
Toiture Indiiro
Four couvrir toute»

con «t r u c t i on», r em p 1 a ce
avantageusement  tôle
et tuiles. Supérieur au
carton goudronné. Soli-
dité pair! aité, grande
économie. Y]

r En vente che? - ' ' ¦";'

H. Baillod
Vers. XBCCHAtEL
Dépositaire pouf le Càfntbn

Belle collection•
de timbres. Europe excite s ivé-
ment. à vendre. Demander. l'a-
dresse du No 632 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A BONNEMENTS '
t am 6 mot, 3 neit

En ville, par porteuse u.— 6.— S.—
» par la poste i3 .— 6.5e 3.»5

Hors de ville, franco .3.—-» 6.5o î .»5
Etranger ( Union pcule) 3o_— • 5.— y.5o
Abonnements-Poste, ao centime» en eu*.
Abonnement payé par chèque postal, sans frai».

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temp le-Neuf '; Ti*' j!. . .

, Vessie at* numéro aux tiwp-. gares, dépôts, etc. ,
- .

ANNONCES, corps y
Vu Canton, la ligne ou son espace . e.i5

Prix minimum «f une annonce . o.5o
Avis mortuaire* o.ao la ligne; tardifs 0.4a

Suis** «f étranger, la ligne o.»5 ; t? fanert.
min. i.xi. Avis mortuaires o.3o k ligne.

J{iclanei, o.5o la ligné,' min. ».5o. SuisM
et étranger, lé samedi, o.fio; min. 3 tt.

Danand-x I* orrif complet. — La Jummi mitur—êt
retarder os dVmccr Dnscrtlo- «famanca* éoM h

t WLI II n'ai pi» lié » an* data.
* i————-.¦-—————————«_——_»_»^

AVIS OFFICIELS
-___¦ ¦ . . .-  ..... ,-, .. . ... i.,-— . . .- — - ,  .vule de Si mmtèmt

KEUGHATEL wi MipiCIUCUl

Carte de graisse
Supplément 100 grammes

La carte de graisse pour le mois de juillet comprend 30Ô gr.
Ae graisse. ! ¦.'«

Les cartes étaient, imprimées et expédiées au^çommunes par
l'Office fédéral de la graisse, lorsque cet office dépida de porter
la ration de juillet à 400 gr. de graisse.

Des coupons supplémentaires dè 100 gr. de graisse seront dis-
tribués sur simple présentation dos cartes de graisse :

A. A l'HOTEL DÉ tlLtE
Vendredi 12 juillet,

.Le S heures du matin à midi,, de 2 à 6 et de 7 à 9 heures du soir.
B. AUX COLLÈGES DE SERKIÈB-j iS et du VAÙSE-ON

Vendredi 12 jui llet, de 2 à. 5 heures du soir.
O. A CHAUMONT, Magasin de Mme CLOTTU

Samedi 18 juillet, de vî à i heurep.V
PRÉSENTER LES CARTES DE GRAISSÉ.

Neuchâtel, le 11 juillet 1918. - - $'-' ¦¦¦''' -¦ - '¦ •• ¦¦'- .
DIRECTION DE POLICE.

NEUCHATEL i» M»!.!).

Beurre à fondre
' u . '

La DEHNEËRE DISTRIBUTION de bons draohat pour beurre
a fondre aura lien :

A. A l'HOTEL DB VILLE
Vendredi 12 juillet.

de 8 heures du matin à midi, de 2 à 6 et de 7 à 9 heures du sdix.
B. AUX COLLEGES de SERRIÈRES. et -ta VAUSEYON

Vendredi 12 juillets de 2 à 5-Jieures du soir.
PRÉSENTER LES CARTES DE LEGITIMATION A on B.

Les bons portant le No 3 sont & utiliser immédiatement et¦seront acceptés jusqu'au samedi 20 juil let. ¦
Les bons sans numéro, provenant des précédentes distribu-

tions et non utilisés sont encore valables -j usqu'au samedi30 juillet. — "- • • --;
A mesure que de nouveaux envols de beurre nous parvien-

dront, des avis dans Jes jou rnaux Indiqueront les numéros desbons qrçl ppurtpnt âtae .sçrvi_W '.';_ ,__;._ .!,.
Lès personnes qui ont déjà participé aux précéûeufes distri-butions de bons de. beurre à- tondre sent "exclues de, cet!» dernièredistribution. ' r-.,¦¦¦'¦ . '¦ ' ¦ ' .:•¦

' Neuchâtel, le 11 juillet 1918. v ' ¦¦'¦¦ '¦¦¦ '¦ -- 1-'- •¦' .-?
. .-. PIjjB.jSpn.ON PE. POLICE.

*$m t/Mce SICCMM ?,

. Pçitt . Qffftap, cfë transforma-
tioûsvPn ô_nfe à vendre, en pâr-
fait^t-t f y  ¦'¦'

1 moteur électrique
triphasé. 12 HB, 50 périodes,
380 yplts, ;1_30 .tours, Démander
l'adresse du No .846 au bureau
de la Veuille 'd'Avis. > .

A vendre toùt".Je suite nïf '
beau porc

po ùr _fîiir fl'engrè.isser. S'adres-
ser Fahys T,*.. ... *• .

1,500,ÔCÔ Cigarettes
des . -coeillènjres inarqnes. dans
élégants Paquets de 20 pièces,
25 et 30 fr. Iè mille. Echantil-
lon de 100 pièces; 2 fr. 50 et 3 fr.

150,000 cigares
d'excellents tabacs d'ontro-mer,
biwçi conservés. 50 fir. le mille.
Echantillon 100 pièces', 5 fr. "

S. DUMLEIN. Bâle.

Soeurs Herzog
Angle Seyon . Hôpital

NEUCHATEL

MMÎMIERIES
pour SAC-*» et
CBATATES

Service d'escompte 5%
» .. Y y —*.— ¦--- — ¦ ¦ •<»

e/oof é/ë
f ècoopémtf rêae®*iQnsommaÛow

M j f w M i e t
Magasin de Chaussures

Ru> du Seyon,.ai ".

Pantonflës pr Baies
légères. dT»î> blext-marin, semel-
les linoléum ; très avantageux.

Bouchons
cyl. 40 et 45 mm; long., de lre
qualité, à, vendre pour consom-
mation exclusivement suisse. —
•T . A.. Haab-Naef, Zurich.8.

Â VENDRE
1 paletot, i gilet, 1 pantalon de
sport pour homme, 1 manne-
quin avec, j upe, taUle 44, 1 four-
neau à, pétrole.. Rue Pourtalès
4. au 3n _e. 

SACCHARINE
force 110 fois, conforme, à Jaloi ,
cartons de 135 petites boites à
78 fr. le carton. SACCHARINE
C* LIMITED. SEBVETTE-GE-
NÊVE. O. P. 2209 G.

ililIL I comnranB

içj 60BGIER
VENTE 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 m3.
Pour visiter les bois, s'adres-

ser au garde forestier Adolphe
Guinchard, à la Benotte s. Gor-
gier, et les soumissions sous pli
cacheté avec mention « Bois de
service ¦*¦ seront reçues au bu-
reau communal jusqu'au 20
juillet au soir. P. 1988 N.

Conseil communal.
i '¦- '¦ : ¦-____-—

IMMEUBLES

Inspecteur forestier
communal

Les Municipalités des Com-
munes de Vallorbe et Ballaigues
mettent au concours les fonc-
tions d'inspecteur forestier pour
les deux communes. Cet inspec-
teur doit être porteur du brevet
fédéral d'éligibilité à un emploi
forestier supérieur. Traitement
annuel 4500-6000 fr. et autres pe-
tits avantages. Surface fores-
tière : 1742 hectares pour les
deux communes. Les conditions
relatives à ces fonctions sont
déposées ati Greffe municipal
de Vallorbe. où chaque postu-
lant peut en prendre connais-
sance chaque jour ouvrable dès
8 h. du matin à midi et dès 2 h.
à 6 h. du soir. Les offres de ser-
vice seront reçues au dit Greffe
Jusqu 'au 15 j uillet 1918. à fi h.
du soir.

Vallorbe. le 19 j uin 1918.
P.24357L. Greffe municipal.

Montmollin
Petite

VILLA neuve
A VENDRE

5-4 pièces, cuisine, terrassé, bal-
con, eau. électricité. — MM.
Boulet & Colomb, entrepre-
aeurs, à Neu châtel . renseigne-
ront

A VENDRE
Porcs

* et 4 mois à vendre à la Lai-
terie Emile Schweizer. Boche-
fort.

ENCHèRES Igag
Enchères publiques d'Herbes

à MARM00D (La Sagne) • ^
JLe lundi 15 juillet SOIS, des tt heure» dn matin,

W. Henri t»Y. »I Vr .idra au_t enchères publ -qu' -?- lés h- -tb.r's de
sou rioinnihe . Ancien <l orna, ne Alexandre Huguenln), 50 à
5J;,posi-_n^ 

.. . .. . . .  • _
, An sfrè des -amateurs, les enchères pourront se faiiv par par, etn
'es ou <-n bloc Pour d'imtreg -r<-nse_jn-emei_.t6,s'adre.6crâl'Et _de'
¦Jarçiiet & 'Rhiébund , notaires. "' '*/? ' ' '

Vent eau coui plant. y ''Z-
Lâ Ohaux-de Fonds, le 9 juillet lfllf). "

Le Greffier de ÎPalx : U.'" Hainard.
irar____MI

,n__i__rili*iIBiii1i-""-''J~---i _T_iiil

A VENDRE
o/ocre/ë

d&coopêœJM de @\
WmOMMâÉW

de j t e a c l tf t e i
Magasin de- Chaussures

inie dii Sryor., 24

Espadïi lles --- Soccolis
Sand ales à semelles de bgis
1 Messieurs ! i
H vos -

| Cols et Cravafes|
iGUYE-PRÊTRE i
g St Honoré •- Numa-Droz |
mmim8m®m$Em£mêmmBL8

A VëN¥RE
nne machine à tarauder

itnto ._ ia._ l«j *_ e
Système Buhler. Ù. V. .2. ', •
une perceuse

mobii& à JIJ .-îï!
perçant- <ies tr.ous j -nsquià 30 nun.

" dang tôle de fer. ju__q .u_à. 20 mm.
d'épaisseur. J. H. 7G63 Z.

un four à tremper
Pour chauffage h charbon, es-
pace chauffable 2O0X300X600mnl
et 20OX45OX600mm, le tout très
Peu usagé et en bon état.

Offres sous Chiffres Y. 3027 Z.
à Publicitas S. A,. Zurich.

CALORIFÈRE
catelles - Oberburg t . avec 5 m.
tuyaux et 6 o»udos, è vendre.
S'adresser rhe Coulon 12, rez-
de-chaussée, à droite.

PRESSOIR
A vendre 1 via de - pressoir

130 mm., complet, pour environ
70 gerles, état de ïieuf , ayant
peu servi. Même adresse .

treuils de pressoir
Demander l'adresse du No 660

au bureau de là Feuille d'Avis.
A vendre un " ;

accordéon
marque < Locle >, ou à échanger
contre un vélo en bon état. S'a-
dresser à Fritz Burri, ohei M.
Oesch, La Favarge-Monrùz.

Disparition complète des
ROUSSES et de toutes les Im-
puretés du tfint en employant la

Crème Lydia el .e Savon Floréal
Succès (tarant!. Prompt envoi

par poste contre rembourse-
ment de 4 fr 50 par la Pharma-
cie dn .Tara à Rienne.

Za. 2020 g.

Pelils potagers
Réparations de potagers

Réparations en tons genres
S'adressar Evole 8. Télinh. 1Û35

- I ___u i I__-V^̂ -. / d ^

MARQUE
E1EPHAN!

&. EXCELLENTE
CHAUSSURE
OE FATIGUE
Ocmondez cette»
Marque suissedons les magasinsde chaussures

ef os-unez-vous du tirr\Dr«Sun ia semelle.'

wj mm m^imn^m 
c\r 

&& M. miA {
h 13 cent, le litre W/lllV 1

Les substances pour 60 M t-^0 litres, avec la saccharine si rafralehUiiant et aimé ; ;-
ùêcesêfl-i-e sont en vente dVins les droau-ries et épiceries. ; par tont le monde

Ou bi*n pn. S'adresse aii fabricant : M-iX (JEHEIKe. 4 Kllchbefg. près Zurich.
Dépôts _* IV«*uchôi«>i,- Spbiét* Coopérative de CoïL-ônstmatipri . F. Gacond. nêg« : Gerster
Kneser- tiéa*; <Jh. Hetit.pl'ïrre, denrè. s coloh'tàlrs; À. Weyénetn-Nobs .droguerie et denr. colo-
niales ; EyiJicerie Zimp-^rintoh S.A ; Lienlèpen. Rob. Bonj our ; Travor«. E. Franel. nég. m

, . ' . , ' , , i i 'i ' i , .' ' ' '—:—:— . _, »" .' * ". ' "" ',»V' " ¦,' !<.' - ' ¦ ¦ - - ¦ ' ¦ ' ' 7"' . .¦ ' I. I I T - -,, • - - - r ,-ii i.

, \": '. ¦
' '• . _!

i r̂^CCClàX€^^ YC/ *
¦" ' ' "

" •• ~-f.-.. 
-. 

