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' ABONNEMENTS '
t o n  6 mot. 3 mots

En ville, par porteuse ia.— é*— i.— .
• par la poste i3.— é.Se 3.*5

Hors de ville, franco i ?_~ 6.5» 3.»5
Etrangéi ( Unlijn po»ul<) 3o«—• l5.— 7.J0
Abonnement*.Poste, ao centimes en aux.
Abonnement p»j i p a  chèque portai , sans frai».

Changement d'adresse , 5e centime».
Bureau : Temple-J\euf, 7V# i

. Y ml. _n nuM.ro aux kioiques, garts, depcls , .le t
» , ! I l **

ANNONCES, corps 7
Du Canton, la ligne ou son espace . O.l 5

Prix minimum d'une annonce . o.5o
Avis mortuaires o. ae la ligne; tardifs 0.4e

Suisn «f étranger, la ligne o.a5; l* insert.
mln. i.*5. Avis mortuaire* o.So la ligne.

l\ielamtt, o.So la ligne, mln. _.5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60; min. S fr.

Dcaandc. I* tarif complet. — U journal st rhurt* d«
retarder on d'avancer rbisertJon d'annonce» dons h

> IMH . M ii a'est pas lié i ane data. .

^pssaEE^Ki Pour faciliter les transformations et l'agrandisse-
/ f \  ment de notre magasin de Neuchâtel , nous mettons en Ttnte
/ \0V_ noire énorme stock de

!̂k CHAUSSURES ¦_ ,
^^__K ^^^^ 

~ À&**\ (excepté la chaussure populaire )

^̂ §sSig5 7̂ 
avec 

un RABAIS jus qu'à IO / O
Profitez de cette occasion exceptionnelle , même si le besoin de chaussure n'est pas urgent

J. KURTH
Place de l'Hôtel de Ville

VITICULTEURS!
N'employez pour "B — **W& -̂- m *y mj %w% ____ ___

vos sulfatages que Agi AvQUD_J_UÇ«
avec et sans soufre

__n vente dans tontes les localités dn vignoble

Belle flûte
10 «lés, native, et

Piccolo
6 clés, an parfait état , à ven-
dra d'occasion. Demander l'a-
dresse dn No 597 an bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS OFFICIELS
t— -—¦ -¦ ¦ ¦

[«'SLaU COMMUNE

||P Neuchâtel
Permis je coisiruction
Demande de M. A. de Pour-

talès de surélever la partie
nord de sa maison, faubourg de
l'Hôpital 41.

Plans déposés au Bureau de
la Police du feu,. Hôtel ' Muni-
cipal, jusqu'au 10 juillet 1918.

Nenchâtel , le 24 juin 1918.
Police du feu.

fUglteal COMMUNE

lia PESEUX
Vente et

Répartition de bois
Le samedi 6 juillet prochain,

la Commune de Peseux vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts :

12 5 _ tas de perches pour
échafaudages.

Il sera ensuite procédé à nne
répartition de bois de feu, à
laquelle .peuvent prendre part
toutes les personnes en posses-
sion de leurs bons de bois du
contingent 1918-1919.

Le rendez-vous cles amateurs
est à 1 h. de l'après-midi , à la
maison du garde.

Peseux, le 29 juin 1918.
Conseil communal.

IMMEUBLES

A VENDR E
à Colombier

maison de rapport, bi .n
«tuée, _ appartements
et vastes locaux h l'usa-
ge d'atelier industriel.

Occas ion  exception-
nelle.

Ponr tons renseigne-
ments s'adresser an no-
taire lfl. Paris, à Colom-
bier.

PESEUX A vendre belle mai-
ton 3 logements , j ardin. Belle
vue. Prix avantageux. — Etude
Brauen , notaire , Hôp ital 7.

Villa à vendre, rne de
la Côte, confort moder-
ne, vne très étendue ;
10 chambres et dépen-
dances. — S'adresser
Etude ii. Etter , notaire,
8, rne Pnrry.

A VENDRE
Gelée de coings --
fr. 1.30 la livre —¦—————*—•
reçu un nouvel envoi ————¦

-- Zimmerma nn S A
A vendre une bonne

j nmem ûe trait
de confiance, pas de piquet. —
S'adresser à Alex. Nicolet fils,
Bevaix 

EAU DE VIE DE FRUITS
pure. Ire qualité, à fr. 4.— par
litre. Env-oi A partir de 5 litres,
contre rembours: W. Eiieeger &
Cie. Distillerie. Aarau. JH 5923Q

EEEEEEEEEEEEEEE

Contour du Rocher

Cidre
de pomme.) et poires

LE MEILLEUR

Prière de le goûter
R R Rf tR F t W R f t R R R

A vendre, le livre
PÂHIS INCENDIÉ

Histoite de la Commune de
1871. ainsi que de

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

* _'V l-tàHf'"
1 très boin cornet à1 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
NBuohfital 27. Peseux. 

A vendre d'occasion

2 pièces bazin
pour enfonrrage. — Demander
l'adresse du No 586 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A vendre, à bas prix, un

. pupitre usagé
à i plac_s assises. — S'adresser
faubourg du Crêt 28. aux bu-
reaux.

Fabrique Hastil
Corcelles

A vendre environ 2000 sacs

lis bois
(copeaux, sciure, écorces) au
prix de

50 centimes
le sac pris à la fabrique, rue
de la Gare. Corcelles, le jeudi
et le samedi après midi seule-
ment.

ÛÉ*é&*_b_hàà
Toiture Anduro

Pour couvrir tontes
constructions, remplace
avantageusement toi*
et tuilas. Supérieur an
•art on goudronné. Soli-
dité parfaite, grande
économie.

En vente chez

H. Baillcd
Fers 1ÏEUCBATEL
Dépositaire pour le Canton

Fraises
garanties extra, emballage spé-
cial très soigné ; colis de 5 kg.,
fr. 13, franco. — Emile Felley,
Saxon. F. 33665 L.

Vente d'un domaine
aux Eplatures
Enchères publiques

Le mercredi 17 Juillet 1918. à î heures après midi, k l'hôtel
judiciaire de La Chaux-de-Fonds. salle de la justiA . de paix. M.
Henri-Emile Droz-dit-Busset- agriculteur, exposera en vente aux
enchères publiques le domaine qu'il , possède au Poulet, lien dit
la Combe de l'Ours, aux Eplatures, La Chaux-de-Fonds, formant
l'article 162. plan folio 59, Nos 10 à. 13, du cadastre des Eplatures,
d'une superficie de 49,110 m3 (18 poses environ). Assurance des
bâtiments : maison de ferme portant le No 19 des Eplatures grises,
8300 franes. Remise 600 francs.

Belles et bonnes terres facilement exploitables.
L'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur du

plus offrait et dernier enchérisseur.
Les miseurs sont priés de se munir de pièces d'identité.
Pour visiter le domaine, s'adresser Eplatures (frises No 19, et

pour les conditions aux soussignés chargés de la vento :
Par mandat :

A. JAQUET et D. THIÉBAUD. notaires.
(P. 30,481 C.) Place Neuve No 12, La Chaux. d_ -Fond_.

_«i ! 
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| D emandez l'excellent §
I CORSET 1
I Prix réolame 6.95 i

• - . chez

Î GUYE-PRÊTRE g
n ___»ws_«_ms___s-0:&:is______*_î___s__

MACHINES à COUDRE
(*oi_s

des meilleures marques

Pota gers et RéclMds à gaz
lecontras,

les plus économiques

FODBMBAUX SSSVÎ5Ï ;
blss. — Toutes grandeurs,
apparafls simpl-s et d« luxe. j

H! a pasin A. Perregaux
. . i[ AI RE & Ole
Suce. ?tinb. Hôpital , 1

Ponr gagner fle T artenî
il-fan. savoir -placer le sien !
Avec 5 fr. ou peut sagaer

le 10 juillet 1918

Fr. 500,000
en achetant un» obligation

à primes du
CRÉDIT FONCIER M FRANCE
19t7, rapportant 5 *i.0l0 d'in-
térêt , «ayable Fr. 5.- par
mois ou au comptant. Ch«-
quo obligation doit sortir
une fois , soit àvea tin lot
Fr. 500,000, 350,000, 50.000.
etc. et_~ soit par sa valeur
nominale.

Dwmande» sans retard le
prospectus gratis et franco

Banque STEINER &C re
| LAD SANS. E

H. BAILLOD

Rasoirs (le sûreté
Lames G I L L E T T E

Dz. s.50

iM_ t-_w_m___mi\m_ W..̂ KmSKêUii_m_MW-i_ M -mm^ i iiiTowaii ikf \ l \n\ n i__ i\ur *_3__,__ w, *^mm B̂iwr
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La Chaux-de-Fon ds
¦̂¦<^W _̂-_0P >̂%_«W—> ****.imm *+m*+m0 *im**mm

Nous remboursons le billet de chemin de fer pour tout achat de 50 fr. minimum
-_na_fc*"><*MI-HMM_n__M-H--ttR^^

Occasions 1
Encore quelques parasols et en-cas à bas prix :

_L_anfraiiclii éf c Cie
5, Bne un Seyon, 5

Nénette et Kintintin
dernière nouveauté parisiens©

TOUT LE MONDE SAIT
que les plus chics modèles de

Blouses, Costumes
Robes, Manteaux

proviennent incontestablement du

n LOUVRE" à Nenchâtel
Maison Keller-Gyger

Wo| du 1er au 15 juillet lll ol
|0 Vente au comptant &\& |0

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

—
________________ _̂__________Mm______________________m__ t,

Cji BLANC
IvK La grande mode de l'été 1Ct8

Choix considérable au

Magasin KURT H, Neuchâtel

OUYROIR TEMPORAIRE

DtÉR VENTE le 1ETË
sur là

PLACE PURRY
le jeudi 4 jui llet, de 8 L du matin à 4 h. du soir

Vente des articles en

flanellette aux aiciens prix
Tons ces objets subiront une hausse au

début de l'hiver.
Occasions en chaussettes de coton — chaussette* de

laine, k prix avantageux. Lilnge de maison, d'excellente qua-
lité , de tous les prix. Etc..- ete

N. B. — En cas de mauvai s Umps, la vente se fera k l'ouvrolr,
Truille 8. Il™ 4 étage -maison du Bazar parisien). — Vu l'affluence
des acheteurs, prière de se munir de papier pour les emballages.

i | Tonnellerie mécanique Rheinfelden l . f .  i
Rheinfelden (Suisse)

J | FOUDRE-, «t F CTS de transport en tous genres J( , Tases de cave, caves et constructions spéciales ,
< > en bois pour l'industrie chimique , les teintureries, etc., ete. <

V U A R R A Z  & C"
Grande réduction de prix sur les

CO N F E C T I O N S
soit: ROBES, BLOUSES, MANTEA UX
— J UPES, JUPONS , etc. —

Véritables occasions - Voir nos vitrines

A vendre, faute d'emploi, un

char à pont
à ressorts, essieux patents, , en
bou état, pouvant supporter 700
à 800 kilos, à choisir sur deux.
S'adresser à la boulangerie-
Goller, à Marin.

Vélo
roue libre, • à vendre, pour 60
francs. S'adresser Faubourg d«
l'Hôpital 52, ,
_ - ¦¦- ¦ i m. Cheval
à deux malus, 5 ans, à vendre,
avec toutes garanties. Deman-
der l'adresse du No 595 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Belle grosse

Vache
prête au veau, extra laitière, k
vendre. Demander l'adresse du
No 596 au bureau de la Feuil'
le d'Avis.

irais
médicinales, l'hygiène frûitiè.
re, la culture des fleurs et celle
des légumes, 4 tableaux au
moyen desquels il est impossi-
ble de se tromper, 80 centimes
pièce et port. Les Champljtnons
comestibles, coloriés. 2 fr. 50.
S. Henchoz, Chauderon 14. Lan*
saune.

ft V6NP.«
1 baignoire en fonte émail fil
avec chauffe-bains au bois
tout en cuivre, batteries et dou-
ches nickelées.

1 voiture de malade très conj
fortable.

S'adresser entre 6 h. n et 8 h.
V. du soir chez M. Henggeler,
Beaumont sous Hauterive,

A vendre beau

piano
neuf, exosllenté marque^ Êoret
poil mat. Prix 1150 fr. avefl
chaise. Demander l'adresse, «n
No 592 au bureau de là Fêuilî-
d'Avis. 

