
A Vendre. — Port-Roulant.
Maison oontoriab le, 8 chambres ,
jardin . Vue imprenable. Tram.
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

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

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

Prés de montagne
à vendre

à la Tourne
M. David STAUPPEE-

H ESCHOZ. aux Ponts,
offre h vendre, de gré à
gré, et récolte pendante,
les prés qu'il possède a
la Tourne sur le terri-
toire de Boche tort et
Bro .-Dessus, d'une con-
tenance de «3.432 m3,
soit 33 </, poses.

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

l'Etude du notaire
De Brot, à Corcelles.

COLOMBIER
A vendre belle et bonne

maison au soleil, de trois loge-
ments, lardin. pavillon, ean,
irai, électricité. Pris 23,00. fr.
S'adresser an notaire Michaud,
à Bftle. 

MAISON
de 6 chambre, ean, électricité,
lessiverie. ' à vendre. Demander
l'adresse du No 634 an bnrean
de la Fenille d'Avis. .

Enchères pumiques
Pour sortir d'indivision, l'hoi-

rie KATJFMANN-BOEEL expo-
sera en vente, le samedi 27
juillet, dès les 8 h. dn soir, an
CASINO de Fleurier. les im-
meubles ci-après :

ler Lot. — A Fleurier, rue du
Sapin, UNE MAISON, compo-
sée de deux logements, écurie,
fenil, grange, deux remises et
deux jardins. Le ' tout de cons-
truction- moderne et en parfait
état. Ces divers locaux peuvent
être transformés à peu de frais
pour l'industrie.

2me- Lot. — A proximité de
belles forêts de sapins, UNE
MAISONNETTE composée de 4
ohambres, cuisine, cave, eto.
Un grand garage indépendant,
une parcelle de forêt , im champ
et nne fontaine avec source
d'eau appartenant aux expo-
sants. Cette propriété représen-
te un but de promenade à 15
minutes de Fleurier, sur une
route entièrement carrossable.

Pour renseignements, s'adres-
ser au Bnrean de M. P.-E.
Grandjean, Agent d'affaires, à
Fleurier. * P. 7510 N.

ENCHÈRES
Enchères

de mobilier
Jeudi 18 juillet 1918. dès 2 h.

après midi, on vendra par voie
d'enchères publiques, fanbonrg
dn Crêt 8. à Nenchâtel :

8 lits bois, 1 place, matelas
bon crin, 8 lits fer. 6 tables de
nuit, 8 lavabos, 10 tables. 12
étagères, garnitures de lava-
bos, miroirs, lampes électri-
ques, 15 chaises bois, 1 grand
potager 4 trous, bouilloire cui-
vre, ustensiles de cuisine et de
cave, vaisselle, environ 140 m*
linoléum incrusté, même des-
sin (11 chambres).

1 banc et chaises de jardin,
1 mât de 15 m. avec pavillon
suisse 9 m' et câble acier 26 m.,
1 tuyau d'arrosage 16 m. aveo
lance, jeux de jardin et d'an-
tres objets.

Neuchâtel, le 12 juillet 1918.
Greffe . de Paix.

AVIS OFFICIELS
fc -

**&,«,) COMMUNE

|||1 NEU fMATEL
Tirs à balles

Le public est informé que des
tirs .̂- balles- auront lieu au'
stand du Mail, le dimanche 14
Juillet de 1 h. à la nuit.

Par mesure de sécurité pu-
blique, il est interdit, pendant
les tirs, de circuler ou de sta-
tionner sur des chemins ou
dans les forêts à proximité des
cibleries.

Neuchâtel. le 5 juillet 1918.
Direction de Police.

I CO-.Uf-_J -._l_

B!! AUVEUNlEIt

latejnrài!
La deuxième et dernière dis-

tribution de sulfate de cuivre
anra lieu mardi 16 ct, devant
le hangar des pompes, aux
Epancheurs - ,

Pour les externes : de 8 à 10
heures, pour les internes, de
10 h. à midi

La subvention sera rembour-
sée plus tard et calculée sur la
totalité, des livraisons effec-
tuées.

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

Conseil communal,

¦ ¦:V: ;;p====j COMMUNE

TŒf tf iin —

||p PESEUX

Paîeni Bnt ûe la contribution
j Jij lioxénp

Les propriétaires de vignes
sont informés quo là coùt'rlbu-
tion phylloxériqne pour l'année
courante, au taux de 0 fr. 25
par are, est payable dès ce jour
et jusqu'au lundi 15 juillet 1918
au plus tard, à la Caisse com-
munale,

A l'expiration de ce délai, les
contributions non rentrées se-
ront perçues aux frais des re-
tardataires.
i'eseux, le 24 juin 1918.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Prapriétfj à yenflre
A Marin, à 15 minutes du

tram, villa de 10 chambres, aveo
jardin et verger de 1647 m-1.
Chauffage central , eau, électri-
cité, buanderie . — S'adresser à
MM. Alph. et André Wavre. no-
taires, à Nenchâtel. 

A vendre, à prix avantageux,

beau terrain
& bâtir, 5500 m., entre Peseux
et Neuchâtel. — Demander l'a-
dresse du No 674 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Immeiles â vendre
à Neuchâtel

A vendre, ponr époque
a convenir, denx beaux
inimcnbles de rapport,
contigns, situés à nn
angle de mes, au centre
de la ville et pouvant
être utilisés pour tous
genres de commerce ou
d'industrie. S'adresser
Etnde Pli. Dubied, no-
taire.

Immeuble â vendre
On vendrai t à bon compte nn

Immeuble sis au centre de la
Ville ; belles caves meublées,
bouteillars. etc. Conviendrait
particulièrement à un mar-
chand de vins.

Ecrire sous chiffres A. B.
673 au bureau de la FeuUle
d'Avis. 

CORCELLES
A vendre à Corcelles,

Un immenble compre-
nant une maison d'ha-
bitation de 2 logements,
pressoir, cave, dépen-
dances et jardin.

Belle situation sur
route cantonale. Faci-
lités de payement.

S'adresser au notaire
DeBrot, & Corcelles*

Bou langerie meublée à ven-
dre à Neuchâlel , à proximité du
tram et des écoles; bonne clien-
tèle , 3 logements , belles dépen-
dances. Etude Brauen , notaire ,
Neuchâtei. Hôpital 7.

Vente d'immeuble
Le jeudi 18 juillet 1918, à 11 h. dn matin, au bnreau du

soussigné, U sera exposé en vente par voie d'enchère publique
l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Hermann.- Jo-
seph Schenker, savoir- : • :

Cadastre de Neuchâtel
. '. Article 2541. «SerrièreSi. bâtiments et jardin dé 408 m2. Le

bâtiment, sefvànt à l'usage de l'Hôtel dn/Dauphin; est assuré
contre l'incendié pour fr. 52,500, et l'estimation cadastrale de
l'article 2541 est de fr. 75,000.

- La vente se fera conformément anx dispositions de la
L. P. et'des conditions qui sont déposées à l'Office, où les
amateurs ' peuvent eh prendre connaissance.

Neuchât... le 9 juillet 1918. ' ; '¦-
"•'T OFFICE DES POUESUITES.

Le préposé, F. Jacot.

Vente d'un domaine
aux _E.platures
Enchères publiques

Le mercredi 17 juillet 1918, à 2 heures après midi, à l'hôtel
judiciaire de La Chaux-de-Fonds , salle de la justice de paix, M.
Henri-Emile Droz dit-Busset, agriculteur, exposera es vente aux
enchères < publiques le domaine qu 'il possède su Foulet. lieu dit
la Combe de l'Ours, aux Eplatures, La Chaux-de-Fonds, forma ut
l'article 162 plan folio . 59. Nos 10 à 13, du cadastre des Eplatures.
d'une -superficie do 49,110 m3 (18 poses environ) . Assurance des
bâtiments r maison de ferme portant le No 19 des Eplatures grises,
8300 francs Remise 600 francs.

Belles et bonnes terres facilement exploitables.
L'adjudication, sera prononcée séance tenante en faveur du

plus offrant et dernier enchérisseur.
Les miseurs sont priés de se munir de pièces d'identité.
Pour visite}, lé domaine, s'adresser Eplatures grises No 19, et

pour lés conditions aux soussignés chargés de la vente :
- . _. . . . ' Par mandat : . 1

A. JAQUET et D. THIÉBAUD. notaires.
(P. 30,481 O.) Place Neuve No 12, La Chaux-de-Fonds.

Enchères D'immeubles
Samedi 24 août 1918. à 3 h. de l'après-midi, au Café de la

Croix-Fédérale.

à Champvent
(district d'Yverdon). l'hoirie de M. Maximilien CHAPUIS expo-
sera en vente aux enchères publiques, sous autorité de justice, vu
la tnjnorité de i'.un de ses membres, les immeubles dont elle est
propriétaire au territoire de la Commune de Champvent (et com-
munes voisines), formant un beau domaine de 50 poses vaudoises,
prés, champs, vigpes et bois, grands vergers, avec bâtiments bien
situés et en bon état d'entretien, ayant deux beaux logements,
cave meublée, grange haute et toutes dépendances. Electricité.

Le domaine sera misé en bloc. P. 32395 L.
Conditions et renseignements au greffe de paix et en l'Etude

dn notaire P.-L. Ser îeu , à Yverdon, .
Yverdon. le 12 juin 1918.

Le luge de paix : H. CAVIN.

Enchères publiques d'Herbes
à MAHMOUD (La Sagne)

"Le lundi 15 Juillet 1918, dès 9 heures du matin,
M. Henri t-Yt- I vendra aux enchères publiques les hrrbes de
son domaine (Ancien domaine Alexandre Huguenin), 50 à
5& posrs.

Au are dos amateurs, les enchères pourront se faire par parcel-
les on r n bloc. - Ponr d'autres renseignements, s'adresser à l'Etude
Jaquet & Thiébaud. notaires.

Vente-an comptant.
La Chaux"de-Fonds, le 9 juillet 1-18.

Le Greffier de Faix : U. Hainard.

( Grande vente fin de saisonj
1 à PRIX RÉDUITS |
i| pendant quelques jours seulement

I Un lot Souliers décolletés, en toile blanche, Jolies formes, tons I
S les numéros , depuis 12.50 m
j  Un lot Souliers à lacets, en toile, hautes tiges, > 17.50 S

Un lot Souliers blancs ponr hommes, > 7.50
I Un lot Souliers blancs ponr enfants, > 8.— I

Un lot Bottines lasting ponr dames, N° 35-37, > 5.50
B Un lot Souliers lasting à lacets, ** 36-43, s 14.50 I
! Un lot Pantoufles lasting, î 35-37, » 5.50 S
I Un lot Pantoufles en toile , _ > 3.95 H

Chaussures nationales, etc., etc.

j Mesdames et Messieurs ! Prof itez pendant la grande Tente fin de I
saison — N'achetez pas de Chaussures sans avoir visité le

I Magasin de Soldes et Occasions 1
Rue St-Maurice 1, en face de la maison Meystre

Se recommande , Achille JBJLOCH

.__, , ¦ 
, 

— 

I™" ' Blanchissage mm

|

£e linge ds corps et de maison
est lavé et repassé, av^c
le plus grand soin par la

Granûe BlaflGîiisserie #ilïift
S. GONAffl. & C", MONRUZ-NEuCHATEL

IWSTALI-ATIO.M ' MODE RNE " . "
'
;

avec machines perfectionnées i

i empêchant toute usure anormale dn linge ï
Seule __a_C-i-.erie à sapeur à haute pression ûu canton M

La yaoeur à haute pression garantit
la dés ¦ifectiori complète du linge. . i

Service à domicile — Téléphone 10.05 j
|| Expéditions au cteuors par tram , poste ou cîi emin âe fer 1

OCCASION
A vendre faute d'emploi :
1 fauteuil moquette, 1 fenêtre

ayee volets, grandeur normale,
lampes électriques et globes ' à
gaz à bec renversé, 1 magnifi-
que plafonnier cristal, monté
sur laiton, 1 presse à copier,
plusieurs cages à oiseaux, neu-
ves et usagées, 1 monture à fi-
nir avec fil de fer, meubles de
jardin usagés. — Demander l'a-
dresse du No 570 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Passage des blessés
et évacués

Joli cadeau à faire :

cigarettes ies poilus
en boîtes de 20 pièces, emballa-
ge tricolore. Le mille 15 fr.1 S'adresser : Comptoir d'Ali-
mentation L. Matile & A. Ver*
ÏHilot. Colombier. P. 2018 N.

Une charrette
d'enfant à deux roues, pousse-
pousse à deux places, en bon
état. S'adresser Bubin, Cure 5,
Corcelles.

z- lin
neuchâtelois à 2 et 8 trous,
bouilloire en cuivre, marmite,
casse, à l'état de neuf. — Au
Gagne-Petit. Fahys 1. 

Pour détruire complètement

limaces, vers, poux
achetez l'ingrédient « RAPID »,
à fr. 2.60 le sac de 4 kg. (port
en plus). (Autorisation No W.
42.) .

En vente chez : A. NUESCH,
15. rue Dassler. à Genève. —
Téléph. 82.75. (Dépositaires sont
démandés partout.) JHS3400P

VOLAILLES
pour la ponte

lre qualité, sont livrées par¦ Siaehelin , Ârgovia
AARAU

Robes brodées
ponr fillettes, à partir de fr.6,50,
robes pour dames en voile bro-
dé. Sous-tailles. Voile uni blanc
et noir. Eideaux en tulle. Dépôt
de broderies. Vauseyon, Gorges
8, au ler.

H. BAILLOD 1

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

Dz. 8.50

.r r_niiiitiw iH_-.I _-.PH—IIIMIII IIIII«BIII_____I______II" i

A VENDRE

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

SACCHARINE L
force 110 fois, conforme à la loi,
cartons de 135 petites boîtes Sa'78 fr. le carton. SACCHARINE '
C LIMITED. SEEVETTE^GE-
NflVE. O. F. 2209 G.

A vendre

Si pere^
de 5 mois, chez Emile Gulllod,
Hanteriv o. . 

Bonne,, forte génisse, toute
prête, à vendre. — S'adresser
¦TeaimeTet. boucher. St-Blaiae.

Superbe

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

Confitures —
en boîte ,,SvOrt " —¦—
de 820 graaiines — 1—
framboises —————
coings .
primeanx —r8-—¦ • .. ¦ ¦
cerises noires •———
raisins "' ¦¦"
à Fr. 0.85 \ la boite ¦•.-¦—

- Zimmermann S. A.

Cyclistes
Profitez avant ia hausse prochaine
défaire l'achat de vos pneumatiques

Soly, Hn.chinson
Jtticiteiin, iSergougnan

Réparations
promptes et soignées

Bicyclettes
de tontes m a r q u e s
Installation spéciale ponr
la vulcanisation des pneus

A GRANDJEAN
Bicyclettes « CONDOR .

Rue Saint Honoré 2 - Téléph. 5.52
NEUCHATEL .

Pour

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

- former maintenant
vos appareils de |

parla Calorie, Ecluse 47
Xèucbfitel. Téléph. 498
¦-«--------------- i

4 porcs
de 4 à 5 mois à vendre, ainsi
que d'autres de différentes
grosseurs. " Pedroletti, rne du
Elteau 6, Vme. 
¦ ' .

; 
* 

A vendre va. - ,

accordéon
marque « Locle -, on à échanger
contre un 'v l̂o 

en bon état. S'a-
dresser à 'ïWt- Burri, chez M.
Oesch. La Fàvarge-Monru..
". A vendre .nn

grand potager
avec "bouilloire en enivre. S'a-
dresser Port-Eonlant 5.

Confi ture -
aux prnneaus —
Fr. 1.05 la livre ——

- ZimmermaBn S. A.
Belle -eoi fecl ion

de timbres. Europe exclusive-
ment, à vendre. Demander l'a-
dresse du No 632 an bureau de
la Feuille d'Avis. .

CARTES DE VISIT-E*
eu tous genres

à l'imprimerie de ce journa l
_-_-^̂^̂^ *̂^ ^̂ IM,̂ W

Demandes à acheter
i . / 

' , ¦ , i i i _>

On achèterait

petite maison
à Peseux. Corcelles ou Cormon-
drèche. Adresser offres détail-
lées par écrit' à M. 654 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.!__, 4

Sacs vides
usagés mais en bon état,, son.
demandés. Faire offres, prix ei
dimensions sous M. J- Posta
restante, fienens.
.—. *r

Achat et Vente .
fle Miles et Objets Ai toute nat_ra

. >

En vente
Lits, tables, chaises, canapés,

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

Chez J. MALBOT, Fahys -lr
Téléphone 10.93.

-.__- ,¦¦¦.¦¦¦¦¦- , . . . - ¦ ¦ ¦  ¦ i . . «

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

. vis.
•¦ 

^

Vieux dentiers
et bijouterie

or. argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahli, Temple-Neuf*
Mo M. Nouo-v-teL ,

ACHÈTE
toujours des ,

bouteilles vides
et dn TARTEE. Même adresse,
à vendre un- ¦. _ . S- • •?" , y - -.

bon billard
S'adresser Buffet du tratti, à

Serrières.

Vieux dentiers
or, argent, platine, déchets

et fragmente de toutes sortes sont touj ours achetés à très
grand prix par M. Meyrat, acheteur autorisé, Neubonrg 5,
Neuchâtel.

1 l l̂ ""-"*"M™Sg5BS**Bg'

AVIS DIVERS

UNIVERSITÉ DE MLICHATEL

COURS DE VACANCES
Ouverture : Lundi 15 juillet, à 8 h. du matin

La Direction da Conrs.
¦ 

" ¦ P. - _ . .1 " »  ¦¦ ¦¦ ¦'¦ ««âimp—P— ;¦ ' ¦ ' IM — IH-SHI I  II - . _ W

BATEA UX A VAPEUR
Service da dimanche

Départs de Nenchâtel pour Estavayer 8 h. 15 m. 2 h. 05 6 h. — i.
> Cudrefin 10 h. 15 m. lh. 80 6 h. — i,

» » » Morat lh. 30
» » > He de Saint-Pierre th. .5

Course de*banliene Nenchàtel-Oadrefln (en cas debeau temps) 7 h. 80
Pour les heures de passage aux stations intermédiaires, prier*

de consulter les horaires.
Société do Navigation-

fPÂRIS-DENTÂIRE
Y Divlômé de VEcole Dentaire de Paris
-J Exmtrc. de l'Ecole Dentaire de Genève

9 Consultations ae, 8 à 5 h, Placo Pnrry 1
1 . sans Interruption maison bijouterie Michaud

vendredi et dimanche , Neuch&tel
I exceptés TELEPHONE 7.88
>_l!0-u—u- i i-iia riu ri: ,i..i -_____!> ¦ JW i nwy

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

Bâtiment de la Banque Can tonale Neuchâteloise (Entrée côté ouest)
P 1.661 N TEl-EPHOJfE *ff« M.

¦ ¦ ¦¦ ¦ m mmmi

Association cantonale neuchâteloise
des ouvriers jardiniers et auxiliaires

assemblée générale extraordinaire
dimanche 14 juillet , à 2 h. Y* après midi , rue Fleury 9

Chaque int-ore—é a le devoir d'y —toto-j

ABONNEMENTS *
t *m  à wtete S mots

En ville, par porteuse ia.— 6.— ï.—
> par la poste i3.— 6.5o 3,t5

Hors de ville. Franco i^^— 6.5o 3.-5
Etranger (Union postale) 3o.—¦ •$.— 7.50
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
A-onnaneni paye par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centime».
Bureau: Temp le-Tieuf, Ti* t

, f ente au aumero aux kiotquet , gares, dépôts, aie. . .