^¦¦ - _ ./ W 'n r x . '''• -• "

/ .%¦:.;:

/Ctaj rud Yéf <'Kï£Û/&4

* . i

r—f W -r
^rr^cC' <̂ /uïO'st€4 ~

LA CHA UX-DE-FONDS
m

1

Nous remboursons le billet de chemin de f e r  pour tout achat
'"'., ¦ ' de Fr. 50.— minimum

mmmmmmmmmÊmmmm— M.——
*T*' ¦ .. .\ . . 'i •. _ . * , "l

'•A-TTPIVTffilV • Kou. rappelons à MM. les docteurs
ÎT " " WJ X*. a. S "x? * et au public qu 'il n'y a aucun produit
équivalant ou remplaçant Iç Lysoform. i i—jj IMI1J___IH" " 1le seul antiseptique et désinfectant n'é- H .Wll̂ j ^ r t^tl Itant nl toxique ni caustique, et d'une Ŵ ŷ .j x f̂ T // '^]
odeur agréable. Erigea toujours **\y TJiJ&'U// *__^J

Toutes pharmacies et drogueries. ~ L_^^^rt|'' ' ' *:_ 1Gros¦: Société Suisse d'Antisepsie Lyso-
form, Lausanne. t
f â ïsHÏÏ&î̂ ^
\ É STÉRILISEZ i:
f ̂ T fRUÏTS ET LÉGUM

ES 
i i

' " W M  H AVEC LE BOUCHON j|

i|»|H;.,ATËMPO"1:
«! S l W^ffl Vente à Neuçhétel : V,
" 11 ffl QUINCAILLERIE BAILLOD J |¦ ' -IB li M ¦ SGHIVI,D . !
o -j g llte- >à â Ohaux-dF_- -Fond.i l" j |

• * >  I//L™x_»l\\V QUINCAILLERIE HUSSLÉ n

\ \ , "lATl-MPO\ Oépft: général . A1EMP0, BIENNE ; ;

T€f"*»nVAd ta i''_<!S'
; pratique, Indispensable à

JM U U »  t5 » .S . «_ ? onaque ménagère, la

Flaque Triomphe
empêche d'une laçoB absolue le lait, les soupes, eto.

de monter et d'aller au feu.
Son bas pri-x, 90 et., la met à la portée de toutes lçs bourses et

1'éconoinin qui résulte de son emploi i-st incontrstnble. Elle ne de-
ràând«". aurune- répararinn, est inusnbve et ne s'achète qu'une loi».

Faites un essai, Mesdames, vous l'adopterez certainement et la
recommanderez _ V6s Toisines.

. En vente anx dépôt* :
Magasin A la Ménagère, Place Purry

» . Ph. Wa serfalUn , rue du Seyon

nmnmnini iniinmiiii iinnB iiui

| I_E RAPIDE
9 Horaire répertoire
S 

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

Î D E  
LA.

. Me d'avis ôe Neuchâtel
I -y— . - -_______=' . .. ¦ ¦¦

S SERVICE D'ÉTÉ ^ 
; 

^valable Jusqu'à nouvel avis g:
liln- nV

'
fet iVr v. "—^^

¦ '
.r , 'j ^'" !

| Ea vente à 35 centimes l'exemplaire au bureau fc
du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- I

[J de-Ville, — M1U Nigg, magasin sous le Théâtre, — S
8 Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, ,  g
Q '-r- Librairies et papeteries James Attinger, Bic- |
J ke^Hèttriod, À.-6. Berthoud, H. Bissât, Delà- g
| chaux. & Niestlé, Sandoz .Mollet, Camille Steiner, |
a yeuré (J. Winther, A. Zirngiebel, Parillon des u
m TrAmwavs. S
aea«_i8ii.BaaitB_saHauiBaB0«asaaBBBa_ni__i_i_BBOBBaaB
. i  . .,__¦¦ ¦ i .. ... ¦ mu* ¦"¦ -. ¦ ..i.. *•*—• *.*** _-r ' ¦ i ¦ i -¦ ¦! i ¦ ¦ — I I  __________

Bois 9e service
_egJBS_r

' ¦¦''
¦ ¦' ', '. r . ' . ¦ - .

A VENDRE, au-dessus des Hauts.Geneveys,
175 m3 87 de bois de service. ;

Adresser Jes offres par écrit an notaire René
Jacot-Çuillarmod, b, JLa Chaux-de-Fonds, d'ici an
15 juillet. P 37780 C

TOUT LE MONDE SAIT
que les plus chics modèles de i

Blonses, Costnmeà
i Robes, Manteaux

, . proviennent incontestablement du :

„LOÏI1TME" à Nenchâtel
Maison Keller-Gyger

Mo
1 dn 1er au 15 juillet |f|o|
|0 Vente au comptant JIU |0

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

VITICULTEURS i
N'employea pour | _ Wjm ^-  ̂rf* *»,• «%a A _9à

vos sulfatages que Xm\ &rë, VU%£UlXEl  ̂6avec et sans soufre
En vente dans tontes les localités dn vignoble
??»????????»??»?????

ilLiîranciiîC i ' i;
; ; Seyon 5, NEUCHATEL \ ;

i: Sacs à main !:
< .  • , **i ,  pour dames ,,
i » Article français <.
I > très soigné et très solide ) ),, ' ' ¦ 

! O
] * Ttaibres s_rvic« d'escompte J
»??????????»??#»»?>?

Cite et Foiré
de Thurgovie

livre
la cidrerie de

Mârstetten
IMplôme 1" classe,

Marché de cidre, Bâle 1918.

PRODUITS HYGUÈNIQTTES
ET ANTISEPTIQUES
Savon au lysol
Sa-oa au goudrou
Boracine
Eau de Cologue
VlnaUrre de toilette .
Alcool de menthe
Eau dentifrice
Pâte dentifrice

doivent s'employer journelle-
ment. Magasin Blhler. Parcs 31.

COHFITURE -
tons fruits 
Fr. 0.85 la livre 

- Zimmermann S. A.

Névral gies
IntlaenzB

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antlnérralsiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte «uérison, la botte
1 fr. -80 dans toutes les phar-
macies.

Dépôts à Neuohâtei:
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Papiers à lettres
Bloc de 100 feuilles In 4», papie.

satiné, réglé ou non, 1,90
Bloc de 100 feuilles in-4°. papier

mat, réglé ou non, blanc ou
couleur 1.60

Bloc de 100 feuilles in-4<>, papier
toile blanc , réglé ou non, 1.85

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital, 5

Souliers blancs
pour Dames

Ctasures depu,s 16"et
Pétremand, mm\

* _u_,i_ ii | Noos off rons un lot de belles bottines
j ' ff e *  pour Messieurs, comme modèle arti-
I w\ eIe t&®9* cuir box, qualité extra, ,au
l ,' ; '%\ prix réduit dé 38 fr. 70, contre

g **̂ t*r /^̂ fak remboursement f ranco.
Wjtë̂ ^ j eJj ^:**̂̂ s* Expédition de chaussures

^ Ĵm m̂mmtJ. 
Kmih

, mmm



mmmmmmmi. _! 1 1  —j

A TVj Lm
, -W Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
Is réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*-

Administration

Feuille d'Avis de Nenehfttel.

LOGEMENTS
_. n i i

A LOUER
, Aa centre de la ville, pour
époque à convenir, logement de
7 ehambres et dépendances.
Loyer annuel Fr. 900. S'adresser
su burean de C. B. Bovet. rua
du Musée, 4.

Séjour d'été
A louer h Or ott et, ferme Ju-

les Nicolet, Gcnovoys-sur-Cof-
frane, appartement de 4 cham-
brée et dépendances. Belle si-
tuation, vue étendne. S'adres-
ser pour renseignements à Fritz
ffohler. 1er Mars. Couvet.

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, nn logement de
. ohambres, alcôve, onisine et
galetas. S'adresser faubourg de
pHOpital 44. 

Rue dn Seyon : 1er étage de
8 ohambres. cuisine et galetas.
W tr. Bureau de Henri Marthe,
Qrapd'Bne I. o. o.

Grand'Rue
A loner pour le 24 sep»

tembre, appartement de
9 chambres, 1 ale.ve,
euisine et w.-c S'adres-
ser h M. Henri Haignel,
IX, Bue Salnt-_Haur_. ee,
Neuchatel.

24 septembre
frta de la Gare, logements de
S ehambres et dépendances, gaz
et électricité. 40 et 88 fr. par
mole. S'adresser J. Malbot , Fa-
jg ÇfJ .  5x2:

A LOUEE
pour le 84 décembre, un beau
logement de S chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
Passage Max. Meuron , No 2,
Atelier de gypserie. — Le dit
logement serait éventuellement
U1v._ _1X_. 1-. _ „ _  ~._1_.1_ _. -MH1 UOB .O «X UIWJU-V. U. V*

A LOUER
M septembre , à 3 minutes de
ls gare, plain-pied 4 ehambres.
Fontaine-André 5. c. o.

A'louer tout de suite,
drand'j Rne 9, apparte-
ment de tt pièces et
grandes dépendances.—
Conviendrait spéciale-
Mont pour bureaux. S'a-
dresser au magasin <A
la Tille de Paris», co,
W— , 

Rue des Moulins
A loner pour tont de

suite en époque à. eon.
venir, petit logement de
_ ehambres, euisine et
dépendances. Prix : 25
francs par mois,.— S'a-
dresser h H. Henri Bai-
gne!, 18, Bue St-Mau*
rice, J_ewch&tel. 

CHAMBRES
, Chambro meublée, indépen-
dante, belle vue. Rue Matlle 8,
tes-de-ohanssée. 

A louer, à personne sérieuse
et tranquille, grande belle
chambre, bien meublée, dans
maison soignée, Balcon, vue,
1er Mars 18. 3me. .

Chambre meublée pour mon-
sieur. Seyon 28. 3me, dr. e.o.

Belle chambre meublée, chauf-
fage central. Sablons 87, rez-
de-chaussée. 
, Très belle chambre à un ou
deux lits, vue sur le lao et les
Alpes, à personne sérieuse et
tranquille. Mm* Kosgier, Beaux-
Arts 14. Sme. - 

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

Grande chambre meublée, Dl-
rac. rue Saint .Maurice 4. . . .

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

Jolie chambre meublée, bien
exposée. Rue J.-J. Lallemand 1,
au Sme. à eauche.

- i ' ' i ¦ i i , i

Chambre meublée, soleil , élec-
tricité. Fausses-Brayes 19, 3me,
à gauche.

1 ou 3 ohambres oontiguës,
meublées ou non, aussi pour
bureaux. Rue Seyou-Beroles 5,
rea-de-chaussée, à droite.

CHAMBRES
à 1 et 2 lits, avec bonne pen-
alon. Piano. Pourtalès 4. an Sme.

Jolie chambre bien exposée.
Coo d'Inde 24. 2tne. face. 

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

Jolie chambre pour demoi-
selle de bureau. Rne Purry 4,
Sme, à droite. ' c. o.

LOCAT. DIVERSES
Magasin on Entrepôt
A louer tout de suite

dans quartier populeux
du haut de la ville.
Prix : 35 fr- par mois.
S'adresser à _H. Henri
Baiguel, 12. Bue Saint-
Maurice, Neuchatel.

MAGASIN
A louer tout de snite

a la Bue des Boulins.
Prix : 35 fr. par mois.
S'adresser à M. Henri
Baiguel, 1», Bne Saint*
Maurice, Nenchâtel.

LOCAUX
à louer pour dépôts ou ateliers.
Gaz, électricité, eau. S'adresser
ohes Morltz-Piguet , HOpital fl.

Même adresse, deux petits lo-
gementa.

Demandes à louer
Dame, ayant ses meubles,

cherche

chambre
*vee dîners (végétarienne),

Offres écrites sons P, 2.011 N.,
h Publicités 8. A.. NencMtel.

On cherche à louer
pou? 1er août prochain , un lo-gement 2 ou 8 pièces, dans mal-son d'ordre et bien située, soiten ville on proximité immédiat
te. Offres A. Barbey, 85, Tem-ple Allemand. Chaux-de-Fonds.

Une dame seule cherche
petit logement

de 2 chambres, au soleil, avecgaz et électricité. Ecrire sous
A. V. 663 au bureau d» la Feull-
le d'Avis. 

Jeune homme cherche
j olie chambre

indépendante, de préférence au
centre de la Ville. Offres éori-
tes sous R, T. 662 au bureau de
la Fenille d'Avis. ^_

Monsieur demande
CHAMBRE MEUBLÉE

Indépendante. — Offres écrites
BOUS R. D. 661 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

Ilwfïlte
à

Neuchâtel
beau

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

PLACES
On demande, pour tout de

snite.
Jeune fille

sérieuse et de confiance. Vie de
famille et bon salaire. S'adres.
ser à Mme Brandt-Courvoisier,
10. Place Neuve, La Chaux-de-Fonds.

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.

On demande une

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

On demande une

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

EMPLOIS DIVERS
Message

aveo enfant de un an oherohe
tout de suite Place pour tra-
vailler à la campagne. S'adres-
ser â Oscar Landry. Pertuis-du-
Soc 6, Neuch-tel. O.F,954N.
¦¦ « ¦I I II » I |. ypW---WWiiipi i i IW--W-HWT

On oherohe
GARÇON

travailleur et robuste, de U à
17 ans, pour aider à la campa-
gne. Bonne vie de '..mille. Ga-
ges d'après capacités. Entrée
tout de suite. Offres à Jb Burk-
hardt* agriculteur, a Mtotsche-
mler n, Anet.

DAME DB CONFIANCE
d'un certain ftge, seule, désire
tenir ménage d'nn monsieur let-
tré, sérieux, au pair pendant la
guerre. Ecrire î 1949, Crêt -14,
1er étage. Nenehfttel.

Jeune homme marié cherche
place de concierge

on cocher-j ardinier
Entrée août ou septembre.--

Certifioats à disposition. Offres
écrites sous chiffres O. J. 067
an bureau de la Feuille d'Avis,

i i i i .  i

On cherche pour tout de snlte
un bon
domestique charretier
S'adresser ohes A. Burkhal-

ter. Manège 95, —————————————————,———.I M i».

