
ENCHÈRES

EncfcsjMioliilier
Vendredi 21 Jnin 1918. à 2 n.

_&p_ès, midi, .on vendra par voie
d'enchères publiques, rue Pour-
talès, No 11, ler étage, les meu-
bles et obj ets suivants :
1 canapé bois dur, 1 armoire

double, 1 petit buffet, 1 lavabo,
2 tables da nuit, 1 commode-bu-
reau, 2 tables bois dur, 1 feuil-
let ovale. 1 étagère, 1 chaise de
malade, 10 chaises, placets pail-
le, tabourets, etc., 4 lampes
électriques, 1 potager à gaz, 1
réchaud à gaz, 1 carpette, 1 des-
cente de lit.

Neuchâtel, le 15 juin 1918.
Greffe de paix.

ENCHÈRES
Pour cause de changement de

locaux, on vendra par voie d'en-
chères publiques, samedi 22 Juin
1918, dès 1 h. * . après midi, au
Restaurant Jacot. Promenade-
Noire :

1. Agencement et matériel :
7 tables vernies, avec toile ci-

rée, 26 tabourets, 1 paire de
poulains pour tonneaux, mares
de caves, 1 store de magasin,
litres et bouteilles vides.

2. Vins et liqueurs :
Environ 500 litres vin blanc,

140 bouteilles vin blanc 100 de
rouge, 70 chopines, 20 bouteilles
Asti et Champagne ;

45 litres sirops divers. 208 li-
tres liqueurs, soit : madère,
marsala, malaga, vermouth,
menthe, rhum, eau de cerises,
cognac, marc de Bourgogne,
gentiane et bitter.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 18 juin 1918.

Greffe de paix.
li-PBMM. <mi i_i_-_]_--- T̂JL'-?--___r_Ta__-_*-_aw. ___gg

A VENDRE
A vendre, faute d'emploi, un

POTAGER
neuchâtelois. No 11, à 4 trous,
avec bouillotte en cuivre, ainsi
qu 'une

GRANDE GLACE
S'adresser rue de la Chapelle

8, Corcelles.
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Pria minimum d'une annonce . o.5o -
Avis mortuaires o.ao Ja ligne; tardifs 0.40

Sulss* si étranger, \x ligne o._5; •" insert,
min. 1 .a5. Avis mortuaire* o.3 o Ja ligne.

Ridâmes. o.So la ligne, min. s.5o. Suisse
e* étranger., le samedi. 0.60; mia. S fr.

Dcaumbr U tarif complet Le journal u rân-rt dt
retarder en d'à vanter riMertion _ i«l_| m dml k* t lalinti n'tst pu Be à ans date 4

* 9'

AVIS OFFICIELS
¦-

Commune h |jÉ Jtadiiie!

Vente de bois de service
1 — 

_

La Commune de Neuchâtel offre à vendre, par vole de sou-
mission et aux conditions habituelles de ses enchères, les bois
¦nivants , situés aux abords des chemins dans ses forêts :

A. FORÊT DE CHAUMONT
(Garde-forestier A. Jaquet, an Plan.)

Lot 1. Div. 6 1566 billons sapin 647.12 m8
10 » hêtre 5.23 } 653,64 m8
3 > chêne 1,29 -,

Lot H. Div. 30 et 27 10 billons sapin 3,47
35 » pin 10.96
5 » tiêtre 217 \ 18,18 »
2 » chêne 0,97
3 ' » plane 0.61

Lot III. Div. 1 et 3 171 » sapin 59 3") , ¦
18 » pin- 495 *7-
23 - hêtre 6,92 S 72,08 »
4 > chêne 0,66
t » . plane 0,14 J 

1851 pièces cuban^ 743,88 m8

B. FORÊT DE PIERRE-GELÉE sur CORCELLES
(Garde-forestier H. Sabler, à Pierre-Gelée.)

Lot LV : 125 billons sapin 65,98 m3

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

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

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

Lot 1 a 318 billons sapin 129,91 m3
> 1 b 704 » » i 308,61
» 1 o 544 » » 208,60
» 1 d 13 > hêtre et chêne 6,52

Neuchâtel. 10 juin 1918.
Direction des Finances.

Me en 2K enchères l'une nie
avec machines et outillage

en pleine activité, ci-devant exploitée par

la Société Industrielle Fatoris
Pô__ mettre fin à la copropriété existant entre eux, MM. Gus-

iavfe Mosse, William-Eugène Gauthier et Paul-Eugène Froide-
vaux mettent en vente, par voie d'enchères publiques, le 25 Juin
1*18, à 2 h. de l'après-midi, en l'Etude du notaire Auguste Roulet,
rue du Concert 6, à Neuchâtel , l'immeuble à l'usage d'usine mé-
canique qu'ils possèdent à Saint-Biaise et qui est désigné de la
façon suivante an registre foncier :

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

ÏL fol. 50 No 97, Les Lavannes, bureaux et ateliers de 208 m'
lî fol. 50. No 98, Les Lavannes, plaoe de 95 m3

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

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

<er en l'Etude du notaire Auguste Roulet. à NeuchâteL
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RAVITAILLEMENT

Quartiers de pommes
séchés

Vente au rez-de-chaussée de
l'Hôtel de Ville, VENDREDI 21
juin, de 8 h. du matin à midi et
de 2 à 6 h. du soir.

Prix : 2 fr. 80 le kilo.
Vente non limitée.
Neuchâtel, le 19 juin 1918.

Direction de Police.

iilHIIII COMMUNE

SjBj Botrôevilli.rs

VENTE DE
~
B0!S

de service

La Commune de Boudevil-
Ûers offre à vendre par voie de
soumission, comptant sans es-
compte :

306 pièces de bols de service
cubant 284,25 m3.

Pour renseignements, s'adres-
ser au Bureau communal.

Les soumissions sous pli fer-
mé, portant la mention « Sou-
mission pour bois de service *,
seront reçues par le Secrétariat
communal j usqu'au 30 juin 1918.

Boudevilliers. le 17 juin 1918.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Petite maison à vendre
à Vugellee, dans jol ie situation;
8 chambres, cuisine, grange,
écurie, jardin clôturé, dépen-
dances. S'adresser Etude J. Pil-
loud, notaire. Yverdon.
> mmmm.

Cortaillod
— 1

Pour cause de décès, à vendre
tout de suite, au bas de Sachet,
petite maison de construction >
récente, 3 chambres et dépen- j
dances, rural pour petit bétail, ;
eau et électricité, 1200 m2 de
terrain attenant. Prix : 11,400 fr.

S'adresser, pour visiter, à
Mme Vve Romy, au Bas de Sa-
Bhet, et, pour traiter, au notaire
Michaud , à Bôle.

! Boulangerie meublée
( à vendre à Neuchfttel , â proxl-
: mité du tram et des écoles ;
j bonne clientèle, 3 logements,
;- belles dépendances. — Etnde
' Brauen. notaire. Neuchâtel, Hô-

pital 7.

Etudie BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

Dorais à Tendre :
Quai des Al pes, 4 appartements,

7 chambre s, jardin.
Quai des Alpes , 4 appartements ,

5 chambres, jardin-
Rue de la Côte , petite maison,

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

beau jardin.
Maujobia , villa, 15 chambrés,

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

jardin.
Peseux , villa , 12 chambres, jardin.

Vente d'un domaine
boisé

à Cervelet, la Brévine

Le VENDREDI 28 JUIN 1918,
dès les" 3 HEURES après midi,
à l'Hôtel de VUle de La Brévi-
ne, les enfants de M. Emile Gre-
ther, exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, le do-
maine qu 'ils possèdent à Cerve-
let-Dessus, La Brévine; compre-
nant maison rurale, jardins, 24
poses de prés labourables, 73
poses de forêt et pâturage très
fortement boisés, permettant
une coupe importante tout de
suite.

S'adresser, pour visiter le do-
maine, è. M. Henri Moutandon-
Grether. à. Cervelet, et, pour
tous renseignements, à G. Mat-
they-Doret, notaire, à Couvet,
ou à G. Nicole, notaire, aux
Ponts.

i Propriété à vendre
A Marin, à 15 minutes du

tram, villa de 10 chambres, avec
j ardin et verger de 1647 m3.
Chauffage central, eau, électri-
cité, buanderie. — S'adresser à
MM. Alph. et André Wavre, no-
taires, à Neuchâtel.

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

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

ÉTUDE G. NICOLE, Notaire
PONTS-DE-MARTEL

Grande vente d'Immeubles
aux enchères publiques

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

A. UN DOMAIN E AGRICOLE ET BOISÉ d'une surface
totale de 15'.850 m3 ou 56 poses neuchâteloises, dont 44 posés en
champs, j ardins et vergers et 12 poses en forêt.

Ce domaine, bien entretenu, est d'un bon rapport.
Quatre bâtiments1 sus-assis, en bon état, à l'usage d'habitation,

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

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

ron, bien aménagé, dont trois parcelles de forêt mesurant ensem-
ble 98,870 m2, soit plus de 36 poses.

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

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

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

ler novembre 1918. — Bail pour les bâtiments et le pâturage, à
respecter j usqu'au ler mai 1919

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

Par commission :
G. NICOLE. notaire._

$ VENDE S
1 lit fér, petit lavabo. 6 chai-
ses, 1 table ronde, en parfait
état. S'adresser Evole 14. 3mé.

Electricité
A l'occasion des déménage-

ments, E. Digier. électricien,
Ecluse 39, se recommande pour
toutes transformations et ins-
tallations.
Sonnerie - Téléphone privé

Lumière
Lustrerle en tous genres

, A vendre à tout prix , cause
départ,

fahine à écrire
Remington invisible. Demander
l'adresse du No 507 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Superbe

peAle ieichâteloise
Louis 3_VT. grande sonnerie,
aveo bronze et incrnatation, ¦ à
vendre au Magasin N. Vuille-
Sahli, Temple-Neuf 16; en Ville.

On aehète aussi tous genres
de pendules neuchâteloises. .

OCCASION
A vendre plusieurs lits com-

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

MACHINES à COUDRE
choix

des meilleures marques

Pota gers et pÉanû? à gaz
I 

reconnus
les plus économiques

FOURNEAUX JSÏÏ^S
bles. — Toutes ffrandrurs ,
appareils simples et dis luxe.

Magasin A. Perregaux
MAIRE & Cte

suce. <aub Hôpital , 1
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Articles de Blanc
Bas des Terreaux — NEUCHATEL S

est transféré I
à partir da 24 Juin B

vis-à-vis de l'Hôtel des Postes I

occasions exceptiomiellesl I
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asa. ___i_____ i ,. _¦__ , ,  __.,.__.__. — ,i. - _.____¦

ii_i[_ifiimriir_iriimffim^

j Paul Kramer |
fj Bijouti er-Orf èvre:-:lpj -7- i
B '" ' - - -y * . - * • ¦¦ • . ¦ ¦

*

S RUE LA TREILLE et PLA CE P URRY H
il - ¦___» S_s__l H
m\ inf orme son honorable clientèle de la prochaine sup- [¦]
JL pression momentanée de sa succursale de Neuchâtel =
B et prie les personnes qui ont encore des réparations à [¦
_= prendre au magasin ou des achats en perspective de le _L .
m f aire avant le 24 juin courant. u
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¦[] mandes au \m

1 Magasin principal i
I- a La Cha ux-de-Fonds E¦T £
3 (5, place de l'Hôtel-de- Ville), qui f era des envois à choix. _¦
13 Oî-jji Les personnes qui ont commencé des assortiments rjj*
¦J d'argenterie peuven t les con tinuer au magasin de La lE.
¦O __¦j, *! Chaux-de-Fonds, qw tient tous les modèles. fn "
§ __ _ ^ _ _ ff

^JÉ_l-mfc pour messieurs il garçonnets
WÊM ïf-i jsr*¥"*_"_ _-*f5!_J! *&\f *Ù
mLâ RÂ.1L PL i\0 IL <x \>?
m du vipi ir%4 ATTPI ***ï
Demandez noire caialogue de prlntempi

"'
. .

' ¦ 
j , ^

POUR PRÉSERVER VOS BRONCHES
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Four vous garantir ou pour vous guérir des rhumes, toux,
bronchites , asthmes, catarrhes , grippe, prenez chaque jour
du GOUDRON-GUYOT.