A VENDRE
en bloc ou en détail. 1 moteur
4 chevaux triphasé. 1 petite soie
à cadre de côté aveo chariot et
transmission. 1 scie , à ruban. —
Ecrire à A. V. 550 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

AVIS DIVERS
Pour vacances, 13 juil*

let-10 août, on cherche
bonne pension pour gar-
çon 14 ans, bien élevé,
dans  honnête f a m i l l e
aux environs de A'eu-
ch&tel. Offres avee réfé»
rences à 91. Emile Wirz.,
Sternenstrasse, 21, Zu-
rich.

ATTENTION
Pourquoi payer si cher vos ré»

paradons de

Horlogerie-Bi jouterie
quand vous pouvez les conflei
directement au spécialiste, ,

E.a ill)WÏÏHUS_llll.l {T
PLACE DES HALLES U

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

Se recommande.

£eçons d'anglais
Miss Rickwood a ff^"6'leçons.
Poor renseignements, s'adresseï
Place Plaget 7. 8"".ŝm_wi____________________ .
CARTES DE VISITE

en tous genres
i l'imorimeri» de M iournal

_ DES LOTS II
I GAGNANTS sûrs p
H offrent nos 2 ¦>/„ Obligo- 9
; I lions à p rime*! de la H
¦ Bangue de l'Etat de WM
B Fribourg. Sa
B Ensemble, plus de |§g
f m  75,80» lots giiE-iants |̂I avec plus de 7 mil- |J|

I lions trois quarts 1
I de francs. — Garanti I¦*&
I par l'Eiat de Fribourg. |gi

_M Prochain tirage: HÏfi
i le 10 juillet 1918 K
I Dernier tirage à prl- v&4
I mes le 10 mars 1923. — l p̂
I Vente en compte-cou- hjj i

B rant. — Envoyez tout ¦
- I de su;te un versement ¦
¦ de fr. 5.— et vous pre- t*;
_M nez part au tirage avec Pjt

I droit au lot gagnant |*g;
I sorti en entier. ¦ Listes fcs^
I detinigeetsur deman- B ,̂
¦ de, des Prospectus hp t
at gratis. [f f i

Adresse: Maison de f fs
I Banque et de Commis- mm
I sion S.A., Berne 76. — ï-sj
¦ Rue Monbijou, 15. nn

Téléphone : 3̂0„„, M
M Chèques post, III[1391 (j'ij

J _J J—SS



_ 2__k.'*r ac s |
3W* Toute demande d'adresse

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchfttel.
. —¦

LOGEMENTS
fr—— .— ¦  . - ... —
Rne des Moulins
A louer ponr tout de

¦alto on époqne k con-
venir, petit logement de
8 ehambres, enisine et
dépendances. .Prix : US
francs par mois. — S'a-
dresser k 91. Henri Bai-
gnel, IX, Bne St-Haa-
rlce, NenehAtei.

Grand'Rue
A loaer ponr le £4 sep-

tembre, appartement de
S ehambres, 1 alcôve,
enisine et w.-c. S'adres-
ser à II. Henri Baiguel,
18, Bne $aint- _Hanrice,
Nenehatel.
i _j ~—____________________

Aux Parcs
A loaer appartement

de 8 ehambres, enisine,
eave et w.-e. ponr le 84
septembre. Prix : 88 fr.
par mois. S'adresser à
M .  Henri Baiguel , 18,
Bue St- Maurice, Sien-
chàtel.

Appartement de 4 chambres
et dépendances à louer pour le
M juillet ou date k convenir.
S'adresser Rocher 4. 1er, c. o.

Bne du Seyon : ler étage de
S chambres, cuisine et galetas.
W tr. Burean de Henri Marthe,
Grand'Bue 1. ç. p.

CHATEAU 1: 2 chambres.
dont 1 grande, cuisine et dé-
pendances, balcon. — Etude O.
Etter. notaire, rue Pnrry 8 .

BETON U:  4 chambres, cui-
Sine et dépendances ; prix très
avantageux. — Etude G. Etter.
notaire, rue Purry 8.

A IOUER
tont de suite ou pour époque
k convenir petit logement de
1 chambres, enisine et dépen-
dances. S'adresser Saint-Nioo-
las U. 

A loner, Maillefer 36, rez-de-
ohaussée, appartement de 2
ehambres et cuisine aveo tou-
tes dépendances, pour le 24 juil-
let. S'adresser : Arthur Bura,
ftvoll 4. 

A louer, ponr le 24 septembre,
faubourg de l'Hôpital, un loge-
ment an rez-de-chaussée, tran-
quille, exposé au soleil, de 8
ehambres, enisine et dépendan-
ces. S'adresser à M. Pierre Wa-
Yre. avocat. Palais Rougemont,
Neuchatel. .

A LOUER
pour le 24 septembre, apparte-
ment de 5 chambres, galerie vi-
trée, chambre haute et dépen-
dances. Gaz, électricité. Prix
«JO fr., eau comprise. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 40, au
1er. 

A louer meublées, dans villa à
COLOMBIER

Ofèfl Neuchfttel, 8 chambres et
enisine, j ardin, depuis le 1er
juillet. S'adresser initiales M.
G.. Hôtel de la Couronne, Co-
lombier 

A lduex, k la ruelle des Chau-
dronniers, dès maîntenant ou
pour époque à convenir, loge-
ments de 2 chambres et dépen-
dances, entièrement remis à
neuf. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre. Palais
Rougemont. Neuchatel. 

A loner un bel appartement
menblé de 6 à 8 pièces, dans un
des pins beaux quartiers de la
ville. Vue superbe sur le lac et
les Alpes. Demander l'adresse
du No 520 au bureau de la
Feuille d'Avis. Oj O.

A louer Immédiatement ou
ponr époqne à convenir, à !•__ -
eluse, deux logements compo-
sés chacun de 2 pièces, enisine
et dépendances.

Eventuellement, ces deux lo-
gements peuvent n'en formerqu'un seul.

Pour renseignements, s'adres-
ser k l'Etude Haldimann. avo-
cat, faubourg de l'Hôpital 6. oo

Parcs : Pour le 24 juillet, joli
logement de 3 chambres, dépen-
dances et terrasse. — Etude G.
Etter, notaire, 8 .rue Purry.

CHAMBRES
A louer, nour le 15 juillet. 2

chambres indépendantes. Pas-
sage Meuron 2.

A louer , pour le 15 juillet, k
personne sérieuse et tranquille,
grande et belle chambre. Vue,
balcon , maison soignée. — Pre-
mier-Mars 18. 3me,

Chambre meublée indépen-
dante. élec. St-Maurice 11. 3me,

Une garde-malade occupée
par un service assez long, cher-
che une demoiselle sérieuse qui
aimerait partager une

jolie chambre
indépendante. — Demander l'a-
dresse du No 600 au bureau de
la FeuUle d'Avis. 

Chambre meublée à louer. —
Ecluse 81. 3me. à gauche. 

1 ou 2 chambres meublées ou
non. Beroles 5, rez-de-chaussée,
k droite. 

Jolie ohambre meublée, so-
leil, électricité, Seyon 5. — S'a-
dresser Magasin de coiffeur,
Grand'Bue 1. 

Chambre meublée. 21, Beaux-
Arts, 2me.

Jolie chambre meublée indé-
pendante, pour dame soigneuse.
Evole 14. 2me. 

A louer une jolie mansarde
non meublée. — S'adresser ohea
M. Droz-Neeb. Place Purry 8.

A louer pour tout de suite jo-
lies chambres meublées à 1 et
2 lits, aveo et sans balcon. Vue
étendue. Demander l'adresse du
No 516 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jolie chambre meublée. Parcs
45. 2me h gauche. e. o.

Magnifique ohambre meublée.
21, Beaux-Arts, 2me.
—_—¦-¦-¦»--—-_—^1

LOCAL DIVERS ES
MAGASIN

A loner tout de suite
à, la Bne des Moulins.
Prix: 35 fr. par mois.
S'adresser à H. Henri
Baiguel, 18, Bue Saint.
Maurice, Neuchâtel.

Magasin on Entrepôt
A louer tout de suite

dans quartier populeux
du haut de la ville.
Prix : 85 fr par mois.'
S'adresser h M .  Henri
Baiguel, 18, Bue Saint-
Maurice, Heuehfttel.

A louer ensemble ou séparé-
ment, rue Pommier, maison 5 â
7 chambres. Jardin. Grandes
caves. Bouteiller. Garde-meu-
bles. Etude Brauen, notaire.

Dans la Boucle
Beau magasin à louer. Etnde

Petltpierre ft Hotz.

Demandes à louer
On cherche k louer, pour le

24 septembre,
UN LOGEMENT

de 3 pièces avec gaz et électri-
cité, si possible dans le haut de
la ville. Demander l'adresse du
No 593 au bureau de la Fenille
d'Avis.

On cherche, pour tout de sui-
te, à Neuchfttel ou dans les en-
virons,

TJN APPABTEMENT
de 3 pièces, non meublé, si pos-
sible aveo jardin, dans les prix
de 5 à 600 francs. Ecrire à Ma-
dame Bondé, Plan Perret 14.

On demande à louer
pour tout de suite ou
époque à convenir

belle chambre
meublée avee salon;
contort moderne. .Ecrire
case postale 86 79, Neu-
chfttel.
mmmss_ wms*_BSBsm *mm——_—i_w_——_w*m'mn

OFFRES
JEUNE FILLE

sachant bien cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soi-
gné, cherche place tout de suite
dans maison particulière. Bons
certificats à disposition. S'a-
dresser à E. S., Musée 4, Sme.

Personne
de certain âge, connaissant la
bonne cuisine française et les
travaux du ménage, cherche
place pour le 15 juillet. Fau-
bourg du Crfit 19. 

Qui prendrait
JI -t iN! '- PIM.*.

honnête, de bonne volonté, mais
peu développée, disponible tout
de suite, pour aider dans un
ménage simple. Gages mini-
mes. S'adresser à Mme Guye,
Ecluse 32, Neuchfttel, 

ATTENTION
On aimerait placer dans une

bonne famille, très sérieuse,
une j eune fllle de toute morali-
té, 19 ans, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre avec Madame
la cuisine et autres travaux de
ménage. (Pas les travaux péni-
Bl< s- E I I H peri i' 'es d ux 'an
gués. On exige vie de famille.
Offres écrites sous chiffres A.
B .582 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On demande jeune femme de

ohambre soigneuse. S'adresser
Hôpital 7, 2me étage.

On cherche jeune fille sé-
rieuse comme apprentie

femme de chambre
pour un hôtel. Ecrire à A. B.
598 au bureau de la Feuille
d'Avis, _ 

On demande pour tout de sui-
te ou époque k convenir,

Cuisinière
bien recommandée. S'adresser
Faubourg du Château 21.

On cherche, pour le 15 jui l-
let, une

pne femme Je chambre
robuste et active. Adresser of-
frea Avenue du Peyrou 6.

On cherche, pour un petit mé-
nage, une bonne

DOMESTIQUE
aimant les enfants. Place sta-
ble. S'adresser k Mme Roulet-
Mérian, Bouges-Terres, Saint-
Biaise. 

BONNE
On demande fille propre et

sérieuse pour faire un ménage
soigné et servir au café. S'a-
dresser Brasserie Viennoise, St.
Imier. 

On cherche, pour Bâle. dans
petite famille suisse (2 person-
nes) parlant le français, une

Jeune fille
propre et active. Gages 85 k 40
fr. Entrée pour le 4 août. S'a-
dresser à Mme Sohwab-Wehrll.
Payerne.

On demande pour tont de
suiteune fille
à tout faire, sachant oulre. De-
mander l'adresse du No 587 au
bureau de la Fenille d'Avis.

On demande

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

Pour tenir le ménage d'nn
monsieur seul, on demande pour
tont de suite, une

personne intelligente
de bonne famille, sachant faire
une bonne cuisine. Adresser les
offres écrites aveo photogra-
phie sous P. 579 au bureau de la
Feuille d'Avis.
_________B--__---_--_----W_-^P3____-_--l

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

sortant des classes, trouverait
emploi dans magasin de la
ville. Bétribution immédiate. —
Ecrire sous chiffre E. 594 au
bureau de la Feuille d'Avis.

COUTUBIÈEE
cherche une assujettie ou jeu-
ne ouvrière ponr tout de suite.
M. Muhlethaler. Vieux-Chfttel
No 27. 

On cherche, pour tenir com-
pagnie à uue jeun e demoiselle
de famille roumaine, convales-
cente et en séj our en Suisse,
une

JEUNE DEMOISELLE
Française ou Suisse française.
de caractère gai. Bonnes réfé-
rences exigées. S'adresser, aveo
renseignements à l'appui, sous
chiffre E. M. llll, poste res-
tante, à Thoune.