Une bonne
sommelière

ainsi qu'une
j eune fille

honnête et sérieuse, pour la
caisse, pourraient entrer tont
de suite dans nn café de La
Chaux-de-Fonds. Ecrire à P. R,
L .616 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' * ¦_ w

Jenne garçon de 14 ans oher-
ohe. pendant les vacances, pe-

occupation
Demander l'adresse du Nô 621

su bureau de la Feuille d'Avis.

Assistant dentiste
cherche place dans le oanton de
Neuchâtel, pour le 1er août. ¦— .
Ecrire, a -A. D. 657 en bureau
de la FeulUe d'Avis, '
îmmmm ¦¦. > *• -* \ ywwp _̂ _̂--w-w ŝfr_-uo-uy;i-ffwssM

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.

On demande pour tout de sui-
te un

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

JARDINIER
marié, 30 ans, connaissant bien
les 3 branches, cherche place
dans maison bourgeoise ou dans
hôpitaux, pour le mois d'octo-
bre.' Certificats à disposition.
S'adresser à William Magnin,
Marais. No 3. Le Locle.

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

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

On offre bel engagement ft

Excellents Horlogers
pour les places de

Visiteur d'échappements
Décotteurg de mouvements

S'adresser au comptoir Marc FAYRE & O», 84, Rue du
Seyon, Neuchâtel.

Ecole de mécanipe et d'horlogerie de Neuohfttel
Ensuite de démission honorable, les fonctions de

Professeur de mathématiques
électrotechnique et sciences appliquées

, sont mises au CONCOURS
Préférence sera donné." aux candidats ayant eu activité pra-

tiqua industrielle. Clôture du concours : 13 j uillet 1918, — Pour tous
renseignements s adresser au Directeur de l'Ecole.

JLa Commission

JLa Fabrique MARC FAVRE & O, & Bienne,
engagerait pour ses comptoirs do NeucbâteJ et Peseux

Bons Horlogers
Remonteurs de finissages , mécanismes, acheveurs d'échappements,
omboîteurs-postmrs de cadrans, régleuse pour pièces soignées 10 a
18'* ancre, — Bonnes recommandations exigées. — S'adresser au
comptoir, Bne du Seyon 24, Nenchâtel.

' - - ¦ ¦- -  -—- " ' -r —-- '¦ "" ¦—" _ -— ¦¦— - '

On demande quelques

bons mécaniciens
pour la oonstrnotion. Adresser offres et certificats
sons P. 2009 N. & Publicitas S. A., Neuchâtel.

Apprentissages
¦ i - n i i i iu i ii.1 m n u ,  m I I

Jeune homme, actif et Intel-
ligent. très habile dans les tra-
vaux manuels, désirant faire un

apprentissage
d'ébénisterie

cherche engagement auprès
d'nn bon ébéniste Adresser le»
offres écrites â P. 669 an bn-
rean de la Feuille d'Avis,

PERDUS
i I-IIJ III inmp . . IIIIII«I.--WWWW -̂---!------W

Perdu une
OAPE (boite)

d'essieu patente de voiture. La
personne oui l'aurait trouvée
est priée d'aviser Adrien San.
dos, â Peseux. Qui la fera cher-
cher, contre récompense. 

Attention anx souliers
La personne Qui a pris soin des
sandales des petiots qui, au
sortir de l'école enfantine, pre-
naient un bals de pieds près
du monument Ph. Suchard est
priée de les rapporter chez Mme
Wickibalder, Tivoli 16,
¦ ¦¦' ¦¦' —— .- . .. ., , ,,, i , .  .,, ,i.

Demandes à acheter
¦ n-ii IIII L.« IW-W- )---~~~~~ -̂»W»S---_W I TII BW WW-WWWWW

Os demande â acheter
une villa

si Possible avec dégagement
autour, renfermant de 6 â .10
pièces, sise sur le territoire de
Neuchâtel. " Faire les offres
écrites indiquant superficie.du
terrain à V, 666 au bureau' de
la Feuille d'Avis. ' ¦ : '

On achèterait

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

tff tff it t%aœ d k c Mj f f ,
,<zcné& xt^mûm^
Vmm̂ &ua>aretMe r̂it

Nous achetons

Boîtes for blanc
avec couvercle de s'Importe
quelle grandeur.
c. o. LANGÉOL S. A.. Boudry.¦ '¦ ¦ ' '¦' ¦I-I I

On achèterait anx
particuliers quelques

Tapis 11*
en différentes dimensions, mê-
me nn pen usagés. J.H.15321B.

Offres sous chiffres N. 5434 Y.
à PubUcitas S. A.. Berne.

I Sacs vides
usagés mais en bon état, «ont
demandés. Faire offres, prix et
dimensions sous M- J- Poste
restante. Renens.

On demande è, acheter d'occa-
sion _ „

un linoléum
Demander l'adresse dn No 664

au bureau de la Fenille d'Avis.
On demande a acheter
transmission usagée

mais es bon état, 15 mètres de
long et 80 ou 9$ mm. de diamè-
tre aveo palier et poulie.

Adresser offres sous P, 2.010
N„ à Publicitas 8. A., Nenchâ-
tel.IIIWI-H1L1I i . » iliil' pHP ŜWMy—H—)H |

Suis acheteur d'nne

MAISON
campagnarde ou petite ?nia.—Offres sous chiffres B. 8W7S C.
à ANNONCES SUISSES S. A..
LAUSANNE. J. 33.88878 C.

AVIS DIVERS

Eco e Berthoud
Cours de vacances pour entants

de 8 à 15 ans
dn 84 juillet an 24 août.

Inscription dès oe j our : L'O-
riette. Evole 11.

. "•,*•_ .»"¦ " TI T~-~*- T-,.—i J ¦ IJ i .niy i  ¦¦¦¦ -. . . »' wW

VEUVE
de 40 ans, de gentil et don. ca-
ractère, désire faire connais,
sance d'un employé de 40 a 50
ans, ayant les mêmes qualités
et une place fixe. Adresse : 45,
L. Z. 15, poste restante. Haute-
rive (Neuchâtel) . O. F. 952 y.

Use Personne expérimentée
demande du travail pour
réparations d'habits

de messieurs et autres raccom-
modages. 8'adresser chez Mme
Dido. faubourg de l'Hôpital 50.

COUKS
de

NATATION
. S'adresser au gardien des

Bains du Port
Qui donnerait des

leçons de français
à us monsieur suisse allemand -S'adresser par écrit à A. M-668, au bureau de la Feuille
d'Avis,

Pro gramme j * fif|T f fl Pr °fl rai™
1 des.2 , 13 , 14 t llllll I B j B l dasl2 , 13 , 14
¦ et 15 Juillet I A* UUUU I et IB Juillet
B-««IM-«--l-M-M--«M-llll I l in' ¦ ¦¦ I ii

11 Iï S MORT
puissant drame en S acte*

i Scénario et mise en scène de M. ABEL OANQE
Ce chef-d'œuvre de la dnômatographle, cette mer~ ; veille de l'art dramatique a consacré la gloire et le

' i talent de M- Abel Gange et obtlunt partout un succès
triomphal.

i Cest le f i l m  du j our,  celui dont on parle en tous mi-
lieux. Passionnant d'une émotion Intense, riche en¦ imprévus, où les plus bas Instincts côtoient les senti-

_M ments les plus purs, on la science et la superstition se
H livrent à des luîtes homériques , FUm «le grand art

des pins sensationnels.
i M ¦ '¦¦ i." ' -.¦ i i t .. .n .i ¦

I f III ET L'IDYLLE f VIT I
j 11 III INTERROMPUE ItUl

Scène extra comique en 2 actes, jouée par I_UI
Fo» rire ¦ ¦ ¦— ¦ ¦— ¦¦ ¦——- - l'on rtre

! La délicieuse Miss Dalsy, plutôt que de donner sa
mais au richissime M. Picthon, épouse le premier imbé-

Wm cile venu. Cet Imbécile se rencontre en la personne de
I liCl. — La conséci ation de leur union est suivie des

m péripéties les pus  inénarrables.
Antres grandes vues parais lesquelles

L'industrie de la soie an Japon I
1 i film tout en couleurs

I AttentiOD ! îtiïïS IE CHiTEAD DES SÀNTOMAS 1
j drame d'aventures en 5 actes

SECTION DE DAMES
DE L'UNION COMMERCIALE

>mm •¦ mmmmmmmmmp

I«e local (rue da Coq-d'Inde 90) est ouvert ans
membres tons les jours, ju squ'à 10 b* da soir.

Journaux à disposition.

! ^IUtqïATURsC& * SftlNS |
I ^«frffiwawas" VILLE HISTORIQUE g
| ^&&m W&y %*& Joli but d'excursion - o

X HAtal lin Pni*t WaerB depuis Fr. 2.30 $X ItUlwl UU J-TUI I Friture de poisson t\ toute <?
X (près du débarcadère ) heure • Grand j ardin ombragé X
x Arrangement ponr sociétés et écoles. Pensionnaires à toute <S
§ époque. Téléphone 3'î. Se recommande, G, HEY S

! Montons à Chaumont j
| Pourquoi ? |
$ Alors qne tous les chemins de fer oct fortement aug- A
9 mente leurs taxes, le FUJ.ICn_IJ_ .AIBE DE CHArMONT ô
X u'a pas touché aux siennes; ses prix .ont ceux d'avant la o
X guerre. Pies mieux, il y a des billets à prix réduit tous les di- v
6 manches matins, et les enfants payent demi place. $Q De la TOUR DE i-HAUHOI-T on louit d'un pano- 9
X rama grandiose, sur tonte la chaîne des Alpes, le Plateau , X
x 4 lacs et é chefs-lieux- ô
X Ch'iumont offre da superbes promenades à plat, sous à
ô bois, par de bons chemins et sentiers, dans la direction du v
ô Pré lioniset, de la Dame ou du Yal-de-Ru... 9
y Bons hôtels et restaurants, pas plus cher qu'en bas. 

^00000<><><X><><XK><><>^^

UNIVERSITE DE NEUCHATEL

Séance d'adieux
aux étudiants internés

Le samedi 13 juillet , à 10 h. V» du matin, à l'A U LA

Disooura de M. Philippe Godet, recteur
et de M . Gnstave Jéqnier, président de l'œuvre

universitaire des internés.

La Séance est publique

Remerciements
rnmmmmmummmËÊmi Monsieur et Madame

Pierre TISSOT- KOCHER
et f amill , prof ondément
touchés ces nombreux té-
moignages d'aff ection et de
sincère sy mpathie qu'ils ont
reçus pendant ces jours de
terrible épreuve et se tr ou-
vant dans l'impossibilité de
répondre à chacun en p ar-
ticulier, exp riment à tous
leur ffrande reconnaissance
et les pr ient d'accept er leurs
vif s remerciements.

Colombier, 11 juillet 1918.
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DEMOISELLE
demande levons
d'écriture ronde
Ecrire sous B. 665, au bures c

de la Feuille d'Avis. 
Demoiselle cherche pour l'an

tomne,
PENSION

dans une famille distinguée. —
Prière pensions s'abstenir.

Ecrire K. W. 670 au bureau de
la FeuiUe d'Avis.

ATTENTION
Pourquoi payer si cher vos ré-

parations de

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

E. A.MONNI ER -HUMBERT
PLACE DES HALLES U

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

Se recommande.
1-. m u 1

H.-A. KUFFER
Electricien

Ecluse 12 Tél. S36
Se recommande pour
tous travaux d'Instal-
lations électriques ::

________o________a________«___________R_-iam

Gymnastique - Massage

L. Sullivan
professeur

A B S E N T  pour
service militaire

Jj 'Inwtitpt, Orangerie 4, sera
fermé j usqu'au 8 septembre.

Contre la

grippe espagnole
Buvez les apéritifs h l.ase

de r-ii-m Ire qualité

au Café de la Tour
Petites Salles

Jt„ . , !—!_-" . ."¦ I"?

AVIS MÉDICAUX

Dr BAUER
absent

jusqu'à- 4 SEPTEMBRE

mura
absent

F îi ii
absent

FEUIUITON DE LA FECULE D'A VIS DE AEliCiUIBL

PAK 7

Jeanne France
¦ 

, 

H ! . H
¦ "

.. . .  , - i

Ij orsqu'il prenait la paro . _>, »a vois "forte et
fade, i. l'accent étranger, ses expressions dé.
nuées de toute élégance, bien qu 'il parlât par-
faitement le français, complétaient absolu-
ment lo type d'homme vulgaire, inapte ati
r61e de grand seigneur. Avec une satisfaction
intérieure qu 'il ne s'avouait pas , mais qui
mettait comme un rayon lumineux en son
âme assombrie, Andéol Adriant pensa aussi-
tôt : ;« Toi, je te déclare déchu déjà pour le
nom et pour le château. A voir pour le reste. »

Solennel, ayant déjà longuement causé avec
l'étranger, et pressentant ce que eel_i-_i
n'avait pas pu ou pas voulu dire, Me Lesti-
fcnac présenta :

— Le docteur Adriant, cousin et héritier
de M. le baron de la Tour d'Epinouze... M.
Evariste Bertrand-Géraud .

Puis, s'adressant à Andéol, dont le salut
!fcrès froid et très correct répondait hautaine-
ment m salut sec «t désinvolte d'Evariste, le
notaire reprit ;

— M. Bertrand-G-éraud, malheureusement
jxrar lui, est arrivé trop tard. Il parait que le
foajron d'Epinouze le faisait rechercher par des
lagences ; sans nul doute, avait-il d'impor-
tantes choses à lui communiquer. M* Ber-
trand-Géraud suppose que M. le docteur
l_ .driant aurait reçu quelques confidences du

1

, Eeprodootion autorisée ponr tous les j ournaux
jmat os traité aveo la Société, des C-ena de Lâttro..

baron et pourrait le suppléer... relativement.
J'ai pris sur moi, messieurs, de vous mettre
en présence.

