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En ville, par porteuse is.— ë.— S.—
> par la poste i3<— 6.5o 3.a5

Hors de ville , franco i3 .— *.5o 3.»5
Etranger (Union postale) 3o.— |5.— 7.J0
Abonnements-Poste, se centime» en tou
Abonnement p«yé pu chique postal, sans frai*.

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf '; TV* i

;,  r»!* oa MHN «iot 4w*jM», f«ra, Mk *•*. 7
* 1 . ¦¦; ' ».

¦1 ANNONCES, corpt f  """̂
Du Canton, la ligne «n ton espace à 0.15

Prix minimum d'une annonce « O.5o
Avis mortuaires o.ao h-gn»} tardif» 0,40

Safc» «f Oranger, la Bgne o.»5 ; •* Insert.
min. 1 ._5. Avis mortuaires e.3o la ligne.

"Réclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger. le samedi, 0.60 ; min. J h.

Dca-j_-r I« tarif onopk- — ia jransJ as Im es
retarder oo •*• tr nmrrtTnn tfiwMiWH itma la

I» totems n'est p_ Si k UM data. ' ,
*- 1 11 1 i ,  1 n _ i j r  ¦

Tente d'immeuble'
____________ f -' | ¦„ •;

Le jeudi 18 juillet 1918, à 11 h. du- matin, au bureau- du
soussigné, U sera exposé en vente par v̂oie d'enchère publique
l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Hermann - Jo-
seph Schenker, savoir :

Cadastre de Neuchfttel ., -../ ¦¦
Article 2541. Serrières, bâtiments et jardin de 408 .m.'.* Le

bâtiment, servant à l'usage de l'Hôtel du Dauphin, est assuré
contre l'incendie ponr fr. 52,500, et l'estimation 'cadastrale de
l'article 2541 est de fr. 75,000. 7 .7 " ,. - *

La vente se fera conformément aux dispositions d» la
L. P. et des conditions qui sont déposées à l'Office, où les
amateurs peuvent en prendre connaissance.

Neuchâtel, le 9 juillet 1918.
OFFICE DjB.S", POXJKSUITES.

Lé préposé, F. iTacot. '

IMMEUBLÉS -n C
/¦ • .,. ., ! ,.; . i ... |) ;' . 

Office ta Fail lites in Yal-ae-TF âYers '

Vente de gré à gré
de deux maisons locatives et d'un matériel

de café-pension.
L'Office des faillites du Val-de-Travers offre à* vendre, d? gré

ft gré, l'immeuble ci-après désigné, dépendant de la masse en
faillite de François Tondini, à Noiraigue', sâvotr :' '

Article 499, pi. fo 5. Nos 8 à 9. 52 -à 95. Le Fureîl, bâtiments,
dépendances et jardins de 1496 ms. '. .._ _.. _ .. ;.

Les bâtiments contiennent environ 15 chambrés pour logis, café
et salle à manger au rez-de-chaussée. Us renferment en outre 10
logements de 3 à 4 pièces, qui sont tous occupés.' L.ame_blement
des chambres, café, salle à manger et cave pourrait être compris
dans la vente. f  '-' '•

Le café-pension est situé à 100 m. de la fstbriçnjp de ciment* du
Fnrcil et est spécialement fréquenté par les ouvriers de' cette
fabrique, qui y trouvaient pension et chambre.'.

Pour visiter l'immeuble, le matériel, pdur prendre connais-
sance des conditions de la vente et de tous autres renseignements»
s'adresser à l'Office des faillites du district du Val-de-Travers, a
Môtiers, jusqu'au 31 juillet 1918. "¦ \: "7" " ï .' _ '

Môtiers. le 5 juillet 1918. " .' - "¦ '. ¦•¦ "*' '¦"
OFFICE DES F-JŒXITES :

Le proposé. Et*?. Keller.

AVIS OFFICIELS
h&'% __ l COMMUNE
t___ls_l DE
|JP NEUCHATEL

Hôpital te-Cadolles
___ v IS

En raison de l'épidémie de
grippe qui sévit actuellement,
les visites sont supprimées à
l'Hôpital de la Ville, jusqu'à
nouvel avis, autant dans l'inté-
rêt des malades que des visi-
teurs.

Direction de l'Hôpital.

I1III1L' I ^wBBrçw-

ll îfiORHEE
ÎEN-EDE BGIS

de servicjé
Là Commune 'de. Goisie? of-

fre à vendre par >«iiê de sou-
missions, -les "bois suivants,' ex-
ploités dans ses forêts de la
Coter;-—: . " ¦ - 7- *

7Ç0 pièces oubajjt 835,55 m9.
Pouy visiter les bois, s'adres-

ser au garde forestier Adolphe
Guinchard, à la Benette s. Gor-
gier, et les soumissions sous pli
cacheté avec mention « Bois de
service » seront reçues au bu-
reau communal jusqu'au : 20
juillet- au soir:- * P. 198. N.

Conseil communal.

PESEUX A vendre belle mai-
son 3 logements, jardin. Bolle
vue. Prix avantageux. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

COLOMBIER
A vendre belle et bonne

maison au soleil, de trois loge-
ments, jardin, pavillon, eau,
gaz, électricité. Prix 23,000 fr.
S'adresser au notaire Michaud,
k Bôle.
¦————a_i_¦) i«i_»_____f_m—_

A VENDRE
- . ' 

1

A vendre un

moteur électrique
da 1/16. monophasé, 110-120
«oit*. Prix 130 fr. Demander l'a-
dresse du No 631 au bureau de
la Fenille d'Avis.

A vendre

un cheval
hors d'dge, bon pour le trait,
ohez M. André Kohler, Valan-
gin; __^  ̂

4 porcs
'de 4 à 5 mois à vendre, ainsi
que d'autres de différentes
grosseurs. Pedroletti, rue du
Bateau 6. 2me. 

A VENDRE
1 lit de fer. cage, complet,

matelas bon crin, 100 fr. 1 dit
aveo sommier ressorts mobile,
150 fr. ; tous deux à une place.
1 banquette, 1 toilette sapin, 1
petit pupitre, 6 chaises genre
viennoises, 1 jaquette noire
pour monsieur, le tout en très
bon état. Demander l'adresse du
No 647 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

of oaéf ë
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M m —e-sliLl ldW-  nos magasins
le kilo : 1 franc

Pour

le combustible l'hiver
prochain, faites net-
toyer, réparer, trans-
former maintenant

vos appareils de

CHAUFFA GE
parla Calorie, Ecluse 47
Xenchàt el. Téléph. 186

e/f i&é/ëJàcoop émïf réde $\
tOMûisy mÉtm

dé' Neuchâtel
MAGASIN DE CHAUSSURES

Rue du Seyon 24

Lacets de souliers
en. Ctiir. aottm et macco-

. Talonnettes
Pr-ytoct-ors en acier. — Clous.

Crèmes et graissés '
poar chaussures.

1 n1 .1 ¦ 1 ¦ ¦ 1

Pour* cause . de transforma-
tions, on. offre à vendre, en par-
fait état . 3
1 moteur électrique

triphasé. 12 HP, 50 périodes,
880 . volts. MM toiurs.; Demander
l'adresse du-Nôi646 au bureau
de la _ euille d'Avis.
EAU DE VIB : DB F-ttUTS

pure, lie qualité, k fr.. 4.— par
litre. Envoi à partir de 5 litres,
contre fembours. W. Riieggér &
CK.I t̂UIerle, Aarau.* JH6698B

Chevaux
A vendre une palre de gros-

ses juments françaises -, con-
viendraient pour, travail de fo-
rêt, ainsi .qu une jument demi-
eang.' portante. S'adresser La
Joliette. Parcs 63. Téléphone
390. Neuchâtel. 

À VENDRE
faute d'emploi, chauffe-bala.
Pldcolo, * table, charrette d'en-
fants, r}deaux lambrequins. —
S'adresser Seïre -2, 2me.

I Au Sans Rival I
] Place Purry et Flandres 3 fl

M wO!t_50tS IfÔCI&1HÔ en bon coutil éoru ' 5.75 fl
Corsets longs en coutil gris et écru, très bonne qualité 7.95

:¦ Corsets longs en broché ciel et blanc, très beaux modèles 8.25
Corsets longs en très bon coutil écru, qualité supérieure 8.75

7j Corsets longs en coutil crème, coupe et qualité extra 10.50
Corsets longs en coutil crème, modèles très soignés 11.75 H
Corsets longs en broché soie, coupe élégante 12.25 g§
Corsets longs en fort coutil écru, extra solide 12.75 n
Corsets longs en beau coutil écru, coupe et façon très soignées 15.50, 1450 -
Corsets bas de gorge, broché soie, modèles extra chics 18.50, 16 50

H Corsets bas de gorge, en coutil blanc, très soigné 13.50 et 11.50 H
H Corsets longs , broché écru, modèles extra solides *. .* 20.50

B Blouses en très bon Vichy à rayures 6.25
! Blouses en batiste à fleurettes couleur, très jolie façon " • 6.25
i Blouses fond blanc _ pois couleur , mousseline bonne qualité 6.75

BlouseS mousseline rayée blanc et noir, col et garnitures reps 7.25
K Blouses en rayé bleu et blanc , jolies garnitures satin 7.75 B

Blouses en crépon et reps, jolis cols nouveauté . :, j  8.50 H
Blouses blanches, voile, mousseline crépon 1450 à 6.25

incomparable %_9 «JLPvilSd D__df_-_-Cid incomparable

Jupons blancs, volants brodés à la main 5.95 et 450
! Jupons blancs articles riches "." " **" depuis 16.50 à 9.50 B

i Brillant assortiment fle IlflyÈFlB pOUP u3H_8S, voir nos Étala ges ;
¦! Gants pour dames, blancs, noirs, couleur depuis 1.10 B

Bas fins noirs pour dames, _-' • • 8.50, 2.95, 2.25 !
Bas à côtes fines et côtes 2 à 2 pour dames, extra 2.95

B Costumes toile lavable, pour garçonnets depuis 3.95

Choix énorme de XtCL DJL__ W_V S pour dames et enfants

S ; Robettes batiste blanche, pour bébés 6.25, 5.95, 5.50, 5.10, 4.35

B Bonnets -- Brassières - Langes -- Voiles - Bavettes -- Coa?ertares de ponssettes fl

N'achetez pas sans avoir vu nos marchandises
I i Visitez nos magasins et voyez nqs étalages

Envois contre remboursement
fl F. POCHA T

OUVMR DE MEUGHftTEL
IPMOîH O _ Maison du
11 C-IiG Q Grand Bazar Parisien

Magasin ouvert tous lés jours de S h. à midi
jusqu'à nouvel avis

Sp écialité &4RTj.GLàç EN FLANELLETTE
pour dattes, messieurs et enf ants

BAS et CHA USSETTES
exécution rapide et soignée des commandes;

ENVOIS AU DEHOKS CONTRE -ŒMBGUBSEMENT
Prrs modérés

Souliers blancs |
pour Dames

n_ depuis |C50Chanssures lu net
Pétremand, NeocMtei

-_-_-__--__-__________<-___,

O-OOOO0O0OGGGOOS0GOO

Confiture ¦
aux fraises
Fr. 1.60 la ' livre 

Zimmermann S. A.
movt'mmtxx^-ïQO&moximso

A VENDRE
1 vélo Peugeot, tourisme, 1

Peugeot course, pneus démon-
tables. 1 Gladiator, Terrot, 1
pour garçon et autres ; plu-
sieurs cadres en bon état, des
guidons, pignons roue folle et
différentes pièces détachées,
etc., et autres articles à prix
avantageux.

Cia. Eoland, rue Martenet 18.

LES PLUIES
médicinales, l'hygiène fruitiè-
re, la culture des fleurs et celle
des légumes, 4 tableaux an
moyen desquels il est impossi-
ble de se tromper, 80 centimes
pièce, et port. Les Champignons
comestibles, coloriés. 2 fr. 50.
S. Henchoz. Chauderon 14. Lau-
sanne; 

Superbe

lustre en fer
forgé potiï -"chambre k manger
oo salon à vendre. Gâte 76, 2me.
' r— ~ iiiirm n. '
Beaux
plantons poireaux

0 fr. 80 le cent. Parcs du Mi-
lieu 12.

•MaÉ -̂MM_-__-ap_-__-____________.

