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Carte de graisse
Supplément 100 granpet ^. - ' . . .i ¦*... ...'.¦¦?.. ' . )

'¦ t..' . .:

'La carte de graisse pour le mois d'e juillet comprend 300 gr.
As graisse. i '" 'T.* '- -¦ "" * '¦ '¦

Les cartes étaient imprimées et expédiées . aux communes par
l'Office fédéral de la graissé, lorsque cet office décida de porter
la ration de juillet à 400 gr. de graisse. .. ,' . - ... .;.

Des coupons supplémentaires de 100 gr.' de graisse seront dis-
tribués sur simple présentation des cartes de graisse ;

A. A raOTEL DE VILLE r' _

Vendredi 12 juillet. . , V
de 8 heures du matin à midi, de 2 à 6 et de 7 à 9 heures du soir.

B. AUX COLLÈGES DE SERRIEp.ES et du VAUSEYON
Vendredi 12 juillet, de 2 à'5"heures du soir.
C. A CHAUMONT. Magasin do Mme CLOTTU

Samedi 13 juillet, de 8 '.à'i'heuWs. .; ¦"
PRÉSENTÉE LÈS CASTES DÉ' GÈÂJsipE.

Neuchâtel. le 11 juillet 1918. S'À JULL .. .S l
DIRECTION DE POLICE.

NEUCMTELV »f^
':

:,Tn5ffl^

Beurre à fondre
. " ' ..«JJ! '.h-, " -! '»-» "... •

La DERNIÈRE DISTRIBUTION dé bons d'achat pour beurre8 fondre aura lieu : - . Ji '.i :• - . ¦ • ¦: .
A. A l'HOTEL DE VILLE

Vendredi 12 jùillet.J ¦;-'- . - . .o
de 8 heures du matin à midi , de 2 à 6 et de 7 à 9 heures du soir.

B. AUX COLLÈGES de SERRIÈRES : et. dû VAUSEYON
Vendredi 12 juillet, de 2 à 5 heures du soir.

PRÉSENTER LES CARTES DE LÉGITIMATION A ou B.Les bons portant le No S sont à utiliser Immédiatement et
«erônt acceptés jusqu'au samedi 20 juillet ...~ , .:•; . . :". '¦'

Les bons sans numéro, provenant des précédentes distribu-ions et, non utilisés sont encore valables jusqu'au samedi20 juillet. ¦ ¦" ¦ ¦¦¦¦
A mesure que de nouveaux envoi» de beurré nous parvien-dront, des avis dans les jonrnaur ludlcfuèrûnt les numéros desbons qui pourront être servis: ' ¦'.''¦"—¦ '¦-----• '- .  • . .' . .
Les personnes qui ont déjà participé aux précédente* "ilfcfri.butions de boas de beurra à fondre wint exclues de cette dernièredistribution. '' " - „ , _ , -'' - ' '' ' ""'
Neuchâtel, le .11 juillet 1918. fvT
.. DIRECTION DE POLICÉ.

Commune de Bi BOUDRY

Vente de bois de service
La Commune de Boudry offre à vendre;par voie de soumis-

sion et aux conditions habituelles de, ses enchères les bois sui-
vants situés aux abords des chemins; dans ses forêts de la Mon-
tagne de Boudry et Treymont : . .;, "
Div. 21. Plan des Cerisiers ,61 -plantes sapin, 8B;99 m*

» 3. Buges . . 35 v ' > 18,55
> 15. Chasseralle 187 <» > 89,05 '
» 14. Gnillaumeta HS''V*» ? » - 66,66
> 17. Gnillaumeta du Haut ,18 ¦ . * » 9,05
> 7. Bettefontaine 24 » » 11,59
» 20 et 22. Ohàtenières 75 • • " i '" " ¦ » 35,95» 33. Combe Carrée Ml ' » - > 81,42
> 8. Bettefontaine (Gorges) 167 > > , 71,01
» 27-32. Montagne 240 » > 217,80'

Coupe non terminée : '.. ¦ '"
» 46. Les Bochelles (Treymont)-. Egtimatipn - ¦"¦-. 200,—

• V3.'. : Total 838,07 m"
» 11. Chanet 48 plantés ijhêne 23,92

Pour visiter les bois, s'adresser au garde-forestier GustaveJaquet, à Boudry. qui donnera tous renseigàiments. -
Les offres aveo indication t Soumission pàur bois de service »

Seront reçues jusqu'au samedi 20 juillet '1918,
Boudry. le 2 juillet 1918. . ' .- * '. '¦ ' .

„ . ¦ CONSEIL COMMUNAL.

IMMEUBLES
Prés de monta gne

à vendre
à la Tourne

St. David STAÎJFI'JEJB-
II ËXCHOZ , ans Ponts,
offre à vendre, de gré à
gré, ë< récolte pendante,
les prés qu'il possède a
la Tonrne sur le terri-
toire «le Roehelort et
Brot-Dessus, d'une con-
tenance 'de 63.432 ma,
soit 83 '/i posés.

S'adresser pour visi-
ter au propriétaire et
pour , lés conditions en

l'Ktnde da notaire
DeBrot, à Corcelles.

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

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Abram So-
gnel . à Cernler (Nènchàtel)..

MAISON
de 6 chambre, eau. électricité,
lessiverie, à vendre. Demander
l'adresse du No 63-1 au bureau
de la Feuille d'Ayis.

I iilL COMMUNE .

î J G0R6IER .
TENTE DE BOIS

de service
La Commune de Gorgier of-

fre à vendre par voie de sou-
missions, les bois suivants, ex-
ploités dans ses forêts de la
Côte :-

780 pièces cubant 335,55 m*.
Pour visiter les bois, s'adres-

«er au garde forestier Adolphe
Guinchard, à la Benette s. Gor-
gier, et les soumissions sous pli
cacheté avoc mention * Bois de
service > seront reçues au bu-
reau communal jusqu 'au 20
Juillet au soir. P. 1988 N.
. Conseil communal.

| ^1 C031JÎLJVE

Ijp AlYEM .En

Sulfatej LCUîvre
La deuxième et dernière dis- !

«ibution de sulfate de cuivre ,
**nra lieu mardi 16 et . devant
« hangar des pompes, aux ;
Epancheurs ¦

Pour les externes : de 8 à 10 '
«étires, pour les internes, de
-0 h. à midi.

La subvention sera rembour- !
Me Plus tard et calculée sur la :
totalité des livraisons effec-
tuées.

Il ne sera pas; envoyé d'autre
avis aux intéressés.

Conseil commonaL

Etide BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

IiieBïI i vendre :
Quai des Alpes, 4 appartements ,

7 cham bres, jardin.
Quai des Alpes, 4 appartements ,

5 chambres , jardin.
Rue de la Côte, petite maison ,

6 chambres , jardin.
Au Rocher , villa , 10 chambres ,

beau jardin.
Maujobia , villa , 15 chambres ,

grand jardin , forêt.
Peseux, maison , 3 logements ,

jardin.
Peseux , vîila , 12 chambres , jardin.

CORCELLES
A vendre & Corcelles,

un immeuble compre-
nant une maison d'ha-
bitation de 2 logements,
Sressoir, cave, dépen-

ances et jardin.
Belle situation sur

route cantonale. Faci-
lités de payement.

S'adresser au notaire
BeBrot, a Corcelles.

St-Blaisc
A vendre jolie pro-

priété comprenant mai»
son non moderne de 6
à 7 pièces, buanderie,
poulailler, j a r d i n  et
verger de 1700 in9. Belle
situation an midi. Con-
ditions très favorables.
Etude de Pb. Dubied,
notaire, a Neuchâtel.

Boulangerie meublée à ven-
dre à Neuchâtel , à proximité du
tram et des écoles; bonne clien-
tèle, S logements, belles dépen-
dances. Etude Brauen , notaire ,
Neuchâtel , Hôp ital 7.

Immeuble à vendre
à CCRCEU .ES pris iî tacbâltl

comprenant : maison
d'habitation spacieuse,
jardin potager et d'agré-
ment, grand vergeravec
arbres fruitiers en plei-
ne valeur. Surface to-
tale, 871- m». Belle si-
tuation, train et tram
a proximité. Convien-
drait spécialement à fa-
mille «'occupant de cul-
tures. S'adresser au no-
taire Edmond Soguel à
Neuchâtel.

A VENDRE 
~

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bols et houille, à Grade

à gaz et pétrole
Beau choix -5» Prix uanUoeia !

BEAU CHOIX '- '

D'ARTICLES
pour ENFANTS i

R0BETTES
CHAPEAUX

etc., etc. i
MAGASIN

Savoie-Petitpierre

Ed. von AUX
Auto-Taxi

Peseux - Colombier
Téléphone 1885

Vient d'arriver un, grand
choix de vélos de-bonne mai-
ane. ainsi que pneus , et cham-
bres à air. et toutes fournitu-
res pour cyclistes, à des prix
sans concurrence. .... .

PRESSOIR
A vendre 1 vis de pressoir

130 mm„ complet, pour environ
70 gerles, état de neuf, ayant
peu servi. Même adresse':

treuils de pressoir
Demander l'adresse du-No 660

an bureau de la Feuille d'Avis.
A vendie

!¦**! porcs/; . :
de 5 mois, chez Emile Guillod,
Hauterivo. V " ¦*¦'.'¦, '¦ - ¦: ',. .  ̂ ~ -

Pour oaase de transfdrmâ-
tions, on: offre à vendre, en par-
fait état :",. . '• i. ."'

1 moteur électrique
triphasé, 13 HP, 50 -périodes,
380 volts , 1 430 tours. Demander
l'adresse du No 646 au bureau
de la Feuille d'Avis. . "' ..,

Çh^vani:
A vendre une paire-de gros-

ses. . Juméûts . françaises ; • con-
vàftndrâient. ;pouï traviail de fo-
rêt, ainsi qu'une jument demi-
sang:, portante. S'adresse '̂ • La
Joliette, Parcs 63. Téléphone
390, Neuchâtel. •
,.¦.!¦ ¦¦ .. - i » i ia.ii n.. ....un il ani..

bénisse
Bonne, forte génis'sé, toute

prête, à vendre. — S'adresser
Jeanneret, boucher, St-Blaisîe.

1,500,000 cigarettes
des meilleures marques, dans
élégants paquets de 20 pfè'ôes,
25 et 30 fr. le mille. Echantil-
lon de 100 pièces, 2 fr. 50 et 3 f r.

150,000 cigares
d'excellents tabacs d'outre-mer,
bien conservés, 50 fr. le mille.
Echantillon 100 pièces, 5 fr. ' '

S. DPMLEI JV, Bâle.
A vendre un

grand potager
aveo boniTloire en Cuivre. S'a-
dresser Port-Eoulant 5.

La consti pation
la plus ancienne et la p!uâ in-
vétérée ne résiste pas à lîem'
ploi des pilules

laAxvx.
véritable agent résulatenr des
fonctions intestinales.

La botte : Fr. 1.80 :
Dans toutes les pharma cies

JVIenbles
2 lits fer, laqués blanc, complets,
état de neuf. 1 grande 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-

I AJr 13.

Brodequins
"""de" montagne

Glouages alpins — Huiles — Graisses
Lacets cuir — Semelles éponge

Spécialité dé la maison
, ¦¦¦¦¦ !¦¦¦ W M ¦iiw irw ii ¦¦ ;

T—;-, " T 1 - - i

€M * P être m ail d, Bottier
Moulins 15, NEUCHATEL

IgWMiiiUfljMSQiCHt̂
i — * 

TTT1*Ma*ITi»»nfl»»lWTttlLJ"F-r—Ti——^-—«^-.^. -,.-.-.- <—. , ,, , , , , , - tlJgT,̂ Tr>^^TCT .̂ ^̂ mj.yî ĵ.

m W l̂ ^̂ 8) Le meilleur Shampooiug l|
Wx 8̂r _̂J^̂ y/ Son emploi régaller assure B

m%\ TT TO Ĵ^^C l'entretien du cuir chevelm tifâ

I *Olr'»'
> et donne aux chevenx le H

H_—î ^
j_j_ £̂J^̂  ' J ""Instre'âf r&o-erë-<"': 

JE

Wk Se fait : anx Camomilles, an Komarln. au jaune t;̂
-' I .d'œuf, an'Ctondron et ft la Tiolètte .' W&

, , En vente chez : ' - ; '- '¦¦ ¦ •" '¦'¦ ga
I Pharmacie Bourgeois, rue :de l'Hôpital ; ™

M Pharmacie Bauler, rue des Epancheurs 11 ; ml
%Ë Pharmacie F. Jordan, rue du Trésor 3 et rue du Seyon ; i?\
HH Pharmacie Tripet, rue du Seyon 4 ; p|
IB Phartnacie de l'Orangerie, A. Wildhaber ; tj&
H Maison Hediger et Bertram, place du Port ; u S3

W& Maison J. Kel ler, coiffeur , sons l'Hôtel du Lac ; |B
! B Pharmacie Lenba, Corcelles. . ^%l I Si M-Mjl¦ ¦ - — - „ _• , _

Ardoises
Environ 20,000 ardoises pour couverture, usagées mais ec

bon état, disponibles tout de suite. S'adresser a la Fabriqua
d'horlogerie Ch. Tissot A Fils S. A., L.e Locle.
¦ BBS .¦-i-̂ w--^-w-i--M--̂ »-aiw--»̂ w^*-»»»»»-»-»j-«*«-'

Qrattd Bazar Schinz, pehel S C°
10, RUE SAINT-MAURICE, 10

¦ - '- iii u iia di._ij.ta_i.w_ i i « ¦.¦.¦—¦-'in

M pour dames et messieurs I

i__fl "
|̂ BB9Ë9F 

de voyage

TICKETS D'ESCOMPTE B % I

ï Confiseurs, bouchers, etc. |
| ! Voulez-vous TOUS assurer pendant I» saison d'une I

- liyraison journalière, a domicile, de bonne Hj

ï GLACE?!
Demandez les conditions h la 

^

1 Brasserie Mkf - Neuchâtel H
 ̂

Téléphone ^127 S

Pour Fiancés
Nous offrons encore avant le prochain renchérisssement plu*

sieurs chambres a coucher moderne*, façon noyer frisé avec
marquettirie, se composant de : 1 armoire a deux porte*, 1
grand lavabo avec joli marbre blanc, tablette à supports en lai-
ton, glace biseautée, 1 grand lit de milieu, 1 table de nuit
avec marbre, au prix de fr. 450,

Mêmes chambres avec deux lits jumeaux et 2 tables de nuit,
fr. 545.

