
à de favorables condi-
tions, 500 litres de vin
blanc 1017, liqueurs et
sirops, O tables, tabou-
rets, 3 f o u r n e a u x, 4
grandes fenêtres et nn
grand store.

S'adresser _lagasin
César Jacot, Place Pur-
ry, 3, k Neuchâtel.

Piano de luxe
à vendre cause départ, fr. 950,
S'adresser 28, rne du Château,
rez-de-chaussée, Colombier.

A vendre BONNE CHÈVRE
charrtoisée, sans cornes, 3 ans,
et bonne laitière. S'adresser à
R. Mûri. Boudry.

A vendre d'occasion une

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

Br3™̂  i | I j _NP I 1 ¦ F_ W é _  8 ¦ _ _ l_  ii*» _ i_ l  111 IF8 -

ri ii ___M ' ' nK_ES_ B_ffl—HHBBH Ssafl—S_SI aigm îffl—W I _L Hs-»**» | r cVl _ j ̂  
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Poireaux
Encore quelaues cent* plan-

tons à vendre. 1 fr. le cent.
Paul GENTIL,

Cormondrèehe 46.
On offre à vendre

deux machines neuves
à fraiser les filets, pas 2 ninL,
pour corps de fusées 24/31. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
C. G. 552 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL.

Potagers
à bois 0- boaille, à Grnd*

Beau choix — Prix avantaaeux

A VENDRE
1 machine à écrire en bon état
Adlor, état de neuf , 3 barre!
transmissio n, Ion?. 8 m. 30 sui
35 mm., 12 supporte, 40 poulie!
2 pièces, 18 petites perceuses, 2(
renvois, 1 meule, 1 lapidaire, ]
machine à laver, 38 machines i
fendre, quantité de courroies
caisses, chaises et tabourets, !
forts établis, 8 m. long., plan
ches. 1 moteur électrique 2 HP
S'adresser rue Pourtalès î, 1er
k fauche.

Eventuellement, on louerai)
l'atelier bien éclairé et pouvarn
contenir de 50 à 60 ouvriers.

LUGANO
A céder un

Café-Restaurant
bien achalandé, aveo terrasse
sur le qnal, — S'adresser souï
chiffres L. 6389 O. à Publici
tas S. A., Lugano 

Appareils
photographiques

Neufs et d'occasion
ACHATS ÉCHANGÉ*

ACCESSOIRES
Plaques Pellicules , i

Films pack Papiers "\',
Cartes postales

Prod. chimiques Expéditions
Catalogues gratuits

A. SCHNELL
Place St-Francols. LAUSANNE

Pour gagnErr de l'argent
ii faof savoir placer le sien !
Avec 5 fr. on peut gagner

le 10 Juillet 1918

Fr. 500,000
en achetant une obligation

à primes du
CREDIT FONCIER DE FRANCE
1917, rapportant 5 Va 0/» d'in-
térêt, payable Fr. 5.— nar
mois on an comptant. Cha-
que obligation doit sortir
une fois, soit avec un lot
Fr. 500,000, 250,000, 50,000,
etc. etc., soit par sa valeur
nominale.

Demandez sans retard le
prospectus gratis et franco

1 Banque STEINER&C"
g _HJSA-1K_

AVIS OFFICIELS
>' ¦ ¦ — ¦¦- ¦ ¦- ¦ ¦¦ ¦—— ,- . ..,  ,. ¦ - ._ . . ,  ,.. .. ¦ ¦—¦¦¦, , ..¦¦- ¦¦ i. ¦ ¦¦ ¦ r . i. e

VILLE DE Hp NEUCHÂTEL
RAVITAILLEMENT

CARTES DE M CARIES DE GRAISSE
CARTES DE LAIT ET BOIS D'ACHAT

ponr JUILLET
INSTRUCTIONS. — ïl est rappelé que les coupons de la carte

de beurre ne peuvent pas être utilisés pour Tachât de graisse ou
d'huije.. .

Les talons des cartes de pain et des cartes de graisse doivent
être restitués en totalité au moment de la distribution.

La carte de fromage distribuée le 1er jrtiii étant valable pour
juin et juillet, il ne sera pas délivré une nouvelle carte pour
Juillet.

Les bons d'achat comprennent : Sucre 600 gr. ; Eiz 500 gr. ;
Pâtes 250 gr. -- Il n'y a point de bon d'achat de produits d'avoine
pour cette distribution ; pour le mois d'août, il sera distribué un
bon de 150 gr. . ' " . " . ' " [ ' . '' ¦ '.¦ '.'.

Distributions :
I. Cartes de légitimation A

Vendredi, samedi et lundi, 28 et 29'juin et 1èr juillet,
ehatiue jour de 8 h. du matin à midi, de 2'à 6, et de 7- à 9 h..du soir.

Pour les cartes sapplémentair-es de pain, s'adresser exclusive-
ment aux guichets Nos 3 et 4. . -

Les personnes on possession du formulaire d'inventaire des
graisses sont priées de s'adresser également 'aux guichets 3 et 4.

IL Cartes de légitimation B
MARDI 2 juilkit : '

Nos i à 400 dé 7 h dn niatïn à midi.
» 401 à 700 de 2 h. à 6 h. du Soir;-

' > 701 à 800 de 7 h. à 9 h. du soUr.
¦ ¦ MERCREDI 3 juillet :

Nos 801 à 1200 de 7 h. du matin à midi.
> 1201 à 1500 de 2 h. à 6 h. du soir.

< . » 1501 à 1800 de 7 h. à .10 h. du soir.
Il ne sera fait aucune distribution aux porteurs de la Carte B

k d'autres heures que celles indiquées pour leurs numéros.
III. A CHAUMONT. Magasin de'Mnies Çiottu.

LUNDI 1er juillet, de 3 à 4 h. du soir.
Neuchâtel, le 27 juin 1918. ; ' " •

; - s Direction de Police.

«te'JtîsU VILLE

^P NEUJMTEL
Ravitaillement

Carte de pain
Distribution partielle
La distribution partielle des

cartes de pain pour JUILLET
aura lieu au rez-de-chaussée de
l'Hôtel de Ville. JEUDI 27 juin,
de 8 h. du matin à midi, de 2 à
6 et de 7 à 9 h. du soir.

Se munir des talons de la
carte de juin â échanger et de
la carte de légitimation.

AVIS IMPORTANT. Cette
distribution partielle a , ponr
but de permettre aux porteurs
de la carte B de se procurer au
moins une carte de pain pour
le 1er juillet, l.a distribution to-
tale ne pouvant leur être faite
que les 2 et 3 juillet.

Les porteurs de la carte A,
sui peuvent toucher la totalité
de leurs cartes de pain les 28 et
29 juin et 1er juillet, sont priés
de s'abstenir, sauf cas d'extrême
urgence.

Neuchâtel. le 26 juin 1918.
Direction de Police.

Âgy-H COMMUNE

J^^l Neuchâtel

Tourbe
Les personnes qui sont en re-

lations aveo un fournisseur de
la vallée des Ponts, en mesure
de leur livrer de la tourbe, peu-
vent réclamer dès maintenant
à l'Office communal du com-
bustible le bon pour autorisa-
tion de transport d'nne bauche
k Neuchâtel.

Office . communal
dn combustible.

1_8_ <__-I COMMUNE
riill—«f DE

||P NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La .Commune de Neuchâtel of-
fre à vendre, par voie de sou-
mission et aux 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 U9.22 m*

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

du-Moulin et No—-aiguë.
Pour visiter les bois, s'adres-

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

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

Direction des Finances.

2&£K >„_.£' . ..,_ .

j ||p Nencliâfel
RAVITAILLEMENT

Le pnblio est informé
que les annonces con-
cernant Je ravitaille-
ment, distributions de
cartes et de bons d'a-
chat , ventes, etc., sont
aiTichées an placard
des avis officiels, angle
sud-est de l'Hôtel - de -
Ville.

Neuchâtel. le 27 juin 1918.
Direction de Policé.

HH|| -COMMUNE

||Hp Bo-8evillicrs -

VENTE DE"BOIS
de service

. »- " - 
La - Commune de Boudeyil-

liers offre à vendre par voie de
soumission, comptant sans es- ;
compte : '

306 pièces de bois de service
cubant 284.25 m*.

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

Lés spn_lissions sons pli fer-
mé, portant la mention -« Sou-
mission pour bois de service »,
seront reçues par le Secrétariat
communal jusqu'au 30 juin 1918.

Boudev-liers. le 17 juto 1918.
i Conseil communal.

IMMEUBLES
Etude BRADEN, notaire

HOPITAL 7

ImMlfe I yenire :
Quai des Al pes, 4 appartements,

7 chambres , jardin.
Quai des Alpes, 4 appartements,

5 chambres, jardin.
Rue de la Côte, petits maison,

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

beau jardin.
Maujobia, villa, 15 chambres,

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

jardin. -
Peseux, vil la , 12 chambres, jardin.

Propriété à Tenûre
A Marin, à 15 minutes du

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

, taixes. À Neuc_àt*_

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

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

St-Blaise
A vendre jolie pro-

priété comprenant mai-
son non moderne de 6
à 7 pièces, buanderie,
poulailler, jardin et
verger de 1700 m2. Belle
situation au midi. (Con-
ditions très favorables.
Etude de Pb. Dubied,
notaire, a Neuchâtel.

Vente de 2 maisons
à BOUDRY

Madame Terroai-Margot, of-
fre à vendre ses deu_ maisons
au bas de la ville de Boudry.

Dans l'une est installée nne
forge aveo logements :

dans l'autre, un atelier de me^
nûisèrle avec logements.

Faire les offres au notaire
Michaud, à Bôle.

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

Immeuble
à vendre au centre de la Ville,
bon passage, ayant magasin et
logements tous loués. Convient
à tout genre de commerce. Pour
renseignements, écrire sous *E.
L. 553 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

Occas ion exception-
nelle.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser au no-
taire E. Paris, â Colom-
bier.

ENCHÈRES
Enchères publiques

L'Office des poursuites ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 29 juin 1918, dès
9 h. du matin, au local des ven-
tes, les objets suivants :

1 pendule, 1 régulateur, 2 ta-
bles, 1 lavabo, des glaces, 1
poussette, 1 canapé, 1 mobilier
de salon en bambou recouvert
velours rouge, et autres objets.

La vente se fera au comptant,
conformément à la loi.

Office des Poursuites :
Le préposé : F. JACOT.

ENCHÈRES
de bétail et matériel

à Saint-Biaise
Pour cessation de culture, lé

citoyen James Dardel, agricul-
teur, à Salnt-Blaise, Chàtelai-
nle 10. vendra par voie d'enchè-
res publiques, lundi 1er Juillet
1918, dès 9 h-, devant son domi-
cile, }e bétail et matériel ci-
après :

3 bonnes vaches portantes. 3
chars à pont. 1 tombereau, 1
pompe à purin, 1 faucheuse
Helvétia avec régulateur, 1
charrue Brabant, 1 herse, 1 gros
van, nouveau" modèle avec cais-
se, 1 trieur, des cribles, 1 bat-
toir avec moteur et accessoires,
force 3 Ys chevaux, état de
neuf, 1 brouette fer, 1 brecet à
vendange. 1 hâohe - paille, 1
grand râteau, 1 coupe-racines,
1 meule, 2 colliers pour che-
vaux, couvertures, licols, sel-
lette, chaînes, sabots, palon-
niers, soies, haches, cordes k
char, clochettes, etc.

Terme de paiement pour les
éohutes au-dessus de 20 fr., 1er
octobre 1918, moyennant co-dé-
bïteur solidaire.

Neuchâtel, le 20 juin 1918.
Greffe de Paix,

A VENDRE
FRAISES

garanties extra, emballage spé-
cial très soigné ; colis de 5 kg.,
fr. 18, franco. — Emile Felley,
Saxon. P. 32565L.

LIVRES
A' vendre chacune des 4 sé-

ries suivantes en bloc : 420 li-
vres de théologie, parmi les-
quels d'importants ouvrages ;
150 livres grecs et latins ; 220
livres d'auteurs français ; 50 li-
vres pour la jeunesse. De plus,
5 années complètes de «La Re-
vue ¦» , de J. Finot. S'adresser à
M. A. Hillehrand, Passage St-
Jean J~ " ' -
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Fis iiiiiï
| à sécher f
i fruit s et légumes É
||§ Prospectus et mode |Jp
!§! d'emploi sur demande g|s?

