
Etude G. NICOLE, notaire
PONTS-DE-MARTEL

.Enchères pufolfqaes . .
fin domaine agricole el toMeiiî, avec foi

Le samedi 20 juillet, dès 8 h. 14 dn soir, a l'Hôtel de la Loyauté,
aux Ponts-de-Martel, M. Jules DUCOMMUN, propriétaire, à Brdt-
Dessus, exposera en vente publique, pax le ministère du notaire
soussigné, son beau domaine de Brot-Déssus, traversé par la route
cantonale. • , , .

Ce domaine, très bien situé, a une surface totale de 166,250 m',
soit 26 poses environ, en excellente prés, faoil^miént cultivables, et
d'un bon rapport.

30 poses environ de MARAIS TOtTBBETJX, n_m exploités, pro-
duisant de la tourbe de toute première qualité..

UNE FORÊT de 5 H poses envlwm, à proximité Immédiate 'de
la maison d'habitation. — Beanx bois, dont uue partie est à pren-
dre immédiatement. ;

Les prés et les marais ne forment qu'un.'seul mas.
Lés deux bâtiments sis sur le domaine 'sqnt-trts bien entrete-

nus ; l'un, à l'usagé de logement, grange «t écurie, est assuré
contre l'incendie pour fr. 22,800, et l'autre, tenait lieu- d'habité
tion, grange et remise, pour fr. 7000, • , . _ •- . , • " ¦ . ; - ;

Entrée en jouissance : 1er mai 1919. ,¦' , ¦• •
L'échute pourra être accordée définitivement si les offres sont

acceptables.
Pour visiter le domaine, s'adresser- à M. Jule» BUCÔMMUN.- à

Brot-Dessus, et, pour les conditions de.vente, au spussigné' cliargé
des enchères.

Par commission : G. NICOLE.- notaire.

Vente d'un domaine
aux Eplatures
Enchères publiques

Le mercredi 17 juillet 1918. à 3 heures après midi, à l'hôtel
Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle de la justice de paix, M.
Henri-Emile Droz-dit-Busset, agriculteur, exposera en vente aux
enchères publiques le domaine qu'il possède an Foulet, lieu dit
la Combe de l'Ours, aux Eplatures, La Chaux-de-Fonds, formant
l'article 162 plan folio 59. Nos 10 à 13, dn cadastre des Eplatures.
d'une superficie de 49,110 m' (18 tfosés environ). ' Assurance des
bâtiments r maison de ferme portant le No 19É des Eplatures grises,
8300 francs Remise 600 francs. ¦•-¦•>

Belles et bonnes terres facilement exploitable. .
L'adjudication sera prononcée séante . tenante en faveur du

plus offrant et dernier enchérisseur.
Les miseurs sont priés de w munir de pièces d'identité.
Pour visiter le domaine, s'adresser Eplatures grises Na 19. et

pour les conditions aux soussignés chargés de la vente :¦ ' Par ¦ mandat :
A. JAQUET et D. THIÉBAUD. notaires.

(P. 30.481 C.) Place Neuve No 12.- La Chau?_-de-Fonds.

A VENDRE

Avis aux fumeurs
J'ai l'honneur de porter k la connaissance de la popula-

tion que j'ai repris le commerce de tabacs et cigares de
51. EL DltOZ SEï;», rue du Seyon , sous l'Hôtel du Soleil.

Le magasin remis à neuf est très bien assorti dan s tous
ies articles. . . .

Je me recommande vivement.
__ Ch. Wnille.

La vraie source de BRODERIES
_>our linjçeri.. comme choix , qualité et ,prix .se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES , rue Ponrtalès 2
Le choix des Broderies est sans cesse renouvelé eÇâ des prix trè«
modérés; malgré la hausse générale. .' , :

AVIS OFFICIELS
¦—— ¦ ——
Ua^yk J VILLE

^P NEU&HATEL
BAVITA1LLEMENT

ëIU de terre
nouvelles du pays

Quantité reçue : 10,000 kilos.
Ration : 500 gr. par personne.
Prix : 60 centimes le kilo.
Vente des bons d'achat au

rez-de-chaussée de l'Hôtel de
Ville, MARDI et MEEOREDI,
9 et 10 juillet, de 8 h. du matin
k midi et de 2 à G h. du «oir.

Les pommes de terre seront
livrées FAUBOURG DU LAO S,
MERCREDI et JEUDI 19 et 11
juillet, snr présentation des
bons d'achat et anx henres Indi-
quées sur ces bons.

Nenchâtel, le 8 juillet 1918.
Direction de Police.

IMMEUBLES
%, ¦ ¦ - . . . . . ____ , i i .  . ¦ _ . , ¦  ¦ -—,mamm

Maison à vendre
à Saint-Martin

Samedi 20 juillet 1918, à 3 h. H
après midi, à l'Hôtel de com-
mune de Chézard, MM. Louis
Debrot et Auguste Hirschy ex-
poseront en vente par enchères
publiques, l'immeuble qu'ils
possèdent à St-Martin. composé
d'une maison d'habitation, jar-
din et placé, le tout d'une-sur-
face de 1899 m*. R. 641 N.

Ponr visiter l'immeuble, s'a-
dresser à M. Auguste Hirschy,
agriculteur, an Petit-Chézard.

Cernier, le 29 juin 1918.
Abrajn SOPUEL. notatre.

" -A vendre. — Port-Roulant.
Maison confortable, 8 chambres,
jardin. Vue imprenable. Tram.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Montmollin
. . ""«y'-' 

¦ . ¦

• - ... . Petite
VILLA neuve
JHf ijiêces.- cuisine, terrasse.; bal-
con, " eau," électricité. ' — MM'
Roulet .& „ÇJolomb. entrepre-
neurs, à Neueii-tel, renseigne-
ront. "' ' - :

Enchères publiques
Pour sortir îndivision , l'hoi-

rie KAUPMANN-BOR EL expo-
sera en . ventes le samedi %1
juillet, dès les 8 h. dn soir, an
CASINO 'de Fleurier. 1-6", im-
meubles cl-apîrek :_ >. ' - ;

le»Lot. 'r- À Fleurier. rue du
Sapin, UNE MAISON. _om_ -_ -
sée dot çlaux • logement.»;- écurie,
fenil, grange, deux remises et
deux Jardins.'Lé tout de cons-
truction, mqderne et en . parfait
état.' Ces - 'divers-' locaux peuvent
êfcrp .transformés à peu de frais
pour l'industrie.

2me Lot.. —<, 'A proximité de
belles forêts • de sapins, UNE
MAISONNETTE composée de.
chambrée, i :. cuisine, çàve, . etc.
Un -grand Karagre indépendant,
utfe' parcelle de forêt,' vin champ
et -une ' fontsiijjè avec source
d'eau -appartenant aux _èçs.po-
saàts. Cette.propriété représen-
te un. but. de promenade à IS
minutés' ¦ dé Fleurier, snr une
route entièrement carrossable.

Pour renseignements, s'adres-
set au Burean de M. P.-E.
Grandjean. '¦ Agent d'affaires, k
Fleurier. . .  . P. 7510 N.

MAISON
de 8 chambre* eau. électricité,
leçsiverie. à vendre. Demander
l'adresse dû No 634 au bureau
dé la Feuille d'Avis.

_ «" ' . .. '——rt- _ .. ¦— 

ittonlin à vendre
Pour cause de santé, à ven-

dre1 un moulin avec installation
mqderneî , force hydraulique,
droit dan à perpétuité,.-Boane

i clientèle. Plu» maison d'habita-
: tïôn aveo $ logements, 1 maga-
] sià, 1 grange et remises et ëûù-
{ ries. S'adressor à Maro Zâoh,

meunier. Npiraigne.
t • _ ¦.

Aux Trois Chevrons
J'ai rhouneur d'informer la clientèle (ta ma-

gasin d'oi fèVi-efie et foijonterie AUX -TROIS
CHEVRONS que j'ai remis la suite de ce com-
merce à là Société en commandite H .  38ATTWET-
LOtP A Cie, et qne je me fais nn plaisir de la
recommander à toutes les personnes qni ont bien
voulu nons honorer, mon mari et moi, de leur
confiance pendant nombre d'années.

Madame Robert Fetitpierre
_€ous référant à l'avis ci-dessns, nous prenons

la liberté de nous recommander a la bonite et
fidèle clientèle de feu Monsieur Robert Petit»
pierre, espérant qu'elle voudra bien reporter snr
nous la confiance qu'elle avait témoignée à notre
prédécesseur et en l'assurant qne nous ferons
tout notre possible pour la contenter.

Nons nous chargeons de toutes les réparations
d'horlogerie , rhabillages, etc.

G. Matthey-Loup & Cie

__ ŜS-_^__^m______-^S___a__ï^u\^\_^-_t_^BE^ui^^S^_lmtmssS_lWSSS-WS

Papiers à lettres
Bloc de 100 foui'lii» in 4°, papier

satiné, rt'ijrlè f« non, 130
Bloc de 100 feuines in-•.•.papier

mat, réglé ou non, blanc ou
couleur 1 HO

Bloô dr HO feuilles in 4°, papi*r
tollé blanc, réglé ou non. 185

Papeterie H. BISSAT
• Faubourg de l'Hôpital, 5

Belle flûte
10 clés, neuve, et

Piccolo
8 elés, en parfait état, i ven-
dre d'occasion. Demander l'a-
dresse dn No 597 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Confiture —
aux ———
cerises noires
fr. 1.10 la livre ' '

Zimmermann S.A.
Belle collect ion

de •<3_mbres, Europe exciusive-
merit, à vendre. Demander l'a-
dresse du No (532 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Habits d'homme
neufs et usagés, et une
presse à copier

à vendre. Vieux-Châtel 28, 1er.

VITICULTEURS!
vos sulfata ges que 1{| J^QUOIXllUGC

avec et sans soufre
En vente dans tentes les localités da vignoble

pois k service
A VENDRE, au-dessus des Hauts-Geneveys,

lV5 m3 8V de bois de service.
Adresser les offres par écrit au notaire René

Jacot-€. uillarmod, & La Chaux-de-Fonds, d'ici au
15 juillet. P 37780 ,0
-¦—¦-,. . ¦¦_» _¦»¦ i i., .. . ..». i . —  ̂
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| pour Darnes |
| 
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I Tissus pour blouses d'été I
!«*¦ I0°lo rabais "«f
| vu que nous ne faisons |
| Jf lESI |
| de liquidation cet été |

| Magasin de soldes et occasions =
JULES BLOCH I
| NEUCHATEL |
ElilElilEIII=IIIEI!IE!IIEI!!EIIIE!l!=illEI!l=HIEili=IIIEillEIIIEIIIEIl!E!ll=!IIEII3=
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H. BAILLOD

Rasoirs de sûreté
Lames G I L L E T T E

Dz. 5.50
PM-TWI MMHIIIMI— -m —m |

Gelée de coings -
fr. 1.80 la Uvre .
reçu un nouvel envoi ,

- Ziaiermann S. A
Névra lgies

Intluenza
Migraines

Maux de tête-

CACHETS
antinêvralgiques

MATHEY
Soulag ement immédiat et

Îrompte guérison, la botte
fr. 80 dans toutes les phar-

macies. . . . '. :i.
Dépôts à Neuchâtel :

Bauler, BourReois, Donner,
Jordan. Tripet et Wildhaber.

Poussines !
italiennes et communes de à à
i mois, pondeuses de 1917, vo-
lailles et lapins Morts . 0«ns-
tnwtien de ¦poulaillers et cla-
piers (tiaibre pour réponse) . —
Parc avicole. Yverdon.

A vendre d'occasion un grand
Potager

k l'état de neuf, pout un éta-
blissement. S'adresser k Mme
J, KÛnzi, Temple-Neuf 15, au
Magasin.

I Soldes d'Eté
¦Qj .._., i .,!;. » ' . ;, '

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

Pas de v A|/lJ^ 
_ _ _W  ̂ Tri

^j Marchandises ^^%Â  ^^S  ̂ les plus
déiraîchies j ( _ m ! w  avantageux

: Ĥ à____ -̂__ W_Jt
'-___r ' -

_4SS_W&_______f m_W

I ¥oir nos Vitrines
9 Rue Saint-Maurice
*imiem_ \n___m____mM/itBmffl

I 

Le prix du sayon et du combustible augmentant continuellement,

ne faites plus de lessive à la maison,
mais donnez tout votre linge à blanchir à la

Or. B. N.
-y. Service à domicile — Téléphone 10.05 _
Expéditions au dehors par tram, poste, chemin d© fer

GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE
S. ttOKARD & C", & 3IO-VRrZ-JTEIJCHATEI.

j Menblée
j 2 lits fer. laqn.s blanc, complots,

*tat de neuf, 1 jrande table-bu-
reau, 1 glace, 2 étagères, 7 chai-
ses de jardin, 1 potager avec
bouilloire cuivre, 1 lampe élec-
trique (forme lyre). Le tout en
très bon état. —S'adresser Bel-
Air 13. 