ANNONCES, corps f
Du Canton, la ligne ou son espace . o.ii

Prix minimum d*une annonce . O.Sl
Avis mortuaires o.ao là ligne, tardif. ©_v

Suisse et étranger, la ligne o.a5: •" faMCrt
min. t . iS. Avis raortu-irea o.3o la ligne

T\ictames, o.So la ligne, min. a.5o. Suis»
et étranger, le samedi, 0..0; min. S fr

D-minr.tr la taatf complet. — La Jouiaal aa tism.ui
retarder on d'ivajtcer riiuertion d'amoac-l dea. 1

i e-aocrai n'ait pa» lié à aaa data.

Neuf brebis
dont plusieurs portantes, et

un bélier
à vendre. S'adresser chez An-
dré Tissot. Valangin.

Barque
A vendre une harque pontée

en pariait ' état, portant 15 m.
S'adresser à V. Seaslia. rue des
Pêcheurs 13. Yverdon.

Habits d'homme
neufs et usagés, et une

presse à copier
à vendre. Vieux-Châtel 23, ler.
CTriaBE-tA--'JI?MmSaglSLi-1 rWlJ. ttMm^ m̂mm-mmmWti£&*

Horlogerie-Bijonterie I

€r Piaget
7, Rue des Ep'an'eKeurs, 71

I A LL I A N C E S  PB j
ammmmmVSÊBem\mWm^^BmWÊm m̂mmmmm\mmWm ^mmWmmmV^mW

Chevanx
A vendre une paire de gros-

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

llillill
6HO fi'.

Magnifique salle à manger,
tout bois dur ciré et sculpté ;

1 superbe buffet de service à
niche, 4 portes sculptées et 1
vitrée, 2 tiroirs ;

1 grande table à. 2 rallonges ;
6 chaises cannées, placet pa-

tenté ;
1 desservante.
Tous ces meubles sont garan-

tis neufs et d'une fabrication
soignée.

MAGASIN DB MEUBLES
Tivoli .16

A la même adresse : 1 beau
lit complet, Louis XV, à 2 pla-
ces.

PRESSOIR
A vendre 1 vis de pressoir

1S0 mm, complet, pour environ
70 gerles, état de neuf , ayant
peu servi. Même adresse :

treuils de pressoir
Demander l'adresse du No 660

au bureau de la Feuille d'Avis.



A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir petit logement de
2 ohambres, cuisiné et dépen-
dances. S'adresser Salnt-Nlco-
las 11. _____

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

A louer, au Neubourg, loge-
ments de L de 2 et de S oham-
bres et dépendances. S'adresser
Etnde G. Etter. notaire. .

Hôpital. — A louer, dès main-
tenant. Joli petit logement d'u-
ne chambre et cuisine. — Etudo
Philippe Dnbied. notaire.

A LOUER
ponr époque à convenir, appar-
tement de 3 ou 5 chambres. S'a-
dresser à Ed. Perrenoud. Bains,
rne du Seyon al. c. o.

A louer, pour le 24 septembre,
beau logement de S chambres,
cuisine et mansardes, rne de la
Treille et plaoe Purry. S'adres-
ser Pâtisserie Burger. Seyon 2.

Tout de suite bu pour époque
à convenir, au eentre de la
ville, logement de 5 ohambres.
Prix très modéré. Etnde E. Bon-
jour, notaire .

A louer, pour le 24 juillet, un
logement de 2 pièces et dépen-
dances, au soleil. S'adresser rue
du Râteau 4. au 1er.

PARCS t Logement de denx
ohambres et dépendances, bal-
con, aveo service de concierge.
S'adresser Etude G. Etter. no-
taire.

A loner immédiatement ou
pour époque à convenir, à l'E-
cluse, deux logements compo-
sés chacun de 2 pièces, cuisine
et dépendances.

Eventuellement, oes denx lo-
gements peuvent n'en former
qn'un senl.

Four renseignements, s'adres-
ser k l'Etude Haldimann. avo-
cat, faubourg de l'HOpltal 6. oo
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CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Ma-

gasin, me de la Treille 6,
Jolie ohambre meublée. Paros

45. 1er escalier à gauche, o. o.
BELLES CHAMBRES

& 1 ou 2 lits, magnifique situa-
tion. Bonne pension. — Beaux-
Arts 14. 2me.

Jolie chambre meublée, bien
exposée. Coq-d'Inde 24. 2*. face.

Jolie chambre meublée. So-
leil, électricité. Seyon 5. — S'a-
dresser Magasin de coiffure,
Grand'Rue 1.

Petite ohambre meublée à
louer. Moulins 43, Sme. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à la montagne, jo-

lies chambres aveo ou sans pen-
sion. — Demander l'adresse du
No 633 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Chambre meublée à louer. —
Evole 6.

A louer tout de suite, con-
fortablement meublés,
Bello CHAMBRE A COUCHER

et SALON aveo BALCON
situés au soleil, local pour pe-
tite cuisine et dépendances se-
lon désir ; électricité ; maison
d'ordre. S'adresser Sablons 26,
ler étage.

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

CHAMBRE
pour jeune ouvrier. Avenue de
la Gare 8. 2me.

Belle chambre an midi. Sor
Iell. balcon et belle vue. Sa-
blons 14. 2me. à ganohe.

Jolie ohambre meublée, au
soleil, indépendante, électrici-
té. Mme Glasson. Poteaux 2. 3*.

A louer, à personne sérieuse
et tranquille, belle grande
chambre bien meublée. Balcon,
vue. S'adresser Premier-Mars
18. Sme.

. ¦__ _______. i i ¦

Pour messieurs sérieux, 2 jo-
lies chambres meublées, l'une
aveo balcon. — Sablons 14, ler
étage, gauche.

Belle chambre meublée. Ier-
Mars 24. 3me. à droite. c. o.

Jolie ohambre meublée, élec-
triclté. Ecluse 33. 2me. à droite.

Jolie chambre meublée. Sa-
blons 13. rez-de-chansséc. droite.

Chambre meublée, rne de
l'Hflnital 15. an 8me. c. o.

Chambro meublée, indépen-
dante, belle vue. Rue Matile 8,
rez-de-ch aussée. 

Belle chambre meublée, chauf-
fage central. Sablons 27, rez-
de-chanssée.

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

Burean de placement
rne du Coq-d'Inde 5

fermé
15 juillet an 15 ao-t

"-"•"- P L A C E S
cherchent et trouvent tilles de
salle et restaurant, femmes dé
chambre, cuisinières, repasseu-
ses, servantes, institutrices dans
pensionnat ou Kinderfraulein ;
jeunes gens. Karl Amiet. an-
cien Instituteur, Burean suisse
de Placement, Olten.

PLACES
¦— _¦___. ___¦ ¦¦ __. , i . , . '-. ¦¦ r i ,  ... -i

Jeurje FUle
honnête et aériens©

est demandée
ponr assurer le service
d'nn petit ménage soi»
gné de trois personnes.
Bon traitement et très
forts gages, mais réfé-
rences sérieuses exi-
gées. (Se présenter le
soir de 5 a 9 heures,
Bel-Air 14.

Cuisinière
bonne à tout faire

trouverait place immédiate. —
S'adresser à M. Edmond de
Perrot, Bois-Rond près Oor-
nanx.

On oherohe pour tout de
suite une

JEUNE PILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage et k la campagne* On dé-
sire qu'elle parle un peu l'al-
lemand, io de famille assurée.
S'adresse., à. Mme Berta Sie-
genthaler. sage-femme, Metten-
dorf p. Frauenfeld (Thurgovie) .

On cherche comme

volontaire
jeune fille pour aider au mé-
nage, a côté d'une servante. —
Mme Dr Weissenbaoh, Villmer-
çpn (Argovie) . L

Une personne
de confiance oherche occupa-
tion pour l'après-midi, soit de-
hors ou travail à domicile. De-
mander l'adresse du No 676 an
bureau de la Feuille d'Avis.

une jeune jtlle
est demandée ponr aider an
ménage. ¦— S'adresser Snrville,
Parcs 15.

On cherche pour le ler sep-
tembre, dans bonne famille ha-
bitant villa du lac de Zurich,
jeune fille très sérieuse, sa-
chant coudre et repasser,
comme
femme de chambre
Offres écrites avec photogra-
phie, certificats et demande de
gages, sous chiffres X. 680 an
bureau de la Feuille d'Avis.

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, 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, à droite, Neuch&tel.

On demande jeune femme de
chambre soigneuse. S'adresser
Hôpital 7, 2**-* étage.

EMPLOIS DIVERS
On cherclie ponr exploitation
_e tnurni.re. \ Combe -Varin

1 ta ouvriers
Bons salaires. Primes. Cuisine
et logement sur plaoe. Se pré-
senter au chantier ou écrire à
ingénieur Marti, k Combe-Va-
rin près Brot-Dessus. c. o.

Fort gain
I

Une usine mécanique I ;
de cuir fabricant une I !
semelle patentée, com- I
posée de déchets de I
cuir, ainsiqu'un protè- ! !
ge-semel le cherche des Era
représentants L'arti- I i
cle se prête aussi bien H
à la vente directe aux I :

J particuliers qu'aux re- ES
1 vendeurs. — Adresser I

H les offres sons chiffres ï i
H B. H. ôtfO. ii Radolf I

IQosse, B&te.

Assistant dentiste
cherche place dans le canton de
Neuchâteil pour le ler août. —
Ecrire k A. D. 657 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

occupation
Demander l'adresse du No 621

au burean de la Feuille d'Avis.

Employés
de bureau

sont demandés dans une admi-
nistration, comme surnumérai-
res, en août et septembre. On
engagerait également, pour une
durée d'apprentissage de 8 ans,
un jeune nomme de 16 ans révo-
lus. Adresser offres Case pos-
tale No 12,269. La Chaux-de-
Fonds. "¥. 22513 0.

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

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE JIECCHATEL
> ¦ i ¦

', i = - .¦

PAR 8

Jeanne France

, — Mais qu'avez-vous donc ai vous ronger
ainsi, pauvre homme ? N'est-ce pas beau et
merveilleux, ce qui nous arrive ? Une bonne
somme bien à nous, douze mille francs de
rente, en outre... Et on ne vous empêche pas
de travailler... Vous qui êtes capable en tout,
vous pourriez trouver...

— Rien du tout ! D'abord, parce que l'on
m'impose de demeurer à Boisfermeil, et qu'en
ce petit endroit on ne peut trouver grand'-
chose ; et ensnite parce que j'ai mieux à
faire... Vous trouvez cela naturel , vous, qu'on
jette aux gens comme cela de l'argent à la
tête .... Moi, pas...

— Pourtant , le fait est là'...
' — D'accord ! Mais il est assez anormal

pour porter à réfléchir, et je vous jure que je
n'y ai pas manqué, non plus qu'à enquêter de
droite et de gauche.

— Et vous avez découvert ?
— Rien encore de positif , mais j'ai déjà

quelques données, des suppositions.
—i Voudriez-vous me les communiquer ?
— C'est trop vague , et, d'ailleurs, vous ne

pouvez point m'aider. Restez à votre ménage,
ma femme... A votre question de tout à
l'heure : oa durera-t-il ? je répondrai simple-
ment ceci : Non, ça ne durera pas ; et c'est
moi-même qui arrêterai la mécanique, fort

_. '
Beprodnotion autorisée poor tous les journaux

ayant us traité aveo lt Société des Gens de Lettres,

probablement ; bien entendu, c'est dans le but
qu'elle n'en marche- que mieux ensuite... Vous
ne comprenez pas et vous n'avez pas besoin
de comprendre... Le mot d'ordre est de ména-
ger le capital qui nous est fourni, de façon
qu'il nous soit solide mitraille s'il fant ba-
tailler. Pour aujourd'hui, faites tout bonne-
ment office de maîtresse de maison en prépa-
rant du thé, du punch, des gâteaux... J'at-
tends deux messieurs avec qui j'ai fait con-
naissance au café et qui peuvent m'être utiles;
peut-être en amèneront-ils un troisième, l'un
des richards de la ville... Je dois me créer des
appuis, et je veux découvrir le fond des cho-
ses. Rapportez-vous-en à moi pour manœuvrer
au mieux.

Soumise et discrète , Mme Bertrand n'en de-
manda pas davantage , fit les préparatifs de-
mandés et s'informa humblement, quand elle
entendit sonner, si elle devait demeurer ou al-
ler se coucher.

— Allez vous coucher ; que James reste
pour faire le service et même écouter. Il est
l'aîné. Plus tard, mes fils pourront m'être
auxiliaires.

Les visiteurs étaient au nombre de trois, ce
qui charma l'Américain et lui parut de bon
augure. Deux d'entre eux étaient les connais-
sances du café du Progrès , personnages vul-
gaires et habiles, pressentant quelque chose à
faire. L'un, clerc de M« Lestignac, déjà mûr,
sans argent, sans avenir, mécontent de son
sort, nommé M. Pauly ; l'autre ancien huis-
sier, forcé de rendre sa charge après quelques
actes ne rentrant pas dans ses attributions ;
on ne le désignait que par son prénom de Flo-
rentin, son nom de famille demeurant dans
l'ombre ainsi que ses louches industries.

Le troisième, attiré simplement par la cu-
riosité, le ric-w Francis Marcaire. était no-

important fabricant de chaussures, ayant su
se créer des débouchés dans toute l'Europe.
C'était un gros homme prenant des airs d'im-
portance, enchanté de lui-même, gai , bon en-
fant , très finaud. Sa femme, une sainte cha-
ritable, atteinte d'une maladie dont elle ne
parlait jamais, mais dont les ravages étaient
évidents, absolument délaissée et souffrant
en silence son double martyre. Ils avaient
deux fils , étudiants ,â Paris, coûtant un ar-
gent fou, et une fillette de douze ans, Lucie,
l'amie de Bertrande Adriant, et que le père
gâtait indignement. Les mauvaises langues
insinuaient que le commencement de la pros-
périté de la fabrique Marcaire datait de 1870
et de certaines chaussures à semelles de car-
ton fournie» à nos malheureux soldats.

L'Américain remetroia aveo effusion le ri-
che fabricant d'avoir b;en voulu venir le voir
et lui promit sa visite, celle de sa femme ;
Marcaire coupa court en l'avertissant que Ma-
dame était souffrante, ne recevait pas, et que,
quant à lui, il tiendrait la visite pour reçue
en une rencontre au café du Progrès.

Evariste serra les poings, mais ne répon-
dit rien, il amena la conversation sur le dé-
funt baron d'Epinouze.

— Vous ne l'avez pas connu ? demanda
Florentin, flairant de plus en plus un mystè-
re et une affaire. Vous êtes trop jeune. A pei-
ne étiez-vous né quand il est revenu d'Améri-
que.

— Mes parents l'ont connu, je crois.
L'étranger arborait un air discret.
— Je ne puis dire encore tout ce que je de-

vine.
— Peut-être vos parents lui auraient-ils

rendu quelque grand service et avait-il à
cœur de s'acquitter ? risqua M. Pauly.

— Peut-être... Quel homme était-ce au mo-

rai ? Qui d'entre vous l'a bien connu ?
Le clerc était le mieux renseigné, ayant

souvent été auprès de lui le mandataire de
Me Lestignac. Pourtant, le "rusé Florentin,
toujours aux aguets , avait à exhumer mille
détails à ce sujet, et M. Marcaire était en re-
lations de visite avec le défunt ; ses fils
avaient joué avec Théodore enfant.

Gn causait, on buvait du punch, on s'ani-
mait : M. Bertrand interrogeait de temps à
autre, calculant, cherchant un fil conducteur ;
James écoutait , très intéressé, sans compren-
dre, mais pressentant un capital intérêt.

Après réflexions, Florentin prononça :
— Vous devez avoir des papiers de famil-

le : des lettres, des actes, que sais-je ?...
— Fort peu.. On ne s'embarrasse guère de

paperasses quand on part pour défricher des
forêts vierges. Cependant...

— Cependant ?
— A la mort de ma mère, j'ai Taiêsé tout un

rouleau de vieux papiers dans le fond d'un
placard ; après les avoir parcourus, bien en-
tendu : importance nulle. Néanmoins, je ne
les ai pas brûlés, et même les ai-je recom-
mandés aux personnes qui venaient occuper
le logis.

— Faites-les venir, qui sait ?...
Au même instant, les deux autres convives

prenaient simultanément la parole.
— Monsieur Bertrand, disait simplement

Francis Marcaire, encore une verrée de punch;
il est parfait.

¦— Le baron Bertrand de la Tour d'Epinou-
ze, commençait le clerc avec une certaine so-
lennité, en homme habitué à donner aux
clients de l'étude tous leurs noms et titres,
était d'intelli gence supérieure et d'honnêteté
scrupuleuse ; «'il a contracté quelque dette
envers les vôtres.»

Ces deux noms Bertrand , Bertrand, l'un dé-
signant l'Américain, l'autre le défunt baron ,
furent jetés à la même seconde ; ceux qui les
avaient prononcés, n'y prirent pas garde,
mais ceux qui les avaient entendus, Evariste,
Florentin, se regardèrent et comprirent leur
mutuelle pensée.

Florentin, bien résolu à demeurer, s'atta-
bla, laissant partir les autres.

En reconduisant M. Marcaire. l'Américain
lui dit négligemment :

— Auriez-vous un portrait de M. d'Epi-
nouze, jeune encore ? J'ai vu au château une
fort belle peinture, mais récente. Je voudrais
l'entrevoir jeune. Peut-être l'ai-je connu.

— J'ai uu groupe tiré le jour où il fut
nommé député. Il est isolé, au centre , très res-
semblant. Je puis vous montrer ce groupe.

— Prêtez-le-moi , pour un agrandissement...
Ceci convenu, il revint auprès de Florentin;*

de nouveau , tous deux se regardèrent dans les
yeux , longue •"ont , hésitant à parler .

Brusquement , l'ancien huissier se décida !
— C'est assez curieux que vous portiez l'un'

des noms du baron. Etrange coïncidence !
— C'était son prénom, Bertrand ?
— Non pas ! Son nom patronymique, le nom

du premier ancêtre , de l'ecuyer anobli dont
la mère s'appelait Bertrande et s'est distin-
guée dans je ne sais plus quelle circonstance.
Le Dauphin du Viennois, en leur conférant
des lettres de noblesse , les a fait d'Epinouze
et leur a donné le castel de la Tour. Mais
avant tous ces noms pompeux, ils ont modes-*
tement conservé l'humble nom de Bertrand.

— Nom assez commun en France , monolo-
guait l'étranger. On ne doit pas s'emballer là-
dessus ; ça peut ne rien signifier.

— Ou signifier beaucoup... Un M. Bertrand
faisant chercher coûteusement un autre M*

FORTUNES MAUDITES

Jolie ohambre an soleil. Bue
Ponrtalès 13. 4me. face.

Grande ohambre meublée. Dl-
rac. rue Saint-Maurice 4. 

LOCAT. DIVERSES
A louer grands locaux bien

éclairés , conviennent pour fa-
bri que. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Grand magasin
centre de la ville est à loner
pour époque à convenir. Ecrire
sous P. 1937 N» à PubUcltas S.
A„ Nenchâtel. 

Voiturier
A louer, k Lausanne, écurie

pour 6 chevaux, fenil et appar-
tement. Eventuellement, on ai-
derait à compléter le train.
Charrois assurés pour toute
l'année, branche scierie. Offres
écrites sous P. 12548 L., Publl-
citas S. A, Lausanne. 

Magasins et irai
à loner dans le bas de
la Tille, ponr tont de
snite on époqne & con-
Tenir. S'adresser a II.
Henri Raiguel, 13, rne
Saint-Maurice, Neuchft-
tel. 