Mêmes chambres avec belle grande armoire à glace fr. 50 en plus.
S'adresser chez Skrabal frères, fabrique de meubles, i

Peseux, rue de la Gare, 2.

O o
A vendre

Verre
cathédrale
environ 200 ma en feuille
de 85 X 160, différentes
teintes. Demandez échan-
tillons et prix sous chiffres
O. V. 3772 Z, a Orell
Fiissli. Publicité, Zu-

0 rich. .T. H. 7654 Z.

Porcs
3 et 4 mois à vendre à la Lai-
terie Emile Schweizer, Roche-
fort. 

Barqne
A vendre une barque pontée

en parfait état, portant 15 m.
S'adresser à V. ScasTlIa. rne des
Pêcheurs 18. Yverdon.

Lapins
à vendre. S'adresser 15, Maujo-
bia. 

A vendre tout de suite un

beau porc
pour finir d'engraisser. S'adres-
6ei Fahys 15.

A VENDRE
nne machine à tarauder

automatique
Système Buhler U. V. 3.

une perceuse
mobile a main

perçant des trous jusqu'à 30mm.
dans tôle de fer jusqu'à 20 mm.
d'épaisseur. J. H. 7663 Z,

un fonr à tremper
pour chauffage à charbon, es-
pace chauffable 200X300X600"°
et 200X450X600°°. le tout très
peu usagé et en bon état.

Offres sous chiffres T. 3(27 Z.
à PubUcItaa S. A. Znrleh.

ANTIQUITÉS
Peinture à l'huile J. Dupré :

peintures anciennes. Gravures
couleur costumes suisses et
paysages. Objets antiques. —
Beaux-Arts 6.1" étage, à droite.

SACCHARINE
force 110 fois, conforme à la loi,
cartons de 135 petites boites à
78 fr. le carton. SACCHARINE
C° LIMITED. SERVETTE-GE-
NÈVE. O. F. 2209 G,

A VENDRE
faute d'usage, una bibliothèque
tournante, couleur acajou, 70
francs ; 1 régulateur, 40 fr. ; 1
ancienne pendule électrique ;
du fil d'acier en torches. 1,76 à
0.48 mm. Beaux-Arts 6. 1er éta-
ge, à droitâ.

A .Trtte à prix aiifli
L'OUTILLAGE complet avec jauges pour l'usinage du BOU-

CHON FILETE D. .24/31 avec fraiseuses pour ehambres à poudre.
MACHINES DIVERSES pour munition ou autre emploi,

telles que TOURS REVOLVER d'établi, PERCEUSES, FRAI-
SEUSES, MACHINES à fileter, etc. Le tout en bon état.

Superbe PRESSE AMÉRICAINE excenttiqne, avec extrac-
teur, force 90 t., vis 70, course 100.

Pour tous renseignements et traiter, s'adresser à MM. Gentil
et Oie. au Locle.

i Cfrippe d'été ou 11\
CSrippe .Espagnole

immédiatement soulagée et guérie par la

CATAL.YSIKE
du Dr VIQTJERAT rLnusanne). Remède spécifique des mala-
dies Infeclieuses, fr. 8.50 et 5.50, prix f ixes, dans toutes
les pharmacies ,

H 

N. B. Ne partez pas en vacances sans emporter I'¦""". " j
un flacon de « Oatalysine». J. H. 33348 D. j

t i iiij Nous offrons un lot de

M BELLES BOTTINES
1 tf comme modèle Art. 18SJ cuir box, belle

/ JM '"
'' ¦"'•'"¦" forme, haute tige, f\» 36-41

/ JrfJfL au prix réduit de Fr. 33.SO
1^ ,̂. V!k contre remboursiement franco

^M p^̂ t Ŝk
^̂  

Expédit ion de chaussures

* %gS6_lïà J, KURTH, Neuvevllle
pnrc-w "3-!fflr«-MH-H-c»i"-~nH-w>_rapraB~^

f LE RAPIDES g
Horaire répertoire

(nouvelle édition complétée , avec prix des p laces comprenant
ï taxes et surtaxes en vigueur actuellement)

DE LA. ¦

f feuille cT^vis k j fcuchâtel |
S ' ===== - 8SERVICE D'ETE
!| valable jusqu'à nouvel avis |
8 —— S!;J En vente à 35 centimes l'exemplaire au bureau |

du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel-
¦ de-Ville, -— M?1' Nigg, magasin sous le Théâtre, — S
S . Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, I
g — Librairies et papeteries James Attinger, Bic- |¦ kel-Henriod , A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delà- g¦ chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, j
¦ yeuTe G. Winther, A. Zirngiebel, Pavillon des ¦
m Tramways. 1

! ¦¦¦¦ ¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ I

E

min iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiinn iip^ p
fNEaiE * SCIERIES T PLATRERÏE ^W
TOI vl 

» . PEI NTURE 1
u« VAUSEYO N - m
'"*- " — PAPIPR Ç Wfà.

MPWTTTvPnTP 
"A "Mû Wà

H-CE M™IE PEINTS HBOREACSX: W%
LI , 4. I PÉREUiSES.53.|VACSEyOW,l9. Wfr
548. I Tél.342. I Tél. 299. W&
MAGASINj SEYON.5? Tél. 11.64- . _nŴ

CHA UFFAGES CEN TRAUX
Pour économiser le combustible l'hiver
prochain, f aites poser des fourneaux,
calorif ères , avant de nouvelles hausses
Pour tous renseignements  s'adresser chez :

Ed. PRÉEANDIER & Fils, constructeurs
. NEUCHA TEL — Tél éphone 7.29

« ! »»,
ANNONCES, corps y

Z>s Canton, la ligne eu son espace . o.i5
Prix minimum d'une annonce . o.5e
Airi» mortuaire» o.so la ligne; tardif» 0.40

¦ Suisse al étranger, la Hgne o.»5« i" insert.
tain. 1 .i5. Avis mortuaire» e.3o t» Hgne.

~r\êclames. o.5o la ligne, mil». i.5o. Stdste
et étranger, le samedi. 0.60 ; Rria. S fr.

' Daammckr le tattf complet. — _» j m m m i  m ahi-l «I»
retarder ou (Tannccr rbucrtJea ébmmtmm àmt h

W oowtoto a'ct» pa* M i w data. t

ABONNEMENTS *
• » • «—» S mots

En ville, par porteuse 11 - 6s— 5.—
a par la poste 1 - 6.5e S.aS

Hors de ville, franco ) 3  —. 6.5e J. i5
Etranger ( Uttion postale) 3o. ~- |5,— **L5o
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frai».

Changement d'adresse. 5o centime».
Bureau : Temp le-Neuf, Ti' t i

t f ente an numéro aux kiosques, gares, dépits, etc. ¦ 4
« .1. 0

Etude G. NICOLE, notaire
PONTS-DE-MARTEL

Enchères publi ques
il'iiii ûomaiîie agricole et tour tieM/ aYec iorêt

Le samedi 20 juillet, dès 8 h. M du soir, à l'Hôtel de la Levante,
aux Ponts-de-Martel, M. Jules DUCOMMUN . propriétaire, I SrbiS-
Dessus, exposera en vente publique, par le ministère du notaire
soussigné, son beau domaine de Brot-Dessus, traversé par la,routé
cantonale. .' r '. ¦ '

Ce domaine, très "bien situé, a uùe surface totale de 169,250 ma,
soit 26 poses environ, en excellents prés, facilement cultivables, et
d'un ton rapport. •

. 30 poses environ de MARAIS TODEBEDX, non exploités, pro-
duisant de la tourbe de toute première qualité. .-'

UNE EOBÈT de 5 Vi poses environ, à proximité immédiate de
la, maison d'habitation. — Beaui bois, dont une partie est à pren-
dre immédiatement. - . .

¦ '• ' - ,  .. . ./.t*. ;. :'. '.
Les prés et les marais ne forment qu'un seul mas.
Les deux bâtiments sis sur le domaine sont très bien entrete-

nus ; l'un, à l'usage de logement, grange et écurie, est assuré
contre l'incendie pour fr. 22,800, et l'autre, tenant lieu d'habita-
tion,- grange et remise, pour fr. 7000.

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

acceptables. /.] ; s
Pour visiter le domaine, s'adresser a M. Jules DDCOMMÛN , à

Brot-Dessus, et, pour les conditions de vente, au soussigné chargé
des enchères.

Par commission : G. NICOLE, notaire.



A.VIS
-"•e*" Tonte demando d'adresse

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

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

m s
LOGEMENTS

» -A louer, an Neubourg, loge-
Sienta de 1, de 3 et de 8 oham-

rea et dépendances. S'adresser
Brode G. Etter. notaire. 

Hôpital. — A louer, dès main-
tenant. Joli petit logement d'à»
Ïe chambre et cuisine. — Etude

hlUppe Dubied. notaire.

Appartement
'do 4 ohambres, balcon et tontes
dépendances a louer ponr 84 dé-
Simbre. — S'adresser Rocher,

o 4. o. o.

• A LOUER
•pour époque a convenir, appar-
tement de 8 ou 5 ehambres. S'a-
dresser à Ed. Perrenoud. Bains,
tue du Seyon 21. o. o.

Rne du Seyon : 1er étage de
1 chambres, cuisine et galetas.
80 fr. Bureau de Henri Marthe.
ffrand'Bne 1. o. o.

A loner, pour le 24 septembre,
Veau logement de 5 chambres,
cuisine et mansardes, rne de la
Treille et place Purry. S'adres-
aer Pâtisserie Bnrger. Seyon 2.

Tout de suite ou ponr époque
m convenir, au centre de la
Mlle, logement de 5 chambres.
Prix très modéré. Etnde E. Bon-
jour, notaire.
w- • ¦¦

Faubourg du Lac
A louer ponr l'autom-

ne, appartement mo-
derne de 4 chambres,
cuisine, salle de bains,
chauffage central. S'a-
dresser t\ M. Henri Bai»
guel, 12, rne St.-Mau»
rice, Neuchâtel,
¦*•* ¦ — - ¦ — . ¦ ' . ' t *

Corcelles
A loner logement de 1 grande

chambre, cuisine et dépendan-
ces, conviendrait aussi pour
atelier ou magasin, S'adresser
Bprradori, Cormondrèche. 

IjOgement de 4 pièces et dé-
pendances, tout de suite ou
S 

oar époque à convenir. Place
'Armes 5, Bme. — S'y adres-

ser; o. o.
A loner, ponr époque à con-

venir, rue de l'Hôpital, Petit lo-
gement sur cour, de 4 pièces,
pans cuisine, pouvant servir de
bureaux, ateliers ou entrepôts.
Etude Ph. Dubied. notaire.

Rives de la TMcle
A loner appartement

¦empiétement meublé
ponr séjour d'été et
comprenant 5 chambres
et cuisine. Belle situa-
tion avec foret a proxi-
mité.

S'adresser pour tons
renseignements & M.
Henri Baigne!. 13, rne
(St.-JUanrice, Neuchâtel.
1 ¦ " . .— i ¦ . ¦ .,

A louer, rué de l'Hô p ital ,
pour 24 juillet, appartement de 3
ehambres, et pour (in juillet ap-
partement meublé de 3 cham-
bres. Etude Brauen , Hô p ital , 7.

A LOUER
faubourg de l'Hôpital, nn bel
appartement de 6 chambres,
pins une chambre indépen-
dante, chambres à serrer, cave,
galetas, etc., etc. Entrée tout de
Suite.

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

Parcs : Pour le 24 juillet, joli
logement de 3 chambres, dépen-
dances et terrasse. — Etude G.
Etter. notaire , 8 .rue Pnrry.
, CHATEAU 2 :  2 chambres.
dont 1 grande, cuisine et dé-
Sendances, balcon. — Etude G.

itter, notaire, rue Purry 8 .
A louer, pour tout de suite

on époque à convenir, loge-
ment de 2 chambres, cuisine,
gaz, électricité, dépendances, —
S'adresser Ecluse 24, 1er.