L'usage du Goudron-Guyot pris à tous les re- celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom
pas, à la dose d'une cuillerée à café par verre de Guyot imprimé en gros caractères et sa signa-
d'eau, suffit ,  en effet, pour falre disparaître en ture en trois couleurs : violet, vert, rouge, él en
peu de temps le rbuuie le plus opiniâtre et la biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE. 19,
bronchite la plus invétérée. On arrive même par- rne Jacob, Paris.
fois à enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée, pri_ du Goudron-Guyot : fr. 2.75 le flacon,car le goudron arrête la décomposition des tu- r _ 4„;t„_,i_ + _ 0_,-„„4. i m „„„«_,.„ ... ». _.
hercules du poumon, en tuant les mauvais mi- J* traitement revxent à 10 centimes par Jour -
crobes, cause de cette décomposition. et «uent.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au P.-S. — Les personnes oui ne peuvent se faire
lieu du véritable Goudron-Guyot, méfiez-vous, an goût de l'eau de goudron, pourront rempla-
c'est par Intérêt. Il est absolument nécessaire, cer son usage par celui des Capsules-Guyot au
pour obtenir la guerison de vos bronchites, ca- goudron de Norvège de pin maritime pur. en
tarrhes , vieux rhumes négligés et < a . fortiori » prenant deux ou trois capsules à chaque repas,
de l'asthme et de la pbtisie, .  de bien demander Elles obtiendront ainsi les mêmes effets salutai-
dans les pharmacies le véritable Goudron-Guyot. res et une guerison aussi certaine. Prix du fia-

¦4-ia. d'6" -ter Wto erreur, regardez l'étio. nette; pan : £r. 2.5(1 A. 80003 JO.

Superbe
Salle à manger

A vendre une magnifique
salle à manger moderne, chêne
foncé, composée d'un superbe
buffet de service, 4 portés dont
2 aveo vitraux et sculpture et 9
avec ' sculpture ; 1 table hollan-
daise, 2 allonges chêne ; 6 chai-
ses cannées, chêne massif. —
Comme cette salle .à manger est
unique en magasin, nons la cé-
derons au pris incroyable,
avant la hausse, de fr. 750.—.
Que chaque personne désireuse
de réaliser encore nn joli béné-
fice profite d'une offre aussi
avantageuse. -

AUX ÉBÉNISTES
19. Faubourg de l'Hôpital, 19,

. NEUCHATEL.
Maison absolument suisse et

de confiance. — La maison est
connue pour son bon marché et
sa bienfacture.

Chevaux
A vendre 3 bons eh&vattx de

tarait, -pas d* pf qnet. S'adrMBBÇ-
chez F. Junod, faubourg M
raspit-i 52. 

A VENDRE
un potager usagé, ainsi que dif-
férents meubles. S'adresser Bél-
Alr ll. _^

A VENDRE Y
1 lit en fer, matelas crin, 1 po-
tager à gaz, cuivre nickelé,1 3
trous et récipien t à eau chaude,
1 vélo, 1 lustre à électricité, 1 k
gaz, transformable, et diffé-
rents autres petits articles de
ménage dont le détail serait
trop long. S'adresser à P.-A. Dia-
con, Grand'Rue 8, Cormondrè-.
che. r

A.vendre une

jeune vache
prête au veau, chas M. Chris»
tian Dolder, à Thielle.
¦ _ ¦ ¦- -. i— '¦-— ¦-¦¦ ¦ %

Foules
A vendre 3 beaux sujets ,

Hambourg argenté, 1 coq et 2
poules, fr. 45.— le lot. -"adres-
ser Vauseyon 7.

Pour restaurants
ou sociétés

S belles tables à vendre ; pied»
fonte, feuillet cerisier : très Boa
étet. Etude G. Etter. notaire, 8,
ruo Purry.

Superie chambre à coucher
Fr. 595

A vendre uns superbe cham-
bre à coucher moderne, aveo
marqueterie, composée de 2 lit»
jumeaux, double face ; 2 tables
de nuit, marbre et colonnettés ;
1 superbe lavabo avec marbre
démontable et glaoe biseautée ;
1 magnifique armoire à glace
biseautée, 2 portes.

Fiancés, profitez avant la
hausse, touj ours si forte I

Cette chambro est excessive-
ment avantageuse et nous la cé-
derons exceptionnellement 9
fr. 595.

Aux Ebénistes
19, Faubourg do l'Hôpital 19,

NBUCBL-TEL.
Maison absolument suisse ei

de confiance. — La maison esl
recommandée par son boa mar-
e_6 at Ba b-U-tut-tt, .___—^

H. BAILLOD ii
. !

¦ i

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

Dz. S.60
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ï. WM BAZAR 1
K ùin.BiMtPl
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| à sécher I
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§p Prospectas et mode |fë
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Etude Brauen , notaire
Hôpital 7

A louer, entrée à conTentr :
Faubourg du Lao, 6 ohambres.
Château , Seyon , Evole, 4 cham-

bres, balcon.
Temple-Neuf , 2-4 ohambres.
Oratoire,Moulins, Fleury, 3 cham-

bres.
Saint-Honoré, Rocher, Seyon,

Ecluse, Moulins, Chavannes,
Hôpital, 2 chambres.

Moulins , Châieau , Fleury, 1 cham-
bre.

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

AUVERNIER
A Jouer, pour le 24 juin 1918,

bel appartement, au soleil, 3
chambres, chambre hante, buan-
derie et dépendances, ean, élec-
tricité. Pour visiter, s'adresser
chez Jean Gamba, à Auver-
nier. Téléphone 1626. o.o.

CHAMBRES 
~

Jolie chambre meublée. Bue
Louls-Favre 27, 2me.

Dame veuye
recevrait en chambre et pen-
sion monsieur âgé. Soins dé-
voués. Ecrire à S. A. 508 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On offre à louer 2 ou 3 cham-
bres pour

séjour d'été
S'adresser _ G. Dolder. Petit-
Montmlrail. " . ' '

Petite chambre meublée. Boi-
ne 8, Sme. 
-il-_.l_J_XV._i _ _llS.EJ_ -_i_ l£J._._ < £ J_

exposée au soleil, aveo pension
soignée. Rue Louis-Favre 22,
2me étage. 

Chambre meublée au soleil,
belle vue, rez-de-chaussée. —
C6te 85. [ 

Chambre meublée indépen-
dante. Bue des Moulins 26, 4me.

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

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

Chambre meublée. Saint-Mau-
rice 3. Sme étage, à droite.

Chambres à louer, pour

Séj our d'été
avec ou sans pension. M. Char-
les Hotz, Crostand sur Colom-
bie)^ 

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

PESEUX
A louer 2 chambres meublées,

indépendantes, à personnes
tranquilles. S'adresser rue de la
Chapelle. No 7. 

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

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

LOCAT. DIVERSES
Grands locaux bien éclairés.

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

Cave à louer
Une belle cave aveo ou sans

pressoir, au Café de la Croisée
du Vauseyon, entrée Indépen-
dante.

S'adresser Arthur Bura, Ti-
voU 4.

A louer, pour le 24 décembre,

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

-LOCAUX
A remettre différents locaux

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

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

PESEUX
Magasin et arrière-magasin,

pour tout de suite. S'adresser
Grand'Bue 33. PH37K c. o.

MAGASIN
au centre de la Ville est à louer
pour tont de suite ou époque à
convenir. Offres Case No 16286,
Ecluse.

Demandes à louer
Jeune homme cherche une

belle
chambre

pour tout de suite. Offres sons
chiffres W. O., poste restante,
Neuchâtel. 

Deux dames soigneuses cher-
chent

LOGEMENT
de 8 chambres et dépendances,
pour le 24 septembre. — Offres
écrites C. S. 483 au bureau de la
Feuille d'Avis.
——¦M IIMIHIHIIMl [¦¦—¦B—¦_—__¦

OFFRES
On cherche â placer

une jeune fille de 17 ans bien
recommandée, pour le service
des chambres et du linge, pour
le commencement de juillet, à
Neuchâtel. Gages 25 fr . S'adres-
ser à H. Lavater, Oeuvre de Pla-
cement de l'Eglise zuricoise,
Kllchberg-Znrlch. P, 2721 2.

Jeur)e f-ÏIIe
cherche place pour aider au
ménage et dans restaurant . Of-
fres à Mlle Bertha Schindel-
holz. Rledholz près Soleure.

On cherche à placer une

jeune fille
si possible chez un agriculteur,
pour faire les travaux du mé-
nage et aider à la campagne.
Entrée à convenir. Prière d'a-
dresser les offres et demandes
de renseignements au Secréta-
riat communal de Montalchez.

PLACES
¦¦¦ TO——¦¦¦¦¦¦ ¦BJ

Avis aux j eunes ff/ies

Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous po_ _
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies oe la jeune fille,
rue St-Maurice 12, k Neuohftteî.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq-d'indo 5,
______ ___________ ___

On demande
ponr nne petite famille,
une bonne

cuisinière
pouvant s'occuper de
tons les t ravaux du mé-
nage. — -l'os gages. —
Demander l'adresse du
So 503 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

CUISINIÈR E
Demandé, pour le ler juillet,

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

On demande une

Jeune fille
protestante bien élevée, libérée
des écoles, pour aider dans pe-
tite famille. Bon home. 10 fr.
pour commencer. Adresse : Mm*
Buttikofer. Soleure. O.F. 4779 S.

On cherohe une

Jeune fille
forte et honnête pour aider
dans les travaux du ménage.—
S'adresser à Mme Fankhauser,
Boulangerie, Laufon (Jura ber-
nois) . 

ON DEMANDE

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

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

On cherche une bonne

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

On demande, ponr Bâle, une

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

EMPLOIS DIVER S
"

_Bnrean
Jeune demoiselle intelligente,

possédant belle écriture, ortho-
graphe correcte, et connaissant
la sténo-dactylographie, pour-
rait entrer dans étude de la
Ville. Adresser offres écrites et
copies de certificats sous chif-
fres B. 504 au bnrean de la
Fenille d'Avis. 

____
Société suisse d'assurances ac-

cidents et responsabilité civile
demande pour le canton de
Neuchâtel un
3nspecteur-#ct|uisiteur
très actif , bien introduit et pré-
sentant bien. Fixe, commis-
sions. Frais de déplacements.
Place stable et intéressante.

Adresser offres avec « curri-
culum vitae m sous chiffres B.
3053 X. Publicitas S. A.. Genève.

Jeune homme, 27 ans, au cou-
rant de tous les travaux de
campagne, cherche place de

Domestique
Ecrire sous B. 510 au bureau

de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
instruite cherche place comme
contre - maîtresse, surveillante
ou dans bureau. Demander l'a-
dresse du No 511 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Homme marié
fort et honnête, muni de bons
renseignements, cherche n'im-
porte Quel emploi. Ecrire soua
B. Z. 506 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

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. k Publi.
citas S. A., Neuchâtel.

Jeune employée
de bureau est demandée pour
tous les travaux de bureau,
pour le ler juillet. Offres avec
indications d'âge, prétentions
et photo sous P. 1808 N. à Pu.
bltcitas S. A.. Nenchâtel.

On demande une

jeune ffiïe
pour la couture. S'adresser au
Tigre Boyal, 6, rue de l'Hôpl-
tal. 

Manœuvr es
On demande quelques bons

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

Jeune tille de 19 ans, bâloise,
au courant de la branche ali-
mentaire, cherche place comme
DEMOISELLE DE MAGASIN
pour se perfectionner dans le
français. Bons certificats. Ai-
derait éventuellement aussi au
ménage. Offres sous Se. 3482 Q.
& Publicités S. A., Bâle.

JEUNE HOMME
fort et robuste cherohe plaoe
pour le ler juillet ohez agricul-
teur ou dans commerce ou in-
dustrie comme manœuvre. S'a-
dresser à M. Juillerat, Bavines,
Peseux.

On oherche pour tout de suite
un ouvrier

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

FEClLLETOiV DE LA FEPILLE D __ S DE gDCHAffl
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M. DESCHAMPS
h¦¦; '

-; - . ——- -" 
' ' Cette 'pièce atteste sa bravoure , elle dit tex-
tuellement que la France peut être fière de ses
enfants quand ils sont de cette trempe, et que
ceux-ci seront dignes des aînés qui combat-
tent pour l'avenir glorieux de notre chère pa-
trie.