A louer ensemble ou séparé-
ment, rue Pommier, maison 5 à
7 ohambres. jardin. Grandes
oaves. Bouteiller. Garde-meu-
bles. Etude Brauen , notaire.

Dans la Boucle
Beau magasin à louer. Etude

Petitplerre & Hotz. 
sn.*zxuae*mrw*v*rm*:*mn> ,**.uaeuum ûmuS3 êm

Demandes à louer
Demoiselle

de bureau, tranquille, cherche,
pour le 1er septembre, jolie
ohambre meublée, bien exposée
au soleil, à proximité de la pla-
ce Purry, quartier Evole pré-
féré. Offres écrites sous L. L.
671 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On oherohe

chambre meublée
indépendante, si possible entre
l'Université et la Poste. Epoque
à convenir. Ecrire k B. 677 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

Dame, ayant ses meubles,
oherohe

chambre
aveo dîners (végétarienne).

Offres «rites sous P. 2.011 N.,
à PubUcltas S. A., Neuchâtel.

On cherche à louer
pour 1er août prochain, un lo-
gement 2 ou 8 pièces, dans mai-
son d'ordre et bien située, soit
en ville ou proximité Immédia-
te. Offres A. Barbey. 85. Tem-
ple Allemand, Chaux-de-Fonds.

Une dame seule cherche

petit logement
de 2 ohambres, au soleU, aveo
gaz et électricité. Ecrire sous
A. V. 663 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

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

APPARTEMENT
3 chambres et dépendances, de
préférence haut de là VUle.

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

Appartement
On cherche pour tout de sui-

te ou époque k convenir, à Neu-
châtel ou environs, apparte-
ment de 3 ou 4 chambres. Offres
à Reinhardt, chez M. Perrier,
marchand de vins. St-Blaise.

Petite famille tranquille cher-
che à louer, tout de suite ou
époque à convenir, en VUle ou
environs immédiats.
Appartement de 3 ou 4 chambres
au soleU, aveo dépendances et
jardin. Offres écrites sous M.
P. 651 au bureau de la FeulUe
d'Avis.
____________ w_ __l___H_ww_B--a__u___ ___[ m m —_____—_—

OFFRES
On désire placer, à Neuchâtel

ou environs, comme

volontaire
une jeune fille. — S'adresser à
M. A. Gendre, rue Erhard-Bo-
rel 5, Serrières.

_W* Toute demande d'adresse
l'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
»xpédléa non affranchie. *-*C

Admlnlstration
de la

, Fenille d'Avis de Neuchâtel.

i LOGEMENTS
Logement meublé
? louer dans vUIa, près Non-

ihâtel. 8 ohambres et cuisine.
Jardin. S'adresser à HOtel do la
Couronne. Colombier. o. o.

A louer, pour époque k con-
Wnlr.

JOLI LOGEMENT
le 8 ohambres, cuisine et dé-
pendances. Ecrire sous S. 675 au
bureau de la FeuUle d'Avis.

i Séjour d'été
' A louer à Crottet, ferme Ju-
les Nicolet, Geneveys-sur-Cof-
frano, appartement de 4 cham-
bres et dépendances. Belle si-
tuation, vue étendue, .S'adres-
ser pour renseignements à, Fritz
Kohler. 1er Mars. Couvet.

Rue du Seyon : ler étage de
I ohambres, cuisine et galetas.
10 fr. Bnrean de Henri Marthe.
Grand'Bue L o. o.

A loner tont de snite
nn logement

*n I*' étage dn Jf» S,
rne Saint - Manrlce , 5
chambres, chambre de
bonne et dépendances.

S'adresser a A. et I>.
Meystre. c. o. .

SÉJOUR ' D'ÉTÉ 1
i A louer, à Chan mont,
fc 3/4 d'henre de la sta-
tion du funiculaire, ap<
partement complète,
ment menblé de huit
ehambres et dépendan-
ces. — S'adresser ponr
tons renseignements fc
31. B. Balgnel, rue St-
Manrice 13, Neuchfttel.

A LOUER
faubourg de l'HOpltal, un bel
appartement de 6 ohambres,
plus nne chambre indépen-
dante, ohambres k serrer, cave,
galetas, etc eto. Entrée tont da
suite.

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

Jf arcs : roux ie _. juine-, jou
logement de 8 chambres, dépen-
dances et terrasse. — Etude G.
Etter. notaire. 8 .rue Pnrry.

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

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

UNE DAME
désire partager son logement
avec une damé. Offres écrites
Bons chiffres A. P. 609 au bu-
reau de la FeuUle d'Avis.

ÉVOLE
A louer pour tout de

suite on époqne fc eon-
Venir, appartement mo-
derne comprenant six
chambres, enisine, salle
de bains, chauffage cen-
tral , dépendances. Belle
vue. Bemis fc nenf. —
S'adresser fc B. Benri
Baigne 1, 18, rue Saint-
Maurice , Neuchâtel.

Etnde PETITPIERRE i HOTZ
Epancheurs, 8

Appartements à louer:
Gibraltar, 1 ohambre et dé-

pendances, 240 fr.
Marché, 2 ohambres, 360 fr.
Serrières, 2 chambres, 300 fr.
Treille. 2 chambres. 240 fr.
Mail 2 chambres. 330 fr.
Fahys, 3 ohambres, 360 fr.

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

. Gibraltar, 3 ohambres, 462 fr.
Ponr le 24 décembre :

Ls-Favre, 2 chambres spacieu-
ses, gaz, électricité, 450 et 480 fr.

Rocher, 8 chambres, 832 fr.

Les Usines de Lorette
fonderie et ateliers de constructions mécani-
ques , i PORRENTRUY, engageraient tout de snite :

UN MODELEUR SUR BOIS
Quelques bons

ajusteurs-mécaniciens et tourneurs
Offrea avec certificats et prétentions de salaire.

m . m  i _v „ I .. M.— I i. ,  m - .-— ¦mu. ¦ ¦—__¦¦ —ihès m ¦¦ -__ ¦ ¦-_¦¦ -w 

Ou demande quelques

bons mécaniciens
pour la construction. Adresser offres et certificats
sous P. 2009 N. à Publicitas S. A., Nenchâtel.

La Fabrique MARC FAVRE & C"», & Bienne,
engagerait pour ses comptoirs de Neuchâtel et Pesenx

Bonis Horlogers
Ketnonteurs de finissages , mécanismes, achevenrs d'échanpements,
embotteurs-poseurs de cadrans, régleuse pour pièces soignées 10 à
HP" ancre. — Bonnes recommandations exigées. — S'adresser an
comptoir, Rne du Seyon *-4, Neuchâtel.

On offre bel engagement à

Excellent» Horloger»
pour les places de

Visiteur d'échappements
Décottenrs de mouvements

S'adresser au comptoir Marc FAVRE -t O, 24, Rue du
Seyon, Nenchfttel ,

JB-T BONNES VENDEUSES "la
trouvent places stables et bien rétribuées dans notre maison pour
les rayons de

JLîngerie poar dames,
.Lingerie ponr messieurs,

pour le l" septembre ou avant. Ne seront prises en considération
que d''s offres émanant de personnes parfai tement, au courant de
ces articles — Adresser offres avec copies de certificats, photos et
prétentions de salaire a,
g 5497 **"_* L-CEB FBÊRES _____ Berne.

Mécanicien-régleur
an courant _n travail en ..rie
trouverait emploi tout de suite

S'adresser sous No 7098, Case
postai, Neuchâtel

JEUNE HOMME
ayant falt un apprentissage de
3 ans dans un bureau de no-
taire, k Berne, cherche Place
dans une étude, éventuellement
bureau postal, pour apprendre
le français. Offres sous chiffre
te 6477 Y. & PuJMlc-tas S. A-,
Berne.

On demande ponr remplacer
pendant 2 ou 3 mois, dans une
étude de la Ville, un

j eune homme
ou une jeune fille de confiance,
connaissant les travaux de bu-
reau et spécialement la dacty-
lographie. Entrée immédiate.
Adresser les offres écrites sous
chiffres H. J. 679 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Ménage de 2 personnes déjà
d'un certain ftge cherche plaoe
de

GARDE d'âne MAISON
de maître. On se chargerait du
jardin potager. Moralité et ré-
férences de 1er ordre. Deman-
der l'adressa du No 681 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Quittant Genève à là. suite
de circonstances personnelles,
après dix ans d'activité dans
importante administration,

comptable-caissier
S0 ans, cherche situation stable
ei d'avenir dans canton 4e
Neuchfttel . Références de 1er
ordre à disposition. Ecrire sous
sous chiffres B. 3438 X. à Pu-
bil citas S. A.. Genève. JH38401P

Bon
ferblantier - appareiienr
est demandé tout de suite k l'a-
telier Terreaux 13. Neuchfttel.

On cherche

GARÇON
travailleur et robuste, de 15 à
17 ans, pour aider à la campa-
gne. Bonne vie de famille. Ga-
ges d'après capacités. Entrée
tout de suite. Offres k Jb Burk-
hardt. agriculteur, à Miintsohe-
mier p. Anet.

Jenne maréchal
et un apprenti peuvent entrer
tout de suite chez

J. ALTHAUS. maréchalerie
mécanique, Liiterkofen (Ct. So-
leurs). S. 131. Y.

Jeune homme
intelligent et sérieux, désirant
se perfectionner dans l'a prati-
que de la langue française,
oherohe, pendant quelques mois,
occupation au pair, Offres écri-
tes à. K. 68*! au burean de la
Feuille d'Avis.

Garçon de 15 .ans. de bonus
famille, parlant anglais et
français.

cherche OCCUPATION
pendant les vacances. Petits
gages. Demander l'adresse du
No 678 au burean de la Feuille
d'Avis. 

Demoiselle
de bureau
demandée

pour correspondance alleman-
de-française. Offres Indiquant
prétentions de gages sous chif-
fres S. 1295 Y. k Publicitas S.
A.. Soleure.

Poêl ers-fumistes
La Maison Malluquin & Cie,

9, rue de l'Ecole, à Genève,
demande de bons ouvriers, tra-
vajl assuré. J. H. 33402 P.

On cherche pour tout de suito
un bon

domestique charretier
S'adresser ches A. Burkhal.

ter. Manège 25.
Une bonne

sommelière
ainsi qu'nne

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

m 13 VII 18 n ¦¦

Jeune lille
sérieuse , ayant terminé son ap-
prentissage, oherche emploi
dans un bureau. Demander l'a-
dresse du No 659 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune demoiselle de bonne
famille, sérieuse, instruite, cou-
naissant sténo ¦> dactylographie,
désire place dans

Bureau on Administration
Demander l'adresse du No 655

au bureau de la Fouille d'Avis.

MODES
On demande une bonne I

apprêteuse
pour la saison d'hiver. Travail
très soigné. Adresser les offres
Poste restante, chiffre 25, à
Vandœuyres. Genève. JH83352P

Couture
Première maison demande

pour septembre bonnes ouvriè-
res pour costume tailleur.
Deux premières pour diriger

Situation assurée, bon gain,
suivant aptitudes.

Ecrire Femina 656 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Occu pation accessoire
Quelle personne active et dis-

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

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

TONNELIERS
de préférence célibataires, bien
au courant du métier et possé-
dant de bonnes références. Bon-
ne situation d'avenir. Adresser
offres à M. Camille GIROUD,
à Beaune (Côte-d'Or). c. o.
a^____aia_a_w___w___________a__________a_«__i.M__M____Ba___B-|

BAUX A LOYER
En vente au bureau du iournal

M PnQM.iNADÊ.a

\ VlUêGlflTURg& «i» DAÎN§ \> = _— 
|

> iBB-WS " SennrUti " * Pegersheim <
l m____ $<__&ÎBBgÈ_B 'i Grand et ablissementnaturiste, le mieux <
l -n!ï_-MwWI-_asa___M situé et le mieux installé de la Kuisse. *
> Vastes parcs boisés pour bains d'air, }
> bains de soleil, hydrothérapie, etc. Ravissante contrée alpes- <> tre (ait. 900 m.). Demander prospectus illustré français. <
l Dr de Sc^csser. £
> (Précédemment établi à, Genève). Z. G. 649 <

' I CQ DBCI-JETQ H0TEL DE LA II Llù DEBLlILld GOURONNE J
> Séjour d'été - Cures de repos BONNE PENSION 5
* Famille J. Schmid. <

> ¦oTTIT.ClSDrTT KURHAUS et BAINS <> Ii U . V 0 f VJ. J_- Station Kirchberg (Berne <
> Terrain agricol» particulier. - Bains en tous génies. - Pros- <
> p.ctus par F Freadiger. J. H. 8667 B. <

l PENSION du Creux-du-Van \
\ BROT-DESSOUS 1
? Séjour de vacances, cures de îvpos. Jolie situation au pied 5
> de v;.stes forêts. Bonne cuisine. S'adresser Pension du Creux- <
ï du-Van, Brot-dessous sur Noiraigue (N euchfttel). >

l P -__¦ ¦¦-Tqr 
i — COURSE — \> gMSŜ ggpgg.. de BANLIEUE i

l Le dimanc-ie eu cas de bean temps seulement <\ -_¥enebâte!-£ndl-ise.fin \
\ Dépari de Neucliâtel , 7 h. 30 soir, reiou r, 8 h. 30 <
> Prix nnS que : 1 franc <
l ï I IÎQ I 1Ï1TEI Café-Restaurant des Sports <
> I I !  I Ai  I lll (GARAGE ADDOR & Co) 5
> Juil t l U-î l l  I I-  13. AVESCE •D'OUCHY <
( Brasserie - Restaurant - Buvette, - Billard s - Jeux de quilles /
i Consommations de 1er choix *J
> Rendez-vous des Neuchâtelois. Otto Frey. <
? Précédemment café-restaurant du Théâtre, à Neuchâtel <



Bertrand !... Il y a tout d. même de quoi ré-
fléchir. Vous ne saviez donc pas qu'il s'appe-
lait ainsi ? •

— Non ! L'agence , lea gêna du pays, tous
disaient d'Epinouze, le baron d'Epinouze.

— C'était peut-être votre parrain î insinua
l'homme d'affaires avec un sourire malin si-
gnifiant tout autre chose.

— Peut-être. .
— Ferez-vous venir vos papiers ? Il suffit

parfois d'une ligne, d'un mot, pour donner la
conviction , pour fournir la preuve.

— Je les ferai venir.
— Vous savez que je suis tout à votre ser-

vice, mon cher ami ?... Comptez absolument
eur moi.

— S'il y a lieu , j 'aurai recours à vous.
— Lo docteur Adriant doit tout savoir, in-

sinua de nouveau , méchamment, l'ancien huis-
sier.

Bertrand-Géraud ne répondit pas à cette in-
vite ; mais quand il fut seul , son fils congédié,
il eut un moment de joie , d'orgueil , de colère ,
qui  ne se peut décrire.

— Certes , il sait , murmurait-il, les poings
serrés , farouche. Mais , à présent , je sais aussi.
Et malheur à lui s'il ne restitue pas à Ber-
trand l 'héritage de Bertrand d'Epinouze !

En homme prati que, il ne songeait pas au
titre : l'héritage lui suff isa i t .

IX

* Mon fils sera ton ami , ton frère > , avait
dit le baron d'Epinouze à Andéol Adriant.

Et . dès le principe , ils se sentaient ennemis.
Leurs uniques relations consistaient à se

rencontrer , une fois par mois, à date fixe , dans

le cabinet de Ma Lestignac. On causait avec le
notaire de choses quelconques pendant up
quart d'heure , une demi-heure au plus ; la
mensualité était remise, on se saluait glacia-
lement , sans même se tendre la main , et c'é-
tait fini pour trente jours.

Ces séances étaient atrocement désagréa-
bles au docteur Adriant ; mais, puisqu 'il lui
avait été prescrit de juger l'étranger , il fallait
bien le voir, lui parler dé temps à autre, con-
naî t re  quelque chose de lui par lui-même.

L'agencé qui avait été sut lé point d'être
victorieuse, qui avait même découvert Eva-
ristè, mais trOp tard , et qui , en conséquence,
souhaitait une revanche, était chargée d'nne
enquêté sur le passé de cet homme.

Ah ! si on avait, pu , dans ce passé, décou-
vrir quelque formidable tare , quelque action
déshonorante , une condamnation excluant à
jamais , quel soulagement pour la. censcience
presque aux abois , mais ne se rendant pas en-
core , de l'héritier épouvantablement tenté.

Fâcheusement pour cette pauvre conscience ,
la tare n'existait pas ; M. Bertrand-Géraud
avait bien un peu fait tous les métiers, comme
il est d'usage en Amérique ; peut-être ne les
avait-il pas toujours exercés avec une délica-
tesse parfaite , roulant le client , exploitant
une affaire  douteuse ?... Préciser était impos-
sible... Le certain , c'est que nulle condamna-
tion ne l'entachait, et que ceux qui l'avaient
connu le tenaient pour un honnête homme.

e D ailleurs , redisait la conscience, lut tant
désespérément , à, quoi son indignité t'avance-
rait-elle ? Tu n'en serais pas moins réduit à
tes denx cent mille francs et aux appointe-
ments soldant tes peines... Tu n'as pas envi?
de voler les pauvres , je suppose , si cet homme
est déf ini t ivement  écarté ? >

(A suivre.)

I Au Magasin de I

I Soldes et Occasions I
I ies prix sont très bon marché I

pour la fin de saison, nous offrons encore |

/f > f 'tÀ Rr^^^ -s-BP ftfi. I J  s j É O ^-Wm ¦ - ' !  ^^^w ^M

sur les articles ci-dessous :

Blonses ponr dames, toile couleur rayé, !
¦ 7.75 6.50 5.75 4.25 3.40 moins 10 % H
S Blonses ponr dames, batiste blanche, 6.40 5.25 4.7U 3.75 »

Blonses pour dames, voile à pois et rayé avec col,
B y.— 7.50 6.40 x> j
Il Blonses ponr dames, voile blanc, devant brodé,
| 13.75 12.60 10.50 »¦ Blonses ponr dames, crépon blanc et couleur,

9.50 8.75 8.40 »
Blonses ponr dames, satinette noire, H¦ 13.50 9.25 8.— 7.50 6.65 4.— _. I

M Blonses ponr dames, en soie, 19.50 14.— 9.— *»
Blonses ponr dames, crêpe de Chine, i

23.50 20.50 18.25 16.50 *_ i
I Jnpes ponr dames, carrolé, 15.25 14.25 12.75 . !

Jupes ponr dames, blanches, 15.— 13.40 11.50 9.— *»
! Robes ponr dames, en toile, 31.— 27.— 21.— 19.25 » j
i Robes ponr dames, en voile, 41.— 31.— 28.75 . j
! Robes ponr dames, en mousseline laine, 46.- 36.- 27.- **> j
; Cotonne ponr robes, le m. 2.75 2.50 2.25 1.90 1.70 1.35 .
| Voile blanc ponr robes et blonses, le mètre 4.50 3.50 *»

I I Grand choix dans les robes d'été p' fillettes fil ol
! dans tontes les grandeurs, prix très bas, avec  ̂ '° I
¦_____— ********—> !̂ ^^^^M_H_^̂ ___[_________ p__|____^^^^MI»iM^MBM^**WB_iW_|̂ ______MW__.-_______-B TM ES"-**!

Envols contre remboursement m

I JULES BLOCH, ïSïï I
I Magasin de soldes et occasions

i Mire, à jriï mttpi
L'OUTILLAGE complet aveo jauges pour l'usinage du BOU-

CHON FILETÉ D. 24/31 avec fraiseuses pour chambres k poudré.
MACHINES DIVERSES pour munition ou autre emploi,

telles que TOUBS REVOLVER d'établi, PERCEUSES, FRAI-
SEUSES. MACHINES à lileter, eto. Le tout en bon état.