Brusquement, Bertrand-Géra/ud fit demi-
tour et se posa en face de l'héritier : sa large
face intelligente se contracta , son regard
perçant plongea, fouilleur , dans les yeux de
cet homme impassible et, nettement , il pro.
nonça : -
. . . «-- Oui, votre parent m'a fait chercher par-
tout, à grands frais. Pourquoi ? Il faut me le
dire sans retard.

-— Permettez-moi tout d'abord de vous dire,
monsieur, qu 'il était au moins inutile, dans
l'occurrence, de déranger Me Lestignac et de
me faire convoquer chez lui. Si j'avais une
misison à remplir auprès de vous, c'était à
moi de vous mander chez moi , au jour et à
l'heure que je jugerais convenable.

— Maig la mission est certaine ! jeta Eva-
riste, très inquiet, bien plus touché par l'ex-
pression dubitative créant un doute angois-
sant, que par la hautaine leçon donnée. Vous
ne pouvez nier... J \ est impossible...

-— M. Bertrand-Géraud est venu tout natu.
rellement se renseigner ohez moi , intervint
Me Lestignac, conciliant. Je lui ai affirmé
mi complète ignorance et révélé le nom de
l'héritier. J'ai cru bien faire de réunir ces
messieurs chez moi, terrain neutre... Mon ca-
binet est à leur disposition et je veillerai à ce
que nul ne les dérange. . , J

Il faisait mine de se retirer.
— Demeurez, cher maître, je vous wn pfie,

insista vivement le docteur. J'ai en vous l'ab-
solue confiance qu 'avait mon cher oncle ; et ,
d'ailleurs, j 'ai fort peu à dire en cette premiè-
re entrevue : Une mission existe., en . effet , et
je la remplirai exactemen t comme elle m'a été
donnée. V6£a est-il nossible dé votu fixer à

Boisfermeil quelque temps ? demanda-t-il à
l'étranger.

— Qu'appelez-vous quelque temps ?
— Je ne puis préciser. Au moins une an-

née... Davantage peut-être...
— Cela dépend... Je n'ai aucune fortune.
—- Pendant tout ce séjour, une rente vous

ser ,. versée. Mille francs jkar mois, payables
par Me Lestignac ici présent. Avea-vous là-
bas quelque' entreprise' qui puisse souffrir de
votre absence ?

L'Américain pressentit l'aubaine et répon-
dit en conséquence :

— Je débutais dans une grande exploita-
tion : défrichement et bétail J'ai mis à ma
place un gérant quelconque ; il ne me paiera
rien et peut compromettre à. jamais le succès
de l'entreprise.

-- Combien aviez-vous déboursé pour achat
et installation ?

Les terrains était gratuits. L argent du dé-
but ne représentait pas plus d'une dizaine de
mille francs .

Ca rrément , l'étranger énonça :
— Je ne céderais pas pour dix mille dol-

lars ; c'était la fortune à brève échéance.
— Je vous ferai verser soixante mille

francs. Vous n 'aurez donc nul empêchement
à résider ici ?

— Aucun. Mais je voudrais comprendre...
— Vous comprendre» plus tard. Nous n'a-

vons rien autre à nous dire pour aujourd'hui,
je crois... Me Lestignac voudra bien vous ver-
ser votre premier trimestre, et un quart de la
somme promise, tout de suite, car vous aurez
des frais d'installation. Au revoir , monsieur.

Il salua hautainement , serra la main de
Me Lestignac, et sortit , laissant Bertrand-
Géraud stupéfait , content et irrité. C'était
trop j et j às.&MSZ,S9 .coup ie iorrune.

-~ Bon commencement, monsieur, fit aima-
blement le notaire. Cela promet pour plus
tard. Ce n'est pas pour peu qu'on vous fit si-
gne d'un monde à l'autre.

«— Alors, vous ne savez rien, rien î gronda
Evariste. D'ailleurs, vous ne me diriez rien...
Le secret professionnel !... Soit, je chercherai
seul... Et je trouverai, vous le verres. ->i

VIII -

La famille Bertrand-Géraud achevait de
s'installer dans une petite propriété située à
l'entrée de Boisfermeil, et que l'on appelait
t La Ga/rrigue > _ nom justifié, car il avait
fallu amender longtemps ce sol pierreux, où
pointaient oà et là des rocs grisâtres , pour en
faire le jard in et le verger qu 'il était devenu.
La maison était assez vaste, fort, simp le ; le
tout suffisait à faire le bonheur de Mme Ber-
trand, une femme solide et positive, beaucoup
plus fermière que châtelaine, et qui, au sor-
tir de l'exploitation en pays sauvage, où le
lendemain était incertain, trouvait luxueuse
* La Garrigue > , et traitait de richesse le ca-
pital et les rentes tombés du ciel.

Elle «liait et. v< .ait , gaie, adroite , travail-
leuse, «e faisant seconder par ses enfants ,
enchantés comme elle , élaborant des . pro-
jets avec sa fille atnée, Mary, une belle
personne de dix-sept sus, fraîch e et vulgaire
comme sa mère, beaucoup plus intelligente,
d'ailleurs, et qui avait été sur le point , détes-
tant les travaux agricoles , de partir comme
gouvernante. Les deux fils qui venaient après
Mary, James et William, quinze et treize ans,
étaient grands pour leur âge, intelligents
aussi : l'aîné, doué d'un caractère aventureux.

le cadet , William, était plus doux , plus dis-
tingué, plus beau que son frère, et montrait
une affection toute particulière pour sa sœur
Margaret , qui n'avait que quatorze mois de
moins que lui, et qui promettait d'être une
beauté accomplie. Un bambin de quatre ans ,
master Bob, horriblement gâté et mal élevé,
complétait la famille.

Un jardinier et une robuste servante; tous
deux pris au hasard , parmi ceux qui étaient
venus se présenter , composaient tout le per-
sonnel domestique de « La Garrigue > , très
suffisant , grâce à Mme Bertrand mettant vi-
goureusement la main à la pâte. Elle aurait
bien voulu * éduquer > ses enfants dans ce
sens, mais le père , devant les nouvelles per-
spectives, exigeait grosse part de travail in-
tellectuel : Margaret et les deux adolescents
allaient en classe ; un professeur du petit col-
lège venait donner des leçons à. Mary, qui tra-
vaillait admirablement , songeant à se créer
une situation et appréciant , sans s'en rendre
compte , le savoir et les manières élégantes de
son jeune maître.

— Tout est en ordre , Bertrand , je suis con-
tente , dit un «oir la maîtresse de « La Garri-
gue > à son mari qui rentrait sombre et préoc-
cupé, comme à l'habitude, du reste. Nous som-
mes très confortablem ent ; pourvu que ça
dure ainsi.

Elle le regardait dans les yeux, épiant sa
pensée. Ça durera-t-il ?..;. Elle n 'en demandait
pas davantage à la Providence.

— Vous êtes contente , fit-il , distraitement.
Allons , tant mieux ! Vous vous contentez à
bon marché , Madame Bertrand.

(A suivre.1.

FORTUNES MAUDITES
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An ravitaillement britannique

LONDRES, 10. -, Le député travailliste
Olynes a été nommé ministre du ravitaille-
ment en remplacement de lord Rhonda.

En Finlande
HELSINGrORS, U. — La Diète a com-

mencé, le 9 juillet , la discussion de la loi sur
le régime politique. Selon les jour naux, dans
la conférence de mardi avec les groupes de la
Diète, le chef du gouvernement a déclaré que
|e gouvernement posera la question de con-
fiance pour l'adoption d'une monarchie. Les
républicains jugeraient que la seule solution
correcte serait le référendum.

La rené ae la fortune
Suivant un» information de Stockholm,

Rryleako, bombardé généralissime des ar-
mées russes par Lénine ou Trotzky , a enwuru
la diegrâce de Lénine. L'ancien généralissime
aur®it été nommé cantonnier.

_Le. maximalistes en suisse

Dans 1» « Ga?ette de Lausanne > , M. Serge-
BPewky publie oes détails qu'il extrait d'une
llettre à lui adressée par un* personnalité poli-
fique qui a des accointances dans le monde
bolchevik :
. « La situation de Lénine et de Trotzki devient
Intenable, et le parti entier s'écroule. Les bol-
cheviki n'ont presque plus de partisans. Us
tiendront encore quelque temps grâce à la ter-
reur qu'exercent lea trois ou quatre cent mille
hommes de leur garde-rouge, mais ils sont irré-
médiablement perdus. Lea paysans lea détestent
et le» combattent avec acharnement ; armés de
fusils, de haches, de poignards, de couteaux,
ils vont h la rencontre des gardes-rouges qui
viennent dans les campagnes réquisitionner
le pain, et aux cris de : < Assassins, traîtres »,
les batailles s'engagent. Des centaines de vil-
lages réclament un tsar, les autres se décla-
rent indépendants. C'est le chaos complet, mais
c'est aussi le commencement de la tin de l'af-
freuse bande qui, depuis bientôt une année,
dévaste le pays et massacre les meilleurs de ses
fils.

> Lénine n'aurait jamais pu tenir si longtemps
pans l'appui de l'Allemagne. Et c'est pourquoi
aujourd'hui la haine séculaire des Russes à l'é-
gard des Allemands a atteint son comble.

> Alors Trotzky, tentant un grand coup, réso-
lut d'envoyer deux missions : en Amérique et
en puisse. Il choisit pour cela des < hommes
éminents > du parti, une quinzaine pour les
Etats-Unis, et autant, j e crois, pour la Suisse.
'Motif officiel : régler des affaires pendantes :
en Suisse, la question des déserteurs, le rapa-
triement des Suisses dè Russie et la défense
fle leurs intérêts, etc ; en Amérique, obtenir
avant tout une audience de M. Wilson, se met-
tre en relation avec la presse. Motif véritable :
cher<_her à tout prix à faire de la propagande
bolchevik dans ces pays. Une liste de personna-
lités et de journaux sympathiques à la cause,
en Europe et en Amérique, fut remise aux dé-
légués. Enormes étaient les crédits pour la mis-
sion à envoyer en Amérique ; ils allaient jus-
3u'à vingt millions et devaient être livrés par
eux banques d'origine hollandaise et espa-

gnole. Les crédits pour la Suisse furent fixés
à six millions, afîirme-t-on, ©t c'est dans une
banque allemande que les fonds furent déposés.
En outre, la mission portait sur elle des billets
de banque pour une forte somme et des chè-
ques sut des banques suisses. >

Et M. Serge Persky ajoute :
< Que l'on ne s'étonne pas de l'importance

de ces sommes. D'après un journal russe, con-
fisqué depuis, durant les deux premiers mois
du règne de Lénine, les Bolchevikis ont dérobé
dans les banques, palais, églises, musées, et
c_tj ez les particuliers, pour plus de dix milliards
en argent, or, bijoux. A l'heure actuelle, il n'en
reçte plus grand'chose, mais une fabrication ef-
frénée de billets de banque, par la «Banque
d'Etat) , continue jour et nuit. > ~Jf r,

Imprudent rappel
On lit dans le « Temps > :
Examinant le problème russe , V* Humani-

té » se risque à écrire que les socialistes fran-
çais ne peuvent être embarrassé? pour pren-
are attitude à mesure que se déroulent les
événements : * Il leur suffi t  d'avoir quelque-
continuité dans l'esprit et de suivre la politi-
que qu 'ils ont eux-mêmes définie. > A l'appui
3e cette affirmation , l' organe du parti unifié
reproduit les passages essentiels du manifeste

publié par le groupe parlementaire socialiste
le 19 décembre 1917. Dans ce manifeste , se
trouvait affirmé <¦ noirs accord sur les for-
mules générales de paix juste, rapide et du-
rable adoptées par la Russie nouvelle » ; on y
dénonçait < toute l'injuste rigueur de certains
jugements contre la révolution russe > ; on y
insistait sur les prétendues « fautes pins ré-
centes commises par nos gouvernants <HIJ ,
après le voyage d'Albert Thomas, de Moutet,
Cachin et Lafont , ont refusé à l'Internationa-
le le moyen de se rencontrer à Stockholm en
une conférence à l'utilité, à la nécessité de la-
quelle nous croyons toujours. »

. Ce rappel est imprudent , car ie manifeste
en question précise singulièrement , à six mois
de distance, la faute commise par les socialis-
tes des pays alliés, qui firent accroire aux ré-
volutionnaires Tusses . que la démocratie ocoi-
dentale les soutiendrait unanimement dans
leur dangereuse manoeuvre en faveur d'une
paix d'abdication et de reniement , Ce fut cette
attitude des internationalistes occidentaux
qui créa dans les milieux populaires russes
les plus lamentables illusions et favorisa in-
directement les criminelles entreprises—àe&-
bolohevistes qui devaient aboutir à la pais
honteuse de Brest-Litovsk. Quand on parle,
après la douloureuse espérienqe faite, des
* formules générales de paix juste , rapide et
durable adoptées par la Russie nouvelle > on
rappelle du même coup que ce fut en invo-
quant ces formules qua s'>engagèrent les négo-
ciations avec l'Allemagne ; que ce sont les
mêmes hommes, hélas ! qui se réclamaient de
ces formules qui signèrent avec l'ennemi de
toute justice et de toute liberté la paix qui a
déchiré la Russie et l'a asservie au militaris-
me prussien.

Quand on se place franchemen t « en face
du problème ru_ .se » , comme I'« Humanité »
recommande de le faire , il importe surtout de
ne pas méconnaître la leçon des événements
et de ne pas oublier que le socialisme, qui
prétend , dans un esprit de parti et de «classe> ,
inspirer toute la politique intérieure et exté-
rieure des peuples , a sa large part de respon-
sabilité morale dans une aventure où a failli
sombrer l'avenir de toute la démocratie.

