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iÊjlivre
La deuxième et dernière dis-

tribution de sulfate de cuivre
aura lieu mardi 16 ot, devant
le hangar des pompes, aux
Epancheura ¦¦

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

La subvention sera rembour-
eée pins tard et calculée sur ls
totalité des livraisons effec-
tuées.

Il ne sera paa envoyé d'autre
avis aux intéressés.

Conseil communal.

ABONNEMENTS *
t a* 6 mot. S mott

En ville, par porteuse ia.— 6.— S.—
* par la poste i3.— 6.5o 3.»5

Hors de ville, franco i3.*— 6.5o J.aS
Etranger ( Union postale) 3o.— i 5.-— 7-S0
Abonnements-Poste, ao centimes en tus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frai*.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Tieuf , Ti' t

f Y ml* a* numéro asm bùtqtttt, gant, Jépâlt, tle. ,
** .

IMMEUBLES

IIMMB a yeito
à CORCELLES près ds Neucbâtel

comprenant : maison
d'habitation spacieuse,
jardin potager et «l'agré-
ment, grand verger avec
arbres fruitier» en plei-
ne valeur* Surface to-
tale, 871 » ms. Belle si-
tuation, train et tram
h proximité. Convien-
drait spécialement a fa-
mille s'occupant de cul-
tures. S'adresser au no-
taire Edmond Soguel &
Neuchfttel.

Etude G. NICOLE, notaire
PONTS-DE-MARTEL.
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Enchères publiques
û'un domaine agricole et tourlj eux, avec îoret

Le samedi 20 juillet, dès 8 h. % du soir, à l'Hôtel de la Loyauté,
aux Ponts-de-Martel, M. Jules DUCOMMUN, Propriétaire à Brot-
Dessus, exposera en vente publique, POT le. ministère du notaire
soussigné, son heau domaine de Brot-Dessus,, traversé par la route
cantonale. . ¦ ¦ ' -

Ce domaine, très bien situé, a une surface totale de 166,250 m",
soit 26 poses environ, en excellents prés, facilement cultivables, et
d'un bon rapport. -

30 poses environ de MABAIS TOURBEUX, non exploités, pro-
duisant de la tourbe de toute première qualité.

UNE FOBÊT de S Yi poses environ, à proximité immédiate de
la. maison d'habitation. — Beaux bois, dont une partie est à pren-
dre immédiatement.

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

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

Entrée en jouissance : ler mal 1919.
L'échute pourra être accordée définitivement-si les offres sont

Acceptables.
Pour visiter le domaine, s'adresser à M. Jules DUCOMMUN, i

Brot-Dessus, et, poux les conditions de vente, au soussigné chargé
des enchères.
\ w~~- ' '- . - -¦• ' Par commission î G. -NIGOIJ3» nBtsJjre^'
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r'¦¦¦¦¦ n ou Mous offrons un lot de

! :f BELLES BOTTINES
j S l  comme modèle Art. 188, cuir box, belle

/ G* forme, haute tige, i\o 36-41

J\. J v2k au Prix réduit de Fr. 33.SO
f^  ̂

\»L contre remboursement franco

¦5 r V̂ * > >̂»i___. Expédition de chaussures
W \_ *jf a J. KURTH, Neuveville

? a !— 
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LE RAPIDE !
Horaire répertoire

j (nouvelle édition complétée, avec prix des places comprenant _
_\ taxes et surtaxes en vigueur actuellement) g

I fenille d'avis je Jfeuchiteî j
SERVICE D'ÉTÉ S

(
valable jusqu'à nouvel avis - '

. ." g
: En rente à 35 centimes l'exemplaire ao bureau a

g dn journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- es
B de-Ville, — M'1* Nigg, magasin sous le Théâtre, — 1
¦ Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, -

i — Librairies et papeteries James Attinger, Bic-
kel-Henriod, 1.-G. Berthoud, H. Bissât, Delà- g¦ chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Stelner, |
| veuve G. Winther, A. Zirngiebel, Pavillon des s

' Tramways.
¦BIMMWMWMWMWHWMM IWUHMMy»

Tourbe malaxée
Remplace avantagensement
les combustibles alSemands

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

Livraison autorisée : 1500 kg. par ménage.

Haeiliger & Kaeser
Téléphone 150 — TERREAUX 2

\\w&Êlctt&8&a3M 'lWWLt\ **stm\mWB^

Anthracite du Valais )
(COLL.ONGES) ches

Reutter ék, Dubois i
Bnrean : Bue dn Musée , 4

Ouvert de 7 b. à midi et de l 1/* à 5 h- i

_f *W*%WIÊ********WmmWmWm******&

1&SST3S1 Foins/ *"*¦«¦ *« CYPH1N|
Lie flacon Fr. 3.50 . Dépôt général :

1 asthme, la COqiielUChe Tonte» pharmacies Pharmacie STUDE», Berne \
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| Four vos Ressemelages j
adressez-vous à l'Usine électrique

i 5, BUE DES POTEAUX, S S
ou à la j*

Halle anx Chanssnres
18, rue de l'Hôpital, 18

S Là seulement vous serez servi rapidement et bien, ¦
solide et bon marché 5

I Se recommande, Th. FAUCONNET-NKKJUO: ¦
¦—¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦—¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦_¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ —¦¦¦¦
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Al,ipi,S en barres, planches, bandes, etc. Aciers trempés pour ressorts
4*-*-'**3* * Aciers argent en pieds et tring les. Mèches américaines, etc.

(pour usage suisse) Grand stock disponible chez

SCHURCH & C» BJEPCHATËL Crêt 83

il SAVON - CREME - POUDBE fl
¥!** a¦¦ de Ciermont & £. Fouet, Genève ¦¦¦S Ig

Indispensables pour les soins de la toilette, donnent au W_ \
¦Jj teint une fraîcheur et un éclat de jeunesse remarquables. Toute personne sou- *%_ \¦¦-;,M cieuse de conserver sa beauté les emploiera et sera ravie du succès.
£¦ En vente partout. Bg
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_Ç_\\\ U VUE NORMALE
B̂ÇjLg l̂jSBSKp» poujr la distance comme pour le travail "

;ÏP  ̂ offerte à tous
L'office d'optique PERRET -PÉTER , a, Epongera
corrige, par des verres « Crown» appropriés exactement b, chaque
œil, tons les défauts de vision dus à la conformation deg yeux et
leur procure tonte la clarté, la netteté et la durée possibles.