K-FFi-FF
Place Purry, ?

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vie _ bijoux
or êt argent

/̂ /^V* 
„a__r Grande j

j $ $Ef  réduction de I

>d|a_-5_r sur ,es Confections i

I ROSES - COSTUMES - MANTEAUX - JUPES I
I JUPONS - BLOUSES - ROBES DE CHAMBRE j
J Occasions uniques Voir nos vitrines y

I 

M ODE:s i
Noire magasin, rue du Temp le-Neuf 15, S|

étant définitivement transféré Jfg

Epancheurs 5 
^

nous prions toutes les personnes ayant des i|
commandes, transformations, etc. , de les 0§

réclamer dès ce jour à notre nouveau ma- 
^

£as*n * -____-____- ^

Notre vente-réclame fin de saison continue ||
Occasions excep tionnelles ,' wR

Chapeaux, Fournitures, etc. 
^

Porcs "
A vendre 4 beaux porcs de 10

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

OCCASION
A vendre

superbe vélo
ayant très peu servi, cédé à
moitié pris. S'adresser Rocher,
No 4. 1er. 

A vendre 2 chars de

F©m
nouveau ayant déjà fermenté.
S'adresser à Eugène Lauber, La
Pologne vers Chez-le-Bart (Neu-
châtel).

Ed. von ÀRX
Auto-Taxi

Peseux - Colombier
Téléphone 1885

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

| GUYE-HOSSELET
ÏÏMlj A. GUYE , fils, successeur

SMl • Treille, 8 - NEUCHATEL - Treille, 8

W. ARTICLES
MÉM pour courses de montagnes

BË ' SACS TOURISTES
VuM'i 290, 39°, #°, etc., jusqu'à 30 frano»

WM CANNES — PIOLETS
WnL j i CORDES DE GLACIER

/ i  ALUMINIUM

| Tableau à l'huile, R. SIMON 1
Bj Magnifique tableau à l'huile, original de K. SIMON, Che- ]
B' vaux _ l'abreavoir, à vendre k prix avantageux. — S
| Offres à Éd. Fierz, Thoune. Th. 5241Y |

Les rhumatismes
ét. îévral_fies

_jnt immèdiatemenifc  ̂soulageret gUériâJpl^a

fe_ië5e domestiQue,.d!,une< gipifi
«e efficacité , qui giré t̂,r>a_5si
les lumbago, migraine, maux

unMmmL§9 ,
_£_'. liantes v?â«\4h_t___l_|
¦— '¦. ' 

¦ —¦ '¦ " —*

I Librairie-Papeterie

NEUCHATEL

Porte -plumes
réservoir

des

MEILLEU RES
MARQUES

ABONNEMENTS '
t on € nota S wtett

En ville, par porteuse 12.— 6.— 3.—
> par la poste )3.— 6.5o î.*5

Hors de ville, franco |3^—• 6.5o 3.»i
Etranger (Union postait) 3o^— lS.— J.59
Abonnements - Poste, ao centime* en sus.
Abonnement pnyi pxr chèque postai , sans irais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau : Temp le-Neuf , N' t

, f ente an numéro aux k 'oiquet , gares, dépôts, etc. ,

ANNONCES, corps 7
Da Canton, ht ligne ou son espace . 0.15

Prix minimum d'une annonce . o.5o
Avis mort—Utes o. î O U ligne: tardifs 0.40

SttUu «f Oranger, la ligne o.r»5; 1" insert.
min. 1 .s5. Avis mortuaires o.3o 1a ligne.

Réclama, o.5o la ligne, min. a.So. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

j Dca——1er le tarif complet. —. La Joort—I a* <_a—• de
! nttider os cTa———r 1—— r—m -annonce» dont m
' f ceaCcna n'es* pas Bé i anc date. i



—ï—__l ^B—/ riaE_ P— L _Hr

3W Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom.
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci _sera
expédiée non affranchie. ""C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS

Pour le 24 septembre
A loner, Trésor 11, côté Seyon,

logement 2 chambres, cuisine et
dépendances, 1er étage. S'adres-
ser Magasin Oygaz, Seyon 4.

ii ' ¦ . J . ¦ ¦ 'On offre à louer tout de suite,
on appartement de 3 chambres,
ouislne et dépendances, électri-
cité, gaz. S'adresser Parcs 93.

Pour 24 septembre
A loner appartement de trois

chambres et dépendances. S'a-
dresser Booher, No 4, 1er. co.

A loner, ponr époflue à con-
venir, me de l'Hôpital, petit lo-
gement sur cour, de 4 pièces,
sans cuisine, pouvant servir de
bureau:ï, ateliers on entrepôts.
Etude Ph. Dubied , notaire.
P ¦ 

' ". .
A loner, pour le 24 septembre,

faubourg de l'Hôpital, un loge-
ment au rez-de-chaussée, tran-
quille, exposé au soleil, de 8
chambres, ouislne et dépendan-
ces. S'adresser à M. Pierre Wa-
vre, avocat, Palais Bougemont,
Neuchâtel. 

f i  louer dès maintenant
dans le quartier de l'Evole, ap-
partement meublé de 7 pièces.
Eau, gaz, électricité, chauffage
Central, eau chaude sur évier et
'dans chambre de bains. S'adres-
ser k MM. Alphonse et André
Wavre, notaires , Palais Rouge-
mont , 

A remettre tout de suite ou
époque à convenir , Ecluse 39,
Sme étage, très j oli logement da
8 chambres et toutes dépendan-
ces, eau, gaz, électricité. 85 fr.
Par mois. ¦

Pour cas imprévu , à louer
tont de suite on ponr époque à
Convenir, logement de 4 pièces
|t dépendances, dans maison
d'ordre, fr. 825 par an. Place(T Armes S, 2me, gauche ; s'yadresser, o. o.

Campagne
Logement de 2 chambres et

cuisine meublées, à louer pour
3 on 3 grandes personnes. S'a-
Iresser k L. Conrvoisier, bou-langer. Vilars (Val-de-Euz).

Tout de suite ou —
convenir, rue Maillefer,
5 chambres, v é r a n d a ,
'dépendances, con fo r t ,
vue, j ardinet. S'adres-
ser Beaureg ard 3, au 1".

A LOUER
/anbourg de l'Hôpital, un bel
appartement de 6 chambres,,
plus une chambre indépendan-
te, chambres k serrer, eave, ga-
letas, etc.. etc. Entrée tout de"suite,

Ponr tous renseignements,¦"adresser à l'Etude du notaire
T. Junier, rue du Musée 6, Neu-
Qhateî. _____ _

A LOUER
et _ vendre

JL beau logement 4 chambres,
chambre hante, cave et buande-
rie près Jardin anglais. On ven-
drait tout le mobilier de cet ap-
partement. S'adresser rue Pour-,|alès 2, 1er, à gauche. 

A UOUER
ùova le 1er août, 1 petit loge-
aient de 2 chambres, cuisine,
galetas , terrasse, eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser chez J. Spei-
ser, serrurier, rue du Bftteau.
' JBSSHBBe—i—BSBBSB—BBS___

CHAMBRES
.» ..i -m.. , - . . i ..i—_

Chambre meublée. S'adresser
f emple-Neuf 18, maison du Cer-
ola Catholique. 4me étage, o. o.

Belle chambre menblée avec
terrasse. Demander l'adresse du
Ko 559 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

BELLE OHAMBBE
AU soleil aveo électricité, Fahys; 1. 8me, à droite. 

Jolie chambre an soleil, vue,électricité. Sablons 25, Sme, kgauche. 
Jolie chambre meublée indé-

pendante. Louis-Favre 24, Sme,a partir de 4 h, »;

Demandes à acheter

Bouteilles
à vjg, 4e toutes sortes, achète
au? plus hauts Pris B. Hactel,
-arigstrasse 113, Zurich 4. Par
grandes quantités, prix de gros.

FEUILLETON DE LA FEG1LLE D'ANS DE AEUCHATEL
'¦ 

¦ . , , , . ; ... _—_,

PAR 46

M. DËSCHAMFS

Quelques mères avaient dû attacher à leur
front le long voile de crêpe qui ne permet pas
<ïe voir l'avenir autrement qu'en noir, mais
ces femmes avaient aussitôt trouvé dans tous
les cœurs une compassion, une sollicitude af-
fectueuse, réconfortante.

On les avait entourées, rassurées, aidées.
On leur avait fait une place dans tous les

foyers, à elles dont le foyer venait d'être bri-
*e dans des circonstances si tragiques.

On leur avait dit : « Ne pleurez pas ; le des-
éin de vos chers disparus est le plus glorieux
de tous. Le sacrifice que la patrie a exigé
d'eux leur donne droit à une reconnaissance
éternelle de la part de tous les citoyens. C'est
ipar eux que la France a pu ne pas désavouer
son histoire, ne pas répudier sa mission sécu-
laire de civilisation et de liberté. Ne pleurez
pas, chez nous, vous serez toujours chez vous;
vos enfants seront les frères de nos enfants.

La guerre a fait partout des ravages, elle
(Vous a particulèrement atteintes, femmes su-
Wimes que le malheur fait encore plus gran-
des, mais cette guerre maudite a été utile à
quelque chose ; elle nous a donné le sentiment
de la solidarité nationale ; elle a réveillé et
stimulé en nous l'amour que nous devons à
notre prochain , et maintenant nous saurons
vraiment nous aimer les uns les autres. >

La guerre avait fait passer sur la France_ — —Beproduotlon autorisée pour tous les lonrnaus
BVB-t nn traité aveo la.Société des Gens de Lettres,

comme un souffl e purificateur. Elle avait ex-
tirpé de tous les cœurs le coupable égoïsme,
les calculs et les intérêts vils, l'envie, la ja-
lousie, les mauvais sentiments, pour laisser
plus d'espace et plus d'air à la charité , à l'al-
truisme, à la conscience , à. la simple honnê-
teté.

Elle promettait à la France, sous les auspi-
ces de ses morts , une vie plus intense dans la
gloire, la concorde et la sécurité.

Un espoir vague s'était levé dans le cœur
de Madeleine depuis la réception de la der-
nière lettre de son frère.

Quelques ¦ fragments de cette lettre reve-
naient sans cesse _ sa pensée : < Une solide
amitié nous unissait. Nous nous réunissions
souvent pour parler de notre cher pays, de
Chêvremont. >

Elle n'éprouvait plus cette lassitude, ces
agitations sourdes , cette meurtrissure et cette
courbature morale qu'elle avait dues à l'insi-
dieux et tenace ascendant qu'exerçaient sur
elle le désespoir et le doute.

Puisqu'elle n avait pas pu oublier ni se
soustraire à la séduction de cette nature dont
les affinités répondaient aux siennes, elle ac-
quérait la conviction que le temps et la sépa-
ration n'auraient pas pu l'amoindrir ni la dis-
créditer dans le cœur de François.

Elle se souvenait de la promesse que le
jeune homme avait exigée d'elle et de celle
qu'il avait formulée : « Vous serez mon
épouse, Madeleine, ou, alors, c'est que je ne
reviendrai pas de la guerre, ou bien que des
obstacls invincibles me contraindront à rester
célibataire >. Il lui avait demandé de ne pas
oublier leurs promesses mutuelles ; elle en
avait gardé le souvenir intact.

Elle lui avait dit : « Je ne changerai pas,
rien no apura faire que je change ; dans dix

ans, dans vingt ans, si notre séparation devait
se prolonger, vous me trouveriez telle que
vous me laissez ; je suis vôtre à jamais. »

Et plus elle réfléchissait , plus elle se disait:
< Comment n'aurais-j e pas une confiance ab-
solue dans l'un des héros qui ont sauvé notre
patrie ? »  . :

M. Délaunay ne- -sortait plus de sa maison.
L'inactivité à laquelle la guerre l'avait con-

damné , les émotions violentes qu 'il avait res-
senties, avaient annihilé sa capacité de résis-
tance et sa force morale.

La crainte d'une ruine qui se précisait de
jour en j our, qui allait le faire déchoir de la
situation prépondérante qu 'il avait atteinte au
prix des efforts de toute sa vie, anéantissait
sa volonté.