- — mmkmwm ^mim * ; —»

RÉGION DES LACS g .
Domdidier. — M. Auguste Lottaz , négo-

ciant à Domdidier, âgé de 42 ans, était occupé
à arranger du foin dans un fenil lorsque, pro-
bablement à la suite d'un faux pas, il tomba
dans le vide du monte-charge. On le releva
aveo une fracture du crâne et de graves lé-
sions internes qui ont entraîn é la mort. M.
Lottaz est décédé mardi , après cinq jour» d*
grandes souffrances. 

^

Etat civil de Neuchâtel
promette de mariage

Paul-Alcide Dambach , architecte, & Paria, et
Mape-Jeanne Spichiger, à Neuchâtel,

Jean-Albert Reber, bûcheron, et Cécile-IrèneLuthy, ouvrière de fabrique, les deux à Neu-
châtel.

Mariages célébrés
10. Louis Houriet, professeur, à Neuchâtel, et

Sophie Wehrli, à Kùttigen.
10. Achille-Gustave-Henri Guye, fonctionnaire

postal, à Neuchâtel, et Jeanne-Lucie Hânni , h
Colombier.

10. André Contesse, forestier, à Couvet, et
Alice-Mathilde Henriod, à Neuchâtel.

Naissances
8. Rose-Elise, à Johannes Nydegger, maître

couvreur, à Saint - Biaise, et à Marie .Rosine
Kormann née Noverraz.

8. Maurice-Auguste, à Auguste-Armand Qa»
toillat, concierge, au Locle. et à Alice-Emma
née Spahr.

8. Francis-Alfred, à Georges-Ernest Lugin-
buhl, à Boudevilliers, et à Alice-Gertrude née
Evard.

SUISSE
La fonte du métal, — Le Conseil fédéral a

décidé d'étendre aux pièces d'or de toute pro-
venance l'arrêté du 1er février 1916 interdi-
sant la fonte de monnaies de nickel , argent
et cuivre. Des autorisations spéciales pourront
être accordées par le département fédéral des
finances . L'arrêt é entre en vigueur immédia-
tement.

Industries du cuir. — On annonce ia mise
en vigueur , le 15 juillet , de nouvelle^ pres-
criptions du département suisse de l'économie'
publique sur le ravitaillement en opirs. A par-
tir de cette date, toutes les personnes et entre-
prises «'occupant de la fabrication d'articles
de cuir, notamment de chaussures, seront
placées sous la surveillance de la division de
l'économie de guerre. Des dispositions spécia -
les «ur le contrôle sont réglées dans un arti-
cle spécial ainsi que celles relatives au com-
merce, provisions, bénéfices, déchets de cuir,
etc! > *

Papier journal. — Les nouveaux prix sont
maintenant fixés, avec effet rétroactif au 1er
juin. f;î^

Dix mille kilos de papier journal coûteront
jusqu'à nouvel avis 8000 fr. de plus qu'avant
la guerre. !•.££••, \ »  ,, r )

Ballon d'essai î -- D'après la < Sentinelle> ,
qui doit être bien informée , M. Bobert Grimm
sera nommé par 1? Conseil fédéral directeur
du ravitaillement pour toute la Suisse.

Ce qui fa it' dire au . Démocrate » :
Il ne faut pas s'étonner de cette nomina-

tion après celle du mêm e M. Grimm appelé
par le gouvernement bernois à fair e partie
du Conseil d'administration des chemins de
fer du Lœtschberg. Pourtant , dans le peuple,
on se demande comment un homme qui a été
convaincu deux ou trois fois d_ mansoinze

par 1 ex-conseiller fédéral Hoffmann et par
le gouvernement provisoire de Petrograd peut
encore être appelé h occuper de ei hautes fonc-
tions.

Si l'on songe vraiment eu département de
l'économie publique à bombarder M. Grimm
directeur de l'office de ravitaillement de la

Suisse, c'est qu'alors on cherche tous les
moyens pour indisposer à notre égard les Al-
liés qui nous ravitaillent.

Le médecin d'armée et la grippe. — On a
lu que lé général avait rappelé à son poste le
médecin en chef de l'armée, pour, s occuper
des mesures à prendre contre la propagation
de Va - dingue » . Cette mesure était nécessai-
re , car, ces dernières semâmes , c était un ocu-
liste qui remplaçait le colonel Hauser et a,
qui incombait la lutte contre l'épidémie ! Ce
n'est pas la première fois qu 'on se plaint
dans l'opinion de ce que le médecin en chef
de l'armée cause uu dommage à la santé de
nos troupier , en s'occupant trop des internés
et des prisonniers de guerre rayatriés. Pour-
quoi ne pas confier ces derniers services *% up
autre-oflicier , par exernple a» colon*! Bohny?
Nous avons besoin d'un médecin en chef de
l'armêVqui consacre tou? «*$ soins à l'armée
suisse exclusivement, "̂ l est curieux que le
colonel Hauser ne l'ait pas compris dès le dé-
but.

Uû cadeau de la France. — Un décret du
ministre français de la guerre auto?!** à re-
mettre au gouvernement suisse, à titre de d°9
gracieux, un avion français Morane-Parasso],
actuellement retenu en Suisse par suite de
l'atterrissage dans ce pays de l'aviateur Gil-
bert. , ' . ' Y y ,: ¦¦ l 1

Affaire de comiptiot). — Le bruit caurt
dans la presse de la Caisse orientale que deux
représentants de la branche alimentaire ont
été arrêtés à St-GalJ sur l'ordre de l'autorité
fédérale. L'enquête paraît être terminée. Voi-
ci les faits : Us commerçant de denrées ali'
mentairés en gjros de St-Gall avait, au moyen
d'annonces, chercher à entrer en relation?
avec des personnalités pouvant lui fournir
des renseifn .i .Q'eBts sur les destinataires de
denrées arrivant par Cette. Les intentions de
la maison saint-galloise étaient faciles à de.
viner.

Up certain nombre de personnes s annon-
cèrent eh effet"à la..suite de cette offre sin-
gulière et on paraît s'être rendu compte an
département de l'économie publique qu 'il va-
lait 1* peins de rechercher les intentions de
l'auteur de l'annonce. Un fonctionnaire dudit
département fut donc chargé de faire «es of-
fres et entra en relations avec lé grossiste
saint-gallois, ainsi qu'avec un de ' ses collè-
gues. U accepta les demandes qu 'on lui adres-
sait , correspondait avec les deux commer-
çants sàint^gallpis e* ft 1"*1 f H  accepter, tou-
jours avec l'assentiriént de son chef, des pots-
de-vin.

De cette façon, on avait pu se procurer des
preuves et plaintes fut portée peur corruptioB
de fonctionnaires. L'enquête fit découvrir que
les deux commerçants saint.gaj lois étaient
également entrés eu relations avec d'autre?
personnages et leur avaient versé de» som-
mes assez fortes. Malheureusement , il paraît
que parmi les fonctionnaire^ corrompus se
trouvent quelques secrétaires des syndicats
de la S. S. S.

L'TJnien ouvrière s'étend. — L'Union $ui«e
des employés de chemins de fer et de bateaux
à vapeur a décidé dimanche de s'affilier a l'U-
nion ouvrière. •

En appréciant la portée de ce gros événe-
ment, le correspondant bernois de la < Ga-
zette de Lausanne > dit :

Ainsi un gros contingent des employés dé
l'Etat passe avec armes et bagages dans le
camp des plus grands ennemis de l'ordre so-
cial ; par un extraordinaire mais inquiétant
renversement des choses, plus l'Etat étend set
services, plus il se crée d'adversaire dans son
Pr opre en tourage ; le nombre des ennemis de
l 'État s'accroît en même temps que le nombre
de cen:. qui vivent directement de l'Etat. Il ne
faut __ a _ s'y tromper : l'affiliation du person-

nel ferroviaire _ la Confédération générale du
travail est une mesure de guerre contre
l'Etat. .

Chez les fonctiowjaires, — I/tJûiofh fédé-
rale des fonctionnaires, employés et ouvriers
de l'administration fédérale, «dresse au dépar-
tement militaire une requête tendant à ce
qu'un sursis soit accordé aux employés et ou-
vriers fédéraux astreints au paiement de la
taxe militaire, ceux-ci n'étant pas en mesure
de trouver l'argent nécessaire 4 cet effet
avant d'avoir reçu l'allocation supplémentaire
de renchérissement. • ¦

BERNE- -— Par suite de certaines erreurs
et complications, la chancellerie d'Etat du
canton de Berne ne communique qu'aujour-
d'hui les résultats définitif* des élections du
7 jui llet. Ont été élus dans le district de Ber-
ne comme préfets les mandataires actuels,
MM. Gruber et Roth. Le candidat , socialiste
reste en minorité. Sont élus présidents de tri-
bunal le? titulaires actuels, Blmsch, Marti et
Wjjh«r et deu* pecialiste?. Comme juge s d'ins-
truçtion les mandataires sortants, MM- f$l*
lier»et Jaeggi. Comme juges de district sont
élus trois socialistes et un radical.

— Depuis quelque temps, des plaintes se
font entendre |ang la Suisse centrale et orien-
tale contre certains internés dont l'attitude et
la correction laissent fort à délirer. Plusieurs
d'entre eux ' ont commis de* vols «t des escro-
queries pou r lesquels ils seront déférés aux
tribunaux territoriaux.

A Lueerne, la police a arrêté ces jours der-
niers un interné qui avait constitué chez lui
un véritable magasin de denrées alimentaires
dérobées dans des magasins de la ville. On a
découvert dans son appaitement dé grandes
quantités de thé, de chocolat, de saccharine,
de savon, de cigares. En outre, ii y avait de?
vêtements, dès chapeaux «t de» soulier» en
grand nombre. D'autre part , le tribunal terri-
torjal IV a condamné la semaine dernière à
deux ans et demi de prison et à dix ans d'ex-
pulsion un ipterné allemand qui pratiquait
l'escroquerie au mariage et qui était sorti ré-
cemment de prison où il venait de subir neuf
mois de détention pour un délit du même
genre.

— On sait que le Grap d Conseil bernois n'a
pas donné suite à la candidature de M. Simo-
nin h un siège du Conseil de» Etats. La dépu-
tation jurassienne n'a pas voulu «'incliner de-
vant le coup de force sans marquer ses senti-
ments, et elle a aussitôt quitté la salle en
guise de protestation.

ZURICH. — La « Morgenzeitung > de Zu-
rich est en voie de prendre un grand dévelop-
pement. Nous apprenon s que ce journal a été
racheté récemment par un consortium finan-
cier en r__ ajenre partie allemand.

~ Le Conseil municipal de Winterthour a
fixé le minimum de salaire pour les employés
des service» publics à 10 fr. 50 pour les ou-
vrier* et à 9 fr. pour lea manoeuvres adultes ;
le maximum est îftteint au bout de six ans.
Les heures supplémentaires sont payées sur la
base d'un tarif de 50 % plus élevé, le travail
de nuit et du dimanche 100 %. Le 1er mai,
les services indispensable» fonctionneront , ce
jour est férié è* P&yé.

FRIBOURG. — Mercredi soir, vers 8 h.,
M. Bongard, fermier à Mi.éricordé, descen-
dait à bicyclette le chemin des Pommiers, à
Fribourg, lorsque , arrivé au bas du chemin, il
se précipita contre un motocycliste, M. Piller,
charretier, qui revenajt de Belfaux. M. Bon-
gard s'est fait une blessure très profonde à la
tête. II a été transporté à l'hôpital. Son état
est grave.

TESSIN. — Dan . une deuxième conférence
tenue à Bellinzone, ordonnée par le départe-
men t fédéral de l'économie publique au sujet
de la fourniture du lait aux localités princi-
pales du Tessin , les représentants de l'Union
sui»»e des'producteurs de lait ont déclaré que
la dite fourniture continuera encore pour trois
semaines, délai pendant lequel doit interve-
nir une décision des gutorités cantonales au
sujet de l'indemnité à payer pour la destruc-

tion de la centrale du lait A Bellinzone. Si
une décision n'intervient pe», la fourniture du
lait sera suspendue.

Cette déclaration produit une certaine sen-
sation, car le canton doit être approvieionné
en lait indépendamment de la question de la
destruction de la centrale, due è un mouve-
ment populaire, né du mauvais fonctionne-
ment de cette centrale. La, question est du
reste encore pendante devant la justice et le
pouvoir exécutif ne peut intervenir auprès de
l'autorité judiciaire. './ '
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A la demande générale, reprise de
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. Mi Reconstitution cinématographique
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du o*»»» chef-d'œuvre__F_m_ WL̂ SP _S wJÊ lll . -.'E DMOND ROSTAND .WÊÊ H H» ^m&S. mmm ^E^ tS& W. de r Académie française
Avee le concours de Mllc Germaine Tapie, et M. Paul Tapie -£.'

du Grand Théâtre de .Lausanne %
qni interpréteront l'œuvre poétique de Rostand

Merveilleuse et incomparable œuvre d'art en 6 actes — Admirables tableaux de l'épopée napoléonienne
et de la vie du duc de REICHSTADT

lw acte : LES AILES QUI POUSSENT 4"» acte ; LES AILES MEURTRIES
2-» » LES AILES QUI BATTENT 5«" » LES AILES BRISÉES
3«- » LES AILES QUI S'OUVRENT 6»« » LES AILES FERMÉES
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AVIS IMPORTANT : La commission scolaire en ayant accordé l'autorisation, vn l'intérêt unique
que présente oe film , les enfants seront reçus à la matinée de samedi 13 courant, à 3 h, après midi, - .

