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Pour Dames Pour Messieurs
ï Richelieu et Souliers Tennis et Souliers

à brides, coutil blanc, 16.50 toile, 10.—, 5.—

Tennis et Souliers T.0TTT¥PS N°' S8/89
toile, sans talons, 12.30, 8.— DU 1J ¦ .LLl iJip 2«-—

Souliers satin couleur Richelieu couleur
faisant jolies pantoufles d'intérieur, N°' 38, 39, U, 46, 25.—, 18.50

N0' 35/40, 10.-, 7.50, 4 '. .
— Richelieu vernis

Bottines Richelieu u.—, 10.—
N0' 35/86, 25.-, 16.00 "— 

Décolletés, io.—,. 5.- Pour Fillettes
— BOTTINES, N" 26/29, 14.75

2 séries Molières » 30/35, 17.50
NM 36/41, 27.50, 20:50 meilleur marché que la nationale

Ces prix sont nets au comptant

G. Pétremand, chaussures, K^hii8

|~MB^___«PM*f -^̂

1 Plaoe Purry et Flandres 3 ,
0©OOO0OO00©0OOOO©OOOQ0O0OOOO

1 l__fOi!rS0ï_S -T0O1SL1MIÔ en bon coutil éoru 5.75
H Corsets longs en coutil gris et écru, très bonne qualité 7.95
¦ Corsets longs en broché ciel et blanc, très beaux modèles 8.25

Corsets longs en très bon coutil écru, qualité . supérieure 8.75
¦ Corsets longs en coutil crème, coupe et qualité extra 10.50
m Corsets longs . en coutil crème, modèles très soignés 11.75

Corsets longs 6n broché soie, coupe élégante 12, 25
¦ Corsets longs en fort coutil écru , extra solide 12.75
m Corsets longs en beau coutil écru, coupe et façon très soignées 15.50, 1450
B Corsets bas de gorge, broché soie, modèles extra chics 18.50, 16 50
B Corsets- bas de gorge, en coutil blanc, très soigné 13.50 et 11.50

Corsets longs, broché écru, modèles extra solides 20.50I
H Blouses en très bon Yiohy à rayures , 6.25

Blouses en batiste à fleurettes couleur, très jolie façon 6.25
Blouses fond blanc à pois couleur, mousseline bonne qualité 6 75

Ê Blouses mousseline rayée blanc et noir, col et garnitures reps 7.25
Blouses en rayé bleu et blanc, jolies garnitures satin '¦_ .. 7.75

B Blouses en crépon et reps, j olis cols nouveauté 8.50
Blouses blanches, voile, mousseline crépon 14 50 à 6.25

Choix WW-xm W%_T\ -Tl. eC3 a%mM Q V% tf *à__9 Choix
incomparable W il SÏOSafe OâOfOiO^ incomparable

m Jupons blancs, volants brodés à la main 5.95 et 4.50
Jupons blancs articles riches depuis 16.50 à 9.50

I Brillant a_g DrtiDiBDMhi liliy6ri6 POUF StSHlSS, voir nos étala ges
B Qants pour dames, blancs, noirs, couleur depuis 1.10
|j Bas fins noirs pour dames, 3.50, 2.95, 2.25

Bas à côtes fines et côteB^it S pour dameB, extra -----¦, ¦*- â.95 ¦- •
Costumes toile lavable, pour garçonnets depuis 3.95

Choix énorme de %»£¦» OâfiwlY  ̂ pour dames et enfants

Robettes batiste blanche, pour bébés 6.25, 5.95, 5.50, 5.10, 4.35

Bonnets -- Brassières - Luges - Voiles - Bavettes -- Couvertures de , poussettes
i ©OO©O0©OQOOOO<^
m, ¦

N'achetez pas sans avoir vu nos marchandises
Visitez nos magasins et voyez nos étalages

Envois contre remboursement
fl F. POCHA T
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A VENDRE
en bloc ou en détail , 1 moteur
4 chevaux triphasé, 1 petite soie
à cadre de côté avec chariot et
transmission, 1 scie à ruban. —
Ecrire à A. V. 550 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendro, faute d'emploi :
1 fauteuil moquette, 1 fenêtre

aveo volets, grandeur normale,
1 caoutchouc de Jardin avec se-
ringue, lampes électriques et
globes à gaz à beo renversé, 1
magnifique plafonnier cristal,
monté sur laiton, 1 pressé à co-
pier, plusieurs cages à oiseaux,
neuves et usagés, 1 monture à
finir aveo fil de fer, meubles de
j ardin usagés. — Demander l'a-
dresse du No 570 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A vendre, à bas pris, un

pupitre usagé
k 4 places assises. — S'adresser
faubourg du Crêt 28, aux bu-
reaux.

Vin le il
Cidre pur ju s de pommes

et poires mélangé, clair,, "en
fûts à prêter, à partir de
100 litres à Fr. 42.— par hl.,
pris ioi, remboursement ou

I 30 j ours. Demandez le prix

I de  
gros par pièce de 600 1.

CIDRERIE H" MABBOT,
Kirohberff (Berne).

MEUBLES NEUFS
430 ir.

1 beau lit Louis XV, à deux
places, avec sommier, matelas
et trois-coins, 1 table de nuit,
1 buffet à 2 portes , démontable,
1 grande tablo carrée, pieds
tournés bois dur.

TIVOLI 16. Serrlères.
A vendre tout de suite plu-

sieurs

moteurs électrique.
de 1/16. monophasés, 110-125
volts. Pris 220 fr. pièce. S'a-
dresser à Ed. von Arx. électri-
cien, Peseux. P. 1847 N.

lobes brodées j
pour fillettes, à partir de fr. 6.50,
robes pour dames en voile bro- !
dé. Sous-tailles. Voile uni blanc j
et noir. Rideaux en tulle. Dépôt
de broderies, Vauseyon, Gorgés
8. au 1er. . . -,

OCCASION
A vendre un mobilier de Ba-

lon Louis XV, composé de : 1
canapé moquette grenat, 6 chai-
ses, 1 table accordant. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 52, 2*.—I—— —BW^Bj»

A vendre un beau

clapier
à 4 compartiments. Demander
l'adresse du No 562 au bureau
de la Feuille d'Avis.

(A vendra
faute de place, 20 m. linoléum
(passage), 2 tables, rideaux, ete,
Serre 2, 2me. ;

Vache
Bonne vache, prête au veau,

à vendre. S'adresser à C. Du-
cominuii, Eoohéfbrt,

4 porcs
à l'engrais à vendre S'adresser
à l'Hôtel de Fenin.

aasBtaaMBBBiiimniiW-! 1 1 fj h j iMil MIHIIWm_\\

DERNIÈRES VENTES
DE

COUPONS
AVEC IO °/o D'ESCOMPTE

du 1er au 5 Juillet

Au Uff rflTPD Ma**onMagasin HlJ_lI ilk_uR de Blanc

I GITE OUVRIÈRE I
Rue da Seyon, 7

1 Vêtements I
S pour Messieurs, Garçonnets

— an pins bas prix —

I CHEMISERIE BONNETERIE I

AVIS OFFICIELS
> —— .

3§5*l Neuchâtel
RAVITAILLEMENT

Avis
Le public est .informé

gue les annonces con-
cernant le ravitaille-
ment, distributions de
cartes et de bons d'a-
chat, ventes, etc., sont
affichées an p lacard
des ayis officiels, angle
snd-est de l'Hôtel «de -
Ville.

Neuchâtel, le 27 juin 1918.
Direction de Police.

tWâ&jJ VILLE

|||P NEOÂTEL
Ravitaillement

Beurre à fondre
Le beurre à fondre (2me dis-

tribution) , est en >venta dès ce
jour dans les débits autorisés.

Les bons d'achat doivent
être utilisés jusqu'au SAMEDI
6 juillet inclusivement. Passé
cette date, ils ne seront plus ac-
ceptés par les magasins.

Neuchâtel , le 29 juin 1918. ;
Direction de Police.

^sT^D VILLE

!» NEUCHATEL

Déménagements
H est rappelé au public que

chaque changement de domicile
doit être annoncé dans la hui-
taine au bureau du recense-
ment, sous peine d'une amende
de fr. 2—.

Les personnes que cela con-
cerne sont invitées à se présen-
ter munies de leur permis local.

Neuchâtel, le 25 juin 1918.
Direction de Police.

jg i'gH cornant. »ii_

||Sj Saint -Pffcre
HOTEL COMMUNAL

Sî»!ûe de Justice
Mardi 2 juillet k 8 h. Y> du soir.

Conférence
du Dr GODET,

Directeur de la Station d'essais
viticoles. à Auvernier.

SUJET :

La iiiite ceotre la cochyl is
(ver de la grappe)

Tons les viticulteurs de la
farolsse sont cordialement in-
vités à assister à cette confé-
rence.

I^É sd COMMUNE
il__flÉ_n t>£
[||P NEUCHATEL

TENTE DE BOIS
BE SERVICE

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

mins de JMi-Côte et
de la Bavine : 335
billons .. . : 119,22 m5

Lot 2, Div. 3. Chemin
du Bas : 2Q0 billons 115,77 m8
Dévestiture s. Boudry, Champ-

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

ser 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.

1MMEUBLES
~

PESEUX A vendre belle mai-
son 3 logements , jardin. Belle
vue. Prix avantageux. — Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7.

I».Iles à vendre
à Nenchâtel

A vendre, ponr époque
àp convenir, denx beanx
immeubles de rapport,
contigus, situés à un
angle de rues, au centre
de la ville et pouvant
être utilisés pour tous
genres de commei'cë on
d'industrie. S'adresser
Etude Ph. Dubied, no-
taire.

Mte tt domaine
à Couvet

LA TUILERIE QUADBI S.
A., k GOIWKET, exposera en
¦vente, par ' voie d'enchères pu-
bliques, le mardi 2 JUILLET
1918, à 8 h. dû 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 j ardin 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 

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

Domaine
de 9 ha. environ, prés et bois, à
vendre pour époque à convenir.
Prix 30,000 fr. — Offres écrites
sous M. J. 975 au bureau de la
Feuille d'Avis.

. TfrafBS.;à Mtir
A vendre, pour époqne

h convenir, aux Fahys.
2 terrains de 1745 m2
et 358 ma au bord de la
route cantonale. — Con-
v i end ra i t  poar  bât i-
ments industriels.
Etude Ph. Dubied, not.

IimeiÉes a vendre
A vendre, au village de Cer-

nier, deux immeubles, l'un en
nature de bâtiment avec j ardin
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 i'Etude de André So-
guel, avocat et notaire, à Cer-
nier. . B. 617 N.

Boulangerie meublée
à vendre à Neuchâtel, à proxi-
mité du tram et des écoles ;
bonne clientèle, 3 logements,
belles dépendances. — Etude
Brauen. notaire. Neuohâtel, HÔ-
pîtal 7. 

Propriété à vendre
A Marin, k 15 minutes du

tram, villa de 10 chambres, avec
j ardin et verger de 1647 m2.
Chauffage central, eau, électri-
cité, buanderie. — S'adresser à
__?_[ . Alph. et André Wavre, no-
taires, à Neuchâtel.

St-Blaise
A vendre jolie pro-

priété comprenant mai-
son - non moderne de 6
àp ? pièces, buanderie,
poulailler, j a r d i n  et
verger de 1700 m2. Belle
situation an midi. Con
ditions très favorables.
Etude de Ph. Dubied,
notaire, a Neuchâtel.

A VENDRE
A vendre

FOURNEAU
catelles et fer, 40 fr. S'adr. Pho-
to-Américain. St-Honoré 7. o.o.

OCCASION
A vendre

superbe vélo
ayant très peu. servi, cédé à
moitié prix. S'adresser Bocher,
No 4, ler.

ë9S f r.
Fiancés ! Profitez !
Superbe salle à manger mo-

derne, tout bois dur oiré :
1 beau buffet de service à ni-

che, 4 portas sculptées, une vi-
trée, 2 tiroirs, intérieur bois
dur, belle table à 2 rallonges
(hollandaise) , 6 chaises cannées,
même style, 1 table desservan-
te. Tous ces meubles sont ga-
rantis neufs.

MAGASIN de MEUBLES
Tivoli 16

A la Ménagère
2, Place Purry |j|§j ^

Bouteilles 9

articles en aluminium
pour touristes

A VENDRE
_ 1 bioyolette, 6 chaises, 1 régu-
lateur, 1 divan-lit, 1 table k ral-
longes, 1 poussette cédée pour
le prix de 30 fr. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 52. 2me.

A vendre 2 superbes

potagers
pour petit hôtel on pension,
ainsi qne 14 m. tuyau noir avec
raccords 1 % pouce, 1 treuil
avec poulie et 2 manivelles. —
Fahys 15 a.

10 bonnes
POULES

pondeuses à vendre, pour cause
service militaire. Eug. Jenny,
ooiffeur. avenue du Ier-Mars 1.

A vendre le livre
PARIS INCENDIÉ

Histoire de la Commune de
1871, ainsi que de

VIEUX ALMANACHS
S'adresser à Mlle Lavoyer, Fon-
taines.

H.-A. KUFFER
Electricien

Eclnse 12 Tél. 836
Se recommande pour
tous travaux d'instal-
lations électriques ::

A VENDS*
1 lit complet à deux places ;

1 buffet à deux portes ; 1 lava-
bo ; tables ; 1 couleuse : 1 esso-
reuse et d'autres objets. Ecluse
27. rez-de-chausaAa.

I Horlogerie-Bijouterie

Cr Piaget
7, Rue des Epancheurs, 7

i A L L I A N C E S  OR

Alêne u coudre Jijoua
avec Navette Janufix"

f 

(Brevet
es Suisso

l'Etranger)

¦ *X!^3
Le „Manuiix" représente U

plu récente perieefiao iosurpns-
sable pour faire les arrières-points
doublet au moven de l'alêne a
coudre. La navette i coudre „Mft-
nsBa" peut *re utilisée avec chaque
alêne à coudre de n'importe quelle
construction I Elle facilite la cou-
ture i chacun! La plus grande îtt-
vêntlon pour réparer tout de suite
à ta nain des souliers, harnais,
selles, voiles, tentes, courroies de
commande, enveloppes pour
chunhre i air etc.

„Bi}ou" fait les arrières-points
cùoime use machine à coudre 1

VA: par pièce de l'alise i

É

Jiïjpu11 avec 3 aiguilles
tes et bobine aveo fil , sans
%" . . . . .  frs. 4.20
Mec JBanufc»
let) fra. 5.40
4 coudre „Ma-

agngx" sans alêne
Mon" frs. 1.50

cyiltreremboursement. ModedVm-
ploî, port «t fcmbaBfoe gratuits.

Remarquez anet Mon" «t
„Manuiix" sont des modèles spé-
ciTOt en afitmînium et ci fen la
bobine daaa la manche de l'alêne
fut en cousant aller le 9 tel qu'ose
machine à coudre.

' nSJou" et „Masufixu possèdent
tant d'avantages que toutes k)
contrefaçons paraissent Mas va-

Uliarles Tannert, Bâle ies

Machines à ôter
les

noyaux de cerise
véritables américaines.

Th. Muller - Michel
Fers et Quincaillerie ,

SAINT-AUBIN (Nouohûtel)

PoBr pprt l'arpt l
il faut savoir placer le sien ! 1
Avec 5 ft-. on peut gagner

le 10 juillet 1918

Fr. 500,000
en achetant une obligation¦ à, primes du
CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
1917, rapportant 5 »/»% d'in-
térêt, payable Fr. 5.— par
mois ou au comptant. Cha-
que obligation doit sortir
une fois, soit avee tin lot
Fr. 500,001), 250,000, 50,000,
etc. etc.. soit pax sa valeur
nominale. !

Demandez sans retard le
prospectus gratis et franco

Banque STEINER & Cie
i LAUSAJÏIVE
62_dS3S!̂ H_SSSS29EBB EBSB

H. PFAFF
ï*tace I*nrrj f, j

Orfèvrerie - Horlogerie

Acfeat da fièux JbJJoœs

i—1

A vendre quelques cents

ébauches de ciels
différentes grandeurs. S'adres-
ser Evole 6. à l'atelier, 

I «S*B9BSB*
CARTES DE VISITE

en tous genres
à l'imprimerie de oe journal

H. BAILLOD

Rasoirs de sûreté
Lames GILLETTE

Dz. S.60

¦ A BONNEMENTS Y
t aa 6 mois S atets

En ville, par porteuse la.—• 6.— 3.—
» par li poste i3 .— 6.5e 3.»5

Hors de ville , franco i3.—> 6.5o 3.»5
Etranger (Union postale) 3o.— 15.-— j .S o
Abonnements-Poste, 30 centime» en ta*.
Abonnement payé par chèque postal , tans frais.

