
IMMEUBLES

Immeuble à vendre
à CORCELLES près île Neucliâtel

comprenant : maison
d'habitation -spacieuse,
jardin potager et d'agré-
ment, grand verger a v*?c
arbres fruitiers en plei-
ne valeur. Surface to-
tale , aria m**. Belle si
tuation, train et train
à, proximité. Convien-
drait spécialement a fa-
mille «'occupant de cul-
tures. S'adresser an no-
taire Edmond Soguel à.
Nenchâtel.

Propriété à vendre
au Val-de-Ruz, composée d'une
maison d'habitation très con-
fortable, écurie avec fenil et re-
mise. Jardin, verger et dépen-
dances; le tout d'une surface to-
tale de 5044 m2.

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

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

A VENDRE
_¦_¦¦ _¦ ._. i , papl „

A vendre un

ciiar à pont
et an char à brancard usagés.
S'adresser Brasserie .Huiler,
ftvole. 

Meubles
A vendre 1 table à 3 rallon-

ges, 1 réchaud à gaz, 3 trous et
tablé-support en fer, une gran-
de étagère, un plat à poisson,
porcelaine de Saie, un petit
buffet à lait et différents au-
tres objets.

Avenue de la Gare 11, rez-de-
ehanssée.
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Chèvres
A vendre 6 bonnes Chèvres et

. chevrettes portantes. E. Ber-
ruei, Trembley s. Peseux.

A vendre d'occasion
1 grand potager, 1 commode, 1
piano. Demander l'adresse du
No 628 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A vendre 2 grands volumes

Dictionnaire larouss.
en état de neuf. Demander l'a-
dresse du No 612 au bureau de
ln Feuille d'Avis.

JUMENT
pas de piquet, à vendre. — S'a-
dresser Ecluse 76, Neuchfttel ,

Superbe

lustre en fer
forgé pour chambre à manger
on salon à vendre. Côte 76, 2me.

Ponr gagner de raraeiit ¦
11 faut savoir placer le sien ! i
Avec 5 fr. on peut j.agner I

le 10 juillet 1918

Fr. 500,0001
en achetant une obligation

à primes du
CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
1917, rapportant 5 "-/« "/o d'in-
térêt, payable Fr. 5. — par
mois ou au comptant. Cha-
que obligation doit sortir
une fo is, soit avec un lot
Fr. 500,000, vôO.OOO, 50 000.
etc. etc.. soit par sa valeur
nominale.

Demandez sans retard le H
prospectus gratis et franco 9

Banque STEINER & C1,|
LA "USASSE g

DES LOTS
¦ GAGNANTS sûrs 1

i offrent nos i % Obliga- g»I hons à prime * me ta HI Banque de l 'Etat de 1
Fribourg [-,

B Ensemble- plus de
WÊ ï 5,800 lots gagnants I

I avec plus de 7 mil- i
I lions trots quarts 1
I de francs. — Garanti I
I par l 'Eiat de Fribourg. I

Prochain tirage :
¦ le 10 jn llet 1018

I Dernier tirage à pri- I
I mes le 10 mars 1838. — I
i Vente en eompte-cou- I
I rant — Envoyez tout S|

Bu de su.' te un versement I
I de fr. 5.— et vous pre- I
I nez part au tirage avec S5
I droit nu lot gasnant I
¦ sorti en entier. ¦ Listes I ,

I deti mgeet surdenian- I
I de, des Prospectas I

gratis.
E Adresse : Maison de 9
¦ Banque et do Commis- I
Kj sion S.A., Berne <6. — SB
_& Rue Monbijou, 15.

[_Chèque.s post. IIÏ[1391 H

! 

Poar prévenir et guérir le 
HeSIÎIT̂  

tSlI €1 PKI ̂  ÏRhame de® Foins w5»!"**5  ̂-fWf ^ltIftI^ I
. Le flacon Kr. 3.50 D<*pot général :

. . . .,. ' _ .. 1 asthme, la COqlieIUChe Tontes pharmacies Pharmacie STUDER. Berne !
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| CHAUSSURES I

i ESCOMPTE lll 1

I | G. PÉTREMAND ] I
B Moulins 15 - Neuchâtel J i |

Visitez nos magasins :: Demandez nos calaloernes M

IE *1F"M {̂ ""2*1 ' j à[ gT vj j""S '

I Papier toile suisse i
J_n BLOCS et POOUKTTES

Teintes et formats divers
B E «compte 5 % — ::— Escompte 5 % ;

-̂ JH 
fc LA VUE TOJMALi

$̂Z *£&_ WÊs peur la distance comme pour le travail

l*§jjPr offerte à tous
Ii'ofiice d'optiq-te PBRRET-PÊTER , 9, %«-»-»-«¦
corrige, par des verres « Urown » appropriés osaetement h chaque
œil, tous les défauts de vision dos k la conformât on des yeux et
leur procure tout, la clarté, la nstteté st la durée possibles.

Examen de vue consciencieux et gratuit.
Lunettes et Pince-nez stables, élégants et légers.

FACES X MAIN. MONOCLES
At-Her dte réparations. +• Prix très modérés.

Teinturerie Bâloise
LAVAGE CHIMIQUE

Rôthlisberger & C'e
Successeurs de. C. A. GEIPEL, Bâle.

vous procure
Economie :: Propreté :: Bienfactare

Dépôt h XETJCHATEI. :
Chez M. P. BERTRAND. Rue du Château.

,. , M—. 
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CALIBRES
U U ROÇH et COLOMBUS

Courroies cuir , plates, rondes, torses
Cordes en boyau , Cordes en coton , Agrafes
Graisse d'adhésion , Graisse consistante

Grand stock disponible chez

SCHURCH & <"*" "• - Neuchâtel

Pour Fiancés
Nous offrons encore avant le prochain renchérissse.ment plu-

sieurs chambres h coucher modernes, façon noyer frisé avec
marquetterie, se composant de : 1 armoire h deux portes, 1
grand lavabo avec joli marbre blanc, tablette à supports en lai-
ton, glace biseautée, 1 grand Ht de milieu, 1 table de naî t
avec marbre, au prix de fr. 460.

Mêmes chambres avec deux lits jumeaux et 2 tables de nuit,
fr. 645.

Mêmes chambres avec belle grande armoire k glace fr. 50 cn plus.
S'adresser ches Skrabal frères, fabrique de meubles, k

Pesenx , rue de la Gare, 2.
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TOUT LE MONDE SAÏT
que les plus chics modèles de

Blonses, Costumes
Robes, Marteaux

proviennent incontestablement du

«LOUVRE" à Neuchâtel
Maison Kéller-Gyger

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

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

et toutes les grosseurs du cou même los plus anciennes, disparais-
sent par notre euro antigoîtreuso. qui se compose do Banme anti-
goitreux pour frictions et de Pilules antigoîtreuses.

Cure d'essai 2.50 l'ure complète 6.—
Envoi par retour du courrier contre remboursement.

PHARMACIE ÇKMTHALE. MA D"LENEH-«AVr*V
Bue du Mont-Blanc 9. «enfeve

ẑ^̂ Sitfl trt*- t̂fgffl GuSA ' * "' ,_ ¦ ¦*» .<¦» * y
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H Une eau minérale pour tous m
j aussi bienfaisante et aussi efficace que la meilleure eau minérale bue à la source même, que vous

devez prendre à tout âge, à tout moment de la journée, pendant ou après les repas, si vous êtes t&Ê j
malade ou bien portant Voilà ce que vous obtiendrez vous-même instantanément, en faisant dissou»

i dans un litre d'eau oure ordinaire ou bouillie un paquet de

' Cette eau, ainsi minéralisée, est délicieuse à boire, même pure Légèrement gazeuse, très rafraîchis.
santé, elle se mélange à toutes les boissons et principalement au vin auquel elle donne un goût exquis; ]

I Par ses propriétés radioactives et curatives, cette eau minéralisée prévient ou guérit chez ceux qui en

reins, vessie, foie et articulations
i Les Lithinés du Dr Gusrin se vendent en boîtes métalliques dans toutes les pharmacies du monde entier.

12 paquets font 12 litres d'eau minérale pour l'fr.75
|| Déposita ire Général po ur la Suisse : René BARBE ROT. 15, Hue Nav igat ion,  GEA'ÈnS. Wm

En vente pharmacirs Jordan, Tripffc, Bourgeois et toutes bonnes pharmacies fr. 1.75 la boîte. — Agent
général pour la. Suisse : René Barberot. 15, rue Navigation, Genève.

Toiture Anduro
Poar couvrir tontes

constructions, remplace
avantageusement tOle
et tuiles. Supérieur an
carton gondronné. Soli-
dité parfaite, grande
économie.

En vente chez

H. Baillod
Fers X i-LC H A T l' -.
Dépositaire pour le Canton
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g Parapluies 1
§ Ombrelles s

' Cannes ©
I Re.oirïï-fj .. - R.p.r_ îiBns %

ï M-nclii _ P j
f Seyon 5, NEUCHATEL |
# Timbres service d'escompte 5

j m M
J&mll Crème idéale pour "

j
_W^ l'hyoiène de la peau. V
A Non rjraissei.se. Se vend tfe™ parlou(.Prixfr.l.25.Repr. «^«fr M. M. Matthis , Genève. "T

? * -fr*^ *©> -^4»*
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S CHAUSSURES |
i.C. BERNARD!!
< » <>o Rue du Bassin ?

f MAGASIN ii
\ \ toujours très bion assorti { \
' ? dans < »

< >  ' les meneurs genres p
¦î: de 

9
o ss

f Chaussures fines:;
* ' pour dames, messieurs * '
O *f< > fillettes et garçons < >
o • « >
n < ?

J | Se recommande , J j
* > C. B iS.?« SA3-D. Î
?v v̂ t̂vOv«>vfôvvvvvv
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Cnbes 
Bouillon -
restent ——-———^—

< &¦:.-<&:!&&,- , -—rr-7
la pièc,» - . . . ' '.

ZIMERMANN s.A.
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Colombier
LaF.aii £ «l'Avis

de NeHei-âtel est eu
route tons les jours dès
11 heures du raa.ni au

iapsin ÂMOOEY
centre du vfltege

10 Owit. le Biœéro

C'est le moment de faire les

réparât ion s
et entretien de chaudières, poê-
les, calorifères, potagers, buan-
deries, tuyaux.

El Prébandier I Fils
MICHATEL Téléphone 129

â 

Timbres ,,
Caoutchouc

L. GAUTHIER
Graveur

NEUCHATEL
Beaux

plantons poireaux
0 fr. 80 le cent. Parcs du Mi-
UegJI^ 

[Anthracite du Valais I
1 (COI-LONGES) chez à

I
fteiitter Jt Dubois i

Bureau : Rue clu Musée, 4 a
Ouvert de 7 b. à midi et de l 1/. à 5 «>• 1

j Pour vos Ressemelages I
I 

adressez-vous a l'Usine électrique : ;
5, RUE DES POTEAUX, 5 I

ou à la g
S Malle aux Chanssnres I
| . 18, rue de l'HOpltal, 18 |
¦ Li seulement vous serez servi rapidement et bien, ¦

solide et bon marché Q
¦ Se recommande, Th. FAUCONNET-NICOUD. «
B . _¦

I 

Alfre d PERROSET ^^
àflioir H|ÉI ^-â

à pomme >X //f  Ŝ^
démontable ^W\ / _̂___

" ^̂ Hâ  ̂ lli

Insecticides W ]||H
Liens d'arbres «Ç -̂ . •~y @r

"aBER^PMSBHHBBraaanH^BannBHBBIlHaHWMHIBMBB»-:!»»"

J!VOIITeaaté "̂ S^-afigBlSîf *"
Flaque Triomphe

empêche d'une façon absolue le lait, les soupes, et»
de monter et d'aller au feu.

Son bas prix, 90 et, la met k la portée de toutes les bourses et
l'économie qui résulte de son emploi est incontestable. Elle ne de-
mande -aui'une réparation, est inusable et ne s'achète qu'une fois.

Faites un essai, Mesdames, vous l'adopterez certainement et la
recommanderez k vos voisines.

En veite anx dépôts :
•rj agasin A la Ménagère , Place Purry

» Ph. Wa serfallen , rue du Seyon
1 «,
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Beau choix de S

BLOUSES I
JAQUETTES S
CHAP-3AUX toile | ;

etc , etc. j
au MAGASIN

Savoie--Petitpierre |
NEUCHATEL

iii
Le pins grand choix I

est à trouver dans les
succursales du

. Mercure"
mmmWmmmmmmmW&mmtssWamÊ

Chocolats Suisses et
Denrées Coloniales

DÉPÔT
des marquas renommées:

Petir , Cailler, Kohler , Nestlé ,
Rod. Lindt , Spriin ; li , Suchard,
Tobler. Klaus , Grison , Frey,
A. & W, Lindt , Séchaud, eto.

