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Répiililp et cantoa fiw fo hcMtel

TRIBUNAL CANTONAL
Avis d'enquête

Les ayants-droit d'Emile Sauser, fils de Jean-Guillaume, ma-
rié à Julie-Elise Beyeler, le 6 Juin 1872, exposent que le pré-
nommé habitait Le Landeron, qu 'en 1899 il quitta brusquement
cette localité et que depuis lors on ignore entièrement ce qu 'il est
devenu. Ils allèguent que son décès est très probable et deman-
dent ea déclaration d'absence conformément aux art. 35 et sui-
vants C. c. s.

En conséquence, le Tribunal cantonal ouvre l'enquête prévue
par l'art. 36 C. c. s. et invite toutes personnes qui pourraient don-
ner des nouvelles d'Emile Sauser à se faire connaître au Greffe
du Tribunal cantonal. Château de Neuchfttel, avant le ler j uin
1919.

Donné pour trois insertions à un mois d'intervalle dans la
t Feuille officiell e du canton de Nenchâtel » et dans la < Feuille
d'Avis de Neuchâtel ».

Au nom du Tribunal cantonal :
Le président. Le greffier,

(signé) R. Courvoisier. (signé) DuPasquier.

COMMUNE ŒJgL

Corcelles-Cormondrèche SUp

Bois de service
La Commune de Corcelles-Cormondrèche offre h vendre par

voie de soumission : 241 pièces de sciages et charpentes situées
dans ses forêts du Bois Noir et divisées en. trois lots :

1er lot. Division 29 '. 24 pièces cubant 6,44 m8
2me > » 28: 201 » > 58,—
Sme > » 29: 16 » » 8,54

Les soumissions, en bloc ou par lot, portant la suscription :
c Soumission pour bois de service > devront être adressées au
Conseil communal, sous pli fermé, jusqu'au vendredi 5 Juillet pro-
chain, à 5 h. du soir.

Pour visiter les bois, s'adresser au garde Ami SCHENK, à
Montezillon, qni détient la liste de détail.

Corcelles. le 28 juin 1918.
CONSEIL COMMUNAL.

jr&sJ VILLE

cf|Ip Neuchâtel
RAVITAILLEMENT

OEUFS
Vente au rez-de-chaussée de

l'Hôtel de VUle. MARDI 2
JUILLET, de 8 h. du matin à
midi.

PEIX : fr. 4.20 la douzaine.
Vente non limitée.
Prière do faire attention aux

heures de vente indiquées ci-
dessus.

Neuchàtol , le ler juil let 1918.
Direction de Police.

jîr&Sfe 1 VILLE

™] NEU^ATEL
R a v i t a i l l e m e n t

Beurre à fondr e
Lo beurre à fondre (2me dis-

tribution) est en vente dès oe
Jour dans les débits autorisés.

Les bons d'achat doivent
être utilisés j usqu'au SAMEDI
6 jui llet inclusivement. Passé
oette date, ils ne seront plus ac-
ceptés par los magasins.

Neuchâtel , lo 29 j uin 1918.
Direction de Police.

||||p l COM à u M _;

j ||R|] Saint -pis.
HOTEL COMMUNAL

.ial!e de J n_ t_ c e
Mardi 2 juillet à 8 h. Js du soir.

Cossfé rence
du Dr GODET.

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

SUJET :

La lutte contre la cochylis
iver de la grappe)

Tous les viticulteurs de laParoisse sont cordialement in-vités à assister à cette confé-rence.

Propriété â vendre
au Val-de-Ruz, composée d'oie
maison d'habitation très con-
fortable, écurie aveo fenJl et re-
mise. Jardin, verger et dépen-
dances, le tout d'une surface to-
tale de 5044 m .

Situation exceptionnelle, à 20
minutes d'une gare, eau sur l'é-
vier, électricité.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser an notaire Abram So»
guel. à Cernier (Neuchâtel).

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

A VENDRE
A vendre un

potager
S'adresser Parcs 3. ler étage.

A vendre2 pores
de 5 mois, chez Emile. Guillod,
Hauterive. 

Moteur
électrique, neuf . 1/16 HP, 110
volts, 1450 tours, à vendre chez
E .Wullimann, z. Bad, Granges
CSoleure) . 

A V5NDRS
un jo li salon, des lits, une table
à rallonges, une grande étagè-
re. S'adresser Bel-Air 11, ler.

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

505 îr.
Fiancés I Profitez !
Superbe salle à manger mo-

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

che, 4 portes sculptées, une vi-
trée. 2 tiroirs, intérieur bols
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

IMMEUBLES* ______ ____________________
Villa à vendre , rne de

la Côte, cenfort moder-
ne, vno très étendue ;
IO chambres et dépen-
dance-. — S'adresser
Etude <_ . Etter, notaire,
8, rno Pnrry.

Dom s. i ne
de 9 ha. environ, prés et bois, à
vendre pour époquo à convenir.
Prix 30,000 fr. - Offres écrites
sous M. J. 575 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Riinmaîismes
Varices - Hemorrli oïles
et toutes les maladies de la
peau sont radicalement gué-
ries par le

Baume iii Cïtalet
composé exclusivement d'es-
sences de plante s

Pot avec mode d'emploi
1 franco contre rembourse-

ment. Fr 2 — ,
B» . p- 1 des Produits da

j Chalet. GE-tTE.

i JH-33,04- D

f P..J prévenir e. £..,. ,_ 
ReSpIri» €_« CYPRIN 1I Kku-ue «les l$ni§ f |

§j l_e flacon Fi•. 3.50 D<>pôt général : g
1 astlaMie, 1_ _ COquelnCllO Tontes pharmacies Pharmacie STUDER. Berne j .

^s_-____-^__-_________ ___3Ŝ  ̂ '-******m*mBt^̂ &

¦m " __i-S§î__n_ Mandrins Cnsîiman
\ ____ l__^l^e5s________ " ^ôciles américaines

11| : ..̂ ^y^^^^ 
Forges 

portatives et
S^M-Bi-ïï fraises circnlaires

Grand stock disponible chez

SCHU_LCH & Cie, -TEÏÏCHATBL
i-n-s&*-*a~€t~sa-~:<*si-̂ i9~ia*~^

OUVROIR TEMPORAIRE

sur la

PLACE PURRY
le jeudi 4 juillet, de 8 kdu  malin à _ h. du soir

Vente des articles en
flaneliefte aux anciens prix

Tous, ces objets subiront une hausse au
début de l'hiver.

Occasions en chaussettes de coton — chaussettes de
laine, à prix avantageia.. Linge de maison, d'excellente qua-
lité, de tous les prix. Etc., ete

N B. — En cas de mauvais temps, la vente se fera à l'onvrolr.
Treille 3. llma étage 'maison du Bazar parisien). — Vu l'amuencedes acheteurs, prière de se munir de papier pour les emballages.

I MEUBLES BACHMANN :: TRAVERS |

m Visitez nos magasins :: Demandez nos catalo?nes M
®^EZS£SiiiE%£î?i*>*??CîFK£~sĈ

TOUT LE MONDE SAIT
que les plus chics modèles de

Blouses, Costumes
i Robes, Manteaux

proviennent incontestablement du

„ LsOÏT VHB " à Nenchâtel
Ma ison Keller-Gyger

11| o du 1er au 15 juillet 1 f| o
| JLU 0 Vente au comptant IU 0

JUPES LAINE - JUPES TOILE • JUPONS en tous genres
ROBES DE CHAMBRE

H * _ B _E__ a IT j  y _*_ !__. fi_. |j m

i MODES i
SS Notre magasin , rue du Temp le-Neuf 15, èss
gg étant définitivement transféré ||
H Epancheurs 5 ||
gg nous prions toutes les personnes ay ant des 1|1
gg commandes, transformations , etc , de les §§
§g réclamer dès ce jour à notre nouveau ma- gg

|| Notre vente-réclame fin de saison continue ||
é|R Occasions exceptionnelles §§§
gg Chapeaux, Fournitures, etc. gg

Toiture Anduro
Pour couvrir  tontes

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

En vente chez

_ff. Baillod
Fers 5. KIJCBATEL
Dépositaire pour le Canton

•«•••«••••••««••••«o
] |  Parapluies |
! ! Ombrelles f
i I . Cannes |
j i  Recoiimp - Réparalimi- %

i ' Lanfrancîi - i Gl! j
! ; Seyon 5, NEUCHATEL g
j [ Timbres service d'escompte

| CHAUSSURES f
l'E. BERNARD !:
< ? Rue du Bassin » ?

:: MAGASIN \\
A toujours très bien assorti e
t>  dans J *
< ? les meilleurs genres < ?
o de < »

! Chaussures fines |
J 

? pour dames, messieurs < *
« » -Hottes et garçons < ?
o - , < ?

° .[
J ; Se recommande, J ;
< ;  C. BERNARD. |
??????????????????«X»

1EU3LES NEUFS
4SO fp.

1 beau lit Louis XV. à deux I
places, aveo sommier, matelas
ett trois-coins. 1 table de unit,
1 buffet à 2 portes, démontable,
1 grande table carrée, pieds
tournés bois dur.

TIVOLI 16. Serrières.

Vache
Bonne vache, prête au veau,

à vendre. S'adresser à O. Du-
commun. Rochefort.

SOS <

Crabe» 
Bouillon -
restent ¦ '
à, 5 ct. 
la pièce ——**********-******—***—

ZIMMERMANN S.A.

A VENDRE
1 machine à écrire en bon état,
Adler. état de neuf, 3 barres
transmission, long. É m. 30 sur
35 mm., 12 supports , 40 poulies
2 pièces, 18 petites perceuses, 20
renvois, 1 meule, 1 lapidaire, 1
machine à laver, 38 machines à
fendre, quantité de courroies ,
caisses, chaises et tabourets, 3
forts établis, 8 m. long., plan-
ches, 1 moteur électrique 2 HP.
S'adresser rue Pourtalès 2, ler,
à rauohe.

Eventuellement, on louerait
l'atelier bien éclairé et pouvant
contenir de 50 à 60 ouvriers.

^_-_B_W_W-_-_-_M-_K-_---i 
^

(MÉNAGÈRES !ll 1fl ^«-_im>^_-a3»,W' ____î_is.»;-i fl
f Achetez m a i n t e n a n t  |

I Confitures |
|Consérv8s|

! de tous genres
dans la

S Maison spéciale pour les cafés M

l leiwe"
1 Plus fl
• j de 110 succursales.
%______ ¦_¦____ ¦ M#

OOO0OOOOOOO0O0000G0O
S O
S Nouveau choix §
I de Cravates §
S o
G chez i
i §uye-pritrc 1
O Saint-Honoré • Numa Droz 3

Beau choix de

BLOUSES
JAQUETTES
CHAPEAUX toile

etc , etc.

au MAGASIN

Savoie-Petitpierre
NEUCHATEL

¦¦¦¦¦ _.._-.Ba___ .«_W_..-_..-

f ÉLECTRICITÉ
Installations¦ de lumière électriqu e ¦
¦ en location ou à forfait
_ Force - Sonneries-Tél.D _ ones |
U Vente de f ournitures m
¦ et Appareils électriques ¦

Eug. Février
¦ Entrepreneur-Electricien ¦
J Téléph. 704 Temp le-Neuf g
«¦¦¦¦¦¦¦iniEI-IIBISIBBBaBB

assBa-i-i-iaaBBOE- -BaBB-i

La Feuille d'Avis
de Meuehftèel est en
Tente tous les jours dès
il -lettres du matin au

Magasin AI00EY
centre du vitrage

10 cent. 1B numéro
BaBaaaB-nnaaBBSBBBBa

Fabrique Hasfil
Corcelles

A vendre environ 2000 sacs

(copeaux, sciure, écorces) au
prix de

5© centimes
le sac pris à la fabrique , rue
de la Gare, Ooroelles, le jeu di
et le samedi après midi seule-
ment. 

A VSNDRS
1 très bon cornet à piston,
nickel, 1 grande méthode Fo-
restier et Guilbaut, environ 300
conducteurs pour fanfare, ainsi
que quelques morceaux de mu-
sique pour piston et piano. S'a-
dresser chez E. Lambert, rue de
Neuchâtel 27, Peseux.

On offre à vendre

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

Poudre

„Lî Mee !ip"
pour préparer nn kilo de pftte

de savon de bonne qnallté.—
Succédané très bon marché

de Simm.

MAGASIN

Ernest |fcrtintr
R_a_ du __ »____ da_ ________

JïïèMê,
djgm Crème idéale ponr j»

WaW l'hygiène de la pean . ?
jA Non nrais?euse Se vend cg_™ pirtO tt t.PnxIr.l.2 _ .Repr. *.
? M. M. Matlhi s , Genève, "r

ê

Fr. 49.— payable fr. 5.— p^rmois, montre argent, cuvette,
anneau argent, mouvement
soigné, ancre 15 rubis, spiral
Breguet, balancier coupé, boi-
te soignée, décorée.