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau: Temp k-J Veuf, JV» j
j , Vente aa aimera aux kiosques, gares, devais, ete. ,
r * t*

ANNONCES, corps y '
Du Canton, la ligne ou ton espace • 0.1S

Prix minimum d'un* annonce . o.So
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardif* 0.4e

Suisse a étranger, la Signe O.î5; I* insert,
min. i.aS. Avis mortuaires o.3o le Signe.

Hiclamet. o.So la Signe, min. s.5o. Suisse
et étranger. Se samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Ls journal M râcm de
retarder oa d'avancer l'insertion 4*t«nenea dont U

p contenu n'est pis lié à ans date. «
* ut ¦
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30* Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon eelle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchfttel.

LOGEMENTS
"ira ¦ i.

A louer, rue de l'Hô pital ,
pour 24 juillet , appartement de 3
ohambres , et pour fin juillet ap-
partement meublé de 3 cham-
brée. Etude Brauen , Hôpital , 7.

COLOMBIER
A louer tout de suite ou pour

époque k oonvenir, un logement
au pignon, de 2 ou S chambres.
Eau, gaz, électrioité. S'adresser
aa Café Fédéral. Colombier.

MAL V ILLIER
A louer, tout de suite, un joli

logement de 8 chambres, cuisi-
ne et dépendances, eau et éleo-
trioité. — S'adresser à Ernest
Garo, Malvilllers. 

A LOTJJER
pour le 24 septembre, apparte-
ment de 5 chambres, galerie vi-
trée, chambre hante et dépen-
dances, (rai, électricité. Pris
660 f*., eau comprise. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 40, an

On offre à louer tout de suite,
un appartement de 8 chambres,
cuisine et dépendances, éleotri-
oité. gaz. S'adresser Parcs 98.

A louer meublées, dans villa à
COLOMBIER

près Neuohâtel, 8 ohambres et
ouisine, jardin, depuis lé ler
.Juillet. S'adresser initiales M.
G., Hôtel de la Couronne, Co-
lomhler. 

UNE DAME
désire partager avec une dame
un agréable logement situé à
l'avenue du Premier-Mars, pour
le 24 septembre. S'adresser par
éorit aux initiales A. B. 583 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, pour époque à oonve-
nir JOLI LOGEMEJVT
de 8 chambres et dépendances.
S'adresser par éorit anx initia-
les J. M. 582 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

A loner, ponr _f o61 on
époqne k convenir, denx
beanx appartements de
6 plèeee chacun, réunie
actuellement en nn senl
et ponvant être sépa-
rée, située au »=¦• et 3m°
étage de l'immeuble
Avenue de la Gare N°9.
Etnde Ph. Dubied, not.

IMe PETITPIERRR t HOTZ
Epancheurs, 8

Appartements à louer:
Treille, 2 ohambres, 240 fr.
Mail, 2 ohambres, 880 fr.

1 Rocher, 2 ohambres. 860 fr.
i Fahys, 8 ohambres, 800 fr.

Fb. Gare. 8 ohambres, 600 fr.
.- Concert. 5 ohambres, 950 fr.

A loner, à la ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant ou
pour époque à convenir, loge-
ments de 2 ohambres et dépen-
dances, entièrement remis à
neuf. — S'adresser à l'Etude
Alph. ei André Wavre. Palais
Bougemont, Neuch&tel. 

. . .  A LOUER
AOûT le 24 déoembre, un beau
logement de 5 ehambres, ouiai-
?» et dépendances. — S'adresser

assage Max. Meuron, No 2,
Atelier de gypserie. — Le dit
logement serait éventuellement
libre dèB le 1er ootobre. c. o.

A louer nn bel appartement
meublé de é à 8 pièoes, dans un
des plus beaux quartiers de la
iVille. Vue superbe sur le lao et
les Alpes. Demander l'adresse
dn No 520 au bureau de la
Feuille d'Avis. o. o.

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

A loner. k Oios-Brochet. dès
maintenant ou pour époque à
âbnvenir. de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo j ardin, éleotrioité,
gaz, ean ohaude sur l'évier et
dans la ohambre de bains,
chauffage central par appar-
tement, séchoir et buanderie. —
S'adresser à l' Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
foopt- Neuohâtel. i

A louer immédiatement on
pour époqne à convenir, à P__ -
oluse, deux logements compo-
sés chacun de 2 pièoes, ouisine
et dépendances.

Eventuellement, oes deux lo-
gements peuvent neu former
<Jn'un seul.

Pour renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Haldimann, avo-
uât, fanbouror de 1'HÔDitaI 6. OO

Appartement de 4 ohambres
et dépendances à louer pour le
m juillet ou date k convenir.
gpadresser Rocher 4. 1er, o. o,
' Faubourg du Lac. — A louer

Immédiatement logements de S
Ohambres, ouisine et dépendan-
ces. Etude Ph. Dubled, notaire.

A louer pour le 24
Juin 1918, nn logement
au l»r étage du Si"0 3,
rne Saint - Maurice , 5
«hamfores, chambre de

oune et dépendances,
S'adresser a A. et Ii.

Meystre. c. o.

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

logement 2 ohambres, cuisine et
dépendances, ler étage. S'adres-
Ber Magasin Gygax, Seyon 4.

Tout de snite ou à
oonvenir, rne Maillefer,
5 chambres, véranda,
dépendances, confort,
vue, jardinet. S'adres-
ser Beauregard 3, au 1".

f  louer dès maintenant
dans le quartier de l'Evole, ap-
partement meublé de 7 pièoes.
Eau, gos, électricité, ohauffage
central, eau chaude sur évier et
dans chambre de bains. S'adres-
ser à MM. Alphonse et André
Wavre, notaires. Palais Rouge-
tnont. 

/ Campagne
Logement de 2 chambres et

Auisine meublées, à louer pour
2 ou 3 grandes personnes. S'a-
dresser à L. Courvoisier, bou-
langer, Vilars (Val-de-Ruz),

A LOUER
et à vendre

1 beau logement 4 ohambres,
chambre haute, cave et buande-
rie près Jardin anglais. On ven-
drait tout le mobilier de cet ap-
partement. S'adresser rue Pour-
talès 2, ler. à gauche.

A LOUER
faubourg de l'Hôpital , un bel
appartement de 6 chambres,,
plus une chambre indépendan-
te, chambres à serrer, cave, ga-
letas, etc., etc. Entréo tout de
suite.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etnde du notaire
F. Junier, rue du Musée 6, Neu-
ohâtel.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, ponr

1 ou 2 personnes. Ecluse 21, 3me.
Chambre meublée pour mon-

sleur rangé Bercles 3 ,3me. o. o.
Chambre meublée, rue de

l'Hôpital 15. ao 3me. o. o.
Chambre meublée indépen-

dante, sur rue du Seyon. S'a-
dresser Moulins 16. 3me. 

Belle ohambre meublée, so-
leil, éleotrioité. — Faubourg, de
l'Ecluse 10. 4me étage. 

Chambre meublée à louer. S'a-
dresser de 8 à 9 h. du soir, 48,
faubourg de l'Hôpital . 2me.

A louer tout de suite très jo-
lie chambre meublée ,ù 2 minu-
tes de la Gare. S'adresser Fon-
taine-André 5, 2me étage à
droite.

Chambre menblée. Parcs 87,
2me. .

A LOUER
tout de suite, jolie ohambre
meublée, au soleil, éleotrioité,
ohauffage central . S'adresser
Grand'Rue 1, Magasin de ooif-
fnre.

Belle chambre meublée aveo
terrasse. Demander l'adresse du
No 559 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jolie chambre au soleil, vue,
éleotrioité. Sablons 25, Sme, à
gauche. 

Chambre meublée. S'adresser
Temple-Neuf 16. maison du Cer-
cle CathoJinue. 4me étage, o. o.

BELLE CHAMBRE
au soleil avec électrioité. Fahys
1. 8me. à droite.

Jolie ohambre meublée indé-
pendante. Louis-Favre 24, Sme,
à partir de 4 h. K. 

Chambre meublée indépen-
dante. électr. SVManrioe 11. S"".

Pour monsieur, jolie chambre.
Sablons 14. 1er, â gauche. 

Jolie chambre, électricité. —
Ecluse 48. ler. à droite. 

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

Jolie ohambre Indépendante.
Passage Saint-Jean. No 3. 

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer ensemble ou séparé-

ment, rue Pommier, maison 5 à
7 ohambres. Jardin. Grandes
oaves. Bouteiller. Garde-meu-
bles. Etude Branen, notaire.

Dans la Bonde
Beau magasin k louer. Etude

Petitpierre & Hotz. .
Moulins. — A louer, lmmé- .

diatement, local â l'usage de
magasin. Etude Ph. Dubled, no-
taire.

Grands locaux bien éclairés.
Conviennent ponr fabri que.
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

Demandes à louer
On demande a loner

pour tout de snite on
époque à convenir

belle chambre
meublée avec salon;
confort moderne. Ecrire
case postale 26 79, Neu-
chAtel

 ̂
On cherche

Cbambre et pension
dans la contrée de Montmollin
et Chambrelien, pour séjour de
vacances de 8 semaines, pour
dame aveo 2 enfants de 7 et 10
ans. On demande surtout bonne
nourriture. Faire offres aveo
indication de prix et menus, à
M. J. Adler. rue de Nidau 64,
Bienne. P. 2357 TT.

On demande à louer, dès
maintenant ou pour époque k
oonvenir,

nn logement
de S ou 4 pièoes situé au oentre
de la Ville ou à proximité. Fai-
re offres éorites sous chiffres
v. 568 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Famille soigneuse, 8 person-
nes, sans enfants, demande à
louer, dans le Vignoble,

villa 8 pièces
confort, éleotrioité, jardin, pès
d'une gare. Offres éorites a L.
H. 555 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
O*- P L A C E S

cherchent et trouvent filles de
salle et restaurant, femmes de
chambre, cuisinières, repasseu-
ses, servantes, institutrices dans
pensionnat ou Kinderfriiulein ;
j eunes gens. Karl Amiet, an-
cien instituteur. Bureau suisse
de Placement, Olten.

PLACES
SERVANTE

sachant bien cuire est deman-
dée pour un ménage de deux
dames seules. Entrée commen-
cement de juillet. S'adresser rue
Coulon _. 2me étage.

On chercho une

jeune fille
pour aider au ménage chez
Sœurs Gutknecht, horlogerie,
Chiètra».

On demande une

jeune fille
d'une vingtaine d'années, pour
ménage de 3 personnes, sans en-
fants, pour aider à la maîtresse
de maison dans tous les travaux
du ménage. Offres sous P. 1906
N. à Publicitas S. A.. Neuchâ-
teL 

Madame Petitpierre, notaire,
Port-Roulant 3 a, demande une

Jeune fille
au courant du service des cham-
bres et de Ja couture. 

On chercho

une personne
de toute confiance, sachant
faire et diriger un ménage soi-
gné de 2 personnes. S'adresser
aveo bonnes référenoes à Mme
Louis Loersch, Vauseyon. No
17. Neuchâtel 

On demande tont de suite, à
l'Hôtel Pattus. 8t-Aubln (Neu-
châtel), une

bonne fille
connaissant un peu la ouisine.
Gages de 40 à 50 fr. par mois.

On demande pour tout de
suite une

femme de chambre
S'adresser à l'Hôtel du Soleil,

à Neuohâtel.

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. Môtiers.' 

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

jeune fille
fidèle, aimant les enfants et
connaissant un peu les travaux
du ménage, vie de famille. —
Faire offres à Fr. Hoenig, coif-
feur, tél. 7.34, Neuohâtel, Sa-
blons 88.

EMPLOIS DIVERS
Pierriste

Bonne grandisseuse oherohe
du travail en atelier. Demander
l'adresse du No 568 au bureau
de Ja Feuille d'Avis. 

Jeune homme robuste, an cou-
rant de tous les travaux de la
oampagne, demande place de

CHARRETIER
(domestique d'écurie) dans gran-
de exploitation privée ou offi-
cielle. Condition : travailler
seul. Ecrire à A. W. 574 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

DACTYLOGRAPHE
habile, connaissant l'allemand,
si possible, est demandée pour
nn commerce de vins. Offres
éorites k Case postale 178, Au-
vernier; 

On demande un bon

scienr-affûtenr
bien au courant de la scie mul-
tiple. Place stable, bons gageB.
Scierie Séllm Bobillier & fils,
Môtiers. 

UM" HOMME
de 60 ans, robuste, bon trayenr,
oherche à se plaoer tout de sui-
te. S'adresser à J. Bornand, a
Colombier. 

Jeune fille
parlant trois langues oherohe
plaoe dans magasin. S'adresser
ohez Mme Hertel, faubourg de
la Gare 28.

On cherche tout de suite
un jeune homme de dix-huit
ans, débrouillard mais honnête,
oomme

garçon laitier
S'adresser Laiterie Lambelet.

MANŒUVRE
Importante maison de la Ville

demande un manœuvre sérieux
et actif. Adresser offres éorltes
sous ohiffres B. M. 571 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. .

Demoiselle de magasin
connaissant les 2 langues, bon-
ne vendeuse,

est demandée
pour un bon magasin de la
Ville, si possible connaissant
l'article chaussures. Offres éori-
tes et référenoes à G. B. 578 au
bureau de la Fenille d'Avis.

La Fabrique de pivotages H.
Christen-Lozeron,

à Villiers,
engagerait

ouvriers
et ouvrières

pour les différentes parties du
plvotage

et
formerait du personnel aveo
salaire immédiat. 

On engagerait tout de suite

3 ou 4 j eunes Allés
ainsi qu 'un j eune

AIDE DE BUREAU
Se présenter à la Fabrique

d'Orfèvrerie, à Peseux, aux
heures de bureau . P.1871N.

Jeune

Suisse allemand
17 ans, désirerait trouver place
dans commerce on magasin où
il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Vie de famille dé-
sirée. Demander l'adresse du
No 556 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche pour exploitation
île tourbières à Combe-Vari n

1 i» ouvriers
1 employé capable de oonduire
la machine (malaxeur), et une
personne pour faire la cuisine
aux ouvriers et pour tenir la
cantine. Bons salaires. Cuisine
et logement sur place. Se pré-
senter au chantier ou écrire à
ingénieur Marti, à Combe-Va-
rin près Brot-Deaaus. O. A.

Achat
et Vente

de meubles et objets de tonte
nature.

Téléphone 10.93
J. MALBOT, Fahys 21.

¦¦OWMMM —B——'""" •' mUTT—TT

On achète touj ours

Sacs usagés
Vieux bouchons
chez I» J. KUNZI
Bue da Temp le-Neuf, 15

et Ruelle du Blé

Futaille usagée
On demande à acheter de la

futaille usagée, adresser les of-
fres écrites à F. 561 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

4 hâtions
On achète des chiffons pro-

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

Bouteilles
à vin, de toutes sortes, a d' 'te
aux pins hauts prix B. Hat .1,
Langstrasse 113. Zurich 4. Par
grandes quantités, prix de gros.

Vieux dentiers
et bijouterie

or. argent et platine, sont ache-
tés an plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahli, Temple-Neuf ,
No 16. Neuohâtel.
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(Un produit purement végétal.)

LES PILULES SUISSES
du pharmacien RICHARD BRANDT

sont reconnues par les médecins et le pubEc de la Suisse, voire
môme du -uonde entier, comme un remède domestique agré-
able, d'une action assurée et tout k fait sans effet fâcheux
contre : La constipation accompagnée de nausées, aigreurs,
renvois, manque d'appétit, lassitude générale, mélancolie, con-
gestion à la tète et k la poitrine, maux de tète, palpitations du
cœur, vertiges, étouffements, troubles hépatiques ou bilieux,
hêmorrhoïdes etc. C'est un dépuratif du sang de premier
ordre. Chaque boîte des vèritaDles Pilules Suisses du phar-
macien Richard Brandt. Schaffhouse, porte une crois blanche
sur fond rouge. Ces pilules se vendent dans toutes les bonnes
pharmacies au prix de fr. 1.25 la boîte.

HOTELJHJ CERF
Tous les Samedis

TRIPES
Restaurant h Cardinal

Tous ies samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute heure

?»????»??»»?????»??»

BAUX A LOYER
En vente au bureau du journal

??????»????»?»?»????