Le brigadier remit au bon Gerbier ébloui
nn grand pli qu 'il avait eu la curiosité d'ou-
vrir préalablement.

A présent , dit-il, après avoir toussé pour
affermir sa voix , je n'ajouterai plus qu 'un
mot : Je ne suis qu 'un simple brigadier de
gendarmerie , mais sous mon baudrier bat le
cœur généreux d'un père , et je serais le plus
heureux des hommes si mon fils me rappor-
tait un jour, à l'âge de ce morveux , un papier
comme celui-ci.

Après ce discours, il fit le plus correct des
âaluts militaires ; son camarade fit la même
chose, et les deux braves gendarmes, qui en
avaient été priés, entrèrent à la salle à man-
ger pour se désaltérer et « casser la croûte > .

Le premier verre de vin qu'ils vidèrent fut
englouti « à la santé du brave petit Albert , à
la santé du grand Albert 1er, roi des Belges,
ami et un peu patron de la France ; à la santé
des alliés, de l'armée française et surtout < à
la victoire !•>

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Alors, seulement, Germer se permit de de-
mander comment il se faisait que son neveu
avait été remis entre les main, des gendar-
mes.

— Parce que , dit le solennel brigadier, il a
commis la faute grave de désobéir à un chef.
Ayant reçu l'ordre de < regagner ses foyers »,
à cause des rigueurs de l'hiver qui pouvaient
lui être fatales, il a invoqué successivement
tous les arguments qui pouvaient fléchir son
chef , mais en vain.

Il a supplié, pleuré , s'est jeté aux genoux
du capitaine, a imploré le secours de ses ca-
marades de batterie pour l'aider à obtenir du
chef la faveur de rester à l'armée ; mais ses
compagnons, eux aussi, l'ont abandonné.
« Pars, mon petit , lui ont-ils dit en pleurant,
car ils l'aimaient tous , et certains d'entre eux
avaient des gosses de son âge ; pars, l'hiver
sera trop dur, la lutte trop effroyable. >

Mais le moucheron ne voulut rien entendre ,
et il commit le plus grave des délits militai-
res : le refu s d'obéissance. Il s'accrocha déses-
pérément à la gueule d'un canon de 75 en di-
sant :

t Je ne partirai pas , je ne partirai pas ! >
Des gendarmes qui étaient venus sur le

front pour y remplir une mission furent char-
gés de l'emmener.

Ils reçurent du moustique des coups de
griffe , des coups de pied et des coups de
poing, mais ils accomplirent l'ordre qu'ils
avaient reçu .

Ces gendarmes transmirent l'artilleur à une
brigade voisine et, de brigade en brigade , nous
avons pu amener jusqu 'ici un petit héros
qu 'on aurait pu prendre , en le voyant au mi-
lieu de nous , pour un malfaiteur.

Je vous réponds qu 'il nous a donné du fil à
retordre. Trois fois, il s'échappa et prit sa

course à travers les champs en escaladant les
haies et les ruisseaux. C'était plus fort que
lui, il voulait retourner au feu.

Enfin, le voilà ; ouvrez l'œil, et le bon, si
vous ne voulez pas qu'il reprenne la poudre
d'escampette.

— Ah, par exemple ! Ah, par exemple s'ex-
clamait Gerbier, au comble de la stupéfaction;
on n'a pas idée de ça ; on ne. peut pas s'ima-
giner qu'il faille avoir recours à l'autorité
pour empêcher un gamin d'accomplir des ex-
ploits.

— Qu'est-ce que vous voulez , conclut philo-
sophiquement le brigadier, c'est un fils de
France, quoi ; ils sont tout à peu près comme
celui-là, au jour d'aujourd'hui.

Les gendarmes se levèrent, serrèrent la
main à toute la compagnie et s'éloignèrent
pendant que le petit Albert, après avoir pris
un œuf à la coque et entendu de sa sœur le
récit du grand accident qui l'avait privée
d'une de ses jambes, s'endormait les coudes
sur la table, accablé de fatigue et d'épuise-
ment ; pendant que Madeleine et Gerbier li-
saient, avec des larmes dans les yeux, l'at-
testation de bravour e accordée à l'intrépide
petit soldat et se promettaient de le faire en-
cadrer.

Le bruit du retour du petit Albert se ré-
pandit dans le village et il fut assailli dès
son réveil, qui ne se produisit que le lende-
main, par une multitude de gens qui vou-
laient se renseigner sur ce qui se passait sur
le front.

En se levant du ht dan s lequel on 1 avait
couché sans qu 'il s'en aperçut, l'enfant éprou-
va une sensation da bien-être qu'il n'avait pas
ressentie depuis longtemps.

— Qu'on est bien ici, qu'on est bien î ne
cessait-il de répéter. •

Il se rendit à la fenêtre poutr voir le paisi-
ble village de Chèvremont dans sa tranquil-
lité et son calme.

Il vit, aveo une grande émotion l'Aunette
serpentant à travers la prairie, la grande usi-
ne de M. Delaunay, muette et morte.

Le moindre buisson lui rappelait une ëscn-
pade de son enfance, un souvenir inoublié et
il pleurait en disant : < que c'est beau, tout
cela, que c'est beau ! je ne pensais pas que je
pourrais peut-être ne plus revoir ces paysages
si obers ».

Aux voisins qui lui demandèrent des dé-
tails sur ce qu'il avait vu il répondit :

— Je ne puis pas vous dire, il y a trop de
choses ; mais si vous saviez comme les Fran-
çais se battent ! Ils m'entraînaient, ils me
happaient par leur fougue et leur ardeur com-
me l'automobile qui passe emporte une feuil-
le de papier léger. Les nôtres se battent com-
me des diables ; ils sont enragés et je crois
que c'est leur aspect terrifiant qui a poussé
les Allemands à rentrer sous terre.

Quelqu'un lui demanda :
— As-tu vu des Allemands ?
— Si j 'en ai vu ? J'en ai vu de loin , de plus

près, de tout près puisque nous avons fait des
prisonniers. A première vue, on dirait des
hommes comme les autres, mais il faut s'en
méfier, ils sont aussi fourbes et traîtres que
féroces.

M. Delaunay vint aussi voir le légendaire
petit héros. Il devenait de plus en plus morne
à mesure que sa ruine se réalisait . La guerre,
en se prolongeant , compromettait tous ses in-
térêts.

Certes, si le mariage entre son fils et Mlle
de Fontanes avait été convenu, il ne se fût
point tourmenté comme il le faisait, mais il
ne réussissait pins dans aucune de ses entre-

prises, depuis le départ de son fils. Madeleine
ne voulait pas* se marier avec le jeune homme
dont il avait parlé à Gerbier.

Ce mariage, pourtant , lui apparaissait com-
me un événement qu 'il devait mener à bien.

Dans certaines lettres que son fils lui avait
avait écrites, François s'était permis de par-
ler de certains rêves d' avenir immuables. Il
n'avait pas craint de prononcer le nom de Ma-
deleine comme si elle avait été déjà sa fian-
cée.

M. Delaunay sentait , dan s les lettres ds
feon fils , une volonté plus énergique , plus te-
nace, Une décision plus formelle et plus vi-
rile : « La guerre ne lui vaut rien , pensait-il,
elle a l'air de tremper son caractère , de lui
donner de la poigne. Si je ne me débarrasse
pas de oette Madeleine avant son retour, il se
moquera de mon autorité paternelle , comme
de mes remontrances > .

Le mirage de son élection de député res-
plendissait encore , lorsqu 'il entrevoyait la
possibilité de faire épouser Mlle de Fontanes
par son fils. Il voyait son influence élargie
et se voyait une fonction à la taille de ses ca-
pacités. Les risques lui paraissaient faible?
et les chances probables.

Il pensait déjà aux réformes qu 'il ferait
aboutir lorsqu 'il serait élu de ses concitoyens,
lorsqu 'il représenterait le département et se-
rait un des hauts mandataires de la France.
Son cœur acquis à toutes les causes.de justice
et de pitié, ses méditations et son expérience
lui permettraient de résoudre les questions
les plus complexes et de diri ger les intérêt;
supérieurs de son pays.

Député , il serait député ! Pourquoi pas mi
nistre ?

(A suivre.)

LA GRANDE EPREUVE
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LOGEMENTS
LOGEMENT

de 8 chambres, électricité, à
louer pour le 24 septembre. Bo-
cher 84, rez-de-chaussée.

Peseux
A louer, pour cause de départ,

ttn petit logement au soleil.
A vendre quelques meubles et

un potager. Mme Breguet, 8,
rue du Collège, après 7 h., le
soir. 

Tout de suite ou à convenir,
rue Maillefer, 5 chambres, vé-
randa, dépendances, confort,
vue, jardinet. S'adresser Beau-
regard 8. au ler. o. o.

A LOUER
faubourg de l'HOpltal, un bel
appartement de 6 chambres,
plus une chambre Indépendan-
te, chambres à serrer, cave, ga-
letas, etc., etc., Entrée 24 juin
1918.

Pour tous renseignements,
s'adresser k l'Etude du notaire
F. Junier, rue du Musée 6, Neu-
châtel. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

faubg des Sablons, 20
appartement très confortable de
i ohambres, oulslne et toutes
dépendances.

Balcon, gaz, électricité, buan-
derie, séchoir. Soleil et vue
étendue. S'adresser a M. Alex.
Coste, gérant des Caves du Pa-
lais, 

Serrières
A louer nn logement

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

AUVERNIER
A louer, à personnes tran-

quilles, logement neuf de 8
ohambres, cuisine, cave et bû-
oher. Soleil, vue. — S'adresser
ancienne scierie. o. o.

PESEUX
A louer, dès le 24 septembre,

un bel appartement de 3 pièces
et dépendances, eau, gaz, élec-
tricité, situation centrale. S'a-
dresser Humbert Dubois. Gd'-
Bue 23. 

A louer, pour époque à con-
venir,

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

A louer logements de 2 oham-
bres et alcûves. S'adresser Ter-
tre 18. au ler. 

A louer, à l'Ecluse 18, joli lo-
gement de 2 ohambres et dé-
pendances. S'adresser F. Bas-
taroll, Poudrières 11. -,

Pour cas imprévu, à louer !
tout de suite ou pour époque à
convenir, logement de 4 pièces
et dépendances, dans maison
d'ordre, fr. 825 par an. Place
d*Armes 5, 2me, gauche ; s'y
adresser. o. o.

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

A louer, pour le ler juillet,

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

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

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

A loner tout de snîte
ponr cause imprévue ,
un bean logement de
4 pièces et dépendan-
ces, ayee confort mo-
derne. Belle situation
an soleil.

S'adresser au maga-
sin Faubourg dû Lac 17,
Teinturerie Thiel.

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

Représent ant îe commerce
sérieux et capable cherche place stable dans la branche alimenta-
tion, vins, liqueurs, cigares, machines, eto.

S'adresser à l'Etude B. CHANSON. Agent d'affaires patenté,
Lion-d'Or. LAUSANNE. J. H. 32976 D.

!

BEAU CHOIX

D'ARTICLES I
pour ENFANT S j

ROBETTES
CHAPEAUX

etc., etc.
MAGASIN

Savoie-Petitpierre J

Une
jeune institutrice

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

Apprentissages
Jeune homme

sérieux, libéré des écoles, de-
mandé pour le ler juillet, pour
faire commissions et travailler
à l'atelier. Bonne occasion d'ap-
prendre l'horlogerie électrique.
Salaire dès le commencement.
Se présenter entre 10 et 11 heu-
res aux bureaux de la Plan S.
A., Plan Perret 3.

Modes
Mademoiselle Gygax, à Pe-

seux, cherche une apprentie.

A VENDRE
SUPEEBE

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

A vendre grand
POTAGER

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

Ed. von ARX
Auto-Taxi

Peseux - Colombier
Téléphone 1885

"Vient d'arriver un grand
choix de vélos de bonne mar-
que, ainsi que pneus et oham-
bres à air. et toutes fournitu-
res pour cyclistes, à des prix
sans concurrence. 

H. PFAFF
Place Pnrry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat du viens bij oux
or ot argent

——————Mil ¦!¦ ¦_1—i—ll _l ¦ II

A vendre, à de favorables
conditions.