CoDtinnellement des arrivées de
marchandises fraic .es

5 % rabais »n Umbres-escompte
A'-tnell^ment plus de 110
et prochainement plus de
115 succursales en Suisse
....i i.»,., 

"

RIDEAUX BRODÉS
Grands et petits rideaux en

monsselin», tnlle et tulle appli-
cation, par paire et par pièce,
vitrage, brise-bise, étamine, plu-
metis, broderies pour linge. —
Echantillons par retour dn
courrier. J. H. 5489 Z.

H. METTLER, Hérisan
Fabr. spéciale de rideaux brodés

Baume St - Jacques

+

de C. Trautmann, phar., Bile
— Prix : fr. 1.75 —

9 Remède des familles d'une
a efficacité reconnue pour la
*"; guérison rapide de tontes les
a plaies en général : ulcéra-
1 tlons. brfilnres, varices
_\ et (ambes ouvertes , hé-

morrhoYdes. affections
dc la peau, dartres , etc Se
trouve dans toutes les phar
ma'-irs. Dépôt général:
Plr- St-Jacques. Bâle

Dépôts : Pb"11 -- Bourgeois et
les autres ; Boudry : Phole
Chappuis.

, Bcfueer  Un produits similaires

Soldats , Clnhistes , Sportsmen

Le Baume i m
dont l'efficacité contre toutes
les affections de la peau: ec-
cémas, dartres, faron-
cles, démangeaisons,
etc.. etc., connue depuis long-
tempts, est en outre un

ANTI-L.OUP
infai l l ib le;  Il supprime tous
les inconvénients produits
par lus longues marche*.

Prix avec mode dV,mploi :
0 fr., franco remboursement.

Dépôt des produits dn
Chalet, Genève. ;

Petits potagers
Réparations de potagers

Réparations sn tons genres
S'adresser Evole 8. Téléph. 10%.

| ÉLECTRICITÉ S
Installations

S ie lumière électrique i
I e n  

location ou à forfait i
Fores - soBBsrii» - TûieplioasB 9

Vente de f ourniture» S
Set Appareils électriques ï

Eng. Févrie***** |
B Entrepre neur-Electrlol sn B
! Téléph. 704 Temple-Neuf j

-_SMH _S_S.lll_-ai__S_B_BB._l ¦!¦¦¦¦¦¦

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

POTAGERS
très économiques

ponr tons combustibles
Feu dirigeable

o DeiltelleS aa rabais o
•
'
• BOUtOllS au rabais ::

< ?  o

«? che» • ' J J
;; BUYE PRÊTRE::
i ? St-Honoré Numa-Droa ' ?

ANNONCES, corps 7
Vu Canton, ls ligne ou ton espace . o.i5

Prix minimum d'une annonce . o.5o
Avis mortuaires e. ae ls ligne; tardif» 0.40

Suisse tt étranger, ls Bgne o.s5; l* inacrt.
min. 1 ,»5. Avis mortuaires o.3o ls ligne.

Réclames. o.So la ligne, min. a.5o, Suisse
et étranger, le samedi. 0.60 ; min. S fe.

Dcnumder la «atif complet. — Le jauma) M r-urva 4a
re-n-ar ou «fara-C-r laa» m lia» (faamc-oca <UM ia

> aa-aass n'en paa M i n à_-u i
* S*

ABONNEMENTS
t a u  t mmm S met *

En vilie, par porteuse 11.— 6.— S.—
> par la poste |3.— 6.5o Î.a5

Hors de ville, franco i3.— 6.5e ).i5
Etranger ( Union potalo) 3o.— «S.— y . io
Abonnements-Poste, ie centimes en sus.
Akcmn-mcnt paye par chique postal , «an» frai*.

Changement d'adresse, So centime*.

Bureau : Temp ie-TVtuf , "N* i
Veut, tre numéro aux kiesquee, gares, dépits, «fo.



ip AXIS-pL EUS mÉL. Û MÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE
Bureau régional pour les œuvres

en faveur du soldat
Service de placement et de secours

Collège des Sablons, Nenchâtel (téléphone 12.5)

demande :
Monteurs pour installations sanitaires et chauffages centraux.

Manœuvres terrassiers.
Employés de bureau.

On cherche nne

Jeune Fille
travailleuse oour service à l'ofr
îice. Restaurant de la Prome-
nade. rne Ponrtalès.

Jeune garçon de 14 ans cher-
che, pendant les vacances, pe-
tite

occupation
Demander l'adresse du No 621

au burean de la Fenille d'Avis.

Demandes à acheter
On demande k acheter d'occa-

sion numéros de
„£a science et la vie"

* Revue industrielle >, < L'Elec-
tricien » ou revue technique
quelconque. Rue Matile 32,

On demande à acheter d'oc-
casion petit

potager de guerre
2 trocs. S'adresser Rocher 24. 1**

Suis acheteur d'une

MAISON
campagnarde ou petite villa.—
Offres sous chiffres B. 83273 C.
à ANNONCES SUISSES S. A.,
LAUSANNE. J. H. 83273 C.

On achète les

toiles de miel
propres, Rne neury 16,

ON CHERCHE
vélos de dames, d'occasion, à
bon pris, ainsi que bureaux-
secrétaires et bureaux améri-
cains. Pierre-à-Mazel 3, 2me.

AVIS DIVERS
Cheval

On demande, pour quelques
semaines, nn cheval à deux
mains contre bonne pension et
bons soins. Travail peu péni-
ble. Demander l'adresse dn No
615 an bureau de la Feuille
d'Avis.

MâRRAINES
Je cherche pour trois de mes

camarades en traitement dans
un sanatorium, gentilles mar-
raines parlant si possible l'al-
lemand. "W. Gigon. Bat. 24, 4me
comp.. Pension Alpenrosli, Hei-
JJgensohwendi s. Thoune.

f" •Ferblantiers
Je cherche pour 8t-Etienne
| (France) bons ouvriers fer-
I blantiers. O. F 5244 L.

JL Paul Ilenny. ftnrc dn
_W Flon. Liansanne. 

Gérant
La place de gérant de la Mai-

son Wavre S. A., Caves du Pa-
lais, est à repourvoir des le ler
septembre prochain.

Adresser les offres avant le
15 juillet a M. Pierre Wavre,
avocat. Palais Rougemont, Neu-
châtel O.F.916N,

Personne
ayant bonne écriture ainsi que
toutes les aptitudes de bureau
et de fabrication, oherche place
en Ville on, à défaut, dans ma-
gasin. Adresser les offres par
écrit sous chiffres 16270. Poste
restante, Neuch&tel .

Un bon et débrouillardveyageup
est demandé à la commission
pour un article intéressant les
particuliers. Au besoin, on ac-
compagnerait le voyageur pen-
dant quelques jours pour l'ini-
tier au travail. Offres écrites
sous T. 24394 L„ Publicitas S. A.,
Lausanne. 

Jeune garçon robuste oherohe
place comme

Volontaire
à Neuchâtel ou environs. Offres
sous Do. 3770 Q. à Publicitas S.
A.. Bâle. 
. On demande

une personne
de bonne éducation, de 30 à 50
ans, calme et patiente, comme
compagne d'une dame ftgée ,
malade des nerfs. Séjonr à la
campagne. Adresser les offres
écrites aveo prétentions de sa-
laire sous chiffre P. E. 611 au
bureau de la Feuille d'Avis.

< ¦ ss_____________s_______S______5

WIILETON DE LA MIILLE D'AVIS DE JVBU CHATEL

PAS 3

Jeanne France

Mort vïe-a** -0-tRUi m'accueillit très bien, me
(fit aussitôt ma plaoe chez l'ai, nne place d'hé-
¦ritiecr, et me présenta sans tarder à Irène,
créature charmante, douce, fine et jolie. La
-"ortnne, nne femme délicieuse... "tout s'unis-
sait pour m'amollir et me vaincre. Un bean
jour, le baron m'affirma qu 'elle m'aimait :
entre ces deux femmes, mieux valait choisir
celle qui m'apportait tous leg biens, et que,
«Tailleurs, j 'aimais afussi . L'autre, la créature
pratique à laquelle nul lien réel ne m'atta-
chait, aurait de l'argent, beaucoup d'argent,
"et serait assez heureuse,

— Je ne m'excuse pas... J'explique.... Pas-
sons.

J'ai eu toutes les chances : millionnaire,
baron, mari d'une angélique créature, député,
comblé d'honneurs, es-timé de mes conci-
toyens, m'a-t-on affirmé. Seulement, j 'ai été
atrocement malheureux, tu le sais. Etait-ce
châtiment divin ? ou bien tout simplement la
'faiblesse de constitution de ma femme ? ou
encore notre parenté ? ...

Mon fils, mon Théodore, le cher don de
(Dieu, l'héritier dont j 'étais ai fier, mort à
quinze ans, après une bizarre maladie de quel-
ques jours I... Irène, la deuxième Irène, coû-
tant la vie à sa mère, languissant vingt-deux
ans, s'éteignant en me laissant seul et déses-
péré,...

Reproduction sratorlsée pour tous les Journauxajj-ui on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Mais, de mon désespoir , a surgi la pensée
de réparer ma faute, presque un crime... Tu
devines qu'aussitôt en possession de cette for-
tune, j 'avais envoyé là-bas un mandataire ?...
Il ne les a pas retrouvés ! Ni Mme Bertrand,
ni sa mère, ni le jeune Evariste. On croyait
qu'ils étaient allés rejoindre l'oncle-squatter...
Mais où vivait-il ?... Je n'en avais jamais rien
sm. Sa nièce avait correspondu avec lui une
seule foi s, par l'entremise d'un acheteur de
bétail alliant dans sa contrée. Son nom était
naturellement le même que celui du père de
Mary... Géraud... Ils étaient d'origine fran-
çaise. Donc, on ne les trouva pas.

Après le vœu de réparer vint le tenaillant
remords. Et puis, l'âpre désir de retrouver
mon fils, de le faire riche et heureux, de l'ai-
mer... Oui, il me semblait que je pourrais
l'aimer ! ...

J'ai mis en campagne les plus sérieuses
agences, j© leur paie tout ce qu 'elles veulent.
J'ai promis une primo énorme. L'une d'elles
affirme être sur la trace du jeune homme ; la
mère est morte depuis longtemps. Mais je m'é-
teins, et si on le retrouve, ce sera quand je
serai mort ; je ne mérite pas de revoir l'enfant
que j 'ai abandonné.

L'infortuné, le coupable se tnt e. resta un
long moment silencieux, affaissé, l'œil fixe,
le front sombre, songeant... Le docteur crut
devoir l'arracher à ses réflexions :

— Que dois-je faire, mon onole ? Qne dési-
rez-vous de moi ?

— Que tu sois mon héritier. Mon testament
est fait en ta faveur.

L'homme le mieux équilibré, surpris à Fim-
pioviste par un événement effroyable ou in-
finiment beau, a toujours quelques secondes
de trouble affolant avant de se ressaisir.

Son héritier 1 L'héritier de ce château, de

ces terres, de cette splendide fortune !. Son
héritier ! Il avait dit : * Mon héritier... >

Mais rien ne décela cette demi-minute de
bouleversement chez ce médecin habitué à se
dominer, et, très vite, il en revint, tombant
de haut, à sa crainte du matin :

« Le chagrin et la souffrance ont a.ffaibli
ce cerveau. > . ,4 ,.

IV

M. d'Epinouze reprenait, sans se douter des
pensées bouleversantes et fausses qui traver-
saient lé cerveau d'un homme en apparence si
calme :

— Quand mon fils sera retrouvé, tu auras
la charge de t'assurer de son identité, et de
lui passer, sous le couvert d'une vente, tout
ou partie de mon héritage, d'après diverses
conditions que je vais t'énonœr... S'il est mort
ou à jamais disparu, tu devras prendre la
lourde responsabilité de fondations charita-
bles ; mais cela dans des années et des années,
lorsque tout espoir sera bien perdu. Tu vas
avoir à déployer dans le premier cas une
énorme patience, une réelle habileté, une dé-
licate puissance d'analyse.,. Et, dans le second
cas, une entente des affaires peu commune.
Je te crois à hauteur pour tout : tu es le plus
intelligent, le plus pratique, comme le plus
probe de tous ceux auxquels je pouvais m'a-
dresser. Quand tu m'auras affirmé que tu ac-
ceptes peines et responsabilité et que je suis
parfaitement compris, je pourrai mourir tran-
quille.

Certes non, la tête de ce vieillard n'était
point affaiblie !

— Vous me rendez confus, mon oncle, mur-

mura banalement le docteur, Bien d'autres
seraient plus capables que moi...