TOUT LE MONDE SAIT
que les plus chics modèles de

Blouses, Costumes
Robes, Manteaux

proviennent incontestablement du

„ LOUV&E" à Neuchâtel
Maison Keller-Gyger

Ifl ol dn 1- au 15 juillet îf |o|
; JLU |0 Vente au comptant AU |0

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

¦i i ' 
¦ ¦ - - ' y ¦¦ t ' -- 

¦ .¦¦ — ' — ' " ¦ ¦ 
' II-— ¦

W **. n WT *], «« sn à _1 pratique, indispensable à
X l̂ UU V- V O-ll-iV chaque ménagère, la

Plaque Triomplie
empêche d'nne façon absolue le lait, ies soupes, etc.

de monter et d'aller an fen.
Son bas prix, 90 et. la met à la portée de toutea les bourses et

l'écoûoniiè Qui résuit»** de sàn emploi «si inèontpatible. Elle ne de-
mande auc-une réparation, est ina«ab.'e- et ne s'acnèie'ïù'ûne loia.

Faite.s un essai , Mesdames, vous l'adopterez certainement et Ja
recommanderez à voe voisine"8. '"'

En vente aux dépôts :
Magasin A la Ménagère, Place Purry

» Ph. Wa serfall n, rue du Seyon

I Soldes d'Eté I
m Robes - Blouses - Jupes - Jupons - Manteaux, etc. I

| Marchandises yf /V*  ̂ ^é&zr les plns M
! délraîcliies j dÊ Mr avantageux ||

_____-^_E__vî£__r i-'''- ,- *i
___-___9__lM____r w_ '̂

I Voir nos Vitrines I
• , r s wm; I Rue Saint-Maurice m

•*-*"• ' ¦*r*r*°Tffff -
*_-1-***1̂ ^

7> m m j TI Pour faciliter les transformations et l'agrandisse- f
/ O ment de notre magasin de Neuchàtei, nous mettons en vente
/ k>L notre énorme stock de

-̂A_ CHiïïSSÏÏRES A;
^̂ ^̂ ^ Ŵ JY

**\ (excepté la chaussure populaire)

^^^-^Ê**- *̂*.? avec un H,___3_-_ÏS jusqu'à IO / Q

Profitez de eette occasion exceptionnelle , même si le besoin de chaussure n'est pas urgent

Ja A&iUËm Ë _OL
Place de l'Hôtel de Ville

mmmmÊmi^

o/ocré/ë
toûsowsâûtw
UHtHI_ _IIIJIHmi "t "UHIIimi-

,ll_ VlHUtlia

ie ffeachStel

Magasin de Chaussures
Eue du Seyon, 24

Semelles « IDÉAL »
pratiques et avantageuses,

remplaçant nn ressemellage

Semelles Intérieures
en éponge, rafla, paille, liège,

etc., etc.

Les rhumatismes
et névralgies

Bout in*To.édiateme_fc so_!à_ ês
et guéris par Ja

FîMsi il!
i_ _M« donra-ticjue d'taae gran-
de __-a_l«é, qm ffuerit aussi
tes himbaeo, »gr_më. matjs
cfé tête, rage de deats, etc.

Le flacon: l fr. 80
3_îts toutes le» pharmacies:
nnnnnnnnnni -rinnnnnnnnnn

ÎA .  GUYE r"LS I
| successeur de GUYE-ROSSELET |
| TREILLE 8 - NEUCHATEL. |

| FIN DE SAISON I
I OMBRELLES!
I VENTE A PRIX RÉDUITS |
<>«<>0CK>O«O<>O«<>O <̂X>«OO0O0O00«0000OOO<>0 0̂00«

Ardoises
En~viron 20,000 ardoises pour couverture, usagée» mais en

bon état, disponibles tout de suite. S'adresser à la Fabriqua
d'horlogerie Ch. Tissot A Fils S. A., Le Locle.

rMT11 "̂ "T tr» imiiimmi if n mn IIIIIIIII

soosees—cooooooooooo—ee—•eoaa-iii'-eeceoôë^

i Tonnellerie mécanique Rheinfelden S.f i. \ \
Rheinfelden (Suisse) ; ;

j | rOCDRES et FUTS de transport en tou rentes j j
i | Yaaes de cave, cuves et eonstraetlans spéelsles ! i
I I  en bois poar l'industrie chimique, les teintureries, etc., etc. ¦ i

; Tient de paraître : £

! Les révélations du procès Sucliomlinofî j
d par l'auteur de J'accuse ¦
: Brochures de 63 pages Prix 30 centimes ',
• ¦ . r

{ L'auteur du célèbre réquisitoire, spéciali-te Incontesté ¦
¦ de l'histoire des origines et des responsabilités, de la ¦

â guwre, dialecticien puissant, retrace et commente le pro- ¦
= ces Snchomlinoff : sa conclusion est que les prétendues J
l «révéla ions » russes ne changent rien au verdict que les ¦
" recueils d*s documents diplomatiques déjà • publiés ont [
, permis de porter. ¦

En vente chez l'éditeur, W. TRC-SCH, Olten, ainsi J¦ que dans tous les kiosques et librairies. F. 5228 Y ¦

EEEEEEEEEEEEEEE

Contour du Rocher

Cidre
de pommes et poires

LE MEILLEUR

Prière de *"* goûter
RRRRRRRRRRRR

Toiture Anduro
Ponr couvrir toutes

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

En vente chez

H. Baillod
Fers NECCHATEL
Dépositaire pour le Canton

A vendre d'occasion
1 grand potagor, 1 commode, 1
piano. Demander l'adresse dn
Ko 828 an bureau de la Feuille
d'Avis. ___Ë

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-G. Berthoud
rue du Bassin
rue des Epancheurs

NEUU-LATEL

ALBUMS
pour photographies

Colle tFa!i_on
pour photographie

—_——________ ¦__¦_¦____¦___¦

Horlogerie-Bijouterie

€r Piaeet
7, Bue des EpancEéurs, 7

A L I/ I AS CI»  Oit



Hôpital Pourtalès
et Maternité

. Jusqu 'à nouvel avis et pen-
dant l'épidémie de grippe , les
visites ne sont pas autorisées,
dans l'intérêt des malades et du
personnel. 

Une personne expérimentée
demande du travail pour
réparations d'habits

de messieurs et autres raccom-
modages. S'adresser ohez Mme
Dido. faubourg de l'Hôpital .10,

PROSTATE
Rétention ou incontinence de

l'urine.
Pins de sondage ! Traitement

par méthode spéciale sans dou-
leur et inoffensive

Succès assuré.
Cabinet de massage médical
Avenue Juste Olivier 14, Lau.

sanne. (J.H.33.203C.)
Jeune fille aimant passer ses

vacances dans la Snisse fran-
çaise cherche

PENSION
ou éventuellement échange dans
une famille (instituteur ou pas-
teur de préférence). Offres écri-
tes sous chiffres P. S. 629 au bu-
rean de la Fenille d'Avis.

Pension
avec chambre au soleil, dans
maison d'ordre, est demandée
par dame sérieuse. Adresser les
offres avec prix à L. F. P., chez
Mme Giroud, Avenue Fréd. So-
guel, Corcelles.

Association Cantonale
Neuchâteloise des

Maîtres jnaréGliaux
Majoration de 30 °/o
sur ton» les travaux

Accord et
réparation

de

Pianos et Harmoniums
J.-H. MATILE. accordeur-

technicien attitré à la Société
de musique de La Chaux-de-
Fonds. en stationnement à Be-
vaix pour quelques semaines,
se recommande aux personnes
qui pourraient avoir besoin de
ses services.

Travail consciencieux. — Prix
modérés.

AVIS MÉDICAUX

Dr Jules BOREL
absent

AVIS DE SOCIÉTÉ

Eglise nationale
lia paroisse est infor-

mée qne, h partir de
dimanche prochain qua-
torze juillet le catéchis-
me et le cuite de ONZE
heures a la chapelle
des Terreaux, sont sus-
pendus, et qu'ils recom-
menceront le 8 septem-
bre.

Jardinier
marié, 80 ans, depuis six ans
dans la même maison, cher-
che place dans maison bour-
geoise, tout de suite ou épo-
que à convenir. Emile Gaffner,
Rne Matile 6. 

liécolleteurs
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
sons A. B. 627 au bureau de la
FeuUle d'Avis. i

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 T Offres écrites à N. M.
626 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

Gérant
La place dé gérant de la Mal-

son Wavre S. A„ Caves du Pa-
lais, est k repourvoir dès le ler
septembre prochain.

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

On demande

une personne
de bonne éducation, de 80 à 50
ans, calme et patiente, comme
compagne d'une dame âgée,
malade des nerfs. Séj our à la
campagne. Adresser les offres
écrites avec prétentions de sa-
laire sous chiffre P. E. 611 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherciie pour exploitation
fle toirMeres . Combe -Varîn

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

Etablissement demande
repasseuse

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

fflWilTO- &_ LA FEUILLE D'AVIS ft_ tiE.CHATEL

PAR 5
i. .!¦$' Jeanne France
7 *V .-____¦_¦___
¦

• • •¦

-7f. - •
, j '-"**- _J_ -eroïr, maître, au revoir ! (brusqua
Jf. d''Epineuse, ae souciant peu du vœu 'banal.

— AJU o_-te_a ! ordonna-t-il.
'Et la voiture repartit, rapide,' emportant

ee vieillard, oe malade, poux qui la fortune
n'avait été qu'une malédiction, et cet homme
jeune, écrasé soras l'imprévu, au carrefour de
deux «hemins, et qui peut-être-allait choisir,
toi --_Mi, le chemin mauvais.
* . * . * X î_ X m m "* * m •

I. Lorsque le docteur __driant rentra chez lui ,
ramené de nouveau par l'équipage du baron
(Quels commentaires en Boisfermeil !), il ne
trouva dans la maison ni sa femme ni les en-
fants. Le petit domestique gardait la porte
et prévint M. le docteur que madame était
sortie et que les enfants étaient au jardin ;
tout doucement, il s'y rendit pour les s*a_pren-
d*""-.

— C'est vexant tout de même, maugréait
le g__til gamin, de n'avoir pas cinq francs à
leur jeter à la figure. Oh ! que j 'avais honte,
que j'avais honte , Bertra !... Et une si bonne
œuvre, un petit camarade orphelin à aider.

— C'est la vie, mon pauvre garçon, faisait
.entencieusement la petite philosophe de on-
ze ans. Et pour moi , si tu crois que c'est drô-

Beprodnctlon autorisée pour tous les Journaux
_yant aa traité aveo la Société des Gens d» Lettres.

le... Ces demoiselles, qui sont élégantes, qui
se moquent de ma vieille robe : Marcelline se
souvient de l'avoir vue à maman, cette mal-
heureuse robe ; anjou-d _ui encore, elles
m'ont cri-Lée de moqueries... J'ai fait celle
¦qui n'entend pas, qni apprend sa composi-
tion... Vois-t_, mon petit , il nous faut être
les plus intelligents, les plus travailleurs,
puisque nous ne sommes pas les plus riches.
Quand tu auras un bel uniforme d'officier,
et que moi je serai une grave doctoresse, nous
nous moquerons d'elles et d'eux à notre tour.

— En attendant, avoua Régis, serrant les
poings, j 'ai cogné le grand Félix, ça les a fait
taire... C'est bon, va, de cogner : seulement, je
n'aime pas à faire du mal...

Le docteur, amolli par les émotions du jour,
ne put résister à l'envie de consoler ces en-
fantines peines et, se montrant soudain :

— Soyez tranquilles, mes petits, vous ne
serez pas les plus pauvres. Ayez confiance en
l'avenir... Et , pour commencer, tiens, Régis,
tu voulais cinq francs pour une cotisation, en
voilà vingt , cours les porter... Et toi , Bertra ,
tu vas prier ta mère de te conduire immédiate-
ment chez la tailleuse, qui te prendra mesure
d'une robe de classe et d'une robe de toilette.
Et qu'on se dépêche surtout ! Où est-elle, ta
mère ?

— Au cimetière, expliqua la fillette,
éblouie de sa chance, pendant que Régis sau-
tait de joie en criant merci. Maman a dit
qu 'elle voulait causer aux grands-parents, au-
jourd 'hui, leur raconter un bonheur.

— Chère sainte ! murmura le mari attendri.
Elle a eu raison. Oui , mes petits , il y a du
bonheur aujourd'hui , et il y en aura demain ,
et toujours, soyez contents, très contents...

— Contents de quoi ? demanda Régis.
— O'est le vieux cousin oui donne le bon-

heur, fit doucement Bertrande, du ton d'une
certitude. On va l'aimer beaucoup...

Mme Adriant arrivait, les yeux brillants et
humides, rajeunie, délicieusement jolie, l'ex-
pression soucieuse de sa physionomie tout à
fait effacée.

Les enfants se précipitèrent pour lui annon-
cer les robes, lui montrer les vingt francs.

— Pas trop vite, ami, fit-elle , légèrement
grondeuse, tout en souriant. Nous sommes
sauvés, mais non riches.