A vendre un

moteur électrique
d» 1/16. monophasé, 11.- 120 .
volts. Prix 130 fr. Demander l'a-
dresse du No 631 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Pour vos voyages

Adressez-vous chez

E. Biedermann
. . . BASSIN, 6
NEUCHATEL

Choix énorme.
Prix sans concurrence.

i as ' m
MACHINES à COUDRE

choix
' des melll'cures marques

Potagers st Bita.. à gaz
reconnus

les plus économiques

FOURNEAUX Su™
bles. — Toutes grandeurs,
appareils simples et deluxe.

.Magasin A- Perregaux
MAIRE & Cle

suce. faub. Hôpital, 1

OCCASION
pour

FIANCÉS
A vendre un beau lit Louis

XV , à l'état de neuf, chez Mme
, J. Kiinzi, Temple-Neuf 15, au

Magasin. 
A vendre 4 jeunes

poules
bonnes pondeuses, 1 coq et 5
poussins de 3 semaines. — S'a-
dreseer à I""* Guye. Temple 20,
Peseux.

ô/odëtë¦ ĉoopAtt_fr€ef ê (i\
lOMO-Wff âÛOW
wr- '*4tirtMit.t..ts titi titt*iuiitu$u _*_\ _sm

CIDRE P
dans toutes nos succursales

Jument
A vendre nne belle pouliche

de 3 ans. travaille très bien.
S'adresser à Fritz Dreyer, Café
du Pont de Thieii».

3 Porcs
de 3 mois à vendre. S'adresse.
H-tel de la Gara. Corcelles:

A vendre une
belle vache

prête au veau. Charmettes 14
Vauseyon. 

Vélo
à vendre état neuf, roue fixe
100 fr. S'adresser Magasin rut
Saint-Honoré 14. o. o

Pondre

„La BOUM Ménagée"
pour préparer un Ulo ttt RÛte

de savon de bonne qualité.
ah -

Succédané très bon mar«hé
trfi SS/TCTÙ»

MAGASHT

Cmcst JKortMer
Tnn rfiiTrunirifitii MwÉln r

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

Zimmermann S.A.
CARTES DE VISITE

en tous genres
à l'impri merie de w j ourna.

im-lmdd
A. 6UTE FILS, succr

Neuchâtel - Treille 8

Maroquinerie
PorlemoiiDaies - Portefeiulles

! Buvards - Porte-mslp
LISEUSES

Sacs Mais
Choix énorme

Malles
bois - osier • jonc

dans tous les genres et prix.

Timbres du Service Escompte

ABONNEMENTS '*
, a» 6 «où 3 mets

En ville, par porteuse »».— 6_ — î ,—. .
¦ par li poste i3.— 6.59 3.»5

Hors de ville, franco i3»— 6.5o 3.»3
Etranger (Ibdon pottmlc) 3o.— i5.— j .So
Abonnements-Poste, ao centime» en «ia_
Abonnement payé par chèque pMtal. «ans frai».

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temple-Tieuf, JVf t

i , y*mtt m sssmsén _¦> kiufsrn, fsmm, slépétt, t*. i-

ANNONCES, corps j  
"̂

Du Canton, la ligna ou son espace . o.i5
Prix minimum d'une mnonee . o.So
Avis mortuaire* o.ao la ligne: tardifs0,40

Suiu» H étranger, la ligne o.»5: 1" insert.
min. t . iS .  Avis mortuaire» o.3o la Hgne.

1{èclamn. o.5o 1» ligne, min. s.5o. Suisse
et étranger. le samedi, 0.60; min. S fr.

DoBsndcr I. tarif «srop)c«. — Le Jeaml n nbtm <hrttardtr ea d'ameer tkamltm AMM i*M bV ciwun n'en pat B_ _ —« ___, .
* +mm—mm—mmmmm -V
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A^TTL iS
3W Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon collo-cl sera
uxpédlée non affranchie. "̂ C

Administration
de la

FeulUe d'Avis de Neuchatel.

LOGEMENTS
A louer, pour le 24 septembre,

beau logement de S chambres,
cuisine et mansardes, rue de la
Treille et place Purry. S'adres-
ser Pâtisserie Burger. Seyon 1

•Tout de suite ou pour époque
Il convenir, au centre de la
villa, logement de S chambres.
Prix très modéré. Etude B. Bon-
jour, notaire.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Chaumont,

à 3/4 d'heure de la sta-
tion du funiculaire, ap-
partement complète-
ment meublé de huit
ehambres et dépendan-
ces. — S'adresser pour
tous renseignements à
31. H. Baiguel, rue St-
Maurice 1», Neuchfttel.

Corcelles
A louer logement de 1 grande

ohambre, cuisine et dépendan-
ces, conviendrait aussi pour
atelier ou magasin. S'adresser
Borradort Cormondr-che.

A LOUER
faubourg de l'Hôpital, un bel
appartement de 6 chambres,
plus une chambre indépen-
dante, chambres k serrer, cave,
galetas, etc., eto. Entrée tout de
suite.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude du notaire
F. Junier, rue du Musée 6, Neu-
chfttel.

A louer, à une famille d'inter-
nés un logement meublé de 8
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-
ser à M. Bavicinl. Parcs 51. c.o.

A louer pour

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

Bue du Seyon : ler étage de
2 chambres, cuisine et galetas.
W fr. Bnrean de Henri Marthe,
Grand'Bue 1. ç. p.

VALANGIN
On offre à louer un beau pe-

tit logement composé de deux
chambres, cuisine, cave, bû-
cher, j ardin, bien exposé, eau,
électricité. Entrée tout de suite
ou à convenir. Cas échéant, on
louerait pour séj our d'été. S'a-
dresser à M. Franc, à Valan-
gin. 

A louer un logement de S
ehambres à la rue de Flandre.
S'adresser Boulangerie Schnei-
ter. c. o.

A louer, pour tout de suite
ou époque à convenir, loge-
ment de 2 chambres, cuisine,
gaz, électricité, dépendances. —
S'adresser Ecluse 24. 1er. 

UNE DAME
désire partager son logement
aveo une dame. Offres écrites
sous chiffres A. P. 609 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ÉVOLE
A louer pour tont de

suite ou époque it con-
venir, appartement mo-
derne comprenant six
chambres, cuisine, salle
de bains, chauffage cen-
tral , dépendances. Belle
vue. Bemis ft neuf. —
S'adresser ft M. Henri
Baiguel, IS, rue Saint-
Maurice, _fenchft.el.

A LOUER
pour le 24 décembre, un beau
logement de B chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
Passage Max. Meuron, No 2,
Atelier de gypserie. — Le dit
logement serait éventuellement
libre dès le 1er octobre. c. o.

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

FECILLETO-. DE LA FEUI LLE D'A . IS DE MOCHATEL

rjssi 3

Jeanne France
¦̂¦¦ ¦̂̂

Un moment il songea, le front plissé, cher-
chant quels écueils pouvaient se rencontrer,
Vois, l'air satisfait :

— .Décidément, je crois bien avoir pensé à
tont : nulle difficulté, nul péril... Ecoute-moi
hien :

Tn entrée en possession.... Tn te mets en
rapport avec les agences ; tu contînmes à les
peyer convenablement et à promettre une
prime éinorme à colle qni découvrira la pre-
mière Evariste Bertrand... Il arrive, espérons-
le... Tn lni dis simplement que tu anras plus
tard nn legs à lui passer et qra'en attendant
il est prié de demeurer en France, à Boisfer-
meil ; naturellement, tn lni offres nne rente.
S'il a des affaires en Amérique, tu lni donnes
l'argent nécessaire pour les faire gérer... Pen-
dant nn certain laps de temps dont tn es ju-
ge, comme de tout, tu l'observeg... S'il est di-
gne d'nne fortune, de mon nom, si c'est nn
homme distingué, intelligent, honorable, tn
lni révèles sa naissance et lui prescris de join-
dre à son nom celui de la Tour d'Epinonze ;
soit en prouvant sa filiation , soit en achetant
l'a/ntorisation de prendre le nom de son ohâ-
tea/n. Ceci Bsrait le plus simple et le pins
court ; deux ou trois ans tout an pins.

S'il s'agit d'un "simple honnête homme, peu
intelligent, commun, sans grande éducation ,
incapable dp porter dignement mon vieux

Beprodnctlon autorisée p our tons les Journaux
ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

nom, ne lui donne ni le château, ni les terres
qui en dépendent , ni la ferme de Belle-Fon-
taine, et fonde avec tout cela nne colonie agri-
cole pour enfants pauvres et orphelins. J'ai
longuement développé mes idées, mes plans à
ce sujet.

Et enfin , poursuivit le père d'une voix som-
brant tout à coup aux notes basses, si cet
homme est un aventurier, un être sans foi ni
loi, ne . lui donne rien... qu'une rente. Qu'il
soit à l'-Jbri du besoin : c'est assez...

Il y aurait un cas, pourtant : s'il avait un
fils, un fils digne de nous, pouvant faire re-
vivre fièrement la famille... Alors, leur ser-
vant une large rente pendant des années, ad-
ministrant prudemment, tu veillerais sur cet
héritier, tu tâcherais de lui faire donner nne
bonne éducation. Puis, quand il aurait vingt-
et-un ans, tu lui passerais la fortune , le châ-
tean, tu lui dirais qui il est et quel nom il
doit porter... Tu vois que ta tâche peut être
multiple et présenter des difficultés. Ces dif-
ficultés t 'effrayent-elles ?

— Non ! fit M. Adriant avec assurance. El-
les ne m'effraient nullement.

Il éprouvait maintenant comme une fière
jouissance à songer que cet héritage demeu-
rerait à sa. disposition un certain temps, long-
temps peut-être... Que pour tous il en serait
l'orgueilleux propriétaire, l'héritier envié.

Et même... Oh ! cette idée, éblouissant
éclair !... puisqu'il devait le donner , ne serait-
il pas plus prudent , en même temps que tout
simplement sublime, de ne rien accomplir de
fictif, de donner réellement.

— J'ai compris , mon oncle, prononça-t-il.
Soyez convaincu que je me pénétrerai de vos
instructions, longuement méditées , et que
tout ce que j 'ai de bon sens, de tact , de vo-
lonté, sera appliqué à les bien exécuter... Seu-

— Tu es pratique et de gra.nd cteur ; je suis
content ! Oui, je veux espérer mon fils vivant,
digne de nos aïeux , ayant des fils qui seront
de bon gentilshommes et de vrais Français...
Il me semble être mieux , tant j 'ai de satis-
faction et d'espoir. Ah ! si je pouvais vivre
un peu encore !... Le voir !...

Andéol eut un frisson ; Evariste reparais-
sant du vivant de son père, c'était le testa-
ment anéanti , un autre en sa. faveur aussitôt
créé. Pour le docteur, ni la, gloriole d'hériter ,
ni les deux cent mille francs, ni les indemni-
tés, ni rien...

— Car il me semble , vois-tu , continua le
pauvre et coupable père, que du premier coup
d'œil je verrais si mon fils est un honnête
homme ; quant à la distinction. ¦¦• •¦.-. s6 révèle
de suite... Et «'ii -t̂ ii, marié, convena.blement

monter en voiture avec lui, l'accompagnant
jusqu'au château.

— Je veux qu 'on nous voie ensemble, qu'on
devine que tu es fort probablement l'héri-
tier... Après cela , il faudra venir me voir ,
très ostensiblement, escorté de ta femme ou
de l'un de tes enfants... Visites rares et brè-
ve?, devant témoins, visites d'un bon parent
venant chercher des nouvelles, et, non d'un
médecin se rendant auprès de son malade,
C'est compris ?

— Tout est fort bien compris.
— Je le vois, je le sens. Me voilà tran-

quille... Nons avons tout dit... Aide-moi ; par .
tons.

Le vieillard fut réinstallé dans sa voiture ,
après un adieu affectueux à Rêgise ; le fu-
tur héritier prit place auprès de lui , impassi-
ble, triomphant et secrètement tourmenté.

L'ordre fut donné de s'arrêter devant la
porte du notaire . Celui-ci , mandé , apparut
bien vite.

— Bien qu'un mot, maître Lestignac, lui
dit le baron sans baisser la voix.

Un clerc, le valet de pied , deux passants
purent entendre.