TJn ou deux garçons ou jeu-
nes gens seraient reçus pendant
les

vacances
dans presbytère confortable
près de Zurich. Occasion de se
perfectionner dans l'allemand.
Sur désir, leçons d'allemand et
d'anglais dans la maison. De-
mander l'adresse du No 569 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Mariage
Veuf , 35 ans, ayant position

assurée, dans l'industrie, désire
faire connaissance d'une demoi-
selle ou jeune veuve, honnête
et sérieuse, en vue de mariage.
Discrétion d'honneur. Faire of-
fres sous P. 1903 N. k Case pos.
taie 20.767, Nenchâtel. P.1903N.
wagm *ii\wmaM VJàAm *m.iiuaui:, '̂ .aummaaa——t

AVIS DE SOCIÉTÉ
Club hygiénique

Neuchâtel

COURSB àlâ DAME
le DIMANCHE 30 JUIN 1918
Rendez-vous Cassardes 18, à

7 h. K du matin. Se munir de
vivres.

Invitation cordiale à MM. les
honoraires, actifs et. passifs,
ainsi qu'aux amis de la société.

LE COMITÉ.
N. B. — En cas de mauvais

temps, renvoi de 8 jours.

Remerciements

I L a  

famille de Monsieur I
PaulJACCOTTET, avocat, 1
remercient tous ceux qui lui I
ont témoigné leursympathie I
dans son grand deuil. M

Auvernier et Neuchâtel M

Employée de bureau
Sténo-dactylographe , connaissant l'allemand

et ayant de bonnes notions de comptabilité est
demandée par importante maison de la Ville.

Adresser offres écrites sons chiffres A. R. 578
an bnrean de la Fenille d'Avis.

Atelier mécanique demande

Contre - maître * Ciel ie fabrication
connaissant bien la mécanique et la technique ainsi que la
fabrication en série. Références de premier ordre exigées.

Adresser offres sous toute discrétion sous P. 1913 N.,
à Publicitas S. A., Nenchâtel.

Ecole de mécanique et d'horlogerie de Neuchâtel
Ensuite de démission honorable, les fonctions de

Professeur de mathématiques
électrotechulque et sciences appliquées

sont mises au CONCOURS
Préférence sera donnée aux candidats ayant eu activité pra-

tique industrielle. Clôture du concours : 13 juillet 1918. — Pour tous
renseignements s'adresser au Directeur de l'Ecole^

Lia Commission
P E R S O N N E

de confiance se recommande
pour des journées de raccom-
modages. S'adresser k Mlle M.
Bourgeois. Parcs 85 c.

On demande pour tout de suite
un

jeune garçon
pour aider aux travaux du jar -
din. S'adresser ohez Jaoquemet
père. Les Marronniers, Boudry.

Honnête j eune fille connais-
sant la couture cherche place
dans

bon magasin
de la Ville. Offres éorites à O.
564 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune dame
Suissesse allemande, habitant
Montreux. ayant occupé des
postes de garde-malade, dame
de compagnie, dame de récep-
tion, employée de bureau, oher-
che place semblable k Neuchft-
tel on à La Chaux-de-Fonds. —
Tient k disposition certificats et
références excellents. Entrée
immédiate ou à convenir. Ecri-
re sons chiffre R. 634 N. à Pu-
blicitas S. A., à Cernier.

On oherche

bon cocher
Entrée tout de suite. S'adresser
G. Bartschi, Villars Palaoe, s.
Pilon {Vaud). 

On demande pour tout de
suite

une dactylographe
Demander l'adresse du No 557

au bureau de la Feuille d'Avis.

Mécanic ien outïîle ur
qualifié et connaissant les auto-
mates est demandé. S'adresser
Decolta S. A., Noiraigue.

A la même adresse, on offre
une grande meule

avec meule d'émeri, 400/70/40.

PERDUS
OBJETS TROUVÉS

à réclamer
au Poste de polioe de Neuchâtel

1 gilet. i
1 paquet mercerie.
1 palre chaussures.
La personne qui a pris soin

d'un
PARAPLUIE

oublié jeudi' 27 ot sur un bano,
plaoe des automobiles, est priée
de le rapporter au poste de po-
lice, oontre récompense.

Demandes à acheter
On demande à aoheter d'occa-

sion un petit

FO URNEAU
de ohauffage, en oatelles. Adres-
ser offres aveo prix k l'Impri-
merie Nouvelle, faubourg du
Lao 19.

ACHÈTE
touj ours des

bouteilles vides
et dn TARTRE. Même adresse,
à vendre un

bon billard
S'adresser Buffet du tram, à

Serrières.
On demande

VÉLO
en bon état pour homme. S'a-
dresser rue Fleury 16.

A VENDRE 

I \̂ 

. Pour faciliter les transforma-
j  b| tions et l'agrandissement
/ t\ de notre magasin de Neuchâtel,

«w
 ̂ v?  ̂

noua mett0D8 en Tente notre énorme
[•jî ^w \*St, stock de

W-O^K^ 
Chaussures

Ŵff Ĵ en cuir
(excepté la chaussure populaire)

aveo un R A B A I S  Jusqu'à 10 %
Profitez de ct-tte occasion exceptionnelle,

même si le besoin de chaussai e n'est pas argent.
Commencement de cette vente le 22 juin

J. KURTH , Place de l'Hôtel-de-Ville

SERODENT
CLERMONT 6 FO U ET
Pâte, Pondre, Jftlixir

Les meilleurs dentrlflces connus pour
l'hygiène de la bouche. Evitent la
carrle, rendent les dents blanches et
laissent une fraîcheur agréable et persistante.

En vente partout.

! FIANCÉS 1 ïg ——_______— m
Adressez-vous pour vos meubles à la maison

1 SKRABAL FliPS I
m à PESEUX, rue de la Gare 2 j

; SPÉCIALITÉS : |

I Chambres à coucher complètes I
¦ Salles à manger

L 

Fabrication soignée et garantie
Installation franco à domicile \

— —T—BBI „ m _____ M
nï HI S_S SB E__ Ka_ __y

I

firaMe vente fin de saison]
à PRIX RÉDUITS Ë

pendant quelques j ours seulement

Un lot Souliers décolletés, en toile blanche, Jolies formes, tons B
les numéros, depuis 12.50 I

Un lot Souliers à lacets, en toile, liantes tiges, » 17.50 B
Un lot Souliers blancs ponr hommes, » 7.50 I
Un lot Souliers blancs ponr enfants , > 8.— n
Un lot Bottines lasting ponr dames, N° 35-37, > 5.50
Un lot Souliers lasting à lacets, ** 36-48, a> 14.50 B
Un lot Pantoufles lasting, i 35-37, » 5.50
Un lot Pantoufles en toile, > 3.95 1

Chaussures nationales, eto., etc.
Mesdames et Messieurs ! Prof i tez  pendant la grande Vente fln de J

saison — N'achetez pas de Chaussures sans avoir visité le

Magasin de Soldes et Oocasionn 1
Rue St-Maurice 1, en face de la maison Meystre

Se recommande, Achille BJLOCH

MAGASIN D'OCCASIONS j
MEUBLES - USTENSILES DE MÉNAGE

HABITS ¦ ANTIQUITÉS ¦ OUTILS
VIEUX MÉTAUX - LAINE - ETC., ETC.

|Mme J. Kùnzi i
RUE ANCIEN HOTEL DE VILLE — NEUCHATEL

sera transféré
— A PARTIR DU 30 JUIN —

Temple-Neuf ^15
I (vis-à-vis du magasin Grosch & Greiff) j

Entrée aussi par la ruelle Du Blé

^

aa
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ACHETEZ LA

I POTERIE DE THOUNE I
j chez Veuve de J. R. BAHLER, Verrerie I

[ ; Grande Rue. 107 • THOUXE - Grande Rue. 107

AVIS DIVERS 
CHANGEMENT »E BOMICI_LE
Le soussigné avise sa bonne clientèle et le public en géné>

rai, qu'il a transféré son domicile des Fausses-Brayes 19, à lr

CJRASriFftUES 7
A cette occasion, il se recommande pour tous les travaux

concernant son métier. Ré paration des toitures, montage et
orôpissage des cheminées, etc.

Samuel ïiEUEH'BEK,«-ÈlR, couvreur.

Brasserie In Drapeau Neuchâtelois CHATAKMS M
Samedi, dimanche et lundi 29, 30 juin et 1" juillet

CaK ÇEBTS PAR LA TROUPE
TILDE PERL des concerts de Rome
DAEDÉ la gentille diseuse
ÏHOLON comique excentrique

Se recommandent, le tenancier et les artistes.

Bateauz à vapeur

Service du dimanche
pour

Il ÉMn
ALLEE

Départ de Nenchâtel k 1 h. 45
Passage à Saint-Biaise 2 h. —

Landeron 2 h. 45
NeuvevUle S h. —
l'He 3 h. 15

Arrivée k Gléresse . 3 h. 30
RETOUR

Départ de Gléresse 5 h. 30
Passage à l'Ile 5 h. 45

Neuveville 6 h. —
Landeron 6 h. 10
Saint-Biaise 6 h. 55

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20
PRIX DES PLACES

(Aller et retonr)
i" ca. n* ci.

De Nenchâtel à l'Ile
et Gléresse 4.— 2.60

De St-Blaise à l'Ile
et Gléresse 3J0 2J0

Dn Landeron et Neu-
veville à l'Ile et
Gléresse 2.80 1.80

De Nenchâtel an
Landeron 2.70 1.90

De Nenchâtel à Neu-
vevilie 3.10 2.10
Simple course et enfants jus-

qu'à 12 ans. moitié prix.
Société de Navigation.

Leçon, de broderie
pour commençantes. Demander
l'adresse du No 554 an bnrean
de la Feuille d'Avis.

La meilleure école d'apprentis
chauffeurs

Ed. von ARX, Auto-Garage,
Peseux (Neuohâtel).

Téléph. 18.85
Demander prospeotns et ren-

seignements. P. 1732N.

Qnî suls-je ??
D'où viens-j e ??
Où me verra-t-on??
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gil TISSUS lavables pour blouses le mètre, depuis 1, 80 «t
TISSUS coton pour jupons » » |,2Q ffg
C O T O N N E  pour tabliers, belle qualité > > 3,75 ii; ];]

SU IN D I E N N E  pour meubles » * 2.50 t_j
lu COTONNE pour chemises, carrolé > » 2.30 g

C A C H E M I R E  pour robes, noir et blanc, carrolé » » 3.50
ï TISSUS PURE L A I N E  gris, 100 de large le mètre 5.50

CHEVIOTE grise. 120 de large > 9,50
I CHEVIOTE brune, bleue et uoire, 120 de large > 10,80

Il 
TISSUS demi-laine, très solide » 4.60 II
G A B A R D I N E  laine » 15.50 |;j

Jl S E R G E  laine, 130 de large le mètre, depuis 14,50 US

I 

BLOUSES couleurs pour dames, lavables » 3.40 M
BLOUSES pour dames, en voile > 5.95
BLOUSES pour dames, en raousseline-lalne ;,. » s.50 II

j[ BLOUSES pour dames, en batiste > 3.95 |
II TABLIERS F O U R R E A U X  pour dames » 4.95 Y

B TABLIERS FOURREAUX pour dames, aveo longues manches H
v depuis 7.20

Ij BRODERIE  selon largeur, belle qualité, très avantageas*
S|j SOUS-TAILLES pour dames, aveo broderie > 2.50
Il CALEÇONS pour dames, en toile blanche J > 3,35 11
H! CHEMISES pour dames, belle coupe, bonne toile , » 4,75 lfl

CORSETS pour dames, très grand choix > 3,75 fil
JUPONS pour dames, en toile blanche et couleur t> 5.25 Y]

Hl JAQUETTES pour dames, en soie > 15, — \m

Il J JAQUETTES pour dames, en laine, façon moderne > 39.50 I
| MANTEAUX DE PLUIE pour dames » 37.50

, MANTEAUX DE PLUIE pour dames, en caoutchouc, façon large
depuis 67.50

|p ROBES pour dames, lavables > I0.~
i| ROBES pour dames, blanches, col matelot » 23.75
||| ROBES pour dames, en voile » 27.—
*J ROBES pour dames, en mousseline-laine. . » 27.— ¦
an JUPES pour dames, lavables » 9,-,

G R A N D  CHOIX DE ROBES pr fillettes, prix selon grandeur,
j l J 'Y très avantageuses 1

1 » *3 1 _̂__f__ _̂_________f cg _̂_______________ %a mta____tâ___tsE____n___a* BwUBDQ4i^HBfl___0V ¦IVBfE^KBBK^^^DiMÏV^^^ B̂ B̂l 35|^MJjj V̂v VPMMMflPflPfiM^HMMVv VHP^HEHEESBVSBSI

g MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS |
te''**3 !"****
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Epicerie PARCS 63

CIDRE
le POMM ES et POIRES

le meilleur

Prière de le goûter
RRRRRR RR R R R R

Demandez lea

feiyl
VJjL/

irOIIClFB savonneuse

wmmmmm "

CHEZ VICTOR
/ Sue Saint-BIaarïce, S

Achète VM% M^& W T Fin Me»
1»1®»

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 Bé-
vue », de J. Pinot. S'adresser à
M. A. Hillebrand, Passage St-
Jean 1.

«- -I I ' ¦ ' —— P I ¦ ' ¦' M - , U..,. I ¦ I I ¦¦.¦.. . .. , ..

Agence Agricole Neuchâteloise, à Neuchfttel
¦¦¦ .i ¦¦ !¦ ¦! ,<*M̂ >, m̂m/mmmmt ^mmmmmgmmmtmm

" 
^̂ L ^̂^̂ r̂ s FAUCHEUSES „ HELVÉTIA "

^^^^^^^^^^^^^Jj et autres marques

^^^tSS^BS^L 
Faneuses 

et 
Râteaux 

à chevalŝ UW "**BB_ill Râteaux à bras
RlteaUX-faaeUrS „ JCaWeS " Meules à po rte-lame :: Mon tes-f oin

se transformant en <
ranense et râteau à anâains. Garanties :s Prix de fabrique

SCHURCH & C'*; bureaux et magasins , Crêt 23, Neuchâtel
Grands stocks disponibles à l'Entrepôt, rue dn Manège

1 POUR LA 1

i Bocaux sans fermeture 1
JjSlill j ilPiÉ ,̂ p  ̂

Grandeur 3/4 T . 11. 11 l
Ji 2 1. 9

B II 11 1 lili M il fFTl ^m$mm la pièee °'65 °'85 uo 1,2S j

t^ Il 11H UJ \\_W l»,̂  ¦_%* sY ~_~__W liY uSSc —(H lr—-I  ̂Piso© i.oo i./D •_ .&*} '_%*_

I I fil! Bocaux avec ieraetyre I I inU  ̂h rnnfiturû I1 r©^ r , i, i ,/ , i, 
 ̂  ̂ P JaïIOS d blSllïillllo 1

i I A-C^V| Grandeur Vgj.. 3A i. 11. (̂ 5£??^S$ jj [i j
j I 

~
à la piÙCB 1.45 1.75 1.95 W ĝ f  l 

Grandeur «gŝ r-̂  
j

1 ^2  ̂ la pièce 2.25 TÔtT k^< 0-35 0.30 0.28 0.25 0.22 \ZIZJ j i
¦ mmmmmmmmmmmm* m» «swwiswiiiwHwsMwswwwtqswswiiiiswwpwaEiwiwMWM ¦WM»IWMSWWWSW»W»M«IWW»'W"S*MWWWMI|WIWBWWS«>^ gl

i Pots jaunes à confiîyres | Toupines jaunes droites 1
m GRANDEUR avec couvercle B
1 Vs i. Vs i. n- n. y, 2 i. y2 3i. 4i. y2 Grandeur 2L 31 5L 8L 11L 16L i
H S 0.40 0.65 0.95 1.25 1.75 L95 2.25 — — ~ M
m | LA PI èCE I la pièce 1.75 2.25 3.50 4.75 7.50 10.50 j M
Iii -esxm * mmm i n —n» * '¦" ¦wo—M^miummwipiiiii iw mwmn»ii .un im mmmmtia *emmesmeammmmsi>smmmm *msatammmammma ^a î^mmmmama *saaa *m *mee*mmma *amm *aai

I BOUTEILLES Appareil pour reienir ies bouchons i
I avec coi large i (j es bouteilles à stériliser 1

Grandeur 3/_ 1.' " ' 11. 11. ?/_ > 21. j^„s ± 2 3
H la pièce 0.85 1.10 1.35 1.45 la pièce 0.30 0.28 0.25
HH IIH1IIII-I llllllll IIMP-—P"-""™""" II ¦ ¦mil ¦¦¦im—un IPI.̂ «OI..,I.U,... L .p»» ,̂̂ .̂ ? uMniWII»-lî Ulrll«H.H1l»l|l»limH11P-|lWMMira'»MIII|lLPJPiniirTl«UHII»ll 1111 , 1 IM III ¦ Min
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I Cyclistes
; Profitez avant la hausse prochaine

de faire l' achat de vos pneumatiques

Soly, Hutchinson
Michelin, Bergougnan

Béparations
promptes et soignées

Bicyclettes
de tontes marques

i Installation spéciale ponr
la vulcanisation des pneus

S Â GRANDJEAN
Bicyclettes « CONDOR >

ï Rue Saint-Honoré Z • Télépb. 6.52
1 NEUOHATEL

| DES LOTS
GAGNANTS sûrs

I offrent nos S °/0 Obliga- 1
I lions à primes de la I
| Banque de l'Etat de I

Fribourg.
EnsembiB plus de . I

H 75,80» lots gagnants §H aveo pins de 7 mil- |
I lions trois aaarts I
I de francs. — Garanti B
I par l'Eiat de Fribourg. I

Prochain tirage: fl
M le 10 ju llet 1918

I Dernier tirage k pri- I¦ me» le 10 mars 1923. — I
m Vente en compte-cou- |i rant. — Envoyés tout i

I de SPU:te un versement |
I de fr- 5.— et vous pre- %I nea part au tirage aveq I

m droit au lot gagnant I
H sorti en entier. - Listes I
| de t'rage^tsur deman- !
Z de, des Prospectus !

j gratis.
1 Adresse ; Maison de !

as Banane et de Çomnj is- Im sion S.A., Berne To. — 1Bue Monbijou , 15.
H Téléphone ; i\$0
H Chèques poat. I1IU391 1

^<>00<> 0̂0<>̂ <XX>0<>0<><>̂ <>0<><><><X><>0<XXXX><><X>0<̂  ̂ I

f A. GUYE FlLSf
$ successeur de GUYE-ROSSELET g
S TREILLE S — NEUCHATEL |

S FIN DE SAISON |
lOMBRELLESi
S VENTE A PRIX RÉDUITS $S M t
^^AWVVVVVVVVVVVVVVVVVV VPii'VVVVWA^̂

CHA UFFAGES CEN TRAUX
Pour économiser le combustible l'hiver
prochain, f aites poser des f ourneaux,
calorif ères, avant de nouvelles hausses \Pour tous renseignements s'adresser chez :

Ed. PRÉBANDIER & Fils, constructeurs
NEUCHA TEL — Téléphon e 1.29 j

FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'A VI S DE AEUCI1ATEL
p —

PAR 47

M. DESCHAMPS

Il se ïeprochaït de n'avoir pas accordé plus
de temps anx affaires de famille, au détri-
ment des affaires superficielles et vaincs.