Examen de vue consciencieux et gratuit.
Eranettes et Pince-nez stshles, élégants et légers.

FACES A MAIN, MONOCLES
Atelieof ai réparations. «- Priât très modérés.

liSil
A. GUYE FILS, succr

Neuchâtel - Treille 8

Maroquinerie
PortBMiiarçs - Purief&uj llBs
Bnwfls "" -" PortB-masiQue

LISEUSES

Sacs Mies
Choix énorme

Malles
bois - osier - jonc

dans tons les genres et prix.

Timbras, fln Service Escompte
t—nn———*******¦—}

m TNitez nos niaga>ius :: Demandez nos catalogues h]

I 

Alfred PERROSET SJa

de la maison E. MULLER & Cie, à Zurich i
Maison sui se - Maison suisse

%{**m_—¦a—»mt********* m*t*m*********** ******m****** *********** AV

VITICULTEURS!
vos sulfatages que 1̂ , J$ 6UOSQLIHÔ6

avec et sans soufre
En vente dans tontes les localités dn vignoble

j est nn succédané complet du
I w SAVON DE TOILETTE :: I
J Jl fait disparaître toutes les taches
H de la peau et ta rend blancho ct douce.
HL Antlscpilquo — rafraîchissant — fortifiant /»

I Cartes de correspondance I

I S5 cent. \F$£J* ¦««"»»«« »% 1
:' B P̂'B Ĥ i iF ŜSSSESSE B___S_r *CB sLi * ŜEwjmjj Eu

No 87. Prix 49 fr. Haut. 75 em.
Payable 5 fr. par mois, escompte
an comptait Sonnerie indé-
comptable, heures et demi-heu-
res, snr 4 gongs, qualité supé-
rieure, 54 fr.

Garantie sur facture. Rendu
posé dans la ville et environs,
expéditions an dehors sans frais
d'emballage.

D. IS0Z, Sablons 29
(près de fa gar e)

NEUCHATEL
Montres aux mêmes conditions.

TOCS OBTI ENDREZ
FACILEMEN T DES

PorCS gras
_H avec notre

Farine pour l'engrais des porcs
nourriture garantie naturelle.

Prjx-oourant gratuit. JH6875B
P. STAEHLm, Arpvia (Aarau)

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

Passage des blessés
et évacués

Joli cadeau à faire :

cigarettes des poilus
en boîtes de 20 pièces, emballa-
ge tricolore. Le mille 15 fr.

S'adresser : Comptoir d'Ali-
mentation lt. Matile & A. Ver-
pillot. Colombier. P. 2018 N.

Pour détruire complètement

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

En vente chez : A. NTJESCH,
15. rue Dassler. à Genève. —
Téléph. 82.75. (Dépositaires sont
démandés partout.) JH33400P

Neuf brebis
dont plusieurs portantes, et

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

Pondre
„La Benne iiagère"
pour préparer vu kfio de pâte

de savon de bonne qualité.
Succédané très bon marché

ds savon.
MAGASIN

Cniêst Jtothier
È mMÈ emkm lu *****%*inl

NOS ——————

Cubes 
Bouillon -
restent —————^——

h 5 ct. 
la pièce ———————

ZIMMERMANN S.A.

¦«a————fc———__—_>p

MACHINES à COUDRE
choix !

des meilleures marques
Potagers et Réchauds à gaz

reconnus
les plus économiques

FOURNEAUX gSShîSS?
bles. — Toutes grandeurs,
appareils simpl' s et dp luxe.

Magasin A. Perreganx
MAIRE & Cle

suce. faub. Hôpital , 1
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f ÉLECTRICITÉ j
| Installations¦ de lumière électrique g
b en location ou à forfait

| Force - Sonneries -Télé phones S
Vente de f ournitures

B et Appareils électriques ¦
; Eug. Février !

5 Entrepreneur-Electricien B
g Téléph. 704 Temple-Neuf g
aaBuaBB&BBBBaBaaBBa

Toiture Anduro
Pour couvrir tontes

constructions, remplace
avantageusement tôle
et tniles. Supérieur an
carton gondronné. Soli-
dité parfaite, grande
économie.

En vente chez

K. Haillod
Fers t f KU C H A T E L
Dépositaire ponr le Canton

Otto Schmid
Fers et QuincalllerlB

Place Numa Droz, Rue St-Honoré
¦ ¦¦ m . l ,  ms, * i* T I

D Ailes ie ménage

potagers à bois
et houille

ÂDiû-Culseurs

Croître
et toutes les grosseurs du con. même les .plus anciennes, disparais-
sent par notre cure antieoîtreuse. qui se compose de Baume anti.
eoltreuz pour frictions et de Pilules antieoitreuses.

Cure d'essai 2.50 Cure complète 6.—
Envoi par retour du courrier contre remboursement.
PHARMACIE CENTRALE, MABJLEXER-GAVKV
Rue dn Mont-Blanc 9 ftenève

I 

Offre les meilleure gffi
POELS , POTAGERS A §§§
GHZ ET fl CHARBON Wi

LE35IVEU5E5 M

Beau choix de

BLOUSES
JAQUETTES
CHAPEAUX toile

etc., etc.
an MAGASIN

Savoie-Petitpierre
NEUCHATEL

***************BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

La Feiîie d'Avis
de

Neucbâtel
«— ost en vente ™

à BIBIE
chez

H. Louis BERTHOSB
3HA«APH »B CS€3AS3BS

- . îiîi'seiie«®i?abeîi

le eentimes le numéro
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Para afeùB-̂ -̂ rfiâS a S
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| Couturières! |
| Toutes vos fournitures 1
| chez ¦

\ GUYE PRÊTRE |
1 Saint-Honoré Numa Droz B
¦BBBflflBBBBaBBBBBflBBB '

Rhumatismes
Yarices - HémorrlioMes
et toutes les maladies de la
peau sont radicalement gué-
ries par le

Baume in Chalet
composé exclusivement d'es-
sences de plantes.

Pot avec mode d'emploi
franco contre rembourse-
ment. Fr. 2 —.

