
Gratis
jusqu'à, fin juin 1918
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TOUT ABONNÉ NOUVEAU

FEUILLE BIS 11111
pour le troisième trimestre 1918

recevra gratuitement le journal dès maintenant à lin juin

: BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la .Feuille 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 la somme à prélever.)

¦*- /

os I „H 'I Nom : , 
® V
§5 JM 1 Prénom et profession: , ,
o am f
S f¦S \ Domicile: 

Prix de l'abonnement pour 1018 :
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suissepar la porteuse
jusqu'au 30 sept. 1918 Fr. 3.— jusqu'au 30 sept. 1918 Fr. 3.26

31 déc. 1918 » 6.- » 31 déc. 1918 » 6.50
(Biffer ce qui ne convient pas)

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

¦_..¦ gflf——«llll I —III  —f'm.ll MI IM I I.IM.IB^I ¦!!! ¦ ¦ IIM U II ¦»¦ I ¦ ¦¦|l | M

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

Ijes paiements peuvent être faits sans frais
a notre compte de chèques postaux IV 178.
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A VENDR E
potagers, réchauds à gaz, bai-
gnoire, coûteuses, glaces, ta-
bles, etoi, chez J. Malbot,
Fahys 21.

VELO
roue libre, à vendre. Temple
16, Peseux.

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

Guitare
en bon état, à vendre. Ecluse
48. 3me. droite, o. o.

Sœurs Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEI.

Eolienne
Crêpe de Chine
Crêpe Georgette

pour Blouses et Robes
Service d'escompte 5%

Meubles
A -vendre au comptant : 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 â gaz ; le
tout très propre et en bon état.
S'adresser Bel-Air 18. ¦

A vendre un
BATEAU DE PÊCHE

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

AVIS DIVERS

leçons d'anglais
Miss Rickwood ar1^^ea
Pour renseignements, s'adresset
Place Piaget 7, 3mB.

Dès le 24 n'uin, l'atelier d'hor.
logerie

Mes Ont
sera transféré Place Purry S,
vis-à-vis du Pavillon des Trams.

* »
ABONNEMENTS *

t an 6 mont 3 moi *
En ville, par porteuse il.— 6.— î.—

» par la poste i3.— 6.5o S._5
Hors de ville, franco i3.~ 6.5a 3.1$
Etranger (Union postale ) 3o.— ( S.—> y .Sa
Abonnement»-Poste, ao centimes en «us.
Abonnement piyé pmr chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes, - -
Bureau: Temp le-Neuf, "N* t

t Vente au numéro aux k 'otauet, garée, dépote, etc. ,
-

ANNONCES, corps 7 
'

Du Canton, la ligne ou son espace . O.lS
Prix minimum d'une annonce . 0.5»
Avis mortuaires o.ao la ligne; tsrdJfs 0.40 '

Suisse *t étranger, la ligne o.a5; 1" insert.
min. i .3.5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

Réclames, o.5o W ligne, min. s.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tari/ complet. — L* journal st râeroc de
retarder ou d*annecr ntucrth» cTsanenets des» i*

1 comserai n'est pas Bc a saut date. i

AVIS OFFICIELS
$*•• - —¦ ¦ .. .  — .

58*3- âel COMMUNB

1|1 NEUCHATEL

Prix des cliarboiis
La Centrale des charbons do-

mestiques a récemment com-
muniqué aux négociants les
nouveaux prix résultant de
l'application de la récente con-
vention germano-suisse.

Sur la base de ces prix, les
négociants de la place de Neu-
châtel ont été autorisés, par le
Conseil communal et par le Dé-
partement de l'industrie, à fac-
turer aux prix ci-dessous les
charbons domestiques livrés dès
lo 1er juin à leur clientèle :

100 kg.
Coke cassé de la Ruhr fr. 30.—
Gros coke, anthracite

et boulets de la Ruhr 27.20
Houille flambante 24.60
Briquettes de lignite 19.—

La Centrale des charbons do-
mestiques avise les négociants
que de nouveaux tarifs seront
applicables dès le 1er juillet
prochain et augmenteront en
une certaine mesure les prix
Bus-indiqués.

Neuchâtel, le 20 juin 1918.
Conseil communal.

^^M j VILLE

!̂  ̂NEUCHATEL
RAVITAILLEMENT

fèves puées
Vente au rez-de-chaussée de

l'Hôtel de Ville, SAMEDI 22
juin, de 8 h. du matin à midi et
de 2 à 6 h. du soir.

Prix : 1 fr. 80 le kilo.
Venté limitée à 250 grammes

par personne.
Neuchâtel, le 21 juin 1918.

Direction de Police.

j» ~̂ L VILLE

||R NEUCHATEL
RAVITAILLEMENT

Quartiers de pommes
sèches—v

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 dp Police.

ipf.\f|§|§ COMMUNE
jjj gglli de

;2gjJ PESEUX

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

par voie de soumission
La Commune de Peseux offre

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

En deux lots.
Les soumissions peuvent être

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

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

Peseux, le 14 juin 1918.
Conseil communal.

¦i "" ! ¦¦'¦¦-««¦

IMMEUBLES

A VEND55
à Colombier

maison de rapport, bien
située, 4 appartements
et vastes locaux a l'usa-
ge d'atelier industriel.

Occas ion  exception-
nelle.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser au no-
taire Jb). Paris, a Colom-
bier.

A vendre , rue de la Gâte ,
petite maison , 6 ch ambres , dé-
pendances. Jard in. Belle vue,
Etude Brauen , notaire , Hôp i tal 7,

Petite maison à vendre
- Vugelles, dans jolie situation;
8 chambres, cuisine, grange,
écurie, jardin clôturé, dépen-
dances. S'adresser Etude J. Pli-
lond. notaire. Yverdoa.

ENCHÈRES
Peur cause de changement de

locaux, on vendra par voie d'en-
chères publiques, samedi 22 juin
1918, dès 1 h. K après midi, an
Restaurant Jacot. Promeuadc-
Ndlre : '. ' " |

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

rée, 26 tabourets." 1. pârfe de
poulains pour tonneaux, mares
de câvés, 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 ohopines, 20 bouteilles
Asti et Champagne ;

45 litres sirops divers. 200 li-
tres liqueurs, soit : madère,
marsala, malaga, vermouth,
menthe, rhum, eau de cerises,
cognac,- maie de Bourgogue,
gentiane et bitter.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 18 juin 1918.

Gr.efte de paix.

A VENDRE
A vendre à tout prix, cause

départ,

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

PORCS
A vendre de beaux porcs de

toute grosseur, ainsi que des
laies portantes.

On demande aussi quelques
bonnes pratiques ayant relavu-
res à enlever chaque jour.

S'adresser, le matin, avant
9^h., et le. soir, de 5 h. à 6 h. %
à la Porcherie de Champ-Coco,
No 5, anciennement chez Mme
Goulu, '. où, pendant le jour, à
Peseux, Châtelard 6, Eugène
Favre. - ¦ '; .-'. ¦ ¦¦< ; ¦¦¦> ,

¦mt*aamtS*a>BB_as-IBaa-a-asa*-asa_aaK£

Meubles
A vendre au comptant : 1

grand potager 3 trous, brûlant
tout combustible, 1 lit complet
en sapin, à, 1 place, très propre,
1 divan-lit, 1 presse à copier,
etc. Clos-Brochet 11, 1èr étage.

Beaux porcs
de 3 mois % à vendre. S'adres-

ser à Emile Schweizer. laitier.
Roehef ort. 

A VENDRE
1 sac en cuir à soufflet, dit

valise, longueur 50 centimètres;
1 psyché ;
2 paires grands rideaux pelu-

che ;
1 paire bottines dame, neu-

ves, pointure 38, " claque vernie
avec tiges drap gris perle, ain-
si que matériel électrique, etc.

Demander l'adresse du No 515
au bureau de . la Feuille d'Avis.

Gelée
de coings -—
au détail ;
fr. 1.30.1a livre •

Zimmermaim S. A.

* VENDRE
1 machine à écrire neuve,

marque Adler. avec table-clas-
seur. Prix 660 fr., 2 paravents-
rouleaux pour balcon, 2 m. de
longueur sur 2 m. de hauteur,
état de neuf, à 55 fr. pièce. De-
mander l'adresse du No 484 au
bureau do la Feuille d'Avit.

I 

Librairie générale

Maciaux Hiestlé i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Viennent de paraître :
Westphaï A. I/es "apô- ,.._ .

très. : . ; . . / £5.0
Bourget P. Néméàis . 4i50
Grellet «T. Le cénota- .

phe des comtes de
Neuchâtel. . . . 3.50

G a d e c e a u  E. Les
fleurs des moissons
et des cultures . . 7.80

, Faure Elie. La Sainte
1 Fade.• : . . . . : . . 4.50
Binet-Valmer. Mémoi-

res d'un engagé vo-¦ lontâire . ' »'- '¦¦¦ » . 4.50

Pour la Chasse, le Tir
la Pêche

Visitez les magasins avec
Galeries de Tir de

F. MAY0R Fils
LAUSANNE , Grand-Pont

Téléphone 3583
Dir. par François MAYOR.

MQN TREUX , Palace-Hôtel
Téléphone 882

Dir. par Marius MAYOR.
FRIBOURG , Rue de Lausanne

Téléphone 468
Dir. par Lucien MAYOK.

Dépôt général pour le Valais
chez

Pierre Stalder-de-Gourten
SION

Etablissement fondé en 1879.
Exposition nationale Suisse,

Lausanne 1910 :
Haute récompense.

3J2g~ Demandez las catalogues

VITICULTEURS!
vos esulîatïgesPque lH M 01101111110©

avec et sans soufre
En vente dans tontes les localités dn vignoble

FI1V PS BAIIa;¦' -¦ ¦
TEMPLE, 

ceitci semaine TEMI^s-
NEU F 15 """* «JwwaMW N E U F  ±&

GRANDE REMISE sur tous nos articles
Chapeaux dames et fillettes, fournitures, etc.

OCCASIONS excep tionnelles

F--Â. GygU & Cie, Modes
88  ̂ A partir du 24 juin, notre maison est transf érée

déf initivement Epancheurs 5.

|€AS DIFFICILES §
I sraiîf HEBKflE i
H qu'elle soit mal ou pas du tout contenue , a ressez-vous à I

E J.-F. REBEE, bandag iste 1
j N E U C H A T E L  1, Faubourg de l'Hôpital, 1 H |

YVEKDOSf . Plaiue 24

g '_9% A fi ¦¦ " ¦ es* ^a ma ^adie de la fflande thy-i;

^^ ¦ ¦ _̂ ii_L s_si_«k réoide, : d'un organe très împor- -
(HB 1 ^% S S H ^H tant- Avant d'essayer un re-
E-l |s| l i | I ; i  gai mède quelconque contre ce mal

; ! ;, ' : p] i 1 f- }:j f;i H M r] ou au cas oïi tout remède et
BJI %{r %  ̂ ĝ§f g S I  %Jf opération seraient restés sans

résultat, demandez un prospéo
tus gratis au 328 S.

Dépôt du „ Strumacid" , à Ziegeibriic ke 40
C'est le seul remède pour faire disparaître le mal.

h 15 ceoÉ. 1© litre RslimlH W m
Les substances pour 60 et 120 litres, avec la saccharine BÎ rafraîchissant et aimé M \
nécessaire sont en vente dans les drogueries et épiceries.' par tout le monde ; . i

(Du bien on s'adresse au fabricant i MAX GEHEIJSG, a KUchbers. près Zurich. j
j Dépôts a Meuchâtel , Société Coopérative de Consommation ; P. Gacond, nég*; Gerster- I !
I Kîieser, nég*; Ch. Petitpii'rre, denrées colonial'-s; A. Weyéneth-Nobs. droguerie et denr. colo- j
l niales ; Epicerie Zimmermann S. A ; Lignières, Kob. ïîonjour ; Trsiver.<, E. Pranel, nég.