Fr. 8».— montre argent, an.
cre 15 rubis, spiral Breguet,
balancier compensé et coupé.

Tr. HO.— montre argent, mou-
vement cylindre soigné.

Fr. 20.— boite nickel, monve-
vement cylindre soigné.

Fr. 59.— Chronomètre Mitsra,
très forte boite argent, 10 ans
de garantie. Chaque montre
est garantie sur facture.

D. ISO-, Sablons 29, Neuct-tel
Régulateurs aux mêmes conditions

¦¦¦¦_¦ ¦¦¦¦ »¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ Mai
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I fui M le Iil- 11
V] Paiement des abonnements par chèques postaux ¦
7] jusqu 'au 2 juillet , dernier délai 7

3 En vue d'éviter des frais de remboursements, E
T] MM. les abonnés peuvent renouveler leur abon- T
M nement pour le N

à Sme ti*iiuesti*e È
3 ou le [JT
3 2me semestre E
3 en versant le montant à notre , ¦

| Compte d. chèques postaux IV.178 |
X] A cet effet, tous les bureaux de poste déll- 5*
s=d vrent gratuitement des bulletins de versements w
J_J (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- Lï,
3 dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, sout E
 ̂

chiffre IV.178. f f
=d Le paiement du prix de l'abonnement est ŝ
il ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- JJ*
3 ci étant supportés par l'administration du ¦
V] journal. JS
"ji Prix de l'abonnement : 9

3 3 mois, Fr. 3.25, 6 mois, Fr. 6.50 Ë
^J Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, ^J
3 prénom et Tadresse exacte de l'abonné. 2
3 Les abonnements qui ne seront pas payés le fl

H 
2 juillet feront l'objet d'un prélèvement par p:
remboursement postal , dont les frais tncom- L_

3 bent à l'abonné. E
."] Pour Neuchâtel-Serrières, le prix de l'abon- rj
ai nement est de : t=

3 3 mois, Fr. 3 —, 6 mois, Fr. 6.— Ê
3 payable au bureau du journal jusqu 'au E

3 2 juillet, à 6 h. du soir |
3 dernier délai E
3 ADMINISTRATION E
^i de la L_:
=j FEUILLE D AVIS DE NEDCHATEL fe
r̂ HIj-liIlCSHBHHElHH

. — ¦ ¦ ¦ *%

Croître
et tontes les grosseurs du cou. mime les plus anciennes, disparais-
sent par notre oure antigoîtreuse. qui se compose de Baume antl>
goitreux pour frictions et de Pilules antigoltreuses.

Curé d'essai 2.50 Cure complète 6.—
Envoi par retour du courr ier contre remboursement.
PHARMACIE CKI-TRA_iE, __AD _iF\FR-OATIB_
Kue du Mont-Blanc 9 ftcnfcve

Alfred PERROSET i£ïm

I de  la maison E. MULLER & O, à Zurich
IV.aîson suisse - Maison suisse *

_h_________J_-__MMmB-__m .mil IIIIUMI #^̂ \*\\\WL\**\\\\**\\*̂

^̂ m LA 
VUE 

IVORMALB
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pour 

!a diB*

ance 
eomme 

vovx 

ks t_av_#

^̂  ̂ offerte 
à tous

L'office d'optique PEREET-PÊTER , s. sp_n«_«-n
eorrige. par des verres « Grp .ni » appropriés exactement h, cbaqaQ
œil, tous Les défauts de vision dits _ la conformation <les yea_:'-t
leur procure toute, la clarté, la netteté et la durée possible*.

Examen de vue wnscimeieux et gratuit.
Lunettes et Pince-nez stables, 61 «-conte et légert»

FACES A MA-S, MONOCLES
Atelier de réparations. *¦ Prix très modéré».

_.. . _ _

( Pour vos Ressemelages
adressez-vous à l'Usine électrique

S 5, RUE DES POTEAUX, O
B ou à la

S Malle aux Chaussures
J 1», rae de T HOpital, 18
¦ Là seulement vous serez servi rapidement et bien»

' solide et bon marché
¦ Se recommande, Th. FAUC0NNET-HI00U0.
5ea_aaBast-y_i_BUUfla->saaa*fflHSB_8aHnBMMiiii»

. _¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦- - ¦ ¦ ¦ _  _*t

ANNONCES, corps y
Du Canton, ta ligne ou son espace . o.i5

Prix minimum «l'une annonce . o.So
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40

Suisse tl étranger, la Bgne o.a5; 1" intert.
min. i.a5. Avis mortuaires o.3o _. ligne.

T{iclamet. o.So la ligne, min. ».5o. MIN
et étranger, le samedi. 0.60; min. S fir.

Demanda lt mtH complet. — t* JoonttJ « *-t**-**m à*
retarder «M dVranctr rinstrUon <f_*tonea dani b

» oxttn. a'ett paa lié à ont date. t

A BONNEMENTS '
s cm ***** $ ****»

En ville, par porteuse u.— 6.— S.—
» par la poste i3.— é.So 3.a5

Hor» de ville, franco i3 _ — i.St» î.»5
Etranger ( Unioo po»_le) 3o»-> iS.— 7.S0
Abonnement»-Poste, ao centime» en fin.
Abonnement paye par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temple-Neuf, JV* i
y  mit a* nmu.ro aux kiosques, gare», dépôts, et*. i« , , ******



*************** 2 ¦_______¦_¦__

¦_-___-. _̂7 __L S_ _ _ i -

3**" Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit Otre accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon eelle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
tm*m***********-m****ts******-»»****-***»***-*m

immmrs
SÉJOUR D'ÉTÉ

A loner. aux Qrattes s. Ro-
chefort , nn logement de 2 oham-
bres et 1 cuisino, belle situation,
vue splendide sur le lao et les
Alpes. S'adresser à Mme Vve
Calame. Les Grattes,

Parcs : Pour le 24 juillet, joli
logement de 8 ohambres, dépen-
dances et terrasse. — Etude G.
Etter. notaire , 8 .rue Purry.

COLOMBIER
A loner tont de suite on ponr

époqne à convenir, un logement
au pignon, de 2 on 8 chambrée.
Ban, gaz, électricité. S'adresser
su Café Fédéral. Colombier.

BOUDRY
A loner, tout de suite ou épo-

que à convenir, beau logement,
rez-de-chaussée de 3 pièces et
dépendances, part de jardin.

En outre : écurie- et remise
indépendantes.

J. Langensteln fils, Boudry.
Même adresse, à vendre un

fort
chai* à pont

à flèche, avee épondes, et nne
table ronde, bois dur.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A loner à la Borourderie, à

10 min. dn tram de Valangin,
nn appartement meublé do 10
pièces et 10 lits. S'adresser à
Mme de Montmollin, à la Bor-
earderle. Téléphone 178. o. o.

CHAMBRES•
Belle chambre. Faubourg de

l'Hépltal 3fi . 2me, à gauche.
' Jolie chambre meublée Indé-
pendante, ponr dame soigneuse.
j -vole 14. ftpe. 

A loner une jolie mansarde
non meublée.— S'adresser chez
M. Droz-Neeb. Place Pnrry 8.

Jolie chambre menplée, élec-
tricité. Faubourg de la Gare 17,
_me, 

A loner pour tout de suite jo-
lies ohambres meublées à 1 et
3 lits, aveo et sans balcon. Vne
étendue. Demander l'adresse dn
No 516 au bnrean de la Feuille
d'Avis. 

Jolie chambre meublée. Parcs
45. 2me à gauche. c. o.

Jolie chambre pour demoi-
selle de bureau. Bne Pnrry 4,
jme . à droite. o. o.

Jolie chambre meublée, pour
1 ou 2 personnes. Eclnse 21, Sme.
; Chambré meublée Indépen-
dante, sur rue du Seyon. S'a-
dreaaer Moulins 16. 8me. 

Belle chambre meublée, so-
leil, électricité. — Faubourg de
l'Ecluse 10. 4me étage.
. Chambre meublée à louer. S'a-
dresser de 8 k 9 __.. du soir, 48,
fenbo-rtr de l'Hôpital, 2me.

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

LOCAT. DIVERSES-—•
Magasin

situé au centre de la ville est
demandé ponr époqne à conve-
nir. Offres écrites soos chiffres
J. 8. 600 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. c p.

Demandes à louer
On demande & loner

ponr tont de snite on
époqne & convenir

belle chambre
meublée avec salon;
eantort moderne. Écrire
case postale 20 79, BTen-
ehfttel.

Une dame seule cherche, ponr
époque à convenir, un apparte-
ment confortable, 4 pièces et dé-pendances, jard in si possible, à
Neuchâtel on environs, côté St-
Blaise de préférence. Adresser
offres à Mme Dubois. Evole 2.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antmtivralgiqnes

MATHEY
Soulagement Immédiat et

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

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois. Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

H. PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or et argent

-Français
réformé de guerre, jeune, actif ,
instruction et éducation, bonne
famille, cherche situation d'a-
venir en Suisse romande préfé-
rée. Commerce, représentations,
etc. Offres sous F. B., Poste res-
tante. Saint-Trlphon (Vaud).

Jeune garçon robuste cherche
place comme

Volontaire
à Nenchâtel ou environs. Offres
sous Do. 8770 Q. _ Publicitas 8.
A.. Bâle. 

On demande une

iiiÉiias!
de 10 h. à midi. Demander l'a-
dresse du No 577 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune garçon
ou j eune fille, libéré des écoles,
pourrait entrer tout de suite à
l'Etude Favarger _ Ott, rue de
la Treille 10. Rétribution.

Un bon et débrouillardvoya^eiip
est demandé à la commission
pour nn article intéressant les
particuliers. Au besoin, on ac-
compagnerait le voyageur pen-
dant quelques jours pour l'Ini-
tier au travail. Offres écrites
sons T. 24394 L., Publicitas S. A.,
Lausanne.

Fleuriste
Bonne grandisseuse cherche

du travail en atelier. Demander
l'adresse du No 568 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme robuste, au cou-
rant de tons les travaux de la
campagne, demande place de

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

Visiteur- Décotteur
pour la 13" ancre serait engagé
tout de suite ou époqne à con-
venir, au Comptoir d Tiorlogerie
Albert Sandoz, faubourg de la
Gare 25. A la même adresse, on
sortirait des achevages d'échap-
pements.

Jeune fille
parlant trois langues cherche
place dans magasin. S'adresser
chez Mme Hertel, faubourg de
la Gare 23. 

On cherche tont de suite
nn jeune homme de dix-huit
ans, débrouillard mais honnête,
comme

garçon laitier
S'adresser Laiterie Lambelet.

MANŒUVRE
Importante maison de la Ville

demande un manœuvre sérieux
et actif. Adresser offres écrites
sous chiffres B. M. 571 au bn-
rean de la Fenille d'Avis.
jB 3--M8-S--aMM8l-___B-JW 8--K--t |

I 

Modes i
oo© 7

Bonnes C__.I_LlSSe_._e |
et Apprêtense i

demandées pour le 1er ou |.|
15 août. Adresser offres S
avec copie de certificats , B
photos et pré tent ions  $3
d'appointements à 8

I_OEB frères , fils k
P 52B_Y Berne j§

__ r__ r_____C_________ _ ____________-^^

wmwi ii, -_--______-______--_-_--__-B-_wi-__ai ____-_n__B_w___Btta_- ___-_____---- ------i .-__-_-___--___-W._i m mu

! Anthracite du Valais
(COLLONGES) chez

i Reutter <& Dubois
Bureau : Bne da Musée, 4

j Ois vert de 7 h. à midi et de 1 7_ à 5 b.
¦«—__¦___«—__—__________i_—___¦______

JPAZaS- ISLEIJil -fÉl_ . o m
'• . 

OFFRES
PERSONNE

demande engagement auprès
d'une personne âgée ou malade.
Ecrire sous L. S. 576 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PLACES
Demandée :

Cuisinière
recommandée pour 1er septem-
bre. — S'adresser Case postale
20111. Lausanne. P.12532L,

Pour tenir le ménage dun
monsieur seul, on demande pour
tout de snite, une

personne intelligente
de bonne famille, sachant faire
une bonne cuisine. Adresseï les
offres écrites aveo photogra-
phie sous P. 579 au bureau delà
Feuille d'Avis.

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

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

Jeune fille
an courant du service des ohum-
bres et de la couture. _^

On cherche

une personne
de toute confiance, sachant
faire et diriger un ménage soi-
gné de 2 personnes. S'adresser
avec bonnes références à Mme
Louis Loerseh, Vanseyon, No
17. Neuchâtel 

On demande ponr tont de
snite une

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

à Neuchâtel.

Domestique
pour tout-faire et sachant cuire
trouverait place stable. Offres
à Mme Hennig, 12, Kanderer-
strasse 12, Bâle. P. 8726 Q.

3enne Pe
sérieuse pourrait entrer le 1er
juillet. Gages 25 à 30 fr. par
mois. Vie de famille. S'adresser
M. Beuret. boulanger. St-Imier.

