
Dombresson
A vendre un beau bâtiment,

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

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser à M. Constant Sandoz,
k Dombresson, - qui donnera
tons renseignements nécessai-
res, et faire parvenir les offres
an notaire Ernest Guyot, à Bou-
devilliers, ;_ _...

avant fin juin

Â vendre
pour cause de départ, dans lo-
calité importante du canton,

maison d'habitation
avec 4 appartements, , jar din.

Atelier 120 ta*, cour et han-
gar. Prix avantageux. J. B. 121,
Poste restante. Lausanne-Gare.

Boulangerie meublé e
à vendre à Neuchfttel, à proxi-
mité du tram et des écoles ;
bonne clientèle, 3 logements,
belles dépendances. — Étude
Brauen, notaire. Neuchâtel. Hô-
pital 7.

A VENDRE
Commandes pour P.5005Y.

Chanterelles
en colis de 5 kg. à fr. 9.—, fran-
co contre remboursement, ainsi
que pour baies de toutes sortes
sont reçues par F. Fiechter,
chef de gare, Eriswil (Berne).

Pores
A vendre i beaux porcs de 10

semaines. S'adresser La Joliette,
Parcs 63. plain-pied. 

A VENDRE
lits, lavabos, tables, de nuit,
commodes, tables, chaises dô
jard in, escaliers , pupitres, arr
moires, séchoirs et glaces, pota-
ger à gaz et à bois, tabourets,
secrétaires, poussettes, baignoi-
re. Ruelle Breton 1. rez-de-
chaussée. vis-à-vis du Temple.

i venûrB d'occasion
1 motocyclette de 2 HP J. et
1 magnifique bicyclette, dernier
perfectionnement, à roue libre
Torpédo. S'adresser Cassardes
18. ler étage, après 7 h. dn soir.
A vendre BONNE CHÈVRE
cbamoisée, sans cornes, 3 ans,
et bonne laitière. S .dresser â
R. Muri. Boudry. 

A vendre d'occasion une

poussette anglaise
en parfait état. S'adresser, l'a-
près-midi, Parcs 120, rez-de-
chaussée, à gauche.

Baume St -J acques
JH de C- Trautmann , phar., Bâle

HfipB Marque déposée
li — Prix : fr. 1.75 —

I

Eemède des familles d'une
efficacité reconnue pour la
guérison rapide de toutes les
plaies en général : ulcéra-
tions, brûlures. Varices
et jambes ouvertes, lié-
morrhoïdcs. affections
de. la peau, dartres, etc. Se
trouve, dans toutes les phar-
macies. Dépôt général :
SMi«« St-Jacques, Bftle

Dépôts : Php» Bourgeois et
les autres ; Bondry : Ph°i»
Chappuis.
Refuser les produits similaires

700 fagots
sapin et bois dur, à vendre, à
45 fr. le cent, pris ei forêt, à
Chaumont. S'adresser à M. Ju-
les Wavre. avocat.

A vendre 1 forte

vis de pressoir
avec écrou et semelle en noyer,
et la récolte en

foin
d'environ 2 poses. Hôtel dé la
Couronne, Oressier.

A VENDRE
1 machine à écrire en bon état,
Adler, état de neuf , 3 barres
transmission, long. 8 m. 30 sur
35 mm., 12 supports, 40 poulies
2 pièces, 18 petites perceuses, 20
renvois, 1 meule, 1 lapidaire, 1
machine à laver, 38 machines à
fendre, quantité de courroies,
caisses, chaises et tabourets, 3
forts établis, 8 m. long., plan,
ches, 1 moteur électrique 2 HP.
S'adresser rue Pourtalès 2, ler,
à gauche. *Eventuellement, on louerait
l'atelier bien éclairé et pouvant
contenir de 50 à 60 ouvriers.
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Ltte-B_-i@Hi
17, Rue des Beaux-Arts, 17

Superùe chamïre à coucher
Fr. 595

A vendre une superbe cham-
bre à coucher moderne, avec
marqueterie, composée de. 2 lits
jumeaux, double face ; 2 tables
de nuit, marbre et oolonnettes ;
1 superbe lavabo avec marbre
démontable et glace biseautée ;
1 magnifique armoire à glace
biseautée, 2 portes. 

Fiancés;—profitez avant-"!?.""
hausse, toujours si forte 1 ¦ ,

Cette chambre, est excessive-
ment avantageuse et nous la cé-
derons exceptionnellement à
fr. 595.

Anx Ebénistes
19. Faubourg de l'Hôpital 19.

NEUCHATEL. ', "-, y
Maison absolument suisse et

de confiance". — La maison est
recommandée par. soh-bon mar-
ché et sa bienfacture. ; : .-¦¦ _ -.

LUGANO
A céder un

Café-Restaurant
bien achalandé, avec terrasse,
sur le quai. — S'adresser sous
chiffres L. 6339 O. â Publici-
tas 'S. A., Lugano. 

j M &4U _̂PÇ$€£
jmÊI Crème idéale pour j/8S&F l'hygiène de la peau. ?

,«, Non graisseuse. Se vend <£^^ 'partàut;Prix fr.l-.25.Repr. V •
4» M. M. Matthis, Genève. V ;

*-? -».**? *' _•'?.+

AVIS OFFICIELS
/¦ ¦ ¦ ; n , , 

VILLE DE |M NEUCHATEL

Services mtetriels
La Direction soussignée rappelle aux abonnés au gaz et à

l'électricité qu'ils do vent aviser l'administration avaut leur
changement des domicile, afin d'éviter des erreurs dans l'établisse-
ment des factures mensuelles. . - j  „

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

* . 

i||p NEMHATEL
Ravitaillement

SUCRE
pour conserves de fruits

et conftures
Les bons d'achat seront dis-

tribués au rez-de-chaussée de
l'Hôtel de Ville MARDI et
MERCREDI 25 et 26 juin, de 8
h. du matin à midi, de 2 à 6 et
dé 7 à 9 heures du soir.

Ces bons donnent droit à l'a-
chat de 2 kilos de sucre par
personne ou bien 4 kilos de
confiture k bon marché.

Ils sont valables pour l'achat
dn sucre jusqu'au 10 juillet.

Les personnes qui n'utilise-
ront pas leurs bons pour l'a-
ohat du sucre doivent les con-
server pour l'achat de confi-
ture à bon marché, qui sera en
vente dès le mois d'octobre.

. Se.munir do la carte de légi-
timation A ou B.

Neuchâtel, le 24 juin 1918.
Direction de Police.

JJg'S ê VILLE

^fflj^EUCHATEL ,
, - -,. RAVITAILLEMENT

Beurre à fondre
H résulte de nouvelles ins-

tructions de l'Office cantonal
de ravitaillement, que la rete-
nue du beurre à fondre délivré
pendant l'été sera probable-
ment effectuée sur toutes les
cartes de graisse, pendant les
mois d'hiver.

Il est donc dans l'intérêt de la
population d'acheter ce beurre,
mis à sa disposition comme à
compte sur les rations de l'hi-
ver.

Comme la totalité de ce heur-
te no peut être livrée en une
Seule fois, il y aura plusieurs
distributions. 

Une deuxième distribution de
cartes pour aèhat de beurre à
fondre (500 gr. par personne)
aura ' lieu au rez-de-chaussée de
l'Hôtel de Ville, MARDI et
MERCREDI, 25 et 26 juin, de
8 h. à midi, de 2 à 6 et de 7 à 9
heures du soir.

Se munir de la carte de légi-
timation A ou B.

Neuchâtel. le 24 juin 191S.
Direction de Police.

T 

.sB'Sâel COMMUNE

Bl NEUtMATEL

VENTE DE B0IS
DE SERVICE

t ¦ ¦

Ea Commune de Neuchâtel of-
fre à vendre, par voie de sou-
mission et atix conditions habi-
tuelles de ses enchères, les bois
suivants, situés aux abords des
chemins, dans sa forêt de
Champ-du-Moulin. (Garde-fores-
tier Alfred Glauser, au dit lieu.)
Lot 1, Div. 10. Che-

mins de Mi-Côte et
de. la Ravine : 335
billons 119,22 m3

Lot 2, Div. 3. Chemin
dn Bas : 200 billons 115,77 m*
Dévestiture s. Boudry, Champ-

Ij u-Moulin et Noiraigue.
Pour visiter les bois, s'adres-

ser 'au garde-forestïer et, pour
renseignements, à. l'Intendance
des forêts et domaines, Hôtel
communal,

Les offres avec indication
* Spumission pour bois de ser-
vice » seront reçues jusqu 'au
mardi 2 juillet 1918.

Direction des Finances.

^pPM COMMUNE

|jp BEVAIX
Ayis aux médecins
Par suite du décès du titu-

laire, MM. les Dr médecins qui
seraient disposés à venir se
fixer à Bevaix sont priés de
s'adresser, jusqu 'au 15 juillet,
au- président du Conseil com-
munal, M. Chs Ribaux-Got-
treux, qui leur fournira tons
les renseignements nécessaires.

Bevaix, le 17 juin 1918.
-.1807-.. Conseil communal.

ĝÉH ' COMMUNE

jjJ|J BEVAIX

Mise m concours
Les emplois de garde-poliee,

concierge du collège et canton-
nier communal' sont mis au con-
cours .pour le 1er novembre
1918.

I Ppur inscriptions et rensei-
I gnements, sladresser . au prési-
J dent dy. . Conseil communal , M.

Chs Ribanx-Gottreux, jusqu'au
15 juillet 1918.

Bevaii, 17 juin 1918.
Conseil communal.

—————_——t—_3_H—lli' n. -..J«i1J'JL̂ _̂_____.

ENCHÈRES
ENCHÈRES

de bétail et matériel
à Saint-Biaise

Pour cessation de culture, le
citoyen James Dardel, agricul-
teur, à Saint-Biaise, Châtelai-
nle 10, vendra par voie d'enchè-
res publiques, lundi ler juillet
1918, devant son- domicile, le bé-
tail et matériel ci-après :

3 bonnes, vaches portantes,, 2
" Chars k pphfi'l" tombereau, '!
pompe à. purin. .1 faucheuse
Helvetia avec régulateur, . 1
charrue Brabant, 1 herse, 1 gros
van, nouveau modèle avec cais-
se* 3 trieiir, des criblas, 1 bat-
toir aveo moteur et accessoires,
force Z V s  chevaux, état de
neuf , 1 brouette, fer, 1 brecet à
vendangé. 1 bâche - paille, 1
grand râteau, 1 coupe-racinès,
1 meule, 2 colliers pour che-
vaux, couvertures, licols, sel-
lette, chaînes, sabots, pàlon-
niers,. soies, haches, cordes à
char, clochettes, eto.

Ternie de paiement pour les
échutes au-dessus de 20 fr., 1er
octobre lf)18, moyennant co-dé-
biteur solidaire.

Neuchâtel, le 20 juin 1918.
Greffe de Paix.

¦--¦__-__B-W-_3|_-_8_ai -lll -M__. il III1II.W

IMMEUBLES

ImmeiiBIes à venflre
A ; vendre; au village de Cer-

nier, deux immeubles, l'un en
nature de bâtiment avec jardin
et dépendances, l'autre en na-
ture de champ. Le bâtiment est
assuré contre l'incendie pour la
somme de 12,000 fr ; il comprend
deux appartements et toutes dé-
pendances.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de André So-
guel, avocat et notaire, à Cer-
nier. ' ¦'¦ R. 617 N.

Vente d'un domaine
boisé

à Cervelet , la Brévine

Le VENDREDI 28 JUIN 1918,
dès les 8 HEURES après midi,
à l'Hôtel de Ville de La Brévi-
ne, les enfants de M.: Emile Gre-

j 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, à M. Henri Montandon-
Grethér. à Cervelet, et, pour
tous renseignements, à G. Mat-
they-Doret. notaire, à Couvet,
ou à G. Nicole, notaire, aux
Ponts.

Vente l'un flomaioe
à Couvet

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

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

Confiture -—
;au_€ ——
fperises" noires
»r. 1.10 la livre: '

j Zimmermanu S.A.

El 
y , '¦-. § ""¦ jf r ' "

leetrieite
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"

Attention an combustible H—

I

DÈS MAINTENANT économisez votre corobustibie en ne ||faisant plus la lessive à la maison, y 9
Envoyez; tout votre linge à blanchir à la

GRANDE BLANCHISSERIE BfEUCHATELOrSE
; ¦; s. _-o.sy_.i-D> & o, & MoivRrz-ii_rEcçHAT£__

C'est une m&ison de premier ordre, qui vous fournira un | ;
travail exact et consciencieux.