Vêtements pour messieurs & garçonnets
' ¦
Rl lPflFP-KKHï 'AÏCODllïlil£fl f\CI m «t=
Rue du vrpi irW ATPî R"6^SeyonZi^lwUA^I il"\.l, L^M^SeyonZ
Demandez noire catalogue de printemps

¦ .¦: 
¦
-
'

¦ 
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Attention an combustible -—
DÈS M A I N T E N A N T  économisez votre combustibie en ne

faisant plus la lessive à la maison.
Envoyez tout votre linge à blanchir à la

GRANDE iSLANCHlSSERIE NEUCHATELOISE
S. 60XABD & C ê, a S.OXKUZ-XEUCHATEI/

*C'est une maison de premier ordre, qui vous fournira un
travail exact et consciencieux.

Service à domicile — Téléphone 10-05
Expéditions au dehors par tram, poste, chemin de fer

Tarifs et renseignements franco sur demande

Seul dépôt en ville : BAINS DE NEUCHATEL, 21 rne dn Seyon
mmn\\\\e\u\\\\\\^^

???????»»???????????

illil iiÉ
llnU Frères

PESEUX
Rue de la Gare 2

Fruit de dessert -
avantageux ' ' ;

Raisins in Malaga -
très belle qualité ———>—
Fr. 1.&0 la livre. ——————
Zimmermann S.A.

Petits poiagers
Réparations de potagers

Réparations en tous genres
S'adresser Evole 8. Téléph. 1035.

Bon ¦ ,

petit commerce
à remettre tout de suite. Capi-
tal nécessaire 1200 fr. environ.
Ecrire à B. O. 440 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Toiture Ânduro
Pour couvrir tontes

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

En vente chez

I. Baillod
Fers ÎSKÏICHATE'L
Dépositaire pour le Canton

POUSSETTE
anglaise en bon état à vendre.
Trésor 11. 2me. à gauche.

CANAPÉ
1 potager à bois, à 2 trous, et
1 mandoline à vendre. Vieux-
Châtel 15. 3me. 

Meubles
A vendre au comptant 2 ta-

bles,- carrée et ronde, 1 lit de
camp, 1 table de nuit, 1 lavabo
fer, 1 armoire, 1 secrétaire à
l'état de neuf , 1 draperie dou-
blée avec galerie, 1 couleuse,
6 'crosses à lessive, séchoir, 2
pochons cuivre, etc. Beaux-Arts
7, 4me étage. S'adresser le "soir,
de 7 h. à 8 h.

A la Ménagère
2, Place Parry ^S&

Bouteilles |#

articles en aluminium
pour touristes

A VEM»»E
1 banc et 4 chaises, en bois et
fer, pour jardin, 1 table en fer,
1 potager à 2 trous, bouilloire
et four, pour tons combusti-
bles, 1 petit pupitre et 1 plan-
che pour téléphone. Rue Cou-
Ion 2, 2me, de 2 à 4 h.

Magasin
dn PRINTEMPS

Articles occasion
Confections noires,

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

Un lot de blonses blanches
fr. a —

Un lot de blonses laine
à fr. 5. —

Pruneaux étuvés-
utiles aussi dans les courses —
fr. 175 

» 22' )
> 230 

la livre »
le numéro à 1.75 '
est déjà d'une belle grosseur —

-ZimmermaimS.A.
Névralgies

Inf luenza.
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHET
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la boîte
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Ouérlson dn
GOITRE et des srlniides

par notre friction antigoîtrense.
Seul remède efficace et garanti
inoffensif . Nombreuses attesta-
tions. — Prix : % flacon 2 fr. 50,
1 flacon 4 fr. Prompt envoi au
dehors par la Pharmacie du
Jura. Bienne. P. 16 U.

Ira ARQUE!
piEPïiÂMl
IfflAUSSUSIEÏ¦DE raricuEl
I Demandez cette I !
H Manque suisse 1
Igdans les magasins!!

de chaussures B
iH«r,Q.ssur>ez-vous du t- imurees
j ! Sun la serpeile.' j !

Za. 2020 s.

iip-tait
A. 6ÏÏTE FILS, succr

Neuchâtel - Treille 8

Maroquinerie
Portemonnaie s - Portefeuilles
Buvards - Porte-nmsique

LISEUSES

Sacs Mies
Choix énorme

Malles
bois - osier - jonc

dans tous les genres et prix.

Timbres ûu Service Escompte

e/SSé/ë
rf &coopéraÊvê de @\
tonsommâjSow

Farine île cMtaips
dans tous nos magasins

'Occasion
exceptionnelie

pour cause de

déménagement
Mm° J. ÏCunzl, rue de l'Ancien

Hôtel de Ville, vendra, jusqu'à
la fin de ce mois, avec un fort
rabais : Meubles neufs et d'oc-
casion, lits â'1 et 2 places, bois
ou fer, crin animal ou végétal ;
. Ustensiles de ménage :

Vitrines de magasin :
Outils divers :
Habits neufs ; O.F. 807 N.
Blouses neuves pour dames ;
Habits usagés, etc., etc.

c. o. Se recommande.
A vendre, faute de place,

un matelas
crin végétal, en parfait état.

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

A vendre
UN LIT

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

§ ffl£SDAM$ \B vos ¦
P* . B

Q e
y clïèz - i
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Q St-Honoré - Numa'BïOZ ¦
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LOGEMENTS
Maison

A louer , à la campagne, jo-
lie maison de 6 chambres, cui-
sines et dépendances, grand
j ardin et verger, eau , électrici-
té, belle situation. Demander
l'adresse du No 514 au bureau
;de la Feuille d'Avis.
^—.__——¦_- 

. .
i

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

f  aubg des Sablons, 20
appartement très confortable de
4 chambres, cuisine et toutes
dépendances.

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

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

A louer, Hôpital 7, I" étage,
2 belles chambres et cuisine.
Etude Braiten, notaire, Hôpital 7.

Séj our d 'été
A louer joli appartement bien

situé an soleil, de 8 chambres,
1 cuisine meublées, balcon et
dépendances. S'adresser à Mlle
Cosandier, Llgnières.

A LOUER
pour le 24 juin, a 2 minutes de
la gare, plain-pied 4 chambres.
Fontaine-André 5. o. o.

Séjour d'été
Au Château de Peseux, côté

Sud-Ouest,, à louer tout de sui-
te, au 1er étage, 2 chambres à
coucher (3 lits), 1 salon et pe-
tite cuisine au gaz.

An 2me étage : 3 chambres
(8 lits), petite cuisine an gaz.
S'adresser à Mlle Béguin.

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

CHAMBRES
A louer pour tout de suite jo-

lies chambres meublées à 1 et
2 lits, aveo et sans balcon. Vue
étendue. Demander l'adresse du
No 516 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

On offre à louer 2 ou 8 cham-
bres pour

séjour d'été
S'adresser à G. Dolder, Petit-
Montmirail.

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

. i ' . .  . i

A louer, à monsieur sérieux,
jolie chambre meublée. Deman-
der l'adresse du No 4&8 au' bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée. Parcs
45, <}me a gauche. o, o.
. . ' ! . ¦ ' .. .  . 1  . t .  ¦

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

Très belle chambre meublée,
à I ou 2 lits, chez M. Rossier,
Beaux-Arts 14, 3me. o. o.

Demandes à Jouer
>.l.. . . . I . . . L . 1 1 J 

Un monsieur cherche, poux
cet été,

chambre confortable
et pension dans bonne famille,
en Ville. Offres écrites et con-
ditions sous chiffres B. 513 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ou demande à louer, pour le
mois de septembre ou époque à
convenir, un appartement de 4
i 5 pièces, bleu exposé, con.
fort moderne et jardin, de pré-
férence entre
Port-Ronlant et Serrières

on ii Peseux
Ecrire sous chiffres F. B. 459
au bureau de la Feuille d'Avis.

Oit cherche à louer, dans les
environs de Neuchâtel,

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

OFFRES
Jeune fille

de bonne famille de la Suisse
allemande, parlant français,
cherche place comme aide de
la maîtresse de maison, de pré-
férence dans mésage ayant 1
ou 2 enfants. Pour renseigne-
ments, s'adresser chez Mme
Zallweger. rue de la Cote 28.

JUNGE TOCHTER
aus guter Familie wiïnscht
Stelle als Volontfirin zu besse-
rer kleiner Famille, wo sie
auch Gelegenheit hatte, sich im
Pianospiel weiter zu iiben. —
Adresse der Nr 485 zu erfragen
auf den Bureau des Feuille
d'Avis.

PLACES _

On demande
j eune fille forte et robuste, de
18 à 20 ajns, pour aider à, tons
les travaux du ménage. Vie de
famille. — S'adresser à Mme
Spichtln, Bâle. Hegenheimer*
strasse 211. P. 8596 Q.

Pour lausanne
On cherche tout de suite par.

sonne de confiance peur s'occu-
per d'une dame âgée souffran-
te et aider au ménage. Vie de
famille. Ecrire à Mlle D. Dorçt',
rue Thellung 9, Bienne;

On demande
ponr une petite famille,
une bonne

cuisinière
ponvaut s'occuper de
tons les travaux du mé-
nage. — <xi'os gages» —
Demander l'adresse du
Wo 50â au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche une

Jeune fille
forte et honnête pour aider
dans les travaux du ménage.--"
S'adresser à Mme Fankhauser,
Boulangerie, Laufon (Jura ber»
TiniR^

On demande, pour le 1er juil-
let, une

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

On demande pour un petit
ménage soigné - ¦ -

une bonne
à tout faire propre et active!

Demander l'adresse du No 600
au bureau de la Feuille d'Avis,

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME
marié, cherche emploi queloonr
que dans maison de commerce
ou magasin. Peut aussi faire
des travaux de bureau. Bonnes
.références. Offres écrites sous
chiffres H. 517 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande pour tout de
suite un bon

Domestique charretier
chez J. Vogel. Vauseyon.

Jeune fille, parlant allemand
et français, demande place de

fille de magasin
de préférence dans boulangerie
ou pâtisserie. S'adresser 6, M.
Moosbrugger, Boulangerie et
Pâtisserie, Oberegg (Appen-
zell). ______™______

UNE PERSONNE
se recommande pour des net-
toyages à l'heure. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 40. 1er.

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

On demande

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

Pr a  ma m _flHVa | Programme des 21, 22, 23 et 24 juin | m*m im, ma tm >ifft£MP|
Jil ,l_âif_àfi?£I ^MANCHE 23 JUIN , SPECTACLE PERMANENT rAJjAVJB

dès 2 heures après midi I
LES GRANDS FILMS ARTISTIQUES QAUMONT

¦¦¦¦ 1Bil'|iVff -B>|| BWB -SES. JHBSJW-. KiSP 191 Comédie dramatique d'après Je célèbre roman de DU M AUR 1ER
H-kl t|ÉL-JB-r j NssK_F ̂ Ĥ_r

 ̂ Interprétée par les célèbres protagonistes américains
Ffc _HJ & MISS CïvARS W1LTOS LAtKAïE

mWS mWB VsHssMsfsBBr l-H dans le rôle de Trill.y dans le. rôle de Swengrali
Sensationnelle nouveauté!!! Les crimes de l'hypnotisme !!! Riohef.se et pauvreté !!!

On retrouve dans Trilby les types légendaires chers à Murger : peintres, littérateurs, musiciens, modèles, etc. ; tous
ge confondent en une j oyeuse sarabande, et sur toute cette exubérante jeunesse, s'étend la sombre figure du compositeur Swengali,
dont le pouvoir hypnotique soumet à ses volontés la pauvre Trilby, modèle accoutumé des peintres et des sculpteurs.

MISS JÀCKIE MATELOT
Comédie sentimentale et amusante, en 8 actes, interprétée par MISS ÏÏARGABET FISCHER

la digne rivale de la délicieuse Suzanne Qrandais.
lie pins exquis spectacle qui soit 1!! La pins franche gaieté, la meilleure aussi !!!

Miss Ifarearet Fischer est l'âme et la gaieté de c'e film ravissant. Qu'on se figure toute la finesse de Max Linder, toute I
l'espièglerie de Suzanne Grandais ; ce petit bout de femm ', fragile comme un saxe, y ajoute sa grfi.ce naturelle et pimpante,

-iin-ii ii-nrn-.iiTiiM -i.iiiwi-«-Ma*-n--n«s-a-aMHMsi- si i n-tissu s mi ¦ ¦ ¦iw iig n̂--»a--i-Ba-»-ani»i-tii»H»viii-».sw»i<wii IIIIIMUI— ¦— S

QARAO E GRATUIT pour motocyclettes et bicyclettes GARAGE GRATUIT |

Jeune ménage
demandé

dans localité rai'oximité
NEC G H AT EL. Préfé,
rence serait donnée a
homme force (le l'âge
connaissant les t ravaux
de cave et entretien de
jardin potager, la fem-
me sachant faire la
cuisine et le service
d'une maison bourgeoi-
se où elle serait appe-
lée comme remplaçante
et extra de temps à'
antre. ,

Logis libre et jouis-
sance jardin potager,
bons gages. --- Inutile se
présenter sans excel-
lentes références.

