
Grande Tente fin de saison
à PRIX RÉDUITS

pendant quelques jours seulement

Un lot Souliers décolletés, en toile blanche, Jolies formes, tons
les imméros, depuis 12 50

Un lot Sonliers à lacets, en toile, hantes tiges, > 17.50
Un lot Sonliers blancs ponr hommes, » 7.50
Un lot Sonliers blancs ponr entants, > 8 —
Un lot Bottines lasting ponr dames, N0 35-37, > 5.50
Un lot Sonliers lasting à lacets, . 36-43, _ 14.50
Un lot Pantenfles lasting, _ 35-37, > 5.50
Un lot Pantoufles en toile, » 3.95

Chaussures nationales, etc., etc.
Mesdame s et M essieurs! Prof iter: p endant la grande Tente fln de

saison — N'achetez pa s de Chaussures sans avoir visité le

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

Se recommande, Achille JBI_ OCH

UT DE FER
grand modèle, pour enfant, à
vendre. Demander l'adresse dn
No 589 au bureau de la Fouille
-'¦» T1B. 

Cidre pur
Jus de pommes et poires mé-
langé, clair,- boisson saine,
ayant l'arôme du vin, à 42 fr.
l'hectolitre, fût à prêter à par-
tir de 100 litres, remboursement
on 80 jours. Demandez le prix
de gros par pièce de 600 litres.
Grande Cidrerie de Kirchberg
(Ber-p).

A vendre tant de suite

mottur électri que
triphasé, 10 chevaux, 2S0 volt»,
50 périodes, complet aveo

nne soie à ruban
combinée avec

mortaiseuse et raineuse
Demander l'adresse du No 585

au bnrean de la Feuillo d'Avjg.
A vendre d'occasion

2 pièces bazin
pour enfourrage» — Demander
l'adressa du Np 586 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A vendre

2 gfeores
de 5 mais, chez Emile Guillod,
Hantertre.

Confiture 
aux —
cerises noires
fr. 1.10 la livré -

Zimmermann S. À.
10 bonnes

POUXËS
pondeuses 4 vendre, pour cause
(Service militaire. Eug. Jenny,
coiffeur, avenue du ler-Mars j>

A vendre quelques cents

ébauches de clefs
différentes grandeurs. S'adres-
BBT Evole 6, ft l'atelier.

Confiture —-
aux oranges -
genre anglais .
r. 1.20 la livre ——————

Zimmermann S.Â.

AVIS OFFICIELS
>-_ W -~ ¦"-¦ " —'!¦

|jPg MLXDATa
Déménagements

Il est rappelé au publie que
chaque ehane-eraent da domicile
doit être annoncé dans la hui-
taine an bureau dn recense-
ment, sous peine d'une amende
de fr. 2.—.

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

Neuchâtel. le 25 juin 1911.
Direction de Police., ————^—^——— .̂^————

S 

COMMUNE

PESEUX

Vente et
Répartition de bois

Le samedi 6 iulilet prochain,
ia Commune de Peseux vendra
par voie d'enchères publique»,
dans ses forêts :

12% tas de perches' pour
échafaudages.

D sera ensuite procédé à nne
répartition de bois de fen, à
laquelle peuvent prendre part
toutes les personnes en posses-
sion de leurs bons de bois du
contingent 1918-1M9.

Le rendez-vrjùs des amateurs
«st i 1 h. de l'après-midi, à la
maison du garde.

Peseux, le 29 juin 1918.
Conseil communal,

jë^ÉRl COMMUNE

||||P BEVAIX

iVvis aux médecins
Par Suite du décès da titu-

laire, MM. les Dr médecins qui
seraient disposés à venir se
fixer à Bevaix Sont priés de
s'adresser, jusqu'au 15 juillet,
au président du ConseU com-
munal, M. Chs Bibaux-Gofc-
treux, qui leur fournira tous
les renseignements nécessaires.

Bevaix, le 17 juin 1918.
P. 1857 N. Conseil communal.

É|i|jj|Ql COMMUNE

p̂| BEVAIX
Mise au concours
Les emplois de garde-polloe,

concierge du oottège et canton-
nier communal sont mie au con-
cours pour le 1er novembre
1918.

Pour inscriptions et rensei-
gnements, s'adresser au prési-
dent du ConsBil communal, M.
Chs Bifeaux-Gottreux. jusqu'au
15 jiiilret 1918.

Bevaix, 17 juin 1918.
Conseil communal.

IMMEUBLES
«¦ _____

Â vendre
/onr oauso de départ, dans lo-
calité importante du canton,

maison d'habitation
avec 4 appartements, jardin.

Atolier 120 m5, cour et han-
gar. Prix avantageux. J. B. lîl.
Peste restante. Lausanne-Gare.

Montmollin
Petit©

VILLA n:uve
A VENDRE-""

8-4 pièces, Q-isine, terrasse, bal-
con, ean, électricité. — MM.
Roulet & Colomb, entrepre-
neurs, à Neuch&tel. renseigne-
ront. 

Maison à vendre
j à Saint-Martin

Samedi 20 juillet 1918, à S h. %
après midi, à l'Hôtel de com-
mune 4° Chézard, MM. Louis
Debrot M Auguste Hirschy ex-
poseront en vente par enchères
publiques, l'immeuble qu'ils
possèdent à St-Martin. composé
d'une maison d'habitation, jar-
din et place, le tout d'une sur-
face de 1899 m', B. 641 N.

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser à M Auguste Hirschy,
agriculteur, au Petit-Cnézard.

dernier, le 29 juin 1918.
Abram SOCTEIi, notaire.

Propriété à venitre
A Marin, à 15 minutes du

tram, villa de 10 chambres, avec
jardin ot verger de 1647 ma.
Chauffage central, eau, électri-
cité, buanderie. J— S'adresser à
MM. Alph. et André Wavre, no-
taires, à Neuchâtel.

A VENDRE
A vettoîe une bonne

j ment u trait
de eonfianc*. pas de piquet, -H
S'adresser à Alex. Nicolet fils,
Bevaix.

Anîùracite U Valais
lre qualité, '-uteassé. llvré-pai
1 et / i  vagon, le plus avanta-
geux charbon pour chauffage
central, etc.

Référenças et renseignements
par M. J.-L. Buchwalder. Casa
postale 1272. Bienne. P.2370TJ.

Vente et achat
de menMesjt divers

A vendre lits, canapés, ta-
bles, tablée de nuit, lavabos*
glaces,- baignoire, bain de siège.
et bain anglais. Petit potager,
réchaud à gaz, eto.
Malbot, Fahys 21

0UVR01R TEMP ORAIRE

Derire VENTE de 1 ETÊ
sur la

PLACE PURRY
le jeudi 4 juillet, de 8 L du malin à 4 h. du seir

Vente des articles en
flanellette aux anciens prix

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

Occasions «n c-anH-ettea Ae coton — cbsamattes- d*
laine, à prix avantageux. "Linge de maison, d'excellente qua-
lité, de tons les prix. Eto- «te

N B. — En cas dc mauvai s temps, ia vente se fera a l'ouvroir.
Î'rfille 3.. lt~» ôt«e« maison du Bazar parisien). — V* l'»f_u«« _c«

es acheteurs, prier» do sn munir de papier pour los emballages.

H i-i -vierroei if de reh;>.. - / .g^gj- j  M
irer , nous permettent Nous ne vendons que des -marque» de premières / ira *%^É\

H de iss ofi r ir maisons suisses, françaises et américaines, de sorte / /W^tl_^M. ' 1
à &€S ptiX très ^e nous pouvons garantir 

/ /  ÎTTIT V^
avaaiafe-x nie coupe une confection une solidité J/ Il I ff  ./N\ |1 B1_M™mt—T irrèprocliable sû.pêe pariaite jÉf /f4f| / I l  1

1 m coutil , bel ge, garn i den- O90 Corset de I,y<m en bon ^ XfO/^ M^^F7 Mes> la pièce 7.90 «¦» coutil, arec fortes baleines, lif l1 Corset francal-S. SIM formes longues, bas de gorge, [if f \  ¦ \ "'|
y| en satin bro -hé, avec qua ' re 1 paire de jarr etelles, Q90 l\M| W 11

! j arretelles, l-L80 la.p ièce y  "lll- *" H Wa

fj  

arrête îles pour dames, eu nf m  » I 1
«Tenfoï*ts corsets avec 4 et *̂ ^^^lli» 21

,- Tailles pour enfants - Co'?e*s a™ér\c**ns 1,., . en coutil satin, blanc et beige, r. j
eu bon coutt avec boutons et forme spéciale pour personnes Msupports *y . . _ _._,„,* i 1__ . T C; „T „T avec fortes hanches, -I E50 HS*nes I , n ni IV , iè : 10 m
îap  aao 4^ o 5,_ o Ŝ ô 1

• • - SEBRE.HANCHES . m
\ Article I Article II Article III |

élastique écru avec élastique, en coutil satin avec élast j
Q75 qualité supe- -ir90 que soie, 2 paires 1Q50 ¦

ifi J/ §IÎSJIVI!M \ \  la p. « rieur», la p. 10 j arretelles, la p. Iw \M

àmuilsJllEÈ \V Corset salsse eu bon »™-̂ -¦-¦ ¦ 
|

I ÊÊMÊÊ \̂m\ 
. coùjil écru, arti^e solide pir- 

f  
¦ 

SOUTIEN -GORCES .. .1
M- mmm mllmSl ^"̂  ̂ ni dentelle, 1 pan-e de j_ 7o ¦

«ÊIÈ WM 
'¦ ¦ jarretelles, la pièce " Série l Série II Série III Série IV ; f M

lipU^'Mly 
en toile «MO en coutil C35 en 

coutil , quai. C50 en tulle C90 ; M
B W » l \ n f f l i l  la p. O la p. O Bûpér. la p. w la p. O -; i

Corset en contll bro- | __. WÊL j ^k l.i W Ŝ Jfff èiW i mm Wrm S" _¦ BP ' ' 'ch», forme pour dames fortes , |V| 0 \P '\ m H^ J ' ffl | P. \  àW% H m ' -P S A i ^M avec 6 jarretelles , |Pp50 }JLm r M %M %M %J& I l  I ^_i%. %M M W ___¦ I j M_  il, . - I j "mm9»0̂ m DB 3̂__ Ĥ__  ̂ *̂\mm%r ' ?_-k Ĥ P̂F» MW B̂. 0 l l lla pièce *'- - -

* ¦¦¦ ¦«¦Ill l IW-lll l ll Mm IMIll-all lim illi^

ABONNEMENTS '
i am b mon J _o-

En ville, par porteuse 11.— 6.— S.—
» par U poste i3.— 6.5o 3 » 5

Hors de ville, franco i3.— 6.5a ).*S
Etranger (Union posta)*) 3o«— |S.— y.5o
Abonnements-Poste , ao centimes en suv
Abonnement p.y i par chèque pOSt») , III» frais.

Changement d'adresse. 5o centime».

Bureau: Temple-Tieuf, 74* t
, Ymsl» n tvmtn aux kscispies, gtrrm. Jtpêts, tsW% ,

-

lomœîmââm
"W-l HUI tmmm ttlm.*s9 *»ê ***êêêMSmmm,S*MnS **mi*M

CIDRE r
daaa tontes nos succursales

Petits potagers
Réparations de potagers

Béparationg en tous- eeurea
S'adresser Evole 8. Téléph. 1035.

Avis aux fumeurs
J'ai l'honneur de porter à la co_ nalssanco de la popula-

tion «rue j'ai repris le commerce de tabac» «t cigares de
M. E, DROZ XEK», rue du Soyon, sous l'Hôtel du Soleil.