On cherche fille de 24-30 ans
connaissant les deux langues et
le service, oomme

fille de salle
Entrée 15 juillet. ¦— S'adresser
Hôtel de la Oroix-Bleue, Neu-
châtel. 

Jeune garçon
ou jeune fille, libéré des écoles,
pourrait entrer tout de suite à
l'Etude Favarger & Ott , rue de
la Treille 10. Bétribution.

Jardinier
marié, S0 ans, depuis six ans
dans la même maison, cher-
che place dans maison bour-
geoise, tout de suite ou épo-
que à convenir. Emile Gaffner,
Eue Matile 6.

On demande une

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

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

Voiturier
On cherche, pour soierie, un

charretier capable. Charrois
assurés pour toute l'année pour
4-6 chevaux. Appartement, écu-
rie et fenil à prix modéré. —
Offres écrites sous O. 12,547 L.,
à Publicitas S. A. Lausanne.

Maison de commerce de la
ville cherche

nn jeune garçon
ayant suivi les classes secon-
daires, pour aider aux travaux
de bureau. Petit salaire. De-
mander l'adresse du No 601 au
bureau de la Feuille d'Avis.

KOIUJTM DE Li FEUILLE D'AVI S DE NEUCHATEL
* i .  ... . i 
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PAB 50

M. DESCHAMPS

— Altona. dit-il, sachez qu'il n'y aura rien
de obtingé à Ohèvremont. Plus de fausseté en-
tre nous. L'usine des Delaunay retrouvera sa
prospérité grâce à 1a dot de Madeleine...

— La dot de Madeleine ? répétèrent en
fl-MBur les deux jeunes gens.

— Oui, le contenu d'un vieux bas de laine...
assez volumineux... qui ne me servirait de
rien et que je cache parce que j'ai la vocation
de vivre pauvrement. Les autres ont donné
leur s-ang pour la France, je puis bien donner
nu.peu d'or, c'est peu de chose en comparaison
de ce que vous avez fait , François.

Leg deux jeunes gens ne comprenaient pas
ce que le vieux Pascal voulait dire. Etait-il
devenu subitement fou ?

Comment lui , le pauvre hère , d'aspect si
lamentable, vêtu d'une défroque à faire piti é
A un mendiant, lui, l'habitant d'une masure
p/leine de crapauds , de chats pelés et de chiens
galeux, pouvait-il parler de donner un essor
nouveau à une grande usine ?

François et Madeleine ouvraient des yeux
rond s de stupeur ; la jeune fille s'avança vers
lui.

— Mon parrain , vous êtes très bon de vou-
-Qïr me constituer une dot, mais je vous re-
Tnercie. François m'aime et j 'aime François ,

/ ¦- 
¦ ¦ ¦ — - ¦

{{•production autorisée nour tous les lonrnanx
Tant nn traité avec la Société des Gens de Laitru*.

cela nous suffit ; nous ne demandons pas au-
tre chose ; nous travaillerons. Il a son bras
droit, j'ai mes deux mains. Nous vous sommes
reconnaissants d'avoir songe à simplifier
pour nous les complications de l'avenir, mer-
ci de ce bon mouvement, mon parrain, vous
êtes un grand cœur et nous vous aimons bien.

Le père Pascal se fâcha.
— .Te vois, dit-il. que vous croyez que je

bats la breloque, que je perds la tramontane.
Vous vous imaginez que je suis aussi gueux
que mes crapauds ? Je vous le répète, je me
suis condamné librement à une vie d'isole-
ment et de privations parce que, autrefois,
avant la guerre, les hommes me paraissaient
médiocres, envieux, flatteurs, haineux , amis
du bien-être , conscients de leurs droits sans
l'être de leurs devoirs , fourbes , plats, faux et
méprisables.

Mais la grande épreuve les a purifiés ; le
monde a pris un autre aspect. Mes compa-
triotes , que je méprisais, se sont ressaisis ;
ils . m 'ont donné la preuve qu 'ils avaient du
cœur, qu 'ils étaient capables de poursuivre un
idéal très élevé.

Devant le danger commun ils se sont ser-
rés les uns contre les autres, se sont unis.
L'âge d'or de la fraternité va répandre ses
bienfaits ; les temps de l'unanime concorde
sont venus. L'union d'âme et de cœur que la
guerre a créée n'est pas superficielle , mais
intégrale et profonde.

La volonté réfléchie , la spontanéité , l'élan ,
la cohésion de l'unanime dévouement qui ont
arrêté l'envahisseur, chasseront tous les flé-
aux qui accablent notre pauvre humanité :
l'alcoolisme, lo misère, les erreurs et les sot-
tises qui font se dresser les partis et les castes
les une conlre les autres.

Nous devons outre aralut à l'union, demeu-

rons nnis pour réparer les dé_*s.res qme la
guerre a causés.

J'en ai assez de ma vie de batraxsien ; je
veux vivre désormais parmi les hommes qni
ont été les artisans de l'œuvre sulblime et
d'un avenir pins heureux pour ceux qui nous
succéderont ; les artisans de l'œuvre de res-
tauration nationale.

Il importe que , l'usine de Chèvremont re-
prenne son activité , qu'elle répand e le bien-
être autour d'elle, qu'elle aide à panser les
blessés, à consoler les meurtris, à soulager
les misères, à redresser le courage des orphe-
lins et des veuves dont la vue sera un salu-
taire rappel des devoirs que nous aurons con-
tractés les uns envers les autres.

Nous savons maintenant que nos ennemi-
un sont qu'au-delà des frontières ; que nos
seuls ennemis sont ceux qui sont séparés de
nous par des haines de races, par des diffé-
rences de culture, par des a'bîmes que rien ne
peut combler.

Or, à l'heure où tous les Français vont se
serrer les uns contre les autres, demeurer
cordialement unis, étroitement groupés pour
faire bloc contre l'ennemi héréditaire, contre
l'ennemi de notre race et de notre civilisation,
je ne veux pas faire bande à part, tout seul.

Je veux moi aussi que vive notre France
et c'est dans ce but que je constitue une dot
d'un million à Madeleine.

Voici le titre enregistré par un notaire. En
échange de ce don , je demande seulement que
ce million soit utilisé pour développer la pro.-'
périté de l'usine que François Delaunay diri
géra et que M. Delaunay père se présente à la
députation aux prochaines élections...

Pâle., frémissants, émus, les fiancés pri-
rent les mains du vieux Pascal, incapables dt
manifester par des pajolçs de gratitude leu»

reconnaissance.
Henry, qui était revenu et qui avait enten^

du les dernières paroles, joignit ses remercie-
ments à ceux de sa sœur et de son frère d'ar-
mes et il dit :

— Moi, je vais terminer la tâche commen-
cée, achever de nettoyer le sol de la patrie,
Tu sais, François, que j'ai le coup d'œil sûr ;
pour le bras qu'ils t'ont pris, j o veux descen-
dre encore dix officiers allemands. Je te les
promets, ce sera le prix de ton bras.

Pour couper court à l'émotion qui gonflait
tous les cœurs, le vieux Pascal dit :

— Allons, François, venez avec moi vers
Gerbier et vers M. Delaunay ; il faut mettre
les papas au courant de nos projets.

TJn bonheur à faire craquer les murs emplis-
sait la maison des Gerbier.

Henri s'écria : Vive la France !
Et le vieux Pascal répliqua d'une voix re-

tentissante :
— Vivent les braves gens ! Vivent les Fran-

çais !

FIN.

LA GRANDE EPREUVE

Le cdnothaphe des comtes de Neuchâtel . par Jean
Grellet, président de la Société suisse d'héraldi-
que. Librairie A.-G. Berthoud, Neuchfttel.
Lors du Jubilé de la Société suisse d'héraldique,

¦¦• uu en 1916, k Neuchfttel, son président avait fait
p la Collégiale une causerie fort appréciée sur le
monument des comtes et les résultats auxquels lot
lernières recherches historiques avaient abouti à
on suj et. La plaquette, en <iuelques pages concise»,

basées sur des recherches originales faites dans nos
rohlves, donne aujo urd'hui des précisions sur la

construction du monument, son histoire et, pour
autant qne cela est possible, sur les personnages
dont 11 ne cos_Esg__ Mais c'est la uoe_œft_ilêre dau.

cate, et il faut savoir gré à l'auteur de s'en être
tenu aux données certaines, sans s'aventurer,
oomme tant d'autres, dans les hypothèses risquées.
Neuf belles planches en héliogravure et quelques
illustrations dans le texte font revivre d'une ma-
nière saisissante les détails de co chef-d'œuvre du
XlVme siècle.

On peut prévoir l'avenir. Comment î ou la descar-
tomancie, par Louis Forest. — Payot & Cie, Paris,
On découvrira dans ces pages do philosophie vi-

vante une rare somme d'idées ingénieuses, prati-
ques et fortes, exprimées dans une langue pittores-
que et originale. Politique étrangère ou cuisine, po-
litique intérlcuro ou psychologie, art d'apprendre à
raisonner ou à cultiver son j ardin, manière d'édu-
quer la « mémoire de l'avenir » ou de façonner les
êtres et les choses, ou méthode scientifique de re-
garder dans le futur — le lecteur restera frappé do
la sûreté du jugement, nourri aux sources classi-
ques, et cependant rempli d'idées do progrès et d'ac-
tion.

Les légendes du Val d'Annlviers, par le lieutenant-
colonel Souvairan. — Neuchâtel, Delachaux &
Niestlé. éditeurs.
Dans cette plaquette, qui se vend au profit des

eniants sourds-muets hospitalisés k l'asile do Gé-
ronde, près Sierre, sont contées les légendes des An-
nivlards. On est séduit par leur simplicité et leur
naïveté. TJn bref commentaire en expose l'intention
ct la portée.

Le choix d'Andromaque, par Noëlle Roger. — Neu-
châtel , Attinger frères, éditeurs.
On sait l'histoire d'Andromaque : fenimo d'Hector ,

à la mémoire de qui elle est fidèle, et prisonnière da
Pyrrhus qui l'aime, elle doit se rendre à cet amour
ou voir périr son fils Astyanax . Racine a fait da
oette torturante perplexité l'admirable tragédio
qu 'on connaît.

Ainsi que nous dirions de nos j ours, lo roi Pyrrhus
était un maître chanteur. Le genre do menaco dont
il usait Noëlle Boger le fait reprendre h un colonel
allemand, qui, dans la guerre actuelle , tient dans sa
main la vie du fils d'un officier français mort sur
le front et dont il aime la veuve. On devine l'af-
freux combat qui se livre dans l'âme de celle-ci.

Comment elle en sort , nous laissons au lecteur la
soin de le trouver ; mais il faut dire qu 'en raj eunis-
iant un thème ancien, l'autour n 'a pas craint do re-
loutables comparaisons et qu 'il s'en est tiré avec
''art dont i} a donné plus d'une preuve déjà . Mmo
\*oëlle Boger est de la race des vaillants, et .elle a
eu le bon goût de ne pas faire du colonel von Her-
mann lo parfait chenapan et lo caractère tout d'une
,)ièoe que d'autres écrivains , moins avertis , se fus-
sent plu à dresser en face de la noblesse morale de
Mme .alnt-Amand. F.-L. S.

LIBRAIRIE

Atelier mécanique demande

Contre maître - Clef ie fabrication
connaissant bien la mécanique et la techniqu e ainsi que la
fabrication en série. Références de premier ordre exigées.

Adresser offres sous toute discrétion sous P. 191)8 K.,
k Publicitas S.A., Neuchatel.

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

Professeur de mathématiques
électrotechnique et sciences appliquées

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

tique industrielle. Clôture du concours : 18 j uillet 1018. — Pour tons
r".is pp j f niementB s'adresser au Directeur de l 'Ecole.__ .i Commission
¦ 'pr™—r-mui-ffi II _¦¦ n 1 _  —r—

librairie
Jeune homme sérieux,

ayant terminé ses études et
aimant la littérature et Jes li-
vres, trouve, ait occupation
immédiate, la Ire année com-
me volontaire rétribué et
ensuite, en cas de convenan-
ce réciproque, à titre d'em
p oyé.

Adresser les offn s Librai-
rie j )ELAUHAUX & NIES-
TLE 8. A.

HHSS-̂ 5——¦_-—!*—___-—! 3 Vil 18 ¦ i ¦

Demandes à acheter
On cherche à acheter

des

racines de gentiane
Offres en indiquant quantité et prix contre paiement comptant

sous chiffre. H5284 Y k Pnbllci.as S. A.. Berne.