Adresser offres sons
P. 183» N. à Pnblici-
tas S.A., Neuchâtel.
Mmac i ¦ "' ¦ ' **>

Assujettie tailleuse
trouverait place où elle serait
nourrie et logée chez Mm* Kunz-
Beeh, Robes , Interlaken.

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
convenir. Paire offres . sous
chiffres D, 2259 U. à Publicitas
S. A.. Bienne.-

Une demoiselle
de bonne famille, présentant
bien, 30 ans, désire place comme
dame de compagnie ou chez an
dentiste. Eventuellement com-
me demoiselle de magasin, S'a-
dresser à Mme Murisefr-Niklaus ,
Fahys 133. qui renseignera, ¦

" Xa maison: Hng. .&; Cie. Place
Purry. _ , _ .

cherche
jeune garçon robuste, 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'après-midi, de 4 à 6 h,
—¦— i . ._¦¦-!¦ i Jl  ————^—*̂F mmmmmm*i

Société suisse d'assurances ac-
cidents et responsabilité civile
demande pour le canton de
îsTeuoh&tel un

3nspgcieur-$cqmsiieur
très aottf. bien introduit et pré-
sentant bien. Fixe, commis-
sions. Frais de déplacements.
Place stable et Intéressante.

Adresser offres aveo < ourri-
oulum vitae > sous chiffres B.
3053 X. Publicitas S. A., Genève,

Apprentissages
Jeune homme

sérieux, libéré des écoles, qe»
mandé pour le 1er juillet, pour
faire commissions et travailler
à l'atelier. Bonne occasion d'ap-
prendre l'horlogerie électrique,
Salaire dès le commencement.
Se présenter entre 10 et 11 heu-
res aux bureaux de la Plan S.
A., Plan Perret 8.

Modes
Mademoiselle Gygas. a Pe-

seux, cherche une apprentie.

Demandes à acheter
. n-»-» , 1 j.. . . .!' >¦?;* -  

¦

Lit d'enfant
J'en cherche un d'occasion,

mais propre. Ecrire à G. 518 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Nous cherchons à acheter :
PUBLICATIONS SCIENTIFI QUES

LE MUSÉE NEUCHATELOIS
Dictionnaire géographique

de la Suisse
METEB ou BEOCKHAUS

Kouversationslesikon
ANCIENS OUVRAGES sur la

SUISSE "
Offres (avec prix) à Basler

Buoh- & Antiquariatshandlung,
vormals Adolf Geerjng, Basel.

On désire acheter

un bahut sculpté
un peu grand. Demander l'a"dresse du No 491 an bureau de
J» Feuille d'Avis.
??nnqnDixinnni-onnnàâi-i

CHEZ VICTOR
rue St Maurice, 5

ACHACVENTB
ECHA1GE

Tons genres mobiliers
Occasions

Grand ohoix , meubles, etc.
uwji 1 |M ¦¦¦ J '-W II U j ¦ mm .iin-Ui-- i ss rrm» .

cuhitent,Kndent\et réporent B
giétédusacct del. ' " fc_' ' J* w > s»

€}R _E€
On demande à acheter d'occa-

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

QUI
échangerait du sucre payé bon
prix contre du beurre. Grande
ou petite quantité. Offres Case
postale 3805. Neuchâtel.

Friboiirgeois
hommes et femmes, gont' convo -
qués pour dimanche 23 juin, à
3 h. de l'après-midi, au Casino
Beau-Séjour, pour appuyer les
démarches qui seront faites au-
près des autorités cantonales
fribourgeoises pour obtenir des
pommes de terre.

AVIS MÉDICAUX

Vaccinations
Le Dr F. SGHAERER

Faut), de PHôpita l 17
vaccine, dès aujou rd'hui et jus-
qu'au 29 juin , de 1 a 3 h., jeud i
et dimanche exceptés.

Tuberculoses
osseuses et pulmonaires.

Glandes, peau, larynx.

Dr Huliiger
rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel

tous les jours, de 9 h. ti 11 h., de
2h. à 5 h. (mercredi excepté).
Visites à domicile. Téléph. 8.38

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE KEDCHATBL
fa 

i PAR il

M. DESCHAMPS
i ¦

H fermait ïes yeretx SUT un. avenir qui B'OTI-
vradt devant son ambition et qui grandissant
comme.iurue fièvre lentement couvée.

* Est-ce l'orgueil qui me pousse ? > se de-
mandiait-il. Et il se répondait aussitôt : « Non,
j'ai conscience de ma valeur » .

'Il était de toute urgence pour lui de bâ-
oler le mariage de la fille du serrurier et
d'entamer des pourparl ers j our celui de son
fils. .

Il revint à la charge auprès de Gerbier.
— Plus je vois ce jeune homme, disait-il ,

en parlant de son comptable, plus je l'appré-
cie et plus j 'obtiens la certitude qu'il ferait
le bonheur d'une honnête fille.

Votre Madeleine n'a peut-être pas assez de
goût pour le mariage, il faut l'encourager. Le
temps passe et les j eunes gens vont se mon-
trer de plus en plus difficiles puisqu'ils se-
ront moins nombreux. Ils exigeront des dots
exagérées. La guerre va nous les gâter, vous
•verrez cela, Gerbier.

Ils vont revenir de là-bas aveo des airs de
héros ; ils feront les flambards et se croiront
inaccessibles. Ils traiteront la question du
mariage comme une convention avec l'enne-
mi ; ils dicteront leurs exigences. Ils seront
fats , insupportables et rapporteront peut-être

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettrée.

de la vie dès camps, la haine de là vie de fa
mille, de la vie régulière, paisible et morale
Ce petit M'orel épouserait Madeleine sans dot
et comme je m intéresse à lui autant qu'à vo-
tre fille, je leur servirais de témoin et je leur
demanderais à être choisi par eux pour être
le parrain de leur premier enfant.

-— Mais, répliquait Gerbier, Madeleine ne
veut, pas- entendre parler de mariage, elle
préfère rester fille.

L'usinier devint soucieux ; il regarda son
interlocuteur dans les yeux et lui dit , avec
des airs de profond mystère :

— Etes-vous sûr, Gerbier, que votre fille
n'est pas une de ces petites personnes roma-
nesques qui w mettent des idées extravagan-
tes dans la tête ?
¦ Etes-vous sûr qu'elle ne s'est pas éprise
sottement d'un jeune homme au-dessus de sa
condition et qu'elle ne s'imagine pas, trou-
blée par des chimères, pouvoir - faire un ma-
riage de contes de fées avec un prince char-
mant ?

— Dieu l'en garde ! répondit Gerbier. Elle
ne m'a jamais fait de confidences, mais je la
crois trop raisonnable pour donner dans de
pareilles folies. Elle aime toutes les besognes
les plus humbles, qu'elle accomplit avec
amour dans la maison. Elle n'a jamais lu ,
ou lu seulement que de bons livres, moraux ,
incapables d'égarer l'esprit d'une -jeune fille.
Je crois que vous vous trompez, M. Delannay.

— Erreur , Gerbier. Une jeune fille qui fait
la sourde oreille quan d on lui parle de ma-
riage a le coeur pris. Elle ne veut pas enten-
dre parler d'union parce qu'il ne s'agit pas
d'union avec celui qu'elle aime en secret.
Usez de votre autorité mon ami.et vous serez
bientôt fixé.

-— Madeleine me parait si simple, pour -

tant, si modeste.
— Comédie ; elle doit être rouée et astu-

cieuse. Je n'ai pas besoin de vous dire, Ger-
hier, ce que serait pour elle, même si le ha-
siard lui permettait d'en envisager la possi-
bilité, un mariage" disproportionné aveo un
jeune homme plue fortuné ou d'une autre si.
tuation que la sienne,

— Moi, j 'ai tç.ujcwflrs soubaiité qu'elle épou-
se un ouvrier.

— Parce que vous êtes un homme raison-
nable, Gerbier ;' parce que vous souffririez si
vous voyiez votre fille s'éloigner de vous ; se
créer un intérieur dans lequel vous seriez
gêné , dans lequel vous auriez l'impression
d'être un étranger. Chacun doit rester à sa
place et souhaiter d'y rester pour ne pas être
exposé à subir des humiliations du sort . Les
jeunes filles d'aujourd'hui ne veulent pas
comprendre la sagesse de ces vieux préceptes.

— Je ne crois pas que Madeleine puisse
être rangée dans la .catégorie de ces jeunes
ambitieuses.

— Croyez-moi , Gerbier , reprit M. Delau-
nay, j e suis un vieil observateur, j 'ai l'habi-
tude de scruter le cœur humain et je vois bien
souvent, à première vue, le-^tréfonds des ar-
rière-pensées de chacun. Votre fille est une
rêveuse qui ne sera jamais satisfaite de son
sort si elle continue à laisser son imagination
se fourvoyer. Elle attendra longtemps un ma-
riage chimérique , impossible ; elle fera com-
me le héron de la fable « qui fut tout heureux
et tout aise de renconter un limaçon > .

Un gentil mariage ' lui paraîtra un mariage
trop ordinaire.

Elle deviendra languissante, ge croira in-
comprise, se jugera au-dessus de son mari, le
fera souffrir et souffrira elle-même.

D est grand temps de lui arracher de la

tête les sottes idées qu'elle nourrit. C'est dans
votre intérêt autant que dans le sien. Ger-
bier, que je vous parle ainsi.

Je vous aime beaucoup ; l'honnêteté et la
droiture de votre vie m'ont inspiré des senti-
ments affectueux. Je voudrais être utile à
cette jeu ine fille que je vois si naïve, si cré-
dule, si facilement trompée par lés traîtrises
de la vie. Eh bien, conseillez-lui de se marier,
d'épouser ce brave Morel, le meilleur de tous
mes employés , un garçon d'avenir, plein de
mérites, d'une famille aisée et qui a un onole
rentier, âgé, sans enfants, 'sur l'héritage du-
quel il peut compter. >

Va-t-elle être bien malheureuse, votre Ma-
deleine, de devenir l'épouse d'un jeune hom-
me parfait de tenue, estimé de ses patrons et
de ses camarades, intelligent, qui s'est créé
une situation enviable chez moi ? Puisque je
vous parle de ce jeune homme, je puis vous
dire qu'il m'a toujours stupéfié par ses fa-
cultés d'assimiliation.

Il est comptable chez moi , mais il pourrait
aussi bien être chef d'atelier , constructeur,
dessinateur. Il a. des aptitudes merveilleuses
pour le dessin.

Je le crois beaucoup au-dessus de sa situa-
tion. J'ai eu quelquefois l'occasion de me ren-
dre dans la chambre qu'il occupe, le diman-
che, pour lui demander un renseignement, eh
bien, jejj 'ai trouvé plongé dans des livres de
mathématiques et ayant devant lui , des plans
exécutés par lui avec une précision et une
netteté admirables,

Morel fera son chemin , M. Gerbier. Je
m'efforcerai de l'attacher à mon établisse-
ment en lui donnant de beaux appointements.
En l'épousant votre fille ne vous quittera pas;
vous ne serez jamais seul ; votre vieillesse
sera paisible, heureuse, à s»s côtés.

J'aime à voir le bonheur autour de moi et,
en vous poussant à contraindre au besoin vo-
tre fille à ce mariage, j 'ai la conviction inti-
me que je commets une bonne action.

M. Delannay, pressé par la nécessité, par
le désir d'échapper à la faillite qu'il pré-
voyait, en arrivait à employer des moyens que
sa conscience lui eût reprochés en tout autre
moment.

Il était intègre et honnête pourtant, mais
la peur de la ruine qui le menaçait, l'acculait
aux moyens extrêmes.

Il fallait, à tout prix , que son fils fit un
mariage riche pour lui permettre de rester sur
le pied où l'effort de son père et le sien l'a-
vaient hissé.