OFFRES
Bureau ,e placement

rue du Coq-d'Inde 5

fermé
15 juillet au 15 août

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

BONNE A TOUT PAIRE
dans maison ou famille sérieu-
se. Offres indiquant gages - à
3. Ftau. 25. Montcholsy, Ge-
nève; 

Jeune Fille
an courant de la cuisine et

des travaux du ménage deman-
de place où elle apprendrait le
français. »— Offres à Caroline
Widmer, p. adr. Gottfr. Schwab,
Berg. Kallnach (Berne).
. 11 1. M .. . I 1 I .1... M IIIU II l l. _| ) l| II , Il II , I . , !

Jeune fille de 17 ans cherche
place de

VOLON TAIRE
dans bonne famille pour an*prendre le français. .«¦ Offres
écrites à R* 649 au bureau de la
Feuille d'Avis.
!. . .. . '¦! m . , ' . BBSBB

PLACES
¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦ «¦Mi

Am aux j eunes filles
* 

Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la j eune tille,
rue St-Maurlce 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue dn Ooq-d'Inde 5.
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ —¦—¦

Os demande, pour Lausanne,
une personne

de toute confiance, sachant fai-
re bonne cuisine et quelques
travaux de ménage, pour tra-
vailler aven femme de cham-
bre, S'adresser Pourtalès 10, 1er
étage, a droite. Nenchfltel .

On demande "XCssaM P."
une jenne cuisinière

très bien recommandée. ¦»• S'a»
dresser à Mme Edward Bonnet,
an Ruisseau. Orons, Nyon.

On demande pour tout de
suite

une personne
d'un certain âge pour faire le
ménage très facile d'une per-
sonne seule. Demander l'adresse
du No 652 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Petite famille à Berne
cherche

3eune fille
pour apprendre le service des
chambrés et pour coudre ; il y
a déjà une j eune cuisinière. —
Adresser les offres sons chiffres
G. 5834 Y. à Publicitas S. A.,
Berne.

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

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

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

On demande une
jeune fille

en bonne santé et honnête, con-
naissant les travaux du ména-
ge. S'adressai- l'après-midi. "OJa-
remont. Parcs 1.

On demande jeune femme de
chambre soigneuse . S'adresser
Hôpital 7, l*° étage.

Jeune fille
sérieuse et active est demandée
pour le service des ehambres.
Gages 40 fr. par mois. S'adres-
ser Institut Clos • Rousseau,
Cressier,

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de oe tournai

A louer, à une famille d'inter-
nés un losrement meublé de 1
ohambres, cuisine et dépendan-
ces. Gaz et électricité, S'adres-
ser à M. Ravioinl , Parcs 61. o.o.

VAJLANGIN
On offre à louer un beau pe-

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

SEYON 11: 4 ohambres. oui-
aine et dépendances ; prix très
avantageux. — Etude G. Etter.
notaire, rue Purry 8.

CHAMBRES
Pour messieurs sérieux, 2 jo-

lies ohambres meublées, l'une
aveo balcon. — Sablons 14, 1er
étage, gauche. 

Chambre meublée. 18 fr. —
Sablons 4, 1er. 

Séj our d 'été
A louer 8 ehambres meublées,

avec part à la cuisine, gaz,
électricité, vue très étendue,
tram à proximité,— S'adresser
Maison Jeannrétre, Corcelles.

Jolie chambre au soleil. Rue
Pourtalès 13, 4me, face.

Belle chambre meublée. ïer-
Mars 24, 8me, à droite, 0, o.

¦ ¦ i. ' i m .... i . .  m ¦——___

Grande chambre meublée. Di-
rao, rne Saint-Maurice 4. .

Chaumont
Ponr séjour d'été, chambre a

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

Chambre à deux lits pour
ouvriers. Rue des Moulins 15,
2me étage, devant. c. 0.

J • .-_—_ i i 1 1 1  J .JI , 1 1 1 , , i n
Jolie chambre meublée, élec-

tricité. Ecluse 88. 2me, â droite.
Belle chambre indépendante,

non menblée, au soleil. Eleetri-
Bite ,Faubourg de l'Honltal 28, 2'.

Jolie chambre meublée. Sa-
blons 18. rez-de-chaussée, droite.

Chambre meublée, rue de
l'Hôpital 16, au 8me. e_o.

LOCAL DIVERSES
LOCAUX

A remettre différents locaux
situés à la rue Louls-Favre,
près de la gare, aux Fahys. et
an Mali. Conviendraient pour
magasins, ateliers, entrepôts,
etc. Etude Petitpierre & Bots.

PESEUX
Magasin et arrière-magasin,

pour tout dé snite. S'adresser
Grand'Bue 88. P1137N o. o.

A louer grande locaux bien
éclairés , conviennent pour fa»
bri que. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.
¦*»— ¦¦;. ¦ <• ' .. i i t . ... i . .i i ¦ i . ,. i . j , ,. ,., „ .

Grand magasin
centre de la ville est a louer
pour époque a convenir. Ecrire
sous P, 19S7 % à Publicitas S.
A.. Neuchâtel.

Demandes à louer
Appartement

O» cherche pour tout de sui-
te ou époque & convenir, h Nen-
cbâtel on environs, apparte-
ment de 8 on 4 chambres. Offres
a Reinbardt , chez M. Pcrrier ,
marchand de vins. St-Blaise.

Deux dames seules cherchent,
pour le 24 septembre, a

Serrières , Auvernier
ou environs, dans maison d'or-
dre et tranquille, logement de
3 ohambres, cuisine et dépen-
dances, si possible avec portion
do jardin. Ecrire à A. B. 658 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Petite famille tranquille cher-
che à louer, tout de suite ou
époque à convenir, en Ville ou
environs immédiats.
Appartement de 3 ou 4 chambres
an soleil, avec dépendances et
ja rdin. Offres écrites sous M.
P. 651 au bureau de la Feuille
d'Avis.¦ P i I I —1 aa ,,, .) | »E-t*yiM I — I

Monsieur 8-rieur cherche

clanfe meublée
très confortable, avec électrici-
té. Offres écrites sons chiffres
A. M. 639 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
La Fabrique m ABC FAVRE & C°, à Bienne,

engagerait pour ses comptoirs de Neuchâtel et Peseux

Bons Horlogers
Remonteurs de finissages , mécanismes, acheveurs d'échappements,
emboiteur s-poseurs de cadrans, régleuse pour pièces soignées 10 à
13'- ancre. — Bonnes recommandation» exigées, — S'adresser au
comptoir, Rue du Seyon 24, Neuchâtel.

On offre bel engagement à "

Excellents Horlogers
pour les places de

Visiteur d'échappements
Décotteurs cle mouvements

S'adresser nu comptoir Marc FATRE «4 Ç°. H, Bue du
Seyon, N«uchâtei.

On demande pour tout de suite P. 6.418 N.

Première min» s i. HE
Offres détaillées avec références aérieusea et photographie
adressées a la maison

GROSGH & GREIFF, Neuchâtel

OUTILLEURS
>

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

Adresser les offres par écrit sous chiffres P 5751 J à
rnblicltas S» A., St.-Iraler. J. H. 33.302 P.

flli-ïllîlll
sont demandés par importante fabrique d'horlogerie.

Adresser les offres avec indication d'apprentissage et réfé-
rences sous chiffres P 5153 J à Publicitas S. A.,
St-Imter. J. a 3a801 P.

Jeune fille
sérieuse, ayant terminé son ap-
prentissage, cherche emploi
dans un bureau. Demander J'a-
dresse du No 6S9 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune demoiselle de bonne
famille, sérieuse, instruite, con-
naissant sténo - dactylographie,
désire place dans

Bureau OH Admlnlstration
Demander l'adresse du No 685

au bureau de la Feuille d'Avis,

MODES
On demande une bonne
apprêteus©

pow la saison d'hiver, Travail
très soigné. Adresser les offres
Poste restante, chiffre 25, h
Vandœuvres, Genève. JH33852P

Première maison demande
pour Septembre bonnes ouvriè-
res pour costume tailleur, i
Peux premières pour diriger

Situation assurée, bon gain,
suivant aptitudes.

Ecrire Fémlna 656 au bureau
de_ la Feuille d'Avis.

Une bonne

sommelière
ainsi qu'une \

jeune fille
honnête et sérieuse, pour la
caisse, pourraient entrer 'tout
de suite dans un café de La
Chaux-de-Fonds. Ecrire à P. B.
L .616 au bureau de la Feuille
d'Avis,

On cherche, pour garçon de
15 ans,

place
pour aider aux travaux de la
campagne pendant les vacan-
ces, -r Demander l'adresse du
No 653 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

occupation
Demander l'adresse du No 821

au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande ponr tout de
suite plusieurs bonnes

repasseuses
S'adresser Teinturerie Thiel,

17. faubourg du Lac. i>—•> J ¦ MmMHMWMÉnMMMHMOTBI1**1*

Assistant dentiste
cherche place dans le canton de
Neuchâtel, pour l& ïw août —
Ecrire à A. D. 657 au bureau
de la Fenille d'Avis.

COUVBEUB
On demande un boa ouvrier

couvreur et un manœuvre. S'a-
dresser S. Leuenberger. Grand'-
Bue 7. ' _ ' 

Modes
On demande bonne ouvrière

au courant de la vente. Adres-
ser offres sous P. 1991 N. I Pu.
bltcltas 8. A-, Neuchâtel.

Porteur de pain
On demande un j eune homme

fort et robuste, de 17 à 18 ans.
Demander l'adresse du No 643
au bureau de la Feuille d'Avis,
..... ,. ¦ mwmmmmiàmmm^mmmm

On demande un

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

upersfiiitrfis
Deus ouvriers sont demandés

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

Employés
de bureau

sont demandés dans nne admi-
nistration, comme surnumérai-
res, en août et septembre. On
engagerait également, ponr une
durée d'apprentissage de 8 ans,
un j eune homme de 16 ans révo-
lus. Adresser offres Case pos-
tale No 13,269. La Chaux»de>
Fonds. P. 23513 C.

Ustensiles ie ménage

potagers à bois
et houille

Ai-uimrs
—.¦,.,.¦.., ¦--** -I .' I' I. ¦ ». " ¦¦ -¦¦ l -

Encore une férié do
BICYCLETTES NEUVES

a pr s avantagions
Pour Hommes £.«
avec pompe de, cadre 8T0 fr.
Pour dames ^- ŜX
A. GRANDJEAN

Si Honoré 2 - Téièph. 5.52
NEUCHATEL

Tr*ii ^rm*x&Bmmamw m..wmji\ ^%-. i ..,jL-i_n—III ¦¦nmiwnw l Uitsnnoto-wr mgjtt i—¦ m 

ggS ĝS" W al*a----U»WBHI

RicoTiusn
Rue du Seyon ,

NEUCHATE iL i
Spécialités: ' !

i ï .ïnonieiifes lîiine
Sous-vètements tri- jj jj

s cotés en tous genres | ;:
Bas, Chaussettes

| de notre fabrication ij

Jeune
ûessinaîeur-arcliitBCte

est demandé tout de suite. —
Adresser offres écrites aveo
prétentions et références tous
chiffres A. W. 640 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Place pour nn

apprenti
Atelier de reliure St-Honoré

18. Rétribution Immédiate.

PERDUS
Perdu, samedi t ores midi, de

Neuchâtel an Locle,

3 clés
attachées avec une ficelle. —
Prière de les rapporter an Bu-
reau Bell S. A.. Grand'Bue 14.
1er. Neneh atel.

Perdu, entre Boobefort et
Boudry. un
ctoeao panam a d'homme
ruban blanc, bande rouge. Le
rapporter contre i fr. de récom-
pense Gare Boudry .

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

A VENDRE"

Habits d'homme
neufs et usagés, et une

presse à copier
& vondre, Vteux-Ohatsl 28. 1er.

Otto Schmid
Fers e! Quincaillerie

Plaoe Huma Droz , Rne St-Honoré
— i .i i . .

¦ rjVjjCfltauHgjE&T  ̂ -

¦ 

Offre les meilleur-, KSl
POELS,POTAGERS A |£§
GAZ ET a CHARBON Kg

LESSIVEUSES B

H. BAILLOD

¦MM-mS-_PN-WMMn~V-MaM_V*«»P^MM-P

Rasoirs de sûreté
Lames G I L L E T TE

DM. 6.50

__â£339 KNHIBl _t_ r_ fr_ i __W_Ma £fi_S3l _Ba_wjgffggj gaMB) HBMi nsHB BBBS yp|̂

^ CABINET DENTAIRE ¦
m Pierre O. GROSS n

Rue du Seyon 5»
Téléphone 5.87 NEUCHATEL

¦B (En face de U chapell erie Garcin) H

^ti_^^ icgm EBBS HS—6B Ha_H V3$s&r^•aaSB ffifflSSÏ wmmm—] oB__f — ""W axa**"

I M PROiHSNAOfei

| yiUtqiftTUR8& + tBfilNS |
9. T l îIO l lflfil Café-Restaurant des Sports I
ô E 11 S \ 1 1 1 11 (GARAGE ADDOB & O) X
6 U/i U U i l lll l U  13, AVENUE D'OUCHT <>
x Brasserie - Restaurant - Buvette - Billards - Jeux de quilles X
A Consommations de 1er chois X
X Rendez-vous des Neuchâtelois. Otto Frey. X
O Précédemment caf^-restaurant du Théâtre, à Neuchâtel Y
000<KXXX>0<>0*iK>0<XX>0<XX><>0<>OCK><X>00<>^^

AVIS DIVERS
Ra _̂^Bu -̂ -̂8-H-fl£_jB-EoB9d___B_B_ _̂IB-V-M-B_ -̂wM_i ._W-_P- -̂iW- -̂B *>",3|

8illSg[llBlÉBjli8M81
11 La Banque rappelle aux personnes qui s'absentent i
I ; pendant l 'été qu'elle met à leur disposition, dans sa R

chambre d'acier, des compartiments de H

 ̂COFFRES-FORTS -  ̂I
pour la garde de titres, documents, bijoux , argenterie, H
obj ets précieux de toute nature.