Service à domicile — Téléphone 10.05 i
Expéditions au dehors par tram, poste, chemin de fer

Tarifs et renseignements franco sur demande B

I Seul dépôt eu ville : BAINS DE NEUCHATEL, 21 rue du Seyon 1

1 vons trouverez un grand choix à des prix dérisoires
Complet.- pour horm-ies, en drap, 90.- 8U.r 75.- 55.-
¦ Complets ppur hommes, iaçon moderne, 115.- 100.- 97.50 92.50
| Complets pour hommes, en toile, 39.50 30.- 25.-

; ; Complets pour garçons, en drap, façon sport, 42.50 40.- 37.50
I Complets pour garçons, en toile, façon sport, 33.- 25.- 19.-

I Complets pT enfants, en toile et laine, toutes grandeurs, trè. avantapx
| Pantalons pr hommes, en laine , velO-FS, COton , 25.- 20.- 13.-12.50 10.50
j Pantalons pour garçons, en serge et coton, depuis 3.90
] Grand choix en chemises pr hommes et garçons, com-

• I plets salopettes, bleu et bleu rayé, blanc pr gypseurs.
! Hlanteaux eaontehonc pr hommes 85.-, 67.50, 57.50, 49.50

Grand choix de Parapluies.

B Jales KLD Cmeiliâlel Magasin ^^ ô^

CHEZ VICTOR
,. ' ¦ ¦' : \f  Une Saint-ll__rice, a 

^Sf TOUT g;

^
y

 ̂
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Vêtements pour messieurs dZ garçonnets¦ ¦ ¦RI lPfiFP-KPHI JDf *®
^^^^f irH:àTO Ruedu
Seyon~%:X \l *\AKu *l ÎJ "\.Â HwlL.5eyo_i2
fremai-dez noire cai_logae .de printemp.

VITICULTEURS !
N'employez pour |-  ̂ ^H| ftw A-t-i-- A _ r_

v»s sulfatages que lt% MI G IIX O M U X M J L QG

avec et sans , soufre
Eu vente dans toutes les localités du vignoble

I 

Articles de Blanc |
Bas des Terreaux — NEUCHATEL il

est transféré I
à partir Au 24 juin m

vis-à-vis de l'Hôtel des Postes I

occasion, exceptionnelles S
• à partir du 24 ju in  "¦¦m ¦ »», u ,nS B

j _JBy

; '¦ ; ; 9

et toutes leê grossçjurs du cou» même les plus anciennes, disparau
sent par notre cure antigoître_se. qui se compose de Bannie anti>
goitreux pont frictions et dp Pilules antlcoîtreuses.

'' ' Cure d'essai 2.50 Cure complète 6.—
Envoi- par retour du courrier contre remboursement .
PHAI.3IACIE OESrT-_A-ii- . _IADI_.E-._-B-_:AV__.
Bue dn Mont-Blanc 9 '_ Genève

^BBBSBSB^BBKUmSOBSI^BSXS^BmÊVStSS^BKBt^Kf aBMf lî^tÊaÊKKmÊâaBBmB^siJ—__3———_—————__Pi_»__i____i__Bg____JB__a__—__-_m-^Tfgi--l _--l---B-_-__-_______________________ ______M___i

9 Anthracite du Valais
i <ÇOULONGES) ; , . ;  : ; _ che* ; "; "•!

I 
Rentier & Dubois

- Bureau : Rue . du Musée, 4
Ouvert de 7 b. à midi et de l 1/ < à 5 h.

_H_a_W_M«MWH--_-g__BM-__MMMMMBMBBMM

ATTENTION
.Pour remplacer avaatag-eusement et économiquement le savoii

ej. l'a soude, achetez le tnff monin, par ces temps durs et la crise
que nous traversons.

Cette poudre est employée pour le récuragç des bois blancs, le
nettoyage dés parqu.ets, des casseroles, ¦ u laiton. Prix : 14 franc.
les 100 luios, Envoi k partir de 50 kilos livré avee certificats.

Je^shc-cho revendeur» .peur chaque canton. Gros gain
assuré, Vente énorme chaque année. La seule.en Suisse. Ponr _01us
cjfeh-enseignements adressez-vous à M. Jean Egger, __. Ecnvil-.
lens (Fribourg). 

Superbe
SaUe à manger

A vendre une magnifique
galle à manger moderne, chêne
îpnoéi composée d'un superbe
buffet de service,, 4 portes dont
2 aveo vitraux e,t sculplmre et 2
aveo sculpture ; 1 table hollan-
daise, 2 allonges chêne ; 6 chai-
ses cannées, chêno massif;* —
Comme cotte salle à manger est
unique en magasin, nons la cé-
derons au prix . Incro-Vjble,
avant la hausse, do fr. 750.T-,
Qne ctihque personne désirouM
de réaliser encore un Joli' Dene-
fice profite d'une offre aussi
avantageuse.

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

NECCHATEL.
Maison absolument suisse et

de confiance. ~ La maison est
connue pour son bon marché et
sa hi-nfactuBe. . .

OCCASION
A vendre, à l'état _è neuf,1

Four électrique
pour sécher fruits et légumes,
« Simplon », grand modèle. Vi-
sible de \0 h. à midi. Deman-
der l'adresse dn No 52. au bu»
reau de la Feuille d'Avis.

jff la p'nagâ'e
P!«06 Purry 2, NEUCHATEL

^̂ â__-^^^

^W
Coutellerie - Cuillère.
Fourchettes - taux

Services argentés

%a a

H. BAILLOD

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

De. S.SO

Ponsslers de scories
environ 2 vagons à vendre. —
Grande Blanchisserie Neuchâ-
teloise, S. Gonard & Cie, Mon-
rnz-NenchâteL 

çf ïïÏÏé/ë
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CIDRE t
dans toutes nos succursales

Meubles
A vendre au comptant : 1

grand potager 3 trous, brûlant
tftni combustible. 1 lit complet
en sapin, à 1 place, très propre,
1 divan-lit. 1 presse à copier, »
etc. Clos-Brochet 11. ler fftagg^'y

Grand ^>Potager
à vendre. S'adresser Evole 6,
Téléphone 10.35. ¦

Petits . potagers
Réparations de potagers

Réparations en tons genrt^
. S'adresser Evols SL TéléDlL lu»

f

* ll % s

ANNONCES, cotp. y 4
Un Canton, la ligne ou con espace • O.I S

Prix minimum d'une annonce . 0.5o
Avis mortuaires o.ao la ligne: tardif» 0.40

SubtÊ at Oranger, la Bgne o._5; t" fn.ert,
min. 1.25. Avis mortuaires o.^o h. ligne.

1 Jtéclama, o.5o la ligne, min. a.5e. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

j Demanda U tarif complet. — Le joursi) •* rentre 4a
1 ict-r-er ou <T_nnc_r HmcrJon d'annonce» dont I*t «*:_-_ n'est pas lie i une date. 4

* 9 ____—_#

* ABONNEMENTS 4
> _a 6 1=00 3 BCis

En ville, par porteuse Iï.— 6.— î.—
» par la poste i3.— 6.5o 3.i5

Hors de ville, franco i3.— 6.5» 3.a5
Etranger ( Union postale) 3o.—¦ »5.~ j . S o
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-Neuf , JV" j

, Vernie w* numéro aar kiosques, gares, dép ôts, aie. ,
m 1 1»
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Ce_ -s_tion8 étaient des artÏ3-eé, q_i àppr.-

oiaient les beaux sites de France, qui pre-
naient de pittoresque. Tries de nos ponta , de
nos ouvrages d'art, de nos forteresses, de nos
tourelles blindées.

Malheureusement, la guerre est venue, et
le résultat de cette guerre n'a pas été ce que
rAllemagne espérait.

Les emplois que les espions occupaient ont
cessé d'être rétribués par l'Allemagne, qui se
privera à présent de leurs photographies.
iVoilà donc, pour l'avenir, un grand nombre
d'espions inpartibus, — je parle naturelle-
ment de ceux qui ne seront pas passés par les
armes grâce à nous, — voilà donc, dis-je, mes
espions sur le pavé, ou réduits à se contenter
de l'emploi qu'ils exerçaient en France.

Leurs ressources ont diminué ; je vous le
__pète, œ sont des victimes de la guerre.

— Une lettre pour vous, M. Gerbier ! Une
lettre du front.

Le facteur, par l'annonce de cette heureuse
houvelle, fit à peu près la même besogne
qu'un courant d'air pur dans un endroit mal
aéré où séjourné une atmosphère chargée de
miasmes pestilentiels.

'Madeleine était accourue, avait pris la let-
tre et, pendant que M. Delaunay s'éloignait
et que le vieux Pascal , de loin , prêtait une

Eeproduotion autorisée pour tous les journaux
avant un traité aveo la Société des Gêna de Lettres.

oreille attentive à la lecture dont il percer
vait des fragments, la petite famille s'était
groupée, serrée étroitement, pour écouter les
belles histoires du grand frère,

m Chers parents,
Peu d'événements se sont déroulés depuis

ma dernière lettre. Le séjour dana la tranchée
est presque sans incidents. . -

Nous vivons actuellement dans le bruit sus-
cité par l'éclatement des obus et des lourdes
marmites aveo autant d'aisance et de subtilité
qu'une truite dans un torrent.

La vie dans les tranchées est ennuyeuse par
sa monotonie et sa pauvreté en péripéties.

On n'y fait guère que quelques patrouilles
et quelques reconnaissances pour se dégourdir
les jambes. En dehors de cela, pour tuer le
temps, on prend la place d'une sentinelle, pour
observer l'ennemi derrière les créneaux en
passant furtivement d'une meurtrière à une
autre ; on prend la pioche pour améliorer le
< casernement > ; on guette l'apparition der-
rière un créneau ennemi ou derrière la crête
de la tranchée occupée par l'adversaire d'un
homme qu'on « expédie ^ aussitôt ; tout ce qui
porte un casque à pointe se désignant à l'effi-
cacité de notre tir.

La nuit, on se promène le long de la tran-
chée, ' lé buste hors du trou, en scrutant les
ténèbres pour surprendre tout ce qui se dé-
roule d'insolite dans leur mystère.

Il faut que je vous conte comment j'ai fail-
li être tué afin de vous démontrer que la mort
ne veut pas de moi.

Un soir que j'avais longuement observé
l'adversaire et que je l'avais vu s'agiter et
s'émouvoir plus que de coutume, j'en avais
conclu qu'une attaque pourrait bien se pro-
duire dans la nuit. Jetais persuadé que les

Allemands allaient' nous donner assaut ©t j e
recommandai aux hommes de se tenir prêts.

Dès que l'obscurité fut descendue, je me
mis à aller et venir 'dans le ooniloir de terre,
comme un fauve impatient de .-betnbé dans sa
cage. ;,

Les attaques de nuit s'effectuant ordinai-
rement de huit heuirès à dix heures, je fus
étonné de ce que. la,, manœuvre que j'avais
prévue ne se produiè.t pas.

Je résolus d'aller voir ce qui se passait de
l'autre côté du réseau- de fils de fer barbelés
qui défend lés aibordâ de notre tranchée.

Je partis, à plat-ventre en rampant dans la
boue, afin de pouvoir me glisser sous l'em-
mêlement des fils de fer. agressifs.

A vingt pas, j 'écoutai et j 'ouvris l'œil ;
n'entendant rien, ne voyant rien, je me rele-
vai brusquement pour rentrer tranquillement
dans la tranchée. Mais .arassitôt, la sentinelle
française qu'étourdimeut j'avais oublié de
prévenir de mon escapade, croit à l'approche
des ennemis et m'envoie un coup de fusil .

J'entends siffler sa balle et, pour ne pas
offrir plus longtemps une cible à ses coups,
je me jette sur le sol à plat ventre ; mais hé-
las ! je tombe sur les fils de fer déchirants
qui m'arrachent deux ongles de la main gau-
che.

Heureusement, je garde ma présence d'es-
prit et je crie à la sentinelle : < Ne tire pas,
animal, c'est moi ; et je lui murmure le mot
•d'ordre.

— Ah, c'est vous, mon adjudant, me ré-
pond la sentinelle, qu'est-ce que vous faites-
là?

— Je fais , lui dis-je en m'avançant vers
elle , que je devrai, te coller quatre jours pour
ta maladresse. Comment, mon vieux «poilus.,
tu manques-un homme debout, à vingt pas î

Je te pardonne pour cette fois-ci, mais, nom
d'une pipe, ne recommence pas , vise mieux
une amtre fois.

"Vous l'avez vu, la sentinelle m'a appelé
<. mon adjudant > , c'est là une surprise que
je vous gardais ; le secret m'a échappé.

Moi qui n'ai pas pu gagner le galon de. ca-
poral en temps de paix, j 'ai gagné très rapi-
dement celui, d'adjudant en temps de guerre ;
la chance m'a. favorisé, aussi ai-je pris goût
au métier. '

Le 9 janvier, nous avons entendu le bruit
d'une grosse canonnade dans la direction de
Soissons. :... .

On nous apprend, en même temps, que des
Marocains ont enlevé des tranchées alleman-
des et deux bataillons de mon régiment: par-
tent à leur rescousse.

Le 10, notre colonel, son état-major et deux
compagnies sont ensevelis dans une carrière
qui s'effondre sous l'explosion des grosses
marmites allemandes.

Le 13 on nous donne l'ordre de partir vers
Soissons. La division est réunie en vue d'atta-
quer le lendemain les tranchées allemandes.
Les homme? se souviennent du médiocre ré-
sultat de l'attaque du 12 novembre à Vic-sur-
Aisne ; ils sont inquiets, mais les officiers
stimulent leur ardeur:

A deux heures du matin, nous commençons
l'attaque, nous traversons les tranchées enne-
mies.