— Tu ne vas point refuser, j 'e&père, jeta
le baron aveo angoisse. Tu as promis...

— Je vous ai dit être tout à votre service
et le répète ; mais j 'ignore les lois. Votre ne-
veu, Venance de Lérins, qui pouvait d'ailleurs
espérer votre héritage, et qui a étudié le droit ,
m'eût paru tout indiqué...

Sans se rendre compte de ses confus senti-
ments, sans prévoir l'avenir sinistre, Andéol
tentait de se dérober aux dangereux honneurs.

— Venance ! Jamais ! Il y comptait trop,
sur mon héritage, à ce qu'affirme l'opinion
publique ; lui et les siens étaient trop aima-
bles..,. Je n'aurais pas le même attrait , la
même confiance. C'est toi que je veux et nul
autre ; toi, avec ton bon sens, ton énergie, ton
honnêteté. Tu n'as pas besoin de connaître la
loi ; les hommes d'affaires te l'apprendront.
Dis-moi nettement que tu acceptes, que "c'est
juré, je t'en conjure !

Impossible de se dérober. D'ailleurs les
cent mille francs, cette manne désirée, bien
qu'à présent elle lui apparût chétive aubaine,
étaient à ce prix.

— J'accepte, mon oncle ; c'est juré.
— Merci, mon cher enfant. C'est mon bon-

heur et le tien aussi. D'abord, je t'ordonne de
prélever deux cent mille francs, et non pas
cent : je veux doter Bertrande, qui est une pe-
tite créature d'élite ; cette somme supplémen-
taire est pour elle. Ensuite, comme tu perdras
du temps à cette affaire, délaissant un peu
ta clientèle, je t'ordonne encore de te payer à
toi-même, chaque année, de bons appointe-
ments d'intendant. Tu entends ?... Je t'or-
donne !... Et cela jusqu'à ce que tout soit ar-
rangé, que tu n'aies plus un centime du dépôt
entre tes mains.

— Vous me comblez... Merci pour Ber-
trande, merci pour nous tous. Je veux espérer
que votre fils ne tardera point à venir prendre
possession, que nous en terminerons rapide-
ment.

— Non, même dans ce cas, ce sera long : il
faudra être très prudent pour cette simulation
de vente ; la loi n'est pas tendre pour les fidéi-
commis. Auparavant, tu devras prendre le
temps de juger mon héritier. Evariste ne doit
hériter complètemen t que s'il remplit certai-
nes conditions essentielles ; je vais te les ré-
sumer... Tout est écrit en double. L'un des
doubles va t'être remis ; l'autre est dans-le
coffre-fort de maître Lestignac.

— Qui est au courant de tout, cela va sans
dire...

— Qui n'est au courant de rien. Quelque
confiance que j 'aie en lui. Il sait tout simple
ment que tu es mon héritier.

Quelle rage avait-il de répéter ce mot ab-
solument faux : < Mon héritier ». C'était cha-
que fois comme une égratignure ravivant une
plaie mal cicatrisée.

— Lestignac m'a aidé à faire mon testa-
ment et le garde en dépôt, continua le baron.
Mais il ignore absolument mes intentions se-
crètes. J'ai été prudent en toute cette affaire
jusqu'à l'excessif... La moindre indiscrétion ,
et ce n 'est ni toi ni lui qui héritez. Ah ! il te
faudra, prendre garde !

(A suivre.)'
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Rne des Moulins
A louer pour tout de

¦nite on époqne ii con-
venir, petit logement de
8 chambres, enisine et
dépendances. Prix : 25
franes par mois. — S'a-
dresser à II. Henri Rai-
suel , 18, Bue St -Mau-
rice, Neuchâtel.

PARCS : Logement de deux
chambres et dépendances , bal-
con, aveo service de concierge.
S'adresser Etude O. Etter. uo-
talre. 

A louer pour

Séjour d'été
bu à l'année, dans maison bien
située au soleil, un logement
de 2 ohambres, cuisine, alcôve
et galetas, balcon. Demander
l'adresse du No 622 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

Rue du Seyon : ler étage de
I ehambres. cuisine et galetas.
60 fr. Bnreau de Henri Marthe,
Grand'Rue 1. e. o.
S. ¦ ¦ -, , _ 

Grand'Rue
A louer pour le *_4 sep-

tembre, appartement de
St chambres, 1 alcôve,
cuisine et w.-c. 8'adres-
ser à 31. Henri Raiguel,
12, Bne Saint-Maurice,
Neuchfttel.
j_____H__s_-_E___c_i-Ha-_-_____-E___B_----a-n_______ai

CHAMBRES— ,
Jolie ohambre bien exposée.

Coq d'Inde 24. 2__e. face. "" CORCELLES
'Jolie ohambre au soleil, aveo

bonne pension. Arrêt du tram.
Mme Couchond, rue Nicole,

Corcelles. 
Belle grande ohambre meu-

blée. soleil. Concert .. 1er, dr.
Chambre menblée. aveo vue

Bplendide. Côte 47, ,Sme. gauche.
Chambre k deux lits ponr

Ouvriers. Rue des Moulins 18,
8me étage, devant. o. o.

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

Jolie ohambre pour demoi-
selle de bureau. Bue Purry 4,
2me, à droite. o. o.

A loner pour tout de suite jo -
lies chambres meublées à 1 et
B lits, aveo et sans balcon. Vne
étendue. Demander l'adresse du
Sfo 516 au bnreau de la Peullle
'Avis. 

LOCAT. DIVERSES
Magasin on Entrepôt
A louer tout de suite

dans quartier populeux
du haut de la ville.
Prfx t 85 fr- par mois.
S'adresser a M. Henri
Baiguel, 18, Bue Sa int-
Maurice, Neuchâtel.

MAGASIN
A louer tout de suite

à la Bue des Moulins.
Prix : 35 fr. par mois.
S'adresser à, M. Henri
Baiguel, 18, Bue Saint-
Maurice, Neuchâtel.

Magasin
situé an eentre de la ville estdemandé pour époqne à eon ve-
nir. Offres écrites sons chiffres
J. 8. 600 au bnreau de la Feuil-
le d'Avis. c. o.
tlaaa3__f_B M3M^B̂ ^BBBB-________^_________KaaJ^E' ________M tTPS'i

Demandes à louer
Appartement salubre

Ae 5 ou ,6 pièces et
dépendances de m a n d é
pour le 84 septembre
prochain. Adresser of-
fres h M. Cartier, no-
taire, rue du Môle. o. o.

PLACES
On demande une

jeune fille
honnête, sachant faire la cuisi-
ne et les travaux d'un ménage
soigné. Demander l'adresse du
No 624 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Petite famille k Berne
cherche

Jeune fie
pour apprendre le service des
ohambres et pour coudre ; il y
a déj à une j eune cuisinière. —
Adresser les offres sous chiffres
G. 5884 T. k PubUcltas S. A.,
Berne. 

Mme A. Niggeler. Villa Dia-
na, à Payerne, demande une
bonnej eune domestique
pour faire tous les travaux d'un
petit ménage soigné. Entrée à
volonté, d'ici fin courant ou
tout de suite. Bons gages. —
Adresser les offres aveo certifi-
cats.

Jeurie Bile
protestante, bien élevée, aurait
l'occasion d'apprendre, comme
aide, tous les travaux d'nn pe-
tit ménage soigné. (Il y a une
cuisinière.) Gages 10 fr. ponr
commencer. Mme Dlr. Btlttiko-
ter. Villa Sonnenthal, Soleure.

On demande jeune famine de
chambre soigneuse. S'adresser
Hôpital 7, 2me étage.

Jeune fille
est demandée pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. Gages. Mme Alt-
haus, atelier mécanique, Ltiter-
kof en près Soleure. S. 1272 Y.

Jeune fille
sérieuse, active, demandée pour
Zurich, petit ménage soigné, 2
personnes et un enfant. Forts
gages. Entrée Immédiate. S'a-
dresser à Mme Grandj ean , Hô-
tel Pattus. St-Anbin. P.1953N.

On cherche une P. 15490 C.

Jeune fille
pour famille de 8 personnes. —

S'adresser à A. Hirsch, Sor-
biers 15. La Chaux-de-Fonds.

On demande

Cuisinière
recommandée ponr ler septem-
bre. — S'adresser Case postale
20111. Lausanne. P.12532L.

EMPLOIS DIVERS
©M CHERCHE
pour un jeune homme
ayant passé une année à l'Ecole
de commerce et possédant de
bonnes notions du français, une
place comme

Volontaire
ou apprenti dans une maison de
commerce sérieuse. — Offres k
M. A. Buck-Haas, Wonneberg-
str. 64. k Zurich. J. H. 7621 Z.

Dame seule
d'un certain âge, de toute con-
fiance dans les circonstances
présentes, désire se placer dans
bonne famille de Neuchâtel.
Elle accepterait l'emploi le plus
modeste ; pourrait également
s'occuper du raccommodage du
linge, faire la correspondance
de personne malade ou âgée —

S'adresser k Mme S. Sandoz,
rue de la Serre 83, La Chaux-
de-Fonds. 

Demoiselle
de 22 ans demande place comme
sommelière dans café-restau-
rant ; pourrait aussi aider au
ménage. Photographie et certi-
ficats k disposition. Mlle Flora
Bersier, Hôtel Albion. Lau-
sanne.

Mme J. Kiinzi
a l'honneur d'aviser sa bonne
clientèle ainsi que le publie de
Neuchâtel et environs, qu'elle
a transféré son magasin dès ce
jour
Temple-Neuf , 15

Nouveauté Infaillible
Par notre procédé scienti-
fique vous pouvez diriger et
rendre perfectibles les per-
sonnes qui vous entourent,
assurervos projet s, connaître
le caractère et les sentiments

de toute personne,

RENSEIGNEMENTS GRATUITS
Joindre timbre pour réponse.

INSTITUT GRAPHOLOGIQUE
Dire-tlon P. Klnsou

Case 18614 - Colombier
près Neuchâtel.

O.F.891N.

Jeune couturière
se recommande pour du tra-
vail à la maison ou en j our-
née. Prix modérés. S'adresser
Fahys 89 1er, k droite. 

On cherche J. H. 7618 Z.

séj our de vacances
Sendant 4 ou S semaines, dès le

i courant, pour jeune fille zu-
ricoise de 15 ang, dans très bon-
ne famille de pasteur ou chez
demoiselle. Leçons de français
désirées. Daeschler, ingénieur,
Seebach près Zurich.

On demande pour milieu août

une personne
de toute confiance, connaissant
la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
k Mme Morgenthaler, Auver-
nier. No 25.

FamUle de 5 personnes cher-
che, pour un séjour d'un mois,

Pension
chez agriculteur, famille ou
hôtel. Offres écrites à J. M. 610
an bureau de la Feuille d'Avis.
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BécoSleleurs
On demande 3-4 décolleteurs

habiles, connaissant bien le tour
revolver pour le tournage des
pièces laiton. Inutile de faire
offres sans de sérieuses réfé-
rences. Faire offres par écrit
sous A. B. 627 au bureau de la
Feuille d'Avis. ,
OCCUPATION ACCESSOIRE
Quelle personne active et dis-

posant d'une partie de son
temps serait disposée à s'occu-
per de la recherche d'assuran-
ces contre les accidents et sur
la vie ! Offres écrites à N. M.
626 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ON CHERCHE
tout de suite, pour un bureau
à Bâle jeune homme intelligent
et sérieux connaissant à fond
tons les travaux de bureau et
au courant de la langue alle-
mande. Adresser offres détail-
lées sous chiffre F. 3889 Q. à
Publicitas S. A„ Bâle.

Jeune mécanicien
sérieux, marié, disposant de
quelques heures par jour, cher-
che emploi ou travail à domi-
cile. S'adresser Charmettes 29,
2me. Vauseyon. 

Maison, de Vins de Bourgogne
demande bons P. 1966 N.

TONNELIERS
de préférence célibataires, bien
au courant du métier et possé-
dant de bonnes références. Bon-
ne situation d'avenir. Adresser
offres à M. Camille GIROUD.
à Beaune (CÔte-d'Or) . c. o.

OU CHERCHE
Jeune homme fort et robuste

comme garçon d'office pour pe-
tit hôtel ;

Jeune fille pour la cuisine ;
Bonne cuisinière au courant

de la petite restauration, bons
gages, places à l'année. Offres
écrites à C. C. 625 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune homme de 17 ans, ayant
achevé son apprentissage, cher-
che place, pour le ler août, chez
nnfoooiaïiger
comme second ouvrier. S'adres-
ser à A. Hildebrandt, Strehl-
gasse 9, Zurich 1.