Le magasin remis à neuf est très bien assorti dans tous
les articles.

Je me recommande vivement.
Ch. Wuille.

Chaux pour engrais
est vendue par

CALCIUM S. A. BIPP
ADMINISTRATION : OLTEN

REPRÉSENTATIONS SONT DONNÉES

LW D'ENFANT
à vendre d'occasion. S'adresser
A M. Gainier, faubourg dn Lac
5. 2me.

Vélo
& vendra état nenf. roue fixe,
1(0 fr. S'adresser Magasin rne
ft» 'at-WnTmr< 14. o. o.

A vendre 2 superbss

potagers
ponr petit notai on pension,
ainsi que 14 ni. tuyau noir aveo
raccorde 1M ponoe. 1 treuil
aveo poulie et 2 manivelles. —

- Fa-ys 15 a.

I AVANT v m wi!s,s
vous trouverez un grand choix à des prix dérisoires

m ———aiim w—g-—ai i ¦ IIIII I ¦¦¦ un ¦ un

P Complets pour hommes, en drap, 90.- 8U.- 75.- 55.-
¦ Complets pour hommes, laçon moderne, 115.- 1U0.- 97.50 92.50

Complots pour hommes, en toile, 39.50 30.- 25.-
Complets pour garçons, en drap, façon sport, 42.50 40.- 37.50
¦ Complets pour warçons, en toile, façon sport, 33.- 25.- 19.-

Com plets pr enfants , en toile et laine toutes grandeurs, très avanta gBDX
Pantalons pr hommes, en laine , ffllmn , BfltOD , 25.- 2U.- 13.-12.50 10.50
Pantalons pour garçons, en serge et coton, depuis 3.90
Grand choix en chemises p1 hommes et garçons, cora-

m plets salopettes, bleu et bleu rayé, blanc pr gypseurs.
Haut eaux caontehonc pr hommes 85.-, 67.50, 57.50, 49.50
Grand choix de Parapluies.

f Ils mil, BgiMlel, wagasip " SSL.
wm- Travaux en tous genres à l'Imprimerie de ce tourna

1 ANNONCES, corps y
"Du Canton, la ligne ou ion espace . O.I5

Prix minimum d'un* annonce ¦ o.5o
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40

Suistt .t étranger, la ligne o.»3; 1" insert.
min. 1 .a5. Avis mortuaire» o.3o ta ligne.

T{iclamn, 0.S0 la ligne, min. a.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60: min. S fr.

Demander la tari* complet. — Le j'oun—l si rfacrm 4s
retarder an d'avancer rbucrdm <fannonça dom bf ceaCcnu n'ai pas Hé à au date tS-



Le prix du savon et du combustible augmentant continuellement ,
ne faites plus de lessive à la maison,

mais donnez tont votre linge k blanchir à la
Gr. B. N.

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

GRANDE BLANCHISSERIE _€EUCHATELOISE
S. -ONJLRD & O. ft MOJrmJZ-XECCHAXEI,

I DERNIÈRES VENTES 1
m DE

l _M _"P8à -̂PKilCBKà _Jfe *_(¦ mW4

ŝW ^̂ s\sW »̂m\W oH B̂F «Hu! —^Bw

[ 1 AVEC lO °/o D'ESCOMPTE ï
du 1er au 5 Juillet

I An Ulï FlFfP Maison It Magasin Il Illl ll__ jj£i de Blanc i

FEUILLETON DE LA FEUILLE D 'AVIS DE AEUGHATEL_

r PAS 49

M. DESCHAMPS
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

C» sont les femmes-comme toî qui ont fait
les soldats tels que moi. Ce sont les femmes
de France qni ont soutenu, réchauffé, alimen-
té 1-éroïsme des soldats.

C'est parce que nous savions que , près de
vos foyers, vous attendiez de grandes choses
de nons, que nons avons voulu accomplir ces
grandes choses.

— Pas tant de compliments ! s'écria la
jenne fille ; dis-<moi plutôt comment tu as été
accueilli, après ta... fugue ?

— En te quittant , je suis rentré par les
moyens les pins rapides à Besançon ; je suis
allé droit à mon capitaine qui , sans faire seu-
lement allusion à ma fa ute, me dit :

— Gerbier , vous êtes en retard ; allez vite
prendre votre fusil, et conduisez-vous bien.

— Mon capitaine, repris-je , touché par tant
de bienveillance, j 'ai commis une faute grave
contre la discipline, j 'ai donné le mauvais
exemple à mes camarades...

— DormezJmir le bon exemple, mainte-
nant.

— Mon capitaine... mon capitaine, ajoutai-
je , vons êtes trop bon ; votre indulgence m'est
pins douloureuse que ne le serait votre ri-
gueur.

— Voilà ce qne j 'attendais de vous , me dit-
, *— ... — -•.- . I 

Beprodnotlon aotorlsée pour tons let ]oornau_
ftyant on traite ave. la Société dea Gens de Lettres,

il en me prenant la main. J'éprouve comme
vous, mon ami. Je sais que vous êtes tendre
et doux ; que l'inflexible discipline obtien-
drait moins de votre bonne volonté que l'ap-
pel cordial à vos bons sentiments.

Vons avez un cœur de Français que les du-
retés durcissent.

Je connais d'autant mieux les faiblesses de
cœur, caractéristiques de notr e race, que j 'ai
été tenté bien des fois, pour une injustice, un
ennui de métier , de jeter le manche après la
cognée ; mais j'ai réagi en songeant à ma
femme, à mes enfants. Dans la vie, plus tard ,
avant de suivre votre premier mouvement,
pensez aux répercussions et aux conséquences
de ce premier mouvement sur les êtres qui
vous seront plus chers que vous-même.

Je vous connais, Gerbier, mieux que vous
ne croyez , je voyais que vous concentriez en
vous une accumulation de sensibilité funeste.

Je vons observais .
Je sentais que , si nous ne partions pas tout

de suite, vous ne pourriez pas partir sans em-
brasser ceux que vous aimiez.

Je vous ai laissé courir à Chèvremont, parce
que j 'étais sûr que c'est là que vous iriez et
que vous en reviendriez le jour même.

Je vous savais de ceux qui sont incapables
de faire de la peine à une, femme, à une mère;
de ceux , par conséquent, qui sont incapables
de ne pas aimer tendrement , avec passion,
jusqu 'au fanatisme, la patrie.

— 0 le brave homme ! s'écria Ma deleine.
— Il fut pins qu 'nn homme, il fut un père

pour nous , dans les épreuves. J'ai voulu qu 'il
soit content de moi , et je veux encore Ini don-
ner d'antres satisfactions.

— Tu ne songes pas à repartir , Henry ?
— Le plus tôt possible. Mes blessures sont

insignifiantes., je me donne huit jours de re-

pos et je retourne auprès des frères d'armes :
je veux gagner le galon d'or.

Les huit jours passèrent vite. Déjà Made-
leine accumulait dans un sac à main qui avait
succédé à la musette de toile, des tablettes de
chocolat, des provisions de linge, un flacon de
teinture d'iode, un crayon, du papier et des
enveloppes, lorsque le c ommandement stri-
dent , lancé par Henry de toutes ses forces :
« A vos rangs , fixes ! > retentit.

Madeleine sursauta, se retourna , et vit en-
trer dans l'humble maison du serrurier, un
officier portant la croix de la Légion d'hon-
neur sur la poitrine et dont la manche du bras
gauche était repliée et êpinglée.

Le vieux Pascal accompagnait cet officier
qui déjà serrait affectueusement la main de
l'adjudant.

— Alors, demanda François Delaunay, car
c'était lui, tu as su garder « tes abatie > , toi?
Compliments. Est-ce que tu repars ?

— Aujourd'hui même, François, mais je
repars plus content de t'avoir revu. Je parle-
rai de toi à notre capitaine, à tes hommes, à
tous ceux qui t 'aiment et qui te regrettent.

A voix basse, si basse que nul ne l'enten-
dit que le vieux Pascal , le lieutenant répli-
qua :

— Ah, pourquoi n'ai-je pas été tué !
Madeleine tremblait ; elle avait pâli ; elle

regardait ce grand jeune homme qni tutoyait
son frère , que son frère tutoyait ; vers lequel
elle eût voulu s'élancer ; à qui elle eût sou-
haité faire connaître son émotion, sa tendres-
se toujours la même, son admiration.

Des larmes coulèrent de ses yeux qui ne
pouvaient pas se détourner de la mutilation
de François.

D ne lui était pa . moins cher, au contraire,
mais elle souffrait de la contrainte qu'elle

était obligée de s'imposer.
Henry sortit pour compléter ses préparati fs

de départ et François Delaunay demanda à
Madeleine de venir dans le petit jardin en
fleurs, sur le banc où ils avaient eu leur der-
nier, entretien, pour nne communication gra-
ve qu'il a-vait à lui faire.

Le vieux Pascal suivit les jeunes gens.
Dès qu 'ils furent assis tous trois dans l'air

plein de lumière et sursaturé des parfums du
jardin , François, péniblement pa-rla, avec une
grande oppression.

— Madeleine , je viens vons demander d'ou-
blier les paroles que nous avons échangées
ici avant mon départ...

La jeune jeune fille inclina sa tête et dit à
travers ses sanglots :

— Je ferai tout ce que vous voudrez M.
François.

Il continua :
— La guerre a modifié bien des choses...

Vous voyez ce qu elle a fait  de moi , je suis
éclopé... et , vraiment , je n 'oserais pas, en abu-
sant d'une promesse que vous avez faite à
t l'antre > que j 'étais autr efois , vous condnm-
ner à être l'épouse d'un infirme,, .

Blême, les yeux agrandis par un étonne-
ment douloureux, Madeleine s'était levée.

— Que ditesrvons , François ? Comment
osez-vous commettre ce sacrilège de douter
qne vous me soyez aussi oher alors que vous
avez plus de droits à ma tendresse et à. ma
reconnaissance. Que vous ai-je donc fait pour
que vou s m 'offensiez dans mes sentiments
d'honnête femme et de Française ? Pour que
vous ne me croyiez pas digne de prolonger
par le suprême témoignage d' estime, par le
généreux amour qui console, l'émouvante ré-
compense que vons décernent les regards res-
pectueusement reconnaissants et Ifttendris ?

— Je vous le disais bien, conclut le vieux
Pascail. Comment pou-vez-vous faire des sup-
positions aussi monstrueuses ? Madeleine se-
ra pour voua un trésor de force , une source de
douceur qui se muera en énergie. Embrassez-
vous, mes enfants, M. Delaunay viendra fai-
re la demande officielle avant le départ
d'Henry et le mariage sera fixé pour 1a data
de son retour.

— Vous oubliez, dit François qu 'il y a un
autre obstacle bien plus grand peut-être.

— Ah c'est vrai ! s'exclama le vieux mi-
santhrophe en éclatant de rire.

— Il y a encore, ma pauvre Madeleine, re-
prit le jeune homme, que j 'ai un aveu pénible
à vous faire La guerre a causé la ruine rota.
le de mon père...

— Oh. tant mieux, quel bonheur ! s'écria la
jeun e fille , il ne s'opposera peut-être plus à
notre mariage, à présent ! Oh ! que je suis
contente , que je serais contenta plutôt si j e
savais que vous, vous n'avez pas changé.... ?

— 0 chère, précieuse, vénérée fiancée de
mon âme, comment pourrais-je ne pas vous
admirer, vous aimer plus que jama is et n'ê-
tre pas convaincu qu* vous seule pouvez me
prodiguer l'oubli de toutes mes épreuves et
dc mes inquiétudes pour l'avenir ?