Je m'arrête avec ma section dans un boyau
d'où essayent de déboucher deux compagnies
allemandes.

Nous les fusillons à bout portant.
Les deux compagnies sont anéanties à l'ex-

ception de soixante-huit hommes qui se dé-
pouillent de leurs armes, lèvent les bras et de-
mandent à se rendra.

Je conduis ces prisonniers à Soissons et
Uous restons en réserve à l'arrière.

Le 14, nos troupes battent en retraite, re-
passent l'Aisne, à l'exception de notre ba*
taillon.

Vers midi, ma section s'engage dans un
boyau et attend. Un bruit insolite se produit
devant elle ; je m'avance pour reconnaître ce
dont il s'agit et je me trouve nez à nez, à TH.
tournant, avec un officier allemand qui élève
aussitôt son revolver dans la direction do ma
poitrine.

Je m'efface d'un bond et sa balle me tra-
verse la main gauche ; mais , en échange, je le
tue et je note sur mon carnet , t au tableau »,
le dixième officier que je tue depuis le dé-
but de la guerre.

Ma balle l'avait atteint en pleine poitrine
et je l'avais vu s'abattre , en poussant une
plainte rauque, le visage dans la boue.

Je lui pris le revolver qu 'il avait braqué sur
moi, ses jumelles, son casque, son sabre et je
me disposais â m'en aller quand je vois sur-
gir un Allemand qui se rue sur moi baïon-
nette au canon , dans le dessein de me mettre
en broche.

Je lâche le casque de L' oiïicier et ne pou-
vant plus manier mon fusil , à cause de ma
main gauche blessée, je me précipite sur mon
agresseur, le sabre à la main. Je lui balafre
le visage, par un moulinet formidable et je
fais un saut en arrière. Mais en voulant exé-
cuter une parade, le fusil de l'Allemand ar-
rête l'élan de mon sabre qui s'ébrècho, glisse
le long du canon et vient me faire une large
entaille dans mon infortunée main gauche,
déjà mal en point.

(A suîrrc.ï .

LA GRANDE EPREUVE
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Etude Brauen , notaire
Hôpital 7

A loner, entrée à convenir :
Faubourg du Lao, 6 chambres.
Château, Seyon, Evole, 4 oham-

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

bres.
Saint-Honoré , Rocher , Seyon,

Ecluse, Moulins , Chavannes,
Hôpital , 2 chambres.

Moulins , Chflteau , Fleury, 1 cham-
bre.

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

Séjour d'été
à la -montagne

A louer, à La Tourne, 1200 m,
pour la saison d'été ou à l'an-
née, dans maison habitée, un
logement meublé, confortable,
de 5-6 pièces aveo dépendances,
ïtavitalllement facile. S'adres-
ser au Dr Matthey, Crêt .a,
Neuoh&tel. ._

Me PETITPIERRE t HOTZ
Epancheurs, 8

Appartements à louer:
Treille, 2 chambres, 240 fr.
Mail, 2 ohambres, 830 fr.
Bocher, 2 ohambres, 360 fr.
Fahys, 3 ohambres, 360 fr.
Fb. Gare. 8 chambres. 600 fr.
Concert. 5 chambres. 950 fr. ¦

LOGEMENT
de 8 ohambres, électri.ité, k
louer ponr le 24 septembre. Bo-
oher 34, rez-de-ohaussée.

CHAMBRES
Magnifique ehambre meublée.

21, Beaux-Arts, Sme.

Dame \euve
recevrait en ohambre et pen-
sion monsieur âgé. Soins dé-
voués. Eorire à S. A. 508 au bu*
reau de la Fenille d'Avis.

Petites ohambres meublées, 9,
J.-J. Lallemand. an second, c.o.

Jolie ohambre menblée. Bue
Lonis-Favre 27. 2me. '

Petite chambre meublée. Boi-
ne 8. 8me. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE
exposée au soleil, aveo pension
soignée. Bue Louis-Favre 22,
2m e étage.

Chambre meublée au soleil,
belle vue, rez-de-chaussée. —-
COte 85. •

Jolie ohambre menblée. Sa-
blons 13. rez-de-chaussée, droite.

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

Jolie chambre, électricité. "**¦•
Moulina 88. Sme k droite. 

LOCAT. DIVERSES
Moulins. — A louer, lmnié-

dlatement. local k l'usage de
magasin. Etnde Ph. DuMed* ne—
taire. 

Demandes à louer
Interné français aveo femme

et nn enfant chercho
LOGEMENT MEUBLÉ

de 2 pièces et cuisine, pour tout
de suite. Demander l'adresse dn
N<J 538 au bureau de la FeulUe
d'Avis. 

DEUX DAMES
cherchent à loner, ponr fin sep-
tembre, logement de 2 ou 8
chambres, cuisine, dépendan-
ces, au soleil. Accepteraient
chambres dans bonne famille.
Offres aveo prix sous O. B. 22,
Poste restante. Neuchfttel.

On demande à louer, ponr
l'automne, en Ville on environs
immédiats,

appartement confortable
de 4 on 6 ohambres, situation
ensoleillée et de préférence
avec jardin. Offres écrites k J. |
P. 525 au burean de la Feuille i
d'Avis, ' '

Dame seule
tranquille, cherche petit loge-
ment de 1 ou 2 ohambres, dans
le haut de la ville. S'adresser à
M. A. Chopard, Côte 90.
_---_^-__----_-_--_--__W-_-___----

OFFRES
i 

_., . -• - _ -

Bonne cuisinière
bernoise, 26 ans, demande plaoe
dans très bonne famille de Neu-
châtel on Les Basses-Ste-Crolx»
Entrée à convenir. Demander
l'adresse du No 535 an bureau
de la Fenille d'Avis.

Jeune fille active et bien éle-
vée, âgée de 17 ans, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, auprès
d'enfants. Vie de famille et bons
soins désirés. S'adresser à Marie
Schild chez M. Aug. Dnbler, rne
dn Marché, Bremgarten (Argo-
vie).

PLACES 
~

Jeune fille
active, Suissesse allemande,
trouverait bonne place pour ai-
der au ménage et au café. Vie
de famille. Offres Case postale
5824. 

__
Jeune fille

est demandée par famille de la
Suisse allemande (3 personnes)
pour aider aux travaux du mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Adresser les of-
fres à M. Ch. Mader-KeUer,
Villa Les Boses, Dietikon près
Zurich. 

Petit ménage demande

Jeune FîHe
sérieuse, sachant cuire et con-
naissant les travaux d'un mé-
nage soigné. Gages 50 fr. Offres
à Mme L. Ditesheim, 151, rne du
Parc. La Chaux-de-Fonds. 

On demande comme- i

femme de chambre
une jeune fille bien recomman-
dée, désirant apprendre le ser-
vice. S'adresser Plan 1.

On demande nne

jeune fille
pour, aider an ménage et nn
peu au café. Demander .'adres-
se du No 521 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une bonne
pour petit ménage soigné est
demandée tont de suite par
Mme Jean Montandon, Parca
2, k Neuchâtel.

VOLONTAIRE
Jeune fille est demandée à la

campagne pour aider anx tra-
vaux dn ménage. — S'adresser
ohez Mme Ida Veuve-Frey, Cer-
nier; 
Servante sachant bien

à tout faire,
cuire, est demandée pour fin
juin, dans petit ménage soigné
de 2 personnes, à La Chanx-de-
Fonds. Bonnes références exi-
gées. — Ecrire à Mme Reutter-
Dodd. rue Alexis-Marie . Piaget
81, La Chaux-de-Fonds. P15465C

.. ^̂^̂^̂ Ml̂ ^̂^̂^̂^ g >̂l|m_______l__i^_____ _̂__É"^ ,

EMPLOIS DIVERS
On demande quelques

bons Mécaniciens
Adresser les offres aveo cer-

tificats et prétentions de salaire
à la

Fabrique de chocolat
Peter, Cailler, Kohler S. A.

BROC (Fribourg)
—y- nu i i ¦ ¦ . .— IMj.1»

Domestique
On demande un bon domesti-

que sachant traire. S'adresser
A. Bedard . Pesenx. 

MÉCANICIEN
cherche place comme ajusteur
dans fabrique d'horlogerie ou
de machines.
, .Prière de faire offres jnSr
qu 'au 29 juin, en indiquant le
| salaire, ainsi que le travail,

sous chiffres J. 2322 U. k Publi- ,
citas S. A.. Bienne.

| ipAX-B-nLEUS mÉL. O M
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71 Paiement des abonnements par chèques postaux nn
*j- jus qu'au 2 juillet , dernier délai rj i
f  En vue d'éviter des frais de remboursements, HT]sa MM. les abonnés peuvent renouveler leur abon- psî
i nement pour le l_J

f] ; : _*me trimestre |,Q
71 ou le |7]

3 2m* {semestre g
 ̂

en versant le montant à notre M

t Compte de chèques postaux IV.178 H
â À cet effet, tous les bureaux de poste déli- bd
_J vrent gratuitement des bulletins de versements IJLJ
3 (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- [¦]
—\ dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, sous rri
:_J chiffre IV.178. td
J_J Le paiement du prix de l'abonnement est L_J
T ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- [¦]
**.. ci étant supportés par radministration du r^i
=s journal. krf
i Prix de l'abonnement : £{J

g 3 mois, Fr. 3.25, 6 mois, Fr. 6.50 g
3 Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, Q
Ç p rénom et Vadresse exacte de l'abonné. rn
ss Les abonnements qui ne seront pas payés le ps
_J 2 juillet feront l'objet d'un prélèvement par L" '
T] remboursement postal , dont les frais incom- [T]
7 bent à l'abonné. [7]
si Pour Neuchâtel-Serrières, le prix de l'abon- "_=_{
i nement est de : l_J

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

| 2 Juillet , à 6 h. dn soir g
7 dernier délai M
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Transfert k Diii
Dès le 21 juin 1918. les bureaux et ateliers de la Compagnie
des machines à écrire A •¦! n •

RofêVïTOllX 8 jlSÎIl MIMI Nenchâtel,
_™« étage
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Achat de bouteilles vides
EN TOUS GENRES

Si vons ;avez des bouteilles vides à. vendre, petite O_L grande
quantité, éciivez nne carte k l'adresse ci-dessous:

Commerce de _-o_.e_ .l__ . Clos Brochet 17, î. eu châtel

• •Ferblantiers
Bons ouvriers ferblantiers

sont demandés pour Saint-
Etienne. S'adresser k Paul

__. Henny, Gare du Flon, Lau-
 ̂

sanne. O.F.5157L.

Assujettie tailleuse
trouverait place où elle serait
nourrie et logée ohez M"' Knnz-
Bech. Robes. Interlaken.

On demande pour tout de suite
un

jeune garçon
pour aider aux travaux du jar-
din. S'adresser chez Jacquemet
père. Les Marronniers. Bondry.

CIDRERIE de la Suisse aile- -
mande DEMANDE bon

Représentant
poux le canton. Offres écrites
sous N. 12445 L., Publicitas S.
A.. Lausanne. '

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

Jeune homme marié, sérieux,
de tonte confiance, cherche pla-
oe comme \

aide-j ardinier
concierge ou autre emploi. Co%
naît aussi bien le travail des
vignes. Préférerait Neuchâtel
et environs. — Adresser offres
avec conditions à Emile Blochi
Faubourg; Nenveville. "

On cherche pour tout de suite

Jeune domestique
sachant traire, ainsi qu'un

Porteur de lait
Bons gages, bon traitement. —
S'adresser chez Colin frères, _
Serroue s. Corcelles (Neuohfttel)

i -©
Menuisiers

Quelques bons menuisiers
sont demandés pour Sfiitit-
Et i enne ( France) — Ecrire
sous chiffre O. F. 515K L à

® 
Orell  Fiissli, Pn.licité,
Lausanne. O.P. 5156 L

A VENDRE

Confiture -—-
aux oranges -
genre anglais ¦¦

fr. 1.20 la livre —— 

Zimmermann S.A.
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
aotinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

?rompte. ..guér/ipon,. la bq^te
fr. 80 dans toutes les' phar-

macies. -
Dépôts à Nenchâtel :

Bauler, Bourgeois. Donner,
Jordan. Tripet et Wildhahe... .

H. PFAFF I
Plaœ Pnrry, 7

Orfèvrerie • Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux WJowx
Œ,|t a?gent , |

A VENDES
1 machine à écrire neuve,

marque Adler, -avec table-clas-
seur. Prix 650 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
bnrean de la Feuille d'Avis.

Pondre„__ Boni Ménagère'
pour préparer un kilo de pâte

ae savon de bonne qualité.

Saco-dsné trè. bon m__ -_é
de savon. '''¦*'

MAGASat

Ernest jUCorfhier
Satt d_ __g_ at __ j aa_-â

Demandes à acheter
On oherche à acheter

un divan-lit
d'occasion, mais en bon état.
Offres écrites sous A. 526 au
bureau de la Fenille d'Avisi

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Tirage quotidien : iOf tOO ex.