Les épreuves se succédaient , ébranlaient
son énergie. Homme d'action avant tout , l'oi-
siveté le rouillait , le rongeait, détendait en
lui le ressort qui armait son vouloir.

Il passait à présent ses jours dans 1 attente
d'une catastrophe infaillible. Il voyait sa mai-
son « coulée s> et cherchait , dans son imagina-
tion , toutes les combinaisons possibles pour
éviter qu 'elle passe aux mains d'un étranger
qui la lui achèterait pour rien et lui rendrait
sa prospérité d'autan.

Déjà M. Délaunay avait dû emprunter des
sommes importantes à des taux usuraires pour
payer les assurances et les impôts de sa mai-
son.

Il eût mis l'usine en vente si l'instant avait
été propice , mais l'instant propice ne revien-
drait pas avant un temps qu'il ne pouvait pas
attendre .

Il songeait aussi à trouver un commandi-
taire , un associé qui lui apporterait des fonds
importants ; mais- outre qu 'il préférait aban-
donner complètement ses droits sur son usine

plutôt que de voir un associé s'y comporter en
maître , contrarier ou discuter ses projets, mo-
difier la direction de la maison , le moment
était mal choisi pour trouver du renfort.

Les opérations de bourse étaient suspen-
dues ; les capitaux demeuraient timidement
en réserve.

Le taux de la rente était si bas qu'il ne fal-
lait pas songer à réaliser ; quant aux autres
valeurs, elles étaient si hésitantes, si incertai-
nes et avaient subi un tel fléchissement que
leurs possesseurs attendaient des jours meil-
leurs.

Une poignante angoisse acculait l'usinier
au désespoir.

Sous la dure pression de la nécessité, il ne
songeait même plus que le mariage de son fils
pouvait être une affaire.

Ce mariage, du reste, ne pouvait pas être
immédiat ; il exigerait des préliminaires, une
perte de temps précieux.

Enfin, M. Délaunay, s'il était un excellent
industriel et un homme d'affaires intrépide,
avait compris dans cette longue séparation
qu 'il avait un cœur de père , très tendre et très
bon.

Il pensait plus encore à son fils, à sa santé,
aux dangers qu 'il courait , qu'à la déconfiture
de ses affaires.

Il n 'avait pas mesuré d'abord l'étendue de
l'épouvante que déchaîne la guerre, mais peu
à peu, les effroyables effusions de sang, les
atrocités , commises par les Allemands dans
les contrées envahies, la liste des morts pu-
bliée chaque jour par les journaux ; les appel s
anxieux des familles dispersées, comme des
couvées de perdreaux un soir d'ouverture de
chasse et qui < rappellent » lamentablement
les disparus -, les deuils qui avaient atteint les
familles amies, les afflictions, les désolations

rencontrées de toutes parts, soupçonnées ou
évidentes, le grand nombre de personnes frap-
pées dans leurs plus chères affections et les
attaques furieuses, enragées, infernales qui se
produisaient sans répit , lui avaient donné, a
la fin , l'impression qu'il vivait dans un cau-
chemar.

Les lettres de François étaient froides, mo-
dérées dans les descriptions des assauts, des
mêlées et des carnages auxquels le jeune
homme assistait ; mais l'absence de détails
poussait M. Délaunay à se tourmenter avec
des suppositions tragiques.

ïï voyait son epfant , son fils unique , cou-
ché sur un champ de bataille, étendu dans un
fossé ou derrière un buisson, blessé, saignant,
appelant d'une voix faible un secours qui tar-
dait à venir.

Il le voyait, dans ses rêves , la. nuit , triste,
avec une plaie béante an visage ou au ventre,
tournant vers son père des regards doulou-
reux, chargés de ce reproche muet : « Pour-
quoi as-tu contrarié mes sentiments ? Le bon-
heur m'appelait et tu n'as pas voulu que je
me rende à son appel ; alors , je me suis ex-
posé,. . N'ayant pas à attendre de la vie ce que
j'en espérais, j 'ai méprisé la vie, j' en ai fait
bon marché.... »

Peu à peu , M. Délaunay s'était rendu comp-
te que l'affection qni le rattachait à son fils
était plus forte que toutes ses autres raisons
de vivre.

H n blâmait à présent de l'avoir répriman-
dé, d'avoir été avee lui brusque et violent, de
n'avoir pas su l'apprécier mieux. Son Fran-
çois, en somme était sérieux , doux , honnête
et ne lui avait donné que des satisfactions.

(A suivre.)

(J GRANDE EPREUVE

Chambre meublée in.dépen<
dante. électr. S'-Ma-^ice X r"\_̂__——¦ — r̂ —̂ _

Pour monsieur. M e chambre.
Sablons 14. 1er, à gac-.'<

Jolie chambre, éïectrieité. —
Ecluse 48. 1er. à droite.

- ¦-. -I -I ,1U ' -.11.1Magnifique chambre meublée.
21, Beaux-Arts. 2me.

Il L , . .Ul

Jolie chambre indépendante.
Passage Saint-Jean. No B. 

j olie chambre meublée. Bue
Louis-Favre 27. 2me.
¦r. ¦ i i 'Jolie chambre meublée. Sa-
blons 13. rez-de-chaussée, droite.

Belle grande chambre à deux
fenêtres, meublée ou non. élec-
tricité. S'adresser de 8 à- 2 h.,
Sablons 15 2me. h sranche. e.o.
I L J -  ¦' I' i ¦ I . i

Jolie chambre, électricité. —
Moulins 38, Sme à droite.

10CAT. DIVERSES
JLOCAÏJX

A remettre différents locaux
situés à la rne Louis-Favre ,
près de la gare, aux Fahys, et
an Mail. Conviendraient pour
magasins, ateliers, entrepôts ,
etc. Etude Petitplerre & Hotz.

PESEUX
Magasin et arrière-magasin ,

pour tout de suite. S'adresser
Grand'Rue 33. P1137N c. o.

Grands locaux bien éclairés.
Conviennent pour fabrique,
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Cave à louer
Une belle cave aveo ou sans

prepsoir, au Café de Ja Croisée
du Vsuseyon, entrée indépen-
dants.

S'adresser Arthur Bura, TI-
VQll 4, _

Demandes à louer
Une dame seule cherche, pour

époque à convenir, un apparte-
ment confortable , 4 pièces et dé-
pendances, j ardin si possible, à
Neuchâtel ou environs, côté St-
Blaise de préférence. Adresser
offres à Mme Dubois, Evole 2.

Famille soigneuse , 3 person-
nes, sans enfants , demande klouer, dans le Vignoble,

villa 8 pièces
confort , électricité , jard in, près
d'une gare. Offres écrites à L.
H. 555 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ —<———_-j-j

Interné '
désire louer appartement de 2
ou 3 pièces, meublé ou non, avec
cuisine. Offres écrites à A. 551
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer une

Grande cave
dans le quartier de l'Ecluse ou
à proximité. Demander l'adres-
se du No 544 au bureau de la
Feuille d'Avis,

Dame seule
tranquille, cherché petit loge-
ment de 1 ou 2 chambres, dans
le haut de la ville. S'adresser à
M. A. Chopard, Côte 90.

OFFRES
————M»_T—-—-I ¦ Il _¦¦¦—¦ . i , .

Demoiselle honnête, de la
campagne, parlant un peu lefrançais et bien au courant de
la couture,

cherche place
dans bonne famille pour se per-
fectionner dans la

cuisine
Offres sous chiffres Fo, 5137

T. k Publicités S. A.. Berne.

Jeune fille
On désire placer une jeune

fille de 15 ans dans bonne fa-
mille pour aider au ménage et
garder les enfants. S'adresser à
M. A. Affolter^Gisiger, Gran-ges (Soleure). 

JEUNE FILMS ,
17 ans, ayant bonnes notions de
la cuisine, demande place au-près de la ménagère, dans bon-
ne maison particulière, Offres
à E. Tschumi, Spiei.
> ¦ - -—emj.

Jeune fljjt
bien élevée, qui a déjà , servi
dans la Suisse française, cher»
che une place dans une bonnefamille pour faire le ménage.
S'adresser à Mme Bronnimanii ,
prof., Soleure. 0. F. 4897 S.

VOLONTAIRE
On demande, pour tout de

suite, pour Jeune fille, pj ace
cornu1? volontaire pour appren-
dre la langue française, la cui-
sine et les soins d'un ménage.
Vie de famille désirée. Offres
sous Q, 2320 U, à Publicitas S.
A-. Bienne,

: I PLACES
__-_B_______ -B_ iiBsa*

Avis aux j eunes ftHes

Avant d'accepter une place àl'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-reau dés Amies de la j eune filîe,rue St-Maurlce 12, à Neuchâtel-.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Goq-d'ïiïde 8.
e~____-___-._____--__

Domestique
pour tout faire et sachent cuire
trouverait place stable. Offres
à Mme Hennig, 12, Kanderer*
strasse 12. Bâle. P. 3726 Q.
U. .H..J1 .

On demande, pour Grindel-
wald, dans une famille (2 en-
fants) une

jeune fille
fidèle, aimant les enfants et J
gonnaissant un Peu les travaux
du ménage, vie de famille. —
Faire offres à Fr. Hoenig, coif-
feur, tél. 7.34, Neuchâtel . Sa-
blons 33. 

JEUNE FILLE
de confiance , un peu au cou-rant des travaux domestiques ,
est demandée pour petit mé*-nage soigné. Pas nécessaire de
savoir cuire. Bon traitement et
bonne nourriture. Adresser of-
fres et références à Case pos-
tale No 16326. Métiers. 

Petit ménage demande

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune

Suisse allemand
17 ans , désirerait trouver place
dans commerce ou magasin où
il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Vie de famille dé-
sirée. Demander l'adresse du
No 555 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

UNE PERSONNE
de confiance cherche occupa-
tion quelconque. Sablons 4, 1er
étage.
I .1 - ' I I U I . . ). LUOn demande pour tout de
suite

une dactylographe
Demander l'adresse du No 557au bureau de la Feuille d'Avis.

On cfiefctie pour exploitation
de tonrÉres à Comtte-Varin

30 boni ouvriers
1 employé capable de conduire
la machine (malaxeur), et une
personne pour faire la cuisine
aux ouvriers et pour tenir lacantine, Bons salaires. Cuisine
et logement sur place. Se pré-
senter au chantier ou écrire à
Ingénieur Marti, à Combe-Va-
rin près Brot-Dessus. o, o.

P E R S O N N E
de confiance se recommande
pour des j ournées de raccom-
modages. S'adresser à Mlle M.
Bourgeois, Parcs 85 c.

IcaniÉMtilleur
qualifié et connaissan t les auto-
mates est demandé. S'adresser
Decolta S. A., Noiralgue.

A la même adresse, on offre
une grande meule

avec meule d'émerl. 400/70/40.

Domestique
On demande un bon domesti-

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

DE&IOISEIiMS
22 ans, présentant bien, cherche
place comme sommelière ou
aide de table dans restaurant
sérieux . Photo à disposition. —
Adresser offres sous chiffres
P. 15472 O. à Publicitas P. A.,
ht Chang-de-Fonds. P.1Ô472Ç.

_ï¦ _ _  ¦ V ¦
1-2 j eunes garçons intelli-

gente et robustes, trouveraient
occupation. Travail facile. Oc-
casion d'apprendre un métier.

Rétribution immédiate. S'a-
dresser Saars 39.

A la même adresse, un bon

ébéniste machiniste
pst demandé. 

On demande pour tout de suite
un

jeune parçon
pour aider aux travaux du j ar-din. S'adresser chea Jacquemetpère. Les Marronniers. Boudry .
¦_«_____i Ji-iui -in...LLi_.ji..„ i ¦ mwsnmn

On demande

nn ouvrier
connaissant à fond le travail de
la circulaire et de la raboteuse,
Demander l'adresse du Nq 530
eu bureau de la Feuille d'Avis.

On dénias:de

j eune demoiselle
pour petits travaux de
bnrean , expéditions », etc.
tte présenter de 10 h. h
midi OU de 3-6 fa., ehe_
M. LutTS-Berger, Beaux-
Arts, t7.

PERDUS
~" ¦ ¦ ¦ ¦ i T—W "̂P ¦' ¦ mmmMmmmmmi

Perdu , dimanche matin, auconcert,
broche argent

avec 3 petits coraux. Prière de
la rapporter contre récompense
Collège des Sablons.

