
A AVIS OFFICIELS

|gj COMMUNE de NEUCHATEL
Jflgp POLICE DES FORÊTS

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

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

Le ramassage du bois mort dans les coupes en exploitation ne
Ïieut avoir lieu qu 'après la vidange complète. Les bois brisés par
a neige, renversés par lo vent ou tout autre accident ne sont pas

à considérer comme bois mort ; leurs débris ne peuvent être ra-
massés qu'après exploitation et vidange.

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

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

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

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

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

Neuchâtel. le 14 juin 1918.
DIRECTION DES FORÊTS.

Bon immeuble avec commerce
Bt agencement à vendre tout de suite ou pour époque à convenir,
dans

village du "Val-4.e-5Si. _5
8 logements et dépendances, eau, électricité, jardin, grands locaux
k l'usage de magasins.

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

Partie rurale : envii-on 20 poses de terres.
Commerce en pleine prospérité. Conviendrait à personne

active ou association.
Ecrire sous B. C. 428 _u bureau de la Feuille d'Avis.

J|̂ | NEUCHATEL
RAVITAILLEMENT

©eufe
Vente au rez-de-chaussée de

l'Hôtel de ViUe, 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 police.
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IMjMËUBLES
Bel immeuble

k vendre à Neuchâtel, aveo
toutes dépendances, locaux pou-
vant servir à tous genres d'in-
dustrie et ja rdin ; ayant eau,
gaz et électricité. — Tram à
proximité. — Offres écrites k
E. 254 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

A VENDRE
Pour restaurants

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

A vendre, faute de place.

un matelas
Brin véfétaî, en parfait état .

Demander l'adresse du Ko 481
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDR E
6 bonnes chèvres, 1 chevrette,
2 brebis dont 1 portante et l'au-
tre aveo sa laine. E. Berruex,
Trembley. Peseux. 

A vendre 2 j eunes

vaches
dont un» po.Hante de 5 mois. —
Adresse P. Oesch-Perrot. Fa-
varge-Monruz.

A VE NDRE"
potagers, réchauds à caz. bai-
gnoire, couleuses, glaces, ta-
bles, etc. chez J. Malbot,
Fahys 21.

Almanachs
A vendve, su plus offrant.

Vieux almauaehs de l'an 1883-
1915. S'adresser Gustave Blank,
Ccmanx.

VELO
roue libr - ù vendre. Temple
Ifi . Peseux. 

A vendre un
BATEAU DE PÊCHE

et filet. Demander l'adresse du
No 499 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A VE NDRE
faute d'emploi, 1 machine à
rincer les bouteilles, 1 épuroir
hérisson, 1 tire-bouchon améri-
cain. 1 ca: ibine à air compri-
mé, 1 machine à glace, le tout
en bon état S'adresser à l'Epi-
cerie de Bouges-Terres «ces St-
Blaise.

petit , maison à venir.
à Vugelles, dans jolie situation:
3 chambres, cuisine, grange,
écurie, jardin clôturé, dépen-
dances. S'adresser Etude J. Pil-
loud. notaire. Yverdon.

Dombresson
A vendre un beau bâtiment,

à l'état de neuf, renfermant
trois logements plus jardin,
verger et dépendances de 1933

j mètres carrés.
Pour visiter l'immeuble, s'a-

dresser à M. Constant Sandoz,
à Dombresson. qui donnera
tous renseignements nécessai-
res, et faire parvenir les offres
au notaire Ernest Guyot, à Bou-
deviïliers,

avant iiu juin
À vendre , rue de la Côte,

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

Petite maison
3 chambres, eau et électricité,
verger, jardin, cave, écurie à
porcs et chèvres; avec inven-
taire, à vendre chez Streit-Ber-
ger, Hauterive.

A VENDRE
1 lit en fer. 1 grande glace, 2
étagères en noyer, 1 aiguière
fer émaillé, 1 bain de siège, 1
tub, 1 escalier sapin, 1 four à
gaz. Faubourg de l'Hôpital 6,
au 2me.

I A vendre
UN LIT

en fer, sans matelas. S'adres-
seT faubourg GaTe 19, 3me, à
gauche.

Bicyclette
Peugeot, fr. 110, roue libre, à
frein à oontre-pédalage, usagée
mais en bon état. Emile Ger-
ber. Quai Suchard 4. 

Meubles
A vendre au oomptant : 4 lits

fer, sommier métallique, dont 3
complets, 1 lit bois, 2 commo-
des. 1 petit pupitre, 2 tables-pu-
pitres, 3 lavabos, dessus mar-
bre, diverses chaises, glaces,
étagères, réchaud à gaz : le
tout très propre et en bon état.
S'adresser Bel-Air 13.

A vendre, pour cadeau, une
belle collection de 2000

timbres-poste
tous anciens. Demander l'adres-
se du No 490 au bureau de la
Feuille d'Avis.

i Librairie-Papeterie

Jais llf
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Cantonnières r— R I D E A U X  —j passages I
en étamine broderi L_ °3ul?iè.es 22.50 I vitrages en suipure hlanc ' 50 cm- de large - le mètre i 0.95 en jute Iargeur 40 Mn£m_££_ 2.75 1
en toile 'brodée aT0^Spil?S_S_ 29.50 Vitrages Lfr^ 

et 
CTème ' qualitô "îfSS 1-25 ' en jute °ïr7o ™° ri\V mS 4.50 ï

en Drap couleur - b7edsé. pièces 14.50 Vitrages e» ^ure - blaac et crème» m ¦»¦de la^ie nètre 1.50 en ju.e Ĵ ĵ g U5 1
Pr„TAH_„ Pour meubles, des- \7-ï + v»n/«__ en tulle brodé , 50 cm. de large, O Ot . i--,_>„- m „-, _ _,_UetOnne U fantaisie largeur 3 M VltrageS le mètre 2.25 w CQC0 largeur TO cm.,

 ̂T 5 o 6>9Q |80 cm., le mètre ...o, Qmk-_mi îna  en guipure blanc.et crème, A OK , on _ ¦
Cretonne pour meubles,' ¦ ¦«-- 5.50 Lambrequins le mètro 1.65 m coco __*•_ . so cmïe mÈtre 8.90 ;v.r_ ienn- ._ _ .-_ . ^« i_ r __ ._ cmAl.n.. àfle urs> 55-cm- de lar*e' 0 7t . • . . _ _ -¦? ¦
Mk m  

à nenrs, jolis dessins «f t  MOUSSellIie le mètre 0.75 
j ^^ 

pour 
•̂ gj .

-g; __ .45 1le mfetre Petits Rideaux encadrés > en tulle' la paire 12._ _ 9.75 ; f
Grands Rideaux encadréS i guipure blanc \a paire 16.90 12.50 I

Biscêiîtis ôs lit Grands Rideaux &sp- atce -̂jx 3.75 Couvertures 1
f-r a n^c  T-i r l i» _ . . _ ¦«" mousseline , à pois, largeur 120 cm., O -7K

_ H .11.11. .0 Plis dessins , 55XU5 Q EA Urr _U_ __ _» nitt .dUX le mfetra __ . . Q 
_rfJ_|iM brun avec rayures « 7C I

en -QU -l- cm., la pièce 10.90 *•*¥ BriSeS-biSe 6n guipure > blanc ' 150 
rouges, depuis v*** m

AM I.Ait flÂ nouv. dessins, qualité la paire 1.95 .:¦ . .  jacquard, dessins fan- A 75 / f f l
en BOUCie supérieure , 55X--5 .9 7K - Pri cee.WQP en tulle, A «fl Bn taisie,80XH0 cm., la p. «•••» 1

centimètres , la pièce 13.75 J_.r_ SeS-_.lSe le mètre 4.0U .
^^ ̂ ^ ̂  j

_ M 1<A»«._ qual i té  supérieure , 4 1  AA ; CfnrPQ en toile écrue > avec Jolies applications tulle , A A K ç\ -Il lalH. la pièoe mtnmHI men .OUCie _ _xll5 ___ ., u pièce H._»Q & .ores la pièce .3.60 i i.ou __ 
a ffl

en moquette ff ^1.-1 12.50 Brises-bise ***¦* .,. _ lem ètre 2.45 ^̂ ^^Bi^e m . J
en moquette Si.S\vec „ *« Montures automatiques î_S_5StS*Bft 3-®0 Couvertures piquées ™£; n 50 IfraDges , la pièce fc4.3V m|__. ||||( . , ™n-|__||B mm —— H ¦____ ¦ 5 15°X180 cm., la pièce f t d .JV

lapis le table Couvre-lits Tapis en guipure
Japis âe table ïlaSs; j olis dessiDisà tic. 14.50 Couvre-lits .igSifJtSS 9.50 Tapis __ $$"* blanc ' et crème,'p°" X l -.55 . I
Tapis ôe table Sa.!_s; j olis dessin£ SK 17,50 Couvre4itsife1«1S 11.50 &pis en guipure ' blanc et crème ' 45Xi5

 ̂--65 ' I
îapis _e table K^oSf^Cie?. 19.50 Couvre-lits 6n tulle' K40 17.50 Chemins 9e table c-èmge!ipure ' bï_>2 2.90 I
Tapis ae table lôV-S, m' imprimé iâ pSc. 29.50 °m" Tapis 3e buffet r f̂ î^™ °*u°5B 3.90 I

I l l __----------------- _----- -̂J -»___-_-¦__ I l l l l  ¦___w-------- _----l |

Coutil pour matelas Divers Crochets pour tableaux
très grand choix Clin 8e bo'lS ie kilo -.60 article très pratique

'"e6"r 
-î rs—^—_'_T"" C"» végétal *» — _ _. 1.« Crochets „Ûa" „ „_...». -.20

le mètre 4.5U _ >. _ >_ -  p._»v_» * rt L t » _ «  B_

nn.it.l «ifinti otnvDc Crin animal pour ma
le

el_L e.so, 4.50 Crochets „Recor8 ,._„____ . -.M
uOuIU pOUi S.UrcS Crin animal gris* pour miaeteiiisô 6.90 Boudes en porcelaine ia _ .ee -.05

larges rayures matelaSi - 90 QlaSÎ S en porcelaine . i_ pièoe -.15
largeur 100 W& 150 om- MÏÏK le paquet de 1/2 kilo fc«*U » r _» p -w»

le mètre _1 QO 6.50 7.50 fain» V°*r matelas , qualité supé- 3 Art GUnUS eU CUÎVrC Uni * la pièce "-50. • ; _»aiu_ rieure, le paquet .de 1/2 kilo -.*«
V.M.. belle qualité, .ORAapOC Je piquet de d/4 de kilo J.S'S—— plumes b0"° r"̂  liïre, 3.M 2.90 j —j

linoléums ew_ ^^n _,_.
__• 

fiteriê SGrand choix Jolis dessins fringles pour bïàsP?è..'..65, -.45 -.30 *• H % I I ̂
__ fttlht*!..«OC Pour rideaus > Kfl
K_-S_ .__ ff£_ i 

wniUia__ -_ ia paire 1.25 "••»« Côfc ponr enfants» émaillé blanc, avec
J ¦" "* 3 l-rtltHoc pour rideaux . An «•.!_» sommier à ressorts, grandeur 65x 9<f BA

îargeur 60 70 90 - 100 cm- *
QBU8* la douzaine -.! 5 -IU 128 centimètres, l apièce ^O.^W

* — "—l ". ' ¦ I I  ¦ T. . , ; _^_____l^î ____________________iî _____________________________l

le mètre 4.90 5.50 7.50 9.50 -_., pour g,aDdes personnes, émaiUé

linoléum imnrimé lar«eur MO r it ,6 75 GRAND RABAIS -*ÏS ET18- avec 80mmier à ressorts. 2 fi 50 :
-.IIIUI.UIII IUIJH IIU- le mètre carré '».¦•' grandeur 80 X 185 cm,, la pièce -»*_•»¥

sur tous les
linOl.Um inlaiO ' i'e mètre carré - 8.5'U ri TT I 1.T1 1 TTTT " CSSUB émaillé blanc, avec ressorts, gran- «A e*

Toile cirée CHAPEAUX |_flD_ ™ ¦-. --—. — 39-50
Ctt'-k émaillé blano, avec sommier élas-

largflur 85 
 ̂

115 cm
- POUR DAMES JLITS tique, grandeur 90 x 100 cm., gR mm

le mètre 4.25 4.50 4.90 I la pièce **•"
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A BONNEMENTS '
i aa 6 n_a J arts

En vlflc. par porteuse iï.— 6.— 3.—-
» par la poste |3.—• 6.5o 3.iS

Hor» de ville, franco i3^—» é.jo 3..5
Etranger ( Union posuJc) 3o.— iS.— y.5o
Abonnements-Poste, î O centimes en sùŝ
Abonnement paye par chèque postal , (ans frais.

Changement d' adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temp le-Neuf , JV* 1

i _, Vente au nmien aux kiosques, gares, dépôts, etc. A

ANNONCES, corp. 7
Ds Canton. la ligne ou ton espace • O.lS

Prix minimum d'uae annonce , ».fo
Avis mortuaires o.ao la tîgne; _____ 0.40

Suisse et étranger, la Bgne ©.i5j 1" Inwrt.
min. i._5. Avis mortuaires 0..0 li ligne.

7{êchmes, o.5o la ligne, min. e.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

D-mm-tr le tarif «mplt- — Lt joamal n ttserv. d«
retarder en d'avancer nraertoti _Wu__CM déni U> ceatemi n'ut pu lia i ¦_ d_t_



LOGEMENTS
PESEUX

Logement de 2 ohambres et
dépendances à louer. Bue du
Château 1.

¦A LOUER
faubourg de l'Hôpital, un bel
appartement de 6 chambres,
pins une chambre indépendan-
te, chambres à serrer, cave, ga-
letas, eto_ etc.. Entrée 24 juin
1918.

Pour tons renseignements,
s'adresser à l'Etude du notaire
F. Junler, rue du Musée 6, Neu-
ohatel. 

Séjour d'été
Au Château de Peseux, côté

Sud-Ouest, à louer tout de sui-
te, au ler étage, 2 ohambres k
coucher (8 lits). 1 salon et pe-
tite ouisine au gaz.

Au 2me étage : 3 ohambres
(8 lits), petite cuisine au gaz.
S'adresser k Mlle Béguin.

A louer tout de suite ou pour
époque à oonvenir,

f aiibtj Des Sablons, 20
appartement très confortable de
4 chambres, cuisine et toutes
dépendances.

Balcon, gaz, éleotrioité, buau-
'derie, séohoir. Soleil et vue
étendue. S'adresser à M. Alex.
Coste, gérant dea Caves du Pa-
lais.

A louer Maujobia , villa 12
chambres , meublées ou non.
Grand jardin. Prix modéré.
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

A louer meublée
Partie de villa à proximité

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

A louer, à Clos-Brochet, dès
maintenant ou pour époque à
oonvenir, " de beaux apparte-
ments de 8 ohambres et dépen-
dances, aveo jardin , électrioité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains,
ohauffage central par appar-
tement, séohoir et buanderie. —
S'adresser k 1" Etude Alph. et
André Wavre. Palais Rouge-
mont. Neuchâtel.

APPARTEMENT MEUBLÉ de
S CHAMBRES et DÉPENDAN-
CES. Etude G. Etter, notaire,
8. rue Purry. 

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

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

Pour renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Haldimann, avo-
cat, faubourg de l'HOpltal ' 6. oo

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

Appartement de 4 ohambres
et dépendances à louer pour le
24 juillet ou date à oonvenir.
S'adresser Rocher 4. 1er, o. o.

Faubourg dn Lac. — A louer
Immédiatement logements de 3
chambres, ouisine et dépendan-
ces. Etude Ph. Dubled. notaire.

A louer , Hô pital 7, I" étage ,
_ belles ohambres et cuisine.
Etude Brau en , notaire , Hôpital 7.

Tont de snite on ponr
époqne à. convenir, nn
centre de la ville, loge-
ment de cinq chambres.
.Prix très modéré. Etude
13. Bonjonr, notaire.

CHAMBRES
K ! I .. i I I

Jolie ohambre au soleil, vue,
éleotrioité, à personne travail-
lant dehors. S'adresser Sablons
25. 3me étage, gauche.

A louer, à monsieur sérieux,
Jolie ohambre meublée. Deman-
der l'adresse du No 498 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jolie ohambre meublée. Parcs
45. 2me à gauche. o. o.

Magnifique chambre meublée.
21. Boaux-Arts, 2me. 

Grandes chambres à 1 ou 2
Uts, pour messieurs rangés. —
Faubourg de l'Hôpital 42. au
Bine- c. o.