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

On cherche, à ITeuchâtel ou environs
villa à acheter

tout confort, grands dégagements. Prix fr. 100 k 200,000. Affaire
H _7* î ÉMIR ft _J__i {__ " _)t_6H

Offres sous chiffres M. 2272 U. à Publleltas S. A., Bienne.

Gratis
jusqu'à fin juin 1018
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TOUT ABONNÉ NOUVEAU

UU IIS I Hill
pour le troisième trimestre 19 18

recevra gratuitement le journal dès maintenant à fin juin

BULLETIN D'ABONNEMENT I
Je m'abonne & la Fenille d'Avis de Neuchfttel et Je verse I !

I sans frais à votre compte de chèques postaux IV 178 la somme I
0 de fr |
: (S l'abonné préfère payer contre remboursement postal, I

! I prière de prendre note que la taxe est de 15 on de 25 cent., E
B suivant la somme à prélever.) f|

i d ..K l  Nom i . I

I 2 \ Prénom et profession: » II c l  M

I -S \ Domicile: 1

n Prix dc l'abonnement penr ÏM8 : y
¦ FrancodomicileàNeuchâtel Franco domicile en Suissepur in portons©
I jusqu'au 30 sept. 1918 Fr. 3.— jusqu'au 30 sept. 1918 Fr. 3.25 „
1 » 31 déc 1918 • 6.— > 31 déc. 1918 > 6.50 |

(Biffer ce qui ne convient paa)

H Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements I
7 an mois à fr. 1.— pour la ville

I j Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe I
; I non fermée, affranchie de S cent- à l'administration de la S
1 Fenille d'Avia de Neuchâtel, à Nenchâtel. — Les personnes I
I déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

j Les paiements peuvent être faits sans frais
a notre compte de chèques postanx IT 178.

BS3j_ffl5_ s»w«ï«*'" '• ¦ ^.-mtf - ¦¦¦—•¦j :"-'--"'-'"̂ *'-r'--^rTfwnr7ir^-anrîîr)._i

Monsieur désire

leçons de français
Ecrire sous O. D. 503 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Leçons
Enseignement froebellen et

primaire
Préparation de devoirs

Français. — Anglais pour dé-
butants et conversation.

Par institutrice diplômée,
cand. litt.

Demander l'adresse du No 505
au bureau de la Feuille d'Avis.

Séj our
Ménage, 2 personnes, cherche ,

à la campagne , 1-2 chambres
avec ou part à la cuisine (3 se-
maines, fin ju illet-août). Adres-
ser offres avec conditions à M.
Engler, rue du Jubilé 88, Berne.

Jeune homme marié, dispo-
sant d'un

petit capital
cherche à s'intéresser dans com-
merce marchant bien ; éven-
tuellement reprendrait la suite
d'un bon petit commerce. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
G. B. 509 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

| CABINET DENTAIRE f
| GEORGES EVARD !
* D. D. S. Spécialiste 1

S SETON 21, bâtiment des Nouveaux Bains iS a
# Reçoit le samedi _ - _rull_re__ent de 12 h. à 7 h. •
Se t  se recommande à son honorable clientèle et au public en S

% général.— Travail prompt et soigné. - Prix très modérés. S
S Sérieuses références. — TÉLÉPHONE 1080 a

fa—t.—ee»«—*-—————•—»•——a—9

¦ CABINET DENTAIRE ¦

g Pierre-O. GROSS m

Rue du Seyon 5a
Téléphone 6.87 NEUCHATEL

G» (En lace de la chapellerie Garcin) Jn
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JOURNÉE CANTONALE FRIBOURGEOISE
DE GYMNASTIQUE A MORAT

300 gymnastes • DIMANCHE 23 JUIN 1918 - SOO gymnastes

• 8-11 3_ h. Concours individuels.
11-12 h. Exercices généraux.

1 ̂  
h. Cortège.

2- 5 h. Concours de sections et concours artistiques. — Lutte
suisse et lutte libre. — Production des élèves (gar-
çons et filles) des écoles de Mùrat.

5 h. Exercices généraux. P- 3628 F,

VENEZ TOUS A MORAT

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

Demandes à acheter
«RX.C

On demande à acheter d'occa-
sion 1 dictionnaire grec-fran-
cais (Bailly). Faire offres écri-
tes sous initiales M. O. 489 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un désire aoûeter

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

CHEZ VICTOR
rue St Maurice, 5

ACH -TRENTE
ECHAN GE

Tons genres mobiliers
Occasions

Grand ohoix , meubles, etc.

On demande à acheter 10
chars

FOIN
pris sûr le champ. Faire offres
à L. Brauen. voiturier. Neuchù-
tel. Téléphone 10.64.

li] Je désire acheter h

I CAISSE
1 enregistreuse 1
11 (modèle National) usagée I
i] mais en parfai t ét_t Of- I

H fies avec description dé- E
i taillée sons chiffres B -414 §

H à Publicitas 8. A., Neu- | :
M châtel.

IP

_ES_EIJx|
On achèterait E

Terrain à bâtir l
depuis ÎOOO m3 et _
pins. Partie est dn j=
village préférée. C
Offres écrites sons _

2 Z.Z. 494 au bnrean N
? de la Fenille d'A- c
D vis. F
_-__HXpqaaaaiX]a^ai-i-a

! LanfrancM t C11 1
| Seyon 5, NEUCHATEL < >
? °I Sacs à main t
 ̂ i »> ponr dames 2

9 i >
f  Article français < ¦
% très soigné et très solide < \
S m I l l ' M III I I I I Mi l < >
S Timbres service d'escompte J J



CHRONIQU E AGRICOLE
L'établissement fédéral d'essais pour l'ar-

boriculture, la viticulture et l'horticulture, à
Waedenswil, nous écrit :

Le temps sec qui a caractérisé la deuxiè-
me moitié de mai et le commencement de juin
a favorisé le développement des insectes et de
la Vermine dans nos vergers.

C'est ainsi que les chenilles de la teigne ou
Yponomeute infestent actuellement les arbres
fruitiers, notamment les pommiers et les pru-
niers. Les chenilles vont bientôt se chrysaliT
der, de sorte qu'il y aurait lieu d'agir 'sans
tarder pour en détruire le plus grand nombre
possible. On utilisera, à cet effet , une solu-
tion de savon noir au 2 ou au 3 %, suivant que
les feuilles sont encore plus ou moins tendres
et délicates, qu'on projette sur les arbres à
l'aide d'un fort pulvérisateur. Pour préparer,
par exemple, 10 litres de solution au 2 %, on
fait dissoudre 200 gr. de soude caustique dans
1 à 2 litres d'eau chaude et on y ajoute de
l'eau froide.

Un autre insecte, la psylle du poirier (Psyl-
la pirisuga), occasionne également de gros
dégâts sur nos poiriers . Les larves aplaties,
de couleur jaune ou brune, se rencontrent par
colonies sur les pousses surtout et 'sur les
feuilles , en sucent la sève , sécrètent un liqui-
de siropeUx et provoquent un recroqueville-
ment des feuilles. L'attaque est si forte cette
année que les feuilles et souvent les pousses
sèchent complètement. Pour détruire ces lar-
ves, ou aspergera à l'aide d'une solution de
Savon noir au 2 %, à laquelle on pourra .jou-
ter une décoction de tabac.

On atteindra aussi par l'aspersion les puce-
rons lanigères qui font leur apparition dans
certaines régions et on détruira ainsi toute la
vermine qui pullule dans nos vergers et dont
les dégâts sont importants. On ne manquera
pas de détruire 'aussi feuilles , pousses et ta-
rû_aux atteints.

Ce que Berne a semé lève

On a vu hier le développement que pren-
nent les '« ligues de soldats » dans la Suisse
allemande et l'on sait ce que nous pensons
de ces ligues. La « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel > a été sauf erreur le premier journal eu
Suisse à les qualifier de soviets. Nous ne pou-
vons donc qu 'approuver le langage de la «Ga-
zette de Lausanne » quand celle-ci dit :

Nous ne sommes pas en Russie. C'est bien
en Suisse , que ces choses se passent. Il suffit
pour s'en convaincre de lire le « G-rûtlianer >,
organe central du parti du Grutli , paraissant
à Zurich. Ce journal nous apprend en effet
que les ligues de soldats doivent créer un vé-
ritable mouvement populaire. < Il s'agit de
défendre les intérêts des citoyens en unifor-
me, de ramener notre armée à la démocratie,
de combattre tout un système qui constitue
un danger pour notre démocratie , de faire sa-
voir à oeux qui sont satisfaits de l'état actuel
des choses qu 'il est en leur pouvoir de créer
des rapports sociaux plus avant ageux pour
eux. Les ligues admettent la défense natio-
nale — puisqu 'elle est nécessaire. Mais elle
est nécessaire à cause de la politique que nous
avons suivie jusqu 'à présent et il s'agit de
modifier cette politique. Ce n'est donc que
par une concession temporaire que les ligues
de soldat- admettent la défense nationale. On
a détourné l'attention des soldats — dit tou-
jours le ¦« Grtitlianer > — de la politique in-
térieure pour pouvoir davantage et plus li-
brement restreindre leurs droits constitution-
nels. C'est aux soldats dé faire front contre
de pareils empiétements !

Ce qui a déterminé la constitution des li-
gues c'est le traitement imposé au régiment
24 alors qu 'il fonctionnait comme armée as-
siégeante à Zurich , et les mesures prises par
ks officiers qui ont tenté d'interdire à la
troupe de se rallier à la ligue. Il s'agit de
faire revivre le « sain esprit démocratique >
et d'obtenir par le nombre ce qui ne peut être
obtenu que par le nombre. L'organe de la Li-
gue sera le < Grtitlianer » . Abonnez-vous au
< Grtitlianer > ! »

Il y a plus de trois ans que la Suisse ro-
mande s'inquiète d'une part de l'état d'esprit
qui 'se manifeste chez certains officiers et
dont elle prévoit les dangereuses conséquen-
ce- . U y a des mois d' autre par t que la Suisse
romande tou t entière demande l'expulsion de
Munzenberg et de la crapule étrangère qui
empoisonne Zurich et quelques autres centres

urbains. Et l'on trait e alternativement la
Suisse romande d'élément d'indiscipline et de
réaction. La Suisse romande ne s'étonnera pas
aujourd'hui si ce qu'il était si facile de pré-
voir se réalise. Elle attendra patiemment de
voir si le scandale de la constitution des li-
gues de soldats se propage et quelles mesu-
res seront prises par les autorités responsa-
bles du maintien de l'ordre en Suisse et de
la. discipline dans l'armée.

On s'est trop alarmé à Berne quand la po-
pulation de la Suisse romande, à certaines
heures sombres, se rassemblait sur les places
publiques en criant : « Vive la Suisse loyale-
ment neutre ! > et pas assez depuis que les
Munzenberg incitent ouvertement à la révolte
•et organisent la révolution.

Quant à la restriction abusive des droits
constitutionnels du citoyen suisse, nous la
dénoncions, il y a peu de jours, avec tous les
vrais démocrates à propos des abus infini-
ment dangereux qu'ont amenés l'exercice des
pleins-pouvoirs. Il s'agit maintenant de ré-
colter les fruits d'une politique militaire et
gouvernementale qui n 'a cessé d'osciller de-
puis la guerre entre l'abus de la force et la
plus extrême faiblesse. Et les responsabilités
ne Seront pas difficiles à établir.

RÉGION DES LACS
Produits maraîchers. — Les agriculteurs

de la région de Champion, empêchés de se
rendre dans les villes par la réquisition des
chevaux , le manque de main-d'œuvre et les
mauvais horaires , ont organisé à la gare de
Champion un marché dont on nous communi-
que quelques prix.

Les salades se sont vendues 25 centime, le
kg., »ôit 6 à 10 centimes la tête ; les pois , 5
à 7 fr. la mesure ; les carottes , 3 fr. 50 à 4
francs les douze paquets et les côtes de blet-
tes, 3 fr. à 3 fr. 50, même quantité ; les lai-
tues-, 2 fr. à 2 fr. 40 la douzaine ; les épl-
nards , 60 centimes le kg. ; les œufs , 4 fr. 20
à 4 fr. 50 la douzaine.