Comment n 'aurais-je pas la certitude que
vous seule pouvez me rendre le goût d'une
vie qui sera peut-être dure , la foi en un bon-
heur certain, le courage que rien n'abat..-.

D'une voix étrang lée par l'émotion , le
vieux Pasca l coupa le cours de ces expansion»
intempestives.

(A suivre.}

U GRANDE EPREUVE

PERDUS
Effaré un

PORTE-FEUILLE
carton bran contenant de la
musique ainsi qu'un ruban bleu
aveo deux

boucles d'oreilles
(bou les argt-nt). — Rapporter
contre récompense Mon Repos ,
Chemin-Vieux, Serrières»

Chien égaré
Les promeneurs qui ont été

suivis dimanche après midi par
on tont j enne chien-loup de-
puis le haut de Corcelles sont
priés de renseigner Georges
Pantillon, Chapelle 50, Corcel-
les.

———— 2 —-—¦—i

.AVÏS
3W" Tonte demande d'adresse

â'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '"C

Administration
de la

FenUle d'Avis de Neuchâtel.
i__g B-BB-S-B-B-BH

LOGEMENTS
A LOUER

faubourg de l'HOpltal, un bel
appartement de 6 chambres,
plus une chambre indépen-
dante, ohambres a serrer, cave,
galetas, etc., etc. Entrée tout
de snite.

Four tous renseignements,
s'adresser à l'Etude du notaire
F, Junior, rue dn Musée 6, Nen-
oh-tel .

A iiOuER
pour - le 24 septembre, loge-
ment de 8 ohambres, électricité.
Hocher 84, rez-de-chaussée.

Me PETITPIERRE I HOTZ
Epancheurs, 8

Appartements à louer:
Gibraltar, 1 chambre et dé-

pendances, 240 fr.
Marché, 2 ohambres, 860 fr.
ferrleres, 2 chambres, 800 fr.

reillo , 2 ohambres. 240 fr.
Mail. 2 ohambres, 880 fr.
Fahys, 3 ohambres, 360 fr.
Fb. Gare. 8 ohambres, 600 fr.

Pour le 24 septembre :
La-Favre, 2 chambres, 420 fr.
Rocher, 2 ohambres, 360 fr.
Farce, 8 ohambres, 450 fr.
Gibraltar, 8 ohambres, 462 fr.

Pour le 24 décembre :
T,s-Favre, 2 chambres apaoieu-

' ;, gax, électricité, 450 et 480 f r.
tooher, 3 chambres. 382 fr.

Logement d'une chambre et
saisine, gaz et électricité. Bue
du Soyon 16. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, aux Grattes s. Ro-

chefort, un logement de 2 cham-
brée et 1 ouisine, belle situation ,
Vue splendide snr le lao et les
êlpes. S'adresser à Mme Vve

alame. Les Grattes. 
A louer, rue de l'Hôpital ,

pour 24 juillet , appartement de 8
chambres, et pour fin juillet ap-
partement meublé de 3 cham-
bres. Etude Brauen , Hôpital , 7.

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

24 septembre
Près de la Gare, logements de
3 chambres et dépendances, gaz
et électricité. 40 et 88 fr. par
mois. S'adresser J. Malbot, Fa-
hys 21. o. o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Famille de Neuchâtel offre à

loner aux Gillotes près de La
Chaux-du-Milieu, un petit ap-
partement de 2 pièces aveo oui-
sine, bûcher et jardin potager.
Excellente eau, situation super-
be à proximité immédiate de
belles forêts.

S'adresser à Camille Leuba,
Côte 66. o. o.

MALVILLIERS "
A louer, tout de suite, un joli

logement de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances, eau et élec-
tricité, T- S'adresser & Ernest
Garo. Malvilliers. 

Rives de la Tiiiéle
A loner appartement

complètement m e n bl é
ponr séjour d'été et
comprenants chambres
et cnisine. Belle situa-
tion avec foret a proxi-
mité.

S'adresser ponr tons
renseignements à M.
Henri Baigne!, 18, rne
St.-BEauriee, -ieuch&tel.

A LOUER
pour le 24 décembre, un beau
logement do 5 ohambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
Passage Max. Meuron, No 2,
Atelier de gypserie. — Le dit
logement serait éventuellement
libre dès le ler octobre. o. o.

A louer un logement de 8
ohambres à la rue de filandre.
S'adresser Boulangerie Schnel-
ter. o. o.

C1ADI0 -T
A loner h l'année on

comme séjour d'été, nn
appartement menblé de
6 chambres et nn ap-
partement non menblé
de 3 c h a m b r e s  dans
même Immeuble.

(D'adresser pour tous
renseignements a M.
Henri Balgnel, 1», rue
St.-M aurice, Neuch&tel.

Faubourg du Lac
A loner ponr l'autom-

ne, appartement mo-
derne de <_ ohambres,
eulslne, salle de bains,
chauffage eentral. S'a'
dresser a SI. Henri Bai-
gnel, 1», rue St.-Mau-
rlee, Neuchfttel.

Pour le 24 septembre
A louer. Trésor H, coté Seyon,

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour

mousieui rang^ . — Mme Suter,
Vleux-Chfttel 27. c.o.

BELLE CHAMBRE
au soleil aveo électricité. Fahys
L, 3me. à droite. ._

Pour monsieur, jolie chambre.
Sablons 14. ler, à gauche.

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

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 gauche, c.o.

Chambre meublée, rue de
l'HOpltal 15, au Sme. o.o.

Demandes à louer
Saint-Jean 1919
ou pour époque à convenir, on
oherohe à louer un logement de
4 ou .i i hambn-'.s avec ja rtm.
Eventuellement, on louerait ou
achèterait une petite maison
aveo j ardin, située à Neuchâtel
on environs. Adresser les of-
fres écrites sous lettres G. P.
588 au bureau de la FeuUle
d'Avis. 

On cherche à loner, ft

BOUDRY, AREUSE
on environs, logement
de 3 ft 4 pièces, dépen-
dances et jardin, an so-
leil, ponrjenne ménage
de 3 personnes. Faire
offres écrites ft F. G. 591
au bureau de la Fenille
d'Avis.

OFFRES
Qui prendrait

JK1JN1& FIL,-,-:
honnête, de bonne volonté, mals
peu développée, disponible tout
de suite, pour aider dans un
ménage simple. Gages mini-
mes. S'adresser à Mme Guye,
Ecluse 82. Neuchâtel.

ATTENTION
On aimerait placer dans une

bonne famille, très sérieuse,
une jeune fille de toute morali-
té, 19 ans, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre aveo Madame
la cuisine et autres travaux de
ménage. (Pas les travaux pénl-
bli s>. Elle pHrie. ies _ ¦¦ __ l an-
gues. On exige vie de famille.
Offres écrites sous chiffres A.
B .582 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES 
~

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

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

On demande une bonne

fille de cuisine
ainsi qu'une

bonne à tout faire
forte et robuste. Demander l'a-
dresse du No 580 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande une

jeune fille
d'une vingtaine d'années, pour
ménage de 8 personnes, sans en-
fants, pour aider t la maltresse
de maison dans tous les travaux
du ménage. Offres sons P. 1906
N. à PubUcitas S. A.. Neuchâ-
tel. 

On oherohe. pour tout de
suite, une

FI LLETTE
de il à 15 ans, pour aider dans
petit un-nage soiené. san - en-
fants. Ecrire sous S. A., Poste
restante. Nouveau-Solenre .

On demande ponr tout de
suiteune fille
à tout falre, sachant cuire. De-
mander l'adresse du No 587 au
bnrean dc la Feuille d'Avis.

Petit ménage de la Suisse
allemande demande

Jeune fille
comme volontaire pour aider
au ménage. Leçons d'allemand,
bon traitement. Vie de famille
et petits gages. Demander l'a-
dresse du No 581 au bureau de
la FeuiUe d'Avis. 

On demande

Jeurj e Fille
pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Demander l'adres-
se du No 590 au bureau de la
FeuUle d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande

mécanicien
actif, travaillant exactement,
pour petit outillage et travaux
de petite mécanique. Adresser
les offres aveo copie de certi-
ficats sous P. 1927 N. à Publi-
citas S. A., Neuchâtel.

Jeune homme
21 ans, cherche plaoe à la oam-
pagne (ne sait pas traire) ou
pour conduire un cheval. En-
trée courant août. Adresser of-
fres écrites aveo prix par mois
et timbre pour réponse & F. 583
au bureau de la FeuUle d'Avis.

On cherche fUle de 24-80 ans
connaissant les deux langues et
le service, comme

fille de salle
Entrée 15 juUlet. — S'adresser
HOtel de la Croix-Bleue, Neu-
chfltel. 

Quelques
maçons

et manœuvres-terrassiers
trouveraient plaoe chez Eugène
CHALLANDES, à FONTAI-
NES. Bons salaires. 

On demande qnelones
bons Mécaniciens

Adresser les offres aveo cer-
tificats et prétentions de salaire
à la

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

BROC (Fribourg)

Jeune

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

Demoiselle 9e magasin
connaissant lee 2 langues, bon-
ne vendeuse,

est demandée
pour un bon magasin de la
VUle, si possible connaissant
l'article chaussures. Offres écri-
tes et références & G. B. 578 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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 sous chiffres A. B. 578
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 plaoe
comme

TOLOMTAIBE i
dans grande maison de commerce ou de fabrication. Pour ren-
seignements, s'adresser au
P. 8187 Lz. Tuteur officiel de la VlUe de Lucerne.

DACTYLOGRAPHE
habile, connaissant l'aUemand,
ai possible, est demandée pour
un commerce de vins. Offres
écrites à Case postale 178, Au-
vernier.

On demande un bon
scieur-affûteur

bien au courant de la soie mul-
tiple. Plaoe stable, bons gages.
Soierie Sélim Bobillier & fils,
Môtiers. ___

Bonne nli
d'imprimerie

connaissant la marge et le ma-
niement du papier, trouverait
place stable. Adresser offres
sous O. K. 20 à Publicitas S. A.,
Neuchâtel. P. 20213 C.

MANŒUVRE
Importante maison de la VUle

demande un manoeuvre sérieux
et actif. Adresser offres écrites
sous chiffres B. M. 571 au bu-
reau de la FenUle d'Avis.

Jeune garçon
on jenne fille, libéré des écoles,
pourrait entrer tout de suite à
l'Etude Favarger à Ott, rue de
la Treille 10. Bétrlbution.

Apprentissages
On oherohe une

apprentie
au Magasin Jules Bloch,
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EiJL CI VEDR1UB
La SirtMe et les procédés allemands

Il y a quelques semaines, un navire char-
gé d'une cargaison de riz pour la Suisse fut
arrêté en pleine mer par un sous-marin al-
lemand qui lui intima l'ordre de stopper.
Un officier du sous-marin, étant monté sur
le pont, réclama les papiers du bord et pat
constater que la cargaison tout entière était
destinée à. la Suisse ; néanmoins il exigea du
capitaine qu 'il lui remît des vivres pour son
équipage, dont plusieurs hommes, disait-il,
étaient malades et avaient besoin de bonne
nourriture. Le capitaine ayant refusé d'ac-
céder am désir de l'officier, affirmant qu'il
ne possédait que le strict nécessaire pour son
personnel jusqu'à Cette, l'Allemand exigea la
livraison de dix sacs du riz destiné à la Suis-
se contre remise d'urne quittance en bonne et
due forme. Force fut bien de s'incliner.

Mais, pendant cette conversation , la vigie
signala un contre-torpilleur français arrivant
à toute vapeur. Le temps manquant pour le
transbordement des dix saes , l'officier alle-
mand reprit son reçu , biffa le mot dix , le
remplaça par le mot cinq et, en grande hâte,
regagna son sous-marin .