Jolie chambre indépendante.'
Passage Sàint-^.Teàn. No- 8. '

Belle ohambre meublée. Côte
47. Sme. h gauohe. 
Chambre meublée indépendan-

te-Belle situation. Matlle 8, 2°".
Très belle chambre meublée,

i l  os 2 lits, ohez M. Rossier,
Beaux-Arts 14, Sme. o. o.
W^—anmahim ttm.wwagnas_—«gonaMaa

L0CAT. DIVERSES
i

MAGASIN
_u centre de la Ville est à louer
pour tout de suite ou époque à
oonvenir. Offres Case No 16286,
Ecluse. 

A louer, dès 24 juin. Moulins
4. Joli magasin avec grande
oave. Convient pour primeurs.
S'adresser Magasin Morthier.
!¦—_ M.aiiiii. i i.il i niiiin«nM^M—giBjjM—uujag

Demandes à louer
On oherohe k louer, dans les

environs de Neuohâtel,

un terrain
de 600 à 1000 m8. Adresser of-
fres Case 5709. 

Deux dames cherchent, pour
le 24 septembre ou époque à
oonvenir, petit

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

PLACES
y*On demande, pour le ler juil-
let, une

Jeune fille
.aohant cuire et faire tous les
travaux du ménage. S'adresser
Cassardes 11. 1er. 

On demande pour un petit
ménage soigné

une bonne
« tout faire propre et aotive.

Demander l'adresse du No 500
_u bureau de la Feuille d'Avis.

Guitare
en bon état, à vendre. Ecluse
48, 8me. droite. o. o.

~—-^™~-—_ _̂_™_*—
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Appareils
photographiques

Neufs et d'oocasion
ACHATS ÉCHANGES

ACCESSOIRES
Flaques Pellioules

• Films pack Papiers '
Cartes postales

Prod. ohimiques Expéditions
Catalogues gratuits

A. SCTOfeLL
Place St.Fr_nc._i. LAUSANNE.

Demandes à acheter

S ĝfcga chevaux
pour abattre ou abattus d'ur-
gence à la

BOUCHERIE CHEVALINE
rue Fleury 7, Neuchâtel. Tél. 9.40
qui les paie toujours le plus
haut prix.

Avantages : Garantie d'abata-
ge et prix convenu payé comp-
tant. Si nécessité, arrivée par
camion-auto. O. F. 834 N.

Ch. RAMELLA._
?DDananDanDncDrxa-DD

g PA-SE-Us; S
H On achèterait ?

i Terrain à bât ir S
D depuis IOOO m2 et n
n pins. Partie est dn H
Q village préférée. ?
D Offres écrites sons H
R Z.Z. 404 an bnrean 5

g de la Fenille d'A- D
? vis. ?
D__rio_____]____D_axiD__-

On demande, pour le Val-de-
Travers, et pour quelques mois,
un

jeune homme
qui aiderait le jardinier et fe-
rait quelques travaux dans la
maison. S'adresser Trois-Portes
3. Neuchâtel. 

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

un acheveur
d'échappements

anore. pour grandes pièces, o.o.
On demande

Jeune fille
pour faire les commissions en-
tre les heures d'école. Deman-
der l'adresse du No 495 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de famille hono-
rable demande plaoe de

fille de service
ou femme de ohambre dans bon
restaurant, hôtel ou pension,
où elle apprendrait le français.
Offres à Mina Klaiber. Fahr-
•wangen. 

Une

jeune institutrice
bernoise oherohe à se placer,
pendant ses vacances, dans une '
famille du canton de Neuchâ-
tel, pour s'oocuper d'enfants ou
aider dans le ménage. S'adres-
ser à l'Etude Favarger & Ott,
Treille 10, en Ville.

COLPORTEURS
On demande plusieurs colpor-

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

Jeune homme
fort et débrouillard pourrait
entrer tout de suite comme gar-
oon de peine à l'I. N. J, S'adres-
ser Saint-Maurice 11.

Mouleuses-
peintres

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

Ouvrier
Une maison de commeroe de

La Chaux-de-Fonds demande
pour les travaux d'entrepôts un
jeune ouvrier sérieux et robus-
te. Offres avec certificats, Case
postale No 16985, La Chaux-de-
Fonds.
wmmÉmtÊtmggtmmgmmmu —¦_—

Apprentissages

ON DEMANDE
un jeune homme Bérieux et ro-
buste comme

-fitiiuiii
S'adresser à l'Hôtel Rtttli, Lu-
Cerne. P. 2973 Lz.
MMO— * nVTSKSi-KM JI. - JI ¦ C_H*I7—nBTfTTTWBlTMl

PERDUS
Perdu, dimanche 9 - juin, au

Port.
UNE PIERRE

(lapis-lazuli forme poire) . La
rapporter au bureau de la
Feuille d'Avis, oontre .récom-
pense; 455

U s'est échappé, vendredi ma-
tin, un

canari panaché
Si toutefois il s'était rendu ohez
quelqu'un, prière d'en aviser ou
de le rapporter contre récom-
pense, ohez Mme Baatard, Cas-
sardes 15. Neuchâtel. 

Perdu, lundi de la semaine
passée, une

UNE BROCHE EN OR
aux Sablons, Paros ou Esoa-
liers de l'Immobilière. La rap-
porter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 482
«_¦M¦__¦____-__!—_¦ _¦_ I— __¦ ¦_¦__ ¦_ il —i _¦ ma

A VENDRE
A vendre tout de suite

AUTOMOBILE
torpédo

type sport. 16/20 chevaux, 2-8
places, en bon état, éventuelle-
ment avec petit pont pouvant
être employé pour charges lé-
gères. Prix 4000 fr. Eventuelle-
ment échange contre tour à fi-
leter et perceuse à colonne. S'a-
dresser à G. Wymann, Bel-Air,
Morat. Po. 4918 Y.

Ovales
A vendre 3 ovales d'une con-

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

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulage;
et guéris par la

Friction son
remède domestique d'une gran -
de efficacité, qui guérit aussi
les l umbago, migraine, maux
de tète, rage de dents, etc.

Le flacon : I fr. 80
d_-_» toutes- - les ^ _________ $

Pour bûcherons
Le façonnago d'environ 4-600 m3 de bols de construction et de

sciage, ainsi qu'nne grande quantité de bois de feu (stères et fa-
gotB), situés dans les forêts derrière Tête-de-Ran, Berait donné k
tâche à bûcherons capables par la Berggenossenschaft de Miihle-
berg. Les inscriptions indiquant les conditions par m0, stère et
fagot sont à adresser à Gottfried RUedl. gérant, Miihleberg près
Giimmenen (Berno). P. 4615 Y.

Ou?riers tailleurs
grandes pièces

désirant occupation pendant la morte saison doivent s'adresser
A l'Enfant Prodigue Ed. Picard, Neuchâtel

On demande
ponr nne petite famille,
nne bonne

cuisinière
pouvant s'occuper de
tons les travanx dn mé-
nage. — Gros gages. —
Demander l'adresse dn
..o 50% an bnrean de la
Fenille d'Avis.

CUISINI èRE"
Demandé, pour le ler juillet,

une ouisinière pour un ménage
soigné de 2 personnes. Offres
aveo références et certificats, 2,
rue du Môle, 2me étage, entre
2 et 4 h. 

ON CHERCHE
ponr bonne petite famille, à
Berne, une

jeune fille
propre et honnête oomme bonne
à tout faire. Adresser les offres
sous chiffres Pc. 4911 Y. à Pu-
blicltas S. A.. Berne.

On demande une

Jeune fille
pour aider k la ouisine le ma-
tin et suivre le servioe du res-
taurant l'après-midi. Demander
l'adresse du No 493 au burean
de la Feuille d'Avis. 

VOLONTAIRE
Bonne petite famille cherche

pour le ménage

Jeune fille
propre et aotive. Petits gages
et occasion d'apprendre l'alle-
mand. Adresser offres à Mme
Asal-Gerber. Bâle. Enlerstr. 59.

On demande

Jeune fille
pour aider an ménage. S'adres-
ser rue Pourtalès 7, au 3me.i ¦

On oherche

une personne
depuis 80 ans, saohant faire
une bonne cuisine, travailleu-
se, propre et honnête. S'adres-
ser Hôtel Couronne, Orbe.

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

Employé
sérieux et actif , connaissant les
travaux de bureau et la machi-
ne à écrire, ayant de bonnes
notions de comptabilité,

cherche place
pour tout de suite ou époque à
oonvenir. Faire offres sous
chiffres D. 2259 U. à Publicitas
S. A„ Bienne.

EMPLOIS DIVERS
Institutrice

rentrée de l'étranger désire oc-
cupation. Copies, traductions,
corrections, leçons. Demander
l'adresse du No 492 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande pour une impri-
merie vaudoise un

Opérateur
pour la « Typograph » Duplex.
Offres sous P. 1816 N. à Pnbll-
citas S. A„ NenchâteL

Jeune employée
de bureau est demandée pour
tous les travaux de bureau,
pour le 1er juillet. Offres aveo
indications d'âge, prétentions
et photo sous P. 1808 N. k Pu-
blicités S. A.. Neuchfttel. 

On cherche à placer

un garçon
de 15 ans dans une famille
française, aux environs de Neu-
ohâtel, où il pourrait fréquen-
ter 1-2 h. par jour l'école ou, à
défaut, prendre des leçons, pen-
dant les vacances de juillet en
octobre et entre temps,, il aide-
rait aux travaux. Offres éorites
sous chiffres O. B. 501 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Une demoiselle
protestante

est demandée pour septembre
comme maîtresse - surveillante .
dans un asile de jeunes filles.
Ecrlre à Mme Boissonnas, Che-
villarde U, Genève. P.14788X.

Une demoiselle
de bonne famille, présentant
bien, 80 ans, désire place comme
dame de compagnie ou ohez un
dentiste. Eventuellement com-
me demoiselle de magasin. S'a-
dresser k Mme Muriset-Niklaus,
Fahys 133. qui renseignera.

On demande une

jeune fille
pour la couture. S'adresser au
Tigre Royal, 6, rue de l'Hôpi-
tal

^ - ,

Manœuvres
On demande quelques bons

manœuvres connaissant l'em-
boutissage à chaud. S'adresser
Ecluse 72. 

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

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

La maison Hug & Cie. Plaoe
Purry,

cherche
jeune garçon robuBte. libéré
des écoles, comme commission-
naire et pour les travaux de
nettoyage. Se présenter au ma-
gasin le matin, de 11 h. à midi,
et l'aprês-midi. de 4 à 6 h.

Bicyclettes Condor
La doyenne de

noa marques nationales
La proférée des connaisseurs.

A. Grandjean , Neuchâtel
S, Salnt-Honoré, 2

Spécialiste pour les répar ations. ,
Pneumatique Soly, Micûelin , etc. 

;
au meilleur prix

Magasin
du PRINTEMPS

Articles occasion
Confections noires ,

de fr. 20.— à fr. 30.—
Un lot costumes à fr. 20. —
Un lot de jupes blanches
et couleur , de fr. 5.-à fr 10.-

Un lot de blouses blanches
à fr. a —

Un lot de blonses laine
à fr. 5.—

-¦n_n_-_n__n--n_i___<_«_

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
mm est en vente «_¦_

à SERIE
chez

M. £»._ ._ BEBTSOÏÏD
_-A.e_ _ __;_? ou CI _IAI.ES

Birseken r̂aben

1© ce_.__.es le &___.?.
«-EŒ_ S__ 1U___ !H_ S______

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

lP©tsig,e_rîs
à bois et houille, à Grade

à. gaz et pétrolo
Seau choix — Prix avantaoeux

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

A vendre une petite

Glacière
état de neuf. Chez J. Malbot,
Fahys 21, 

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-G. Berthoud
rue du Bassin
rue des Epancheurs

NKUUHATEI

ALBUMS
pour photographies

Colle d'amidon
pour photographie j

Ç M AISON FOND éE EN 1896 
^

_^?_p^
Sggm FABRICATION DE \|Tll -BRE«fmw _^caoutchouc >/M

[^SîJDJP̂Ltl1_^Dl_|@___i
17, Rue des Beaux-Arts , 17
-¦¦(¦¦¦aQlB-IB-BUM-n--

f ÉLECTRICITÉ I
Installations

I de lumière électrique g
i en location ou à forfait ¦

S ForcB - Sonnories -T-l.pboDBS E
H mVente de f ournitures ;
¦ et Appareils électriques ¦

S 
-Bug. Février g
Entrepreneur-Electricien

! Téléph. 704 Temple-Neuf g
M-MIMIIMMWIBWI

QUI
échangerait du sucre payé bon
pris oontre du beurre. Grande
ou petite Quantité. Offres Case
postale 8805, Neuchâtel.

Bicyclette de dame
roue libre, en très bon état, est
demandée d'occasion. . — Offres
écrites aveo prix sous B. D. 496
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
à acheter

verroterie, vaisselle, ustensiles
de ouisine, matériel de restau-
rant, bouteilles et ehopines vi-
des. Adresser offres SQUS chif-
fres P. 1S436 C, à Publicitas S.
A.. La Ohaux-de-Fonds.

On désire acheter

un bahut sculpté
un peu grand. Demander l'a-
dresse du No 491 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

C» __E 5_ O
On demande à acheter d'occa-

sion 1 dictionnaire greo-fran-
cais (Bailly). Faire offres éorl-
tes sous initiales M. O. 489 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Horlogerie-Bijouterie

Cr PIAGET r.7' rue desv _ _o.__i_ Epancheurs, 7
ACHAT

de VIEUX BIJOUX
OR et ARGENT

lu iiii
d'occasion 1 potager à bols, à
3 ou 4 trous. 1 bnffet de service,
1 table a rallonges, 1 divan. 1
buffet, ainsi que tables et chai-
ses diverses. — Adresser offres
sous K. Z. 256, Poste restante,
Neuchâtel . Q.F. 805 N. o. o.

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

DENTIERS
Je paie hauts prix, — D.

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

i Hwsittj to jg_f__
Si vous avez des bouteilles vides à vendre, fédérales ou

dépareillées, n'importe auehe quantité, écr v ẑ une carte à
l'adresse ci dessous : COMMERCE DE BOUTEILLE-, Clos
Brochet, 17, BJeuch&tel.

g^QOQQeOQeQQQQQQQ^̂
Q Dès vendredi Le Dès vendredi g

§ les plus grandes scènes d'aventures en 5 actes g

I à L'APOLLO 1
OOOO0OOOOO000O_<3Qœ-<3-<D-<.O_^

f ÎSfl Exposition 1
ii S-iSli Edmond Bille !
?»???????»»????»?»?»??»»?????»»»»»????????

Sipiiiailili ilÉi
j | La Banque rappelle aux personnes qui s'absentent

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

I IS= COFFRES-FORTS =S
pour la garde de titres, documents, bijoux, argenterie,
objets précieux de toute nature.

' " j Location d'un casier : 5 fr. pour trois mois.
H La Banque reçoit aussi, k des conditions trèa modé-

II rêes, les dépôts d'un grand volume tels que malles, cais-

Neuchâtel , juin 1918.
LA DIRECTIOW.

AVIS DIVERS 

j_uttenz-pl-, pensionnat Diana
pour jeunes filles. — Etude approfondie de la langue allemande. —
Contrée salubre. — Pleine oampagne. — Prix modérés. — Vie de
famille. — Nonrriture abondante et soignée. — Soins maternels. —
Prospectus à disposition. — Références par M. E. A. Bernoulli,
pasteur, Faubourg du Château, Neuohâtel. O. F. 847 A.
_. *7*._.M* ._.M*.A.*t-AM* .A^A.M'1__^.r__W ^"} •> S>Je iwJTOiwv^SA îv^  ̂ vv ¦ 5#îvg0?y .". • ; ".- ¦ ____5M, «3 S * S

S ASSURANCES ACCIDENTS M.
SoJ Assurances individuelles et collectives (personnel complet) |p§
'"£$. Assurances de voyage (séjours) ef viagères |g|
i$ Assurance de la responsabilité civile pour entrepreneurs, %$£
SU propriétaires d' immeubles , de voitures et d'automobiles, &§
#* de motocyclettes - '' g||
Il Assurances contre le vol et les détournements lj§
$É et Assurances de cautionnement a||
<|<3 Indemnités payées à fin 1913: Kg
"0i Environ 250 millions de francs Ë|
§§g Bénéfices payés aux clients à fin 1913: |§§§
m Fr. 7,444-,400 Wj&
$58? Pour renseignements et conclusions d'assurance», f f l t
<$:j s'adresser à l'A gence général e de la Compagnie «Zurich » I$E3

|| B. CAMENZIND, rne Pnrry 8, Nenchatel §§
¦ - .,' ,—-,  ¦¦ _.. ; . ._¦„ _ - ¦ M M . i , i ¦ | a.

Obligations 4 °/0
Compagnie des Eaux de Constantinople

Numéros des 43 obligations sorties au 44me tirage pour être
remboursées au pair le ler Juin 1918 :

Numéros sortis
N°" 42 432 439 524 565 700 758 767 8.7 1440 1586 1596

1664 1712 2050 2254 2383 2552 2686 2745 3313 3561 3595
3684 3753 3805 3878 4050 4127 4311 5164 5186 5686 6528
6646 6667 6719 6733 6983 7194 7461 7811 7815.