CANTON
Hôpital du Val-de-Buz. — L'Hôpital de

Landeyeux continue à prospérer et à s'a-
grandir ; aujourd'hui , soixante malades sont
en traitement et cherchent l'amélioration de
leur santé à Landeyeux , au bon air des
champs du Val-de-Ruz ; la cure d'air et de
soleil joue un grand rôle et prend toujours
plus d'importance, aussi un second solarium
vient d'être édifié en quelques jours seule-
ment ; mais il faut le meubler , il faut des
chaises longues , des matelas et des couvertu -
res de laine , spécialement nécessaires pour la

cure d hiver. Hélas , et c est le revers de là
médaille , en 1917 déficit de plus de 16,000
francs pour le ménage et 1918 s'annonce très
sombre.

Qui pensera à Landeyeux dans ces circons<
tances difficiles ?

Quelques matelas usagés que le comité se
chargera bien de faire transformer pour les
chaises longues, et une ou deux douzaines de
couvertures de laine seraient les bienvenus.

Les temps 'sont durs et la vie chère ! Mal-
gré cela, la main s'ouvre toujours plus géné-
reuse en faveur des malades et des déshérités.

Frontière française. — Un nommé Victor.
Saury, 52 ans , sous-chef de gare de Pontar-
lier, a été arrêté ainsi que sa. sœur Eugénie,
âgée de 55 ans, pour vols de marcha-ndises et
de colis commis depuis trois ans à la gare de
Pontarlier. Environ 2000 kg. de marchandises
d'une valeur de 10,000 fr. ont été saisis à leur
domicile.

{_F -SB. _fss^*_W ï,tH£f _o_ _s__> "ag-s&__» f_a° %$ ___fl_m_m&
Le «Genevois » et < l'Echo de Paris»

L'< Echo de Paris » avait publié une cor-
respondance accusant le < Genevois y d'être à
la solde des empires centraux. Or, le rédac-
teur du < Genevois » est né Français et il
appelait de ses vœux la présidence de M. Cle-
menceau , quan d V* Echo de Paris » attaquait
encore vertement le futur président du con-
-eil.

IA Echo de Paris > vient de rétracter ses
accusations à l'adresse du « Genevois » . Il se
dédommage en les tournant contre i <* Feuil-
le > . .

Hindenbourg à Paris
Dans le courant de la première semaine dé

février, un certain nombre de rédacteurs des
principaux journ aux allemands demandèrent
une interview au maréchal Hindenbourg #t
lui firent part de leurs craintes concernant la
situation alime_ taire en mai disant , qu 'à cet-
te époque, l'Allemagne serait à court de vi-
vres.

A cela Hindenbourg répondit : < Ma répon-
se est que le 1er avril prochain je serai à Pa-
ris » .

Il i bien essayé d'y être, mais le ler avril
»— date sy'mptomatique — est déjà loin.

Accord économique
entre la Suède et les Alliés

LONDRES, 18. (Officiel). — Depuis quel-
ques mois des négociations sont en cours à
Londres entre les représentants des gouverne-
ments alliés, y compris les Etats-Unis, et les
représentants du gouvernement suédois. Ces
négociations sont maintenant terminées et un
acéord entre les Alliés et la Suède a été signé
et ratifié par le gouvernement suédois. Selon
cet accord , il est stipulé que les Alliés ob-
tiendront les services de la marine marchande
suédoise jusqu 'à concurrence de 400.000 ton-
nes de tonnage brut.

Cet accord stipule également que des cré-
dits seront accordés aux Alliés en Suède. Il
réclame aussi des exportations de minerai de
fer. suédois entre les deux groupes de belligé-
rants. L'importation de papier de pulpe de
provenance suédoise dans le Royaume-Uni est
prévue moyennant certaines conditions. Les
Alliés de leur côté s'engagent à faciliter l'im-
portation en Suède des quantités stipulées de
denrées alimentaires et à accorder les facili-
tés requises pour le commerce et les indus-
tries de la Suède. Celles-ci seront soumises à
un contrôle et des garanties seront fournies
en ce qui concern e la réexportation soit des
articles importés par les industries elles-mê-
mes, soit des produits ou articles similaires
de leur propre fabrication.

FABRIQUE SUISSE D'ORFÈVRERIE S. A.
PESEUX. (Neuchâtel)

MM- le» propriétaires d'actions ordinaires (au porteur) sont
convoqués en

Assemblée générale ordinaire
Ce samedi 13 Juillet 1918, h 3 heures de l'après-midi

& l'HAtel de la Poste is. Peseux
ORDRE DU JOUR j

1. Bà'pport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs des comptes.
3. Discussion et votation sur les conclusions de ces rapports .
4. Nominations statutaires (art. 19, 20 et 25).
5. Divers.
Les cartes d'admission peuvent être retirées à la Banque Can-

tonale Neuchâteloise, à Neuchâtel , ou chez MM. Berthoud & Cie,
banquiers, à Neuchâtel, contré le dépôt des actions ou d'un récé-
pissé d'un établissement public ou privé du canton (art. 16 des
statuts).

Le bilan. le compte de profits et pertes et le rappor t des com-
missaires-vérificateurs sont tenus à la disposition des actionnaires
dès le 6 juillet, au sièpe social, à Peseux.

Tous les souscripteurs d'actions (ordinaires et privilégiées)
«eron t prochainement convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
ÏioUr Constatation des souscriptions et versements d'actions privi-
égiées. et divers.

P. 1828 N. Le Conseil d'administration.

OO<XXX>O<X><X>O<XX>OO<>OOOOOOO<X><X>OO<>ôOOOOOOO

llfij l POUR UN TAXI I
| -«̂ IP^̂ ^ il Téléphonez au N° -1004. 

f
Ï Rmorellei-t des atonneients I
W les personnes dont l'abonnement expire le fe
«j 30 juin sont priées de le renouveler. — Tous j*|j
p*** les bureaux de poste effectuent des abonne- es
sa ments de 3 et 6 mois dès le 1er juillet. ce
as? Les abonnements peuvent être payés sans kg
i& frais à notre compte de chèques IV. 178, jus - «
M qu'an 2 jui llet, dernier délai. M

U Dès le 3 juillet, aucun paiement poar fi
m RENOUVELLEMENT D'ABONNE MENT I
8§R ne pourra être admis à nos guichets ||
Wi car les dispositions prises dès lors pour le pré- {É
ja* lèvement, par remboursement postal, des quit- «g
W tances non retirées, ne peuvent plus être «j
p| modifiées. P
M ÀPMIWSÏMTION H
M de là I
W FEUILLE D'AVÏS DE NEUCHATEL §

AULA DE L'UNIVERSITÉ - Neuchâtel
Freltag den 2-I. Juni

Abends 8 */4 Uhr

von Herrn J. Albisser
Pi aillent des eidgen. Versioherungsgerichtes in Luzsrn

Thema :

lllîll s. iilliiliiii
Zu zablreicheni Besuche ladet hôflichst ein.

Der Grùtliverein Neuenb-arg.

On prendrait encore quelques
PENSIONNAIRES

pour la table et repas isolés,
nourriture abondante. Vieuy
Châtel, 17. 3me.

AVIS DE SOCIÉTÉ
Cercle

des Travailleurs
La cotisation pour 1918 est

payable auprès du tenancier du
Cercle.

Remerciements
*>v___-a__--_--_-------___i

I  

Monsieur et Madame
Noël PIZETTA et familles,
profondément touchés, re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympa-
thie pendant le grand deuil
qu'ils viennent de traverser.

Italie et Neuchâtel,-________-__-_-___¦______-¦

COURS
de

NATATION
S'adresser au gardien des

Bains du Port
Dame et monsieur désire-

raient faire un

SÉJOUR D'ÉTÉ
à la campagne, aux environs da
JCeuchâtel. Bonne pension et
chambro confortable désirées,
ainsi que séjour agréable et
tranquille. — Faire offres avec
bris. — Démander l'adresse du
No 468 au bureau de la FeuUle
d'Avis. _

Etudiant, instituteur lucer-
nois. cherche {pour 8 semaines
de vacances) petite

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

ÉCHANGE
Prix détaillé et offres à Mlle

Lustenbergér, Saint-Aubin.

SUISSE
Cliambres fédérales. — Le Conseil des

(Etats adopte un arrêté allouant un crédit de
16,800,000 francs aux C. F. F. pour l'acqui-
sition de 20 locomotives électriques destinées
à l'exploitation de la ligne du Gothard que
l'on espère inaugurer au commencement de
1920. Le Conseil approuve ensuite sans dis-
cussion le rapport du Conseil fédéral sur l'em-
ploi de la dîme de l'alcool en 1917, puis il
reprend l'examen du rapport de gestion.

M. Haab déclare que l'insuffisance des im-
portations de charbon ne peut pas être impu-
tée au manque de vagons.

— Le Conseil national décide, par 61 voix
contre 59, d'accord aveo le Conseil fédéral et
sur la proposition de la Commission de neu-
tralité, de ne clore la session que le 27 juin ,
ce qui donnera le temps de discuter les ques-
tions économiques urgentes et de liquider le
cas Schmidheiny.

Le Conseil procède ensuite à l'appel nomi-
nal au vote final sur l'initiative relative à la
représentation proportionnelle. Par 78 voix
contre 71 et 7 abstentions l'initiative est écar-
tée.

Quelques radicau x isolés, entre autres les
représentants des agrariens bernois, MM.
Freiburghaus et Jenny ont voté pour l'initia-
tive. Tout le centre libéral a voté pour. Dans
la députation neuchâteloise, les libéraux , MM.
Eugène Bonhôte et Otto de Dardel , et les so-
cialistes se sont prononcés pour ; chez les ra-
dicaux, M. Mosimann a voté contre ; M.
Leuba, absent, avait écrit qu 'il acceptait ,
quant à M. Calame, président du Conseil, il
ne prend pas part aux votes.

Reprenant la discussion de la loi sur le
cautionnement des compagnies d'assurances,

le Conseil la. poursuit jusqu 'à l'article 13, puis
la séance est levée à 1*2 heures et quart pour
être reprise cet après-midi à _ h. et demie.

La chaussure nationale. — A partir du
commencement de juillet , il sera fait par li-
vraisons successives aux marchands de sou-
liers de nouveaux envois de chaussures natio-
nales, à des pris élevés en moyenne de 7 à. 8
p. c, le premier contingent 'de chaussures à
bon marché ayant été complètement écoulé
dans la population. L'augmentation de prix
correspond à l'augmentation sur les soulier s
mise en vigueur au printemps dernier déjà.

L'aîîaire Romberg. .— Le Conseil d'Etat ge-
nevois a pris connaissance mardi matin de
l'arrêt é concernant le séquestre des feuilles do
la pétition lancée par M. Charles Vuille, avo-
cat , demandant le rappel du ministre d'Alle-
magne et de l'attaché militaire allemand.

Des instructions ont été données à la direc-
tion de police.

Aucune liste n'a d'ailleurs encore été re-
mise dans les dépôts prévus, ce qui facilitera
singulièrement Inexécution» de l'arrêté fédé-
ral.

M. Vuille est actuellement à Paris.

Le droit d'asile. — On mande de Bâle à la
« Gazette de Lausanne » :

Un cas curieux est venu dernièrement en
discussion devant le Grand Conseil de Bâle-
Ville. Un prisonnier de guerre français, du
nom _e Pierre Blanc, s'était évadé d'Allema-
gne en traversant la frontière suisse près de
Bâle. Après 10 jours de détention dans les
prisons cantonales , il fut rendu aux Alle-
mands.

Le député .Schneider , interpella le Conseil
d'Etat , lui dem andant s'il approuvait cette
manière de procéder.

Le conseiller d Etat Mieschler répondit que
les autorités bâloises avaient agi conformé-
ment à une récente décision du Conseil fédé-
ral, interdisant l'entrée de notre pays aux ré-
fractaires et aux déserteurs . Lorsque l'un
d'entre eux a pu parvenir dans notre pays, il
doit être reconduit à la frontière de son pays
d'origine. Une seule exception à cette règle
rigide* est prévue en faveur des fugitifs qui
auraient en Suisse leur famille ou leurs af-
faires.