Il lui semblait qne les joies de la famillo
étaint les plus douces, les ping agréables, les
meilleures de toutes. Il se reprochait de n'en
avoir pas jon i davantage.

Il se souvenait du héros d'une pièce de "Vic-
tor Hugo qni a , pour un autre personnage
qu'il "vent tuer en duel, beaucoup d'égards ;
« les égard s, dit-il , que l'on doit aux condam-
nés h mort. i> Et il se disait : t. Mon Fran-
çois était peut-être , lui aussi , condamné à
mort ; j 'aurais dû avoir pour lui toutes lés
faiblesse s et toute s les indulgences. »

Et il se disait : « Nous devrions avoir tons,
à l'égard les uns des autres, les plus grands
égards de bienveillance, oar nous sommes tous
condamnés à mort et nous ne conna issons pas
le jour où sera exécutée la sentence. L'homme
est un être faible, chétif , quo menacent une
immense variété de fl éaux conjurés, et c'est
peut-être à l'heure où il rit , où il s'abandon-
ne n l'allégress e, que le malheur le menace,
plane sur lui. >

M. Delaunay se livrait à ces réflexions dé-
ienchantées baignait dans une atmosphère
de désarroi. Il n 'était pas , pour lui, de maJ-
heur comparahle à celui de vivre en un pa-
reil temps.

Reproduction intorisëe pour tons les Jonrnanx
ayant un traité aveo la Satiété des Gêna de Lettres.

Constamment son esprit était hanté de vi-
sions d'horreurs et tourné vers cette légion
de héros qui dormaient dans les vasteis plaines
où s'étaient déronlés de gigantesques com-
bats ; qui dormaient dans le sein d'une terre
qui se faisait maternelle pour leur faire ou-
blier les horreurs de leurs derniers moments;
qui dormaient à l'abri d'une hatie, d'une touf-
fe d'herbe, d'un buisson protégeant leur tom-
be sacrée contre tonte profanation.

Allégresse, joie de vivre, puissants espoirs,
tout était en cendres, tout était anéanti. Il ne
songeait même pas qu'après les bourrasques
et les tourmentes, nn coin de ciel bien s'éten-
drait au-dessus de notre malheureuse France,
comme un dais, pour protéger une ère heu-
reuse .

Il ne sdngeait pas que 1$ grande épreuve
qui atteignait tons les Français dans leurs
intérêts et dans leur coeur préparait des temps
futurs qni seraient consacrés aux arts , anx
sciences, anix travaux féconds, anx harmo-
nieuses entreprises .

Peu à peu, M. Delaunay descendait plus
profondément dans l'angoisse, dans l'effroi.

Il né se promenait plus, mais se sentait
errant et égaré ; il ne pensait plus, il était
sans âme, dans la stupeur , dépaysé ; il ne ren-
trait pas chez lui, dans sa maison de bien
être, il s'y terrait, il s'y cachait comme une
panvre oréature blessée qui veut cuver en
paix l'excès de 'sa souffrance .

A présent que les agitations de son métier,
que le souci des affaires , que son activité in-
dustrielle, lui faisaient l'abandon de tout son
temps, il ne songeait plus qu'à son fils dont
la santé était menacée, dont la vie était en
péril . Françoi; était pour lui les robustes ra-
cines par lesquelles il tenait encore à la terre
et à la vie. Il se promettait de vivre a,vec lui

cœur à cœur, si de prodigieux hasards lui ra-
menaient son fils.

Un jour, il se rendit dans l'endroit dn gre-
nier où étaient entassés tous les j ouets qu'il
avait offerts à François dans son enfance. Il
y avait . là un cheval à bascule à.la tête cas-
sée ; nn chemin de fer " aux roues démolies
par une longue suit e dç^catastrophes ; un jeu
de quilles dont les boules avaient éclaté, mille
autres jouets brisés qui avaient servi à l'a-
musement de son fils et dont la vue l'émou-
vait profondément.

Tout ce qui avait appartenu à François le
plongeait dans une rêverie pleine de mélan-
colie. Tout oe que «on fils avait touché et ai-
mé lui devenait cher.

C'est ainsi qne M. Delaunay comprit que
Mlle Madeleine même lui était chère puisque
son fils l'avait aimée.

Il vint auprès de cette jeune fille dans l'es-
poir qne , peut-être, elle lui parlerait de lui.

Il était profondément malheureux, elle
était infiniment triste et ils eurent ensemble,
grâce au poids de mélancolique affliction qui
les écrasait l'un et l'autre des contacts d'âme
qui les révélèrent Tun à l'awfcre.

Madeleine était fraîche de visage, de pen-
sées et de cœur, agréable à regarder comme
la pins jolie fleur d'un parterre ; elle était
saine d'esprit et M. Delaunay comprit qu'on
pouvait s'éprendre de tant de perfections.

M. Delaunay, dans la peine, se rapprochait
de ceux qui étaient dans la peine et la guerre
horrible accomplissait peu à peu ce miracle
de suppr imer les distances, de rapprocher
tous les Français, de les pousser à se connaître
et à, s'apprécier.

Riches et pauvres n'étaient plus des enne-
. mis ou au moins des étrangers , mais de bra-
ves gens dont le cosur était rempli des mêmes

angoisses, dont les mains éprouvaient une
chaleureuse, émotion à s'étreindre mutuelle-
ment.

Il y avait partout , en haut et en bas quel-
que chose de changé.

Dans les familles où la plus parfaite con-
corde ne régnait pas avant la guerre, la lon-
gue méditation que la tourmente prolongée
avait occasionnée poussait les époux à faire
intérieurement un acte de hon propos.

Les femmes comprenaient mieux l'étendue
des précieuses ressources qu'elles devaient à
leur époux. Elles comprenaient ses qualités
solides, la valeur de son courage, de 'son
amour du travail et se promettaient, de tout
mettre en œuvr e, à son retour, pour lui don-
ner de pins grandes satisfactions, un plus'
grand amour du chez soi. Elles se promet-
taient de s'observer, de. dépouiller en elles-
mêmes tout ce qui n 'était pas de nature à
plaire à l'époux : la coquetterie, le goût des
fantaisies coûteuses et inutiles , la tournure
d'esprit superficiel. Elles se promettaient d'ê-
tre graves, tendres , dévouées.

La méditation des hommes, dans les tran-
chées, était également salutaire aux époux.
Dans la boue, le froid , les malaises de toute
sorte, ils appréciaient mieux les efforts et les
mérites domestiques de leur femme , à laquel-
le ils devaient le bien-être de leur intérieur,
les repas variés et sains, la joie qui les ac-
cueillait da>ns leur maison à leur retour de
l'atelier .

Et ils prenaient la résolution d'être meil-
leurs, moins exigeants, plus donx.

De part et d'autre, on se promettait de
mieux s'aimer, de mieux s'apprécier, de re-
chercher les occasions de se plaire et de se
donner l'un à l'autre des raisons de recon-
naissance

C était là, la moralité qni ja illissait de tou-
tes les leçons de la guerre, qni s'érigeait au-
dessus des épreuves, des deuils, des catastro-
phes : « Aimez-vous mieux les uns les au-
tres ».

Quelques (semaines s'étaienit écoulées de-
puis la réception de la dernière lettre d'Hen-
ry, lorsqu 'un jeune homme, portant sur la
manche les galons d'adjudant , sur la poitrine
la médaille militaire et ayant enoore le brag
gauche en écharpe se présenta chez les Ger-
bier.

Personne ne le reconnaissait tout d'abord :
mais , tout à coup, Madeleine s'écria : c Hen-

¦ ry ! »,
Ce fut un tumulte, un (bouleversement de

tous les meubles, des embrassades, des ex-
plications, des larmes dans la maison ; des
questions pressées, nombreuses, auxquelles le
solda/t ne réussissait pas à répondre.

Ce fut un moment d'émotion intense où les
yeux ne se lassaient pas de se fixer, les mains
de s'étreindre.

Dix fois de snite, Gerbier attira son fils
vers lui, l'embrassa en ne trouvant pas d'an-
tres paroles à lui dire que celles-ci :

— Toi, toi, mon Henry, toi , enfin ! Je te
retrouve ! comme tu me parais grand ! com-
me tu es devenu fort !

Henry bombait la poitrine, raidissait le
jarret, se tenait droit. Il était devenu nn bean
garçon , robuste, au regard franc, à la poignée
de main énergique.

(A suivre.!

LA GRANDE EPREUVE



Programme 1 R A I  1 f t  Programm e
des 28, 29, fl U I des 28, 29,

30 juin &J S I  I 30 juin
et («juillet ¦11 W ¦_¦ bi %_? et l« juillet

Programme prodigieux et sensationnel
Quatre des dernières créations de la MAISON PATHE

Le Mannequin New-Yorkais
en 6 actes

Interprété par - la belle et adorable
Kiss MOIXIE KIXG

Ce film déroule à nos yeux tout le luxe de la grande vie de
New-York, comme aussi toute l'ombre qui accompagne tant
de luxe. C'est le tableau le plus saisissant que nous connais-
sions de la vie trépidante des Américains, partagée entre un
travail acharné et les plaisirs sportifs, parmi lesouels le flirt,
qui n'est pas le moins en faveur, joue Je rôle de frein à leur
énorme activité, 

La Conscience de Cachalot
imnsant vaudeville d'nne gaieté farce

en f t  actes
Les espoirs, les scrupuJes, la déconvenue de M. Cachalot,

passé vicomte de la Cachalotière, donnent lieu à des.scènes
d'un comique irrésistible, à dérider les plus taciturnes.

LA VILLA DE RIGADIN RODEZ et ses environs
Scène extra - comique jouée Superb e vue en couleurs d'un
par Prince et belle-maman, des ehdroits les plus pittores-

Je trouble-fête. ques du Midi de la France.
mt^^^—^^^^m^^^^^—^m^^^^mm^^——~m^^—mmmm—^^^^^^^—^^^^^^—mmmmm

AÏTEKTTIOFÏ ! Dès vendredi 5, La petite OSBORKE ,
de •) ans, le rayon de Soleil, dans Dragon d'or.

H__M____h Wfteminïïh«ul̂  JuàW

8i|i[i!iÉaiftilÉi
La Banque rappelle aux personnes qui s'absentent

pendant l'été qu'elle met k lenr disposition, dans sa
chambre d'acier, des compartiments de

S= COFFRES-FORTS =S
pour la garde dé titres, documents, bijoux, argenterie,
objets précieux de tonte nature.

Location d'un casier : 5 fr. pour troi s mois. f
La Banque reçoit aussi, à des conditions très modé-

rées, les dépôts d'un grand volume tels que malles, cais-
ses, etc. "£.'...'

Neuchâtel, jnin 1918.
JLA DIBECTIOW.

«¦A _\*\ «¦ m /#*œi Programme des 28, 29, 30 juin et ler juillet an* JA » in ^mmam \
Jr ^&_li^wÊâ I DIMANCHE 30 JUIN, SPECTACLE PERMANENT ___f __Ç_m_mà__ \mm%_f ____m

aj _ Ê̂jm_\mm_mw__J^ 
dès 2 heures après midi __________ n__________________________ m^̂ ~~"——" LES GRANDS FILMS ARTISTIQUES GAUMONT

Le dernier triomphe de RENÉ CRESTE

LA FUGUE DE LILI
Comédie dramatique et sentimentale, d'après l'œuvre de LOUIS FEUILLADE.

Interprétée par MM. MICHEL, LEUBAS. MATHE - M»« DARIO. ANDREYOR.
RENÉ GRESTE aBBSB JUDEX MARCEL LEVESQUE inimitable COCANTIN \

C'est l'histoire douloureuse, le calvaire lamentable d'une jeune fille élevée au milieu de pédagoqnes endurcis et renfrognés,
qni délaissent, inconscients et rétrogrades, cette fleui de je uni sse et d'amour L'inéluctable arrive.. Un an après, abandonnée par i
le père de son enfant, Lili implore la pitié de son père, celu'-ci se montre cruellerfient intraitable, mais...! !

Sensationnel !!! JUINS COJLOJXI EIi Sensationnel H!
— — — GRAND DRAME AMÉRICAIN EN CINQ PARTIES — — — 

Le Piqne-niqne de Georget ComiquVg,ttliQae et I Transatianlïc-j ourn al Le ^TifSc^1 S6rvice 
I

G A R A G E  G R A T U I T  pour motocyclettes et 
^
bicyclettes G A R A G E  G R A T U I T  j

£a Semaine prochaine : CHAULPOT MUSICBEJJ , Fantaisie étourdissante.

CONFÉDÉRATION SUISSE |
Wam9ammmm\\ *mmm **\****^

Emission publique
de l'emprunt 5 °|o de fr. 50,000,000 de 1910

des Chemins de fer fédéraux
Remboursement au pair le 30 novembre 1928 - Prix d'émission 99 %

Rendement : 5,15 %

PROSPECTUS
Le Conseil fédéral, faisant usage des pouvoirs qui lui ont été conférés par les Chambres fédérales en date du 3

Août 1914, a décidé d'émettre pour le compte des Chemins de fer fédéraux, en vue de consolider Une partie de la dette
flottante de ces Chemins de fer, fr. 50,000,000 de capital nominal d'obligations 5 %.

1. Cet emprunt de fr. 50,000,000 est représenté par des obligations de fr. 100, 500, 1000, 5000 de capital nominal.
La proportion des diverses coupures sera fixée après la souscription.

Les obligations sont au porteur. La Direction générale des Chemins de fer fédéraux s'engage à recevoir en dépôt
flâna ses caisses les titres définitifs de cet emprunt et à délivrer en échange, sans frais, des certificats nominatifs. Tou-
tefois, ces dépôts ne pourront être inférieurs à fr. 1000 de capital nominal.

2. Ces obligations portent intérêt au taux de 5 % l'an et sont munies de coupons semestriels aux échéances
des 81 mai et 30 novembre de chaque année. Le premier coupon sera payé le 30 novembre 1918.