M. Delaunay tenait à. son rang, au prestige
de sa situation, à l'autorité qu'il a vait acqui-
se plus qu 'à sa vie.

Il avait entrepris do marier Madeleine
Gerbier pour écarter un obstacle qui empê-
cherait la réalisation de ses projet s, il impor-
tait qu'il réussît.

Rien ne 1 empêchait pendant  qu 'il avait
l'esprit tourné du côté de ces préoccupations
d'entamer les négociations concernant le ma-
riage de son propre fils II rechercha avec une
activité débordante, les occasions de rencon*
trer Mlle de Fontanes.

Le sénateur, qui connaissait toutes les fa-
milles de son arrondissement , apportait à
toutes celles qui avaient été éprouvées, de-
puis le commencement de la guerre, l'appui
moral de son affection, indépendamment d«
l'appui matériel nécessaire .

(A suivre.T

LA GRANDE EPREUVE

g FffiSEUX g
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achèterait y

Terrain i Itir S
depuis lOOO m2 et H
pins. Partie est du fl
village préférée. y
Offres écrites sons n
SS.Z. 404 an bureau P
de la Feuille d'A- ?
vis.
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On cherche
pour entrée tout de suite, dans une maison d'importation de la
Suisse centrale, une demoiselle sérieuse comme

correspondante
pour la langue française et , si possible, allemande, connaissant
de préférence la sténographie dans les deux langues et ayant
quelques connaissances dans la comptabilité . Offres détaillées à
adresser , en j oignant les copies de certificats et la photo, sous
chiffre S. 3016 À. L. à PUBLICITAS S. A., ÏAJCEBNB.

La fabrique d'horlogerie RECTA
au Pasquart, à B I E N N E

demande

2 lions REIHTEURS fflapiniflts ancre
gran des et pelites pièces, et

1 bon REMONTEUR de finissages

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

! On achèterait

â col de cygne de 30 à 80 tonnes, et en très bon état. j
Indiquer marque et pris à la Manufacture de four-
neau? < hf > Bêve», 34, j-ue de Carouge, Genève.

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

On cherche a acheter un

vélo de dame
en très bon état. Offres écrites
avec ' prix sous Gh. M. 486 an
bureau de la Feuille d'Avis,

AVIS DIVERS
^

ATTENTION
Pourquoi payer si cher vos ré-

parations de

Horlogerie - Bijouterie
quand von» pouvez les confier
directement au spécialiste,

U. H ONNItR -HI IMERT
CHATEAU M

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

Se recommande.

Enchères de foin
et regain

à Çoffrane
Lundi 34 Juin 1918. dès 8 b, du

matin. Jules ÇHBETILÊAT es-
posers en vente publique la ré-
colte en foin et regain de 10
poses. Paiement comptant,

Rendez-vous au Pet}t-Çof.
frane.
B. 609 N. ©reîfe de Paix.
i i .  \ .•m r̂ t̂f m̂jmrvne— i m ¦ "¦¦ ¦' ¦ • m , — "
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On cherche à placer une

Jeune fille
dans une bonne famille de la
ville ou d§ la campagne, où eue
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Elle aiderait à j a
dame de la maison et paierait
une pension de §0 fr. par mois.
Adresser offres écrites à J. 512
au bureau dé la Feuille d'Avis.

On prendrait en pension

1 ou 2 enfants
pendant les vacances ou à l'an-
née. Demander l'adresse du No
519 au bureau de la Feuille
d'Avis-'

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de ce journa l

Solennité h UKorat

FÊta de la éataîlle de Horat - F6te des entants
Samedi le 22 ju in

FÊTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE
i Dimanche le 23 juin

Les personnes dont l'abonnement expire le 
^30 jtùo sont priées de le renouveler. — Toqg ]«

les bureaux de poste effectuent des abonne* as
ments de 3 et 6 mois dès le 1er Juillet. M

190
Les abonnements peuvent être payés sans te>

frais à notre compte de chèques IV. 178, Jus* M
gu'au S juillet, dernier délai. M

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

ADÎONISTEATION M

IEVWIB D'AVIS DE NEUCHATEL j 1

ptîisa-pSs, pensionnat Diana
ppur jeunes filles. *- Ftude approfondie de la langue allemande. —
Contrée salobre. ¦*- Pleine campasne. — Prix modérés. — Vie de
famille. -- Nourriture abondante et soignée. — Soins maternels. —
Prospectus à disposition. — Péfé^ences par M. E. A. BernoulU,
pasteur, Faubourg du Château, Neuchâtel. O. F. 847 A.

La meilleure ôcole d'apprentis
cS_»-.iife_irs

Ed, von AHX, Auto-Garage,
Pesons (Neuchâtel) .

Téléph . 18,85
Demander prospectus et ren-

seignements. P.1732 N.
i i I.I II I L mu .u_j-i_iiujL.1 .I_ UUJ.I _LJJ~j wmmI

Séjour idéal de repos et va-
cances
pension „£es Rosiers°
Fie» s., ©randson . Pris ; fr. 4.50.
mm\nmnmmmeeen ^eenymmueawemnmememn\ I M

AVIS DE SOCIÉTÉ
Asile ûe Pontareuse

pour la urnérlson des buveurs

Assemblée générale
a l'Asile

le mercredi 26 juin, à 3 h,
Ordre dn jour :

BapBQrt et comptes. •¦!
Jjes amis et souscripteurs sont

cordialement invités. R.603N-

CERCLE LIBÉRAL
Neuchâtel

tes cotisations 1918 peuvent
encore être payées j usqu'au
29 Juin en mains du tenancier ;
dès le 1er jui llet, elles seront
prises en remboursement,

Le caissier.
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Le Roman d'un Cirque
ou (e vrai bonheur
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SUPERBE FILM EN CINQ PARTIES
Formidable mise en scène

L'audace et la grâce de la grande acrobate Fera Audra .
Son attachement et son dévouement gans bornes ponr s«'s
protecteurs, la haine, poussée jusqu'à la brutalité, de ses dé-
tracteurs font de ce film nne oeuvre des plus palpitantes qui
a soulevé partout un rnthousiasme indescriptible.

C'est qu 'aussi au point de vue artistique) jamais la cinéma"
to^rap'iie n'a atteint une telle perfection,

L'unique souci du beau et au vrai se fait sentir dans les
pins petites scènes et dans les moindres détails,

L'agonie d'un cœur
Drame en 3 actes. Protagoniste : Mlle IVA3TOFF

Puissant film d'actualité, Intéressante étude de mœurs où
l'âme slave exaltée et sentimentale s'y reflète, où nne vie de
labeur et d'honnêteté, un amour noble et désintéressé sont
déchirés par le démon de la vanité et des plaisirs.

Rigadin a fait un riche LA CHASSE au BUFFLE
mariage Film, tout en couleurs, des

Comédi e pleine d'entbousijsnm Plus intéressants.

P6iBeY-§°y Le Mannequin New-Yorkais dggû



i»,a evEnuus
/* Le discours de Guillaume II

et lu presse française
•PARIS, If» . — (Havas) . — Les j ournaux du

Baatin consacrent leurs commentaires au dis*
cours de l'empereur Guillaume oui , se mon-
trant sous sa véritable physionomie a avoué
(cyniquement qu 'il a voulu sa guerre. Les
j ournaux opposent à, la conception allemande
pour laquelle Guillaume II a fait répandre
deg flots de sang, celle 'des gouvernements
de l'Entente :

L'Angleterre, donnan t Ja liberté aux peu-
p}a §, Us appelle à une collaboration frater -
nelle ; l'Italie, suivant la vois du cœur et de
Ja raison, se rangeant aux côtés des défen-
aeura de la liberté ; l'Amérique, entreprenant
tjne formidable croisade s*ans espoir de béné-
fice ma*ériel ; la France, dont le rayonne-
ment a rallié autour d'elle une coalition qui
ne saurait être vaincue. Considérant que cette
diatribe constitue un défi au monde entier ,
certains journaux y voient une nouvelle for-
me d'une offensive diplomatique et plusieurs
insistent sur la pensée secrète du kaiser qui
tend à dMaer ïee alliés et 4 les isoler de l'An,
fcleterre.
' L'«Homme Libre» applique à Guillaume II

3e proverbe « Trop parler nuit » et estime
;que l'empereur allemand s'est condamné ir-
jj évooablernent, Le « Journal » ajoute : < Oui,
c'est bien la conception prussienne du monde
j qui lutte lavec la conception humaine du mon-
de. L'empereur d'Allemagne le dit franche-
ment. II a réussi è g© mettre plus en lumière
encore, en 'avouant ses ©alou'ls et ses projeta
du début- La guerre est un grand duel qui
met aux prises le militarisme prussien, l'au-
tocratie despotique et les peuples libres des
démocraties indépendantes qui veulent cou.
Server dans le monde habitable une paix de
ju stice et de progrès. Et ce duel est un duel
à mort. »

Le * Petit f reatml » écrit ; < Nous tenons
ftujouird'hui la vérité de la bouche même de
l'empereur d'Allemagae, nous tenons la vé-
rité de la, bouche même du coupable. L'Aile-,
magne se bat pour « prussïa/njg er » le monde
et le monde se bat pour ne pas être prus-
sien. »

Pour le '«' Matin », le baiser s'est posé en
wmemi irréductible du progrès et de la li»
berté des peuples, aspirant à une libération,
y compris le peuple allemand-

(Le t GwiIoiB » déclare que Guillaume II se
trompe lourdement quand il se dresse en face
ide l'Angleterre et s'efforce de l'isoler des au»
très nations de l'Entente. Tout est commun
pâtre les alliés, les idée» comme les intérêts,
3es épreuves subies comme les buts espérés ;
jque les Allemands menacent Calais, c'eat-à-
aire Londres, que les Autrichiens essaient de
forter l'alarme sur "Venise, cette patrie de tous
les «niants du beau, notre ivm, à nous Eran»
'çai's, était hier à Londres, comme elle est su»
gourd'hui sur la Pj ave, Les Français, les An.
jgî'a% et ks Italiens sont liés dans la plus
iteoite unité de vues et nous n'avons qu'une
telle âme.

SUISSE
. Qlmmtètm WtWroJes. «- Le Conseil national
termine l'examen du compte d'Etat , qui est
¦approuvé à. l'unanimité. Il reprend ensuite la
ddscisuion du dixième rapport de neutralité.

™ Le Conseil des Etats continue l'examen
Se la gestion de 1917.

'Le président fait observer que l'état des tra-
vaux oblige également le Conseil des Etats
à prolonger la session, l'assemblée adhère à la
décision du Conseil naWonaî de ne clôturer
que le $7.

Le vote sur l'wttiatàve en faveur de la pro-
portionnelle a lieu ft l'appel nominal. Le ré-
sultat est 30 rejetants, 18 acceptants et 3
abstentions.

Le Conseil a abordé encore le projet de loi
^'imposition du tabac. Le rapporteur, M. Von
An, expose la situation financière et les
moyens envisagés pour procurer de nouvelles
«resaowpoefl a la Confédération. La commission
n'a ri«n voulu savoir du monopole, mais re-
commande le projet d'impôt dont les détails
seront déterminés dans une loi spéciale.

M. de Meuron (Neuchâtel), membre de la
commission , constate également que la ma-
jorité de œlle-oi était opposée au monopole,
mais par contre favorable à une imposition
convenable du tabac.

M. Pan1! Scherrer regrette l'abandon du mo-
nopole, mais renonce pour le moment à re-
pfendre ce projet.

Vwentmmof iat à la «Sniaw». — Du «Ge.
aevois» :

i« Un avertissement sérieux est, d'autre
part, infligé à notre confrère la « Suisse» , qui
* publié des articles un peu vifs à l'adresse
des mêmes personnages.

> Admettons qu il soit interdit de mettre eu
Muse les agents diplomatiques ; <a fortiori»
Ûevra-t-il l'être de faire un gratuit affront à
la personne d'un chef de gouvernement, n'est-
ce pas ? Nous demandons à savoir quel aver-
tissement sérieux a été infli gé à la commis-
«ion fédérale de censure de la presse qui a dé-
crété que le livre de M. Georges Clemenceau
sur l'Allemagne, — lequel ne mentionne rien
sur la couverture qui ait le moindre carac-
tère injurieux , — ne pourrait être exposé dans
las vitrines des librairies ?