^________m^^____-_W_-________________-_-___t___t__________ _ût____/ t»nfù ^
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. GUYE FILS !
successeur de GUYE-ROSSELET |
TREILLE 8 — NEUCHATEL |

FIN DE SAISON |
OMBRELLESI

VENTE A PRIX RÉDUITS |
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3805
Caso postale, Neuchâtel, achè-
terait bon orix uno bicyclette
de dame on bon état.

Achat
et Vente

de meubles et obj ets de toute
nature.

Téléphone 10.93 .
J. MALBOT. Fahys 21.

Vieux dentiers
et bij outerie

or. argent et platine, sont ache-
j tés an plus haut prix ao maga-
' sin Vuille-Sahli. Temple-Neuf ,

No 16. Neuchâtel.

On demande a acheter d'occu<
sion
1 table à coulisse

et, 12 chaises. Eeriro sous T. K.
578 au bureau do la Feuille d'A-
vis.

argent qui dort
par la mise à l'écart de frag-
ments d'or, platine, argent ,
monnaies, bijou x, mercure com-
plètement pur ou non,

DENTIERS
Je paie hauts prix. — D.

Steinlauf. tondeur et acheteur
autorisé. Zurich. Neue .Becken-
hofstr. 33. — Maison suisse. Les
envois sont examinés par ex-
pert assermenté et payés par
retour du courrier. 1780 Z,

f f n r - * *^ ^  Vcnôez

lil̂ gfcsÉa chevaux
pour abattre ou abattus d'ur-
gence à la

BOUCHERIE CHEVALINE
me Fleury 7, Neuchâtel. Tél. 9.40
qui les paie toujours lo plus
haut prix.

Avantages : Garantie d'abata-
ge et prix convenu payé comp-
tant. SI nécessité, arrivée par
camion-auto. O. F. 884 N,

Ch. RAMELLA.
¦¦¦ .¦---- ¦---B-—-» I II IJ ¦ h iH P II I-1B»a__Wld-W____l

Horlogerie-Bijouterie
b rmu-i Epancheurs, 7

ACHAT
de VIEUX BIJOUX

OR et ARGENT

On ctalie pour exp loitation
de toirlres _ Gombe-Varin

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

Jeune homme ayant fréquen-
té l'Ecolo de commerce, cher-
che place de

Commis
dans maison de la place. De-
mander l'adresse du No 599 au
bureau de la Feuille d'Avis.
___—_—____-1IIIHIII.JP II _ ii«W—_—_¦

PERDUS
Chien égaré

Les promeneurs qui ont été
suivis dimanche après midi par
un tout ieune chien-loup de-
puis le haut de Corcelles sont
prj és de renseigner Georges
Pantillon, Chapelle 50, Corcel-
les.

T! LIQUIDATION
et j ours suivants I llOS SOHBS d'été

¦I '

La grande Liquidation des Soldes d'été
en grande partie à des ' - 'f -m;'

PRIX DE PERTES
débutera JEUDI 4 JUILLET

Malgré les prix élevés d'aujourd'hui et sans égard
à la valeur réelle des marchandises nous avons

\̂ -̂-m-- _̂-mm-m--t-*̂ --wm décidé de liquider toutes les nouveautés , articles mmtm^mmmmmkwmmmmmàÊmm

ïul! lllli Ull IilCj Lisez nos annonces détaillées des jonrs suivants. VOll lllld Vlll lllbd
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Contre le conîrûle étran ger eo Suisse
Un. industriel genevois écrit au « Bulletin

tommercial et industriel suisse > :
Si l'Allemagne a fini par renoncer à certaines

âinditions inacceptables qu'elle voulait nous im-
poser dans le traité qui vient d'être signé, nous
ledevons à l'intervention généreuse de la Fran-
ce, à l'appui que nos négociateurs ont trouvé
dans la presse de botre pays, ainsi que sur-
tout à l'attitude énergique de nos grands indus-
triels appelés à donner leur avis.

Si tous nos industriels et commerçants avaient
dès le début de la guerre manifesté leur ferme
volonté de ne pas subir toutes ces enquêtes,
mesures de contrôle, etc., que les gouverne-
ments étrangers se croient en droit d'exercer
dans notre pays, bien des vexations et humilia-
tions, incompatibles avec notre dignité natio-
nale, nous auraient été évitées.

Malheureusement on se laisse un peu trop
influencer par ses sympathies pour l'un ou l'au-
tre groupe de puissances, et cela aux dépens
du sentiment national suisse ; comment expli-
quer autrement que telle maison trouve pres-
que naturel d'être obligée de donner des ren-
seignements confidentiels sur ses affaires à un
consulat étranger, tandis qu'elle n'aurait pas
assez de mots pour exprimer son indignation
lorsque de pareilles demandes lui seraient fai-
tes par l'autre camp ?

Le correspondant bernois du < Journal de Ge-
nève > a bien raison lorsqu'il dit à propos de
nos récentes négociations avec l'Allemagne,
qu'il y a < quelque contradiction et quelque il-
logisme à se draper dans une farouche intran-
sigeance quand il s'agit d'un certain groupe do
puissances et à trouver tout naturel que des

dispositions identiques à celles contre lesquelles
on se gendarme, nous aient déjà été imposées
par un autre groupe > .

Notre presse a rendu un réel service au com-
merce suisse eu dénonçant certains procédés
allemands en matière économique, dangereux
pour notre pays, mais il est regrettable qu'elle
l'ait fait dans bien des cas d'une façon unila-
térale. On ne sait, par exemple, pas assez que
les pays de l'Entente (en particulier la France)
sont allés beaucoup plus loin dans leurs me-
sures d'investigations et d'enquêtes auprès des
maisons suisses que l'Allemagne. Tandis que
cette dernière se contente généralement d'une
garantie (sous le contrôle de la Treuhandstelle,
à Zurich) que les produits fournis à l'acheteur
suisse ne seront pas revendus par lui à des res-
sortissants des pays en guerre avec l'Allemagne,
mais qu'il les utilisera dans ses propres ateliers
et ne fabriquera pas des articles dits « de guer-
re », les conditions françaises sont infiniment
plus sévères et plus restrictives. Nul n'est auto-
risé à faire du commerce avec la France sans
être au bénéfice d'un certificat de nationalité.
Pour obtenir ce document indispensable, le né-
gociant suisse est obligé de fournir au service
commercial du consulat de France . an extrait
du Registre du commerce , les actes d'origine
des titulaires et associés de la maison, une liste
complète du personnel avec l'indication de la
nationalité de chacun, les contrats d'engage-
ments des employés supérieurs, une déclara-
tion comme quoi il n'a à son service ni déser-
teurs, ni insoumis français et que ses capitaux
ne sont pas de provenance « ennemie 3. A cha-
que renouvellement du certificat , valable pour
six mois, l'enquête devient plus serrée, et en
dernier lieu on va jusqu'à exiger les contrats
de sociétés privées, les bilans, etc.

Quant à l'origine des marchandises expédiées
en France, les certificats délivrés par nos cham-
bres de commerce n'ont aucune valeur lorsqu'un
fonctionnaire des douanes françaises doute de
la provenance de ces marchandises ; il exi^re
alors un certificat de vérification , et pour l'ob-
tenir, l'industriel suisse doit se soumettre à
une enquête d'un agent technique du consulat
qui visite l'usine, contrôle les livres de fabri-
cation et de formules (secrets de fabrication),
les factures pour constater la provenance des
matières premières, les prix de revient, etc.,
etc. ! On se demande, vraiment , si les fonction-
naires chargés de ces enquêtes n'outrepassent
pas les instructions reçues par leur gouverne-
ment ? Il est vrai qu'ils s'acquittent de leur
tâche avec politesse, mais cela ne change rien
au fait qu'jl est humiliant pour nous, citoyens
suisses, d'être obligés de tolérer pareilles im-
mixtions de la part d'étrangers, chez nous, dans
nos propres affaires. Nous nous plaignons de
ce que notre gouvernement examine nos bilans
pour calculer les impôts de guerre et nous nous
laisserions faire par des fonctionnaires étran-
gers sans réagir ? Les gouvernements des pays
de l'Entente se rendent-ils bien compte de la
lourde faute qu'ils commettent en agissant de
la sorte envers les ressortissants d'un pays neu-
tre et ami, pour qui la cause des Alliés est celle
du droit et de la justice ?

DLTBS AU PALACE
Nombreux sans doute sont nos lecteurs qui ont

encore présent' à la mémoire le succès que rempor-
tèrent les premiers films des aventures fabuleuses
d'Ultus, qui furent donnés, si nos souvenirs sont
exacts, en automne 1916, au Palace bien entendu.

Il nous souvient avoir noté k l'époque avec quelle
passion on discutait en ville des exploits rocam-
bolesques de l'Homme de l'Au-delà , poursuivant de
ea haine implacable un ennemi .iuré, sir Gilbert , et
son protecteur, le détective Conway-Bass.

Le Palace vient de s'assurer l'exclusivité de la
tiouvelle série des aventures sensationnelles aux-
quelles sont étroitement mêlés : l'insaisissable TJ1-
tus et Conway-Basse, le policier éternellement ba-
foué.

Dans le premier de ces trois films :
LE RETOUR D'ULTUS

S ou
L'AFFAIRE DU COURRIER DU ROI

Ultus s'est engagé, daus des circonstances parti-
culièrement extraordinaires, à vouer toute son in-
telligence, toute sa géniale hardiesse, à rechercher
et punir le meurtrier de Grev. le Courrier du Roi.

Conway-Basse, furieux do ses échecs précédents,
va tenter uno fois de plus, et bien inutilement
d'ailleurs, do vaincre le mystérieux Ultus ; c'est
donc une lutte sans merci entre ces deux hommes
animés d'une haino égale, d'un désir farouche do
vaincre, mais Ultus c'est nn immense point d'in-
terrogation qui danse devant les yeux du policier,
c'est l'insaisissable, c'est l'homme de l'au-delà dont
l'histoire passionna Londres.

Celui-ci, au cours d'aventures fantastiques, im-
pressionnantes, infernales, se joue du détective naif
qui doit s'incliner devant la supériorité écrasante
d'un adversaire prodigieux.

Le rôle extrêmement compliqué d'Ultns a été con-
fié au célèbre comédien anglais Aurèle Sidney. qui
a su donner à son personnage toute l'envergure, tout
le mystérieux: désirable.

LA NOUVELLE CROISADE
Tel est le titre, fort bien approprié ma foi, d'un

film, édité par le gouvernement anglais, qui illus-
tré de façon magistrale oette campagne d'Orient
palpitante d'intérêt et d'angoisse.

ATI cours des Xlme et Xllmo siècle, presque
toutes les races de la chrétienté répondirent , au cri
de : « Dieu le veut •¦ jeté au monde par les sei-
gneurs de l'époque, dont le but sacré était de re-
prendre aux musulmans le Saint Sépulcre et Jé-
rusalem.

Chacun sait que malgré tous leurs efforts, les
Preux chevaliers périron t à la tâche sans avoir réa-
lisé le rêve de tous les chrétiens, et le Sanctuaire
.a Christ demeura aux mains des infidèles.

L'honneur do venger saint Louis devait échoir aux
Anglais après plus de six sièel.. t. ; nous gavons
quelle vengeance éclatante ils vienn_ .t de tirer
d'une campagne hérissée de difficultés insurmon-
tables, de cette lutte dans le désert, cont. -e les élé-
ments, contre la férocité d' uu ennemi '. inatique,
contre la soif , les fièvres, etc., etc.

Ce film est. donc une page héroïque de 1 ilstoiro
chrétienne , c'est aussi le film d'un cauchemè. - long
de dix siècles, o'est la revanche de la civilisation
sur le fanatisme et ce sera pour la plupart de
nous l'occasion unique do visiter la Terre Sa.'ite.
Gaza, Beersheba, Jérusalem, le Saint Sépulcre, "te.

CHARLOT MUSICIEN j
/unique comique de l'heure présente dans un filtu
immensément excentrique, terminera ce program-
me riche d'émotion et de variété.

P.-S. — La semaine prochaine, pour répondre aux
nombreuses demandes qui' lui ont été adressées de
tous Ofttd» L'AIGLON, d'après Rostand, avec une
sururkp i digne du Palace. Les enfants seront ad-
tnii-

S U I S S E
Cartes postales de la fête nationale. — Le

comité de la fète nationale suisse édite de
nouveau cette année une série de oartes pos-
tales illustrées du ler août. Il s'agit de 5 car-
tes dont l' ensemble constitue une reproduc-
tion fidèle du grand tableau , « la Landsge-
meinde d'Unterwald », qui orne la salle du
Conseil des Etats , à Berne. On sait que ce ta-
bleau est l'œuvre de feu Albert Welti et du
peintre Wilhelm Balmer. L'impression poly-
chrome de ces cartes a été exécutée avec beau-
coup de goût par la maison Paul Bender à
Zollikon-Zur ich.