Dépôt de* Produit» dn
Chalet, «EXÈVE.

J.E. 33.044 D
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iîPïMCOTElfl
i :  

Rue du Seyon
NEUCHATEL

Spécialités:
Jaquettes laine
8on»-vêt«ment« tri-

cotés en tous genres
Bas, Chanxsettos

de notre fabrication j

La constipation
la pins ancienne et la pins in-
vétérée ne résiste pas k l'em-
ploi des pilules

XiAXiri.
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

Ii» botte : Fr. 1.80
Dsms toutes Um vkarmaùiB *.

\ Parapluies 1
Ombrelles

i l " 
~4 'Cannes <

i l  BBiHiQïïiges - BêparatMî ;

! : LanîraïicM & ï?« î
I ! Seyon 5, NEUCHATEL !
I I  » i

j |  Timbres service d'escompte!
i mÊm ******m**m**_M**\***\**i

névralgies
In f luenza

Migraines
Maux de tété

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

?rompte guérison, la boite
fr. 80 dans tontes les phar-

macies.
Dépôts à Neuchfttel :

Banler, Bourgeois, Donnerv
Jordan. Tripet et Wildhaber.

??????????????????W,

| CHAUSSURES f
|C. BERNARD !:
<> Rue du Bassin * '

i MAGASIN i ;
o toujours très bien assorti ^
j | dans - *'
< * les meilleurs genres « «
:: de j ;

:: Chaussures fines i:
11 ponr dames, messieurs * J< > fillettes et «arçon» < •
4 *  4 *

J ; Se recommande, J J
| O. BERNARD. - ;
???????????????????X
•" ' ' " ¦ ¦- w mi »

H. Baillod
. 4, Bassin, 4

NEUCHATEL1,

Potagers
à bois et houille, ft Gradé

o. gaz et péfarote
Beau choix — Prix avantanenx.

*r

JWA
ÉBÊB Crème idéale pour _ \

MW l'hygiène de la pean. ?
JL Non urai sFcuse. Se vend A"parfontPrixfr.l.25.Repr. *? M. M. Matthis, Genève. ?

ANNONCES, corps f  '
Da Canton, la ligne ou «on espace . O.iS

TPrix minimum d'une annonce . o.5e
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardif*0.40

Suhs * tt étranger, la ligne o.a5; 1" Intert.
min. 1 .a5. Avis mortuaire» o.3o la ligne.

"Réclama, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. S (r.

Demander k ttrif complet. — Le jounal w »{*uné*
retarder oa d'avancer riiucrtien d'annonce* dont la

s ca«Scnu n'en paa lié à une date. ¦ ¦ w** ' ——^——.^———̂--



39" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit Mre accom-
pagnée d'un tlrabrc-posto pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*t

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchfttel.
¦' . 

"

LOGEMENTS
A louer, tout de suite ou épo-

que à convenir, nn logement de
t chambres, aloOve, cuisine et
galetas. S'adresser faubourg de
VBépltal 

i Séjour d'été
/ A loner à Crottet, ferme Ju-
les Nicolet, Geneveys-sur-Oof-
frane, appartemen t de 4 cham-
hres at dépendances. Belle si-
tuation, vue étendue. S'adres-
ser pour renseignements k Frite
Kohler, ler Mars, Couvet.

Rue du Seyon : ler étage de
3 chambres, cuisine et galetas,
ad tr. Bureau de Henri Marthe,
Grand'Bne 1. o. Q.

PABCS t Logement de denx .
ebambres et dépendances, bal-
con, aveo service de concierge.
S'adresser Etude G. Etter, no-
Main»

CHAMBRES
M

Jolie chambre meublée. —
Faubourg HOpital 86, 8me. g.

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

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

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

Très belle chambre à nn on
deux lits, vne sur le lao et les
Alpes, à personne sérieuse et
tranquille. M*" Bossier, Beaux-
Arts 14. Sme. 

A loner ponr tout de suite jo-
lies ohambres meublées à 1 et
2 lits, aveo et sans balcon. Vue
étendue. Demander l'adresse du
No 516 an bureau de la Fenille
d'Avis. 

Chambre meublée, soleil, élec-
tricité. Fausses-Brayes 19, 2me,
à gauche. 

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

Belle chambre au midi. So-
leil, balcon et belle vne. Sa-
Mons 14. 2me. k gauche. 

A loner, à personne sérieuse
et tranquille, belle grande
chambre bien menblée. Balcon,
vue. S'adresser Premier-Mars
1,8. Sme. ' ¦

Chambre meublée, indépen-
dante, belle vue. Bue Matile 8,
rez-de-chaussée. •

Belle chambre menblée, chauf-
fage central. Sablons 27, rez-
de-ohanssée.
^̂ ———— a—__—********—

LOCAT. DIVERSES
Magasin 1

Situé an centre de la ville estdemandé pour époque à conve-
nir. Offres écrites sous chiffres
J. S. 600 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. o. o.

Demandes à louer
On demande a limer

* " i: Neuchâtel ;
| beau

MAGASIN
Spacieux et bien éclairé, aves
tme on deux devantures, et ar-
rière-pièce. Ce magasin doit se
trouver an centre du trafic, k
nne situation bien fréquentée,
pour commerce de détail. —Adresser offres aveo indication
de l'emplacement, montant duloyer, etc., sous chiffres J. H.6870 B. à Annonces-Suisses S.A., J. Hort. BEBNE. JH6870B

. FEUILLETON BE LA FEUILLE D'AVIS DE AEL 'CHATEL

; PAB 9
Jeanne France

\ r 
—;—

,. «Bfotf , cèttee ! se répondait-il à lui-même"}
mais combien il me serait pins agréable de
fonder nne belle oeuvre, aidant des centaines
d'enfants abandonnés , que de jeter la riche
pâture à oette famille qni gaspillera bêtement
et inntitlement, ivre de l'aubaine. Cet individu
m'est antipathique ; est-il réellement le fi;s
du baron ?... >

Pourtant, Evariste avait apporté toutes '.es
preuves possibles de son identité : il était bien
î'ehfant de M. Bertrand et de Mlle Géraud ;
tous les renseignements recueillis faisaient
foi, tous les actes avaient été minutieuîemsnt
êplnehés par le notaire.