On cherche, pour le 10 août,
une

jeune cuisinière
sachant faire un bon ordinaire,
et munie d'une bonne recom-
mandation. S'adresser à Mme
Langer à St-Aubin (Béroche).

On demande une bonne

fllle dc cuisine
forte et robuste. Demander l'a-
dresse dn No 546 an bnrean de
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

lonne iH
d'imprimerie

connaissant la marge et le ma-
niement dn papier, trouverait
place stable. Adresser offres
sous O. K. 26 à PubUcitas S. A.,
Nenchâtel. P. 20213 C.

On demande un bon

scieur-affûteur
bien au conrant de la scie mul-
tiple. Place stable, bons gages.
Soierie Sôllm Bobillier _ fils,
Métiers. 

-T_T HOMME
de 60 ans, robuste, bon trayenr,
oherohe â se placer tout de sui-
te. S'adresser à J. Bornand, à
Colombier. 

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

est demandée
ponr nn bon magasin de la
Ville, si possible connaissant
l'article chaussures. Offres écri-
tes et références à G. B. 573 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Suisse allemand
ayant fréquenté le gymnase, sachant l'allemand et le français,
ayant de bonnes notions d'anglais et d'italien, oherohe place

""" VOLO-TAIRE
dans grande maison de commerce ou de fabrication. Pour ren-
seignements, s'adresser an
. Rio. T._ T_t_,_ r officiel __ la Ville d_ Lncerne.

Employée de bnrean
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. B. 573
an bnrean de la Fenille d'Avis.

F-PHl-fOi, DE LA FEUILLE D'AVIS DE -E .CHATBL

PAS. 48

M. DESCHAM PS

-ré-bier ne ae _aa_ ait pas de le regairder, de
l'admirer, de le contempler.

— La vie des campe ne t'a pas porté préju-
--06, Irai dit-il.

— EKle n 'en porte à personne, répondit le
jjeune homme. J'ai passé l'hiver dans l'eau,
_an_ Je. boue, au grand air et je n'ai pas en
¦Tin serai __ . _me de cerveau. La vie de plein air
eet celle qui convient le mieux k l'homme.

Henry fut tristement impressionné par l'ac-
pident survenu à sa petite cousine. Vingt fois ,
,oent fois par jour , il avait bravé la mort en
feee, l'avait narguée et défiée et il revenait
indemne avec « quelques égratignnres » com-
me il disait, alors que 1_ guerre, oette gnerre
étrange, capricieuse et, fantasque , avait fait
une infirme d'une enfant.

La joie du jeune homme en fut atténuée. Il
_>rodigua pins de caressée à la fillette en lui
disant :

— Nous t'aimerons mieux , nous te chéri-
-ons davantage et à force de tendresse nous
te ferons oublier le grand malheur qui t'a
frappée.

Et puis, rassure-toi ; ils ont mutilé quel-
ques enfants , mais nous leur faisons payer
leur sauvagerie.

Le brave soldat effleurait de la main le

-
¦«production ?utorisée nour tous les j ournaux

ayant un traité aveo la Société des Qe_j de Lettres.

front de la petite fille comme pour en ôter
toute inquiétude et tout souci . Il ajouta :

— Ton sacrifice à la patrie était peut-être
nécessaire _ ma mignonne, sans toi, les géné-
rations qui viendront oublieraient peut-être
trop facilement lea formes barbares que cette
guerre a prises. Elles oublie, aient trop aisé-
ment, dans le bonheur et l'aisance qui succé-
deront à cette épouvantable convulsion, les
menaces toujours suspendues sur nos têtes
d'un peuple de proie qui a proclamé que le
militarisme allemand était supérieur au droit
des peuples.

Si les monuments que nous élèverons à nos
gloiieux morts dans toutes les villes de France
ne sont pas suffisants pour qne l'avenir se sou-
vienne, tu seras 14, ma petite chérie, comme un
monument parlant ponr répéter : < J'étais une
petite fille, je jouais avec d'autres enfants
dans la cour d'une école, comme d'autres en-
fants jouent encore, et ils ont voulu me tuer. >

Ils soutiendront, nos bandits de voisins,
qu'ils ont obéi aux nécessités de la guerre ; ils
appelleront le renfort de leurs intellectuels, de
leur culture, de leurs philosophes et de leurs
savants, pour atténuer et excuser les preuves
de leur cruauté ; mais tu seras là et tu diras :
* J'avais huit ans , ils ont lancé une bombe ef-
froyable au milieu d'nne ronde de petites fil-
les qui s'amusaient ,' ils m'ont arraché nne
jambe ; croirez-vous à présent qu 'ils sont ca-
pables d'avoir perpétré tous les forfaits dont
on les accuse : meurtres de vieillards, suppli-
ces de toute sorte , violence contre les femmes ;
abus de force contre tous les faibles et les non
combattants ? >

Tu demeureras, mon enfant, comme une
preuve de la honte dont ils se sont couverts .
comme une preuve des crimes qu 'ils ont com-
mis et gar lesquels ils se sont mis an ban de

l'humanité et dédiés à toutes les haines et à
toutes les malédictions...

Gerbier voulut se promener au bras de son
fils dans le village.

Il était content de l'accueil qu'on lui fit par-
tout , de l'amitié et de la reconnaissance qu 'on
lui témoignait.

Il était pins fier de ce fils qu'il l'eût été
d'nn ruban à sa boutonnière, mérité par les
plus beaux exploits.. ..

Henry entraîna son père jusqu 'à l'usine de
M. Delaunay ; il voulait savoir si l'industriel
avait de bonnes nouvelles de son fils, ce qu 'il
était survenu de la blessure de celui-ci.

Gerbier, timidement, déclara :
— Ne va-t-il pas trouver ta démarche un

peu trop familière ?
— Mon cher papa , s'écria le jeune homme,

la guerre a changé bien des choses. François
Delaunay, moi, tous ceux qui ont pris part à
la grande guerre, nous sommes devenus des
amis unis par des liens d'une solidité telle que
rien jamais ne les rompra.

François Delaunay a été très brave, très
crâne, il a fait l'admiration de ses camarades
comme la conduite de ses camarades a fait son
admiration. Nous avons partagé avec lui les
mêmes souffrances, les mêmes périls, les mê-
mes angoisses et les mêmes espoirs ; cela ne
s'oublie jamais. Nous avons été et resterons
des frères d'armes. Nous nous sommes entr 'ai-
dés et entr 'aimés ; nous nous sommes forti-
fiés et soutenus les une les autres. Riches, pau-
vres, bourgeois , ouvriers, hommes du Nord ou
du Midi , sans distinction de parti s, d'origine
ou de religion, les Français ont tous fait leur
devoir de Français.

C'est à présent , mon cher papa, que la
France sera une grande, une belle famille où
régneront la concorde et l'union.

M. Delaunay fit le'plus chaleureux accueil
à un compagnon d'armes de son fils. Il avait
reçu une lettre de. François la veille, dans la-
quelle son cher lieutenant lui disait avoir reçu
une balle dans le bras gauche, qui avait fra-
cassé l'épaule et nécessité l'amputation du
bras. Cette lettre était pleine de bonne hu-
meur ; elle annonçait le retour prochain de
François.

Le malheureux père était désespéré , mal-
gré le ton de la lettre de son fils, en songeant
qu'il verrait ce beau jeune homme si alerte,
si énergique et si vaillant, privé à jamais de
son bras gauche.

— Eh bien , il a de la chance, s'écria Henry.
— Comment ? vous trouvez qu'il a de la

chance ?
— Oui , M. Delaunay, un bras, c'est bien

peu de chose, en comparaison de tout ce qu 'il
aurait pu laisser dans la. bagarre. L'absence
de son bras ne l'empêchera pas de diriger l'u-
sine : je suis sûr qu 'il vous soutiendra, lui-
même que son bras gauche était superflu.

L'industriel baissa la tête. L'heure n'était
pas venue de faire savoir que l'usine ne rou-
vrirait pas ses portes ou que , du moins» les
Delauney n'en resteraient paslespropriétaires.

Un fardeau de chagrin au-dessus des forces
humaines terrassait M. Delaunay.

Ses rêves de grandeur et d'ambition insa-
tiable s'étaient évanouis.

Il n'était plus un homme d'affaires , aux
multiples et ingénieuses combinaisons, mais
un lutteur tombé, nn malheureux père surtout
dont le cœur tendre était tont endolori et gon-
flé de larmes.

Pour redresser son courage, pour faire luire
une flamme de fierté dans les yeux de ce père
inconsolable, Henry raconta par le détnil les
nombreuses actions dans lesquelles François

Delaunay s'était signalé, les faits d'armes
qu 'il avait accomplis ; l'admiration ot l'a ffec»
tion qu'il inspirait à ses hommes.

L'industriel était heureux d'apprendre que
son enfant , celui qu 'il avait considéré, encore
avant la gnerre, comme un enfant" , s'était
haussé aux proportions d'un héros , aux yeux
même d'autres héros.

Il lut la lettre qu'il avai t  reçue et qui se
terminait par ces phrases issues d'un cœur
tendre :

i Je vais revenir bientôt auprès de toi, mon
cher papa, j 'essayerai .de racheter, par un re-
doublement d'affection , les torts que j 'ai pu
me donner vis-à-vis de toi. Je veux être désor-
mais un fils soumis, irréprochable et tendre. >

Pendant deux heures , l'industriel posa, des
questions sur son fils à son compagnon d'ar-
mes ; puis Heni'5' et Gerbier regagnèrent leur
maison ensoleillée et fleurie déjà des premiè-
res roses printanière. .

Le soir de cette journée , Madeleine voulut
avoir, elle aussi, nn entretien avec son frère.
Elle avait de nombreux points obscurs à élu-
cider, de nombreuses choses qu 'elle désirait
connaîtr e intéressant son cœur maternel.

La plus urgente, do toutes ees choses était
celle du retour de son frère à l' armée, après la
faute qu 'il avait commise.

Dès qu 'ils furent seuls , e n - t ê t e  à tête, il
aborda lui-même cette question.

— D'abord , dit-il , en ôtant sa médaille mi-
litaire pour l'accrocher au corsage de sa sœur ,
porte un instant,  devant moi. cette médaille
que toi seule a gagnée. Sans toi. Madeleine,
sans le souvenir des paroles que tu m'avais
dites, j 'aurais été peut-être un poltron , tme
poule mouillée. Tu as été la vestale chargée
d'entretenir dans mon cœur le feu sacré.

(A SUIVRE.!

LA GRANDE EPREUVE

PERDUS
La personne qui a pris soin

d'un
PARAPLUIE

oublié j eudi 27 ct snr un banc,
place des automobiles, est priée
de le rapporter an poste de po-
lice, contre récompense.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion environ 10 m.

clôture Fouillât
Offres aveo prix rue Baohe-

lin 12. 
On demande à acheter d'occa-

sion
1 table à coulisse

et 12 chaises. Ecrire sous T. B.
578 au bnrean de la Fenille d __ -
vis. 

Futai lle usagée
On demande à acheter de la

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

On demande

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

On demande à acheter d'oc-
casion une

presse à copier
Demander l'adresse du No 540

au bnreau de la Feuille d'Avis.
4W-S avant, pendant ou après»_»__ votre

lilI Slll
vous avez des objets dont vous
désirez vous débarrasser ou qni
ne vous sont plus d'aucune uti-
lité, soit : meubles en tous gen-
res, ustensiles de ménage, lite-
rie, lingerie, habits, souliers,
etc., ainsi que métaux, laine
tricotée, vieux draps, papiers,
etc., adressez-vous à OF806N

Mme J. KUNZI
Rue de l'Anoien Hôtel de Ville,

NEUCHATEL. c. o.
On cherche à reprendre bon

petit

COMMERCE
gérance ou succursale. Ecrire
J. F. 21, poste restante. e.o.

A VENDRE

[UY .-ta.i.!|
A. GUTE FILS, succr I

Neuchfltel - Treille 8 '

Maroquinerie
Portemonnaies - Porteîenille s
Boyards - Porte-mosip

LISEUSES

Sacs Mies
Choix énorme

Malles
bois - osier - jono

dans tous les genres et prix.

| TimU res du Service Escompte |

I_a vraie sou _ de BItOI. li.-}. !___ __
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
Le choix des Broderies est sans cesse renouvelé et à, des prix trèa
modérés, malgré la hausse générale

Crédit foncier j..uchâtelois |
Nous émettons actuellement : *.¦ -•. fl

a) de* obligations foncières

etr * 3/4 °/ 0 -«s

I 

Jouissance 1er octobre 1918, & 3 et 5 ans ferme, M
remboursables sous six mois d'avertissement préalable en 1]
1921 et 19_8, puis, après ces dates, d'année en année, moyen- V
nant le môme délai d'avertissement. S

Ces titres sont en coupures de fr. 1000 avec coupons semée* I .
triais d'intérêt» aux 1" avril et 1« octobre.

|

__es titres & 8 an« sont émis au pair.
lies titres & 5 ans sout émis & 99.50 % et rap- B

portent ainsi 4,85 % en tenant compte de la prime.
Lie prorata d'intérêt est bonifié dès la date dn dépôt jus- |!

qu'au 1" octobre 1B1_.
b) des bons de dépôts

_ 1 an (intérêt 4 V_ °/_), de 2 & 5 ans avec coupons annuels (in- I i
térêt 4 »/. "o) pour n Importe quelle somme. j

K. B. — Les Obligations et Bons de Dépôts du |!
Crédit Foncier _fenchfttelois wont admis par l'E. I j
tat de l -ench&tel ponr le placement des deniers Ij
pnpillnires.