SS Le journal le plus répandu au chef -
lieu, dans le Vignoble, le Val-de-Ruz,
le Val-de-Tra vers et la région des

— lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel , qui pénètre dans
tous les milieux, est le journal préf éré de tous ceux

qui ont à f aire insérer des annonces .

rhiflons
Oin achète des chiffons pro-

pres pour l'atelier, à 60 oent. le
kilo. — S'adresser à L. Burgat,
Côte 17. 

On oherche à acheter d'occa-
sion 

CHAMBRE A COUCHER
complète, à 1 lit, propre et en
parfait état. Faire offres avec
prix à M. V. 584, bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à acheter nn

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

MERCREDI 26 JUIN
à 8 h. V» du soir

au TEMPLE DU BAS

CONFERENCE PUBL IQUE
La crise du mariage

par

M. Frank THOMAS, de Genève

Collecte à l'issue de la conférence. }
^yjy\£A-A_A_JV_A_A_/*_/\_/V_A^t_/»i'̂ \̂ ^*-'*- '*-/^N

JKtitai-pte, pensionnat Diana
pour jeunes filles. — Etude approfondie de la langue allemande. —'
Cours de vacances. — Contrée salubre. — Pleine campagne. — Vi-
de famille. — Nourriture abondante et soignée. — Soins maternels.
— Prospectus à disposition. — Eéférences par M. E. A. Bernoulli ,
pasteur. Faubourg dn Château, "Neuchâtel. O. F. 847 A.
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Téléphonez 
au N» -1004 |
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ATTENTION
Pourquoi payer si cher vos ré-

parations de

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

MJ01I-I.-HUBERT
CHATEAU 10

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

JS. recommande.

INSTITUTRICE BEBNOISE
(veuve aveo enfant de 2 ans)

cherche
endroit tranquille

pour y passer ses vacances de
5 semaines. On demande nour-
riture simple mais suffisante.

Offres avec prix sous chiffre
Bo. 5068 Y. à Publicitas S. A.,
Berne. ._

Monsieur cherche

PENSION
soignée et chambre meublée, au
soleil, pour le 15 juillet. Offres
écrites et prix sous chiffres J.
T. 537 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Quatre messieurs

chechent pension
dans les environs de Gibraltar.

Offres écrites avec prix sous
chiffres P. 536 au bureau de la
Feuille d'Avis. "

ucons o anglais
Miss Rickwood *¥$****
Pour renseignements, s'aciresseï
Place Piaget 7, 3me.

AVIS MÉDICAUX

Dr TSiaimann
Vétérinaire

absent
pour service ptilitaire.g r

Remerciements

I

Les familles CORBAT et
alliées expriment leur pro-
fonde reconnaissance pour
les nombreux témoignages
de sympathie qui leur ont

Î

été adressés à l'occasion de
leur grand deuil.

Neuchâtel, le 24 juin 1918.

m Madame veuve Marie
I PETITPIERRE - BOREL
n et f amille, à Couvet, remer-
H dent sincèrement les person-
¦ nés qui leur ont témoigné
H tant de sympathie à l'occa-
B sion du deuil gui vient de
H les frapp er.

_______ î_/ JE SES»
J*" Tente demande d'adresse

d _ne annonce doit être aeeom-
paKnée d'un tlmhre-oaste pour
jjs réponse ! sinon celle-ci _sera
expédiée non affranchie "*t
'"' Administration

de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel.

* L0REMEMTS
JSÈJODR D'ÉTÉ
/ Famille de Neuchâtel offre à
louer aux Glllotes près de La
Chaux-du-Milieu, un petit ap-
partement de 2 pièces avec cui-
sine, bûcher et jardin potager.
Excellente eau, situation super-
be à proximité immédiate de
belles forêts.

S'adresser k Camille Leuba,
COte 66. c. o.

A LOUER
faubourg- de l'Hôpital, un bel
appartement de S chambres,,
plus- une ohambre indépendan-
te, chambres à serrer, cave, ga-
letas, etc., eto. Entrée tout de
suite.

Pour tous renseignement-,
l'adresser k l'Etude dn notaire
F. Junior, rue du Musée 6, Neu-
ohâtel.

A LOUER
et â vendre

1 beau logement 4 ohambres,
ohambre haute, cave et buande-
rie près Jardin anglais. On ven-
drait tont le mobilier de cet ap-
partement. S'adresser rue Ponr-
talèe 2. 1er, à gauche.

UNE DAME
désire partager aveo une dame
un agréable logement situé à
Kivenue du Premier-Mars, pour

34 septembre. S'adresser par
écrit aux initiales A. B. 538 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, pour époque à conve-
nir JOLI LOGEMENT
de 8 ohambres et dépendances.
S'adresser par écrit ̂ atù: initia-
les J. M. 582 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.&P . — w,

i; Séjour d'été
Au Château de Peseux, côté

Sud-ouest, k louer tout de suite,
au ler étage, 2 ohambres â cou-
cher (8 lits), 1 salon et petite
euisine au gaz.

Au 2me étage : 8 chambres
(8 lits), petite cuisine au gaz,
^'adresser à Mlle Béguin.

(Gorgier
'¦ A louer appartement de 8 ou
J pièces, meublé ou non. — S'a-
dresser à l'HOtel du Tilleul,
Gorarier.i

Séj our d 'été
A louer joli appartement bien

rtué au soleil, de 8 chambres,
cuisine meublées, balcon et

dépendances. S'adresser à Mlle
Qosandier, Lignières.
w1 ; —aSf.p

A LOUER
tout de suite, à 2 minutes de
la gare, plain-pied 4 ohambres.
tPontalne-André 5. o. o.

, , A . louer un. logement de 3
ehambres k le. rue de Flandre.

r^B' adreflaer Boulangerie Schnei-
" ter, o. o.

Mayeirc de Sion
'' A louer joli chalet meublé,
confortable, 8 lits. S'adresser :
Mme Dénéréaz de Oocatrlx, à
argon s. Bex. P. 28990 L.

y * kOOCR
, oui- le 1er août, 1 petit loge-
ment de 2 chambres, euisine,
galetas, terrasse, eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser chez J. Spei-
qer. serrurier, rue du Bateau.
. A loner, pour le ler Juillet ou
époque 4 convenir, k la rue
Matile 10, un logement de 8
chambres, cuisine, dépendan-
ces, électricité et gaz, vue su-
perbe. Prix 37 fr. par mois. S'a-
dresser an rez-de-chaussée.

PESEUX
Chambres avec ou sans onisi-

Ae à louer. Bue de la Cha-
peUe 1.



I_-_- CUERRE
An grand-quartier général

américain
PABIS, 24, (Havas). — Le correspon dant de

l'agence Havas an grand-quartier général fran-
çais télégraphie :

M. Clemenceau a quitté Paris samedi soir
pour se rendre au grand quartier général des
forces américaines ; il était accompagné de M.
Tardieu, commissaire général des affaires de
guerre franco-américaines, et du général Mor-
dacq, chef de son cabinet. Il a été reçu diman-
che matin par le général Pershing et a quitté à
8 heures le grand quartier général pour visiter
les troupes américaines, cantonnées dans la ré-
gion.

Ayant de rentrer au grand quartier général,
M. Clemenceau a rendu visite aus préfets et
aux maires.

Dans l'après-midi s'est tenue une importante
conférence militaire à laquelle ont pris part,
outre M. Clemenceau, le général Pershing, M.
Tardieu et le général Foch, commandant en
chef des armées alliées, venu spécialement pour
jf participer.

Les représentants américains et français
étaient assistés des généraux Mac Andrew,
Mordacq et Weggand.

Les plus importantes questions militaires in-
téressant la coopération franco-américaine fu-
rent examinées au cours de cette réunion, el
lee mesures à prendre dans le mois prochain
turent concertées. On est arrivé à un accord
complet sur tous les points.

M. Clemenceau est rentré à Paris dans là soi-
rée de dimanche.

Bt quand il n'y a plus rien
il le partage

Cest oe que dit , en parlant d'autre chose,
-Je., dans la « Suisse » . Après quoi il pour-
rait :

'< C'est ainsi que procède l'Allemagne vis-à-
vis de son alliée l'Autriche. J'avais toujours
prévu que les paysans d'Ukraine ne laisse-
raient pas sortir leur blé. Aujourd'hui le mé-
compte est évident, complet . Les Ukraniens
«nvoient des pains du genre inamical aux Cen-
traux affamés qui -réquisitionnent. Alors on
essaie de calmer les populations autrichien-
nes, rationnées à quatre-vingt-dix grammes
par jour, en leur tenant le discours suivant :
-— « Pour remplacer le blé d'Ukraine, sur le-
quel comptait si fort l'Allemagne, celle-ci
promet de nous ravitailler. >

< Rappelons-nous qu 'il y _. deux mois à
flpeine de bons esprits en Suisse proposaient
d'envoyer au diable l'Amérique, qui faisait
dee difficultés pour laisser torpiller ses ba-
ifc-etix, l'Ukraine devant nous procurer aussi,
par l'intermédiaire de la compatissante Alle-
magne, nos deux cent vingt-cinq grammes de
pain quotidien.

> Pour une fois l'omnipotence suspensive
'•èa Conseil fédéral servit à. quelque chose. La
(suggestion resta pendante. Réjouissons-nous-
en. Autrement c'est nous qui tirerions la lan-
gue. L'Allemagne ne peut accorder chez elle
ique cent quatre-vingts grammes quotidiens.
alors qu'en France la ration est de quatre
Cents grammes, six cents même avec la miche
Supplémentaire. »

ï_ea billets de banque anglais
Tandis que le change anglais est relative-

tnent bas en Suisse, on s'appercoit que les bil-
lets de banque anglais font prime et qu'on les
achète à 28 francs pour 1 Livre (25 francs).
La. raison de cette plus-value est que l'Alle-
magne achète ©n sous-main tout ce qu'elle
(peut trouver de billets anglais en Suisse. Son
lb_t est dPaccumuler un stock de valeurs an-
glaises qui lui permette de payer ses achats
lia où son crédit ©st nul ou menacé et aussi
(poUr payer ses agents d'espionnage qui tra-
wil'lent en Irlande et dans les Indes. Cet
hommage que l'Allemagne adresse aux bil-
lets anglais réfute ses pronostics de la future
naine financière de l'Angleterre en même
temps qu'il prête a/n doute sur l'équilibre fi-
nancier d'e l'Allemagne.

1_e vêtement national anglais
D'après le « Daily Mail > , le gouvernement

anglais a. fourni l'étoffe promise pour la con-
fection du < "Vêtement National » . La valeur
de la livraison s'élève è. 375 millions de
Ifrancs. Le métrage livré permet de confec-
tionner 1,500,000 costumes pour hommes à
,70 et à 104 francs ; 750,000 costumes sur me-
sure à 115 fr. 250,000. costumes de garçonnets
à 50 fr. et à, 62 fr. ; 200,000 pardessus pour
hommes à 78 fr. ; 100,000 pardessus pour jeu-
nes gens à 62 ft. et 100,000 pardessus pour
eirfan-B' à 43 fr.

Modes féminines
Le rr ÎDaily Mirror » écrit : r< La, mode fé-

minine créée en juin a produit une transfor-
mation toute particulière et très réjouissante :
les robes sont faites d'une «seule pièce ! Tout
l'inutile a disparu. Déjà , beaucoup de bran-
ches de l'habillement féminin ont suivi le
mouvement. La lingerie, entre autres, a été
l'un© des premières à imiter la confection. >

Une modiste très connue dans le West End
de Londres a déclaré : « Les femmes ne peu-
vent plus passer autant de temps à. leur toi-
lette que par le passé. Nous avons supprimé
tant le superflu. La simplicité est à l'ordre du
jour. >

Des officiers agressifs
A en croire l'< Arbeiter Zeitung » de Vien-

ne, les officiers autrichiens se montrent aussi
combatifs dans les rues de la capitale que sur
le front. Ils ont pris l'habitude de dégainer
contre les pauvres civils et ceci même dans
les rues. Le journal cite deux cas où des offi-
ciers attaquèrent des civils et les remiren t
entre les mains de la police. Une fois , dit le
journal , dans un tramway, nn lieutenant ex-
ptulse un homme à coups de sabre malgré les
dames présentes qui l'attaquèrent avec leurs
parapluies.

Cela montre que dans ces pays militaris-
tes, les officiers et les soldats deviennent
dangereux lorsque la discipline n 'est plus là
pour les retenir ; c'est du moins ce que pré-
-R}_ _9 «.yorwaorts v

Guérison du soldat aveugle poète
Nous apprenons , dp Washington que Tho-

mas Skeyhill, « le soldat, aveug le poète >
d Australie vient de recouvrer la vue à la
suite d'une opération .

Il faisait partie des troupes australiennes
à Gallipoli et était signaleur. Un obus qui
éclata , tout près de lui , l' aveugla . Il fut ré-
formé et retourna dans son pays- natal où il
se mit à faire des conférences sûr" la cause
défendue par les Alliés et où il publia des
poèmes intitulés : ¦• Chants d'un soldat d'An-
zac - . grâce auxquels il se fit une réputation
sous le nom de « Soldat aveugle poète J .