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

à la Banque Impériale Ottomane, à Constantinople,

chez MM. BER1H0UD & C*, banquiers, Neuchâtel.
Le Conseil d'administration.

-alliance Biblique
CHAPELLE MÉTHODISTE BEAUX-ARTS, U

Mercredi 19 juin, b S henres 1/4

Réunion d 'aff ermissement
présidée par Paul TISSOT

Invitation â ton- — Invitation _ to __

0n cherche, à Neuchâtel ou environs .4
villa à acheter

tout confort, grands dégagements. Prix fr. 100 k 200,000. Affaire
BB_*1 ATI Rft TJÎfifT Ptî RT1

Offres sous chiffres M. 2272 17. à Publicitas S. A., Bienne.

Service d'escompte neuchâtelois et jurassien
Avis aii public

-.ons rappelons aa public qne la remise de
nos tickets ii'e_t autorisée qne ponr les ventes*
faites AU COMPTAST.

I_a clientèle qni effectue ses paiements à 6,
30 ou 30 jours n'est pas en droit d'exiger nos
tickets et ie négociant qui contreviendrait a cette
disposition fondamentale serait radié de notre
association.

J_a Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1H18.
JLE CONSEIL P'APMIXISTI-ATIOX.

m̂lmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  ̂ -__Pf r

|FMIE»MIfAIHl|
XHfj lùsné de S-Jcoié, $<m£avre d e.-Pariai- KL

g Exmtrti. dè&iïtâeJBmtàire de Genève-

j ObusuTt-tTons __ 'S..<Wft=-> Plaj_S> Porry:'_.•
' | sans î _torr_i>tion; maison bijouterie Michaud H

Ut vendredi _t _toJ4»tfce _^ Ne.ù.<Mtel
ès-ëtrtèi ;TÉ_i_;i?HONE MS

o<xxx>o<xxxxxxx><x>c<><x><xx><><><><x><><xx><xxxx>o<><><>>

I VÉÊb POUR UN TAXI j
| -S^H^ll̂ ^^lls» 

Téléphonez au M0 

-1004. 