Neuchâtel, juin 1918.
LA D-IlECTIO-r. I

j_utienz-pie. pensionnat Diana
pour j eunes filles. — Etnde approfondie de la langue allemande. —
Cours de vacances. — Contrée salubre. — Pleine campagne. — Vie
de famille. — Nourriture abondante et soignée. — Soins maternels.
— Prospectus à disposition. — Béférences par M. E. A. Bernoulli,
pasteur, Fanbonrg dn Ch&teau, KenchftteL O. F. 847 A.

; . ^ H nn8 -e croient ; || ||
i 2 rlBrrB lil, S 'H mais II nse de pa- 1

.il tience envers vous
Le Seigneur ne 11 ne voulant pas

tarde pas dans Ii qu 'aucun périsse,
l'accomplissement I mais voulant qne 1
de la promesse, !¦ tons arrivent à la I j
comme qnelqnes- lfl repentance. . J

*» ijljiji • ' j lfl

'*!_____________ .__-1 BU __l____il-___^_^_^_^_^_B ~^^M»_«_____ _— _ _ _ _jj i

Es-tn dans l'esprit de la repentance ? Ps. LI, 19.

AVIS DIVERS 

MISE A BâI
Le citoyen Adolphe Schott met à ban la propriété qu 'il pos-

sède à Peseux, art. 1212, 1213 et 1214 du cadastre, à Boubin, bâti-
ment, place, jardin et vignes. En conséquence, défense est faite,
sous les peines de droit, de pénétrer dans la dite propriété sans
l'autorisation du propriétaire.

Nenchâtel. le 24 juin 1918.
Adolf SCHOTT.

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 26 juin 1918.

Le luge de paix': H. VIVIEN.

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
•— est en vanta w<

à BEME
H. Louis BERTHODD

MAGASIN DB OI«ABB-
-iirscheusraben

10 centimes le nn__.ro

Horoscopes gratuits pour tous ceux <[iii écriront de suite
Le Professeur BOXBOY, astrologue 

américain très connu , dont loi bureaux _^"""'̂ B_1li_,sont maintenant en Hollande, a décidé *̂ yâÈfeI!?^afc^.une fois do plus de favoriser les habitants .'̂ ffir_|j fo(_7^H_.de ce pays avec des horoscopes d'essai (4__ K^Ŝ H__ TP^
La célébrité du Professeur EOXKOY f^^'- §|i «_.

est si répandue dans ce pays qu 'une in- fa _j __g ?W____ n&troduction de notre part est ù peine né- r?_5rl?_ _gJ_B_ __%cessaire. Son pouvoir de lire la vie bu- \__^I^ WwS Î * flKB
maine à n'importe quelle distance est tout J_Mh_a8ffl»*j,l_8 JBLW

En août 1913, il a clairement prédi t 5^̂ |a ĵ ^̂ ^yla grande crise actuelle en informant tous <œS_PJv- *__ !___H_Fses clients qu 'en 1914 une perto dans les ^î sjsflwS \*v$r
cercles roy aux affecterait plus d'uno tête ^^S-SSS*5̂
couronnée d'Europe.

Même les astrologues de moindre réputation et do toutes les
parties du monde le reconnaissent comme leur maître et suivent
ses traces

H vous dira ce dont vous êtes capable et comment atteindre
le succès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit les
bonnes et les mauvaises périodes de votre vie.

Sa description concernant les événements passés, présents et
futurs, vous surprendra et vous aidera.

Madame la Baronne B... écrit :
«Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude

vraiment extraordinaire. J'avais déj à consulté un certain nombre
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de jus-
tesse. C'est avec un véritable plaisir que j o vous recommanderai
â mes amies et connaissances. >

Si vous désirez profiter de oette offre spéciale et obtenir une
revue de votre vie, écrivez simplement voe noms et adresse, le
quantième, mois, année et lieu de votre naissance (le tout dis-
tinctement), indiquez si vous êtes monsieur, dame ou demoiselle,
et mentionnez le nom de ce j ournal. Il n'est nul besoin d'argent
mais, si vous voulez, vous pouvez joindre 50 coatitnes en timbres
de votre pays pour frais de poste et travaux d'écriture. Adressez-
votre lettre affranchie à 25 centimes à Roxroy. Dept. 1935 W.Gïoote
Markt 24, La Haye, Hollande. Les lettres de tons pays sont régu-
lièrement distribuées en Hollande. 

A A. BIRCHER
CABINET DENTAIRE

Exposition nationale , Berne 1914 5, rue de la Treille
Mention honorable Neuchâtel

ta plus haute récompense TÉLÉPHONE 1036

AVIS MÉDICAUX
Maladies internes

Tuberculose
Dr Hnlliger

rue de l'Hôp ital 2, Neuchâtel
tous les jours, de 9 h. à 11 h., de
2 h. à 5 h., (mercredi excepté.)
Visites à domicile. Téléph. 8.28,

AVIS DE SOCIÉTÉ
les cuites k h Tourne
commenceront dimanche 7 juil-
let 1918, à 11 h. du matin. En
plein air en cas de beau temps,
à l'Hôtel en cas de mauvais
temps. Ils auront lieu jus qu'au
premier dimanche de septembre
inclus. (On chantera les chants
évangéliques.) P.16862. .

Commission d'évangélisation
de l'Eglise indépendante.

Cùap_lejM™o_t
I_es caltes d'_£é & la

Chapell e de CïIAl___ 0 _n.
commenceront dès
Bimanche prochain 7 juillet
& 10 h. «lu matin et conti-
nueront ..nsqn'i- la fin de
septembre.

Remercierne.. te

Madam e veuve S
| A. RAC1NE-FAVRE et sa |:
H f amUle remercient leurs S
g! amis et connaissances pour }M
W la sympathie qu'ils leur ont 18
B témoignée dans leur deuil.

1 Neuchâtel, 29 .j uin 1918.1
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I  

Monsieur Georges B
HÉOELBACE, ses enf ants B
étfamill esalliées.remerdent B
sincèrement toutes les per- w
sonnes qui leur ont témoioné H
tant de sympathie à l'occa- M
sion de leur grand deuil. ¦ 

j
Neuchâtel , 29 ju in 1918.1
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La personns
qui a relevé j eudi, à l'Ecluse,
une fillette qui avait été ren-
versée par un vélo est priée de
donner son nom à M, Jacot,
Poudrière 28. '

On désire placer dans bonne
famille une

jmt 1
de 11 ans, devant recevoir une
éducation soignée. Offres avec
indication du prix de pension
et références sons Qc. 3897 Z. h
Publicitas S. A.. Zurich. 

Deux soldats suisses malades
cherchent

marraine-.
Offres sons chiffres 25 V C. M.,
Clinique Abeille. Leysin (Vaud),

Un ou deux garçons on jeu-
nes gens seraient reçus pendant
les

vac&iacŒS
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 dn No 569 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

TISANES EFFICACES
Poux tons cas, analyse les

urines gratuitement, les diman-
ches et lundis et par corres-
pondance. Droz, herboriste, St-
Maurice 7, Nenchâtel.

Mariage
Veuf, 35 ans, ayant position

assurée, dans l'industrie, désire
faire connaissance d'une demoi-
selle ou j enne veuve, honnête
et sérieuse, en vue de mariage.
Discrétion d'honneur. Faire of-
fres sons P. 1903 N. à Case pos-
tale 20.767. Nench&tel. P.1903N.

loi Mil
¥0ÏTU1_.S_.S

en tous genres

TRANSPORTS
de bois, matériaux divers, etc.
Travail à la journée et à forfait

Téléphone 10.64



_FF ->!__& irais çais
PARIS, 29. 15 h. — Les Allemands ont tenté

& deux reprises de rejeter les Français des
positions conquises par eux, hier, au sud de
V Aisne. Une attaque, menée par plusieurs t>a-
tatUîons entre Fosse-en-Bas et le ravin de Cu-
by, a été repoussée. Le nouveau front tran-
sis est intégralement maintenu.

Au sud-ouest de Reims, un vif Combat s'est
< _ngagé dans le secteur de la montagne de Bli-
jgny. Xes troupes italiennes ont refoulé des
fractiona alleniandes qui avaient réussi un ins-
tant à prendre pied dans leurs éléments avan-
cés. JDe leur côté, les Français ont exécuté au
comte 'de la nuit divers coups de main. Au
noj/d-ouest de Montdidier notamment, des uni-
tés américaines ont fait une quarantaine de pri-
sonniers, dont un officier. Dans la forêt d'A-
premont et en Lorraine, les Français ont ra-
BDené des prisonniers et capturé du matériel.

Nuit calme sur le reste du front.

PARIS, 29, 23 heures. — Rien à signaler
Yn dehors d'une assez grande activité d'artil-
lerie entre l'Ourcq et la Marne et dans La ré-
gion à l'est de Reims.

LONDRES, 29, soir/ — L'heureuse opération
effectuée à l'est de la forêt de Nieppe nous a
Valu plus de 400 prisonniers. A l'ouest de Mer-
xis, nous avons capturé 2 canons, plusieurs mi-
faai -leuses et un morceau de tranchée.

BERLIN, 29 (Wolff). — Front du kronprinz
...apprecht : Au nord de la Lys, après un feu
violent, les Anglais ont déclenché des attaques
d'infanterie ; trois assauts contre Merris ont
échoué avec de lourdes pertes. Au centre du
•champ de bataille, l'ennemi a pénétré dans
JVieux-Berquin. Une contre-attaque de nos trou-
pes a enrayé 1_ progression de l'ennemi et. l'a
rejeté sur la lisière ouest de la localité. Au
mord de Mervflle, les attaques ennemies ont
¦échoué sous notre feu.

Front kronprinz allemand : Au sud de l'Ais-
ne, les Français ont attaqué après xm îeu vio-
lent Près d'Amblény, ils ont été repoussés
après une lutte acharnée. Ils ont gagné du ter-
tain au delà de Cutry. Notre contre-attaque les
à rejetés sur les hauteurs des deux côtés de la
localité. Des tentatives de l'ennemi d'étendre
son attaque d'infanterie avec l'usage des tanks
ont échoué. Dans la forêt de Villers-Cotterets,
nous avons poursuivi l'ennemi en recul jusqu'à
ses postions de départ et avons fait des pri-
sonniers.

\ Irrent it&tten
, <_tO__E, 29. — Lutte d'artillerie à interval-
les modérés sur le front , qui s'est animée par
moments sur le haut plateau d'Asiago.

"Nos patrouilles, par leur activité habituel-
le, ont molesté efficacement l'adversaire et
_ __ kj__m'agé les travaux de défense 'sur plu-
èi-urs points.

y_EÏ_NE, 29. — Près de Zensone et ' de
Êaint-Koiventa di Piave, des détadiements de
_econnais5-_ce ennemis ont tenté de pais_ei
li- rivière.

Partout aitl-ut!, combats d'artillerie, d'in-
tensité variable; ¦

-_,„___ „VBBBJE-.
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toHff s mil toux Ms plus fl. àmu
m plr st. fi.sti.I__ .

Aûj odf3?_:iii, avec le Shampoo sec Sekera, vous
J>OUV-JB faire gonfler vos cheveux au point de les
fftire paraître deux ot trois fois pins abondaute,
Itëtit ea les rendant propres et brillants.
. Ce sont ,les poussière», lea pellicules, l'humidité et
le gras qui rendent vos cheveux ternes, plats et im-
I>OB_îDleB à coiffer. C'est dans lo but d'éviter ces in-
convénients que le Shampoo sec Sekera existe. Cepetit travail ne demande que quelques minutes et
n'exîige aucun appareil j j l faut tout simplement : leShampoo sec Selcera, un tampon d'ouate et une
brosse.

La Shampoo seo Siakon est vendu 30 centimes leJachet. 2 fr. 80 la boîte, dans toutes les pharmacies,
arowuerles, parfumeries. Dépôt général : J. Dé-
toeufe. 18, rue Alfred Viaœnt, Genève.

{Jffre spéciale : Ponr permettre d'apprécier ce pro-
1_H{ et en faciliter l'essai, il sera envoyé franco une
l̂ fflle boîte pour 2 tr. au lieu de 2 fr. 50, contre man-
èit ou ojrëque postal (t 1431) au Dépôt général.
Cette offre est valable db jours seulement.