Or, il paraît que Blanc , pour des raisons
que nous ignorons , aurait refusé de rentrer
en France. Les autorités bâloises ont cru
donc de leur devoir de le rendre aux Alle-
mands. L'interpellant s'est déclaré très heu-
reux de ce que le gouvernement bâlois ne soit
pas responsable de cet acte de cruauté et lui
a demandé de protester énergiquement contre
l'arrêté fédéral en question.

Le cas de ce malheureux fugitif , qui , arri-
vé è: travers mille dangers à franchir la fron-
tière suisse, se croit parvenu enfin en sécu-
rité sur ce sol de liberté et de refuge dont il
a. entendu parler et qui se voit reconduire obè-
ses ennemis, met en lumière le danger des rè-
glements trop rigides. Nous comprenons très
bien que le Conseil fédéral , pour garantir l'or-
dre à l'intérieur du pays, prenne des mesures
en vue de nous mettre en garde contre oeux
qui s_raient tentés d'abuser de notre hospita-
lité. Mais il est inadmissible que la Suisse,
fière de ses œuvres d'humanité, en vienne à
placer de malheureux réfugiés devant le choix
entre le retour en captivité ou le renvoi sur
le front. Aucun autre pays neutre d'Europe,
ni la Hollande , ni lo Danemark , ni la Suède,
ni la Norvège, ni l'Espagne, ne rendent les
déserteurs ou les réfractaires.

L'agitation socialiste. — Le comité d'action
socialiste d'Olten lance un appel dans la pres-
se socialiste , engageant les organisations ou-
vrières à manifester au courant de oette se-
maine dans toutes les localités importantes
de la Suisse pour soutenir l'action des ou-
vriers zuricois et leurs revendications dans la
lutte contre les accapareurs et contre la fa-
mine, et demander notamment la prolonga-
tion de la session d'été des Chambres fédéra-
les, le rationnement plus équitable et plus
strict des denrées alimentaires , l'organisation
uniforme du ravitaillement dans les cantons ,
le contrôle des dei*7es alimentaires et des dé-
pôts de marchandises, la réquisition de toute
la récolte de pommes de terre par la Confédé-
ration , le rétablissement du droit d'asile illi-
mité , etc.

La légalité violée. — Le comité de l Union
suisse des paysans réuni à Berne , le 18 juin ,
a voté à l'unanimité une résolution s'élevant
contre les procédés de la troisième division
(rationnement et contrôle) de l'office fédéral
du pain qui a conduit à. une restriction du
droit du personnel agricole féminin à la carte
de pain supplémentaire pendant l'été. Il de-
mande îe maintien et l'exécution des disposi-
tions légales réglant cette question et pu-
bliées dans le recueil fédéral des lois. Il de-

mande que toutes lés modifications d'ordon-
nances et de décisions soient publiées dans le
recueil fédéral des lois et conteste toute force
de loi aux instructions d'offices fédéraux , aux
autorités communales * en contradiction avec
le recueil des lois pour autant qu 'elles n'ont
pas été ratifiées par le Conseil fédéral ni pu-
bliées dans le recueil fédéral des lois. Dans
l'intérêt de la sauvegarde des garanties léga-
les , le comité de l'Union suisse des paysans
proteste contre des procédés du genre de ceux
employés à l'égard des cartes de pain supplé-
mentaires attribuées aux ouvriers astreints à
des ouvrages pénibles.

BERNE. — Malgré la pluie qui tombait
sans discontinuer, la foire de lundi à Porren-
truy, a présenté une assez grande animation.
Les forains étaient extraordinairement nom-
breux et leurs étalages attiraient comme tou-
jours une clientèle très assidue.

Sur le champ de foire des Tilleuls, le bon
bétail était recherché et se payait très cher.
Exemples : génisses portantes ou prêtes, de
1600 à 1900 fr. ; vaches laitières, 1000 à
1600 fr. ; poulains d'un an , 1000 à 1200 fr. ;
une jument de 2 ans s'est vendue 3000 fr.
Par contre , le bétail pour l'élevage s'écoulait
péniblement . Les prix des porcs étaient exor-
bitants. Porcs d'un mois, 280 à 300 fr. la pai-
re ; de 5 à 6 semaines, 350 à 400 fr. ; de 6 à
8 semaines, 400 à 450 fr. ; de 3 mois, 600 fr.
la paire. Les coches portantes valaient entre
800 et 1200 fr. la pièce. On avait amené sur
le champ de foire 174 bêtes à cornes, 20 che-
vaux et 372 pièces de menu bétail.

BALE-VILLE. — Vu les efforts faits par
divers cantons et villes auprès de la Confé-
dération pour obtenir des suppléments de
denrées alimentaires, le Conseil d'Etat de
Bâle-Ville a demandé au département fédé-
ral d'économie publique de faire le nécessaire
pour obtenir une répartition équitable de ces
denrées pour tous les centres de consomma-
teurs qui se trouvent dans des situations ana-
logues.

TESSIN. — Le Grand Conseil a renvoyé a
une commission spéciale une motion invi-
tant le Conseil d'Etat à instituer une taxe
spéciale sur les étrangers. La session de prin-
temps est close.

g
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Respirez du CYPRIN I

X Monsieur et Madame x
ô Edmond BERTHOUD ont la joie d'annoncer <?
X à leurs amis et connaissances la naissance X
x de leur fllle x
6 LUCIE-GABRIELLE S

& Neuchât el , Parcs 2a , le 19 juin 1918. X
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-Brasserie Strauss
Jeudi et dimanche soir

CONCERT
par orchestre

_____________________>_n________«H_a_____

Promesses de mariage
Johann-Georg Schmerzer, marchand, et Maria-

Elisa Hotz, divorcée Wertli, de Neuchâtel, les
deUx à Zurich.

Charles-Maurice Borel, gérant d'immeubles,
de Neuchâtel, et Madeleine - Félicie - Eléonore
Lamunière née Coste, les deux à Lausanne.

Johann-Georg Ernst, boulanger, et Emilie-So-
phie Schmidt, les deux à Neuchâtel.

Charles-Emile Strahm, charron, et Marthe-
Françoise Wyss, cuisinière, les deux à Neuchâ-
tel.

Naissances
16. Richard'Arthur, à Richard-Albert Tinem-

bart, employé C. F. F., à Travers, et à Marie-
Louise née Savary.

Erwin-Alvaro, à Friedrich Rufenacht, horlo-
ger, et à Frieda née Jutzi.

Laure-Eugénie, à Louis Matthey, employé
communal, et à Adèle-Lucie née Muriset.

Jeanne-Henriette, à Henri-Gustave Hânni, ou-
vrier de fabrique, à La Chaux-de-Fonds, et è
Laure-Ida née Nicole.

17. Roger-Gaston, à Louis-Gaston Monnier,
ouvrier de fabrique, à Cernier, et à Mina né?
Blandenier.

¦

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 19 juin 19J8
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions ...
Banq.Nat. Suisse 480.— 4'A Féd. 1917, VIL 466—
Bankver. suisse —.— 5%féd._-17,VIII — •—
Gomp. d'Escom . 747.— _ '/a Ch.deferiéd . 745 2a
Crédit suisse . . —._ 3%Ditïéré . . . 330.-
Union fin. genev. 360.— o  4%Fed.1912.14. —•—
Ind.genev.d. gaz —.— 3%Genev.-lots . 95.75
Gaz Marseille. . *"80.— o  4%Genev. 1899. —¦—
Gaz de Naples . I-,.— o  Japon iab.l**"s.4 '/}• 67.50m
Fco-Suisse élect. 330. — Serbe 4% . . . 150.— _
Eleotro Girod . . mo.—m V.Genô. 1910,4% —.—
Minée Bor privil. 580.— o 4 % Lausanne . —.—

• » ordin. 580 — o Chem.Fco-Suisse 390.— o
Gafsa, parts. . . _— '.___. Jura-Simp.8'A%. 353.50'
Cnocol. P.4L-K.. 334. — Lombar.ano.3% 95.50
Caoutch. S. fin. " "8.50m Cr. l. Vaud. D%. —.—
Coton.Rus.*Fraû S.fln.Fr.-Sui.4%. 317.50m

_.,. .. Bq.hyp.Suèd.4%. 455.— dObligations C?fo_o.égyp.l90& 378 —
5y»Féd._9-4,n. 497.50 o - » 1911. 268.—
4% • 19UVUI, — „ ' Stok. 4%. _ ._
47, » 1916,1V 501.— d Fco-S. élec. 4%. 435.—|0C » 1916, V. _.- Tot_ch.hong.4y,, _ ._
1% • 1917,VI. —.— Oue_tLt-mié.4'/2. _._

Change à vue (demande et offre) : Paris
:. -.20 / 70.25, Italie .1.45 / 43.50, Londres
18.59/18.99 , Espagne 112.60/114.60 , Russie
52.*—/56.—, Amsterdam 199.65/201.65 , Alle-
magne 73.25/75.25 , Vienne 41.20/43.25 , Stock-
holm 135.25/137.30, Christiania 123.40/125.40,
Copenhague 121,50/123.50,-Tew-York 3.74/4.14

Partie financière
,7 -̂,7T:,i7i .v.Tï"r-*-- 'i — M .  : asa —m - ¦ aaaaaagq C*

AVIS TARDIFS
UNION COMMERCIAI-E

Ce soir à S h. »/4
Assemblée générale

extraordinaire
k l'Hôtel de Tille, Salle du Conseil

général

<*><><_m<><_><><>C><><><_><^̂



.«^? i_^__!L_ En -19-17 Aujourd'hui
De Neuchâtel avant la guerre * 

 ̂
•-¦- ' Simple course Double coarse Simple course Double course Simple course Double course

II~ cl. m— cl II" el. I lII- cl. U- cl. III— cl. n— ol. I III— cl. II». cl. IIII— cl. Il— ol. I III=-cl.

Genève. ' a90 6.35 12.20 7.95 9.70 6.95 19.40 13.90 12.50 a25 25.— 16,50
Lausanne. . . . .  5.50 3.90 7.50 490 6.— 4.20 12.— 8,40 7.70 5.10 15.40 10.20
Saint-Maurice. . . 9.20 6.55 12.60 8.20 10.10 7.15 20.20 14.30 12.90 8.55 25.80 17.10
Berne . . .. . .  a95 2.80 5.40 3.55 4.25 3.— 8.15 5.45 5.55 3.65 9.55 5.95
Verrières . . . . .  2.95 â.10 4— 2.60 ai5 2.30 6.30 460 4.15 2.75 8.30 5.50
Chaux-de-Fonds . 2.95 2.10 4— 2.60 3.15 2.30 6.30 460 4.15 2.75 a 30 5.50
Bienne 2,20 1.60 3.— 1.95 2.40 1.70 4 80 3.40 3.10 2.10 6.20 4.20
Soleure 405 2.90 5.50 3.60 445 3 10 8.90 6.20 5.70 3.80 11.40 7.60
Olten . . . . . .  6.50 465 8.90 5.80 7.10 5.05 1420 10.10 9.10 6.05 18.20 12.10
Brigue via Lôtschb. 15.65 11.15 21.40 13.9o 17. 15 12.25 34.30 2450 21.95 1450 43.90 29.—
Zurich . . . . . .  11.90 7.90 15.20 9.90 13. — 8.60 &.— 17.20 15.55 10.30 31.10 20.60
Lucerne . . . . . .  10.55 7.50 14 40 9.40 11.55 8.20 23.10 16.40 14 80 9.75 29.60 19.50
Bâle via Olten . .  a70 6.20 11.90 7.75 9.50 6 80 19.— 13.60 12.20 9.10 24.40 ia20
Schaffhouse. . . . 14.55 10.35 19 90 12.95 15.95 11.35 31.90 22.70 20.40 13.45 40 80 26.90
Sàint-Gall . . . .  17.25 12.30 23.60 15.35 18.95 13.50 37.90 27.— 24 15 16.— 48.30 32.—
Coire . . . ; : . 19.65 14— 26.90 17.50 21.55 15.40 43.10 30.80 27.55 1&2U 55.10 36.40

NEUCHATEL
-"Vagabond. — Un trimardeur , qui avait élu

domicile dans un hangar, à la Maladière, mer-
credi soir, a été arrêté par le sergent de police
de ce quartier et conduit à la préfecture.