Le < Genevois > , qui donne l'information,
reproduit le < fec-simile > du reçu délivré
par le commandant du sous-marin.

La dictatare militaire au Reichstag
La t Gazette de Francfort » écrit ce qui

«vit au sujet des récents débats du Reichs-
t_ g:

Le départe No&ke a établi que la censure
militaire e'est immiscée dans le débat relatif
an dioours du secrétaire d'Etat von Kiihl-
mann et a défendu de dire qu'une décision
militaire ne terminerait pas la guerre, t Le
haut commandement croit à la victoire, el
toute autre interprétation est interdite. J>

Le fait que la censure militaire, d'accord
avec le haut commandement, s'occupe des dis-
cours et des déclarations des hommes d'Etat
responsables et leur prescrit la manière d'in-
terpréter tel ou tel passage, est bien ce qui
est survenu de plus fort dans ce domaine.
Tant que nous sachions, on n'a jamais vu en-
core les représentants du pouvoir militaire
censurer officiellement les déclarations des
hommes responsables du gouvernement et
chercher à empêcher l'opinion publique de
partager certaines idées émises par ces hom-
mes. Cela va loin , mais cela caractérise la si-
tuation. On peut se demander seulement si
cette situation a été modifiée le moins du
monde par les débats du Reichstag ou par la
façon dont la crise s'est achevée.

Nous n'en avons pas l'impression. Sans
doute, les partis de la majorité ont pris fait
et cause, avec une réjouissante unanimité,
pour le ministre attaqué, et le gouvernement
semble aussi s'être déclaré solidaire avec M.
de Kuhlmann, Si donc la minorité pangerma-
niste du Reichstag a l'intention de renverser
le ministre, il est possible qu'elle n'y réussisse
pas cette fois. Mais cela représente-t-il vrai-
ment une victoire de la majorité du Reichs-
tag ?

Il n'en reste pas moins que le chancelier de
l'empire, comme M. de Kûhlemann lui-même,
«e sont hâtés d'atténuer le plus possible l'im-
pression produite par le discours de celui-ci.
N'est-ce pas là une victoire des influences
étrangères au parlement, victoire au regard
de laquelle il importe peu que le ministre
reste ou non à son poste ? Si ces facteurs
étrangers au parlement (dont le plus impor-
tant est le grand quartier général) ont en
tout temps la possibilité d'obliger les chefs
politiques à renoncer aux idées qui leur dé-
plaisent, d'interdire à l'opinion publique de se
rallier à ces idées et de contraindre à des ex-
.nses ceux qui les ont émises, dans ce cas le
nom de ceux qui gèrent les affaires et qui
représentent la politique allemande au Reichs-
tag n 'importe guère.

Dans ce cas le gouvernement politique n'est
pru. qu 'un faux-semblant, et c'est en réalité
le minorité qui gouverne, puisqu'elle est en
mesure de 'se réclamer de son accord avec le
commandement de l'armée. S'il est vrai que
le haut commandement détermine le cours de
notre politique, il est naturel aussi qu'une per-
Bonnalité appartenant à ce milieu assume ou-
wertemgfttia responsabilité de cette -oolitioiue.

La majorité du Reichstag devrait mettre fin
à. cette situation qui, à la longue, devient in-
tolérable, faute de quoi nous nous trouverons
sous peu eu présence de nouvelles crises.

Teinturerie J3âioi»«?
LAVAGE CHI M I QUE

Rothlisberger & C"
Successeurs de C. A. GEIPEL-, Bftle.

Vous procure
JEconomie :: Propreté :: Hienfacture

DépOt a A'ETCHATEIi :
Chez M. P. BERTRAND, Rue du Château.

Demandes à acheter 

Achat de bouteilles vides
EN TOUS GENRES

Si vous avea des bouteilles vides à vendre, petite on grande
quantité, écrivez une carte a l'adresse ci-dessous :

Commerce de Bon teilles, Clos Brochet, 17, Nc-uch-telu—; i

Petit chai*
On en cherche un d'occasion,

force environ 190 à 200 kgr. S'a-
dresser à M. Etoffer, Cudrefin.

Re veniez pas vos chevaux
pour l'abata-re et ean- abattus
d'urgence, avant de vous adres-
ser à la

Nouvelle Boucherie Populaire
Chevaline, LAUSANNE -§¦*¦_

M. Place Saint-Laurent. M
f ^ m » M  Qui vons les

¦n-, . nfjfflWr payera les
Bre ^"iTrçi- • p^

us nauts
^_ttt_$ftt£B_M prix d'1 ,onr
™ lrli ^Bs  ̂ Prls conve-

w l I ""t nus payés
.̂ VaàSlv- l-tt-_°. comptant
^WÎW *m3sm^&* aveo earan-

tle d'abatasre.
_•"- Téléphone 3939 j our et nuit '

Bouteilles
à vin, de tontes sortes, achète
aux plus lin uts prix B. Hackel.
Langstrasse 113, Zurich i. Far
grandes quantités, pris de gros.

"AVIS DIVERS
PENSION

On oherohe ponr dame âgée,
de conditions modestes, en bon-
ne santé mais dont la mémoire
s'affaiblit, grande chambre en-
soleillée, non meublée, et pen-
sion simple, de préférence dans
un des villages du Vignoble
neuchâtelois. Adresser offres
avec prix à Mme O.-H. Suheim,
Feldmellen (Zurich).

(g Dès vendredi * |5 A 1»0¥_ T_A 1¦ 5 juillet •&*> MA ¦-*¦Mr v MAMÀ v

I STUART WEBBS I
ÏJ© plus grand détective américain

li'égol de Sherlock Holmes
j j  dans Les Mystères des Diamants §S| La pins extraordinaire des aventures. En 5 actes. ;:

1 La petite Osborne dS„T Rayon d'Or |

VACANCES
On désire placer, ponr 4 nemaines environ , nn

garçon de 18 ana chas nn instituteur des envi-
rons de Kenenatel, qni pourrait lui donner quel-
ques leçons de français et ou il serait bien soigné.

S'adresser a M. jU COMK11, Oerlikon. 
<̂><><X><>0<><><>0<><><>0<><><><>̂O O

I Relier 9'j îrt industriel 1
ï CHABI/KS MïILiLEI- c
X CARRELS, 8 PESBmX 3

y «ravnre et Ciselure, sur acier et métaux prôciens. <<
ô Gravure sur orfèvrerie. <5
& Gravure spéciale de clichés pour l'impression de ta- 9
A bleaùx et étiquettes réclame en relief. 

^X Dessins et Modelages, . Travaux artistiques et indus- >
O triels. — Insignes pour sociétés. - <!
X Se recommande à MM. les industriels et au public en S
O général. <jj
ooo<x>o<><><><>o<><>o<><>̂ ^

UiKDOMIER
J'informe le publio neuchâte-

lois, mes amis et connaissances,
que je me charge de tous tra-
vaux concernan t mon métier.
Réparations promptes et soi-
gnées. Marchandise de première
qualité.

Se recommande vivement,
P. von Almen

rue Coulon 9, Neuchfttel.

A messieurs les pêchenrs
professionnels et amateurs

Confection et réparations en
tous genres de

voiles à bateaux,
montages de filets de pêche

Se recommande,
m. mwB>

Auvernier. No 113.

Mariage
Veuf, 35 ans, ayant position

assurée, dans l'industrie, désire
fairo 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 Oase pos-
taie 20.767. Neuchâtel. P-903N.

Bateaux à vapeur
Mercredi 3 juillet

Foire de MORAT
Départ de Neuchâtel 7 h. matin •

Société de Navigation.

rftLHB
Ex-Chef de Clinique chirurgicale
du professeur E. Pagensteoher

ClirorpTpérÊ
Maladies des femmes

Voies urinaires
Terreaux 8. — Toijs les

jours de 10 à 11 h. et de 2 à
4 heures.

Clinique privée, Crêt Taconnet 39
Téléphone I I.6S

llarJUli
Mt_M-_d~W-«-

d8 BÔJ8 (Téléphone 97)
rf s o i t j tg u e  les JOUXB à sop
domioilo, des i$ a .\i t
le jeudi à. Neuch^eLJm^.
GfR w- GlItJ&tJ&f lAf Ce© IX/ O. 9
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cité de 1er ordre.
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. ECOLE POPULAIRE DE MUSI QUE
Cours de vacances

Piano, Violon , Solfège. Flûte

Kentrée des classes:
lundi 2 septembre
Pour tous renseignements.

| s'adresser à Mlle H. Perre-
gaux,, directrice des sections de

» Neuchâtel, faubourg de l'Hôpi-
; ta). 17. _

i Avant de répondre à des de-
> mandes de marraines pour des
' soldats suisses, prenez des ren-
| geignements auprès du
> Bureau des Marraines Suisses> ZW1SCHENLICHT

Sooinstrasso 69, Bâle.

«wwwwwwowowooooo I
*???»?»???»?»??????»
? On cherche ponr Jx '£ jeunes hommes, %
j >  devant fréquenter i
? l'Ecole de commerce, 4
^ 

pension, de préfé- X
th rence dans une bonne +T famille où ils rece- ?
X vraient de bons soins. X
f Ecrire & E. B. 584 fX an bureau de la X
| Feuille d'Avis. 3
«?»?»????»??•?»»»??»
B88SB83B3SSttmmSmSSSmmSmSB

AVIS MÉDICAUX

DrE. Paris
absent

S'adresser au D"1 HULLIGBR,
rue de l'Hôpital , 2

Alliance Biblique
CHAPELLE MÉTHODISTE BEAUX-AKTS, 11

Mercredi 3 juil let, ft 8 henres

Réunion d'aff erm issement
Présidée par H.-E. ALEXANDER

Invitation fo ton» — Invitation fe tons
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^

f lIÉll POUR UN TAXI I
| -̂ ^B̂ ^P'̂  ̂Téléphonez au N° -1004- |

^*_ (Exp lications a.llema.ndes.)

Berlin, 30 jnin.

Da.ns le traité de paix signé à Brest-Lî-
tbvsk, entre la Rossie et les iraissances cen-
trales, l'articlo 5 spécifia it que les navires de
guerre russes ou bieri devaient être amenés
dans des ports russes et y rester jusqu'à la
fin de la guerre on bien , s'ils ne pouvaient
rallier des ports russes, rester désarmés dans
des ports étrangers.