Superbe PRESSE AMÉRICAINE excentrique , aveo extrac-
teur, force 90 t., vis 70, course 100.

Pour tous renseignements et traiter, s'adresser à MM. Gentil
et Cie. au Locle.
mil M\ HN KI IiHI II lll-sMBBMIMI l_ll_MIII__W_B______ IWIIIlil_BWIMIll"liTi

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

POTAGERS
très économiques

ponr tons combustibles
Fen dirigeable

EEEEEEEEEEEEEEE

Epicerie PARCS 63

CIDRE
b POMMES et POIRES

le meilleur

Prière de le eoûter
RRRRRRRRRRRR

I 

Brodequins
de montagne g

Clonages alpins — Huiles — Graisses
Lacets cuir — Semelles éponge M

Spécialité dé la maison

Cî. Pétremand, Bottier B
Moulins -IS, NEUCHATEL

| LE -RAPIDE |
Horaire répertoire

' (nouvelle édition comp létée , aveo prix des places comprenant
Jj taxes et surtaxes en vigueur actuellement) j
M DE LA. .. .'.j

[ feuille .'ffiris .e Jtediât.l |
S SERVICE D'ÉTÉ

1 valable jusqu'à nouvel avis
. . a

¦ ¦
En vente à 35 centimes l'exemplaire au bnrean

du journal, Temple-Neuf 1,.— Kiosque de l'Hôtel-
de-Ville, — M118 Nigg, magasin sous le Théâtre, — I

5 Bibliothèque de la Gare et guichet des billets,
— Librairies et papeteries James Attinger, Bic-

g kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Bêla- !
j chaux & Niestlé, Sandoz-Jttollet, Camille Steiner, ;

a veuve G. Winther, A. Zirngiebel, Pavillon des
¦ Tramways.¦ ,_ .____ .___ ._____ _._______,_ ¦
BH aHaBBHBnaHSaBESBUHE a-HaH«HBHSBHHHH-_ aï3-BHEa

Tourbe malaxée
Remplace avantageusement
les combustibles allemands

.Nous disposons d'une quantité limitée de tourbe
malaxée et nous engageons les personnes qui dé-
sirent en recevoir à nous passer leurs commandes
sans tarder.

Livraison autorisée : 1500 kg. par ménage.

Haefliger & Kaeser
Téléphone 150 — TERREAUX 2

fflB-i.9PBM^̂ ^ î^̂ ^-iip̂ î pi»

S 
¦ FIANCÉS i |

I 

Adressez-vous pour vos meubles à la maison ; !

SKfiABAL FRÈRES i
.;¦-] à PESEUX , rue de la Gare 2 ;

I 

SPÉCIALITÉS : »

Chambres à coucher complètes 1
Salles à manger I

L 

Fabrication soignée et garantie
Installation franco à domicile j

LA =========

GRIPPE ESPAGNOLE
SON TRAITEMENT
P R É V E N T I F  ET C U R A T I F
'¦ "¦ ' ¦ ' ¦  ¦« "¦¦! ' ' i '  i-ii.-wwi—uim_iy 

Brochure du Dr NEBEL, Lausanne J. H. 33.403 C.
indiquant les remèdep préventifs et curatifs

|% » g ** _ _ ( F_ Vendue au p rof it du Laboratoire pour
p .plX y ny  l'étude du cancer. Boulevard de Gravcy

EN VENTE chez l'éditeur Imp. Hoirs Borgeaud, Lausanne,
Cité-Derrière 26, dans tous les kiosques et dépôts de
l'Agence générale des j ournaux, ainsi que chez les libraires.

g Vu les prix élevés des chaussures, il £¦
est avantageux pour vous de deraan- |'";i

\ \  der notre catalogue illustré :: :: .: \ \
; i  Maiâou de chaussures :

ROD. HIRT & FILS, Lenzbour g

Ŵ K ŝmim û âmm êtmmeeŒStlI îemeummmiB^̂ mmmmmm m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m̂mmmmmmmmeimmmmememm m̂ m̂mmmmmmmmmm

I Y
y :-...*-. .-¦-.-yj sj ïi Pour faciliter les transformations et l'agrandisse»

- / Ptt nient de notre magasin de Neuchâtel, nous mettons en vente
/ \°\\ noire énorme stock de

feslk CHAUSSURES ».
^¦S(Jf ^

^^ 
ŝsst̂  M^ *\ (excepté la chaussure populaire)

^^tgjffl^^ f avec un RASAIS jusqu'à IO / O
Profitez de cette occasion exceptionnelle , même si le besoin de chaussure n'est pas urgent.

J 

HissaBéBE osa twm-t -̂ts»*. lWmMSs *M BIEP _S_PlÈbtëz m ¦ TËaP -̂ W* œEJT
m A-m V M. m Mi MiM

Place de l'Hôtel de Ville

Agence Agricole Neuchâteloise, à Neucliâtel

¦̂ ?i_Sg^̂  îa FAUCHEUSES „HELVETIA "
^^î^^^^^^^^^^^^^ îl et autres marques

B^^^^Pl Faneuses et 
Râteaux 

à cheval
^â^y •--«-JHJ Râteaux â bras
KâteaUX-faneiirS „5CaW-$ " Meules à porte-lame -v Montes-foin

se transformant en _ ,, __ . . , . .
raneuse et râteau à andains. Garanties ;: Prix de fabrique

SCHU RCH & Cie , bureaux et magasins , Crêt 23, Neuchâtel
Grands stocks disponibles à l'Entrepôt, rne dn Manège

Aiene a coudre „uijou
avec Navette „Manu!ixu

f 

(Brevet
es* Suisse

et _
l'Etranger)

-mm i mJt\9 _._

^^
Le „ Manuîi:." représente la

plus récente perfection ïmurpas-
sable pour faire les arrières-^oints
doubles au moyen de l'alêne a
coudre. La navette à coudre „Ma-
nufbt " peut ûtr*î utilisée avec chaque
alêne à coudre de n'importe quelle
construction ! Elle facilite la cou-
ture à chacun! La plus grande'in-
vention pour réparer tout de suite
à U main des souliers, harnais,
selles, voiles, tentes, courroies do
commande , enveloppes pour
chambre à air etc,
| „Bijou " fait les arrïères-points

comme une machine à coudre !
Prix par pièce de l'alêne à

coudre . „Bi)0Uu avec 3 aigu illes
différentes et bobine avec Bl, sans
„Manufix " . . . . . frs. 4.20
„Biïou " avec „Manufû_u

(complet) frs. 5.40
Navette à coudre „Ma-

nuilx" sans alêne
..BiJou " frs. 1.50

contre remboursement. Moded'em-
plol , port et emballage gratuits.

Remarquez que: „Bijou" et
nManufix" sont des modèles spé-
ciaux en aluminium et en fer, la
bobine dans la manche de l'alêne-
fait en cousant aller le fil tel qu'une
machine à coudre.

«Bijou" et „Manu£ix" possèdent
tant d avantages que toutes les
contrefaçons paraissent sans va*
leur.
Charles Tanner., Bâle.es

. X̂XWvVVWvVvVvVVVvVvVvVvV^

A. GUYE FlLs f
% successeur de GUYE-ROSSELET *g
| TREILLE S - NEUCHATEL |

| FIN DE SAISON, |
OMBRELLES!

\ VENTE A PRIX RÉDUITS |
S<x>oooooo<x><><x><x><><x><>o<x>̂ ^

gasiMgMfeaaa5iaBB̂ 3ga-_--i-^^
^ f̂ ^^^^ B& 9̂Wf^\ Bepresen-ai»-

I^̂ S^̂ KpS Î̂ à 
COB6BLL1ÎS 

:
^^^^^^0 M. Léon JACOT

[

ACHETEZ LA

POTERIE DE THOUNE I
chez Veuve de J. R. BAHLER , Verrerie []

Grande Rue, 107 - THOIJÏ-E - Grande Hué. 107
^lawwMiiwBSB mwœ̂ïïmiïiïK'm&xmBSiM m tm mm 4P

I Pour les vacances I
lï  <m j  Très joli assortiment de $

I E Complets, Vestons |
13 Pantalons *
9 c en drap et tissns lavables ponr ®
1 c MESSIEURS et JEUNES GENS H

H n ûlÎS au plus bas prix <

1Â la Cité Ouvrière I
M Seyon 7 NEUCHATEL M

i :; Magasin sp écia l de Conf ec tion " §Ë

11 ¦¦ ¦____¦ llllll I I "1 s-s-1

Souliers blancs
pour Dames

depuis 1C50Chaussures lO net
Pétremand , NencMi ei

im_k_ M̂M 

lapitt Morier
Rues du Seyon et des Moulins

P U R É E S
de foie gras
d'écrevîtsse»
de homard
de c'-'ex-ei-tca

SAUCISSES aux choux
SAU05S8ES au riz

Pe.îî SALE aux choux
QAL.ANT1NES

— l*a, société anonyme Société dc banque suisse,
avec siège social à Bàle, a établi nne sncoorsale à
La Chanx-de-Fonds. qni reprend la suite des affai-
res de la banque Rentier & Cie, à La Chaux-de-
Fonds. La succursale de La Chn-j s-de-Fonds est en-
gagée par la signature, collective de deux membres
du conseil d'administration ou fondés de pouvoirs.

— Albert Bovet-Bolens. fabricant d'horlogerie.
Jean Bovet. fabricant d'horlogerie, et William Ja-
ques , mécanicien , tous domiciliés à Fleurier, ont
constitué â ïlecîlei. sous la raison sociale Bovei
trèrea & Ce saecesseurs de Landry & Co.. une so-
ciété «n nom oollcj tlf oui reprend l'actif et le pas-
sif de la société ea commandite .Vandrj & Co., à
Flaurier. Fabricatio n , achat et TW'. ds montres et
oi_

__
__» »'y ratt-u-h»»*.

— Marcel Gondard, associé uidefmiment respon-
sable, s'est retix é da la société en commandite
Sagne & Cie, à Neuchâtel . Adolph e Stauffer aug-
mente le montant de sa commandite dans' cette so-
ciété de 5000 à 55,000 fr. Paul de' Perregaux, licen-
cié en droit, domicilié k Fribourg, est entré comme
commanditaire pour une somme de 50,000 fr.

— Le chef de la maisou Henri Glrardier, travaux
do mécanique et d'électricité industrielle, à Bevaix,
est Henri Glrardier, mécanicien, domicilié à Be-
vaix. La maison repren d l'actif et le passif de la
société en nom collectif H. Girardier et Bournot ,
qui est radiée. Travaux de mécanique et d'électri-
cité industrielle. . .

— Le chef de la maison Aug. Jacot jun., à Mont-
mollin. est Georges-Augustin Jacot , domicilié à
Montmollin. Beprésentation.

— La maison E. Barbon, tabacs et cigares, à La
Chaux-de-Fonds , modifie sa raison sociale, qui sera
désormais E. Barben Au Turco.

— J.-V. Degoumois, successeur de H.-V. Degou-
mois, Protector Watch Factory, Fabrication d'hor-
logerie, à La Chaux-de-Fonds , est radiée ensuite de
remise de commerce.

— Jean-Victor Degoumois, fabricant dTiorlogeric,
et Jean-Paul Baillod , horloger-technicien, tons deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont constitué , à
La Chaux-de-Fonds , sous la raison sociale Degou-
mois & Cie, Protector Watch Co., Successeurs de
J.-V. Degoumois, Fabrique d'horlogerie, une société
en nom collectif. Fabrication d'horlogerie.

— Lo chef de la maison Albert Aubry, à La
Chaux-de-Fonds, est Albert Aubry. domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Fabrication d'horlogerie.

— Dame veuve Mathilde Kehl née Wanner, à Zu-
rich, s'est retirée de la société en commandite Bur-
ger-Kehl & Cie. qui a son siège à Zurich et une
succursale sous la même raison à Neuchâtel. et sa
commandite de 100,000 fr. est ainsi éteinte , Walter
Elsener, avocat, à Zurich, est entré comme com-
manditaire pour une commandite de 100,000 fr.

— La maison Laurent Fantoli-Magnin , successeur
de Laurent Fantoli & Cie. à Fleurier, est radiée en-
suite de renonciation du titulaire.

— La Société anonyme des immeubles Henchoz, à
Fleurier , a été dissoute par décision de l'assemblée
générale du 6 j uin 1018 : la liquidation sera opérée
sous la raison Société anonyme des immeubles Hen-
choz en liquidation par son caissier Auguste Sin-
nlng, entrepreneur, domicilié à Fleurier.

— Le chef de ln maison Sully Emery, suoe. de A.
Dumont. au Locle. est Si _Wy-Ernest Emery, photo-
graphe et négociant domicilié au Locle. Lunetterie
et opt ique, bij outerie et articles de fantai sio ; ?•bacs
et cigare», cartes postales »? articles photographi-
ques.

— le  chef do la maison Alexis Landry, à Fleu
rier, eut l'ly see-Alexis Landry, à Fleurier. Fabrica
tion, achat 'it vente d'horlogerie.

— Edmond-James Othenln-Glrard dit Girard, fai«
sour de cadrans, et Mme Marie-Elisa Othanûi-Gi-
rard née Beauberthier, tous deux domiciliés k La
Chaux-de-Fonds, ont constitué , à La Chaux-de-
Fonds, sous la raison sociale Edmond Girard & Cie,
une société en nom collectif. Fabrication de cadrans
métal.

— Le chef de la maison Adolphe fils de Moritz-
Piguet. au Tigre Royal, à Neuchâtel. est Adolphe-
Henri Moritz , domicilié à Nouchâtel. Commerce de
fourrures et chapellerie. Cette maison reprend l'ac-
tif et le passif de la maison H. Moritz-Piguet, ra-
diée.

— Le chef de la maison Hély Héritier, mécanl
cien, à Areuse près Boudry, est Hély Héritier, do-
micilié à. Areuse. Atelier de mécanique.

— Sous la dénomination Hôpital de la Providence,
il existe à Neuchâtel une fondation qni a pour but
de continuer et de développer l'œuvre de l'hôpital
de la Providence, destiné principalement anx ma-
lades, aux infirmes et aux vieillards de la paroisse
catholique de Neuchâtel et largement ouvert aux
malades et aux infirmes de toute confession reli-
gieuse et de toute nationalité. Lo siège do la fonda-
tion est à Nenchâtel. La fondation est représentée
vis-à-vis des tiers par les signatures collectives du
président et du secrétaire de la commission ou par
celles de deux membres désignés par la commission.

— Le chef de la maison E. Hubschmied, au Lan-
deron, est Ernest Hubschmied. domicilié au Lande-
ron. Atelier de mécanique.

La société en nom collectif Bortonclni & Cle, gyp«
série et peinture, à Neuchâtel, est dissoute- ; la li-
quidation étant terminée , sa raison est radiée.

— Le chef de la maison A. Bertoncini fils, à Neu-
châtel , est Angelo-Jean Bertoncini , domicilié à Neu-
châtel. Gypserie et peinture.

— Charles Rosen et Max Braïlowsky, fabricants
d'horlogerie , domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont
constitué à La Chaux-de-Fonds, sons la raison so-
ciale Rosen et Braïlowaky, Positive & Beleco Watch
Co., une société en nom collectif. Fabrication, ex-
pédition et commerce d'horlogerie et des articles
s'y rattachant. Cette société reprend l'actif et le
passif des maisons Charles Rosen et Brailowsky M„
à La Chanx-de-Fonds , radiées.

— La raison Gottlieb Tschudin, représentation, à
La Chaux-de-Fonds. est radiée ensuite de départ du
titulaire de la localité.

— Jules-Arnold Courvoisier et Léon-François
Burdet , tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
ont constitué, à La Chaux-de-Fonds. sous la raison
sociale Courvoisier & Burdet. une société en nom
collectif. Fabrications mécaniques , représentations.

— Daniel Chappuis. Léopold Perret, Olga Perrin
et Bernard Perret, tous à La Chaux-do-Fonds, ont
constitué, à La Chaux-de-Fonds, sous la raison
Chappuis & Cie, une société en nom collectif.
Commerce de combustibles, de bois et de matériau
de construction-

Extrait ûe la Feuille officielle saisse da commerça

— Faillite "de Fallet Robert-Constant, horloger, à
Pçseux, précédemment à Dombresson. Date d'ou-
verture de la faillite : i juillet 1918. Preihiôre as-
semblée des créanciers : mardi IS juillet 1918, à 2 h.
de l'après-midi, à l'hôtel de ville de Boudry, salle
du irtbunal. Délai pour les productions : 10 août in-
clusivement.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
nommé : 1. M. Paul Buchenel, agent cantonal de
patronage pour les détenus libérés, à Neuchâtel , tu-
teur de Muller Fernahd-Louls, à Corcelles.

2. M. Gustave-Adolphe Borel. ingénieur, k Cor-
taillod , tuteur de Bornan d Lucie-Lydie, Pierr-e-Cé-
sar, Willy*Albert et Fanny-Madeleine, enfants de
feu Arnold-Henri , domiciliés à Cortaillod.

HTMIT DE LA MILLE OfflimiJ

Pages d'art. — Voici avec le mois de juillet un
numéro qui aura un grand succès. Le peintre Gus-
tave de Beaumont, dont l'œuvre est commentée par
son confrère et ami Henry van Muyden , et illus-
trée de 16 reproductions , aveo une fort belle plan-
che en couleur, est très estimé à. Genève, où il a
décoré plusieurs édifices publics et dont il se plaît
à interpréter les scènes do la vie populaire.

La partie littéraire évoque la mémoire de Gas-
pard Vallette, et contient encore des pages de Jean
Violette et de Pierre Girard.5
¦m-anaarrrrrii-i ia ¦ -------MB-Mpai-MM,».

LIBRAIRIE



_L A G-ITJ&RRE
pp n  femmes allemandes

et la propag-ande
%\WÊi broc-ftlire allemande exhorte le» fe*"""*-

Ikm à jouer le rôle d'agents de iwlice et les
<ftS$*tir.iig_ à faire de la propagande dans lea
Iteéroas, les théâtre-, etc. en faisant des re-
gso^ues à .< mi-voi x » et en app laudissant
M_h bons endroits. On leur demande aussi
ĵ ^pcm-r 

les 
autorités militaires 

des 
plain-

jÇi' et des rumeurs qui pourraient influer sur
ÉS^fciiôn publique et, surtout, de donner les
«tt* des coupables I

Du Iront occi_encal. Touiniies accompagnant des réfugiés hors la zone de combat,

Lettre soleuroise
"Due tio-LveJle ligne. — Aux C. F. F. — Le

synode viens catholique.
'Aitïron.-nous encore un trou de plus à tra-

vers la chaîne de notre Jura ? H semblait
pourtant ¦ que ceux qui existent déjà suffi-

' ¦jS-d-Ot, d'autant plus- qu 'ils sont à quelques
fcilomètres de distance l'un ' de .l' autre;- Voilà
douo qu'on nous parle d'une voie directe de
Delémont à Oensingen poux rejoindre les
C. F. F. ; c'est d'ans le but de raccourcir la dis-
tance de Delémont à Lucerne et de lutter con-
tre la concurrence des chemins de fer des Al-
pes bernoises.

Il y a quinze ans , avant la percée du So-
leure-Moutier et celle du Moutier-Granges, la
chose eût paru rationnelle : c'était mettre en
relation le nord de la France avec la Suisse
centrale et orientale, ainsi qu'avec le Jura
bernois. Deux variantes étaient possibles :
l'une par Mervelier à Aedermannsdorf, dans

le -val de Bals-hal, pois par la -_lu_ directe-
ment à Oensingen (pente 15 pour mille, lon-
gueur 31 kilomètres) ; l'autre, moins coûteuse
faisait passer la ligne par Envelier et Elay,
ce coin actuellement perdu, pour aboutir à Ro-
sières qui aurait été ainsi sorti de eon isole-
ment, et de là en descendant la vallée jusqu 'à
Oensingen (pente 20 pour mille, longueur 34
kilomètres). Cette dernière variante serait la
plus profitable, elle abrégerait la distance en-
tre Delémont et _5_-___ i de 13 kilomètres en
comparaison de la ligne du Bôtzberg.