LA GUERRE
_Fr©___ti ira savais

PARIS, 19, à 15 heures. — Hier, vers 18
heures, -, les Allemands ont déclenché une vio-
lente .préparation d'artillerie sur tout le
front de Reims, depuis la région de Vrigny
à l'ouest ,;jusqu 'à l'est de la Poinpelle.

A 21 heures, l'infanterie ennemie s'est por-
tée à' l'aësaut des : positions françaises entre
ces deux .points. .

Les troupes françaises ont résisté avec un
plein "succès au choc des Allemands que les
tifs de contre-préparation français avaient
fortement éprouvés.

- Entre' Vrigny et Ornes, les troupe» d'as-
saut-allemandes ont été arrêtées par les feux
français ; 'elles ont dû refluer à plusieurs re-
prises; sur leurs lignes de départ et n'ont pas
pu finalement aborder les positions françai-
ses. 

Sur la périphérie de Reims, de violents
combats ' se sont déroulés au cours desquels
l'ennemi à subi de lourdes pertes et a été par-
tout repoussé.
" A  Fest* de Reims, la lutte s'est terminée
également- à l'avantage des Français ; les Al-
lemands avaient réussi à pénétrer dans le
bois dé Sflléry, ils en ont été rejetés par * une
Contre-attaqtte française.
¦ Les prisonniers faits dans la région de

Reims déclarent que la ville était attaquée
par"trois ' divisions et qu'elle devait être prise
à tous prix dans la nuit.

.PARIS," 19, 23 h. — Aucun événement
important à signaler, au cours de la journée.

LONDRES, 19, après midi. — Hier soir,
nous _vons exécuté un raid heureux au sud de
Hëbnterne. Dans le secteur -Vieux Berquin , un
détachement de nos troupes * a attaqué et re-
pris un dô* nos postes enlevé la nuit du 14
juin pat l'ennemi dans cette localité. Au
cours, de ces opérations, nous avons fait quel-
ques prisonniers et capturé deux mitrailleu-
ses. ¦¦ ' . - - < -

Les troupes françaises ont repoussé une at-
taque ennemie dans le secteur de Locre.

Hier soir; l'artillerie ennemie s'est montrée
active dans la vallée de l'Ancre, près de Mé-
ricoùrt, et, pendant la nuit, dans les environs
de Merris: . , . •-.

•TENDRES, 19, soir. — Un coup de main
heureux, qui nous a valu la capture de quel-
ques prisonniers et d'une mitrailleuse, a été
exécuté par nous la nuit dernièr e, au nord-
est de Béthune. Ce matin , un détachement en-
nemi, a été repoussé en subissant des pertes
à l'est d'Hebuterne.

. L'artillerie ennemie a été quelque peu plus
active aujourd'hui dans le secteur d'Albert,
dans le voisinage de Locre et du lao de Dick-
busch. ' '. . '. •

BERLIN, 19. — Groupe d'armées du kron-
prinz Rupprechi — Vive activité .de reconnais-
sances de l'infanterie. Des attaques partielles
de l'ennemi dans la forêt de Nieppe et au nord-
est de Béthune ont été repoussées. Le combat
d'artillerie n'a repris que dans peu de secteurs.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
Au sud-ouest de Dommiers, une attaque d'un
régiment français. a échoué de grand matin
dans la partie nord-est de la forêt de Villers-
Cotterets. Des assauts renouvelés à plusieurs
reprises au cours de la journée ont repoussé
quelque peu notre ligne, formant un saillant à
l'est de Montgobert vers l'intérieur de la forêt.

Dans le secteur du Clignon, au nord-ouest de
Château-Thierry» plusieurs compagnies enne-
mies se sont élancées à l'attaque et ont été re-
poussées par nos avant-postes.

L'artillerie et les lance-mines ont arrosé les
établissements ennemis près de Reims de fortes
rafales de feu. Des poussées successives de dé-
tachements d'infanterie nous ont valu environ
50 Tjrisonniers.

BERLIN, 19. — Rien de nouveau sur les dif-
férents fronts de combat

.Front italien
ROME, 19. — Dans la nuit du 18 et dans

la journée d'hier, du plateau d'Asiagô au Mon-
tello, l'ennemi n'a pas repris l'attaque. Des
actions partielles ont été nettement repous-
sêes dans les régions du Monte Grappa et du
Montello.

Nous avons exécuté des pointes sur le pla-
teau d'Asiagô, où ries détachements alliés ont
ramené quelques dizaines de prisonniers et
deux canons, et, par une pression inlassable,

ont fait disparaître des saillants ennemis au
sud de la voie ferrée de Monte-Belluna. Notre
artillerie, par des concentrations de feu meur-
trières, n'a pas laissé de répit aux masses en-
nemies arrêtées le long de la . ligne de batail-
le ou en mouvement en arrière du front .

Sur le Piave, la matinée d'hier . a été cal-
me, mais dans l'après-midi la bataille a re-
pris furieusement. De nouvelles tentatives

ennemies de passer sur la'' rive droite du fleu-
ve, de San Andréa à Candelu , ont toutes été
repoussées. Sur les digues du fleuve, entre
Candelu et Fossalta, la vaillante, résistance
des nôtres a mis à une dure épreuve l'adver-
saire dont l'élan est venu se briser contre l'in-
défectible bravour e de notre infanterie.

La lutte a été également intense, mais sur
un front plus vaste, dans le secteur de Fos-
salta, au sud-est de Meole, au nord de Capo
Sile. L'adversaire, talonné par nous, s'est dé-
fendu désespérément, et chaque pouce de ter-
rain a été le théâtre d'une lutte épique, à la-
quelle nos aéroplanes et ceux de nos alliés
ont participé , arrosant de 15,000 kilos de pro-
jectiles et de dizaines de mille coups de mi-
trailleuses les buts vulnérables offerts par les
troupes ennemies repérées dans des espaces
restreints sur la droite du fleuve.

La bataille continue, acharnée. L'ennemi,
aux fins de conserver- quelques-uns des avan-
tages initiaux obtenus, ne se préoccupe pas
des pertes énormes que, depuis cinq jours , lui
infligent incessamment notre fusillade, nos
canons et nos aviateurs. Le chif fre des prison-
niers faits depuis le début de la bataille s'é-
lève à 9011.

Plusieurs canons et de nombreuses centai-
nes de mitrailleuses autrichiennes sont restés
entre nos mains. •' .

LONDRES, 19. — Aucun engagement à si-
gnaler sur le front britannique.

Le nombre des prisonniers capturés par nous
dépasse maintenant 1000. Le matériel capturé
s'élève açtuellepaent à cinq canons de monta-
gne, 72 mitrailleuses, 20 lance-flamme? et un
mortier de tranchée. Il reste encore du maté-
riel à rassembler.

VIENNE, 19. — L'aile sud du groupe d'ar-
mées îeld maréchal von Boroevic a remporté
de nouveaux avantages dans son avance inces-
sante. Le canal de Fossetta a été franchi sur
quelques points. Les Italiens mettent tout en
oeuvre pour faire obstacle à notre avance. Dans
d'étroits secteurs, des prisonniers provenant de
nombreux groupements mélangés ont été faits.

De violentes attaques ennemies, notamment
des deux côtés de la voie ferrée Oderzo-Tre-
viso et conduites avec une grande ténacité, ont
échoué avec de lourdes pertes, en partie sous
notre feu, en partie en combats corps à corps.

Les divisions du colonel général archiduc Jo-
seph ont percé près de Sovilla, au pied sud du
Montello, plusieurs lignes italiennes. Le nom-
bre des prisonniers continue à s'accroître.

Sur le front montagneux, les positions qui fu-
rent prises par nous le 15, entre le Piave et la
Brenta et au sud-est d'Asiagô furent de nou-
veau le but d'assauts acharnés de la part de
l'ennemi. En dépit de ses grands sacrifices, l'en-
nemi n'a obtenu nulle part aucun succès.

Sur le Dosso-Alto (Riva) les Italiens conti-
nuent l'attaque.

Sur le front du Tyrol occidental, duel d'artil-
lerie.

¦¦ !¦¦! lll

Les pertes en forces aériennes comparées

PARIS, 19. — (Havas). — Le « Matin >
relève les erreurs des communiqués allemands
de l'aviation, lesquels avouent la perte de 10
avions et de 2 ballons le 2 juin , et de 8 avions
seulement les 9 et 10- juin. Or le 2 juin, les
Allemands ont perd'tiTlu-* le ' front franco-an-
glais 23 avions, plus 29 mis hors de combat ,
les 9 et 10 juin , 16 et" 49.

Voici le tableau comparé dès pertes aérien-
nes françaises et ennemies en 1918 : en jan-
vier : françaises 20, allemandes 78 ; en fé-
vrier : françaises 18, allemandes 79 ; en mars:
françaises 50, allemandes 186 ; en avril : fran-
çaises 46, allemandes 136 ; en mai : françai-
ses 60, allemandes 356.

Un discours „e (Miïaœe il
Guillaume II a fêté, le 15 juin, au grand

quartier général d'Hindenburg, le 30me anni-
versaire de son avènement. Au dîner, Hinden-
burg a porté un toast et l'empereur lui a ré-
pondu. L'agence Wolff n'a pas cru devoir trans-
mettre aux neutre ces allocutions, dont les jour-
naux allemands nous apportent le texte proba-
blement atténué par la chancellerie.

Guillaume II a dit entre autres :
< Le peuple allemand n'a pas saisi, au début,

la signification de la guerre. Je le savais bien ;
aussi la première explosion même de son en-
thousiasme ne m'a-t-elle pas trompé et ne m'a-t-
elle fait dévier en aucune façon dans la pour-
suite de mes buts et dans mes attentes. Je sa-
vais très bien de quoi il s'agissait : l'entrée en

scène de 1 Angleterre, c'était, qu on le voulût
ou non, la guerre mondiale.

> Il n'était pas question d'une can-pagne stra-
tégique, mais du conflit de deux conceptions
des choses de ce monde : ou bien le maintien
de la conception prussienne, allemande, germa-
nique, en matière de droit, de liberté, d'hon-
neur et de mœurs, ou bien son écrasement par
la conception anglo-saxonne, qui fait une ido-
lâtrie de la puissance de l'or et qui prétend
courber en esclaves tous les peuples de la terre
sous les maîtres anglo-saxons !

> De ces deux conceptions aux prises, il faut
nécessairement que l'une l'emporte, mais cela
ne peut avoir lieu ni en des ^>urs, ni en des
semaines, ni même en une année.

> Je n'ai pas besoin de dire, chacun le sait
là-bas, pourquoi nos soldats combattent ; l'en-
nemi le reconnaît lui-même et c'est pourquoi
nous remporterons la victoire : la victoire de
la conception germanique, car c'est d'elle qu'il
s'agit >

Les déclarations de Guillaume II ont pro-
duit en Allemagne un sentiment de malaise
que la presse ne peut cacher. •

La < Gazette de Francfort » les condamne
sans hésiter. Elle affirme que la nation alle-
mande n'aurait pas montré la même unité ni
la même volonté en 1914, si on lui avait an-
noncé qu'il s'agissait de faire triompher une
conception de l'humanité aux dépens d'une
autre. Elle s'est.pressée par millions sous les
drapeaux , en pensant au danger que courait
le pays, à ses biens, à ses femmes et à ses en-
sifants. Au surplus, il n'y a pas de différen-
ces si sensibles entre la culture des deux grou-
pes de belligérants, et si le démon de l'or est
puissant en Angleterre, il a aussi ses autels
en Allemagne. U n'y a pas de peuple élu. Cha-
cun d'eux doit pouvoir conserver son droit à
l'existence et ses mœurs.

NOUVELLES DIVERSES
Notre lait. — Un de nos abonnés nous si-

gnale avoir constat é le 18 mai que le train
partant de Bienne à 5 h'. 38 du matin1 arri-
vant à Zurich à 10 h. 10, charge en cours de
route jusqu 'à Turgi, une septentaine de gros
bidons de lait. Ces bidons, transbordés
sur la* ligne de Waldshut , passent munis des
cachets fédéraux nécessaires, en Allemagne.
Et ce trafic se fait tous les jours au dire des
employés. Et chez nous nos enfants man-
quent de lait !