Employées
de bureaux

Sténo-dactylographe habile et
expérimentée, ainsi qu'une em-
ployée connaissant bien la
comptabilité, sont demandées
par les Usines Saflr, Gabus
frères, au Locle. Adresser les
offres écrites avec références
et prétentions de salaire jus-
qu 'au 10 courant. P. 22486 C.

Tessinoise
21 ans, parlant les trois lan-
gues. . oherche place dans ma-
gasin ou d'aide dans un ména-
ge. Offres à Mlle Elvira Ruf-
«nl. Btasca. Tessin. J.H.777L.

Jeune demoiselle
connaissant très bien la cou-
ture cherche place dans un bon
magasin de n'importe quelle
branche. Offres écrites à D. 613
an burean de la Feuille d'Avis.

MISE A ___n.--.i_r
Le citoyen Adolph e Schott met à ban la propriété qu'il pos-

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

Neuchfttel. le 24 juin 1918. 
Adolf SCHOTT.

Mise h ban autorisée.
Boudry. le 26 juin 1918. ' ' 

Le inge de paix : H. VIVIEN.

I» ' M; Il périssent ; mai-, 1
1 COI. 1, 18 11 pour nons qni

— IIS sommes sanvés, J
Car ia prédica- | 1 elle est une j j jj ji
tion de la croix '|;! puissance de
est une folie |j| Dien. ||
pour ceux qui li I1 .- -I—,—!

Cher lecteur, qu'est-elle pour toi?
Une folie ou nne puissance ?

AVIS MÉDICAUX

ff Mes BORE L
absent

ili il
de retour

Dr C. k Meuron
de retour

du service militair.

Chemins de fer Malmo-Ystad
TIRAGE

LoTs du tirage effectué par devant notaire public pour
l'amortissement des obligations 4 % Chemin de fer Malmb-
Ystad 1906, les numéros suivants sont sortis :
886 887 888 889 890 1126 1J27 1128 1129 1130 1576 1577
1578 1579 1580 2026 2027 2028 2029 2030 2206 2207 220S
2209 2210 2301 2302 2303 2304 2305 2421 2422 2423 2424
2425 2721 2722 2723 2724 2725 3326 3327 3328 3329 3330
4006 4007 4008 4009 4010 4856 4857 4858 4859 4860 5226
5227 5228 5229 5230 5601 5802 5603 5604 5605 5881 5882
5883 5884 5885 7416 7417 7418 7419 7420 7966 7967 7968
7969 7970 8277 8284 8287 8295.

Les obligations sorties au tirage sont remboursables à
partir du ler octobre 1918 à Stockholm, chez l'Aktiebolaget
Stockholms Handelsbank ; à Malmœ, chez la Compagnie des
Chemins de fer Malmœ-Ystad ; à Neuchâtel, chez MM.  Ber-
thoud ê Cie; à Bâle, chez la S. A. de Speyr & Cie; à Genève,
chez MM. Paccard & Cie, et à Hambourg, chez MM. Warburg
& Cie.

Stockholm, juin 1918.
Aktiebolagel Stockholms Handelsbank.

Robes - Blouses - Jupes - Jupons - Manteaux , etc.

Marchandises m̂\J^' d̂_wr *es Piîls
déïraîciiies j é Êw ?  avantageux

Rue Saint-Maurice

TISANES EFFICACES
Pour tons cas. analyse les

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

Jeune fille aimant passer ses
vacances dans la Suisse fran-
çaise cherche

PENSION
otf éventuellement échange dans
une famille (Instituteur ou pas-
teur de préférence). Offres écri-
tes sons chiffres P. S. 629 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.
a—a— "-»"-.,..--_ *̂__i';i ii w ia.B_c__-__ai

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce j ournal

AVIS DE SOCIÉTÉ

Eglise nationale
La paroisse est infor-

mée qne, a partir de
dimanche prochain qua-
torze juillet le catéchis-
me et le enlte de ONZE
heures h la chapelle
des Terreaux, sont sus-
pendus, et qu'ils recom-
menceront le _i septem-
bre.



SUISSE
Les Suisses de Eassie. — (Communiqué du

département politique). — A teneur d'un té-
légramme de Petrograd, le train officiel pour
le rapatriement des Suisses de Russie ne par-
tira en tout cas pas avant le 13 juillet. La
durée du voyage, de Petrograd à Lucerne, sera
de 5 à 8 jours.

Les importations de charbons. — Les im-
portations de charbon se sont élevées, du ler
au 30 juin, à 202,375 tonnes, soit 187,948
dAllemagne, 1960 d'Autriche et 12,469 des
Etats de l'Entente.

Le rationnement du fromage. — La. « G-ot-
thardpost > communique ce qui suit :

t La. centrale suisse du lait avait conclu
l'hiver dernier déjà une entente spéciale avec
le canton d'Unterwald, selon laquelle, vu les
circonstances tout à fait spéciales. Nidwald
devait livrer le 50 pour cent et Obwald le 30
pour cent de sa production fromagère. Cette
convention reste en vigueur jusqu'au 1er
août prochain. Le surplus est réparti entre
les habitants des deux demi-cantons. C'est
ainsi que les Unterwaldiens sont favorisés
vis-à-vis des habitants d'autres cantons. Pour
Nidwald. la provision est d'environ trois ki-
los par tête. Beaucoup d'habitants ont renon-
cé à leurs cartes de fromage et ce sont ces
dernières qu 'on a renvoyées à Berne. Tels
sont les faits. -» —

Cerises. — Une enquête effectuée récem-
ment par le secrétariat suisse des paysans a
établi que le rendement des cerisiers atteint
cette année à peine le 70 pour cent d'une ré-
colte normale. En conséquence , il ne sera
guère possible de modifier les prix faits pré-
cédemment. Les prix normaux suivants , va-
lables dès le 8 juillet, ont été fixés par les
offices cantonaux pour le ravitaillement d'ac-
cord avec la division de l'agriculture du dé-
partement de l'économie publique :

Cerises de table avec queue prises à la fer-
me sans emballage 60 cent, le kilo ; fran-
co gare avec emballage, 70 centimes ; ce-
rises à cuire ou à sécher, 40 centimes le kilo;
avec emballage, 4-5 centimes. En cas de vente
directe du producteur au consommateur , ces
prix pourront être majorés de 20 centimes
le kilo au maximum. Vente au détail et sur
le marché : cerises de table, de 90 centimes à
1 fr. 10 le kilo suivant la qualité et l'éloigne-
ment du lieu de production. Cerises à cuire, de
60 à 75 centimes.

La fin du projet Sehwarz. — Bu < Démo-
crate » :

On se rappelle le projet Sehwarz, révélé
dans la presse par le < Démocrate -, et qui
substituait la division des marchandises à la
S. S. S. pour l'importation de denrées ali-
mentaires, ceci en violation plus ou moins di-
recte de la convention sur la S. S. S. Il y a
quelques jours, on annonçait que toutes les
difficultés avec les Alliés au sujet de l'im-
portation d'huiles et de graisses étaient apla-
nies. Il ne s'agissait soi-disant que de retards
causés par les formalités administratives. Ce-
pendant, un correspondant mandait le 2 juil-
let à la « Gazette de Lausanne » :

« Je tiens des sources les plus autorisées que
le puissances de l'Entente et le ministre fran-
çais du blocus étaient fermement résolus à
ne reconnaître aucun organe suisse d'importa-
tion en dehors de la S. S. S. Le mystère dont
le département de l'économie publique aime
à entourer ses agissements ne nous permet
pas de savoir si une modification est vrai-
ment intervenue dans cette ligne de conduite.

> Nous pouvons cependant retenir un pas-
sage du communiqué officiel, du 26 juin, an-
nonçant que « la division des marchandises
remettra toutes ces graisses au bureau de qua-
tre syndicats de la S. S. S. de la branche ali-
mentaire pour être réparties » . Cette interven-
tion de la S. S. S. dans les importations de ,
la division des mairohandises et de la Cen-
trale des graisses ne signifie-t-elle pas tout
simplement le maintien de la manière de voir
des Alliés et l'échec dissimulé de la tentative,
des organes du département de l'économie pu-
blique de vouloir importer à tout prix en mar-
ge de la, S. S. S. »

Des renseignement, complémentaires nous
confirment cette information. La commission
interalliée du blocus a reconnu la division
des marchandises du département de l'écono-
mie publique en qualité d'acquéreur, mais non
d'importateur, ce qui l'oblige à passer, pour
l'importation, par l'intermédiaire de la S. S.
S. De plus, la répartition des marchandises
s'effectuera par l'intermédiaire du bureau des
quatre syndicats alimentaires de la S. S. S.
Le coup de l'étranglement de la S. S. S. n'a
pas réussi. Encore faudrait-il donner à celle-ci
le moyen de déployer une véritable activité,
au lieu de la contraindre à vivoter pénible-
ment.

Ajoutons que, selon certains renseigne-
ments que nous avons des raisons de croire
exacts, M. Sehwarz s'apprête à quitter la di-
vision des marchandises du département de
l'économie publique. M. Schulthess songe-t-
il à se défaire d'un collaborateur qui, assuré-
ment, n'a fait qu'exécuter les ordres qui lui
étaient donnés, mais qui en s'en allant sem-
blerait en quelque sorte être désavoué par son
chef ? M. Schulthess ponr s'en laver les mains
rejetterait ainsi sur M. Sehwarz l'échec du fa-
meux projet qui devait étrangler la S. S. S.
La combinaison serait bien digne de l'ancien
avocat de Baden.

Fédération de soldats. — Le commandant
de l'armée vient d'adresser aux commandants
des unités d'armée et des corps de troupes,
l'ordre suivant :

1. Quelques journaux ont publié un appel
en faveur d'une prétendue -Fédération de sol-
dats suisses ». Des assemblées ont déjà eu lieu
en quelques endroits.

Un grand nombre de participants sont, jus-
qu'à maintenant, animés de sentiments patrio-
tiques ; mais ils s'exposent au danger de deve-
nir la proie d'agitateurs révolutionnaires et
et de la propagande anti-suisse.

2. Le terme «Fédération de soldats» n'est
en tout cas pas le nom qui convient à ces col-
lectivités.

Les citoyens suisses ont le droit de fonder
n'importe qu'elles associations lorsque cel-
les-ci poursuivent des buts licites, ayant trait
à la vie civile ; les soldats suisses, par contre
ne connaisent qu'une seule association légale,
qui est celle de leur unité et de leur corps de
troupe.

Dans l'unité de troupe quî dort former en
campagne un tout compact où règne la con-
fiance réciproque, on ne peut admettre aucun
groupement accessoire d'individus isolés.

3. Les commandants ne doivent donc tolérer
nî ingérence, ni tentative d'ingérence, ni au-
cune espèoed'activité dans lamarche régulière
du service de la part de n 'importe quelle «Fé-
dération de soldats» . Les infractions à cette
règle seront considérées comme une violation
du présent ordre de service et punies disci-
plinairement, à moins que, dans les cas gra-
ves, elles ne soient passibles des tribunaux
militaires.

4. Chaque militaire, lorsqu 'il a des motifs
sérieux de se plaindre ou qu'il croit de bonne
foi en avoir, doit, pour son compte, franche-
ment et sans crainte, réclamer par la voie de
service prévue dans les règlements et ordon-
nances. On donnera, à la troupe un enseigne-
ment précis sur le droit de réclamation. Les
supérieurs reçoivent, par la présente , Tordre

strict d examiner consciencieusement et avec
impartialité des réclamations faites confor-
mément aux règlements et ordonnances et de
donner suite à celles qui sont fondées. Si ces
réclamations sont injustifiées, mais formu-
lées de bonne foi. on les écartera tout en éclai-
rant la conscience du plaignant. Si, par con-
tre , elles «ont mal intentionnées et injusti-
fiées, on punira le coupable.

Pas d'accord avec la Suède ? — De la «Re-
vue suisse d'exportation > :

La < National Zeitung » a publié voici quel-
que temps un fort intéressant article au sujet
d'un accord économique et commercial que no-
tre pays aurait été à la veille de conclure avec
la Suède.

Or un communiqué du service de la . Indus-
trielle Kriegswirtschaft > (ce n'est plus, paraît-
il, la division du commerce qui s'occupe de ces
matières ! Pourquoi ? Et depuis quand ?) nous
apprend qu'il n'en est rien, pour le moment du
moins. Et l'on met à démentir cette nouvelle —¦
qui avait été accueillie avec beaucoup de sa-
tisfaction par nos milieux commerçants et in-
dustriels — une hâte et une précipitation que
nous trouvons de fort mauvais goût, soit dit en-
tre parenthèses.

Il ne s'agit point, déclare le communiqué, de
pourparlers en vue d'un accord économique. Il
y a eu tout simplement échange de vues entre
des représentants officiels du département in-
téressé (celui de M. Schulthess) et un conseil-
ler de la légation de Suède à Berlin. On a exa-
miné quelles pourraient être, le cas échéant, les
marchandises susceptibles d'être exportées en
Suède. On a discuté également la question d'é-
changes de produits ou de denrées.