— Je voulais 'simplement vous présenter
mon cousin fit héritier, le docteur • Andéol
Adriant, et vous dire. qu'aussitôt ma mort
vous aurez à lui donner les pap iers déposés
dans votre étude, et ensuite à le mettre en
possession sans ta .rder.

— Toutes vos instructions 'seront , comme
toujours, fidèlement a ccomplies, monsieur le
baron , et mon dévouement est acquis h. M. le
docteur Adriant comme à, vous-même, pronon-
ça le notaire, saluant et souriant. Laissez-nous
espérer que ce ne sera quo fort tardivement...

: (A suivre.),

marié, si une famille l'escortait !... Je serais
heureux à, en retrouver une vie nouvelle... Mon
fils !... Mes petits-fils !...

Devinant en partie les pensées de son hé-
ritier, il voulut le rassurer :

— Bien entendu, dans tous les cas , les deu x
cent mille francs, la dot de Bertrande, l'ar-
gent de la. rente viagère et de l'installation
luxueuse te sont acquis. C'est, sacré ! Mon
fils te donnerait cette somme ; ce serait mon
premier ordre.

— Je la refuserais , mon oncle, dans ces
conditions ; je ne l'aurais pas gagnée.

Ces mots furent jetés avec une fierté pres-
que dédaigneuse.

— Vilain orgueilleux ! reprocha doucement
le vieillard. Tu refu serais mon legs, tu sape-
rais le bonheur que j 'étais heureux d'édifier ,
tu ruinerais les tiens !... Ce serait criminel !
Tu dois accepter... je le veux... quoiqu 'il arri-
ve !

Et il songeait , absolument tranquille sur
l'avenir, sur le sort de 'son fils, SUT les des-
tins de son héritage :

— Ai-je été assez bien inspiré de choisir
cet intègre et fier et intelligent garçon ! Al-
lons, je peux mourir en paix, puisque je n 'ai
pas m érité de vivre pou r jouir de l'abandon-
né.

V

Le bienfaiteur n 'eut garde d'insister da-
vantage pour que son bienfait fût accepté,
quelles que fussent les circonstances ; il re-
vint sur ses précédentes explications , précisa
que . ""-* points, remit la volumineuse enve-
loppe cachetée à ses armes et renfermant ses
instructions détaillées, et invite, le doûtûm- à

lement, veuillez me permettre une observa-
tion, une modification légère, si vous l'ap-
prouvez : Tout à l'heur e, vous avez parlé de
prudence, d'opérations fictives ; ne serait-il
pas autrement habile et noble que votre héri-
tier, ayant hérité indûment, voyant apparaî-
tre le véritable héritier, lui dise carrément,
au su et vu de tous»: « J'ai hérité parce que
vous n'étiez pas la; reprenez votre bien. > Ce
serait clair : nulle . contestation, nul mystère,
nul danger... Je restitue, voilà tout. J'ai bien
le droit de donner ce qui est à moi.

M. d'Epinonze réfléchit un instant, puis,
enthousiasmé :

— Et dire que je n'ai pas pensé à cela. !
Mais c'est, d'une simplicité merveilleuse,
Tous admireront si noble désintéressement ;
mon fils sera forcé d'être ton ami, ton frère.

— Il va sans dire que je lui révélerai vos
regrets, votre tendresse, vos volontés. Le don
volontaire ne sera que pour la, justice, pour
le monde.

FORTUNES MAUDITES
_ ._  .

A louer tout de suite,
Grand'Bue 2, apparte-
ment de 6 pièces et
grandes dépendances.—
Conviendrait spéciale-
ment ponr bureaux. S'a-
dresser au magasin « A
la Tille de Paris >. c.o.

Etude PETITPIERRE . HOÏÏ
Epancheurs, 8

Appartements i louer:
Gibraltar, 1 chambre et dé-

pendances, 240 tr.
Marché, 2 chambres, 860 tr.
Serrières, 2 chambres, 800 fr.
Treille, 2 chambres, 240 fr.
Mail, 2 chambres. 830 fr.
Pahya. 8 chambres. 860 fr.

Ponr le 24 septembre :
Ls-Favre, 2 chambres, 420 fr.
Rocher , 2 chambres, 860 fr.
Parcs, 8 chambres, 450 fr.
Gibraltar. 8 chambres, 462 fr.

Pour le 24 décembre t
Ls-Favre. 2 chambres spacieu-

ses, gaz, électricité, 450 et 480 fr.
Rocher. 3 chambra . 332 fr.
SEYON 11: 4 chambres, cui-

sine et dépendances ; prix très
avantageux. — Etude G. Etter.
notaire, rne Purry 8.

24 septembre
Près de la Gare, logements de
8 chambres et dépendances, gas
et électricité. 40 et 38 fr. par
mois. S'adresser J. î albot. Fa-
hys 21. co.

A iouer, rue de l'Hô pital ,
pour 24 Juillet , appartement de 8
chambres, et pour fin juillet ap-
partement meublé de 3 cham-
bres. Etude Brauen , Hôpital , 7.

Parcs : Ponr le 24 juil let, joli
logement de 8 chambres, dépen-
dances et terrasse. — Etude G.
Etter. notaire. 8 .rne Pnrry.

CHATEAU 2: 2 chambres.
dont 1 grande, enisine et dé-
pendances, balcon. — Etude G.
Etter. notaire, rue Purry 8 .

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée, éleo-

triclté. Ecluse 88. 2me. à droite.
A louer, ponr le 15 juil let, à

personne sérieuse et tranquille,
grande et belle ohambre. Vue,
balcon, maison soignée. — Pre-
mier-Mars 18. 3me. 

Belle chambre indépendante,
non meublée, an soleil. Electri-
cité. Faubourg de l'HOpltal 28. 2'.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, k la montagne, jolies

chambres avec ou sans pension.
Demander l'adresse du No 633
an bureau de la Fenille d'Avis.

CORCELLES
Jolie chambre au soleil, aveo

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

Corcelles. 
Chambre a deux lits ponr

ouvriers. Rne des Moulins 15,
2me étage, devant. a. o.

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

Jolie
OHAMBRE MEUBLÉE

k louer à jeune homme sérieux.
Faubourg de l'Hôpital 34. 2me.

CHAMBRE MEUBLÉE
on non. Louis-Favre 23, après
6 h. soir. 

BELLE CHAMBRE
au soleil aveo électricité. Fahys
1. Sme. à droite. . ' .

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. — Mme Suter,
Vienx-Châtel 27. e. o.

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

Chambre meublée, rne de
l'Hôpital 15, an Sme. c. o.

ÛlMÔrëËBslf
Magasins et taara
à louer dans le bas de
la -ville, pour tout de
snite ou époqne h con-
venir. S'adresser à 91.
Henri Baiguel, 13, rue
Saint-Maurice, Neuchft-
tel.

Demandes à louer
Jeune homme de bureau cher-

che chambre
indépendante, centre de la Ville.
Offres écrites sous W. W. 638 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
belle chambre Indépendante,
bien meublée, si possible non
loin de l'université. Ecrire en
indiquant le prix à la Case pos-
tale 11,721, Neuchatel. 

Monsieur sérieux cherche

chaire meublée
très confortable, aveo électrici-
té. Offres écrites sous chiffres
A. M. 689 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche ft louer, ft

BOUDRY , AREUSE
ou environ», logement
de 3 à 4 pièces, dépen-
dances et Jardin, an so-
leil, pourjeune ménage
de 3 personnes. Faire
offres écrites ft F.€_. 591
au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Appartement
On cherche ponr le 24 juillet

bel appartement de 3 pièces, à
Nenchâtel ou environs. De-
mander l'adresse du No 619
an bnrean de la Fenille d'Avis.

Appartement salubre
de 5 ou O pièces et
dépendances demandé
pour le 24 septembre
prochain. Adresser of-
fres ft M. Cartier, no-
taire, rue du Môle. c. o.

OFFRES _
Bureau de placement

rue dn Coq-d'Inde 5

fermé
15 juillet an 15 août

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.

Jeune fille, Suissesse alle-
mande, robuste, 16 ans, ayant
connaissance de la langue
française, cherche place comme

BONNE A TOUT FAIRE
dans maison ou famille sérieu-
se. Offres indiquant gages à
J. Pfau, 25. Montchoisy. Ge-
nève.

PLACES
Mme A. Nlggeler, Villa Dia-

na, à Payerne, demande une
bonne

jeune domestique
pour faire tons les travaux d'un
petit ménage soigné. Entrée &
volonté, d'ici fin courant ou
tout de snite. Bons gages. —
Adresser les offres aveo certifl-
cats. .

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

On cherche une
j eune fille

propre et active d'environ 21
ans. Bons gages et vie de famil-
le assurée. Prière de s'adresser
rue du Seyon 7. ler étage.

On cherche tout de suite,
pour la saison d'été,

une lille
forte et robuste pour aider k
la maîtresse de enisine. —S'a-
dresser à Mmes Jaquet-Ducom-
mun. Pension La Sauge sur
Chambrelien.

EMPLOIS DIVERS
Jeune

flessina îenr-architecte
est demandé tout de snite. —
Adresser offres écrites avec
prétentions et références sous
chiffres A. W. 640 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

Etablissement demande
repasseuse

bon traitement. — Offres à M.
Claire, Chemiserie.

On cherche fille de 24 k 3f
ans, connaissant les denx lan-
gues et le service, comme

fille de salle
Entrée 15 juillet. — S'adresseï
Hôtel de la Croix-Bleue, Neu-
chfltel.

Employés
de bureau

sont demandés dans une admi-
nistration, comme surnumérai-
res, en août et septembre. On
engagerait également, ponr une
durée d'apprentissage de 3 ans,
un jeune homme de 16 ans révo-
lus. Adresser offres Case pos-
tale No 12.269. La Chaux-de-
Fonds. P. 22513 C.

Jeune fille honnête, 17 ans,
zuricoise, désirant se perfec-
tionner, demanda place de

coiftense
k Neuchâtel. Vie de famille dé-
sirée. Entrée 15 août ou ler sep-
tembre. Offres à Lllli Lenthold,
Seebahnstr. 169, Zurich TH.

On demande ponr tont de sui-
te nn

Jeune homme
sachant traire et faucher et
ayant l'habitude des travaux de
la campagne. Gages suivant
convenance. S'adresser à Au-
guste Simon, Lignières (Neu-
ntiAfnU

Bûcherons
On demande, pour la France,

des bûcherons. Forts gages.
Nourriture saine et abondante.
Voyage payé. — S'adresser par
écrit sous chiffres E. B. 635 au
bureau de la Feuille d'Avis ou
se présenter jeudi matin, de 9
heures k midi, au Café de la
Croisée, Vauseyon.

Sténo - dactylographe
demandée par bonne maison de
la Ville. Entrée tont de suite, si
possible. Adresser offres écrites
sous chiffres A. M. 630 au bu-
reau,, de la Feuille d'Avis.

Fort gain

I

Une usina méennique §1
de cuir fabricai 't une jj
semelle patentée, com I
posée de déchets de jSH
cuir, ainsi qu'un protè- Sa
ge-semelle. cherch'1 des 1
représentants L'aiti- ï
cle se prête aussi bien |
k la vente directe aux WÊ
particuliers qu'aux re- , W*vendeurs . — Adresser 1
les offres sous chiffres I
B. H. 580, & Rudolf jH

Blosse, MMe.

ïéciin
expérimenté, ayant connaissan-
ces techniques, est demandé
pour diriger atelier de fabrica-
tion en série de pièces déta-
chées de fine mécanique.

Faire offres aveo copie de
certificats et prétentions soue
P. 1947 N. à Publicitas S. A,
Neuchatel. Discrétion assurée.

On demande k acheter d'occa-
sion

une poussette
pour jumeaux, ou éventuelle-
ment une grande poussette pou-
vant être employée comme tel-
le. Adresser les offres à J. Kos-
selet. Fontaines .Val-de-Roz).

On demande à acheter

2 bicyclettes
1 de dame et 1 d'homme. Offres
écrites sons A. B. 687 an bureau
de la Fenille d'Avis.

PIANO
d'occasion, mais en bon état, est
demandé à, acheter, noir exclus.

Adresser offres écrites avec
prix à A. W. 636 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

9e vendez pas vos chevaux
pour I'abatage et ceux abattns
d'nrgenoe. avant de vous adres-
ser k la

Nouvelle Boucherie Populaire
Chevaline, LAUSANNE ***___

24. Place Saint-Laurent. 24
sat_u eu! vous les

^KaSE3Egg&*» aveo garan-
tie !d'abatage.
J»" Téléphone 399S Jonr et nuit

AVIS DIVERS
~

Grande salle du Mail
Dimanche 14 juillet 1918

U lai jtt
ORCHESTRE

€ l'Union et la Gaieté »

(Voir les annonces de samedi.)