Mais le baron avait dit : « S'il n'est qu 'un
aventurier, une rente... A l'abri du besoin ,
«'est assez. >
. N'était-ce pas réellement un aventurier ?

Lui assurer pour la vie les douze mille
francs, s'en délivrer , le renvoyer en Améri-
que ?...

Pais, débarrassé de lui, d'eux tous, s'occu-
per à loisir de l'orphelinat... Rien ne presse-
rait : nulle date n'était fixée... Qui empêchait
l'héritier de jouir un pen du château , d'y ins-
1»ll«r sa femme et ses enfants pendant les
vacances ?... Plus tard , dans bien peu d'an-
nées, quand Régis serait à Saint-Cyr et Ber-
trande mariée, l'œuvre sainte et charitable
s'accomplirait, et quelle estime, quel honneur
rejaillissant sur lui , même en révélant modes-

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
«rant ua traité aveo U Société dea dans de Lattre*.

tement qu'il ne faisait qu 'accomplir les in-
tentions du défunt !

Celui qui, cependant, se ftroyait un honnê-
te homme, roulait peu à peu sur la pente glis-
sante, cherchant parfois à se rétenir, puis,
lassé, s'abandonnant... Ses jours et ses nuits
»e passaient dans ces luttes vaines. On le
trouvait affreusement changé.

— Qu'a-s-tu ? interrogeait tenidrement Ré-
gise. Tu ne me semblés pas heureux... Au
temps de la pamvreté, tu étais plus gai, mieux
portant.

—- Les soucis d'une grande fortune, chérie,
le manque' d'habitude... Je m'habituerai à cet-
te jolie maladie du million, tu verras.

— Vous vous surmenez, docteur, lui di-
saient ses amis. On ne veut plus voir que
vous... Vous vous tuerez.

Le fait est que la fortune ' semblait lui avoir
apporté la science : tout au moins, celle-là
avait-elle fait remarquer qu'il possédait celle-
ci. Ses confrères étaient délaissés: Pour vivre
et mourir à Boisfermeil , il fallait nécessaire-
ment le docteur Adriant.

A plusieurs reprises, d'un air narquois ct
agressif , Evariste Bertrand avait demandé à
l'héritier, lors de leurs courtes entrevues :

— Est-ce pour bientôt ? J'aimerais à sa-
voir. Je m'ennuie ici et l'incertitude m'est
déplaisante. Pour qnand, votre mission à rem-
plir ?

M. Adriant finit par lui dire qu'il avait
parlé d'un an, am minimum, et que oe serait
un an, ni plus ni moins. Le jour anniversaire
de la mort de M. d'Epinouae, la situation se-
rait fixée.

Le matin même de ce jour, déjà coupable,
déjà décidé, mais sans se l'avouer, l'héritier
légal se demandait oe qu 'il fallait dire au
fils, à l'héritier légitime.

Sa jolie Bertrand*, câline, gracieuse, de

plus en plus jolie, vint gentiment l'embras-
ser ; machinalement, désireux de se distraire
des pensées lancinantes, il l'interrogea sur sa.
pension, sur ses amies.

— Elles sont gentilles pour toi, j'espère ?
— Oh ! oui, fit-elle un peu tristement, com-

me désabusée déjà. Depuis que j'ai de belles
robes et que je les invite à .goûter au château,
elles sont bien gentilles ; seulement, il y a
Lucie... .;,-,-

Elle ponctua d'un .gros soupir.
— Oui, Lucie ?... Lucie Marcaire ?... Q'tfe

t'a-t-elle fait ?
— Elle m'abandonne pour Margaret... Tu

sais, petit père, la jolie Margaret Bertrand-
Géraud, avec qui tu m'as défendu de me lier ,
quoiqu'elle m'ait fait beaucoup d'avances ;
M. Marcaire aussi avait défendu à Lucie d'ê-
tre amie de Margaret ; mais, depuis quelque
temps, il a permis, et. elles sont intimes ; j 'ai
eu de la peine ; Lucie m'a bien offert d'être
en tiers, mais tu avaie défendu.,., et puis, je
ne veux pas de partage, moi !

— Sois tranquille, ces gens-là partiront. Ce
sont des gens vulgaires, à ne pas fréquenter.

— Margaret est gentille, je t'assure, papa,
protesta la fillette, très distinguée.

— William aussi est très bien, ajouta Ré-
gis qui écoutait. Et si intelligent ! Toujour s
en tête de sa. classe. Il n'aime pas les garçons
mal élevés et voudrait toujours venir avec
moi. On l'appelle l'< Aristô » .

< S'il avait un fils, avait dit encore le dé-
funt , un fils digne de nous, pouvant faire re-
vivre fièrement la. famille ! »

Tout lui (revenait ; on aurait dit que le
mwt le hantait, lui soufflait à l'oreille, de
nouveau , ses suprêmes recommandations.

D'un geste brusqu e, il tenta de chapser la
hantise. Ses enfants crurent l'avoir fâché et
le regardèrent d'un air effrayé et suppliant.

D les embrassa , leur murmurant de douces
paroles, leur affirmant que s'ils étaient sa-
ges et travailleurs, ils seraient heureux, par-
ce que leur père les voulait heureux.

Pui® il partit, congédiant durement son co-
cher qui lui annonçait sa voiture attelée, et
marcha d'un pas nerveux d'homme préoccupé
pour se rendre chez le notaire.

Au moment même où on l'introduisait, il
se demandait encore en une formidable émo-
tion : < Que vais-je faire ? Je n'ai vraiment
pas assez réfléchi... »

Mais, hélas ! réflexion ou instinct, quand
il se vit en face de celui qui l'attendait , an-
xieux et haineux, présentant la spoliation ,
de suite il prononça les mots l'engrenant dans
le crime.

— J'ai le plaisir de voue annoncer, mon-
sieur, que l'année d'épreuves, minimum exi-
gé par le baron d'Epinouze, étant révolue, je
vais par acte devant Me Lestiguac, vous as-
surer une rente viagère de douze mille francs ,
réversible sur la tête de votre femme et de
vos enfants, leur vie durant . J'ai dû obéir
aux instructions données , prendre le temps
de me rendre compte de votre honorabilité.
Maintenant , je suis édifié et vous êtes libre.
Cette rente vous sera servie, sans frais , par-
tout où il vous plaira de vous rendre : Veuil-
lez donc, maître Lestiguac...