Récemment il vint en Amérique pour- y
continuer ses conférences. Un spécialiste de
Washington s'aperçut de ce que certaines de
ses vertèbres étaient légèrement déplacées et
émit l'avis que c'était là la cause de sa céci-
té. Il l'entreprit de l'opérer , lui remit les ver-
tèbres en place et arriva à lui rendre la vue.

Skeyhill fai t actuellement toutes les dé-
marches possibles pour aller retrouver ses ca-
marades de tranchées.

Disette de métaux

Après avoir dénombré l'énorme butin cap-
turé en occident, les autorités allemandes ont
publié une circulaire avertissant le public
que la mobilisation des métaux allait conti-
nuer incessamment;" -•¦*¦ '"¦'-•' - * --> -'-¦' ¦- '

< C'est une erreur de croire, dit le docu-
ment, que nos captures immenses de matières
premières durant notre offensive de l'ouest,
pourraient influer sur la mobilisation des
métaux qui peuvent être économisés. Les rap-
ports parlant d'un gran d butin ne pouvaient
être basés sur des données certaines mais ré-
sultaient d'une trop haute estimation. La ma-
rine , les chemins de fer , la poste , notre indus-
trie.-de guerre doivent être approvisionnées
sur une grande échelle. La demande pour les
métaux indispensables continue à être très
grande surtout le cuivre, et il a fallu établir
de nouveaux arrêtés de confi scation. »

La vie en Belgique
(Service particulier.)

LE HAVRE, 23. — Un correspondant de
Verviers signale, aux « Nouvelles * de La
Haye (9 et 10 juin 1918), que les Allemands
ont rasé complètement les beaux bois de Wal-
kenraedt et de Jalbay. .

LE HAVRE, 23. — Bastogne (province du
Luxembourg), a d'importantes foires aux co-
chons. Un journaliste bruxellois teutonisé, qui
y a fait une visite, écrit :

« MM. les Bastognards peuvent se payer
quelque rôti de porc, dans des prix relative-
ment modérés . Voici ces prix copiés du prix
courant affiché à la vitrine d'un charcutier
de Bastogne : Côtes de porc, le kilo. 20 à 22
francs ; lard frai s, 32 fr. ; lard salé, 35 fr. ;
jambon fumé, 30 fr. ; Saucisson fumé, 35 fr.;
Mouton, 22 à 24 fr. ._ ..' ..:.,.. '_

m m : 

On écrit de Genève au « Temps J :
Au moment où Guillaume II annonce l'in-

tention de faire triompher définitivement < la
conception allemande du monde », des rensei-
gnements nouveaux et authentiques qui arri-
vent de Roumanie précise l'effet produit dans
ce pays par les méthodes chères à l'empereur
allemand.

Les Allemands ont exigé qu'on inscrivî t ,
dans l'un des procès-verbaux où sont relatées
les négociations de Bucarest , que le traité ne
comporte ni annexions ni indemnités. Or, on
sait aujourd'hui que les régions roumaines an-
nexées à la Hongrie comprennent 170 villages
avec plus de 130.000 habitants, appartenant
tous à la plus pure race roumaine. Si l'on y
ajoute la. Dobroudja, on constate que la Rou-
manie a perdu environ 26,000 kilomètres car-
rés et plus de 800.000 habitants . Voilà pour
la formule « sans annexions »'. Quant à la for-
mule « sans indemnités > , elle n'est pas moins
mensongère. Les puissances centrales s'étant
réservé le droit de prendre en Roumanie tout
le pétrole qu'elles pourront extraire et toutes
les céréales dont elles déclareront avoir besoin
— sans égard aux besoins du pays lui-même
— elles percevront en réalité une indemnité
de guerre indéfinie , constituée par la diffé-
rence entr e les prix qu'elles payeront aux pro-
priétaires et la véritable valeur des marchan-
dises. Au surplus, c'est l'Etat roumain qui
doit avancer le prix des céréales achetées par
les Austro-Allemands. Ceux-ci ouvrent sim-
plement un compte à, la Roumanie, compte
qu'ils régleront à leur gré.

Mais voici des faits qui sont peut-être plus
significatifs encore.

Une société allemande a été créée, au capi-
tal de 80 millions, pour monopoliser la produc-
tion agricole de la Roumanie. Pour s'assurer
des domaines à exploiter , elle a conclu , sous
le régime de l'occupation, des baux forcés à
long terme. Ces baux , qui constituent des ex-
propriations déguisées , ont été sanctionnées
par le traité de paix.

Restait à obtenir de la main-d'œuvre. A la
veille de la. signature de la paix, des ordon-
nances promulguées par les autorités mili-
taires allemandes (on sait que six divisions
ennemies doivent rester dans le pays) ont
astreint toute la population mâle du terri-
toire occupé , de 14 à 60 ans, à exécuter les
travaux ordonnés par les autorités alleman-
des. Le refus d'obéissance est puni de la dé-
portation ou d'un emprisonnement d'un à
cinq ans, ou même de mort en certains cas non
spécifiés.

Détail à noter : comme les délégués rou-
mains se plaignaient des dures conditions qui
sont faites à leur pays, les délégués allemands
ont répondu que ces condition s étaient encore
très modérées auprès de celles qui sont pré-
vues dans les projets de traités qui doivent
être imposés à la France ,à l'Italie et à l'An-
glet-err*-

Nouveaux détails sur la paix de Bucarest

SUISSE
Bétail de boucherie. — Le département

suisse de l'économie, publique a avisé télégra-
phiqueineii t tous les gouvernement.- canto-

naux, vu les nouvelles difficultés qui mena-
cent le ravitaillement , de l'armée et de la po-
pulation civile en bétail de boucherie, de re-
fuser les certificats de santé à toutes les com-
munes qui n'ont pas exécuté les ordonnances
du 19 avril 1918 relativement à la fourniture
du-bétail de boucherie, réclamé par l' établis-
sement fédéral de ravitaillement en bestiaux.

Exposition d'échantillons, — Le dépôt per-
manent d'échantillons a été ouvert à Bâle.
Environ 400 maisons suisses représentant
toutes les branches de l'industrie sont repré-
sentées dans cette exposition permanente , qui
peut être visitée tous les jours sauf le diman-
che.

BERNE. — Un incendie, dont on ignore la
cause, a détruit; dans la nuit de samedi à di-
manche, à Habkern , lïmmeuble rural appar-
tenant à M. Aemmer, municipal d'Interlaken.
Des provisions importantes de fourrages et de
bois ont été détruites. La maison d'habitation
voisine a pu être préservée. Les dégâts sont
assez sérieux.
- . -J L'J Impartial du Jura » rapporte le fait
suivant : :~

<7. Une grave affaire de fraude militaire
vient d'êtr e découverte à Glovelier. Un capo-
ral , chargé de l'intendance des dépôts qui se
trouvent dans la localité, a été arrêté et con-
duit à Porrentruy. D'après nos renseigne-
ments , 40 brouettes et un certain nombre de
kilos d'explosifs auraient disparu des dépôts
de Glovelier. Des civils seraient impliqués
dans cette affaire. L'enquête est dirigée par
la justice militaire. » '¦'

ST-GALL. — On mande de Walenstadt que
¦la jeune Ida Hug, qui avait disparu dans la
montagne; depuis huit jours , et que l'on re-
cherchait- : activement dans toute la région , a
enfin été retrouvée dimanche, au bas de la
forêt de la montagne de Mels, où la pauvre
enfant a fait une chute à la suite de laquelle
elle succomba. La. mort a dû être instantanée.

BALE-VILLE. — On annonce la mort, sur-
venue lundi matin, après une longue maladie,
du Dr G. Eollmann , depuis longtemps profes:
seur d'anatomié à l'université de Bâle.

BALE-CAMPAGNE. — Une assemblée
convoquée à Lieêtal par le parti radical po-
pulaire , après un exposé de M. Schvran-
der, conseiller national, s'est prononcée en
faveur du projet qui sera soumis dimanche
prochain aux électeurs de Bâle-Campagne,
introduisant un supplément de l'impôt. Après
une autre conférence , sur les mesures prises
par le Conseil d'Etat et le Grand Conseil , au
sujet de la sauvegarde des intérêts du canton
de Bâle-Campagne sur le Rhin , l'assemblée a
approuvé la fondation d'une société cantonale
¦d'aménagement des eaux, qui entrera en rela-
tions avec les autres associations suisses pour
la navigation fluviale.

LUCERNE. —- L'assemblée générale de la
Société suisse des maîtres ferblantiers a voté
à l'unanimité une résolution , adressée à la di-
vision de l'économie indigène de la guerre,
demandant d'urgence de mettre à la disposi-
tion des métiers indigènes le fer blanc néces-
saire pour maintenir l'existence de cette bran-
che de la vie économique nationale.

GRISONS. — Le projet de loi sur l'impôt
a été adopté dimanch e dans les Grisons par
10,000 voix contre 5000. Les radicaux et les
conservateurs avaient recommandé l'accepta-
tion, ainsi que le personnel à traitement fixe ,
tandis que les socialistes s'y opposaient pour
différentes raisons. Dans les milieux campa-
gnards, une certaines opposition s'était aussi
fait sentir. La nouvelle loi atténue sensible-
ment le principe de la. progression de l'impôt
sur le revenu et augmente le minimum d'exis-
tence.

VAUD. — Dimanche, un cycliste, M, Fan-
cioli , ferblantier à Ou_ly, qui descendait la.
route de la Corniche, Un peu au-dessous de
Chexbres, est venu se jeter, a u contour brus-
que de l'hôtel Bellevue, contre l'automobile
des pompes funèbres générales, qui s'avan-
çait en sens contraire. Le malheureux jeune
homme, relevé immédiatement , ue put qu 'ar-
ticuler des paroles incohérentes : conduit à
l'hôpital cantonal , le blessé y est mort peu
après son arrivée.

LETTRE DU VULLY

Ravitaillement de Neuchâtel

A Neuchâtel , comme à Zurich , la rareté et
les prix élevés des produits du sol provoque
des plaintes toujours ' plus nombreuses. Vo-
lontiers , les consommateurs s'en prennent
aux producteurs qu 'ils accablent trop souvent
de reproches injustifiés. Nos Vuilleraines doi-
vent, sur le marché de Neuchâtel , entendre ,
à tout instant , des compliments dont elles se
passeraient volontiers. Qu'elles ue soient pas
à l'abri de tout reproche, j' en conviens : mais
trop d'acheteurs semblent les rendre respon-
sables d'une situation dont elles sont les pre-
mières à pâtir. C'est au point que beaucoup
de nos vendeuses ne prennent plus le chemin
de Neuchâtel qu'avec une extrême répugnan-
ce, qu'elles s'en dispensent aussi souvent
qu'elles le peuvent , ou même s'en abstiennent
complètement.

A ces ennuis s'ajoutent les complications
qui résultent de l'application de mesures de
police qui tiennent insuffisamment compte
des difficultés du vendeur.

Si l'on t ient  compte enfin des tracas , per-
tes de temps et augmentations de frais ré-
sultant des moyens de transport toujours plus
rares et plus onéreux , il est tout naturel que
le nombre de nroducteuri qui vendent leurs

marchandises à domicile soit de plus en plus
grand.

La vente sur place est d'autant plus facile
que c'est de tous les points de la Suisse —
d' aucuns prétendent même de plu_ loin —
qu 'on vient acheter nos produit. . De la Suis-
se allemande surtout, on fait des offr es très
avantageuses. On me cite même, le cas d'un
acquéreur qui a acheté la. récolte de. l' année
prochaine à des prix qui n 'ont encore jamais
été atteints. Des centaines de tonnes de nos
produits qui. en temps ordinaire, auraient
pris le chemin de Neuchâtel , sont mainte-
nant expédiées dans toutes les directions. In-
utile de dire que ces acheteurs étrangers qui
y mettent- le prix savent aussi choisir ce qu'il
y a de meilleur, sans toutefois être trop exi-
geants . Tel. par exemple, ce Zuricois qui de-
mandait qu 'on lui envoie < à tout prix tout
ce qu 'on pourrait :. .

Il est bien probable que ce. relations com-
merciales continueront après ia gueT re.

Les maraîchers du nord du Seeland ont.
paraît-il, organisé un marché de leurs pro-
duits sur la place qui avoisine la gare de
Champion. Si les producteurs du Vully, imi-
tant leur exemple , donnent rendez-vou s aux
acheteurs à Sugioz. Cudrefin ou Estavayer ,
ce qui préseuternit aux uns et aux autres de
gros avantages, les Neuchâtelois devraient
en passer par les main * des revendeurs. Il en
résulterai t unc majoration des pris pour une
marchandise qui ne serait , en tous cas ,' pas
de qualité supérieure.

IL n'est peut-être pas superflu de rappeler
ici que nos Vuill.ram.s iu* vont pa s à Neu-
châtel dans l 'uni que but de vendre leurs pro-
duits , mais qu elles en reviennent habituel-
lement avec des paniers remplis de. différents
achats faits eu ville. Que no. mena «ères <lér
sertent le maxché et bon nombre de vos négo-
ciants ne tarderont pas à s'en apercevoir.