Le Conseil fédéral a décidé que le produit
de la vente des cartes du ler août irait gros-
sir le -- don national » , en ce sens que cette
partie de la recette serait surtout employ ée
à atténuer les effets du chômage causé par lf
service militaire. En d'autres termes , la ventr

, .es carte , postales de la fête nationale aurr.
Jeu < en faveur de nos soldats et de leurs fa-
nai, les. »

L 's cartes postales du W ao t̂ portent le

chiffre-taxe de 7 Vis centimes. La série de 5
cartes , avec une biograp hie du peintre Albert
Welti , sera vendue sous enveloppe au prix
de 1 fr. 50. Aucune des 5 cartes ne constitue
en elle-même une illustration complète. Mal-
gré cela , les cartes seront , sur demande, aussi
débitées isolément , à raison de 30 centimes la
pièce. On remarquera que les cartes portent
un petit numéro en haut , à gau-ch..

La vente des cartes par les offices de poslo
durera du samedi 13 juillet an 31 août 1918
inclusivement. Les cartes seront encore vala-
bles après cette dernière date.

La Suisse aux Suisses. — On lisait dans
l'« Epicier suisse » d'avril 1917 :

« La maison Haussai et Studt, dont le siè-
ge social est à Hambourg et qui possède uno
succursale à Oltèu , a déposé , à Berne , le 20
avril dernier , sous le hom de ». Telle-Msrkei»,
une marque de fabrique reproduisan t le mo-
nument de Guillaume Tell , à Altor f ! »

Le Conseil fédéral a décidé de repousser
la plainte de la maison Hanssen et Studt. à
Olten et Hambourg contre la radiation de la
marque < Tell » , ordonnée par le département
fédéral de justice et police. Le Conseil fédéral
a admis le point de vue du département que
cette marque est contraire anx bonnes mœurs
parce que son emp loi dans un but de réclame
par uu étranger constitue effectivement une
atteinte au sentiment national suisse.
t K c/u._ sommes d' autant plus heureux de cet-

te décision, dit aujourd 'hui l'«Epicier suisse» ,
que notre organe a été le premier à signaler
l'emploi abusif du nom de Guillaume Tell
comme marque de fabrique allemande.

Les antomobiles. — Communiqué du bureau
de la presse de l'armée :

Nous jugeons opportun de couper court au
bruit d'après lequel le commandement de l'ar-
mée s'opposerait à lai transformation d'automo-
biles en vue de l'emploi de l'acétylène. Toutes
les assertions émises à ce propos sont fausses
et dénuées de fondemeirt.

Le commandement de l'armée encourage au
contraire tous les efforts faits en vue d'employer
les matières capables de remplacer la benzine,
le benzol , etc. Il a même chargé un chimiste
attaché spécialement à ses services de pour-
suivre ce genre d'études et cela avec l'assenti-
ment formel du département de l'économie pu-
blique.

Par contre des raisons militaires compréhen-
sibles l'obligent à exiger qu'on lui donne con-
naissance des projets de transformation des voi-
tures en vue de l'emploi d'acétylène ou autres
matières capables de remplacer la. benzine et
qu'on lui demande d'autoriser ces projets. Cette
autorisation n'a encore été refusée dans aucun
cas.

Le miel. — Le département de l'économie
publique a été autorisé par le. Conseil fédéral
à. fixer des prix maxima pour le miel naturel
d'origine suisse. Il est interdit d'acheter du
miel dans un autre but. que la revente immé-
diate au consommateur ou l'utilisation en fa-
brique. Le décret entre immédiatement en vi-
gueur.

L'huile de soj a , — Promue , d'huile à vernis
qu 'elle était . _ la dignité de comestible , l'hui-
le de soja ne semble pas précisément digne
dc cette élévation. C'est en effet , quoi qu 'on
en ait dit , une abominable drogue , bonne tout
au plui à faire doi cambouis. Elle cause de
violents maux d'estomac et p arait  absolument
impropre à la consommation. Tel qui , impru-
demment , eu assaisonna sa salade, ne recom-
mencera pas de sitôt. Essayez donc d'en met-
tre un peu , rien qu'un tout petit peu , dans la
sauce des tripes , samedi soir, et vous m 'en
direz des nouvelles , dimanche mat in .

L'on s'en plaint du reste de tous les cotés.
Xous avons entendu, dit la < Feuille d'Avis
Je Vevey r des spécialistes qui. à l'étranger ,
• . sont occupés du commerce de l'huile de so-
ja ; ils déclarent, que jamais ce produit n'a
'té considéré comme aliment ; on l'a toujours
mploy é dans l'industrie , dans la peinture ,
araît-il.
Si vraiment l'huile de soja est nuisible

ans l'alimentation — et elle l'est , pas d'er-
reur — il faudra que la centrale des graisses
reprenne à ses frais les stocks vendus aux dé-
taillant* oui ne peuvent 2 _ rder ^,"«tte _ mar-

chandise sur les bras et perdre leur argent.
On fera mieux , à Berne , d'employer l'hui-

le de soja an graissage de la machine bureau-
cratique qui grince, qui grince !

BERNE. — Les ouvriers de la fabrique de
lait condensé Berna-Milk Company à Thoune,
teiTorisaient les ouvriers qui travaillaient en-
core, de telle sorte que ceux-ci étaient obligés
de prendre leurs repas et de coucher à l'usine.
La nuit de lundi à mardi les grévistes, appuyés
par des ouvriers des ateliers fédéraux, ont as-
sailli la fabrique et ont fait sortir les ouvriers
qui s'y trouvaient. Sur ce, la direction de la fa-
brique a donné congé aux grévistes et décidé
de suspendre l'exploitation.

— La doyenne d'âge de Saint-Imier, Mme
Elisabeth Jampen, née Welti, vient de s'étein-
dre à l'Asile des vieillards, à l'âge de 100 ans
et un jour.

—La direction générale des postes a donné
l'ordre de supprimer les inscriptions françaises
sur les boîtes aux lettres de la ville fédérale.
Cet ordre a été en partie mis à exécution ces
jours derniers.

C'est du pangermanisme.
SOLEURE. — Le comité central des associa-

tions agricales soleuroises a décidé, après Un
examen approfondi de la situation, de recom-
mander aux comités de districts de renoncer à
la constitution d'un parti agraire et bourgeois,
les intérêts justifiés de l'agriculture étant déjà
suffisamment représentés par les partis poli-
tiques actuels.

TESSIN. — A Lugano, mardi matin, les ou-
vriers et employés des chemins de fer régio-
naux, de la navigation et des trams se sont mis
en grève. Les grévistes réclament une augmen-
tation de salaire et le licenciement de certains
ouvriers.

VAUD. — Le Conseil fédéral propose aux
Chambres d'allouer au canton de Vaud une sub-
vention de 2,559,250 francs pour les travaux
d'assainissement de la plaine du Rhône, entre
Saint-Maurice et le lac Léman. Les travaux
devrent être exécutés en dix ans.

LE TEMPS EN J U I N

Sec et bise au début, humide et frais à parti r
du 10, tel fut  ce dernier mois de juin. Sa tempé-
rature n'a pas présenté d'excès, elle est même
inférieure à la normale, car sa moyenne reste
au-dessous de cette ligne de près d'un degré
(0,8), semblable en cela à celle de juin 1914
et 1916, basse également. En ces dix dernières
années, ce fut juin 1917 le plus chaud de la
série et juin 1916 le plus frais.

Le plus étonnant de ce mois-ci, c'est qu'il a
gelé dans les bas-fonds, au bord des rivières,
durant cette période mémorable de bise vio-
lente de la première décade. Sur les hauteurs,
la température est restée plus élevée durant
les matinées et le gel ne s'est pas produit. C'est
là un phénomène que l'on remarque assez sou-
vent à diverses époques de l'année, surtout au
printemps et en automne.

La journée la plus chaude a été celle du 14,
avec un maximum de 24,5° et une moyenne de
19,4° ; la plus froide fut celle du 17, avec une
moyenne de 8,6° et un maximum de 10° seu-
lement. Le minimum 1,8° sur zéro (en plaine 0°)
s'est produit le 6 au matin, par tempête de
bise. Fait à souligner, la moyenne thermique
de ce dernier mois de juin , a été plus basse de
0,6° que celle du mois de mai précédent, ce
qui n'est, certes, pas normal. La bise violente ou
le temps pluvieux ont produit cet état de cho-
ses ; nous n'avons, en outre, pas eu les grandes
chaleurs qui se manifestent d'habitude à la fin
du mois.

La chute des pluies a été copieuse, à partir
du 10 surtout ef , quoique deux fois supérieu re
à la précipitation ordinaire de ce mois, elle n'a
pas été de trop, tant les terrains étaient dessé-
chés auparavant. Nous avons recueilli 176.7 mm.
de pluie au cours de 15 journées, les chutes les
plus copieuses s'étant enregistrées les 10, 16 et
21 du mois. Quelques orages, peu violents, s'ob-
servèrent parfois ; juin 1917, très chaud , a eu,
comme on s'en souvient, de fréquents et forts
orages.

La marche barométrique a subi quelques
faibles fr«ctua.tions autour de la moyenne et

celle-ci est restée à une élévation normale géné-
ralement. L'écart entre le point le plus haut,
observé le 9 et le point le plus bas, noté le 17,'
n'est que de 16 mm. Les dépressions (ou bais-
ses) les plus accentuées furent celles du 9 au'
11, du 14 au 17, des 19, 27 et 30 juin.

Le ciel clair, avec forte bise a prédominé au
début et à la fin du mois ; entre deux, les cou-
rants du sud-ouest ont pu reprendre le dessus
par moments et nous amener ainsi une humidité
plus importante. La pluie et le soleil, intelli-
gemment partagés, voilà les deux grands fac-
teurs de la production agricole. L'un ne va pa»
sans l'autre.

(Station météorologique du Jorai).

Etat civil de Neschâte!
Mariages célébrés

29. Alfonso Bianchi, manœuvre, et Elisabeth
Schenk', chocolatière, les deux à Neuchâtel.

29. Gaspard - Eugène Lischer, fonctionnaire
postal, et Clara-Martha Steiner, les deux à Neu-
châtel,

29. Paul-Moïse Clottu, peintre - gypseur, et
Alice-Cécile Lecoultre, cuisinière, les deux à
Neuchâtel.

29. Armand-Louis Perret, ouvrier C. F. F.,
à Neuchâtel, et Hélène-Adèle Juillerat, ouvrière
de fabrique, à Granges.

ler juillet. Paul - Antoine - Martin Hotz, com-
merçant, à Wohlen, et Julie Christen, à NeUcb^
tel.

Naissances
26 juin. Geôrges-Charles-Henri, à Georges

Montandon, graveur, au Locle, et à Maria née
Monpeurt.