Certaines parties de la flotte de la mer
Noire se placèrent toutefois an-dessns des dis-
position s du dit traité et continuèrent, après
la conclusion de la paix à effectuer' des croi-
sières dans la mer Noire. Pen à peu elles vin-
rent même à adopter une attitude hostile à
l'égard des forces militaires alliées et con-
tra ignirent ces dernières , à plusieurs reprises,
à intervenir par la force des armes. Aiu cours
de ces . derniers mois, il devint do plus en
plus évident qne l'influence du gouvernement
de Moscou sur certaines fractions de la flotte
de la mer Noire, était réduite à rien et que
ces fractions de la flotte ' poursuivaient y la
guerre pour leur propre compte , par leurs
agissements de francs-tireurs , que l'on peut
même qualifier de pirateries. Seulement,
après la prise de possession du port de guer-
re à Sébastopol et l'occupation de la Crimée,
à la fin d'avril , il fut possible de mettre un
terme aux actes d'hostilité de la plus grande
partie de la flotte de la mer Noire. Les plu s
importantes et les plus récentes unités de la
Mer Noire , à l'enoontre des stipulations du
traité de Brest-Litovsk, s'étaient rendues à
Novorossik et se refusaient à railler leur port
d'attache. Comme preuve de la confusion et
du désordre qui régna k bord de ces navires,
il suffira de citer le fait que leur appartenan-
ce changea à plusieurs reprises et que succes-
sivement, ils arborèrent le drapeau rouge des
Bolcheviki ensuite le drapeau rouge-or de la
de la république russe nouvellement fondée,
puis les couleurs bleues et jaunes de l'Ukrai-
ne et enfi n de nouveau , l'étendard bien et
blanc de St-André de l'ancien empire russe.
A côté de l'équipage se trouvent également
des civils, des femmes et des enfants à bord
de ces navires de guerre. D'après les dires des
officiers russes et matelots qui ont quitté ces
navires, pour se soustraire à d'aussi étranges
conditions de vie, des dissensions étendnies
régnent parmi les équipages de ces navires.
A la suite de ces dissensions , le grand navire
de combat « Sobotnaja Rossija » , ancienne-
ment « Jekaterina II > fut coulé dans le mi-
lieu de juin par .une torpille lancée par le des-
troyer russe « Kertsoh » . Plusieurs torpil-
leurs furent coulés à la suite de combats li-
vrés entre eux par les navires russes, d'après
les dires des officiers , ou s'échouèrent sur la
côte orientale de la Mer Noire. Le grand na>
vire de combat « Wolga », ancien «Imperator
III » ainsi que plusieurs destroyers sont re-
tournés à Sébastopol où est maintenant ras-
semblé ce qui reste d'utilisabl e de l'ancienne
flotte de la Mer Noire, sons le contrôle alle-
mand.

Ce qu'est devenue ia marine russe

Le cancer guéri par l'érysipèie î — Un
traitement vraiment étrange de certains sar-
comes inopérables, qui sont une variété de
cancers, vient d'être commnrniqués aux socié-
tés savantes d'Angléte-rre par le docteur "Wil-
liam-B. Coley.

Dpnia bientôt vingt-quatre ans, le médecin
anglais a employé une méthode originale dans
le traitement des tumeurs malignes. Elle con-
siste dans l'injection sous-cutanée de toxines
de l'érysipèle.

Le docteur Coley emploie cette méthode
aveo succès depuis 1893. Le point de départ
de sa découverte réside dans le fait suivant :
il avait remarqué que, fort souvent, des can-
cers inopérables disparaissaient après une at-
teinte d'érysipèle accidentel. Et les malades
étaient enérîs pour touionra.

Le traitement doit être commencé par des
doses très faibles et les injections pratiquées
à nn point éloigné de la tumeur. Sur près de
mille cas traités par oette méthode, le nom-
bre des améliorations obtenues a été considé-
rable-.

Sur une sbatisqu e contrôlée de soixante-
huit cas, traités uniquement par les toxines
de l'érysipèle, huit ne présentèrent aucune ré-
cidive pendant une durée de trois à cinq
ans, trente-quatre pendant cinq à dix ans,
quatorze pendant quinze à vingt ans et cinq
pendant vingt à vingt-quatre ans.

Le docteur Coley % fait appel aux médecins
et aux chirurgiens afin qu 'ils e„périmentent
sa méthode. Sur cent vingt-quatre cas de sar-
comes inop érables , traités par plusieurs chi-
rurgiens, qua tre-vingt-sept ne présentèrent
aucune récidive pendant une période de trois
à vingt ans. Tout dernièrement , le professeur
Barris a publié des résultats très favorables
obtenus par la méthode du docteur Coley.

« Un clou chasse l'amtre » , dit un vieux pro-
verbe. Serait-il vrai qu 'une maladie puisse en
extirper une autre ? Et, au fait , pourquoi
pas ? La nature a des mystères insondables.

ETRANGER

Lea malins contrebandiers. — Comme on
le sait , l'exportation de l'or est interdite. Mais
ce n 'est pas une si petite affaire qui gêne les
contrebandiers ; ils ont plus d'un tour dans
leur sac. Preuve en soit le dernier cri de l'art ,
que la douane, aussi fine que ceux qu'elle
pourchasse, vient de découvrir. En examinant
les boutons des vêtements expédiés en Alle-
magne et en Autriche, on découvrit, sous leur
couverture soyeuse, de jolis boutons d'or, qua
l'on cousait simplement pour leur permettre
de passer la frontière à la barbe des autorités
de surveillance.

Encore un ! — Le Conseil d'Etat de Bâle
a nommé professeur ordinaire à la chaire de
droit allemand M. F. Beyerle, de Constance,
actuellement professeur de droit allemand à
léna.

L'impôt de guerre. — Les 27 et 28 juin
s'est réunie à Berne, sous la présidence de M,
Motta, la commission des experts pour l'exa-
men du projet de l'article constitutionnel re-
latif à la répétition de l'impôt de guerre fédé-
ral. Les experts ont , dans leur majorité, don-
né leur entier consentement aux propositions
du département des finances, en ce sens que
le nouvel impôt devra 'servir à couvrir les
trois qni-rts des dépenses faites pour la mobi-
lisation de l'armée pendant la guerre, à l'ex-
clusion des déficits des comptes administra,
tifs et des dépenses pour les secours.

La perception du nouvel impôt dont le ti-
tre n 'est pas encore arrêté définitivement, se-
rait répétée, pour atteindre le but voulu , par
périodes de trois ans.

Tandis que les tau x inscrits am projet sont
maintenus, une modification a été introduite
au sujet des limites du revenu imposable.
Pour les personnes faisant leur ménage elles-
mêmes, cette limite a été portée à 3000 fr.,
plu, nn supplément équitable pour chaque en-
fant.

Une proposition d'introduire l'impôt per-
sonnel n'a pas eu de succès .

Le département des finances s'est décla-ré
prêt, tout en repoussant la motion Gœtschel ,
malgré ses avantages , à examiner la question
d'un impôt supplémentaire sur l'augmenta-
tion de la fortune.

La nécessité de mesures spéciales pour as-
surer l'application uniforme des prescriptions
snr l'impôt dans les cantons est restée incon-
testée.

Papier de gnerre, — Le département fédé-
ral de l'économie publique a pris nne déci-
sion prescrivant la fabrication d'nn nombre
déterminé de sortes de papiers et cartons. Ces
types de guerre comprennent les cartons or-
dinaires et les papiers suivants : 2 sortes de
papier d'emballage ; 4 sortes de papier d'im-
pression ; 3 sortes de papier à écrire : 2 sor-
tes de cartes postales : plus le papier d'im-
pression pour journaux . Ces papiers ne peu-
vent être employés qu'en Suisse et, dès lors,
en ce qni concerne les journaux , pour la seule
édition destinée au pays.

La décision du département fédéral T/ré-

voit une augmentation du prix du papier os-
cillant entre 15 et 45 pour cent, mais n'at-
teignant cn moyenne pas le 30 pour cent.

Don national. — A signaler le bea u geste
des internés ' français hospitalisés en Suisse,
qui ont tenu à verser leur obole volontaire
au Don national pour l'armée, par l'aban-
don d'un jour de solde. Il a produit 3826 fr.

BERNE. — Un incendie a éclaté dans une
petite fabrique de munitions à Berne. Il fut
causé par des débris de métal qui avaient
touché une conduite électrique. Plusieurs pe-
tites explosions se produisirent, ne causant
d'ailleurs que des dégâts pe'u importants.
Comme les matières enflammées dégageaient
une fumée asphyxiante, les pompiers durent
faire usage d'appareils respiratoires spéciaux.

— Un grand camion militaire, une de ces
belles machines < Berna » qui font le service
de ravitaillement cle Tavannes aux Franches-
Montagnes, a pris feu en pleine course, ven-
dredi vers 10 heures et demie du matin, sur la
route de Tramelan, près du réservoir . Les qua-
tre occupants venaient de descendre du véhi-
cule lorsque le réservoir de benzine explo-
sait ; le camion allait achever de brûler quel-
que trente mètres plus bas , contre le talus.

VALAIS. — Par suite de la pénurie des
denrées alimentaires, les moines du Grand
Saint-Bernard ont été obligés d'abattre un
certain nombre de leurs célèbres chiens. Ils
n'en ont conservé qu© six.

S U I S S E

Par décision du 24 juin, le Conseil fédéral, à
la demande du général et sur la proposition du
département militaire, a décidé de lever entre
autres les troupes suivantes :

De la _ r0 division. — Etat-major bataillon sa-
peurs 1, détachement 1, sur convocation person-
nelle.

De la 2a"> division.

Ëtat-major de la 2me division (conv. person-
nelle). Brigade d'infanterie 4, état-major, 5
août, à 9 heures, à Colombier. Régiment d'infan-
terie 7, état-major et bataillons 14, 15 et 16, et
compagnies de mitrailleurs I, II et III/7, 5 août,
à 10 heures, à Fribourg. Régiment d'infanterie
8, état-major et bataillons 18, 19 et 20, et com-
pagnies de mitrailleurs I, II et III/8, 5 août, 9
heures, à Colombier. Brigade d'artillerie 2, état-
major (conv. person.). Régiment d'artillerie 3,
état-major, 5 août, 4 heures, à Tavannes. Artil-
lerie à pied, groupe 6, état-major et batteries 10,
11 et 12, 5 août, à 4 heures, à Tavannes. Régi-
ment d'artillerie 4, état-major, 19 septembre, 4
heures, à Soleure. Artillerie à pied, groupe 7,
état-major et batteries 25, 26 et 27, 19 septem-
bre, à 4 heures, à Soleure ; groupe 8, état-ma-
jor et batteries 25, 26 et 27, 19 septembre, à 4
heures, à Soleure ; groupe 8, état-major et bat-
teries 28, 29 et 30, 19 septembre, à 4 heures, à
Soleure. Obusiers, groupe 26, état-major et bat-
terie 76, 5 août, à 4 heures, à Lyss. Bataillon
de sapeurs 2, état-major (conv. pers.). Comp.
de sapeurs III/2 et IV/2, 5 août, à 2 heures, à
Bienne. Pionniers-télégraphistes 2 en détache-
ments et par convocation personnelle. Groupe
sanitaire 2, état-major (conv. pers.). Comp. san.
IV/2, 22 juillet, à 2 heures, à Bienne. Compa-
gnies sanitaires I, V, VI/2, 2 septembre, à 2 heu-
res, à Bienne.

Troupes de forteresse. — Gothard, compagnie
1/172, 2 sept., Brigue. — St-Maurice, comp. 15 A
landwehr artill . de forteresse, 2 sept., 1 heure,
Lavey-Village ; sapeurs de forteresse, comp. 4,
landwehr, 15 août, 1 heure, Lavey-Village.

Troupes d'armée. — Compagnie cycliste 8
(conv. person.) ; bataillons 121 et 122, 5 août,
11 heures, Morges ; bat 123, 9 sept, 9 heures,
Yverdon ; bat 132 et 133, 5 août, 9 h., Soleure ;
bat. 130 (sauf comp. I), 5 août, 9 h., Fribourg ;
bat. 131 (sauf comp. IV), 5 août, 9 h., Lyss ; bat.
139, 9 sept, Langnau ; bat. 148, 9 sept, Aarau ;
comp. cyclistes 19, 5 août, 11 h., Morges ; cy-
clistes 21, 9 sept., Berne ; mitrailleurs 41, 42, 20
sept, Berne ; 46, 47, 16 août, Zurich.

Infanterie de montagne, comp. 11/163, 12 août,
Wallenstadt ; III et IV/163, 16 sept, Wallen-
stadt ; 111/164, 12 août, Thusis.