Location d'un casier : 5 fr. pour trois mois.
La Banque reçoit aussi, a des conditions très mode- H

rées, les dépôts d'un grand volume tels que malles, cais- j
ses, etc. H

Neuchâtel , jnin 1918, §
IiA DIRECTION. ¦

Jument
A vendre une belle pouliche

de 3 ans, travaille très bien.
8'adresser à Fritz Dreyer. Café
du Pont de Thlello.
¦' SSSSSSSSSSSSSSSBf

Demandes à acheter
Potagers

usagés mais en parfait état ,
seraient achetés pour cantonne-
ments de tourbières. Adresser
les offres écrites sous Potager
650 au bureau de la Feuille d'A-
vis

^ 
On achèterait

petite maison
a Peseux, Corcelles ou Cormon-
drèche, Adresser offres détail-
lées par écrit à M. 654 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Achat et Vente
île Meubles et Objets de toute nature

En vente
Lits, tables, chaises, canapés,

lavabos, glaces, tableaux, bai-
gnoires zinc, bains de siège,
bains anglais, etc.

Cheï J. MALBOT, Fahys M.
Téléphone 10.93.

Vieux dentiers
or, argent, platine, déchets

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

FEIj lLLEIO.\ DE LA FEUILLE D'AVIS DB AEDCHâTEL
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PAR 6

Jeanne France

M. Adriant se prolongea dans sa lecture : le
compte rendu était net ; en effet , leg nou-
velles étaient très bonnes ; le succès ébait in-
faillible ©t prochain.

Quant il eut terminé, il put constater une
affectueuse entente, des confidences, entre le
vieillard et l'enfant .

Bertrande disait d'un charmant petit air
.protecteur :

— Je ferai une prière pour vous, pauvre
oncle, afin que ceux que voua attendez arri-
vent bientôt , et que le bonheur de les voir
vous guérisse.

— Obère petite !... Eh bien î A.ndéol, tu
vois, c'est bien la certitude. Peut-être, à cette
heure, est-il retrouvé, est-il en route ! Oh !
vivre ! vivre ! vivre !

Le guérisseur faillit soudain l'emporter sur
l'héritier, en la tentation généreuse d'offrir
Je gérum qui avait insufflé un peu de vie au
marquis de Oastelnau et à quelques autres.
Finalement, après une lettre rapide et péni-
ble, l'héritier l'emporta.

— Je ne puis offrir cela , conclut-il. A. lui
d'y songer, puisqu 'il sait. Peut-être en parle-
rai-je à Lejarric ; je n 'en puis parler qu 'à lui.

Ce fut une lutte encore, et qui se prolon-
gea deux jours entiers ; le troisième jour , le
guérisseur resta maître du terrain et alla voir

Beproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant on traité avec la Société des Gêna de Lettres.

son confrère. On discuta courtoisement' d'a-
bord, un peu âprement à la fin .

— Non , accentua le docteur Lejarric. J'ai
lourde responsabilité et je refuse, Vou a me
l'achèveriez.

— Pourtant , le marquis...
— Ça ne l'a pas sauvé ; il s'en va bon train.
— Ça l'a prolongé ; il a revu son fils. .
— Le cas n'est pas le même : d'Ëpinoiize

n'attend personne, que je sache. Et puis, il
est usé ; le marquis avait encore un fond so-
lide. D'ailleurs, qui nous dit qu 'il n'eût pas
résisté quand môme ? il y a de ces hasards...
En ce qui concerne le baron, je prétends que
votre bizarre invention lui serait mortelle.
Laissez-le donc mourir en paix , et contentez-
vous d'être son héritier, acheva-t-il en riant.
Du reste, en cas de revendications , sentez-
vous que vous seriez facilement convaincu de
l'avoir soigné, même si c'était ma main qui
administrât le sérum.

IX avait raison, le vieux praticien .
Et pourtant , toute l'honnêteté native de cot

homme protestait , se révoltait , le torturait.
A une troisième visite, le vieillard ne re-

connut pas Andéol tout d'abord, puis, tout à
coup, dans un éclair de vie qui pouvait n 'être
qu 'une divagation de mourant :

— Il est en route. Il va arriver... Je veux
vivre jusque-là.

Dans sa main convulsivement serrée, il
froissait une feuille de papier ; à la première
tentative de celu i en qui il avait confiance
si grande, cette main s'ouvrit .

Ce papier était un câblogramme de l'agence
victorieuse, annonça ut que M. Evariste Ber-
trand s'embarquait .

Oh ! ces angoisses pendant les intermina-
bles jours qui suivirent ! Vivrait-il jusqu 'à
l'arrivée ? Recouvrirait-il assez de force et

d'intelligence pour dicter un nouveau testa-
ment ? Etait-ce bien réel que l'héritier, le
vrai , était en route ? Et si ce n'était qu 'un
faussaire ?... Quelles prouvée apportait-il dt
son identité ?

Puis vint l'agonie : pendant ' près de trente-
six heures le mourant se débattit contre U
mort, Et son héritier légal souffrait petit-
être autant que lui, tant il se faisait horreur
à lui-même, souhaitant la fin et n'ayant pas
accompli tout ce qu 'il était possible d'accom-
plir pour la retarder.

La Providence parut vouloir favoriser le
docteur Adriant et se montrer impitoyable
pour le pèro repentant. Le baron dTCpinouzé
mourut le jour mêm e où l'enfant jadis aban-
donné, maintenant appel é si ardemment , dé-
barquait au Havre.

VII -

— Quels sont ces étrangers ? se demandait-
on dans Boisfermeil , le lendemain de la mort
du baron d'Epinouze, après avoir longuement
conféré au sujet de cette mort, des superbes
obsèques qui se préparaient, de cet Andéol
Adriant qu 'enrichissait soudain un merveil-
leux coup de fortune.

—- Mais qui sont ces gens-là ?... Le père, la
mère, cinq enfants... Bien de français dans
leurs allures et leur physionomie.

— On dit que cet individu est allé de suite
au château de la Tour, aussitôt sa famille
installée â l'Hôtel de la Poste.

—- Quelque ami du baron qui -vient pour
les funérailles , qu 'on a fait avertir.

— Mais pas du tout , nullement averti ; il
a paru étonné et mécontent d'apprendre la
mort i pas affligé, d' ailleurs. Le renseigne-

ment vient du domestique qui l'a introduit
dans la chambre mortuaire.

— Quelque petit cousin pauvre qui espère
un legs.

— Drôle d'idée d'amener toute sa smala
pour venir toucher un legs.¦

—- Peut-être croyait-on le baron vivan t et
ralide, et espérait-on l'attendrir en faisant
défiler la famille.

— Ce sont des Américains, intervenaient
des gens mieux renseignés. Us l'ont dit à l'hô-
tel.

—- Le ba<ron a été en Amérique dans sa jeu-
nesse.

—- Sans doute le fils de quelque ami, car
ce grand diable est encore jeun e et n'a pu
connaître M. d'Epinouze.

— On finira bien par savoir .
Aucun de ces échos de curiosité insatisfaite

ne parvint au docteur Adriant , qui avait
d'ailleurs assez à faire, en sa qualité d'héri-
tier, pour tout organiser. Impassible en ap-
parence , sans affectation de chagrin , sans lais-
ser transparaître la sensation d'allégement
qui , malgré lui, l'avait envahi , il ordonnait ,
décidait, veillait... Le domestique qui avait
introduit l'Américain , et cent autres , n 'ayant
pas cru que cette visite eût la moindre im-
portance , ne lui en avait pas parlé.

M. Adriant fut donc surpris, et désagréa-
blement surpris, quand , à l'instant où il quit-
tait la chapelle ardente pour suivre le cer-
cueil , il aperçut cet étranger de haute taille,
aux traits accentués , à la longue barbe noire ,
qui se mit en devoir de marcher derrière le
serviteur en grande livrée de deuil , portant
sur un coussin des décorations du défunt.

Et au même moment se plaçait à côté de
lui le neveu du baron, le fils de sa sœur , Ve-
nance de Lérins.

L'héritier fictif comprit que c'était à la fois
son devoir de petit-cousin et d'homme du
monde de ne point protester et de demeurer
au second rang.

U s'y résigna , mais non sans subir une dé-
sagréable impression ,, atteignant presque à la
hauteur d'un pressentiment. Ceux-là de-
vaient-ils s'unir pour lui faire du mal , plus
tard ?

De temps à autre , il jetait un rap ide coup
d'œil sur cet étranger , en lequel silrement il
devinait Evariste , qui lui semblait avoir quel-
ques traits du baron , et qui s'en allait la tête
haute, l'air assuré, en homme qui ne craint
rien et à la volonté d'agir. Pas commode à
mater, s'il savait , et si pourtant il n'était pas
dan s les conditions requises pour hériter...

Le lendemain , le notaire fit prier M, le doc-
teur Adriant de vouloir bien lui faire l'hon-
neur de passer à son étude vers trois heures
de l'après-midi.

Dans le cabinet de Me Lesti gna c était ins-
tallé , bien d'aplomb sur son siège, les jam-
bes écartées , les mains sur ses genoux , son
chapeau jeté sur une table, dans une pose
d'absolu sans-gêne, l'étranger , l'Américain. U
avait des traits réguliers, mais une barbe
touffue et mal soignée, des sourcils broussail-
leux , des cheveux crépus, le visage empâté ,
le regard inquisiteur et presque insolent, tout
cela l'empêchant d'être trouvé beau et sur-
tout sympathique. Quant à de la distinction ,
son costume confortable et laid , mal coupé et
mal porté, sa tenue , tou t son aspect , enle-
vaient du premier coup d'œil toute illusion à'
cot égard , même avant qu 'il eût parlé.

(A suivre.)'
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Une note britannique à la Suisse
BERNE, 10. — Un communiqué de la léga-

tion britannique annonce que le ministre du
Royaume-Uni a été chargé par son gouverne-
ment d'attirer l'attention du gouvernement fé-
déral sur le torpillage du vaisseau-hôpital
* Llandowery-Castle > par un sous-marin al-
lemand et' SUT lea circonstance dans lesquel-
les ce torpillage a été effectué.

Prolongation de durée
tONDRES, 9. — La Chambre des commu-

tes a adopté, en deuxième lecture, un projet
de loi prorogeant le Parlement jusqu'au 31
janvier 1919.

lies Bolchevik!» se démasquent
VIENNE, 9. — On mande de Moscou à la

* "Wiener Freie Presse » qu'à la nouvelle de
l'apparition de troupes japonaises près de
ïischik, le gouvernement des Soviets a tenu
une séance extraordinaire. Il a décidé, au cas
où des troupes anglaises et japonaises occu-
peraient des territoires russes, de faire appel
4 T'aide de l'Allemagne.

Terrorisme et vie chère en Belgique
i (Service particulier.)

LE HAVRE, 6. — L'extrait suivant d'une
correspondance de Bruxelles à l' «Echo belge»
d'Amsterdam (25 juin 1918 ) met en relief
deux des manœuvres auxquelles ont recours
îes envahisseurs pour essayer de dompter le
patriotisme des Belges :

;< Grâce aux soins de von Soden , gouver-
neur, des affiches, à chaque nouvelle d'une
couleur criarde différente , annoncent les suc-
cès allemands démesurément enflés. Mais les
Belges ne sont pas dupes et, comme naguère,
ils les déchirent ou inscrivent des «wanses»
imperturbables sur ces chiffons de papier.

> Presque hebdomadairement s'accolent à
plqs de mille endroits de l'agglomération , et
surtout très haut pour qu 'elles ne soient pas
arrachées, de longues affiches rouges. En
grosses lettres noires, en tête viennent les
noms des condamnés à mort ; il y a quinze
jours y étaient inscrites , de nouveaux deux
jeunes filles de l'aristocratie ; puis quelques
dizaines de condamnés aux amendes, car c'est
surtout de cela que raffolent les Allemands •- .

LE HAVRE, 6. — La situation en Flandre
ist presque intenable. Une méfiance univer-
selle s'est étendue sur tout le pays belge oc-
cupé. A T.ermonde et à Alost , ces derniers
temps, une centaine de personnes ont été ar-
rachées à leurs familles. Personne ne sait où
)PB victimes ont été traînées. .

¦-A CWERRE

SUISSE
Commissaire de l'alimentation. — Le Con-

seil fédéral disoute l'opportunité de nommer
un commissaire général de l'alimentation , qui
concentrerai t entre ses mains tous les servi-
ce» du ravitaillement, transports par terre et
par mer y compris et serait directement su-
bordonné au Conseil fédéral. U assisterait aux
séances du gouvernement avec voix délibéra-
itive et exposerait aussi devant les Chambres
les questions de son ressort-

La création de ce nouveau poste pourra être
taitile s'il s'agit réellement de décharger le dé-
partement de l'économie publique. Elle ne
pourrait être que nuisible si la raison d'être
du commissaire de l'alimentation était de mas-
'quer un nouvel empiétement de ce départe-
ment, dont l'ambition est bien faite pour don-
ner à penser .