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
— est en vente —i-

à BERNE
ches

M. Louis BERTHOUD
HAGASÏRf DE CIGARES

JUrschenstraben

10 centimes le numéro

Un petit ménage de 2 person-
nes, à la campagne, prendrait
1 on 2 enfants

en pension. Bons soins mater-
nels assurés. Ecrire à W. S. 59,
Poste restante. Monruz.

ATTENTION
Pourquoi payer si cher vos ré-

parations de

Horlogerie - Bijouterie
quand vous pouvez les confier
directement au spécialiste,

B.- A. H ONNi r R-HimBERT
PLACE DES HALLES 11

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

Se recommande.

On cherche à louer nne

machine à écrire
Adresser offres avec prix et

marque à Case postale 16582,
Peseux.

Séj our idéal de repos et va-
cances
pension „£es Rosiers"
Fiez s. Grandson. Prix : fr. 450.

E Elections du 10 juillet 1918 !
iCoopérateurs

Coopératrioes j
[ Pour assurer l'élection an Conseil, de per- î
I sonnes dévouées à la coopération, il est re- j

commandé de désigner des membres entière- j
S ment dévoués à la Coopérative et s'occupant «
| de cette association ponr elle-même. \
\ Tout le monde aux urnes. \
l Quel ques coopérateurs. \

18In A Rlll A1MAAMRiïBllRIflUl I Ugllb-i
Avant de répondre à des de-

mandes de marraines pour des
soldats suisses, prenez des ren-
seignements auprès du
Bureau des Marraines Suisses

ZWISCHENLICHT
Socinstrasse 69, Bâle.

Atelier
c_6 haute couture â

Zurich,
cherche associée

du métier.
S'adresser à case postale S59,

Selnau-Zurich. JH 7640 Z.

HB-1DI0B
sont demandés par Importante fabrique d'horlogerie.

Adresser les offres avec indication d'apprentissage et réfé-
rences sons chiffres P 5752 J à Pnbllcltas S. A.,
SMmler. J. H. 85.301 P.

OUTILLEURS
pour atelier d'horlogerie trouveraient place Intéressante dans
bonne fabrique d'horlogerie da Jura.

Adresser les offres par écrit sous chiffres P 5751 J à
Pnbllcltas S. A., St.-Imlér. J. H. 38.302 P.

Honnê te ûemoiselle
connaissant la coutnre. spécia-
lité lingerie fine, sachant le
français, l'anglais et l'allemand,
cherche place dans un bon ma-
gasin. Demander l'adresse du
No 607 au bureau de la Fenille
d'Avis. > 

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

ON CHERCHE
Jeune homme fort et robuste

comme garçon d'office pour pe-
tit hôtel ;

Jenne fllle ponr la cuisine ;
Bonne cuisinière an courant

de la petite restauration, bons
gages, places a l'année. Offres
écrites k O. C. 625 an bureau de
la Feuille d'Avis.

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

occupation
Demander l'adresse du No 621

au bureau de la Feuille d'Avis.

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 à Mme S. Sandoz,
rue de la Serre 88, La Chaux-
de-Fonds.

Apprentissages
DEMOISELLE SÉRIEUSE

de bonne maison, pas trop jeu-
ne, est demandée pour appren-
dre le service de demoiselle de
réception et pour aider à la sal-
le d'opération chez un dentiste.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Adresser les offres
détaillées avec photographie
sons chiffres Z. M. 3487 à Budolt
Mosse. Zurich, J. H. 7682 Z.

Place pour un

apprenti
Atelier de reliure St-Honoré

18. Bétribution immédiate.

PERDUS
UN CANARI

s'est échappé de la maison No
118. rue de la Côte. Prière à ce-
lui qui l'aurait recueilli de le
rapporter contre récompense.

Demandes à acheter
On demande à acheter nne

petite

scie à ruban
combinée avec raboteuse, mor-
taisouse. Adresser offres sous
chiffres P. 15.486 C. à Public!.
tas S A.. La Chaux-de-Fonds.

Personne sérieuse désire re-
prendre bou

commerce alimentaire
comestible ou laiterie, aveo
chiffres d'affaires prouvés. —
S'adresser sous chiffre M. 804,
Poste restante. Le Locle.

Vieux dentiers
or, argent, platine, déchets

et fragments de toutes sortes sont touj ours achetés à très
grand prix par M. Meyrat, acheteur autorisé, Neubourg 5,
NeuchâteL

Achat de bouteilles vides
EN TOUS GENRES

81 vous avez des bouteilles vides k vendre, petite ou grande
Quantité, éciivez une carte k l'adresse ci-dessous:

Commerce de Bouteille *, Clos Brochet 17, -Fench&tel

I Relier 9'̂ rt industriel |
| CHARLES HU1_L_E.R S
£ CAERELS. 8 PESEUX S

v Gravure ei Cleelnre, sur acier et métaux précieux, v
A Gravure sur orfèvrerie. o
X Gravure spéciale de clichés pour l'impression de ta- 

^ô bleaux et étiquettes réclame en relief. 0
3 Dessina et modelages. Travaux artistiques et indus- $
ô triels. — Insignes pour sociétés. X
X Se recommande k MM. les industriels et au public en 

^X général. o
wwvvvvwvws'vvvvswvvvvvvv\(^vv^vv^^^wvvvv

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Four Eux!
:: (don national) ::

Mercredi IO juillet , à 8 h. 15 précises

CONCERT
sous le patronage du colonel P. Bonhôte

avec le concours de
MM. W. HAEFLIGER, pianiste

H. M. STAIRN, ténor (de l'O péra comi que)
Prof esseurs au Conservatoire

M"» PERRIM-GAYRHOS M. Ed. MARCHAND , Professeur au Conservatoire
et d'un groupe d'élèves de M. Stairn

PKIX ies places : Fr t.—, 2.—, 8.—. Location Fœtisch frères S.A.

I MM. Kong frères I
i Entrepreneurs de couverture i

Avisent leur honorable clientèle, MM. les archi- I
K tectes, gérants d'immeubles et propriétaires, que, j

K contrairement aux bruits qui circulent, ils n'ont i
I j amais cessé de s'occuper des travaux de couverture j
j et de tout ce qui concerne leur métier.

Ds profitent de l'occasion pour se recommander.
| Domicile : Faubourg de l'Hôpital, 28. Téléphone 727 [

MB |||| «|

><>o<x><xx><><xxx><x>o<xxxxxxxx><><><><><><xx>o<x>oo<>ooc

S ÎÉllli POUR UN TAXI |
\ ^Sli^S Téléphonez au W "ÏQOA \



______ cnJBRB-B
les Allemands ont fusillé

(Tex-eemmaudi-iit de la flotte vasse
de la Baltique

STOCKHOLM, 7. — On s'attend à de sé-
rieux événements dans la région de la pénin-
sule de Kola et sur le parcours du chemin de
fer mouirmanique, à la possession duquel ten-
dent sans doute les Finlandais, aidés par les
Allemande. Le correspondant pétrogradois du
[« Times > , après avoir confirmé la nouvelle
Se l'expédition allemande, assure que, dans
l'ancienne capitale russe, le principal sujet
8e discussion est la mise à mort du capitaine
Stohatsky, ancien commandant de la flotte de
la Baltique, lequel parvint à soustraire la
meilleure partie de cette flotte aux Àlle-
taands, lorsque ceux-ci avançaient vers Hel-
Bingfors.

Le capitaine a été condamné à mort par un
tribunal révolutionnaire, comme coupable de
provoquer des séditions parmi les équipages
en leur montrant des documents qui prouvent
que le gouvernement russe avait vendu la flot-
te de la Baltique aux Allemands. Le capitai-
ne ee défendit en affirmant avoir toujours fait
Bon dervoir et en se glorifiant d'avoir arraché
la flotte russe à l'ennemi. On annonce que
li'autres officiers de la flotte de la Baltique
vont être jugés dans quelques jours. Ces évé-
peiments provoquent une vive agitation parmi
les équipages de la flotte, qui prennent une
krttitude hostile contre les bolcheviki de Mos-
cou. On annonce que les Allemands ont causé
tare autre surprise aux Busses en introduisant
un eous-miarin dans le lac de Ladoga, où se
(trouvent les torpilleurs et les destroyers de la
Botte de la Baltique. On peut s'attendre à oe
icpte, le souis-marin du lac de Ladoga pénètre
dans la Volga, en passant par le réseau des
©anaux de _a Russie centrale.

Un coup d'Btat manqué à Yarsovie

VARSOVIE, 5. — Pour le jour de l'inaugura-
tion du conseil d'Etat, un petit groupe politique
à tendances germanophiles avait préparé un coup
d'Etat, à Varsovie, contre le conseil de régence.
Ce groupe, à la tête duquel se trouve l'éminent
écrivain politi que Vladislas Studnicki et quel-
ques membres de l'aristocratie polonaise, mécon-
tent de la politique modérée au conseil de régen-
ce, résolut de lN.bl.ger de force à abdiquer et de
placer sur le trône de Pologne un des princes de
Prusse, le prince Joaohim, croit-on. Le complot
n'a pas réussi grâce à sa découverte par l'organi-
sation militaire polonaise, association militaire
clandestine fondée par Pilsudski.

Suivant des indices, ce coup d'Etat copié sur
«elui de Skoropadzki en Ukraine, n'était pas
étranger aux autorités berlinoises. D'après la
presse galicienne, le général allemand Nethen y
serait mêlé. (Polonia.)

Oi-see mille exécutions en Finlande

On annonce de Stockholm que le nombre
fles socialistes finlandais, ouvriers ou pay-
sans, fusillés paT les troupes blanches ou al-
lemandes, dépasse actuellement onze mille.

ï_a Finlande

MILAN", 6. — On écrit de Londres au < Cor-
riere délia Sera > que l'attitude de la Finlande
est inquiétante. La Finlande a complètement
Jperdu son indépendance.

Un épisode qui fit impression en Angleter-
re contribue à éclaircir l'étrange conception
jçue la Finlande s'est faîte de sa propre neu-
.ralité. Un représentant diplomatique finlan-
dais M. Eugène Woll . qui s'était rendu en
[Angleterre pour faire reconnaître l'indépen-
dance de son pays par le gouvernement an-
glais, a été surpris , au moment de retourner
Cn Finlande, faisant des croquis de la côte an-
glaise et. de ses dépenses.

Aujourd'hui , malgré les démentis intéressés
.rabliés par le gouvernement d'Helsingfors, il
paraît hors de doute que la Finlande se pré-
pare à commencer l'offensive contre la. Caré-
Me orientale pour occuper le chemin de fer
mousrman .

En Suède aussi , on est préoccupé sérieuse-
ïnent de l'attitude de la, Finlande, surtout
après la décision du gouvernement finlandais
d'abolir le droi t à la langue suédoise jusqu'ici
•reconnu à la partie suédoise de la population.

Il est désormais clair que les nationalistes,

les militaristes et les ambitieux politiciens de
La Finlande sont décidés à exploiter l'aide al-
lemande dans l'illusion de réaliser le rêve
d'une grande Finlande et sans considérer ce
que oette aide va coûter.

-de cri de guerre américain
LONDRES, . 7. — Le correspondant de

guerre Philipp Gibbs, décrivant l'attaque des
Australiens au sud de la Somme, le 4 juillet ,
dit que les Américains qui 5' prirent part al-
lèrent à. la bataille au cri de : < Lusitania ! »

« Un crime odieux »

LONDRES, 7 (Reuter). — Commentant le
torpillage du _ Llanddovery Castle » , le
« Meuve Rotterdamsche Courant » dit qu'il
est naturel que la plus grande indignation rè-
gne en Angleterre pour cet acte. Le < Han-
delsblad » appelle ce torpillage un crime
odieux non seulement contre le droit interna-
tional , mais un crime provoquant l'horreur
parce qu 'il blesse tout sentiment d'humanité.
Le journal se demande si l'acte étai t inten-
tionnel, dû à des ordres de torpiller les na-
vires portant les insignes distinctifs prescrits
par la Convention de Genève ef répond que
cela semble être le cas. Le journal dit qu 'il
n'y a pas d'excuse pour une telle action et
que le gouvernement allemand ne fit rien
pour désavouer publiquement une telle ac-
tion.

S U I S S E
Paperasserie inutile. — Le «Bundi a cal-

culé qu'on pourrait faire marcher 50 trains
rapides entre Berne et Zurich, avec le_.char-
bon consommé à fabriquer la paperasserie
inutile du Palais fédéral. On sait qu 'un kilo-
gramme de papier représente un kilogramme
de charbon.