La grosse difficulté, celle à laquelle on ris-
que de s'achopper, en dépit de la bonne volonté
réciproque, c'est celle'que constitue le transit
par l'Allemagne. La « Industrielle KriegS'wirt-
schaft > une fois de plus (cela devient décidé-
ment une manie !) croit devoir insister sur le
fait que pour ce transit, nous ne pouvons que
nous remettre complètement à la bonne volonté
de l'empire voisin, lequel — ce n'est pas le ser-
vice de M. Schulthess qui le dit ! — s'empres-
sera sans doute de nous demander ainsi qu'à
la Suède, des compensations. Puisqu'on lui fait
sentir avec autant de doigté qu'il nous rendra
grand service, dans le cas particulier et que no-
tre sort est entre ses mains pour ainsi dire, il
aurait grand tort de se gêner.

H n y a donc rien de fait , comme on dit vul-
gairement. Pour le moment du moins. Mais nos
commerçants et nos exportateurs souhaitent
sans doute qu'à Berne et à la Kriegswirtschaft
en question — puisqu'aussi bien c'est elle qui
s'occupe de cette affaire — on ne jette pas le
manche après la cognée et qu'on s'efforce d'ar-
river à un résultat. Le fait qu'il n'a pas existé
jusqu'ici de traité de ce genre avec la Suède
n'est point une raison pour maintenir le statu
quo. Bien au contraire.'

Vers le contrôle allemand. '— La déléga-
tion des affaires étrangères du Conseil fédéral
s'est entretenue avec les négociateurs suisses
pour fixer la liste des marchandises importées
des empires centraux qui tomberont sous le
contrôle de la S. T. S.

Pro Juventute. — Le Conseil de la fonda-
tion < Pour la jeunesse > a tenu sa séance an-
nuelle à Olten le 23 juin écoulé. Tenant compte
des circonstances actuelles, il n'a pas assigné
de but précis au travail de l'année 1918-1919,
mais a décidé d'adresser aux collaborateurs de
l'œuvre et au public en général un appel ainsi
conçu : < Secourez nos enfants et jeunes gens
dans la détresse. > Ce programme très large
permettra de venir en aide aux institutions les
plus diverses de notre pays. Les deux timbres
qui seront mis en vente au mois de décembre
inaugureront une nouvelle série de vignettes
reproduisant nos armoiries cantonales. L'un re-
présentera les armoiries d'Uri (10 centimes) et
l'autre, celles de Genève (15 centimes). Us sont
dus au peintre Rodolphe Munger, de Berne.
Les nouvelles cartes, œuvre d'Ernest Kreidolf ,
représenteront des scènes de la vie des nains.

Vacances de guerre. — On écrit de Bâle à
la- Tribune de Lausanne » :

Une institution scolaire, qui est en même temps
une oeuvre d'utilité publique parce qu 'elle pour-
suit, comme on peut le voir, un double but, vient
d'être créée à Bàle. Il s'agit d'une colonie de va-
cances d'un nouveau genre, dont l'idée a été
émise par M. Suter, ingénieur. Un certain nom-
bre d'enfants des écoles vont passer leurs vacan-
ces d'été à la Chaux des Breuleux, dans les Fran-
ches Montagnes, où ils seront occupés à l'extrac-
tion de la tourbe. Les enfants subviennent eux-
mêmes à leur entretien par un travail modéré et
qui leur procurera tous les avantages de la vie
en plein air.

Le samedi après midi et le dimanche seront
consacrés à des excursions instructives, la contrée
s'y prêtant à merveille. Une tente militaire,
pourvue de paillasses et de couvertures en suffi-
sance, fera les frais de l'installation Chaque en-
fant touchera journellement un litre de lait, 150
grammes de viande, du légume, bref , une nour-
riture largement proportionnée au genre de vie.
Il est bien entendu que cette colonie aura le ca
ractère d'une classe, et sera dirigée par un maî-
tre qualifié. Ce maitre, dont on donne le nom,
inspire toute confiance , ayant fait ses preuves
dans les colonies de vacances. Arrivés au terme
de leur séjour , les partici pants rentreront, le 3
août, avec une bonne provision de santé et de
gaîté, et, ce qui n 'est pas à dédaigner, un petit
pécule, fruit de leur travail .

Confiture au maïs ? — On écrit de Cossonay
à la « Gazette de Lausanne » :

Tous nos quotidiens du 4 courant publient une
information de Brittnau (Argovie) annonçant
l'incendie d'une fabrique de confitures. L'infor-
mation aj oute : < Une grande quantité de maïs a
été détruite par le feu ».

Qu'est-ce que ce maïs servant à fabriquer des
confitures? Depuis longtemps, dans le canton de
Vaud, nous n 'avons vu un seul kilo de cette pré-
cieuse marchandise. On ne cessait de nous dire
que toutes les céréales entrant au pays étaient
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dirigées sur le centre du pays, «vers Lucerne,
Brunnen , etc. », pour être eu toute sécurité. Or,
Brittnau ne se trouve qu 'à 30 ou 33 km. de Is
frontière.

Ce maïs entreposé dans une fabrique de confi-
tures nous laissent rêveurs, et nous nous deman-
dons si, par hasard, il servirait à la composition
de la « quatre fruits » ?? Peut-être un mot dan?
vos colonnes éclaicirait-il ce mystère ?

Des poursuites contre l'auteur de «J'ac-
cuse ». — Le « Volksrecht », de Zurich, confirme
que le parquet fédéral a ordonné une enquête po-
licière pour établir qui est l'auteur des livres
retentissants intitulés «J'accuse » et < Le Crime».

De son côté, le «Bund» dit que, sur l'ordre du
ministère public fédéral, les autorités zuricoise-
ont demandé à M. Grelling, de nalionalité alle-
mande, s'il reconnaisse ' f être l'auteur du troi-
sième volume de l'onv « Le Crime», qui pré»
conise la révolution en **. .magne.

«La vente de cette publication «ignominieuse»,
ajoute le «Bund», a été interdite par la commis-
sion de contrôle de la presse. Le rapport dé Zu-
rich, n'est pas encore arrivé. Une enquête pé-
nale n 'a pas été ouverte, à cette heure ».

C'est une bien étrange besogne qu'a entreprise
là le parquet fédéral. Quant au «Bund», on serait
bien surpris qu'il n 'eût pas saisi l'occasion de se
distinguer dans la mesure où il peut le faim

SAINT-GALL. — Le . Sankt Galler Tage-
blatt > écrit :

Ainsi que nos lecteurs se le rappellent, une
personne inconnue afficha, il y a quelque temps
sur la colonne où nous affichions nos dépê-
ches, un télégramme annonçant l'assassinat de
l'empereur d'Allemagne. La nouvelle était si
bien présentée qu'au premier abord elle trouva
créance et causa dans la ville une vive émotion.
Nos lecteurs ne seront pas fâchés d'apprendre
que l'on a réussi à découvri r les" auteurs de
cette plaisanterie : ce sont deux jeunes gens qui
sont fixés dans notre ville et qui s'appellent
l'un King, l'autre Bœtticher. La plaisanterie est
d'autant plus curieuse que l'un est Anglais ct
l'autre Allemand, ce qui fait que deux repré-
sentants de nations ennemies se sont associés
pour ce complot. Comme il s'agit d'une viola-
tion de notre neutralité (quelle trouvaille ! —
Réd.), une instruction militaire a été ouverte
contre les deux coupables par le capitaine Neu-
haus, juge d'instruction de la 6me division.

BALE-VILLE. — A la suite de la décision du
Grand Conseil concernant les mesures pour
améliorer les conditions de l'alimentation de la
population de Bâle, une délégation de trois
membres du Conseil d'Etat a été constituée, qui
fera une démarche auprès du Conseil fédéral
avec une délégation de 7 membres du Grand
Conseil.

GRISONS. — Le gouvernement a été autorisé
par le Conseil fédéral à déroger à l'interdic-
tion de la circulation des automobiles, et a ac-
cordé des autorisations pour la circulation d'au-
tomobiles dans des buts de ravitaillement en
denrées alimentaires et en combustible.

Front français
PARIS, 6, 15 heures (Havas). — Des détache-

ments français ont pénétré dans les lignes alle-
mandes et ont ramené des prisonniers.

Plusieurs coups de main allemands, au bois
Le Chaume et sur le secteur américain de Li-
vrey, dans les Vosges, ont complètement échoué.

Nuit calme sur le reste du front.
PARIS, 6, 23 heures. — A l'ouest de Château-

Thierry, nous avons réalisé quelques progrès
dans la région de la cote 204 et fait une tren-
taine de prisonniers.

Journée calme sur le reste du front.
LONDRES, 6 (Havas). — Au cours d'une ren-

contre de patrouilles dans le voisinage d'Ypres,
nous avons fait quelques prisonniers.

L'artillerie ennemie a été active entre Villers-
Bretonneux et l'Ancre.

Rien d'autre à signaler.
BERLIN, 6. — Groupe d'armées du kron-

prinz Rupprecht : Plusieurs tentatives d'attaque
de l'ennemi à l'ouest de Langhemarcq ont
'échoué. Dans le secteur de combat au sud de la
Somme, l'activité de l'artillerie est demeurée
intensifiée durant la journée. Le soir elle a re-
pris aussi sur le reste du front de ce groupe
d'armées.

Groupe d'armées du kronprinz allemand: En-
tre l'Aisne et la Marne et au sud-ouest de
Reims, l'activité combattive s'est intensifiée par
moments. Une assez forte poussée ennemie con-
tre le secteur de Clignon a été rejetéé. Des en-
gagements de reconnaissance ont eu lieu en
Champagne.

Front italien
ROME, 6. — Sur le bas Piave, notre pression

continue, ferme et tenace.
Dans la journée de vendredi , en dépit de la

résistance obstinée opposée pas à pas par l'en-
nemi, nous avons encore gagné du terrain, atta-
quant de nouveau la rive droite de la Nouvelle-
Piave, à la hauteur de Griserella. En outre,
400 prisonniers, dont 10 officiers, sont tombés
entre nos mains. Un fort retour offensif a été
tenté par l'ennemi plus au nord, dans la direc-
tion de Chiesa Nuova, il a été arrêté après une
vive lutte.

VIENNE, 6. — A l'embouchure du Piave, les
combats ont continué hier. L'ennemi tenta de
refouler notre aile sud contre le front monta-
gneux de Véhitie, l'activité de part et d'autre
se borna à des duels d'artillerie. Ce matin de
bonne heure, les Italiens entreprirent des pous-
sées violentes dans la zone du Solarolo, ainsi
que près d'Asiago, qui furent refoulées.

Une défaite feolchev.ste

LONDRES, 6. — On apprend dTrkoutsk
que les Tehéco-Slovaques ont infligé une dé-
-_àte aux bolchevistes à l'ouest*, dTrkoutsk.
Ils les ont cha-sés de Nijni-Udinsk et de Tu-
îun .

UH -.oesment
PARIS, 6 (Havas). — Voici le document que

M. Kerensky a lu vendredi à la réunion du
groupe socialiste-unifié de la Chambre :

< H s'agit d'une résolution votée le 18 mai
1918 par le conseil comprenant les représen-
tants de tous les partis de la Constituante, à
l'exception des Bolcheviks et des Cadets. Un
grand nombre de Cadets adhérèrent cependant
ï la résolution.

> La paix de Brest-Litovsk a mis la Russie
dans une situation désespérée. L'influence ger-
manique est devenue de plus en plus forte. Son
caractère et ses tendances déviennent manifes-
tes dans l'exemple de l'Ukraine. Nos provinces
passent l'une après l'autre entre les mains de
l'envahisseur. Notre patrie démembrée se trou-
ve en face de nouveaux plans de conquête et
cette menace peut se réaliser chaque jour. En
même temps les bruits alarmistes concernant
la descente des Japonais en Extrême-Orient de-
viennent plus persistants. A la veille des événe-
ments inévitables en Extrême-Orient, qui feront
de la Russie le champ d'une lutte sanglante, le
conseil interfractionnel, seule organisation re-
présentative de l'assemblée constituante de la
Russie tout entière, fait la déclaration suivante :
< Le traité de Brest-Litovsk n'est pas reconnu
par notre pays. La Russie continue à se consi-
dérer en état de guerre avec l'Allemagne. Les
liens qui nous unissent aux Alliés ne sont pas
rompus et ne peuvent pas l'être par un gouver-
nement qui n'est pas reconnu par la Russie. En
même temps, le conseil interfractionnel déclare
que la nation russe n'acceptera jamais de viola-
tion de la souveraineté nationale de la Russie
par les puissances alliées et ne consentira pas
à l'occupation de ses territoires ou à une inter-
vention dans ses affaires intérieures. L'appari-
tion de troupes alliées en territoire russe ne
peut être acceptée que pour des raisons straté-
giques dans la lutte contre l'Allemagne, lutte
qui doit être menée avec des forces russes et à
condition que cette action soit entreprise par
tous les Alliés en commun. >

L'assassinat Au comte de Mirbach
BERLIN. 6. — ( Wolff). — Officiel. — LP

comte de Mirbaoh. ambassadeur allemand à-
Moeoou, a- été assassiné.