3. Ces obligations sont remboursables au pair sans avis préalable le 30 novembre 1928. : :;rp
4. Les coupons échus, et les obligations remboursables seront payés en monnaie suisse :

à la Caisse principale des Chemins de fer fédéraux à Berne et
aux Caisses d?arrondissement des Chemins de fer fédéraux,
à tous les guichets de la Banque Nationale Suisse,
aux guichets des banques f aisanfc partie soit du Cartel de Banques Suisses, soit de l'Union des Banques

Cantonales Suisses et éventuellement, à d'autres caisses, qui seront désignées ultérieurement •
Le paiement des coupons et le remboursement des titres seront exempts de toutes taxes, retenues ou timbres

Quelconques de la part du Gouvernement fédéral.
5. Le Département fédéral des finanoes s'engage à faire les démarches nécessaires pour obtenir l'admission de

eét emprunt pendant toute sa durée à la cote officielle des bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-
Gall et Zurich.

6. Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites une fois dans la Feuille-officielle des Che-
tnïhs de fer et dans la Feuille officielle suisse du commerce.

7. Les obligations de cet emprunt constituent une dette directe des Chemins de fer  fédéraux ; la Confédération
Suisse en est subsidiairemeni responsable avec toute sa fortune.

BERNE, le 20 juin 1918.

Département fédéral des finances :
Motta.

p 
• ¦ ¦

Les groupes de banques soussignés, en vertu d'un contrat passé avec le Département fédéral des finances, ont
pris ferme le présent emprunt de fr. 50,000,000 et l'offrent en souscription publique

du 25 juin au 3 juillet 1918
aux conditions suivantes :

L Le prix de souscription est fixé à 99 %.
2. La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription, moyennant avis par lettre aux

souscripteurs. Si les demandes dépassent le montant des titres disponibles, les souscriptions seront soumises
è un© réduction.

3. La libération des titres attribués devra avoir lieu du 15 juillet au 14 septembre 1918, plus intérêt à 5.% '
du 31 mai 1918 au jour de libération.

¦ ¦.*. . . 4. Lors de la libération, les souscripteurs recevront du domicile de souscription des certificats provisoires qui
seront échangés avant le 30 novembre 1918 contre les titres définitifs.

toerne, Bâle, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sarnen, Saint-Gall, Schaffhouse et Zurich, le 22 Juin 1918.

Cartel de Banques Suisses :
>i

Banque Cantonale de Berne, Union Financière de Genève, Crédit Suisse,
Sooiété de Banque Suisse, Banque Fédérale, S. A., Banque Commerciale de Bâle,
Société Anonyme Leu & Cie, Union de Banques Suisses, Banque Populaire Suisse.

Au nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses :
Banque Cantonale de Bâle , Banque Cantonale de Zurich , Banque Cantonale de St-Gall,
Banque Cantonale Neuchâteloise , Banque Cantonale Vaudoise, Banque Cantonale de Schaffhouse,
Banque Cantonale d'Obwald. _______________________

Domiciles de souscription dans le canton de Neuchâtel :
f EUCHATEL : Banque Nationale Suisse. Gernier : Banque Cantonale Neuchâteloise.

Berttaoa^*
n
Cil

ale Nench<"eloise- Colombier : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Bonhôte & Cio. Couvet : Banque Cantonale Neuchâteloise.Bovet & Wacker. AVeibel & Cie.Du Pasquier, Montmollin & Cie.
Perrot & Cie. Fleurier : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Pury & Cie. Sutter & Cie.

«a Chaux-de-Fonds : Banqu e Nationale Suisse. Weibel & Cie.
Banque Fédérale, S. A. j_e Locle : Banque Cantonale Neuchâteloise.Banque Cantonale Neuchâteloise. Banque du Locle
Perret & Cie. DuBois & L'Hardy. '
Pury & Cie. J
Reutter & Cie. Ponts-de-Martel : Banque Cantonale Neuchâteloise.
H. Rieckel _ Cie. Banque du Locle.

C A BI N E T  D E N T A I R E
HENRI HUGUENIN

gùléphone 87 COLOMBIER Téléphone 87

Extractions sans douleur
Coins de la bouche , en tous genres. — Trav ail consciencieux.
i . . i  . 
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reie enampeire
organisée par la

Société de Gymnastique « PRO PATRIA »

de ROCHEFORT au
Café du raisin de Uregoit

sur la route de CORCELLES EOCHEFORT
GARES : MONTMOLLIN, CORCELLES, VILLARET, CHAMBRELIEN

Dimanche 30 juin, dès 1 h. après midi

REPARTITION au jeu des » quilles
Prix : CHARCUTERIE , LAPINS , VOLAILLE, etc.

Roue des Millions Wfe em&A G R A N D E  P L A C E
et JEUX DIVERS -W«**l»«5 Consommations de l«r choix

Se recommande, la Société.

Hôtel du Vaisseau - Petit - Cortaillod
DIMANCHE 30 JUIN -18^

Fête champêtre
organisée par la

SOCIÉTÉ de CHANT de CORTAILLOD
aveo le concours de la

MUSIQUE MILITAIRE de Neuchâtel

Le soir : Soirée familière - DANSE
HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX

(Grand jardin ombragé)
SAMEDI et DIMAXCHE 2» et 80 JUIX 1918

MATIKEE ù S V, h.

BL** GRAND CONCERT
donné par la troupe' DEBLET

Les DENNI'X, duettistes en transformation

JE PROHSNADLa

| 
? VlUk£6IATURes-  ̂BAINS |

11 CQ BDEI1CT Q H ôTEL DE LA |
|LCO OtlLIlLld C0UR0NNE |
I Séjour d'été - Cures àe repos BONNE PENSION |
Q Famille J. Schmid. o
V Bain» de Rohrimoos s/ Thoune (1000 m. altitude) X
X Villégiaturé magnifiquement située au bord des forêts et en XX face des Alpes. — Source ferrugineuse très»puissaûte pour <>6 bains et cures (bains de carbonate de soude) — Agriculture 9O particulière appartenant k l'hôtel. Téléphone 18. Prospectus. 9
Y Propriétaire : Blaser-Sempach. Y

I MHBWB » ̂ ennr 'W' " à Pegercheim |
x Ht^rH^ffiff^ ml Grandétablissementnaturîste,lemieux $
~ ******** I IIIII \m\M situé et le mieux installé de la Suisse. X
X Vastes parcs boisés pour bains d'air, ô
X bains de soleil, hydrothérapie, etc. Ravissante contrée alpes- 9ô tre (ait 900 mX Demander prospectus illustré français. V
X Dr de Segesser. X
o (Précédemment établi à, Genève). z. G. 649 Y

X ¦pTTl^QTSrT T KURHAUS et BAINS X
O R W I / O W 1 A J  Station Kirchberg (J3erne( V
ô Terrain agricole particulier. - Bains en tous genres. - Pros- 6
ô psctus par F Ereudiger. J.H. 6667 B. O

j PENSION du Creux-du-Van j
| BROT-DESSOUS |
X Séjour de vacances, cures de repos. Jolie situation au pied X
6 de vastes forêts. Bonne cuisine. S'adresser Pension du Creux- O
x du-Van, Brot-dessous sur Noiraigue (Neuchâtel). £

| HOTEL de la FLEUR DE LYS J
I ESTAVAYER |
0 Jardin ombragé. - Vue Bplendide sur le lac et le Jura. - X
X Jambon de campagne. ~ Vin de 1OT choix. Y
ô " ' J. PULVEB-DUBEY. X

1 ^^^^^^^ssA de BANLIEUE |
| Le dimanche en cas de bean temps seulement $

| Neuchâtel-Cuârefin I
| Départ de Neuchâtel , 7 h. 30 soir, retonr , 8 h. 30 |
X Prix unique : 1 franc x
<X>ôô<XXXXXXXXXXX><X><XX><><XXX><X><XX><XXXX><XX>ôôô

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue, la Sooiété de Construction de

Peseux, S. A., à Peseux, met à ban les immeubles en nature de
vignes et de plantages qu'elle possède sur les territoires de Pe-
seux et de Corcelles, aux quartiers dits les Guehés et lés Arniers,
et formant les articles 438. 408, 469, 317 et 806 du cadastre de Pe-
seux et 707, 767, 2043 et 1123 du cadastre de Corcelles.

En conséquence, défense formelle est faite> de traverser oes
immeubles. Les contrevenants seront poursuivis et passibles de
l'amende prévue par la loi.

Pour la Sooiété de Construction de Peseux :
(signé) Max FALLET, avocat.

Mise à ban permise.
Boudry, le 19 juin 1918.

Le Jure de nais î .signé) H. VIVIEN.

Cabinet Dentaire
¦ Plerre-O. CROSS H

: . ancien assistant de cliniques et
chirurgiens-dentistes de leT ordre, en Suisse et â l'étranger j

i Rue du Seyon Sa (En face de la N.m-i r>l-mt<=> l :
•H ____-?__££? 5,87 Chapellerie Garcin) M

Spécialités : Aarification - Ploitiaps - Extractio og j
ï Prothèses d'après les procédés les plus modernes ' |g|

B TRAVAUX SOIGNÉS F g j

Société cantonale neuchâteloi se des Vignerons
ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Dimanche 30 j u i n  1918, a 2 h. du soir

au Collège d'Auvernier

ORDRE DU JOUR :
1. Salaire et mode de payement pour 1919;
2. Divers.

- Une délégation de la Société Cantonale Vaudoise y assistera. •
Tous les vignerons sont chaleureusement invités à cette

importante assemblée.
I .K cnmTK

BATEAU X  A VA P E UR

Service dn dimanche
Départs de Neuchâtel pour Estavayer 8 h. 15 m. 2 h. 05 6 h. — s.

» » » Cudrefin lO h. lSm. lh. 30 6_ u — s.
» > » Morat lh. 30
» > » Ue de Saint-Pierre 1 h. 45

Course de banlieue Neuchâtel-Cudrefin (en cas de beau temps) 7 h. 80
Pour les heures de passage aux stations intermédiaires, priera

de consulter les horaires.
Société de Navigation.

TETE DE RANG

Alliance Biblique
Dimanche 30 juin dès 10 h. da matin

RÉUNION DES GRO UPES
En cas de mauvais temps dans la salle de l'hôtel.

Départs: soit à 6 h. matin (rendez-vous à la fontaine de la Boine\
soit par tram, k 6 h. 50.

Réunions d'évangélisa tion
par H.-E. ALEXANDER

chaque soir à 8 h.
Samedi et Dimanche ft OEEKIEE
Lundi et Mardi & OHEZABB

ggm ll̂ «S_S___E_aMÉteSMBMBBBB5 'ISl̂ i

1 PARIS-DENTiIRE 1
il Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris

! Exmtrc. de l'Ecole Dentaire de Genève Jj

I 

Consultations de 8 à 5 h. Place Bnrry S
sans interruption - maison bijouterie Michaud

vendredi et dimanche Neuchâtel I
exceptés TÉLÉPHONE 7.82 p

i -—  i. ¦ — — —- ¦' . .... i. . . .  i . _,

Casino Beau-Séjour
Pour la première fois à Neuchâtel

ilÉ IpitÉi
Donnée par la troupe renommée du
Véritable Fakir Hindou

Epi Signa al Raschad
son assistante Miss Saïda, clairvoyante

et ses artistes.

Samedi, Dimanche et Lundi  dès 8 heures du soir,
Matinée à 3 heures

PRIX DES PLACES :
Réservées, 1.50 — Premières, I .— — Secondes, 0.6.

——M——————¦¦¦¦——— «̂imiMiM
S" -- ___ ¦ — .».-— ...i..—————-— i i i m,I Le Bureau d'Assurances ¦

B. CAMENZIND¦ 8, RUE PURRY, 8, A NEUCHATEL
¦ se charge des assurances suivantes auprès ¦

de Compagnies Suisses de 1er ordre :

1

' IKCEB-DIE: Assurances mobilières et industrielles. J :
ACCIDENTS: Assurances individuelles, collectives, Jj de tiers, pourjentreprises, bâtiments, automobiles, etc. j ,

| VIE: Assurances mixtes, combinaisons diverses, j
rentes viagères.

j Renseignements et devis GRATUITS g
¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ft«HMWBa g«aaBB ia«BB«a .
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Betonr de Russie

On nous écrit :
Un Suisse revenant de Moscou raconte les

choses les plus atroces : les médecins ont été
assassinés comme bourgeois, les contremaîtres
des fabriques assommés comme suppôts des
bourgeois ; tous les officiers , sous-officiers,
chefs de fabrique, directeurs ont été tué3 com-
me suspects ; le gouvernement des soviets a
fait brûler les livres des banques , des fabri-
ques, des commerçants ; les archives — sauf
leè titres et livres des Allemands qui sont
respectés.

La main de l'Allemagne se voit partout  et
ie triomphe de l'anarchie est son triomphe ; le
cadavre russe est déjà dépecé comme un bien
sans maître. Les maladies contagieuses font
dçs victimes par centaines de mille, les méde-
cins de campagne n'existant plus. Le train
des Suisses ne peut arriver en Allemagne
ainsi dangereux et porteur de diverses conta-
gions.

Est-ce le pa.radis rêvé par les pasteurs
Humbert-Droz et Paul Pettavel ? Passe pour
Sébastien Faure qui prêchait en eau trouble
jusque dans nos eaux neuchàteloises !

Lie procès Malvy

PARIS, 27; — La cour de la justice a dé-
cidé de siéger le 15 juillet pour juger M.
Malvy.

Procès de presse

PARIS, 27. — t Le Pays », organe de M.
Ernest-Charles, avait été traité par la t Vic-
toire > de « journa l infect dont les rédacteurs
sèment; le doute, la dépression , le décourage-
ment et se proposent d'amener les Français à
capituler devant les Allemands > .

A cette opinion , parfaitement soutenable,
la < Victoire » ajouta bientôt oelle-ci : que le
journ al du nommé Ernest-Charles se donne
pour but « de déprimer et de fausser le moral
de la population afin de suggérer l'idée d'une
paix habilement conclue > .

Là-dessus, le < Pays > a poursuivi la t Vic-
toire » . Il a eu tort.

La cinquième chambre vient cle le débouter
avec des attendus écrasants, stigmatisant «les
concours suspects » auxquels avait fait appel
la feuille caillautiste et blâmant l'insistance
du * Pa.ys » à. < faire l'apologie de la révolu-
tion russe qui a eu pour la Franoe des consé-
quences si cruelles. *

Encore un mauvais calcul

LONBJRES, 26. — On mande de Washing-
ton au < Times > :

Au cours des deux semaines qui suivirent
l'apparition de sous-marins allemands au lar-
ge des côtes américaines, près de 27,000 hom-
mes se sont engagés dans la réserve de l'in-
fanteri e de marine américaine. Les exploits
de l'infanterie de marine en France ont aussi
été grandement stimulés paT ce recrutement.-

JUes remèdes de Lénine

. MOSCOU, 11/24 (retardée). — Le premier
essai de recherche des vivres par lès ouvriers
armés dans les villages, selon le projet de
Lénine , s'est terminé assez piteusement. Un
détachement d'ouvriers armés étant arrivé
d'ans un village des environs de Nowgorod,
lëâ paysans refusèrent de donner des vivres.
Les ouvriers se mirent alors à la recherche
des denrées alimentaires. Mais les paysans
s'armèrent et assaillirent les ouvriers qui eu-
rent 27 tués et 8 blessés. D'autres ouvriers
ont éié faits prisonniers.

La Serbie affamée

CORFOU,. 25. — Dans leur désespoir , tous
(.es partis aljeïn ands d'Autriche ont voté des
résolution* exigeant la réquisition impitoya-
ble de la récolte «n Serbie occupée pouT résou-
dre la question alimentaire d'Autriche. Le
gouvernement autrichien vient de créer en
Serbie la plus complète misère de famine qui ,
s'a joutant  aux autres procédés d'extermina-
tion mis m pratiqu e depuis longtemps, doit
réaliser l'anéantissement de la population
serbe.

SUISSE
Nationalité inconnue ! — Comme la natio-

nali té des aviateurs qui ont bombardé Por-
rent ruy ct Tsalluach n 'a pas pu être établie,
le Conseil fédéral a décidé que le? dommages
causés par CPS raids seraient remboursés par
la Conf é dé ra t ion .

Affaires de parti. — Dans son discours, au
Owseil nat ional  à propos de l'a ffaire Schmid-
heiny,  M. Sigg a dit :

« Les amis  de M. Schmidheiny commettent
nne maladresse en voulant aujourd'hui , par
un coup de major i té ,  obtenir une solution. >

Cetto deru iùre r emarque  s'adressait à M.
Haeberlin , le spécialiste des coups de force
major i ta i res .  En celle affaire  délicate, M.
Haeberl in  a commis la pl us lourde des erreurs;
celle d'identifier la cause cle M. Schmidheiny
ave.n celle du groupe polit ique dont il fai t
partie. Ces. ce qu 'il a fai t  en déclarant que
la gauche radic ale  avai t  un grand intérêt à
ce que les soupçons ne continuassent pas à
peser su r  un  de ses membres.