C'est précisément parce que je voudrais que
se continuent et, si possible, se multiplient
les rapports entra les populations des deux
rives opposées du lac de Neuchâtel que je
crois devoir me joindre à déplus autorisés pour
demander aux autorités constituées de pren-
dre, sans retard , les mesures que comporte
la situation. Il s'agit d'organiser , sans délai ,
qu'on me permette d'insister sur ce mot , un
service où il serait tenu également compte
des difficultés et avantages auesi bien du
consommateur que du producteur et des so-
ciétés de transport. Surtout, qu'on vise au
pratique et qu 'on ne s'avise pas de faire le
commerce des fruits et, légumes comme on
vend ou achète des macaronis. Si je fais cette
petite observation , c'est que j'ai vu certains
plumitifs faire fiasco complet où d'autres ont
ensuite fait de brillantes affaires tout en
rendant service à beaucoup de monde.

L'organe à créer serait l'intermédiaire tout
désigné pour remplir les formalités exigées
par les autorités cantonales pour la sortie et
le transport des produits du sol.

Lugnores, le 21 juin 1918. S. FORXAXLAZ.

CHRONI QUE VITICOLE

Quoique dans cette période de 1 année les
pluies prolong ées ne peuvent être favorables
à la vigne , le raisin ne commençant qu'à fleu-
rir , le préjudice, ne sera pas grand, il suffirait
d'une période de chaud pour tout arranger.

Le deuxième sulfatage est à peu près ter -
miné , les feuilles paraissent solides, on ne
voit pas de chlorose, comme certaines années.

On ne signale pas jusq u'à, présent de mil*
diou.

Cependant le ver de la grappe commence
à. se montrer. Il serait, désirable que le chaud
vint pendant la fleuraison , pour que le ver
ne fasse pas trop de dégâts.

La vigne est. toujours de toute beauté et le_
grappes nombr euses, mais ce serait paraît-il ,
Peseux , qui tient le reèord avec 125 grappes
à un cep de 6 cornes.

a Elle est quand même un peu difficile k
avaler. > M.

(fja Jmmai riterve ton opinlom
è f  égard iei Vitrât paraiuant tant uttt ntriq**) '

Auvernier, le 22 juin 1918

Monsieur le rédacteur ,

Nous lisons dan. le. n° 142 do la '« Feuille
d'Avis •/ le débat qui a eu lieu au Conseil des
Etats à, Berne , ou sujet du dépassement , si-
gnalé par M. Pettavel , des prix du bétail et
de la viande de boucherie.

M. Schulthess a très bien répondu eu disant,
que la. cause de ces abus réside uniquement
dans l'indulgence des autorités cantonales à
l'égard des contrevenants aux arrêtés de nos
autorités. En effet , on publie des prix ma-
xima qui ne devraient pas être dépassés et on
laisse Champ libre aux marchands de bétail
et aux bouchers qui ne se gênent en aucune
façon de majorer les prix fixés. Pourquoi la
police ne fait-elle pas son devoir en visitant
les boucheries , comme ou Ta fait pour les bou-
langeries, dont plusieurs ont été mises en con-
travention pour infractions aux arrêtés canto-
naux ? A nos autorités dc déployer un peu
plus d'énergie dans la, répression des abus, et
les prix redeviendront légaux et conformes
aux arrêtés pris pour la vente à, l'étal. L'af-
faire Bourquin , Fontana et consorts doit ou-
vrir les yeux de nos autorités et- les engager a
sévir avec rigueur pour réprimer de tels abus.

, CORRESPONDANCES

Etat civil de tachâtel
Promesses de mariage

Georges Guggenheim, fabricant de chaussu-
res, à Baden, et Annie-Caroline Blum, de Neu-
châtel,. à La Çbaux-de-Fonds.

George - André Galli-Ravicini. dessinateur-
architecte, et Jeanne-Antoinette Corbellari, lej
deux à Neuchâtel.

Albert-Arthur Borel, commerçant, à Neuchâ-
tel, et Elsa-Elxvira Amann, à Bienne.

Jean-Louis Rossier, employé aux C. F. F., el
Anna-Hélène Perrenoud , les deux à Neuchàte)

Mariages célébrés
22. Henri Nicaty, employé aux trams, et Ber-

tha-Eva Linder, femme de chambre, les deux è
Neuchâtel.

24. Etienne Manet, interné militaire, à Neu-
châtel, et Maria-Antonia Artho, à Corseaux sur
Vevey.

Partie financière
Bourse de Genève, du 24 juin 1918

Actions
Banq.Nat. Suis-* 482.50m 4l/_ Féd.l917,VII. — .--
Bank ver. suisse —.— 5»/o 'êd.l917,VUI — •—
Comp. d'Escom 747.— -«ACh.defertéd . 748.86
Crédit suisse . —.— So/j IMéré . . . 328-50
Union fin. genev 355.—m 4 % Féd. 1912,14. — •—
Ind. genev.d. gaz -.— 3%G6nev.-lots . 96.—
Gai MarseiUe. 250 — o 4%Genev. 1899. —•—
Gaz de Naples 75.— o Japonl_b.lw_.4 '/j. 67.50m
Pco-Sulsse élect. 392.50m Serbe 4«/0 . . . 152.— d
Electro Girod . . 850.— V.Genè.l910,4"/o — •—
Mines Bor privil. 580.— o 4 % Lausanne . 40b.5(f

• . > ordin. .80.— o Chem. Fco-Suisse 380.—-
Gafsa, parts. . . _.__. Jura-SimpS'AVo. 353.—
Ghocol. P.-C.-K 334.— Lombar.anc.8%. 91.7|
Caoutch. S. fin 121.50m Cr. t Vaud. 5%. —.—
Coton. Ru_.-Fraa S.fin.Fr.-Sui.4%. 315.—m

ys... ,. Bq.byp.Suèd.4%. —.—Obhffaftona afonc.egyp.190_. 378.—
5%F6d. 1914, II. -.— » » 1911. 268.—
4V, » 1915,111. -.— » Stok. 4%. —.—
4% • 1916,1V —.- Fco-S. élec. 4%. 434.—
Vf.  • 1916, V. 479.- d Totiscb_hong.4y3 340.— o
4«/ï ¦ 19i7,VI. _ ,— OuestLumiè.4Vs. —.—

Change â vue (demande et offre) : Pari»
68.60 / 70. .0. Italie 41.90 / 43.90, Londres
18.69/19.09. Espagne 111.50/113.50, Russie
50.—/54.—. Amsterdam 199.80/201.80 , Aile-
magne 68.25/70.25 , Vienne 38.70/40.70, Stock-
holm 137.85/139.85, Christiania 123.75/125.75,
Conenhague 122.—/124.—.New-York 3.76/4.17

Mise sur pied. — Les compagnies dïnfante-
rie de landsturm IV/18 et 11/19 sont mobili-
sées pour une durée d'un mois environ , à par-
tir de jeudi 11 juillet, jour auquel leurs effec-
tifs doivent se trouver à 3 h. après midi à l'ar-
senal de Colombier.

Belle culture. — On ne parvenait pas dans
notre pays , jusqu 'à maintenant , à cultiver là
fraise à la manière française. G-ràce àdes soins
assidus et surtout entendus , un spécialiste
d'Areuse a. résolu le problème. Aussi sort-il
chaque jour de son jardin des quantités ap-
préciables de fruits superbes , dépassant en
grosseur ce que nous recevions de l'étranger.
Nous avons vu, eu effet , dans cette superbe
planta tion , des fraises dc la grosseur de pom-
mes ordinaires, fruits qui font honneur, aux
labeurs de cet, horticulteur. .

Maïs. — Le département de l'industrie et
¦de l'agriculture informe les cultivateurs qu 'il
dispose encore de quelques centaines de ki-
los de maïs pour semences, dans le cas où des
agriculteurs voudraient cultiver cette plante
après les premières céréales , pour l'affoura-
gement en vert du bétail.

Colombier. — Les cadres de la prochaine
école de recrues sont entrés hier à la caserne
de Colombier. L'école commencera le 3 juillet ,

— Du « Courrier du Vignoble ? :
Dans la, nuit de dimanche à lundi , le cercle

catholique et le café Fédéral , à Colombier ,
ont reçu la visite de cambrioleurs qui, faute
d'argent, ont fai t maiu basse sur des bouteil-
les de vin , des bricelets et des cigares. Les
entrepôts de la maison Matile et Verpillod ,
vis-à-vis de la gare 0. F. F., ont été égale-
ment cambriolés et des conserves y ont été
volées. Tous ces vols ont été commis aveo ef-
fraction . On nous dit que l'hôtel du Lac à Au-
vernier a. été également, visitée par ces che-
valiers du vol. . . _

Averti qu 'un individu suspect dormait dans
un champ au-dessus de la ligne du chemin de
fer, le caporal de gendarmerie de Colombier
s'y rendit aussitôt et fut assez heureux pour
arrêter le personnage , qui n'était autre que le
célèbre Vuille , récidiviste incorrigible et fi-
dèle pensionnaire, de Witzwil. Vuille a. été
incarcéré à. Colombier en attendant son trans-
fert à, Boudry. Il a. avoué être l' auteur d'un
des vols, mais nie les autres. La. nouvelle de
cette arrestation a été bien accueillie par tou-
te la population , que ces vols successifs avait
émue a bon droit .

Boudry. — Les rafles se font aussi bien
dans les jardins et plantages de la petite ville
des bords de l'Areuse quo dans ceux du chef-
lieu.

Ainsi , lundi matin , plusieurs propriétaires
de Boudry ont trouve leurs carreaux d'oi-
gnons, de laitues et de salades allégés de leurs
produite-

La Chaux-de-Fonds. — Le chiffre de la po-
pulation , au 12 mai 1918, s'élevait à 41.127
personnes. Du 13 mai au 15 juin , on compte
475 arrivées et 42 naissances. Par contre 494
départs ont eu lieu et 46 décès, soit au total
une diminution de 540. La. différence donne
un solde négatif de 23. Le chiffre de la popu -
lation a. donc diminué depuis le mois de mai.
Au 15 juin , il était de 41.104 habitants .

— 11 y eut. samedi après midi, du bruit au
marché, un? < crampette * qui avait quelques
mesures de pommes de terre ayant, prétendu
obli ger les clientes à lui acheter, en même
temps, d' autre? légumes. Un attroupement se
forma, des menaces part irent  à l'adresse de
la marchande. La policf. appelée à intervenir,
constata, l' absence de tubercules , de sorte
qu 'elle ne put prendre aucune mesure de ri-
gueur. On réclame, avec énergie, une police
vigilante des marchés.

— On marchand de bois de La Chaux-de-
Fonds , qui vendait sa marchandise à un prix
supérieur au prix fixé par la mercuriale s'est
vu infliger par le Conseil communal une
amende de 400 francs. Un charcutier a été con-
damné à 50 fr. pour une cause analogue, et un
boulanger s'est vu infliger une amende de 500
francs.

CANTON



Colombier. — En complément des rensei-
gnements donnés dans la page précédente ,
Vuille a été trouvé porteur de coupons de
pain de 25 grammes pour environ 8 kilos et
de 3 cartes de fromage.

Depuis plusieurs j ours la police de sûreté
jB'occupait de ce triste personnage.

CANTON

Croquis de unisse
NEUCHATEL

Un collaborateur du c Journal des Débats»
(Jui a fait un séjour dans notre ville eh a rap-
porté "à son journal le joli croquis suivant, que
pous trouvons dans le grand quotidien fran-
çais : 

Etagée sur les premières pentes 'de. là forêt
gui grimpe vers Chaumont, dominée par son
château et sa collégiale, la vieille ville a. gar-
dé'du moyen âge ses fenêtres à accolade, de
la Renaissance ses frontons, ses linteaux^ ses
poivrières sculptés et, du dix-huitième siècle,
les seigneuriales demeures dont la plus opu-
lente est celle de Du Peyrou , le. financier ami
de Jean-Jacques. Autour de ces derniers hô-
tels, qui bordent la rue Basse, fleurissent des
jardins qui, autrefois, descendaient jusqu 'au
lac ; des travaux d'ingénieurs ayant changé
tout le régime des eaux, un quartier neuf a
burgi entre cette rue et le port , quartier de
monuments publics , de squares, de promena-
des,, , de maisons élégantes, si parées de ver-
dure, que la cité moderne se fond avec l'an-
cienne dans  une.délicieuse harmonie de lilas,,
'de roses, de clématites et de glycines. La pier-
ïe . jaune, dont l'une et l'autre sont bâties, ;et
.que le temps colore sans la vieillir, se dore
doucement- sous la lumière ,.et rien n'est plus
Suave que cette ville assise au bord d'un lac
Souriant ; rives et montagnes, par leurs mol-
Jes inflexions, évoquent en juin des..souvenirs
d'Italie ; on comprend que lés Neiiehâtèlôis,
ïegardant du quai des Beaux-A-rts vers le
fc Trou de Bourgogne » , pensent au golfe , ae
Naples.