Ce sont là plans d'ingénieurs, séduisants
sans doute, surtout pour le canton de Soleure
dont on emprunterait presque entièrement le
territoire ; mais c'est bien le cas de dire qu'il
y a loin de la coupe aux lèvres, et, d'ailleurs,
la nécessité de cette nouvelle ligne n'est pas
suffisamment démontrée.

En attendant, on emprunte les C. F. F. La
dernière statistique (pour 1917) donne les
chiffres suivants pour le trafic des marchan-
dises et le nombre des voyageurs sur terrain
soleurois. C'est Olten qui vient en tête avec

1,169,000 voyageurs ; puis S-J-fnenverd et
SolefttTe  ̂ avec plus de 500,000 ; Grandes, ave.
86-8,000 ; suivent 18 autres stations et Trîfcù»
bac-i clôt la liste avec 5765 voyageurs ; pour
les ma_icbandises Lttterb_._h vien t en tête
/i76,Q00 tonnes) et Deitingen en queu e
8261?.
..Le ' synode vieux catholique vient de se te-

nir à Olten ; 120 délégués, hommes et dames
étaient réunis sous la présidence de M. Chris-
ten (dfOlten), qui constata la bonne marche
de l'Eglise et de ses institutions. L'évêque
Herzog parla de la vie ecclésiastique des pa-
roisses et fit allusion à la récente codification
des lois de l'Eglise catholique. Mme Ducom-
mun-Merz (Berne) rappela ce que les dames
peuvent faine et ont fait dans la société reli-
gieuse ; d'autres orateurs se firent encore en-
tendre.

§WJ_M
Les internés russes et la mission maxima-

liste. — Dans la < Feuille d'Avis de Bulle > ,
un Suisse revenu de Russie donne des rensei-
gnements intéressants sur les internés russes
occupés aux travaux de la campagne dans le
canton de Fribourg et récemment rapatriés.
La population fribourgeoise, qui leur avait
d'abord été hostile, n'a pas tardé à éprouver
une réelle sympathie pour ces malheureux.
Tous ceux qui en avaient engagés n'ont eu
qu'à se louer de leurs bons services et de leur
docilité.

Les 21 et 22 juin, chaque famille employant
un Russe reçut l'avis que, le 25 juin , ce Rus-
se devait se présenter à la caserne de Fri-
bourg pour être rapatrié le 27. L'émoi fut
grand chez les cultivateurs, subitement pri-
vés de leurs ouvriers au moment de la fenai-
son. Sur le désir des ouvriers, de nombreux
patrons tentèrent des démarches pour les gar-
der. Ce fut en vain. Tous les internés russes
durent partir.

* Perspective peu enco__*ageante pour beau-
coup -'entre eux, remaï que !a 4 Feuille d'A
vis d» Balle ». La question se. pose ai_i«_ : ou
bien se faire massawet à I?L. r arrivée pc/ar
soutenir les bolchevik», ou bien être er ter-
minés par ceux-ci afi n qu 'ils ne puissent mar ,
cher contre eux ? Qui n est pis avec nous esr
contre nous.

» Avant le départ des rapatriés, la mission
maximalis te  arrivée à Berne par l'All emagne
s'est beaucoup occupée d'eus .Chaque Eusse
a été savamment < cuisiné > . Suivant le résul-
tat de ce « cuisinage > , les uns ont reçu des
complets, des chaussures , du linge, de l' ar-
gent et de belles promesses.

> Les « Courtinski » ont surtout été favo-
risés, les « Cournowski > beaucoup moins, et
ceux qui hésitaient à partir par crainte, n 'ont
rien reçu. La c mission > a pris des notes sur
chacun. Cette manière de procéder a paru lou-
che, avec raison , à beaucoup d' entre eux.
Pourquoi , maintenant que le bolchévisme ago-
nise, l'Allemagne autorise-t-elle le rapatrie
ment de ces malheureux, alors que la permis-
sion a été catégoriquement refusée il y a trois
mois ? Pourquoi l'Allemagne autorise-t-ello
le passage de ceux qui se sont évadés de ées
camps, elle qui ne rend pas les prisonnier s
qu 'elle a ? Pourquoi le gouvernement suisse
prête-t-il la main à une telle machination ,
alors que le monde entier civilisé est indi gné
contre le gouvernement bolchevik ? D'où est
venu l'ordre de forcer ces malheureux à par-
tir ? >

BALE-VILLE. — La douane a découvert
une affaire de contrebande d'objets de linge-
rie à la frontière allemande. Les ouvriers et
les ouvrières qui se rendaient en Allemagne
pour travailler emportaient chaque jour de la
lingerie entièrement neuve à laquelle ils fai-
saient passer la frontière à la barbe des doua
niers. Des poursuites seront intentées contre
les délinquants.

Plaoe Purry et Flandres 3 fi
¦ e©o©_*o0<*"*-ooo^

WO-_"_3€lbÉ§S __T0Çlal_l_-.G en bon coutil écru 5.75
Corsets longs eu coutil gris et écru, très bonne qualité 7 95

i Corsets longs eo broché ciel et blanc, très beaux modèles 8.25
B Corsets longs en très bon coutil écru, qualité supérieure 8.75
¦ Corsets longs en coutil crème, coupe et qualité extra 10.50
H Corsets longs en coutil orême, modèles très soignés 11.75
B Corsets longs en broché soie, coupe élégante 12. .5

Corsets longs en fort coutil écru, extra solide 12.75
B Corsets longs en beau coutil écru, coupe et façon très soignées 15.50, 1450 H
B Corsets bas de gorge, broché soie, modèles extra chics, 18.50, 16 50 \\ J
fl Corsets bas de gorge, en coutil blanc, très soigné 13.50 et 11.50

Corsets longs, broché écru, modèles extra solides 20.50

fl Blouses en très bon Vichy à rayures » 6.25
B'ouses en batiste k fleurettes couleur, très jolie façon 6 25 |f| j

fl Blouses fond blanc à pois couleur, mousseline bonne qualité 6 75
B j Mouses mousseline rayée blanc et noir, col et garnitures reps 7.25
B Blouses en rayé bleu et blanc, jolies garnitures satin 7.75
I .  B S ous es en crépon et reps, jolis cols nouveauté 8.50 |a

Blouses blanches, voile, mousseline crépon 1450 à 6.25

I incomparable «i lipOUS OlEt-J-ICS incomparable

Jupons blancs, volants brodés à la main 5.95 et 450
H dupons blancs articles riches depuis 16.50 à 9.50

I BrfBut isuromBiit dii liiigerie ponr damesy Tmr io8 flaia gn |
nS BaK

Gants pour dames, blancs, noirs, couleur depuis 1, 10 S&
Bas Uns noirs pour dames, 8.50, 2.95, 2.25 __é
Bas à côtes unes et côtes 2 à 2 pour dames, extra 2.95 m
Costumes toile lavable, pour garçonnets depuis 3.95 _m

E Choix énorme de |rû« O1_-I6___7i§ pour dames et enfants

fl Robet.es batiste blanche, pour bébés 8.28, 5.96, 5.50, 5.10, 435

Bonnets -- ->r___ i.r.s - Langes - Voiles - Bavettes - Couvertures de poussette s ;
0©©OO0OOOOOOOCXiX_X_)-^

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

Envois contre remboursement
M F. - POCHA T ¦

¦¦¦¦ ¦¦ ¦IIIWIW II ___ ¦__¦¦¦ Il m I IBM lllll ¦¦¦¦¦i_..MIII— .̂.l.—WÉ ~~

AVIS DIVERS
£__*_ .

GRANDE SALLE DU MAIL
La Fête de la Jeunesse n'ayant pas lieu

Dimanche 14 juillet 1918, dés 2 h. à 3 h. V,

GBAIB BAL PUBLIC
(gratuit pour les enfants)

Dès 3 h. % et 7 h. 7> jusqu'à 2 heures du matin

_DAJ_¥ SJB_ PUBLIQUE;
Orchestres LA GAIETÉ et L'UNION

INVITATION A TOUS. O. F. 857 N.

Pendant l'été
Réparations et
transformations

de FOURRURES
Prix modérés

RUE DU CHATEAU I
rez-de-chaussée

1 ¦ '¦ —m mm

Contre la

grippe espagnole
Bavez les apéritifs & base

de rhum Ire qualité

au Café de la Tour
Petites Salles

Pas de tripes
au

Restaurant
du Café de la Poste

j usqu'à nouvel avis

4H, Lœiïel.

SAPE de la COTE - PESEUX
Samedi 13 et dimanche 14 courant

GRAN D CONCERT
*"&?£*" LES ALPINISTES

H*»» Martha Maestri-Bourquin, tyrolienne suisse diplômée
M. et M" TELL.UEB, dans leur- répertoire

BilOTiTTlTir ©4,,et cornet ftrfiKraaaae «al et c-u-ract

A VIS aux FRAN ÇAIS
Les membres de la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
et de la COLONIE

sont invitas à se rendre au cimetière du Mail , le di-
manche 14 juillet, à 4 h. précises de l'apiè *-midi,
pour y  dé: oser des coui onnes à la mémoire des sol-
dats f rançais morts en 1811, 1917 et 18.

Rendez-vou< * au local à 3 h. */%, Casino Beau-Séjour.

i °HHÉ <Rft W JA jraMTf Programme des 12, 13, H et 15 juillet <?P9 j fOk  V .A MM \
FAliAvE DIMANCHE 14 JUILLET , SPECTACLE PERMANENT J_T u£_%t-\\ Js^© liai ï

naBBBnaan,,MHBBBn^Bn>B dès 2 heures après midi _____________________ _____________________ ^_-___________________ ___w_a_____ i_—_____¦¦
REPRÉSENTATIONS DE GALA SANS AUGMENTATION DE PRIX

A la demaude générale, reprise de |

LSI 
JBft H9R. J_9 û*M 99- ilfnfc-. a B Xki âi -  Reconstitution cinématographique !

S SS Ê̂k B ™ _SB «̂ 
"TtBO l du célèbre cheî-d'œ\ivre

*̂ oL H IJ , LR 1LP _OÏ 
,d

'E^4T)R(OSTAND -
-SB !_-__¦ J-BaB 'llUBlWi iBHYlIff'H _̂ &) r  BEB TU de l Academie Irançaise

Avec le concours de MIle O-ermaine Tapie et M. Paul Tapie
du Grand Théâtre de -Lausanne

qui interpréteront l'œuvre poétique de Rostand
Merveilleuse et incomparable œuvre d'art en 6 actes — Admirables tableaux de l'épopée napoléonienne

et de la Tie du duc de EEICHSTADT
1"* acte : LES AILES QUI POUSSENT 4»« acte : LES AILES MEURTRIES
2"»» D LES AILES QUI BATTENT B***" » LES AILES BRISÉES
3"*" » LES AILES QUI S'OUVRENT G™' ** LES AILES FERMÉES

AVIS IMPORTANT : La commission scolaire en ayant accordé l'autorisation, vu l'intérêt unique
que présente ce film, les enfants seront reçus à la matinée de samedi 13 courant, à 3 h. après midi. !

' i 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. ^1

[ des 12,13,14 il |Pi f £ e I ¦ t : des 12, 13,14 M

ffjH a________—_____—mt i II na—m—c___n__ -_z___ra______a__________________________ i__s____^_______________________a n v,

puissant drume en 5 actes
Scénario et mise en scène de M. ABEL GANQE

WÊ Ce chef-d'œuvre de la cinématographie, cette mer- »
Sm veille de l'axt dramatique a consacré lu gloire et le S

talent de M. Abel Gange et obtient pari mit un succès SB

C'est te f ilm du j our, celui dont on parle en tous mi- i
lieux. Passionnant, d une émotion intense, riche en £a
imprévus, où les plus bas instincts côtoient les senti-
ments les plus purs, où la science et la sup erstition se

M livrent à des luîtes homériques. Film de srand art Ws
|9| des plus sensationnels.

1 ÏÏÏÏET L'IDYLLE |-W| 1
Il Ul INTERROMPUE II Ul

ggj Scèrie extra comique en S actes, jouée par IAJ I i
H l'on rire —' '¦ ï"on rire

La délicieuse Miss Daisj - plutôt que de dorner sa
j main au richissime M. Pictnon, épouse le premier imbô-

B cile venu. Cet imbécile se rencontre en la personne de
H IiUI. — La consécration de leur union est suivie des__

\ péripéties les plus inénarrables.

Antres grandes vues parmis lesquelles

L'industrie de la soie au Japon
film tout en couleurs ;

I Attention I î S IE CHÂTEAU DES SAÏÏTDMÀS ï
1 drame d'aventures ea 5 actes i

wm~ PLACE DU PORT
Samedi et dimanche

CARROUSEL ET TIR
Se recommande, Veuve TISSOT.

i Hôtel de la Fleur-de-Lys ¦ Saint-Biaise
DIHASCHE 14 -TUlLtiET 1018

WSr IK____________S»̂  BSS nSÈB tàmwi ^BL\ Ŵŝf ' sH^ssuiâ
Orchestre L'EDELWEISS — 3 musiciens

BOIOTE COKSOIISIATION
Se recommande, A. Duscher, ancien tenancier du Cercle libéral,

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

Pour tous renseignements, s'adresser k MM. Conr t &. Oe,
4, Faubourg du Lac, Neuchâtel.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX (e
^

nbdrisé)In

Samedi dès 8 heures du soir

; GRAND COMCÉRT VOCAL
donné par le

Jodlerclub du SÀNGERBUND de Serrières
Entrée libre — Invitation cordiale & tons 

Caisse neuclieloise k Prêts sir gages
Jnrean De la Chaœt-.c-f o«8s

Direction, Bureaux et Magasins : EUE DES GEANGES i

ouverts tous les jours non fériés, de 9 h. à midi et de 2 h. à 5 h.
du soir.

PRÊTS POUR N'IMPORTE QUELLE SOMME, à dea conditions
avantageuses sur horlogerie, bij outerie, argenterie, vête-
ments, eto. etc.
On peut traiter par correspondance ou se faire représenter par

une tierce personne autorisée. Discrétion assurée. Se munir d'une
pièce d'identité.
P. 20329 C. Le Oonseil d'Administration.
r» .̂.v ..h:.:«flH9B6_9BffiSnEHHflBH

VALANGIN - Restaurant des Chasseurs
DIMANCHE 14 JUILLET de S h. & 11 b. dn soir

-DANSE-
Bonne musique

GRAND JARDIN OMBRAGÉ
Se recommande, A. Aubert»lIonney_,

@a.Mn0t fc#ntaira
m Pierre-U- GROSS H

qn.my * assistant de ç&nigpes et
IS i&irvrgiens^wistesae&roYâf e, m Suisse et à l'étranger ;

1 t̂ Êiï!̂ °3*~va r l̂i^ eûia,&rAn, Neuchâtel i l
¦\ tf ÊÊÊk : â-feste -ïmm-Iri-nti-ss j
t] Prothèses d'ap rès- les pcooédds les .plus modernes R

ra 9 - . - • - T^VâUX sotèM-ls ¦ • I m

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX lW ombr^f
n

DIMANCHE 14 JUILLET dès 2 h. après midi

GBAIDE KEBSEE-SS:»
organisée par le

Fooï-Bal! Olub «COMÈTE » de Peseux
avec le bienveillant concours de la -

FANFARE « L'ÉCHO DU VIGNOBLE»
Consommations de Ier choix

Se recommandent. Les sociétés et le tenancier.

Hôpital Pourtalès
et Maternité

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

Bateaux à vapeur

Service du dimanche
(en cas dé beau temps)

Il à Pi il*

ALLEE ' -'
Départ de Neuchâtel à 1 h. 451 Passage à Saint-Biaise 2 h. —

I

Laiideron 21:h.'45 '
. N.euye.vil__ _. Set; rr_
l'Ile- 3 h. 15

| Arrivée à Gléresse 3 h. 30
EETOtTE

i Départ de Gléresse 5 h. 30
I Passage à l'Ile 5 h. 45

I 
Neuveville 6 h; —
Landeron 6 h. 10
Saint-Biaise S h. 55

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20

Prix des places habituels.
Socle4 ' do Navigation.

La meilleure École d'apprentis
chauj fenrs

Ed. von ARX. Auto-Garage,
Peseux (Neuchâtel ) .

i Téléph. 18.85
Demander prospectus et ren-

seignomopts, P. 1732 N,
PROSTATE

! Rétention ou incontinence de
l'urine.

Plus de sondage I Traitement
par méthode spéciale sans dou-
leur et inoffensive

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

sanne. (J.H.33.203C.)

HOTELJIJ CEM
Tous les Samedis

TRIPES
Restaurant in Cardinal

mumemmmŵ eom+mttmuM

Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION ;

e_ toute h e u r e

jeune PîIIô
de 16-17 ans, trouverait bon ac-
cueil dans bonne famille suisse
allemande ayant jeune fille du
môme âge. Occasion de se for-
mer dans la pratique dn coni-
paerce. — Bureau de fabrica-
tion. Ecrire sous V. T. 672 . au
bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION, Seyon 21
Pendant les vacances, place

pour quelques pensionnaires, co

Préférez-vous ??
mourir scientifiquement ou
vous guérir simplement i

Les plantes médicinales
ILes Simples

sont les soeurs de charité de la
nature. Elles contiennent des
sucs curatifs contre toutes les
maladies, même anciennes.
Droz, me St-Maurice 7

NEUCHATEI,
Reçoit les dimanches et lun-

dis. Consultations et analyses
gratuites

Traite aussi par correspon-
dance, par les plantes, d'après
les urines. (Apporter ou ea-
ïoyfir **u. JIB. jnatia-

Le nouveau Sultan Wahid fiddin
ÇRéoent portrait)



(Du < Matin >),

"Le 3 avril 1915, sons le nom d'Emile Gasché,
et soua le vocable de citoyen suisse, débarquait
en Amérique le plus puissant et le plus dange-
efeux agent que le kaiser ait jamais envoyé aux
tetate-TJnis, le baron Franz von Rintelen.

Rintelen réunissait toutes lea conditions vou-
lues pour que son impérial maître ait en lui
ïa plus absolue confiance. Il était directeur de
la Deutsche Bank ; il était officier de la marine
impériale allemande ; il connaissait l'Amérique.
(EL avait une lettre de crédit sur les bureaux de la
'Ëambourg-Amerika de 547,000 dollars ; il avait,
en outre, la promesse d'avoir autant d'autres
milliers de dollars qu'il serait nécessaire ; il
avait des instructions du gouvernement alle-
mand ; il avait avec lui toutes les bénédictions
du Vaterland.

_ *•
Aussitôt débarqué, Rintelen s'aboucha avec

on courtier très connu dans Wall street et qui
s'appelait David Lamar. Lamar avait été fort
riche , comme le sont la plupart du temps les
courtiers, mais il était pour le moment dans la
dèche la plus absolue ; ses dettes étaient consi-
dérables et son crédit était nul. Rintelen paya
ses dettes et lui refit un crédit. L'association
des deux hommes était fort simple : il s'agis-
sait de tirer parti de l'amour que l'Amérique
avait de la paix ; il s'agissait dô remuer les
masses travailleuses et socialistes du pays en
leur inculquant l'idée que cette guerre était
avant tout une guerre de capitalistes ; il s'agis-
sait, en un mot, d'empêcher à tout prix le
Îeuple américain de se j oindre aux peuples

lliés, soit moralement, soit matériellement.
Lamar se mit au travail. Il entra en rapports

avec Frank Buchanan, représentant socialiste
d'une circonscription d'Illinois au Congrès; avec
'Henry Martin, qui avait pour profession bizarre
«de < travailler > lés couloirs du Congrès^ et
avec un vertain Hermann Schulteis, qui s'était
acquis une certaine notoriété en créant une
lieue contre les trusts.