D'un geste, il congédia les enfants.
— C'est bien autre chose que ce que je Fai

dit ce matin, ma chérie. Tu verras, tu seras
éblouie... C'est un Pactole... Plus tard , tu sau-
ras... Dès maintenant, plus de gêne ; demain,
l'opulence... Le notaire m'avancera tout l'ar-
gent que je voudrai... Va largement. Et, tout
d'abord habille élégamment nos enfants et toi-
même. Cinqheures...Jevaix à Castelnau...Vite,
obéis-moi... Ah ! j 'oubliais... Il te faut aussi
tout de suite une servante. Tâche d'avoir celle
de Marceau , qui ont reçu leur changement ;
elle paraît très bien. Moi , je vais m'occuper
d'un cheval et d'une voiture. Plus de priva-
tions. Oh ! ma, chérie, comme nous allons être
heureux !

Il l'embrassa avec une tendresse passionnée
et , tout en s'éloignant , se retournait pour lui
sourire.

Chose étrange : cette jeune femme qui
avait accueilli avec tant de joie la première
annonce, le legs de cent mille francs, demeu-
rait effrayée devant de nouvelles et plu. bril-
lantes perspectives.

Et lui-même, le chargé d'affaires du mil-
lionnaire , satisfait dans son orgueil et dans
son âpre désir de posséder , était de plus en
plus étreint par une incompréhensible an-
fi-oisse- "'&*' •"

**-*
m.

Suivant l'ordre reçu, le docteur Adriant,
huit jours plus tard, alla au château d'Epi-
nouze. Sa femme et Régis l'escortaient.

Il trouva le baron accaparé par l'envoyé
d'une agence, discutant les chances qu'on lui
énonçait, offrant des sommes colossales si on
réussissait de son vivant, presque vaillant
d'ailleurs dans la fièvre de l'action et dans
l'espoir. U envoya Mme Adriant et son fils,
après une brève bienvenue, admirer les fleurs
des splendides serres, et ne s'occupa de son
héritier que pour lui résumer les nouvelles et
lui demander des avis.

:< Tout est perdu pour moi, pensait Andéol
en rentrant. Dans une semaine, demain peut-
être, Evariste sera retrouvé. Cet espoir galva-
nise le malade : il peut vivre longtemps en-
core. .. »

Des jours d'abominable angoisse s écoulè-
rent ; tressaillant à un bruit de sonnette , à
l'annonce d'un visiteur, l'héritier amendait à
chaque minute la joyeuse nouvelle. Déjà il
s'était engagé pour l'achat d'un joli cabriolet
et d'un beau cheval : la servante était là. Des
achats de tous genres avaient été faits, la plu-
part non payés encore. Le notaire avait avan-
cé deux mille francs, offrant bien davantage.
Tout cela aggravait le noir souci de ce privi-
légié que tous enviaient.

Six jours plus tard , une nouvelle visite, en
compagnie de Bertrande, qui avait fait quel-
que peu la conquête du vieux cousin.

, — Tu penseras à moi , plus tard , ma jolie
petite d'Epinouze , lui dit-il , serrant la me-
nottes dans ses mains desséchées. Car tu es
une d'-Epinouze, toi, souviens-t'en. Sois fière

et vaillante, comme celle dont tu portes le
nom , comme tes aïeux. Jamais de lâche com-
promission, jamais aucune action vile. Et pro-
mets-moi un bon souvenir pour le vieux pa-
rent qui aura aidé à te faire heureuse. Tu
m'as compris ?... Tu promets ?...

— J'ai compris... Je promets... aff irma
l'enfant, soudain vieillie, très résolue, le .
yeux brillants.

— Brave petite !... Tu seras heureux, An-
déol... Heureux surtout, par tes enfants...
Pour moi , c'est fini , vois-tu... Je m'en vais..,
Je ne le verrai pas. • . 7

Discrètement, Bertrande s'écarta.
— Il y a eu de bonnes nouvelles, hier, de

très bonnes nouvelles... Oh ! si la, volonté suf-
fisait pour prolonger une. vie ! Tiens, lis ce
rapport.

M. Adriant frissonnait, comme sous l'in-
fluence d'un accès de fièvre. Il s'empressa ,
pour se donner une contenance, pour n'avoir
pas à répondre , de se plonger dans la lecture
du rapport.

Pendant qu 'il lisait , Bertrande, souriante
et compatissante, se rapprochait du grand
fauteuil où était étendu le malade.

— Il faut vous faire soigner par mon pa-
pa , conseilla-t-elle gentiment . Il est très fort ,
mon papa , plus savant que tous les autres. Il
yous ferait vivre bien longtemps. Vous sa-
vez, le vieux Mazaire. l' ancien braconnier ,
tout perclus ?... Voilà plus de deux ans que
papa le prolonge.

— Bertra , gronda le père , tu fatigues ton
oncle... Et tu es d'une indiscrétion !

— Non , elle <est gentille ! Laisse-la me cau-
ser, ses paroles nie font du bien à l'âme...
Peut-être y en a-t-il une comme elle , à moi,
de l'autre côté de l'Atlanti que.

(A suivre.)

M » __

FORTUNES MAUDITES

LOGEMENTS
TA louer, pour le 24 juillet, un
jo gement de 2 pièces et dépen-
dances, au soleil. S'adresser rue
fin Bateau 4. an 1er.

PARCS : Logement de deux
?h ambres et dépendances, bal-
lon, aveo service de concierge,
- adresser Etnde G. Etter. no-
taire. \ 
i A louer immédiatement on
bour époque à convenir, à 1 _-
Huse, deux logements compo-
tes chacun de 2 pièces, cuisine
it dépendances.

Eventuellement, ces deux lo-
gements peuvent n'en former
gu'nn seul.

Four renseignements, s'adres-
ler k l'Etude Haldlmann. avo-
Mfc faubourg de l'HOpltal 6. oo

A UOUIR
tout de suite ou pour époaue
_ convenir petit logement de
2 ohambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Satnt-Nico-
las 11, .

Appartement de 4 chambres
et dépendances k louer ponr le
34 juillet ou date à convenir.
S'adresser Bocher 4. 1er, o. o.

A louer, à la ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant on
pour époque à convenir, loge-
ments de 2 chambres et dépen-
dances, entièrement remis k
neuf. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre. Palais
Bougemont. Neuchfttel.

A louer un bel appartement
meublé de 6 a 8 pièces, dans nn
des plus beaux quartiers de la
Ville. Vue superbe sur le lao et
les Alpes. Demander l'adresse
du No 520 au bureau de la
Feuille d'Avis. o.o.

Bue du Seyon : 1er étage de
3 ohambres, cuisine et galetas.
S0 fr. Bureau de Henri Marthe,
Grand'Bue 1. o. o.

CHAMBRES
Grande chambre meublée. Di-

rao. rne Saint-Maurice 4. 
Jolie chambre meublée, bien

exposée. Bne J.-J. Lallemand 1,
an Sme, à gauche.

Chaumont
Pour séj our d'été, chambre k

louer, éventuellement aveo pen-
sion. — Demander l'adresse du
No 644 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Chambre meublée, soleil, élec-
tricité. Faussée-Braves 19, 2me,
à gauche.

1 ou 2 chambres contiguës ,
meublées ou non, aussi pour
bureaux. Bue Seyon-Borcles 5,
rez-de-chaussée, à droite.

CHAMBRES
à 1 et 2 lits, avec bonne pen-
sion. Piano. Pourtalès 4. au 3me.

CORCELLES
Jolie chambre au soleil, avec

bonne pension. Arrêt du tram.
Mine Couchoud, rne Nicole,

Corcelles. 
Chambre k denx lits pour

ouvriers. Bue des Moulins 15,
_me étage, devant. e. o.

Jolie chambre bien exposée.
Coq d'Inde 24. 2me. face. 

Belle grande chambre meu-
blée. soleil. Concert 4. 1er, dr.

Chambre meublée, avec vue
splendide. Côte 47, Sme, gauche.

A louer pour tout de suite jo-
lies ohambres meublées à 1 et
2 lits, avec et sans balcon. Vue
étendue. Demander l'adresse du
No 516 an bnrean de la Feuille
d'Avis.
aflgSB__________jg__HBB__9B

LOUAT. DIVERSES

LOCAUX
_ louer pour dépôts ou ateliers.
Gas, électricité, eau: S'adresser
chez Moritz-Piguet, Hôpital 6.

Même adresse, deux petits lo-
gementa. 

A loaer ensembie au séparé-
ment , me Pommier, maison 5 à
7 ohambres. Jardin, Grandes
seras. BonteHler. 8arde-m«_-
Wes. Etude Bratten , notaire.

Dans la Bonde
Beau magasin à louer. Etude

Petitpierre _ Hotz.
i———^—_¦_¦-___¦

Demandes à louer
ON CHERCHE
belle chambre indépendante,
bien meublée, si possible non
loin de l'université. Ecrire en
indiquant le prix à la Case pos-
tale -DM. Nenchâtel .

On demande I loner
à

Neuchâtel
beau

MAGASIN
spacieux et bien éclairé, aveo
une ou deux devantures, et ar-
rière-pièce. Ce magasin doit se
trouver au centre du trafic, à
une situation bien fréquentée,
pour commerce de détail. —
Adresser offres avec indication
de l'emplacement, montant du
loyer, etc., sous chiffres J. H.
6870 B. à Annonces-Suisses S.
A.. J. Hort. BERNE. JH6870B

Petit ménage honnête et sol-
vable demande à louer, pour
époque à convenir,

UN LOGEMENT
de deux pièces ou, oas contrai-
re, de trois pièces, bleu exposé
au soleil, ler ou 2me. S'adresser
à M. Prétôt chez M. Donzé-Pré-
tot. Les Breuleux. 

On cherche k louer, pour mé-
nage sans entants,

APPARTEMENT
8 ohambres et dépendances, de
préférence haut de la Ville.

Demander l'adresse du No 645
au bureau de la Fenille d'Avis.

Demoiselle sérieuse

cherche chambre
confortable pour le 15 juillet.
Ecrire Case postale 6789.

Appartement salubre
de 5 oa 6 pièces et
dépendances demandé
ponr le 84 septembre
prochain. Adresser of-
fres à îl. Cartier, no-
taire, rne dn Mole. o. o.

; OFFRES
Jcurje Fille
au courant de la cuisine et

des travaux dn ménage deman-
de plaoe où elle apprendrait le
français. — Offres à Caroline
Widmer, p. adr. Gottfr. Schwab,
Berg. Kallnach (Berne). 

Jeune fille de 17 ans oherohe
place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour ap-
prendre le français. — Offres
écrites à B. 649 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
On. demande nne

Jeune fllle
propre et active ponr un petit
ménage. Gages selon capacités.
Se présenter de 1 h. à 4 h. de
l'après-midi rue du Bassin 4,
au 1er. c. o.

On cherohe une
jeune fille

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

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 nne

jeune fllle
honnête, sachant faire la cnisl-
ne et les travaux d'un ménage
soigné. Demander l'adresse du
No 6524 au burean de la Feuille
d'Avis.

On cherche une

bonne d'enfants
gaie et expérimentée, auprès de
fillettes de 2 et 3 ans, à la cam-
pagne. Service de femme de
chambre demandé. — Envoyer
certificats et photographie à
Mme de Stiirler, Thunstrasse
68. Berne. 

Jeune fille
honnête et sérieuse est deman-
dée pour assurer service d'un
petit ménage soigné. Forts ga-
ges. Béférences exigées. Se pré-
senter le soir, de 5 h. à 9 h.

Demander l'adresse du No 642
an bureau de la Feuille d'Avis.

ETAT-MAJOR DE L'ARMEE
Bureau régional pour les œuvres

en faveur du soldat
Service de placement et de secours

Collège des Sablons, Nenchâtel (téléphone 1255)
demande:

Monteurs pour installations sanitaires et chauffages centraux.
Manœuvres terrassiers.
Employés de bureau.

: ¦___ *-> ' ¦ £____&£___________*) ____tsS_§m—' *

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

Professeur de mathématiques
élecïrotechnique et sciences appliquées

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

tiqué industrielie. Clôture du concours : 13 juillet 1918. — Pour tous
renseignements s'adresser au Directeur de l'Ecole.
/ Iiii Commission

OUTILLEURS
pour atelier d'horlogerie trouveraient place intéressante dans
bonne fabrique d'horlogerie du Jura.

Adresser les offres par écrit sous chiffres P 5751J h
Publlcltag S. A., St.-In_ie*r. J. H. 33.302 P.

AI DEHEira
sont demandés par importante fabrique d'horlogerie.