» Quant au contenu , que le livre soit ou
non exposé, dès qu 'il est fermé, l'acheteur
feuillettera-t-il moins le volume dans le ma.
gasin du libraire ? Il y a donc bien là un
geste discourtois è l'adresse du président du
conseil des ministres français tandis que, dans
le cas de la «Suisse» , il y a eu, dans des ar-
ticles écrits de bonne foi. quelque vivacité à
la forme. Cela n 'était pas bien terrible, et l'on
devient fort nerveux à Berne. »

C'est bien cela. Mais on est «neutral» ou
on ne-l?ast pas, n 'estai pas..vrai ?.,_>¦

Impôt de guerre. — Le projet du nouvel
impôt de guerre élaboré psr le département
Céderai des finances sera soumis ces jour s-ci
à la commission d'experts qui se réunit à
Berne . Aux termes de ce projet , us impôt es*
traordinaire sera prélevé tous les trois ans , à
partir de 1919 jusqu 'à ce que la moitié de la
dette de guerre soit remboursée. Il sera Pré -
levé sur toutes les fortunes qui dépassent dix
mille francs et sur tous les revenus de plus
de 2500 fr. Les sociétés en commandite et les
sociétés par actions sont également touchées
par cet impôt. De leur côté les sociétés d'as,
surançes devront payer l'impôt sur la base du
totaj des primes encaissées pendant l'année.
La Confédération, les cantons, leurs institu.
tions publiques, les communes, les çorpora-
tions religieuses seront exonérées de l'imp ôt
pour toute part de leur fortune et de leurs
revenus qui est employée dans un but d'uti-
lité publique. Il géra réparti aux cantons le
20 p. cent du tota l des impôt s encaissés par
eux.

Le département des finances a prévu 103
classes différentes pour l'impôt sur la fortu-
nç. Dans la première classe (fortunes de
10,000 à 15,000 franc»), l'impôt sera de 1 p.
m. ; dans la 47me classe (fortunes de 480,000
à 500,000 fr.), l'impôt sera de 71/3 p, m., soit
de 3600 fr. Enfin, dans la 103me classe (for.
tunes de 3,300,000 à 3,600,000 fr-), l'impôt
sera de 25 p. m., soit de 87,500 francs.

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu ,
le projet prévoit 86 classes. Dans la première
classe (revenus de §500 à 2700 fr.), l'impôt
serai, de 0,5 % soit 12 fr. §0 ; dans la 8me
classe (revenus de 5500 à 6000 fr.), l'impôt
sera de 1,5 %, soit 82 fr. 50. Dans la 30me
classe (revenus de 23,000 à 2-1,000 fr.), l'im.
pot sera de 4,7 %, soit 1176 fr.

La S. S. S. et les importations. — On écrit
de Berne au «Démocrate» :

Nous avons donné samedi dernier , à pro-
pos du discours de M. Schulthess et d'impor-
tations d'huile et de graisse une information
qui paraît reposer en part ie sur un malenten-
du. M- Schulthess a commis un «lapsus lin-
guae» en parlant de «graisse» , alors que , nous
affirme-t-on de bonne source, il avait bien en
vue l'affaire d' «huile» citée précédemment
dans la presse , et qui est effectivement ré-
glée aujourd'hui. Ainsi, il ne saurait être
question que M. Schulthess ait voulu répou-
dre à une question d'huile en parlant d'une
autre affaire, Nous • regrettons naturellement
les conclusions fâcheuses que l'on .a pu tirer
de ce lapsus.

ïlne merveille. c_ Le profe sseur Landmann,
de Baie, ce Suisse dont les papiers sont en-
core humides, a été chargé, il y a quelques
mois, par le Conseil fédéral de l'élaboration
de la loi fédérale sur le timbre.

Comme toujours les négociants et indus-
triels s'aperçoivent que cette loi ne corres-
pond nullement aux exigences actuelles des
affaires et est dans bien des cas inappli»
eable. Deux ou trois articles ont déjà dû être
modifiés et. plusieurs procès «ont pendants
ce qui glorifie, une fois d§ plus, le travail
fait par les innombrables «Doktor» et «Pro-
fessor» qui encombrent les fonctions officiel-
les de leur inutile présence.

Ce même professeur Landmann, ami intime
de M, Schulthess, est chargé de l'élaboration
d'une loi sur les banques suisses. Cela pro-
met et si c'est dans son ancien pays d'origine
qu'il a puisé ses renseignements , les banques
suisses ont des chances d'avoir une belle sa-
lade à mélanger- — Nous y reviendrons.

Les comités socialistes contre le Don na,
tional. — Selop la « Berner Tagwacht », la
conférence des présidents des groupes ou-

vriers de Berne a été fort mécontente d'ap.
prendre que les députés socialistes bernois OT
Conseil national avaient signé une circulaire
recommandant au public la collecte du « Don
national pour les soldats » , La conférence a
invité des ouvriers à s'abstenir de participer
I, cette collecte.

Horlogerie. — Les décisions prises par les
sections de la F. C, M. H. et les associations
patronales intéressées ont toutes été ratifiées
sur les bases suivantes pour la période allant
jusqu'au 30 septembre ;

Semaine anglaise de 55 heures , avec samedi
après midi libre sans déduction de salaire
pour les ouvr iers à la journée ou à l'heure.

Maintien du «statu quo» quant aux moda-
lités en vigueur pour le paiement des alloca-
tions. '

Tous les ouvriers, chefs de famille ou céli-
bataires , bénéficient mensuellement d'une
augmentation de 12 fr. 50 de l'allocation pour
renchérissement de la vie.

Enfin , les pourparlers reprendront dans le
courant du mois d'août, eu vue d'établir la
situation pour le semestre d'hiver 1918-1919,

Le prix de pension des internes. — A l'oc-
casion do l'assemblée des délégués de la So-
ciété suisse des hôteliers, tenue à Baden, les
tenanciers d'hôtels d'internement ont décidé
de demander au chef de l' armée le relèvement
des pris de pension d»s internés de 1 fr. par
jour et par homme.

BERNE. — La gare de Berne ne répondant
plus aux nécessités du trafic actuel , la ville
de Berne a. chargé un ingénieur de Hambourg
d'élaborer un projet de réfection totale. Ce
projet prévoit la création , à. Berne, de deux
gares principales. Il est actuellement soumis
aux autorités compétentes.

Il paraît que la Suisse manque d'ingé-
nieurs.

VAUD. — Un incendie a détruit une ferme
appartenan t à M. Aloïs Wagnières, aux
Champs-Plats , près Orzens, district d'Yver-
don.

Les habitants étaient dans une maison voi-
sine, mercredi soir , quand , vers 9 heures, up
habitant du hameau aperçut les flammes sor-
tant de la toiture de la grange. Il prévint le
propriétaire qui alarma le village. Les pom-
piers arrivèrent peu après, mais l'élément 'des-

tructeur avait fait de tels ravages, grâce à
de grands approvisionnements de bois, qu'il
fallut faire la part du feu.

La grange , l'écurie et une partie du corps
d'habitation ont été brûlés, avec des fourra-
ges et du matériel agricole. Le mobilier a
été sauvé. On croit à la malvei llance .

RÉGION DES LACS
Bienne. — Mercredi mat in, à l' ancienne

gare aux marchandises, un grand tonneau de
pétrole endommagé laissait ruisseler sur la
voie son contenu. Peu à peu depetitej flaques
dp pétrole se formèrent snr la route à côté ,
comme dans une région pétrolifère. Des fem-
mes arrivèrent sur les lieux et mirent à pro.
fit cette aubaine imprévue. Elles puisèrent
dans les flaques le précieux liquide et en
remp lirent des b idons et des bouteilles. Mais
cette source fut trop tôt tarie , car les desti.
nataires s'empressèrent de vider le tonneau
endommagé.

CHRONIQUE HORLOGÈRE
• Un journal japonais , le « Shako Jihé » , a
publié récemment un aperçu de la fabrication
des verres de montres dans l'empire du Se
leil-Levan t, Nous croyons . .utile d'en donner
les principaux passages. Cette industrie a pris
naissance en 1897, à Osaka, la Manchester du
Japon, et, du coup, l'importation a diminué
dans, de notables proportions, Toutefois, ces
marchandises n'auraient pas trouvé de dé-
bouché au dehors, incapable s qu 'elles étaient
de rivaliser avec l'article allemand ou belge
(et suisse ? — réd.). Mais vint la guerre et
l'arrêt complet de l'exportation de ces deux
pays , de sorte que cette branch e de l'indus-
trie japonaise fit des progrès très apprécia-
bles. Actuellement , le meilleur client du Ja-
pon est , dans ce domaine , l'Amérique du
Nord ,

??•

Suivant J B rappor t du consul de Suisse à
Abo (Finlande) la liste des articles de luxe
pour lesquels les droits de douane ont récem-
ment été augmentés de 100 % ainsi que nous
l'avons déjà annoncé, comprend toutes les
montres de poche et les ouvrages en métaux
précieux.

De même, le gouvernement bulgare vient
d'interdire l'importation des montres en or et
en argent. Tout efois , les envois en route pour
Ja Bulgarie ne sont pas atteint ? par le décret
d'interdiction . B.

CANTON
Gymnastique. —* Le programme définitif

de la j ournée neuchâteloise de gymnastique à
La Çhaùx-de-Eonds est ainsi établi pour , di-
manche prochain ;

A 5 h. 30 du matin, rendw-vous des gym-
nastes au Parc des Sports ; de 6 h, à 11 h. du
matin, exercices obligatoires et concours, A
1 h-, rassemblement des sections avec leurs
bannières devant le théâtre, Départ en cortè-
ge, De 1 b. 30 è 4 h. 30, exercices populaires ;
à 5 h„ distribution des récompenses.

Cour d'assises

Session du 80 juin 191$, à 8 h. du matin
La cour, composée de MM. Grabus, prési-

dent, E. Berthoud et E. Renaud, juges, siège
tout d'abord sans l'assistance du jury, pour
juger une affaire de

Vol, vagabondage et mendicité. — Fritz-
Albert-Robert Prince, né au Locle en 1881,
manœuvre, est prévenu d'avoir soustrait aux
Calâmes sur le Locle, en mars 1918, un habit
complet , et une paire de bretelles valant 125
francs ; avec effraction, aux Oreneveys-sur-
Coffrané, en mars 1918 , une paire de souliers
valant 30 fr. ; d'être en état de vagabondage,
après réprimand e, et d'avoir exercé la mendi-
cité, au Locle, en 1918, Il y a aveux du pré-
venu , qui est un récidiviste .

Après, réquisition de M. Colomb, qui occu-
pe le fauteuil du ministère public, Prince est
condamné à. 1 an de réclusion, moins 55 jour s
de préventive , 5 ans de privation des droits
civiques et aux frais : 191 fr. 10.

Escalade et effraction. — Max-Henri G-ri-
ae, né en 1899 à Berne, manœuvr e, domicilié
à Neuchâtel ; Lucien-Fernand Lesquereus, né
en 1897 au Locle, manœuvre , domicilié k Neu-
châtel ; Paul Leuba , né en 1898 à La Chaux.
de-Fonds, jardinier, à Neuchâtel ; Eugène-
Emile . Laubscher, né en 1898, à Neuchâtel ,
où il est manœuvre , sont prévenus d'avoir
frau duleusement soustrait , par escalade et
effraction , au préjudice de l'Ecole en plein
air, au-dessus de Neuchâtel, divers objets :
scie, hache, vaisselle, literie, ustepsjles de
cuisine et matériel d'école d'une valeur teta.
le supérieure à 100 fr. ; volontairement gâté
et détruit, au préjudi ce de la dite école, des
objets mobiliers et différentes parties du bâ-
timent , occasionnant ainsi up dommage su-
périeu r à 300 fr. Leuba et Laubscher ont coo.
péré efficacement au délit commis par les
deux premiers , sauf en ce qui concern e les
circonstances aggravantes d'escalade et, d'ef-
fraction.