A VENDRE

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

Ï._,__ 3T1_
véritable agent régulateur des
fonction s intestinales.

La boite : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies

Bicyclettes condor
La doyenne de

nos marques nationales
La préférée des connaisseurs

A. Grand jean, Neuchâtel
S. Salnt-Honoré, f t

! 

Spécialiste pour les réparations
Pneumatique Saly , Mieiifiiiu , etc.

au meilleur prix_____nanav—awn—~

Otto Schmid
Fers et Biiiicaillerle

Place Huma Droz, Rue SN/lonoré
«MMwMMHMM t

Ustensiles de ménage

potagers â bois
et houille

Auto cuiseurs

H. BAILLOD
¦ ¦¦¦¦y^—wm i pWW B̂WP

m̂ m̂m m̂ammm^̂ mmammtmmÊmmMmmmmmmm

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

Dz, 6.50
H IIW«II -Mi l !-¦—¦—»___

ii__^__l M
EffiBM—i—j—fW i i i.ljj yfil' '

«nPail—§—_ _£H
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BEAU CHOIX

D'ARTICLES j
pour ENFANT S 1

ROSETTE S I
CHAPEAUX !

y 

etc., etc. ; i
ÛAGASIN j

e-Petitpierre ||

——n———_——__¦___¦_____—«a
P'IUI l»p ¦ I I I  ¦¦¦ III <¦¦—»»»——————

|-_*i_"r À 1 A Ŝ5B

f lliC0T_USï1
Rue du Seyon S
NEUCHATEL

Spécialités: Ji ; il Jaqnettes laine
; i:J Sows-vètementH tri-
|P i-btés en tons «enrea
|l| Bas, Chau-iMettes
!| ' jji  do notre fabrication |1

¦ 

Offre le» meilteur. gS
POELS. POTAGERS A SB
GAZ ET R CHARBON I

LESSIVEUSES

C'est le moment de faire lea

réparations
et entretien de chaudières, poê
les, calorifères, potagers, buan-
deries, tuyaux.

Ed. Prêta* I Fils
PCBTEl mtp—on 129

¦""" ¦"¦ ¦— — ww

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

On achète toujours

Sacs usagés
Vieux bouchons
chez I« J. KUNZI
Rue da Temple - Nenf , 15

et Raelle du Blé

Chiffons
On achète des chiffons Pro.

près pour l'atelier, 4 80 «sut. lekilo. —- S'adresser à L, Burgat,
Côte 17.

AVIS DIVERS
i . ' m ¦ "¦ ¦'" —«¦ ¦"»Qui ferait un

don charitable
à une mère da 4 enfants dans Ugêne t elle en serait très recon-
naissante. Ecrire à p. 549 au
bureau de la Feuille d'A~is.

Avant do répondre à des de-
mandes de nj arraines pour des
soldats suisses, prenez dea ren-
seignements auprès du
Bureau des Marraines Suisse*

&WISCHENLICHT
Socinstrasse 69, Bâle.

..,. —i . _w

Marraines
(Soldats suisses français né-

cessiteux, eu traitement dans
UB sanatorium militaire , cher-
chent marraines pour échanger
correspondance et pouvant lea
aider, Pemander l'adresse du
Ko 548 au bureau de la Feuille

Leçons de broderie
pour commençantes. Demander
l'adresse dp No 554 au bureau
de la Feuille d'Avis.

v-4x A x ^JLe .  v A v_^ A vJJri
Bue Saint-3Iam-Ice, 5Achète ^Hfjrr ™-

Tend ML V •J ML etc.
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| TISSUS lavables pour bloujea le mètre, depuis 1.80

! 

TiSSUS coton pour jupons , > | .20 S
COTON NE pour tabliers, belle qualité > » JJ.75
INDIENNE pour meubles > > /g, 50 J
QOTONNE pour chemises, oarrolé > > 2.30 j
CACHEMIRE pour robes, noir et blaoç, carrolé » , 3.50
TISSUS PURE LAINE gris, 100 de large le mètre 5.50
CHEVIOTE grise, 1̂ 0 de large » 9.50
OHEVIOTE brune, bleue et noire, 120 de large > IO.80
TISSUS demi-laine, très solide » 4.60
GABARDI NE laine > 13.50

J SERGE laine, 180 de large le mètre, depuis 14.50 L

I

BLOUS ES couleurs pour dames, lavables ,, » ,  j 3.40 j ;
BLOUSES pour dames, en voile 

 ̂ > •;- ' 3.95 \n
BLOUSES pour dames, en mousseline-laine > -'¦ ¦'• , 8.50 S!
BLOUSES pour dames, en batiste » p̂. 3̂. 95

1 TABLIERS FOURREAUX pour dames » f*? 4.95
| TABLIERS FOURREAUX pour dames, avec longues manches
I depuis 7.20
i BRODERIE selon largeur, belle qualité, très avantageuse . ; ' ,J i

SOUS-TAILLES pour dames, aveo broderie ;*' v , -r\ :¦* 2.50
SI CALEÇONS pour daines, en toile blanche > 3.25
_ L . C H E M I SE S  pour dames, belle coupe, bonne toife » . - -̂'J*' 4.75

I 

CORSETS pour dames, très grand eboiz > .  " 3.75
JUPONS pour dames, en toile blanche et couleur » ~ 5.25 S
JAQUETTES pour dames, en soie > 16. — L
«JAQUETTES pour dames, en laine, façon moderne > 39.50
MANTEAUX DE PLUIE pour dames > 37.50 I
MANTEAUX DE PLUIE pour dames, en caoutchouc, façon large

depuis 67.50
ROBES pour dames, lavables > 8 6.—
ROBES pour dames, blanches, col matelot » 28.75
ROSES pour dames, en voile > 27. —
ROBES pour dames, en mousseline-laine > 27.—

i 

JUPE S pour dames, lavables » 9.— gj
GRAND CHOIX DE ROBES p' fillettes, prix selon grandeur, |

très avantageuses oJ

I

_.- r̂a-L-fl«M l |l i BWMP i ni irv tv̂ r^ T̂Trrar r̂rwTffi"^

JULES BLOCH NEUCHAm
g MAGASIN DE SOLDES! ET OCCASIONS g

feâ-_-_-g-g_5gg0r_gafcMB»Bffl 1 1 m\S

£_¦___¦______3_o__n__n___r

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.- Cf. Berthoud
rue du Bas.in
rue des Ep«meneurs

NKUCHATEI
m% — ¦ — "¦ —

ALBUMS
pour photographies :

' Colle fanion
tir photographie



mhA JtUBRJME
©nns les rues de Iiondres

(Impression rapportée d'Angleterre par M,
René Basiu et placée sous les yeux des lecteurs
des < Annales ;».)

Les rues, comme toujours, sont extrêmement
rivantes. Le soir, dès que le soleil est couché,
elles deviennent plus sombres que les nôtres, à
Paris, ce qui est beaucoup dire. Pour la pre-
mière fois peut-être, depuis qu'elle éclaire la
ville, les Londoniens s'intéressent extrêmement
à la lune. On entend des gens, au sortir du Mé-
tropolitain, échanger des propos comme ceux-ci:
* Trop de lune, vraiment ! Je ne la croyais pas
sj pleine I Heureusement le brouillard se lève
aussi. * Ces réflexions et d'autres semblables,
faites d'une voix calme, indiquent simplement
qu'on se souvient. Les Allemands peuvent mê-
me être sûrs qu'on se souviendra longtemps. Je
ne vois pas très bien le commis-voyageur d'une
maison de Berlin, de Hambourg ou de Leipzig,
offrant sa marchandise à un commerçant de la
Cité, tant que seront vivants les hommes qui
auront vécu nos années, Il recevrait, il aurait
du moins beaucoup de chances de recevoir au-
tre chose que la commande sollicitée. Les An-
glais aveo lesquels j 'ai pu causer n'emploient
pas, en parlant de nos ennemis, de ces termes
outrés qui manifestent surtout l'émotion ; ils les
jugent en quelques formules courtes, auxquelles
dans l'avenir, il n'y aura pas de retouche à faire,
et qui ressemblent au dispositif d'un arrêt de
cour. La passion ne se montre pas ; le dédain
se laisse deviner, celui d'un peuple civilisé pour
un autre entièrement différent ; la résolution
seule est évidente.

Intérêts ennemis éliminés

On mande de Pretoria que la cour suprê-
me a- ratiifié à titre provisoire l'opération en
vertu de laquelle le curateur des propriétés
ennemies rachète à la compagnie Grcerz
350,000 actions détenues par les sujets enne-
mis, actions qui seront revendues au même
¦prix -aux actionnaires au prorata des parts
qu'ils détiennent. C'est la première fois que
d'importants intérêts ennemis dans une com-
pagnie de mine d'or se trouvent éliminés.

Les affaires de Russie
PARIS, 25. — On confirme la nouvelle

suivant laquelle le grand-duc Michel s'est en-
fui de la ville de Perm. Il s'est réfugié en
Sibérie.

MOSCOU, 25. — On lit dans les journaux
die Moscou :

La fuite du grand-duc Michel de la ville de
Perm s'est effectuée pendant la nuit du 15
juin. Un groupe d'hommes revêtus de l'unifor-
me des gardes rouges, munis d'un faux ordre,
ont emmené le grand-duo dans une automo-
bile jus qu'à Moscou, d'où il se rendit à Omsk.

A Omsk, le grand-duo Michel, à la têto des
antirévolutionnaires, aurait lancé un manifes-
te au peuple russe déclarant qu 'il persiste
dans son abdication et laisse à une assemblée
de représentants du peuple le soin de prendre
une décision au sujet du gouvernement futur,

MOSCOU. 25. — Suivant des informations
de presse, les troupes tchéco-slovaques au-
raient pénétré dans Yekaterino bourg. De vio-
lects combats auraient éclaté dans la ville.

MOSCOU, 25. — Les j ournaux annoncent
4ue les hommes touchés par le décret de mo-
bilisation ont renversé le Soviet de Tambow
et se sont prononcés en faveur de l'Assemblée
constituante.

Les représentants de l'Entente ont répon-
du à la note Tchitchérine en disant qu 'ils ne
pouvaient pas éloigner leurs navires des ports
russes, car ils doivent rester pour assurer la
protection des troupes et du matériel de l'En-
tente débarqués avant la paix de Brest-Li-
towsk.

Trotrki estime à environ 30-,000 hommes

leg forces tchéco-slovaques qui se sont enrô-
lées en France.

Le journal do Kasan , « Fvabotschaj a Wol-
na » annonce que, lorg de la prise de $amara,
les Tchèques furent aidés par les gardes rou-
ges de la localité et en particulier par les ha-
bitants. La population acclama les Tchèques.

MOSCOU, 25. _ Par suite de l'agitation
révolutionnaire croissante et des révoltes
causées par la faim , l'état de siège a été dé-
crété à Krestzy, dans le .gouvernement de Nov-
gorod, dans le territoire de Perm et dans le
gouvernement d'Ufa. La situation dans le
goiivernement do Saratow provoque des in-
quiétudes. Il est nécessaire de prendre des
mesures promptes et sérieuses. Le conseil des
-députés charge le comité exécutif du gouver-
nement de Saratow de hâter énergiquement
l'armement et l'instruction militaire des clas-
ses ouvrières .

Un télégramme de service de la voie ferrée
mourmane annonce que le 60 % des employés
sont malades du typhus et du scorbut , à la
suite du manque de nourriture.

Toutes léis communications sont coupées
entre Moscou et le Turkestan. Les nouvelles
relatives au mouvement tendant à la sépara-
tion de ce "pays d'avec la Russie parviennent
par voie détournée.

SUIS SE
Chambres fédérales. — Le Conseil des Etats

a continué la discussion de l'impôt du tabac.
M. Winiger (Lucerne) estime que l'on devrait
soumettre au peuple le projet de nouvel impôt
de guerre avant l'impôt sur le tabac. M- Leu-
mann (Thurgovie) regrette le monopole.