Adresser les offres avec indication d'apprentissage et réfé-
rences sous chiffres P 5752 J à Pnblicitas S. A.,
St-Iiuler. * J. H. 38.301 P.

t i ¦_-_-______-___!-__>_____---__-_ .ia , .  rr * ' "- i -i' __¦ ¦ — .L—'T

Jeune fille j
sérieuse est demandée pour fai- j
re le ménage de deux dames. I
S'adresser à Mlle Cécile Aubry, !
Magasin de Modes. Moutier.

On demande une

Jeune fille
en bonne santé et honnête, con-
naissant les travaux du ména-
ge. S'adresser l'après-midi, Cla-
remont, P aros 1.

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

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

Jeune garçon de 14 ans oher-
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 tonte con-
fiance dans les circonstances
présentes, désire se placer dans
bonne famille de Neuch&tel,
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 88, La Chaux-
de-Fonds.

Voiturier
On cherche, pour scierie, un

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

Jeune homme zuricois, 20
ans, sachant le français, désire
entrer comme

volontaire
dans commerce, petite ville bu
village. On aimerait chambre
et pension dans la famille. —

Offres avec prix de pension
sous P. 1960 N. k Publicitas S.
A.. Nenchâtel.

Mode»
On demande bonne ouvrière

au courant de la vente. Adres-
ser offres sous P. 1991 N. k Pu-
blleltas S. A.. Neuchâtel.

JARDINIER
marié, 80 ans, connaissant bien
les 3 branches, oherohe plaoe
dans maison bourgeoise ou dans
hôpitaux, pour le mois d'octo-
bre. Certificats à disposition.
S'adresser à. William Magnin,
Marais, No 8, Le Loole.

Veuve
honnête et dévouée cherche em-
ploi, vie de famille préférée,
traitement modéré. Demander
l'adresse du No 648 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Ménage sérieux oherohe

gérance
de commerce, bijouterie ou ali-
mentation. — Faire offres soua
P. 1989.N. à Publleltas S. A.,
Neueh_tol.

Porteur de pain
On demande un jeune homme

fort et robuste, de 17 à 18 ans.
Demander l'adresse du No 643
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

casserolier
ou une bonne personne forte.
Entrée immédiate. S'adresser
au Buffet de Gare, NeuchAtel.

&ypsiers-peintres
Deux ouvriers sont demandés

ohez MM. Landry & Brunner,
entrepreneurs, à Yverdon.

On demande deux

garçons de maison
sérieux, munis d'excellentes ré-
férences, pour place stable.
Bons gages. Faire offres avec
copie de certificats, photogra-
phie et prétentions à Clinique
Les Frênes. Leysln. JH33335P

DEMOISELLE
distinguée cherche place dans
confiserie. — Demande à être
nourrie et logée, petits gages.
S'adresser A. Baillods, Parcs 47.

Jeune homme
pourrait entrer tout de snite
comme commissionnaire chez
J. Panier. Prébarrean 2.

Jeune fille honnête, parlant
les deux langues, demande pla-
ce de

FILLE DE MAGASIN
de préférence dans boulangerie
ou pâtisserie. Sur désir, aide-
rait au ménage. Bonnes réfé -
rences à disposition. S'adresser
à Ida Stampbach, Hermrigen
près Bienne. 

On oherche fille de 24 à 30
ans, connaissant les deux lan-
gues et le service, comme

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

PERDUS
Perdu, dimanche matin, de

Neuchfttel à Boudry, une

pièce or
montée en broche. La rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 641

Perdu, entre Rochefort et
Boudry, un

cïapean panama fiite
ruban blano, bande rouge. Le
rapporter contre 2 f r. de récom-
pense Gare Boudry.

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

A VENDRE

Librairie-Papeterie

tailler
NEUCHATEL

Firh-lliiK
réservoir

des

MEILLEURES
MARQUES

- II II n n II t- n n p u n 1 1 if POPC

I 

MESDAMES f
vos '

COBSS3FB E
chez =

BITTE-PRETRE E
a

St-Honoré • Numa-Droz t
JUU i n 11 ii m i ii ii mua:

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Grand choix de

Balances de Ménage
Bocaux et Marmites

à stériliser 
______________________-_¦_

jj icrairie générale

Delacbaux ï Nîestie S:
Rue de l'Hô p ital 4, Neuchâtel

""—""*"~~"
Viennent de paraître t

Westphal A. Les apô-
tres 4.50

Bourget P. Némésis . 4.50
Grellet J. Le cénota-

phe des comtes de
Nen-hâtel. . . 8.50

G a d e c e a u  E. Les
fleurs des moissons j
et des cultures . . 7.80

Faure Elle. La Sainte
Face 4.50

j Binet-Valmer. Mémoi-
res d'nn engagé vo-
lontaire . . . .  4.50

__—_.t,__III1—___IHi IM ¦_¦____

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion
PETIT POTAGER

Offres k Mme Meyer, rue Ma-
tile 10 a.

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

DENTIERS
Je paie hauts prix. — D.

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

Vieux dentiers
et bijouterie

br. argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahli, Temple-Neuf,
No 16. Nouohâtel,

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

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

Suis acheteur d'une

MAISON
campagnarde ou petite villa. —
Offres sous chiffres B. 33273 C.
à ANNONCES SUISSES S. A.,
LAUSANNE. J. H. 33273 C.

On demande

à. acheter
d'occasion
1 buffet de service.
1 meuble-bibliothèque.
3 fauteuils-crapauds (grenat).
1 tapis-milieu.
1 tapis-sentier.
Adresser offres écrites k D.

620 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

IXJtg, chevaux
pour abattre ou abattus d'ur-
gence k la

BOUCHERIE CHEVALINE
rue Fleury 7, Nenchâtel. Tél. 9.40
qui les paie toujours le plus
haut prix.

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

Oh. RAME-LA.

AVIS DIVERS"
Un petit ménage de 2 person-

nes, k la campagne, prendrait
1 on % enfants

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

Famille de la Suisse alleman-
de désire placer en pension son

garçon
de 12 ans, dans famille d'insti-
tuteur, où il recevrait des le-
çons. Nenchâtel préféré. Offres
sous W. 5455 T à Publicitas S.
A.. Berne.

On désire placer

jeune dame
de 22 ans. qui voudrait se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, dans une très bonne fa-
mille de la Suisse romande. —
S'adresser sous chiffres Z. H.
3508 à Rudolf Mosse. Zurich.
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Les troubles de Bienne
Voici ce qu 'on apprend de nouveau quant

aux troubles dont une de nos informations
faisait mention nier :

La jeunesse socialiste a. organisé lundi soir
une manifestation devant l'Hôtel de Ville où
la Municipalité était en séance. Des scènes
tumultueuses se sont produites ; la police et
le_ pompiers étant impuissants à rétablir
l'ordre , il a fallu faire appel à la troupe.

Les manifestations ont continué jusqu'à;
près minuit, des incidents se sont produits.
Un char d'hydrants a été précipité dans la
Thielle, un camion chargé de pommes de terre
destinées au ravitaillement de la Commune a
été vidé de son contenu. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées. On signale 5 blessés.

La cause principale des désordres est at-
tribuée à la récente décision prise par la Mu-
nicipalité d'interdire les manifestations sur
la plaoe du Bourg pendant les séances de
l'autorité communale.

BIENNE, 9. — On donne encore l'es détails
suivants :

Lorsque la municipalité leva sa séance à
10 h. 50, la place du Bourg était semée de
pierres de toutes grandeurs et les désordres
continuaient à, la rue Basse où des coups de
feu partirent.

Comme on avait emmené à l'école Dufour
les individus arrêtés, les manifestants se
transportèrent devant ce bâtiment , de nou-
veaux coups de feu partirent. Vers deux heu-
res du matin , le calme se rétablit.

Pendant les désordres et ce matin , la po-
lice a procédé à de nombreuses arrestations
et à des interrogatoires ; ces mesures conti-
nuent à. l'heure actuelle.

Aucun des agents de police ni des pom-
piers ne sont complètement indemnes. Deux
manifestants seraient grièvement blessés.

BIENNE, 9. — («Sentinelle>). — Nos ca-
marades de Bienne nous téléphonent :

Le parti socialiste se désolidarise complè-
tement d _ vec les jeunes socialistes, qui
ont provoqué les événements d'hier , reconnais-
sant que la police, les pompiers et la troupe
(des boulangers) auraient tout fait pour évi-
ter des complications. Ce n'est qu 'une fois
que la troupe et les agents furent la plupart
blessés qu'il fallut en venir à des moyens
extrêmes. Le parti condamne unanimement
la conduite du groupe qui a manifesté et re-
grette amèrement les fatales conséquences de
l'échauffourée.

— De l' < Express » de Bienne :
Mardi matin , à, 10 h. 50, le général est ar-

rivé à Bienne pour s'orienter sur les événe-
ments. Le commandant de la brigade de mon-
tagne 3 a adressé un appel à la population
dans lequel il interdit les rassemblements et
annonce que les soldats sont pourvus de car-
touches à balles.

A 1 h. 30 un détachement d'infanterie avec
une mitrailleus- a pris position au pont du
Moulin. Sur la place du Bourg, il y avait de
nombreux gendarmes.

Après minuit la troupe a tiré une salve qui
semble avoir mis fin aux troubles. Plusieurs
arrestations ont été opérées^

— *̂——
SUISSE

L'auteur du «Crime.. — D'après le « Bund» ,
M. Richard Grelling, à Zurich, interrogé par la
police zuricoise sur l'ordre du parquet fédéral,
a contesté être l'auteur de l'ouvrage intitulé « Le
Crime >, dont le troisième tome a été interdit
par la censure.

La maladie se propage. — L'étrange épidé-
mie qui sévit depuis quelques semaines en Eu-
rope prend dans notre pays une forte exten-
sion- Elle est signalée maintenant dans tou-
tes les villes et elle a gagné -des régions même
les plus reculées.

La grippe frappe intensément la ville de
Berne. Da.ns certains quartiers, le 80 % des
enfants est atteint. On cite un atelier de 120
personnes dont 110 sont malades. Les classes
ont été fermées et la. commission sanitaire
réunie d'urgence.

Dans le pays de Vaud , la commission sani-
taire cantonal e va prendre des mesures im-
médiates . On a fermé les classes dans certai-
nes localités. A Châtean-d'CE-, on compte cinq
morts parmi la population civile et les inter-
nés.

On n'est pas sans appréhensions sur les con-
séquences et les proportions de la grippe dans
l'armée. On annonce une trentaine de morts.
Il a été décidé de publier chaque jour un bul-
letin. Le colonel Hauser sera rappelé à son
poste par décision du général et du chef du
département militaire. (Pourquoi n'y est-il
pas.?} ^

Parmi les morts, on cite le Dr Herr, de Zu-
rich, qui était aux établissements sanitaires
d'étapes. Le mal s'étend jusque dans la ré-
gion du Gothard.

Générosité américaine. — Le colonel Boh-
ny, chef de la Croix-Rouge suisse, a touché
le montamt du chèque de 500,000 fr. donnés
par l'Amérique, en présence d'un délégué do
la Croix-Rouge américaine et d'un membre de
la légation des Etats-Unis.

BERNE. — La cour d'assises a condamné _
quatre ans de maison de force le notaire Eichen-
berger, pour faux et détournements représentant
environ une somme de 200.000 francs.

— De Berne au « Démocrate . :
Jeudi dernier, le groupe bernois de l'Union

suisse des démocrates indépendants, réuni à
la maison bourgeoise sous la présidence do
M. Tritten, président, a entendu une confé-
rence de M. Suter-Lerch (l'auteur de l' < Alle-
magne jugée par elle-même -)  sur « la neu-
tralité et la démocratie ». Cette causerie et
l'intéressante discussion qui a suivi ont mon-
tré qu© l'assistance entière partageait , sur
ce sujet , des vues qui sont celles de la Suisse
romande. Au début de la séance, une courte
discussion administrative a permis de cons-
tater que l'association se développe d _ne fa-
çon réjouis-ante. L'assemblée elle-même était
très nombreuse.

ZURICH. — Le Grand Conseil a repris le
débat sur l'entrée en matière concernant la
question de la -usion de "WinteTthour avec
cinq communes suburbaines. Après trois heu-
res de débat, l'assemblée a décidé, à l'appel
nominal, par 98 voix contre 91, d'adhérer à la
proposition de la minorité de la commission ,
c'est-à-dire l'entrée en matière sur la deman-
de d'initiative tendant à. la fusion totale de la
ville de Winterthour avec les cinq communes.
La majorité de la. commission avait proposé
d'établir un équilibre financier entre les di-
verses communes pour une durée de douze ans ,
et d'examiner après cette période la question
de la fusion.

— Le Conseil municipal de Winterthour a ra-
tifié l'arrangement conclu avec la Société tour-
bière de Mûri (Argovie) S. A., d'après lequel
la ville prend pour 200,000 francs d'actions de
cette entreprise, qui s'engage de sa part à four-
nir 2000 tonnes de tourbe par an à la ville de
Winterthour.