26. Hermance-Claudine, à Hermann Wenger,
camionneur et à Claudina-Enrichetta née Siga»
Uni.

26. Henri-Ernest, à Ernest-Henri Rognon, ma»
nœuvre, et â Anna née Dubach.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 2 juillet 1918

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d ¦=¦ demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. 480.— d EtatdeNeuo.4'/,, — .—
Banq. du Locle . —.— • » kPf o. —.—
Crédit foncier. . 470.-— o » • 3% 72.— d
La Neuchâteloise 585.— d Com.d.Neuca°/5. —.—
Câb. él GortaiU. —.— » » 8'/,. 75.— d

• » Lyon. . 1000.— o Ch.-d.-Fond-4%. —.—
Etab.Perrenoud. —.— • S 'f a. —.—
Papet. Serrières. 340.— d Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc. ord. 305.— d • . . .  S'A- —.—
¦ • priv. —.— Créd.tNeuc.4% 8t.— d

Neuch.-Chaum. . —.— Pap.Serrlèr.47*. —.—
Immeub.Chaton . 475.— d Tram. Neuc. 4%. —._«
• Sandoz-Trav . —.— Choc Klaus .-U, _._¦,
• Salle dL Conf. — .— B.é.P.Girod 5%. — .—
• Balle d.Conc. 210.— d  Pàt b. Doux 4'/t, —.—

Soc éL P. Girod. _._ S.d.Montép.47,. _.-__
Pâte bois Doux . 1200.— d | Bras.Cardin.4Va. —.—
Taux d'escompte : Banq.Nat. 4 '/3%. Banq. Gant. ".'/*_%

Bourse de Genève, du 2 juillet 1918

Act ions .,,
Banq.Nat.Suisse 482.50m \ 4,AFéd.l917,VIL 1^4.--
BanSver. suisse —.— 15% féd.l917,Vlll 1002.50m
Comp. d'Eecom 746.— 8'ACh.defertéd. ~.~
Crédit suisse . 682.— o 3 %Di_férè . . . 325.5f
Union fln. genev. 355.—m 4»/0Féd. 1912, 14. — •—
lnd. genev. d. gai —.— 3%Gtenev.-lots _ 95.—•
Gaz Marseille. . — .— 4%Genev. 1899. —¦—.
Gai de Naples . —.— 3apontab.l"8.4 '/_. — •—"
Fco-Suisse lleet. 380.— Serbe 4% . . . 150.— d
Electro Girod. . 880.—m V.Gen-.1910_ 4% 413.—
Mines Bor privll. 580.— o 4 % Lausanne . —.—«

• » ordin . 580 — o Chem.Fco-Sufcse 380.—
Gafea, parts . . . — .— Jura-Simp.3'/j%. 353 50
ChocoL P.-û-K. 36° 50 Lombar.ano.3%. 94.50
Caoutcb. 8. fin. 125 — Cr. L Vaud- 5%. —,—
Coton. Rus.-Fran — — S.fin.Fr.-Sui.4"/o. 312.—

Bq.byp.Suèd.4»/,.. —.-<Obligations C.fbnaégyp.<l"9Q3. 268.—'
5%Féd. _0_4» II. 490.- d » » 191i. —.-**'
V f .  • 1915011. —-- » Stok. 4J/i. _.--
47, • 1918,1V. 502 — d Fco-S. élec. 4%. 427.—
4% > 1918, V. _ .- Tolisch.hong.4V2 340.- »
47, • 19i7,YI. 932.— OuestLumié:47* —.—

Change à vue (demande et offre) : France
68.75/70.75, Italie 43.-/4.5.—, Londres 18.73/
19.13! Espagne 110.-/112.—. Petrograd 52—/
56— , Amsterdam 203.— ,'20.5—, Allemagne
68.75/70.75, Vienne 40.85/42.85, Stockholm
139.— , 141—. Christiania 124— 126—, Copen-
h ague W2.—il2i.—. New-York 3.76/4-17,

Elektrizitâtswerk Wangen S.A.

emprunt hypothécaire 4 4/a °/o h fr. 7,000,000
de -1909

Liste des obligations sorties au tirage pour être remboursées
le ler janvier 1919 :

N" 67 71 87 89 111 112 140 177 214 305 381 415 427 48(1 483 559 591
614 735 757 799 807 876 891 928 1044 1059 1075 1113 1170 1185 1268
1285 1344 1360 1394 1398 1399 1442 1464 1476 1536 1577 1579 1581
1588 1619 1744 1766 1809 1817 1843 1887 1899 1908 1927 1986

1995 1998 2008 2034 2052 2080 2097 2110 2204 2284 2338
2868 2379 2381 2492 2544 2594 2608 2623 2632 2649 2662 2712
8026 3063 3083 3137 3219 3229 3246 3342 3367 3368 3518 3533
8558 3590 3634 3681 3730 3745 3777 3834 3839 3883 3930 4028
4053 4138 4202 4212 4220 4308 4340 4866 4372 4424 4426 4455
4471 4510 4518 4520 4557 4562 4564 4590 4597 4623 4643 4661
4697 4757 4860 4863 4885 4897 4915 4928 4974 5020 5055 5112
5180 5213 5216 5229 5234 5265 5423 5478 5485 5529 5540 5546
5550 5567 5581 5589 5603 5622 5623 5722 5725 5801 5815 5824
5908 5925 5929 5945 5948 6100 6109 6110 6228 6270 6314 6364
6399 6429 6451 6493 6504 6554 6557 6591 6620 6665 6695 6727
6734 6779 6790 6804 6819 6S27 6855 6940 6941 6952 6962 6971

Sont sortis an tirage pour être remboursés le ler janvier 1918,
mais non encore présentés à l'encaissement :

N0' 20 1860 3649
Les porteurs de tous ces titres sont rendus attentifs à ce que

_es derniers ne portent plus d'intérêt à partir des dates susin-
diquées.

Les obligations, munies de tous les coupons non échus, seront
payées sans frais ponr les porteurs :

k Berne : à la Banque Cantonale de Berne et ses succursales ;
k Bâle : à la Société de Banque Suisse ;
à Zurich S » ;> -. » -, /
à St-Gall : » » » » »
à Genève : » » » s
à Nenchâtel : à la Banque Cantonale Neuchâteloise ;
k Berlin : à la Banque pour le commerce et l'industrie,

k la Dresdner Bank ;
k Francfort s. M. : à la Banque pour le commerce et l'indust.

à la Dresdner Bank ; (Zag E. 117)
à Darmstadt î à la Banque pour le commerce et l'industrie.

—il IL_J~1SêXC_J!\SïQW.S
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f6 (Garige Addor & Cie) 18. Avenue d'Onchy. — Brasserie, O
Y Restaurant , Buvette. Billards, Jeux de guiàes. — Consom- Y
Y .nation cle 1er choix. — Rendez vons des Nençt-ft-elois X
<S J.H 32940 C. Otto FREY ô
X Précédemment Café Restaurant du Théâtre, Neuchfitél x
<xxx>oo<xxxx>o<xx><x><x><x>o<><><xx><x><>oo<xxx><><><><xx>

Alliance Biblique
CHAPELLE MÉTHODISTE BEAUX-ARTS, 11

mercredi 3 juillet, & 8 henres

Réunion d'aff ermissemen t
Présidée par H.-É. ALEXANDER

Invitation k tons — Invitation a tons
n—¦¦¦¦ i__—____________ pi___ .___ i _______ ii___ i__i______ i_.___ i_ i_ i_ .iiii 

___m i n i-i..-» . i m mmmm_____wm______m_ms ¦——- —.—.

COMPAGNIE THÉÂTRALE D'INTERNÉS FRAN ÇAIS DE SPIEZ
Tendredl 5 juillet 1918. k 8 h. 80 du soir

NEUCHATEL - ChaHet de la Rotonde

£e Bmèiir ds Sêmils
Comédie en i actes de Beaumarchais

du répertoire classique. d« la Comédie Française
Premières ffalorirs, 4 fr ; Premières de par-

PriX âeS PïâCeS . quet , _ h: ; Galerie et Parterre , 2 fr ; Secon-
des. t fr. _3.

Location chez Fœtisch (Magasin de Musique).
Réduction de SO "la aiiic 1res et 2mepour les interné-, alliés et

militaires suisses

CHATOEIENT DE DOMICILE
Le soussigné avise sa honno clientèle et le public en géné-

ral , qu 'il a transféré son domicile des Fausses-Brayes 19, à la

CfHAMD'MUJËI ¦*
A cette occasion , il se recommande pour tous les travaux

concernant son métier. Réparation des toitures , montage et
crépissage des cheminées , etc.

Samuel LEUKÎ. BERCrt -R, couvreur.

WMs€ MMCïïMStf *
On désire placer, ponr 4 semaines environ, n»

garçon do 12 ans chez nn instituteur des çaivi*.
rons de Nenchâtel, qni pourrait lni donner quel .
ques leçons de français et où il serait bien soigné,

S'adresser k M. JL. CO$NJE_, Oerlikon.

g(5,„œM«iMœH„,________ . _ .__________.____________m
^

m Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris
S Exmtrc. de l'Ecole Dentaire de Genève jj|
1 Consultations de 8 à 5 h. Place Pnrry 1 |

; | sans interruption maison bij outerie Michaud H
vendredi et dimanch e N.euchâtel : i

i î  exceptés TÉLÉPHONE KJ2 M
^MHMBaaBa__w MB_-piBBpMro ¦ 1 1 * _-B-_M_BP

Croix-Bouge française
Section de Neuchâtel

,L'exportation étant momentanément interdite, l'Onvrolr de
ia Crolx-Bonge française reprendra le travail

pour les évacués
Distribution du travail

le 1er et le 3™ mrs'credi de chaque mois de S h, & 5 h.
chez M. (lî t lVAZ , fanwonrg de l'Hôpital 28

Le Comité se recommande chaleureusement ù toutes les bonnes
volontés.

I_e Comité.
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Jeune couturière
se recommande pour du tra-
vail à la maison ou en jour-
née. Prix modérés. S'adresser
Fahys 89. ler. à. droite. 

Mariage
Homme d'âge demande à fai-

re connaissance rapide et sin-
cère d'une personne d'âge en
vue de mariage. Eéclame san-
té, bonne volonté et si possible
petit avoir personnel ou inté-
rieur.

Ecrire poste centrale restan-
te X 1003 Z.. Nenchâtel. ,

Jeune homme (bernois) de 18
ans, désire se placer comme
seul pensionnaire ou demi-pen-
sionnaire, chez famille habi-
tant la campagne, de préféren-
ce chez un instituteur, qui
pourrait lui donner des leçons
de français. Aimerait avoir
l'occasion de travailler à la
campagne.

Prière d'adresser les offres
détaillées BOUS chiffre O. 2387
U. à Publlcitas S. A.. Bienne.

AVIS MÉDICAÛT

DrE.Paris
absent

S'adresser au D' HDLLIGER,
rue de l'Hôpital , 2

i my
Remerciements

j ¦ j
Monsieur et Madame

Jules REDARD et f amille
remercient toutesles p e r s o n -
nes gui leur ont témoigné
tant de symp athie dans leur
grand deuil.

Auvernier, le 39 j u i n  i ŝfft!

; rr:rr ,r:;,r ̂ rr^^J
Madame Charles

O AL AME, ses enf ants et
f amilles aUiées remercient
sincèrement toutes les per -
sonnes gui leur ont témoigné
tant de sympath ie dans leur
grand deuil.

Auvernier, le 2 .j uillet IBIS

—3rr™'"v:£rrIÊ7-rrL
Monsieur Emile

MUBLBMATTSB et ses
enf ants remercient sincère-
ment toutes les p ersonnes
gui leur ont témoigné leur
sympathie pendant la gran-
de épreuve qu'm viennent
de traverser.

Serrières, le 2 j uiUet 191B

BAUX A LOYER
En vente au bureau da journal

POTAGERS
On achèterait 1 ou 2 potagers d'occasion en

bon étal. Faire offres par carte s. v. p. à M. voo
Gunten , graveur , Parcs 93, Neuchâtel.

m_____________M_W—\_____________ ' I _ WBM —̂m******************** f

AVIS TARDIFS



CANTON, ,  

Barreau. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Edgar Benaud , président du tribunal
du.Locle, aux fonctions de membre suppléant
de la commission d'examen du barreau , en
remplacement du citoyen Pau] Jacottet , dé-
cédé.

Noiraigue (corr.). — Ma.g.é les temps dif-
ficiles que nous viv.ons, il vient de se consti-
tuer dans notre localité un comité qui a pour
but de travailler à la création , d'un « fonda
des Orgues > . Ce comité composé de 20 per-
«onnes a pris l'initiative d'organiser pour
l'automne une tombola à laquelle notre po-
pulation et lés amis dn dehors ne manque-
ront pas de réserver le plus chaleurenix ac-
cueil et d'apporter, petite ou grande, leur obo-
le; quelque chose de leur snperflu, un don qui
sera le bienvenu.

Outre cette modeste loterie, car la modes-
tie s'impose, le comité , institue, le « Sou des
Orgues > . Moyennant une somme minime par
mois, les bourses les plus modestes pourront
apporter leur appui et témoigner leur atta-
chement à une œuvre qui réclame notre bien-
veillante attention et qui mérite notre dé-
vouement.

A l'oeuvre aveo courage, que personne ne
nous ' oublie : les petits ruisseaux font les
grandes rivières. '

SOUSCKIPTIOB.
en faveur dn

• . Don na t ional snisse pour nos soldais
. ' 

¦- ¦ ' ! et leurs familles
Cercle.. national, 50 f r. ; Mmes Huguenin-Ro-

bei't-2 fr. ; Société suisse des commerçants, sec-
tion de Neuchâtel, 20 fr. ; Odette, 5 fr. ; anony-
me, Thusis, 10 fr. ; Exposition-vente faite par
trois jeunes écoliers, 9 fr. 50 ; anonyme, 5 fr. ;
Mme A. M-, 25 fr.
: total à ce jour : 1984 fr. 35.