M. Motta expose la situation financière et
le programme du Conseil fédéral pour rétablir
l'équilibre du budget. Il énumère l'impôt sur
le timbre, l'imposition plus forte de l'alcool ,
l'impôt sur le tabac et la revision de la loi sur
la taxe militaire. M. Motta aurait préféré le
monopole du tabac, mais celui-ci a dû être
abandonné pour des raisons politiques. La nou-
velle formule constitutionnelle exclut absolu-
ment le monopole. Le Conseil fédéral est d'ac-
cord de ne pas lier l'impôt sur le tabac aux
impôts de guerre.

Au vote final, l'ensemble de l'arrêté est
adopté à l'unanimité.

— Le Conseil national vote sans opposition
un crédit de 16,800,000 fr. pour l'acquisition
de locomotives électriques. Il reprend ensuit e
le débat sur l'exercice des pleins pouvoirs dans
le domaine économique.

M. Caflisch (Grisons) déclare que la raré-
faction des denrées n'est pas sensible dans
les régions industrielles seulement. On la
constate aussi dans les Grisons. Les me-
sures demandées par l'extrême-gauche au su-
jet du bétail de boucherie causeraient un grave
préjudice aux paysans. Il serait plus indiqué
de suivre le conseil de M. Knusel qui propose
d'acquérir des bestiaux pour établir une ré-
serve de viande de boucherie en vue de l'hiver
prochain.

M. Rothenberger (Bâle-Ville) expose la si-
tuation difficile des centres industriels et de-
mande que des mesures spéciales soient prises
à leur égard.

M. Musy (Fribourg) prend la défense des
cantons producteurs. Il rappelle que Fribourg
a exporté en mai seulement dans les cantons
voisins 90,000 kilos de beurre et plus de 100
mille litres de lait. Les prescriptions fédérales
ne sont pas pratiques ; il faudrait laisser aux
organes cantonaux le soin de régler la répar-
tition. Notamment en ce qui concerne le com-
merce du bétail de boucherie , les prix fédé-
raux-ne  sont pas observés par les bouchers
parce que les maqui gnons sont les premiers à
n 'en pas tenir compte. L'orateur fait ressor-
tir la contradiction qu'il y a entre la demande
des socialistes d'augmenter la production agri-
cole et l'opposition , des milieux ouvriers à
fournir de la main-d'œuvre aux cultivateurs ,

M. Moser (Lucerne) déclare que pour aug-
menter la production , il faut stimuler l'entrain
au travail des agriculteurs et non les découra-
ger par des accusations haineuses.

M, Chuard (Vaud) demande .aue l'on sup-

prime autant que possible les intermédiaires
entre les producteurs de bétail et les bouchers,
afin d'obliger ceux-ci à acheter aux commis-
sions cantonales. .

M. Kjj ejlwolff (Berne) développe un postu-
lat tendant a remplacer les multiples cartes
alimentaires par une carte unique , tondis
que M- Jacques Schmid (Soleure) propose l'in-
troduction de la carte de vêtements.

Oa entend encore une série d'orateurs, dont
M .Choquard (Berne) qui appuie le poâtulaï de
la commission et M. Jaton (Vaud) qui proteste
contre les bénéfices excessifs des DJI 'Oû? du
fromage et deniandû qu'on mette fin ans  agis-
sements de ceux qui profitent du maj eur dn
peuple pour s'enrichir.

M- Decoppet , conseiller fédéral , rappelle
que les cantons sont libres de restreindre Ja
consommation du sucre de pâtisserie au profit
de la consommation ménagère. Il déclare que
le Conseil fédéral s'apprête à distribuer 1600
vagons de sucre comme supplément pour les
confitures.

M. Schulthess, conseiller fédéral, répond à
son tour à diverses observations, notamment
à. celle de M- Jaton. Il déclare que le fromage
a été vendu à l'intérieur du. pays au prix de
revient , (Rappelons que M. Schulthess décla-
rait mardi que le syndicat des fromages avait
plutôt perdu que gagné à cette vente-là.)

La discussion cloge , le postulat de la com-
mission , légèrement remanié, est adopté ainsi
que les postulats Greulicb, Roehaix, Bersier,
Knusel, Grimm et Graber.

La séance est levée à midi 40. — Séance
de relevée à 4 h. 30.

Armée suisse. —¦ Sont de nouveau mises
sur pied à teneur de l'arrêté du Conseil fé-
déral du 22 juin 1918 : les compagnies du gé-
nie du landsturm 1 et 2 le 22 juillet à Payer-
ne , les compagnies 4 et 5 le 13 août, la qua-
trième à Genève, et la cinquième à Fribourg.

Les succédanés. — Le Conseil fédérai a
pris un arrêté au sujet du commerce des suc-
cédanés des denrées alimentaires (Ersatz) , A
moins d'avoir été déjà mis en vente avant le
1er août 1914 et de satisfaire aux pergçrip.
tions de la loi sur les denrées alimentaires,
ces denrées de remplacement ne pourront être
vendues qu 'avec l'autorisation du départe-
ment de l'économie publique, service de l'hy-
giène publique.

L'autorisation sera refusée lorsque le pro-
duit a des propriétés anti-hygiéniques, lors-
que la composition est irrationnelle ou l'em-
ballage défectueux, lorsque sa valeur comme
aliment ou comme condiment est insuffisan-
te , lorsqu'il porte nne dénomination fausse ou
pouvant prêter à confusion , lorsqu 'il est ac-
compagné d'indications inexactes ou suscep-
tibles de tromper l'acheteur sur sa valeur ou
sur son emploi et lorsque son prix , comparé
à celui des matières premières employées à sa
fabrication et à sa valeur comme aliment ou
condiment est trop élevé. Les contraventions
intentionnelles seront punies par l'amende
jusqu'à 20,000 francs ou l'emprisonnement
jusqu 'à trois mois, les contraventions par né-
gligence jusqu 'à 500 francs d'amende.

L'arrête entre en vigueur le 10 juillet.

Suisses de Russie. — Depuis plusieurs
jours, les parents des.' Suisses rapatriés de
Russie sont anxieux , car ils sont sans nou-
velles des leurs, que les jo urnaux annon-
çaient avoir été réunis et acheminés à desti-
nation de notre pays.

Les dernières nouvelles disaient que le con-
voi de nos ' malheureux confédérés était en
quarantaine à la frontière allemande.

Un petit communiqué officiel de nos auto-
rités fédérales, qui ne peuvent pas ignorer
complètement le sort de nos concitoyens, notre
ambassadeur à Berlin devant s'être mis eu
rapport à oe sujet avec les autorités alleman-
des , tranquilliserait les nombreux parents qui
s'inquiètent du sort de ces malheureux quit-
tant la Russie dans le dénuement que l'on de-
vine.

L'insolence des sous-dictateurs. — Il y a
quelque temps, racontent les journaux schaf-
fhousois , un jeune homme d?- Stein sur le
Rhin eut un accident assez grave qui néces-
sita son transfert immédiat à l'hôpital can-

tonal . Un fabricant de la localité offrit spon-
tanément de conduire le blessé avec son au-
tomobile de fabri que. A l'occasion de la pro-
chaine distribution de benzine, il demanda à
Berne de bien vouloir tenir compte du service
rendu en lui octroyant un certain nombre de
litres de plus.

Mais le trop complaisant industriel avait
compté sans la bureaucratie toute puissante.
On lui communiqua d'un ton indigné que sa
demande était impossible à réaliser et que si ,
à l'avenir, il utilisait son auto commerciale
pour des besoins particuliers, on lui retirerait
toute livraison de benzine.

On compare ce procédé avec les promenades
en auto d'accapareurs guriegis et autres en
aimable compagnie !

An plaisir de ne pas voua revoir. ! -_ Le
Conseil d'Etat de Zurich a accordé la démis-
sion demandée par M. Sauerbruch , de ses
fonctions de professeur de chirurgie à l'uni-
versité de Zurich et de directeur de la clini-
que chirurgicale de l'université.

ZURICH. — La police a mis la main $-u,r
un individu qui faisait de grosses-dépenses ,
dans un hôtel de Ja ville de Zurich, et que
l'on a découvert ôtre l'auteur d'un vol de
30,000 fr. commis sur un visiteur de la foire
des échantillons à Bâle. C'est un ancien
sommelier récidiviste. Une partie de l'argent
volé a pu être saisie.

VAUD. — A l'hospice du Samaritain, à
Vevey, vient de mourir, après de courtes et
cruelles souffrances, le petit Maurice, fijg de
M- Albert Trauppel , aux Monts-de-Corsier, 3
ans et demi, qui, en reculant, était tombé
dans une seille pleine d'eau bouillante.

VAUD. — On écrit à la «Feuille d'Avis de
Lausanne* :

f  La Société électro-chimique du Léman S.
A., (Selsa) n 'a nullement l'intention, à ce que
l'on affirme, d'établir à Paudex une fabri que
de carbure de calcium. Le carbure dont elle a
besoin lui sera fourni par une usine en cons-
truction à Giornico , dans le canton du Tessin,
et qui sera prochainement inaugurée. La so-
ciété examine la possibilité d'installer ù Pau-
dex la fabrication des «pierres synthétiques» ,
joli et travail facile, nous affirme-t-on, qui
ne comporte ni odeur, ni fumée, qui serait un
bienfait pour la population ouvrière de la con-
trée et de nature à rassurer les environs. »

Etat civil da Neachâtel
Promesses de mariage

Louis » Gustave Çarbonnier , architecte, de
Neuchâtel, à Wavre, et Antoinette-Geneviève
DuPasquier, de Neuchâtel, à Areuse.

Adolphe-Eugène Merz, architecte, au Locle,
et Berthe-Alice Leuba, maîtresse d'ouvrages, à
Neuchâtel.

Auguste-Edouard Giorgis, commis de ban--
que, â Neuchâtel, et Octavie Cuçhe, au Pâquier.

Robert-Alexandre Tissot, dessinateur, çt Ro-
se-Jeanne Rieser, professeur de musique, les
deux à Neuchâtel.

Naissances
21. René-Albert, à Louis-Charles Steininger»

aux Geneveys-sur'Coffrane, et à Emette-Yvon-
ne née Limito.

SI. Fritz-Henri , à Friedrich-Johann VuiJlome-
net, à Savagnier, et à Marie-Louise née Furrer-

21. Ruth-Amanda, à Fritz-Alfred Gygi, à La
Chaux-de-Fonds, et à Sophie-Ida née Gerber.

mïf JLm A L'APOLLO S

Le lanngii new-yorkais
Grand ci rame en Q notes

qui nous fera assister ft la grande vie luxueuse de New York I ;
comme aussi aux tableaux les plus saisissants dévoilant H

les plus noires misères.
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i CABINET DENTAIRE |
GEORGES EVARD f

D. D, 5. Spécialiste f

| SEYON 21, bâtiment des Nouveaux Bains S
g Reçoit le samedi régulièrement de 12 h. a 7 h. 9
• et se recommande à son honorable clientèle et au public en S
g général. — Travail prompt et soigné. - Prix très modérés. 9.
& Sérieuses références. — TÉLÉPHONE 1080 2
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MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue, la Société de Construction de

Peseux, S. ,\., k Peseus, met a ban les immeubles en nature devignçs et de plantages qu'elle possède sur les territoires de Pe-
seux et de C'orcaJJes, ans quartiers dits les Guohes et leg Arniers,
et fermant les articles 138, 408, 469, 317 et 806 du cadastre de Pe-seux et 707, 767, 2043 et, 1123 du cadastre de Corcelles.

Eu conséquence, défense formelle est faite de traverser ces
immeubles. Lés contrevenants seront poursuivis et passibles de
l'amende prévue par la loi.

Pour la Société de Construction de Peseux :
(signé) Ma* FALtET. avocat.

Mise à, ban permise. .zj g
Boudry, le 19 juin 1918. '*

Le itfg* de nais : (signé) H. VfVjEN.
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SOCIETE FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
SECTION DE NEUCHAT EL.
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L'assurance accidents
déploiera ses effets dès le 1er juillet : 1918, pourvu que nous arrivions
à grouper 5O0 assurés. (Jette assurance accidents est recomman-
dée à tout Prévoyant non obligatoirement assuré.