Le Conseil est entré en matière sur le nou-
veau projet de règlement du travail des ou-
vriers des services publics de la ville de Win-
terthour, et a approuvé d'abord les principes
suivants : engagement définitif après six mois
de provisoire, journée moyenne de neuf heures,
suivant la saison, le samedi après midi libre.

ARGOVIE. — L'assemblée communale de la
ville d'Aarau a approuvé la demande de cré-
dit de 350,000 fr. pour la construction de qua-
tre immeubles avec douze logements d'ouvriers
et d'employés, et a adopté, en outre, une pro-
position tendant à élaborer un projet de cons-
truction d'une nouvelle série de maisons d'habi-
tation, pour faire face à la pénurie des loge-
ments.

ARGOVIE. — Une assemblée, qni avait réuni
900 personnes, a décidé dimanche la fondation
d'un parti agraire autonome dans le district de
Zofingue.

TESSIN. — Un violent orage accompagné
de grêle a détruit les récoltes à Corticiasca,
Curtina, Piandera et Cimadua (Val Colla),
ainsi qu 'à Bombinasco (Malcantone) .

GENÈVE.—Le <Genevois > annonce que,sur
la proposition de l'inspecteur du département
de l'é-_n__nie nublioue et BOUT réaliser des

économie, de papier, les autorités fédérales
ont l'intention de supprimer plusieurs jour-
naux créés ces dernières années. Il s'agirait
notamment de la revue artistique l' « Even-
tail » et des organes germanophiles « La Na-
tion » et < La Feuille ;¦, tous trois publiés à
Genève.

Huitième emprunt lédéral pi la IïééI à S \
de -1917

, de fr. 150,000,000
A partir d'aujourd'hui les certificats provisoires peuvent être échangés contre les

Obligations définitives chez les domiciles de souscription. O. F. 6904 B.
,' Berne, le 10 juillet 191â

Département fédéral des finances.
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LAUS AKNBBUSSSSS_t*t j
> (Garage Addor _ Cie) 18. Avenue d'Onchy. — Brasserie, <
? Restaurant, Buvette. — Billards, Jeux de quwes, — Uonsom- 'Z matiou de 1er choix. — Rendez-vous des Neuchâtelois J
£ J_L 82940 C. Otto FRET
c Précédemment Café-Restaurant du Théâtre, Neuchâtel J

l N'oubliez pas les

Prisonniers polonais
Pour eux point d'amélioration prochaine en persp ective.

Des tirelire» en leur faveur, au nom de l'Union féministe, sont
déposées dans les magasins : Favre, Saint-Maurice ; Lanfranchl,
tut. du Seyon : Porret, rue de l'Hôpital ; Houlet, Epancheurs.

UNIVERSITE DE NEUCHATEL

Séance d'adieux
aux étudiants internés

Le samedi 13 juillet, à 10 h. Va du matin, à. PAULA

Discours de ffl. Philippe Godet, recteur
ei de M. Gustave Jequier, président de l'œuvre

J . universitaire des internés.
. ï - . **'-

La Séance est publique

Don national suisse
Les sommes recueillies pour le < Don national > dans le

district de Neuchâtel s'élèvent actuellement à 55,000 francs
environ. La souscription reste ouverte et le montant des
dons peut encore être versé au compte de chèques postaux
n° IV.616 et au bureau des différents journaux de la ville.

Le Comité du district tient à remercier les nombreux
donateurs, ainsi que toutes les personnes qui, d'une manière
ou d'une autre, ont collaboré à cette œuvre éminemment pa-
triotique, spécialement les Sociétés de musique et de chant,
étudiants, samaritaines, éclaireurs, vendeuses, etc.

Les différents objets vendus le « jour d'armée > ont été
rapidement enlevés.

Le public est informé qu'il peut encore se procurer des
broches et médailles (argent 5 fr., bronze 2 fr.) chez les
orfèvres-bijoutiers de notre ville :
^* MM. Borel & O, Place Purry 9;.
Wy Hermann Pfaff , Place Purry 7 ;

Louis Michaud, Place Purry 1 ;
'Arthur Matthey, rue de l'Hôpital ;
Georges Matthey, Saint-Honoré 2.

La grande et petite affiche Courvoisier est en vente au
prix de 3 francs au bureau de la Société générale d'affi-
chage, rue de l'Hôpital 7.

Les personnes désireuses de posséder l'affiche à 30 fr.,
ainsi que la grande plaquette à 100 francs (bronze ou étain),
sont priées de s'adresser au Bureau régional des œuvre-
sociales en faveur du soldat (collège des Sablons, téléphone
n° 1225).

Des cartes postales et des chants du soldat sont en vente
dans les librairies suivantes :

Delachaux & Niestlé S. A., Hôpital 4 ;
. James Attinger, Saint-Honoré 9 ;

Georges Berthoud, Bassin et Epancheurs.
Le Comité de district.

éTUDE EDMOND PIAGET NOTAIRE
ouverte de 8 h. à 12 h. et de 2 h. à 6 h.
Rue du Verger, COLOMBIER

Bâtiment de la Banque CantonaleNeuchâteloise(Entrée côté ouest)
P1981 N TÉLÉPHONE N° 2

COURS
de

NATATION
S'adresser au gardien des

Bains du Port

Boulangerie
Pâtisserie ¦ Crémerie

¦ PLACE DU MARCHÉ "
"s *~"

fie soussigné a l'Iionneur d'informer sa clien-
tèle et le public en général qu'il a remis, le ler
juillet, la suite de sa BOUJL _L_ G ERIE-PATIS-
SE ïtïE _ MM. WEBER FlêÈRES, Il profite de
cette occasion pour remercier toutes les personnes
qui ont bien venin l'honorer de leur confiance
et les prie de bien vouloir la reporter sur ses
successeurs.

Robert Schneiter

.fous référant h l'avis ci-dessus, nous prenons
la liberté de nons recommander à la fidèle clien-
tèle de Monsieur Bobert SCRNEITEB, espérant
qu'elle voudra bien reporter sur nous la con-
fiance qu'elle avait témoignée à notre prédéces-
seur et en l'assurant que nous ferons tout notre
possible pour la contenter.

Un des associés de la maison a été pendant
de nombreuses années contre-maître du commerce
qu'ils ont repris.

Weber frères

•_om_K_i_a_-jm-a_-OJ--^^

]___% jACO-b  ̂
confiseur

avise les

baigneurs et promeneurs de la Téne
qu'il a reçu autorisation d'ouvrir une buvette pour

sirops — limonades — glaces — chocolat
pâtisseries sans carte ;

taillantes — petits -pains avec carte.
Il sera sur la place tous les jeudis après midi et le diman-

che en cas de beau temps.

_Emuuaum__x_x_-_"!__u

AVIS AUX COUTURIÈRES
ET AU PUBLIC EN GÉNÉRAL

Les jours à la machine
se font chez

NT HOFMANN-EVARD, SEYON 6

| LE RAPIDE]
Horaire répertoire

j (nouvelle édition complétée , avec prix des places comprenant 5
Q taxes et surtaxes en vigueur actuellement) * ,
S DE LA

| fenille d'rfvis 9e Neuchâtel S
7 ' . m

SERVICE D'ÉTÉ g
j valable jusqu'à nouvel avis |
¦ 
¦ ¦

En vente à 35 centimes L'exemplair e au bureau g¦ du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- H
S de-Tille, — Wu Nigg, magasin sous le Théâtre, — ¦
' Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, i

— Librairies et papeteries James Attinger, Bic- _
kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delà- g¦ chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, ¦
veuve G. Winther, A. Zirngiebel, Pavillon des M

m Tramways. £j
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BMBBBaMMMMMMM ¦¦¦ —¦¦¦¦_"

aBgjjg***» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE mx%j &Xj___SBgy à I'ImprimerJe de ce j ournal ^SHlfc-j r
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[PARIS-DENTAIRE I
Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris 7.

I

* Exmlrc. de l'Ecole Dentaire de Genève

Consultations cie 8 à 5 h. Place Pnrry 1 |j
sans interruption maizon bij outerie Michaud E

vendredi et dimanche , -Jeuchàtel !j
1 exceptés TELEPHONE 7.82 D
Vj S-iaiggi5s>,i,* 1*. B________a__l__----B--3_>_-___--_-BBSg'

§§ ASSURANC E^ ACCIDENTS i
S» Assurances individuelles et collectives (personnel complet) Sg

Assurances de voyage (séj ours) et viagères jj||
HKR Assurance de la responsabilité civile pour entrepreneurs, j *s>
$SB propriétaires d'immeubles , de voitures; et d'automobiles, sg
Sa de motocyclettes eSa
J-S Assurances contre le vol et les détournements : **"* §»
â|j et Assurances de cautionnement ; -Jk, Sg
j&l Indemnités payées à fin 1913 : gg
j| | E n v i r o n  250 m i l l l o n s.cie f r a n c s  |§
|H Bénéfices payés aux clients à fin 1913:. |||

Hl Pour renseignements, e_ cpncl_sions,_ d^ass_rance-, &|
gK§ s'adresser à J'Agence générale , de la Compagnie « Zurich» §£3
B B. CAMENZIND, rue Pnr^^|̂ )hâtel |

u- André Wille, mécanicien, et Charles Mûnger,
Comptable, tous deux domiciliés à La Chaux-de-
CFonds, ont constitué en ce lieu, sous la raison so-
ciale Wille & Cie, Fabrique Lys, une société en nom
jsolleotif. Ateliers mécaniques et fabrique de scies(pour bij outiers.
_ — Le chef de la maison J. Amez-Droz fils, décora-
lion de la boite de montre, est Jules Amez-Droz,
graveur, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Gravure
Ide montres, de guillochis, etc. Cette maison a repris
l'actif et le passif de la maison J. Amez-Droz et Ê.
fVallat, radiée.

Extrait de la Feuille officielle suisse è commerce

A NEUCHATEL

tf il huit cent onze I O temps où des peuples sans
[nombre

Attendaient prosternés sous un nuage sombre1 Qne le oiel eût dit oui.1 (Victor Hugo.)
Or donc, le 20 mars 1811, le bourdon de Notre-

Dame et le tonnerre des canons annonçaient à la
France qu'au Louvre Napoléon II venait de naître.

Le baron de Meneval, ancien secrétaire de l'em-pereur, écrit dans ses mémoires : * Jusqu'au vingt
et unième coup de canon, la foule attendait aveo
anxiété,.mais quand le vingt-deuxième coup éclata,
a_iio_ca_t la naissance d'un prince, il se fit une ex-
plosion d'applaudissements et d'acclamations qui
retentirent simultanément dans tous les quartiers
do Paris.

Les fêtes succédèrent aux fêtes, après Paris, St-
Oloud, après St-Clond, Versailles, le Trianon. etc.
Pendant plusieurs semaines, le peuple en liesse
donna libre cours à son enthousiasme, à sa joie dé-
bordante et sincère.

Et Lui, son vaste front d'ivoire penché sur le roi
de Rome, qu'on venait d'ondoyer à la chapelle des
Tuileries, pleurait de j oie et d'orgueil, et berçait
doucement, saintement, celui qui devait être l'ob-j et de son inépuisable tendresse et sa constante
pensée.
<Les cœurs de lion sont les vrais coeurs de père. »

Puis vinrent les années terribles, l'Ile d'Elbe,
l'abdication, la déportation criminelle à Sainte-Hé-
lène, et celui qui avait été enfanté pour gouverner
le monde dut à son tour quitter cette terre de
France qui lui avait été donnée le jour de son bap-
tême, et qu 'il chérissait de toute sa tendresse d'en-
fant.
* Chacun selon ses dents se partagea la proie,
» L'Angleterre prit l'Aigle, et l'Autriche l'Aiglon. .

C'est alors Schœnbrun où l'attendait son grand-père, François II — dont le nom est déshonoré par
l'attentat de Eastatt — et Monsienr de Metternich,
chancelier de l'empire d'Autriche, qui s'érigea engeôlier de l'Aiglon, pauvre petit oiselet qu'on ap-
pela désormais duc de Reichstadt.