— Un instant ! fit l'Américain, jouant le
calme, mais dont la mâchoire se contractait ,
dont les yeux, sous les épais sourcils, presque
rejoints, lançaient des éclairs. Je désirerais
savoir < à quel titre » cette rente ?

— A ce sujet, je n'ai rien à vous dire. J'ac-
complis exactement les instructions qui m'ont
été laissées.

— Vous m'étonnez ; une rente de douze
mille francs , qui peut être servie pendant qua-
tre-vingts an», puisorae mon dernier fils a oiiw.

ans, me paraît vraiment trop considérable,
s'il s'agit d'un étranger... Si, au contraire, il
s'agit d'un... d'un parent , c'est une dérision
quand on sait quelle fortune a laissée M. Ber»
trand d'Epinouze.

— Probablement , tenta, d'intervenir M*
Lestiguac, le baron avait-il reçu de vos pa-
rents des services qu'il aura voulu reconnaître
avec sa générosité coutumière.

—- Vous n'y êtes pas, Monsieur le notaire ;
seuls. M. Adriant et moi sommes en posses-
sion de la vérité. Car je vois clair, sachez-le,
continua le spolié en fixant hardiment le spo-
liateur. J'ai des documents, j 'ai reconstitué la
réalité... J'ai retrouvé dans des papiers, jugés
insignifiants, des notes, des lettres, une pho-
tographie de mon père... Je sais que mon père
était un Français nommé Bertrand, qui nous
a quittés, ma mère et moi, en annonçant qu 'il
allait aux mines d'or et qui n'est jamais reve-
nu ; ce départ , cette fuite avaient lieu quel-
ques mois avant la. rentrée en France de M.
Bertrand d'Epinouze : j' ai épluché le? dates.
Voici la photographie de Bertrand , le mari de
ma mère : voici celle du baron prise au mi-
lieu d'un groupe... Osez dire que ce n'est pas
le même homme ! J'ai comparé les écritures...
J'aurai des témoins qui ont connu mon père...
Je sais quelles sommes ont été payées à l'a-
gence qui m'a découvert et aux autres... On ne
gaspille pas tant d'argent pour simplement re-
trouver quelqu 'un dont les parents vous ont
rendu service... Une simple dette à payer se
solde aussitôt qu 'on est riche, si on retrouve
facilement l'individu , sans coûteuses recher-
ches. Je suis le fils de oet homme, Monsieur,
et je vous réclame mon héritage qu 'il vous a
certainement confi é pour me le rendre , qu'il
eût voulu m'assurer de son vivant , j' en ai 1»
certitude. J'ai dit... j 'attends...

(A suivre.)
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r SE RECOMMANDENT POUR LA FOURNITURE "1
S ¦ ¦ ¦ DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS ¦ ¦ ¦ |
I _ — ¦ — f
r Cartes de convocation — Cartes d'adresse — En-têtes de lettres
h ¦ Circulaires — Factures «*- Mémorandums — Enveloppes ¦
| Cartes de visite - Lettres de mariage - Cartes de naissance - Menus
è Journaux — Brochures — Affiches — Programmes JI ; Catalogues illustres — Prix-courants <

Registres — Actions — Obligations — Chèques — Lettres de deuil — Cartes de remerciements, etc.
I Tous travaux courants, de luxe, illustrés et en couleurs

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 6

Une jeune Pe
est demandée pour Aider an
ménage. — S'adresser Surville,
Paros 15.
M **m ******m ^mm ***m ********m ****mm.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de

suite plusieurs bonne*

repasseuses
S'adresser Teinturerie TMel,

17. faubourg dn Lao.
DAME DÉ CONFIANCE

d'un certain Age, seule, désire
tenir ménage d'un monsieur let-
tré, sérieux, au paix pendant la
guerre. Ecrire k 1919. Crêt 14,
1er étage. Neuchfttel.

Jeune homme marié cherche
place de concierge

on cocher-j ardinier
Entrée août ou septembre.—

Certificats k disposition. Offres
écrites sous chiffres C. J. 667
au bureau de la Feuille d'Avis.

\ ;
Jeune maréchal

et un apprenti peuvent entrer
tout de suite chez

J. ALTHAUS. maiéohalerie
mécanique. Ltiterkoîen (Ct. So-
leure). S. 1812 Y.

Poêliers-fomistes
La Maison Malluquin & Cie,

9, rue de l'Ecole, k Genève,
demande de bons ouvriers, tra-
vail assuré. J. H. 88402 P.

Jeune «arçon de 14 ans cher-
che, pendant les vacances, pe-
tite occupation

Demander l'adresse du No 631
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune homme est demandé

comme

apprend coiffeur
nourri, logé. — S'adresser k F.
Zimmer. coiffeur. Peseux.

Demandes à acheter
Sacs vides

usagés mais en bon état, sont
demandés. Faire offres, prix et
dimensions sous M. J., Poste
restante, Renens.

On demande k acheter d'occa-
sion

lin linoléum
Demander l'adresse du No 664

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande k acheter
transmission usagée

mais en bon état, 15 mètres de
long et 30 ou 35 mm. dé diamè-
tre aveo palier et poulie.

Adresser offres sous P. 2.910
N.. i Publicitas S. A., Neucbâ-
tel.
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Renseignements et prospectus par la cflrectîon

Demoiselle
de bureau, tranquille, cherche,
pour le 1er septembre, jolie
chambre 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 cherche
chambre meublée

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

On cherche à louer
pour ler août prochain, nn lo-
gement 2 ou 8 pièces, dans mai-
son d'ordre et bien située, soit
en ville ou proximité immédia-
te. Offres A. Barbey, 86. Tem-
ple Allemand. Chaux-de-Fonds.

PLACES
On demande J. H. 88858 P.
une Jenne onlsinière

très bien recommandée. — S'a-
dresser à Mme Edward Bonnet.
au Ruisseau. Grens. Nyon,

On demande nne . .

Jeune fille
propre' et active pour un petit
ménage. Gages selon capacités,
Se présenter de 1 h. à 4 h. de
l'après-midi rne dn Bassin 4,
au ler. c. o.

Jeuqe Fille
honnête et sérieuse

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 ft 9 heures»
Bel-Air 14.