LA GUERRE
JFFŒiît français

PABIS, 2, à 15 heures. — A l'ouest de Châ-
teau-Thierry une opération locale exécutée en
liaison avec les1 Américains a permis aux Fran-
çais d'améliorer leurs positions.

Sur , le' front de Vaux, la cote 204, le village
(Je Vaux et les hauteurs à l'ouest ont été enle-
vés par les troupes américaines.
; .Le chiffre des prisonniers faits au cours de
cette action dépase 300 dont 5 officiers.

: Des coups de main entre Montdidier et Noyon
et'-à l'est de Reims ont donné quelques prison-
niers.1 Près de Beloy et en Haute-Alsace des
tentatives des Allemands ont échoué sous les
feux français.

PARIS, 2, 23 heures. — Entre l'Oise et l'Ais-
ne," nous Rivons repoussé deux coups de main
ennemis à l'est de Vingre. Au sud de l'Aisne,
une opération de détail nous a permis de nous
emparer du village de Saint-Pierre-Aigle, où
nous ayons fait une trentaine de prisonniers.
' Â l'ouest de Château-Thierry, une contre-at-
taque allemande sur les positions conqui_*_
dans là région de Vaux par les Américains, a
complètement échoué. De nouveaux prisonniers
sont restés entre nos mains.

Canonnade intermittente sur le reste du front.

'LONDRES, 2, après midi. — Hier soir, au
nofd-buest d'Albert, à la suite d'un violent bom-
bardement, les Allemands ont entrepris une at-
taque dans le but de reprendre le terrain que
nous avions conquis dans la nuit du 30 juin au
1er juillet. Ils ont été repoussés, sauf en un
point, où ils ont i éussi à prendre pied dans une
de nos tranchées.

Aux environs du bois Aveluy, à Avion et à
Hinges, dès tentatives de coups de main enne-
mis ont échoué. Au cours de rencontres de pa-
trouilles, nous avons fait des prisonniers.

LONDRES, 2, soir. — En dehors d'une acti-
vité réciproque normale dans divers secteurs,
rien à signaler.

BERLIN, 2. — Groupe d'armées du kron-
prinz Eupprecht. — Sur de nombreux points,
de fortes surprises de feu , préludant à des en-
treprises ennemies , furent repoussées.

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
A l'ouest de rOise et au sud de l .Aishe,..vive
activité de reconnaissances. D'assez fortes at-
taque- . partielles de l'ennemi au sud de
rO'urcq et à l'ouest de Château-Thierry ont
échoué sur le terrain de combat.

-Front italien
ROME, 2. — Sur le haut plateau d'Asia-

go, des nouvelles tentatives d'attaque contre
le mont di Valbella s'effondrèrent sous notre
feu , qui infligea des pertes sérieuses à l'en-
nemi. Quelques nids d'adversaires , postés
dans les éléments ava ncés de première ligne,
ont été refoulés par nos soldats, qui , dans
nnê brillante contre-at taque , occupèrent
également ces postes avancées en cap-
turant 127 prisonniers, quelques mitrailleu-
ses et 4 petits canons de tranchée.

Au sud d'Asiago, des détachements britan-
niques ont exécuté un heureux coup de main,
capturant un officier, 42 hommes de troupe
et une mitrailleuse.

. Dans, la région nord-ouest de Grappa , des
actions commencées ce matin à l'aube, nous
ont assuré la possession d'importantes posi-
tions et nous valurent la capture de 569 pri-
sonniers, dont 19 officiers et de nombreuses
mitrailleuses.

Dang les journée s du 20 au 30 juin sur le
mont del Rosso et sur le col d'Echele, nous
avons 'pris 4 canons, 15 bombardes, 57 mi-
trailleuses et plusieurs milliers de fusils, ain-
si que- de grandes quantités de matériel de
guerre, - ¦

..VIENNE , 2. — L'activité d'artillerie, très
vive sur tout le front italien , a augmenté
d'intensité ce matin entre la, Brenta et ia Pia-
ve. Elle a:; atteint une intensité considérable
sur la . Piave inférieure. Aucune action im-
portante d'infanterie n'a eu lieu pendant la
journée d'hier ,

Le torjLliage du « Landovery Ca. îile »
LONDRES, 2.. — L'amirauté britannique com-

munique ':-. .
, A 21 h-' 30,. c'est-à-dire à 22 h. 30 de l'heure
d'été, en date du 27 juin, le vaisseau-hôpital
britannique Landovery Caslle se trouvant à 116
milles à l'ouest de Fastnet, avec tous les feux
et les marques réglementaires et commandé
par le capitaine Sylvester , a été torpillé par un
sous-marin ennemi et a coulé dans l'espace de
dix minutes. Il venait du Canada et se rendait
dans un port britannique, par conséquent n'a-
vait à bord ni malades ni blessés. Son équipage
était composé de 164 hommes, matelots et offi-
ciers. 11 transportait en outre 80 infirmières de
l'armée canadienne et 14 autres infirmières. Sur
ce total de 256 personnes, une chaloupe conte-
nant 24 survivants est arrivée jusqu'ici dans un
port. On se livre à des recherches et il est pos-
sible qu'où puisse découvrir d'autres survivants.
On doit noter que dans ce cas, comme dans tous
les, autres, le sous-marin avait parfai tement le
droit d'arrêter et d'examiner le vaisseau-hôpi-
tal, conformément aux conventions de la Haye,
mais il préféra cependant torpiller le Landovery
Cailla

Des nouvelles du grand-duc Michel
MILAN, 2. — Les journaux suédois accor-

dent une grande importance aux événements
qui se déroulent suivant des lettres envoyées à
ses amis par Johnson, secrétaire du grand-duc
Michel. On apprend que. celui-ci a réellement
réussi à s'échapper de Perm, où il se trouvai!
sous un contrôle militaire permanent, et a pu
s'enfuir en Sibérie, où il a xejoint les légions
tchéco-slovaques. H faut exclure l'hypothèse
que le prince soit à la tête du mouvement réac-
tionnaire. Les bolcheviki, il y a quelque temps
déjà, ont cherché à le compromettre en répan-
dant le bruit qu'il était en relations avec les
anarchistes de l'Ukraine, mais le prince put
énergiquement démentir cette nouvelle.

NOUVELLES DIVERSES
Derniers devoirs, — A Genève, mardi après

midi, les obsèques de M. Adrien Laçhenal, con-
seiller aux Etats, ancien président de la Confé-
dération, ont eu lieu au milieu d'une affluence
énorme. L'honneur s'est rendu devant le do-
micile mortuaire, quai du Mopt-Blanc, et l'in-
humation a eu lieu au cimetière de Plainpalais,
où une concession a été offerte par le Conseil
administratif.

Des discours ont été prononcés par MM. Ca-
londer, Calame, Dind, F/àzy, président du Con-
seil d'Etat, colonel Boi'el, Navazza, procureur
général. M. Pralon, consul général de France,
a été chargé de présenter officiellement à la
famille du défunt les condoléances de M. . Pi-
chon, ministre des affaires étrangères.

A propos de graisse. — De l a *  Gazette de
Lausanne > : Dans son numéro du 28 juin , le j our-
nal < La Coopération », qui . aurait , semble-t-il,
une besogne plus utile à remplir, nous prend ai-
grement à partie, parce que avec plusieurs de nos
confrères, nous nous sommes inquiétés de l'acti-
vité débordante à laquelle se livre à Berne M<
Schwarz, l'Emineuce grise de M.Si-'hulthess.

Que le socialiste convaincu qu 'est M. Schwarz
soit tabou à la « Coopération v, il n'y a pas là de
quoi étonner ceux qui connaissent les véritables
tendances de cette feuille. Quand à la question
de fond , qui seule nous intéresse, « La Coopéra-
tion > abuse singulièrement d'une équivoque qui
n 'a que trop duré .

Un correspondant que nous avons tout lieu de
croire bien informé nous écrit en effet:

Je tiens des sources les plus autorisées que les
puissances de l'Entente et le ministre français du
blocus étaient fermement résolus à ne reconnaî-
tre aucun organe suisse d'importation en dehors
de la S. S. S. Le mystère dont le département de
l'économie publique aime a entourer ses agisse-
ments ne nous permet pas de savoir si une modi-
fication est vraiment intervenue dans cette ligne
de conduite. , .

Nous pouvons cependant retenir un passage du
communiqué officiel du 26 j uin, annonçant que
<¦ la division des marchandises remettra toutes
ces graisses au bureau des quatre syndicats de la
S. S. S, de la branche alimentaire pour être répar-
ties «. Cette intervention de la S. S. S. dans les im-
portations delà divisiori des marchandises et de la
Centrale des graisses ne signifie-t-elle pas tout
simplement le maintien de la manière de voir des
Allies et l'échec dissimulé de la tentat ive des orga-
nes du département do l'économie publique de
vouloir importer à tout pris "' en marge dé la
S. S. S. ?

Ce qui est certain , en tout cas, c'est que
4.750.000 kg. de saindoux se trouvent actuelle-
ment à Cette, envoyés par l'Améri que à la popu-
lation suisse, et que le fait d'en assurer l'impor-
tation est infiniment ' plus intéressant pour nous
que les susceptibilités de M; 'Schulthess et que la
personnalité de M. Schwarz.'

Puisque le département de l'économie publique
veut bien se montrer si prodigue de ses commu-
ni qués, que n 'en profite-t-il pour renseigner le
peuple suisse sur la question de la caséine et du
rationnement du fromage, dont l'intérêt, sei ait
sans doute, infiniment plus marqué l

Le nouvel •ttgjjjj l. allemand

On donne de source officielle les détails sui-
vants sur le torpillage du vaisseau-hôpital
« Landovery Castle >.

Le canot où se trouvait le capitaine avec dix
personnes cherchait à sauver des naufragés.

Ce fut alors que sortit de l'obscurité, se
frayant un chemin à travers les débris flottants,
la longue forme du sous-marin. La tourelle
d'observation était ouverte et on distinguait va-
guement des visages sur le pont. On cria en an-
glais au canot d'arrêter : « Amarinez», cria-t-
on. Le canot manœuvra pour recueillir un hom-
me qui se noyait. L'officier en second se leva
et répondit : < Nous sommes occupés à retirer
un homme de l'eau. » < Amarinez > répétait la
voix brutale partie du soùs-marin. Le canot
s'arrêta ; deux coups de revolver partirent di-
rigés "Pers lui ou au-dessus. < Amarinez sinon
je tire avec le canon >, cria le commandant du
sous-marin. Le canot se rangea le long du sous-
marin et on ordonna au capitaine de venir à
bord. Pour le cas où il serait fait prisonnier et
retenu à bord du sous-marin, le capitaine don-
na à l'officier en second, qui restait dans le ca-
not, la direction à suivre et fut conduit à la
tourelle d'observation du sous-marin. Deux of-
ficiers l'attendaient

Le dialogue suivant s'engagea entre le com-
mandant du sous-marin allemand et le capitai-
ne du navire-hôpital anglais.

— De quel bâtiment s'agit-il ?
— Du vaisseau-hôpital « Llandovery Castle >.
— Oui , mais vous aviez 8 oficiers avia-

teurs américains à votre bord.
— Non , nous avions 7 officiers canadiens

du service de santé et le bâtiment a été af-
frété par le gouvernement canadien pour le
transport des malades et blessés canadiens
d'Angleterre au Canada .

— Vous avez transporté des- officiers avia-
teurs américains. ¦ - ,

— Voilà six mois que . je fais le , voyage
vers le Canada avec des blessées et je vous

donne ma parole que nous n 'avons transpor-
té personne d'autre que des malades, le per-
sonnel médical , les nurse et les hommes d'é-
quipage. 

— Quelque officier canadien du service mé-
dical se trouvait-il dans le canot du capitaine '?

— Oui, il y en a un. (Ordre lui fut donné de
monter à bord du sous-marin.)

— Où sont nos autres embarcations ? deman-
da alors le capitaine.

Le commandant du sous-marin ne répondit
pas. H était en train de regarder le médecin
militaire canadien, qu'dn tirait brutalement à
bord et qu'on jetait sur le pont Cet acte fut ac-
complit avec tant de violence et avec une in-
tention si évidente de maltraiter et de blesser
cet officier, qu'on lui brisa, en effet, un petit
os du pied.

Dans la tourelle d'observation se trouvait
également un autre officier allemand, qui,
pour toute réponse à la question du capitai-
ne, lui indiqua la direction du nord. Le major
Lyon, l'officier médical canadien, dont il a
été question , fut interrogé et après avoir pro-
testé qu'il appartenait au corps de santé, re^
çut l'ordre de regagner le canot. On permit
aussi au capitaine d'y retourner et le cahot
put s'éloigner du sous-marin.