CONDITIONS
i, Indemnité j ournalière 3 fr. pendant 8B5 jours et 3000 fr. au

décès Qupour incapacité totale 4e travail , PrimemensuHiieOfr. 80.
2 Indemnité journalière 4fr, pendant 365 jours et 4000 fr. au

léeèg ou incapacité totale de travail. Prime mensuelle 1 fr.
Les sociétaires qjri ne ee sont pas encore faits inscrire sont priés

le le faire jusqu'au samedi 80 jnln, soit chez Etter, notaire, rue
rnrry 8, soit chez Jean Roulet, avocat; Place Purry 5,
¦, __ LE COMITÉ.
¦̂¦¦'J l . '-UW—t'j. .nmrr  ̂ f."'—* m 'r; ,m< ,„ -j., Ui^—. j ¦ ¦ J ".m- ni .- i- . w ¦ m.m., ., .  • 1 , r - T..7L. -—mm»

Société cantonale mcliâteloiss des lignerons
ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Dimanche 30 juin 1918, à 2 h. du soir

au Collège d" Auvernier
'̂ m̂Bmfmmmmmmmmmmm

OBDitE DU JOUR :
1. Salaire et mode de payement pour 1019 ;
2. Divers,

- Une délégation de la Société Cantonale Vaudoise y assistera. »

Tous les vignerons sont chaleureusement invités à cette
importante assemblée.

LE COMITÉ ...

A tmmiim ii .ïBffiim-~g-«__-_B__Wj^^ . .- .a

JMpMroé toimeote^lhntaire de Parte
fl Èxrntrc.̂ de',t'!BcolePSentaire âè &enkt% M

I #owro!tations d6 g JiME1 Place a?ni-ry ï ffR sans intermpttônl ffiaisôn bijouterie Michatfq* m
K vendredi et dîmftjSsfeft . Neunhâtel ii

excep'tés ,TEL_PBOîi E 7__ I

——¦¦—¦_________ iiBi—iii —.i—__——___an_gg——MB—«_—————_

Op. IÏ/19 Iist.
Les trompettes et f usiliers

désireux de faire partie de la fanfare en formation sont invités à
adresser leur adhésion au soussigné, avec indication de leur ins-
trument.

Serj rent-major MATTHET Charles. Neuchâtel
(A la Ville 4e Paris)
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Société suisse «l'assurance,
CONTRE LA GRÊLE

Assurances de tous pro duits agricoles et viticoles '

Indemnités payées depuis la fondation de la Société. Fr. 21.360.31i~-
r,. * * en lui? . . . .. . . . . . .> 8'4i2S»4 70Réserves disponibles à fin 1817 » 8'840|n47!8é

Subvention f édérale et cantonale accordée à tous les assurés.
Pour tous renseignements, s'adresser à

JWtt. ÇOUWT & 0e, |( faubourg du Lac, Neuchâtel.

M pROr_lNAD_A
^^ _̂_C____________

| VlWUêaî flTURES «» BWNS |
S Tr,,Su.*,î', *e ï*9hrIinQ«»s s/ Thonne (1000 m. altitude) $X Villégiature magMihque.ment située au bord 4<'s forêts et en XA raçrt des Aines. — bôuioe ffrrugintmst'i très puissante pour ôO bains et cures (bains de carbonate de soude) --Agriculture O
g particulière appartenant à l'hôtel. Téléphone 13. Prospectus. „
§ Propriétaire : Blasei-Sempaçh. S
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¦CABINET DENTAIRE I

I

Pierre-O. GROSS mi
T4l*pl)flne 5.8? NEUCHATEL

IB (En (ace de la cbapellerie Garcin) M

î§__ E£_ï mu -fus uni \\\w
_ _ _  : . i" COURS "

de

NATATION
8'adresser au gardien des

Bains du Fort
m '_¦ -aiw.. T»"-.—— ¦ ¦ ' ' • ¦' - ¦ ¦ - .¦' ¦  i ¦ ¦

Demande île pension
Famille du canton cherche

benne pension pour ses deux
fiîS âgés de 16 et 18 ans, fré-
quentant leg écoles de Neuehâ-
tel.viiJe. BUe préférerait les
placer , che? un professeur ou
ohe? des personnes ayant des
enfants, de manière â ce qu 'Us
•jouissent, sj possible, d'une vi9
de famille et soient suivis en
dehors de classe. Adresser of-
fres stras p. 1868 N. à Publicitas
g. A-. Neuchâtel.
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Pauvre sanitaire
perdu parmi les malades, à Çp-
leure, demande gentille ffiST?
raine. —Demander l'adressa du
No. 55S an bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DE SOCIÉTÉ
——»,—»,— , . . .  . j

Foyer Garûien û'Estavayer
L'Assemblée générale

v annuelle de la société

est supprimée
cette année , vu la difficulté de?
moyens de locomotion.

Le rapport sur l'exercice 1917-
1918 paraîtra à la date habi-
tuelle ', Je Comité en recqmman-
da la lecture aux amis eVPÔeu-
vre du Fpyer.

^an^B___M__H______B-BI !WS_-W«ëMUB: 
^ff Contre le RHUME DES FOINS ¦

n Respirez du C Y P R I N  1

Bienne. r— Le Conseil municipal a décidé de
porter à 60 centimes le mètre cube le pris du
gaz à partir du 1er juillet. Une réduction de
10 centimes par mètre cube est accordée aux
habitants peu aisés. \
.—, ¦ m i '¦ i<___—_______ ,—_—_ —¦——

RÉGION DES LACS

Maison de saj até de Préfargier, -— Nous
extrayons du rapport de la maison de santé
de Préfargier pour l'exercice 1917 les points
suivants qui sont de nature à intéresser le
public : il a été soigné dans cet établissement
au cours de l'année un total de 231 malades
dont 99 hommes et 132 femmes. Les entrées
ont été au nombre de "8, comportant 44 Neu-
chàtelois, 24 Confédérés et 10 étrangers.

Préfargier , comme tous les établissements
philanthropiques de ce genr e s'est ressenti
d'une façon très sensible de la situation dif-
ficile créée par la difficulté des circonstances
économiques -actuelles . Le prix de revient de
la journée a été de 5 fr. 13 par personne. Il y
a eu 11,077 journée s de malades placés par
les Communes à 75 centimes par jour et
42 ,785 à 2 francs. Il est résulté dé cette
grande différence entre le pris de revient et
celui payé par les pensions de la. plupart des
malades un déficit tel. que j amais, depuis sa
fondation, Préfargier , n'en a connu de pareil
puisqu'il atteint la somme de 59.443 fr. 30.
Pour la. première fois également les intérêts
du fonds de dotation de cet établissement ont

. été insuffis-ants pour couvrir le déficit . Afin

da pa-rer dans une certaine mesure à, cet état
de choses et en prévision de l'avenir qui reste
sombre la commission s'est vue dans l'obliga-
tion d'a-ugmçnter les prix de pension des ma-
lades. Elle espère, par ce moyen , sauvegardei
les intérêts de l'établissement et pouvoir con-
tinuer à. recevoir dan s la suite des malades
indigents et ceux de conditions modeste à des
prix modérés, ;.

Jje Loele, — La. • commission d» ravit aille-
ment vendr a ellermême les légumes et les
fruits qu'elle fera venir au Locle. Elle cher-
chera à assurer , pendant cet. été, des arriva-
ges réguliers de légumes et de fru its de bon-
ne qualité. Elle -recommande à. la. population
d'utiliser tous les légumes frais disponibles
pour la préparation des -repas et de réserver,
ppuir l'hiver, la plus grande partie possible
de ce qui est attribué aux familles comme riz,
pâtes et autres denrées qui peuvent êtr-e con-
servées.

CANTON
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Les chiffres seuls indiquent les prix faits
^m an prix moyen entr e l'offre et la deroanqé.'

d Wî demande. | o =- offre. %,
„ crions ' ., ^

Banq.Nat. Suisse 480.- d 4'AFéd.4917,Vtt -*-
Banlçver. suisse. —.— £"/0 féd.l91'7,v_J „__««-
Comp. d'Escom. 750.— SV,Ch.deferfèd . 739-—
Crédit suisse . . -.._ _%Différè . . . 327—
Union fin. genov. 360.— j4«/oFéd.l912,H, — •—
Ind.genev,d.gas. —.— 3%Genev.-lots . 95.— d l
Gaz Marseille * . _._ '4%Genev. 1899. — .—
Gai de Naples , -.,«. JaponlabJ"s.4Vj- -T'-" ;
Fco-Suisse élect. 395.-, 0 Serbe 4 °/» . . . 150,-7
Blectro Girod . . 875 y.Genè.i910) 4()/a —.— 1
Mines Bor privil. 577.50 4 °/o Lausanne . —,— g,
¦ * ordi_, 580.— 0 Chem.Fco-Suisse 373.50;»/

Gafsa, parts. . . _ _  5ura-Slmp.3'A«/0. 353.— »
Chocol. P.-C.-K, 335 _ Lombar.anc.3%. 93.—'
Caoutch. S. fin. J23 75 Gr- '• VaucL 5%- "-•-"
Coton. Rns.-Fra

_ _ "_ S.fln.Fr.-Sui.4%. 315.—n»„ut . „ Bq.hyp.Suèd.4%, 368.—Obhffaftons aïonc.égyp.1903. — .-<
5»/0Féd. 1914,11. -.- » » 191,1, 268.-Ï
4«/3 t 19-VUI, -,-R • Stok. 4%. -.-
4% • 1916,1V. 500.-̂  „ Fco-S. élec 4%; _._ ,
4'A • 1916, V. —.— Totisch.hong.4V3 350.— #
4% . 1917;VI. _,.- .O-astLumKV/» _._

Change à vue (demande et off re) : Paria
69— / 71.05, Italie 42.5_ / 44.55, Londres
18.80/19.20, Espagne 111-/113 .—, Kussie
50.—/5é.—, Amsterdam 199.60/201.60 , Alle-
magne 68.70/70.70, Vienne 39.—/41— , Stock-
holm 139.10/141.10, Christiania 124.50/126.50;
Copenhague 122.50/124.50,New-York 3.78/4.18

Partie financière

— Faillite de Tondini François, restaurateur i
Noirnigue, eetuellement mobilisé en Italie. Date de
l'ouverture de la faillite : li) ,iuin 1918. Première as-
semblée des créanciers : vendredi 28 ,iuiu, à % h. 34
du soir, à l'Hôtl de District, à Môtlers. salle du tri-
bunal. Délai pour les productions : 22 .ju illet 1918.

— Contrat de mariage entre Joseph-Ali Pell»ton,
mécanicien, et son épouse Alice-Marie Pellaton né»
Hognon, ménagère, â Gorgier.

Publications scolaires
Poste au concours

Landeron. •—• Poste d'institutrice de la 4ine classe
primaire mixte. Examen de concours : le 8 juillet
1918, à. 8 h. 'A du matin , sans autre avis. Entrée en
fonctions : lo 22 ju illet. Offres de service avec piè-
ces à l'appui j usqu'au 5 juillet 1918. au proeldeat de
la commission scolaire, et en aviser le secrétariat
du département de l'instruction publ iqua.
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NEUCHATEL
Ventes de denrées. — L'office communal

du ravitaillement a mis en vente cette semai-
ne 1000 kg. de riz. On pouvait acheter ce riz
sans présenter de carte. Mais il n'y a pas eu
de publication à ce sujet et une de nos abon-
nées, qui n'a pas pu se procurer de riz, noua
demande qui fut averti de la vente , comment
et pourquoi, et qui n 'en fut pas aviso et pour-
quoi . Comme elle n 'a pas obtenu de réponse
-U ;bureau de ravitaillement, elle nous prie de
poser ces questions ici.

Distinction. — Dans sa séance du 23 juin ,
la Société des peintres, sculpteurs et archi-
vistes suisses a. conféré le titre de membre
d'honneur à M. Gustave Jeanneret , .peintre à
Neuchâtel et ancien président central.

Elle a conféré la même distinction à M.
'feiohard Kissling, sculpteur à Zurich.
¦¦—- M. William Rœthlisberger, peintre à

Keùchâtel, a été nommé président central, en
remplacement de feu Ferdinand Hodler. ;' . -

!.,';'' ¦ ¦

¦ J Û^Ak - **• ¦ •"'"!'."
_•* Faute de place, nous renvoyons à de-

tnain différentes lettres et communications.
n*0t\m**m0mm*'+i**̂*'̂

../. SOV&CRIPVIOlf. . :
"en faveur du

Don national suisse peur nos soldais
et leurs familles

M. B., 2 ' fr. ; C. B., 10 fr. ; A. D., 10 fr. ;
JTifi, 2 fr. ; M. M., 5 fr. ; B, B., 5 fr. - •

Total à ce jour : 569 fr. 85.