Le recours Tockus écarté. — Le tribunal
militaire de cassation, réuni à Berne sous la
présidence du colonel Adrien Lachenal, a exa-
miné et rejeté les recours en cassation de. la
femme Imhof et du nommé Tockus récem-
ment condamnés par le tribunal territorial
de la quatrième division.

Les prix de transport
Les compagnies, de chemins de fer suisses,

irajrtoùt celles qui utilisent la traction à-va-
peur, ont dû recourir à des augmentations de
taxes importantes pour faire face aux char-
jges nouvelles résultent pour elles de l'aug-
mentation du prix du charbon, de l'huile, des
niétaux ainsi que des revendications du per-
sonnel.

Le système des surtaxes a été institué en
toême temps que la : suppression d'un grand
nombre . de facilités, par exemple les billets
bollectifs pour sociétés et écoles, les abonne-
anents et les tarifs exceptionnels pour les
marchandises.
' Les expéditions de bagages ont presque

doublé de prix et sont limitées à ce qu'on doit
considérer comme des effets personnels ou
id'utilité immédiate dès l'arrivée à destina-
-km. Le transport dés cercueils a été majoré
deVi0Ô'%. Le petit trafic marchandises a été
¦pourvu de surtaxes, au 22 octobre 1917, qui
[représentaient parfois une somme plus forte
que le prix de transport lui-même ; le trafic
(par vagons était frappé d'une plus value re-
présentant le 20 au 40 % suivant la nature
«fia destination des transports. Aujourd'hui
ces surtaxes ont été presque doublées.

Le- trafic voyageurs a été moins épargné
encore parce qu'on cherohe à éliminer -les
voyageurs des trains, le poids mort à traîner
ta*'étant pas compensé par les recettes. La..sup-
•pression ¦ des abonnements généraux, rétablis
îe 1er juin à un prix exceptionneleinent haut,
*t celle des billets de retour à taxes réduites
toiit. porté des entraves sérieuses au déplace-
ment des voyageurs sans marquer assez la
i_i__ér»nce entre les voyages nécessaires et les
superflus. Il est vrai qu'une démarcation ab-
solue eût nécessité- l'institution des cartes de
voyage. Entre ce mal et l'autre il est préféra-
We d'avoir à supporter le moindre.
• Pour donner à nos lecteurs une idée du ren-
"t-nérissement actuel du prix des billets nons
avons établi un état comparatif de ce qu'il
était en 1914, en 1917, et de ce qu'il est au-
jourd 'hui eh prenant Neuchâtel comme gare
«le départ et quelques-unes des principales lo-
calités de lia Suisse comme point d'arrivée.

-.. .._, - -î  Chaux _e-Fond*-,--l#l- juin.- -
Depuis deux mois, les demandes d'autori-

sation de transit par l'Allemagne, pour la
Suède, la Norvège, le Danemark et la Hollan-
de, n'étaient plus retournées aux expéditeurs,
mais restaient en suspens à la légation d'Al-
lemagne.' Ces derniers temps même, une quan-
tité de demandes furent renvoyées aux inté-
ressés avec la mention « refusé >,

Il n'en a pas fallu davantage pour donner
libre cours aux bruits les plus divers. Les
uns prétendaient que l'Allemagne voulait im-
poser une taxe sur la marchandises transi-
tant sur son territoire - d'autres affirmaient
que c'était en vue de supprimer tout trafic
direct entre la Suisse et les pays du Nord ,
etc.

La chambre suisse de l'horlogerie, ainsi
que les syndicats intéressés, se sont tout de
suite préoccupés de la situation et sont inter-
venus à de nombreuses reprises auprès du dé-
partement suisse de l'économie publique pour
qu'il demande des explications à la légation
d'Allemagne. Ces démarches aboutirent, ainsi
que nous l'avons déjà dit , à une conférence
qui eut lieu à Berne entre des délégués de
l'association du commerce horloger allemand
et des représentants de la chambre suisse de
l'horlogerie.

Des explications fournies par les délégués
allemands, il résulte que l'empire voisin n'a
jamais eu l'intention d'imposer une taxe sur
les marchandises traversant son territoire ou
d'accaparer ce transit au profit de son com-
merce. Si le transit a été suspendu, c'est parce
que, disent ces messieurs, une contrebande
très active se fait entre les pays du- Nord et
l'Allemagne pour l'horlogerie expédiée de
Suisse. Des mesures restrictives s'imposaient
donc, et en. attendant de les prendre, les au-
torisations de transit furent suspendues. Les
choses ainsi mises au point , il ne fut pas dif-
ficile de conclure un nouvel accord, tant en
ce qui concerne l'importation en Allemagne
même, que le transit à destination des pays
du Nord. Ce transit continuera à être autorisé
par l'Allemagne dans les limites d'un contin-
gent déterminé jusqu 'à la fin de l'année en
cours.

Ajoutons , d'après la « Fédération horlo-
gère », que des négocia tions ont également
Jieu pour d'autres industries de luxe, telles
la soierie et la broderie, en vue de la conclu-
sion d'accords pareils à celui conclu pour
l'horlogerie. Ces accords devront être ratifiés
par . les gouvernements des deu x pays.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

» 

Dernières dépêches
Service spécial de la Veuille d'Avis de Neuchâtel

«Impression des plus satisfaisante»

PARIS, 20. — (Havas). — La commission
de l'armée de la Chambre a entendu longue-
ment M. Clemenceau et le sous-secrétaire d'é-
tat Abrami sur la situation de-s effecti fs de
l'Entente.

Les déclarations des ministres ont causé
une impression des plus satisfaisantes.

Dans le secteur américain

PARIS. 20. — Communiqué américain du
19. à 21 h. :

L'activité d'artillerie et de patrouilles a été
de nouveau marquée sur plusieurs points. En
"Woevre et en Lorraine , les gaz ont été très
employés ; sur le front de la Marne , nos pa-
trouilles ont ramené de l'autre rive des pri-
sonniers qu 'elles avaient capturés au cours de
rencontres avec des patrouilles ennemies. Qua-
tre de nqs hommes manquent.

En "Woevre , nous avons repoussé , en infli-
geant des pertes à l'ennemi, un coup de main
tenté par lui. La nuit dernière , nos aviateurs
ont de nouveau réussi à jeter des bombes sur
les voies ferrées à Conflans.

Sur le front belge
LE HAVRE, 20. (Havas). — Communiqué

belge du 19.
Cette nuit, plusieurs de nos détachements ont

exécuté avec succès des coups de main dans les
lignes ennemies, dans la région de Merkhem et
Bœsinge et ont ramené une vingtaine de prison-
niers, provenant de régiments différents.

Pendant les dernières 48 heures, l'activité d*
l'artillerie a été plutôt faible sur l'ensemble duy
front , plus marquée vers Nieuport et Dixmude ;
notre artillerie a exécuté plusieurs tirs de repr.
sailles et de neutralisation.

Les enfants, petits-enfants et parents de feu
Germain Corbat ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé père, beau-père
grand-père, beau-frère, oncle et parent,

Monsienr Germain CORBAT
que Dieu a repris à Lui ce jour, muni des saints
sacrements de l'Eglise, à l'âge de 77 ans, après
de grandes souffrances.

Neuchâtel (Sablons 24), le 19 juin 1918.
L'enterrement aura lieu sans suite.

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

B. I. P.

Messieurs les membres de la Société suisse
des commerçants, section de Neuchâtel , sont in-
formés du décès de

Monsieur Germain CORBAT
père de Monsieur Henri Corbat, membre actif
et du comité.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Madame et Monsieur Brand-Fluhmann, à Be-
vaix ; Monsieur et Madame Fritz Fluhmann et
leurs enfants, à Bevaix ; Monsieur Robert Fluh-
mann, à Bevaix ; Monsieur et Madame Emile
Fluhmann et leurs enfants, à Cornaux ; Mon-
sieur et Madame Adolphe Fluhmann et leurs
enfants, à Neuveville ; Madame veuve Rosalie
Dâlenbach-Fluhmann et son enfant, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Arnold Fluhmann et leurs
enfants, à Bumplitz ; Monsieur et Madame Ré-
gis-Fluhmann et leurs enfants, à Neuchâtel ; les
familles Bôhlen, Sieber et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de " "~

Madame Veuve Marie FLUHMANN
née BÔHLEN

leur chère et regrettée mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère, belle-mère et tante, à l'âge
de 85 ans.

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

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix le ven-
dredi 21 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Observations faites à 7 h. 30.1 h. 30 et 9 h. 30
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Auvernier. — Un long cortège dans lequel
on remarquait nombre d'officiers et les so-
fciétés de Belles-Lettres et d'Etude, accompa-
gnait hier après midi la dépouille mortelle de
M.- Paul Jacottet, à qui on rendait les derniers
devoirs. Au cimetière, des discours ont été
prononcés par MM. Strittmatter, avocat, au
nom des membres du barreau , Clottu, conseil-
ler d'Etat, au nom de l'Association démocra-
tique libérale, le major Dupraz , de Fribourg,
représentant la justice militaire et le colonel
Bourquin, représentant le service territorial ,
Mauler, avocat, qui a parlé au nom des An-
-iens-Bellettriens. M. Jacottet , pasteur à
Boudevilliers, a clos la cérémonie par une
•prière.

Boudry. — L'ancien conseil général s'est
«réuni encore une fois mardi pour la reddi-
tion des comptes qui n'avait pas pu se faire
plus tôt.

Les comptes de 1917 présentent un boni de
1335 fr. 20. Ils ont été approuvés, et la ges-
tion aussi. . . . .

; Dombresson (OOTT.). — Le Conseil général
la-Uvellemént nommé et composé de 14 libé-
raux, 8 radicaux et 3 socialistes, s'est réuni
lundi après midi. Avant de passer aux nomi-
nations réglementaires, le groupe socialiste
(formule la proposition de reviser le règle-
ment communal élaboré en 1888, soit d'aug-
¦ftienter le nombre des membres du bureau et
de la commission des comptes, afin de pou-
voir attribuer aux groupes minoritaires une
représentation suffisante. Le groupe radical
appuie cette demande qui est finalement
adoptée par 13 voix contre 11, par le Conseil
général.

Il est passé rapidement à la nomination du
irareau et des commissions. Un esprit de bon-
ne entente règne dans l'assemblée, car toutes
les propositions arrêtées par les 3 groupes.
Sont acceptées et votées : M. Paul Favre est
nommé président ; M. Frédéric Debrot, vice-
rprésident ; M. Henri Kropf , secrétaire, et
MM. G-. Cachelin et A. Amez-Droz, questeurs.
Iva commission ' scolaire reste composée des
•nciens membres, sauf que M. Aug. Gaffner.
socialiste, remplace M. A. Mentha, radical.
Sacrifié par le destin électoral , malgré un
travail consciencieux effectué pendant plu-
sieurs années. Le Conseil décide de nommei
la* commission des comptes dans une proehai-
Be session et renvoie au Conseil communal
jpour étude, rapport et préavis , diverses ques-
tions soulevées par quelques conseillers.

.La Chaux-de-Fonds (corr.). — Notre popu-
lation commence à murmurer parce que les
denrées monopolisées sont distribuées avec une
trop.grande parcimonie. Nous ne sommes que
le 20 du mois, et de nombreux ménages ont
épuisé, depuis plusieurs jours déjà, les maigres
rations délivrées par les autorités. Le directeur
'de notre service de ravitaillement n'est nulle-
ment responsable de cet état de choses, la faute
yient de plus haut et le mal est général. On dit
que l'hiver prochain sera très dur ; il manquera
une quantité considérable de pommes de terre,
"malgré la culture intensive du sol pratiquée
chez -nous depuis l'année passée (on a ense-
mencé 50 hectares). Quant au lait, il en manque
toujours ici, maigre les laits de secours qui nous
arrivent du canton de Berne. Si cela devait con-
tinuer, la gent écolière ne pourrait pas avoir
pa ration journalière d'un litre, ainsi que nos
édiles le voudraient. .,

Alors que le combustible est rare et cher, il
recommence à faire froid dans nos Montagnes ;
de. nombreuses ménagères doivent allumer les
fourneaux.' Au mois dé juin ! B.

Souscription en fav eur du < Don national suisse
pour nos soldats et leurs familles » :

Spillmann, 10 fr.
Total à ce jour : 270 fr.