Celui-ci commença alors: à évoluer autour
des épaves, décrivant des cercles à toute vi-
tesse. Plusieurs fois, le sous-marin rasa pres-
que le canot , passant une fois à moins dé 2
pieds de distance et l'arrêta une seconde fois,
fit monter à son bord d'autres officiers pour
les interroger. Déjà le commandant du sôus-
marin avait inventé une nouvelle excuse et
déclara qu'une grande explosion se produisit
à l'arrière, au moment où le navire coula et
que celui-ci devait donc avoir des munitions
à son bord. L'ofiôie'r en second expliqua alors
l'explosion de la chaudière et la chute de la
cheminée. Enfin tous reçurent, la permission
de retourner dans leur canot qui put conti-
nuer sa route.

Service spécial de la Feuille d'Avis dt JSeuchâtel

tamunipé américalsi 9u soir
PARIS, 3, — Officiel. — Communiqué

américain du 2 à 21 heures. — Hier après
midi, dans la région de Château-Thierry, no-
tre infanterie avec le concours efficace de nos
batteries s'est emparée du village de Vaux,
du bois de la Roche et des bois avoisinants,
L'attaque était soutenue sur notre droite par
les Français, qui ont avancé leur ligne sur la
cote 204 ; nous avons avancé nos positions de
mille mètres sur un front d'un mille et demi.

L'ennemi a subi de lourdes pertes en tués
et blessés ; le régiment allemand qui tenait
le secteur d'attaque a fait une résistance opi-
niâtre et a été presque . anéanti. Nos pert?s
sont relativement légères. Une contre-attaque ,
q'Ue les Allemands ont entreprise "de " bonne
heure oe matin, a été complètement reporas-
sée. L'ennemi a encore éprouvé des pertes sé-
vères et a laissé de nouveaux prisonniers en-
tre nos mains.

Au cours de l'attaque et de la contre-atta-
que nous avons fait plus de 500 prisonniers
dont 6 officiers.

Le total des prisonniers faits par.nos trou-
pes dans cette région pendant le mois dernier
se monte à 1200 ; le matériel pris par nos
troupes, au cours de l'opération d'hier après
midi , comprend un mortier de tranchées et.60
mitrailleuses.

La journée a été calme sur les autres points
du front.

Dans six mois
PARIS, 3. — M. André Tardieu a déclaré

au «Petit Journal» que deux millions et demi
d'Américains seront sur le front français dans
six mois. ' <

Extrait _e la Feaills officiels suisse flii commsrcB
— Gustave Lambert, industriel, et son Jils Pierre-

Henri Lambert, technicien, tous deux domiciliés à
Chez-le-Bart, ont constitué une société en nom col-
lectif aya.nt son siège à Chez-le-Bart, sous la raison
Gve Lambert & fils, successeurs de Gvo Lambert.
Fabrication de fournitures d'horlogerie, à , Chez-le-
Bart.

— La maison Henri Perrin, usine de décolletagês
et filetages, à Chez-Io-Bart, est radiée d'office en-
suite de faillite.

— Le chef de la maison J.-Arnold Calame, à La
Chaux-de-Fonds, est Jules-Arnold Calame, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds. Fabrication d'assorti-
ments à ancre.

— La raison Paul Dubois .constructions mécani-
ques, à La Chaux-de-Fonds, est radiée d'office en-
suite de faillite.

— La société en commandite Julius Brann & Cie,
Warenhaus, Zûrcher Ensrros-Lager, à Zurich, a sup-
primé sa succursale du Locle, ensuite de remise de
commerce. La raison Julius Brann & C.o., Waren-
haus, Ziircher Engros-Lager. au Locle, est dor_c ra-
diée.

— Le chef de la maison E, Blaser, au Locle, est
demoiselle Elisabeth Blaser, négociante, domiciliée
au Locle. Modes et nouveautés en tous genres.

— Sous la raison sociale Prébandier & Cie, il est
créé à Neuchâtel une société en commandite par ac-
tions qui a pour but l'exploitation d'une scierie è
Zweisimmen, l'achat , la vente et le sciage des bois
ainsi que le commerce des bois en général. Le capi-
tal-actions est de 25,000 fr „ divisé en 25 actions de
1000 fr. chacune. L'associé indéfiniment responsable
est Paul Prébandier , ingénieur , domicilié à Lau-
sanne, lequel engage la société vis-à-vis des ' tiers
par l'apposition de sa signature.

— Le chef de la maison I. Horowitz , à La Chaux-
de-Fonds, est Isaac Horowitz , domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Denrées coloniales. Gros et détail.

— Constant Thiébaud , Maurice Thiébaud et Cons-
tant Thiébaud fils, tous trois horlogers, domiciliés à
Saint-Aubiu , ont constitué, sous la raison sociale
Ct Thiébaud & fils , une société en nom collectif , la-
quelle a son siègo à Saint-Aubin et pour but la fa-
brication de balanciers ancres nickel et cylindres.
Cette société reprend l'actif et le passif de la mai-
son Constant Thiébaud. ~

— La raison Alfred Dumont, verres de montres, et
de pendules et optique , bijouterie , tabacs et ciga 'es,
au Locle, est radiée ensuite de remise de comnlerce
à la maison Sully Emery, suce, de À. Duwop't.

Yverdon. — Les vols se multiplient. On a
enlevé dans un hôtel une somme de 200 fr.
et des cigares. Aux Jordils , on a volé des la-
'pins dans le hangar d'un voiturier. A Noréaz
on a .pris des souliers et des effets à un ou-
vrier de campagne.

Chiètres. — Foire assez animée à Chiètres,
la -27 juin, et prix sans changement, o'est-à-
:dire toujour s élevés. Statistique des entrées :
378 têtes de gros et 144 de menu bétail . Ex-
péditions : 311 têtes de tout bétail , par 45
ragons.

—- '

RÉGION DES LACS

Procès de pre_ae. — Le tribunal cantonal a,
dans sa séance de mardi , statué dans un pro-
cès intenté par l'abbé Verzellesi, à Neuchâtel,
correspondant du consul - général . d'Italie à
Genève, à : MM. E.-P. Graber, conseiller na-
tional .et rédacteur de la. c Sentiûelle > , Léon
Ohoulat, journaliste, à Neuchâtel et correspon-
dant de la « Sentinelle » , à la Société d'édi-
tion et de propagande socialistes et aux Coo-
pératives réunies, à La Chaux-de-Fonds, en-
suite d'un article paru dans la < Sentinelle >
__¦ ler septembre 1917 et intitulé < Un scan-
dale devant le juge d'instruction » . Cet arti-
cle accusait à tort M. Verzellesi d'avoir fait
un faux-témoignage devant -le juge d'instruc-
tion. ;" -_ 

- - ' " - -. -¦- .:.. . . .
i Le tribunal cantonal a reconnu que l'arti-

cle en qùéstioïL était càlômniffûx , ÇfL 'il • £*ïit
causé un tort moral sensible à M. Verzellesi,
qu'il y avait eu faute grave à la charge de
E.-P. Graher et consorts, et il a condamné
ces derniers à payer à M. Verzellesi la somme
de 2000 fr. à titre de dommages-intérêts, avec
intérêt 5 pour cent dès l'introduction de la
demande, ainsi qu 'à la publication du juge-
ment, aux frais des défendeurs, dans la
¦« Feuille d'Avis de Neuchâtel » et dans la
'« Sentinelle » . Tous les frais et dépens du
procès ont été, en outre , mis à la charge de
Gfaber et consorts.
; Théâtre.—C'est vendredi - vochain , à la Ro-
tonde, que'nous aurons le plaisir de revoir la
Compagnie Théâtrale des Internés de Spiez qui
nous donna dernièrement < Les Romanesques »
avec le succès que l'on sait. — Au programme:
cLe Barbier de Séville >, comédie en 4 actes,
de Beaumarchais, un des chefs-d'œuvre du
théâtre français.

Concerta publics. — Programme du concert
donné par l'Harmonie mercredi soir, à 8 h. V2.
ah pavillon du Jardin anglais : 1. La parade
de la garde, marche, J. Blankenburg ; 2, Le
domino noir, ouverture de l'opéra , Auber ;
3. Aria pour saxophone alto , Adoet ; 4. a)
Prière de Joseph en Egypte, Mehul; b) Chœur
tiré du Chant de la cloche, S. Muller ; 5. Fan-
taisie su_^ l'opéra « La flûte enchantée », Mo-
zart ; 6. Murmures de la forêt, valse , Wey-
prech t ; 7. Le croisé , marche américaine ,
Sousa.

Administration. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Jean Schreyer, actuelle-
ment second secrétaire du département de jus-
tice, aux. fonctions de premier secrétaire de, ce
département, en remplacement du citoyen Ar-
mand Steinbrunner , appelé à d'autres fonc-
tions.

Chapardeurs. — Deux jardins ont été com-
plètement dévalisés , la nuit dernière, à Mon-
ruz. Ne serait-ce peut-être pas le moment d'or-
ganiser une garde civique, les agents de po-
lice étant surchargés de besogn e ? On nous a
demandé de poser la question ; c'est fait.

Sur le marché. — Avec la disparition des
deux condamnés d'il y a quelques jours , on
pouvait espérer que la] situation de notre
« Marché » redeviendrait normale.

ïl est à craindre qu 'il n 'en soit malheureu-
sement pas ainsi , la preuve en est que , sur la
place, hier matin , comme déjà aux marchés
précédents, se trouvaient exposées toutes sor-
tes de marchandises qui n 'étaient pas à ven-
dre, la marchande répondant invariablement :
« Déjà . vendues » . Hier , do belles corbeilles de
cerises sont arrivées sur la place des Halles...
mais elles en sont reparties telles quelles ,
achetées par quelques grossistes et revendeurs
de notre ville et du dehors.

Il semble qu 'en interdisant la vente en gros
aux revendeurs avant 10 h. du matin , ce se-
rait le remède à une situation qui a trop
dura.

NEUCHATEL
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Madame Jeanne Berger et sa fille ; Monsieur

Charles Berger ; Madame veuve Schafietel-Ber-
ger et Ses enfants : Madeleine et Paul ; Mon-
sieur Georges Berger et sa famille ; les familles
alliées : Berger, Meistre, Cordier et leurs en-
fants, ont la profonde douleur d'annoncer ia
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Léopold BERGER
leur cher époux, père, fils, frère, oncle, neveu
et parent survenue à Lausanne, le 30 juin, h
l'âge de 29 ans.

Le travail fut sa vie.
La mort son repos.

L'enterrement aura lieu mercredi 3 juillej
1918, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Goutte d'or, Monruz.
On ne touchera pas.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h, 30
—p~—- . — 1 .r
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Hauteur dn baromètre réduite k zéro

• suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel * 719,5 mm,
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Température dn lac : 3 juillet (7 h. mj : 18»
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Mademoiselle Cécile Goitreux a le chagrin
d'informer les parents, amis et connaissances
de: ' \ . . . ; _._ "

mademoiselle Antoinelle VUILLE dit BILLE
que Dieu l'a rappelée à Lui aujourd'hui 1er

juillet, à 2 heures et demie du soir, dans sa
52'me année, après une courte mais très pénible
maladie.

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

Domicile mortuaire : Maison Goitreux, Bôle,
* ' ¦ .. .' «ar

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Madame veuve Elise Kohler et ses enfants :
Mesdemoiselles Lina et Marguerite Kohler ,
Monsieur Louis Kohler, Madame et Monsieur
Trëyvàud-Kohler et leur enfant, à Neuchâtel,
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, Zûrcher, 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 33me
année, après une pénible maladie, vaillamment
supportée.

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

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

' ' / .  Ma grâce te suffit
II Corinthiens, 12, 9.

Madame et Monsieur Joseph Tschupp-Finkr
boner, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Emile Finkboner, au Locle ;
Monsieur et Madame Albert Finkboner-Per-

ret . et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds.
Madame et Monsieur Jules Simond - Fink»

boner et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jo de Guérin-Finkbo.

ner et leurs enfants, en Angleterre,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et vénérée mère, belle»
rrflre et grand-mère,

Madame Cécile FHNEBONER
survenu le 2 juillet, à 7 heures du matin, aprèg
une pénible maladie.

L'enterrement, sans suite, aura lieu jeudi 4
courant, à 1 heure de l'après-midi.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire, à Neuchâtel, Les Parcs 65a.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
W-_-_BS__|_P-_______----_-̂