La cour siège avec l'assistance du jury qui
fonctionnera aussi dans l'affaire Bourquin et
Fontana . Ce ju ry se compose de MM. AUS-
Clerc (Sauges-St-Aubin) ; Albert Koch (La
Chaux-de-Fonds) ; Christian Grubèr (Neu-
châtel) ; Eugène Delachaux (Neuch âtel) ; Au-
guste Rosselet (Les Verrières) ; Paul Renaud,
(Le Locle) ; Edouard Sarbach (Le Locle) ;
Georges Berthoud (Neuchâtel) ; Louis Re-
guin (La Chaux-dcrFond s) ; Henri Perrenoud
(Le Locle) ;, Ernest Richème (Neuchâtel) ;
Théophile ZUrcher (Colombier) ; Emile Ro>
mer, suppléant (La Chaux-de-Fonds).

M. Eugène Dej acha-u x est nommé président
du jury .

Il y aura sept témoins à entendre.
Rien d'intéressant à signaler dans Tinter»

rogato ire , au cours duquel les prévenus, no-
tamment Je? deux premiers, se rej ettent mu-
tuellem ent la balle.

Grise reconnaî t , avec sou camarade Les-
quereus qu 'il a brisé une vitre de Timmau-
bit dans lequel tous deux se sont introduit s.
Et immédiatement les deux prévenus s'ins-
tallent dans la maison, où ils couchent et
prennent leurs repas , Chose curieuse ; des ob-
je ts pour plusieurs centaines de francs ont
disparu de l'Ecole en plein air, et aucun des
prévenu? ne veut avouer avoir volé quoi que
ce sojt , à part un réveil que Lesquereux ne
nie pas avoir emporté,

Quant à la participation de Leuba et Laubs-
cher au délit , ©lie se réduit somme toute à peu
de chose, l'un et l'autre ne l'étant rendus que
deux fois dans l'immeuble, sur l'invitation
de Gri?e, qui les engagea à venir voir « sa
villa » . A noter que la somme des dommages
causés par les prévenus est évaluée à quelque
chose comme 800 francs,

Les dépositions des témoins cités n'offrent
rien de bien saillant ; elles se bornent , les
unes, à confirmer les principaux faits de la
prévention, les autres , à donner sur la mora.
lité des prévenus de bans renseignements.

Après réquisitoire du ministère pubUc et
plaidoirie? des défenseur s, la cour , sur ver-
dict du jury , prononce le ju gement suivant :

Grise : 3 mois d'emprisonnement, 20 fr.
d'amende, 5 ans de privation des droits civi.
ques avec sursis ;

Lesquereux : 1 an de réclusion, moins 72
jours de préventive , 5 ans de privation des
droits civiques, 20 fr, d'amende ;

Leuba ; 15 jours d'emprisonnement réputés
subis par la préventive", 20 fr. d'amende ; .

Latibseber ; acquitté. Les frais, 586 fr, 00,
sont à la charge des condamnés. . 

¦ 
> .

M îm® Bourquin-Fontana '/<
Marçel'Masimilie» Bourq'uin, fil* de Jùles-

Donat et de Fanny née Rosselet , né le 17 oc-
tobre 1885 aux Verrières, d'où il est origi-
naire, domicilié à Neuchâtel, négocient, déte-
nu depuis le 13 mai 1918 ;

Dominique Fontana , fils de Joseph et d'An-
fèle pée Rusconi , né le 20 septembre 188l, à

tabio (Tessin), d'où il est originaire, et de
Neuchâtel, négociant , domicilié à Neuchâtel ,
détenu depuis le 13 mai 1918, sont prévenus
l'un et l'autre, d'avoir à Neuchâtel, dans le
but de dissimuler des soustractions, •ou des dé-
tournements et de se procurer au détriment
de leur co-associé William Schaffroth, des
avantages pécuniairement appr éciables, por-
té ou fait porter sur les livres de comptabi-
lité commerciale de la maison Fontana , Sebaf.
froth et Cie, dont ils étaient les associés, de
faux chiffres PU de fausses opération s-ou omis
volontairement d'y porter ou d'y faire porter
des opérations commerciales qui devaient' y
fi gurer, le bénéfice qu'ils se sont ainsi pro-
curé, chacun personnellem ent , étant supérieur
à 10,000 francs.

La salle des débats est bondée de curieux,
dont le nombre est si grand qu'ils obstruent
tous les couloirs.

On se souvient que le duo Bcurquin-Fonta-
na a été sérieusement compromis dans Taf»
faire Dauer-Muhlemann, et qu'il y eut là une
histoire de pots-de-via assej s malpropre. Au
début de l'audience, le greffier donne, d'ail-
leurs, sur la genèse de cette affaire, lecture
d'upe longue déclaration de M- Sehaffretb,
ex-associé des prévenus, qui n'a trempé dans
aucune des combinaisons louches de ses as-
sociés, mai? qui a , semble-t-il, été trompé par
ceux-ci.

Une cinquantaine de témoins sont cités à
la barre.

Interrogatoire de Bourqmn
Le président commence l'interrogatoire ; a

la, demande du ministère publk. cet- interro-
gatoire se fera séparément ; en conséquence,
Fontana quitte momentanément la salle des
débats.

C'est le 9 a$û t 1913 que Bourquin entre
dans la maison Sehaffroth en qualité d'asso-
cié ; le contrat avait un» durée d* trois ans.
Pendant deux ans, la maison travaille au dé-
tail, conformément à son programme. Puis,
les difficultés devenant sérieuses, par suite de
la guerre, la maison se transforme peu â peu,
et se met â faire en grand le commerce d'im-
portation et d'exportation. L'association e ê-
tait faite par parts égales, en ce qui concerné
chacun des associés ; et c'est l'occasion pour
Bourquin de déclarer qu'au moment de la
constitution de la nouvelle raison sociale,
Sehaffroth l'aurait roulé, lui , Bourquin , eu
présentant une situation financière inexacte
de la maison Sehaffroth alors existante.
t Sch., dit Bourquin, nous a présenté une si-
tuation bouclant par un actif de cent francs ,
alors qu'en réalité cçtte situation présentait
un déficit de 6000 fr, » Bourquin conteste ab-
solument avoir jamais traité quelque affaire
que ce soit en dehors de ses associés.

Le président. — AdmeUei-voue que des mar-
chandises reçues par vous de France, par exem-
ple, pour la consommation suisse, ont été réex-
portées dans les puissances centrales ?

Bourquin, — Il 'n'y avait h ce moment aucun
règlement, les restrictions n'étant intervenues
que plus tard- D'ailleurs, nos fournisseurs sa-
vaient positivement le trafic qui se faisait de
Su>se en Allemagne-

l* président. — Vous u'ignorei pas que ce
sont vos manœuvres qui sont cause, en partie,
des restrictions sévères décrétées contre la
Suisse par l'Bntente !

Une discussion se produit au sujet du rachat
de la maison Fontana, Sehaffroth et Cie par
M- Oscar Vaucber fils, à Fleurier, opération
que l'accusation considère comme fictive. •=• il
s'agissait de tromper, une fois encore, Sehaff-
roth — tandis que Bourquin prétend qu'il s'agit
là d'une opération réelle, qu'il avait proposée
lui-même à Vaucher,

Le président ** Concernant certain» postes

escamotés dans votre comptabilité, estimes-vous
ne rien avoir commis de rèprébensiple ?

Bourquin. — J'ai consulté à ce suj et un avo-
cat de Zurich, très au courant de la matière ;
dans mon entretien, j'ai acquis la conviction'
qu'il n'y avait rien de réprébensjb ie dans la
fait de ne pas porter certaines sommes k l'Avoir
de caisse ou de faire figurer dans les comptes
des postes fictifs , pour autant que chacun des
associés toucherait la part à laquelle il avait
droit , le seul but poursuivi ce faisant étant de
nous prémunir contre l'impôt de guerre , et d'é-
viter la mauvaise humeur de notre comptable,
au m de nos gros bénéfices. D'ailleurs, M. Bar-
relet, mandataire de Sehaffroth , n'ignorait mv
de ces opérations-

-» C'est faux, s'écrie M- Barrelet.
Ainsi, Marcel Bourquin s'était fait ouvri r à

la Banque cantonale un compte spécial à son
nom, compte qui atteignit bientôt une somme
d'environ 180,000 francs ; le procédé est sévè-
rement ju gé par le président , tandis que Bour-
quin se disculpe en disant qu nombre de gros-
ses maisons et de sociétés font de même, et en
prétendant que ses associés n'ignoraient pas la
chose, d'ailleurs-

Le président, — Comment aveï-vous connv
Dauer ?

Bourquin- *- Je l'ai connu comme acheteur,
tout simplement ; il s'agissait d'exportations de
thés de différentes qualités-

M. Colomb, procureur général, reprend la
suite de l'interrogatoire, et ii revient sur l'affai-
re Dauer, en insistant sur le fait que Bourquin ,
malgré ses déclarations formelles à ses four-
nisseurs, cherchait h réexporter dans les empi-
res centraux ; il lui est même arrivé , ainsi que
le fait constater le ministère public, de cher-
cher des intermédiaires pour faciliter cette ré-
exportation - Ce qui est sûr et certain, c'est que
Bourquin a été en rapport avec Dauer pour des
exportations de thé, cannelle, noix de mus-
cade, etc-, plusieurs de ces opérations étant
d'ailleurs demeurées' sans exécution- pour des
raisons indépendantes de la volonté du préve-
nu, naturellement. Dauer a fait un cadeau de
13,000 francs h Bourquin, pour services spé*
ciaux rendus dans l'affaire des thés-

Le procureur.  ̂13,000 francs ! c'est un beau
cadeau.

Bourquin- «-» J'en ai reçu d'autres aussi jo»
lis, (Rires-)

Le ministère public constate qu'en s'oecupaut
de ces affaires de thés, Bourquin violait les ter-
mes de son contrat, qui lui interdisait de trai-
ter des affaires étrangères à la maison dont il
faisait partie. Bourquin répète avoir travaillé
pour la maison.

Dans une autre affaire , menée en dehors de
la maison, -~ il s'agit d'un envoi d'albumine
de poule, venu de France, — Bourquin aurait
réalisé un bénéfice de 6U5 fr- 50 ; le prévenu
conteste ce bénéfice, qui serait allé eu entier
à M- Pierre Fontana, à Soleure, Bourquin
ayant simplement voulu rendre un service à un
ami, en s'oeçupant de cette expédition-

M- Barrelet, défenseur de M- Sehaffroth- -».
Bourq>ùn, expliques-pous donc comment il se
fait que vous vous soye? de nouveau associé
avec Schaffrofe qui, selon vos dires , vous avait
roulé ?

Bourquin- — En m'associant de nouveau, j'es-
pérais que nous réaliserions des bénéfices qui
permettraient â Seh. de faire disparaître son
passif d'une dizaine de milliers de francs, si'
non . c'était moi qui perdais cette somme-

M. Barrelet, _-. Mais vous étiez déjà couvert,
puisque Sch- vous avait donné en garantie sa
police d'assurance !

Bourquin. — Cette garantie était fictive, puis-
que la dite police était déj à engagée. Et von?
le saviez très bien, mais vous ne m'aves rien
dit.

M. Barrelet. « Tiens ! je ne m'en doutais
pas ! vous êtes bien aimable de me l'apprendre,
(Hilarité.)

Entre M. Barrelet et Bourquin', la discus-
sion, parfois très vive , se poursuit encore peu*
daut un certain temps- •
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Bourse de Genève, du 20 juin 19i8
Les chiffres seuls indiquent les pris faits,
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yuestionne par Jsl. truinand , son défenseur,
îBourquin confirme ce qu 'il disait au début de
l'audience, à savoir que Sehaffroth l'a trom-
pé, en masquant sa véritable situation finan-
cière. Bourquin accuse notamment M. Sehaf-
froth d'avoir majoré d'au moins 50 % la va-
leur du matériel qu'il apportait , matériel qui ,
au dire de Bourquin toujours , était déjà hy-
pothéqué, pour couvrir un emprunt de 10,000
francs, fait qu'ignorait Bourquin au moment
de la conclusion du contrat d'association. La
défense insiste aussi sur le fait que la mai-
son- a importé beaucoup de marchandises pour
la consommation suisse, notamment 300 va-
gons de pommes de terre. Quant au commerce
d'exportation , c'est d'accord avec, tous les as-
sociés qu'il fut entrepris, dit Bourquin , con-
trairement à ce que prétend Sehaffroth, qui
dit l'avoir toujours ignoré. Reste la question
du compte à la Banque cantonale : Bourquin
prétend, une fois encore, que Sehaffroth en
avait connaissance, puisqu'il a donné quit-
tance, en bonne et due forme, pour les 60,000
foancs qui lui revenaient et qu'il a . touchés,
sur les 180,000 fr. portés en compte.