Recettes douanières. — Les recettes douaniè-
res se sont élevées au mois de juin à 4 millions
839,816 francs contre 4,434,014 fr. en juin 1917;
moins-value : 94, 158 francs.

Du 1er janvier à fln juin , elles ont atteint
01,373,831 francs contre 28, 515,682 francs dans
la période correspondante de 1917. Moins-value:
7,148,850 francs.

Assurances-accidents. — Pendant les trois
premiers mois de son activité, la caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents a enregis-
tré 31,733 accidents professionnels (dont 70 cas
de mort) et 1810 accidents non professionnels
(dont 31 cas de mort), soit au total 36,343 acci-
dents, dont 101 cas de mort.

L'affaire Perri. — Devant la cour pénale fé-
dérale siégeant à Lausanne le lundi et le mardi ,

a comparu le journaliste italien Francesco Perri,
directeur du < Document >, fixé à Genève, accusé
d'outrage envers le peuple et le souverain alle-
mands à la suite de deux articles publiés dans le
c Document » du 11 novembre 1917. Perri a été
condamné à quinze j ours de prison , à faire à Ge-
nève, 200 fr. d'amende, à la confiscation du nu-
méro en question du « Document », à un émolu-
ment de just ice de 100 fr. et aux frais de la cause.

Pour les artistes. — Mme veuve Bertha
Hodler a fait don d'une somme de 20,000 fr.
à la caisse de secours des altistes suisses, en
souvenir de Ferdinand Hodler.

Le Rhin libre. — De Bâle au « Journal de
Genève » :

Le ..télégraphe vous a déjà transmis la réso-
lution votée samedi, 6 juillet, par la Société
pour la navigation sur le Haut-Rhin, approu-
vant les thèses de M. Gelpke en faveur de la
régularisation du Rhin entre Bâle et Stras-
bourg, et demandant au Conseil fédéra l d'in-
tervenir diplomatiquement auprès de l'Alle-
magne pour empêcher l'exécution de la cana-
lisation projetée en aval de Bâle , La question
est vitale pour la. Suisse entière •; l'heure est
critique, car elle ouvre la période de l'action
direct e et de l'opposition ouvert* ; il convient
donc d'y revenir.

Par la voie officieuse des journaux relatant
les négociations entre les divers Etats alle-
mands intéressés et les discours de personna-
lités officielles au Reichstag, la Suisse a ap-
pris que l'Allemagne se proposait d'établir,
entre Bâle et Strasbourg, une série d'usines
et de barrages coupant le courant du fleuve,
et interceptant la voie libre navigable entre la
Suisse et, la. mer. Menacée dans ses droits in-
ternationaux, la Suisse devait faire entendre
sa voix, et l'action diplomatique devait être
préparée et appuyée par la protestation , des
intéressés , par une manifestation éclatante de
l'opinion publique;

Tel est le sens et la. portée de la séance te-
nue samedi dernier dans le solennel décor de
la salle du Gran d Conseil hâlois. Autour de la
Société pour la navigation sur le Haut-Rhin
s'étaient venus grouper les représentants de
la Confédération (département de l'intérieur
et Chemins de fer fédéraux), ceux des cantons
d'Argovie , de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne,
des Grisons, de Neuchâtel , de Vaud et de Zu-
rich, ceux des diverses .sociétés suisses de na-
vigation fluviale : Nord-Est, Rhône au Rhin ,
sections de Berne, de La Chaux-de-Fonds et
de la Suisse orientale, sociétés de la Linth et
de la Limmat, de la. Reuss, du lac des Quatre-
Çantons : enfin des délégués de la Ohambre
de commerce de Bâle , de la Chambre des arts
et métiers, de la Société du Gotha,rd , d'autres
encore.

Ainsi la Suisse entière était représentée
dans cette assemblée, et l'unanimité avec la-
quell e les thèses de M. Gelpke ont été adop-
tées prouve que le Conseil fédéral sera soute-
nu dans ses démarches par l'ensemble du
pays. Personne, en effet , n'a élevé d'objec-
tions contre les arguments si nombreux et si
convaincants de M. Gelpke, qui , après la lec-
ture des thèses imprimées, a relevé encore
quelques points essentiels.

Il y avait dans l'assemblée de nombreux
représentants allemands : .l'ambassade alle-
mande de Berne, le < Verein zur Wahrung der
Rheinschiffahxtsinteressen » de Duisbouxg, la
* Rhenania > , la Société du port de Kehl, la
Société Sachsenberg de Cologne, les Chambres
de commerce de Duisbourg et de LSrraoh, en-
fin le ministère de l'économie fluviale de Ba-
vière , .  avaient envoyé des délégués spéciaux.

Ils n'ont pas pris position. L'un d'eux a dé-
claré au nom de tous qu 'ils n'avaient pas qua-
lité pour discuter et ne pouva ient se lier par
aucune déclaration.

Il y avait aussi deux représentants de la
Hollande , l'ingénieur C.-A. Jolies et M. von
der Mandele , de Rotterdam. Leur présence,
soulignait l'importance internationale de cette
assemblée, et ils auront pu voir combien la
Suisse serait heureuse que les Pays-Bas, éga-
lement intéressés à la réalisation pratique de
la liberté du Rhin , unissent , à nos efforts pro-
chains leurs revendications et leur action di-
plomatique.

La présence d'un représentant de la Cham-
bre de commerce italienne de Zurich rappe-
lait également l'intérêt avec lequel l'Italie
suit le cours des événements. Presqu e autant.
qu 'à la Suisse, il lui  import e, de voir pénétrer
jusqu 'au pied nord des Al pes le réseau des
voies navigables qui abaissent le fret des mar-
chandises lourdes.

Dans le grand conflit qui s engage, le Con-
seil fédéra l peut être assuré du concours de
tout le peuple . Il s'agit d'un principe essentiel
et d'intérêts pr imordiaux , de notre dignité et
de nos conditions d' existence. Qu'il défende
san* faiblir nos droits incontestables ; il peut
comp ter sur la reconnaissanc e de l'opinion pu-
blique unanime-

ZURICH. —¦ Dans l'établissement de bains
de la place Bûrkli, à Zurich, un Inconnu,
après avoir dérobé un ticket de dépôt dans les
habits d'un baigneur, sujet autrichien, s'est fait
délivrer à la caisse le portefeuille de ce dernier
qui contenait 17 billets de mille couronnes, 6 de
100, 7 billets de mille francs, 8 de 100, un chro-
nomètre-bracelet avec monogramme et un porte-
monn aie contenant une somme importante.

— Au théâtre du Corso, on a volé à un artiste,
dans son pantalon qui était suspendu au ves-
tiaire, une bague en platine estimée 3500 fr.,une
épingle en or et une bourse contenant une som-
me élevée.

LUCERNE. —• Le personnel du chemin de fer
Arth-Righ s'est mis en grève pour des questions
de salaires. Il demande un salaire minimum de
180 fra ncs par mois et 20 francs de supplément
de renchérissement Celte demande n'a pas été
acceptée par l'administration. Sur 24 employés
que compte l'entreprise, deux seulement ont con-
tinué leur service.

BERNE. — L'assemblée des éditeurs des jour-
naux bernois a décidé, vu la hausse des prix du
papier et de toutes les matières premières, ainsi
que l'augmentation des salaires, d'élever le prix
de l'abonnement des journaux, à partir du 1er
juillet, de 10 % pour les journaux paraissant
d'une à trois fois par semaine, et de 15 % pour
les quotidiens.

—- Depuis plusieurs années il était convenu
qu'à la première vacance, un des deux sièges
du Conseil des Etats serait attribué ara Jura ,
qui, depuis 1890, n'a plus eu de représentant
•dans ce conseil. La promesse formelle en avait
été faite à plusieurs reprises au sein du grou-
pe radical.

La députation jura ssienne avait donc déci-
dé de revendiquer énergiquement le siège va-
cant et de présenter la candidature de M. Si-
monin. M. Choulat" avait été chargé de rappe-
ler au groupe radical la promesse faite. Mais
toutes les adjurations et objurgations -sont
restées vaines. Au vote, il ne s'est trouvé
qu'un seuil député de l'ancien canton poux vo-
ter la proposition des Jurassiens et c'est le
conseiller d'Etat Merz qui a été désigné com-
me candidat.

Après la séance du groupe, les députés ju-
rassiens, parmi lesquels l'indignation était
grande, ont décidé, nonobstant le vote inter-
venu, de maintenir leur revendication devant
le Grand Conseil et pour h cas où celui-ci ra-
tifierait le coup de force du groupe radical,
d'élever une solennelle protestation au nom
du peuple jurassien, dît le « Journal du Ju-
ra » .

—- Le Grand Conseil a élu député au Con-
seil d>es Etats, en remplacement de M. de Stei-
ger, nommé vice-chancelier de la confédéra-
tion, M. Merz, conseiller d'Etat, directeur de
la justice et police, par 97 voix. M. Simonin,
conseiller d'Etat , présenté par la députation
jurassienne, a obtenu 43 'suffrages.

FRIBOURG. — La foir e au bétail de Fri-
bourg, le 8 juillet, a été passablement fré-
quentée. On a constaté un fléchissement no-
table dans les prix du gros bétail et des petits
porcs. Statistique : 253 têtes de bétail bovin,
9 chevaux, 554 porcs, 21 moutons, 22 chèvres,
37 veaux, La. gare a expédié 50 vagons conte-
nant 371 têtes de tout bétail.

VAUD. — A Lausanne, une perquisition a.
été opérée par le parquet fédéral à. la maison
Payot et Cie. à propos d'une brochure écrite
par un républicain allemand.

GENEVE. — La cour d'assises a condamné,
chacun à six ans de prison, les nommés Billeter,
Zuricois, et Bosshardt, Zougois, qui avaient
tenté d'étrangler Mme veuve Perrier, éplcière, à
la rue des Corps-Saints. Le vol était le mobile
de cette agression.

— La < Feuille ¦ cle M. Jean Debrit annon-
ce qu 'elle continue de paraître, l'industrie des
papiers lui ayant adressé un télégramme ras-
surant. M. Debrit espère que les « journaux
honnêtes ¦- se feront un devoir de l'annoncer.
C'est fait . Mais, ajoute le < National suisse ¦> ,
il nous permettra de regretter cette complai-
sance à l'adresse d'une feuille à peine âgée de
265 numéros quotidiens, dont la triste beso-
gne «'accomplit au jour le jour , par un gas-
pillage de papier répandu gratis et consommé
aux dépens de la presse utile.

CABINET DENTAIRE 1
GEORGES EVARD f

; D. D. S. Spécialiste *
SETON 21, bâtiment des Nouveaux Bains S

1 Reçoit le samedi régulièrement de M b. - 7 b. 4
i et se recommande à son honorable clientèle et au publie en S
j général. — Travail prompt et soigné. - Prix très modérés. S

Sérieuses références. — TÉLÉPHONE 1080 1

I

HH. Kimg frères S
Entrepreneurs de couverture 9

Avisent leur honorable clientèle, MM. les areni- E j
tectes, gérants d'immeubles et propriétaires, que, J
contrairement aux bruits qui circulent, ils n'ont 8 j
jamais cessé de s'occuper des travaux de couverture m
et de tout ce qui concerne leur métier.

Ils profitent de l'occasion pour se recommander. j
Domicile : Faubourg de l'Hôpital , 28. Téléphone 727 I j

USÉ!P0UR UN TAXI
S •dRSwW-W »̂» Téléphonez au N* -100*4 |

Société Suisse d'Assurance contre la Ms
On peut s'assurer encore on augmen-
ter son assurance Jusqu'au 31 juillet.

Pour tous renseignements, s'adresser & M. Court & CK
4, Faubourg dn Lac.Neuchatel. ^___
•poooooooooooooooooo©^

Louis Sauvant
Pédicure

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

Ouvroir
pour le

Raccommodage dn linge
des Internés français

à l'Hôtel Beau-Séjour

Les dames qui veulent bien
prêter leur concours à l'Ouvxoir
sont prévenues que la réunion
de raccommodage qui devait
avoir lieu lundi, le 15 ju illet,
est exceptionnellement snpprl»

Prochaine réunion pour le
raccommodage : lnnd! 22 juillet.

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.

•SMffi»» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE °am&m
M£ *W h l'imprimerie de ce journal '•jj -Ug
rfj.. 'i TiHgi i i _r*-"--*tPIr*-"«", pp--'"".rw i 'n ' M "i 1i l '* L F)»-.T^l l i »,».r;i-f im îr. ."p-rr—™

Jfattgœ-pk, pensionnat Diana
pour jeunes filles. 7- Etude approfondie de la langue allemande. —*
Cours de vacances. — Contrée salubre. — Pleine campagne. — Vie
de famille. — Nourriture abondante et soignée. — Soins maternels.
— Prospectus à disposition. — Références par M, E. A. BernouW,
pasteur. Faubourg du Château, Neuohâtel. O. F. 847 A.

Pendant l'été
Réparations et
transformations

de FOURRURES
Prix modérés

RUE DU CHATEAU I
rez-de-chaussée 

I  

Prof ondément iouctecs 'm
des nombreuses maroues de I
sympathie reçues à l'occa- m
sion de la mort de leur chère I
f i lle, Madame veuve JAKOB ¦
et f amille remercient sincè- m
rement toutes les personnes j j
qui leur ont aidé à traverser S
ces jours pénibles.