Un raid sur __ud .. -g-ïiaffen
EARLS_-U__E, 28. — La nuit dernière,

Ludwigshafen a été attaqué par des avions
étrangers. Quelques bombes sont tombées, qui
n 'ont pas causé de dégâts matériel s impor-
tants, TJn homme a été tué.

__a réapparition de Kerensky

PARIS, 29. — M. Kerensky, venant de
Londres, est arrivé à Paris. Il a eu une longue
entrevu e à l'ambassade de Russie avec M. Ma-
klakoiï.

Le sort de la Pologne

Texte intégral du traité secret entre les
Bolchévistes et les Allemands

L'Agence polonaise centrale , à Lausanne
écrit , le 25 juin , à la « Gazette de Lausanne »:

Le 12 mai , la « Gazette de Lausanne •- . et la
< Tribune de Lausanne » ont rapporté en ré-
sumé sept articles des sti pulations secrètes
qui ont précédé le traité de paix conclu à
Brest-Litovsk, entr e les représentants du gou-
vernement allemand et la délégation du gou-
vernement boîchevist.. Gomme il était à pré-
voir, les Emp ires centraux n 'ont pas manqué
de démentir cette information , sans insister
toutefois et d'une manière fort délice te. Du
côté de l'Allemagne , S_. vou Roniberg, minis-
tre plénipotentiaire à Berne , a adresse à la
« Gazette de Lausanne » une lettre , où il es-
sayait de tourner l' affaire en ridicule, et du
côté autrichien a paru une brève note inspirée
dans la feuille exotique polonaise <•¦ "VVièden s-
ki Kuryer Polski (Courri er polonais de Vien-
ne) publiée par une maison allemande d'Os-
trawa en Moravie.

Or, le <; Glos Narodu (Voix de la. Nation),
de Cracovie, dans son numéro 131, du 18 juin ,
nous apporte le tests intégral de ces convsn-
tions secrètes. Le voici :

Procès-verbal de la séance du 22 décembre
1917, au quartier-général avec la participa-
tion des personnes suivantes :

1) ¦ représentants du gouvernement russe :
IO-. Krylenko, Wlodarskij, Zalkind , Uritz-
kidj, Raskolnikow, Fayeraben , Antonow ,
Dzierjinskij, Koudraïew, Skrypkin ;

2) représentants du Commandement alle-
mand : MM-, G. von Taubner , Erich von Schu-
nemann , Rausch .

Les plénipotentiaires présents ont conclù
l'accord suivant :

I. La politique polonaise est conduite par
le gouvernement allemand'.

II. Le gouvernement russe ne _ e mêle en
rien des questions relatives à l'organisation
dé la Pologne, en conséquence de quoi il n 'a
pas. le droit de protester ou d'interpeller.

1) Ni dans la question de la séparation du
bassin métallurgique et houilles de Dombre-
v. a et de son annexion au territoire allemand -.

2) ni dâns la question de la limitation des
droits , dés personnes d'origine polonaise en
ce qui concerne l'industrie péfroïi fèrR en Ga-
licie :

3) ni dans la question de la séparation et
du régime de la province d _ Chelm ;¦ -i)  ni dans la question de la politique doua-
nière de l'Allemagne , de l'Autriche-Hoiigrie,
dé la Lithuanie, de la Cou.lande , de l'Estho-
nie, de la Livonie par rapport h* la Pologne ;

5) ni dans la question de la politique éco-
nomique do l'Allemagne et do l'Autriche-
Hongrie dans la province de Poanan, en Gali-
cie, ainsi que dans les provinces qui viennent
d'être détachées de la Russie.

III. Le Conseil de . commissaires du peup le»
a le droit de rester en contact avec le. milieux
révolutionnaires démocratiques existant en
Pologne, k l' e ffet de propager l'idée révolu-
tionnaire, en envoyant ©n Pologne des agi-
tateurs inscrits dans les listes des bureaux de
renseignements allemands de Petrograd, et
aussi ri._ Varsovie.

IV. L'envoi d'agitateur^ en Allemagne et
en Autriche-Hongrie sera, interrompu de la
part du Conseil des commissaires du peup le.

V. Le Conseil des commissaire,, du peuple
doit exercer sa surveillance sur le., groupes-
groupes de chauvin- polonais , afin de les em-
pêcher de lever des volontaires pour une ar-
mée territoriale en Russie.

VI. La, Russie considérera l'ae t . dé fran-
chir les frontières cle la Lithuanie et de 1'V-
krain . par les troupes polonaises , comme uue
déclaration de guerre ds la, Pologne aux em-
pires d'Allemagne et 'd'Autriche-Hongrie , et
la Russie prêter a tout son concours aux Alle-
mands et aux Austro-Hongrois pour anéant i r
ces armées.

VIT. Le Conseil des commissaires du peu-
ple , par l'entremise de ses représentants au
futur congrès cle paix devra au nom du so-
ci alisme et de l'abolition des guerres , pro-
tester contre la formation d'une armée et
d'un ministère de la guerre polonais.

VIII. Le Conseil des commissaires du peu-
ple, à l'aide de ses agents financiers, doit
veiller à. ce que les citoyens russes ne pla-
cent pas leurs cap itaux, ni non plus des capi-
taux français , anglais ou américaius dans des
entreprises industrielles , urbaines , ferroviai-
res ou maritimes en Pologne.

' IX. Si le gouvernement allemand ou le
gouvernement austro-hongrois reconnaissent
qu 'il est nécessaire de modifier complètement
leurs rapports polit iques à l' égard de la Po-
logne, le gouvernement des commissaires du
peuple s'engage à reconnaître le nouvau cours
des choses et à le défendre contre les obsta-
cles qui pourront y être opposés du côté des
anciens alliés de la Russie.

Le procès-verbal a été signé par les person-
nes mentionnées plus haut , copié à trois exem-
plaires qui comparés à l'original ont été re-
connus conformes à es dernier , le 15 janvie r
1918, n° 82/924 ann. n° 129.

Le chef du bureau de renseignements aile
mand : (signé) : A, Hafer ; l'adjudant ; (si
gné) : M. Ki -ùssler,

-m-****m»*w** ***m*****

Aïl-CïWïl et Bâle bombardés. *-*- tCommu-
nique de l'état-major de l'armée.) — Le 2-8
juin , vers onze heures du matin , uu biplan
allemand a survolé , à une grande hauteur ,
Allscliv.il , Ettingen. Marias.ein, Soyhières ,
et a quitté le territoire aérien suisse près de
Piagne.

Arrivé dans la. région d'Allsch'wil, cet
avion fut ,  en butte au tir anti-aérien alle-
mand. Des éclats de projectiles tombèrent sur
AUschv. il et un obus tout entier, qui n'a pas
éclaté , dans un jardin de la Gartenstrasse , à
Bâle.

A la frontière. — On écrit au «Démocrate»:
Un obus est venu tomber vendredi matin ,

vers 11 heures , dans un jardin potager au-
dessus de la maison d'école du village fron-
tière d'Allschv?il , près de Bâle, creusant un
entonnoir de 10 centimètres de profondeur.
Les habitants affirment que d'autres projec-
tiles seraient venus choir dans le voisinage
à la même heure. On aurait vu à ce moment-
là un avion étranger survoler le territoire
voisin , de sorte qu 'il s'agit vraisemblablement
d'obus de la défense aérienne allemande.

Le commandement du détachement de sur-
veillance de la frontière arriva bientôt après
sur les lieux et ordonna une enquête qui ne
tardera pas à éclaircir cette affaire.

On s'étonne à raison dans le public qu 'au-
cun drapeau suisse placé sur la tour de l'é-
glise ou ailleurs ne désigne distinctement
Allschv.il comme étant situé sur le territoire
de la. Confédération. Cette précauion ne serait ,
Semble-t-il , pas superflue.

Le prix du fromage. — Les prix de vente
du fromage au détail viennent d'être « rac-
cordés v par une décision du département de
l'économie politique avec l' augmentation du
prix du lait fixée le ler mai. Cette augmenta-
tion n'a pu être renvoyée plus longtemps at-
tendu que quelques variétés de fromage ont
été fabriquées postérieurement à- l'augmenta-
tion du prix du lait.

L'augmentation clu prix du ' fromage est de
50 centimes le kilo pour la plupart des varié-
tés et de 30 centimes pour les fromages mai-
gres.

C'est dommage, bien dommage , qu on ait
autorisé les grandes exportations passées de
fromage. Il n 'y aurait  pas eu besoin de «rac-
corder -J.

tes exportations mystérie-Ses. — On sait
que les renseignements publiés sut l'exporta-
tion des chaussures par un journal profes-
sionnel), la « Schweizer Lederarbeiter Zeitung» .
contredisent ceux qu'a fournis M. Schulthess
aux Chambres fédérales .

La < National Zeitung », de Bâle. remarqu e
à ce propos : _ Officiell-m_nt , on a toujours
déclaré jusqu 'ici qu 'on n'exportait que des
chaussures'de luxe. Comme les pays étrangers
ont restreint considérablement les importa-
tions de luxe ,- cette assertion n 'est plus plau-
sible. Pour expliquer cette énigme, il faut
exiger que l'on nous donne les chiffres dé-
taillés des exportations des diverses catégo-
ries de chaussures. *

D'autre patt , dit la * Gasette de LaTCsan-
no ' _ ,  la caséïne recommence à faire l'objet
des discuisions de la presse. A Berne on avait
annoncé officiellement que, l'an dernier , il
avait été exporté 17 Vagons seulement de ce
produit.

« Or , écrit ia - Gazstte de Thurgovie »,
c'est le secret, de Polichinelle en Thurgovie
que, rien que dans notre canton, la fabrica -
tion de caséïne pendant l'année écouléô a été
plus de cinq l'ois supérieure à la quantité
mentionnée. On donc s'en va la caséïne fabri- ,
quée à profusion dans le canton de Thurgovie
et daus d'autres cantons ? Et pourquoi sous-
trait -on ces grande , quantités de lait à, la
consommation du peuple , alors que nos villes
manquent  du nécessaire ? »

L'opinion publi que exige qu 'on lui four-
nisse de promptes exp lications sur ces deux
points , ainsi que sur les exportations abusi-
ves tle lait et. de fromage que nous avons dé-
jà maintes fois signalée?.

Il y a beaucoup trop de mystère clans no-
tre politique d'exportations depuis que la bu-
reaucratie règne en maîtress e au départem ent
cle l' économie publique.

la mort d'Adrien Lachenal. — M. Adrien
Lachenal , député au Conseil des Etats, an-
cien président de la Confé dération, est mort ,
samedi soir, dans sa propriété do Versoix.

M. Adrien Lachenal avait étô fra,ppé d'une
hémorragie célébrnle samedi à, 2 heures de
l'après-midi : il est mort, à 8 heures et demie
du soir, malgré les soins des médecins.

Un procès do presse. — L'Agence télégra-
phique suisse a intenté un procès au journa-
liste Haenggi. qui l' avait attaquée récemment
daus une brochure.

Sur l'ère _ .s mal_a._ -.s_tt-, ¦— De la * Suis-
se » :

De Londres, où il était sécrétai» de la léga-
tion suisse, M. John Gignoux était parti pour
Genève dans l'intention do voir son père, pre-
mier vice-président , du Grand Conseil, ' avant
de rejoindre son nouveau poste à Tokio.

L'ambassade de France . Londres lui ayant
donné l'assurance qu 'il pourrait passer bien
que la. frontière fût fermée, _I. Gignoux arri-
vait le 11 j uin à Bellegarde. Mais les autori-
tés qui veillent là ne l'autorisèrent pas à con-
tinuer son voyage.

M. Calonder, président de la Confédération
et chef du département politique , s'émut de
l'incident. Des voyageurs officiels qui ren-
traient en France *n automobile furent rete-
nus quelques instants et invités à faire des
démarches en fa veur du jeune diplomate suis-
se. D'autre part , ordre fut donné de retenir à
La Plaine un certain nombre de diplomates
français qui venaient en Suisse. Et c'est ain-

si qu'hier matin 1. sous-brigadier de gendar-
merie Albert invitait poliment MM. Mongen-
dre . consul de première classe détaché à l'am-
bassad e de. France, à Berne , Kugel, courrier
de cabinet, Guillemet , Richer. Betiet , atta-
chés d'ambassade , et, Goldschmidt, ingénieur,
en mission, à descendre de l'express. Les di-
plomates déjeunèrent , au restaurant Beck,
tandi s que M. John Gignoux , qui était dan s
le même train — ayant obtenu entre temps
l'autorisation de quitter Bellegarde — pour-
suivait sans autre sa route.

M. John Gignoux ayant annoncé à Berne
son arrivée, les autorités fédérales donnèrent
l'ordre à La Plaine cb laisser passer les di-
plomates français. Ceux-ci aiïi'vè____ i par \"
train-tramwa y de 1 h. 48 à Genève , où ils
étaient attendu s par M. Perrier , directeur dc
la police centrale , qui expliqu a le malenten-
du'.

Telle est la version qui nous a été donnée
au département de justice et police.