Entrée 30 centimes pour les enfants au-dessous de 16 ans.
La location est ouverte à la caisse du Palace , téléphone 11.52 et 901.
Garage gratuit pour bicyclettes et motocyclettes.
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Carrousel ¦ Place du Port
MB* Tissot invite les enfants des Ecoles pri-

tnaires à venir gratuitement Snr le carrousel
vendredi de 2-6 fa.

M*» GUI-LLAUME, Sablons 26»
avisent leur honorable clientèle qu'elles continuent, comme

par le passé, à faire des

JOURS A LA MACHINE
: Se recommandent.
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CHAPELLE DES TERREAUX
4 m* *, **> >¦ m m . "nu n -. ni - m— ¦_.

Samedi 13 juil let, à 8 b. '/« du soir

CONFÉRENCE
« Dès à présent ••

des millions d'humains pourront ne pas mourrir »
par M. C. Favre, ministre de la parole de Dieu 

avec projections lumineuses
INVITATION CORDIALE A TOUS

gttggB"» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE <"_¦¦____y^_F à l'imprimerie de ce jour nal ^BS-lli

Merouriale du Marché de Neuchfttel
du jeudi ii juil let 1918 

tes 90 Utrea la pièce
Pommesdeter. 9. — Choux . . . . — .50 —.M
Pois . . . . . 8. .— Laitues. . . . --.20 __-.,—

6Wl_ , . Choux-fleurs , — .80 1.—fUâfll le paquet urvaves . . . .  —.-.o— .— /•!__ _«.,___ , mrnmttAc 40 i"i C e r i s e s . . . .  —,5U —.—
PM£' ' T*û„ Viande bœuf . 2.20 2.60
0?ànonS ' ' H'isTI ' vache. . 2.20 2.60Oignons . . . -..5-.- § ^ < 4B0  5 _

jêtf la douzaine Lard fumé . , 6.50 —.—
Œufe 4.60 4.70 » non fumé. 6.25 —.—

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

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

f^acKdîU ^.Ba_q.N«t.Sttl8S* 482.50m 4'/,Fé-_.ttt7iyiL —-
BanSver. suis». —.— 6Voféd.l917,VlII ——
Comp. d'Escom. 749.- By_ Ch.de.er.ed. Jf!.—
Crédit suisse . . —.— 8%Différé . . . 827.-
Union fa. gêner. 352 50m 4<>/oF*d.l91_i,ll, ____ __
Ind.gêner.(Lou —.— 3<y0Genev.-k>_6 . ,?§.—
Giu Marseille. . 220.-m J4°/oGenev. 1899. *_§•—
Gas de Naples . —.— Japon uï..l''BÂ ,/l, 66.— o
Fco-Suisse élect. 372.— Serbe 4% . . . 
Bleclro Girod. . 880.— y.Genô.__910.4% — •—
Mines Bor privtt. 560.—m |% Uusanne . —.—

• » ordln. 580.— o Chem.Fco-Suisse 892.—
Gafsa, paris. . . Jura-Simp.3'/,%. 355.50
Chocol. P_-a-K. 3S7.— Lombar.anc.8%. 94 .—m
Caoutch. 8. fln. 120.— Cr. t. Vaud. 5% — .—
Coton.RaMtoa S.fln_ Fr.-Sui.4%. 312.50m
.... ,. Bq.hyp.Suèd.4%. 358 50m0->.-_.af-on« &fooc.égyp.i_HJ-l —.—

5V.Féd.lM4,n. 490.-d » . 1911 268-
47, • 1915,111. —.— • Stok. 4%. ——
4% • 1916,1V. 503.- d Fco-8. élec 4%. 427.-
4% • HMA V. 480.- d ToUs_*.honff.4V. 340.- o
4% • 1»»7,VI. _.- OoettLiim-AUy; -.-

Change à vue (demande et offre) : Paris
68.55 '

/ 70.50, Italie 42.90 / 44.90. Londres
1?.66/ 10.06. Espagne 108.60/H0.60 , Russie
51,— fôô .—. Amsterdam -203.75/205.75, Alle-
magne 68.25/76.25, Vienne 39.40/41.40, Stock-
holm 139.30/141.30, Christiania 123.75/ 125. 75,
Copenhague 122.25/ 124.25,New-Yorî- 3.76/4.16

_5_I ¦'|"»«~~'~~i~af*a'~""»»""»f"»"»~~*'a"~~~"~~"|"""y

Partie financière

.JJ3TL Conservatoire ds Musique
2̂ P̂ de Neuchâtel

aB^M^g 
sous 

les 
auspices du Département de l'Instruction publique

foâs frr BAwmi ta JCII-LET ieis• -/̂ »- _r _, 4 b. «prè» midi

SÉANCE DE CLOTURE
accompagnée de l'audition de quelques élèves des

Classes de M"** Ph. -V. Colin, E. Wiehmann et M. 8. Humbert (piano)
M"" L de Rougemont (chaut) , M. J. Lutaster (eneemble)

.p» Mi_ Siiwloi (rythmique) ||£-'\ .
aree le prédeux concours de ^H|Éé

M** Lily POMMIER, déclamation M. i. LUTASTEfl , violoncelle
Prof esseurs au Conservatoire

Le programme, on distribution chet la concierge, sert «Tlnvl*
tetion pour deux personnes.
' LE MAGASIN **"- ' '

REBER
Bandagiste-orthopédiiste

Caoutchouc et Articles pour malades .
est iransiéré

au bas des Terreaux 1$
NKUCHATEL 

^ 
, '̂ , . g(anciens magasins Rilf iker) _ K3. Yi t Ï!L_

#C
,A.S.

DIMANCHE
14 juillet

Course à Chasserai
Départ par tram de 7 h. 40,

direction Saint - Biaise - Enges-
Métairie de Lordel.

Collation tirée des sacs.
Inscriptions au Grand Basarj usqu'à samedi «oir.

M_«fcM____*!_ ' 'w r

Fête nationale
française

Dimanche 14 juillet, à 10 b..
en l'égliee catholique de Neu-
cbatel,
Messe chantée pour ls France.

Allocution patrioOp
par M. le chanoine BEAUPIN

Invitation cordiale i tous.

SOCIÉTÉ

des Salles de réunions
de SAINT-AUBW

m 

MM. les actionnaires sont
convoqués en assemblé© géné-
rale ordinaire pour le lundi 22
juillet 1918, a S heqree précise»
flu soir, an bâtiment de la So-
ciété â Saint-A-bin, avee l'or-
dre dn j our suivant :

1. Rapport da Conseil d'admi-
nistration et présentation des
comptes.

2. Bapport de MM- les com-
missaires-vérificateurs.

S. Discussion et rotation aur
les conclusions de ces rapports.

i. Nominations de deux véri-
ficateurs de comptes pour 1918.

5. Divers.
Le bilan et le rapport des

commissaires - vérificateurs se-
ront à la disposition des action-
naires dès le 12 courant dans les
bureaux de MM, Ber thoud &
Cie. banquiers, et de Me Bos-
siand. notaire, a Neuchâtel,
caissier-gérant de ls Société.

Saint-Aubin, le 10 juillet 1918.
Le Conseil d'administration.

SOCIÉTÉ

d'histoire de l'Eglise
neuchâteloise j

(SsJI
.
• ' •

:»/ .
< ¦ . . 

,La dédicace de la pierre com.
mémorative du grand mission-
naire Alphonse Lacroix, aura
lieu à Lignières, dimanche pro.
chain. 14 juillet. A 10 heures du
matin, culte interecelésiastique
avec sermon de circonstance ;
à 8 heures après midi, remise
du monument.

Invitation cordiale aux mem-
bres de- la Société et a. toutes
les personnes qui s'intéressent
à. l'histoire religieuse de notrepays. Prière de se munir de vi-
vres.

Eglise jationale
Ii» paroisse est Infor

mée que, h partir d«
dimanche prochain qua-
torze juill et le catéchis-
me et le eulte de OAZE
heures h la chapelle
des Terreaux» sont sus-
pendus, et qu'ils recom-
menceront le 8 septem-
bre. 

Ansflng
ÔVONNTAG 14 JULI

naoh La CHENILLE
ob Montmollin

Abfarhrt per Tram morgens
8 Uhr. Ecluse.

Provient niltnehmen.
Fassifmitglieder sowie Freun-

de des Vereins tind freundlicb
eingeljBden.

Per Vorstand.

Avis Mm
*r e bureau d'annonce»
JU| de la Feuille d'Avis de
Neuohâtei rappelle que le;
texte principal des avlf
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
soit avant d* M rendre aa
bureau de l'état-oivil pour,
fixer le Jour et l'heure de
l'enterrement. Cette Indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. 1/4
du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement dee
faire part et pour insère*
l'avis dans le journal.



- I/6t sur . l'enseignetnent secondaire. — Le
*i© "juillet, la commission chargée par ie Grand
Conseil'd'examiner 'le projet de loi sur 'l ' ensei-
gnement secondaire a continué son travail.

Une discussion " s'est 'engagée - sur -la nues-
faon controversée du maintien ou de la sup-
pression des brevets généraux; Eu raison du

• fait que la plupart, sinon tous les candidats
eomplètent aujourd'hui leurs études à î.'nni-

' yërsïté, la majorité, de la' commission a pris la
décision ' d3exiger à; l'avenir le diplôme de li-
cencié pour les' maîtres chargés de l'enseigne-
ment dans les écoles-secondaire..
'. Les obligations .imposées au personnel en-

seignant ont été revues, et . précisées, puis la
qnestion. de transformer les écoles commer-

-, ciales en établissements cantonaux a été po-
sée, notamment en ce qui concerne le gymnase
'de La Chaux-de-Fonds ,. qui serait traité, si
.l'enquête à laquelle ",il',ya , être p.ro.çédér .en- ré-
, vêle l'utilité ou ¦ la -possibilité,. . sur le même
pied que le erymnase de Neuchâtel., ._ ¦ ¦-. ,
.. La. commission s%st ralliée au système pré-
yt . dans la -loi été 191*6,pour le- calcul de ,l'al-
location cantonale en- faveur des écoles coro-

, munales :, c'est: le maintien du régime dit des
'facteurs avec; la. réserve qu-'à partir de l'exi-.r-
cice.prochain lés dépenses nouvelles pour trai-
tements , seraient subventionnées uwiormé-
jnent à raison tlu 40 '%. Toutefois, la subven-
¦̂feion-fixe assurée à chaque école secondaire se-
rait portée de 2000 à 2500 ir. - / - ' ,
' |1 a été reconnu que le chiffre de 60. fr. fixé
î^ur .les écolages payés par les communes
était insuffisant, "et H a été porté à, 100 fr. par
_ a commission, le supplément _e 40 fr. étant
'4 la charge de l'Etat. - ' •

La 'commission" s'est prononcée contre tout
îScolàge à réclamer aux parents ' des élevés et
.elle à' discuté assez longuement la question
"de l'institution des bourses à accorder àu'x

• jeunes gens peu aisés, puis elle s'est ajournée
jusqu'à la première quinzaine ' de septembre.

Ceux qui font haussier les prix. — Aujour-
d;h_ i comparaissent devant le tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers, siégeant avec
l'assistance; du jury, deux négociants-, en bes-
tiaux du-canton-de Yaud et dix-huit paysans
de la région.. , . ' : . ¦'*< :
i -Ces vingt inculpés .sont accusés d'avoir con-
trevenu- aux ordonnances,, fédérales, sur-4a
vente de la viande (viande de veau). , :

Ceniier (corr.).—Le  Conseil général , réu-
>l_i mercredi, a 'd'abord procédé à l'a nomina-
tion d'un membre 4e la. commission scolaire
e>n remplacement de M. David Gobât qui n 'a-
vait pas accepté sa nomination. M. Adrien
Bolle est ''élu.- . . _ ,
" " ¦ Là demande d'agrégation, de Antoine Gug-
lielmi, originaire d'Italie, est accordée.

Le Conseil avait encore à 1 ordre du' jour le
budget "des dépenses pour l'instruction publi-
que en 1919. Gè budget, élaboré par la com-
mission scolaire dians une séance récente et
approuvé .par' -le Conseil communal, se présen-
^^<S5ffl___?f fixât : . •'- . , - -.

-Enseignement primaire: traitements légaux
et; 'ir^^ f̂ ^M^SY-f r.. ;'¦. ff_ .s._ÙAvSx_MT,04'7
francs j  total 27,512 francs. Aiigmentati.Qn .sur
ij'ès comptes de 1917, 4400 fr., provenant de
^'augmentation dès'" salaires dû personnel en-
éeignant' <et 'd<u coût du chauffa ge. .

-Enseignement secondaire : traitements
15,500 fr. ; frais divers 7850 francs ; total
23,350 francs ; augmentation sur les comptes
ide ' 1917, 2700 francs ,, due à l'augmentation
ides salaires et du chauffage.
" Enseignement professionnel : Cours de des-
tin" 16'W fr. ; CO_TS commerciaux 1900 ' fr. ;
cours de 'travaux féminins 1520 fr. ; école
ménagère 6860 fr..; total .'de l'enseignement
.professionnel 11,930 francs, contre 10,000 -fr.
Ieta',l-9il7 ; aragmenta-tion 1900 fr., due anix mê-
mes causes^ que pour l'enseignement primaire
et secondaire.
' L ensemble des , dépenses budgetées pour
^919 est ainsi de 62.79'2 îr. accusant nne aug-
mentation de plus de 9000 fr. sur les .comp-
tes de 1917. . . ; • - .