Neuchâtel le 10 juillet n

î ] Vivement touchés par lea
8 nombreuses marques d'af -
I f ectueuses condoléances re-
¦ cites à l'occasion du décès
M de notre chère
i MARGUERITE MERIAN
I ainsi- que par l'envoi de si
m belles f leurs, nous nous sert-
I tons-pressés de remercier de B
H tout cœur, tous ceux gui I
B nous ont témoigné tant de 1
I sympathie ctans cette dou- B
B loureuse épreuve.
B Colombier, juillet 19 le. û

Louis Merlan B
B V 799 et Familles. i
a_B_aa_R__M___HH__a_3

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.
g~g~-~ ~̂*~g ̂ " ĝ ~̂ca-.-̂ -L̂ _c»>̂ g *̂̂jXj^̂j_aiiijn i

AVIS MÉDICAUX

m. [unis
Médecine interne

Consultations de 1 à 8 h.
Eue du Musée 6. Téléphone 7.11.

If c. le m
de retour

du service militaire

if Scherf
absent

pour service militaire*
juBqu*& nouvel avis.

Tuberculoses
osseuses et pulmonaires.

Glandes, peau, larynx.

Dr Huiliger
rue de l'Hôp ital 2, Neuchâtel

tous les jours, de 9 b. â 11 h., de
2h. a 5 h. (mercredi excepté).
Visites à domicile. Téléph . 858

I 
Contre le RHUME DES FOINS j

Respirez du CYPRIN J

Estavayer. — Il .y a quelques jourr , on a
constaté à Interlaken, que des malles, en ap-
parence inoffpD sive;-, é ta ient  pleine? de fa-
rine — sans cartes — 3 l'adresse d'un" dame
étrang ère d'outr e-Rhin.  A ce iujet , ou envoie
les déraih suivants a la . Suisse libéral * ¦ :

Le mystère des malle; d? far ine  blanche
ouvertes â Interlaken s'éclaircit oeu à neu.

Samedi après midi, les deux malles faisaient
le voyage de retour à Estavayer-le-Lac, d'où
elles avaient été expédiées, et peu après, l'on
apprenait le nom de l'expéditeur, un agricul-
teur du nom de S., habitant un paisible vil-
lage des environs, Châtillon. C'est le fils de
ce campagnard, un garçon qui n'en est pas
à sa première aventure, qui fit l'envoi de la
farine à l'adresse d'une comtesse d'outre-
Rhin , logée dans un des palaces d'Interlaken.

L'enquête instruite à Estavayer , par l'in-
termédiaire de la préfecture de la Broyé,
établira sans doute . la suite de circonstances
qui ont mis en relation le modeste paysan de
Châtillon et la grande dame allemande. En
attendant, on a de plus en plus l'impression
que le filet des intrigues germaniques qui
nous enveloppe va se resserrant chaque jour
davantage.

On se préoccupe encore à Estavayer, des
menées d'un Prussien naturalisé de fraîche
date, récemment impliqué dans une affaire
de contrebande , et qui est l'objet d'une non-
velle enquête. Et l'on continue à ouvrir les
portes du foyer helvétique è toutes sortes de
gens ! Et ces nouveaux citoyens continuent
à compromettre impudemment la neutralité
et la réputation de leur seconde patrie au
profit de celle qu 'ils ont fait mine d'aban-
donner !

RÉGION DES LACS

Eccrces nour tanneries. — Le Conseil d'E-
tat a arrêté : L'écorçage en sève, soit de mai
en août inclusivement, de tout bois de chêne
et d'épicéa de plus de 7 cm. de diamètre, est
obligatoire dans toutes les coupes de -0 m3

•au moins, aussi bien dans les forêts publiques
que dans les bois p'artiçuliers. La sortie de fo-
rêt et la circulation de tout bois de chêne de
moins de 30 cm. de grosseur, et d'épicéa de
toute grosseu r , non écorcé, billes, pièces, bois
à papier, à l'exclusion des poteaux pour con-
duites électri ques , sont interdites sans auto-
risation de l'inspecteur de l'arrondissement.

Pans toute coupe pouvant produire 100 kg,
d'écorce, celle-ci sera levée soigneusement, sé-
ebée, mise en bottes, et vendue sur la base des
prix maxima aux tanneries, pour autant que
ïe prix offert par celles-ci est supérieur aux
frais d'écoroage et de livraison.

Il est interdit d'employer comme combus-
tible, «ans la permission de l'inspection suis-
se des forêts, Vécorce d'épicéa, ou de chêne
déjà levée et utilisable en tannerie ; cette in-
terdiction frappe aussi bien les provisions dé-
jà , acquises que les écoroes des coupes encore
à effectuer. ,

Dombresson (corr.) . — La station télépho-
nique intermédiaire de Dombresson a été
transformée en station centrale depuis le 1er
juillet courant. Les abonnés de Dombresson ,
Villier s, Le Pâquier, les "Vieux-Prés et les
B'ugnenets peuvent seuls correspondre au taux
du tarif local , tandis que les conversations
pour toutes les localités du Val-de-Ruz sont
soumises au tarif interurbain. Les progrès ré-
alisés de ce fait résident; dans l'accélération
des communications et dans la réduction du
prix de l'abonnement annuel.

La Chaux-de-Fonds. — La mauvaise grip-
pe continue à sévir. Depuis mardi matin, qua-
tre nouveaux décès se sont produits parmi les
malades de l ' infanter ie  de montagne du Va-
lais. Et plusieurs autres soldats malades sont
dans un état grave. En plus, un soldat en
traitement à l'hôpital du Locle serait, mort
également .

Fleurier. — Cette semaine, deux clapiers
ont été dégarnis de leurs habitants. D'autre
part , on annonce que plusieurs jardins ont re-
çu la. visite de jardinier» amateurs peu scru-
puleux.

Les Bayards. — ( Corr.). — Xous sommes
'actuellement en pleine fenaison à la mon-
tagn e et jusqu 'ici la température n'a pas été
trop défavorable à la récolte. Comme quan-
tité celle-ci sera de bonne moyenne, quant à
la qualité on l'annonce excellente surtout si
ces beaux fourrages peuvent être rentrés en
bonnes conditions. Les froids persistants de
ce printemps et, les bises ont rendu l'herbe
passablement dure ; la coupe en est pénible,
disent nos paysans.

•••
Avec M. Henri Dubois, le père Charles-

Henri comme on aimait à l'appeler , dispa-
rait une figure aimée, le doyen de notre vil-
lage. Il vient de s'éteindre doucement ce ma-
tin, 10 juil le t . J'ai déjà mentionné dans la
« Feuille d 'Avis , les cas de longévité de 31. et
Jlme Henri Duboii-, décédés, Mme Dubois à
plus de 91 ans, M. Dubois , très avancé dans
sa 86me année. Si l'y reviens encore c'est

pour y rattacher un fait probablement très
rare, sinon unique.

Depuis le 16 août de l' année dernière , il
a été enseveli 6 morts dans notre cimetière,
tous des vieillards, âgés respectivement, aux
jours près , de 87, 82, 89, 77, 79 et 86 ans,
représentant ainsi un total de 500 années et
une moyenne pour chacun d'eux de plus de
83 ans. Voilà, n 'est-ce pas , une respectable
et ininterrompue lignée de 6 vétérans de
l'existence ! U faudrait , certes, chercher loin
pour trouver semblable chose.

CANTON

AVIS TARDIFS
Soutenir Schinz

ABSENT
pour service militaire

(Kobillsé d'arsence).

Naissances
6. André-Théophile, à Alphonse-Louis Rou-

baty, fromager, aux Bayards, et à Anna-Lydie
née Pauli.

1. François-Emile, à Emile Haller, hôtelier,
et à Rosa-Margaretha née Zimmermann.

7. Berthe-Odette, à Georges-Henri Tripet, fac»
leur, à Chézard, et à Léa-Berthe née Rossel.

Décès
7. Alice-Renée née Monnier, épouse de Mau-

rice-Alfred Chautems, à Peseux, née le 1er
mars 1892.

10. Frédéri c - Charles Scherf, instituteur,
époux de Caroline-Henriette Borel , né le 23
janvier 1843.

Etat civil de Neuchâtel

SOCIÉTÉ SUISSE POUR VALEURS DE
PLACEMENT , BALE. - L'assemblée générale
du 5 juillet 1918 a approuvé les comptes de
l'exercice clôturé au 31 mars ; elle a adopté les
propositions du conseil d'administration et lui
a donné décharge..__¦_—— —____—_¦_—____j—.—— r

Bourse de Genève, du 10 juillet 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix mbyon entre l'offre et la demande.
d -= demande. | 0 = offre.

7 Actions
Banq.Nat.Suisse 435.— 4'AFéd. 1917,VIL ——
Bankver. suisse —.— 5%féd.l917,VIII —¦—
Gomp. d'Kscom. 750.50 S'/n OLdeferiéd . 722.—
Crédit suisse . . 685.— 0 8%L>iffôré . . , 328.—
Union fin. gène-. 355.—m 4<y„Féd.l912,14. —•--
Ind.genev.d.gax —.— 8%Genev.-Iots . 95.75
Gaz Marseille. . 225. —m 4%Genev. 1899. —•—
Ga* de Naplea . —.— Japontab-I^sA'/s. 65-— f
Fco-Suisse élect. 372.50 Serbe 4% . . . —.—
Electro Girod. . 880.—m V.Genè.l910,40/0 —.—
Mines Bor privll. 555.—m 4 % Lausanne . —.—•

• » ordin. 570.— 0 Clhem.Fco-Suisse 391.—m
Gafea, parts. . . _._ Jura-Simp-Sy,»/., 354.—
ChocoL P.-G.-K. 357.50 Lombar.anc.S%- 93 50
Cftoutcb. 8. fin. 120 — d Cr. l.Vaud. 5»/o. —.—
Coton.Rns.-Fra_ S.fln.Fr.-Sui.4%. 312.50m

M „ ,. Bq.hyp.Suèd.4%. 360.—Obligations C.fonc.égyp.1903. _._
5»/êF*_. 1&14, D. 490.- d » - 191L 269.—
4% • 1915,111. 440.— d • Stok. 40/,». _._
4% > 1916,1V. 500.— d Fco-S. élec 4%. 426 -m
4% • 1916, V. 480.— d Totisch.hong.4Vj 340— c
i 'f t » 1917,VI. 465,— OuestLumlè,4V«. —.—

Change à vue (demande et offre) : Parif
68.45 / 70.45. Italie 42.95 / 44.95 Londres
18.64/19.05 , Espagn» 108.50/110.50 , Russie
51.—/55.—. Amsterdam 204.—/206.—, All e-
magne 68.35/70.35, Vienne 39.30/41.30 , Stock-
holm 139.—/ 141.—. Christiania 123.75/125.75.
Copenhague 122.25/l24.25.Xew-York 3.75/4.16

¦" ¦¦ ¦"— '-¦¦ ¦ ¦ ¦_ -¦¦ ¦¦ u. ' . . , " . . . .  . . L ¦J

Partie financière

AfSS.BlEB_L-_._B
de Messieurs les Propriétaires de che-

vaux de Neuchâtel et environs,
le dimanche 14 juillet à 3 heures de l'après - mlôV

au Cofé da Jura, à BTenchatcl (I«r étage)
ORDRE DU JOUR :

1. Rationnement des fourrages (Avoine).
% Séquestre du foin.
3. Eventuellement fondation d'une Société.

Les initiateurs.

Contre le gripp e espagnole
Buvez les ap éritif s

à base de rhum irB qualité
an CAFÉ DE LA TOUR, petites salles

KIMCMATIL
IIIWW —IU. !¦

SOUSCBIPTION
en. faveur dn

DOD national suisse ponr nos soldais
et leurs familles

Société de consommation , 200 fr.
Tota l à ce .jour : 2618 fr. 35.



Patinoire des Cadolles. — Le comité de 9
membres de la section de patinage du T. C. N.,
nommé par l'assemblée constitutive du 14 juin
dernier, a prié le docteur C. de Marval. de
prendre la présidence , $t. Hans Billeter , la
vioe-présidenoe, M. V, Brunner , le secrétariat
et M. Schneeberger, la trésorerie ; M. Jean
Wavre, architecte, a accepté les fonctions
d'administrateur ; assesseurs : Mme Dorette
Berthoud, MM. Matthey, architecte , B. Bos-
•erdet et Alexandre Bouvier.

Les encouragements reçus par les initia-
teurs, sous form e de nombreuses souscriptions
de < membres fondateurs », permettent au co-
mité d'organiser la patinoire dès l'hiver pro-
chain. Les travaux pour l 'installation de l'eau
et de l'électricité commenceront incessam-
ment. La patinoire d'une super ficie d'environ
3000 mètres carrés sera éclairée*par quatre
lampes puissantes et munie de bancs. Le pa-
villon du tennis subira quelques modifica-
tions et adjonctions ; il sera chauffé et orga-
nisé de manière à ce que l'on puisse y prépa-
irer des boissons chaudes. Un vestiaire est pré-
vu. ¦, , '¦:¦' /•¦

J_es prix d entrée var ieront selon les jours
H les heures d'ouverture de la patinoire. Si
celle-ci doit rester à l'usage parfois exclusif
des artistes du patin , elle sera à la disposi-
tion du grand public —¦ et à des prix minimes
—- certains jours et 'soirs dé l'hiver;'

Sans faire de dépenses exagérées , le comi-
té "espère fournir à la population de la ville
une patinoire idéale, et il vouera tous ses
soins à l'entretien d'une bonn e piste de glace.