D un commun accord on jeta les bases d une
grande association qui s'intitulait : < Conseil
de paix des travailleurs >. Ce conseil devait
englober non seulement les travailleurs des
villes, mais aussi les travailleurs de la campa-
gne ; il devait convaincre la nation entière de
la nécessité d'éviter à tout prix la guerre; il de-
vait au besoin peser sur les ouvriers pour les
•inciter à abandonner les usines où se fabri-
.quaient les munitions destinées aux alliés. Il
devait finalement inviter le congrès à mettre
l'embargo sur toutes les expéditions de guerre
à destination de l'Europe.

En*um 1915, un premier meeting d'ouvriers
eut Ken à Chicago, au cours duquel un ordre
du jour fut adopté, décidant qu'un grand con-
gres, dit < Congrès national de la paix >, se
tëunirait à Washington le 31 juillet suivant .afin
9e protester contre le trafic des munitions »,
et afin d'examiner s'il n'y aurait pas lieu d'in-
tervenir dans la guerre pour y mettre un terme.

Un homme essaya bien de se mettre en tra-
vers de oette réunion suspecte : cet homme était
Samuel Gompers, le chef respecté du parti ou-
vrier américain. Gompers fit venir Buchanan,
qui représentait le parti socialiste au Congrès,
et il 1 admonesta paternellement :

— Frank, lui dit-il, vous vous êtes acquis une
bonne réputation parmi les travailleurs. Nous
sommes fiers de vous et nous avons confiance
en vous. Vous êtes au zénith de votre vie. Ecou-
tez un vieil homme qui voit l'avenir s'assombrir
et qui connaît le dessous des choses. Vous êtes en
|train de vous fourvoyer. Il y a dans l'organisa-
tion que vous patronnez des choses bizarres. H
v a trop d'argent autour de votre affaire. Les
{travailleurs n'ont pas coutume d'entendre l'or
sonner aussi fort à leurs oreilles. H doit y avoir
'quelqu'un, qui se soucie peu des véritables in-
*wê*s des travaillerirs, qui remue cet or...

h '••-

Ge congrès, comme il avait été dit, se réunit
te 31 juillet à l'hôtel New Willard à Washington.
'Ù entendit d'abord le discours sonore d'un an-
cien ministre des Etats-Unis en Espagne, Bannis

jT-tylor, et il l'applaudit Mais lorsqu'on eut fini
de parler et qu'il fallut se mettre au travail,
c^est-à-dke se réunir en commissions et arrêter
des ordres du jour précis, le trouble commença
Les délégués ruraux commencèrent à avoir des
soupçons : ils n'aimaient pas beaucoup les gens
oes villes avec lesquels ils étaient obligés de
traiter ; ils n'aimaient pas beaucoup non plus
l'ignorance dans laquelle on les laissait des
sources d'où provenait l'argent. Finalement, ils
refusèrent de prendre aucune résolution ferme
et ils quittèrent le congrès.

Le second jour les délégués ouvriers lâchè-
rent à leur tour. Quelques-uns d'entre eux
avaient profité de leur séjour à Washington
pour aller rendre visite à M. Gompers, et ils
étaient revenus de la visite le cœur lourd. Ils
regardaient d'un œil méfiant les deux cama-
rades Martin et Schulteis, absolument discrédi-
tés dans tous les milieux ouvriers, qui parais-
saient vouloir diriger tous les travaux. Hs les
Interpellèrent et leur posèrent brutalement la
question :

— Nous voulons savoir qui paye ici les frais ?

Martin, le dos au mur, tâcha de s échapper
par la tangente :

— Qu'est-ce que ça peut bien vous faire ?
L'important n'e.t-il pas qu'on ait de l'argent ?

Et comme les honnêtes ouvriers se récriaient
et disaient que ce qui était important c'est que
l'argent fut propre, ils obtinrent cette extraordi-
naire réponse : que « l'argent allemand était
aussi propre qu'un autre >.

Cela suffit, et les délégués ouvriers, eux
aussi, quittèrent le congrès. Restaient les me-
neurs. Devant une salle vide et où il n'y avait
plus que quelques individus tarés, ils firent
voter un ordre du jour réclamant impérative-
ment l'embargo sur les munitions. Sur quoi, ils
se hâtèrent de déclarer le congrès clos. Et cha-
cun se sépara. Sur lss 547.000 dollars que Rin-
telen avait apportés avec lui d'Allemagne, 300
mille avaient déjà filé, et ces 300,000 avaient
été employés au congrès, dit de la paix, de
Washington. Mais Rintelen se déclara très sa-
tisfait. Rintelen, pour de telle besogne, était
prêt à recevoir autant d'argent qu'il serait né-
cessaire d'Allemagne. .,,*,L ?k-ïr _ ,

•*#
Cependant le gouvernement américain n avait

pas été sans s'inqniéter de cet étrange congrès,
et une enquête fut ouverte. Il est assez vraisem-
blable que l'enquête fournit des précisions acca-
blantes, car, à quelque temps de là, Rintelen
ayant éprouvé le besoin d'aller revoir sa pa-
trie et ayant demandé au département d'Etat
un passeport se le vit refuser nettement. Rinte-
len s'étonna du refus et s'en inquiéta. Il jugea
qu'il serait peut-être préférable de partir sans
passeport, ou avec un faux passeport — en tout
cas que l'air d'Amérique commençait à de-
venir mauvais pour sa santé. Un beau jour, il
s'embarqua sur le « Nordam >, paquebot neu-
tre à destination de la Hollande. Le « Nordam >
quitta sans difficulté le port de New-York et
franchit l'Atlantique, mais lorsqu'il arriva à
Falmouth, en Angleterre, il fut arrêté et gardé
à vue pendant quatorze heures par les autorités
anglaises^ Ces autorités anglaises semblaient
s'intéresser tout particulièrement au citoyen
suisse Emile Gasché, qui avait pris passage à
bord du paquebot. Les bagages de ce citoyen
furent perquisitionnes de fond en comble, sans
d'ailleurs qu'on y découvrît grand'chose. Mais,
par contre on trouva au fond — dans le double
fond — de la malle d'une jeune sténographe
qu'Emile Gasché emmenait avec lui, des papiers
fort intéressants.

Inutile de dire que Rintelen ne continua pas
son voyage et qu'il se vit offrir une villégiature
par les autorités anglaises dans un camp d'inter-
nement. Pendant la dite villégiature les autorités
américaines ne restaient pas inactives : elles
poursuivaient une enquête qui, comme ténacité,
comme minutie, comme intelligence, constitue
véritablement un record. Tous les gens que
Rintelen avait fréquentés pendant son séjour
aux Etats-Unis furent interrogés ; on retraça,
grâce aux chauffeurs de taxis, grâce aux em-
ployés de chemins de fer, grâce au personnel
des hôtels, toutes les allées et venues du gen-
tleman boche, et on n'eut pas de peine à établir
que cet honorable gentleman s'était fort peu
honorablement comporté. Il ne s'était pas con-
tenté d'organiser le congrès suspect de Washing-
ton, mais il avait fait plus grave : il avait em-
bauché des gens qui avaient tenté de faire sau-
ter des usines de munitions ou des trains trans-
portant des armes à destination des alliés. Cela,
aux yeux de la loi américaine, c'était un crime.
Ce crime, Rintelen eut à en rendre compte de-
vant les cours de justice américaines. H fut
jugé contradictoirement et publiquement ; il fut
convaincu d'avoir violé les lois américaines et
de s'être rendu coupable de faux serments dans
sa demande de passeport. Il fut condamné à un
an de prison, avec cette remarque du juge, qu'il
regrettait < que la loi ne lui permît pas de le
condamner à plus >.

Rintelen actuellement subit sa peine dans un
pénitencier américain.

FRENCH STROTHER,
Rédacteur en chef du -World's Work>.
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Mise au point. — (Communiqué). — La
presse a parlé d'une affaire de corruption à
laquelle seraient mêlés deux commerçants de
Saint-Gall. Cette affaire peut se résumer com-
me suit : Par une annonce parue dans le No
191 dn « Bund », un commerçant se disant
membre de la S. S. S. cherchait un représen-
tant bien introduit auprès des bureaux offi-
ciels on officieux et capable de fournir des
renseignements commerciaux.

Peu de temps après que cette annonce eut
paru, la division des marchandises apprit que
l'annonceur était Charles Osterwald , négo-
ciant en denrées alimentaires, à Saint-Gall,
et qu'il cherchait à s'assurer le concours de
personnes à caractère officiel ou officieux
pouvant, contre dédommagement, lui fournir
des renseignements commerciaux sur les den-
rées alimentaires. De plus amples recherche,
firent découvrir que le sus-nommé, ainsi que
son a-ssocié E. Schildkn.cht-Frick, à Saint-
Gall , avaient réus.i à trouver à Berne quel-
ques « hommes de confiance > et que ceux-ci
avaient fourni des renseignements.

Des perquisitions domiciliaires montrèrent
que .quelques emploiiçs inférieurs, et non pas

des aecrétai-res des syndicats de la S. S. S.,
comme il a été dit dans la presse, étaient mê-
lés à oette affaire.

Grâce à l'intervention rapide des autorités,
cette entreprise de corruption a été a-rrêtéô à
sa source et les sommes versées par les cor-
rupteurs _e réduisent à peu de chose. L'en-
quête suit son cours.

Surenchères. — On s'est 'souvent demandé
par quel étrange concours de circonstances des
légumes comme les choux et les laitues, des
fruits comme les cerises ou les poires coû-
taient trois ou quatre fois plus cher qu'avant
la guerre. Nous trouvons l'explication de ce
phénomène dans la note suivante que publie
la < Gazette de Zurich » :

La correspondance que reçoivent les mar-
chands de fruits et de légumes se compose en
grande partie de lettres et de cartes de pro-
ducteurs dont le contenu est à peu près le
suivant : < Combien payez-vous pour les to-
mates, les haricots, les poi«> les choux, etc. ;
combien pour lés myrtilles, les framboises , les
abricots, les poires, etc. » Si le marchand in-
dique un. prix normal, il peut être absolument
certain 'de ne . recevoir aucune mia-rchandise,
car le producteur ne livre qu'au plus offrant.

Oe fait suffit pour expliquer pourquoi les
prix des légumes et des fruits sont si exorbi-
tants. De telles correspondances et de telles
surenchères devraient ' être interdites.

Horlogerie (corr.). — Il résulte d'une com-
munication du « Board of Trade » que le gou-
vernement anglais autorise l'importation dés
montres à boîtes d'or si la preuve est f-mrnie
qu'elles ont été contrôlées avant le 5 décembre
1916.

Voilà, une nouvelle qui fera plaisir à nos
fabricants d'horlogerie.

— Il vient de se fonder dans le canton de
SoleuT© une association des fabricants d'horlo-
gerie, de vis, de machines et des industries
annexes.

Le nouveau, groupement a pour but la sau-
vegarde des intérêts horlogers dans le canton
de Soleure.

— Il se dessine dans le Jura bernois nn
mouvement de salaires en vue de l'élévation
des tarils. B.

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil a con-
tinué la discussion en première lecture du
projet tendant a/u prélèvement en 1918 d'un
impôt de guerre cantonal unique. M. Wull-
schleger (socialiste), directeur des finances, a
repoussé énergiquement les propositions so-
cialistes tendant à élever le minimum non im-
posable et le tanix de l'impôt. Le projet gou-
vernemental rapporterait sept millions ; s'il
est modifié dans le sens des propositions so-
cialistes, 9 V_ millions environ.

Les orateurs du parti libéral ont annoncé
qu'au cas ou les propositions socialistes se-
raient acceptées, il serait fait usage du réfé-
rendum. Les propositions socialistes ont ren-
contré de l'opposition dans tous les partis, à
l'exception du groupe catholique.

Les propositions socialistes ont été accep-
tées par 56 voix contre 36 en première lectu-
re. Le Conseil s'est ensuite ajourné au 8
août.

VALAIS. — Un incendie dont la cause
n'est pas établie a complètement détruit, près
du village de Guttet, dans la nuit de lundi à
mardi, une maison d'habitation et deux éta-
bles, appartenant arax frères Joseph et Victor
Kuonen. On n'a rier pu sauver. Une petite
partie était assurée.
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ADPrentissaaes
Jeune homme est demandé

tomme

apprenli coiffeur
l-ourri, logé. — S'adresser à T.
Zimmer. coiffeur, Peseux.

Jeune homme sérieux, dési-
rant apprendre le métier de

coiffenr-postichenr
trouverait place chez E. Bih-
ler, Neuchâtel, Parcs SI.

PERDUS _
Sociét é de tir île. Carabinier.
Dn a

échangé 1 chapeau
à la soirée de clôture du Cours
de j eunes tireurs. Le rapporter
tans tarder au président, M.
F. Krebs, Hôpital i.

OBJETS TROUVÉS
¦ k réclamer

im Poste de police de Neuchâtel
1 portemonnale. 
Perdu une

CAPE (botte)
d'essieu patente de voiture. La
personne qui l'aurait trouvée
éèft priée d'aviser Adrien San-
B.oa, à Peseux, qui la fera oher-
cher, contre récompense.

AVIS DIVERS
¦"'¦¦ i ' ! " ' " ' ' ¦ " ¦ — « _¦¦¦¦ _« _ i i a i . i  m . ,  ""i. » t i, n n  '¦"l *'

Boulangerie
Pâtisserie - Crémerie

PLACE DU MAS .CHÉ

JLe soussigné a rhou-neur d'informer sa elien*
tèle et le public en général qu'il a remis, le ler
juillet, la suite de sa BOULAI.«ERIK-PATIS-
SERIE a MM. WEBER ERÊRES. Il profite de
cette occasion pour remercier tontes les personnes
qui ont bien Tonlu l'honorer de leur confiance
et les prie de bien vouloir la reporter sur ses
successeurs. .**%*t

f§§ Robert Schpeiter
i *-

Nous référant & l'avis ci-dessus, nous prenons
la liberté de nous recommander a la fidèle clien-
tèle de Monsieur Robert SCfiOEITE-., espérant
qu'elle voudra bien reporter sur nous la con-
fiance qu'elle avait témoignée h notre prédéces-
seur et en l'assurant qne nous ferons tout notre
possible pour la contenter.

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

Weber frères

-_ ¦¦—i— FEUILLE 'AVIS DE NEUCHAT EL

CHAPELLE DES TERREAUX
Samedi 13 Juillet, à 8 h. 7< dn soir

CONFÉRENCE
« Dès à présent

des millions d'iiaijiains pouront ne pas monrrir»
par H. O. Favre, ministre de la parole de Dieu

avec projections lumineuses
_NV_TA"I-ON CORDIALE A TOUS

Dr BCSSe vétérinaire
CERNIER

TÉTÉPHONE 21 TÉLÉPHONE 2-1
< M . " " ¦ -¦¦ ¦¦»

' 
¦¦¦¦¦ ¦ ni » ' ¦ ¦ ¦— —¦— ¦ ¦ l i  i , ¦¦¦¦ in ¦»,¦ n nan^ii i . . - i ,

Wm «FSICOll ft confiseur
avise les

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

sirops — lSmoiua_ .es — glaces — chocolat
pâtisseries sans carte ;

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

cbe en cas de beau temps.

Restaurant v: Promenade
Tous les Samedis

SOUPER am TRIPES
VVVVVVVVVVVVVV /̂VVVVVVVVV.^

ÎÈSé POUR m ™| ^^^^^^^ 
Téléphonez 

au N° ** _ OQ4- jj
O<X><XXKXX><XK>0<><X><XXX><XXXX><X><>^^

CABINET DENTAIRE
HENRI HUGUENIH

-Jèléph-ns 87 COLOMBIER Téléphone S?
Extractions sans douleur

Soins de la bouche, en tous genres. — Travail consciencieux.

AVIS MÉDICAUX

P BAVER
absent

jusqu'au 4 SEPTEMBRE

Wuim
de retour

¦.¦i. ¦_¦¦_____ - . . - . . . i .  m i.i-—..-f

HAIMBH
absent

rïlïfiïiï
Médecine interne

Consultations de 1 à 3 h.
Eue du Musée 6. Téléphone 7.11

Hétel MD-EST ¦»SS"
Appartements et chambres séparées avec bain et

tâilette. Hôtel de famille agréable, complètement re-
nias k nenf, dans situation ensoleillée. Prix modérés.
Propriét. H. BAUMAKN-ROBERT Çt.Mni-îf»ci-devant Hôtel Moderne, Berne. W- J-lUll...

(De noire corresp.;
i

û Berne, le 8 juillet 1918.

Une journée politique bernoise

Parmi les trois projets de loi sur lesquels le
peuple bernois "avait à se prononcer les 6 et 7
,<uillet passés, l'un du moins — celui concer-
nant la nouvelle loi sur les impôts directs —
devait susciter une lutte dont il était difficile
d'évaluer à l'avance les résultats.

Une série de tentatives visant une réforme
du régime fiscal en vigueur avaient toujours
échoué jusqu'à maintenant.

11 est intéressant de constater que lorsque fut
repoussé le dernier projet de loi d'impôt sou-
mis à la votation populaire en décembre 1912,
les socialistes avaient fait cause commune avec
les représentants du parii libéral pour rejeter
le projet, ce dernier ne donnant pas satisfac-
tion à foutes leurs revendications. L'année sui-
vante toutefois il? lançaient une initiative pro-
posant une réforme de la législation fiscale
ians le même .eus que celle du projet qu'ilï

venaient de rejeter, mais en y faisant figurer
une série de dispositions supplémentaires : en
particulier l'inventaire obligatoire au décès, etc.
Les radicaux se sont dans la suite ralliés — du
moins officiellement, après que quelques con-
cessions eussent été faites de côté et d autre —
aux normes posées par l'initiative socialiste que
nous avons vu triompher dimanche.

Le grand nombre des acceptants de la loi
(54,439 contre 28,017) a cependant été tout à fait
inattendu ; on s'attendait en particulier à une
forte opposition des populations campagnardes
qui s'étaient jusqu'alors montrées les adver-
saires convaincus de tout projet de réforme fis-
cale.

Le bouleversement des conditions économi-
ques causé par la guerre a sapé bien des con-
victions : la résistance des campagnes s'est mon-
trée assez passive, tandis que la gêne toujours
grandissante des populations urbaines a pro-
curé au nouveau projet de loi de nombreux
adeptes. ,..

En vertu du déplacement des normes fisca-
les que consacre la nouvelle loi, le petit con-
tribuable se trouve, grâce à l'élévation du mi-
nimum d'existence (de 600 fr. à 1000 fr.) .et aux
déductions autorisées pour chaque membre de
sa famille, sensiblement déchargé (ces déduc-
tions ne pouvant toutefois être faites que pour
autant que le montant total de l'impôt dû à
l'Etat ne dépasse pas 500 francs), une progres-
sion est prévue par contre sous forme de taxe
additionnelle perçue à partir d'un impôt de
100 francs.

Les deux autres lois sur lesquelles le peuple
bernois a eu à se prononcer : la loi portant
adhésion du canton de Berne au concordat d'as-
sistance au lieu du domicile et le nouveau code
de procédure civile, n'étant pas de nature à sus-

%W Voir la suito des nouvslles ft la pane suivant*
^BMm___l___________________ l_l___M_a-«Balaa-_aW-a__IWIIIIII-al

COURRIER BERNOIS

Speetade-s. Concerts. Confêreftees.
-_-____ CE SOIR ——

Palace. — Nouveau programme « L'Aiglon »,
eto.

