'occuper du bien publio ; de contribuer à dé'
velopper parmi ses membres l'amitié et la solidm
rite ; de fournir des boissons de bonne qualité et <k
prix réduit. La société est engagée par les signa*
tures collectives du président et du secrétaire ou dn
caissier ou du vice-président ct du secrétaire ou du
caissier.
IMMlMgM—M—n—M«—P—~—¦—¦a——g»__—OKI —»

Extrait de la Feuille officielle suisse du caimercs

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-enfants;
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.

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