Infanterie d'étapes, III/104, 21 août, Lucerne;
II et III/105, 21 août , Zurich *, III/ 106, 21 août,
St-Gall; comp. pontonniers II, III, IV/1, 19 août ,
Lyss; 1/1, 19 août Payerne; pontonniers, train,
comp. I, 2 sept, Lyss ; pontonniers III et IV/3,
9 sept , Brougg ; I et IÏ/3, 9 sept, Rapperswyl :
pontonniers comp. train 3, 19 sept., Brougg :
comp. projecteurs, 9 sept, Lucerne (sans le
train , celui-ci est convoqué pour le 23). Télé-
graphistes sans fil, convocation personnelle. Aé-
rostiers-pionniers, comp. I, 9 sept , Berne; comp.
U. 5 août, Berne ; sapeurs, comp. I et 11/19, 2
sept, Paverne ; I, II , 111/20 7 août 2 h., Lyss ;
ambulances 1/36, 26 août , Fribourg ; 11/13, 30
sept, 4 h., Fribourg. Boulangers, comp. 4 (déta-
che.), 2 sept., 3 heures, Berne *, subsistances,
comp. 19, 5 août à Payerne.

Levée de troupes

Bienne, — Dans sa séance de samedi soir,
motivée par la grève des ouvriers de la ville,
le Conseil de ville a adhéré à l'unanimité aux
propositions du Conseil municipal. En consé-
quence, les allocations prévues seront payées
immédiatement et un crédit de 100,000 fr. est
ouvert dans ce but à la direction des finan-
ces.

La question deg allocations sera liquidée
définitivement en Conseil de ville , dans quel»
ques jours. • ,,

— On a retrouvé le corps du jeun e S-holl, vi*
lime de l'accident de mercredi dernier.

RÉGION DES LACS

SOïJSCîMPTION
en faveur dn

Don national snisse pour nos soléats
et leurs familles

F. S., 5 fr. ; F. O., 10 fr. ; G. L.-B., 20 fr. ;
anonyme, 10 fr. ; S. W.-L., 20 fr. ; G. B., 5 fr. ;
P.-R., 5 fr. ; anonyme, 4 fr.

Total à ce jour : 1857 fr. 85.

Promesses de mariage
Edmond-Auguste Vaucher, jardinier, et Rosa»

lie Schrôder, les deux à Neuchâtel.
Jules-Arnold Petter, manœuvre, à Peseux, el

Anna Jossi, cuisinière, à Neuchâtel.
Charles Pettavel, docteur-médecin, et Berthe.

Jeanne-Adèle Borel, les deux à Neuchâtel.
Mariages célébrés

28. Miaurice-Albert Matthys, manœuvre, à Neu-
châtel, et Berthe-Hélène Javet ouvrière de fa»
brique, à Colombier.

28. Baptiste-Antoine Scacchi, manœuvre, et
Juliette-Alice Steiner, ouvrière de fabrique, les
deux à Neuchâtel.

28. Auguste Dudan, employé postal, et Made-
leine-Marie Clerc, couturière, les deux à Neu-
châtel.

28. George-André Chassot commerçant, et
Marguerite-Olga Feer, dactylographe, les deus
à Neuchâtel.

— ¦ w

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 1 juillet 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq.Nat.Suisse 482.50m I 4'AFéd. 1917.VIL — •—
Bank ver. suisse —.— I 50/0 iéd.l817,VlIl SOI.— d
Comp. d'Eeoom 747.— 3 >/a Ch.de fer léd. 720.75
Crédit «tisse . —.— I 3%Différé . . . 327.—
Union fin. genev 355.—m 4o/ô Féd. 1912,14. 355—m
Ind.genev.d. ga» —.— 3%G-enev.-loU p 95.75
Ga_ Marseille. 250 — o 4°/0Genev. 1899. —.—
Gai de Naples —.— iapon_l>.I,,s.4Vj. —•—
Fco-Suisse élect 385.—m Serbe 4% • • • 150.— d
Electre Glrod. . 885.—m V.Genè.1910,4% 413 50
Mines Bor privll. 580.— o 4% Lausanne . — .—

• » ordin. 580.— o Chem.Fco-Suisse 377.— d
Gafsa, parte. . . _._ Jura.-Simp.3'/:,%. 353 50
ChocoL P.-C-K 350 25 Lombar.ano.3%. 93.50
Caoutch. 8. fin \ n— d  Cr. 1.Vaud. 5% —.—
Coton.Ros.-Fran __ '_ ' S._n.Fr.-Sui.4%. 313.50m
.... _, _q.hyp.Suéd.4°/0. — .—Obligation* C/fon£égvp.l90a 268 -

S'/oFéd. 1814, 11. 485.— d  » • 19H. —.—
iy. • 1916VH1. —.— » Stok. 4»/o. _ .—
1% • 1916,1V. 502.— d  Fco-S. élec. 4%. 424 50
Vf. • 1918, V. 475.— d TotlBch.hODg.4Vj _._
i% • 1917,VL —.- OnestLnmlè. 4Vj. —.—

Change à vue (demande et offre) : Pari»
69.— / 71.—. Italie 42.75/44. 75, Londres
18.79 / 19.19 Espagne 110.15/112.15, Russie
50.— /54 —, Amsterdam 202. — /204.—, Alle-
magne 69.10/71.10, Vienne 40. —/42. —, Stock-
holm 140.25/142.25, Christiania 124 —/125.—,
Copenhague 122.25/124.25 , New-York -.78/41-.

Partie financière

AVIS TARDIFS
A TENDRE

Joli petit Moïse pour poupon. S'adresser
6 Faubourg de l'Hôpital , au 4m\

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

Les abonnements
pour le 2mc semestre et pour le 3me trimestre
peuvent être payés au guichet du bureau d'avis,
Temple-Neuf 1,

jusqu'à ce soir à 6 h.
Adminis t ra t ion de la

FeuiUe d'Avis de Neucbâtel.



;
Apprentissages. — L'inspectora t cantonal

des apprentissages nous écrit :
La publication dans la < Feuille officiel-

le » des résultats obtenus par les apprentis
du canton ,. aux examens du printemps 1918,
lious paraît devoir être accompagnée d'une
recommandation pressante aux parents , tu-
teurs et maîtres d'apprentissage de s'entendre
peux le placement comme apprentis , des en-
fants qui sortent des écoles et non comme ma-
nœuvres, qui sont généralement en état d'in-
fériorité lorsqu 'il s'agit d'établir les salaires.

L'accroissement exagéré de oette catégorie
Aë travailleurs occasionnera certainement ,
lors, d'une crise industrielle ou commerciale,
One situation pénible aux particuliers et aux
"pouvoirs publics.

De plus, nous avons eu l'occasion de cons-
tater sooivent les regrets des jeunes gens qui,
¦engagés sans contrat , voudraient après un
itage normal, être admis aux examens de fin
d'apprentissage. Seulement ceux-ci né sont
(réservés qu 'aux seuls apprentis au bénéfice
d'un contrat d'apprentissage régulier.

Nons rendons attentifs les intéressés a ce
(que la situation d'apprenti n'exclut pas, sui-
rvant les circonstances de la profession , le
¦paiement d'un salaire ou d'une gratification
équitable. Depuis quelques années, le nom-
bre des apprentissages rétribués a beaucoup
(augmenté. L'important est de ne pas négliger
l'enseignement du métier.
' D'autre part, les difficultés que rencontrent

actuellement le commerce et l'industrie font
fane obligation à chacun d'améliorer la main
'd'oeuvre et la valeur professionnelle des em-
ployés pour que les individus comme l'ensem-
ble de nos industries puissent surmonter la
crise que nous traversons.

Les organes communaux de protection des
apprentissages comme l'inspectorat cantonal ,
6ont toujours à la disposition du public pour
le renseigner au sujet du placement des ap-
prentis.

' Gymnastique. — La journée cantonale de
dimanche, à La Chaux-de-Fonds, a eu nne
complète réussite. En voici les meilleurs ré-
sultats :

Nationaux : 1. Graf Jean, Fleurier, 9o,25 ; 2.
Brandt 2. ex. Dahinden Chs., La Chaux-de-
Fonds, Ancienne, 93,50 ; 3. Hugi Edouard, Le
Locle, 93,25 ; 4. Jequier Albert, La Chaux-de-
Fonds, Abeille, 93,50 ; Charles Môtiers, 92,75 ;
5i Hugi Léo, Le Locle, 92,62 ; 6. Huguenin Ju-
les, Le Locle, 92,50 ; 7. Loba René, Peseux,
91,75 ; 8. Poret Raoul, Le Locle, 91,50 ; 9. Zaugg
Hermann, La Chaux-de-Fonds, Ancienne, 90,75;
10, Abplanalp Gustave, Le Locle, 90,50 ; 10. ex.
Gutnecht Ernest, Dombresson, 90,50.

Concours artistique : 1. Muller Alfred, Le Lo-
cle, 98 ; 2. Grandjean Ernest La Chaux-de-
Fonds, Ancienne, 96,25 ; 3. Calame Robert La
Chaux-de-Fonds, Abeille, 95,75; 4. Maurer Gott-
lieb, Le Locle, 95,25 ; 5. Droz James, La Chaux-
de-Fonds, Ancienne, 95; 6. Veuve Robert Cer-
nier, 94; 7. Grandjean Bertrand, Neuchâtel, An-
cienne, 93,75 ; 7. (ex-aequo) Landry Fernand,
Le Locle, 93,75 ; 8. Bangerter Ernest, Neuchâ-
tel, 92 ; 8. (ex-aequo) Matthey Ulysse, La
Châux-de-Fonds, Abeille, 92 ,' 9. Perret Robert,
Fontainemelon, 91,75 ; 9. (ex-aequo) Guye
William, 91,75 ; 10. Brunimann Walther; Neu-
cbâtel, Ancienne, 91,25.

Concours populaire : 1. Mathys Arnold, La
Chaux-de-Fonds, Olympic, 112 ; 2. Jacot Geor-
ges, Ancienne, La Chaux-de-Fonds, 110 ; 3. Leu-
tiiold André, Abeille, La Chaux-de-Fonds, 95 ;
4. Hartmann, Le Locle, 90; 5. Grandjean Emest
'Ancienne, La Chaux-de-Fonds, 89 ; Jœrin Chs,
Olympic, La Chaux-de-Fonds, 87 ; 7. Vaucher
Victor, Olympic, La Chaux-de-Fonds, 87 ; 8. Lé-
geret Max, Olympic, La Chaux-de-Fonds, 87 ;
D. Frutiger Marcel, Cernier, 85 ; 10. Veuve Ro-
bert, Cernier, 85.

Spéciaux (barre f ixe)  : 1. Calame Robert, La
Chaux-de-Fonds, Abeille, 39,50; 2. Grandjean
Bertrand, Neuchâtel, Ancienne, 38 ; 3. Matthey
Ulysse, La Chaux-de-Fonds, Abeille, 37,75 ; 4.
Perret Robert, Fontainemelon, 36 ; 5. Rochat
Marcel, Bienne, 35,25.

— (Barres parallèles) : 1. Calame Robert, La
Chaux-de-Fonds, Abeille, 39,50 ; 2. Grandjean
Bertrand, Neuchâtel, 39,50 ; 3. Landry Fernand,
Le Locle, 38,50 ; 4. Fischer Willy, Meister-
schwanden, 38,25; 5. Matthey Ulysse, La Chaux-
de-Fonds, Abeille, 38,25 ; 6. Robert William, La
Chaux-de-Fonds, 38.

Les Ponts-de-Martel. — Le Conseil général
i voté la création d'un poste d'administrateur
communal

Corcelles-Cormondrèche. — On nous écrit :
La collecte pour le Don national en faveur de

nos soldats et leurs familles a donné, dans nôtre
petite commune, le j oli cbiffre de 3681 fr. 20.