Le récit de l'attentat
BERLIN, 6. — (Wolff). — Officiel. — Sa-

medi matin, deux inconnus demandèrent, un
entretien au ministre impéria l à Moscou, en-
tretien que le comte de Mirbach leur accorda
en préeenoe d'un conseiller de légation russe
et d'un officier présent dans la pièce. Les
deux inoonow sortirent des revolvers et tirè-
rent sor U o-*!**» d» Mirbach et le blessèrent
legéretneort K in tvW» ; p_à« avant qu'on ait pu

les en empêcher, ils jetèrent , deux grenades à
main et sautèrent ensuite dans la rue par les
fenêtres.

Le comte de Mirbach fut grièvement blessé
et mourut peu a.près sans avoir repris connais-
sance. Les deux autres personnes n'ont pas
été atteintes.

Aussitôt «qu'ils eurent connaissance de ce
forfait , les commissaires pour les affaires
étrangères Tohitcherine et Caratehon se ren-
dirent à l'ambassade et exprimèrent au con-
seiller de légation l'indignation et les regrets
du gouvernement des soviets pour cet événe-
ment déplorable.

Malheureusement, on n'a pas réussi jus-
qu'ici à découvrir et à arrêter les meurtriers.
Le résultat actuel de l'enquête permet de sup-
poser qu'il s'agit d'agents au service de l'En-
tente.

PARIS, 6 (Havas). — Selon le « Petit Pa-
risien », M. Kerensky a déclaré à une réu-
nion du groupe socialiste de la. Chambre que
le comte de Mirbach était le maître de la Rus-
sie avec le concours de l'aristocratie, La masse
du peuple répudie les maximalistes. M, Ke-
rensky renouvellera ses déclarations mardi,
devant toutes les fractions politiques de la,
Chambre et, du Sénat.

Une idée américaine
On lit dan s le « Temps » : >
La presse allemande a souvent expliqué à

ses lecteurs que les Américains de l'est s'in-
téressent seuls à la guerre. Dans l'ouest et
surtout dans les Etats riverains du Pacifique,
disait-elle, le public est indifférent. La revue
américaine « The Argonaut », qui paraît à
San-Francisco, enregistre une nouvelle qui
dissipera ces brouillards d'outre-Rhin.

Dans la ville de Berkeley, centre universi-
taire de la Californie, on a cherché un moyen
prati que pour protéger les prisonniers de
guerre américains contre les mauvais traite-
ments des autorités allemandes . Cette recher-
che a été entreprise par des femmes qui ap-
partiennent à tous les milieux. Elles ont fon-
dé une ligue dont Mme John Snook est la
présidente, et dont les conseillers sont des
hommes expérimentés et influents : M. Ir-
ving, maire de Berkeley, le général Woo-
dru ff , le professeur Gayley, doyen de l'uni-
versité de Californie. La ligue a aussitôt com-
mencé une propagande qu'elle compte étendre
grâce à des organisations féminines, à tout le
territoire des Etats-Unis. Elle ne demande
pas d'argent, sauf une insignifiante cotisation
de dix cents par tête, mais elle fait signer
par toutes ses adhérentes la déclaration que
voici: «Par la présente, je m'engage à m'abs-
tenir d'acheter après la guerre des articles
de fabrication allemande, si les prisonniers de
guerre américains reçoivent, entre les mains
de l'Allemagne, un traitement qui ne soit pas
humain. >

Les Allemands, à qui le marché américain
est indispensable , comprendront aisément ce
que signifie cette menace de boycottage. Us
savent que les femmes américaines sont ca-
pables d'observer religieusement et de faire
rigoureusement observer autour d'elles une
consigne patriotique. Us savent qu'aucun ef-
fort militaire de l'Allemagne ne saurait obli-
ger le consommateur américain à acheter des
marchandises allemandes malgré lui. Et si
les Etats-Unis n'achetaient pins d'objets fa-
briqués en Allemagne, comment l'Allemagne
achèterait-elle des matières premières aux
Etats-Unis ? Ses moyens de payement lui
échapperaient.

Le « mouvement de Berkeley » , en inquié-
tant l'ennemi dans ses intérêts matériels,
peut épargner bien des souffrances aux pri-
sonniers américains. Les autorités alleman-
des, on ne le sait qne trop, ne respectent les
lois de l'humanité que lorsqu'elles craignent
de ne pas les violer sans dommage. C'est pour-
quoi nous nous hâtons de reproduire la nou-
velle que « The Argonaut » a apportée hier
à Paris.

L'idée qui vient de germer en Californie
peut produire d'autres fruits encore. Répon-
dre par des représailles économiques aux ac-
tes inhumains de l'Allemagne, c'est un prin-
cipe excellent qui ne s'appliquerait pas seu-
lement au cas des prisonniers de guerre, mais
aussi au cas des populations envahies. Rete-
nons donc l'exemple qui nous est donné par
les femmes américaines. Et félicitons-nous de
voir que le public américain, unanimement
résolu à vaincre, prend conscience de l e  ar-
me économique » qu'il a entre les mains.
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Pommas de terre
nouvelles du pays

Quantité reçue : 10,' 00 kg. Prix : 60 centimes le kg.
Ration : 500 grammes par personne.

Vente des bons d'achat au rez-de-chaussée da l'Hô-
tel de Ville, mardi ct mercredi, 9 ct 10 juillet.
de S heures du matin à midi et de 2 heures à, o heures
du soir.

Les pommes de terre seront livrées Faubourg
du Lac 8. mercredi et Jendi, IO et 11 Juillet.
sur présentation des bons d'acbat et aux
heures indiquées sur ces bons.

Neuchfttel , le 8 juillet 1918.
Direction de Police.

Naissances
2. André-Marcel, à Marcel-Henri Lorimier,

horloger, à Fontaines, et à Marie-Frida née
Burkhardt.

2. Marc-Albert, à Marc-Ali Aellen, maître de
pension, au Locle, et à Maria-Anna-Albertine
née Moretti.

3. Simone-Marie-Madeleine, à Numa-Georges
Dallenbach, fonctionnaire communal, et à Em-
ma née Walperswyler.
—BB ' SËSSSSËBSBSSÊOBmSÊ

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 6 juillet 1918
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

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

Act ions
Banq.Nat, Suisse —.— ip/j Fétt.l917,va -*—
Bankver. suisse 485— 5%_êa._917lVIII —.—
Comp. d'Escom 748.— 3'/, Ch.de fer féd . — •—
Crédit suisse . —.— 3% Différé . . . 725.75
Union fin. genev 355.— m 4%Féd._-*_2,14. — •—
Ind. genev.d. gai —._- 30/oGienev.-lot8 . 78.45m
Gax Marseille. . _ .,_ 4<>/0Genev. 1899. 95.—
Gaz de Naplea . —._ Japon t_b.I~s.4V». 65-_ 

*Fco-Suisse elect. 375.— Serbe 4% . . . — .—
Electro Girod. . 875.—m V.Genè.19-0,4% 375.50
Mines Bor privil. 570.— o 4% Lausanne . 360.50m

• » ordin. 580.— o Chem.Fco-Sni.se 445.— d
Gafsa, parts. . . _ ._ Jura-Simr-S^o/o. 337.50m
Chocol. PwC_-K. 360 — Lombar.anc.3%- —.—
Caoutch. S. to. 122 —m Cr. 1. Vaud 5% —•—Coton. Rn_,-Fran S.fl__.Fr.-Sui.4%. —.-
„„ ,. Bq.hvp.Sued.40/,>. 66.—Obligations C.fonc.égyp.1903. —.—

B*»/.**.*!.----, --. 338.50 » • 1911 —.—
4V, • 191̂ 111. 492.— d > Stok. 4%. —.—
4% • 1916,1V. 445.— Fco-S. élec 4% 360 —
Vf. • 1916, V. 502.— d Tot-sc_.hong.4V3 340.— o
4% • 1917,VI. 478.— d OnestLumiè.4Vj. —.—

¦ ¦ n m umemm^^**muum^mtm *^m ^m~^m *ms~*^-~—— ^*^**l̂ **m~~m——*,

Bourse de Paria, du 2 juillet 1918 (Clôture)
37o Français. , 60.90 Extérieure . ."~2 — .—
5 «/o Français . . 88.35 Japonais l_i3. . ; ——
Banque de Paris, 920.— Russe 1898.. « —•—
Banq.suisse et fr. —.— Russe 1906 . • . —•—
Crédit Foncier. . — —  Nord-Espagne i" —.—
Métropolitain . -i 399.— Sarago.se. . . • —¦—
Nord-Sud.. .* . H5.50 RIo-TLnlO. . . . 1900.—
Sue*. . .'.*'.*. —•— ChangeLondr.m 27.16'/»
Gafsa. . . .- .*¦*•_ —.— TT s.SoJ«_»»i48.—V.
Arcentin lMl.'-l —.— '

Partie financière



Société fraternelle de Prévoyance. — Une
â-semblée extraordinaire des délégués de cet-
te société a eu lieu samedi à Corcelles , sous
la présidence de M. Raoul Steiner , président
de la section de La Chaux-de-Fonds, qui rem -
plaçait le délégué du Val-de-Travers, d'abord
désigné pour cette fonction , mais empêché
d'assister aux premières heures de l'assem-
blée, un retard de trois heures au train des-
cendant du vallon vert ayant empêché les dé-
légués de cette région d'arriver en temps uti-
le à Neuchâtel. — On attribuait ce retard con-
sidérable à une brusque réouverture de la
frontière.

Les délégués ont approuvé la gestion et les
comptes du comité central avec remerciements
au caissier, M. Payot. Ces comptes bouclent
avec un déficit de 10,106 fr., malgré la sub-
vention fédérale de 18,000 fr: Ce résultat est
dû au grand nombre de sociétaires qui ont été
malades dans tous les districts du canton —
1408 pour 44,168 journées — et au fait que
les accidents figurent pour une certaine part
dans la somme de 126,486 fr., dépensée en in-
demnités et non compensée par le produit des
[cotisations, qui a été de 108,900 fr .

32 sections ont bouclé leurs comptes avec
déficit , toutes ne s'étant pas conformées aux
instructions du comité central , qui pré-
voyaient que le chômage-accidents. ne devait
[pas être indemnisé, la .tarif des cotisations de
la Société de Prévoyance ayant été établi
(pour les cas de maladie seulement .

Les accidents étant, dès le 1er avril -1918,
Idn ressort exclusif de la Caisse nationale de
ILttcerne, la situation de la Société de Pré-
voyance sera, de oe fait, meilleure à l'avenir.

Le nombre des sociétaires était, au 31 dé-
bembre 1917, de 4486 — 3884 hommes et "602
femmes —. Il y a eu 59 décès, entre autres celui
de M. Fritz Chabloz, auquel le rapport du Co-
mité central consacre un hommage bien mérité.

La question de 1 assurance non obligatoire
des accidents professionnels, pour laquelle la
Société de Prévoyance offre à ses membres des
conditions très avantageuses, n'a pas encore
abouti, le nombre de 500 adhérents à cette as-
surance, fixé par la Winterthur, qui en serait
chargée, n'étant pas encore atteint, malgré les
appels qui ont été adressés aux Prévoyants ;
mais on espère qu'une solution interviendra
prochainement

L'examen du, règlement d'exécution et dis-
positions complémentaires des statuts de la so-
ciété a donné lieu, à une longue discussion, où
le projet du comité central a subi quelques mo-
difications de détail et a été ensuite adopté
dans son ensemble.

L'assurance des enfants, prévue par les sta-
tuts, a été développée pour être mise à exécu-
tion dès qu'il y aura des inscriptions. Cette
heureuse innovation sera sans doute accueillie
avec faveur par un grand nombre de parents,
j^ui pourront , pour une cotisation mensuelle
&9..T5. cent, par enfant et 60-dBnt.;dan's lés "fa-
pjj -lles-ij a . plus de deux enfants, assurer , .à
ceux-ci, dès Tâge de 5 à 14 ans, les soins mé-
dicaux et pharmaceutiques pendant une pé-
riode de 180 jours sur 360.