LA GUERRE
Front français

PARIS, 26 , à 15 heures. — Les Français
ont exécuté plusieurs coups de main dans les
régions de Mailly-Raineval, Helicôq, Vinly,
au "Cornillet et en Lorraine. Ils ont Capturé
des prisonniers et des mitrailleuses. Une nou-
velle tentative allemande contre de petits pos-
tes au nord de Leport a été repoussée. Les
troupes américaines, ont effectué dans la soi-
rée une brillante opération de détail vers le
bpis Relleau. 150- prisonnier s dont un capi-
taine, ont déjà été dénombrés.

PARIS, 26, 23 h. -— Au nord-ouest de Mont-
didiér . nous avons effectué un coup de main
au nord du parc de GrivesUes. Nous avons
infligé' des pertes à l'ennemi et lui avons fait
des. prisonniers,. Le. nombre des . prisonniers
capturés par ' le* Américains au cours de leurs
opérations de la nu.it dernière dans la région
du bois Belleau est de 264, dont 5 officiers,

LONDRES. 26, 14 h. — La nuit dernière,
ftu cours de raids et de combats de patrouilles
auS environs de Sailly le Sec et à l'ouest de
Merville, nous avons fait quelques prisonniers
et captuïé une mitrailleuse.
.. . L'artillerie ennemie s'est montrée . -active
feux environs de Ville sur Ancre, à Gomme-
court , à Bailleul (au sud de Lens) et dans le
secteur d'Hazebronck.

BERLIN, 28. — Groupe d'armées du kron-
prinz Ru prech t. — Au sud de la. Scarpe, les An-
glais ont attaqué hier matin, avec plusieurs
compagnies, dans de larges secteurs. Vers Feu-
chy et Neuville-Vitasse, ils ont été repoussés
dans des contre-attaques. Dans les secteurs voi-
sins, leurs offensives ont échoué sous notre feu.

Le soir, l'activité de l'artillerie a repris sur
presque tout le front. Entre Arras et l'Avre, des
deux côtés de la Somme, elle demeura vive
aussi pendant la nuit. En de nombreux points,
l'ennemi a fait avancer de fortes reconnaissan-
ces ; il a été repoussé et a laissé des prison-
niers entre nos mains.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
Entre l'Avre et la Marne, l'activité de combat
a. repris par intermittence. Des deux côtés de
l'Oise, nous avons ramené des mitrailleuses
françaises de combat. Des attaques partielles
ennemies au nord-ouest de Château-Thierry ont
été repoussées.

Groupe d armées du duc Albrecht, — Au
ûord du canal du Rhin à la Marne, des troupes
de landwehr bavaroise ont pénétré dans les po-
sitions françaises au nord-ouest de Bures et en
ont ramené deux officiers et 40 hommes comme
prisonniers.

BERLÏN, 26, soir. .T-. Rien de nouveau sur les
fronts de combat.

JFI9@Mé Malien
ROME, 26. —Dans la journée d'hier, nos

troupes ont réôccupé complètement la tête de
pont de Capo Sile,.ont étendu leur .occupation,
provoquant et soutenant vaillamment les con-
tre-attaques résolues des nombreuses forces
adverses. Nous avons capturé huit officiers
et 371 soldats.

Sur le reste du front, duel d'artillerie d'in-
tensité moyenne et activité des petits déta-
chements. Entre Mori et Loppio une de nos
patrouille d'assaut a surpris et anéanti un
petit poste adverse, ramenant prisonniers les
turvi vantai.

Nos escadrilles ont lancé plusieurs tonnes
de bombes sur les dépôts de munitions enne-
mis dans la plaine vénitienne et sur les ins-
tallations ferroviaires de Materello.
. En nettoyant les champs de bataille, nous
avons recueilli encore quelques centaines de
prisonniers et assuré la reprise complète de
toute notre artillerie, armes et matériel. La
quantité d'armes, et de matériel autrichiens
jrestée entre nos mains est énorme, et pourra
être établie seulement après un long travail
de statistiques.

fVIENNE, 26. — Sur le front ouest de l'A-
&SV ̂ activité combattants a été ravivée ces

derniers jours. Sur la croupe du- Zugna , nous
avons repoussé, avec de graves pertes pour
l'ennemi, des poussées en avant, malgré la
protection d'un violent feu d'artillerie italien.

Sur le ' haut plateau d'Asiago et entre la
Brenta et le Piave, la journée d'hier a été con-
sidérablement plus calme. La lutte acharnée
du 24 jui n s'est terminée , pour les Autri-
chiens, par un plein succès, qui s'est déclaré
plus clairement par le fait que, dans les ré-
gions de combat les plus disputées, sur l'As-
solone et le Monte Pertica , nos détachements ,
poursuivant l'ennemi, ont pris possession de
considérables secteurs dans sa ligne la plus
avancée. Ainsi, grâce à la vaillance et au cou-
rage de nos troupes luttant avec leurs forces
combatives intactes , tous les efforts des Ita-
liens pour reprendre le terrain perdu le 15
juin ont échoué avec des pertes sanglantes.

' Aucun événement particulier à signaler en
ce qui concerne le groupe d'armées du feld-
maréchal Borœvic.

- - ; -'

La note change
M. de Kuhlmann, ministre des affaires

étrangères, a. parle au Reichstag de la politi-
que extérieure de l'empire. Sauf sur un point ,
i! n'a rien dit de très nouveau : la marche tur-
que serait arrêtée dans le Caucase ; l'avenir
deg- îles.A.aland n'ejt pas fixé, mais aucune
fortification n'y sera "maintenue ; il est impos-
sible de prévoir la fin de la guerre , qui serait
obtenue .non pair les armes, mais par des négo-
ciations ; toutefois, la pensée (Tune victoire de
l'Entente .est une illusion et un rêve.' ¦'¦
y Comme pour répondre au récent discours de
l'empereur, M. de Kuhlmann prétend que c'est
Une utopie pour une nation de vouloir dominer
le monde. Où est le «Deutschland liber ailes» ?

Une fois de plus, ce n'est pas l'Allemagne
qui déchaîna la guerre ; la Russie est la gran-
de coupable aidée par la France et l'Angle-
terre.- ,. -.. •• -

Les buts de guerre : avoir des colonies con-
venables, la liberté des mers, l'intégrité de
l'Allemagne et de ses alliées. Le ministre re-
fuse de faire au sujet de la question belge des
déclarations qui le lieraient.
, ¦ Enfin, il , faudra que les premières négocia-
tions de' paix soient empreintes de confiance
réciproque..

« Aussi longtemps qu'une ouverture quel-
conque sera considérée par l'autre comme une
offensive de paix et en tout cas comme une
fausse entreprise , aussi longtemps qu'une ten-
tative de rapprochement sera dénoncée vio-
lemment dans les divers pays par les adver-
saires d'un tel . rapprochement, il sera .impos-
sible- de voir comment pourrait se produire un
tel- échange de vues devant conduire à la.
paix. >
: Cela c'est le boniment allemand.

- ' . Laissons ce fatras poux ne retenir que la
déclaration de M.de 'Kuhlemann dans la guerre
se terminera par un échange de vues verbal
et non plus par une décision militaire.
'"." Pour '"qu'un"" nômmë "politique "occupant la
situation de- M. de-K'uhlemann parle.ainsi, il
faut que l'action ¦ américaine donne à penser
aux Allemands.-

. .. FRANCFORT, 26. — La < Gazette de Franc-
fort » est d'avis que les derniers événements
au Reichstag ont rapidement conduit à une
crise aiguë. M. de Kuhlmann est haï par la
droite, non pour des raisons de personne, mais
parce qu'il est justement considéré comme le
représentant d'une politique de conciliation. Le
gouvernement aura à s'expliquer à ce sujet
sans ambiguïté. .
. Ce journal demande que les influences qui

dirigent en réalité la politique allemande et qui
sont facilement reconnaissables prennent la res-
ponsabilité des actes qu'elles inspirent.

. - - L'Angleterre et l'Allemagne
LONDRES, 26. — L'Union de l'empire britan-

nique, «estimant que la présence d'ennemis
sur le .territoire constituera un grand danger
pour l'empire britannique, et que, par respect
pour la' mémoire de ceux qui se battent et de
ceux qui sont morts pour nous, il y a urgence à
prendre des mesures immédiates >, a adressé
une pétition au gouvernement lui demandant de
prendre, sans retard, les décisions suivantes :

< Tous les sujets ennemis, hommes et fem-
mes, seront immédiatement internés ou dépor-
tés dès la conclusion de la paix.

> Toutes les banques allemandes seront fer-
mées et une législation spéciale sera établie
ppur éviter leur réouverture après la guerre.

> Tous les certificats de naturalisation accor-
dés à des personnes d'origine ennemie seront
annulés eh.raison de la loi Delbruck, qui per-
met à un Allemand naturalisé dans un autre
pays dé maintenir la naturalisation allemande.
De nouveaux certificats ne seront délivrés qu'à
ceux qui auront prouvé leur loyauté à la Cou-
ronne et qu'ils auront été vraiment dénationa-
lisés.

> Toutes les personnes d'origine ennemie se-
ront exclues du conseil privé et de tous les em-
plois publics et déchus de leurs honneurs et de
leurs titres..

» Tous les commerces allemands ou d'une au-
tre nationalité ennemie seront supprimés.

> La loi sur les naturalisations sera revisée,
afin d'établir le principe du travail anglais par
des mains anglaises et pour les Anglais. >

Passant à la réalisation effective, la chambre
de commerce de Dorking a déjà donné l'exem-
ple. Réunie en assemblée générale, après avoir
enregistré avec regret < la haine injustifiée et
la mauvaise volonté du peuple allemand > en-
vers l'empire britannique et le traitement cruel
infligé aux prisonniers anglais, elle a voté la
résolution suivante :

«Que, nonobstant ce que pourront être les
conditions de paix, la chambre de Dorking ex-
clura pour une période de vingt-cinq années, à
partir de la date de la signature de la paix,
tout Allemand comme membre de la chambre ;
boycottera .par tous les moyens en son pouvoir
tous les produits d'origine ou de fabrication al-
lemande ; refusera de traiter directement ou

indirectement avec des maisons allemandes ou
de recevoir des agents des dites maisons.

> De plus, elle refusera de traiter avec toute
personne qui, sciemment, achètera des produits
allemands quand les produits anglais de même
nature peuvent être obtenus, et refusera égale-
ment d'accorder son appui à tout journal ou
autre publication qui fera des annonces pour
des produits allemands. ) • • ;

Assassinat de l'ex-tsar
MILAN, 25. — Le correspondant de Stock-

holm du «Carrière délia Sera» télégraphie que
quelques journaux russes publient la nouvelle
sensationnelle que l'ancien tsar a été assassi-
né.. D'après ces journaux , le meurtre aurait été
commis à la suite d'un étrange malentendu.
Le gouvernement des soviets avait ordonné au
soviet d'Iékatérinbourg de prendre dès me-
sures afin que . l'ancien tsar et sa famille fus-
sent transportés ailleurs, car ' on croyait immi-
nente l'occupation de la ville par les troupes
tchéco-slovaques. Les membres du soviet d'E-
katerinenbourg ayant , mal . compris l'ordre
reçu, auraient fait , tuer l'ex-tsar. Cette nou-
velle mérite, d'être confirmée.

EIEFF, 26 (Bureau.ukrainien).;— On con-
firm e l'assassinat de l'ex-tsar par des troupes
boichévistes, à . Iékatérinbourg.

ai Conseil national ' •-.'