La directe. — En 1917 , les recettes d'ex-
ploitati .-m se sont, ('-levées à. 1,398,884 fr. 42
et les dépenses à 1.018,054 i'r. 44, de telle
sorte que l' i'xrr *PTi t des rc-cetles sur les dé-
penses est de 380.829 fr. 98. Le chiffre des
recettes que nous venons  d'indiquer  est le
plus élevé qu? la B.-K*. ait enreg istra depuis
sa fondation.  Cet te  au^meu ln t iou  est due aux
surtaxes de "nerr * oui ont produit i'26.690.81

francs. Le trafic des voyageurs est en forte
croissance ; la diminution des recettes voya-
geurs, comparativement à l'année  précédente,
est de 71,550 fr. 47.

Les dépenses d'exploitation ont augmenté
dans une  proportion plus forte que les re-
cettes, puisqu 'elles ont été de 147,000 fr. 74
supérieures à celles de 1916. Les allocations
de renchérissement au personnel , portées di-
rectement au compte de profits et pertes, ont
absorbé en outre 62,989 fr. 10. L'accroisse-
ment des dépenses provient , en dehors des
augmentations de salaires, essentiellement de
la hausse des prix des combustibles , cle la
houille spécialement (90,000 francs).

L'excédent des recettes d'exploitation , de
380,829 fr. 98, est inférieur de 52,719 fr. 48
à.celuj de 1916.

oi 1 on ajoute à cet excédent les autres re-
cettes encaissées par l'entreprise, on obtient
un total des produits de 411,197 fr. 21. Les
charges qui comprennent en particulier le ser-
vice des intérêts par 278,400 francs, s'élèvent
à 412,986 fr. 48. Les charges dépassent donc
les produits de 1,789 fr. 27 , ce qui porte le
solde passif du- compte de profits et pertes à
fin 1917 à 301,561 fr. 67.

Fédération musicale de la Suisse romande.
— Depuis long temps déjà , l'idée de créer une
association des sociétés de musique de la Suis-
se romande- était en discussion dans les mi-
lieux intéressés. La fondation de ce giron est
maintenant chose faite , et la première assem-
blée des délégués de la Fédération musicale
de la Suisse romande a eu lieu dernièrement
à Lausanne ; trente sections représentant prèa
d'un millier de musiciens, sont définitivement
inscrites, et bon nombre de sociétés se pro-
posent encore d'entrer dans la grande sociét é
romande.

Le premier travail effectif de la nouvelle
fédération a été d'adresser une requête au-
près des gouvernements cantonaux tendant à
éviter, à l'avenir , d'autoriser certains groupe-
ments d'outre-Rhin à donner des concerts en
Suisse dont le but de propagande indirecte
laissa , l'an dernier , des effets tout autres que
musicaux.

Le comité central a été composé comme
suit: MM. Daniel Bartré, Aubonne, président;
Adol phe Jaton , Lausanne, vive-président :
Charles Cevey, Lausanne, secrétaire ; Victor
Cuénoud , Lutry, caissier ; Francis Capt, Ge-
nève ; A. de Torrenté, Sion ; Jean Chapuis,
Bienne, membres adjoints.

L'assi&tance en cas de chômage. — Le Con-
seil fédéral s'apprête à prendre des mesures
sur lesquelles la. « Sentinelle » donne les dé-
tails suivants :

Les « exploitations » visées seront toutes
les entreprises privées « de nature industrielle
ou professionnelle ¦».

Quand la marche du travail le permet,
l'employeur réduira la durée du travail au
lieu de congédier les ouvriers. Si une. pénurie
de travail sévit dans un groupe d'exploita-
tions, il ne sera-pas accordé d'autorisation de
prolonger- la journée, s'il est possible de ré-
partir le travail entre toutes les exploitations
ou d'augmenter le personnel de celles qui sont
en activité. Les entreprises qui ont à exécuter
des commande'S urgentes pour des administra-
tions publiques sont exceptées.

Lorsque la durée du travail subit une di-
minution de 5 heures par semaine ou de 10
pour cent au plus, l'employeur n'est pas tenu
d'indemniser l'ouvrie* pour le temps chômé.
Quand le chômage est plus accentué que- le
10 Jo, sans dépasser le 60 %, l'employeur
paiera le temps de travail a-ccompli au taux
actuel et le temps chômé en plus de 10 % à la
moitié de son prix. La somme à payer ne dé-
passera pas le 90 % du salaire normal.

Si le chômage descend davantage encore ,
on appliquera la même formule, mais l'ou-
vrier ne pourra recevoir moins du 60 % de
son salaire s'il est célibataire ou du 70 % s'il
est marié. Dans ce cas, la Confédération et le
canton supportent chacun un tiers de l'indem-
nité (le canton peut mettre la moitié de sa
part à la charge de la commune). En fixant
l'indemnité, on tiendra compte du gain acces-
soire et allocations que l'ouvrier reçoit de
caisses de secours ou de chômage.

L'organisation de l'assistance incombe au
chef d'entreprise ou à l'association profession-
nelle à laquelle celui-ci est affilié. Les autori-
tés communales veillent à ce que les employ-
eurs observent ces prescriptions.

Quand le chômage dépasse six semaines, le
canton et :1a Confédération prennent les in-
demnités à leur charge.

Les dispositions ci-dessus ne peuvent être
invoquées pour congédier du personnel ou ré-
duire le salaire. Il est permis de procéder à
une limitation du travail sans observer le dé-
lai de congé ; toutefois la limitation prévue
doit, dans la règle, être annoncée aux ouvriers
quatorze jours à l'avance.

Si un chef d'entreprise est dans l'impossi-
bilité, de s'acquitter, le canton et la Confédé-
ration y suppléent.

Lorsque les ouvriers ne profitent pas d'une
occasion favorable de se procurer du travail,
ils perdent droit à l'indemnité.

Le gouvernement cantonal peut publier le
nom des emp loyeurs qui n'exécutent pas les
obligations prévues. S'il y a conflit, il y aura
tentative de conciliation. Si elle échoue, l'of-
fice cantonal de conciliation rend une sen-
tence arbitrale qui lie les parties. Les sen-
tences arbitrales peuvent être soumises à une
commission de recours nommée par le Con-
seil fédéral et composée d'un président neu-
tre , de deux membres neutres, de deux repré-
sentants des associations patronales et de
deux des associations ouvrières. Elle pronon-
ce sans appel. Les frais sont à la charge de la
Confédération.

L'exécution de ces prescr iptions ne peut
rien avoir de commun avec l'assistance.

Les offices publics de travail doivent s'en-
quérir des possibilités de placement dans les
professions similaires , l'agriculture, l'exploi-
tation forestière , les améliorations foncières,
l'extraction cl* la tourbe.

BERJNE. — Vendredi matin, un peu après
8 heures, un avion allemand s'est abattu entre
Vendlincourt et Bonfol . L'appareil avait à
bord un officier et un sous-officier.

Les aviateurs venaient de soutenir un com- ..

bat contre des avions français dans la direc-
tion de Bechésy au cours' duquel l'officier al-
lemand avait été blessé. Celui-ci s'est tué
dans la chute de l'avion^ .Le sous-officier est
blessé.

BALE. — Au Grand-Conseil, les socialis-
tes ont interpellé dans sa- séance de jeudi au
sujet des récents désordres. Ils ont demandé
au Conseil d'Eta t quelle attitude il comptait
prendre vis-à-vis de la police qui a provoqué
la population.

M. Oeri, libéral, au_n om . du bloc national ,
a pris la défense de la policé et a remercié
celle-ci des mesures prisés pour protéger l'or-
dre public. M. Miescher, conseiller d'Etat, a
également défendu les organes de la police,
qui Ont été très modérés. La" préUve 'ën est
qu 'il n'y a pas eu de blessures graves. D'au-
tre psrt, les dégâts causés par les manifes-
tants ont été de 6000 francs, sans parler du
tort, moral qu'ils ont fait à la ville de Bâle.
La proposition socialiste d'ouvrir la disous-
sion générale a été repoussée.
¦ Dans la séance dé'Tâprès-midi, M. Schnei-

der, rédacteur, a présenté un ordre du jour
motivé dans lequel il expose les revendica-
tions connues dès socialistes concernant le ra-
vitaillement.

Oet ordre du jour n'a pas été admis, la ma-
jorité des deux tiers pTévue par le règlement
n'ayant pas été atteinte ; 65 membres du Con-
seil se sont prononcés pour et 36 contre.

SCHAFFHODSE — Le synode de l'Egli-
se évangélique protestante du canton de Schaf-
fhouse a adopté par 31 voix contre 16 une mo-
tion déclarant l'arrêté fédéTal du 16 mai con-
cernant le refoulement des déserteurs et ré-
fractaires étrangers à la frontière, inconci-
liable avec les sentiments d'un peuple chré-
tien. 

GRISONS. — Dans les gorges du val Scarl
et spécialement dans celles de la Clemgia, la
Confédération a fait extraire des minerais de
plomb argentifère qui vont être soumis à la
haute température d'un four électrique. On
veut voir si ces minerais valent la peine d'ê-
tre exploités. D'autres minéraux utiles se ren-
contrent dans cette région.

Le plomb argentifère a été extrait dn val
de Scari dès le XlVme siècle ; les dernières
recherches datent de 1827, 1850 et 1856.

VAUD. —- -Jeudi après midi, à Lausanne,
un élève de l'Ecole cle cbmjnerce, Robert Blan-
chet, passait à bicyclette la route du Tunnel.
En voulant éviter un char, le jeune homme
engagea la roue de sa machine dans le rail
du tramttay et tomba. Au même moment,
une automobile qui roulait dans le même sens,
lui passa sur le corps.

Le conducteur de la Voiture; auquel-aucune
Tante n 'est imputable, s'arrêta aussitôt, rele-
va le jeune Blanchet qui avait perdu connais-
sance, et le transporta à l'Hôpital cantonal.
L'examen aux rayons X permit de constater
une fracture du genou. Le jeun e homme a en-
core des contusions au bras droit.

RÉGION DES LACS

YverdOn. — Le 24 juin , il a été amené sur
le champ de foire 230 pièces de bétail bovin,
89 moutons, 10 chèvres et 650 porcs. Pas de
changement dans les prii. 'Tout le bétail s'est
vendu très rapidement.

La gare a expédié 36 vagons contenant 22
pièces de bétail bovin et 168 de petit bétail.

Bienne. — Les ouvriers de la ville se sont
mis en grève hier matin. Les grévistes deman-
dent des suppléments de Salaire. Le service
des tramways, de l'usine électrique et de l'u-
sine à gaz est suspendu. Une tentative de con-
ciliation, entreprise dans, la soirée de jeudi,
est restée sans résultat.' "'

La suspension du service des tramways a
été une surprise très désagréable pour de nom-
breux ouvriers qui, d'habitude, prennent le
tramway pour se rendre à leur travail. La
grève à l'usine à gaz ne se fait pas encore sen-
tir pour les abonnés, mais si elle, devait durer,
elle deviendrait une calamité.
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On a renoncé à adjoindre deux membres à
notre office de ravitaillement.

Le Conseil a voté 250 fr. en faveur de la
collecte au profit des soldats suisses et de
leurs familles ; de plus, chacun de nos mili-
ciens des Bayards recevra 10 fr. par mois de
service consécutif.

Avant de se séparer , le Couseil entend en-
core une demande d' agrégation éventuelle à
notre commune clu pasteur Mastronardi, d'o-
ri gine italienne , en charge ici depuis deux
ans. Par 10 suffrages, sa demande est accor-
dée, cinq conseillers l'ont refusée en motivant
ènergiquement leur attitude.

Couvet. — Au Conseil général il est fait
lecture de la lettre par laquelle M. Jean Jé-
quier donne sa démission de conseiller com-
munal .  Le bureau du Conseil est chargé de
voir M. Jéquier pour l'engager à. revenir sur
sa regrettable détermination.

Le Conseil général unanime vote une allo-
cation de 1000 francs au Don national suisse
et un crédit de 2300 francs pour la réfection
du hangar des pompes. Il prend en considéra-
tion et renvoie au Conseil communal une mo-
tion demandant la réduction du prix du bois
de feu. Il prend de plus en considération deux
motions tendant  à la révision, des traitements
des conseillers communaux et à l'augmenta-
tion des allocations extraordinaires aux em-
ployés communaux. ' -. • ' ¦ '

La Chattx-de-FOndS. —- Lundi soir , M. Thié-
baud , Charrière 90, était victime d'un vol :
on lui a enlevé trois lapins. M. Colomb, à la
rue de la Prévoyance, a constaté la dispari-
tion d'une poule ; et, dans le même quartier ,
un vol plus grave a été commis à l'épicerie
Dubach, où un individu a volé le contenu de
la caisse, soit des billets de banque et des
écus pour une somme de près de deux cents
francs.

Le Locle. — Dans sa séance de jeudi soir,
la commission scolaire du Locle est revenue
sur son vote du 7 juin e t a  décidé par 12 voix
contre 11 de supprimer complètement la fête
scolaire, qui ava;t été fixée au 13 juillet.

fiST" Voir la suite des nouvelles à la page suivants

Les Bayards. (Corr) . -r- Notre Conseil gé-
néra] élu en mai dernier a eu le 27 juin sa
première séance. Voici en abrégé, quel ques-
unes de ses opérations, etT d'abord les nomina-
tion? réglementaires ¦:

Bureau du Conseil général : Président,
Charles Guye ; vice-président. Camille Hai-
nard ; secrétaire, Charles Rothen ; vice-secré-
taire, Fritz Guillaume ; questeurs, : William
Baehler et John Matthey.

Commission des comptes : Hermann Gi-
roud , Fritz Guillaume, Arnold Etienne.

Conseil communal : Ami-Louis Rosselet,
Edouard Rosselet, Paul Gindraux, Aramis Du-
bois , Albert Heyer.

Commission scolaire . S'amuel Grandjean ,
Georges Calame, Hermann Giroud , Paul Gin-
draux , Marc Rosselet, Fritz Guillaume, John
Piaget, Albert Rosselet, Numa Nerdenet ,
Charles Guye et John Matthey.

Commission du feu : Camille Hainard , Ami
Bolle père, Numa Chédel , Charles Guye, Alex-
andre Guillaume, Albert Heyer, Albert
Guye.

En général , tous les anciens fonctionnaires
ont été maintenus dans leurs charges.

Le Conseil général a encore dans cette réu-
nion discuté des questions renvoyées et mises
à son ordre du jour.

Le salaire clu cantonuier communal, sur sa
réclamation, est porté à 1800 fr. ; il était de
1250 fr.

CANTO N,

AVIS TARDIFS

M mm SUISSE
^"' ¦• ¦"" Journée d'armée "¦

Aujourd' Iiui samedi, à partir de
5 . h. de l'après-midi

donnés par les Armourîns et l'Har-
monie au Pavillon du Jardin An-
glais.

Le soir à partir de $ h.. 1/2, con-
certs donnés an même endroit par
la Musique Militaire, l'Orphéon, le
Frohsinn, le Siingerbund de Ser-
rières, et (wriitli Mannerehor.

Tonte la population est invitée
à participer à cette manif t station
patriotique.

Nous app renons, au tout dernier
moment, que la

Musi que de la Croix-Blene
de La Chanx-de-Fonds

en pa ssage dans notre ville, j ouera
quelqu.es morceaux au Pavillon du
Jardin Anglais, à partir de 4 h. 12.

Les membres des

Sociétés de Gymnastique « Ancienne »
et « Hommes »

sont priés cle se rencontrer à la «are, dimanche soir
80 courant k 7 h. V _ pour recevoir les gymnastes ren-
trant de La Cliaux-de Fonds.

Tenue : en blanc, pour les actifs de 1'* Ancienne » (
Les Comi'és.

1 ' ' 1 '

Lettre anonyme
IS auteur de la lettre anonyme

signée «un ouvrier », en date du
28 juin , et relative à nn trafic illi-
cite, est informé qne sa lettre a été
déposée entre les mains du Juge
d'Instruction, auprès duquel le dit
ouvrier est invité & déposer aussi
tous les documents ou info* mations
qui seraient en sa possession.

ATTflNGER FRERES

Naissances
23. — James-Maurice, à Emile-François Fleu-

ry, mécanicien, à Saint-Biaise, et à Marguerite-
Louise née Blanck.