Le charbon en promenade. — On écrit à la
«Berner Tagwacht. :

Il arrive en ce moment de la houille fran-
çaise par les Verrières et Le Locle. A partir de
ces stations-frontières, on fait faire au char-
bon un petit tour en Suisse. Celui qui entre
par les Verrières s'en va par Neuchâtel-Bienne
à Porrentruy, et celui venant par Le Locle
s'en va par La Chaux-de-Fonds-Saignelégier
et Glovelier également à Porrentruy. De là,
réexpédition sur Bienne, Neuchâtel ou Lyss
en Suisse romande après un détour de 200
kilomètres et plus. Sur les mêmes lignes, ce
charbon rencontre d'autres envois du même
genre allant de Genève à Bâle.

Et il ne s'agit pas là d'un vagon égaré,
mais d'envois presque quotidiens. La bureau-
cratie peut se payer encore ce luxe malgré
toutes les mesures d'économie.

Un monument saravé. — Les projets d'ex-
tension de la gare des C. F. F. de Bellinzone
seront modifiés, de façon à éviter la destruc-
tion de la «Chapelle rouge» d'Arbedo.

Navigation intérieure. — La « Nouvelle
Gazette de Zurich > annonce que le comité
de l'association Linth-Limmat a décidé d'éla-
borer un plan d'extension tendant à résoudre
pratiquement plusieurs problèmes concernant
la région de la Linth. savoir : l'utilisation ra-
tionnelle des forces de la. Limmat, l'aménage-
ment de cette rivière en voie navigable. Ce
programme a reçu l'approbation des gouver-
nements cantonaux intéressés. On poursui-
vrait encore l'élaboration d'un projet tendant
à unir le lac de Zurich à l'Aar par la Limmat.

Enfin, on entreprendrait l'étude des moyens
propres à amoindrir les obstacles que la di-
gue de Rapperswyl présente à la navigation.
On envisage encore la construction de quais,
dépôts et portes d'accès sur les bords du lac et
en divers points de la voie navigable lac-Lim-
mat-Aar .

BERNE. — Dimanohe a eu lieu 1 élection
du nouveau président de la ville de Berne, en
remplacement de M. de Steiger, appelé aux
fonctions de vice-chancelier de la Confédéra-
tion. M. Gustave Muller , socialiste, conseiller
national, a été élu sans opposition par 9563
suffrages .

— Vendredi, à Berne, vers 11 heures du
matin, un individu en uniforme de soldat
d'infanterie s'est présenté dans un bureau
d'architecte-entrepreneur et , après avoir allé-
gué un prétexte quelconque, s'est jeté sur la
dactylographe, seule présente en ce moment,
en cherchant à l'étrangler. La jeune fi lle,
douée d'une certaine vigueur, put se défaire
du malfaiteur,  qui prit la fuite en entendant
appeler au secours. Malheureusement elle
n'eut pas l'idée de téléphoner à la police, de
sorte qne le bandit a pu disparaître sans être

inquiété. Il y avait 6000 francs dans le cof-
fre-fort du bureau , qui se trouvait ouvert.
C'est évidemment cette proie que convoitait
l'inconnu , qui devait être bien renseigné.

SCHAFFHOUSE. — Dans l'élection de
ballottage à Neuhausen, le candidat socialiste,
M. Muller-Hanz, député, ancien rédacteur de
l'« Echo de la chute du Rhin » , a été élu maire
par 483 voix , contre le. candidat radical , M.
Robert Scherrer, qui a obtenu 431 voix.

TESSIN. — La grève générale a éclaté
lundi après midi à Lugano. Elle a commencé
par les tramways et les fabriques. La popula-
tion réclame une quantité plus grande de
pain , de fromage et des denrées de première
nécessité. Une assemblée publique devait
avoir lieu hier à 6 h. du soir. La police a or-
donné la fermeture des cafés et des magasins.
La troupe a été appelée.

VAUD. — Samedi, à la gare de Renens,
M. Louis Martignier emplo3'é chez M. Charles
Wittwer, camonnieur officiel des C. F. F.
à Renens, s'étant embarrassé dans les
guides, est tombé devant les roues d'une
locomobile attelée de deux chevaux qu 'il
conduisait à la gare pour être expédiée, et
qui , lui passant sur le corps, l'a écrasé et tué
net. Il était père de cinq enfants.

GENÈVE. — Des scènes assez violentes se
sont produites samedi matin sur le marché de
Genève. Des corbeilles remplies de pommes
de terre, affichées à des prix supérieurs aux
tarifs officiels, ont été renversées et ceux qui
les vendaient, pris à partie par la foule, ont
reçu des coups. De nombreuses contraventions
ont été dressées par la police pour ces majora-
tions illicites de prii. ." CANTON

Militaire. — Les hommes des compagnies
IV/18 et II/.19 Lst., qui mobilisent le 11 jui l-
let prochain, sont informés qu'ensuite de cir-
constances imprévues, le lieu de rassemble-
ment sera le collège de Bôle au lieu de l'ar-
senal de Colombier, et cela aux mêmes heures.

L.e commandant
du lime arrondissement territorial.

— Les hommes faisant partie de la comp. de
mitrailleurs 38, mobilisés pour le V-l courant,
sont informés que la place de rassemblement de
celte unité est fixée à Bôle collège et non à
Colombier comme le prévoit l'affiche fédérale de
mise sur pied du 31 mai dernier.

Chefs de sections neuchâtelois. — Diman-
che a eu lieu au Champ-du-Moulin l'assemblée
générale constitutive de la Société cantonale des
chefs de sections neuchâtelois . Les statuts éla-
borés par le comité d'initiative ont été discutés
article par article, puis adoptés à l'unanimité.

Le comité, se composant — outre le président
— d'un membre par district, est constitué com-
me suit : Président : Virchaux Paul, Saint-Biai-
se ; vice-président : Cortaillod Charles, Auver-
nier; secrétaire: Ruedi Joseph, Noiraigue ; cais-
sier : Schafîhauser Ernest, Serrières. Membres :
Polier Rodolphe, Hauts-Geneveys; Sermet Ulys-
se, La Sagne, et Landry Armand, Les Ponts.

Le major Turin est proclamé président d'hon-
neur, et M. Alfred Clottu, chef du département
militaire cantonal, membre d'honneur.

Colombier. — La grippe espagnole sévit
très fortement depuis samedi à la caserne de
Colombier, qui abrite l'école de recrues III/2.
Lundi matin, on signalait 200 cas, dont heureu-
sement aucun grave.

La caserne n° 2 a été transformée en hôpital;
les samaritains de Colombier ont été mobilisés
pour procéder à l'aménagement des salles.

Pour éviter autant que possible la contagion,
le commandant de place a interdit tout contact
entre militaires et civils.

La Côte-aux-Fées. (Corr.). — De tout temps
les choux de la montagne ont fait prime sur
le marché ; leur saveur et leur succulence
dépassent sans conteste celles de leurs frères
de la plaine, de leurs frères plus vigoureux,
plus charnus peut-être , mais de goût moins
fin. Plus que jamais cette année, la ména-
gère prévoyante a soigné ses plantations de
choux. Non seulement elle les a agrandies,
mais aussi elle a songé aies préserver delà ter-
rible invasion des chenilles qui ont dévasté
ses jardins l'an passé ! Avec les beaux jours,
le papillon blanc, la piéride, hôte habituel et
assidu des potager. , est venu visiter ses do-
maines et déposer ses œufs d'un jaune orangé
clair sur la face inférieure du chou. Malheur
au cultivateur négligent qui laissera en re-
pos la chenille sur le point d'éclore ou déjà
éclose. En quelques semaines, la terrible
gloutonne aura tout dévoré !

Pour préserver les plantations de choux,
Je vois dans la plupart des jardi_is-3.ota£er3

des coquilleis d œufs placées sur une baguette
d'un pied , qui a été dressée au milieu des
choux. Ceux qui se fieront à l'efficacité de
cet épouvantail risquent fort de laisser leur
jardin devenir la proie des chenilles. C'est en
vain qu 'ils espèrent que la piéride, attirée par
l'éclat de la coquille, y déposera ses œufs, et
que les petites chenilles périront , dès leur
éclosion, faute de trouver une nourriture sur
la coquille de l'œuf. Le papillon blanc a moins
de bêtise qu'on ne lui en prête. Je défie ceux
qui ont eu recours à ce procédé de trouver
une seule coquille chargée d'œufs .

Jadis, au temps où les empereurs quit-
taient la pourpre et le trône pour aller plan-
ter des choux, le grand naturaliste Pline nous
raconte que pour préserver les plantains de
choux, on plantait au milieu un pieu et on y
déposait un crâne de cheval blanchi au soleil.
Les coquilles d'œufs actuelles ne valent pas
mieux que le crâne du cheval de Pline.

Pour préserver ses choux de la gloutonne-
rie effrayante de la chenille, il n'y a qu'un
remède : une, surveillance assidue du fouil-
lage du chou pour y découvrir les plaques
d'œufs et les écraser sous le pouce. Ceux qui
négligeront ce remède , en ce moment de l'an-
née où, dans nos montagnes, la piéride a dé-
jà pondu et où les œufs vont éclore, et qui se
fieront à la coquille d'œuf , risquent fort de
se passer de choux et de choucronts, en au-
tomne, à moins que le papillon du thon ait
oublié leurs jardins.

La Chaux-de-Fonds. — Par mesure de pré-
caution, les classes primaires et secondaires
sont fermées jusqu 'à nouvel avis. Les cas sco-
laire de grippe sont peu nombreux j il faut
simplement arrêter la contagion.

La Chaux-de-Fonds. — Un jeune homme de
16 ans, du nom de von Kaenel , a fait diman-
che, en descendant à bicyclette de la Vue des
Alpes sur les Hauts-Geneveys, une chute si
grave qu'il a sucombé au bout de six heures.

Les rats dans la maison
Sous les auspices de la Nouvelle société

helvétique, on a envoyé à la « Suisse libéra-
le » cet article, que nous voudrions avoir
écrit :

Un citoyen écrit a ia feuille d'avis d'une
ville du Léman que l'enrochement du quai
est infesté de rats d'égout, qui se gorgent
de détritus. Il proteste contre le laisser-aller
de la voirie. Et savez-vous quel est son ar-
gument premier et capital ? — < C'est là un
spectacle vraiment peu digne d'une station
d'étrangers. »

Nous y voilà ! L'esprit d'avant-guerre n'est
pas mort, l'esprit die l'« industrie des étran-
gers » vit et prospère, comme les rats du quai.

Avant la guerre, inaugurait-on en Suisse
un édifice public, organisait-on un corps de
troupe nouveau dans notre armée, modifiait-
on le dessin d'un uniforme, le premier souci
de l'opinion, là première question de la voix
publique était : « Qu'en penseront les étran-
gers ? »  — Les < étrangers verront que nous
avons aussi des avions, que nos facteurs sont
bien habillés, que nos cafés sont brillants,
nos filles élégantes... » Tout pour les étran-
gers, en fonction du mouvement des étran-
gers. Nous étions intoxiqués de ce poison qui
amollit l'échiné, aplatit le "caractère.

On dit : la guerre changera la face du mon-
de, métamorphosera la Suisse. On le dit, mais
on ne se croit pas soi-même. Chacun attend
que « cela recommence » , que la vie reprenne
son cours de la veille. Nous sommes comme
des marchands qui , mettant le soir les vo-
lets à la devanture, comptent fermement les
retirer le lendemain matin et retrouver la
boutique intacte. La guerre n'est qu'une nuit,
agitée de mauvais rêves ; l'aurore balayera
l'ombre et réveillera le dormeur reposé. La
clientèle, comme la. veille, viendra chercher
sa pitance à notre comptoir. La marchandise
sera la même. L'esprit n'aura pas changé.

Après la guerre, nous serions donc toujours
les mêmes Suisses ? Nous continuerions d'ex-
ploiter notre vieux fond d'idées ? Comme les
émigrés, rentrés chez eux après la giboulée,
nous n'aurions rien appris , rien oublié ?

Après la guerre, nous ne savons ce qui se
passera. Mais il est pour le moins douteux
que le luxe continue impunément à célébrer
les folles orgies de naguère et d'aujourd'hui.
La plus instable de nos industries dc luxe,
l' industrie des étrangers , pourra peut-être un
jour se reconstituer. Elle ne recommencera
pas simplement à fonctionner. Il lui faudra
des moyens nouveaux, un esprit nouveau pour
relever ses ruines. Sinon elle ruinerait la
Suisse en achevant de se perdre.