Sans opposition,, le Conseil général adopte
ce budget de .épén 'èe s, prouvant ainsi qu'il
fera les siacrifices .nécessaires pour l'instruc-
tion de notre jeunesse. : ~
""¦.HL Soguel dehiàndant . le groisâ'ge' dés " che-
mins de dévestiture, le Conseil communal exa-
minera la chose et y remédiera dans la mesu-
te.du possible. • : • . » :, ¦ ¦• ' "

Buttes, (corr.). — Mercredi après .midi, un
accident ,a coûté la vie à une petite fille du
quartier- dit le Faubourg.
. Une automobile du vallon arrivait de Lon-

geaigue, quand la petite Rieser, âgée de 9 ans,
se précipita du trottoir aw*devant de la voiture,
ÎÉe conducteur bloqua immédiatement ses freins,
maïs l'enfant était déjà sous une des roues. lie
conducteur la releva aussitôt et la transporta
Û l'hôpital de Fleurier, qui ne reçut qu'un ca-
«Jfcvte : la pauvre petite ayàit expiré pendant le
trajet

- Tous les témoins s accordent à dire que 1 acci-
dent n'est nullement dû à une faute du conduc-
teur qui a fait l'impossible pour arrêter sa ma-
chine ; mais ce deuil inattendu inspire une vive
sympathie pour les pauvres parents si affreu-
sement frappés.

CANTON NEUCHATEL
'. ...Nécrologie. — On rendra aujourd'hui les
dernière devoirs à M. Frédéric^Charles Scherf ,
décédé à' l'âge de 75 ans, après une carrière

. i?d_é"èv_ïi la pédagogie. Instituteur ' à Nénchâ-

. tek'dflpui^ 
de longues années, M. Scherf avait

•réinplî-;' aussi fort longtemps les fonctions
.'dfekpert aux examens pédagogiques du recru-
• teiÉfeiît. , , ; i r. • ¦ . - ¦' .

.,.. . . »  , j. ..- . ¦ . .  » i . i- .- .

• ;:BîBIiôthèque. — Le Conseil communal a
;gonajiîé ; : directeur de la bibliothèque de la
^^_llfe,.ren; remplacement de M.' Charles Robert,
.d&Q'çllé,"le directeur-adjoint , M. André B'ovet,
'&]pl&m^tle l'Ecole des chartes de Paris. .

- - ''-il "/• ¦ ' ' r ¦ ' ¦' -I
.Baccalauréat. —- La proclamation des noms

des élèves qui ont réussi leurs examens de
' baccalauréat a eu lieu hier matin, au ,gym-
¦ nases- Parmi les étudiants - qui subissaient
y'4e':_te': épreuve, trois ont dû interrompre leurs
'•'examens/pour.cause de.grippé, et devront, les
' terminer;ultérieurement. Voici p^r ordre de
' •mérite les noms des lauréats:. ¦-,_ . ,-
i-ïv . Section- -littéraire.. —. . î-.oltpwski ; ex-aequo
ïïaden ei Schaerer ;- Nagel ^ Perregaux ; Jé-

' qniêr.- ; h ^hiébaud ; Manin ; de Montmollin ;
&Ile -Montandon ;-Clerc ; Seinet ; NarbeL; ex-

'âèquo,.André et -Krieg-; Marchand ; Monnard.
. . . SeCtiop • scientifique. . . -— "Walti ; Schinz ;
JEÇqffnj anp ;- ,ex-aequo.-, Favre f it. Ôelschlâger ;
. Jeanne-set,- Porret ; Reutter ; de Dardel ; de
¦vèpulott.^' ..rA- V.;. :., . . - , . :ir ¦ y -
N t^BessO-r^issants. --• L'assemblée, des ressor-
;tis"âa'ate.i Se Neuchâtel aura lieu Ce- soir, à
iî'^:ptël̂ d6-Ville,.pour la nomination dû Çon-
;_seil.-dè surveillance et de ' ciiiitrôle de la' ges-
- tibn.'des biens\r du fonds des ressortissants.

•_ '.. .Condamnations^ —Le tribunal dé police:de
notre ville a condamné mardi- un négociant
•qui1' vendait du fromage au-dessus lut prix
: maximum à une amende de 100 fr.: . .. . *

'" 'Dépârif d'internés. — Hier après midi," I>ar
le train de -4 h'̂  20, 130 internés français et
;Bel]ges-'pnt'quitté notre ville pour le rapatrie-
.ment i- .définitif.'Ils ont trouvé à Lausanne des
çonipatrioties venant de Bienne, Yverdon,. Val-
lorbe,, Vevey, et cela a formé un convoi cqnte-
:nant plus de 700 soldats pour fr-an.hir la
frontière,: Une foule sympathique a - accom-
-pagné nos hôtes à la garé et leur a fait une
ovation-au départ. Cela signifie-qu e nombre
.d'entrereux, ayant fait chez nous un long sta-
ge, étaient des figures connues qui vont nous

;mahqUer,-en emportant les regrets unanimes
"de'-la' population neuchâteloise.

Les prix fous
' . ' '.¦ • ¦ " i .. . i . - - . ' i ' - ./ -

, ", On 'nous êérit : . " ' ". ¦.
¦ 

j K était, hier matin, très, suggestif , et très
.in;téxe^sant 

de parcourir le marché de. Neu-
-châtel...Jamais les v prix , cotés hier n'avaient
¦eçjîore été.atteints..On demandait en général
-SOycenti-pôun-le kilo, de .pommes def terr^.uou-
yelles (il y en avait très peu), 30, même 40
centimes j .our'une "tête"de salade, 20 oe'ntimea
pour |iné .laitue, .2 ,fr. pour ua :quart de mesure

^d'e Jrpqiè ,verts non- écossési de 1 fr.' 50 à 2 fr.
,̂ our '^le. "quart de mesure de. haricots verts,
'ïyff.'ôQ pour. 3 chqux-pommes, d'assez beaux
siiéçime'ns, il est -vrai , mais cela ne veut pas

"dire qulls étaient tendres.
.Où allons-nous ? Ces prix sont de 3Ô0 à 500

pour cent "plus forts que ce qu 'ils étaient avant
la. guerre ; les pommes de terre nouvelles se
payaient alors 20, au maximum 25 cent, le
;kil'q,' tànt qu 'il ne s'agissait pas de primeurs
et-rangères ,'

; il fallait qu 'une salade .soit bien
bel^eTpôur qu'elle coûtât 10 cent..; les laitues
étaient encore ' moins chères ; les haricots , et
¦les pois étaient de 50 à 70 cent. , lé quar t, et
on n'aurait jamais osé demander plus . de 10
centimesr .pour un chou-pommé. Et cela n'é-
tait que justice, car il ne faut pas considérer
.uniquement ' la' grosseur d'un légume, mais
aussi-sa' valeur nutritive.

Le' 'renchérissement actuel de ces légumes
ne correspond donc plus avec la plus-value gé-
nérale0 des denrées, ni avec le renchérissement
cj:e 'la ••main-d'œuvre. C'est purement" et simple-
ment 'de la ^spéculation effrénée, et nous ne
comprenons plus, nous sommes obligés à re-
gret de le reconnaître, la mansuétude de nos
autorités communales à l'égard de la cupidité
AW paysans et revendeurs. ¦

Conàment veut-on -que l'ouvrier, le fonc-
tionnaire, les employés des bureaux et mai-
sbp,s de commerce vivent, s'ils doivent payer
les ̂ légumes trois à-ci-ïq fois plus cher qu'au-
teefois, alors que leur traitement a été .aug-
menté! d'un tiers seulement , dans la plupart
dtfs cas. C'est -la famine pppr toute cette-ca-.
tègbrie d''habit~nts:;de nos yilles, et il ne faut
plus s'étonner des émeutes, de l'anarchie et
dè Kâprëté' des récriminations , quand on voit
le producteur affamer impunément ses" sem-
blable... r '; - ¦ • •: -', ' ' - ¦ - -v - - .. '.- '

'Est-ce que le -soleil et la pluie ont coûté
plus cher que l'année dernière ?. Ce n'est guère
soûteriable ; m-is on serait tenté de croire que
le i pjjysàn dans son calcul de rendement, si
jamais il en fait un, tient - non seulement
compte du renchérissement effectif des ma-
"tfiéresi de la main-d'œuvre et de la plus-value
|ès terrains, mais encore calcule un .< rete-
nant .bon > sur le travail de îa nature. ;h
'•"Les . Allemands ont mobilisé le bon Dieu.

M. -Laiir et ses'adeptes vont bien en faire au-
tan t -du soleil, de la chaleur, des coups cie
tonnerre et de tout le tremblement. C'est du
beau ' travail qu 'ils font-là . Malheureusement,
ils ne seront pas là pour recevoir les coups
quand les .agissements de leurs aveugles dis-
ciples ' auront exaspéré la patience de ceux
qui, qe. voudrpnt pas mourir de faim par per-
suasion.- _.' J. P.

-Z-fl « Feuille d 'Avis de "Neuchâtel > publie
un résumé des nouvelles du jour , elle reçoit 1
chaque matin les dernières dépêches par ser-
vice soéeîal

L A GUERR E
LA SITUATION

Rien de nouveau- aux divers fronts. En
France, dès poussées locales .améliorent , les
positions des alliés ; les Allemands, ne réagis-
sent pas, se réservant peut-être pour l'offen-
sive générale à laquelle on scattepd de leur
part. - ..

Le changement de deçor allemand
et l'opinion française

PARIS, 11. — Aveç;M. von Hintze, le par-
ti militaire -gouvernera ouvertement en Alle-
magne. Sa nomination est effectivement un
nouvel et éclatant témoignage de la dictature
du grand état-major, ' . „ . .. .'.. .'

La. presse française s'attache, surtout à faire
ressortir cette signification' de •sa nomination
qûe-les journaux .allemands,1 obéissant au mot
d'ordre,,présentent conime ne devant pas chan-
ger le .cours, de la politique .
.;'. . Les ..journaux .français;, ypîçn.t; dans ce- vé-
ritable' coup de force , de l'état-major un défi
à la majorité du Reichstag: et ils attendent
les conséquences .de. ce choix ,. - qui pendan t
longtemps . parut.impossible. Ils -formulent
tous avec .l' c-.Homme "Libre > ' .l'opinion que
les .militaires . sont a,çtuellement les maîtres
incontestés de.J'Àile^agne 

et indiquent que
c est la;'gtié ,r.e.-à..,outrançè .jusqu 'au.bout qu 'ils
veulent... , '. '...'' " ' . . ,""".; _ ¦ '"' ' "' '^ "" '. ' . ...,

De. nombreux , j ournaux estiment que le
coïnte HertUng et Ml vonrpâyér.soïit grande-
ment diminués, par là nomipation de M. von
Hintzfi.

'Le « Petit Parïs.ié.n .>; déclare qu'ils-ne. res-
tent que par la .volonté des,;.géPêîatix,. qui dé-
sirent conserver un ê}cran' entre eux-mêmes et
l'Allemagne;.' " . 1

Le . - Matin » dénoncé. la.. double attitude. de
Guillaume, destinée , à couvrir - _j a < lourde res-
ponsabilité dans l'avenu., ';Aux- chefs de l'ar-
mée,, il veut .pouvoir, dire : Je ne vous refusai
rien .de .ce que vous. ,m/e- demandâtes, si vous
n 'avez pas.la.victoire, c'est ^rotre faute et non
l'a "mienne.. .Et .il ..veut.pouvoir dire- au peuple
alieniand : Ayant, chaque sacrifice,que j e vous
demandai, mes ministres firent entendre un
langage pacifique. 'Si "la ' ¦guerre a continué,
.c'est par la-volonté de mes ennemis et non par
la mienne. Pour cette1 politique peu coura-
geuse, il faut deux équipes;, l'une- au quartier
général, qui agit et .Commande', l'autre à-Ber-
lin, qui pérore , joue la comédie au -Reichstag
et se prête finalement à. toutes les " combinai-
sons. : ,-;. ;_ ¦•• ; r :.:•..

L'< Humanités cbps'tâtë qu?il n'y : a pas en
Allemagne dé force s'oppasautàla force mili-
taire ; le "pangermanisme , reste le- maître absolu.
L'Allemagne tente une expérience; décisive en
remettant la dictature au sabre, écrit la < Lan-
terne ». : - ' •• , . : -•- ; ' :• ¦ ...

Pour l'< Echo dé . Paris >, cette affaire repré-
sente une coupure" dans 4'histoire de la guerre.
M^_ de.' gublpi.ann ._ àyéc, sa yaçflp.. politiq.Ugi. est
remplacé par Un fantççJie. ' . , ; ; Y,.

L'« Excelsior > estimé que son:gassé, rend M.
von Hintze peu propre $ assurer les relations
extérieures d'un pays qui, ' même cpmme l'Alle-
magne, a si-peu dè ménagements pour les gar-
der.