Dans sa cage dorée, l'Aiglon, qui mourait de con-
somption et du sentiment de son impuissance, son-geait au prisonnier de Sainte-Hélène qu'il vénéraità l'égal de Dieu, et à Sainte-Hélène, dans le cottage
de Longwood, dont les murs sont couverts d'inscrip-
tions dans le genre de celle-ci, impressionnante de.implicite :« Après avoir été grenadier de la garde, Michel
Robert s'est fait marin sur 1*« Amélie - afin de pou-
voir saluer la demeure de son petit caporal .
Adieu I » L'Aigle aux ailes brisées, ce petit caporal
qui bouleversa le monde, pleurait des larmes de
sang. H pleurait d'amour éperdu, sur le portrait de
son enfant, qui eut, avec cette France qu'il avait
tant aimée, son ultime pensée.
< Tons deux sont morts. — Seigneur votre droite est

[terrible I
» Dix ans vous ont suffi pour filer le suaire» du père et de l'enfant. »

C'est cette page de l'histoire de France, drame
Baàslssant de grandeur et de sublimité, qui a ins-piré à Rostand l'œuvre immortelle que donnera à
nouveau le Palace, dès vendredi, pour répondre aux
désirs si souvent exprimés.

Le poème de Rostand est trop connu pour que
nous nous y arrêtions, tout le monde a lu et relu
cet ouvrage d'une ampleur lyrique, d'une virtuo-
sité de forme qui frappent l'esprit et gravent k j a-
mais dans la mémoire l'histoire lamentable de ce
malheureux roi de Rome.

Ceux qui ont assisté aux premières représenta-
tions de ce film se rappelleront certainement quelle
cohue invraisemblable se pressait aux portes du
Palace, et quelle émotion intense étreignait les plus
iendurcis, notamment aux scènes de Wagram et de
la mort de l'Aiglon, rendues avec une vérité im-
pressionnante, par Jacques Guilhène, de la Comédie
Française.

C'est un spectacle à revoir, d'autant plus volon -
tiers que le Palace fera interpréter les principaux
tragments de l'œuvre de Rostand par

M11" et M. TAPIE, ÎJ-W^da Grand Théâtre de Lausanne.
âont la réputation a depuis longtemps passé notre
frontière.

Ce sera nie nouveauté en même temps Qu'un ré-
fc.sl pour beaucoup de nos lecteurs ; nous leur re-
commandons vivement de ne pas laisser échapper
cette occasion d'applaudir la plus pur e merveille
du théâtre contemporain.

Voici enfin quelques renseignements sur l'organi-
*ation de cette manifestation artistique, qu 'il nous'* paru bon de donn er : La location est ouverte dèsce jo ur à la caisse du Palace, sans augmentation deprix. Téléph. 11.52 et 9.01.¦ Les enftînts seront reçus aux matinées des jeudi
U et samedi 13, à 3 h. après midi. Entrée 30 cent.
Pour les enfants au -dessoas de 16 anv

Hapoléon II

La dureté des conditions allemandes
LONDRES, 7. — M. Take Jonesco a fait au

correspondant du < Daily Mail > la déclaration
suivante :

L'indemnité de guerre de la Roumanie à l'Al-
lemagne s'élève en fait à cinq milliards, comme
celle de la France après 1870. Pour un petit
pays c'est la mort. Elle se répartit comme suit :
1. Paiement des billets de banques émis par les
Allemands pendant la guerre au cours de leur
occupation de la ValacMe. Cette quotité n'est
pas contrôlée. 2. Dommages subis par lès su-
jets allemands pendant la guerre. 3. Entretien
de six divisions en Roumanie pendant la guerre.
4. Charees créées par la main-mise de l'Allema-
gne sur la flotte roumaine du Danube et sur
l'arsenal naval. La Roumanie doit donner le
surplus de ses récoltes en blé pendant huit ans.
L'Allemagne fixera la quotité réservée à la
Roumanie et son prix qui est plus bas que ce-
lui de revient. Si les paysans ne cultivaient pas
la terre le gouvernement roumain aurait le droit
de réquisitionner les terres non cultivées et de
les exploiter à l'aide de la main-d'œuvre for-
cée. Tout paysan doit travailler jusqu'à l'âge
de 60 ans à un prix fixé par le gouvernement
et à l'endroit où le gouvernement l'enverra.
Les tarifs de chemins de fer et de télégraphe
sont établis en faveur des Allemands, ainsi en
fait la Roumanie ne pourra plus faire de com-
merce qu'avec l'Allemagne seule.

Le traité n indique pas de terme pour 1 occu-
pation militaire allemande.

Un délégué roumain s'est plaint auprès de M.
Krieger, délégué allemand, de la dureté de ces
conditions. M. Krieger l'a contesté. <Au con-
traire, a-t-il dit, nous vous avons accordé des
conditions très favorables et vous les jugeriez
telles si vous connaissiez celles que nous avions
préparées pour les Anglais et les Français. Alors
vous sauriez ce qui s'appelle des conditions
dures. >

l-2-fi__ :%'llti3Rft-0

Bourse de Neuchâtel, du mardi 9 juillet 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre J'offre et ia demande.
d = demande. | o = offre.

actions Obliqntions
Banq. Nationale. 480.— d EtaldeNeuaVA, — .—
Banq. du Locle . —.— » • 4°A>. —.—
Crédit foncier . . 470.— o » • 8%, —.—
La Neuchâtelois- 585.— _ Go__ _.Ne_c.4%. —.—
Câb. éL CortaiU. —.— • » S'A, 74.50TTI
. • Lyon. . 1000.— o Ch.-d.-Fonds4°/i. —.—

Etab. Perrenoud. —.— • S'A. —.—
Papet Serrières. 340.— d Loola . . . 4*>A. —.—
Tram. Neuc. ord. — .— • . . .  8'/». —.—

> » priv. —.— Cred._Neuc.4oA. 81.75m
Neuch.-C_au__ . —.— Pap.Serrièr.4%. —.—
Immenb.Chaton. 475.— rf Tram. Neuc 4%' —.—
• Sandoz-Trav. —.— Choc Klaus 4'A- —b—
» Salle d. Conf. —.— S.é.P.Girod5»A. —.—
» Salle d. Conc. 210.— d Pat. b.Doux 4,/i. _._

Soc éL P. Girod. _.— S.d.Montép.4'/a. —.—
Pâte bois Doux . 1200.— rf Bras.Cardin.4Va. —.—
Taux d'escompte : Banq.Nat. 4 */a%-Banq.Cant. 4%%
—mmmm —_———__¦ ——i_P__—M»_M—mmm

Bourse de Genève, du 9 juillet 1918
Actions

Banq.Nat, Suisse 480.— d  4'/a Féd. 1917,VJL —•—
Bankver. suisse. —.— 5%féd.l917,VJU — •—
Comp. d'Escom. 751.— S'/j Ch.deferJéd. '22.7o
Crédit suisse . . —.— 8<y0Di_érô . . . 427.—
Union fin. genev. 350.— r f  4%F'éd.l912,14. —.—
Ind.genev.d.ga_ — .— S%Ge_ev.-lo_ . »o.7o
Gai Marseille. . 225.—m 4%Genev. 1899. —*•—
Gai de Naples . —.— Japon _J-.-""s.4'/j. 65.—
Fco-Suisse élect. 372.— Serbe 4% . . . — •—
EJeolro Girod. . 885.—m V.Genè.j [910,4<l/(l 413.—
Minea Bor privil. 580.— o 4 % Lausanne . — .—

» > ordin. 580.— o Chem.Fco-Suissa 388.50n»
Gafsa, parts. . . Jura-SimpuS'A'/j . 353.—
ChocoL P.-C.-K. 359!— I/>mbar.anc3%. 93.—
Caoutcn. 8. fin. 120.— r f  Cr. L Vaud. 5%. —.—
Coton.Rus.-Fraa S.fl_.Fr.-Sui.4%. 312.50nj

Bq_yp.Suéd.4%. 355.—Obligations q.foncégyp.190-. 378.-.
5°AFéd. 19-4,11. 495.—m » • 191L 270.-*
4<A > 19i-,lII. -.— » Stok. 4%. —.-
4"A » 1916,IV. 500.— d  Fco-S. élec 4<y0. 426.—
4"A » -916, V. —.— TotischJiong.V/-, 340.— 0
4 V, • 1917,VI. —.— OuestLumiè.4V. —.—

Change à vue (demande et offre) : Parh
68. -5/70.55 , Italie. 43.— / _5.—. Londres
18.67/19.07, Espagne 109.25/111.25, Russie
50.50/5..50. Amsterdam 20 _ .—/206.—, Aile-
magne 68.75/70.75, Vienne 40.70/42.70 , Stock-
holm 139.—/Hl.—, Christiania. 123.75/125.75..
Copenhague 122.5.0/124.50,Xew-York 3,75/4.16

Partie financière
¦ . - . a ¦ 1 ¦ ' .. >

Etat civil de Neuchâtel
Mariage s célébrés

6. Raoul-William L'Epée, serrurier, et Ruth-
Agathe Schenk, demoiselle de magasin, les
deux à Neuchâtel.

6. Emest-Otto Pfeiffer , plâtrier-peintre, et Ma-
rie-Alice Berger, les deux à Neuchâtel.

6. Charles-Emile Strahm, charron, et Marthe-
Françoise Wyss, cuisinière, les deux à Neuchù-
tel.

Naissances
3. Aline-Juliette, à Numa-Alfred Grau, serrui

rier, à Peseux, et à Catherine née Robbi.
3. Nelly-Louise, â Charles-Jacques Poyet , pê»

cheur, à Auvernier, et à Lina née Buri.
4. Arthur-François, à Henri-Léon Jaquet,

chauffeur d'automobiles, au Locle, et à Bertha
née Merz.

5. Pierrette-Catherine, à Emile Vicario, ma-
nœuvre, à Peseux, et à Marie-Louise née Du-
voisin.

5. Pierre-Etienne , aux mêmes.
5. Marthe-Angèle, à Jules-Auguste Ducom-

mun, boitier, au Locle, et à Frieda- Maria née
Grappi.
¦_____»___BMi_i__WB__B-n___ _̂____M_WIP___B_W_|
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AVIS TARDIFS
Etant donné l'épidémie qui sévit avec violence le

concert «JPoair Eux »
qui devait avoir lieu ce soir

est -'émis
à la deuxième quinzaine de septembre.

On demande jenne femme de
chambre solgne-ase. S'adresser Hô<
pttal 7, II***16 étage.
w«iiiwiim»_i-iiH»mw-i «I IIIII III»III I I SII -MM™MK^



Régional des Brenets. — En 1917, les recet-
tes de l'exploitation se sont élevées à 60,539 fr.
90, en augmentation de 11,862 fr. 40 sur celles
¦de 1916. Les dépenses, supérieures de 7345 fr.
83 à celles de l'exercice précédent, ont été de
48,556 fr. 17. L'excédent des recettes sur les dé-
penses est ainsi de 11,983 fr. 73, alors qu'il avait
été de 7467 fr. 26 en 1916. Si l'on ajoute à cet
excédent le produit des valeurs et créances, par
1933 fr. 03, on obtient comme total des recettes
du compte de profits et pertes le chiffre de
13,916 fr. 76. L'intérêt de l'emprunt hypothé-
caire réduit à 95,000 fr. absorbe 4275 fr. ; le
¦versement obligatoire au fonds de renouvelle-
ment est de 3936 fr. 30. Après prélèvement de
ces deux sommes, il reste un solde disponible
de 5705 fr. 16.

Les Brenets. — M. Maurice Cartier vient
-l'obtenir du Polytechnicum fédéral le diplô-
me d'ingénieur-mécanicien.

le Locle. — La foire de mardi a été très
£>eru fréquent-te. Presque pas de bétail, 15 piè-
ces bovines et une trentaine de porcs et au-
cune animation. Les agriculteurs sont restés
là la f-rme où les travaux de la fenaison les
"retiennent. C'est dire qu 'il ne s'est concln que
ide rares marchés. A 11 h. du matin, nne va-
che solitaire restait seule exposée - snr le
champ, de foire.

La Châtagne. — Le Conseil d'Etat a nom-
tné le citoyen Paul Romy aux fonctions d'ins-
pecteur dn bétail du cercle de La Châtagne,
tet le citoyen Charles Bétrix aux fonctions
d'inspecteur - suppléant du bétail du même
toercle.

La Chaux-de-Fonds. — On -se souvient du
frol dont fut victime une des gérantes des
coopératives réunies sortant de son travail :
"un garnement lui avait ravi Un réticule con-
tenant une assez forte somme. L'argent au-
rait été vilipendé par trois garnements dont
l'un vient d'être arrêté et mis sous- les ver-
îrous ; on s'attend à l'arrestation prochaine
des deux autres. ¦

Colombier (corr.). — Espagnole ou autre ,
Indigène ou exotique, peu importe, la grippe
Bëvit avec intensité et couche sur le flanc à¦
peu près le 50 % de nos troupiers en service
ici. La maladie est en général bénigne, et ra-
tes sont ceux pins sérieusement atteints ;
grâce aux mesures prises à temps et au sévère
contrôle exercé, le mal sera sûrement bientôt
ci-conscrit, et nos samaritains, entre autres,
86 sont multipliés et ont prêté leur précieux
concours pour organiser les installations né-
cessaires à l'isolement des malades. Espérons
que cette violente et saibite offensive sera ra-
pidement enrayée. En tous cas, il n'y a aucu-
nement lieu de s'alarmer outre mesure, le
eang-froid et le calme se recommandent.