Espérons que nos autorités fédérales use-
ront de la même énergie pour exiger le re-
tour de M. Burrus père, entre autres compa-
triotes arbitrairement détenus — non pas seu-
lement l'eténus.

BALE. —i Le Conseil d'Etat -ô'ûmet au
Grand Conseil Un projet concernant le prélè-
vement en 1918 d'un impôt de guerre cantonal
unique. Cet impôt fr apperait le revenu et la
fortune des personnes naturelles et juridiques.
Pour les premières; il atteindra le revenu à
partir de 4000 fr __.es et la fortune à parti r
de 25,000 francs. Le rendement de l'impôt est
évalué à 7,080,000 francs.

BERNE. —; .Au dernier marché de Saint-
fmier', on a signalé une acheteuse qui a of-
fert 70 centimes de l'œuf à une marchande
pour qu 'elle lui abandonne toute sa provision ,
soit trois à quatre dou_ aines. Cela fait 8 fr.
40. Alors qu 'on en trouve le prix inabordable
à 4 fr. 80. Il devrait y avoir des amendes sa-
lées pour les consommateurs qui emploient
leur argent à surfaire dans de telles propor-
tions les prix déjà bien trop hauts. Parions
que les œufs seront introuvables au prix de
33 ct. fixé dans le canton de Berne. Cette me-
sure, trop conforme aux intérêts du consom-
mateur raisonnable , aura pour effe t d' arrêter
la ponte chez les volailles.

— Le conseil municipal de Saint-lmier a
cha rgé les autorités scolaires de faire procé-
der par les enfants des écoles à la chasse et à
la destruction des papillons blancs (piérides)
¦si néfastes à nos plantations do choux. Les
battues se feront sous la direction du corps
enseignant. Pour stimuler l'ardeur des jeun es
mobilisés , une prime de 2 centimes sera al-
louée pour chaque insecte capturé.

SCHAFFHOUSE. — A Mu_Je_.t_._l. un en-
fant d'un an a renversé sur lui-même une
.afetière pleine de café bouillant. Le pauvre
petit a été si grièvement brûlé qu'il a suc-
combé quelques heures plus tard.

VAUD. — I! vient d'être distribué, dans ira
grand nombre de classes primaires dn canton de
Vaud , une fiche personnel à l'adresse des élèves.
Celte fi'ihe porle, outre le nom et l'âge du titu-
laire, deux rubriques où s'inscrivent chaqoe
trimestre , et rendant trois ans, son poids et sa
taille. Les pes°es et mensurations se font officiel-
lement, par le médecin des écoles ou par toute
autre personne compétente.

L'e_amen dc ces fiches permettra aux auto-
rités .scolaires de se rendre compte, exactement,
de l 'influence des condition s économiques résul-
tant de la guerre sur l'état de santé dc notre popu-
lation infantile.

— Un voiturier à Yverdon , dit le < Peuple >,
a accomp li un véritable tour de force. Avec son
camion automobile , parti entre 4 et 5 heures du
matin , il a procédé au déménagement du mobi-
lier de quatre gendarmes mariés. Le premier
mobilier a été conduit à Lutry ; de 1_ il a trans-
porté à Lausanne le mobilier du gendarme de
cette localité. De Lausanne, il a amené à Esser*
Unes sur-Yverdon les meubles d'un gendarme
venant prendre son cantonnement dans ce vil-
lage, et d'Essertines il a transporté à Yverdon le
mobilier du gendarme qui venait reprendre lc
logement du premier parti.

. ._
¦
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Soùs ce titre , on écrit dc Berne a la i Ua-
gét-fe de Lausanne ¦¦ :

La question de l'assistanc - aux chômeur.
Va-t-elle nou s jeter dans une crise politiqu e
analogue à l'affaire du lait ? On peut le crain-
dre aprè.. les décl a rations de M. Schulthess
au Consei l national , après sa réponse au pos-
tulat Cossy, après surtout les prodiges de
stratégie parlementaire mis en œuvre ees
temps derniers , dans la salle des délibéra-
tions comme en ses abords, par l'Monnant ma-
nieur d'hommes qu 'est le chef du départe-
ment ,  de l' économie publique.

Il s'agit de savoir si le vaste projet d'as-
sistance aux chômeurs , qui bra îâe des mil-
lions et pénètre profondément dans le domai-
ne des cantons et des communes , sera soumis
régulièrement aux Chambres ou si cette pièce
montée sera élaborée dans le huis-clos de com-
missions complaisantes et présentée par le
Conseil fédéral au . pays sur le plateau d'ar-
gent des pleins-pouvoirs. Avec son habileté
coutumière , M. Schulthess avait préparé les
vni*_ à 1„ ..olution dictator ial- de cetto affa i -
re. Il a commencé par s entourer d une com-
mission triée sur le volet, composée en ma-
jorité d'hommes à toute épreuve, bien péné-
trés de la doctrine des pleins-pouvoirs.

Louis XVJII avait sa Chambre introuva-
ble, composée de gens à sa dévotion , bref , une
sorte de cour des pairs. M-. Schulthess insti-
tua sa commission introuvable , tout comme
il avait formé , il y a quelaues semaines , sa

Chambre , ardente , où des juges au service o7
département de l' économie publique pronon-
cent sans appel, en l'absence des prévenus,
mais en présence des fonctionnaires , sur les
peines requises par ce même départemen t d_
l'économie publique.

Ayant constitu é sa. commission introuva-
ble , M- Schulthess provoqua, une.  occasion de
déclarer, au Conseil national , que l'assistan-
ce aux chômeurs' ne pouvait être résolue qu 'en
vertu de? pleins-pouvoirs. C'était, le 20 j uin,
cinq jours après le -rois du po stulat Peter. Au
premier essai, le feu d'artifice savamment
confectionné , dans l'officine radicale, par
MM. Peter et Forrer , faisait lamentablement
long îeu.

Ce fut dans ces conditions -que M. Cossy et
uu certain nombr e d' autres députés décidè-
rent de saisir le- Conseil nat ional d*v cette
questiou. Lorsque, jeudi matin, le postulat de
M. Cossy demandant au Conseil fédéral de
soumettre aux Chambres son projet de loi sur
1» chômage , fut discuté au milieu des valises ,
pourrait-on dire, on aurait eu quelque peine
à. trouver dans la salle M. Peter et ses preux.
Oïi étaient-ils. ces vaillants ? — Ils étaient
partis.

Après la réponse de M. Schulthess à M
Cossy. on aurait pu croire, que l'opinion du
Conseil fédéral était que la. question du chô-
mage devait être tranchée en vertu des pleins-
pouvoirs. Ce fut à tel point l'impression des
auditeurs, que M. Ador dut se hâter d'interve-
nir pour déclarer que M. Schulthess n'avait
parlé qu 'en son nom personnel , mais que lui,
M. Ador , estimait que cette a ffaire relevait,
de la Chambre. C'est aussi l'avis de plusieurs
autres conseillers fédéraux.

Il y a. dans cette divergence, les germes
d'un conflit anr.logue à celui du lait , qui jeta
le pays dans une crise politique très sérieuse.

Parmi les députés qui combattirent a vec le
plus de chaleur la, solution libérale préconisée
par M. Cossy se trouvaient MM. Maechlér et
Hoffmann. Nous allons retrouver tout à l'heu»
re l'un et l'autre de ces députés.

Cependant , M." Schulthess, désavoué par M.
Ador, qui n'a pas hésité à dissiper immédiate-
ment un malentendu dont ou voudrait pou-
voir dire qu 'il avait été absolument involon-
taire, — M. Schulthess ne perdait pas soj r'
tem . s.

Le Parlement avait à peine fermé , ses por-
te, que la cour des pairs se réunissait et ,
moins de vingt-quatre heures après que M.
Schulthess avait paru exprimer au nom du
Conseil fédéral un avis qui lui était absolu-
ment personnel , le département de l'économie
publique publiait le communiqué suivant :

« Sous la présidence, du che f du départe -
ment de l'économie publique a eu lieu à Ber-
ne, le -7 juin , une conférence do représen-
tants des gouvernements cantonaux. L'as-
semblée a examiné un projet d' arrêté élaboré
par une commission composée de représen-
tants des associations patronales et ouvrières
et présidée par M. la conseiller national Mae-
chlér. Assistait aussi à la conférence , à titre
d'expert, le Dr Hoffmann, conseiller national.
Les représentants des gouvernements canto-
naux se sont tous prononcés pour la solution
de principe préconisée par le projet , et. à, quel-
ques réserves près , ont adhéré à ses diverses
di_pôsition s . Dans leur grande majorité , lés
délégat ions ont émis l'avis que , vu ]'urgence
dei mesures à prendre , la question devait être
réglée directement par le Conseil fédéral ,, tan-
dis qu 'une minorité a recommandé de soumet-
tre les dispositions fondamentales clu projet
à l' approbation des Chambres fédérales .

Le département a pris acte des vœux émis
au cours de la discussion. Il donnera _ Vaf»
faire la suite qu 'elle comporte. >

« Le département donnera à l'affaire la
suite qu'elle comporte. » C'est-à-dire qu'il i n-
voquera l'avis de la cour des pairs , dont M.
Maechlér est le président et M. Hoffmann
l'expert (ï), pour chercher à obtenir du Con?
seil fédéral une décision conforme à- ses vues.
Comme lors de l'a ffaire du lait, il faut s'at-
tendre à voir une savante campagne de presse
et un nouveau resserrement do l'alliance qui
parait s'être conclue entre les socialistes et
les ul t ras  des pleins pouvoirs, entente dont la
défense, de M. Schulthess par M. Platten a
été. il y a quelques jour s une bien curieuse
illustration .

M. Schulthess est un virtuose du communi-
qué officiel : entre ses mains habiles, cette
forme un peu décriée dij j ournalisme devient
un merveilleux instrument de gouvernement
personnel.

On comprend mieux maintenan t la chaleur
de M. Maechlér et de M. Hoffmann , le grand
expert de la Con fédération en matière de chô-
mage. Les grands dignitaires de la couronne
sont presque tou jours ultra-royalistes. Depuis
l'institution des pleins-pouvoirs, le nombre
s'en accroît d' une façon inquiétante pour uns
république démocratiqu e. P. G.

Un nouveau coup de force
de 1. Schalthess
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Lac des Taillères. — Les communes du Lo-
cle, de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ont
entrepris l'étude de l'exhaussement du niveau
du lac des Taillères dans le but de constituer
une réserve asssez importante pour régulariser
le débit de l'Areuse dans les périodes de bas-
ses eaux. Le niveau serait élevé de 4 m. envi-
ron, ce qui constituerait une réserve suffi-
sante, qui permettrait , en réglant l'écoulement
de cette eau, d' augmenter le débit de l'Areuse
dans d'assez grandes proportions pendant les
périodes d'étiage, cela pour le plus grand
avantage des usiniers qui utilisent la force
motrice de cette rivière.

' Corcelles. — La « Feuille officiell e des
C. F. F. > annonce qu'un concours est ouvert
pour l'agrandissement des quais et la cons-
truction d'un nouveau bâtiment aux voya-
geurs à la gare de Corcelles-Cormondrèche.

Il s'agit là d'une nécessité qui s'imposait
depuis longtemps, car l'agglomération de Cor-
celles, Peseux et Cormondrèche est assez im-
portante pour mériter une gare plus conforme
à son trafic que ne l'est la bicoque actuelle.

Le Locle.'— Les mécaniciens et manœuvres-
inécaniciéns ont décidé de donner leur qùin-
_aine pour le 15 juillet. Ils réclamaient une
augmentation de 1 fr. par jour. Les patrons
n'ayant "pas donné de réponse dans lé délai
voulu, la g^'ève a été décidée. Mais il est pro-
bable qu'une entente pourra intervenir d'ici
au 15 juillet.

CANTON v

CHRONI QUE VITICOLE

C1îC _ les vignerons (corr.). — La Société
Cantonale des vignerons avait une assemblée
extraordinaire hier dimanche, au collège
d'Auvernier.

• L'assemblée très nombreuse a discuté les
propositions des propriétaires pour la culture
de 1919.

M. E. "Weber , président , souligne avec plai-
èir que les propriétaires s'étaient décidés à
traiter avec le comité de la Société cantonale
qui, jusqu'à présent, n'était pas reconnue par
eux officiellement. Cette communication pro-
duit une excellente impression.

Les conditions restent à peu près les mêmes,
pauf que les paiements se feront en 7 annui-
tés, (3 autrefois), ce qui paraît préférable pour
les deux parties.

M. Diserand, président de la Société canto-
nale vaudoise , assistait à l'assemblée ; il a
donné un résumé de l'activité de sa société et
quelques bons renseignements viticoles.

Neuchâtel paie pour la culture 12,2 centi-
înes par mètre carré, et Vaud 12,6, ce qui re-
vient presque au même prix.

Le vigneron paraît content des perspectives
de la récolte de cette année , si ce n'est que le
ver de la grappe fait partout des dégâts im-
portants. M.