Nous ne voyons pas sans inquiétude l'«Of-
fice suisse de tourisme > s'organiser à grands
frais, aux dépens de nos caisses publique.,
a\-ec le but avoué d'attirer chez non., au len-
demain des hostilités, plus d'étrangers que
jadis. C'est sans nlaisir oue nous voyons

chaque région du pays s'armer pour la grande
battue, tendre les filets où l'on prendr a nos
chers hôtes d'après-demain. La < Pro Sem-
pione » ne baisse pas pavillon devant F . Of-
fice suisse ». Elle appelle même un helléniste
distingué à la succession du directeur que
l'« Office » de Zurich rient de'lui ravir. Cela
nous surprend et doit nous réjou ir. Les pre-
mières « fêtes nationales » qui attireront les
touristes, après la guerre, dans la région du
Simplon, seront certes ordonnées aussi bien
que les Panathénées attiques ; les cortèges
auront rimmorldle beauté d'Une frise de
Phidias.

Mais en attendant la résurrection de Phi-
dias et de la dure vierge Athéné, les rats d'é-
gout pullulent à l' angle du quai. Les Suisses
à ce sujet , se rangent spontanément en deux
catégories :

ceux qui veulent noyer les rats parce que
cette engeance, grouillant dans les immondi-
ces, pourrait dégoûter les hôtes de notre sta-
tion d'étrangers ;

ceux qui veulent leur maison nette tt saine
pour eux-mêmes, par goût naturel de la pro-
preté nationale. P» K.

N.-B. — Les Chambres fédérales ont accor-
dé une subvention de cent et quelques milles
francs à l'e Office de tourisme » pour son
année de début. Le Conseil des Etats a refusé
deux mille cinq cents francs aux Universi-
taires suisses pour organiser la résistance con-
tre la conquête étrangère de nos hautes éco-
les. Et ne parlons pas des « Sonntagsblâtter ».
Les rats du quai ont-ils envahi jusqu'aux
Chambres du Palais ?

Horoscopes gratuits ponr Ions ceux qui écriront de suite
Lo Professeur EOXEOY, astrolo _. no 
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Même les astrologues de moindre réputation et de toutes lesparties dn monde le reconnaissent oomme leur maître et suiventees traces.
Il vous dira oe dont vous êtes capable et comment atteindrele succès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit lesbonnes et les mauvaises périodes de votre vie.
Sa description concernant les événements passés, présents etfuturs, vous surprendra et vous aidera.
Madame la Baronne B... écrit :
« Je vons remercie de mon horoscope qui est d'nne exactitudevraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté un certain nombred'astrologues, jamais on ne m'avait répondu aveo autant de jus-tesse. Cest aveo un véritable plaisir que j e vous recommanderaià mes amies et connaissances. »
SI vous désirez profiter de oette offre spéciale et obtenir unerevue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, lequantième, mois, année et lieu de votre naissance (le tout dis-tinctement), indiquez si vous êtes monsieur, dame on demoiselle,et mentionnez le nom de oe j ournal. Il n'est nul besoin d'argentmais, si vous voulez, vous pouvez joindre 50 centimes en timbresde votre pays pour frais de poste et travaux d'écritnre. Adressez

7? , 'V*16 affranchie à 25 centimes à Boxroy. Dept. 1935 W.GrooteMarkt 24, La Haye. Hollande. Les lettres de tous pays sont régu-lièrement distribuées en Hollande.
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£ô? Le journal le plus répandu au chet-
lieu, dans le Vignoble, le Val-de-Ruz ,
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22 lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat
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avec chambre au soleil, dans
maison d'ordre, est demandée
par dame sérieuse. Adresser les
offres aveo prix à L. F. P., chez
Mme Giroud, Avenue Fred. So-
guel, Corcelles.

AVIS MéDI CAUX"

D' K. [MM
Médecine interne

Consultations de H 3 b.
Bue du Musée 6. Téléphone 7.11.

Dr Scherf
absent

ponr service militaire
Jusqu'à nouvel a-vin.

n ie lcm
de retour

du service militaire

Ferdinand Hodler. — Le sculpteur Pedro Meylan,
Ani exposa l'an dernier un buste très remarqué de
Ferdinand Hodler , vient de terminer un médaillon
commémorât!! du maître.

Cette œuvre, en bronze ciselé, est d'une exécutior
/rès artistique et d'une vigueur d'expression remar-
quable.

En vente dans tous les magasins d'art et chez les
éditeurs :

GALERIE d'AET, S. A..
, S, rue du Lion d'Or, Lausanne.

Bourse de Genève, du 8 juillet îy ia
Actions

Banq.NaUSulsse 485.— 4'/,Féd. 1917,VIL — •—
Bankver. suisse. —.— 6%féd.l917,VIII —•—
Coinp. d'Escom. 745.— d S •/, Gh.de 1er féd . 724.50
Crédit suisse . . 685.— o 3%Dlfféré . . . -J28.50
Dnlon fin. genev. 355.—m j4%Féd. 1912,14. — •—
lnd.genev.d. gas —.— 8t70Genev.-lotB . »5.50m
Gaz Marseille. . 225,—m 4%Genev. 1899. -"*—
Gaa dé Naples . —.— aapontal).I',8.4V> 65>—
Fco-Suisse élect. 375.— o Serbe 4% . . . —•—
Electro Girod. . 890.— o 'V.Genè.1910,4% «2.—
Minée Bor privil. 570.— o 4% Lausanne . — .—

• » ordin. 580 — o Ghem.Fco-Suisse 385.—m
6afea, parte. . . Jura-Simp-S'Atyo. 353.75
Choeol. P/-C/-K. 359!— Lombar.anc.3%. 94.—
Caoutch. S. fln. 499 so m Gr. 1. Vaud. 5%. —.—
Coto__ Ru*.Fraa _ _  S.fln.Fr.-Sul.4%. 312.50m
.... ,. ' Bq.hyp.Suèd.4%. —.—Obligations q.fonaégyp.1903. 378.—

5«/,Féd. l914,n. -.- » » , lWi. —
VU • 1916JII. -.- . » m Stok. 4%. _._
4% » 19.6,1V. 502.— d Fco-S. élec. 4%. 425.—
Vf * * 1916, V. 480.— Totisoh.hong.4ys 340.— 0
4% • 1917,71. —.— ,Oue_tLumi-.4y,. —.—

Change à vne (demande et offre} : Parïi
68.70 / 70.70, Italie 43.05 / 45.05 Londres
18.70/19.10, Espagne 110.—/112.—, Russie
50.50/54.50, Amsterdam 202.60/204.60, Alle-
magne 69.—pi.—. Vienne 41.—/43.—, Stock-
holm 138.75/ 140.75, Christiania. 124.10/126.10,
Copenhague 122.75/124.75 ,New-York 3.76/4.16

Partie financière
1 »

AVIS TARDIFS
rM_r r  ̂r-\ i ¦ dimanche matin de Neuchfttel
r~Cf \ ï_J \_* à Boudry. une pièce or montée

eu broche. La rapporter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 641
"HOPITAL DES CADOLLES

AV I S
En raison de l'épidémie de grippe qui sévit actuel-

lement, leg visites sont supprimées k l'Hôpital de la
Ville, jusqu'à nouvel avis, autant dan s l'intérêt dés
malades que des visiteurs.

Direction de l'Hôpital.

Jeune fllle honnête et sérieuse est demandée pour
assurer s> rvice d'un peti t ménage soigné. Forts
«rnees. Références exigées. 5e pr ésenter le soir de
5 heures à 9 heures. Demander l'adresse du N° 642 au
bureau de la Feuille d'Avis.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ?̂ *̂ Bĝ «̂ ^̂ â*î ^̂ !_^Mâ M~ r: ̂ ^*—— ^^^

— Succession répudiée de Mme Louise Matther-
Bossel, sans profession , à La Chaux-de-Fonds. Le»
actions en con testation à l'état de collocation doi-
vent être introduites dans les dis j ours à dater du
ler ju illet 1918.

— Succession répudiée de Clément-Maurice Car-
rard, quand vivait maître menuisier, au Landeron.
Date dn jugement clôturant la liquidation : ler juil-
let 1918.

Publications scolaires
Poste au concours

Am'ernicr. — Poste do rnaitresbo d'ouvrages fémi-
nins. Entrée en fonctions : ler septembre 1918. Of-
fres de service j usqu'au 16 j uillet 1918 au président
de la commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du département de l'instruction publiant.

_EXTIL\ÏÏ DE LA FEDJLLE OFFICIELLE



Pour nos soldats. — Nous voudrions attirer
tout particulièrement l'attention de nos lec-
teurs sur le concert qu 'organise pour demain
soir, à la grande salle des conférences, M. H.-
M. Stairn, ténor de l'Opéra comique , en faveur
<_u Don national. Poiir ce concert qui a lieu
sous le patronage du colonel P. Bonhôte, M.
Stairn s'est assuré le concours de M. "W. Ha_ -
tfliger, pianiste, et de plusieurs de ses élèves
dont notre public eut déjà l'occa'sion d'admirer
le taJient, lors d'une récente audition. Il n'en
fou. pas davantage pour assurer le succès de
oette intéressante manifestation d'art, cela
d'autant plus qne le produit des entrées est
destiné à nos soldats.

Espagnole î — Un correspondant du «Dé-
mocrate» proteste avec énergie contre le .qua-
lificatif «grippe espagnole» importé d'Alle-
magne avec, l'épidémie. Il écrit ;

j . '« Ce qualhcatif de «grippe espagnole» ,
•pour désigner une maladie qui a pris nais-
sance sur le front allemand, pour passer de
là sur le front français, en France et en Es-
pagne, est une des plus belles trouvailles de
•propagande d'outre-Rhin. Car, dans les mi-
lieux médicaux autorisés, chacun connaît l'o-
rigine de la maladie, qui est plus ancienne
jqu'on ne le dit et fait depuis plusieurs mois
des ravages dans les armées de Guillaume II.
Mais elle n'avait pas de nom, et on attendit ,
.pour la baptiser, qu 'elle eut franchi les Pyré-
nées., Car il ne faut pas effrayer cent millions
de sujets de Guillaume II et de Charles II,
'épuisés par une sous-alimentation prolongée,
et par conséquent prédisposés à être atteints
par les épidémies. On nous permettra cepen-
dant de rappeler son origine » '. .

Après tout, peu importe le nom ; ce qui est
argent, c'est d'enrayer la propagation du mal.
|/$ Chaux-de-Fonds vient dans ce but de fer-
mer ses écoles. N'en pourrait-on pas faire
autant à Neuchâtel ?

Monnaie. — Ensuite de la décision du gou-
vernement français de retirer de la circula-
tion les monnaies divisionnaires d'argent à
l'effigie de Napoléon III lauré, il est recom-
mandé au public de remettre ces pièces aux
Caisses publiques avant le 31 décembre 1918,
dernier délai.

Aucun vétérinaire. — Oa nous signale le
fait qu'actuellement il n'existe, dans le district
de Neuchâtel, aucun vétérinaire en activité de
service. Il y aurait pourtant u rgence à-ce qu 'il
fût au plus tôt remédié, à cet état de choses qui
pourrait avoir, dans certains cas, des consé-
quences graves. — Recommandé à qui de droit.

Téléphones. — La station téléphoni que inter-
médiaire d'« Auvernier » est transformée en
station téléphonique centrale indépendante. Elle
n'est pins comprise dans le rayon local de Neu-
châtel, Les conversations de et pour Auyerniér
nont taxées selon le tarif interurbain^- -.- .... ;-,. ,T

Université. — La . semaine - dernière deux
candidats, M. Henri Buhïer professeur à . La
Chaiix-de-Fonds et M. Georges Méantis, licen-
cié-ès-le'ttres classiques ont soutenu leur thè-
se devant la faculté des lettres et obtenu lé
titre de docteur ès-lettres.

Comme le fit remarquer le professeur
.Knapp, la thèse de M. Bûhler intitulée « les
Çrosettes » représente un travail considéra-
ble de recherches personnelles. C'est une mo-
nographie de géographie humaine, sérieuse-
ment appuyée snr des données géologiques et
des documents historiques en partie inédits.
Elle apporte sur plus d'un point des vues-nou-
velles entre autres sur le peuplement des Çro-
settes (migration venue du Locle et de La Sa-
gne et non du Val-de-Ruz, comme on l'admet
généralement). Les professeurs Argand et
Piaget tout en louant les qualités de fond du
travail présenté y relèvent certaines inexac-
titudes dans les textes cités.