Le Conseil national, dans sa séance de .rele-
vée, a adhéré par 46 voix contre 32 à la déci-
sion du Conseil dés Etats tendant au refus de
la subvention de 30,000 fr . à la Nouvelle so-
ciété helvétique. Le subside à l'Association
nationale universitaire est maintenu par 48
voix contre 22. - *•! ' -

Le Conseil s'occupe ensuite de l'affaire
Schmidhèiny. MM. FeigenWintêr , Rimathé et
Graber ont déposé dès motions d'ordre tendant
à ajourner jusqu 'à ce que l'a justice ait pro-
noncé dans' le différend Schmidhèiny-Otto
Peter. - '¦ ¦ • . ' ' ' '

M. Feigenwinter expose que les commis-
sions parlementaires n 'étaient pas qualifiées
pour trancher une affaire.de ce genre. Elles
n'Ont pas pu faire uùe enquête proprement
dite. Il ne faut pas devancer la justice. Le tri-
bunal bernois tranchera le problème après une
procédure , régulière. Les Chambres ne peuvent
pas se mettre à la place dé la justice.- On s'est
engagé dans une voie fausse.

M. Graber expose qu'il s'agit d'un fonction-
naire fédéral impliqué dans une affaire qui a
pris.des proportions très grandes. Il y a de
grosses lacunes dans le rapport de la commis-
sion. Des faits nouveaux peuvent venir au
jour devant le tribunal. Dans ces conditions,
il y aurai t  danger pour le Conseil national' à
se prononcer maintenant.- '

M. Gottisheim, rapporteur, s'oppose à ces
motions. U n'est pas d'accord avec les motion-
naires sur l'étendue du droit de contrôle.

M. Haeberlin (Thurgbvie) appuie la proposi-
tion de la commission. On peut comprendre le
point de vue de l'ajournement. Pour la discus-
sion immédiate, il convient d'envisager l'intérêt
personnel de M. Schmidhèiny, ' qui a le droit de
voir son honneur protégé. M. Schniidheiny a
livré tous les documents nécessaires.

M. Sigg (Genève) : Oh demande aujourd'hui
au Conseil national de s'ériger en véritable tri-
bunal dans une question d!ordre moraL Le rap-
port de la corn mission ne permet pas de se faire
une conviction. M. Sigg regrette qu'on apporte
dans ce débat un esprit .de parti qui aurait dû
en être exclu.

M. Greulich (Zurich) dit que la commission
n'a pas étudié d'emblée une affaire personnelle
Schmidhèiny, mais l'ensemble des questions
d'intérêt général auxquelles elle se rattache. On
devrait mettre fin à ce débat. .

M. Musy (Fribourg) estime qu'il.y a là une
confusion de pouvoirs. On a vérifié les opéra-
tions au point de vue administratif et pas au
point de vue pénal. Dans ces conditions, l'as-
semblée n'a pas à attendre le jugement du tri-
bunal de Berne. ¦ / .

M. Schulthess, conseiller fédéral, déclare que
M. Schmidhèiny a été engagé non par lui, mais
par le département dé l'économie pubblque.
Personne n'accuse M. Schmidhèiny d'actes illi-
cites (1). Le juge n'a pas à s'occuper de la cor-
rection administrative de M. Schmidhèiny, mais
uniquement à savoir si M. Peter a diffamé M.
Schmidhèiny. Ce sont deux questions séparées.
Le renvoi de la double motion d'ordre est re-
poussé par 76 voix contre .30 et l'assemblée
aborde le fond. - --^t.

¦¦'¦¦ .
M. Gottisheim , rapporteur renvoie au rap-

port imprimé de la commission.
[Réd. — On sait que ce rapport n'a. aucu-

ne valeur.]
M. Musy .(Fribourg), déclare que le rap-

port n'est pas très clair. Il aurait- fallu aller
à Bucarest. Il n'est pas admissible qu'on réa-
lise un bénéfice personnel dans une a f f a i r e
faite pour le compte de la Confédération. Lors-
que M. Micheli a demandé un comp lément
d'enquête, il n'a fait que faire usage de ses
droits de député et les reproches qu 'on lui
a adressés ne° sont pas fondés. M. Musy re-
mercie M. Micheli d'avoir donné l'occasion
de faire un complément d'enquête.

M. de Meuron (Vaud) ,déclare qu'ayant pu
étudier le rapport, il votera encore aujour-
d'hui contre les. conclusions de la commis-
sion, car son enquête est incomplète. La com-
mission a refusé explicitement d'entendre des
témoins et d'ouvrir une enquête étendue. Les
accusateurs de M. Schmidhèiny sont des Suis-
ses qui, eux aussi, ont droit à quelques égards.

M. Schmidhèiny semble avoir lui-même dé-
siré une enquête complète. La sous-commis-
sion lui a rendu un très mauvais service. M.
de Meuron ne peut-pas se rallier aux conclu-
sions de la commission.

Séance levée à 7 h. 40. Séance de nuit à
9 _aiu»*.

— Le Conseil national a encore siégé de 9
à 11 h. du soir , pour l'affaire Schmidhèiny.

Le rapport de la commission a été attaqué
par. MM. Graber et Micheli ; il a été défendu
par- MM. Greulich, Schulthess et Frey.

M. Micheli a déclaré qu 'il ne voulait pas
faire partie de ce qu 'un livre, récemm ent pu-
blié en France, appelle la. < république des
camarades. >

L'AFFAIRE SCHVIDHEIHT
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L'assassinat de Nicolas II
PARIS, 27 (Havas). — Une dépêche de

Stockholm au « Journal» donne des rensei gne-
ments sur lès -bruits circulant au sujet de l'as-
sassinat du tsar :

Le bruit de l'assassinat du tsar est' rapporté
par le j ournal russe « Vj ia » qui donne les détails
suivants ": -.;¦?•

Les troupes tchéco-slovaques, poursuivant
leurs succès contre les Bolchevikis, seraient en-
trées à Jékatérinbourg. Le souverain et sa fa-
mille auraient été transférés par les gardes
rouges préposés à sa surveillance, craignant
que celui-ci ne fût délivré par les vainqueurs.
Ils auraient alors pénétré dans la résidence de
la famille impériale et Nicolas aurait été tué à
coups de revolver.

11 circule d'autres versions" du crime. -
Suivant certains journaux, le drame se serait

déroulé dans le train transportant la famille
impériale de Jékatérinbourg à Perm, sur l'or-
dre du- comité révolutionnaires craignant l'ap-
proche des Tchéco-slovaques.

Le tsar se serait montré nerveux pendant
tout le trajet , discutant avec un garde rouge.

Apprenant que les Tchéco-slovaques occu-
paient une partie de la ligne, le garde rouge
a fracassé de son sabre la tête de l'empereur
en criant : « Buveur de sang, tu ne seras pas
empereur » .

La < Novaia Jyza » affirme que l'ambassade
allemande de Moscou a reçu confirmation de
l'assassinat. .

Le soviet de Viatka confirme la nouvelle
qui, cependant , est encore considérée comme
douteuse, les proches de l'empereur n'en ayant
pas été avertis.

La « Novaia Jyza » affirme que le tsaré-
vitch est mort depuis 15 jours.

Un raid aérien sur Paris

PARIS, 27 (Havas). Officiel. — Hier soir ,
plusieurs groupes d'avions ennemis ont été si-
gnalés se dirigeant sur Paris.

L'alerte a été sonnée à 23 h. 16 ; les moyens
de défense ont été mis en action. Les postes de
tir. ont déclenché de violents tirs de barrage ;
on signale la chute de quelques bombes qui ont
causé des dégât s matériels.

La. fin de l'alerte a été sonnée à minuit 35.

Crise en perspective à Berlin
PARIS, 27. (Havas) — On mande de. Bâle

que le bruit court à Berlin que Kuhlmann quit-
terait son poste.

Kerensky recommence à parler
LONDRES,- 27 - (Havas). —. M. Kerensky a

assisté à la conférence travailliste tenue à Lon-
dres mercredi; il a prononcé un discours, décla-
rant que le peuple russe combat contre la ty-
rannie.

La peste en Angleterre
LONDRES, 27, (Havas). — Deux morts de

la peste bubonique étant signalées dans un dis-
trict rural à l'est de Suffolk, tous les bàbitanls
ont été isolés ; la période d'incubation est main-
tenant dépassée.

Hlï ÉîŒ

Monsieur et Madame Paul Griffond et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
John Griffond et leurs enfants, à Genève ; Mon-
sieur Edouard Richard et sa famille, à Boudry
et Colombier ; la famille de feu César Jungen,
à Bienne ; Madame Clémentine Montandon .et
ses enfants ; Monsieur et Madame Albert Jean-
neret-Matthey, à La Brévine ; Monsieur et Ma-
dame Fritz Matthey et leur famille, à Cernier ;
Sœur Pauline Griffond, à Saint-Loup; les famil-
les de ffeu Philippe Bàchmann, Henri et
Edouard Matthey ; la famille de feu Paul Grif-
fond, à La Chaux-de-Fonds et Coffrane, ainsi
que les familles alliées et parentes, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de

Madame Cécile GRIFFOND
née MATTHEY-DORET

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 78me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel et Boudry, le 25 juin 1918.
Il accomplit les désirs de ceux qui le

craignent, Il entend leur cri et D. les
sauve. Ps. CXLV, 19.

L'enterrement sans suite aura lieu à Neuchâ-
tel vendredi 28 juin, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Côte 49.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu dé lettre de faire part

L'administration de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel a le regret d'annoncer le décès de . .

Madame Cécile GRIFFOND
qui a rempli fidèlement, pendant vîngt-cînq
ans, ses fonctions de porteuse du journal à
Boudry.

L'enterrement aura lieu sans suite à Neuchâ-
tel."

Monsieur Georges Hégelbach ; Madame et
Monsieur Pache-Hégelbach ei leur enfant adop-
tif , Mademoiselle Yvonne Hégelbach, à Genè-
ve ; Madame et Monsieur Georges Hégelbach-
Oursaire ; Mademoiselle Germaine Hégelbach ;
Madame et Monsieur Jean Conrad-Hégelbach ;
Monsieur Emile Hégelbach ; Monsieur Charles
Hégelbach et famille, au Locle ; Mademoiselle
Eugénie Hégelbach, à Cudreiin ; Monsieur Er-
nest Hégelbach et famille, à Moudon ; Madame
et Monsieur Fanac-Hégelbach et famille ; Ma-
dame et Monsieur Fritz Linder et famille, à
Brienz ; Monsieur et Madame Henri Apothé-
loz et famille ; Madame veuve Durand, à Saint-
Aubin ; Mademoiselle Thérèse Durand, à Bien-
ne, ainsi que les familles Hégelbach et alliées
vous font part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, belle-mère, tante et cousine,

Madame Marguerite HEGELBACH
née LINDER

que Dieu a reprise à Lui, lundi soir, à 10 h. */«.
dans sa 59œe année, après une courte mais pé.
nible maladie vaillamment supportée.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement aura lieu sans suite le jeud i

27 juin, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

On ne reçoit pas.
Cet avis tient n'eu de lettre de faire pari

Messieurs les membres de la Section de Neu-
châtel de l'Association suisse de sous-offi cier»
sont informés du décès de

Madame Marguerite HÉGELBACH
mère de leur collègue Georges Hégelbach,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu sons suite.
Le Comité,

Les membres de la Société des fonctionnaires
et employés communaux sont informés du dé»
ces de

Madame Marguerite HÉGELBACH
épouse de leur collègue, Monsieur Georges Hé»
gelbach.

L'enterrement aura _eu sans suite.
Le Comité.
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Messieurs les membres de la Société L 'Ami
des voyages sont informés du décès de

Madame Marguerite HÉGELBACH
épouse, de leur collègue et ami, Monsieur Geor.
ges Hégelbach, vice-président de la Société.

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

Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle du Sapin
sont informés du décès de

Madame Marguerite HÉGELBACH
épouse de leur collègue Georges Hégelbach.

L'enterrement a lieu sans suite.
Le Comité.

Les membres de la Société des agents de pat
lice locale sont informés du décès de

Madame Marguerite HÉGELBACH
épouse de leur collègue et ami.

L'ensevelissement aura lieu sans suite jeutf
27 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
Le Comité.

Les membres de la Société des fonctionnaires
et employés communaux sont informés du dé.
ces de leur collègue

Monsieur Albert BUGN0N
L'enterrement aura lieu sons suite.

Le Comité.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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ie La limitation du papier que nous imposent
les circonstances nous oblige à diminuer le
nombre de nos pages et, parlant , à prati quer
dans nos colonnes des supp ressions et réduc-
tions regrettables. Nous prions tous ceux qui
nous écrivent de penser à nos difficultés et de
s'en tenir au strict minimum.