' La décade thermique. — Sèche et bisée au
début, cette première partie de juillet s'est
continuée par un retour de chaud, suivi de
quelques ondées très appréciées également,
La température est restée inférieure à la nor-
male jusqu'au 6 par période de bise nord-est ,
très fraîche le matin et le soir. Le réchauffe-
ment du 7 au 9 a permis au thermomètre d'os-
ciller entre 25 et 27 degrés, véritable chaleur
de saison. La pluie du 9 au 10 à été amenée
par une dépresssion du nord-oues t ; elle a été
la bienvenue, car le sec redevenait trop per-
sistant poux le ' développement des cultures.

— La nova de l'Aigle, que nous avons si-
gnalée dès le .12 juin , est tombée^peu après à
la. 3,5 grandeur. Elle était stationnair'e tous
ces derniers temps, visible encore à la vue
simple. (Station du Jorat.)

Les couleurs neuchâteloises
' ¦ ¦-¦¦» .. lu.*! '_ . - •*

On demande un drapeau !

Sous ce titre et sans doute en s'insp irant de
l'excellente étude que M. Jean Grellet, un des
maîtres de l'héraldi que en Suisse, a publiée
en ' 1917 dans le '«. Musée neuchâtelois *, ou
écrit au « Journal de Genève » :

- Tandis qu'en recouvrant sa liberté, Genève
i» conservé dans ses armes la clef de ses é-vê-
flues, Bâle la crosse, I_ppenze-fl l'ours , Grisous
¦le bouquetin et Thurgovie lés deux lions —
lÈmblèmes' dés maîtres primitifs dont cesi pays
_e sont émancipés — Neuohâtel a , lors de .la
révolution de 1848, substitué à ses armoiries
historiques le drapeau vert-blanc-rouge.

7 Ce drapeau ne représente, et ne signifie rien
qu'un geste malheureux, dicté par une erreur.
Dépourvu de sens héraldique, il manque tout
autant d'avantages esthétiques. Aussi , ' des
Neuchâtelois, toujours plus nombreux, deman-
dent-ils le retour aux antiques « chevrons »,
seules armoiries authentiques "du pays de Neu-
châtel. Il est intéressant de connaître les cir-
constances dans lesquelles le drapeau neuch â-
telois a été changé, par un vote hâtif.

Il y avait, le 13 avril 1848, une Diète fé-
dérale, à laquelle le nouveau canton de Neu-
châtel devait être représenté. L'avocat Bille
écrivit de Berne à ses concitoyens : « Souve-
nez-vous que l'huissier de la députation doit
avoir le manteau aux couleurs cantonales et
veuillez y aviser sans délai ». Malheureuse-
ment, on n'était pas au clair , à Neuchâtel
même, sur ces « couleurs cantonales » — l'é-
ousspn d'or au pal de gueules chargé de che-
vrons d'argent. Cela est presque invraisem-
blable, encore que ce soit vrai , puisque ces
armes ont été l'emblème, le seul emblème neu-
châtelois, pendant plus de 700 ans , sous six
dynaties successives. "¦ ¦

H faut dire qu'au XVIIIme siècle, le jaune
bt le rouge du drapeau chevronné avaient été
'fréquemment fondus en couleur orange, cela
(pour flatter la maison de Prusse, qui tenait
ide la maison de Ohalon-Orange ses droits sur
Neuchâtel. A partir de 1815, les fervents amis
Ide la Prusse avaient — ô sacrilège ! — fait
•prévaloir dans notre drapeau les couleurs
couleurs prussiennes — noir et blanc — aux-
quelles on avait encore ajouté , en 1836, et sur
•une observation de la Diète helvétique, la cou-
leur orange. Il en était résulté un bariolage ,
qui induisit les républicains en erreur.

La jeune république , mise en demeure de se
jnrononoer, ne voulut pas —- on le conçoit ai-
sément ! — d'uu drapeau aux couleurs prus-
siennes pour la symboliser à la Diète. Et c'est
pourquoi, oublieuse du drapeau authentique,
à chevrons, rouge et jaune , elle adopta , sans
réfléchir beaucoup, la toile rouge-blanc-vert.

Aujourd'hui encore, il ne manque pas de
personnes pour .croire et pour dire que les
chevrons sont l'armoiri e prussienne, et pour
les renier. Elles commettent la même erreur
que les patriotes de 48. Emblème prussien ?
Non pas ! La bannière chevronnée rouge et
jaune était, au contraire , interdite comme sé-
ditieuse dans la principauté. Elle était, en ef-
fet, l'emblème des républicains. C'est ainsi
qu'au tir fédéral de Bâle , en 1844, les patrio-
tes neuchâtelois avait emporte secrètement
avec eux un drapeau rouge et jaune aux che-
vrons. Lés qu 'ils eurent franchi la frontière
bernoise, ils le déploy èrent fièrement. Et leur
voyage, disent deux contemporains ; < ne fut
qu'une continuelle ovation. Toute la popula-
tion se pressait sur .leur passage et les saluait
àsz ses j oyeux vivats », C'était l'emblème neu-

châtelois ! Des royalistes s'étaient aussi ren-
dus 1 au tir fédéral , avec une bannière noir-
blanc-orange. Le comité du tir leur déclara
qu 'il ne reconnaissait comme bannière suisse
et confédérée que celle à chevrons sur fond
rouge et jaune .

Faut-il ajouter autre chose ? Les chevrons
ont flotté dans toutes les batailles où les Neu-
châtelois ont versé leur sang avec les Suisses:
à St-Jaques, à Dorneck , pendant la guerre de
Souabe, à Grandson, à Morat. Le drapeau che-
vronné a claqué aux vents d'Italie. Il est allé
au secours; de Genève. Il s'est couvert de. gloi-
ne .am combat de Gingins. Il figurait parmi
les bannières confédérées pendant les guerres
de Villmergen. Et quand , en 1815 — Napo-
léon ' rentrait de . l'île d'Elbe — l'armée fédé-
rale fut mobilisée «pour couvrir la frontière» ,
les chevrons neuchâtelois y furent aussi.

Chevrons , glorieux emblème, dont on pou-
vait dire il y a cent ans : «La bannière de
là patrie,. notre an tique chevron,, flotte en
.France sur la même ligne que l'aigle de Prus-
se et~d'Autriche ! » . ¦ . . . - •¦. . .

Ces faits suffisent. Us établissent que les
chevrons, avec ¦ lesquels les Neuchâtelois ont

.combattu partout , pour lesquels ils sont morts
.côte à côte avec les Confédérés , sont le seul

. emblème du peuple neuchâtelois. Us sont glo-
rieux. Ils sont beaux. Us méritent de revivre.
'Puissent-ils flotter au vent de l'Europe nou-
velle .qui. se prépare près de nous ! ¦'

LA GUERRE
i LA SITUATION

. En ce qui touche aux fronts de France et
d'Italie, les communiqués d'hier après midi ne
signalent pas de modification.

Quant au front albanais, voici les bulletins :
RO ME, 10- — En Albanie, nos troupes.ont at-

teint dans la région occidentale le cours infé-
rieur-et moyen .du Semeni et ont agrandi à
l?est leurs conquêtes des hauteurs de la tête
de là Tompca. Avançant au centre à cheval sur

,1'Osum, elles ont repoussé l'adversaire.
-VIENJNE/ 10. — Notre front d'Albanie, sous

la pression de grandes forces ennemies, a été
réporte sur la ligne Berat-Fieri. Depuis hier
matin de' bonne heure, le contact avec l'ennemi
-n'a été établi que par intermittence.

Bombardement systématique d'un hôpital
LONDRES, 10. — On mande de Flessingue

au « Daily Mail » :
Les Allemands ont lancé 50 bombes sur l'hô-

pital.de La Panne, à l'arrière du front deTYser.
Ils ont atteint l'immeuble, où de nombreuses
femmes travaillaient à la confection de ban-
dages pour les blessés. 50 femmes ont été. tuées.

Les femmes aux chantiers navals
- Nous lisons dans le « Daily Chronicle •> :
' L'emploi dé la main-d'oeuvre.féminine dans
les.' chantier s. navals est .l'une, des dernières rér
vélations de là guerre, dans .le domaine du tra-
vail ' accompli par les femmes. " ' • .- •'

' En -ce moment on en trouve, en Angleterre,
aidant , les poseurs de rivets et remplaçant les
apprentis ' en chauffant et en apportant ; les
piè.ces aux ouvriers. Elles travaillent dans les
forges,' elles peignent les tôles, nettoyent les
docks, récoltent les copeaux d'acier , effec-
tuent , lé transport des poutres et des barres
de fer.
- L'une de- leurs principales fonctions est le
maniement des machines. Leur ; activité est
particulièrement importante dans les ateliers
de menuiserie où elles dirigent principalement
dés - raboteuses -mécaniques, dont elles tirent
un-, rendement énorme. ¦

La demande d'ouvrières « mécaniciennes »
est énorme. On va jusqu'à leur confier la di-
rection dé grues et de treuils électriques, qui
sont" dés appareils dont la manipulation de-
mande' beaucoup ;de soin^ d'attention et de
sang froid parce qu'une grande quantité de
vies humaines dépendent entièrement de l'ou-
vrière chargée de ce service.

Dn ne peut douter un seul , instant du pa-
triotisme de ces femmes lorsqu'on les voit
travailler, avec ce courage extraordinaire.

La détermination américaine
L'ex-'sénateur Root , l'un des- vétérans du

part i républicain , avec son autorité particu-
[ lièr.e d'ancien premier ministre (secrétaire
d'Etat) du président Roosevelt, traduisait ex-
cellemment, dans un récent discours public,-
le , sentiment de toute la. nation américaine à
cette heure tragique de son histoire. U disait
que la, question ne se pose pas de 'savoir si la
gU'errfe sera gagnée par le parti démocratique,
par ie parti, républicain, par le parti socialiste
ou par le.'parti de la prohibition antialcoolique
(¦les abstinents, qui ont triomphé à cette heure
dans 23 Etats sur 48) : ceci importe peu, pour-
vu que la victoire soit remportée par les
Etats-Unis. • ¦ -

Avec un tel état d'esprit , il ne faut pas s'é-
tonner de la nouvelle ordonnance du gran d
prévôt Crowder, décrétant que tous les hom-
mes- atteints,, en vertu de leur âge, par l'obli-
gation du service militaire, sont tenus de tra-
vailler pour le pays, de participer au gigan-
tesque effort pour la guerre. S'ils ont été
exemptés de... -leur devoir de soldats, soit en
raison de • leur incapacité, soit en tant que
soutien de famille, ils ne laissent pas néan-
moins de devoir leur temps et leurs forces au
pays, à la , place et au poste qui leur seront
assignés. Cette mesure, qui a par u dictée ab-
solument par la logique de la situation et qui
paraît assurée d'un excellent accueil, aura
pour conséquence d'élargir le champ d'acti-
vité de la. femme, à laquelle passeront , dans
bien.des cas, les tâches dépourvue s de leurs
titulaires masculins.

Mais nous ne sommes pas au bout. Quand
tout ie monde est affairé, sur les dents, les oi-

sifs et les vagabonds sont une choquante ano-
malie. Et ainsi s'exp liquent les lois contre les
flâneurs (elles sont ainsi désignées), que por-
tèrent, en ces derniers temps; ditférents Etats
tels que le Maryland, la Virginie occidenta-
le et Le New-Jersey. Da mise en opération de
ces mesures a eu pour conséquence de faire
affluer dans l'Etat de New-York de nom-
breux individus que ces : mesures déran-
geaient. Cela étant , ce dernier. Etat a dû, à
son tour, suivre l'impulsion donnée , et légi-
férer sur la matière. A dater du 1er juillet,
tout résidant masculin entre 18 et 50 ans de-
vra justifier d'un travail suivi; Le gouverneur
de l'Etat de New-York, M. Whitman, en ra-
tifiant la loi, a dit : « On m'apprend que, si je
ne signe pas ce biîl, de nombreuses person-
nes indésirables continueront à passer de l'E-
tat du New-Jersey dans, celui de New-York,
afin d'éluder la loi de cet .Etat » . Les riches
ne _sont pas dispensés de se, livrer au travail :
les seules exceptions admises . concernant
les ' étudiants en cours.d'études et les ouvriers
temporairement en -lutte: .de salaire avec-' les
patrons. 'Ces 'lois contre ; les .oisifs rappelle-
ront aux esprits familiers, avec ^histoire de
la vieille Grèce , le cas de. Diogène,. toujours
amusant, et qui , au "milieu.' des prépara tifs " in-
tenses pouf la défense 'd'une ville ,où il se
trouvait, se voyant., .seul, inoccupé, imagina,
pour sortir-de son humiliation, de, ceindre sa
longue.' robe et . dé se;.mettre à rouler vi gou-
reusement sur une place publi que le tonneau
ou plus exa ctement l'a jarr e en terre cuite
qui lui servait d'abri. "

On sigùale dans la ville' de New-York des
centaines dé j eunes Juifs, sortant dé classes
exemptées du service militaire, et qui vien-
nent sJenrôler comme volontaires dans l'ar-
mée britanniqu e opérant en Palestine. "

L'immense réseau des chemins de fer amé-
ricains, divisé en cinq- régions-administratives
et exploité' par l'Etat , représente, de son côté,
une activité énorme et . bien coordonnée. Une
augmentation trop longtemps attendue des
salaires (1 milliard et demi de francs par an-
née) va se faire , compensée par un tour de
vis donné aux prix des transport?. Dans ce
domaine, comme ailleurs, on est frappé pat ce
spectacle d'une nation de. plus, de 100 millions
d'âmes qui n'a qu'un but ;, gagner ' lav guerre.