|
00<>00<)<)0<)00<><>0<X><><^̂

~~~
M PrW-M^SNADEA

I VÏUégî-VTURES f SAINS |
Y (Garage Addor & Cie) 13, Avenue d'Oneliy. — Brasserie, y
Y Restaurant, Buvette. - Billards, Jeux de çuilies — Oonsom- Y
X mation de 1er chois. — Kendez vons dea Nenchâtelois x
X J.H 3_340C. Otto FREY X
X Piéeédemment Café Restaurant du Théâtre, Neuchâtel ô

* luFSHïïïïCTI Villégiature alpestre |
S 1 li Iv 8?» L'I llf il? i 1 Kurhaus MELCH-HA- $
5 mKmmmmmmmmmmmmmiM 000 m. d'alt. $
X Knrhans FBUÏT, Melchsee. 1E20 m. d'alt. X
O Station de chemin de f>r < Sarnen > sur la ligne du Brunis, y
Y Laiterie particulière. Hôtels confortables. Prx de pension Y
2 depuis 7 fr. — Prospectus par la Pamllle Egger, propr. 

^
0<X>OO<><><><><><><><><><>^̂

„La Colline" MAL VxLLIER S
(Neifchâtel), Reçoit pensionnaires atteints d'affections pulmo-
naires. Très belle situation, air salubre. Bons soins et nour-
riture soignée. Prix modérés. Médecin attaché à l'établisse-
ment : Dr E. Reymond. Direction : M*"' Guyot et Sparenberg,
Malvill iers.

On prendrait gratuitement en
pension, pendant l'été, un bon

chien de garde
de caractère doux et bleu dres-
sé. Bons soins assurés. Ecrire
Case postale 4951, Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour dame d'un certain âge,
avec 2 entants de 7 et U ans,

Séj our fle campagne
aus Geneveys-sur-Ooffrane ou
environs, dans famille particu-
lière, pour 3-4 semaines. Il ne
sera pas regardé au prix, mais
on exige bons soins et bonne
pension. Adresser offres aveo
tous détails à M. J. Adler, Cha-
pellerie, Bienne. P. 2239 U.

£eçons d'anglais
Miss Rickwood a ?|̂ or.a?es
Pour renseignements, s'auresser
Place Piaget 7. S"36.

ON CHERCHE
On cherohe pour garçon de

15 ans,

Séj our de vacances
au bord du lao de Neuchâtel,
ponr 8-4 semaines, dans famille
d'instituteur ou particulière.
On paiera bon pris , mais on
exige bons 6oins et bonno pen-
sion. Adresser offres sous chif-
fres T. 2238 U. à Publicitas S.
A_ Bienne.

lancer©
se recommande pour journées
ou travail à la maison. S'adres-
ser Parcs 85. ler. â droite.

Jeune fillo se recommande
pour du travail de

LINGERIE
à la maison. S'adresser Maria
Frieden. rue Louis-Favre 17.
B>gggggggSS____ *_SSB_B55B__S_B

AVSS DE SOCIÉTÉ
Société auxiliaire de la

Fabrique d'Appareils électriques
île Neuchâtel

MM. les actionnaires sont
convoqués en assembléo gêné-!
raie ordinaire pour le samedi
22 juin 1918, k 11 h. du matin, à,
la Salle du Tribunal, t l'Hôtel
do Ville rlo Neuchâtel, aveo
l'ordre du jour suivant :
1. Rapport du Conseil d'adinh

nistration. du eommissairo-
vérif icateur. O.F. 769 N;

2. Présentation des comptes, de
1917, fixation du dividende/

3. Nominations statutaires.
Le bilan et le compto do pro^

fits et pertes seront , aveo lf
rapport du eommissaire-vérifi J
cateur, à la disposition de MM;
les actionnaires k partir du M
juin au bureau de MM. Favar-
ger & Cie, à Neuchâtel. Il est
rappelé à MM. les actionnaires
qu 'ils doivent se présenter 8
l'assemblée porteurs de leurs
titres ou d'un récépissé en te-
nant lieu (art. 15 des statuts).

Neuchâtel, le 5 juin 1918.
L'administrateur délégué :

A. Gyger.
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LÀ GRANDE EPREUVE
PAB 39

M, DESCHAMPS

Deu .c compagnies ont voulu .è porter coûte
.jue coûit-e jusqu 'à l'ennemi. Elles demandèrent
à un missionnaire la bénédiction que l'on don-
ne à ceux qni vont mourir et partirent.

Quel ques hommes seulement de l'effectif de
ces deux compagnies parvinrent dans les tran-
chées ennemies et y furent faits prisonniers.

Les morts demeurèrent sur le sol, long-
temps, entre les deux tranohées. Il nous était
impossible de leur rendre les devoirs suprê-
mes et de leur faire les honneurs d'une sépul-
ture....

Les jours passent , ici, dans la gaieté, dans
l'entrajn , dans la certitud e d'une victoire pro-
chaine. Nous nous entraînons pour le grand
match final ; nou s nous mettons en forme.

Ne vous tourmentez pas à mon sujet ; je ne
suis pas marqué du sceau fatal ; les halles sa-
vent qu'elles doivent m'épargner. Je les mé-
prise et elles s'écartent de moi comme si je
leur étais sacré.

On devine les sursauts de joie et d. mor-
telle angoisse que cette lettre apportait. Elle
fut lue, relue , -apprise par cceur, placée comme
une relique auprès des précédentes, dans l'ar-
moire pleine de linge empilé et pa-rfumé à l'i-
ris.

La guerre atroce faisait naître ainsi , à tra-
vers toute la France , des émotions terribles et

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
avant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

douces, de l'épouvante et de la fierté, mais
nulle famille n'avait été plus éprouvée que
celle de Gerbier.

Le sort du petit Albert affolait l'imagina-
tion de ceux à qui cet intrépide gamin n'avait
pas su envoyer de ses nouvelles.

Où était-il ? Que devenait-il ? Quelles ter-
ribles aventures avait-il dû supporter ?

Il ne se passait point une heure dans la
maison d. Gerbier sans qu 'il y fût parlé de
lui.. Simonne proférait le nom de son frère
cent fois par jour ; questionnait sans cesse
Madeleine à son sujet.

— Comme il fait froid ce soir, disait-elle,
comme mon Albert aura froid s'il couche sur
la terre ! Il ne m'aime donc pas , qu 'il ne re-
vient pas ? Si les méchants Allemands
allaient lui couper les mains, lui crever les
yeux !

Soir et matin , dans sou petit lit, alors
qu 'elle demandait des grâces pour tous et
qu 'elle demandait humblement pour les siens,
la chère petite , seulement < son pain quoti-
dien > , le pain , honnête , le pain du pauvre, si
bon , si nourrissant , si agréable à manger, si
appétissant parce qu'il est dû à un travail ver-
tueux , parce qu'il est rationné et partagé sou-
vent avec de plus pauvres , elle ajoutait d'ins-
tinct quelques mots de supplication pour atti-
rer l'attention du petit Jésus sur son frère.

Elle s'adressait plus particulièrement à Jé-
sus parce qu 'il était un enfant ; parce que les
enfants se sentent attirés les uns vers les au-
tres, et elle disait, avec une familiarité ingé-
nue :

— Protège mon Albert , Jésus ; donne-lui
pour dormir une litière aussi tiède que celle
que tu avais dans ta pauvre étable. S'il a
froid , fait qu'un bon petit âne bien doux par-
tage sa couche et le réchauffe , qu'un grand

bœuf tranquille souffle dessus1.
Protège-le parce qu'il est brave, parce qu 'il

a voulu défendre lea enfants de France, ven-
ger les petits enfants de Belgique ; fais qu 'il
n'ait pas faim, qu'il ne souffre pas trop d'être
seul et que ceux qui le voient le protègent et
l'aiment bien.

Et puis, petit Jésus, ramène-le moi vite. Je
sais bien qu'il n'est pas fait pour la guerre ;
il aime trop son chocolat du matin et les des-
serts... Et puis, fais qu'il ne soit pas devenu
méchant là-bas, en massacrant beaucoup d'en-
nemis ; fais qu'il nô soit paa habitué à battre
tout le monde et puis qu 'il ait pitié même des
vilains hommes qu 'il aura blessés. Et puis...
Et puis... •> '

Et puis Simonne s'endormait en allongeant
la liste de ses sollicitations.

Un jour qu 'elle avait fait une prière plus
fervente que de coutume, elle vit s'avancer
sur la route poudreuse deux gendarmes au
tricorne en bataille, sanglés du baudrier
jaune, ayant entre eux un petit garçon qu'elle
n'eût pas reconnu si, tout à coup, un chien
qu 'elle n'avait pas vu ne se fût élancé vers
elle, ne l'eût presque renversée d'un bond et
ne m fût mis à lui lécher le visage, les mains
en aboyant de joie.

— Ramoneau ! Eamon.au ! Papa Gerbier ,
sœur Madeleine , Eamoneau est revenu.

Le serrurier et la jeune fille accoururent ,
pâles de frayeur, et leur pâleur s'accrut en-
core en apercevant , à quelque distance , un en-
fant qui se traînait péniblement et que les
gendarmes soutenaient comme s'ils le condui-
saient en prison.

Trois oris partirent en même temps : « Al-
bert ! >

Simonne n 'osait pas courir au-devant rî f
son frère à cause de l' émotion que lui procu-

rerait la vue de son infirmité et de ses bé-
quilles. Gerbier et Madeleine n'osaient pas
non plus se porter à sa rencontre. Ils rougis-
saient en voyant l'enfant placé comme un
malfaiteur entre les deux représentants de la
roi et pouvant à peine se traîner.

A mesure qu 'il approchait , Albert parais-
sait de plus en plus pitoyable.

Ses vêtements étaient en guenilles, boueux ,
malpropres.

Depuis des mois, le peigne n'avait pas ha-
sardé une dent parmi sa broussailleuse che-
velure. Son visage était assez net, mais on de-
vinait qu 'il avait été lavé plutôt par les
pluies que par les soins de l'enfant.

Albert était amaigri, mais une flamme
d'orgueil brillait dans ses yeux.

Ses parents n'osaient pas accourir vers lui,
à cause des gendarmes dont la présence et
l'aspect farouche sont toujours intimidants.

De quel délit l'enfant s'était-il donc rendu
coupable ?

D'avance on l'excusait , le pauvre petit
avait dû tant souffrir !

Quand il fut arrivé à une vingtaine de mè-
tres de la maison , il s'élança et , de toute la
vitesse de ses pauvres jambes fatiguées, il
vint se jeter dans les bras de M. Gerbier.

— Ne me gronde pas , pardonne-moi, im-
plorait-il , n. me gronde pas ; je n'ai pas pu
faire autrement.

Puis il embrassa Madeleine et sa sœur.
Mais sa stupéfaction ne connut plus de bor-
nes lorsqu 'il eut aperçu Simonne avec Bes bé-
;uilles.

— Qu'est-ce qui t'est arrivé ? demanda-t-il.
Et la petite fille , avec fierté, répondit :
— Une bombe, uue bombe d'un « taube > .
Le gamin donna alors toutes les manifes-

tions d'une colère furieuse. Il adressa- des

menaces terribles aux Allemands en crispant
ses petits poings dans la direction de l'ennemi.

—Lâches ! criait-il , tueurs d'enfants, mas-
sacreur- de vieillards, vous me payerez cela.
Je veux repartir ; je veux qu 'on me laisse re-
partir tout de suite . Je veux aller venger ma
sœur...

Les gendarmes étaient arrivés sur le seuil
de l'atelier de Gerbier.

Ils firent un salut militaire très correct en
disant : < Bonjour , la compagnie » .

Madeleine et Simonne étaient très trou-
blées, et elles tremblaient un peu. Le brigadier
prit la parole.

— M. Gerbier , nous avons reçu la mission
de vous ramener ce gaillard-là. Depuis le dé-
but de la guerre, il e'est attaché à une batterie
d'artillerie et l'a suivie dans toutes ses aven-
tures.

Il a rendu de très grands services aux artil-
leurs , assisté à quatre' combats, remplacé un
des servants morts pendant une affaire.

Avec son chien , la nuit , il s'est uni aux
brancardiers pour rechercher et relever les
blessés. Il s'est conduit en toutes circonstan-
ces comme un vaillant et admirable petit
Français. Son capitaine l'a présenté au géné-
ral commandant le corps d'armée qui, pour le
récompenser de son zèle, l'a embrassé, devant
ses troupes. Voici un© pièce justificative des
faits d'armes accomplis par le plus jeune ar-
tilleur de France, par le soldat Albert Bois-
sel ; cette pièce, rédigée par le capitaine Ré-
gnier, commandant la batterie à laquelle ap-
partenait Albert, écrite de sa main, signée par
lui, contresignée par les généraux de brigade,
de division et de corps d'armée, m'a été trans-
mise par le brigadier de gendarmerie, qui a
remis entre nos mains votre neveu que voici
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_ŝ --_- wi-„ M

*€T £>€
Coutellerie - Cuillères
Fourchettes - Ciseaux

Services argentés

CET HOMME A DES DENTS EXCELLENTES

Servez-vous du DENTOL et vous aurez des dents aussi bonnes qne lui.
Le DentoJ (eau, pâte, pondre, savon) est un U laisse dans la bouche une sensation de fraî-

dentifrioe à la fois souverainement antiseptique <5\e,nr délicieuse et persistante,
e* doué du parfum le plus agréable. *"s 8Ur du ooton, il calme instantanément lea

rages de dents les plus violentes.
Créé d'après les travaux de Pasteur, il empê- Le Dental se trouve dans toates les bonnes mai-

che aussi- et guérit sûrement la carie des dents, sons Vendant de la parfumerie
les inflammations des gencives.et de la gorge. En Dépôt général : Maison PEBEE, 19. rue Jacob,
peu do jours , il donne aux dents une blancheur Paris. A 80X03 D.
éclatante et détruit le tartre. Le DENTOL est un produit français.

La constipation
la pins ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas k l'em-
ploi des pilules

LAXVL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

lia botte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies
¦_*_ï__n_-HM_ï_«Banî«

Poussettes pliantes
fiSE- HBSB* _S& t & S t W I/ £ * *m A* ** ZURICH. Stampfenbachst.__C___ _L ¦_*_!_ ! ¦ fsN_ ^S 46

"
18 et quai (le ,a gare 9_&_ ¦___<__ t_____ _b_f _fe_r |__f _ ©atal_gue gratuit —

HHHHHBHHCaHaHBHHBS

| Feuille i'IÉ ig Bilil fH C-r _i Paiement des abonnements par chèques postaux r.
-- jus qu'au 2 juillet , dernier délai Ç
m En vue d'éviter des frais de remboursements, T
M MM. les abonnés peuvent renouveler leur abon- —
L_J nement pour le L!L

[=] Sme trimestre g
M ou le 7
g ^me semestre _f
*jj en versant le montant à notre T

3 Compte 9e chèques postaux iV 178 1
_J A cet effet, tous . les bureaux de poste déli- ss
3 vrent gratuitement des bulletins de versements E.
J] (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- [̂
B

dresse de la Feuille d 'Avis de Neuchât el, sous rr
chiffre IV.178. 

^[¦_ Le paiement du prix de l'abonnement est Li
T] ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- [£
**j ci étant supportés par l'administration du rp
_U journal. fc=
_U Prix de l'abonnement : s_

3 3 mois, Fr. 3.25, 6 mois, Fr. 6.50 f
T] Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, __
B 

prénom et l'adresse exacte de l'abonné. V
Les abonnements qui ne seront pas payés le =s

L_J 2 juillet feront l'objet d'un prélèvement par "
M remboursement postal , dont les frais incom- [T]
•J bent à l'abonné. "̂ i

k_ { Pour Neuchâtel-Serrières, le prix de l'abon- pd
L_J nement est de : L_J

§ 3 mois, Fr. 3.—, 6 mois, Fr. 6.— [|
T payable au bureau du journal jusqu'au T]

| 2 juillet , à 6 1. du soir |
f  dernier délai JJ
| ADMINISTRATION S
H de la H
0 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL H

HHEEEEEEEEEEEEHEEHEE B
I_a vraie source de Blî)DEEIES

pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve touj ours au

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Le choix des Broderies est sans cesse renouvelé et à des prix trèi
modérés, malgré la hausse générale.
_ i ; ¦ ¦ i i I I . t

VITICULTEURS!
vos sulfatages que lfl, 4-C^lliO____t__l_l@@

avec et sans soufre

En vente dans toutes les localités du vignoble

Vêtement, pour messieurs dl garçonnets

Ruedu Vf|fjV>I/ixrî Ru*<^SeyonZl^i„^ly-.\_.l iJ~%3, JLJLSeyon;-
Demandez notre caidlogue de prin.emp.<

Poudre
„La Bonne Ménagère"
pour préparer un kilo de pâte

de savon de bonne qualité.
Succédané très bon marché

de savon.
MAGASIN

Ernest jteihter
Rues du S__on et des M_B____

Avis i Dames
se rendant à la oampagne

Beaux choix de

Laine et Coton
M™ STOCK , Rue du Trésor »

.??.??»..»???»?»???»

i * lieil-6-18!. &u rabais %

0 BOUtOQS au rabais |
< \ ĉ ez 
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Squelettes en baillons
Le < Times > publie entre autres révéla-

tions la férocité extraordinaire avec laquelle
les Allemands traitent les marins anglais :

Un sous-officier -de la marine britannique
iîont le navire avait été torpillé, fut fait pri-
sonnier paT un sons-marin allemand. S'étant
absolument refusé de répondre aux questions
qui lui avaient été posées , il fut décidé de le
faire fusiller dès le retour du bâtiment au
port d'attache et on le menaça en outre de le
jeter par dessus bord à la moindre tentative
de révolte. A Heligoland, on le dépouilla de
tous ses vêtements qui furent fouillés evec la
plus grande minutie. Pendant ce temps, le
pauvre prisonnier était laissé sur le rivage,
nu comme un ver, et des officiers allemands
oui se trouvaient dans les environs, se mo-
quaient de son mal_e_r. On lui rendit enfin
ses vêtements tout mouillés et on l'enferma
dans une oave où on ne lui donna qu'une cou-
verture remplie de vermine. Le prisonnier
ajouta : < Le traitement qu 'on nous faisait
_ _bir était d'une brutalité féroce et nous nous
trouvions dans des conditions pitoyables.
Nous n'étions plus que des sqnelétte en bail-
lons : on nous forçait de travailler et nous
tom.ions de faiblesse. Alors . les Allemands
ge précipitaient sur nous et nous rouaient de
co-ps de pieds et de sabre. On nous forçait,
pour nous punir, de Tester au garde à vous
jusqu'à oe que nous tombions épuisés. La plu-
part d'entre nous avions encore des blessures
o-uvertes. Nous nous battions pour nous em-
parer d'une nourrituTe que des bêtes auraient
refusée. >

Voilà encore _n bel exemple de la fameuse
„ T£_ït _r ».

Le pillage du Luxembourg
Quelques indications sur la situation ac-

tuelle du malheureux grand-duc_é, détachées
d'une lettre d'un Luxembourgeois à la < Freie
Zeitung > et reproduites par la < Semaine lit-
téraire » :

Les conditions de la vie matérielle sont ac-
tuellement telles chez nous, que, si quelque
secours ne nous arrive du dehors, l'existence
même de la population sera en péril. La ra-

tion hebdomadaire de viande est de 180 gram-
mes (os compris) par habitant. Plus de grais-
se. L. lait, le beurre et les œufs ont atteint
des prix inabordables aux bourgeois , même
aisés : le beurre 25 fr. le kilo ; les œufs 12 à