•••
*-"La température est *o_r ne~ ~pèut""plûVfavéra -

!ble à la campagne et aiix cultures en .général,
Je grand dispensateur des écluses célestes nous
'gratifie de temps à autre de quelques bienfai-
santes ondées , et nos jardins et plantages, la
vigne également , en bénéficient largement ;
que de sujets de gratitude et de satisfaction
«n regard des ravages causés par la guerre et
de la dévastation totale de riches et - fertiles
contrées ! Nous sommes d'entre les privilé-
giés, puissions-nous assez le reconnaître !

CANTON

NEUCHATEL
Horaire. -̂  L édition de mars dernier de

- horaire < Le Rapide > étant épuisée, il en a
été fait nne nouvelle, qori contient les services
d'été, l'horaire rectifié des tramways et ba-
teaux à vapeur, ainsi que le tableau des prix
actuels des billets. Cet horaire est en vente
à'notre bnrean et aux dépôts habituels.

Essais agricoles. — L'établiss_ment fédé-
ral d'essais ponr l'arboriculture, la viticultu-
•re et l'horticulture, à "Waedens-wil, nous écrit:

Un cours snr l'utilisation et la miss en va-
leur des fruits et des légumes sera donné dans
notre établissement les 22 et 23 juillet. N'y
__ront admises que les dames et jeunes filles.
Etant donné les circonstances on attachera
dans ce .-ours nne importance spéciale aux
méthodes de conservation qui permettent de
transformer les produits de nos jardins en cou-
Serves alimentaires avec la plus grande éco-
nomie de sucre possible et sans aucune antre
addition. Les inscriptions seront reçues jus-
qu'au 17 juillet à la Direction de l'établisse-
ment à Waedens-wil.

Université. — Samedi, dans une cérémonie
Ani aura lieu à l'Université, les internés étu-
diants remettront à notre établi-sement d'en-
seignement supérieur un buste dont ils ont
ponfi*é l'exécution à un sculpteur de la ville ;
il s'agit d'une < Tête de Gaulois > .

* L'aimable attention de nos hôtes sera vi-
vement appréciée de notre population. ¦

— Le Conseil d'Etat a pris nn arrêté
instituant à lia faculté de droit de l'U-
niversité un coura de droit international pri-
vé, et a chargé de ce cours le citoyen Georges
S_u_er-Hall, professeur, à l'Université.

f r -  L* Conseil d'Etat a pris un arrêté sup-
primant la chaire de médecine légale à la
ifawulté de droit de l'Université.

/ Concert public. — Programme du concert
(rue la Musique militaire donnera ce soir au
Jardin anglais :

4.. *i Le» cadetg de Ruttie >, marche, Selle-
ftiok ; 2. c La poupée de Nuremberg -, ouver-
ture, Adam ; 3. t Célèbre menuet », Bocche-
rini ; 4. « Let amours d'nn rossignol > , Da-
tnaré, ponr petite flûte, soliste M. Armand
Barbesat, directeur ; 5. < La Bohême », sélec-
tion, G. Puccini ; 6. « Mon rêve > , valse, Em.
Waldteufel i .T. * Dixième défilé », Arm. Bar-
bant ¦— ¦.

Écoles. — Par mesure préventive contre la
grippe,- les écples primaires sont fermées dès
aujourd'hui , c'est-à-dire deux jours avant le
commencement des vacances.

CHRON IQU E AGRICOLE
. Nous lisons dans le < Journal d'Agriculture
suisse >¦-. .

Céréales. — Quelques jours encore nous sé-
parent de la moisson qui semblait d'abord de-
voir être* plus précoce. Les dernières pluies
ont henreusement retardé la maturation et un
abaissement général de la température a re-
poussé dé quelques jours le moment de la ré-
colte. G-lle-ci semble devoir être satisfaisan-
te-dan s les bonnes terres 'à  blé où aucun acci-
dent né s'est produit . Malheureusement dans
les terrés' légères, les blés ont souffert du sec
et en bien des endroits la récolte a été com-
promise paa- le tarapin ou d'autres accidents.
On: comprend la sollicitude des autorités fédé-
rales, qui font appel an respect des champs de
'bl - par les populations citadines en prome-
nades e't lenr rappelle que la " destruction d' un
sep! épi est un péché punissable.

Cerises. — Les prix normaux fixés pour
c«t:a-rticle sont les suivants : cerises de table
avec queues, chez le producteur, 60 cent, le
kil. •v .Jkanca gare départ avec emballage, 70
cent. "Les mêmes sur les marchés et dans les
magasins, 90 cent, à 1 fx. 10 suivant la qua-
lité 'et; l'éloignement.

' Cerises à cuire ou à sécher 40 cent, chez le
producteur, 45 gare départ et 60 à 75 sur les
¦marches et dans les magasins.

• .Vins. — La floraison s'opère lentement. Il
y .a.-beaucoup de vers, et la' coulure diminue
sensiblement la prochaine récolte. Celle-ci
-US-ité-déjà des discussions et des tractations
qui"laissent supposer qne le prix du 1918 sera
très' élevé.:En Valais on aurait pratiqué des
prix dépassant 2 francs le litre et le commer-
ce: voit*, aVec frayeur, les producteurs sédunois
s'organiser ponr une meilleure utilisation de
leurs.vins si jnstement réputés. S'il y a une
denrée et un domaine agricoles à propos des-
quels la liberté commerciale devrait être res-
pectée, c'est bien le vin et le commerce dés
vins. On n'alléguera pas, pour taxer les vins
et"lés' séquestrer, qu 'ils sont un article de pre-
mière, nécessité, comme on le fait poux le lait
et le blé .!. Et cependant des voix s'élèvent dé-
jà rponr. protester , et des notes pnbliées dans
certains journaux , avec des allures de com-
muniqués officiels, montrent le Conseil fédé-
ral,,'désireux d'éviter des orgies, prêt à annu-
ler .les marchés conclus à de trop hauts prix !
Ceux qui trouvent le vin trop cher feraient
mieux, -semble-t-il, de le laisser pour compte
aux producteurs, qui ne font pas toujours
d'aussi brillantes affaires.

Ecorcés. — Nous avons indiqué les prix of-
ficiels établis cette année pour les éeorces. On
nous fait observer que la plus grande partie
de la récolté de ce -printemps a été vendue 26
£r. dans._le canton .déGenève. . ,. ., _ ... ...

Alpages, — D est étonnant qu'on se préoc-
cupe constamment d'enrayer la hausse des
denrées agricoles telles que bétail, lait, etc.
et qu'en néglige de détruire la source de cette
hausse ! On annonce encore la location de la
montagne des Croisettes appartenant à la
commune de Dizy, par l'amodia teur sortant,
au prix jde 6350 fr., alors que cette même mon-
tagne était payée précédemment 3800 fr. (port
55 vaches). Qui payera la différence ?

Porcs. — Ce n'est pas seulement en. Suisse
romande que les prix des porcs ont atteint des
limites* inconnues jusqu 'ici. « La Schw. Milch-
zeitung ». signale la vente par un agriculteur
de TE-tlebuch d'un porc gras de 210 kg. au
prix de ' 1500 fr. (prix du kilog. 7 fr; 15) et
d'une portée de 9 gorets de 8 semaines pour
2500 fr.. En outre elle indique l'achat par la
fabriqué de conserves de Wallis-llen d'un
transport de 26 porcs du poids total de 5520
kg.* pour 1*9 prix de 44,160 fr. (= 8 fr. le ki-
kg): 7
; A la foire de Bienne on a payé la paire de

porcelets de 7 semaines 25*0 fr. ; ceux de 10
semaines .370 fr. et de 4 mois 720 fr.

Pommés de terre. — La tarification a eu
pour effet de faire dispara ître les pommes
de terre nouvelles dn pays au dernier marché
de Genève. ,

, (Tous droits réservés "i H. D -„u_).

LA GUERRE
_Front fraisçaïs

PARIS, 9, 15 heures. — Entre Montdidier
et l'Oise, les Français ont effectué une opé-
ration locale à l'ouest d'Anteuil sur un front
de près de 4 kilomètres.

Les troupes françaises, appuyées par des
chars d'assaut, ont pénétré dans les lignes al-
lemandes,, ont enlevé la ferme Porte et la fer-
me des Loges' ; ils ont réalisé une avance de
1800 mètres sur certains points. Une contre-
attaque allemande à la ferme des Loges a été
repoussëe ; les Français ont maintenu* tous
leurs , gains.

Le chiffre des prisonniers actuellement dé-
nombrés atteint 450, dont 14 officiers.

Au sud dé J'Aisne, l'artillerie a continué
d'être active pendant la nuit dans la région
de ' la  ferme de Chavigny ; les Français ont
accentué leur progressi on sur ce point, et ils
ont fait une vingtaine de prisonniers dont un
officier. -

Activité des deux artilleries à l'ouest et au
nord de Château-Thierry, notamment à la
cote 204.

' Des patrouilles ont ramené des prisonniers
en Champagne, dans le secteur des Marquises
et-vers la butte de- Souain.

Rien à. signaler sur le reste du front.
LONDRES, 9, après midi. — Pendant la nuit,

les troupes de Londres ont exécuté un raid heu-
reux à l'est d'Arras et capturé quelaues prison-

niers et une mitrailleuse. L'artillerie . ennemie
s'est montrée active «mire les positions que nous
avons récemment enlevées au sud de la Somme.

BERLIN, 9. — Groupe d'armées du prince
héritier Rupprecht. — Au sud du canal de là
Bassée, des attaques partielles, répétées à. plu-
sieurs reprises, ainsi que sur la rive nord de la
Somme, de fortes poussées ennemies furent re-
poussêes. Le combat d'artillerie .resta vif dans
ces secteurs et devint violent par moment vers
le soir, des deux côtés de la Somme.

Groupe d'armées du prince héritier allemand.
— A l'ouest d'Autheuil (sud-ouest de Novon) se
développèrent ce matin , après une vive canon-
nade, des attaques locales de l' ennemi. Près de
la forêt do Villers-Cotterets, des entreprises par-
tielles des Français dans notre zone de combat
échouèrent

BERLIN, 9, soir. — Près, de Noyon, des
attaques partielles françaises ont été repoussêes.
Combats locaux couronnés de succès à l'ouest de
Château-Thierry. - *

JFF -MSt lbl___k£M_"!gpi0
Tandis que les Opérations sont . redevènues

presque ' nulles sur le front italien, il semble
que le front balkanique reprenne de l'intérêt,
tout au moins en Albanie , où les Italiens, ai-
dé^ par les Français et les monitors anglais,
remportent des succès sur les rives, de la Vo-
jusa. . • ¦

VIENNE, 9. — Eh Albanie, .la pression
énergique des forces ennemies, débouchant au
delà de Vojusa continue. Au sud-ouest de Be-
rat , quelques engagements. En connexité avec
ces actions de'combat, les Français ont obtenu
un gain de terrain sur le Devoli supérieur.'

ROME, 9. — Notre actiop, entamée à l'aile
gauche après une préparation , de feu à la-
quelle participèrent' efficacement les monitor"-
de la marine britannique , continue..L'infante-
rie, partant de la bas^e .Vojusa , a' purgé d'en-
nemis, après une âpre lutte, les hauteurs en-
tre Levani et le monastère de Posani , pendant
que la cavalerie, passant .entre les pentes oc-
cidentales de la Malakastra et la mer, s'élan-
çait hardiment sur lés- arrières de l'ennemi et
coupait à Metani les ponts sur le Semeni. La
localité de Bieri est tombée entre nos mains.

Au centre, les très fortes positions de Cafa
Glwva et de Corocoff, défendues avec acharne-
ment par l'ennemi , sont en notre possession.
A la tête du Tornorica , noii s nous sommes em-
parés de la hauteur disputée de Cafa Devris.

Nos aéroplanes et les britanniques ont prê-
té un précieux concours à l'a lutte! Le nombre
des prisonniers s'est élevé à plus de 1300. On
signale la capture de canons et . de mitrailleu-
ses en nombre indéterminé et d'un important
butin.'

W_______VM___>

ffl. de Mi___ a_.ii se retire
FRANCFORT, 9. — Selon le correspondant

à Berlin de la « Gazette de Francfort » , il au-
rait été annoncé mardi, au Reichstag, que M.
de Kûhlmann, -ministre d'Etat-, secrétaire d'E-
tat des affaires étrangères, aurait été mis en
disponibilité. On parlé, pour lui succéder , dé
M. fîintze, qui , depuis une année, est ministre
plénipotentiaire d'Allemagne à Christiania.