24. Gaston-Roger, à Marcel-Auguste Guyot,
mécanicien, à Couvet, et à Marie-Antoinette née
Dubois.

24. Edith-Louise> à Albert Troyon, employé
C. F. F., au Locle, et à Jeanne-Louise née Ver-
ron.

24. Edouard-Antoine, à Paul-Antoine Fontana,
aide-monteur électricien, et à Louise-Ida née
Burkhard.

25. Louis-Arnold, à Max-Joseph Roth, maître-
serrurier, -at à Rose-Anna née Schottli.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Neuchâtel, du vendredi 29 juin 1918
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

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

Actions ! Obligations
Banq. Nationale. 480.— d ElatdeNeuc.47t. —.—
Banq. du Locle . —.— t » 4%' — -—
Crédit foncier . . 470.— 0  » » 8'/j , 72.— d
La Neuchâteloise 585.— d Com.d.Neuc.4% —-.—
Câb. éL CortaiU. —.— . . S'A. 74.75m

» » Lyon. . 1000.— 0 Ch.-d.«Fonds4%. —.—
Etab.Perrenoud. —.— • 3'/.. —.—
Papet Serrières . 340.— d Locle . . . 4% —.-
Tram. Neuc. ord. —.— • . . .  8'A.—.—

» • priv. —.— Gréd.f.Neuc.4% 80.50 rf
Neucta.-Cbaum. . —.— Pap.Serrièr. 4%. —.—
Imraeub.Chaton. 475.— d Tram. Neuc. 4%. — .—

» Sandoz-Trav. —.— Cho& Klaus 4'A. —.--
¦ Salle d.Conf. —.— S.é.P.Girod 5%. —T.—
• Salle d.Conc . 210.— d  Pât b. Doux 4'/4 82.— d

Soc. éL P. Girod. _._ S.d.Montép.4'/,. —.._
Pâte bois Doux . 1200.— d Bras.Cardin.4y». _._

Taux d'escompte : Banq. Nat 4 '/3%. Banq.Cant. 4'/a%

Bourse de Genève, du 28 juin 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m ¦*' prix moyen entre l'offre et la demande
d = demande. | 0 = offre.

Actions
Banq.Nat.Suisse 482.50m 4V_ Féd.l9l7,ViI „— .—
Bankver. suisse —.— 5%fed.1917.VlII 502—
Comp d'Escom. 747.50m 37„Ch.deferléd. 738.25
Crédit suisse . 680.— 0 3%DiiJéré . . . 327. /5
Union fin. genev. 357.— £%Féd. 1912,14. —•—
Ind.genev.d. gaz —.— 3%(îenev.-lots . 95.50
Gai Marseille. . 250.— 0  4«/0Genev. 1899. — •—
Gai de Naples _.— Japon tab.I"s.4'/a. -17-—
Fco-Suisse élect. 390.— Serbe 4% . . . 152.— à
Electro Girod . . 870.— V.Genô.1910,4% -ill.—
Mines Bor pri vil. 560.— m 4% Lausanne . 408.—

» * ordin. 58O — 0 Chem.lAso-Suisse 377.— rf
Gafsa, parts. . . _._ Jura-Simp.3y,%. 352.50
Choool. PX1-K . 339 _ Lombar.anc.3%. 91.—
Caoutch. S. fln. 123 50 Cr. 1. Vaud. 5%. 425.—
Coton. Rus.-Fran S.fin.Fr.-Snl.4%. 310.-
„... „ * Bq.hyp.Suèd.40/0. 361.50Obligations C.fonc.égyp.1903. — .—

5%Féd. 1914, II. —.— » » 1911. 268.—
4«A • 1915,111. —.— » Stok. 4%. —,_.
47. » i916,IV. 501.— d  Fco-S. élec. 4%. 434.—
4% » 1918, V. _ .— Totisch.hong.4</, 340.— o
i'h * 1917,VI. —.— OuestLumie.4'/,. — .—

Change à vue (demande et offre) : Pari»
68.45 / 70.45, Italie 42.30 / 44.30, Londres
18.66/19.06, Espagne 110.50/112.50, Russie
50.—/54.—, Amsterdam 200.25/202.25, Alle-
magne 67.35/69.35, Vienne 39.—/41.—, Stock-
holm 139.50/141.50, Christiania 124.—/126.—,
Copenhague 122.—/124.—,New-York 3.76/4.16

Partie financière

—• Succession répudiée de dame Pauline-August»
Quaile née Jacot-Deseombes, quand vivait domici-
liée a La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture delà
liquidation : 13 ju in 1918. Liquidation sommaire. Dé-
lai pour les Dreductions : 2 iuillet 1918.

EXTRAIT DE- M FEUILLE OffidlLE

ÉGLISE N ATI ONALE
8 h. ni. Catéchisme au Temple du Bas. M. E. DU-

MONT, professeur.
9 h. »l,. Culte k la Collésiale. M. DUBOIS.
10 h. 50. Culte. Ch.npelle des Terreaux. M. E. DU-

MONT, professeur.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
9 h. \_ . Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche reformirte Gemeinclc
9 Uhr Untfi-ô Kirche l'redigt. Pfr. BEKNOULLI.
10 S Uhr Terreauxsclrule. Kinderlehre.
10 f« Uhr Kl Conferenzsaal. Sonntagsch ulê.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux.

ÉGLISE INnf iPENnANTE
Sam di : 8 h. s Réunion de prières. Petite .salle.
Dimanch e : 8 h. '/ 8 m Catéchisme. Grande salle.
9 h. %. < fuite d'édification mutuelle (1 Cor ' XIU) . Par

tite salle.
lO h. '/s Culte. Temple du Bas. M. ROBERT.
8 h. s. Culte Grande salle. IM. DUPASQUIER. .

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER. '
« h. s. Culte. M. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. MONNATUX

Chapelle de l'Hôpital des Cadolles
10 h. m. Culte, avec prédication M. A. BLANC.

Pas de changement aux heures habituelles des
autres cultes.
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PHARMACIE D'OFFICE Jj
ouverte demain dimanche. |

A. BAULER, Epancheurs 11 |
Service de nuit des ce soir jusqu'au samedi B

Médecin de service d'office le dimanche :
De man dor l'adresse an poste de police de l'Hôtel

liommnnal.

Cultes du Dimanche 30 juin 1018

Mi Ils I fliiel
Paiement des abonnements par chèques postau.

jusqu 'au 2 juillet , dernier délai
En vue d'éviter des frais de remboursements,

MM. les abonnés peuvent renouveler leur abon-
nement pour le

Sme trimestre *
ou le ^c

Sme semestre
eu versant le montant à notre

Compte h chèques postaux IV.17&
A cet effet, tous les bureaux de poste déli-

vrent gratuitement des bulletins de versements
(formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a-
dresse de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel, sous
chif fre IV.178.

Le paiement du prix de l'abonnement est
ainsi effectué sans frais  de transmission, ceux-
ci étant supportés par l'administration du
journal.

Prix de l'abonnement :

3 mois, Fr. 3.25, 6 mois, Fr. 6.50
Prière d'indiquer au dos du coupon le nom,

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

2 juillet feront l'objet d'un prélèvement par
remboursement postal , dont les frais incom-
bent à l'abonné.

Pour Neuchâtel-Serrières, le prix de l'abon-
nement est de :

3 mois, Fr. 3~, 6 mois, Fr. 6.--
payable au bureau du journal ju squ'au

2 juillet, à 6 h. du soir
dei'siier délai

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Spectacles. Concerts. Conférences.
—mmm CE SOIR ——

Palace. — Nouveau programme < La fugue
de Lily >•, etc.
Apollo. — Nouveau programme < Le man-

nequin new-yorkais s>, etc.

"¦¦"A-rf-^v fl f .*? E_l__ fc Nà Réouverture
M-Ote i J& M&M JM été 1918

Ap-partamnnts H tlisinliros gr-parées avec bain et
toilette. — Hôte' < .¦¦> I" ITI > M T a?To;!Me. complètement
remis ànenf. dans s i tua t ion  emotoil ée Frix modérés.
Propriét, H. RAUMA XN7 K OR FUT C_t_Mnrif >7ci-devant Hôtel Moderne. Berna »l"JHUI liû



NEUCHATEL
La tourbe. — Par un avis publié dans les

Journaux locaux , l'autorité communale invite
les personnes de la ville qui ont un fournis-
seur de tourbe à réclamer de la commune un
(bon autorisant ce dernier à livrer à ses clients
habituels la tourbe qui leur est nécessaire
ï>our l'hiver.

D'une déclaration faite paT des tourbiers
ides Ponts, il résulte que ceux-ci ne peuvent
j>as prendre l'engagement d'amener à Neu-
châtel de la tourbe, la ration d'avoine qui leur
est 'accordée actuellement par cheval étant
plus qu 'insuffisante.

Quand on songe que le cheval amenant un
char de tourbe à Neuohâtel doit fournir un
[travail de près de 15 heures , on comprend que
les tourbiers des Ponts renoncent à venir en
ivj lle s'ils ne peuvent donner à leurs chevaux
;qu'une minime ration d'avoine de S kg. par
'jour. Ces pauvres bêtes amaigries et fatiguées
ne sont pas capables actuellement de faire
plusieurs fois par semaine la course-' des Ponts
à Neuchâtel. N'y aurait-il pas moyen d'aug-
menter pour oette catégorie de chevaux la ra-
tion d'avoine au moins pendant le temps des
'gros efforts qu 'on leur demande. . ¦ " -..

La commun* de -N euchâtel ne pourrait-elle
{pas obtenir de l'autorité compétente -des bons
Supplémentaires d' avoine de 6 à 8. Jkgs par:
Course effectuée au chef-lieu et qui seraient
attachées aux bons délivrées à . ceux- qui peu-
vent se procurer de la tourbe chez leurs four-
nisseurs habituels de la vallée des Ponts ?

Les braves. — Deux soldats français, nés
ê. Neuchâtel et qui combattent sur le front
français, le lieutenant Gaston Merk et le bri-
gadier Léon Hummel,- viennent de se signa-
ler à l'attention. Le- premier a été blessé tout
técemment et le second a été décoré.

Les voleurs. — On a arrêté à Lausanne le
?cleur d'une bicyclette qu'il s'était , appro-
priée à la place des Halles de notre ville.

— Un pensionnaire de la Conciergerie, ar-
rêté pour des vols à Colombier, est encore
inculpé, de vols commis à Yverdou.

— Une garde civique est en voie de for-
mation pour veiller à la sécurité des légumes
plantés au Vauseyon et aux Deurres , où les
larcins nocturnes deviennent fréquents.

Concerta publics. — Musique militaire,
(programme du concert du dimanche 30 juin
1918, à ïl heures du matin, au pavillon du
Jardin anglais : 1. Marche triomphale , Victo-
fin Joncières : 2. Ouverture sj nnphonique ,
Arm. Barbezat ; Z. La vie du soldat suisse,
tableau militaire. Koch ; 4, Jacob, pas redou-
blé, Turine ' .. -¦ ' .: . '•'. i- , : .. - - -.-

SOUSCRIPTION
• vu faveur du

Don national suisse pour nos solfiais
el leurs familles

. S. R., 5 fr. ; A. Soi;, 10 fr. ; anonyme, 500
francs ; B. C, 10 fr. ; E, P., 10 fr.

Total à ce jour  : 1519. fr. 85.

(Le journal réserve (on op inion
: ' i regard des lettres paraissant nui cette rubrim ĵ

Les produits fallacieux

Neuchâtel, le 24 juin 1918.
•¦:¦' •¦ Monsieur le rédacteur, * • •¦¦ ¦. •'
Vous m'obli geriez en m'accoTdant l'hospi-

talité de votre journal pour_y signaler à vos
lecteurs, à toute la population , et très spécia-
lepient à l'autorité compétente , un article pa-
ru dans la «' Tribune de Lausanne * sous le
titre : « Garde à vous aux négociants et con-
sommateurs ».

Par "cet article , M. Charles Arragon, chi-
miste cantonal vaudois , accomplit une véri-
table œuvre de Salubrité publique en dénon-
çanti .les procédés d'industriels peu scrupuleux
qui J lancent sur le marché des produits aux
noms pompeux , à des prix extraordinaire-
ment surfaits , produits destinés à remplacer
les marchandises devenues rares. .

Il mentionne certaines sauces à salade, pro-
duits à la mode, < Eto », « Saladol » , "qui se
vendent de. 3 à 5 francs le litre et dont la va-
leur réelle n'est-aue de quelques centimes.

Sans insister davantage sur le contenu mê-
me de l'article combien intéressant et sugges-
tif',.'. j'ai l'idée qu'il vaudrait la peine que les
négociants et les consommateurs , fussent dû-
ment informés quand paraît un de ces nom-
breux produits que . nous valent l'appât de la
fortune et la spéculaticn de gens-dont le
moindre dès soucis est notre bien-être. :

Il ne se passe presque pas de semaine sans
que surgisse, une denrée nouvelle,, aux pro-
priétés soi-disant 'avantageuses, et ' recom-
mandée par de multiples annonces.

Or, nous avons un laboratoire cantonal. 'A-
t-il le droit et la compétence d'agir d'office ?
Je, l'ignore. S'il possède cette compétence,
qu'il : imite j -et le plus tôt possible, son con-
fier» v*ud ois ; s'il ne l'a pas, c'est à' l'auto-
rité' oanlîôEpa'l e à la lui conférer sans, tarder,
et à mettre à sa disposition tout ce qu'il lui
faut, - crédit locaux, aides, pour réaliser une
tâché qui en vaudra bien d'autres, et qui pro-
tégera la santé et la bourse de tous les con-
sommateurs.

: En TOUS remerciant, je vous prie d agréer,
Monsieur le rédacteur, -mes salutations dis-
tinguées. Ch.-U. PERRET.

[Réd. — M. Jeanprêtre, chimiste cantonal
ft Neuohâtel, n'a pas attendu l'invitation dont
on vient de prendre connaissance. A. diverses
reprise*, «t il y a plusieurs mois déjà, il a
bien voulu nous envoyer, des articles analo-
gues à «eux de son collègue .de Lausanne et
dont ls pwblioation dans c» journal aura
itebapp* * l\M*««Hcu de M. P*rret. Ce que
naos pooToce -**jf _sei à. ca deraiw, o'est qu'ils

*'<©* __*• ****jaà h l*$iàmmmt *Ui wcÂdue-

teurs. et vendeurs des denrées démasquées. Il
va sans dire que plus la guerre durera et plus
I.es produits .douteux pulluleront : le public
devra donc attendre beaucoup plus de son pro-
pre bon sens, que de mises en garde, d'ail-
leurs touj ours utiles.!

Le Don national

, Monsieur le rédacteur,
Hier, on m'a raconté que les collectrices

pour « le Don national suisse en faveur des
soldats et de leurs familles » ne sont pas tou-
jours accueillies avec bienveillance et cour-
toisie et je me demande si les gens sont suf-
fisamment renseignés sur cette œuvre patrio-
tique par excellence. Le presse, les hommes
influents ont-ils fait tout ce qui était en leur
pouvoir pour éclairer le public ?...

Reportons-nous en pensée à ce tragiqu e 1er
août* 19.14 ; ce jour-là , tous les Suisses en état
de porter les armes " ont répondu sans " hésita-
tion < à l'appel sacré de la patrie » ;  ils ont
tout abandonné, tout quitté : foyer, famille,
travail ; ils ont depuis lors monté une garde
vigilante à la frontière , ils nous ont préser-
vé de l'horrible invasion, et nous ont permis
de jouir jusqu'à aujourd'hui des bienfaits
inestimables de la paix. Pour nous ils ont
h^avé les -intempéries, beaucoup ont compro-
mis irrémédiablement leur . santé, d'autres en-
core -ont perdu des situations avantageuses,
négligé leurs affaires et se débattent dans des
embarras financiers inextricables...

Ce n'est pais le tout, n'est-ce pas ? que dans
nos fêtes populaires, du. haut , de la tribune, on
vienne avec des yeux tout blancs, en levant
les bras au ciel d'un.air inspiré ; qu'on vien-
ne,- dis-je, clamer notre belle devise « Un pour
tous, tous pouT un » et que l'orateur, d'un air
satisfait , boive là-dessus un verre d'eau sucrée,
tandis « qu'un tonnerre d'applaudissements »
ébranle la cantine jusque dans ses fondements.

Assurément la recette est économique et
fait' son petit. effet. •

'Eh'bien ! eâpérons , s'il est vrai que des ci-
toyens aient donné leur obole < en rechi-
gnant s, qu'ils feront donc Un retour sur eux-
mêmes ; que si d'autres — le pouvant — n'ont
rien donné du tout, ils mettront promptement
et gracieusement la main da.ius. l'escarcelle. Il
n'est jamais trop tard pour bien faire.
"Et sf ÛH jour notre armée était appelée au
suprême sacrifice, se sentant appuyée, soute-
nue,- encouragée, elle accomplirait sanis dé-
faillance et vaillamment son devoir.