Cuisinière
bonne à tout faire

trouverait plaoe Immédiate. —
S'adresser à M. Edmond de
"Perrot, Bois-Bond près Cor-
nanx.

On cherohe pour tont do
suite une

JEUNE FILLE
ponr aider anx travaux du mé-
nage et k la campagne. On dé-
sire qu'elle parle un pen l'al-
lemand. Vie de famille assurée.
S'adresser à Mme Berta Sie-
genthaler, sage-femme, Metten-
dorf p. Frauenfeld (Thurgovie).

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, k droite, NenchâteL

1j.Axai pi.Birs TéL. g Q7
Teinturerie Bâloise

LAVAGE CHIMIQU E

Rothlisberger & C"
Successeurs de C. A. GETPEL, Bâle.

vous procure
Economie :: Propreté :: Bienfacture

Dépftt h SïEUCHAl'EIi :
Chez M. P. BERTRAND, Rue du Château.

Crédit fonder jfenchâtelois
Nous émettons actuellement! (¦

a) des obligations foncières

mr 4 3/4 °/0 -«i
Jouissance 1er octobre 1018, & 8 et 5 ans ferme,
remboursables sous six mois d'avertissement préalable en
1921 et 19*23, puis, après ces dates, d'année en année, moyen-
nant le même délai d'avertissement.

Ces titres sont eu coupures de fr. 1000 avec coupons semes-
triels d'intérêts aux l«r avrij et ln octobre.

I^es titres a 8 ano sont émis au pair.
IJes titres & 5 ans sont émis h 00.50 % et rap-

portent ainsi 4,85 % en tenant compte de la prime.
Le prorata d'intérêt est bonifié dès la date du dépôt jus-

qu'au 1er octobre 1918.
b) des bons de dépôts

k 1 an (intérêt é Vj %), de 2 k 5 ans avec coupons annuels (in-
térêt 4 '/< ''o) pour n'importe quelle somme.

ST. B. — Les Obligations et Bons de Dépots dn
Crédit Foncier STencbâitelols sont admis par l'E-
tat de tfenchfitel pour le placement des deniers
pupillaires. ¦¦*'. ¦

Neuchâtel, juin 1918. A UL DIRECTION.
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blessé ponr nos M Ses meurtris - I
péchés , brisé |H sures que nous , I j
pour nos iniqni- H sommes guéris. ! 1
tés; le châti- |l : _ : J

ATTENTION
¦¦—— - '»

Pourquoi payer si cher vos ré-
parations dé

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

1/A.l ONNItR -IIlBERT
PLACE DES HALLES U

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

Se recommande.

Une personne expérimentée
demande du travail pour
réparations d'habits

de messieurs et antres raccom-
modages. S'adresser chez Mme
Pido. faubourg de l'HOpltal 50.rsii
leHAPUlS& GSAu fO Comnif tiwif • Expéditions c >
S pour tous paya >
§ DéméTCagemeïste s |
© Sp recommandent. S
« BUREAS: Fbg. rfa Châisw 2 î !
g Téléphone 7. *& S |

Colombier
IM Vernllle d'Avis

de Ifeuefaâtel Mt eo
renie tous les joais dès
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
OOwR 8 OU rmwyS

10 cent, le numéro

Jeurçe fille
de 16-17 ans, trouverait bon ac-
cueil dans bonne famille suisse
allemande ayant j eune fille du
même âge. Occasion de se for-
mer dans la pratique du com-
merce. — Bureau de fabrica-
tion. Ecrire sous V. T. 672 au
bureau de la Peuille d'Avis.

COURS
de

NATATION
S'adresser au gardien des

Bains du Port
Séjour idéal de repos et va-

cances
pension „£es Rosiers "
Fiez s. Grandson. Prix : fr. 4.50.
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AVIS MÉDICAUX

irunii
Ex-Chef de Cfintqoe chirurgicale
do professe» E. Pagensteoher

Clrap générale
Maladies des femmes

Voies urinaires
Terreaux S. — Tous leà i

jours de l'O à 11 h. et de 9 à 1
4 heures. 

Clinique privée, Crêt Taconnet 30
Téléphone I 1 .55

Le Bureau d'Assurances]
B. CAMENZIN1? S

8, RUE PURRY, Ô, A NEUOHATEL i
s« charge den assurances suivantes aepet» |

«le Compagnies SniwMfe de 1« ordre:
ïSOEÎSTJDÏE: Assurances mobilières et îndtretfrrik». |
ACCIDENTS t Assurance» individuelles, collective», j !• f*4ô tiers, ipoùr entreprises, bâtiments, automobiles, e*c. S
VJ'iÈ,: Assurances mixtes, combinaisons divers»*, g

0 rentes viagères. J " S
1fr«>ng*ajgnemttntfe ©t devfe QRA r̂i__jrr6 1

¦U...-...I ¦ i, i;j7;... , ——i— i .  .— . . _ - . MBtflM - il .

Jvtuttenz-pe, pensionnat Diana
S 
car jeunes filles. — Etude approfondie de la langue allemande. «—
ours de vacances. — Contrée salnbre. — Pleine campagne. — Vie

de famille. — Nourriture abondante et soignée. — Soins maternels.
— Prospectus k disposition. — Eéférences par M. E. A. Bernoulli,
pasteur. Faubourg du Château. Neuchfttel. O. F. 847 A.
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LB MAGASIN

REBER
Bandagiste-orthopédiste

Caoutchouc et Articles pour malades
est transféré

au bas des Terreaux 8
j» NEUCHATEL.

(anciens magasins Hilf iker)

SECTION DE DAMES
DE L'UNION COMMERCIALE

'
I>e local (rue un Coq-d'Inde 20) est ouvert aux

membres tons le* jours, jusq u'il 10 h. du soir.
Journaux à disposition.