Avant de se séparer, l'assemblée a désigné
MM.Ablutzel ,de la section du Locle.et Spèrlé-
Monnard , de celle de Neuchâtel, pour rempla-
cer MM. Fritz Chabloz, décédé, et G. Etter,
(démissionnaire. L.I -

Fleurier (corr.). — Un incendie, dont on
ignore encore les causes, a éclaté samedi soir,
vers 10 h., à la Prise Maurice sur Buttes. La
plus grande des trois maisons de ce petit quar-
tier, une construction assez récente, à deux
'étages, est complètement brûlée ; seuls les
murs, très endommagés, sont debout. Le feu a
pris dans la grange, du côté est. Les deux lo-
cataires, MM. W. Géhret, agriculteur, et
Leuba, cordonnier, ont pu sauver le bétail et
un-peu de mobilier ; une vingtaine de chars
de foin, à peine rentrés, servirent d'aliment à
Cet énorme brasier. Les pompiers de Buttes et
la pompe campagnarde de Fleurier accouru-
rent à l'aide ; grâce au temps tout à fait
fcalme, les maisons voisines ne donnèrent pas
lieu à des inquiétudes sérieuses, La propriété
appartenait aux héritiers de M. Ch-Ed. Lar-
det, ancien consul général de Suisse à Madrid .

La Cha-aK-de-Fonds. — L'université de
Neuchâtel vient de conférer à M, Hen ri Buh-
ler, professeur à l'Ecole de commerce, le gra-
de de docteur ès-lettres pour une thèse de géo-
graphie.

L auteur a étudié, au triple point de vue
"géologique, historique et géographique, le
quartier des « Crosettes », qui s'est révélé
comme une région typique du Haut-Jura.

— Le Conseil communal de La Charax-de-
ïonds est actuellement en pourparlers pour
l'achat de l'hôtel des Mélèzes et des terrains
attenants. L'hôtel en question sera transfor-
mé en maternité.

— A l'hôpital, il y a un troisième cas de
Jtnort dû à la grippe espagnole. C'est un ser-
gent de Vevey, M. Guntherr, qui fut l'archi-
tecte de l'hôtel de ville du Locle. Un autre sol-
dat est dans un état inquiétant. Beaucoup
d'autre» militaires ont encore une forte fiè-
we.

Le oonseil scolaire a donné au directeur , au
médecin des écoles et au président de la com-
mission scolaire toute latitude pour prendre
le» mesures qui s'imposeraient pour que la
contagion ne sa répande pas dans les écoles de
la ville qui, jusqu'à ce jour , n'ont enregistré
que quelques cas. Aux Planchettes, par con-
tr», 22 enfants sont atteints dans une seule
classa.

Les « postes militaires » sont, paraît-il, for-
-_ ment contaminés. A Saint-Imier, il y a eu
deux décès. Dans un des ateliers des Longi-

"nés, les trois quarts du personnels sont at-
teints. La population perd un peu de son sang-
fcoi/L

CANTON NEUCHATEL
Hôpital des Cadolles. — De nombreux mili-

taires cle Colombier et du Jura bernois , at-
teints de grippe espagnole, viennent d'entrer
à 'l'hôpital, où ils ont été immédiatement iso-
lés dans un lazaret spécial. Dans l'intérêt des
autres malades et du public, et aussi par
égard pour le personnel de l'hôpital dont quel-
ques membres sont atteints aussi de grippe,
les visites ne sont plus admises, jusqu 'à nou-
vel avis.

Commission scolaire. — Dans sa séance du
vendredi 5 juillet , la commission scolaire a
adopté les conclusions d'un rapport présenté
par le médecin des écoles , au nom d'une sous-
commission spéciale , concernant la création
de toutes pièces d'une clinique dentaire sco-
laire.

Ce rapport sera transmis avec pressante re-
commandation aux autorités communales, avec
demande d'un crédit de 15,000 fr. à introduire
dans , le budget de l'exercice 1919, pour en per-
mettre la réalisation dans le plus bref délai
possible.

Pressentie par le département de l'instruc-
tion publique, par circulaire adressée à toutes
les-commissions scolaires du canton , sur l'op-
portunité de maintenir les examens de certi-
ficat d'études primaires, comme moyen de
contrôle de l'enseignement, la commission,
par, 18 voix contre 13, s'est prononcée en fa-
veur de leur suppression et de leur remplaçe-
ment par des examens de fin de scolarité, aux-
quels tous les élèves seraient astreints, et qui
réaliseraient d'une façon plus complète le but
à- atteindre.

Elle a pris connaissance d'un rapport du
professeur Chs Burnier , concernant une mo-
dification à apporter à la dénomination ac-
tuelle, de notre école supérieure de jeunes fil-
les, et-au titre qu'elle délivre aux jeunes fil-
les qui subissent avec succès les examens de
sortie qui terminent les cours de Sme année.

Pour éviter à. l'avenir toute équivoque , sur-
tout à l'étranger, il est décidé que l'établisse-
ment en cause s'appellera désormais « Ecole
supérieure et gymnase, de jeunes filles » , et le
diplôme de fin d'études sera remplacé par le
«diplôm e de baccalauréat ès-lettres» . De cette
façon, l'impression d'infériorité qui se déga-
geait des appellations actuelles vis-à-vis des
.écoles .similaires — Lausanne, par exemple :—
disparaîtra . ¦• • • _',

Elle renvoie aux autorités communales,
avec préavis favorable, une demande du co-
mité des colonies de vacances , par laquelle
celui-ci ;sollicite en faveur de l'instituteur-di-
,recteur de l'établissement de Bellevue sur Be-
vaix , le bénéfice d'une haute-paie communale
mettant ce fonctionnaire sur le même pied
que.les membres du corps enseignant de notre
ville. • : ... \ .

Une demande semblable du département de
l'instruction publique en faveur des deux

institutrices' frœbelienrues attachées ' à l'Ecole
normale -est également transmise 'au1 Cottsëil
communal, une convention spéciale réglant
dés, rapports de l'Etat et de la Commune en
ce qui concerne cet établissement cantonal.

Une vacance s'étant produite au sein, du
comité ' de surveillance de l'école profession-
nelle, par la démis-àon de Mme Hufschmid,
la commission comble ce vide en désignant
Mme Edmond Bourquin comme membre de ce
comité. :

; Enfin, la commission prend connaissance
par - un rapport du directeur Béguin, du pro-
jet de course Desor qu 'il est chargé d'organi-
ser cette année, et l'adopte à l'unanimité.

¦ Départs d'internés. — Samedi matin, à 6 h.
5.0, dix officiers français et quatre officiers
belges' ont quitté Neuchâtel pour être rapa-
triés. Ils ont été salués par leurs camarades
qui sont arrivés après le 15 avril. Le capi-
taine Pichon, qui- fut notre .hôte pendant près
de dix-huit mois, ainsi que le capitaine Ter-
rasse, étaient parmi les rapatriés.

Jeudi .matin , environ 150 internés du sec-
teur de Neuchâtel quitteront notre ville.

'Les échanges de prisonniers de guerre en-
tre la France et l'Allemagne commenceront
le 12 juillet ; le premier train rapatriera des
prisonniers allemands. -, •

Â la Rose d'Or. — M. ©t Mlle Zurich er, de
Berne, mettent à faire de la peinture l'appli-
cation, la conscience qui sont caractéristiques à
leur race. Nos étudiants diraient : Çe aont des
- bûcheurs ! > Par cela seul, ils méritent que le
public • s'intéresse à leurs efforts.

Tous deux ont étudié d'abord qui à Zurich,
qui à Munich, c'est-à-dire sous l'influence ger-
manique. Puis ils ont passé de nombreuses an-
nées à taris où Mlle B. Zûricher a exposé au
Chanjp-de-Mars et au Salon d'automne avant
d'aborder notre Salon national. Les voici de re-
tour au . pays, épris plus que jamais de leurs
Alpes, de leurs pâturages, de leurs sapins, de
tout leur <liebe Berneroberland>. C'est ce qu'ils
teptept de, nous dire, l'un et l'autre, sur les pa-
rois de, la Rose d'Or.

M, U.-W. Zûricher s'est efforcé de .mettre dans
ses aquarelles et dans ses deux huiles de la vi-
gueur. Mais vigueur ne devrait pas nécessai-
rement signifier sécheresse et dureté. Ses aqua-
relles où l'on trouve ici et là de jolis tons clairs
et joyeux ont un fâcheux cousinage avec la
peinture ç(ui se vend, la chromolithographie.
Et encore nous réclamons avant tout de celle-ci
une grande variété de sujets. Or M. Zûricher
me semble n'avoir jamais vu autre chose qu'un
bout de chemin, un arbre ou des arbres' et... le
lointain. Le vert printemps, l'automne jaune et
rouge, l'hiver noir et blanc passent là-dessus
et machinistes habiles changent le décor. Mais
le sujet, lui , ne change pas et, si peu que l'art
moderne lui accorde d'importance, avouons
qu'ici c'est trop peu.

Plus que son frère, Mlle Zûricher a le sens
de la couleur. Ses fonds, ses sous-bois par con-
tre sont encore malhabiles ; elle réussit mieux
la pleine lumière. Les nombreux petits chalets
qu'elle égrène sur de vertes pentes ont quel-
que chose de frais, de séduisant Tous semblant

nous faire signe et chu.iioier a la fois : < Choi-
sis-moi 1 >, < Non, moi plutôt ! >, ou < Moi, en-
core ! pour ton séjour d'été I ». Heureux celui
qui peut choisir ! ' ,

Séjour de montagnes ! Séjour d'été ! N'est-ce
pas de cela qu'il est question maintenant ! Aus-
si cette exposition est-elle probablement la der-
nière de la saison et... la dernière de la Rose
d'Or. La Rose d'Or est fanée ! La Rose d'Or est
morte ! Que non point La Rose d'Or va tout
simplement être transplantée dans un terrain
plus fertile et moins épineux, dans un plus ri-
che parterre où elle pourra, toute grande, s'é-
panouir.

En effet, notre petite galerie d'art n'ayant pas
rencontré auprès des artistes l'accueil qu'on
pouvait en attendre, son comité a conclu un ar-
rangement avec la société des Amis des arts.
Dès septembre prochain, la Rose d'Or sera
transportée, mobilier, surveillante et fidèles col-
laborateurs y compris, dans les salles de la
Galerie Léopold Robert. Ceci permettra d'orga-
niser des expositions beaucoup plus importan-
tes. Neuchâtel aura donc désormais, à l'instar
de Genève et de Zurich, sa galerie permanente,
avec cette seule différence que le marchand
sera supprimé. Ainsi les artistes pourront ven-
dre à bon prix au public neuchâtelois et celui-ci
acheter des œuvres d'art à un prix raisonnable.
< Moi content ; toi content ; tous contents ! > di-
sait l'autre.. Souhaitons, donc.prospérité et lon-
gue vie à la Rose d'Or, transplantée I D. B.

Facteurs du télégraphe. ; -*- L'Association
suisse des facteurs du télégraphe a tenu une
assemblée de délégués les 3, 4 et 5 juillet , à
Neuchâtel. Elle a approuvé les : rapports et
comptes annuels pour l'exercice 1915-1917 et
désigné la section de Genève pour constituer
le nouveau comité central qui quitte Berne
après 10 ans d'activité. ¦¦:. . : ¦ '

L'assemblée a procédé à une revision géné-
rale des statuts, et après avoir entendu les rap-
ports sur la re vision de la loi sur la durée du
travail dans les entreprises de transport et la
question de l'allocation d'un supplément d'in-
demnité de renchérissement, elle a adopté deux
résolutions : l'une du personnel fédéral sans
distinction entre fonctionnaires et employés, et
l'autre concernant le paiement des avances sur
les indemnités qui seront accordées par les
Chambres dans leur -session àe décembre, le
personnel ne pouvant attendre jusqu'en autom-
ne pour faire ses achats , en vue des provisions
d'hiver.

LA GUERRE
.'. F'reiit iraii'ç&ls

PARIS, 7, 15 heures. — Actions d'artillerie
au sud de l'Aisne dans la région de Longpont
et Corcy.

Les Américains ont exécuté un coup de main
dans la région des Vosges et ont ramené des
prisonniers. ¦- , - ¦¦

Nuit calme sur le reste du front
PARIS, 7, 28 h. — Aucun événement Impor-

tant à signaler au cours de la j ournce.
PARIS, 6. — Communi qué .'américain.
Dans la région de Château-Thierry, l'artillerie

reste active. Nos patrouilles orjt.encore ramené
des prisonniers.

Dans les Vosges et en Wœvre, l'ennemi a de
nouveau tenté d'aborder nos lignes, mais sans
succès. En Wœvre un fort détachement allemand
a réussi à occuper un de nos petits postes, mais
il en a été rapidement chassé.'