Le Locle. — On annonce la mort, au Lo-
©l«, de Mlle Elvina Huguenin, institutrice
•retraitée de l'Ecole secondaire, maîtresse très
appréciée, auteur de plusieurs récits histori-
ques parus essentiellement dans le « Messa-
ger boiteux > . Avant de pratiquer renseigne-
ment secondaire pendant 28 ans, Elvina Hu-
guenin se dévoua dans les écoles enfantines
et primaires pendant 18 années. Elle avait
donc, derrière elle, en 1892 , lors de sa re-
traité, 46 ans de loyaux services. .

La Chaux-de-Fonds. — Samedi matin, sur
le marché, on a cherché à vendre des pom-
mes de terre nouvelles du pays à 1 fr. 10,
côrnme celles venant d'Espagne. La police a
fait redescendre le prix d* cette marchandise
à 60 centimes.

, Ajoutons, dit le « National » , que Mme M.,
qui vendait ces tubercules les a achetés au
Val-de-Eraz, à 90 centimes le kilo, dit-elle.
Son fournisseur est deux fois coupable, d'a-
bord parce qu'il a surfait ses prix , ensuite
parce qu'il a arraché ses tubercules avant qu©
ce eoit permis.

Fleurier. — Le référendum contre l'aug-
iaentation de 2 membres au Conseil commu-
»al, a réuni 260 signatures. Il a donc abouti.

Cernier. — Dimanche matin, pendan t une
iourte absence des propriétaires , on a cam-
briolé la maison Bourquin frères , à la Grand'
Combe sur Cernier. Le voleur s'est introduit
dem l'appartement et a fait main basse sur
du beurre ' et d'autres provisions, ainsi que
sur une cinquantaine de fca>flcs d'époséd daus
un secrétaire. Dans le mfcm-e meuble, un sac
(renfermant quatr e cents france a passé ina-
perçu at a été kueé intact-

CANTON NEUCHATEL
Le Conseil général siégera lundi prochain , à

8 heures du soir, avec l'ordre du j our suivant:
Nomination d'un membre de la commission

scolaire, en remplacement de M. Paul Jacottet,
décédé.

Rappor t du Conseil communal sur : Une
revision de l'article 121 du règlement do la com-
mune (augmentation du nombre des membres de
la commission des hôpitaux) ; l'exploitation des
bains chauds à bon marché ; la suppression de la
fête de la j eunesse ; les bud gets scolaires pour
1919 ; les réfections à effectuer au gazomètre No
2; une demande de crédits pour nouvelles sta-
tions de transformation et renforcement de sta-
tions existantes; la transformation du réseau
d'éclairage électrique en triphasé; le prix de
vente du gaz.

Rapport de la commission sur diverses de-
mandes d'agrégation.

Internés français. — Les examens de bre-
vet élémentaires ont eu lieu vendredi et sa-
medi à l'Ecole normale des internés français
dont le directeur est le lieutenant Bedenne.
Treize candidats sur dix-neuf ont été reçus,
dont trois félicités- par le jury, qui se com-
posait- de directeurs d'enseignement et de
professeurs de notre ville désignes par le mi-
nistère français de l'instruction publique.

Bans la rue. — Hier soir, à la Grand'rue,
la police a dû inlervenir auprès de deux indivi-
dus qui troublaient l'or dre public.

VIEILLES SENS ET VIEILLES CHOSES
La Guerre

< Une des plus grandes abominations qui exis-
tent en ce monde, c'est bien la guerre, » dit le co-
sandier ' de la Brévine dans le récit d'Oscar
Huguenin , intitulé « La Bourguignote». Il n'y a
pas longtemps qu'on en a vu quelque chose,
en l'an 12, et pas bien loin de chez nous, à Vill-
mergeh ,.d'où mon père a rapport é une balle dans
le mollet > ; et, après quelques remarques très ju-
dicieuses sur la guerre en général et sur celle da
Villmergen en particulier, qui n 'était rien , selon
lui, comparée à tant d'autres plus longues et plus
désastreuses, comme la guerre de Trente ans,
il ajoute :

« Oh 1 pour celle-ci le diable, qui a inventé la
mode de s'exterminer de nation à. nation , de
voisin à voisin , voire même entre frères, a dû se
trotter les mains en voyant combien de gens elle
avait mis en terre par le fer, le feu, la peste et
la famine. Quand on pense que, dans les pays
avoisinants, la plupart des gens en éta'r venus
à-pàturer comme des bêles, parce que les .muées,
tant d'un-parti que de l'autre , avaient tout ra-
vagé, comme les sauterelles d'Egypte ! Est-ce
que ce n'est pas quelque chose d'épouvantable et
qu 'on a de la peine à croire? Et, pourtant , c'est
la vérité toute pure ; nos pères ont vécu au temps
de ces abominations; et si le bon Dieu les en a
garantis et le pays avec eux — dont grâces lui
soient rendues! — ils n'en ont pas moins vu des
masses.de pauvres misérables venir se réfugier
dans la seigneurie. »

Ne croirait-on pas lire un épisode quelconque
ou la description d'une des conséquences de la
terrible guerre à laquelle nous assistons? On ne
peut le nier : l'histoire se répèle, elle se répète
même parfois d'une manière étrange. Aussi ne
pouvons-nous, nous, en notre 20m" siècle, que
constater que la guerre de « Trente ans, » mal gré
sa longueur, et les ruines qu 'elle a amoncelées,
elles nombreuses victimes qu ' elle a faites , n'était
rien comparé à celle qui depuis tantôt quatre
ans, étend ses ravages au monde entier et qui
n'est pas encore près de finir.

« Les gens sont partout les mêmes », concluait
l'intéressant narrateur,* et ceux du temps d'à
présent n 'ont pas l'esprit fait autrement que ceux
du temps d'une fols. Pour les trois-quarts et de-
mi, peut-être davantage, quand leur bourse est
d'un côté de la balance et leur conscience de l'au-
tre, c'est le plateau de l'argent — ou de l'intérêt,
comme vons voudrez — qui pèse le plus. »

On ne pourrait mieux dire. C'est bien là, en
effet l'origine, la cause unique bien souvent de
la plupart des malentendus, contestations, dis-
putes, brouilles et guerres qui désolent notre
planète. Q'on ne s'y trompe pas : si on veut se
donner la peine d'aller au fln fond des choses
dans l'étude du commencement et la recherche
des motifs de la grande lutte actuelle, on se
convaincra facilement qu'il en est de cette der-
nière comme de presque toutes celles qui l'ont
précédée, qu'elle n 'est autre chose qu 'une ques-
tion de prééminence et d'intérêt

On parle beaucoup en ce moment où chacun
est plus ou moins oppressé et effrayé à la vue du
développement qu'a pris le conflit qui a com-
mencé en 1914, du temps prochain , semble-t-il,
où il n'y aura plus de guerres, toutes les nation s
s'étant unies en une grande confédération où
tous les privilèges seront abolis et tous les inté-
rêts, communs. Hélas ! cet heureux temps, ce
temps idéal pourrait bien être plus éloigné de
nous que nous ne le pensons. Le cosandier avait
raison : pour qu'il n 'y eût plus aucune dis-
corde possible sur la terre et partant plus de
guerres, il faudrait que tous les hommes, gou-
vernants et gouvernés, grands et petits, forts
et faibles, fussent arrivés à ne plus se laisser di-
riger que par la voix de la conscience, à ne plus
« avoir égard seulement à leur intérêt particulier,
mais aussi à celui des autres ». On peut, sans
crainte de se tromper, affirmer que nous n 'en som-
mes pas encore là.

Ce qui ne signifie pas, hàtons-nous de le dire,
que nous ne devions pas travailler , tous et de
toUles nos forces, à l'établissement de la « paix
universelle » sur la terre. FRED.

LA GUERRE
Front français

PARIS, 1er, 15 heures. — Entre Montdi-
dier et Noyon , les Français ont exécuté plu-
sieurs coups de main et ont fait une ving-
taine de prisonniers. -

Au sud de l'Aisne, nos troupes ont enle-
vé un centre de résistance allemand au nord
de Outry ; 26 prisonniers sont restés entre
les mains des Français.

Au sud de l'Ourcq, nos troupes ont amé-
lioré leurs positions à Parsy-en-Valois et à
Saint-Vainloup et ont avancé leur ligne à
l'est de la voie ferrée Chesy-Vinly. Une con-
tre-attaque allemande sur les nouvelles posi-
tions françaises au sud-est' de Monsloy a don-
né lieu à un vif combat à la suite duquel nos
troupes ont maintenu"' intégralement leurs
gains de la veille. Au cours de oes actions,
leg Français ont fait ---OO prisonniers envi-
ron.

Nuit calme partout ailleurs. ¦

PARIS, ler, 23 h. — Aucun événement im-
portant à signaler sur l'ensemble du front.

LONDRES, 1", 14 heures. — Hier, nos trou-
pes ont pris d'assaut un poste ennemi dans le
bois d'Aveuy. Dans la nuit nous avons exécuté
un raid dans les tranchées ennemies à l'ouest
de Dernancourt. Au cours de ces entreprises,
nous avons fait quelques prisonniers.

De bonne heure dans la nuit lea troupes an-
glaises des comtés de l'est ont. exécuté un heu-
reux coup de main au nord-ouest d'Albert ;
elles ont fait 34 prisonniers et pris quelques
mitrailleuses, améliorant leurs positions dans
ces parages.
, Plus lard dans la nuit, une contre-attaque en-
nemie a été repoussée. L'artillerie ennemie a élé
active au nord d'Albert, au sud-est d'Arras, à
l'est de Robecq, aux environs de Merris et sur
le canal d'Y pres à Comines.

LONDRES, 1", soir. — Dans une opération
locale que nous avons exécutée avec succès la
nuit dernière , au nord-ouest , d'Albert , nous
avons fait plus de 50 prisonniers et capturé 9 mi-
trailleuses.

Pendant la nuit , un détachement de nos trou-
pes s'est emparé d'un poste ennemi au sud de
Morlancourt.

BERLIN, 1". — Groupe d'armées du prince
héritier Rupprecht. — L'activité de combat s'est
ranimée vers le soir sur plusieurs points du front
La vive activité de reconnaissance s'est mainte-
nue. Des attaques partielles anglaises au nord
d'Albert ont été repoussées.

,Groupe d'armées du prince héritier allemand,
— Entre l'Aisne et la Marne, vive activité de
l'ennemi. A plusieurs reprises, l'artillerie enne-
mie a poussé de fortes reconnaissances,

Au sud de SaintrPierre-Aigle, les Français
ont attaqué vers midi après une forte prépara-
tion d'artillerie, mais ils furent repoussés. Des
poussées nocturnes, de la part de l'ennemi
échouèrent également sur ce point
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RO ME, 1er. — Sur le plateau d'Asiago, les

valeureuses troupes de notre 13e corps d'ar-
mée ont repris l'offensive hier matin. Le for-
midable col del Rosso fut pris d'assaut et le
col d'Echele fut le théâtre d'âpres luttes pen-
dant toute la journée.

Finalement la valeur, de nos troUpes eut rai-
son de la résistance atténuée de l'ennemi, et la
position disputée resta entre nos mains.

Hier à midi et vers le soir, l'ennemi a dé-
clenché deux fortes attaques contre le mont di
Val Bella, mais les masses ennemies, fauchées
par le tir de notre artillerie, furent nettement
arrêtées par notre infanterie et contraintes de
reculer. Les aéroplanes participèrent avec har-
diesse à toutes les phases de la lutte.