NEUCHATEL
Accaparement de beurre. — La police loca-

le a dressé procès-verbal à la gare, samedi
après midi , contre un individu qui venait
livrer 10 kilos de beurre , provenant du canton
de Vaud à une personne de Neuchâtel.

Four de bou 'angerie électrique. — Une
nouvelle et intéressante application de l'électri-
cité vient d'être mise en pratique à Neuchâtel
11 s'agit de l'utilisation de l'énergie électrique

disponible pendant la nuit pour le chauffage des
fours de boulanger.

Quatre fours électri ques sont actuellement en
construction en notre ville. Le premier de ces
fours, en fonction depuis quelques j ours chez un
de nos principaux boulangers a une puissance
de 80 kilowatts (120 chevaux environ) ; il se
chauffe de minuit à 6 heures du matin sans au-
cune surveillance. Le courant est alors arrêté, la
température ayant atteint 300° environ, laquelle
est maintenue sans grande perle pendan t toute la
journée sans le secours du courant

C'est la première application en Suisse ro-
rnando, et l'exemple mérite d'être imité afin
d'utiliser notre énergie disponible de nuit, ac-
tuellement perdue, plutôt que d'employer le
charbon étranger.

La dépense, grâce au prix réduit que le ser-
vice électrique offre aux consommateurs pendant
la nuit , représente le tiers de ce que coulerait le
eharbon aux prix actuels.

Nos gymnastes. — Un public fort nombreux
êtationnait dans nos rues , hier soir , vers 8 h.,
attendant le retour des gymnastes qui s'é-
taient rendus à La Chaux-de-Fonds. Pour une
raison ou pour une autre : encombrement des
trains ou tardiv e distribution des récompen-
ses, les gymnastes n'ont pu rentrer à l'heure
prévue, et la réception qu'on leur avait pré-
parée à la gare n'a pu avoir lieu couronne-
ment au programme Mais il faisait un tcnps
si agréable que les centaines de curieux qui
encombraient nos iv§ s ont pris la chose du bon
côté.

Une chance. — Un interné français habi-
tant Boudry avait reçu l'avis que sa fa mille :
épouse , mère et cinq enfants , se trouvait dans
le train d'évacués de samedi après midi. Il
s'embarqua aussitôt pour la gare de Neuchâ-
tel, car il n 'avait pas revu les siens depuis la
mobilisation de 1914.

Par un hasard excep tionnel , le train fit ar-
rêt, et le poilu eut le bonheur de pouvoir em-
brasser toute sa famille , qui ne le reconnais-
sait pas sous son uniforme bleu horizon.

Mais qu 'est-ce que c'est qu 'une minute,
4uand on ne s'est pas vu depuis quatre ans ?
Il semble que , dans des cas de ce genre, le
voyage devrait être permis aux internés jus-
qu'à la frontière sans autorisation préalable.
Il se trouverait bien un collègue pour aviser le
centre d'internement , et l'absence ne mettrait
pas notre patrie en nériL

Pour le Don national. — Jamais , peut-être ,
la promenade du Jardin anglais ne vit af-
fluence comparable à celle de samedi , à l'oc-
casion des deux concerts donnés en faveur du
Don national. On aurait dit que toute la ville
s'était donné rendez-vous sous les magnifi-
ques arbres de ce jardin , si bien que, jusqu 'à
la fin du concert du soir, ce fut presque une
cohue.

Est-il besoin de dire que les sociétés con-
certantes: 'Armourins , Harmonie , Musique mi-
litaire , Orphéon , Frohsinn , Sangerbund de
Serrières , Gnitli-Mânnerchor rivalisèrent de
zèle pour assurer le succès de cette journée , en
vue de. laquelle ils ont si gracieusement prêté
leur concours ? Aussi furent-ils , tant les uns
que les autres , chaleureusement applaudis ,
tous les numéros du programme, sans en ex-
cepter un , ayant été fort appréciés.

Ajoutons que la musique de la Croix-Bleue
de La Chaux-de-Fonds , de passage en notre
ville samedi , avait tenu à joindre ses efforts à
ceux de nos sociétés locales, en un concert , au
pavillon du Jardin anglais, qui fut très ad-
miré. ' .

-- ©ÏTSCRIPTION
en favenr da

Don national suisse pour nos soldats
et leurs familles

Charlçs Veillard, jardinier , 5 fr. ; anonyme,
.5 fr . ; . E. D., 5 fr. ; G. C, 40 fr. ; Bernard ,
2 fr. ; H. S., 50 fr. ; M. S., 50 fr. ; anonyme,
2 fr. ; Mme A. G., 10 fr. ; T. S., 10 fr. ; Pen-
sion D., 25 fr. ; A. B., 20 fr. ; anonyme, 30 fr.;
dito, 5 fr.

Total à ce jour : 1778 fr. 85.

LA GUERRE
Front îraMçaîs

PARIS, 30, 15 heures. — Les Français ont
exécuté plusieurs coups de main, notamment
à l'ouest de Hangard et ara sud d'Audrèches ;
ils ont ramené des prisonniers. Au sud de
rOureq les Français au cours d'une opération
looale ont enlevé hier vers 22 heures la crête
située entre Mosloy et Parsy-en-Valois, réa-
lisant ainsi une avance de 800 mètres sur un
front de 3 km. Les Français ont fait 275 pri-
sonniers dont 3 officiers.

Dans les Vosges les Français ont repoussé
de_ coTips de main Allemands.

LONDEES, 30 (Havas) , après midi. — De
bonne heure , ce matin, l'ennemi a attaqué un
de nos postes dans le voisinage de Morris. H a
été repoussé après un vif combat. Nous avons
fait quelques prisonniers , pendant la nuit ,
dans des rencontres de patrouilles sur diffé-
rents points du front.

L'artilleri e ennemie a montré une activité
considérable ce matin de bonne heure contre
nos. nouvelles positions à l'est de la forêt de
Nieppe. Elle a été également active au cours
de là nuit dans le secteur d'Albert, au nord de
la Scarpe et près de Festubert .

BERLIN, 30. — Dans les zones de com-
bat au nord de la Lys et au sud de l'Aisne,
l'activité de l'artillerie s'est poursuivie plus-
vive pendant la journée. Elle se raviva égale-
ment le soir sur le reste du front entre l'Y-
ser et la Marne. Petits combats d'infanterie.
Nous avons capturé quelques prisonniers au
cours d'assez fortes offensives ennemies au
sud de l'Ourcq et au cours d'entreprises heu-
reuses de troupes allemandes au Hartmanns-
v. eilerkopf.

BERLIN, 30, soir. — Rien de nouveau sur
les fronts de combat.

__Fro___t Italien
ROME, 30. — Sur le plateau d'Asiago, où

l'héroïque résistance de nos troupes brisant, le
15 juin, l'assaut des masses ennemies supé-
rieures en nombre et où dans une émulation
de bravoure les troupes italiennes, françaises
et anglaises de la vaillante sixième armée fra-
ternisent dans l'assaut, le combat s'est rallumé
hier, à l'aube, soutenu par un tir intense d'ar-
tillerie, et appuyé par des actions de diversion
de l'artillerie et de détachements menées éner-
giquement par les alliés.

Nos troupes ont attaqué le mont Valbella,
réussissant, après une dure lutte, à l'enlever à
l'adversaire. Pendant la journée et pendant la
nuit, de fortes masses ennemies ont été vaine-
ment lancées à la contre-attaque et au mas-
sacre, et ont été repoussées par nos fantassins
et décimées par des concentrations de feu d'ar-
tillerie et par les audacieux mitrailleurs en
avion. La position conquise a été victorieuse-
ment maintenue par nous.

Nous avons fait prisonniers 21 officiers et
788 hommes de troupes ennemies appartenant
à quatre divisions différentes. Nous avons en
outre capturé des canons, des mortiers et de
nombreuses mitrailleuses.

Plus à l'est, entre le val Frenzela et la Bren-
ta, un de nos détachements a occupé un fort
point d'appui et d'observation ennemi sur les
pentes méridionales du Sasso Rosso, capturant
2 officiers et 31 soldats.

Sur le reste du front, notre artillerie a exé-
cuté des tirs efficaces de molestation. A Capo
Sile, des actions de patrouilles nous ont procuré
plusieurs prisonniers. Le val Lagarina et des
voies ferr ées en construction dans le val Su-
gana ont été bombardés par uos aviateurs.

VIENNE, 30. — Nos positions sur le plateau
des Sept-Communes ont été exposées hier, de-
puis 3 heures du matin, à un violent feu d'ar-
tillerie de la part de l'ennemi , suivi quelques
heures plus tard de fortes attaques contre le
col. del Rosso et le Monte del Valbella.

Tandis que les actions dirigées contre le col
del Rosso restaient dès le début infructueuses,
les Italiens réussirent au Monte Valbella à pé-
nétrer, après des corps-à-corps acharnés, dans
notre première ligne. Mais une contre-attaque
des bataillons du réeiment d'infanterie hon-

groise 131 et du régiment de Warastin 16, les
en a rejetés. Des tentatives d'attaques ultérieu-
res, ainsi que des poussées partielles contre Se-
simol et près d'Asiago ont été enrayées par no-
tre feu d'artillerie.

Partout ailleurs, combats d'artillerie d'inten-
sité variable.

Soixante milliards !
WASHINGTON, 30. — Le Sénat a voté sa-

medi 12,089,100,000 dollars de crédits mili-
taires.

Les Américains en Italie

WASHINGTON, 30. — Officiel. — Le
premier contingent américain récemment par-
ti est arrivé en Italie.

Un raid d avions sur Mannheim
LONDRES, 30. — Communiqué du ministère

de l'aéronautique :
Dans la soirée du 28 juin, l'aérodrome enne-

mi de Frescaty a été attaqué, mais la mauvaise
visibilité ne nous permit pas d'observer les ré-
sultats.

Le 29 juin, malgré de mauvaises conditions
atmosphériques, nous avons attaqué avec un
grand succès les usines Badische Aniline et
Soda Fabrik, à Mannheim. De nombreuses bom-
bes ont été lancées. On en vit six éclater sur
l'usine. Cinq aéroplanes allemand- ont attaqué
notre escadrille au-dessus de l'objectif. Trois
avions allemands ont été contraints d'atterrir
désemparés.

Tous nos appareils sont rentrés indemnes.

KARLSRUHE, 30. — Hier matin, Mannheim
a été attaqué par des aviateurs ennemis. Quel-
ques dég'1f s matériels ont été causés par les
bombes qu'ils ont lancées. Cinq personnes ont
été tuées, six grièvement blessées et huit légè-
rement.

Des bombes lancées la nuit dernière sur
Karlsruhe par des aviateurs ennemis n'ont oc-
casionné que des dégâts insignifiants. Aucune
perte en vies humaines n'est à déplorer.

Les embarras de l'Autriche
VIENNE, 30. -— Comme la situation ac-

tuelle du ravitaillement conduisait à des dif-
ficultés franchement insolubles, l'empereur
Charles a adressé une lettre à l'b__pereur alle-
mand , qui a été transmise, le 24 juin , par ie
major-général Max-Egon, prince _. Fursten-
berg. Sur la base des instructions données par
l'empereur Guillaume après réception de cette
lettre, des entretiens ont eu lien au grand
quartier général et avec les a montés compé-
tentes , entretiens auxquels ont pris part le mi-
nistre hongrois de l'alimentation , prince Win-
disch-Graez, et un représentant du haut com-
mandement impérial et royal. Les négocia-
tions introduites , grâce à l'initiative des deux
mo_r)rc.ues, ont conduit à un complet accord ,
relativement a, une utilisation , commune et
conforme aux plans de tous le . stocks de cé-
réales , jusqu 'à-la nouvelle récolte.

La terreur allemande en Belgique
LE HAVRE, 29. — Suivant le « Tele-

graaf », le personnel de l'arsenal des chemins
de fer de St-Nicolas a refusé de travailler
pour les Allemands. Il a été déporté.

DINANT, 29. — Le juge de Herbecq et
deux autres personnes ont été condamnés à 15
ans de prison et plusieurs milliers cle marks
d'amende.

Le ouré de Leffe. condamné à quinze ans
d'e prison et emmené en Allemagne, est ren-
tré. Il est mort 48 heures après.

Le curé de Rivière a été emmené en Alle-
magne pour avoir prêché contre l'Allemagne.

La crise russe
MOSCOU, 29. — Un télégramme de Ieka-

térinbourg du 24 juin , signé par le président
du comité exécutif, qualifie le bruit de l'as-
sassinat de l'ex-tsar de mensonge provoca-
teur.

MOSCOU, 29. ¦— Suivant une communica-
tion du commissariat pour les approvisionne-
ments, la ville de Petrograd a été quatre jours
sans recevoir de vivres. Sur 26 vagons de cé-
réales expédiés d'Ufa, Il seulement sont ar-
rivés à Petrograd , les autres ayant été décro-
chés à des stations intermédiaires par. des em-
ployés de chemins de fer.