PARIS, 7. — (Havas). — Nous avons exécuté
un raid heureux dans- les Vosges, tuant ou bles-
sant un certain nombre d'ennemis et faisant
quelques prisonniers. La, j ournée s'est passée
sans incidents sur les autres poins o.ccupés par
nos trounes.

LONDRES, 6 (communiqué du soir). — La
nuit dernière au nord-est de Villers-BretonneuXj
les troupes australiennes ont avancé leur ligne
sur un front de 2000 yarda.' , ; . , \ • ¦

Les troupes du Lancashire ont réussi un raid
près de Hinges au cours duquel elles ont fait
dés prisonniers.

LONDRES, 7, après midi.. — , Hier, après midi,
au cours d'un raid à l'est de. Hamel, nous avons
fait quelques prisonniers et pris une mitrail-
leuse. L'artillerie ennemie a été active aux en-
virons de Foncquevillers et dans le secteur de
Hinges.

LONDRES, 7, soir. — Ce matin de bonne heu-
re, l'ennemi a tenté un raid dans le voisinage
de Locre. H a été repoussé. Rien de particu-
lièrement intéressant à signaler en dehors de
l'activité de l'artillerie ennemie et des mortiers
de tranchée dans le secteur de Béthune.

BERLIN, 7. — Groupe d'armées du kron-
prinz Ruppreeht. —- Sur le front de combat
entre l'Yser et la Marne , l'activité combat-
tante a repris par moment à l'ouest de Châ-
teau-Thierry ; les Français et l'es Américains,
malgré leurs insuccès répétés, ont de nouveau
attaqué en engageant des- forces! assez consi-
dérables. Les attaques ont échoué. Les rudes
combats corps à corps ont duré jusque dans la
nuit. Les pertes de l'ennemi , d' après l?s nou-
velles parvenues, sont de nouveau -lourdes. .

Dans les Hantes-Vosges, dés ; pointes <mne-
mies près de Hilsenfirst ont été repoussées,

BERLIN, 7, soir. —' Rien de nouveau.

.Front atoll©sa
RO ME, 7. — Entre la Sile et le Piave, nos

troupes ont rejoint par une manœuvre parfaite
et un élan irrésistible, la rive droite du Piave-
Nuovo, et ont repoussé l'adversaire au delà du
fleuve en se renforçant sur le vaste terrain
reconquis qui, à chaque pas, présente les tra-
ces d'une lutte épique, et conserve l'empreinte
de pertes ennemies supérieures à toutes les pré-
visions. 

Sur le haut plateau d'Asiago, un détachement
français a exécuté une brillante irruption dans
les lignes ennemies de Zoçchi, repoussant leurs
occupants après un vif combat et capturant 2
officiers, 64 soldats et 2 mitrailleuses.

Entre le val Frenzela et la Bran-a. l'adver-

saire a tenté à trois reprises l'attaque de notre
position de Cornone. H a été repoussé d'une
manière sanglante.
.-(Pas de communiqué autrichien.)

La bourse à la main -
Los trois villes anglaises qui enfle plus fourni

de souscriptions à la dernière émission de bons
du trésor, pour la période s'étendant du l" oc-
tobre dernier au 15 j uin 1918, sont Liverpool
qui a souscrit 7533 millions '/., Glasgow 737 mil-
lions el Manchester 523 millions.

— M, Hod ge, ministre des pensions, eut l'idée,
au cours d'un repas ,de constituer un fonds privé
en faveur des soldats et des marins invalides.
Sur le champ, un monsieur lui donna un chèque
de 125,000 fr , un autre souscrivit 250,000 fr. et
un troisième promit 1 million 125,000 francs.
Grâce â cet argent, on a déj à pu aider 1400 hom-
et leur permettre de reprendre un métier.

Une perle... allemande
BERLIN, 6 (Wolff) . — Sous le titre «• Sur

la tombe de Washington » , le « Lokal-Anzei-
ger » écrit :

« L'Angleterre opprime aujourd'hui encore
tous les peuples ; tous les petit s peuples ont
eu l'occasion, au .ours de la guerre, de sup-
porter , de la part de l'Angleterre , de graves
atteintes à leur "autonomie. C'est ainsi que le
monde anglo-saxon constitue en réalité une
menace pour lés peuples libres, et la déclara-
tion d'indépendance de l'Amérique, mainte-
nant que le président Wilson s'est allié à
l'Angleterre , est devenue vide de sens. Les li-
gnes directrices qu'elle contenait seront com-
battues par l'Allemagne, dans l'intérêt de la
liberté des mers et par là de celle du monde, >

(Quelle imagination !) .

NOUVELLES DIVERSES
Le dimanche politique. — Dans la vota-

tion de dimanche, les électeurs du canton de
Berne ont adopté à de fortes majorités les
trois projets de loi soumis au peuple bernois :
la loi sur l'impôt, la loi SUT la procédure ci-
vile et la loi sur le concordat d'assistance à
domicile.

— A Bâle-Campagne, la nouvelle loi sur
les impôts a été repoussée dimanche, par 3954
non contre 3326 oui. La participation a été
très faible.

Justice! — Nous lisons dans la «Suisse» :
Berne, le 6 juillet J9ia

Nos compatriotes en Russie n 'ont plus rien.
Les Bolchevikis leur ont tout pris.

Mais les Bolchevikis ont déposé dans des ban-
ques suisses beaucoup d'a rgent, des millions,
a-t-on dit et qui vient on ne sait d'où.

S'il y a un gouvernement suisse au service des
Suisses, ce gouvernement saura ce qui lui reste
à faire.

Un Bernois patriote.
Un incendie au port de Bâle. — Samedi

soir, vers 11 heures, un incendie a éclaté dans
les magasins du port du Rhin , où étaient dépo-
sés pour plus d'un million de coton.

Le feu a pu être circonscrit et la fabrique
de produits chimiques, anciennement Sandoz ,
préservée du feu. Cette fabrique contenait des
quantités considérables de marchandises faci-
lement inflammables. Si ces dépôts avaient
pris feu, le gazomètre même aurait peut-être
sauté.

Contrairement . aux dernières nouvelles, la
« National-Zeitung * apprend ¦ que grâce à
l'excellent travail des pompiers, une grande
partie des entrepôts ont pu être sauvas. La
plupart des ballots de coton ont été atteints
seulement à la surface , de sorte que le coton
pourra être utilisé.

Ces parfaits patriotes!
BERNE, 4. —r Dans son numéro de lundi

ler juillet dernier (édition de midi n° 864), la
« Nouvelle Gazett e de Zurich » publiait sous
le titre « Un cas typique de détournement
d'impôt», l'entrefilet suivant, que le «Volks-
recht » complète aujourd'hui même :

« Un cas typique de détourneraient d'impôt,
dans lequel sont impliqués quatre commer-
çants très connus de la place de Zurich , prou-
ve avec quelle légèreté on envisage, dans cer-
tains milieux, les devoirs du citoyen envers
l'Etat' et ses concitoyens. L'affaire est portée
dernièrement devant les tribunaux. Il résulte
du dossier que les deux fondés de pouvoirs
d'une firme de premier ordre de Zurich dé-
claraient un revenu imposable, 1 un de 8000
francs, l'autre de 7000 fr., alors qu'en réali-
té ils touchaient depuis 1911 un salaire an-
nuel de 12,000 fr. et qu 'en plus ils ont retiré
en tantièmes en 1911, 30,400 fr., en 1913,
45,400 fr., en 1914, 110,800 fr., en 1916,
43,500 fr. et en 1917 un arrérage de tantiè-
mes du montant de 130,000 fr. En outre, l'un
de ces deux fondés de pouvoirs n'est actuelle-
ment imposé que pour une fortune de 5000
francs, alors qu'en réalité il doit avoir fait
passablement d'économies chaque année . Que
doit-on dire de ces messieurs qui , une année,
ne déclarent que Im cinquième de leurs reve-
nus, l'autre année que le quinzième et même
le vingtième de leurs revenus annuels ?

» Des deux propriétaires de la maison en
question , l' un ne déclare depuis des années,
qu 'un revenu de 15,000 fr. et l'autre 9000 fr.,
alors que le bénéfice net de la maison a été
en 1911 de 152,000 fr. en 1913, de 246 ,000 fr.,
en 1914 de 549 ,000 fr., en 1915 de 519,000 fr.
et «n 1916 de 427 ,000 fr. Ici encore il y a un
contraste frappant entre le revenu déclaré et
le revenu réel : dans' un cas pas seulement le
dixième, dans l'autre pas seulement le . quin-
zième ou même le vingtièm e du revenu réel. »

S'il s'était agi de pauvres diables , écrit le
« Démocrate » , la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » aurait certainement publié en toutes
1 .ttres les .i_oms _ des. q£.aj— ^a" jnais comma

Et ici nous poserons cette question : Quelle
part de son gain M. Loosii a-t-il versé à la
caisse fédérale ? Car , si nous ne faisons er-
reur , M. Loosii doit retirer clu 40 au 45 % des
bénéfices réalisés par sa maison ; son associé
du 25 au 30 % et les deux fondés de pouvoirs
le 15 % chacun.

Mais que pensent de ce scandale MM. les
conseillers fédéraux Schulthess et Décoppet ,
qui- ont décerné officiellement à leurs proté-
gés des brevets de parfait patriotisme ? Com-
ment la maison Loosii et Hermann est-elle
parvenue, depuis la guerre , à réaliser de si
gros bénéfices , alors que le commerce des cé-
réales est monopolisé et que nombre de cour-
tiers en grains ont été obligés de chercher une
autre occupation ,? Et les accusations dont la
presse, et , en particulier le « Démocrate », se
fit l'écho à l'époque ne se trouvent-elles pas
justifiées aujourd'hui ? Et que dire mainte-
nant des protestations officielles , couvrant
d'un blâme méprisant les journaux qui
osaient s'attaquer à ces trafiquants , que d' en
haut l'on couvrait de fleurs et dont on louait
les services et le désintéressement ?

on se trouve en présence de hauts personna-
ges, qui , de plus , sont bien en cour dans la ca-
pitale fédérale , elle renonce à préciser et reste
dans l'anonymat. Nous estimons , au contraire ,
que le public a le droit de savoir ce qui se
passe dans sa maison. II s'agit donc de la
firme Loosii et Hermann et de ses deux fon-
dés de .pouvoirs , les nommés Hermann (même
nom que l'un des associés), naturalisé de fraî-
che date , et Sohler , sujet allemand. Or , on
ignore peut-être que M. Loosii , créature de M.
Schulthess, est le même personnage dont il a
été beaucoup question dans la presse en 1916
et qu 'il dirige toujours le bureau du monopole
des céréales. Quant à son fondé cle pouvoirs
Hermann , il a été pendant longtemps secré-
taire du . dit bureau à Berne , et Sohler , sur les
réclamations des j ournaux , dut quit ter  ce
même bureau quelque temps après sa fonda-
tion (en août 1914).
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Elections à Genève
GENÈVE, 8. — Dans les élections munici pale

de la ville de Genève, les radicaux ont obtenu li
sièges, les démocrates 15, les indépendants 4, lei
socialistes genevois 7, les socialistes zimmerwal
diens 0, les jeunes radicaux 4

Les Japonais dans le Pacifique
TOKIO, 8, (Havas). — Le gouvernement a

établi une administration civile dans les îles du
du sud du Pacifique occupées par les Japonais.
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Monsieur Maurice Chautems-Monnier ; Ma-
dame Elvina Monnier-Sandoz ; Madame Cons
tance Chautems, et les familles alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de

Madame Alice CHAUTEMS née Montiez
leur regrettée épouse, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante et parente, survenu le 7 juillet
courant après quelques jours de pénibles souf-
frances, dans sa 27""""' année.

EU© est au cieLet dans nos cœurs.
La -.Feuille d 'Avis de demain indiquera le

jour , et l'heure de l'enterrement
Domicile mortuaire : Rue de Neuchâtel 33,

Peseux. .
On ue touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Pierre Tissot-Kocher et
leur enfant Anny, à Colombier ; Monsieur
Ulysse Kocher et ses enfants, à Fontainemelon;
Mesdemoiselles Fanny et Pauline Tissot ; Ma-
dame et Monsieur Edouard Tissot, à Agiez, ain-
si que lès familles Tissot Kocher, Humbert et
alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Jeanne-Henriette TISSOT
leur chère et regrettée fille, sœur, petite-fille,
nièce et parente, décédée le 7 juillet, à l'âge
dé 11 ans 8 mois, après une courte et pénible
maladie. _ ¦

Colombier, le 7 juillet 1918.
' Je vis une porte ouverte dans le ciel,¦. ' . ¦ • • Apoc. IV, 1.

Le Seigneur en a besoin.
: , Mat. XXI, 3.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mardi 9 juillet à 1 heure d.
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Pontet 5. •;**A
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