Les pertes subies par l'ennemi, dans la jour-
née du 29 et dans celle d'hier, sont d'une ex-
ceptionnelle gravité. 88 officiers et 1935 hom-
mes furent faits prisonniers. Nos pertes, grâce
à l'esprit de décision de l'attaque et à l'excel-
lente coopération de notre artillerie, sont res-
tées légères.

Sur le reste du front l'activité combative est
restée hier dans la normale. Dans le val Daone
et dans la région de Nozzola (Judicarie), nous
avons surpris quelques petits postes ennemis
capturant quelques prisonniers et des mitrail-
leuses. Dans la région de Bugna, des tentatives
de détachements ennemis ont été repoussées.

VIENNE, 1". — Rien de parfcûlier sur le
front de la Piave.

Au sud-ouest d'Asiago, de violents combats
ont eu lieu. Comme l'occupation du col del
Rosso et du Mont di Val Bella ne pouvait être
maintenue qu'avec de grands sacrifices, les trou-
pes occupant ces points ont été ramenées dans

leurs anciennes positions principales, la forêt
de Stenfle.

Au sud de Canova, près d'Asiago, nous avons
repoussé des reconnaissances ennemies.

Un nouveau tsar ?
KIEFF, ler. — (Bureau télégraphique ukrai-

niens—Les troupes j aponaises commandées par
le général Klato ont débarqué à VJadivoslock
pour soutenir les Tchéco-slovaques et le mouve-
ment ukrainien contre les Bokhevikis.

Le grand-duc Michel Alexandrovitch, nommé
tsar, marche sur Moscou avec les Tchèques et
les Cosaques. Le cours du rouble a subi une
hausse de sept kopecks.

Navire-hôp ital torpillé
LONDRES, 1er. — Communiqué de l'amirau-

lé : Le navire-hôpital « Landovery Castle > a
été torpillé et coulé par un sous-màrin ennemi
au sud-ouest de Fasnet le 27 juin, à 22 h. 30 ;
234 personnes ont disparu.

NOUVELLES DIVERSES
Pour le droit d'asile. — Les initiateurs

suisses allemands de la pétition contre les étran-
gers fauteurs de troubles publient dans plusieurs
journaux une note qui mérite toute notre appro-
bat on.

Ces citoyens expliquent que leur mouvement
est dirigé contre ceux qui abusent de notre asile
pour y semer l'anarchie, et dont on a eu tort de
tolérer les menées, mais qu 'ils ne considèrent
nullement tous les fugitifs comme indignes de
notre hospitalité.

< Que le Conseil fédéral expulse donc les
étrangers turbulents, dont le nom est fâcheuse-
ment connu C'est ce que no^ re pétition de-
mande. Mais le refoulement des déserteurs est
une cruauté que le peuple suisse désapprouve. »

Une foire d'horlogerie. — A la suite d'une
conférence tenue récemment à Herne entre des
personnalités horlogères de différents cantons, il
a été décidé en princi pe qu 'une foire de l'horlo-
gerie et de la bijouterie aurait lieu à Genève au
printemps de 1919,

L'Alpe homicide. — On mande de Louèche-
les-Bains que Dominique Roussy, 65 ans, marié,
père de famille, employé retraité des C. F. F., à
la Sousle, était monté chercher ses moulons,
dimanche, sur ITIlhorn.

Vers le soir, il glissa sur la neige et. vint don-
ner contre des rochers. Le jeune garçon qui
l'accompagnait partit chercher du secours. Lors-
qu'il revint Roussy était mort Le corps a été
ramené à Sousle.

Délai de paiement. — Concernant la dernière
convention germano-suisse, un point était resté
dans l'obscurité. L'office impérial dû ravitaille-
ment avait-il remboursé le prêt de 50 millions
que lui avaient accordé en septembre 1916 les
syndicats suisses d'exportation agricole et qui
venait, a échéance .îe 30 avril dernier ,?. ' ;

Le - Journal de Genève > apprend que ce
remboursement n'a pas eu lieu et qu'au cours
des négociations du mois d'avril, l'Allemagne a
obtenu un renvoi de l'échéance à plus tard;

Cheminots. — A Berne a eu lieu , lundi , au
département des chemins de fer, entre M. Haab,
conseiller fédéral , et une délégation du cartel du
personnel des C. F. F., une conférence au sujet
de l'introduction de la journée de huit heures
pour le personnel des C. F. F.
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Un raid sur Paris
PARIS, 2. — Officiel. — Des avions ennemis

ont franchi les lignes hier soir se dirigeant sur
l'agglomération parisienne.

L'alerte a été donnée à minuit 30 et a cessé à
minuit 50. Rien à signaler.

Communiqué allemand h soir
BERLIN. 2. — Communiqué du soir (offi-

ciel). — Combats partiels locaux au sud de
l'Ourcq.

Communiqué américain
PARTS, 2. — Communiqué américain du ler,

à 21 heures. — Journée calme sur les secteurs
occupés par nos troupes. Hier dans la région de
Toul un de nos aviateurs a abattu un appareil
ennemi

Les distinctions de classes. — Tiré d'un
j<mrrnail anglais, le < Christian Common-
wealth » du 27 février :

* Parmi l_ s chose- que La guerre ébranle

dans leurs fondements se trouvent les distinc-
tions d% classes. Jamais l'artificiel de oes
distinctions n 'e été plus clairement manifesté.

» Je ne m'attends pas à voir l'abolition
totale de certains gr_des dans la société,
grades qrae la variété même de l'humanité
crée et recrée sans cesse. Mais la différence
est grande entre cela et la distinction tout
artificielle des classes sociales qui prévaut si
absurdtement dans notre pays.

» Depuis k guerre, les dames de La plus
haute société se sont mises aux travaux sales
et répugnants des hôpitaux et nombre d'entre
elles ont par cela même découvert bien plus
de sens à la vie -qu'elles n'en trouvaient au-
paravant. Combien de personnes se faisaient
envoyer des magasins les moindres emplettes
qui portent à présent leurs propres paquets
et ne s'en trouvent que mieux ! Dans les
camps et dans l'a zone de guerre, des hommes
de toutes les conditions partagent les mêmes
peines et les mêmes souffrances ; c'est ainsi
qu'une multitude de gens que rien ne rappro-
chait ont appris à se connaître , et dans la
plupart des cas ont été surpris de se voir à
tel point semblables les uns aux ¦autres ! >.

FAITS DIVERS

— Faillite de Tusch-r Gottlieb, cordonnier, à La
Ohaux-de-Fonds. Date du jugement prononçant la
clôture : 30 juin 1918.

— Faillite de Bourquin Paul-Aristide, monteur de
boitas, à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement pro-
nonçant la clôture : 20 juin 1918.

— Inventaire de la succession de dame Xavière-
Pauline-Soholastique Paylller-Girard, veuve de Ja-
ques-Francois-C'ésar, domiciliée au Landeron, où
elle est décédée le 19 mai 1918. Inscriptions auprès
du greffe de la justice de paix de Neuchâtel jus-
qu 'au 25 juillet 1918.

— Inventaire de la succession de dame Sophie
Lambelet née Guye . épouse de Numa-Alfred Lambe-
let, domiciliée à Neuchâtel , où elle est décédée le 21
mai 1918. Inscriptions auprès du greffe de la justice
de paix de Neuchâtel j usqu'au 25 juillet 1918.

— Inventaire de la succession de Paul-Albert Ja-
cottet, avocat, époux de Fanny-Alice née Guisan,
domicilié à Neuchâtel. décédé le 16 ju in 1918, à Au-
vernier. Inscriptions auprès du greffe de la justice
de paix de Neuchâtel jusq u'au 31 juillet 1918,

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a nommé Mme Louise Proelloohs tutrice de
Camille-Louis Seingry, les deux à La Chaux-de-
Fonds.

— Sommation aux ayants-droit à la succession de
Auguste-Henri Dubois, en son vivant domicilié à
Neuchâtel, où il est décédé le 11 j uin 1918, à fairo
leur déclaration d'héritiers au greffe de la justice de
paix de Neuchfttel dans le délai d'une année à par-
tir du 25 juin 1918.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé la déchéance de la puissance pater-
nelle de dame Rose Gerster, veuve de Paul-Ernest ,
domiciliée à Seint-Sulpico . et a nommé tuteur de ses
cinq enfants mineurs le citoyen Paul-Emile Grand-
jean. agent d'affaires, à Fleurie**,
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Madame veuve Elise Kohler et ses enfants :
Mesdemoiselles Lina et Marguerite Kohler,
Monsieur Louis Kohler, Madame et Monsieur
Treyvaud-Kohler et leur enfant, à Neuchâte l,
Monsieur et Madame Henri Kohler, à Valangin,
Madame et Monsieur Grossen-Kohler et leur
enfant à Neuchâtel ; les familles Petter , Chau-
tems, Cornuz, à Môtier-Vully, Duruz, à Lau-
sanne, Zùrcher, à La Chaux-de-Fonds, et les
familles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Anna KOHLER
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et
cousine, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 33nia
année, après une pénible maladie, vaillamment
supportée.

Neuchâtet 30 juin 1918.
Heureux ceux qui procurent la paix.v

Mat V, 9.
L'enterrement sans suite aura lieu le mer.

credi 3 juillet à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Seyon 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. S0
' ' •/
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Messieurs les membres de la Société et de la
Colonie française sont informés du décès du
soldat interné

Arthur BAVAY
et priés d'assister à son ensevelissement quj
aura lieu mardi 2 juillet, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Le Comité.

Mademoiselle Cécile Goitreux a le chagrin
d'informer les parents, amis et connaissances
de
Mademoiselle Antoinelte VUILLE dit BILLE
que Dieu Ta rappelée à Lui aujourd'hui le»
juillet à 2 heures et demie du soir, dans sa
52me année, après une courte mais très pénible
maladiç.

L'enterrement aura bleu sans suite mercredi
3 courant à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Maison Goitreux, Bôle,
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

monsieur et madame Aïoeri moeri et leurs
enfants, à Colombier ; Mesdemoiselles Lina et
Ida Moeri, à Lausanne ; Mademoiselle Rose
Hauen, en Amérique ; Monsieur et Madame
Jacob Hauen ; Monsieur David Hauen, à Be-
vaix ; Monsieur et Madame G. Hoffmann-Meil-
lier, à Bevaix ; Madame Alice Lecointre, à Pa-
ris, les familles Moeri, aux Ponts-de-Martet
Bienne et Genève, ont le chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, tante et
parente,

Madame Anna MŒRI née HAUEN
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 84 ans,
après une courte et pénible maladie.

Colombier, 1er juillet 19,18.
Jérémie XXXI, 3.

L'enterrement sans suite aura lieu mercredi
à 3 heures de l'après-midi.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de-lettre de faire par t
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Monsieur Georges Hegnauer et son fils Ro-
land, à Lyon ; Madame veuve Agnès Kiiffer, à
Neuchâtel ; Monsieur Robert Kiiffer, à Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur Charles Porchet-
Kûffer et leur fils, à Serrières ; Monsieu*
Edouard Kiiffer , à Paris; Madame et Monsieur
Louis Falcy et leurs enfants, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Georges Hegnauer, à Neuchâ-
tel, et leurs fils Arnold et James, en Amérique,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-.
naissances du décès de

.-a-Jaaae Iiia HBGMUER née KUFFER
leur chère épouse, mère, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur et tante, décédée a Lyon le 16 juin
1918.

Ne pleurez pas mes bien-aimés, mes
souffrances sont passées, je pars pour un
monde meilleur en priant pour votre
bonheur.
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