(< Journal de Genève'.) ». ' " [ ***

NOUVELLES DIVERSES
Confirmation d'une extraordinaire mesure.

— Voici dans quels termes la' « Gazette de
Lausanne » confirme la brève '¦ information 'pu-
bliée à la page précédente et que-donnait hier
le -« Démocrate » : ' '-' ¦' ¦:¦

Nous apprenons que la police' locale, agis-
sant sur l'ordre du parquet fédéral , a opéré
une perquisition à la maison Payot et Cie.

Cette mesure serait en rapport' avec l'en-
quête ordonnée par le parquet .fédéral pour
établir- qui est l'auteuT de l'ouvrage « Le Cri-
me » , édité par la maison Payot et dont le
troisième fomè a été .interdit par' la commis-
sion fédérale du contrôlé de la presse. ' '/

La lutté contre lési pleins-pouvoirs. — On
lit dans ' la: •« Sohweiiérisçh'e Speizereihând-
ler-Zeitung »-, qui paraît à .Spl'eure. :

La . première semaine parlementaire a, . vu
surgir au sein de l'Assemblée fédérale des .dé-
bats longs et animés ' au sujet dès pleins-pou-
voirs qui avaient 'été conférés au 'Conseil fé-
déral. " ¦ ¦¦'¦' .' •'¦ ''•' '

¦ ' < • ".' ¦'• '• ¦

Lès classés moyennes', dans toute la Suisse,
sauront gré aux députés ;de- la -Suisse romande
de leur-attitude' courageuse.- L'esprit de bon
sens-et de discernement dont 'font preuve- nos
con fédéré», wekhes — imbus de l'idéal de la
liberté et de la démocratie — nous donnent
la garantie que malgré toutes -les.dictatures
de guerre et une" bureaucratie - encombrante ,
ces idéals reprendront.;'Ie ' dessus-' une fois la
guerre finie . ¦ :~ . ¦',- -v , -, • -

Nous éprouvons un vif- -p laisir- en consta-
tant que nous possédons encore des hommes
qui osent parler en toute liberté- pour les
droits du peuple. Nous espérons qu'à la fin de
la guerre, le système des ~ m'onopbles d'Etat
que cette dernière a fait éclore sera supprimé,
parce qu 'il ne contient '— le . mo'nopole — rien
d'essentiellement suisse^ ' '• '';] '. .

La classe moyenne du commerce et des mé-
tiers défendra toujours la liberté .'d'action de
l'individu. Tout monopole , sera combattu par
elle avec'la dernière vigueur. Nos relations
économiques ' doivent de nouveau .évoluer sur
le terrain de la libre concurrence , car cette
dernière est l'élément de stimulation dans la
vie économique. La concurr encé libre est la
seule rémunératrice équitable du travail in-
dividuel' ; elle est à la* fois; un "produit et un
stimulant pour une culture plus élevée..

Puissent non seulement nos confédérés wel-
ches, mais aussi toute , la classe moyenne
suisse des métiers veiller avec sollicitude à
la conservation de notre idéal de démocratie
et de liberté. ¦ > '

La Suisse aux Suisses. — On .sait que le dé-
part du fameux Sauerbruch a. rendu vacante
la chaire de chirurgie à l'université.de Zurich .

< D'excellents candidats suisses sont sur les
rangs, écrit un collaborateur de la « Gazette de
Zurich ». Cependant la possibilité,, on peut
même dire aujourd'hui le danger d*uue nomi-
nation étrangère existe. Et cepiéndant, le gou-
vernement se trouve dans l'heureuse -situation
de pouvoir choisir entre plusieurs un Candidat
de nationalité suisse et qui a déjà fait ses preu-
ves à la Faculté. Ce serait pour tous les étu-
diants qui se destinent à la carrière universi-
taire une profonde déception que de voir les
étrangers préférés aux Suisses pour des postes
importants, lorsqu'il se trouve parmi lès Suisses
des candidats particulièrement qualifiés. >

Grosses pluies. — La station centrale mé-
téorologique suisse signale des pluies. violen-
tes depuis 24 heures , sur le versant sud des
Alpes et des inondations. Des rensei gnements
semblables parviennent du Simplon , du Ber-
nardin et des cols des Grisons.'

Les troubles de Bienne fomentés par des
étrangers. — L'enquête sur les troubles de
lundi soir a permis d'établir que tout le mou-
vement a été mis en scène par des éléments
étrangers. La preuve en est fournie par des
écrits retrouvés sur les personnes arrêtées et
blessées

Le nombre de-ces dernières est plus impor-
tan t qu 'on ne le croyait tout d'abord.:Il y a
notamment beaucoup de blessés par des jets
de pierres. Quelques blessés portent aussi des
atteintes de balles, mais sont hors de danger,
à part un blessé qui a eu la mâchoire fracas-
sée et un autre atteint d'une balle aux pou-
mons.

U est prouvé également que le premier
coup de feu a été tiré par un manifestant.

LETTRE DE BIENNE

La fin de l'émeute ; les responsabilités.
Ce n'est que vers 2 heures du matin que, le

9 courant, après que plusieurs salves eurent été
tirées en l'air par la troupe, que les troubles
ont pris fin et que les manifestants se sont .peu
à peu dispersés.

Il faut rendre hommage à nos milices et à
nos agents de police pour le sang-froid, le cal-
me et la patience dont, ils n'ont pas cessé de
faire preuve pendant des heures à l'égard des
agresseurs qui ne leur ont pas ménagé les, in-
sultes, les sarcasmes et les voies de fait.

Une délégation du gouvernement bernois est
arrivé avec le général , pour s'entendre avec le
Conseil municipal sur les mesures à prendre
dans le but d'éviter 1e retour de pareils,scan-
dales ; tôt après'la batterie de montagne No 3
venant du valloû de Saint-Imiër à pris place au
Bourg et le commandant de celle-ci, le colonel
de Murait, chargé du maintien de. l'ordre, a
lancé une proclamation affichée dans toutes les
rues, interdisant les attroupements et rassem-
blements sur la voie et les places publiques.

Tout est . maintenant rentré dans le calme ;
une vingtaine de blessés, dont plusieurs assez
grièvement, sont soignés à l'hôpital et à domi-
cile. ; le jeune Jeannet, dont il a été question
dans mes lignes d'hier, atteint par une balle au
côté droit , vient de succomber à sa blessure.

Il faut espérer qu'avec les mesures énergi-
ques prises, on peut considérer l'émeute comme
terminée. .

Quant aux responsabilités, elles restent en-
core à établir ; .une enquête se poursuit ; de
nombreuses arrestations ont eu lieu jusqu'ici ;
il est certain que les fauteurs de ces troubles
doivent en supporter les dures mais justes con-
séquences.

Mais ceux qui ont fait leur éducation, qui ont
été leurs guides et' leurs conseillers et qui se
trouvent aujourd'hui dans la nécessité de les
désavouer, de les renier, n'ont-ils rien à se re-
procher ? . .

Ils ne doivent en tous cas pas être surpris
outré mesure de la tournure qu'ont prise les
choses,, des. honteux .et douloureux, événements
qui viennent de se dérouler dans notre ville,
s'ils veulent bien se rappeler le proverbe :
« Qui sènie le vent doit s'attendre à récolter la
tempête. > . ' . . . .__ 

_»¦ :———
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Communiqués h soir '¦
PARIS, 11 (Havas). — Communiqué dé

23 h. : '
Au nord de l'Aisne, notre infanterie a ache.-

vé de réduire la résistance de l'ennemi ,sùr
quelques points du front , au nord de la ferme
de Chavigny. .

Nous nous sommes emparés de la ferme de
la Grille et des Carrières ; à l'est, nos pa-
trouilles ont poussé jusqu 'aux abords immé-
diats de Longpont , et nous avons pénétré dans
la partie nord de Corsy, faisant de nouveaux
prisonniers., . . • . .. '..-

Rien à signaler sur le reste du front-,

— Communiqué britannique du 10 au soir :
Dans une. heureuse opération de détail , que

nous, avons exécutée la. nuit ' dernière aux en-
virons de Merris , nous avons capturé .neuf mi-
trailleuses,, deux mortiers de tranchées et. un
certain nombre d'hommes. . . . ,, , .

Pendant la journée , nos patrouilles ont éga-
lement fait des prisonniers sur différents
points du front ,,.. , - f .

Rien à signaler en dehors de quelque acti-
vité de l'artillerie ennemie dans les secteurs
de Morlancourtr^inges-Locre. . . t

-T-".Communiqué américain du 10, à 21 h. :
Le calme continue à régner dans , les sec-

teurs occupés par ' nos troupes. , ,

•BERLIN, Il (Wolff) . Officiel. Communi-
qué du 10 au soir. — Rien de nouveau à.si-
gnaler sur le front de combat .

An Conseil général de la Seine
PARIS, 11. — (Havas). — Le . conseil gé

néral. de la Seine a adopté le vœu que le Par-
lement soit saisi, dans le plus bref délai pos-
sible , du rapport remis par M. Léon Bourgeois
au gouvernement.

Une commission a .été chargée d'étudier la
réalisation de la Société des nations. . . ', '.

Un cyclone
LONDRES, H'. — (Havas). — On ;maude

de Washington aux journaux :
Un cyclone a dévasté , le 10 juillet , l' île de

Guam (îles Mariannes , Océanie),' le nombre
des victimes est peu élevé , mais les dégâts
matériels sont considérables.

Les récoltes sont détruites ; la moitié de l'a
population est réduite à la uiisêra„

Madame Caroline Scherf-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 part
à leurs amis el connaissances du décès de

Monsieur Frédéric-Charles SCHERF
instituteur

leur cher et tendre époux, père, beau-père,
grand-père, oncle et parent, survenu à l'âge dp
75 ans, après une longue maladie.

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

Père 1 mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII, 24.

L'enterrement, auquel Os 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 lieu de lettre de faire part
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Messieurs les membres du Cercle National
sont informés du décès de

Monsieur Frédéric SCHERF
instituteur

leur regretté collègue, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu vendredi 12 juil -
let'1918, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 4.
Le Comité.

Messieurs les membres de l 'Association
silisse dés Sous-Officiers , section de Neuchâtel ,
sont informés du décès de

Monsieur Frédéric-Charles SCHERF
père de Monsieur le capitaine Chs Scherf , men.-
bre de la Société, et sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu le vendredi 12
courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 4.
Le Comité.

Monsieur et Madame Jean Smit ;
Monsieur et Madame Georges Smit et leurs

enfants, à Scheffield (Angleterre) ;
Madame et Monsieur Bâhler-Smit, à Berne ;
Mademoiselle Mary Smit, à Neuchâtel, et son

fiancé, Monsieur Jules Aerts, à Paris,
font part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle et irréparable de leur chère
et bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Mademoiselle Augusta SMIT
décédée le 9 juillet, après de cruelles souffran-
ces, à Toess (Winterthour) .

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,

. - - Je pars pour un monde meilleur
. . .' En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu à Tœss, vendredi
12 juillet. .

Cet avis tient lieu de lettre" de faire part
t»_i.';»j*«:*j';**j.,:i:,,rj fe»iA*.r^^

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
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Temp.endeg.cent. ij § "i V» dominant
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g Moy- Mini- Maxt- g 1 1» -_ L 25 2 g Dlr. Força #j enne mum mum a fi a g

10 16.3 ' 13.0 23.0 718.4 10.3 S.-O. faible I couv.

Gouttes de pluie le matin , éclaircies vers 11 h. du
matin et dans l'après-midi ; fortes averses dès 9 h. du
soir.
11. 7 h. V, : Tenir). : 13.4. Vent .- N.-E. Gie.l : couver t

Niveau du lac : 11 j uillet (7 h. matin.) 429 m. 670
Température du lac : Il j uillet "t b. m.) : 18°
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280 Baie 14 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne lfi Couvert. »
C87 Coire 15 3uelq. nnag. »

1543 Davos 7 Jouvert. a
682 Fribours 12 » a
SD4 Genôva 16 Tr. b. tps. m
475 Glarii», 13 Couvert a

1109 Goschenen 10 Nébu leux. »
566 Interlaken 16 Tr b tua ¦
995, La Ch.-ilo-Eonda 8 ûonvert, »
450 Lausanuo 16 > »208 Locarno 17 » »837 Lugano h t »438 Lucern e lô Qnelq nnajf. »809 Montreui 18 Tr. b. tps, »479 Neuchâtel 14 Couvert. »005 Ragatz 13 » »673 Salùt-Oall 14 , ,

1856 Saint-Morit» 9 Pluie s
I SchaffhQuse 14 rouvert. »562 Thouna 13 Quelq. nuatT »889 Vevey 15 » »l(J°g Zeruiatt 9 Nébuleux. •-UÛ Zuxwh. »_ J ^auvj iri. _t_i<
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