A noter que l'affaire des thés, constate en-
core la défense, a procuré à la maisou Fonta-
na, Sehaffroth et Cie un bénéfice de 140 ,000
francs ; il ne s'agirait donc pas de transac-
tions exécutées en dehors de la maison et con-
trairement au contrat qui liait las- associés.

Interrogatoire de Fontana
'Après une suspension d'une heure, l'au-

dience est reprise à 9 heures du soir, et elle
edmmence par l'interrogatoire de Fontana.
Ce. dernier déclare qu'il faisait exactement le
même travail que Bourquin.; si une partie des
bénéfices ont été dissimulés, c'était surtout
pour éviter la mauvaise humeur du compta-
ge, qui était un caractère exécrable, dit Fon-
tana. Il y avait aussi la perspective de l'im-
pôt de guerre. Fontana, comme Bourquin, af-
firme que Sehaffroth était absolument d'ac-
cord avec ses associés dans toutes les opéra-
itions qui sont intervenues.; au surplus, il
avait une confiance absolue en Bourquin , et
£1 ne s'occupait pas des opérations comp.ta-
fcles.
¦ Une autre somme litigieuse d'environ 8000

francs, concernant une livraison de pommes-
'de-terre, ne pouvait figurer dans les comptes,
Sît Fontana, confirmant les précédentes décla-
rations de Bourquin, parce qu'il y avait pro-
cès, et que ce montant pouvait subir des trans-
formations suivant l'issue du dit procès in-
tenté à un client qui avait refusé de prendre
livraison.

Le président. — Votre maison n'a-t-elle pas
été pour ainsi dire mise à l'interdit en
'France ?
. Fontana . — Oui , vers la fin de notre asso-
ciation. .

Le procureur. — Dans l'affaire des thés,
iDauer, qui n 'était qu'un intermédiaire, a tou-
ché 82.000 fr. de commission ; est-ce vous qui
lui .avez payé cela ?
;.'v.Fontana..— Dauer. noua avait préposé .un
prix ferme , qu 'il demanda ensuite de majo-
rer en sa faveur à raison' de-0-fr .-65" le 1-iki
pour sa commission.
¦ Le procureur. — Et vous, avez consenti :ce
marché, sachant pertinemment que Dauer ré-
expédierait dans les empires centraux, ces thés
qUe vous n 'aviez obtenus qu'en en garantis-
sant la consommation en Suisse... Autre cho-
se, : comment se fait-il que les 180,000 fr.
n'aient pas été partagés fout de suite, plutôt
que de les mettre à la Banque cantonale au
nom de Marcel Bourquin ?

Fontana . — Cela ne nous arrangeait pas...
Et il y avait les intérêts...
. Le procureur. — Les intérêts, c est Bour-
quin qui les a... Et notez qu'il y avait déjà
quatre versements effectués en banque quand
Sehaffroth fut avisé. Tout cela est bien étran-
ge, eu vérité.

Le ministère public fait allusion aussi à un
compte de 13,000 fr. de Bourquin , au Bank-
verein de Genève, compte dont la comptabi-
lité' des 'associés ne fait pas la plus petite
mention, et' qui ne fut découvert que par un
hasard extraordinaire, grâce à un' document
relève dans un copie-lettres.
' Fontana ajoute qu'il n'a jamais eu con-
fiance dans la parole de Sehaffroth, étant don-
née la haine implacable que lui .vouait celui-
ci, comme concurrent. «J' ai été dissuadé par
mon v mandataire, dit-il, de m'associer , à
Sehaffroth, et j 'aurais dû suivre ce- conseil,
rais pas ici aujourd'hui. »

•Le prévenu déclare qu'il a toujours eu toute
latitude de consulter les livres de la maison,
aussi bien que Sehaffroth , d'ailleurs.-

r- Audition des témoins .
. Le premier témoin entendu est M. Sehaffroth,
qui commence par s'inscrire en faux contre
l'accusation de ses ex-associés d'avoir falsifié
son actif, au moment de la fusion ; il accuse à
Bon tour ses ex-àssoeiés d'avoir, dès le début
de leur travail en commun, cherché à se dé-
faire de sa personne:

-M. Sehaffroth déclare qu'il n'a jamais été in-
formé directement que des sommes d'argent
étaient déposées à la Banque cantonale, au nom
de Marcel Bourquin ; c'est par son fils, alors
apprenti de la maison,..qu'il a appris que des
sommes étaient détournées de la comptabilité.
M. Sehaffroth n'a pas davantage été au courant
du compte du Bankverein, ni des 13,000 francs
donnés par Dauer ; il ne savait pas davantage,
affirme-t-il, que du thé devait être réexporté
dans les empires du centre, par la maison dont
il faisait partie.

Pour prouver ses bonnes dispositions, Bour-
quin avait fait établir un carnet d'épargne au
nom de la fillette de Sehaffroth:
_*¦.—•. C'était, dit Sehaffroth, me donner un œuf
pour me prendre un bœuf.
I* témoin donne ensuite divers détails sur la

reprise du commerce par M. Vaucher, à Fleu-
rier, opération au cours de laquelle il estime
ivoir été outrageusement roulé par ses an-
ciens, associés.

M* Guinand. — Est-il exact que vous avez
.vous-même envoyé un jour un cadeau à Muh-
Jeaaann, sous forme d'une caissette de vins î

• M.~ Sehaffroth. — Le fait est inexact.
Marcel Bourquin confirme que le cadeau a

bien , été fait pap les soins de Sehaffroth. C'est
d'ailleurs, dit-il, le seul que nous ayons fait à
Muhlemann.

M. Paul Bassin-Clottu déclare avoir été char-
gé par Bourquin de voir ce qu'étaient devenus
à Marseille certains envois ; il a essayé d'obte-
nir des permis d'exportation, mais sans succès,
les dits envois ayant été séquestrés par le gou-
vernement français.

Plusieurs témoins se succèdent ensuite à la
barre, pour donner de M. Sehaffroth les meil-
leurs renseignements.

Un témoin déclare (il s'agit d'un marchand
de légumes de Cernier) :

— Bourquin et Fontana ont cherché à me
fo.utre en bas complètement S'ils avaient pu,
ils m'auraient pris jusqu'à la chemise.

Une. femme de Valangin déclare également
que sa famille a été misé par Bourquin et Fon-
tana dans la plus noire misère, parce qu'un
compte' est resté impayé.

Un témoin déclare avoir été trompé par M.
Sehaffroth dans une vente de pneus à Genève.

A minuit, l'audition des témoins est interrom-
pue ; elle a été reprise ce matin.

NEUCHATEL
Don national suisse en faveur de nos sol-

dats. ̂ -r Les lecteurs de ce journa l auront pris
connaissance ici même du texte de l'appel re-
commandant à notre population la collecte
organisée en faveur de nos soldats et de leurs
familles. . .

Cette collecte aura lieu à Neuchâtel dans
la journée de samedi 22 courant, et sera pour-
suivie éventuellement, lundi .24. Les étudiants
de notre Université, au dévouement desquels
le comité a fait appel , ont bien voulu accep-
ter de s'en charger. Dès samedi matin ils
iront recueillir dans chaque maison les dons
petits on grands que chacun d'entre nous des-
tine r a nos soldats et à leurs familles.

Les personnes qui n'auront pas été attein-
tes par la collecte à domicile pourront re-
mettre leur don au bureau de ce journal, ou
en verser le montant au compte de chèques
postaux IV. 616. (Don national suisse en fa-
veur de nos soldats, Comité du district de
Neuchâtel).

Bienfaisance. — Pour ne pas faillir à 'sa
tradition, l'Union commercial© <n affecté de
la. manière suivante le bénéfice net "de ses
séances générales d'avril 1918 ; soit 350 fr.
au total :

75 fr. à la Crèche ; 50 fr. au Don national
suisse pour le soldat et sa famille ; 50 fr. à
l'œuvre de l'École en plein air ; 50 fr. aux
Colonies de vacances ; 50 fr. au Dispensaire
antituberculeux ; 25 fr. à l'œuvre des Soupes
populaires ; 25 fr: à la Société des dames sa-
maritaines ; 25 fr. à l'œuvre de la Lessive de
guerrêw. .„ ¦.,, „. '.., :. .- . , — . .. ^ . .' .

-¦ Assarance-accident. ¦=« La nouvelle loi sur
les assurance.-accidents, en vigueur depuis le
1er avril 1918, est encore malheureusement
trop peu connue dans ses parties essentielles
par les intéressés et le public en général. C'est
sur ce sujet très actuel que M. Albisser, prési-
dent du tribunal fédéral des assurances à Lu-
cerne, parlera en allemand ce soir vendredi
à l'àula de l'Université, sous les auspices de
la Société du Grtitli.

Fromage. — Pour préciser son communiqué
du 17 juin, l'office fédéral du lait spécifie que
seuls les fromages à pâte molle arrivés à matu-
rité, peuvent être vendus sans carte jusqu'au
1er juillet au plus tard.

Concert public. —¦ Nous apprenons que la
Fanfare d.e la Croix-Bleue de La Chaux-de-
Fonds , en -passage dans notre ville, donnera
demain soir, samedi , et en cas de beau temps,
un concert au pavillon de la Promenade, sous
la .direction de M. Ed. Juillerat. Parmi les
morceaux du programme figurent une com-
position de son directeur, intitulée < Fête .vil-
lageoise orientale » et la marche officielle, de
M. PaUl Jaquillard de notre ville. Nous ne
doutons pas -de l'accueil chaleureux que notre
population fera à la vaillante fanfare mon-
tagnarde.,

' ¦ ¦ '. ' ¦ • ' - ¦ 
. . .  - ' '-- . ¦ » -- '..

Souscription en faveur du < Don national suisse
. , ¦ pour nos soldats et leurs farnilles » :
' J. F. M., Noiraigue, ,10 fr. ; Suzanne et Edmée,
5fr.-;,.U. B.-B., 20 f r. ; M. de M., 20 fr. ; L. A.,
2fr. ; M»" Quinche 1 fr..; A. L. C. 10 fr.

Total à ce j our ; 338 francs.

LA GUERRE
¦ ¦" . ' ¦ ¦ ' LA; SITUATION
Après l'affaire de Bei ms, l'état des chotes a

repris, au front occidental , tel qu'il s'est établi
depuis l'ansêtde la bataille de Montdidier-Noyon.

Au front italien, l'après-midi du 18 a vu se
renouveler les efforts des Autrichiens sur le
Piave inférieur. Il n 'en est résulté aucu change-
ment dans le caractère général de la bataille. Les
Italiens ont conservé leurs positions.

. . . Usa tank marin
On se souvient du courageux coup de main

du capitaine de corvette Pellegrini contre le
port de Pola où il lança une torpille contre
un dreadnought autrichien ; le bateau qui
mena l'attaque tomba entre les mains de l'en-
nemi et certains journaux allemands donnent
d'après leurs correspondants des renseigne-
ments sur , ce nouveau type d'embarcation au-
quel ont été appliquées pour la guerre mari-
time certaines caractéristiques des tanks.

Ge bateau, le « Grillo > , d'après le < Lokal-
Anzeiger», est long de 12 mètres et large de
2. Un moteur électrique actionne l'hélice qui
se trouve dans le fond du bateau et est pro-
tégée contre les chocs extérieurs. Le ravon

d'action ne s'étend pas au-delà de seize milles
et la vitesse ne dépasse pas quatre mille à
l'heure : toutefois , ce bateau navigue presque
sans bruit. Mais le détail le plus nouveau et
le plus important de sa construction est l'ins-
tallation d'une chaîne sans fin qui dans le
sens de la longueur, est munie de crochets ;
elle fonctionne également sans bruit , grâce
à un second électro-moteur. Lorsque le bateau
parvient aUx obstacles, poutres ou filets du
port , il s'y accroche solidement , puis avance
au-dessus de l'obstacle, exactement comme un
tank des armées de terre. Ce bateau porte
deux torpilles qui sont lancées sur l'objectif
simplement par un mouvement de levier. Lors
de la dernière attaque sur Pola , le «Grillo»
fut amené par une nuit très sombre à proxi-
mité du port , puis parvint à l'entrée du port
par ses propres moyens.