* ;  ̂ ¦ ""v

Société snisse Des contremaîtres
Association des conducteurs de travaux, contremaîtres, emPloyés d'exploitation de toutes les branches de l'industrie suisse

Possède un j ournal : < Journal suisse des Contremaîtres >. Calsa
en cas de décès, caisse de secours, bureau de placements. Bureau 1
Botzestr. 30. Zurich 6. Za 1768 t,
_ . .  I ... _____ . . .  . --,... „ - I ¦ , -. __ ,, .  ! I . . ! ,., „.. , . .  ,,^ .J

A A . BIRCHER
CABINET DENTAIRE

\ Exposition naflonaJe , Berne 1914 5, rue de la Treille
Mention honorable 4 Neuchâtel

la plus haute récompense \ TÉLÉPHONE 1036

; 
11

MISE A BAXV
Le citoyen Adolphe Schott met à. ban la propriété qu 'il pos-

sède k Peseux, art. 1212. 1218 et 1214 du cadastre, à Bou 1.in . bâti-ment, place, jardin et vignes. En conséquence , défense est faite,
SOUB les peines de droit, de pénétrer dans la dite propriété sans
l'autorisation du propriétaire.

Neuchfttel , le 24 juin 1918. Awft,
i#« Adolf SCHOTT.

————• . )&¦'¦&>

Mise & ban autorisée. "i ¦ , i>
Boudry. le 26 Juin 1918. j f

Le Juge de psiis: : H. VIVIEN. 1

Dr BeSSe vétérinaire
CERNIER

TÉTÉPHONE 2i TÉLÉPHONE 21



>m*%f M % < *M m *» * * * * * * m ** * * * * * *Wm

Front français
, PAKÏS, 13, à 15 heures. — Entre Montdidier
et l'Oise, au coure de la nuit, les Français ont
avancé leurs avant-postes de 500 mètres dans
la région de la ferme de Porte.

PARIS, 13, à 23 heures. — Nous avons exécu-
té ce matin une action locale au nord et au sud
d© Longpont- jjous avons avancé nos positions
vers l'est et, malgré la résistance ennemie, nous
avons franchi la Savières à la hauteur de la
ferme du Catiset. Une trentaine de prisonniers
«ont tombés entre nos mains.

Le nombre des prisonniers faits par nous
hier, dans la région de Montdidier, est supé-
rieur à 600. Nous avons capturé en outre plus
dt 80 mitrailleuses.

LONDRES, 13, à 14 heures. — Hier, les trou-
pes anglaises et australiennes ont exécuté d'heu-
reuses opérations de détails aux environs de
ÏVieux-Berquin et de Merris. Elles ont fait 96
prisonniers et pris quelques mitrailleuses.

Cette mût, un détachement de troupes anglai-
ees a exécuté un raid sur les tranchées alle-
mandes au nord de Hamel et a ramené 22 pri-
sonniers.

LONDRES, 13, soir. — La nuit dernière, une
de nos patrouilles a capturé un certain nombre
de prisonniers aux environs de Royelles. Un
raid tenté par l'ennemi, ce matin, au sud de
Bucquoy. a été repoussé. Quelque activité de
l'artillerie ennemie pendant ajournée au SU(j
d'Arras.

BERLIN, 13. — Groupe d'armées du kron-
prinz Ruprecht. — A un vif combat de feu sur
îa rive orientale de l'Avre, succédèrent entre
Cartel et Mailly des attaques partielles des
^Français, répétées par l'ennemi dans l'après-
midi près de Mailly et le soir sur toute l'éten-

rdue du secteur de combat, après une prépara-
tion d'artillerie renouvelée de la plus grande
violence. A Castel et dans la ferme d'Anchin,
l'ennemi s'est maintenu. A l'est de cette ligne
ses attaques se sont effondrées devant notre
contre-attaque.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
toes poussées ennemies réitérées au nord de
Longpont et au sud dé l'OuTcq ont été repous-
sées.

Groupe d'armées du duc Albrecht. — Dans
les Vosges moyennes et à l'Hartmannsweiler-
kopf , l'activité de combat a été vive. Au nord-
ouest de Pont-à-Mousson et dans la dépression
de la Fave, des poussées nocturnes de l'ennemi
ont échoué. '..'

BERLIN, 13, soir. — Rien de nouveau des
trente de combat, f l  

_^^

f^Wrorâft italien %
. ROME, 13. — Nos troupes, prenant lé con-

tact, avec la nouvelle ligne ennemie au nord
du Someni et à l'est du Devôli inférieur (au
nord de Berat), ont attaqué des colonnes en-
nemies >en retraite, qu'elles ont disper-
sées dans la nuit du 12.

Entre le Someli et la. "Vojusâ, nos détache-
ments poursuivent le nettoyage du terrain
conquis et la récolte du butin.

Le nombre des prisonniers capturés par
aous dans la journée du 10 dépasse 1800, dont
'61 officiers.

ROME, 13. — Un communiqué de l'état-
major se référant à la journée du 12 mention-
né l'activité des patrouilles sur tout fe front,
pane la région de Presena (Tonale) les Ita-
liens ont capturé une bombarde de 280. Des
•reconnaissances autrichiennes ont été repous-
bées dans la Valle Soura (Asiago) et sur les
pentes dn Sasso-Rosso. Devant Pederobba les
Italiens ont exploré la rive gauche du Piave.
[Des attaques locales contre le col de Corpe-
nedi ont été repoussées. L'artillerie autri-
chienne a été particulièrement active dans la
eone de Passnbbio.

Une forte bourrasque a limité l'activité aé-
rienne.

ROME, J 3. — Dans l'après-midi d'hier, l'ad-
versaire, avec de grands détachements dé-
ployés en éventail, a commencé l'attaque de
'la position de Cornone (pente sud du Sasso-
Rosso), mais il a été devancé par notre gar-
nison qui. avec un élan fougueux, l'a atta-
qué à la baïonnette, l'a mis en fuite et l'a
poursuivi jusque dans ses tranchées de dé-
part. De nombreux ennemis sont restés sur le
terrain et nous avons capturé 2 officiers, 64
<oldats et 4 mitrailleuses.

VIENNE, 13. — Sur le front de Vénétie,
escarmouches de reconnaissances. A part cela
rien d'intéressant à signaler.

Généraux Italiens en disgrâce
ROME, 13. — Le « Bulletin officiel » an-

nonce que les généraux Cadorna, Porro et Ca-
peile sont mis à la disposition et cessent d'oc-
cuper leurs fonctions et leurs grades actuels.

front albanais
£ARIS, 12. — En Albanie, l'ennemi s'est

replié sur une ligne organisée, ja lonnée par
Rostani-Selcani-la cote 500 et le confluent de
Ta Tomorika et du Devoli. Le nombre des pri-
sonniers faits par nos troupes s'élève à 470.
H se confirme que l'ennemi a subi des pertes
très lourdes an cours de son mouvement de
retraite .