Le congrès travailliste de Londres
LONDRES, 29. — La troisième séance de la

conférence travailliste a eu lieu vendredi sous
la présidence de M. Pordy, Une résolution de-
mandant que des mesuras soient prises pour
éviter le chômage après le rétablissement de la
paix a été adoptée.

Mlle Mary Macarthur a ensuite proposé nne
motion proclamant ia nécessité de l'émancipa-
tion complète des femmes, assurant de l'em-
ploi aux femmes qui perdront , leur place du
fait de la démobilisation. Cette motion a été
également adoptée.

La conférence a ensuite adopté à l'unanimité
une résolution demandant l'abrogation à la fin
de la guerre de toutes les lois concernant le
service militaire, afin de rétablir le régime des
libertés personnelles.

A la suite d'un violent discours d© M. Brom-
ley, de' l'Union des chauffeurs, l'assemblée a
voté par acclamations l'abolition de la Chambre
des lords sans qu'une seconde Chambre soit
créée pour la remplacer. Les délégués ont
adopté une motion James O'Grady en faveur
de l'octroi du Home Rule en Irlande.

La conférence a procédé ensuite à la nomina-
tion du nouveau comité. M. .I.-R. Clynes, mi-
nistre travailliste, arrive en tête de liste avec
plus de deux millions de voix. M. Ramsay Mac
Donald et M. Arthur Henderson conserveront
leurs fonctions de trésorier et de secrétaire du
comité exécutif. M. John- M.-C. Gurk, de la Fé-
dération des mineurs, a été élu président du
nouveau comité exécutif , et M. W.-H. Hutchin-
son, vice-président. Le nouveau comité exécuH!

a résolu de se joindre au comité parlementaire
des Trades-Unions pour demander au premier
ministre une entrevue, au cours de laquelle se-
rait discuté le refus des passeports à Troelstra.

Contraste
On lit dans le * Daily News » de Londres :
Ridge, un homme qui servit dans la mari-

ne marchande, dans la flotte de guerre et dans
l'armée britanniques et a été réformé à la sui-
te de blessures, a frappé un prisonnier alle-
mand qui l'avait insulté : il vient d'être tra-
duit en justice à Bristol.

Voici les faits : Ridge rencontra des pri-
sonniers qui chantaient. Il questionna les
sentinelles pour savoir si l'un des prisonniers
parlait anglais. On lui en désigne un, Ridge
•lui demanda s'il se souvenait du Lusitania.
¦< Bah » répondit l'Allemand et il cracha à la
¦figure du réformé .

Il fut prouvé que Ridge souffrait d'ataxie
locomotrice ; sans cette circonstance atté-
nuante, la Cour de Justice l'aurait condamné
à une peine très sévère.

Le président de ce tribunal déclara entre
autres au cours de ce -procès :

< Nous n» pouvons pas oublier que tant que
de_ p_i -on_ieri allemands se trouveront par-
mi nous, nous avons à les traiter d'après les
meilleures traditions anglaises. Les prison-
niers allemands qui travaillent dans notre
district, ont les mêmes droits que les citoyens
anglais. Nous insistons pour que ces hommes
soient protégés > .

Le correspondant du " « Times » à Amster-
dam communique la façon abominable dont
un prisonnier de guerre anglais fut assassiné
dans un oamp allemand :

< Le 27 février 1918, au Xommando 168,
dépendant du camp de Minden , et qui eut
longtemps la réputation d'être l'une des plus
maravais.a corvées d'Allemagne, un prison-
nier anglais, J. Desbourough, voulut se por-
ter *u secours d'un soldat français qu 'un ci-
vil allemand rouait de coups. Une sentinelle
««courut et ordonna à Des- ouTough de s'éloi-
gner. L'Anglais obéit immédiatement. Dès
qu 'il eut tourné le dos, l'Allemand le mit en

— La raison Fritz-Auguste Studler. épicerie- ct
_ o_ _ et lui tira une balle qui le traversa de
part en part. La mort fût instantanée .

Quinze jours plus tard , on communi qua of-
ficiellement que Desbourough était <décédé>
«n Réserve Lazarett de Witten. >

NOUVELLES DIVERSES
La baisse du change. — Les caisses des

chemins de fer fédéraux ne paient plus que
65 centimes pour un mark et 35 centimes
pour une couronne autrichienne. La déprécia-
tion n'a jamais été erassi sensible qu'à ce
jour.

De la censure. — Du «Journal de Genève » :
« La < Neue Freie Presse » , le grand organe

viennois, proteste avec véhémence contre la
censure autrichienne.

» Il déclare qu 'en aucun piys, il ._ '.< -t-e_iste
d'aussi imparfaite et d'aussi étrangère à ce
qui se passe dans le monde.

» C'est aller bien loin. Notre confrère igno-
re, -sans doute , que la Suisse, qui n 'est pas mê-
lée à la guerre, est dotée, elle aussi , tout
comme un Etat belligérant , d'une commission
de contrôle de la presse. Encore que ses attri-
butions ne soient pas les mêmes que celles des
autres pays — puisque aussi bien la censure
préventive n'existe pas en Suisse — elle rem-
plit une tâche dont l'utilité est le plus souvent
contestable.

- Les <£ gaffes > de la censure fourniront un
chapitre assez joyeux de notre histoire natio-
nale au cours de cette guerre.

> Il serait bon que 1 On comprit enfin que
l'indépendance d'un pays n'est pas liée au ma-
niement d'une paire de ciseaux. Le maintien de
la neutralité de la Suisse dépend moins de l'o-
pinion émise par tel publiciste que des actes
mêmes du gouvernement Nous verrons donc
toujours avec satisfaction le Conseil fédéral in-
tervenir avec énergie lorsqu'il jugera que tel
de ses fonctionnaires a failli, mais nous jugeons
ses réprimandes superflues lorsque, renonçant,
d'une part, à poursuivre tel profiteur, il réser-
vera ses foudres pour l'alinéa malicieux d'un
quotidien. »

Bien dit !

Serrice .&______de la Feuille d'Avis de _f_ -i_._fet
*m _ * *-*******»

Commisriqué britannique M soir
PARIS, 30, soir. — Officiel. — Un raid

heurettx, à l'est de Rabecq, nous a permis de
faire quelques prisonniers. Rien d'autre à si-
gnaler.

15 tonnes de bombes ont été lancées par nos
avions sur Lille, Courtrai , Commines et Es-
taires. Pendant la nuit , nos avions ont jeté
18 tonnes de bombes dont 8 sur les embran-
chements du chemin de fer de Tournai . Tous
nos appareils sont rentrés indemnes.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 30, 23 h. (Havas). — (Officiel). —

Au sud de l'Aisne, nous avons amélioré nos
positions , dans la région de Saint-Pierre-Ai-
gle, et ramené une centaine de prisonniers.

Journée calme sur le reste du front.

Alerte à Paris
PARIS, 1" (Havas). — L'alerte a été sonnée

hier à 23 h. 15 ; elle s'est terminée à minuit 25.

Il va faire une enre
VIENNE , 1" (B. C. V.). — L'ex-schgjh d̂e

Perse, venant d'Odessa, est arrivé (-""Vienne
avec sa famille. Il se rend à Carlffbad , où il
va faire une cure. /

• Monsieur Emile Mihlematteret ses enfanta ;
Madame et Monsieur Ernesl Laubscher ei

leurs enfants , à Neuctâtel ;
Monsieur et Madane George Muhlematter,

à Neuchâtel ; \
Monsieur et Madarre Philippe Muhlemattet

et leur enfant, à La Ciaux-de»" onds ;
Madame et Monsieur Allkt Monin , en

France ;
Monsieur Emile MuhUmatte. à Serrières,
ainsi que les familles Auoburger, Vuilie-

Bille, Châtelain, Giegerich, Bipsel, Muhlemat-
ter, Desarzens, Hurni , ont la fofonde douleur
de faire part à leurs amis et pnnaissances de
la grande perte qu'ils viennot d'éprouver en
la persomie de leur chère épfse, mère, belle-
mère, grand'mère, belle-fille, ,œur, belle-sœur,
tante, nièce et parente,

Madame Angèle MUHEMATTER
née AUGSBURER

qu'il a plu à Dieu de rappel à Lui samedi
29 juin, à 1 heure du soir, dis sa 57me année
après une longue et pénible faladie.

Serrières, 29 juin 1918.
Ne pleurez pq mes bien-aimés,
Mes souifranoB sont passées,
Je pars pour » monde meilleur
En priant pof votre bonheur.

Elle est au Ciel i dans nos cœurs.
L'inhumation aura lieu «ps suite le lundi

1er juillet.
<MHMM_BMMBMM-M_B_B--I Hi <__ M _ __w_____
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Bulletin météor. de. C. F. F. i juillet, 1 1_ matu.
-c » »» _
-a  *a> M
S| STATIONS £'•» TEMPS ET VENT
— O _) -< ¦ H.° 
280 Bâle lt Tr. b. tpa. Calma
_ _3 Berne 10
587 Coire 8 Quelq. nnag. »

15_3 Davos 7 Tr. b. tps. »
fcp Fribourg 11 * *}_ _ Genève si *(175 Glaris H * ¦>

1109 Goschenen S >
FG0 Interlaken . 13 » «
605 La Ch.-de-FoniJi 9 »
éôO Lausanne 14 > *208 Locarno 18 Qnelo. nnag, »
£37 Lugano 17 noovert »
_38 Lucerne 11 Tr. b. tps. »
899 Montreux 15 » »
479 Neuchâtel 14 ¦> Bise,
505 Bagatz 8 > Calme,
673 Saint-Gall 15 » »

1858 Saint-Morit_ 4 f .overt. »
407 Schaffhouse 12 Tr. b. tps. Vt d'E.
582 Thoune 14 _ Calme
880 Vevey 14 » »

1603 Zermatt !. Couvert ¦
410 Zurich 12 Pr. b. tpa. »
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.l_0B-i_ ierie Woltrath & S_)erLe_

Observations faites à 7 I 30. 1 h. S0 et 9 h. 30
__i —,

€>BSE-.VATOIB_i E KEOCHATEIi

_ T«fflp.en deg.cent_ fa  S V* do__n_nt •§
J , i I B 1 S_ Moy- -fini- Maxi- 8 _? U _ . _, ' "Ë

enne mum n__m H ° -! 1 H

29 15.6 10.0 20.7 722.0 5.0 varia , faible nuag.
30 16.9 8.6 21.1 719.S E moyen ! clair

29. Temps orageux au N-tN -E. depirs 10 à 1 h. et
de 3 à 4 h., avec pluie de l(h. à midi et demi et de 3 à
4 h. V». Forts coups de jora! de midi à 1 h. et vers 4 h,
1. 7 h, V. : Temp. : 12.8, Vent : E. Oiiil : clair

**-msm*****—******—*—*—————******—*^^**—— **—^̂ ~̂̂ ^— *̂*******w

Hauteur dn baroœtre réduite à zéro
suivant les donnés de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pou Neuchâtel • 719.5 mm.

& Avenu du lac : 30 juin (7 h. matin) 429 m. 800
ljuillet » 429 m. SCO

Tenipé.a.nre du Wo : 1 juillet (7 h. m.) : 18°

Bulletin méîéoroloniiue - Juillet 1918

Dieu est amour.
1 Jean V, 16.

Les parents, amis et connissanoes de

Madame Elise MÉJOZ-HURNI
sont informés de son déc<] survenu aujour-
d'hui, à l'Hospice de PerreiL où l'ensevelisse-
ment aura lieu lundi 1" j ijlet, à 2 h. V: df
l'après-midi.

Asile de Serrières, 29 juj 1918.
_̂g_ _.-_f»?£^̂

Madame veuve Elise Kobir et ses enfants :
Mesdemoiselles Lina et hrguerite Kohler,
Monsieur Louis Kohler, Maame et Monsieur
Treyvaud-Kohler et leur eiant, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Henri phler, à Valangin,
Madame et Monsieur Grosfn-Kohler et leur
enfant, à Neuchâtel ; les farilles Petter, Chau-
téms, Cornuz, à Motier-Vu., Duruz, à Lau-
sanne, Ziircher, à La Chail-de-Fonds, et les
familles alliées, ont la doulir de faire part à
leurs amis et connaissances le la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver h la personne de

Mademoiselle Auj KOHLER
leur chère fille, sœur, belle-jeur, tante, nièce et
cousine, que Dieu a reprise. Lui, dans sa 33mo

année, après une pénible iqladie, vaillamment
supportée.

Neuchâtel, 30 juin 1918. I
Heureux ceux qui procurent la paix.w

Mat. V, 9.
L'enterrement sans suite ura lieu mercredi
Domicile mortuaire : Sem 9.

Le présent avis tient lieu ddettre de faire part
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La ¦* Feuille d 'Avis diNeuchatel » publie
un résumé des nouvelleidu jour , elle reçoit
chaque matin les dernièis dépêches par ser.
vice spécial.