15 fr. la douzaine. Le plus grand nombre doit
se contenter d'une petite ration de pain (fait
pour les neuf dixièmes de marrons d'Ind e et
pour un dixième de farine et de son) à la-
quelle on ajoute quelques pommes de terr e
(1 fr. le kilo) bouillies à l'eau.

La responsabilité de cette calamité incom-
be tout entière à la Prusse.

Les armées d'occupation ont , dès le début
de la gueTre, consommé ou accaparé les ap-
provisionnements. Puis, contrairement aux
conventions du « Zollverein » qu 'ils nous
avaient imposé jadis , les Allemands ont in-
terdit toute importation d'Allemagne dans no-
tre pays. De plus, leur prétention de réserver
à leur usage une part des denrées que les neu-
tres voudraient bien livrer au Luxembourg a
eu pour inévitable effet de tarir tous les en-
vois du dehors. Enfin,-des accapareurs alle-
mands — parlant notre langue et se faisant
passer pouT Luxembourgeois — drainent le
peu de produits que.pourraient posséder en-
core nos paysans. L'autorité militaire facilite
d'ailleurs sciemment .cette contrebande, en in-
terdisant d'appliquer aux soldats allemands
la visite douanière, dont sont exempts égale-
ment les colis de .la ' poste militaire. Toutes
les plaintes de notre gouvernement et du Par-
lement sont vaines.

Lans la ville de Luxemfbourg la mortalité
est actuellement trois fois plus forte que la
natalité. . - u

N'est-ce donc pas assez que l'on nous ait
mis la botte sanglante sur la nuque et ravi
nos libertés ? Il nous faut encore subir pri-
vations sur privations. Et à cette heure nous
assistons impuissants à la contrebande éhon-

tée, au pillage organisé du haut en bas de
l'armée, et à l'anéantissement de notre peu-
ple.

Telle est la < protection > allemande. Car il
est connu que , en août 1914, les Allemands
sont venus nous « protéger > contre l'invasion
française. On peut juger par là de ce que peu-
vent être , dans les paj -s occupés, les actes de
force des autorités militaires allemandes.

Ou bien , voudrait-on laisser croire que le
Grand-Duché était lié par un traité secret à
la France — ou peut-être à l'Angleterre —
et projetait de se je ter traîtreusement dans le
dos des Allemands avec son armée de 250
hommes ?... A. T.

LA GUERRE

LIBRAIRIE

Loi fédérale sur les droits de timbre. — En vue de
permettre une rapide orientation des intéressés re-
lativement aux dispositions de la nouvelle loi fédé-
rale, qui est entrée en vigueur le ler avril 1918,
l'Institut Orell Fûssli a publié une édition synopti-
que renfermant, à côté du texte des dispositions lé-
gales, les instructions nécessaires, rédigées par le
professeur Julius Landmann, à Bâle, qui, à titre
d'expert du département fédéral des finances, a eu
one part prépondérante à l'élaboration de la loi et
de l'ordonnance d'exécution. Une table des matières
alphabétique détaillée permet de trouver rapidement
lès dispositions cherchées.

M. Henri Bise a traduit l'ouvrage en français.

Les études de la guerre, publiées sous la direction
de Eené Puaux. — Paris et Lausanne, Payot _ Cie.
A toutes tentatives allemandes de déplacer la

question des responsabilités, les « Etudes de la
guerre » ont immédiatement répondu par des textes
et des précisions de dates et d'heures écartant toute
équivoque et en démontrant l'existence des télé-
grammes jusqu 'ici inconnus et soigneusement ca-
chés. Il en a été ainsi de toutes les assertions des
hommes d'Etat allemands, qui ont été, ligne par li-
gne et mot pour mot, passées au crible d'une criti-
que historique rigoureuse. *

Le cahier No 4 contient : Les dépêches manquan-
tes du 30 juillet ; Les explications allemandes ; TJn
autre plaidoyer pro-allemand ; L'Allemagne et la
prolongation de l'ultimatum autrichien ; J.-W.
Headlam : t L'Honneur du général Janouschke-
witch ».

ffl-M 1M FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de dame Louise Matthey

née Eossel, veuve de Charles-Henri, sans profes-
sion, domiciliée à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ou-
verture de la liquidation : 27 mai 191S. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 28 juin 1918.

— Faillite de la société anonyme Usine Mailly
S. A., fabrication de pièces en métal pour l'indus-
trie, à La Chaux-de-Fonds. Les actions en contesta-
tion à l'état de collocation doivent être introduites
j usqu'au 22 juin 1918.

— Sommation aux ayants-droit de la succession
de Mlle Julia-Emma SavaTy, décédée à Céry, rière
Prilly, le 13 novembre 1917, en son vivant domici-
liée à Boudry, à faire lenr déclaration d'héritiers
au greffe de la justice de paix du district de Bou-
dry, dans le délai d'une année, à partir du 8 juin
1918.

— Contrat de mariage entre John-Jules Ganière,
horloger, à La Chaux-de-Fonds, et Louisa-Berth*
Ganière née Clerc.

— Séparation de biens entre Arthur Bross, indus-
triel, et Pauline Bross née Becker, tous deux domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Sommation aux ayants-droit de la succession
de Mademoiselle Bose-Esther Jeannet, décédée à
Neuchâtel, le 29 mai 1918, en son vivant domiciliée
à Neuchâtel, à faire leur déclaration d'héritiers,
au greffe de la Justice de paix de Neuchâtel, dans
le délai d'une année à partir du 11 juin 1918.

— Tutelles et Curatelles. — L'Autorité tutélaii»
du district de Neuchâtel a :

1. Prononcé la main-levée de la tutelle sous la-
quelle était plaoée Sophie-Eliane Mader, à Ligniè-
res, devenue maj eure, et relevé M. Arthur Droz-
Junod , au dit lieu, de ses fonctions de tuteur.

2. Eelevé, à sa demande, M. Henri Schweingru-
ber, actuellement à La Neuveville, de ses fonctions
de tuteur de Laure Wickihalder, à Neuchâtel , et
nommé pour le remplacer en cette qualité , M. le
Directeur en charge de l'assistance communalo de
Neuchâtel.

—Interdiction. — L'autorité tutélaire du district
de Neuchâtel, a prononcé l'interdiction de Emile
Tobler, directeur des téléphones à Neuchâtel, ac-
tuellement interné dans la maison de santé de Pré-
fargier. Elle a nommé en qualité de tuteur M. Jean
Hiirni, professeur à l'Ecole da commeice, à Neu-
châtel.

— Faillife de Dubois, Paul-Auguste, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, mécanicien. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 30 mai 1918. Première assemblée
des créanciers : Mardi 25 juin 1918, à 11 heures du
matin, à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds,
salle d'audience des Prud'hommes. Délai pour les
productions : 15 juillet 1918.
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I ÉTABLISSEMENTS |

J. PERRENOUD & ÎF
CERNXEE |

LE PLUS GRAND ASSORTIMENT DE !

LAINAGES g
POUR ROBES ET MANTEAUX

JA QUETTES JERSEY I
SOIE ET LAINE

MANTEAUX IMPERMÉABLES j
VÉRITABLE DRAPERIE ANGLAISE ET FRAN çAISE

ÉCHANTILLONS A DISPOSITION ¦ ENVOIS A CHOIX i

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

TUELS ENCORE TRÈS AVANTAGEUX.I 1

i h grasstrle |Hu!kr fm NEUCHATEL 9
fl BSflŒMfe m ._.(__ . Dmini. «_ D.AI.«. A W

] ar ses bières ll l lt Éll I
M __ _rai_on à domicile à partir de 12 bouteilles IL

I fÉLËPHONE 127 ___— Jf

Croître
it toutes les grosseurs du con. même les plus anciennes, disparais-
sent par notre cure antigoîtreuse, qui se compose de Baume antl-
goitreux pour frictions et de Pilules antigoîtrouses.

Cure d'essai 2.50 Cure complète 6.—
Envoi par retour du courrier contre remboursement.
PHABHAOIE CENTRALE. nADLENEIl-GAVIÏir
Eue du Mont-Blano 9 Genève

A- ——— _, 

| BLANCHISSAGE 1
| ? Le linge de corps et de maison est lavé et repassé avec le _?
] * plus grand soin par la

lt G. B. N. I
< > SERVICE A DOSIICILE Téléphone 1005 X
| * Expédition au dehors par tram, p oste ou chemin de f er X '<

j; Grande BlancMsserie Neuchâteloise |
< ;  S. GONARD & Cle, .V.onr_z-Ne-Châ-el ?
mum i ¦ i ' ; — ¦

r- ! —

FIE-1 DIS B__,S__
ffi Cette semaine *££%.

GRANDE REMISE snr tons nos articles
Chapeaux dames et fillettes, fonrnitnres, etc.

OCCASIONS excep tionnelles

F.-A. Gygax & CIe, Modes
D__r _l partir du 24 juin, notre maison est transf érée

déf initivemen t Epancheurs 5.
t. __ 

-fï__B__te__/^ _̂i _H__ -___i-R_lr- '̂ - rWa-h ^̂ QjScr  ̂
mmWmmmmW ^ AT ^̂ Î__r M. itAST-T T ^̂ 5̂!_y __H_B__Kr

I Une eau minérale pour tous H
aussi bienfaisante et aussi efficace que la meilleure eau minérale bue à la source même, que vous
devez prendre à tout âge, à tout moment de la journée, pendant ou après les repas, si vous êtes

H malade ou bien portant Voilà ce que vous obtiendrez vous-même instantanément, en faisant dissou»

Cette eau, ainsi minéralisée, est délicieuse à boire, même pure. Légèrement gazeuse, très rafraîchis* ¦ <
ys santé, elle se mélange à toutes les boissons et principalement au vin auquel elle donne un goût exquis;

Par ses propriétés radioactives et curatives, cette eau minéralisée prévient ou guérit chez ceux qui en j

Il reins, vessie, foie et articulations I
iWm Les Lithinés du Dr Custin te vendent en boîtes métalliques dans toutes les pharmacies du monde entier. H j

12 paquets font 12 litres d'eau minérale pour l fr.75
H Dépositaire Général pour la Suisse : René BARBEROT , 15. Rue Navigation. GETitWZ. E

Bain. '̂

En vente pharmacies Jordan, Tripet, Bourgeois et toutes bonnes pharmacies fr. 1.75 la boîte. — Agent
général ponr la Suisse: René Barberot, 15, rue Navigation, Genève.

EEEEEEEEEEEEEEE

Contour jn Rocher

fi-U A Wl
de pommes et poires

LE MEILLEUR

Prière de le goûter
RRRRRRRRRRRR

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

Otto Schild
Fers el Qurncaîllerie

'Place Numa Droz , Rae St-_ onoréï
< • "II r - rin

Ustensiles ie ménage

potagers à bois
et houille

Auto-cuiseurs

*___B-à9_I_M__fl___________ a_____H___i B___S-_ M_Xf_____S___ SH__3-__SS! -BSHK_____________ 9BBJB-WB -̂EC-ls ĝg_|__g_B__l__B_r____________________________J—___n_s___nOi_̂

i Anthracite dn Valais !
1 (COLLONGES) chez

I 
Reutter et Dnhois §

Bureau : Bue du Musée, 4 i
Ouvert de 7 b. à midi et de 1y* _ 5 h. I

No 36. Prix 65 fr. Haut. 130 en
Payable 5 fr. par mois. Escomi
te au comptant. Sonnerie indf

. comptable, heures et demi-heu
res sur 3 gongs, qualité supé-
rieure 70 fr.

Garantie sur facture.
Rendu posé dans la ville et

j environs, expédition au dehors
Bans frais d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29 (près de
la gare), Neuchâtel.
Montres ans mCmes condition..

Morilloi lèche. --
i ~ Zimmermann S. A.

Demandez les,

_ _̂̂ _X
f e u  _* l

«al sont des produite
da pays

A VE_NJD _r_J__
environ 4-600 m*

bots è construction et è liaie
situé dans les forêts derrière TÔte-de-Ran, Station Hauts-Geneveys
ou La Chaux-de-Fonds.

Offres aveo prix par m* oa billes pria ea forât k
M. Gottfr. Riiedl, gérant de la Berggenossenschaft Mtlhïeberg

près Gûmmenen (Berne). P. 4793 Y.

| GUYE-ROSSELET
Mf/ A. GUYE;, fils , successeur

SU, • Treille, 8 - NEUOHATEL - Treille, 8

WÀ ARTICLES
méiîk Pour courses de montagnes

WËJ SACS TOURISTES
WJjfM , 290, 390, 490, etc., jusqu'à 30 francs

ËMl CANNES — PIOLETS (
min I CORDES .DE GLACIER *
f l  j j j l  ALUMINIUM

Un extrait des principales publications médicales suisses et
étrangères : « Le Lysoform médical est le meilleur antiseptique
pour remplacer le lysol, le sublimé, etc., il n'est ni toxique, ni
caustique, ne tache pas le linge, tout en
étant très actif et d'un emploi facile. » m ___•/)> VV\Etant donné les nombreuses contrôla- 

 ̂ J ŷ TÊ l t / Xcons, prière d'exiger la marque de fa- ÇG/ ŷ l t / t/f j /f v* \
brique. — Dans toutes les pharmacies. X fJ.SM *' (f ___§____(
Gros : Société Suisse d'Antisepsie Ly- I _^l__J__e«

__2_S5 I

CHA UFFA GES CEN TRA VX
Pour écon omiser le combustible l'hiver
prochain, f aites poser des f ourneaux,
calorif ères , avant de nouvelles hausses
Pour tous renseignements s'adresser ohez :

Ed. PRÉBANDIER Sc Fils, constructeurs
NEUCHA TEL — Téléph one 7.29

Cyclistes !
Achetez une bicyclette

COSMOS

Vous ne trouverez
pas mieux

Agence exclusive

F. Margot I Bornand
Temple-Neuf 6 - NEUCHATEL

f̂ume
É&B Crème idéale pour j ,

mm** l'hygiène de là peau. "_¦
A Non qraisseuse. Se rend a§i
\ partout Priiir. 1.25. Repr. .
•I» M. M. Matthis , Genève. T

* _r_*_i*_V_-L___*

| S Porte "M" I
|i| __________________ lu.tré si recherché

I Se fait : aux Caniomiîïes, au j_ oma_._, an janne I ;
d'œof. an Goudron; et h la Violette

H Toutes les pharmacies, drogueries et bonne* parfomerïes I !
Fr. 0._. l'enveloppe

I Pharmacie Bourgeois, me de l'Hôpital;
1 Pharmacie Bauler, rue _es EpanchetU- u J I
I Pharmacie î1. Jordan; ri_é An Trésor 3, et rue du *eyon; g|j
I Pharmacie Tripet, fne da Seyon 4." i

; I Pharmacie de l'Orangerie, A. Vv'ildhaber ;
¦ Maison Hediger & Bertram, place du Port t

Si Maison J. Keller, coiffeur, sous l'Hôtel du Lao. m

Gratis
jusqu'à fin juin 1918

ji,1,

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

H IIS K Nil
pour le troisième trimestre 1918

recevra gratuitement le journal dès maintenant à fin juin

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne _ la Fenille d'Avis de Neuchâtel et je verse

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

(Si l'abonné préfère payer contre remboursement postal,
prière de prendre note que la taxe est de 15 ou de 25 cent,
suivant là somme à prélever.)

R —  
/ïH [ Nom : — . 1 _ 1

 ̂ y
•S /A \ Prénom et profession:.. 
OD f

•S \ Domicile: 
«q \

Prix de l'abonnement pour 1918 :
Franco domicile à Neuchâtel I _r_ anco domicile en Suissepar la porteuse i
jusqu'au 30 sept. 1918 Fr. 3.— I jusqu'au 30 sept. 1918 Fr. 3.25

31 déc 1918 » 6.- 1 » 31 déc, 1918 > 6.50 i
(Biffer ce «ni ne convient pas)

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

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe B i
non fermée, affranchie de 3 cent̂  à l'administration de la
Fenille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les personnes 1
déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

lie. paiements peuvent être faits sans frais
a notre compte de chèques postaux IV 178.

________TV*  ̂ -T"a°?f°'-_!

MCOTEÎSîI
p* Rue du Seyon f  i
l NEUCHATEL J

Spécialités: j
Jaquettes laine
Sous-vêtements tri-

cotés en tous genres
Bas, Chaussettes

de notre fabrication
U_____a________---______|

l,-aJ____a»_-_JI__-«___H__J_fc_l,

Toiture Anduro
Pour couvrir toute-

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

En vente che_

M. Baillod
Fers NEUCH ATEI,
Dépositaire pour le Canton

Mpj iu  ASPASlvOv
J^yM I I - P R O D U I T  S U I S SE

i ( ____» y  A ̂ LJK 1 Des lavages journaliers avec le savon
rt4jT^i_r__Vd==-"̂  BORAX cASPASIA » rafraîchissent tout

xŶ f T'j 'l J ^e corPs- Grâce au borax, ce savon est
~-~-A  ̂ Ç« , -Â ^___V aussi très hygiénique et antiseptique.
*

V^V \J 1 B- ASPASIA s- A- savonnerie et par
_ ______ JL l-tunerie, Winterthour.

le conducteur de l'attaque au Chemin des
Dames : général d'infanterie Ton BŒEM.



_____? GUERRE
VY „<-¦>""

I*'Australie et aes objectifs
LONDRES, .17. __ M. Huches, premier mi-

nistre d'Australie , actuellement eu Augleter-
xe, où il assistera , à la conférence imp ériale
de guerre , a, dit quo l'Australie a souffert et
«ouffre pour la liberté ; m'ai» elle ne chancel-
lera pas :

— Elle participera à la guerre jusqu 'au
(bout. Elle ne veut pas de pais allemande , cgr
il lui faut des garanties contre ies agresseurs
è venir. Cela entraîne comme conséquence une
doctrine australienne de Mouroë pour le pa-
cifisme méridional. La sauvegard e de l'in-
tégrité territoriale de l'Australie exige que
la Nouvelle-Guinée et des centaines d'autres
îles avoisinant l'Australie soient au pouvoir
do l'Australie ou de nations civilisées amies ,
car elles sont par rapport à l'Australie exac-
tement dans le cas d'Amiens relativement à
Paris, ou de Calais relativement à l'Angle-
iterre. Nous ne souhaitons aucun des fardeaux
supplémentaires qu 'entraînent les extensions
/territoriales, mais nou s sommes hien résolus
_ garder ce que nous possédons et , comme
nous ne pouvons pas conserver l'Australie si
ces îles appartiennent à l'ennemi, nous fe-
rons tous les efforts pour faire prévaloir cette
Ido-trine. $ . g
s * _ .____# __. _

CANTON
1 - TT'in

Bevaiy (corr.). —Votre »«? de ca jour pu.
_Ue une lettre de Bevaix signée e- un des nom-
breux électeurs ébahis b et qui mérite de ma
part que je concède en toute justice à cet élec-
teur ébahi, que les faits mentionnés dans sa
correspondance sont des plus exacts ; cepen-
dant , je me permets de lui faire remarquer
que clans ma dernière information il n 'était
question que des différentes commissions.

Quant 'à la composition du Conseil commu-
nal issu d'une nomination antéri eure, il so
peut qu 'elle ne ren dre pas dans le goût de cha-
que électeur , — je l'avais - du reste annoncé
dans mes lignes du 5 juin, — mais le ConseU
communal n 'en a. pas moins été choisi par la
majorité des membres du Conseil général élu
par "les électeurs et conformément au règle»
ment.

Du reste sa composition fait présager que
•la direction . de notre ménage communal est
entre les mains d'hommes dévoués et très
qualifié s, et s'il était fait abstraction de po-
litique chacuu serait , content.

A. Dubois.
Réd. -~ Nous avons reçu d autres commen-

taires relatifs aux élections de Bevaix , Il
semble que c'est assez ainsi.

Le Landeron. — Les nombreux amateurs
qui se trouvaient lundi _ la foire du Lande-
ron n'ont acheté que très peu de bétail , vu