L'Inde et la politique anglaise
Le vice-roi de l'Inde présente uù projet pré-

voyant l'autonomie de l'Inde-. A ce propos, on
télégraphie de Londres -au ¦< Corriere délia
Sera > : r '¦¦' ;' ^  ¦'.¦' -'- - '.;[¦ '¦•

• Les propositions paur la réforme constitu-
tionnelle du " gouvernement de , l'Inde consti-
tuent , un é.vénemeut hisj orique de. premie-r or-
dre. Le bût que vise c-ette réforme est d'êdu-
quer le- peuple hindou aux- fqrmes du gouver-
nement responsable. Le .problème est évidem-
ment , colossal et diffibiile. étant donnée la pro-
fonde ignorance, de la ïnajprité .de la popula-
tion et les différences de castes, sociales et re- ,
ligieuses, ainsi que.la traditiou^elle hostili-
té entre les races. Bien que les, conditions ac-
tuelles de l'Inde ne rendent .pa-s. Urgente une
réforme constitutionnelle, ,1-Angleterre veut
prendre les devants et prévenir tôpt mouve-
ment politique en fay:epr. .d'e..raqtonoinie. La
fidélité, avec laquelle l'Inde à épousé la cause
anglaise pendant la guerre et la, conscience
toujours' .plus claire des , principes fond amen-
taux de la lutte mondiale actuelle ont . poussé
le. gouvernement impérial à Hâter la, transfor-
mation de._ l'Inde en ^une- nation soeur, telle
que .l'Australie et,.' l'Afrique, du , Sud,

Chaque province aura, un gouverneur et un
gouvernement qui sera constitué, en deux sec-
tions : la.première forpiée par le gouverneur
et .par un conseil exécutif de deux membres,
dont l'un. Anglais e'i î%ip,tre Hindou ; ,1a[ deu-
xième section, présidée aussi' par le. gouver-
neur,, comprendra un - ou plusieurs ipinistres
choisis parmi les membres . dus .paj le conseil
législatif. Les • ministres - deviendraient ainsi
responsables de leurs actes devant les conseils
législatifs,.dont les deux tiers seraient nom-
més par les électeurs. On ferait de cette façon
unie , véritable expérience éducative de gouver-
nement ..constitutionnel. Jusqu'ici ; l'erreur ca-
pitale,.dans la vie politique hipdoue, éta,it que
les représentants élus par 'le peuple p'a.vaient
qu 'une simple fonction exempté dé toute res-
ponsabilité précise dana le gouvernement de
l'Etat. Avec ce projet,. l'Inde pourra bientôt
s'acheminer vers la voie du 'gouvernement au-
tonome, et l'Angleterre aura don-né, après, sa
généreuse conduite envers l'Afrique du Sud,
une autre preuve du courage et de la sagesse
avec lesquels elle conçoit sa mission envers les
peuples, encore en état d'évolution , de son gi-
gantesque empire . - • '

I_e petit chf en
Willy donne 'à l'a ' « Suisse » le joli trait

suivant :
D'une lettre que m'envoie le charmant écri-

vain lyonnais José de Bérys :
_ Un petit chien, dans la rue de la Barr e,

vient d'être écrasé nar le tramway Saint-

Jean-Vinàtier. C'était -un fox-terrier tout
blanc, au museau truffé de noir. L'imprudente
bête s'est précipitée sous le monstre de fer-
raille. Maint6nant , elle gît, le crâne fracassé,
au bord de la chaussée ensanglantée. De bon-
nes âmes s'attroupent et s'apitoient. Quelque
lourde d'angoisse et d'attente que soit l'heure ,
il y a toujours , en France, de la bonté de res-
te, qui se prodigue aux tristesses du chemin...
La mort du _ oabot > déchaîne l'affliction des
passantes... , ^ 

¦
Mais voici trois blessés : des coloniaux aux

rudes visages tannés, trois gaillards bien -at-
tigés >, crâne et membres emmaillottés; qui
traînaillent,, humant jusqu'à quatre heures le
bon air de la- liberté dans la rue... : .

J'imagine que, blasés par les affreux spec-
tacles de la guerre et leurs visions, d'humanité
massacrée, ils vont passer insensibles devant
cette banale misère animale .

Pas du tout ! Ils s'arrêtent ,, s'intéressent,
ils commentent le drame minuscule, compatis-
sent et s'indignent : ."¦ , ¦.. ". ¦.'• '-

— Tu parles, qu?il est démoli , le.frère !'
Il semble que .leurs souffra nces à eux les

aient rendus plus accessibles à la pitié, plus
sympathiques: à toute .malchance. brutale,,,, in-
justement subie. Us "s'éloignent à regret, et
Jun d'eux ,-qui a..perdu un' œil dans- les ba-
tailles, murmure : > . ' - ' ¦ ¦.- . %
. —— <_ Si c'est pas malheureux, tout de même,
-l'iaïKim-or lo mnT.r.__ nrtm-m o Pifl. T •*. ¦ • : ¦" .

NOUVELLES DIVERSES
Nécrologie. — On annonce la mort , surve-

nue à. l'âge de 73 ans, à la suite d'un'' refroi-
dissement, de M. Abbet, évêque de Sion de-
puis 1895. . . .  . , ¦ = -

Accapareur condamné. -— Le tribunal can-
tonal zuricois a Condamné le commerçant Jac-
ques Ganzel, de Baya (Hongrie), à Zurich, qui
avait fait en Suisse de . grands achats, ; de
graisse, de café et d'autres denrées alimen-
taires, pour les exporter, et réaliser, ainsi _un
bénéfice important,, à un. mois de prison, ,.10
mille francs d'amende- et cinq. ans d'expulsion.

La perquisition chez Payot. — On mande
de Lausanne à la V Tribune de Genève _ .:
¦ Cette perquisition ne visait pas .directement

la publication d'ouvrages tels que - J'accu-
se . ou «'Le Crime », mais 'av.ait un but plus
général,'probablement celui d'obtenir des ren-
seignements sur les. auteurs de certains pûvr.e-
ges publiés par la maison lausannoise. '

Là perquisition a été infructueuse. La mai-
son Payot, qui paraît n 'être pas en odeur de
sainteté à Berne, s'attendait quelque peu à
cette mesure. ¦ ¦

Cet acte arbitraire — qui rappelle la fa-
meuse perquisition opérée jadis au « Démo-
crate » —^ sans précédent dans notre pays vis-
à-vis d'une maison d'édition" qui lui fait hon-
neur, cause dans les milieux intellectuels dé
Lausanne et causera certainement dan s toute
la Suisse romande une profonde et légitime
indigna-tion;.

Le parquet a commis là une insigne mala-
dresse;- pour- nep pas dire -plus'. ; .""" 

¦fr '."' ,Y"Y. "

. Guilbeaux arrêté. — Sur l'ordre dû "minis-
tère public de la Confédération , la police dé
sûreté de Genève a procédé ^ l'arrestation dû
journaliste Henri Gailbeaux, rédacteur" de là
« Revue-de demain », pour actes contraires'' à
la neutralité. Guilbeàux a été écroué à Saint-
Antoine. Une perquisition a été opérée à son
domicile ; on a saisi un volumineux dossier;

¦Dans la soirée, la police de sûreté a procédé
à d'autres arrestations, celle notamment d'un
nommé Noverraz, imprimeur, demeurant à
Plainpalais, connu pour ses opinions anarchistes
et qui avait imprimé de nombreux tracts .de
propagande révolutionnaire. D'autre part, plu-
sieurs autres individus ont encore été appréhen-
dés et amenés d'ans les bureaux de la sûreté""

L'accusation qurpèse sur Guilbeaûx est celle
de violation de là neutralité suisse. Comme
cette accusation n'est pas précise, on croit que
cette affaire est en corrélation avec les troubles
de Bienne et ceux plus antérieuia de Zurich.

Le nommé Noverraz, qui est malade, a été
conduit à l'hôpital et placé sous mandat de dé-
pôt Tous les individus inculpés ont été mis au.
secret • _ - • . . .

M. .Pahud, juge d'instruction fédéral, est arrk
vé de Lausanne pour prendre la direction de
l'enquête. Pendant une bonne partie de la nuit,
il a interrogé de nombreux individus arrêtés^
un peu' sur tous les points du canton de Genève,
et qui ont été amenés en auto dans les bureaux
de la sûreté.

On croit qu'il s'agit d'une organisation desti-
née à créer des mouvements révolutionnaires
en. Suisse et que JL'affaire est en rapports -avec
les émeutes qui .se sont déjà produites sur di-
vers points du territoire suisse. . . . '_¦* .

Les agents de 1© gûreté de Lausanne ont coo-
péré aux arrestations .avec ceux de Genève.

J' v _-* ' . . - . " - '- .
L'affaire Loosli. —> De Berne à la «Gazette

de Lausanne _• :
A peine le. Parlement a-t-il liquidé (parle-

mentairement) l'affaire Schmidheiny que sur-
git, une nouvelle affaire dans laquelle est im-
pliqué un autre de ces fonctionnaires de guerre
dont l'activité se meut dans des régions impré-
cises entre leurs affaires privées et les intérêts
publics qui leur sont momentanément confiés.
< La Meunerie suisse >, l'organe officiel dô la
Société suisse des meuniers, reproche au chef
du monopole fédéral des blés, M. Loosli, d'avoir
abusé de ses fonctions pour favoriser la maison
Loosli et Hermann, à Zurich. Cette, maison au-
rait gagné depuis le commencement de la guerre
deux millions en affaires de céréales. Un sim-
ple hasard a permis d'établir le montant de ces
gains : les chefs de la maison avaient donné au
fisc des indications si inexactes que même la
< Gazette de Zurich > s'en était émue.

L'affaire est d autant plus piquante qu en
1916 le Conseil fédéral avait publié un commu-
niqué officiel pour décerner à M. Loosli un bre-
vet de bonne et honnête administration et pour
réfuter les suspicions au'on formulait contre lui.

11 serait intéressant de savoir comment soua
le régime du monopole des blés une maison
de commerce peut gagner en moyenne 500,000
francs par an sur les blés.

Le procès Schmidheiny-Peter. — Le procès
i ntenté par M. Schmidheiny à M. Peter et
dont il avait été question lors des débats au
Conseil national , vient" de subir un nouvel
arrêt. Le juge chargé de cette cause qui , lui
aussi , s'appelle Peter, est un des deux magis-
trats -bourgeois restés sur le carreau aux élec-
tions bernoises de dimanche . On ne sait pas
encore si l'affaire sera transmise à son suc-
cesseur socialiste. En attendant , elle a été
aiournée ,
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Communiqués du soir
PARIS, 12. (Havas). — Communiqué de 23 h.
Une reconnaisance dans la région de This-

Siard nous a permis de ramener 5 prisonniers
_pt .18 .mitrailleuses.

Activité d'artillerie intermittente sur divers
points du front

— Communiqué britannique du 11 au soir :
La.nuit. dernière nos troupes ont ramené quel-

ques prisonniers au nord-est d'Ypres, sans subir
de pertes.

Pendant la journée, les. troupes australien-
nes ont pénétré profondément dans les lignes
allemandes aux environs de Merris , captu-
rant plus de 62 prisonniers et des mitrail-
leuses'.

D'autres ' prisonniers ont été faits au cours
• de rencontres sur diverses parties du front.

PARIS, 12', Communiqué américain du 11,
à 23 h. :

Dans les Vosges, nous avons repoussé une
attaque ennemie qui n'a pas pu atteindre nos
lignes et a subi des pertes.

Journée calme sur les autres parties du
• front.

A Moscou
' LONDRES, 12. — Les journaux apprennent

d'Amsterdam que les membres du comité socia-
liste-révolutionnaire se défendent toujours dans
le théâtre municipal de Moscou qui est entouré
de barricades.
«_»r_-ro__i_-rin_ lM| I II lll _illllllllllini___n_ii u. n__ui .!__.¦¦,i. I _I ..

Dernières dépêches

FEUILLE D'AVIS BE NEUCHÂTEL
NUMÉRO Dli LUNDI

; _Les imprimeurs étant dans l'obli-
gation de fermer les ateliers le
Samedi après midi, pendant l'été,
«oit Jusqu'au 30 .septembre pro-
chain, les annonces destinées au
numéro du lundi seront , reçues

Jusqu'aii vendredi
à 3 heures;,

grandes annonces •
avant 9 heures du -«sUin.

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

©BSEUVATOIBE DB K-SUCBATEXi , ,
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M Te__p.énoeg.cent || g f dominant ï •§
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11 16.6. 10.4 21.2 7205 10.3 varia, faible nuag.

Eolau-cies dès 9 h. du matin ; le ciel se découvre engrande psirtie l'après-midi.
12. r h.: V_ : Temp. : 15.5. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Hanteur du baromètre réduite à iéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel - 71S..5 nun.

Kivenn dn lao : 12 juillet (7 b. matin) 429 m. 650
.'..mpératu-'e da lac : 12 juillet "i h. m.) : 2Ô <>

Bulletin météor. des C. F.F. 12juillet, 7h. matin

= u .. Sg« STATIONS |a TEMPS ET VENTg g . u 
280 Bâle 16 Tr. b. tps. Calma
543 Berne l?v ... .. .. >597 Coire . 14 Convert. »

1543 Davos ll Tr. b. tps. »682 Fribourg Vî » »
894 Genève 17 3uelq. nuag, »
475 Glaris 14 Couvert »1109 Gosohenen 11 Quelq. nuag. »566 Interlaken 15 , _,
095 La Ch.-de-Fonà_ 10 Couvert ->450 Lausanna 17 > »208 Locarno 18 Tr h tos ¦837 Lugrano 16 Q„ela. nnag. *438 Lueerne 16 » »899 Montreux 17 . ¦' ¦479 Neuobâtel 15 , »
 ̂ J. *8̂ ;, „ 1§ Couvert. ¦b7_ Sain t-Gall ]5 Qnela naatr a1&56 Saint-Mcritv B , ' ,407 Schafflioune 14 , B

M ^
ouue 13 Tr. b. tpe. »889 Vevey 17 __ ¦1609 Zermatt , 8 . !
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Madame Caroline Scherf-Borel ; Madame et
Monsieur Louis Amdt 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 là profonde douleur de faire part
à leurs, amis et connaissances du décès de

Monsieur Frédéric-Charles SCHERF
"¦""Iriètîli iïetir °" c ' ~°r

leur cher et tendre époux, père, beau-père,
gTànd-père, oncle ëf parent, survenu a l'âge de
75 ans, "après une longue maladie.

-J'élève mes yeux sur les montagnes
¦\ . (J- QÛ me vient le secours. Ps. CXXI, 1.

'¦ Père ! mon désir , est que la où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi

. .avçç moi. • . Jean XVII, 24.
L'enterrement, auquel ils - sont priés d'assis,

ter, aura lieu le vendredi 12 courant, à l 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,
fPf f̂OCflfJfpf B̂BÊtBBÊÊ*̂ ^