Apollo. — Nouveau programme c La zone
dé la mort » , etc.

Promesse de mariage
Paul-Albe.-t Petitpierre, jardinier, de Neuchâ-

tel, et Marie • Hélène Gavard, cuisinière, les
deux à Lausanne.

Naissances
9. Lydie-Cécile, à Charles Bétrix, garde-fron-

tière, au Cerneux Péquignot, et à Cécile-Lucie
née Sumi-

9. Germaine-Hilda-Lina, à Germain-Arnold
Stoll , boîtier, à La Chaux-de-Fonds, et à Hilda-
Olga-Emma née Bâcher.

9. Charles-René, à Charles-Adrien Clerc, em-
ployé au Régional, aux Brenets, et à Apolline-
Maria née Rusca.

9. Hélène-Alice, à Arthur Corminbœuf, em-
ployé C. F. F. et à Alice-Charlotte née Pointet.

10. Bertrand-Arnold, à Henn-Oswald Godât ,
horloger, à La Chaux-de-Fonds, et à Louise-
Constance née BreiL.

Cultes du Dimanche 14 juillet 1918

ÉGLISE NATIONALE
9 h. V4. Culte à la Collégiale. M. MONNARD.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNARD.

Paroisse de Serrières
9 b. H. Coite. M. Fernand BLANO.

Deutsche reformirte Geraeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt, Pfr. BERNOULLI.
Sonntags-hule lfl l l t  aus.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Pesenx.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Sam di : S h. e. Réunion de prières. Petite galle.
Dimanche.:!) h. % Culte d'édification mutuelle (Ph

IV. m Petite salle. ._.-«, 10 h. 1/» Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER,
8 h. s. Culte. Grande salle. M, JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.

Chapell e de Chaumont
10 h., m, Cuite avec prédication. M. DUBOIS.

Chapelle de la Maladière
i(\ h m dite. M f.OMTF.SSF,.

Oratoire Evangélique (Place-U Armes)
9 h. M. Culto avec sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisatioo.
Etude biblique. 8 h. s. tons les mercredis.

Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts llj
Moxgens 9 Va Uhr. Gottesdienst.
10 "U Uhr. Sonur .j iHschule.
8 Uhr. Abends Gotiesdie.iist.
Dienstaj» Abends 8 M Uhr. Bibelstunde. . «
Je am t. und li. Sonntag des Monats Nachmittagl

3 J/3 Uhr. Jun gfra uen ver ein.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal).
Abends 8 Uhr. Versaramlnng.
Dienstag abend 8 Y» Uhr. Gesangstunde. _ .Donnerstag 8 V, Uhr. Bibelstunde (Mittl. Conferena
Freita-; 8 Ht Uhr Mânner et Jungl.-Verein.(Bercles2).
A m. S. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungt-v

Vereln.
Chiesa Evangelica Italiana

Ore 9 *A a. Scnola domenicale (Bercles).
» 7 n. m. Culto. (Petite salle des Conférences.)

Eglise catholique romaine
A. Dimanches et fêtes obligatoires

lo A la Chapelle de l'Hôpital de la Providence .
6 h. Messe basse et communions.

£» A l'église :
7 h. Communions.
8 h. Messe basse et sermon allemand,
9 h. Messe basse et sermon italien .

10 h. Grand'messe et sermon français.
2 h. Vêpres.
8 h. dn soir Prière et bénédiction du S. Sacrement

B. Jours d'œuvre
fi h. et 7 h. */j . Messes basses à, la Providence.
7 h et 7 h Va. Messes basses à l'église.

I 

PHARMACIE n-OFFICE
ouverte demain dimanche.

F. JORDAN, rues da Seyon et Trésor
Sei vice de nuit dès co soir j usqu 'au samedi

Médecin de service d'office le dimanche t
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôtel

ivimmnnnl

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIF S 
Bains ©hauds
rue dn Seyon "21 près du funiculaire

FERMÉS dès L UN D I  15 JUILLET
jusqu'à nouvel avis 

Hôpita l Jeanjaquet
Jusqu'à flouve. avis, les visites anx petits ma-
lades de l'Hôpital des enfants sont interdites.

La Direction.
" A§§EMBLÉÏE

de Messieurs les Propriétaires de che-
vaux de Neuchâtel et environs,

le dimanche U juillet k 3 heurts de l'après - midi
an Café dn Jura, & "&**ei-cli,&.-l (Ier étage)

ORDEE DU JOUR :
1. Rationnement des fourrages (Avoine).
_ . Séquestre du foin.
8. Eventuellement fondation d'une Société.

Les initiateurs.

Pour la première fois !

HOTEL DE LÀ COURONNE - ST-BLAISE

CONCERTS samedi et dimanche
Troupe : TEI. DE PERLE des concerts de Rome

LiIIiliETTE gommeuse
«ÏODASSE comique 

Dame soigneuse demande à louer pendant Jes
vacances une bonnebicyclette de dame
(roue libre). — Offres écrites avec pri x sous L. M. 6?3
au bureau de la Feuille d'Avis, 

CAFÉ BEL-AIR - PLAN
Dimanche 1*1 jnlllet. h 8 b. 1/2

Concert snr la terrasse

Bourse de Neuchâtel, du vendredi 12 juilj . 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

.Acffon- Obliqationê
Banq. Nationale. 480.— d EtatdeNeua.'A. —.—
Banq. du Locle . —.— » • 40/», —.—
Crédit foncier . . 470.— o » • S'A. 72.— d
La Neuchâteloise 585.— d Com.d.Nenc.4l"A. —.—
Câb. éL Cortaill. —.— » » B '/*, 74.25w

• a Lyon. . —.— C-h.-d.-Fon-ls40A. —.—
Etab.Perrenoud. —.— • S'A, —.—
Papet Serrières. 360.— d Loole . . . 4%. —.— *
Tram. Neue. ord. 315.— d  » . . .  8'A —.—¦ a priv. —.— *_réd._,Neuo..% 81.75m
Neuch.-Chaun_.. —.— Pap.Serrièr. -7*. —.—
Immeub.Chaton. 475.— r f  Tram. Neue. 4°A —.—

a Sandoz-Trav. _-.— Choc, Klaus 4'A. —.—
• Salle d.Conf. _ ._ S.é. P.Girod 5»/,. _._-
» Salle d. Conc. 210.— r f  Pat b.Doux 4'A. 82.— d

Soo. éL P. Girod. _._ S.d.Montép.47,, —.—
Pâte bois Doux . 1200.— d Bras.C'a.dioAVj. -.._
Ta.ux d'escompte : Banq.Nat 4 '/.%• Banq.Cant 4 Vj%

Bourse de Genève, du 12 juillet 1918
Actions

Banq.Nat Suisse 482.50m 4'A Féd. 1917, VIL —•—
Bankver. suisse —.— 5% féd.l917,VlIl _-*•-"
Comp. d'Escom. 748.—m SVj Ch.deferléd. 721.50
Crédit suisse . . —.— 3%Difléré . . . «8.—
Union fln. genev. 352.50m 4 % Féd. 1912,14. — •—
Ind.genev.d.gaz —..— 3%Genev.-.ots . 96-°<'
Gaa Marseille. . 225 —m 40/oGenev. 1899. — .—
Gaz de Naples —.— Japon tab.l"s.4Va- 64-50
Fco-Suisse élect, 373.50 Serbe 4% . . . — .—
Eleotro Girod. . 880.— i V.Genè.l&0,4«/o 415.50m
Mines Bor privU. ',10.— ol 4% Laua-_is . — .—

a » ordin. 580.— o Cheni. - ce-Suisse 390.— a
Gafsa, parts. . . —'— Jura-Simp.3'/,'yo. 356.—
ChocoL P.-C_-

__
. seî'so Lomb_..anc.3%. 93.50m

Caoutch. S. fin . 120.— Cr. t Vaud 5%. —.—
Coton Ras.-Fraja S.finJr.-Snl.4%. 311.—_ .,. tl 

' BqJ_yp.Suèd.4yo. 360.—Obligations Ofonc.égyp.1903. —.—
î»/»Féd. 1914, H. 490.— d » » 19U- — ¦—
\*% • 19-6, ID. 450.- • Stofc 4./0. -.-
_ */! > 1916,1V. 503.- r f  Fcc-S.élec. 4%. 42..—
.'A • 1916, V. 482.— To*-sc-_hong.4"A 340.— »
» 'A • 1917,VI. _ .- .Oue-tLumiè.47j. —.—

Change à vue (demande et offre) : Pari*
68.6. / 70.65 , Italie 43.— / _ 5.—, Londres
18.71/19.11, E-pagne 109.10/111.10, Russie
51.—/55.—, Amsterdam 202.90/204.90, Alle-
magne 68.40/70.40 , Vienne 39.85/41.85, Stock-
holm 139.35/141.35, Christiania 1?3.75/125.75,
Copenhague 122.50/124.50,Se*-v-.York 3.76(4.16

Partie financière

I 

Monsieur Maurice H
CHAUTEM S - MONNIER i
et les f amilles alliées remer |
oient bien sincèrement tou- Hj
tes les personnes gui leur ont al
témoigné tant de sympathie j|
pen dant le deuil gui vient ¦
de les frapper. ja

Neuchâtel, 12 juillet 1918. |

La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.



elter des luttes, leur succès était assuré d'a-
vance.

En même temps qu'ils avaient à s'exprimer
¦or les lois en question les habitants de la ville
|_dérale ont eu à procéder aux élections d'un
certain nombre de fonctionnaires de district
«Tordre judiciaire et administratif. Ici aussi
l'avance de l'extrême-gauche a déployé ses ef-
fets. Sans parler de l'élection de M. Gustave
(Muller en tant que maire de la ville de Berne,
élection qui n'a du reste point été contestée par
les partis bourgeois, les socialistes ont reven-
diqué et obtenu les postes de 2 présidents de
tribunaux, de 3 juges de districts , et de 2 juges
Suppléants... La.lutte a été extrêmement âpre
et le nombre des suffrages obtenus pair candi-
dats socialistes et bourgeois a présenté souvent
un très petit écart — Un. certain nombre d'er-
jeurs s'étant glissées dans les procès-verbaux de
plusieurs quartiers de la ville, la liste définitive
Ces élus n a pu être, établie que vers le milieu
de cette semaine.
» Mais aujourd'hui ces préoccupations sont .déjà
loin de nous, d'autres plus pressantes et d'une
portée plus immédiate ayant surgi actuellement
eur d'autres points du territoire cantonal !
m, i : - . ' • " ... ': . . - • ;  j . M. :

CANTON
Monnaies divisionnaires. — Le Conseil

_n_*.at a désigné comme caisses publiques du
canton .de Neuchâtel . tenues d'accepter en
paiement, ju squ'au 31 ̂  décembre , 1918, les
U(W>nnaies divisionnaires d'argent à l'effigie
<ïe Napoléon' IIT lauré ; la ' comptabilité de
l'Etat, les préfectures et la Banque cantonale
neuchâteloise.
v ; : *". .* - * . i 1.4- -, .* " * ¦

Don national suisse. — Le comité cantonal
Où Don national suisse' s'est réuni au château
ide Neuchâtel, le jeudi 11 ct, et a pris connais-
sance dès premiers résultats. Bien que la col-
lecte soit encore en cours, et que, dans certai-
nes localités, elle débute seulement, le chiffre
obtenu à ce jour s'élève approximativement à
150,000 fr. Le comité espère qu'au cours des
semaines qni vont suivre', cette somme s'aug-
mentera encore dans une forte proportion.

'Le Loole. —, L'hôpital du Locle a reçu d'un
4-nonyme un don de 6000 francs.

SOUSCKÏP TION
en faveur dn

Don national suisse ponr nos soldats
et leurs fa milles

-VàTE., 2 f r .; D' R, C, 10 fr. ; John Jaffé,
Chaumont, 40 f r.
- Total à ce jour: 2670 fr. 35.

NEUCHATEL
. Triste affaire. — M. Jean Montandon, avo-
cat; et notaire , en notre ville, s'est rendu hier
matin à la conciergerie, ensuite d'une plainte
jp our détournement relatif à des affaires pro-
fessionnelles dont la source remonté à une
Jate antérieure à celle de son entrée à ïa
Caisse d'épargne de Neuchâtel, dont il était
le secrétaire"". D'après des renseignements pris
à bonne source, cet établissement n'est touché
fen rien par ce triste événement'. :

. Ewle normale. —- Le Conseil d'Etat a nom-
Çié le citoyen Pierre Reymond; licencié es-
Ipciences; anx fonctions de professeur de ma-
-hématiques à l'Ecole norm ale cantonale.

Jeunes tireurs. — La proclamation des ré-
sultats du cours de jeunes tireurs organisé par
la société de tir des carabiniers a eu lieu jeudi
eoir, dans la coquette salle des Mousquetaires,
au Mail. Des 95. jeunes gens ayant suivi régu-
lièrement ces- exercices, 7 ont obtenu la mention
fédérale, 8 la mention cantonale et 14 la men-
ton de la société organisatrice. 74 élèves ont
yempli les conditions aux deux exercices obli-
gatoires, 15 sont sortis à un exercice et pour 6
Seulement les points enregistrés furent insuffi-
sants 

Ces. résultats peuvent être considérés comme
tout à fait réjouissants, la plupart de ces jeunes
gens n'ayant jamais pratiqué le tir auparavanL
' 
¦ 

:
.
: •

Musique. — La Société pédagogique 'suisse
dé musique fera donner cet été, au Conser-
vatoire de musique et sous la direction de M.
Qeorgés Humbert, un cours gratuit pour di-
recteurs et maîtres de chant scolaire. L'Etat
de Neuchâtel accordera un subside à chacun
çfes participants. .

-La gratitude des internés. — Le major
Goû-jy, commandant la région d'internement
du . Jura, a reçu le télégramme suivant :

'« Les rapatriés du 11 juillet .remercient par
votke intermédiaire votre patrie- si accueil-
lante, en particulier la population neuchâfce-
Hçjj së, pour la sympathie prodiguée aux -inter-
oés^alliés, le réconfort physique et ;moral, la
naanifestation si chaleureuse des . adieux. Le
Souvenir de leur séjour restera gravé au plus
profond de leur cœur, c'est pourquoi ils crient:
flTïve la Suisse !
'- '" " Sergent Blanchot. >

Le 14 juillet — A l'occasion de -la Fête
t»ationale française, dimanche prochain 14
juillet, i la granci'm.eese sera célébrée pour la
^rancé, et une allocution patriotique sera
(prononcée par M. Beaupin, chanoine, à l'égli-
se catholique de Neuchâtel, où aura lieu la
"oer^moni©.
~ Un peu partout les internés français s'ap-

prêtent à célébrer leur fête nationale. Des
cérémonies sont prévues aux Ponts-de-Martel,
i/o. TaWe-Tmvers. A Neuchâtel, nos hôtes se
réuniront à la Rotonde dimanche après midi.

Concerts publics. — Programme du concert
4onaé par l'Harmonie aa pavillon du Jardin
-\nglai», dimanche matin, 14 juillet, à 11 h. :

1. * Helvetia », marche, J. "Weyprech. ; 2.
t. Le premier jour de bonheur >, ouverture,
'AnïbeT ; 8. r Billet parfumé > , fantaisie-ca-
price, P. Kelsen ; 4. « Chanson de* Steppes >,
ïecène» russes), P. Kelsen i 54 LiSambre et
ÏUuS -k, DMUKhf-k EeV Of à cL  y

jj -Vu gyjanase. — M. Ph. Godet écrit à la
«Gazette^ 

de Lausanne ». :

Un des plus anciens professeurs du Gymnase,
M: Jules Lecoultre, qui y enseigne le latin de-
puis, quarante ang (avril 1878), vient de prendre
sa retraite afin de se consacrer tout entier à
son'enseignement universitaire et aussi — pour-
quoi ne le dirai-je pas ? — à l'achèvement d'un
ouvrage auquel il travaille depuis quelques an-
nées. Le savant latiniste prépare, en effet, une
monographie sur son illustre devancier du XVie
siècle, l'excellent pédagogue Mathurin Gordier,
auteur des « Colloques », lequel fut, comme on
sait, régent à Neuchâtel.

. Les nombreux .amis que M. Lecoultre comp-
té ici s'associeront aux vœux que nous for-
mons • pour - lui : le principal, c'est que lui
soient' largement, accordés les ans et les loi-
sirs nécessaires à la réalisation de cet intéres-
sant 'projet.

Ecole supérieure de commerce. — L'année
Scolaire vient .de se terminer dans cet établis-
'.-.'mentV • -. ¦. ¦., - . - .. '.-. ¦ ' _i \
¦
.En . Sme-année, 75 jeunes,gens se sont pré-

sentés aux.examens du certificat d'études et
6'7' l'ont obtenu.

" Dans les autres classes les élèves dont les
noms suivent eut subi avec succès les .exa-
mens.-;-' ; " ... • , : : '. '¦ :

XVme année. Diplôme de fin d'études : MM.
ATT.maT. -n Al|redv Azar.ia Emile (Turquie), Beh-
nioiras Moïse (Turquie), Benaroya Yomtoff
(Bulgarie), Borle Gustave, Bosgard Charles,
Brio -Gaston (Italie), Clericetti Bruno, Clottu
Adrien, Cbretti Rodolfo, Crastan M1"1!! 0! Dfl-
vitého Jacques (Serbie), Elchinger Ernest (Al-
sace), Farhy Mony (Serbie), Giol Victor (Ar-
gentine), Halfon Salomon (Turquie), Hammer
Robert, Haug Jules, Hug Walter, Jacottet
ptiennè, Keller Jules, Lang Herbert, Ltithi Ro-
bert,, Machiach'Michel (Serbie) , Maffia Fran-
çois, .Michailidis Alexandre (Turquie). Mlle
Moggi Corina, 'MM. Molla Néjad (Turquie),

.Ritter ,Pierre; Schmid Hans, Schneider Jacques,
.Siegenthaler Fritz, Simonian Ampartzoum (Tur-
quie), , Mlle Trôsch Hilda, MM. Vaucher René,
Wiesendanger Max, Winteler Jacques.
- Section des Langues modernes. Certificats :
M.M- . Beerli Guillaume, Dente Léon (Grèce),
Ra,ths Max, Walti Max.
.;. Section des droguistes. Certificats :¦ Mlle Canz
Louise, MM David René, Gasser Alfred , Gerber
Hans, Kaelin Robert, Kronauer Hans, Landolt
Fritz, Schneitter Paul, Simond ËdoUard, Stahe-
lln-Wily, Viret Oscar.
¦ 3mè année, section des demoiselles, certifi-
cats' :d'études : Mlles Albarin Marguerite,
Arn atter Martha, Breithaupt Hélène, Brenner
Eisa, .Bruggmann Ida , Buhler Marguerite,
Daver Philippine, Dellenbach Ruth, Elchin-
ger -Madeleine, Eauster Hulda , Fitzé Margue-
rite, Guldimann Bertha , Helfer Maria , Jaçky
Marguerite, Isch Jeanne, Juvet Suzanne, Lii-
thy Marie, Parietti Adèle, Pariétti .'Elvire,
Perner Widi, Porret Marguerite, Riiegg Mar-
tha; Schweizer Rôsli, Soguel Elisabeth , Theil-
kaes Hulda, "Waldvoger Laure, "\Vieckmann
Mathilde, "W uillomenet Alice.