les exigences des vendeurs . Ils ont eu, par
contre , l'avautage d'assister à Une scène inté-
ressante provoquée par la nou observation des
prescriptions fédérales concernant le pris du
bétail de boucherie.

Un marchand bernois ayant exigé dé deux
bœufs de boucherie un prix de beaucoup su-
périeur à ceux fixés par l'ordonnance fédéra-
le , avis en fut donné au département canto-
nal de l'industrie et de l'agriculture , lequel
donna par téléphone au gendarme de l'endroit
l'ordre de surveiller cette affaire et de faire
rapport. Le dit march and, après une discus-
sion aigre-douce , avec l'agent , fit faire demi-
tour a ses deux bœufs et les renvoya à son
domicile.

Un autre vendeur qui, lui aussi, avait de-
mandé de deux bœufs un prix trop élevé,
s'empressa de s'éclipser avec sa marchandise,
pendant que, sur la place , une discussion ani-
mée s'engageait entre les spectateurs de cette
scène.

— Au sujet de la même foire, de notre cor-
respondant :

Malgré le temps peu favorable, notre foire
de lundi a été bien revêtue, 10. pièces de gros
bétail et lt5 porcs étaient exposés en vente.

L'arrêté récent du Conseil d'Etat fixant le
prix, poids vif , du bétail , bovin, a rai. une sé-
rieuse entrave aux transactions, car la plupart
des paysans disposés à faire du commerce ne
veulent se soumettre aux effets de ce décret
dont le résultat se traduirait pour beaucoup
par une différence en leur défaveur de 600 à
1000 francs par paire de bœufs comparative-
ment aux prix pratiqués jusqu'ici. Aussi bon
nombre d'agriculteurs ont préféré rebrousser
chemin avec leur bétail plutôt que de le céder'.

En revanche, l'interdiction formelle de con-
clure des marchés en dehors des champs de
foire mettra, espérons-le, un frein à la suren-
chère < des coureurs d'étables > et permettra en
quelque sorte de réglementer un peu les prix.

Dommage que ceux-ci ne soient pas aussi
fixés pour les porcs qui atteignent une valeur
fabuleuse. De jeunes porcelets de 9 à 11 semai-
nes se vendent couramment 430 à 500 fr. la
paire. Cela représente environ 24 à 25 fr. le kg.
poids vif. Comment veut-on, après cela, que la
charcuterie soit bon marché !

Cernier (corr.). —- Hier matin* vers 9 heu-
res et demie, l'alarme était donnée dans notre
vallon. Un incendie venait de se déclarer aux
Hauts-Geneveys, dans la maison Leuenber-
ger, boisselier , au-dessus de' la gare. En quel-
ques minutes , la maison d'ancienne construc-
tion à. l'usage de ferme , et recouverte en par-
tie de bardeaux, était toute en flammes.

Les secours s'organisèrent aussitôt , et il a
été possible de sauver la plus grande partie
du mobilier et du petit bétail. Quant à la mai-
son, qui était assurée pour 12,000 fr., eUe est
détru ite. H ne reste que les quatre murs. Les
pompes de Fontainemelon et de Cernier
étaient sur les lieux.

Les causes du sinistre paraissent connues.
A la suite d'une discussion entre le proprié-
taire et son ouvrier, celui-ci aurait , pour se
venger , mis volontairement le feu à la mai-
son. Il a été immédiatement arrêté.

Ce sinistre , venant une semaine jour pour
jour après celui de Fontainemelon , a ému la
population , Il est à espérer que la série des
incendies au "Val-de-Ruz va finir , oar c'est le
cinquième depuis le commencement de l'an-
née.

La Chaux-de-Fonds. — Il existait au dé-
but de la guerre une commission de ravitail-
lement composée essentiellement de commer-
çants de la ville, mais cette commission
n'existe plus que de nom. Au Conseil général ,
on émet le vœu qu 'il faut redonner un peu
de vie à cette commission , dont des ménagé'
res feront partie. Afin de créer un justo équi-
libre , cette commission comprendra des con-
sommateurs et quelques commerçants spécia-
listes. L'activité de cette _ commission serait

double : d une part , il faudrait s'occuper du
ravitaillement de la ville, d'autre part
procéder à la distribution des vivres. L'assem-
blée accepte la constitution de cette commis.
sion.

Il est proposé ensuite l'introduction dans
les écoles de cours de gymnastique respira-
toire , de bains d' air , de bains de soleil, le ré-
tablissement des douches obligatoire s pour
les enfants non porteurs d' un certificat mé-
dical . Les services du médecin scolaire de-
vront être étendus. Le conseil scolaire étu-
diera ces mesures spéciales.

Le Conseil communal a envisagé < la créa-
tion pour l'hiver prochain de cartes de com-
bustible v avec coupons. Ces coupons devront
être présentés aux marchands ;

Par suite de fermentation et de putréfac-
tion , les réserves alimentaires perdent le 50
pour cent de leur valeur nutritive, Il faut
nommer d'Urgence une commission qui étu-
diera les moyens propres à assurer une bon-
ne conservation aux réserve? alimentaires , A
cet effet , la création d'une usine spéciale
s'impose. Adopté par le Conseil général. < ¦ ,

— De i'-è Impartial > :
Mercredi dernier, dans un article intitulé

« Une mise en garde >, nous avertissions nos
lecteurs que dés individus vendaient à domicile
un appareil de facture très grossière ayant la
propriété d'économiser le gaz, et qu'il s'agis-
sait .n somme d'une véritable attrape, Cet ap-
pareil n'était qu'une mauvaise contrefaçon d'un
objet breveté, dont la représentation générale
pour la Suisse était exclusivement réservée à
un monsieur habitant Cully. Aussitôt après la
parution de notre article, le représentant vint
à notre bureau et nous pria d'insérer une rec-
tificatiou dans nos colonnes. Or, aujourd'hui,
coup de théâtre, nous apprenons l'arrestation
de notre visiteur, ainsi que celle d'un complice.
Le représentant offrait aux ménagères l'appa-
reil breveté et prétextait que l'introduction dans
le tuyau de cet appareil demandait les servi-
ces d'un spécialiste. Le spécialiste était tout
trouvé dans la personne d'un ami. Ce dernier
plaçait dans le tuyau la contrefaçon que nous
avons mentionnée et par ce petit tour d'escamo-
tage, des bénéfices assez appréciables étaient
réalisés. Les deux escrocs, dont le signalement
avait- été donné à la police de sûreté de notre
ville, ont été arrêtés à la gare au moment de
leur descente du train. Us venaient continuer
dans nos murs leurs fructueuses opérations, qui
leur avaient assez bien réussi jusqu'ici. "

Le Locle. — L'hôpital du Locle a reçu la
somme de 10,000 fr, d'un anonyme.

NEUC HATE L
Hôpital Pourtalès. — Extrait des rapports

présentés le 12 juin 1918 à la direction de
l'hôpital Pourtalès :

L'hôpital a traité en 1917 1037 malades
(551 hommes, 293 femmes , 193 enfants). 483
étaient Neuchâtelois ; 435 Suisses d'autres
cantons ; et 119 étrangers ; 494 habitaient le
district de Neuchâtel , 441 les autres districts,
102 venaient du dehors ou étaient en passage,
770 sont sortis guéris , 98 améliorés, 56 sans
changement, 43 sont morts (4,14 %), 70 res-
taient dans les salles. Les 1037 malades ont
fait ensemble 27,362 journées , soit pour cha-
cun une moyenne de 26,38. En sus des mala-
des logés, 1016 ont été traités en policlinique.

La Maternité a hospitalisé 685 mères et 600
enfants, soit 1285 personnes (en 1916, 1130)
qui y ont passé 18,113 jour nées (en 1916,
16,161). Il y a eu une moyenne de 50 lits oc-
cupés (en 1916, 44). Le séjour de chaque ac-
couchée a été de 17 jours en moyenne. IL y a
eu 301 Neuchâteloises, 324 ressortissantes
d'autres cantons, dont 172 Bernoises, .55 Vau-
doises, 30 Fribourgeoises, 17 Tessinoises, 11
Argoviennes, 8 Zuricoises , etç,, et 60 étran-
gères : 31 Italiennes , 14 Françaises, 7 Alle-
mandes , 7 Autrichiennes, 4 Belges, 1 Danoise
et 1 Roumaine. 206 habitaient Neucbâtel-
Ville, 46 les autres localités du district ; 102
venaient de celui de Boudry ; 101 de celui de
La Chaus-de-Fond? ; 81 du Val-de-Travers ;
64 du Val-de-Ruz ; 39 de celui du Locle, et 46
étaient domiciliées hors du canton. 552 fem-
mes y sont accouchées (482 en 1916) ; 95 %
étaient mariées (94 % en 1916). Il y a eu en
moyenne 46 accouohements par mois. 634 per-
sonnes (mères et enfants) ont eu recours fré-
quemment et à plusieurs reprises, dans le
cours de l'année , aux consultations gratuites
du jeudi après midi. Malgré une légère majo-
ration du prix de séjour , les comptes de
l'exercice bouclent par un déficit.

La dépense nette du ménage (hôpital et
Materni té) a été de 205,114 fr. 50. Le prix
de revient de la journée de malade est de
4 fr. 50. Les capitaux mobiliers et immobi-
liers ont produit net 72,956 fr. 50 ; les jour-
nées payantes 83,077 fr. 30 ; l'année solde en
déficit par 49,080 fr. 70.

La direction a constaté avec regret la gran-
de augmentation des dépenses de ménage, due
aux circonstances économiques actuelles. No-
tre établissement contribue ainsi largement
aux sacrifices imposés par la crise économi-
que aux malades et aux déshérités ; mais il
espère qu'une fois qu 'elle sera passée, les dé-
ficits pourront s'équilibrer ensuite de la ma-
joration actuelle des prix de pension et d'un
retour à des conditions économiques normales.
Si oe n'était pas le cas , il y aurait à prendre
de nouvelle, mesures.

Concerts publics. — Programme du concert
donné par la Musique militaire (direction M.
Armand Barbezat), au pavillon du Jardin
anglais , mercredi 19 juin : 1. Le Grenadier
du Caucase, marche , G. Meister ; 2. Ouvertu-
re de l'opéra « L'Ambassadrice » , Auber ; 3.
Chanson de Marinette, D. Tagliafico ; 4. Sou-
venir d'Ostendc, air varié pour baryton (so-
liste M. Ch. Petit pierre), Bouillon ; 5. La
Fiesta , boléro , Ero. Fillippucci ; 6. Fantaisie
sur l'opéra « La Vivandière », Benj. Godard ;
7. Dôna Caritea , introduction «t march ev Mer-
oadanta.

Exposition Edmond Bille. — La cimaise
de la Rose d'Or est occupée pour une quin-
zaine par des toiles ou des pastels du peintre
Edmond Bille.

Qu'on s'y rende et l'on verra les régions
qu'affectionne le rpbuste artiste et le bon
Suisse qu 'est M. Bille. S'il sait défendre com-
me personne les libertés de sou pays, il en
glorifie d'une palette toute personnelle le»
sites bien eampés ou bien assis, telle sa « No-
ble contrée » et tel son < Landeron > , qui est
une page très intime du vieux bourg saisi
dans un aspect plein d'imprévu. Aveo ses
coins du Valais, qu 'il peuple parfois des Va-
laisanes dont il fut l'un des premiers à ré-
véler la personnalité si caractéristique ; aveo
un ou deux portraits auxquels on s'attarde
et un portefeuille généreusement garni , il y
a amplement là de quoi passer une heure fort
agréable en compagnie d'un homme encore
assez, sûr de lui pour conserver à la nature
ce qui nous la fait aimer. F.-L. S.

Brutalité. — On nous signale que, journel -
lement , des chevaux sont maltraités d'une fa-
çon scandaleuse sur la route de Maillefer. EUT
core lundi après midi, un domestique a frap-
pé brutalement sur la tête , une pauvre bêta
qui ne pouvait plus faire un pas. Quand la
police mettra-t-elle fin à ces cruautés ?

La nova de l'Aigle. — M. G. I. du Jorat
nous écrit que, d'après les mesures faites j eudi
et vendredi derniers, cette étoile nouvelle se
trouve bien située à la limite de la constella-
tion de l'Aigle et près de celle du Serpent Sop
éclat exceptionnel a fait que plusieurs observa-
teurs l'on découverte indépendamment en Suis-
se ou à r étranger. Depuis trois siècles, ce n est
que la seconde nova aussi brillante ; c'est dire
qu'elle est rarissime et qu'il vaut la peine de
la contempler par un ciel pur, à partir de 10 h-
du soir. Actuellement, le clair de lune gênera
quelque peu les observations, malheureusement.

Sa position la fixe ainsi près de la Voie Lac
tée, à droite d'Altair de l'Aigle, formant trian-
gle avec elle et zêta de ce groupe, ainsi qu'aveo
delta et lambda, un second triangle équilatéral.
Comme toutes ses compagnes, cette étoile tem-
poraire ne gardera pas longtemps son éclat de
première grandeur, très probablement. Le déV
cJin est souvent rapide. /

Pour les rapatriés français. — Après plu-
sieurs semaines d'interruption, voilà bientôt
un mois que deux trains transportent de nou-
veau journellement quinze à seize cents éva-
eues français de Bâle au Bouveret. Quatre
cent mille ont déjà traversé la Suisse, et le
long cortège n'est pas près de finir !

Tandis qu'au début de leur passage, ces mal-
heureux éveillaient partout la compassion, leurs
convois se succèdent maintenant sans attirer

t
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Etat civil de Jfeucftâtel
Promesse de mariage

André Contesse, forestier, à Couvet ; et Alice»
Mathilde Henriod, à Neuchâtel.

Mariages célébrés
15. Raymond Brasey, employé aux trams, et

Frida Neuenschwander, les deux à Neuchâtel.
Paul-Alexandre Guenot, manœuvre, et Mar-

guerite Hostettler, ménagère, les deux à Neut
châtel.

Naissances
14. Roger-Henri, à Henri-Léon Cattin, méca-

nicien, et à Olga-Elisa née Linder.
15. Eliane, à Fritz-Emile Vaucher, agriouh

teur, à Couvet, et à Martha-Ida née Bauen-
Paul-Alfred, à Fritz-Alfred Kunz, jardinier,

au Locle, et à Juliette née Bourquin.
Auguste, à Carlo Biaggi, maçon, et à Marie»

Louise-Eugénie née L'Eplattenier-
16. René-Albert, à Fritz-Henri Galland, env

ployé postal, et à Frieda née Meièr.

Partie financière
Bourse da Neuohâtel, du mardi 18 juin 1918

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m _= prix moyen entre 1 offre et la demande

_ _= demande. | o __ offre.
viciion. Obligations

Bànq. Nationale. 475— d EtatdeNeuc.4,A, —.—
Banq. du Locle . —.— » » 4%. ——
Crédit foncier . . 460— ! » » 8'/.< —.—LaNeuchàtelolsa 585.— _ Com.d.Neuc.4%. —._-
Câb. é_ CortailL —.— • » 8'/,. 74.—m

» » Lyon, . 1000 o G_.-d. _Tonds4%, __,_.
Etab. Perrenoud. —.— » 3y,, — .—
Papet. Serrières. 340.— d Locle . . . 4%. _-.—.
Train. Neuc ord. 300.— • . » . 8'/»' —.—. » prlv. —._- C.éd.f.Neuc.4%. 81.— <f
Neuo_.«_hau__ . —._ Pap.Serrièr.4%. — .—Immeub.C_aton, 475.— _ Tram. Neuc 4%- —.—
• Sando_ -Trav. _._ Choc Klaus 47». _.

__
> Salle d.Gonf. __._ S.ô.P.Girûd5%, — .—» Salle d. Gono. 210.— d Pàt b.Doux .'A, — .—Soc é_ P. Girod. _.__ S.d.Montép.47., __._,

Pâte bois Doux . __,__ Bras.C_r_in.47_> — .—
rau„d-8comp<e:Banq.Nai478o/0.Banq.Cant.4V»%i

1 1 1  i i i i Har

Bourse de Genève, du 18 juin 1918
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

m a_ prix moyen entre l'offre et la demande.
d e_ demande. I 0 __ offre.

_| Action»
Bafiq.Nat. Suisse 485.— .•/.Fêd.l.n.VH, — •—
Bankver. suisse. —.— 50/o*_d.l917,VIII —.—
Comp. d'Escom. 747.50m S Vadh.deferléd . 745.25
Crédit suisse . . 680.—m _ <>/__ .__«, , . . 330.—
Dnion _n. genev, 350.— 1%Féd. 1012,14. —•—Ind. genev. d.ga* -..— 8%Genev.-lots . 96.—
Gaz Marseille. . .65 —m &<y0Genev. 1899. —•—
Ga» de Naples . To.— O ÎJapon _b.l"s.47_. 67.50m
Fco-Suisse élect. 381.50m Serbe 4% . . . 152.— d
Electro Girod. . 900.— y.Genè.1910,4% —.— .
Mines Bor privil. 580.— 0 4 % Lausanne , —.—¦ » ordln. 580.— 0 Chem. Fco-Suisse 390.— q
Gafsa, parte, . . _._ ïura-Simp37o%- 352.50
Chocol. P.-C.-K. 334.— Lombar.anc.3%. —.—
Caoutch. S. fln. 115—d Pr. l.Vaud. 5%. _-.—
Coton.R__-Fiaa 

_ _ 
S.flmFr.-Sul. 4%. 312.50m

_... .. Bq.hyp.Suèd.4%. 365.—Obligations p.fon_égyP.190_. __ _
5<»/,Féd. 1914, II. 497.50m » » 1911. 267.—
4V, • 1915JU. — .— _ » Stok. 4%. _._
4% • 1916,1V, 498.— d iFco-S&lec 4%, 433.—
47Ï » 1918, V» —.— Tot„ch.nong.47j _._
47, • 1917,VI. —.— .OuestLumiè.47a. 

Change à vue (demande et offre) : Parh
68.25 / 70.25, Italie 40.30 / 42:30, Londrej
18.60/19.—, Espagne 112.75/1U.75, Russie
52-/56.--, Amsterdam 199.50/201.50 , Aile-
magne 74.15/76.15, Vienne 41.90/43'.95, Stock-
holm 134.80/136.80, Christiania 123.3-5/125.35,
Copenhague lSi.SOjl^.ôO.Nel^Y.ork 3.94/4.15

ChàmbWs fédérale». —¦ Le Conseil national
tontinue la discussion des crédits supplémen-
taires. M. G-imm (Zurich) combat la subven-
tion de 30,000 fr. aux < Feuilles du diman-
bh© > , é_itées par la Nouvelle société helvéti-
que. La commission est d'accord avec cette
subvention , à condition qu'elle n'ait pas un
Caractère permanent. M. Walter (Lucerne)
bombât la subvention , qui est par contre ap-
puyée par M. Bertoni. M. Micheli déclare que
_i cette subvention était de nature à influen-
cer la liberté de la p.esse, il voterait contre.

Après une longue discussion, le subside de
60,000 fr. aux < Feuilles du dimanche > est
voté par 60 voix contre 51. Celui à l'Associa-
tion des universitaires est accordé par 66
te-oix contre 27 et une subvention de 1,400,000
j francs -am. canton de St-Gall, pour assainisse-
ments de marais, est adoptée sans débats.

Le Conseil aborde ensuite le projet de loi
Concernant. 1. cautionnement des sociétés d'as-
surance, déjà adopté par le Conseil des Etats,
puis _»asse de suite à la discussion par arti-
\- _,
F — Le Oon'seil des Etats continue l'examen
j_u rapport de gestion du département de l'in-
itérieur. M. Dind, rapporteur, parle de la ques-
tion de l'éducation nationale soulevée par la
(motion Wettstein. M. Ador déclare que le pro-
blème doit être examiné dans ses relations
Isrveo l'ensemble de la question scolaire et' ne
jpeut être [résolu qu'en 'se plaçant sur le ter-
rain de la souveraineté cantonale. Après que
M. Ador eut répondu encore à différentes ob-
servations, la gestion de son département est
approuvée.

Le Conseil liquide sans observations nota-
_les le chapitre des finances et douanes.

M. Motta a déclaré au sujet des bénéfices
Se la Banque nationale, que ceux-ci ont por-