Et.alors nos soldats, tous nos chers soldats,
nouveaux Winkelried , serrés sous les plis
éclatants du drapeau fédéral , pourraient avec
calme, et sérénité, murmurer doucement, très
doucement ': «Un  pour tous, tous pour un. »

• Noiraigue, le 27 juin 1918. J.-F. M.

|.. CORRESPONDANCES

Front français
PARIS, 28, à 15 heures. — Au nord-ouest

de Montdidier, les Français ont réalisé une
légère avance dans le bois du Sénéguat. Ils
ont fait une trentaine de prisonniers.

. Entre la Marne et l'Ourcq, une opération
de détail au sud de Dammart a permis aux
Français de faire 22 prisonniers.
¦ Nuit calme sûr le reste du front.

[ .LONDRES, 28, après midi. — Dans la nuit
du 26 au 27" juin , un raid , aux environs de
Moyenneville, au sud d'Arras, a été repoussé
avec des pertes pour l'ennemi. Hier, un déta-
chement de nos troupes a exécuté avec suc-
cès un raid en plein jour , près de Méricourt ,
et a fait quelques prisonniers,' sans perdre un
seul homme.
' Pendant la nuit , notre artillerie et celle de
l'ennemi ,se sont montrées actives, aux envi-
rons du bois Rossignol et au sud-est de Gom-
mecourt , où nos patrouilles ont infligé des
pertes à l'ennemi.

BERLIN, 28. — "Vive activité des Anglais
et des Français des deux côtés de la Somme.
Dans les. autres secteurs , entre l'Yser et la
Marne, .le feu d'artillerie a également aug-
menté-de force vers le soir.

Ce matin , le feu de l'ennemi s'est intensi-
fié et est devenu assez violent des deux côtés
de la Lys, entre Bailleul et Béthune, et au sud
de l'Aisne. Notre artillerie a riposté puissam-
ment. Dans certains secteurs se sont produits
dés "combats d'infanterie. , ¦ -. . - .

' BERLIN, 28, soir. — Au nord de la Lys et
au sud de l'Aisne, nous .combattons en -nous
défendant contre de violentes attaques par-
tielîes-de l'ennemi. ¦ ,• ¦ ¦

j • JProïiÉ ataîien .
ROME, 28. —¦ Sur tout le front , actions

modérées de- l'artillerie. L'activité des déta-
chements de reconnaissance a déterminé de
vifs épisodes de lutte sur le mont Corno et au
sud du Sa.sso-R.osso.

' SUT ' le plateau d'Asiago, un détachement
britannique a pénétré dans les tranchées en-
nemies, infligeant des pertes à l'adversaire et
ramenant quelques prisonniers.

VIENNE, 28. — En Judioarie, dans le val
d'Arco et dans la vallée de l'Adige, les Ita-
liens ont dirigé, sans obtenir de résultat, un
feu de harcèlement, jusque bien en arrière de
nos lignes.; Dans le secteur de Presena, plu-
sieurs tentatives de reconnaissance ennemies
ont échoué, grâce à la-vigilance de nos postes.

Sur le front des montagnes de la Vénétie,
le col del Eosso, maintenu héroïquement, le
monte Valbella ,. situé plus à l'ouest, ainsi que
le secteur à l'-buést d'Asiago, ont été pris
sous un feu violent et persistant de l'artille-
rie et des lance-mines. Une poussée déclen-
chée par l'ennemi , en corrélation avec ce feu ,
au sud de Canov*. a été reia^e d'une maniera

sanglante par un detacnement du 7£me régi-
ment d'infanterie.

Sur le front du Piave, une nouvelle tenta-
tive de franchir le fleuve essayée par les Ita-
liens près de Fossalta, a échoué. Les eaux du
Piave restent très hautes.

_Les affaires du Russie
VOLODGA, 28 (Havas). — Les origines de

la révolte des troupes tchéco-slovaques contre
les boleheviki n'étaient pas encore établies
d'une façon précise. On sait maintenant qu'a-
lors que le conseil des commissaires assurait
ici qu'il ne s'opposait pas au voyage des Tchè-
ques à travers la Russie et la Sibérie pour s'em-
barquer à destination de la JFrance, le commis-
saire de guerre Araloff , par deux ordres datés
du 21 mai, prescrivait le désarmement des trou-
pes tcbéco-slovaques ou leur incorporation dans
la garde rouge ou encore la formation d'équi-
pes de travailleurs. ¦-,.

Voyant que les Boleheviki, contrairement à
leurs promesses, les empêchaient d'aller com-
battre les Allemands sur le front français, les
Tchéco-Slovaques refusèrent d'obéir et firent
usage de leurs armes quand on voulut les con-
traindre. Le conflit continue aussi aigu.

- KIEW, 28 (Wolff). —.. Le journal < Wascha
Rodina » apprend d'un J membre du gouverne-
ment des soviets que le bruit de l'assassinat
de l'ex-tsar est faux. Le tsar et sa famille sont
en bonne santé et hors de danger. H est faux
également que le tsar soit cité devant un tri-
bunal révolutionnaire. ; . -

PARIS, 28 (Havas). — Les journaux publient
un émouvant appel signé par Vostrotine, an-
cien membre de la deuxième Douma, et par le
général Khoras, et adopté par l'assemblée de
Kharbine, le 18 juin. L'appel, après avoir dit
que le bolchévisme fut fomenté et importé par
l'Allemagne, qui dut s'emparer de la Russie
militairement et économiquement, demande aux
alliés, et surtout au Japon, de venir au secours
du peuple russe.

Le < Matin > ajoute qu'il espère que 1 appel
sera entendu à Washington et que toutes les
susceptibilités seront levées en présence du fait
que la Russie implore de l'aide.

LA GUERRE
" ;,- ' . ., '- - -¦. ¦ - *"¦' " ' = ¦ ¦- ,- ¦¦ ¦ -i - ¦

NOUVELLES DIVERSES

Vol d'un demi-million. — En vertu des nou-
velles ordonnances sur- les déserteurs et les ré-
fractaires étrangers , un jeune Allemand qui
avait réussi à franchir la frontière sans être
aperçu k- été arrêté à Zurich: Comme il était
porteur d'une somme d'argent très considéra-
ble , une enquête a été ouverte sur là prove-
nance de cet argent. Elle a révélé que ce jeune
Allemand était recherché par le parquet de
Hambourg pour détournement . d'une somme
d'Un demi-million de marcs. Son extradition
sera demâudée par voie diplomatique.

Une cause de grève. "— Les ouvriers de la
fabrique de lait condensé Berna Milk Co, à
Thoune , sont entrés en grève, la direction de
la fabrique "se refusant à congédier un ouvrier
mal vu par ses camarades. Les deux tiers du
personnel ont abandonné leur travail.

L'exportation des cuirs et chaussures. —
La « Schweizer Lederarbeiter-Zeitung » , or-
gane dès ouvriers du ¦ cuir, prouve par des
chiffres - que les exportations suisses de
peaux , cuirs et chaussures en 1917 ont dépas-
sé, malgré l'interdiction d'exportation, la va-
leur de ce qui s'exportait en temps de paix
où il n'y avait aucune restriction. Le journal
ajoute : « Ce procédé fait n°n seulement bais-
ser de façon inquiétante le stock à disposi-
tion des acheteurs suisses, mais les prix ont
été surélevés outrageusement , permettant aux
capitalistes d'enca isser des bénéfices de plu-
sieurs millions. Pendant ce temps-là , les gens
moins favorisés par la fortune sont tondus
j 'usqu'au dernier poil et. doivent subir des pri-
vations. »

On nous permettra de nous étonner aussi,
dit le « Démocrate » , de cette singulière poli-
tique économique qui permet des exporta-
tions, malgré les interdictions formelles. Car
lé journal professionnel que nous citons doit
certainement s'être renseigné à bonne source.
En tout cas, une explication offioielle serait
de mise. Mais voilà, on nous consolera peut-
être de nouveau en nous disant qu'il ne s'a-
git que de quelques vagons !

A ce propos, M. Schulthess, qui déclarait
l'autre jour aux Chambrés fédérales qu'il n'a-
vait pas d'actions de. fabriqués de chaussures,
ferait bien de dire aussi s'il n'est pas action-
naire de la tannerie d'Olten.

Service 8H4ctal.de la Feuille d'Avis de Eeuchdttl

îmmmçé pascals Sis 23 ïeures
PARIS, 28, à 23 heures. — Au sud de l'Ais-

ne, nous avons attaqué ce matin depuis le sud
d'Ambleny jusqu'à l'est de Montgobert

Notre dessein était d'enlever à l'ennemi les
places d'armes qu'il avait aménagées dans cette
région. .-' . ¦ • ¦. ¦

Sur un front de 7 kilomètres, nos troupes ont
pénétré dans les organisations allemandes, en-
levé Fosse en Haut, Laversire et les hauteurs
au nord-ouest de Cutry, et ont porté leurs li-
gnes aux abords ouest de Saint-Pierre-Aigle,
ainsi que sur la croupe au sud de ce village.

Notre avance atteint sur certains points deux
kilomètres. Le chiffre des prisonniers actuelle-
ment dénombrés dépasse 1060.

Aucun événement important à signaler sur le
reste du. fronJU

Communique américain
PARIS, 29, 21 h. — Communiqué améri-

cain. — Dans la région de Château-Thierry,
nous avons de nouveau amélioré nos positions
au sud de Torcy.

Les prisonniers faits par nous dans cet en-
droit , dans l'opération du 25 juin , atteignent
le chiffre de 309, dont 7 officiers. Il n 'y a pas
eu de nouvelles actions dans les autres sec-
teurs tenus par nos troupes.

Communiqué britannique du soir
LONDRES, 29. — Communiqué du soir. —

Ce matin , les troupes anglaises ont réussi
une opération de détail sur un front d'envi-
ron 3 milles et demi , à l'est de la forêt de
Nieppe.

Notre ligne a été nettoyée là d'ennemis sur
une profondeur moyenne d'un mille ; 300 pri-
sonniers evt 22 mi trailleuses ont été capturés.
Tous nos objectifs ont été atteints et-compren-
nent le hameau d'Epine'tte , Verterue et Bec-
que. L'ennemi a été surpris ; nos pertes sont
légères. - , . .-..

A la même heure , les troupes australiennes
ont attaqué et enlevé plusieurs postes à l'ouest
de Merris , faisant 13 prisonniers et capturant
6 mitrailleuses.

Sur le reste du front britanni que, la situa-
tion n 'a pas changé. '..- . '¦/ • " '

.JI. Cleanencean an front

. PARIS, 29 (Havas). — M. Clemenceau s'est
rendu jeudi au milieu des troupes italiennes ,
dans un secteur de la région de Reims, il était
accompagné du commandant italien de ce sec-
teur et de généraux français avec lesquels,
dépassant le poste de brigade, il alla jusqu 'à
la ligne où nos troupes fortifient activement
les positions occupées par elles depuis peu.
M- Clemenceau les a félicitées vivement pour
leur belle attitude et leur succès sur le front
français.

Nouvelle alerte à Paris

PARIS, 29 (Havas). — Une alerte sur" Pa-
ris a été sonnée à 23 h. et s'est terminée à mi-
nuit 40.

[On signale 11 morts et 14 blessés du fait
du raid de la nuit précédente.]

PARIS, 29. — Officie], — Quelques avions
ennemis se sont dirigés hier soir sur la ré-
gion parisienne.

Violemment canonnés par nos postes d'ar-
tillerie, ils ont lancé quelques bombes ;' mais
on ne signale pas de victimes.

Charles a aeMler
VIENNE, 29 (B. C. V.). — La < Wieher Zei-

tung :»' d'hier publie la lettre suivante de l'em-
pereur : . r

< Au très cher Dr Seidler,
> Quoique la tentative annoncée dans ma let-

tre du 23 juin de cette année de surmonter les
difficultés qui ont poussé le ministère autri-
chien à donner sa démission n'ait pas conduit
jusqu à présent aux résolutions espérées, je ne
suis, pourtant pas disposé à accepter cette dé-
mission ; c'est pourquoi le ministère -reste en
fonctions. ¦.

> Mais, d'un autre côté; comme je suis fer-
mement décidé de ne pas laisser porter atteinte
à la forme de gouvernement parlementaire, je
décide de convoquer le conseil d'empire pour
reprendre son activité le 16 juillet de cette an-
née.

> Eckartsau, 28 juin 1918.
> Charles. >

ILes grèves de Bienne

BIENNE, 29. — La grève de Bienne s'est
terminée après 24 heures de durée ; le tra-
vail reprend samedi matin à .6 heures.

Vendredi après midi, le Conseil municipal
a tenu une séance et a décidé de convoquer
le Conseil communal en séance extraordinaire
pour samedi soir en vue de prendre une dé-
cision au sujet du paiement des 5000 fr. d'al-
locations de renchérissement.

Vendredi soir, les socialistes ont tenu une
assemblée qui a décidé, en .présence de la dé-
claration du Conseil municipal, que l'usiné à
gaz devait, en tous cas, continuer son exploi-
tation et reprendre le travail samedi matin.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre Jour*
nal , les personnes qni auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, sont
priées d'eu informer chaque fois notre bureau.
Téléphone N° 207.

Madame veuve Adolphe Cuénoud, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Henri Ganguillet-Cué-
noud, médecin-dentiste, à Neuchâtel, leur fille
Madeleine et son fiancé, Monsieur Paul Quar-
tier-la-Tente,

ont le profond chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne dé leur
bien-ainié petit-fils, neveu et cousin,

. André CUÉNOUD
enlevé à leur tendre affection, après une courte
maladie, le 28 juin 1918, dans sa 14me année.

Lausanne et Neuchâtel.
Que ia volonté soit faite.

aamaaaawmmmmmmmm ^^^^^^^
Les enfants,; petits-enfants et les familles al-

liées de
Madame veuve LAB0RNE

»ée Hélène NICOLE¦* -, Vj
ont la douleur J.de faire part du décès de leur
chère et regrettée mère, grand'mère, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui ce 28 juin
1918, dans sa 81mc année.

Neuchâtel,' rue <J.-J. Lallemand 9.
. *.•' , ' Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Madame Charles Calame-Bachmann et ses en-
fants : Henri, Germaine et Marthe ; Monsieur
et Madame Charles Calame-Jacot et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Charles Bulliard-
Calame et leur enfant ; Madame veuve Emma
Calame, ses enfants et petits-enfants, à Bienne ;
Madame veuve Rosine Bachmann, ses enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les familles alliées, font part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monslenr Charles CALAME-BACHMANN
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, dans sa
49me année, apçès une longue et pénible mala*
die vaillamment supportée.

Auvernier, le 28 juin 1918.
Je suis la résurrection et la vie.

St Jean XI, 25.
Père, mon désir est que là où je suis,

ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. St Jean XVII, 24.

L'enterrement aura lieu à Auvernier le di-
manche 30 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : No 104.
¦
^ Prière de ne pas faire de visites.

On ne touchera pas.

Madame veuve Lambert et sa fille, à Peseux;
Monsieur Camille Rosalaz, à Montbard, et ses
sœurs, à Neuchâtel, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse de leur cher neveu et cou.
sin,. ..

Camille ROSALAZ
enlevé à leur affection, à l'âge de 19 ans.

Mes jours sont passés, les desseins qui
occupaient mon cœur sont renversés.

Job.
. , J'ai cherché l'Eternel et il m'a répondu.

Psaume.
L'enterrement aura lieu le samedi 29 cou.

rant, à 2 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Tombet No 7,. Peseux.

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

Madame Emma DIGIER
épouse de leur collègue, Monsieur Calixte Di»
gier, membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu au Landeron sa.
medi 29 j um 1918, à 1 h. V» de l'après-midi.

Le Comité.

Monsieur Calixte Digier ;
Madame et Monsieur René Digier-Bastide et

leur enfant Jean-Pierre ;
Monsieur Maurice Digier ;

. Mesdemoiselles Agnès et Gabrielle Digier ;
Madame veuve Aurélie Roth née Hasler, à

Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Alfred Roth-Vaucher, à

La Chaux-de-Fonds,
ainsi que toutes les familles parentes et al.

liées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Madame Emma DIGIER née ROTH
leur très regrettée épouse, mère, belle-mèrep
grand'mère, fille, sœur et parente, décédée
pieusement le jeudi matin 27 juin 1918, dans
sa 52™° année, après une très longue' maladie,
chri ĵennetnent supportée.

Le Landeron, 'le>27î-juin 1918. ¦

Qu'elle repose en pais
' Eternellement...

L'ensevelissement aura lieu samedi 29 juin
1918, à i heure et demie de l'après-midi.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 b. 30
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Le ciel se couvre par moments dans la soirée.
£9. 7 h. Va : Temp. : 14.2. Vent : N.-E. Ciel : clair

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel ' 719.5 mm,
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