La thèse très remarquable présentée par
fit. Georges Méautis a pour objet l'étude des
papyrus récemment découverts. Sons le nom
d'« Hermonpolis la grande » elle fait revivre
One cité grecque sur terre égyptienne au Sme
eiècie après notre ère. Au cours de la soute-
nance M. Méantis insiste snr l'intérêt qne
[présente la civilisation grecque à son déclin,
dans son contact avec les institutions plus an-
ciennes- de l'Egypte. Grâce à la présence 'de
M. Victor Martin, professeur à l'Université
de Genève et l'un des spécialistes les plus
aratorisés en matière de papyrologie, la dis-
cussion à laquelle prirent également part les
professeurs Dessoulavy, LeCoultre et Jéquier
fut des plus nourries et des plus intéressantes.

Union commerciale.— Une fondation inté-
ressante, c'est celle que vient de réaliser l'U-
nion commerciale de Neuchâtel, en créant une
section de dames. Celle-ci a procédé, la se-
maine dernière, à la nomination de son comi-
té'pour l'exercice 1918-19: La présidence a été
confiée à Mlle Jeanne Favez. •- ¦. .

Chacun connaît les nombreux avantages
offerts à ses membres, par la sympathique
Société locale ; ces avantages seront les mê-
mes pour les membres de la section de dames,
qui a déjà atteint , jusqu 'à aujourd'hui, un ef-
fectif dont le chiffre fait bien augurer de
l'avenir.

Entre instituteurs. — Les instituteurs in-
ternés qui vont rentrer en France ont invité
leurs collègues de la ville de Neuchâtel à une
soirée toute fraternelle afin de prendre congé
d'eux ; c'est pourquoi une quarantaine de
membres du corps enseignant des deux pays
se trouvaient réunis samedi soir à l'hôtel du
Vaisseau.

Le sous-lieutenant Poly, en termes choisis
A fort élogienx, remercie les Suisses et tout
particulièrement les Neuchâtelois de leur ac-
cueil si sympathique et de leur empressement
à soulager les maux occasionnés par la
guerre. « Chers collègues neuchâtelois, dit-il ,
vous nous avez reçus comme des frères, vons
avez largement ouvert, ponr nous, et vos éta-
blissements d'instruction et vos foyers, ce sont

des choses que nous n 'oublierons pas. Tout
Français qui a vécu eu votre ville aura désor-
mais deux patries : la France et Neuchâtel.
Nous espérons vous recevoir chez nous après
la ̂ guerre afi n d'acquitter, en une faible me-
sure, la dette de reconnaissance contractée en-
vers vous. ' »

Ces aimables paroles vont an cœur de tous
les Neuchâtelois présents, et M. Béguin , di-
recteur "des écoles primaires, remercie M.
Poly, Il fait .remarquer que, malgré tout , nous
sommes encore les débiteurs de la France,
champion des nations faibles ou opprimées.
Si un courant de sympathie si fort s'est rapi-
dement établi entre Français et Neuchâtelois,
cest que les caractères des deux peuples se
complètent. Le Neuchâtelois a l'abord un peu
froi'drmais lorsqu 'on réussit à le conquérir, il
sè'donne tout entier. La guerre aura contribué
à mieux faire connaître la Suisse à nos voi-
sins (foutre-Jura, en permettant à , nombre
d'entre eus de pénétrer plus avant dans no-
tre vie nationale. L orateur .cite à ce propos
une anecdote typique, montrant combien un
jugement peut être superficiel lorsqu 'il est
porté par des -gens qui parcourent rapidement
iiy-.pays en express ou dans une rapide « 30
ehë'vâux ' ¦>.. L'histoire se passe un peu avant la
guerre. Un de nos directeurs d'école a l'habi-
tude,' pendant ses vacances, de vivre, la vie
•rustique et saine de la campagne. Vêtu en bû-
cheron,, occupé à abattre quelques arbres près
-d'''ùnéi route yenant de France, il se reposait
tin instant eu parcourant des yeux une revue.
Survient une auto occupée par des personnes
d'allure distinguée. Le chef du groupe arrête
«a machine et s'approche du travailleur pour
lui demander un renseignement, puis il re-
tourné vers- ses compagnons et-le pseudo-bû-
cheroh l'entend émettre cette réflexion :
« Epatants, ces Suisses, avec leur instruction
obligatoire, chez nous, on ne trouverait jamais
un -bûcheron lisant la « Revue des deux Mon-
des'-». ' b r: . : '
¦'¦ Le spirituel discours de M. Béguin est fort
apprécié de chacun.

Un épisode de la vie des camps de prisonniers
en Allemagne, joliment tourné en vers par un
pijo'fessèur interné, et de nombreux morceaux de
piano exécutés par un jeune virtuose, M . Ho.-
mànn fils, contribuèrent à l'agrément de la soirée.

On nous informe au dernier moment que la
réunion du soir fut suivie d'une séance en comi-
té7secr_t' qui eut lieu, crainte d'une incursion
des •Tàubes. dans une cave accueillante de la
ville. . Aucun écho des discussions n 'est parvenu
au public ; on croit savoir cependant que la tac-
tique ,de Foch y fut  soumise à un sérieux examen
critique et que les délibérations durèrent jus que
bien avant dans la nuit. R , B.

Affranchissements postaux.. — Un certain
nombre -d' envois continuant à être mis à la
•poste,.insuffisamment affranchis, nous rappe-
lons de nouveau qu 'une carte postale coûte
7J^ .cent. ; une lettre, dans le . rayon local ,
10 cent. ; pour la Suisse, 15 centimes.

N EUCHATEL

Conseil général de la Commune

. . Séance du 8 juillet 1918, à 8 h. du soir

Commission scolaire. — L'Union féministe
demande qu 'une dam e soit nommée à la place
de. feu-M. Paul Jacottet, comme membre de la
commission scolaire. Mme Robert Monnier est
nommée par 21 voix.

Commission des hôpitaux. — Est adopté
l'arrêté portant augmentation du nombre des
membres de la commission des hôpitaux.

Bains chauds, — M. Gauthier demande
quelques renseignements sur la situation de
M. Perrenoud, tenancier des bains, vis-à-vis
de la commune.

M. Rentter rappelle que la commune a fait
a M. Perrenoud une avance de 200,000 fr. Or,
lés- devis ont été dépassés, et les entrepreneurs
sont créanciers de M. Perrenoud pour 30,000
francs. La commune, dans la suite, a dû con-
sentir au tenancier une nouvelle avance de
38,000 ff. De sorte que M. Perrenoud doit 238
mille francs, à, la ville, et il est en retard pour
une ..certaine ;somme dans le paiement, des in-
térêts.. M. Perrenoud fait ce qu 'il peut pour
faire face à la situation, et il tient la com-
mune loyalement et honnêtement au courant
dç tout' ce qu 'il fait .; aussi ne saurait-il être
rendu responsable de la situation dans la-
quelle 'il se trouve. A noter que chaque bain à
bon marché solde par nne perte, et malheu-
reusen.ent le nombre des personnes.qui pren-
nent ces bains-là tend à augmenter au préju-
dice des baigneurs de: première classe.

M. Humbert demande s'il ne serait pas pos-
sible de rétablir les douches scolaires aux
Parcs et à la Maladière, non seulement pour
les enfants, mais pour le public en général,
qui y aurait accès moyennant une modeste fi-
nance:

M. Wenger regrette qu 'on n'ait pas fait des
bains de l'Ecluse un établissement communal;
ponr le moment, n'y aurait-il pas lieu d'aug-
menter la subvention à M. Perrenoud, pour ne
pas supprimer les bains à prix réduit ? Et
l'on pourrait étudier, dans la suite, la ques-
tion de la communalisation de l'établisse-
ment. ' ' '

M. P. de Meuron fait remarquer qu 'en réta-
blissant les douches scolaires, on emploierait
nne importante quantité de combustible. M.
Krebs rompt tine lance en faveur des bains du
lalç, et M. de Marval demande le renvoi à une
commission , ce qui est voté. Cette commis-
sion sera composée de MM. Humbert , Droz,
Krebs. Gauthier et de Marval. '

Fête de la jeunesse. — Le Conseil vote,
pour 1918 , la suppression de la fête de la jeu-
nesse ; le crédit de 3200 fr. consacré d'habi-
tude à cette fête sera, versé'- au- bénéfice des
colonies de vacances.

Avant le vote , M. A. Droz s'étonne que la
commission scolaire ait seule voix au chapi-
tre dans la question de cette fête.} et il estime
que le Conseil général devrait avoir aussi son
mot à dire. U aimerait voir cette fête de nos
enfants rétablie.

M. Krebs estime aussi que la commission
scolaire est dépendante du Conseil général , et
il ne peut absolument pas être question d'om-
nipotence de la commission scolaire.

La commission scolaire est, de plus en plus,
un Etat dans l'Etat , ajoute M; Turin ; elle n 'a
pas le droit , de sa propre initiative, de ne pas
organiser la fête de la jeunesse, et je ne vote-
rai pas l'arrêté du Conseil communal pou r
protester. " r

C est bien le Conseil-général, en fin-de comp-
te, qui ¦ doit ratifier, dit M. Tripet. Mais le
Conseil communal, en proposant l'arrêté qui
est en discussion, n'a fait qu 'obéir aux in-
jonctions du Conseil général. 

M. Ch. Perrin est surpris que la commission
scolaire ait pris la décision que l'on sait , et
qu'elle ne l'ait pas fait connaître- plus tôt au
Conseil général, lequel aurait pu prendre tou-
tes décisions qu 'il eût jugé opportunes.

L© vote du Conseil Signifie ¦: la commission
scolaire n 'a pas le droit de décider, de son
plein gré, la suppression de .la fête .de la jeu-
nesse, mais le Conseil général vote cette sup-
pression, pour cette année, car - il se trouve
en présence de la carte forcée , Ta fête ne pou-
vant plus.être organisée pour cette fois.

Les budgets scolaires pour. 1919 sont ren-
voyés à la commission financière.

Gazomètre. — 13,000 fr, sont accordés au
Conseil communal pour réparations à un gazo-
mètre.

Transformateurs. -— Le Conseil vote la
somme de 52,545 fr . pour l'établissement de
nouvelles stations de transformation et le
renforcement des stations existantes.

Eclairage électrique. — Un crédit de
343,000 fr. est voté poux la. transformation du
réseau d'éclairage électrique en couran t tri-
phasé. • • '" '.'".,

Le prix du gaz. — M. Turin propose un
prix de gaz inférieur- à' 60 centimes le mètre
pour les familles peu aisées, mesure qu 'ap-
¦prouvera M. P.- de Meuron . ¦ < ;', ;

•M. .Réutter donne quelques explications sur
les importations de charbon français ; des dé-
marches en faveur de.Neuchâtel ont été faites
à l'ambassade française,, à Berne, mais sans
succès. 

Après une discussion à laquelle prennent
part de nombreu x orateurs, le projet d'arrêté
est pris en considération par '21 voix contr e
12', puis il est renvoyé' à ¦ une' commission
composée de' MM. Màrva.l , Roulet, Quinche,
Guinchard et Turin . y ¦'

. Succession dé M. Charles Robert, ._•*».. Le
Conseil accepte la succession de M. Charles
Robert .

-Bibliothèque. — Un crédit supp lémentaire
de 1000 fr . est accordé à lé. Bibliothèque de
la Ville. 

¦¦>¦¦.; ; ] ¦; , ,  .. '

Agrégations. — Sont agrégés à la Com-
mune :

Balsiger Charles-Rodolphe, employé postal,
Bernois, sa femme et leurs 2 enfants mineurs ;

Borsay Henri, manœuvre, Vaudois, sa femme
et leurs 4 enfants mineurs ; : '

Derron née Rochat ..Marie-Louise, ménagère,
Fribourgeoise, veuve de Samuel ; '

Derron George-Samuel, employé' postal, Fri-
bourgeois, sa femme et leurs 2 enfants mineurs;

Derron Rose-Louise, demoiselle de magasin,
Fribourgeoise, célibataire ; ¦" . ' ¦ • ,

Fragnière Mathilde-Cécile, gouvernante, Fri-
bourgeoise, célibataire ; : . r .