tais à la Confédération de se récupérer des 7
millions qu'elle avait dû avanoer pour les in-
demnités à verser aux cantons. L'orateur es-
père que le message et le rapport du Conseil
fédéral sur les impôts de gueTre seront prêts
à fin juillet, de manière que les Chambres
puissent s'en occuper en septembre et que la
votation populaire ait lieu en novembre.

MM, Wettstein et consorts déposent une
faction -endant à êdicter des prescriptions
Uniformes pour l'exéoution des dispositions
pénales contenues dans les ordonnances rela-
tives à l'économie de guerre.

Comment on vote aux Chambres fédérales.
— Lundi, le Conseil nationa l avait < enten-
du > dans une salle occupée à la lecture et à
la conversation , — nous dit la « Gazette de
Lausanne *., — un rapport sur la question du
port de Bâle , soit la création près de Petit-
Huningue , au nord de Bâle , un port fluvial
où par les hautes eaux , soixante chalands de
1000 tonne s pourront être garés à l'écart du
courant , Les dépenses qui s'élèvent à 3 mil-
lions et demi seront partag ées par moitié en-
tre la Confédération et Bâle-Ville.

Un des articles de l'arrêté en discussion ,
dit le correspondant de la « Gazette » portait
une inquiétante disposition suivant laquelle
lecanton de Bâle-Ville chargerait les G. F. F.
d'exploiter le port du Rhin. M. Ador avait
déclaré que cette exploitation serait « com-
merciale •>- . C'est le commencement de la
de la main-mise tant redoutée des G. F. F. sur
la navigation fluviale. ;

S'insp irant . judic ieusement de l'adage
*¦¦ Principiig obsta », M. Gelpke (Bâle) a dé-
claré que la politique fi scale des C. F. F, se-
rait certainement contraire aux intérêts de
Bâle-Ville, et il a proposé d'exclure les G. F.
F. de l'opération.

Toujour s plongée dans 'ses lectures et ses
conversations , la Chambre ne se doute nulle-
ment qu 'en ce moment préci s la navigation
fluviale commence à glisser, si l'on peut dire ,
sur là ' pente : fatale. La. proposition do M.
Gelpke est . opposée à celle de là majorité de
la commission , défendue par M.' Will.

Lorsque le président pronouce la formule
magique de « texte de la majorité de la com-
mission », on. voit se lever en profonde pha-
lange tous hs députés qui sont toujours de
l'avis de la majorité d'une commission. Ils
furent 81 ; parmi eux ,.beaucoup qui n 'étaient
pas à la question votaient de confiance . Les
opposants furen t 11.

C'est ainsi qu 'une question de toute impor-
tance fut tranchée en un tour de main ; puis ,
l'arrêté daur son ensemble fut voté par 100
voix contre 2.

les gaz toxiques à la frontière. —- Com-
muniqué du bureau de la presse de l'état-ma-
jor de l'armée :

La « Nouvelle Gazette de Zurich * a pu-
blié le 11 juin 1918 une correspondance in-
titulée « De la frontière près de Porrentruy ».
Dans celle-ci , on raconte que quelques j ours
auparavant , dans un village immédiatement
situé dans le voisinage de la frontière , un
garçon de sept ans serait mort par suite de
gaz toxiques respires en jouant.

L'enquête faite sur ce cas a donné les ré-
sultats suivants. Le garçon est mort à Mié-
court le 5 juin. Le médecin a donné dans le
certificat de décès le diagnostic : double flu-
xion de poitrine (intoxication par les gaz).
Les autorités militaires n'en furent pas aver-
ties. Cette intoxication était déjà rendue peu
probable par la description des symptômes
de la maladie. Le père du garçon oroit que
son fils a respiré le gaz en jouant dans les
bois situés en Miécourt et Courtavon (Otten-
dorf). Or on n'a jamais remarqué jusqu 'à
maintenant la présence de gaz dans ce secteur
de frontière pour la simple raison que les
partis belligérants ne s'y trouvent pas face à
face et que le territoire suisse les empêche
de se livrer à des combats d'artillerie.

L'endroit le plus proche de la frontière ,
où des obus à gaz ont été observés, est situé
à 7 ou 8 kilomètres plus au nord de Miécourt.
Or les gaz ne peuvent pas franchir de si
grandes distances. Il est vrai que quelquefois
déjà des obus à gaz ont éclaté à proximité de
la frontière nord du Largin et que le vent a
poussé des gaz sur le territoire suisse. Mais
de tels gaz provenant d'obus isolés et nous
arrivant dispersés par le vent , ne peuvent pas
aller très loin , car ils sont vite absorbés par
l'atmosphère. Grâce- aux forêts et à la confi-
guration générale du terrain , il est impossi-
ble qu 'ils puissent causer du danger pour la
population civile suisse.

Nos postes frontière , ainsi que les gardes
dans ce secteur , sont munis de masques contre
les gaz. En outre , l'accès de la zone immé-
diatement voisine dé la frontière est inter-
dite à tout autre personne. Jusqu 'ici les au-
torités n'ont jamais eu connaissance de cas
de personnes civiles ayant respiré des gaz
dans ce secteur.

Nos relations avec la Chine. — De la « Re-
vue suisse d'exportation > :

Le marché de l'Extrême-Orient est de la
plus haute importance pour nos exportateurs
qui lui consacrent beaucoup d'attention. Ils
se préoccupent sans doute déjà des relations
commerciales à développer toujours plus, en
vue de l'après-guerre. Il s'agit de supplanter
une concurrence gênante.

Aussi auront-ils pris sans doute connais-
sance aivec satisfaction de la nouvelle selon
laquell e le gouvernement chinois avait char-
gé son ministre à Tokio de conclure avec la
Suisse un traité de commerce et d'amitié .

Il faut souhaiter qu'à Berne — où l'on dé-
clare n'avoir reçu aucune information offi,
cielle à ce sujet — on ne laisse pas passer
cette occasion favorable et que l'on s'empresse
de profiter des bonnes dispositions de la ré-
publique chinoise à. notre égard. Jusqu'à
maintenant , la Confédération n'entretenait
pas de repré sentation diplomatique à Pékin,
Elle n'avait , dans ces régions qui disposent
d'immenses ressources et qui sont , par excel-
lence , un pays d'avenir , qu'une agence com-
merciale établie à Shanghaï.

Il faut souhaiter en tout cas qu on montre ,
dans les milieux fédéraux , un peu plus de
compréhension des intérêts de nos commer-
çants que oe ne fut le cas voici quelques an-
nées. En 1910, en effet , le gouvernement —
alors impérial -— du Fils du Ciel avait mani-
festé l'intention d'engager des relations di'
plomatiques avec la Suisse. Le Conseil fédé-
ral , pour motif s d'économie (fort mal com-
prise) n'avait pas donné suite à cette ouver-
ture. On eut bien à le regretter.
.̂ Aujourd'h-iLi!. Serait néfa_te oue rerreur

se repétât . Les milieux compétents estiment
que le moment serait venu d'entrer en rela-
tions suivies et officielles avec la république
nouvelle d'Extrême-Orient et d'y envoyer
pour nous représenter un diplomate.

Mais surtout qu 'on ne prenne pas ce per-
sonnage dans la carrière. Un industriel ou un
commerçant bien au courant des pratiques
d'exportat ion serait indiqué et beaucoup plus
utile.

GRISONS. — Les élèves de l'école canto-
nale de Coire ont adressé au département de
l'instruction publique une pétition deman-
dant qu 'on leu r accorde un après.midi de libre
par semaine pour pouvoir se reposer. Us
comptent sur l'appui du recteur de la corpo-
ration des professeurs.

SUISSE
»~*»-»»«-I.*_ _»-'I

d'après le célèbre roman de Du MAURER

E_ commentant oe nouveau film de la m»iaô_
Gaumont, 11 nous revient à la mémoire ces vers du
douloureux Murger, qui Impressionnèrent notre j eu-
nesse en mal de rêverie :
« Nons étions très heureux dans ta petite chambre,» Quand ruisselait la pluie et que soufflait le vent ;
» Assis dans le fauteuil, près de l'âtre, en décembre,» Aux lueurs de tes yeux, j 'ai rêvé bien souvent. »

Ces vers d'une infinie mélancolie résument toute
la douceur, tout le charme très prenant de la
bohème et de ses types légendaires : poètes, pein-
tres, littérateurs, modèles, etc., toute cette jeunesse
exubérante et tumultueuse, qu 'on retrouve aveo un
plaisir très sincère dans Trilby.

Et , par dessus cette sarabande joyeuse, s'étend,
comme un grand oiseau noir aux ailes sinistres, la
sombre figure du compositeur Swengali, qui tient
BOUS son pouvoir hypnotique la pauvre Trilby, mo-
dèle accoutumé dos peintres et des sculpteurs.

Après dos aventures lamentables, et ensuite do
la mort de Swengall, Trilby épouse Billie, mais,
dans le vaste appartement qu'elle occupe, elle se
retrouve en présence du portrait de l'autre, et, dans
uns scène d une intense expression tragique, l'em-
pire hypuoti quo la ressaisit, et elle suit dans la
mort l'homme néfaste qui lui a ravi sa volonté.

Ce thème très succinctement résumé, a perrdis la
réalisation d'une fort belle composition, une mise
en sbène fastueuse et originale entouré de toute sa
hante valeur oette intrinrue mystérieuse, captivante
oomme une nouvelle d'Edgar Poe.

iMiss JACKIE MATELOT
fine comédie en 4 aotes exquisénaent délicieuse ; elle
ne procède que de détails, mais si gentils, si frais,
èi drolatiques aussi, que l'on peut dire, sans crainte
d _yperboîisme, qu 'elle est et pourrait bien de long-
temps rester le modèle du genre!

Mais aussi quelle interprète que Miss Margaret
Fisoher, l'âme et la gaîté de ce film ravissant, qu'on
se figure toute la finesse de Max Linder alliée à
toute l'espièglerie, toute la malice de Suzanne Gran -
dais, et en plus, ce petit bout de femme, haute
oomme eu ! fragile comme un saxe, exquise comme
un Greuze, y ajoute sa grâce naturelle et pimpante,
sa jeunesse, sa beauté radieuse.
f Elle représente un mousse d'occasion, et rien n'est
plus irrésistiblement emballant que ses petites mi-
nes en présence des terribles loups de mer qui la
houspillent et lui font les niches les plus extrava-
gantes ; sa façon de saluer le commandant du bord
aveo un petit air protecteur, est tout un poème ;
tout serait à citer : sa promenade vertigineuse en
auto, son rude apprentissage, etc., etc., j usqu'au dé-
nouement où son intelligence féminine parvient à
sauver le commandant d'une mort affreuse.

Ce spectacle idéal, qui ne dure pas moins d'une
heure et demie, repose et charme l'esprit , et il a le
rare avantage de pouvoir êtro goûté et vu par tojw
le» nubUc»-'"-"' ' " ~~~"
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l'intérêt qu'ils méritent, — car leurs besoins ne
sont ni moins nombreux, ni moins urgents.
Aussi le comité de réception se permet-il de
rappeler d'une manière très pressante ses pro-
tégés à la bienveillance de tous ceux qui, pri-
vilégiés à tant d'égards, ne ménageront pas leur
sympathie à ces victimes de la guerre. Outre
les dons en argent qu'il affectera plus spéciale-
ment à l'infirmerie et au bureau de renseigne-
ments, il recevra avec reconnaissance de la
¦lingerie, des mouchoirs de poche, des chemises,
des pantalons ainsi que des jouets, des livres
d'images, des journaux, des brochures, etc.

Les colis postaux ne dépassant pas 5 kilos
peuvent être adressés franco de port au comité
de réception des rapatriés français à la gare
de Bâle.

Mme Matthey continue à lui transmettre les
objets déposés à son domicile à Neuchâtel, Fau-
bourg du Crêt 4 a.

La température. — Cette nuit, le thermo-
mètre a marqué seulement 5 degrés au-dessus
*de zéro, ce qui est vraiment extraordinaire
pour la saison. Il doit avoir gelé sur les hau-
teurs.

Mendicité. — Un homme qui mendiait
flans les magasins, hier après midi à la rue
de l'Hôpital, a été arrêté et conduit à la pré-
fecture par un agent de police.

Appel à la population
du canton de Neuchâtel

Depuis quatre ans notre armée veille à la
frontière. A plusieurs reprises déjà, des servi-
ces de relève ont arraché nos soldats à leurs
familles et à leurs travaux. On se représente
malaisément quelle somme de sacrifices en-
traîne l'accomplissement de ce devoir.

Pour mettre à l'abri de la gêne ceux que les
mobilisations appellent sous les armes, l'Etat
accorde sans doute des secours officiels ; mais
ils sont loin de remédier à tout le mal. L'initia-
tive privée s'est, d'autre part, déployée avec un
zèle ardent : des œuvres comme l'Association
pour le < Bien du soldat .- , la commission mi-
litaire romande des Unions chrétiennes et de
la Croix-Bleue, le comité d'entr'aide (Lessive
militaire et « Nos soldats »), la Croix-Rouge
suisse, etc., sans oublier les diverses caisses de
secours constituées par les corps de troupes,
ont apporté aux miliciens, dans les domaines
les plus divers, une aide précieuse.

Cependant les œuvres de bienfaisance mili-
taire sont, pour la plupart, à court d'argent La
section des œuvres sociales de l'état-major de
l'armée, chargée de coordonner tous les efforts
charitables en faveur des citoyens mobilisés,
demande au pluple suisse les ressources néces-
saires pour que les amis de nos soldats puis-
sent travailler utilement. C'est pourquoi, dans
le canton de Neuchâtel, comme dans les autres,
_n comité s'est constitué pour solliciter et re-
cueillir le

* DON NATIONAL SUISSE
».'.' '' pour nos soldats et leurs familles

Nous adressons au public un chaleureux ap-
pel pour qu'il réserve un accueil empressé à la
collecte qui va s'ouvrir.

Donner largement pour le soldat suisse, ce
n'est pas faire l'aumône,, c'est accomplir un de-
vpir de solidarité et de gratitude, envers ceux
qui se consacrent à là 'sécurité du pays. ~

Nous ne doutons pas que la population neu-
châteloise n'ait compris ce que la Suisse doit à
son armée, et qu'elle n'en témoigne par un
élan de générosité.

Comité cantonal : Alfred Clottu, président ;
Alfred Bourquin, Albert Sunier, vice-prési-
dents ; Claude DuPasquier, Edouard Bourquin,
secrétaires ; Charles Gabus, caissier ; Hans Bil-
leter, assesseur ; Dr Pettavel, Ed. Quartier-la-
Tente, Henri Calame, Ernest Béguin.

District de Neuchâtel. — Président : Paul
Bonhôte ; vice-présidents : Albert Gyger, Jules
Turin ; secrétaire : Pierre Wavre ; caissier :
iMàurice Clerc.

Neuchâtel. — Maurice Blanc, Victor Borel,
Marcel de Coulon, Philippe Godet, Pierre de
IMeuron, Mme Ernest Morel, Ferdinand Por-
chat, Robert de Pury, Mlle Esther Richard, Vic-
tor Tripet, Henri Wolfrath.

La Coudre. — Constant Mosset, Ulysse Mon-
b^er.

Hauterive. — James Blank, Laurent Frey.
Saint-Biaise. —- Eugène Berger, Otto de Dar-

del.
Marin. — André Morel, Charles Perrier.
Îhielle-Wavre. — Max Carbonnier, William

Rôthlisberger.
Cornaux. — Alphonse Droz-Clottu, Arthur

Clottu.
Cressier. — Joseph Carrard, Romain Ruedin.
Enges. — Alphonse Juan, James Veillard.
Landeron. — Paul Frochaux, Casimir Gicot,

{Traugott Tanner.
Lignières. -- Ernest Bonjour, Léopold Gau-

chat. - '.
District de Boudry. — Président : Louis Apo-

théloz ; vice-président : H.-E. Chable ; caissier :
Armand Béguin ; secrétaire : Paul Ochsenbein;
vice-secrétaire : A. Ruf ; assesseurs : Mme Mo-
rin-Berthoud, Mme Jacot-Ducommun, Abbé Ra-
boud.

Boudry. — Henri Bovet, Max DuPasquier,
Dr- Gicot, Marc Schlàppi.

Cortaillod. ¦¦— Emile Bernard, Arnold Borel.
Colombier. — Fritz Morin, Ernest Paris,

Ernest Wuilleumier. ... .
Auvernier. — H.-A. Godet, Charles de Mont-

mollin.. ;• : v '¦."-:
Peseux. — Albert Bonhôte, F.-H. Burkhalter,

Auguste Roulet
Corcelles-Cormondrèche. *-. William DuBois,

F.-A. DeBrot
Bôle. — Julien Junod, H.-A. Michaud.
Rochefort. — Udal Béguin, Numa Renaud.
Brot-Dessous. — Louis Martin, H.-A. Tié-

baud. .
Bevaix. — Jean de Chambrier, Arthur Strau-

bhaar-Rubëli.
Gorgier. — Henri Allisson, Henri Bourquin,

Alfred Lauener.
Saint-Aubin-Sauges. — Emile Lauber, Au-

guste Lavest, Richard de Montmollin, Ernest
Zurcher.

Fresens. — Hermann Gaille, Henri Porret
Montalchez. — Charles Nussbâum, A. Rognon.
Vaumarcus. — Paul Borel, Adolphe Hauser.

.-District du Val-de-Travers . — Président :
,Wilhelm Grisel, à Buttes.

Môtiers. — Georges Cottier. Charles Mauler.
Couvet. — Emile Borel-Grisel, Eugène Favre.
Travers. — Eugène Rieser, Auguste Romang.
Noiraigue. — Alfred Wuilleumier.
'Boveresse. — Albert Hoffmann.
Fleurier. — Léon Petitpierre, William Weibel.
Buttes. —- Président : Auguste Leuba.
La Côte-aux-Fées. — Ami Annen, Henri Bar-

relet
Saint-Sulpice. — Henri Borel, H. Teyssères.
Les Verrières. — Jean Grize, Fernand Lam-

belet
Les Bayards. — Raoul Dubois, Charles

fio-U-O.

District du Val-de-Ruz. — Président : Charles
Wuthier ; vice - président : Maurice Robert ;
secrétaire : Arnold Châtelain.

Cernier. — Abram Soguel, Fritz Soguel.
Chézard - Saint - Martin. — Léon Monnier,

Arthur Soguel.
Dombresson. — Léo Billetter, Alfred Nicole.
Villiers. — Emile Amez-Droz.
Le Pâquier. — Constant Cuche.
Savagnier. — Emile Burger, Virgile Coulet,

Paul Jeanneret
Fenin- Vilars-Saules. — Henri-Gustave Favre.
Fontaines. — Alfred Jakob, John Matthey-

Doret.
Engollon. — Charles Comtesse, fils.
Fontainemelon. — Auguste Bueche, Paul

Robert
Les Hauts-Geneveys. — Lucien Chevalley,

Max Diacon.
Boudeviïliers. — Ernest Guyot Georges

Montandon.
Valangin. — Alfred Tissot.
Coffrane. — Emile Gretillat, Edmond Jacot.
Les Geneveys - sur - Coffrane. — Amandus

L'Eplattenier, Fritz Sigrist
Montmollin. — Guillaume Gretillat
District du Locle.
Le Locle. — Fritz Allisson, Philippe Béguin,

Louis Berthoud, James Favre, Henri Graa,
Numa Huguenin, Charles Lardet, Emile Latour,
Emile Maspoli, Albert Piguet Philippe Roulet,
Henri Richard, Albert Schumacher, Henri Stein-
hâuslin, Alfred Tinembart

Les Brenets. — Camille Evard, Georges Gui-
nand, Alfred Haldimann, Fritz-Albin Perret.

Le ' Cerneux-Péquignot. — Marcel Billot,
Henri Brasey.