Flamands et activistes
La presse allemande, pour servir le pan-

germanisme, répand partout où elle pénètre,
ouvertement ou en cachette, un certain nom-
bre de contre-vérités sur la .«' question fla-
mande > .

Le gouvernement de Berlin , sur cette ques-
tion comme sur toutes, celles qu'il crée, sus-
cite ou résout selon . ses ambitions ou ses
moyens, veut former .une opinion en dehors
d'Allemagne qui accepta ou tolère ses exor-
bitantes prétentions. . . . , " .

C'est pourquoi M. Struye, sénateur du
royaume de Belgique, Flamand de race et de
conviction, né en Flandre et y ayant vécu
plus de 40 ans, publie une brochure adressée
aux Suisses pour les éclairer et. les convain-
cra :

Les provinces flamandes de la Belgique
sont constituées par d'anciennes principautés
indépendantes : le duché de Brabànt, le com-
té de Flandre, le duché de Limbourg, le com-
té de Namur. Ces provinces se sont réunies au
cours du règne#des ducs de Bourgognes qui y
introduisirent la culture française. Le peuple
conserva ses mœurs et sa langue ori ginale.
Les classes supérieures , par nécessité puis par
goût, adoptèrent le français. Cette dualité lin-
guistique persista jusqu'à -nos jours malgré
la naissance du mouvement démocratique au
début du dernier demi-siècle engendrant des
difficultés intérieures assez sérieuses par
l'obstacle qu 'elle opposait à la compréhension
réciproque des diverses classes de la société.

La question flamande se posé donc , non pas
entre Flamands et Wallons, mais entre Fla-
mands seulement. C'est à peine une question
nationale ; c'est une question régionale belge.

La prétendue tyrannie qu'exerceraient les
Wallons sur les Flamands est un mythe.
Tous les Belges sont égaux devant la loi,
comme les Suisses. Le gouvernement royal ,
depuis l'ind épendance de la Belgique , a comp-
té une majorité de ministres flamands. Les
Flamands ont . la supériorité numérique ; ils
possèdent en outre la -;majorité parlementaire
et s'ils n'on t -jamais opprimé les Wallons, ils
n 'ont jamais été opprimés par. eux non plus.

La Flandre était libre de la liberté qui ré-
gnait avant la guerre, dans la .Belgique, dé-
centralisée , à l'extrême? Auj ourd'hui, ni franr
çaise,. ni allemande , mais flamande d'abord et
belge ensuite , elle veut vivre et luttera de
toutes ses énergies « contre les prétentions- et
les caresses mortelles de la Prusse ». Elle ne
craint -rien-de la France, étant gardée par ses
mœurs, .par .sa langue et par son âme. Si l'Al-
lemagne prussifié.e devait prendre pied daus
les provinces flamandes .< on pourrait sonner
le glas de la Flandre, de. la langue et de la
culture flamandes ». Seule la Belgique à la-
quelle , elle est inébranlablement attachée, ga-
rantira la Flandre contre,un e absorbtion dou-
loureuse. - ¦" - . !.: ¦ ' . ¦ • .,.

Le vol en Allemagne
Les journaux allemands publient chaque

jour de nouveau x articles à propos de l'aug-
mentation de la criminalité en Allemagne.
On apprend ainsi par des . statistiques dont
l'authenticité ne fait pas de doute que- les
sociétés d'assurance contre le vol qui avaient
payé 2 millions de francs d'indemnités en
1914, en ont payé pour 5 millions Vz en 1916
et pour 25 millions en 1917. Les chemins de
fer prussiens qui avaient déboursé. 2.250,000
francs en 1914 pour des envois volés ont vu
cette rubrique passer à 75 millions en '1917.

Une effroyable fin
On mande de Londres :
Un correspondant neutr e donne des détails

effrayants au sujet de la destruction d'un des
plus grands et des; plus récents sous-marins
allemands et l'un des . derniers qui aient pu
quitter Zeebrugge avant que le port fût em-
bouteillé par les forces navales britanniques,
le 24 avril. Le sous-marin a heurté une mi-
ne et des quarante hommes qui formaient l'é-
quipage, deux seulement ont survécu et ont
pu atteindre la surface après une terrible lut-
te avec la mort , qui a, duré près d'une heu-
re et demie, à vingt brasses sous l'eau. Plu-
sieurs membres de l'équipage se sont suicidés ,
ayant perdu tout espoir de quitter vivants
le sous-marin. La seule chance d'échapper
était de forer une ouverture dans la tourel-
le d'observation, dans les panneaux des écou-
tilles d'avant, se fiant à la compression de
l'air dans le navire pour envoyer chaque hom-
me à.la surface, comme une torpille. La pres-
sion de l'air était devenue si terrible dans
le sous-marin que la majorité de l'équipage
ne pouvait garder la bouche fermée. L'air
comprimé, en effet , envoya les hommes à la
surface de la mer, mais ils l'avaient à peine
atteinte que la pression - de l'air déchirait
leurs poumons. Avec un cri de souffrance
atroce, crachant le sang par la bouche, une
vingtaine de marins coulèrent comme des
pierres. Les deux survivants ont déclaré qu 'ils
n'avaient jamais rien entendu d'aussi affreux
que les cris de " souffrance de leurs compa-
gnons. Ces cris attirèrent l'attention d'un
chalutier britannique qui se dirigea immédia-
tement vers le lieu du sinistre, afin de pro-
c-nlar aux onération- de sauvetage. Les condi-

tions dans lesquelles se trouvaient les marins
sauvés prouvent le caractère terrible des souf-
fr ances endurées par les survivants dans le
sous-marin.

NOUVELLES DIVERSES

Troubles à Bâle. — Jeudi soir, à 6 h. 30,
a eu lieu sur la place du marché à Bâle une
assemblée de démonstration convoquée par le
parti socialiste, à laquelle assistait une fou-
le énorme.

Après la fin de la manifestation , un groupe
d'une cinquantaine de jeunes socialistes s'est
rendu en chantant des chants révolutionnaires
sur la Barfusserplatz, où des discours ont
également été prononcés. Les orateurs ont vi-
vement critiqué l'attitude du groupe socialis-
te au Conseil national. Ils ont préconisé l'ac-
tion.

Les manifestants ont brisé alors tou-
tes les vitres de la terrasse d'été du Ca-
sino. La police a procédé à plusieurs arresta-
tions et a barré la place.

De nouvelles collisions se sont produites en-
tre les agents et les jeunes socialistes pendant
le transfert des manifestants arrêtés à la pri-
son. Les manifestations se sont poursuivies
devant la prison préventive. . <~. : . ?•-. " •-"

A la Seevogelstrasse, des pierres furent
lancées contre des volets et des vitres, ce qui
donna le signal d'un bombardement général
de cailloux. Des centaines de vitres ont été
brisées aux applaudissements de la foule , qui
se dirigea ensuite de nouveau vers le centre
de la ville.

Les Valaisans résistent. — Les représen-
tants des communes et des alpages du district
d'Hérens, réunis à Vex, ont décidé de s'oppo-
ser énergiquement à l'application des arrêtés
fédéraux du 19 avril et du 14 mai 1918 con-
cernant le rationnement du fromage et spé-
cialement au fruit des alpages dans la mesure
prévue par ces arrêtés. Ils ont nommé un co-
mité dont le président est M. H. Leuzinger,
député, et lui ont donné pleins pouvoirs pour
prendre , seul ou en association avec d'autres
groupements analogues , toutes les mesures
utiles pour l'exécution de cette décision.

_.. et les Unterwaldiens aussi. — Il se con-
firme que le canton d'Unterwald refuse de se
plier au rationnement du fromage et a ren-
voyé les cartes à Berne.

Prix des cerises. — La commission fédérale
pour le ravitaillement en fruits a proposé au
département do l'économie publique de ne pas
fixer de prix maxima proprement dits pour les
cerises hâtives. En revanche, les centrales des
fruits ont, d'entente avec le département, arrêté
et publié des prix normaux.

Les marchands de cerises devant posséder
une autorisation spéciale pour l'exercice de leur
professsion se verront retirer cette- autorisation,
s'ils n'observent pas les prix.normaux et les
conditions de vente.

Serrlce ap.éclal do la Feuille d'Avis de XeuehàtéH
'imnfmmnnmiamèÊ **.

ùnMipis k la nuit
PARIS, 21. — (Havas). — Communiqué

de 23 h.: ' . ' \/ ;. .".

Lutte d'artillerie intermittente entre Mont-
didier et l'Oise et au sud de l'Aisne. Journée
calme sur le reste du front.

LONDRES, 21. — Communiqué britanni-
que du 20 au soir : >

La nuit dernière, les troupes françaises ont
exécuté avec succès deux raids dans le voisi-
nage de Locre ; plusieurs prisonniers ont été
capturés. Les troupes anglaises ont également
fait quelques prisonniers au nord-est de Mes-
trem.

Ce matin notre ligne a été légèrement avancée
au nord-ouest de Merry et nous avons capturé
quelques prisonniers, un mortier de tranchée et
une mitrailleuse.

Deux contre attaques exécutées par l'ennemi
sur nos nouvelles positions ont complètement
échoué.

L'artillerie ennemie a bombardé avec des obus
à gaz la région de VAyette.

PARIS, 21 Communiqué américain du
20, à 21 h. :

Nos patrouilles ont de nouveau fait preu-
ve d'activité au nord-ouest de Château-Thier-
ry. En Wcevre, les patrouilles ennemies ont
subi des pertes sérieuses à la suite de ren-
contres et par nos feux de mitrailleuses ; le
combat d'artillerie a continué dans la région,
ainsi qu'en Lorraine. • - ' > ¦
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Monsieur Robert de Chambrier ;
Madame et Monsieur Albert Vernet et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Edmond Bovet et leurs

filles ;
Madame et Monsieur Guillaume de Montmol»

lin et leurs enfants ;
Mademoiselle Geneviève de Chambrier ;
Monsieur et Madame James de Chabaud.

Latour ;
Madame et Monsieur Jacques Dumas et leurs

enfants ;
Monsieur Henry de Chambrier ;
Mademoiselle Mathilde de Chambrier ;
les familles de Chabaud-Latour et alliées,

de Chambrier et alliées, ont l'honneur de faire
part de la mort de

Madame Robert de CHAMBRIER
née Blanche de CHABAUD-LATOUR

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui le 19 juin 1918, à l'âge de
59 ans.

1 Pierre II, 21. 2 Pierre III, 13.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, et le

culte sera célébré dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire : Promenade Noire . 5,

Neuchâtel.
On ne touchera pas.

Prière de ne pas faire de visites.

Madame veuve Marie Petitpierre-Borel, à'
Couvet ;

Monsieur et Madame Edouard Petitpierre et
leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Emile Petitpierre et
leur enfant, à Bâle ;

et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Chs-Ele PETÏTPISRRE-BOREL
leur cher époux, père, beau-père, grand-père
et parent, que Dieu a enlevé aujourd'hui à leur
affection,, dans sa 77mec année.

Couvet, 20 juin 1918.
Père, mon désir est que là où je suis,

ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi, afin qu'ils contemplelft la
gloire que tu m'as donnée, parce que tu
m'as aimé avant la création du monde.

Jean XVII, 24.
Seigneur, tu laisses maintenant aller

ton serviteur en paix, selon ta parole.
Luc IL 29.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 22
juin 1918, à 2 heures du soir.

Domicile mortuaire : Rue du Preyel 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société fédérale
de sous-officiers , section de Neuchâtel , sont in-
formés du décès de

Monsieur Germain C0RBAT
père de Monsieur Henri Corbat, membre actif,

L'ensevelissement aura lieu sons suite.
Le Comité.

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,

Monsieur 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.

R. I. P.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30 -
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Plaie intermittente tout le jour. Soleil perce pai
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21. 7 h. V, : Temp. : 10.5. Vent : S.-0. Giel J couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel • 719.5 mm.
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Madame et Monsieur Brand-Fluhmann, à Be-
vajx ; 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 Bûmplitz ; Monsieur et Madame Ré-
gis-Fluhmann et leurs enfants, à Neuchâtel ; les
familles BShlen, 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.