, . Classés- d'internés. Certificats : MM. Avalle
Marcel, Avenas Louis, Bascou Raoul, Berger
Charles, Bougard Gép, Buisseret Max, Col-
in art Paul,' Cobréns Hermann, Coudrin Abel,
Cueff André, Daemen Clément, Dehaudt Elle,
D.elacotte Lucien, Dunogùier Emile, Eich
Henri,' Geuzaine Joseph, Guillon Paul, Haut-
majin Lucien ," Lâl.ande René, Mermod Eugène,
Metais Henri, Perrissin Glande, Poinpt Gas-
ton*, ' Proost Joseph , Roques Fabien, Routit
Paul, Spinoj ' Simon, Stoecklin Alphonse,
Toussaint, Joseph, Vanherpe Henry, Verneirt
Edouard , Wilmant Avit.
- —En-outre, il a été remis une attestation pour
deux années d'études à cinq étudiants ayant
obtenu le certificat l'année dernière, soit à
MM.' 'Evrard Willy, Quivy Albert, Peyretoùt
Joseph, Rochelet Théophile, Sémonin Marcel.

Les classes spéciales pouf internés créées
en 1916 vqnt se fermer , momentanément du
moins, tous les étudiants dervant être rapa-
triés sous peu .

Dans une cérémonie toute intime, profes-
seurs et élèves ont tenu à prendre congé de
M. Ed. Berger, directeur de l'Ecole supérieu-
re de commerce, et lui ont remis un souvenir
en témoignage de leur gratitude.

(.Le journal réserve ton opinion.
i regard dee lettres paraissant - «M» eette rubriçue)

' M\, ..... . :;. ' - . . ¦' - ' . .
vM '-'k *i .- I>© Prix des charbons , .

Monsieur le rédacteur, - -

Les nombreux ménages, de toutes conditions,
qui- se servent du combustible noir pour le
chauffage domestique,. se demandent avec
anxiété comment ils arriveront à passer l'hi-
ver^ En effet, les prix actuels sont prohibitifs
pour presquej tous les consommateurs. L'année
passée, où le coke était à 150. fr. la tonne, il
était déjà .inabordable. Or en 1918 il est à 300 fr.
la fyjnne , soit huit fois plus cher qu'avant la
guerre. , ; :, . ,

Lors des discussions sur la convention germa-
no-suisse, les journaux avaient donné à enten-
dre que l'Allemagne tiendrait compte des be-
soins de la population et que des tarifs plua
modérés étaient prévus pour le chauffage do-
mestique. . . -

Maintenant il n'en est plus question. ¦

A qui la faute ? ' •_• .
Est-ce que l'Allemagne nous vend tout le

charbon au même prix, sans tenir compte de
sa destination ? Cette compassion pour les pe-
tits , consommateurs n'était-elle qu'un moyen
d'atténuer l'énormitô des prétentions ? Ou bien
la convention prévoit-elle, ,  en effet, des, prix
différents et la Centrale des charbons encaïsse-
teilë le bénéfice ?

Nous demandons des renseignements.
Nous avions cru que la Centrale des charbons

avait été créée pour fournir au pays le combus-
tible noir aux conditions les meilleures. Nous
flommanwiTiB à an doutac \—:

Ainsi, par exemple, noûss .savons qu'elle a
exigé des marchands un inventaire précis des
anciens stocks en chantier à la fin de mai, en
les menaçant de pénalités sévères si les décla-
rations n'étaient pas exactes. •¦•>- ' • -

Après quoi elle a ordonné ,que, dès le ler
juin, le combustible au chantier serait vendu
aux nouveaux prix. Mais le département de
l'économie publique -exigeait dés marchands,
powr des buts spéciaux. , (c'est nous qui souli-
gnons) une notable partie des bénéfices qui al-
laient être faits par la vente dés stocks anciens.

Ce combustible, acheté encore à des conditions
favorables, aurait pu être vendu aux consom-
mateurs à des prix se rapprochant de ceux de
l'année passée, prix que le: dit département
aurait pu fixer. Mais non, c'est lui qui ordonne
de vendre cher. Qui encaisse: la: différence ?
On se plaint des gens qui profitent' des circons-
tances. L'exemple part de haut.

Le peuple a en tout cas le droit de savoir qui
lui vend le charbon à Ces prix exorbitants et à
qui il devra de geler cet hiver. Il faut qu'il sa-
che quel bénéfice la "' centrale des charbons
prend sur le chauffage çlomeptique.

. Un. consommateur.

-- ; Neuchâtel, le"!2 juill et 1918

Monsieur le rédacteur i
Approuvant en principe la. manière de voir

de i'anteur- des - prix -OUS'. parue- hier dans
votre estimable journal, je trouve cependant
étonnant que Ton ne s'en prenne, qu 'au Ven-
deur et pa,s au consommateur qui, -en somme,
est fautif , puisqu'il offre n'importe.quel prix ,
pourvu qu'il puisse se. nourrir à sa. guise,
sans s'inquiéter de son prochain. Ce.n'est pas
Une raison, parce qu'il a le moyen de se -ga-
ver que tout renchérisse et que certains aient
faim. Il " faut punir aussi bjen celui qui paie
plus que celui qui vend plus.; autrement cela
n'a plus de raison de finir, A nos 'autorités
d'agir avant qu 'il soit= trqp tari}. . E; C-

CORRESPONDANCE S

L̂ A GUERRE
¦ ;: .'. '_Fr©Hit ' I rss-is à̂ls
PARIS, 12. 15 b. — Les Français ont accentué

leur progression au nord de Chàvigny et de Fa-
verollès. Les tronpes françaises ont occupé dans
lâ soirée d'hier le village de Longpont etla ferme
de -lavage. -

,; '• : •¦ '- ' "¦

Deux coups de main exécutés,: l'un au nord de
Montdidier , l'autre en Champagne, apportèrent
une ' quinzaine de prisonniers. Activité de l'ar-
tillerie allemande sur la 'rive gauche de la Meuse.

RESULTAT- . , .  ' . ; "¦

¦A  la suite des derniers . succès, au sud de
l'Aisne, des Français, ; qui se ,sont emparés jeu-
di de Corcy et au cours de la nuit suivante de
Lppgpont, la forêt de Villérs-Cottèréts se. trouve
purgée d'Allemands, ce qui procure aux Alliés
des positions utiles et. .des renseignements pré-
cieux ayant la reprise de l'offensive qui paraît
prochaine. / ;. .. _ - ' .' V ._„. ,:,,. . ..

LONDRES, 12, après midi. — Dans une
heureuse opération de détail.que- nous avons
entreprise hier, au -sud-ouest de- 'Merris , nous
avons capturé plus de. 120'p risonniers et 10
mitrailleuses. Un raid: tenté- par i l'ennemi,
hier, an sud . de Bucqu.oy^a été .ir.epousaé'..

Dans l'après-midi, nous avons -exécuté avec
Succès un raid au nord-est¦ de. Meriris. Dans
la nuit; des troupes galloises .ont fiait une in-
cursion dans les tranchées allentand'es près
de Hamel , et ont enlevé. 16 -prisonniers et une
mirailleuse. En outre, nous avons détruit de
nombreux abris et inflige des pertes à l'en-
nemi.

Nous avons égalèmënt-rèûssi rdës x**iids près
de Meteren. De nouveaux prisonniers ont été
faits' par nos troupes au,cours _ de" ces engage-
ments. . " -;¦ ' .:•¦ ¦ ;.- :.:.- ; : 'r

Rencontres de patrouilles dàn-S :  le voisina-
ge de Gavrelle, dan&:le secteur du; Kemmel.

BERLIN, 12. — Groupe d'àrméés du kron-
prinz Rupprecht. — L'activité de l'artillerie a
repris

_
dans la soirée et g/es. encore.accentuée

pendant la nuit en de violentes, q'urprises de
feu sur les positions de 'cbmbat et' sur le ter-'
rain en arriére de ces posîti'ous. ,

A l'ouest d'Ypres et, :dë,Bâîllëiil ,' et au nord1

d'Albert, d'assez fortes offensives de plusieurs
détâcherôénts de reconnaissance. .ennemis ont
été repoussées. "*" X''V. , " . - . ' . . ' • - . ,

Groupe d'armée du krqùprinz allemand, —
Entre l'Aisne et la Marne, les Français ont con-
tinué à manifester une vive acftvité.- Nous avons
fait des prisonniers au cours dé combats d'a-
vant-postes dans la forêt de Villers-Cottérels.
A l'est de Reims nbus afV'ons.repoussé, dès of-
fensives de reconnaissance ennemie.

BERLIN, 12, soir.' — Combats 'locaux au sud-
ouest de Bailleul et sur'-la rive-occidentale* de
l'Avre.

FronÉ Itall esa
ROME, 12. — Actions d'artillerie iDtermiiien "

tes et peu intenses sur tout le front Dans le cir-
que de L.ghi (Posina) et dans le val d'Àsià , nos
patrouilles ont anéanti deux petits postes enne-
mis, faisant quelques prisonniers. A Cornone,
une tentative d'attaque ennemie, qui échoua , a
coûté à l'adversaire dés pertes sensibles.'

VIENNE, 12. — H- n'y a ou nulle part d'action
combative de quelque importance. ;

Important snecès italien
en Albanie ^

ROME, 12. — Un télégramme de l'ëtat-ma-
jor informe que les troupes autrichiennes sont
en retraite au delà du Semeni. En dépit -du
mauvais temps et des difficultés' msfërielles
du pays, l'important centre de Bërat a été oc-
cupé. Le butin et les prisonniers ne çont pas
encore dénombrés.

ROME, 12. — Maintenant que la ligne du
Semeni a été atteinte, on considère que l'ac-
tion entreprise par les troupes italiennes, ap-
nnyéés.à droite nar . les détachements français

¦et à gauche par les monitors anglais est ter-
minée. L'importance stratégique de cette
avance résulte du fait qu 'elle s'est étendue
sur un front de 100 km. de large, sur 30 km.
de profondeur et qu 'elle a permis de réduire le
nouveau front de 50 km. Toute menace, même
indirecte, contre Valona est définitivement
éloignée.

Une action analogue avait été tentée en 1916,
mais sans succès ; les batteries autrichiennes
postées sur des positions élevées avaient em-
pêché l'avance de l'infanterie. Cette fois-ci, l'ac-
tion a réussi admirablement Les crêtes de Ma-
lakastra, du Tonar (2000 m.) et de Tomdriza
(2300) ont été conquises avec une rapidité in-
croyable, pendant que la cavalerie opérant sur
la gauche faisait irruption sur les derrières de
l'ennemi et y jetait le désarroi. La confusion
fut telle qu'un aviateur autrichien revenant d'un
raid aérien atterrit dans le camp d'aviation de
Fiéri déjà occupé par les Italiens. Il fut fait
prisonnier. . . • - ¦

Les aviateurs anglais ont .brillamment coo-
péré à l'expédition. Certains appareils sont des-
cendus jusqu'à six mètres du sol et ont détruit
le pont de fer jeté sur le Semeni. .

J_es «aiglçs » de mer
LONDRES, 12. — D'après le correspondant

dn « Daily Telegraph »  à New-York, le pre-
mier des < aig les », les nouveaux navires des-
tinés à donner la chasse aux sous-marins,
Construits par Henri Ford , a été lancé mardi
matin, et dans peu de jours la première dou-
zaine de ces navires très rapides entrera en
service acti f . On. calcule que dans six mois
plusieurs centaines d' « aigles » croiseront
dans les mers d'Europe.

Ford n'avait .jusqu 'ici jamais , construit de
navires ;¦ en février dernier, le ministre de la
marine Daniels l'invita à préparer en une an-
née une flotte de plusieurs centaines de: "ba-
teaux, pour la chasse aux sous-marins. Ford
accepta 1 invitation et en quatre mois cons-
truisit un nouveau et très vaste établissement
avec des machines de nouveau type avec les-
quelles il sera en mesure de lancer en mer, do-
rénavant, un bateau par jour, et cela pour une
série de temps illimitée. Le navire pour la
chasse aux submersibles est l'invention d'un
haut officier de la mariné américaine. Il est
actionné par des turbines à vapeur à l'huile
lourde et se décompose en un nombre indé-
terminé de pièces construites séparément
dans différentes usines et réunies ensuite par
des ouvriers auxquels on ne réclame pas une
habileté spéciale, si simple est la construc-
tion. ¦

Dans les eaux norvégiennes

LONDRES, 12. — Les journaux appren-
nent de Copenhague : Dans la matinée, du 10
juillet, un sous-marin allemand qui avait pé-
nétré dans les eaux territoriales norvégien-
nes près de Risor, arrêta le vapeur norvégien
«"Hauk », y plaça un équipage "de prise et se
dirigea ., avec c;e. navire vers le . sud_ Un /.torpil-
leur norvégien témoin de l'incident poursui-
vit le sous-marin, arrêt a le vapsrar, y rem-
plaça l'équipage de prise allemand et ramena
le navire norvégien dans un port.

«Sans indemnité ni annexion » ¦

D'après le . Nache Slovo » , la commission
chargée de' l'exécution du traité de Brest s'est
réunie le 2 juillet à Moscou , au commissariat
du commerce et de l'industrie, en vue de fixer
le chiffre de l'indemnité à verser par la Rus-
sie à l'Allemagne pour dommages . de guerre.

La somme totale pour dommages concernant
les droits publics. et privés a été évaluée à sept
milliards de roubles, à verser dans le délai le
plus rapproché. ¦ - ; • '¦" .'-

NOUVELLES DIVERSES
Leg veaux du Val-de-Travers (corr ). —

Le tribunal correctionnel du Val-de-Travers,
siégeant avec l'assistance M3U jury, a jugé
hier Taffaire des veaux vendus et achetés' à
des prix supérieurs à ceux fixés par l'autori-
té fédérale.
. Les paysans vendeurs , ont été acquittés et

les acheteurs, les marchands de bestiaux, Fritz
et. Adolphe Erb, à Yverdon, condamnés cha-
cun à une amende de 1500 fr.. et aux frais.

Sèrt-ce -BAcial de la Feuille d'JEof s de iïeuchâtd;
ttfmf. W»iaT»a-—i»»i-*«_»a

Communiqué français ôç 23 heures ;
PARTS, 13. --r- (Havas). — Communiqué

de 23 heures. , .y» ...
Nos troupes ont mené ce matin une bril-

lante attaque, sur un front de cinq kilomètres,
entre Castel et le nord de Malvy-Renneval,
Tous nos objectifs ont été atteints.

Nous avons enlevé Villa Castel, la ferme
d'Enghein et un certain nombre de boque-
teaux fortement organisés.

Notre progression atteint par endroit deux
kilomètres de profondeur ; nous avons fait
plus de 500 prisonniers.

Rien d'autre à signaler sur le reste du
front,

Armée d'Orient , le 11. — Vers K-Tavina,
un détachement d'assaut bulgare, qui avait
réussi à prendre pied momentanément dans
les positions serbes, a été immédiatement

chassé.
En Albanie, nos troupes ont continué à

progresser de part et d'autre du Deyoli.; sur
la rive droite , elles ont enlevé la hauteur de
Komjaui .; sur la rive gauche, elles ont dé-
blayé toute la région de montagnes comprise
entre le Devoli et le Tomonika , à l'exception
d'une hauteur qui domine le confluent des
rivières où l'ennemi s'est organisé.

¦Le total des prisonniers tombés entre nos
mains d_nas__a^.4ÛÛ. ¦ . • : . . . ,

Communiqué américain
PARIS, 12. — Communiqué américain du 12,

à 21 heures.
Dans la région de Château-Thierry, l'ennemi a

tenté, sans succès, d'aborder nos tranchées. Noire
feu lui a infligé des pertes.

Communiqué anglais
LONDRES, 13 (Havas). — Communiqué dn

12 au soir. — Nous avons repoussé avec des
pertes pour l'ennemi un raid tenté le matin
aux environs de Bucquoy ; en dehors d'une
certaine activité de l'artillerie adverse, dans
le secteur de Hinges et sur quelques autres
points du front britannique, rien de particu»
lier à signaler.

En Russie

STOCKHOLM, 13 (Havas). — Un télé-
gramme Westnik, daté du 11 juillet , annonce
que les Bolchevik ont repris Jaroslaw, occupé
par les contre-révolutionnaires.

Jjd. commune de Petrograd a expulsé tous
les commissaires socialistes et organisé une
commission de cinq membres avec pouvoirs il-
limités pour la liquidation du mouvement con-
tre-révolutionnaire. La circulation des tram-
ways reprendra le 11 sur presque toutes les
lignes. '

Moscou est tranquille. '>

Le gênerai Diaz

ROME, 13. — (Stefani). — Le général
Diaz s'est rendu à Rome, où il a eu plusieurs
entretiens avec M. Orlando, et où il a assisté
à deux séances du comité de guerre.

Le généra-! Diaz est reparti pour le front

Beaux discours en perspective
VIENNE, 13 (B. C. V.). — A l'occasion de

la. rentrée prochaine du Reichsrat, le prési-
dent du conseil fera, devant le Parlement, un
exposé "des divers problèmes actuels de la po<
lîtique extérieure. .

Le président du conseil hongrois fera une
communication analogue devant le Parlement
hongrois.

Le dien est malade,
mais on ne le dit pas

LONDRES, 13 (Havas). — On mande d'Ams.
terdam aux journaux :

Le bruit court en Allemagne que Hindenbourg,
malade, aurait dû renoncer à son travail au grand
quartier général, où il serait remplacé par
Ludendorff.

La presse allemande aurait reçu l'ordre de ne
rien dire de la maladie du maréchal, qui seraij
grave.

Monsieur Samuel Debrot ; Madame Ab.
Décoppet, à Neuchâtel, ses enfants et petits-en-
fants ; Monsieur Louis Debrot, ses enfants et
petits-enfants, au Val-de-Ruz, et les familles
alliées ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

- Madame Sanmïael BEBI-LOV
.....:. . ""«e ï**» BtE.-ÇjpPPïIT .. ..- 
leur bien aimée épouse, fille, sœur, tante et
parente que Dieu a reprise à lui après beaur
coup de' souffrances, à l'âge de 38 ans.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu à Chézard, le

lundi 15 .jui llet, à 1 h. y_ de l'après-midi.
. ¦-- .jw .yfiuî._^__r,J.iiWK —' ¦E______W______»fà,-PVN_HP'a_W-aa ' _1_—____(3__________-_

MILLE D A.VIS DE NEUCHÂTEL
NUMÉRO DU LUNDI

Les imprimeurs étant dans l'oMï-
gatiqn de fermer les ateliers le
samedi après midi, pendant l'été,
soit jusqu'au 30 septembre pro-
chaîn, les annonces destinées aa
numéro du lundi seront reçues

Jusqu'au vendredi
à 3 heures,

i

grandes annonces
avant 9 heures du matin.
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Il STATIONS I'| TEMPS ET VENÎ
< S . |I ,
280 Baie ' 1S Couvert Calma.
643 Berne 1;'> 3aelq. nang. »
587 Coire 15 Couvert. ¦

11343 Davos 9 a >
682 Fribourg 1 > Quelq. nuag. s
394 Genèvo 18 a ¦
475 Claris 14 » •1109 Gôschenen 12 a a
tSG6 Interlaken 14 » »
995 La Ch.-tle-Fon-i 12 Convert. Vt d'O.
450 Lausanne 19 Qq. nuag. Calme
208 Locarno 18 lr, b tpa. a
387 Lugano 17 > a
438 Lucerne 17 Convert ¦899 Montreux 18 Quelq. nuag. »
479 Neuchâtel 18 Qq. nnag. Vt d'Q
§£§ IS!? *5 ,. 12 Couvert Calma,673 Saint-Gall 16 Quelq. nuag. a1856 Saint-Morlnr 10 Tr b tx» ¦
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