; La Brévine. — Adolphe Montandon, Arthur
Matthey.

La Chaux-du-Milieu. — Louis Brunner, Alexis
Matthey, Louis Matthey.

Les Ponts-de-Martel. — Jules Blanc, Charles
Maire, Jean Matthey.

Brot-Plamboz. — Albert Ducommun.
District de La Chaux-de-Fonds. — Président :

Albert Sunier ; vice-présidents : Louis Vaucher,
Paul Staeli, Mme Marc Borel ; secrétaire : Albert
Girard ;.. secrétaire-adjoint -. Georges Fetterlé.

La Chaux-de-Fonds. — Marc Borel, Paul
Frossard, André Gutmann, Auguste Jeanneret,
M1116 Jeanneret - Heiniger, Albert Matthias,
Arthur Munger, Mme Péquegnat-Loze, Charles-
E. Perret, Adrien Schwob, Robert Schwob,
Adolphe Stierli, William Wasem.

Les Planchettes. — Hector Haldimann, Numa
Matthey.

La Sagne.—.Félix Jaquet, Aloïs Ritschard,
Verner Vaucher, Ali Vuille.

Souscription en f aveur du < Don national suisse
pour nos soldats et leurs familles > :

Burger-Kehl et Co, marque P. K. Z., 200 fr. ;
Joly frères, Noiraigue, 50 fr. ; anonyme, 10 fr.

Total à ce jou r : 260 fr.

_Fr©mt français
PARIS, 18, 15 heures. — Au sud de l'Ais-

ne, les Français ont réussi nne opération lo-
cale au sud d'Ambleny et à l'est de Montgo-
bert. Les Français ont fait une centaine de
prisonniers dont deux officiers. Entre l'Ourcq
et la Marne, des patrouilles fr ançaises ont
fait des prisonniers.

Calme sur le reste du front.

PAEIS, 18, 23 h. — Activité de l'artille-
rie assez vive au nord-ouest de Montdidier ,
ainsi que sur divers points entre Montdidier
et l'Aisne. Nous avons effectué ce matin une
attaque locale au sud de Valseri, qui nous a
permis d'améliorer nos positions et de captu-
rer une centaine de prisonniers et des mitrail-
leuses. Un coup de main allemand a été re-
poussé dans la région d'Avocourt.

L'ennemi a laissé des cadavres sur le ter-
rain et nous avons fait quelques prisonniers.

PAEIS, 18. — Communiqu é américain de
__ *_-•:

La lutte d'artillerie a été continue dans la
région de Château-Thierry et sur le front de
la Marne.

La nuit dernière, nos patrouilles ont tra-
versé la Marne en capturant un certain nom-
bre de prisonniers.

LONDRES, 18, après midi. — Au cours de
la nuit dernière, un coup de main ennemi a
été ;repoussé au sud-est de la ville de Villers-
Bretonneux. Nous avons fait quelques pri-
sonniers.

Nos troupes ont également fait des prison-
niers et capturé une mitrailleuse _u cours de
coups de main heureux au sud-ouest d'Al-
bert , dans le voisinage de Moyenneville ainsi
que dans des rencontres de patrouilles à l'est
de la forêt de Nieppe.

L'artillerie ennemie a. été plus active que
d'habitude hier soir, dans la vallée de l'An-
cre, au sud d'Albert . Elle a montré également
quelque activité à l'ouest de Serre.

LONDRES, 18, soir. — Hier soir, nous
avons réussi un coup de main au nord de
Lens. Ce matin, au sud d'Hulluch, les troupes
anglaises ont exécuté un raid contre les tran-
chées ennemies, et au cours de vifs engage-
ments, ont fait quelques prisonniers. En de-
hors d'une activité réciproqu e des deux artil-
leries, rien à signaler sur le reste du front.

BERLIN, 18. — Front occidental. — Groupe
du kronprinz Rupprecht — L'artillerie enne-
mie manifeste dans quelques secteurs en Flan-
dres et des deux côtés de la Lys, entre Arras et
Albert une vive activité.

Après une violente surprise de feu, l'enne-
mi a attaqué vers minuit au sud-ouest d'Albert,
mais il fut repoussé, et laissa des prisonniers
entre nos mains.

Groupe du prince impérial. — Au sud-ouest
de Noyon et au sud de l'Aisne, l'activité de
l'artillerie a repris dans la soirée. Les attaques
partielles de l'ennemi au nord de l'Aisne et au
nord-ouest de Château-Thierry ont été repous-
sées.

: .Front italien
ROME, 1.8. — La violence de la bataille,

un peu atténuée sur le front montagneux, est
allée en augmentant hier snr la Piave.

La troisième armée a soutenu le puissant
effort ennemi avec sa vaillance habituelle.
Vis-à-vis de Maserade et Candalu, des ten-

tatives répétées pour faire une . nouvelle ir-
ruption sur la droite dp fleuve ont été re-
poussées d'une manière sanglante.

De Fossalta au Capo Sile, la lutte a été
furieuse et sans arrêt. De formidables atta-
ques ennemies ont alterné avec nos contre-
attaques. Les commencements de puissantes
avances ont été brisés par notre résistance
et arrêtés par notre contre-offensive. La lutte
n'a pris fin que tard dans la nuit.

Les valeureuses troupes de l'armée ont été
très éprouvées, mais l'adversaire n'a pu aug-
menter la petite profondeur de la bande dans
laquelle, depuis quatre jours , le combat fait
rage : 1550 prisonniers sont restés entre nos
mains.

Les aviateurs ont continué à se prodiguer
infatigablement, intervenant efficacement
dans la bataille sous la pluie diluvienne.

Sur la lisière septentrionale du Montello ,
nous avons consolidé notre occupation sur le
fleuve jusqu 'à Casa-di-Serena. Dans l'après-
midi, l'ennemi a prononcé du saillant nord-
est du Monte Sferro deux attaques dans la di-
rection du sud-ouest et du sud-est. La pre-
mière a été nettement arrêtée à l'est de la cote
279 (nord-est de Gianera) ; la seconde a été
contenue immédiatement au sud de la voie
ferrée San-Manro-San-Andréa.

Dans la région du Grappa, nous, avons re-
poussé des attaques partielles ennemies et
avons exécuté des coups de main réussis.
Nous avons fait une centaine de prisonniers.

Au fond du val Brenta et à l'est du val
Frenzela , des pointes ennemies ont été promp-
tement arrêtées.

Sur la lisière orientale du haut plateau d'A-
siago, nos troupes ont arrach é à l'ennemi le
Pizzo Reazza et les hauteurs au sud-est de
Sasso, faisant environ 300 prisonniers.

Nos détachements et des contingents fran-
çais ont attaqué fortement , gagnant comme
terrain le coteau de Costa Lunga et y captu-
rant quelques ennemis. De nombreux autres
prisonniers ont été faits plus à l'ouest par les
troupes britanniques.

LONDRES, 18. ¦— Peu de changements sur le
front anglais. La lutte d'artillerie est arrêtée et
l'ennemi est occupé à se réorganiser après sa
sévère défaite. Les cartes saisies démontrent
qu 'ils avaient des obj ectifs - très ambitieux qui
comprenaient entre autres la capture du mont
Pau et la Cima di Fonle.

Le nombre des prisonniers s'élève à 716, dont
12 officiers. Le total du matériel de guerre cap-
turé se compose de 4 pièces de montagne, de 43
mitrailleuses et de 7 lance-mines.

En considération de la sévUrité du bombarde-
ment et de l'intensité de la bataille, nos pertes
peuvent être considérées comme très légères.
Nos forces aériennes lancèrent pendant les j our-
nées du 15 et du 16 plus de 300 bombes, et tirè-
rent plus de 15,000 car'ouches sur les troupes et
les transports essayant de traverser lo Piavo.

VIENNE, 18. — La bataille en Vénétie suit
son cours. L'armée du colonel général baron
Wurm a gagné du terrain sur de nombreux
points. Son aile sud, après de durs combats, a
atteint le canal de Fosetta.

Le colonel général archiduc Joseph a consolidé
ses succès dans la région du Montello. Des con-
tre-attaques italiennes ont échoué. Sur ce secteur,
durant trois jours de combat, 73 canons italiens,
dont de nombreux de gros calibre ont été captu-
rés.

Des deux côtés de la Brenta, l'ennemi a vai-
nement assailli nos nouvelles positions. Plusieurs
contre-attaques anglaises au sud d'Asiago sont
demeurées également sans succès.

Le nombre des prisonniers s'est élevé à 30,000,
celui des canons capturés à plus de 120. Le bu-
tin en mitrailleuses, en lance-mines ainsi qu'en
autre matériel de guerre n 'est pas encore dé-
nombré.

LA GUERRE

NOUVELLES DIVERSES

Encore une atteinte, — L'interdiction de
demander le renvoi en Allemagne de MM. de
Romberg et de Bismarck est dans l'état de
notre droit public, une des mesures les plus
grotesques dont se soit jusqu 'ici avisé le. Con-
seil fédéral.

Peu importe l'objet de la pétition et si
celle-ci était raisonnable ou non : c'était au
Conseil fédéral de le dire après en avoir été
saisi. Mais ce que le Conseil fédéral n'a pas
le droit de faire, c'est d'interdire un pétition-
nement. En passant outre cependant, il a don-
né la meilleure des leçons aux conseillers na-
tionaux qui ont refusé de mettre fin aux
pleins pouvoirs.

C'est ce que fait bien ressortir M. Chene-
vard, dans la « Feuille d'Avis des Monta-
gnes^, lorsqu'il dit : _ .

H ne s agit pas de savoir si la pétition de Ge-
nève est fondée ou non, en fait et en droit
Quelle que soit cette initiative, elle est placée
sous la protection de la Constitution fédérale,
qui garantit expressément aux citoyens le droit
de pétition. Le Conseil fédéral n'a pas le droit,
en dépit de ses pleins-pouvoirs, d'interdire aux
Suisses de pétitionner. Ce faisant, il viole l'un
des principes essentiels de la liberté civique
moderne, n substitue arbitrairement au régime
démocratique un régime dictatorial. Il achemine
la Suisse vers l'état de siège, qui seul autorise
un gouvernement à suspendre les garanties
constitutionnelles. C'est pourquoi nous protes-
tons avec la plus grande énergie contre cette
nouvelle atteinte aux droits les plus sacrés du
citoyen.

Le Conseil fédéral a fait semblant, l'autre
jour, d'entrer dans les vues du postulat Peter,
limitant l'usage des pleins-pouvoirs aux ques-
tions économiques et militaires urgentes. Ce
nouveau coup de force, en pleine session des
Chambres, édifiera ceux qui ont ajouté foi aux
déclarations du président de la Confédération.

Pommes de terre. — Le département d'é-
conomie publique a fixé à 25 kilos par per-
sonne la ration de pommes de terre jusqu'à ce
qu'il puisse arrêter définitivement le ration-
nement. Celui-ci aura lieu le 1er août. La ré-
colte de pommes de terre ne devra pas com
mencer avant 1© 1er juillet. Des exceptions se
ront accordées moyennant autorisation spé
ciale. Les cantons seront chargés de l'appii
cation.

La session prolongée. — La commission de
neutralité du Conseil national a décidé , par
11 voix contre 5, de proposer au Conseil na-
tional de prolonger la session de juin de l'As-
semblée fédérale jusqu 'au jeudi 27 juiû. La
commission est d'avis qu'il n'est guère possi-
ble de clore la session plus tôt sans porter
préjudice à la discussion des questions écono-
miques urgentes (pommes de terre , beurre ,
etc.). En outre, elle trouve qu 'il est indiqué
de liquider encore définitivement dans cette
session le cas Schmidheiny.

Prenez garde ! — On prétend à Berne qu 'il
'serait question de placer à la tête de la S.
S. S., créée pour l'application de la nouvelle
convention aveo l'Allemagne... M. Arthur
Hoffmann , ancien conseiller fédéral.

Prenez garde, Messieurs du Conseil fédéral.
A tendre trop la corde...

Les ligues de soldats, —¦ De la * Gazette de
Lausanne » :

Fortifié et enhardi de la faiblesse et de la
lâcheté de certaines autorités cantonales ou fé-
dérales, l'esprit nouveau souffle en Suisse.

H souffle dans l'armée. En voici la preuve :
deux mille sous-officiers, appointés et soldats
du 24ma régiment d'infanterie sont constitués
depuis quelques jours en < Ligue de soldats >
(Soldatenbund) ; et samedi dernier a dû avoir
lieu à Aarau l'assemblée constitutive d'une sem-
blable ligue des soldats du 23me régiment. Ces
ligues, unies à celles des troupes de Schaff-
house et de Winterthour forment la < Ligue
suisse de soldats > (Schweizerischer Soldaten-
bund) qui va prendre en main < l'organisation
des soldats > dans tout le pays.

Les troubles de Zurich. — On n'est pas sur-
pris d'apprendre par les journaux de la Suisse
allemande que le jeune socialiste Herzog, qUi
a fomenté les derniers désordres de Zurich,
est de nationalité allemande. Mûnzenberg
trouve de dignes émules parmi ses compatrio-
tes fixés en Snisse.

Qu'est-ce que le parquet fédéral attend pour
expulser sans autre forme de procès tous ces
dangereux indésirables ?

Les aveux d'un Allemand

L'« Echo de Paris » publie une lettre. C'est le
récit par un officier français d'une entrevue qu'il
eut avec un officier allemand prisonnier.

En voici le passage principal :
En temps de paix , j'ai connu des Boches, il en

est même un que j 'ai aimé. Je n'imaginais pas le
revoir et lui parler. La guerre vient de nous
mettre brusquement face a face dans une cour
de prison où il était arrivé la veille.

En le reconnaissant, j 'eus un haut-le-corps,
une émotion indescriptible de haine, de pitié,
d'affection et d'horreur.

Je lui touchai l'épaule : « Vous avez raison de
pleurer, car vous serez vaincus. » Il ne releva
pas le front et se mit à. parler très vite : < Il est
impossible que celte guerre dure encore long-
temps. On nous a dit que la fin était pour Noël;
Noël a passé. On nous a dit que c'était pour Pâ-
ques ; Pâques sont passées. On nous a dit qu 'elle
était pour tout de suite ; nous en sommes plus
loin que jamais 1 Pourtant il nous faut la paix, il
nous la faut vite. Nos pertes sont effroyables,
ma compagnie a perdu 80 hommes sur 105 et j e
suis son dernier officier. La vue de l'arrière
épouvante : c'est un hôpital construit sur un cime-
tière. Vous conserverez Paris, malgré nos atta-
ques en masses. Et nous n'obtiendrons pas de
résultats, car il n 'y en a qu'un qui compte : la fin.
L'Allemagne souffre trop ; elle n 'en peut plus ; tout
notre matériel craque et nous sommes las. Si la
guerre ne se termine pas bientôt nous tomberons
épuisés sur nos conquêtes. Il nous iaut la paix,
la paix à tout prix. »

Service ______;_e la Feuille d'Avis de MueMtel,
W_0J%--_-_---iB_g>

S„p le __*<M__ 1. aille m
ROME, 19 (Stefani). — D'une communication

de la présidence du conseil au Sénat, la Cham-
bre décrit ainsi la situation, sur la base de ren-
seignements parvenus du commandement su-
prême jusqu'à mardi soir, à 21 heures :

Sur tout le front nord et dans la région de
Montello, l'ennemi a maintenu inchangée sa
forte pression, sans toutefois essayer de renou-
veler ses vaines tentatives d'avancer le long
du Piave. Notre feu d'artillerie a été particu-
lièrement efficace sur les troupes ennemies se
trouvant sur la rive droite du fleuve, et plu-
sieurs de nos contre-attaques ont réduit l'occu-
pation ennemie et ont abouti à une capture _ê
quelques centaines de prisonniers.

L'armée finlandaise
STOCKHOLM, 19. — Les journaux appren-

nent d'Helsingfors que la réorganisation de
l'armée finlandaise est maintenant décidée ;
les hommes au-dessous de 21 ans et au-dessus
de 25 ans seront complètement libérés du ser-
vice militaire.

Les hommes de 21, 22 et 23 ans seront sou-
mis au service actif, ceux de 24 et 25 ans au
service des étapes.

En conformité de cette décision, l'état-major
général finlandais fait savoir que tous les sol-
dats âgés de plus de 25 ans peuvent rentrer
dans leurs foyers.
l i i ' I I 1 1  11 I hll fill 'Hlill 'UM'il'll 1 "!!'"!'!!!''"!

Monsieur et Madame Jules Redard , à Auver-
nier, leurs enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de faire part
de la mort de leur cher fils, frère, oncle et
neveu,

Gustave-Henri REDARD
enlevé subitement à leur affection.

Auvernier, le 17 juin 1918. .
Dieu est amour.

L'enterrement sans suite, aura lieu jeudi 20
juin, à 1 heure de l'après-midi.

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 e.
Naples ; Madame Maurice Jacottet et ses fils, à!
Rildesheim (Hanovre) ; 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 fairei
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 juin
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
mM'-nmiiriiiiw HimrmmmmmmitmnmnrrnMrrt-imrt—nn-mwrTTï ^

Messieurs les Officiers sont informés du dé.
ces de

Monsieur le Major Paul JACOTTET
Grand Juge du Tribunal Territorial il

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 .'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 II me arrondissement territorial }

Colonel Bourquin.

Messieurs les membres du Cercle libéral
sont informés du décès de leur regretté col»
lègue,

Monsieur Paul JACOTTET
membre du cercle, et priés de bien vouloir
assister à son ensevelissement qui aura lieu le
mercredi 19 ju in, à Auvernier, à 1 heure de
l'après-midi.

Le Comité. -

Messieurs les membres de la Commission
scolaire ds, Neuchâtel son informés du décès d?

Monsieur Paul JACOTTET
avocat

et priés de bien vouloir assister à son enseve-
lissement, qui aura lieu le mercredi 19 juin
courant à Auvernier, à 1 heure de l'après-midi,

Le Président.

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 - Belleltriens neuchâtelois .- sont
informés du décès de leur cher et regretté col»
lègue,

Monsieur Paul JACOTTET
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»
ces 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.

ai . .i ' ' .- u,n. m s*

-.mp.ende_.cent J § "g V» dominant , _J| a l s  —"-i * s
a Moy- ___l -Ma_ l -||  - 2

enne mum mum _j _  _3 g

18 10.7 7.0 15.0 719.51 0.2 varia, faible nuag

Pluie fine, intermittente pendant la nuit et jusqu'à
9 h. du matin; soleil à parti r de 1 h. Le ciel s'éclaircit
complètement dans la soirée.
19.7 h. */, :Temp.: 9.1. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.

Niveau da lac : 19 juin (7 h. matin) 429 m. 260

Température da lae : 19 juin (7 h.m. ) : 18°

Bulle tin météor. des G. F. F. 19 juin, 7 h. matin
1 1

m . .
•c S n H
_ — 

¦ 
*- _

â_| STATIONS g '-g TEMPS ET VENT
"S S » 2< H -

280 Bâle 9 Tr. b. tps. Bise.
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