Sur ce quai des BeaUx-Arts, on croise à
fchàque pas des uniformes « bleu horizon » .
Neuchâtel possède une Université moins im-
portante que celles de G-enève, de Lausanne,
de Fribourg, les trois autres de la Suisse ro-
mande, mais si accueillante, si désireuse- d'ê-
tre utile à la France qu'elle a vu affluer par
centaines les internés en âge d'étudiants.
L'Œuvre universitaire poursuivait depuis
plusieurs années le projet d'établir entre les
deux pays un échange réglé de professeurs et
d'élèves ; la guerre et l'internement lui ont
fourni l'occasion d'en commencer l'expérien-
ce qui a donné, pour le présent, deg. résultats
précieux, pour l'avenir de fécondes promes-
tees. La première condition était d'obtenir l'é-
quivalence des diplômes. Grâce à l'Œuvre
Universitaire, les Français peuvent ' ici passer
leur baccalauréat, avantage notable .pour les
tout jeunes gens de nos provinces envahies
qui, déportés d'abord en Allemagne, ensuite
transférés en Suisse, ont pu, sans perte de
temps, continuer leur études. Le jury, compo-
sé par moitié, de Français, leur délivre un di-
plôme donnant les mêmes titres que celui de
la Sorbonne.

Les Facultés de- lettres, de sciences, "de
droit n'ont pas encore eu le temps de faire
des licenciés et le rapatriement prochain
ajourne la question ; "maïs c'est déjà beau-
coup que les étudiants aient pu reprendre
leurs cours interrompus. Pendant qu'ils
étaient dans les prisons d'Allemagne, l'Œu-
vre- les aidait déjà à travailler en leur expé-
diant des livres ; à peine arrivés à Neuchâ-
tel,' ils se sont fait  inscrire au collège, à l'E-
cole supérieure de commercé,' à l'Université,
dont ils ont suivi les leçons avec une assi-
duité qui ne s'est point démentie. L'un des
cours les plus en fa.veur est celui que le doyen ,
notre collaborateur et ami M, Philippe Godet,
professe sur la littérature française et qui a
J»our objet , cette année, les romans du dix-
ihuitième siècle. . Mais , nos internés n'ont pas
-Ourni seulement des étudiants ; ils ont don-
né aussi des professeurs : trois officiers fran-
çais et un belge enseignent le droit ; un lieu-
tenant; a été chargé d'un cours de mathémati-
gtoeis. . . . . .

Cent cinquante élèves internés sont -répar-
tis 'entre les diverses écoles ; revenus en Fran-

. ee, ils se rappelleront avec gratitude ce qu'ils
doivent à la Suisse et ne manqueront pas de
contribuer au rapprochement universitaire
des deux Etats voisins. Les leçons" n'occupent
qu'une partie de la journée ; si fraternelle
que soit la Suisse romande, elle est un lieu
d'exil ; ces étudiants restent des prisonniers
de' guerre, arrachés de leur pays , éloignés de
leurs parents, les Neuchâtelois font tout ce
çfoi.-d-pend d'eux pour leur faire oublier qu'ils
sont des prisonniers ; il n 'est -guère de Fran-
çais qui n'aient trouvé'ici  une seconde fami l -
le. • ¦ C'est d'ailleurs un plaisir d' apprendre
qu'on ren d hommage à leur parfaite tenue ;
chacun lou. leuï politesse, leux bonne grâce,

lèUrs-mâ'nières sérieuses et discrètes qu'on op-
pose à la vie un peu émanci pée de certains
centres plus cosmopolites. Ceux qu 'on ren-
contre ne sont pa, fous des étudiants, c'est-
à'-di.re des bourgeois " ; il y a aussi à Neuchâ-
tel des employés, des artisans , des jardiniers  ;
on- l'es vante comme des travailleurs. Les in-
ternés sont soumis à un règlement qu 'ils ac-
ceptent avec docilité , même quand il les obli-
ge à rentrer comme les poules par les beaux
soirs de juin , ou quand il leur interdit d'esca-
lader ' l a  colline de Chaumont sous prétexte
que, de l'observatoire, ils pourraient décou -
vrir ' les fortifications de Morat. ' Ils sont tous
propres, bien vêtus et si pimpants soUs leur
clair uni-forme, qu 'une écolière , décrivant dans
Un ' devoir de « s t yle » une journée de prin-
temps; "employait cette formule, toute nou-
velle^ en. littérature : .. Le ciel était bleu hori-
zon ! »  . ' .

Les Oours -finis, lès hommes se retrouvent
à la pension, les officiers au cercle. Ceux qui
ont le goût de l'étude ont à leur disposition la
bibliothèque et. le musée qui sont riches tous
deux, car Neuchâtel, tout en ne comptant que
24,000 habitants, offre plus de ressources in-
tellectuelles que certaines de nos grandes vil-
les; françaises. Il y avait , sur le bord du lac,
près- de l'église catholique, une grande place
réservée aux jeux et au tennis ; les pommes
de terre en-ont chassé les sports ; il reste aux
.amateurs de grand, air la promenade sur le
qu'ai dès Beaux-Arts d'où l'on jouit d'une ad-
mirable vue sur la rive d'Estavayer et sur le
promontoire qui masque le tournant de la
route de Bourgogne.

Vers midi, la cité paisible s'anime tout à
coup. Des' écoles du quartier haut,, du collège,
de l'Université, de l'Institut commercial, étu-
diants et étudiantes affluent vers la place de
l-'Eôtel-de-Ville, ceux-là coiffés de leurs cas-
quettes vertes, bleues ou rouges, celles-ci en
courtes jupes de toile ; c'est un concert de no-
te$. claires et joyeuses. Tout le peup le scolai-
re,, des plus petits aux grands, prend . part à
cette ." réunion qui s'appelle le ' « colloque » .
Les 'diverses sociétés d'étudiants forment cha-
cune leur groupe ; les amis se donnent rendéz-
vbug pour la promenade, le canotage ou le
thé. Cela se' passe dans un joli décor , devant
le' palais communal construit par l'architecte
LedoùX dans le- style imposant et rude des
'barrières qu 'il éleva ' à Paris sous lo règne de
Louis- »XVI." Un cordon de rouges géraniums
égaie là corniche de ce monument un peu se-
vîère'-; des fleurs encore se mirent dans la vas-
que ' d'une fontaine et brillent au balcon de
l'ancien -hôpital.

Vers ' quatre heures,, les <•¦ bleus horizon »
s _; ' irassetùbleiit derrière l'Hôtel-de-Ville., R U
coin' "de- la rue qui mène au Temple-Nenf. Là
ae trouve le bureau de la «' Feuille. d'Avi s ^ .
on', ' parmi les photographies de Dounumont
et .de 'F _sér, parmi les vues de nos provinces
martyres, on affiche le communiqué français
p_ esque,au moment où Je lisent les Parisiens.

rr
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tA GUE RRE
La défaite autri.-i.-_.

Ble M. Fèyler, dans le < Journal de Genève > :

Cette '. fôis-ci la cassure est nette. On ne pos-
sède pas encore de renseignements, circonstan-
ciés sur le recul de l'offensive autrichienne de
Vénétie. 'D'une heure à l'autre, les dépêches les
apporteront. Mais ce que l'on a pu discerner, la
semaine passée, dé la position tactique défavo-
rable des troupes austro-hongroises acculées au
Piàye par les contre-attaques italiennes, suffit
à' éclairer le télégramme qui annonce que du
Môhtello à la mer elles repassent la rivière en
désordre/ - '

• Dès l'instant qu'elles ne parvenaient pas à
élargir les têtes de pont trop étroites que leur
avaient procuré les tout premiers succès, iTy
avait péril en la retraite.

'C'est une opération singulièrement délicate
que de rompre un combat au contact étroit de
l'adversaire. Et c'est une autre opération tout
aussi délicate que de transfornier, sous le feu
du . canon,.les longues lignes de tirailleurs en
de ;mihces et profondes colonnes de route, pour
le passage d'un pont A l'attaque déjà, la ma-
nœuvre est compliquée ; elle l'est bien plus dans
la retraite, c'est-à-dire en tournant le dos à l'en-
nemi, ce qui oblige à interrompre le feu pen-
dant qu'il poursuit et active le sien. Cette dou-
ble opération — rupture de. combat et ploie-
ment des ligues pour traversée d'un défilé —
réclamé une concordance parfaite des mouve-
ments sur le .terrain, et dans le temps, de telle
sorte que chaque corps de troupes suive exacte-
ment" la direction qui lui est attribuée à l'heure
exacte qui lui est fixée. Il importe que personne
ne gêne le voisin, que chacun puisse s'encolon-
nçr à l'entrée du pont à son tour, et le laisse li-
bre, après traversée rapide, pour l'échelon qui
suit. Un quart d'heure . d'avance ou un quart
d'heure de retard peuvent entraîner d'irrépara-
bles désordres et de sanglantes hécatombes.

L'exécution ordonnée n est jpossible que si
les liaisons sont constamment maintenues en-
tre le chef et ses troupes et entre les troupes
elles-mêmes. Il y faut, en outre, un sang-froid
qui ,ne se-démente pas, et de la part de tous
une maîtrisé complète de soi-même.

Généralement, le procédé tactique — si l'on
ne peut s'esquiver ¦ à la faveur de la nuit —
consiste à attaquer vigoureusement avant de
tourner le dos. On refoule ainsi momentané-
ment l'adversaire, et l'on gagne du champ
pour le recul que l'on entreprend , après s'être
vivement dégagé à la faveur du trouble passa-
ger jeté chez l'ennemi. Avant que celui-ci se
soit ressaisi, on gagne les ponts sous la protec-
tion de faibles éléments laissés en arrière pour
contenir le poursuivant, éléments qui, le cas
échéant , seront sacrifiés. On organise une au-
tre protection, la plus efficace, au moyen de
batteries instal lées sur la rive opposée et, dont
le feu t ient  la poursuite à distancé. Une troi-
sième protection est celle du bombardement

par avions des' têtes-"-'de colonnes poursuivan-
tes , cela- dans k mesur e, où l'on possède la
maîtr ise de l'air.

On rompt les ponts lorsque Fennemi-en ap-
proche, y " :' -• .,-:"-1 ¦ •¦•

Sous la dé pêche annonçant , - l a  retraite des
Autrichiens, il faut imaginer ce 'tableau. L'in-
connue , à l'heure actuelle,- résid e dans la vé-
rité des détails. Jusqu 'à quel point la rupture
de combat a-t-elle pu être exécutée ? Les co-
lonnes ont-elles disposé -d'assez de temps ,
après s'être déga gées, pour gagner les ponts
sans être obligées de faire- face de nouveau ,
Pourront-elles passer àva _t. là rupture, des
ponts ? Y- a-t- il -eu,  au contraire, des troupes
i tal iennes en état dé [es traverser sur leurs
talons et de continuer la. poursuite sur l'au-
tre rive ? On demandera ces renseignements
aux prochains , télégrammes, soit qu'ils les
donnent, soit que. les pertes des-Autri chiens
et les.lieux où ils les auront subies permet-
tent de les inférer .. ... . ¦-. ".'

Un point , toutefois,, est acquis d'ores et dé-
jà : l'offensive, austro-hongroise .du Piave, qui ,
dès ses débuts, -a paru une entreprise singu-
lière, 's'achève par uneydêfaite. ;.'. . _ .'. - -

Front italien
ROME, 24. — La journée d'hier a couronné

notre victoire. Adossé au 'Piav e, dans un espace
de plus en ' plus restreint,;sous la puissante pres-
sion de nos troupes, attaqué sans trêve par no-
tre arti llerie et nos aéroplanes, l'adversaire,
après, s'être maintenu désespérément, au prix de
sacrifices indici_le_s, sur la rive droite du .Ûeuve,
a commencé dans la oqit du 23 à passer sur la
rive gauche. '..%. .

Ce passage s'effectue sous le tir meurtrier de
nos forces. Il s'est poursuivi pendant la jour-
née d'hier, protégé par .un fort détachement de
mitrailleuses et des troupes de couverture qui,
après une résistance obstinée, ont été successi-
vement refoulées par nos troupes victorieuses. .'..

Le Môhtello et toute la rive droite du Piave,
à l'exception d'un très court secteur, à Musile,
où la lutte contipue,' sont de nouveau en notre
complète possession.

Jusqu'à présent nous avons dénombré plus de
4000 prisonniers, un immense butin eu armes et
en matériel de tous genres est tombé entre nos
mains. Un nombre extraordinaire de cadavres
autrichiens recouvre le.terrain de la lutte et té-
moigne de .la valeur infortunée et de la grande
défaite de l'adversaire. • • . , ¦. -

VIENNE, 24. — La' situation Créée par les
inondations et les intempéries nous a détermi-
nés à évacuer le Montello et . quelques secteurs
d'autres positions conquises sur la rive droite
du Piave. L'ordre donné pour cela, il y a qua-
tre jours déjà , a été, malgré les difficultés cau-
sées par le changement de rive, si bien exécu-
té que nos mouvements sont restés tout à fait
cachés à l'ennemi. Plusieurs lignes déjà éva-
cuées hier étaient le ]..ut de forts tirs des piè-
ces italiennes , tirs qui ont atteint, par en-
droit , un feu en ouragan. L'infanterie" à égale-
ment procédé à une attaque contre les .tran-
chées abandonnées par nous, mais elle a été re-
poussêe par nos batteries à grande portée, . .