Glanzmann Aloïs, mécanicien C. F. F., Lucer-
nois, sa femme et leurs 5 enfants miiieurs ;

Glanzmann Aloïs-Louis, technicien-électricien,
Lucernois, célibataire ; • ;r

Glanzmann Willy-Maurice, mécanicien, Lu-
cernois, célibataire ; .. r :

Ischer Adolphe, maître menuisier, Bernois,
sa femme et leurs 2 enfants mineurs *,

Kâch Samuel-Jean , employé communal, Ber-
nois, sa femme et leurs 3: enfants mineurs ;

Marcacci Jean, entrepreneur, Tessinois, sa
femme et leurs 2 enfants mineurs ;

Murbach Jean-Albert, boulanger, Schaffhou-
sois, sa femme et leurs 2 enfants mineurs ;

Roy Cécile-Olga, chocolàtiè_é, Vaudoise, céli-
bataire ; . ¦ '• " "

Schneider Charles-Emile, mécanicien C. F. F.,
Bernois, sa femme et leurs 3 enfants mineurs ;

Vogel Gustave-Samuel-Lucien, chocolatier,
Bernois, sa femme et leurs 3 enfants mineurs ;

Vogel Gustave-Alphonse, commis, Bernois,
célibataire ; . - "¦' . . ¦• ¦ '

Wuillemin Ernest-Albert, fonctionnaire pos-
tal, Bernois, célibataire. .' . '• '" ¦" ¦ >

Au cours de la discussion qui a précédé le
vote du Conseil, M. Ph. Godet déclare qu'il lui
sera toujours impossible d'admettre l'agrégation
d'un sujet allemand tant que subsistera la loi
Delbrûck qui considère que jamais un Alle-
mand ne perd sa nationalité, en dépit de toutes
les naturalisations. • '• ' •

Avoine et chevaux. — M. Victor Borel vou-
drait que l'on fît tout pour améliorer le ravitail-
lement des chevaux, qui n'ont plus qu'un kilo
d'avoine par jour, alors qu'il leur en faudrait
6 à 7. r ,- '., . . ' - ¦

M. Tripet reconnaît que la situation est ca-
tastrophique, car il est absolument impossible
de faire subsister un cheval avec 1 kilo d'avoine
par jour. Il a constaté que, dans d'autres par-
ties de la Suisse, le sort des: chevaux est moins
précaire, soit qu'il s'agisse d'inégalités de traite-
ment, soit d'inobservation des arrêtés fédéraux.

Il y a urgence, conclut M. Tripet, à faire une
démarche pressante auprès du commissariat
central des guerres. . . ' ¦" . : ¦ ',

Session doaa.

LA GUERRE
Front français

PARIS, 8, 15 heures. —La nuit a été mar-
quée par quelques actions d'artillerie entre la
forêt de Villers-Cotterets et la Marrie, sans ac-
tion d'infanterie. -. .-; ¦

PARIS, 8, 23 h. — Au sud de l'Aisne, nos
troupes ont attaqué ce matin les positions en-
nemies aux abords de la forêt de Retz , au
nord-ouest de Longpont, sur un front de trois
kilomètres environ. Elles ont réalisé une pro-
gression de 1200 mètres, enlevé la ferme de
Chavigny et les croupes au nord et au sud de
cette ferme. Le chiffre des prisonniers vali-
des actuellement dénombrés est de 347 , dont
4 officiers. - ¦ '

LONDRES, 8, après midi. — La nuit' der-
nière, les troupes australiennes ont légère-
ment avancé leurs lignes sur un front de trois
mille yards de part et d'autre de la Somme,
capturant plusieurs prisonniers.

Au sud du canal de la Bassée, un raid heu-
reux entrepris par les troupes écossaises nous
a valu quel ques prisonniers. A l'est d'Haze-
brouck, les troupes australiennes ont égale-
ment pénétré dans les tranchées ennemies et
ramené quelques Allemands.

A la suite de nos opé-rations 1 artillerie en-
nemie s'est montrée active sur les deux rivés
de Ta Somme ainsi qu 'à l'est de Beaumônt-
Hamel et dans les environs de Béthune.

LONDRES, 8, soir — Rien à signaler en
dehors . de quelques actions pendant lesquel-
les nous avons capturé quelques prisonniers.

BERLIN. 8. — Groupe d'armées du prince
héritier Rupprecht:

L'activité d'artillerie a repris hier soir. Elle a
atteint pendant la nuit une grande violence par
moment des deux côtés de la Lys, sur le canal
de la Bassée et des deux côtés de la Somme.
Vive activité de reconnaissance et as-ez violentes
offensives de l'ennemi vers Merris et au sud de
la Lys.

Groupe d'armées du prince-héritier allemand :
Le duel d'artillerie s'est continué violent à

l'ouest de Cbâteau-Tierry. Des offensives enne-
mies contre le secteur du Clignon et au'sud-ôuëst
de Reims ont été repoussées.

Front Italien
Un télégramme de l'état-major italien, par-

venu lundi Biatin à Berne, signale une forte
contre - attaque autrichienne sur la cote 150S
(dans le massif du Grappa) récemment . occu-
pée par les Italiens.

Dans le Delta, entre le vieux et le nouveau
Piave, le nettoyage continue. Ce qui a valu aua
Italiens un certain nombre de prisonniers et
huit canons de campagne.

ROME, 8. — Dans le val Lagarina et dans le
Vallarsa, tirs plus , fréquents de molestation des
batteries ennemies. Au nord .du Monte di Va]
Bella (haut plateau d'Asiago) nos patrouilles
ont mis en . fui te après une vive lutte des dêta:
chements d'exploration ennemis.

Sur le Grappa, pendant la journée du 6 juil-
let, au cours d'actions de détails, nous avons
gagné du terrain âù nord du massif , capturani
51 prisonniers, deux mitrailleuses et un lance-
flammes.

Hier, nous avons élargi nos positions avan-
cées dans la région du col Caprile. • •'

VIENNE, 8. — .La lutte pour les positions du
Tasson, à l'est du Mont Pertica, a duré jusque
dans l'après-midi, Le vaillant régiment d'Ofokà
n° 79 s'élança sept fois à la contre-attaque con-
tre l'ennemi jusqu'à ce qu'il ait complètement
brisé sa force d'assaut et l'ait fait replier dé-
finitivement dans ses tranchées. Le comman-
dant du régiment d'Otoka, lieutenant-colonel
Zoller, est mort en héros à la tête de ses braves.

NOUVELLES DIVERSES
Le papier. — Le syndicat d'achat des indus-

tries suisses travaillant le papier s'est constitué
le 8 juillet à Berne. M. Staempfli , imprimeur à
Berne, a été nommé président Le but du syndi-
cat est avant tout de procurer du papier à ses
membres aux meilleures conditions possibles.

La liberté de la, presse. — De k < Gazette
de Lausanne » ;¦.-¦¦

Le métier de journaliste devient de plus cn
plus difficile. Dépuis quelque temps, le vent
de réaction qui semble- souffler sous la cou-
pole du Palais fédéral, où l'abus des "pleins-
pouvoirs à achevé de détraquer certains es-
prits, fait pleuvoir les < avertissements i à la
presse. "

C'est aujourd Irai le tour de la * Tribune de
Genève ». Notre distingué collaborateur et
ami, le professeur Maurice Millioud, avait pu-
blié dans ce journal un article intitulé « Té-
moins de la mêlée » . La commission fédérale
du contrôle de la presse, jugeant que cet arti-
cle « contient des passages assez violents di-
rigés contre les puissances centrales et qui
sont de nature à compromettre les bonnes re-
lations de la Suisse avec d'autres Etats > , .à
cru devoir rappeler à la rédaction de la « Tri-
bune » les prescriptions du < Règlement >
concernant les mesures à prendre par la com-'
mission fédérale du contrôle de la presse en
vertu de l'arrêté fédéral du 27 juillet 1915.

U est inutile de dire qu 'une pareille mesure
ne diminue en rien le journal qui en "est l'ob-
jet , ni l'écrivain qui en est l'occasion. Les lec-
teurs de Ia ' « Gazette » apprécient le ferveni
patriotisme et la hauteur de vues dont M.
Maurice Millioud n'a cessé de faire preuve de-
puis la guerre, et grâce auxquels sa voix est
écoutée bien au delà de notre canton,.

Mais ce qui est inquiétant , et ce qui révolte
à juste titre tous les citoyens qui ont encore
le sens de la liberté et du droit , c'est l'état
d'esprit que révèlent de telles mesures, aussi
arbitraires que maladroites.

Quand comprendra-t-on, à Berne, que le re-
tour à la Constitution est le seul remède au
trouble profond qui menace toute notre vie
ttubliaue î

Les grèves. — A "Winterthour , le travail a
repris lundi matin dans toutes les fabriques où
les ouvriers avaient déclaré la grève, ainsi que
dans le tissage mécanique de soie.

A Thoune, la grève de la fabrique de lait
condensé Berna Milch Co s'est terminée à la
suite d'une entente entre les deux parties. Les
ouvriers renoncent à la revendication primitive
tendant au renvoi d'un ouvrier non organisé.
Par contre, l'entreprise s'engage à réintégrer
les grévistes sans sanction. A l'avenir, les mou-
vements de grève et les lock-out ne pourront
être proclamés qu'après le préavis de l'office
de conciliation. Le travail a été repris lundi
matin.

De Lugano, on ne signale que des incidents
sans importance.
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Désordres à Bienne
BIENNE, 9. — Lundi soir, les jeunes so-

ciâlistés ont organisé à Bienne une démons-
tration de la faim. Us ont demandé à la muni-
cipalité, qui siégeait à ce moment, de recevoir
une délégation. La séance a été troublée par
des cris et des coups de sifflet.

Les pompiers ont mis les hydrants en action ;
la police est intervenue, mais n'a pas réussi à
disperser les manifestants, de sorte qu'il a fal-
lu recourir à l'aide de la troupe ; l'hôtel de
ville a été bombardé à coups de cailloux et plu-
sieurs personnes ont été plus ou moins griève-.
ment blessées.

La troupe a été contrainte d'intervenir à di-
verses reprises. Des renforts de troupe ont été
demandés au dehors.

Détruit par nne mine

PARIS, 9. — (Havas). — Le chalutier pa
trouilleur « Marie-Frédéric » a sauté sur une
mine, le 16 juin , dans la Méditerranée. Le
commandant et 19 hommes ont disparu.

Après l'assassinat de Mirbach

LONDRES, 9 (Havas). — Un télégramme of-
ficiel russe dit que le soulèvement des social-ré»
volutionnaires de gauche a été maîtrisé.

Plusiéurs cenlaines d'individus ont été arrêtés,

JH. Branting à Paris

PARIS, 9. — (Havas). — Les majoritaires
socialistes se sont réunis lundi , dans la matinée,
au Palais Bourbon pour recevoir M. Bianting.
. Une longue discussion s'est engagée sur la si
tuaùon internationale, principalement sur la
conduite des socialistes allemands pendant la
guerre..

MM. Branting, Thomas, Varesnes, Lebet
Durre, Ringijier , ont par ticipé aux débats.

Dernières dépêches

en favenr dn '
; Don national suisse ponr nos soldats

' '¦\, [ . ' / et leurs familles
Schmid fils , fourreurs, 100 fr. ; J. L., 5 fr.
Total à ce jour : 2418 fr. 35.

SOUSCMÏPTION

Monsieur " Maurice Chautems-Monnier ; Ma-
dame Élvina Monnier-Sando. *, Madame Cons-
tance Chautems, et lés familles alliées, ont la
grande' douleur de faire part à leurs.parents,
amis et connaissances du décès de

Madame Alice CHAUTEMS née Monnier
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 27me année.

. . Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu mardi 9 juillet

1918, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue de Neuchâtel 33,

Peseux.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Observations faites à 7 n. 3U. 1 h. au et a a. au
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t Moy- Mini-. Maxi- g £ % _, _ %S 2 g Dix. Força a: eune mum mum oa B \_\ \ g

8 19.5 10.6 27.0 719.1 0.3 varia, faible clair

Cirrus au S.-O.
9. Mi. V . : Temp. : 165. Vent : S.-O. Ciel : couvert

' ' . . ¦'
Hauteur du baromètre r 'duite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neucbâtel ' 711..5 mm.
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£;§ STATIONS |« TEMPS ET VENX
_3 S • S<B H ° 
280 Bâle 17 Couvert. Calme.
543 Bern» • IH
587 Coire 17 Qq. nuaer. Fœhn.

1543 Davos )1 Tr. b. tps. Calme.
032 Fribourg 17 Couvert. Vt du 8.
891 Genève 19 » Calme.
475 Glaris 15 Quelq. nuag. »

1109. Gôschenen 16 Tr. b. tps. Fœhn,
566 Interlal.en 17 Qq. nuag. Calme.
995 La Ch.-de-Fond» 16 Couvert, a
450 Lausanne 20 Plnle. m
208 Locarno 18 » »
837 Lugano 20 Quelq. nuag. »
438 Lucerne - 1 8  » »
899 Montreux 21 Couvert. »479 Neuchâtel 19 Pluie. »
505 Ragatz IH Xr, b. tp». »673 Saint-Gall 17 , s

1856 Saint-Moritv 6 Quelo . nuag. »
407 Schaffhouse 18 , * ,
562 Thoune 16 » »Jg yevey lt 20 Couvert »1(M9 Zermatt 7 Tr b toi. >410 Zurich 19 Couvert •
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