Le Reichstag a immédiat ement envoyé à la
commission centrale le projet de crédit afin de
se concerter sur lés conséquences politiques de
la retraite de M. de Kûhlmann. Dans les cir-
coustances présentes, on déclaré qu'on ne sau-
rait songer à un ajournement du Reichstag.

Cette démission est * officiellement expli-
quée par l'attitude de M. de Kûhlmann au
cours de la discussion sur les crédits. Mais sa
situation était singulièrement compromise de-
puis son discours du 25 juin. Il avait déclaré,
en effet , oh s'en souvient, « qu 'il n'y avait pas
lieu de s'attendre à une fin absolue de la
guerre par des décisions purement militaires
en dehors de toutes négociations diplomati-
ques. >

BERLIN* 9 (Wolff). — On annonce de
source autorisée que l'empereur a accepté la
démission présentée par le secrétaire d'Etat
de Kûhlmann. Son successeur à été désigné en
la personne de l'ambassadeur actuel à Chris-
tiania , Hintze. La décision' définitive n'a
néanmoins pas encore été prise. '

__a Finlande .;

BELSTNGFORS, 8. — La Diète a adopté
en seconde lecture la loi de punition des insur-
gés et voté par 65 voix contre 36 l'envoi des
insurgés aux travaux forcés à l'étranger. (En
Allemagne, bien sûr.) Le gouvernement a dé-
claré que l'entretien de 40,000 prisonniers
coûterait plus de 100 millions et exigerait
4000 gardiens, soit une classé de recrues.

STOCKHOLM, 8, — Le chargé d'affaires
finlandais à, Berlin est à*mv_ à. Helsingfors.
Il proposera probablement au Sénat de choi-
sir le prince Oscar dé Crusse comme roi de
Finlande. Devant l'opposition des républi-
cains, les germanophiles songent toujours à
imposer le régime monarchique par un coup
d'Etat.

LETTRE DE BIENNE
L 'émeute des Jungburschen 

Les doctrines de Munzenberg font rapide-
ment école ; après les troubles de Zurich et de
Bâle, les disciples biennois de ce violent éner-
gumène ont voulu affirmer leur présence et se
mettre en évidence à Bienne.

Leurs premiers exploits datent du samedi 29
juin ; dans la soirée de ce jour, ils sont allés
manifester sur la place de l'Hôtel de Ville au
moment même où le Conseil général tenait
séance pour voter une première allocation de
renchérissement de 100,000 francs en faveur du
personnel de l'administration municipale et des
services publics de notre ville. Après avoir été
harangués par deux compagnons, venus à cet
effet de Berne et de La Chaux-de-Fonds, un
cortège de la jeunesse socialiste parcourut les
rues de la ville pour revenir à 10 heures sur la
place même où il s'était formé ; mais, entre
temps, la séance avait été levée un quart d'heu-
re auparavant et ainsi la manifestation dut se
terminer sans trop de vacarme.

Il n'en a malheureusement pas été de même
lundi soir.

Avertie qu'une seconde démonstration était
en préparation sur la place du Ring, à l'occa-
sion d'une nouvelle assemblée du Conseil gé-
néral, l'autorité municipale jugea bon de pren-
dre quelques mesures préventives, et c'est ainsi
que le corps de police, la gendarmerie, ainsi
qu'une section d'hydrants furent mis de piquet
pour pouvoir parer en temps utile à toute éven-
tualité.

Or, vers 9 heures, des bandes de jeunes écer-
velés, âgés la plupart de 16 à 19 ans, débou-
chent de trois ruelles sur la place de l'Hôtel de
Ville qu'ils envahissent en poussant des cris
et tout en exigeant qu'une délégation de trois
des leurs soit reçue sur-le-champ par le Con-
seil de ville, ce à quoi ce dernier refuse d'op-
tempérer.

C est alors que, les cris et les coups de sifflet
redoublant de violence, les hydrants entrent en
action ; en un clin d'œil, la place est dégagée et
les manifestants se retirent dans les rues ad-
jacentes ; à ce moment, une grêle de pierres et
de pavés s'abat sur la place, provenant même
des mansardes de quelques maisons voisines ;
de nombreuses vitres sont brisées et celles de
la salle des séances ne sont pas toutes épar-
gnées.

Le Conseil ne se laisse pas intimider pour
autant, et ce n'est qu'après avoir voté des? al-
locations de renchérissement s'élevant à un to-
tal de plus de 400,000 f r. qu'il se retire. - .

Mais au sortir de la salle, le tumulte fait
rage, les pierres continuent à tomber de divers
côtés et des pompiers, des agents de police, des
particuliers sont atteints plus ou moins griève-
ment par celles-ci.

Ce n'est qu'à l'arrivée de la compagnie des
troupes de subsistance stationnée à Bienne que
le calme paraît vouloir tout doucement se réta-
blir ; pour peu de temps, car la bande des ma-
nifestants, qui se cachent parmi la foule très
nombreuse des curieux, va se reformer vers
1 heure du matin à la place du Marché neuf
d'où des coups de feu partent, et où un passant,
un jeune homme inoîfensif de 20 ans, est grave-
ment atteint d'une balle au côté droit

(La suite à demain.)

EN BELGIQU E
LE HAVRE, 6. — Le renchérissement con-

sécutif à l'occupation allemande affecte tou-
tes choses, en Belgique. Ainsi la gomme ara-
bique elle-même est montée au prix dé 40 fr.
le kilo.

— 'tt Craquefort > ? Une feuille teutonisée
définit ainsi ce nouveau vocable :

< Comme presque toutes les expressions
imaginées, ce nouvel adjectif qualificatif —
oh ! combien ! — est originaire de Bruxelles.
U désigne particulièrement les produits al-
mentaires actuels qui -recèlent généralement
une quantité plus ou moins grande de sable,
sciure de bois, kaolin extra-fin, craie moulue,
plâtre pulvérisé et autres délicatesses émi-
nemment nutritives. »

NOUVELLES PBVERSES
Dans les postes, — On annonce la. démis-

sion de M. Staeger, directeur général des pos-
tes, à Berne. Agé de 69 ans, il. avait cinquan-
te-deux ans d'activité dans '. l'administration
postale. ': . .. • ¦, * •

Ah ! s'ils avaient été colonëls... ï — On se
souvient qu 'il y a environ un mois, deux avia-
teurs français montés sur un biplan ont atter-
ri par erreur près de Vendlincourt, après un
combat livré à proximité de notre frontière.
Ils allaient repartir dans la direction- des li-
gnes allemandes, quand deux citoyens de Ven-
dlincourt, MM. Arthur Gigandet et Paul Tal-
lat , leur firent observer fort à propos que Bel-
fort était située du côté opposé. Avec l'aide
de ces braves gens, les aviateurs placèrent
alors leur avion dans la bonne position et re-
prirent l'air en remerciant chaleureusement.
T-raduite devant la justice militaire, pour <at-

teinte à notre neutralité > , nos deux bons sa-
maritains ajoulots viennent d'être condamnés
chacun à 25 fr. d'amende, sans compter leurs
frais de vo5*age, de journées perdues .et de
comparution.

Ce jugement a justement ému la popula-
tion , qui ne comprend pas , comme le dit notre
confrère < Le Pays > , < qu 'en fait de neutra-
lité, de simples paysans soient punis , alors
que de hauts colonels sont absous. »

Et ce journal a décidé d'ouvrir une sous-
cription en faveur des condamnés, pour pro-
tester contre la sévérité du tribunal militaire.
Le public approuvera le geste du « Pays ».

A Lugano. — La grève générale a pris fin
par un compromis et des promesses du gouver-
nement concernant une meilleure répartition
des denrées alimentaires.
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Communiqués du soir
PARIS. 9, 23 h. — Au sud de-l'Aisne , une

contre-attaque ennemie - sur les positions que
nous avons conquises dans la région de la fer-
me de Chavigny a échoué sous nos feux. Le
chiffre des prisonniers que nous avons faits
au cours de l'attaque de ce matin à l'ouest
d'Antheuil , a atteint 530 Nous avons capturé
en outre une trentaine de mitrailleuses.

Journée calme sur le veste du front.

LONDRES, 9, 22 h. — Rien de particuliè-
rement intéressant à signaler.

PARIS, 9, 21 h. — Communiqué américain.
Rien à sic _ale _

JLa retraite de Kiihluiann

BERLIN, 10. — (Wolff). — La plupart
des journaux disent que la retraite de M. von
Kûhlmann n 'implique aucun changement
dans la politique suivie jusqu 'à présent .

Le c Berliner Tageblatt » croit discerner,
dans la retraite de M. von Kûhlmann et son'
remplacement par M. Hintze une victoire de_
pangermanistes. i

Les soviets

MOSCOU, 10. — (Wolff) . — Les journaux!
annoncent :

La réunion des soviets de toute la Russie
a été ouverte le 5 juillet en présence de plus
de 800 députés , dont 450 Bolcheviks et 300
socialistes révolutionnaires de gauche.

Trotzk i a ouvert la séance par un discours
sur la nécessité d'une forte et grande armée
rouge et a déclaré : « Le temps est venu de
décréter le service militaire général > .

Poar honorer Wilson

PALERME, 10. — (Stefani). — Le collège
des échevins a décidé de donner le nom de
< Président Wilson > à l'une des principales
rues de la ville.

Madame Caroline Scherî-Borel ; Madame et
Monsieur Louis Arndt et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Charles Scherf et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Char-
les Borel et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Louis Borel et leurs enfants ; Monsieur et Ma-
dame Eugène Borel ; Mademoiselle Suzanne Bo-
rel ; Monsieur et Madame Georges Borel, à
Neuchâtel ; Madame Julie Bonjour-Roth et ses
enfants, à Lignières ; Monsieur et Madame Al-
fred Scherf , à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Henri Scherf , à Colombier ; Madame Tauxe et
sa fille, Mademoiselle Elisabeth Tauxe, et leurs
parents, ont la profonde douleur de faire pari
à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Frédéric-Charles SCHERF
leur cher et tendre époux, père, beau-père,
grand-père, oncle et parent, survenu à l'âge de
75 ans; après une longue maladie.

J'élève mes yeux sur les montagnes
d'où me vient le secours. Ps. CXXI, 1.

Père ! mon désir est que là pu je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII, 24.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu le vendredi 12 courant, à 1 h.

Domicile mortuaire : Gibraltar 4.
On ne reçoit pas.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances de

Madame veuve Emilie L'EPLATTENIER
née BON

sont informés de son décès survenu lundi 8* juil-
let, à 8 heures du soir, après une longue mala-
die, à l'âge de 78 ans.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 11 juillet,
à J h. Vs de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Maison Otz, Geneveys-
sur-Coffrane. R. 674 N.
____*B_!-S_"-5S""îa__^^
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* ¦ (nouvelle édition complétée ,
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et surtaxes en vigueur actuellement)
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Fr 1__ : SIS centimes

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 80 et 9 h. 30

OJ3S_B?ATOIB_ DE tŒDCHAXI-J
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Temp.en deg.cent. «| "f V* dominant .H "3

P si S 'k rf
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enne mum mum gS g [ a

9 18.4 14.5 24.4 7t7.3|t0.8 varia, faible I couv.

Faible averse entre 7 et 8 h. du matin ; gouttes de
pluie dans l'api ès-midi , averses dès 8 h. du soir.
10.7 h. */r: '_ *M_P- " 14,3. Vent : N.-O. Uiel : couvert-

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hantanr moyenne nour Nenchâtel • 719.5 mm.

Niveau du lac : 10 juillet (7 h. matin) 429 m. 630

Tenip-rature du laè : 10 Juillet (7 h. m.) : 18«
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2S0 Bàle 17 Pluie. Calme,
643 Berna t'- » •
887 Coire IS Convert. Fœhn.

1543 Davos 12 Qq. nuag. Calme.
632 Fribourg 14 Plnie. a
894 Genève 17 » »
475 Glaris 15 "onvert. »

1109 Gôsohenen 12 Nébuleux. Fo___.
566 Interlaken 15 Couvert. Calme.
995 I_i Ch.-de-Fond» 12 .laie. »
450 Lausanne 17 * »
208 Locarno 17 ¦ »
__ !*_ _ an- 18 Couvert. »
438 Lucerne 17 » »
899 Montreux 18 PlnJe. »479 Neuchàtei 15 » »505 Bagatz 15 Consert. »673 Saint-Gall 17 ____  __ a_ k1856 Saint-Morït_ 9 (Cver? »407 Sohaifhouse 16 piule. ' »W2 Thoune 15 ouvert. »

ifim 5_ Vey« 3*2 Ploie-lb09 Zermatt _Ô , ,
410 Zurich yj Convert.
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