Une retraite . transformée en déroute
ROME, 24. —- Le «Corriere dellaySera» reçoit

de la zone de guerre la dépêche suivante datée
du 23 juin: : ; . . ' ' :

Les Autrichiens repassent le Piave en désor-
dre. Non seulement ils sont battus, mais il s'a-
git d'un désastre partiel dont nous ne pouvons
pas encore évaluer l'étendue et l'importance.
Les Autrichiens ont commencé dans.la nuit du
22. a se replier sur la rive.'gauche du Piave, es-
pérant effectuer leur rétraite sans que nous nous
en apercevions. Mais nos patrouilles pénétrant
dans les lignes adverses ont découvert le_ mou-
vement, L'artillerie italienne, a ouvert alors un
feu intense sur les points de passage du fleuve.
Ce matin, notre infanterie avec un élan enthou-
siaste, a repris l'offensive. A II h., les troupes
italiennes enfonçaien t le front du Montello. La
retraite autrichienne s'est transformée en un
épouvantable désordre. En réoccùpant Nervesa,
nous avons trouvé des 'çaiions autrichiens intacts
avec des . munitions ainsi que les piè.ces .d'artil-
lerie que nous avions perdues au ..commence-
ment de l'offensive, . .- 'XX 'i  ' "Ï.!'. '. .

Les eaux du Piave transportent des débris de
matériel et des centaines de cadavres.

L'aviation italienne a mitraillé les masses en
retraite;, se précipitant sur les ponts. La j oie in-
dicible de là victoire aninïe hos troupes.

.'-S-Pon-t ïran-çais ¦¦
La situation est-stationnaire avec coups de

main et lutte d'a.rtillerie eu certains points.

Les affaires de Russie
PÉKIN, 24. — La .ville de Krasnœtarak a été

prise par les anti-bolchevistes, comme on l'an-
nonce d'Irkoutsk. <Krasnœtarak, ditlë ^Temps; ,
est une ville sibérienne de 30,000 habitants, si-
tuée à l'endroit où le transsibérien franchit le
fleuve Jenissof , > ,; .._ •.-. . .

MILAN, 24. — Le < Corriere délia Sera > est
informé de Washington que dans les cercles par-
lementaires américains la possibilité et l'oppor-
tunité d'une expédition militaire en Russie sont
discutées avec un intérêt croissant ' ; - ¦ "•

Dans la dernière séance de la Chambre haute,
les sénateurs Lewis et Fall, membres influents
de la commission pour les affaires étrangères,
ont soutenu avec éloquence que Fenyoi de trou-
pes serait le meilleur moyen d'aider la Russie
et d'éventer en même temps les plans de l'Al-
lemagne. - ". ¦'¦'

L'idée gagne rapidement aussi du terrain dans
les masses. L'ancien président Taft a vivement
soutenu, dans un discours public, la nécessité
de rétablir le front oriental avec l'aide du Ja-
pon. Dans l'auditoire, qui l'a vivement applaudi ,
se trouvait aussi l'ambassadeur anglais lord
Reading,

, . . . . •' .V' '
Un vilain Monsieur. — La police" locale a

Arrêté, hier matin , à la rue des Moulins, un
homme, domicilié au Val-de-Ruz , pour outra-
ge aux mœurs. Il a été conduit, à la ' .préfec-
ture.

SOUSCKIPTion. - ¦¦
en faveur du

Don naîiooal snisse peur nos soldats
et leurs familles

O. K., 1 fr. Internés belges de la pension
!_)e Pierre, 2 fr. 60 ; anonyme, 5 fr. a.nonyme,
25 fr, ; C. A. G„ Maillefer, 20 fr. ; M. 5 fr.

.Total a ce jour : 458 fr. 85. .'.'.. . . .. . .. .

NEUCHATEL

On porte à notre connaissance, pour le rendre
public, un fait regrettable qui vient de se passer
à Colombier.

Nous déférons au désir de l'intéressé, sans
toutefois nous faire l'écho d'une amertume bien
compréhensible et simplement avec l'idée qUe
l'expression impersonnelle de la vérité suffira
à prévenir la répétition de ce fait.

On avait demandé la voiture-ambulance pour
un cas d'extrême urgence et le voiturier qui en
a la-garde,ne donna pas suite à la. demande, SOS
chevaux étant occupés ailleurs. Une démarche
auprès d'un voiturier d'une autre localité n'eut
pas plus de succès ; mais, grâce à la bienveil-
lance d'un particulier, qui prêta son propre at-
telage, le transport eut lieu et le malade fut
sauvé. E fut sauvé seulement parce que le retard
ne fut pas plus grand.

Strictement, le voiturier n'avait pas d'obliga-
tions,—— nous voulons, dire pas d'autre obliga-
tion que celle qu'on peut se sentir lorsque la vie
de quelqu'un dépend de la décision qu'on pren-
dra. - . . y .-.

S'ensuit-il que chacun soit en droit de. se la-
ver les mains du malheur qui se serait inévita-
blement produit sans l'intervention d'un homme
de cœur ? Ce serait trop commode.

Il semble que dans certains cas, et celui-ci en
est un, les services communaux devraient pour-
voir aux nécessités urgentes et que la notion dé
l'assistance publique pourrait s'étendre jusque
là, quitte à l'administration à réclamer ensuite
le remboursement des frais si l'obligé peut les
payer ou à y renoncer de bonne grâce s'il ne le
peut pas.

Par malheur, trop souvent la question des dé-
bours prend le pas sur l'existence des gens, et
c'est un scandale, — un scandale que connais-
sent bien les personnes versées dans les prati-
ques de l'assistance. Qu'on agite une question
de gros .sous quand rien ne presse, cela se voit
dans l'exercice de la bienfaisance officielle au
rabais ; qu'on étudie cette même question quand
la vie d'un de nos semblables est en danger,
voilà qui n'est plus tolérable. On montrerait du
doigt une famille qui agirait ainsi pour un de
ses membres ; pourquoi n'apprendrait-an .pas à
en faire autant pour une communauté manquant
au premier des devoirs humains, celui de la
solidarité. ? . . . .

Qu'on veuille bien nous comprendre : la com-
mune de Colombier n'est pas plus en cause ici
qu'une autre. Y a-t-il une commune où ne se
Produise, de temps en temps, un cas affligeant
e surdité morale devant le pressant appel, si-

non, d'un ressortissant, tout au moins d'un habi-
tant du lieu ? Si nous nous trompons, nous en-
registrerons nôtre erreur avec satisfaction. -

" Le jour où l'assistance publique s'exercera
non point avec prodigalité mais avec générosité,
non point ..à l'aveuglette et encore . moins < _à la
retirette•>' mais dans un esprit de bienveillant
discernement, ce jour-là, l'agitation sociale aura
perdu Un de ses aiguillons les plus irritants.

F.-L. SCHULé.

A qui la faute ?

Service spécial da la Feuille d'Avis â» AK-hlMi
%mw**im^* m̂***a*i

I/arr-station d'un escroc
GENÈVE, 25. — La police a arrêté, le

9 mai, Léopold Schadei considéré comme l'au-
teur principal de la; fameuse escroquerie de
platine. ;

Rapatriés
- GENÈVE, 25; — Un convoi comprenant 310

officiers et- soldats français, internés rapa-
triés, à passé par Genève cette nuit ; il est re-
parti pour Lyon à 3 h. du matin.

Aasasinat d'un bolchéviste
de marque

MOSCOU (Havas), en date du 21. -  ̂ Le
leader bolchéviste Wolodarsky, commissaire
dans l'a f fa i re  du procès de la commune  de Pe-
trograd.-a été tué d' un coup de fusil en pleine
rue de Petrograd.

Nouvel échec
des troupes bolchévistes

PÉKIN (Havas). En date du 20. — On mande
de Kharbine qu 'après avoir battu en retraite, le
colonel Semenoï a livré un combat de trois jour *
aux bolchevikis et les a repoussés.

Les gardes rouges étaient moins nombreux
qu 'auparavant, tandis que le nombre des Austro-
allemands était plus grand ; trois avions aile,
mands ont participé au combat.

Le brillant second inquiète Berlin

LONDEES, 25. — (Havas). — Les jour-
naux apprennent d'Amsterdam qu 'une vive
inquiétude règne dans les cercles politiques
de Berlin au sujet de la situation à Vienne.

. On s'attend à ce que Ludendorf soit em
voyé bientôt à Vienne en mission spéciale.

Contrebande d'armes en Irlande
DUBLIN, 25 (Havas). — De bonne heure,

hier matin, la police a saisi 40,000 cartouches
arrivées dans des sacs de froment consignés
comme froment.

Chaque sac contenait du froment dans le>
quel étaient cachées des cartouches.

Le poids total de ces sacs était de 10 tonnes,

Hlffi B EE

Madame Madeleine Teuscher-Robert et ses
enfants : Armand et Maïa-May ;

Madame et Monsieur Dupuis-Teuscher, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Wagner-Teuscher, à
Lyon ;

Madame et Monsieur Krebs-Teuscher, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles Robert, Young, Studer
et Wyss, font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent d'éprou.
ver en là personne de

monsieur Max-Armand TEUSCHER
leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-
frère et oncle, décédé le 24 juin 1918, dans sa
38me année.

Neuchâtel, le 24 juin 1918.
Psaume XXXI.

Mes destinées sont dans ta main.
L'ensevelissement aura lieu sans suite le 2(?

juin 1918.
Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

 ̂
La limitation du papier que nous imposent

les circonstances nous oblige à diminuer le
nombre de nos pages et, pa rtant, à pratiquer
dans nos colonnes des suppressions et réduc-
tions regrettables. Nous prions tous ceux qui
nous écrivent de pen ser à nos difficultés et da
s'en tenir au strict minimum.

Que ta volonté soit faite,
Mat. VI, 10.

Madame et Monsieur Hermann Pfeiffer-Juan
et leurs enfants, à Marin ; Madame et Monsieur
Arthur Martin-Juan et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur Môgli-Juan et leurs
enfants, à Airolo ; les familles Juan, Droz-Juan,
Dambach, Chollet et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs parents et connaissances du
décès de

Monsieur Louis-Eugène JUAN
leur cher père, beau-père, grand-père et parent,
survenu ce matin, à 6 heures, à l'âge de 61 ans,
après une pénible maladie.

Marin, le 24 juin 1918.
Repose en paix.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le mercredi 26 courant, à 1 h. V» de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Marin.. .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Observations faites à 7 h, 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
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Chambres fédérales. — Le Conseil natio -
nal adopte à l'unanimité  le projet d'acquisi-
tion de matériel  de guerre en 1919. Puis il
reprend l'examen du rapport sur l'exercice
des pleins-pouvoirs, au ebap itre de l'agricul-
ture.

M. Reymond. rapporteur français, dépose
un postulat invitant,  le Conseil fédéral à exa-
miner an plus tôt s'il n 'y a pas lieu de com-
battre plus efficacement le commerce illicite
du beurre, en obligeant , dans certaines limi-
tes , le personnel des chemins de fer et des
postes à _ dénoncer les contraventions et en de-
mand'ant aux gouvernements cantonaux d'in-
viter les organes de police cantonale à fouiller
les personnes suspectes.

Le débat est interrompu.
M. Petrig (Valais) dépose une motion in-

vitant le Conseil fédéral à étudier la ques-
tion de l'introduction du sursis et de la. libé-
ration conditionnelle en cas de violation d'u-
ne loi on d'unp ordonnance fédérale.

— Le Conseil des Etats reprend la discus-
sion générale du projet d'imposition du tabac.
.' M-. Keller (Argovie) dépose une proposition
tendant à ce qu 'un dédommagement partiel
soit assuré aus cultivateurs si la Confédéra-
tion restreint l'étendue actuelle de la culture
du tabac, et tendant à ce que, jusqu'à l'extinc-
tion de la dette de-guerre de la Confédération,
la moitié du rendement de "l'impôt, et à partir
de. cette extinction la totalité soient assurées
â l'assurance vieillesse et invalidité.

M. Wirz, d'Obwald, précise le point de vue
de ses amis politiques de la droite, qui adhè-
rent au projet avec quelques réserves. Il de-
mande des garanties pour les cantons, il es-
père qu'on se gardera de mettre sur pied tout
un grand appareil administratif pour perce-
voir l'impôt sur le tabac.

M. . Usteri (Zurich) et plusieurs autres dé-
putés ont déposé une proposition demandant
que le rendement de l'impôt sur le tabac soit
affecté, aux assurances sociales, la moitié au
moins aux assurances vieillesse et invalidité,
au profit de citoyens suisses.

M. Odermatt (Zurich) ne croit p-as qu il
faille introduire l'assurance vieillesse et inva-
lidité dans la constitution par une porte de
derrière, mais il votera le projet de la commis-
sion.

Séance levée.
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