.¦•M. . B ,

CANTON
Carte de gtaisse. — Les produeteursjcon-

sommateurs et tontes les personnes qni, vu
leurs provisions, n'ont pas reçu de carte men-
suelle ou seulement les coupons de beurre de
la carte mensuelle, doivent, avant de sortir de
Suisse, se faire délivrer par l'office communal
de la carte de graisse de leur domicile une
ca.rte de voyage.

¦Les détenteurs de carties mensuelles qui doi-
vent faire un voyage imprévu à l'étranger et
qui ont déjà utilisé leur carte pour acheter la
graisse dont ils ont besoin pendant le mois
en question, peuvent se .faire délivrer , par
l'office communal respectif , nne carte de
voyage dont le montant sera déduit de la carte
ordinaire du mois suivant.

Lors du retrait des cartes mensuelles, cel-
les-ci doivent porter au minimum :
dn 1 au 10 du mois des coupons pour 3/5 de la
ration totale, du 11 au 20, 1/5 et du 21 au 31
du mois, plus de coupons.

L'affaire des veaux da Val-de-Travers
(corr.) — Cette affaire, dont on a beaucoup
parlé, a été jugée vendredi, à Môtiers, par le
tribunal correctionnel du Val-de-Travers, sié-
geant avec l'assistance du jury.

Au tribunal : le président du district , M.
Albert Rosselet, et le p-ocureur cantonal, M.
Ch. Colomb : au banc ( ' « ; vocats : MM. Gh.
Guinand , défenseur d< iùib père et) fil», et
Eug. Bonhôte, défenseur d'Emile Grossenba-
cher. Au banc des jurés : président, Eugène
Franel, Travers ; Ami Ohampod-Junod et Ju-
les Henny, Fleurier ; Paul Boiteux et Alfred
Baehler, Travers ; Raoul Sandoz, Môtiers ;
suppléant : Edouard Lœrcv, Verrières.

Prévenus : Erb Fritz , Erb Adolphe, Yver-
don ; 15 paysans : Schneider Edouard , Sauser
Edgar, Etienne Arthur, Giroud Gumald, Hu-
guenin Ismael. Hainard Arnold, Landry
Louis. Giroud Ernest. Hainard Ernest, Hu-
guenin Louis, Mayor Louis, Currit Ami, Bau-
mer Jean, Jeanneret Fritz, Zurbuchen Geor-
ges : trois bouchers : Sommer Albert. Jeanne-
ret César. Grossenbacher Emile. Adolphe Erb
est absent pour service militaire à Lausanne.

L'accusation consiste en une plainte des
-»»*tres-bouchôrs du Val-de-Travers concer-

' *, '¦*• • • jNg&W.* a.nant l'achat par la uj àison Erb père et îili , à
Yverdon. de 30 veaux à expédier à Genève par
les Verrières, le mercredi 24 avril 1918 ; ces
veaux ont été achetés au Val-de-Travers et h
La Brévj ne à des prix supérieurs à ceux fixés
par l'autorité fédérale. ^'* _ .

Il est donné lecture d'une pièce du tribunal
de Bienne, contenant la déposition d'un bou-
cher de cette ville, déclarait qu 'aux foires de
Berne et de Bulle notamment tous les veaux
sont acquis par M. Pulver, commissaire aux
armées ; lep bouchers sont donc obj igé? dé dé-
passer les prix officiels s'ils ne veulent pas
rentrer bredouille ; toute? les ordpnnanees à
l'égard de l'achat du bétail sont devenues illuT
soires. M. Pulver a le monopole ; dans les venr
tes à M. PuJvçf, les paysan? ne se souciant pas
du tout dés prix maxima, et M. pulver pas
davantage.

M. Fritz Erb père, interrogé gar le procu-
reur , ne sait pas exactement à quel prix son
fils a acheté les veaux ; les paysans ne vou-
laient pas les vendre meilleur marché ; il rer
connaît avoir écrit au tribunal que la viande
de veau était une viande dé luxé, qu'il vendait
à ses bons clients, les boucher* de Genève,
pour les grand? hôtels, pour les Allemands *t
les Turcs qui viennent je goberger chez nous.
< Que les ouvriers n'en mangent pas, qu'ils
fassent comme moi ! C'étaient de bons et forts
veaux ; on .lés achète chez nous 4 fr. le kilo »
(au canton de Vand)i$$'¦

M. Guinand déclare qtie Erb père n'a traité,
personnellement , avec aucun acheteur, n'a
rien discuté, ni rien acheté à des prix supé-
rieurs à l'arrêté •fédéral. Le procureur réplique
que le bénéfice des veaux entrant dans la
caisse Erb père et fils, la punition à infliger
portera sur la caisse Erb père et fils.

Edouard Schneider a vendu à Erb fils qua-
trê veaux à 3 fr. 30 lé kilo, et à Grossenbacher
deux veaux à 2 fr. 90 ; Arthur Etienne à Erb
fils un veau à 3 fr. ; Gumald Giroud un veau
à 3 fr. 20, et à Grossenbacher un à 2 fr. 30
poids mort ; Arnold Hainard à Erb fils un
veau à 3 fr. ; Louis Landry à Erb fils un veau
à 3 fr. 20 ; Ernest Giroud à Erb fils, un veau
à 3 f r. 20. Ernest Hainard a conduit Erb fils
dans sa voiture par simple complaisance, et
ne touchait pas de commission ; Albert Som-
mer, boucher, a acheté à Louis Huguenin un
veau à 2 fr. 90 ; César Jeanneret en a acheté
un à 2 fr. 60 à Ami Currit ; Louis Mayor, ser?
vant d'intermédiaire et touchant une commis-
sjon , a reçu de Jean Baumer un veau à 2 fr.
60 cent., de Georges Zurbuchen idem et de
Fritz Jeanneret un veau à 2 fr. 46.

Emile Grossenbacher s'eàt vu refuser des
veaux à Montalchez et aux Grattes parce que
des marchands vaudois avaient fait des offres
plus fortes ; pour en avoir un à Rochefort , il
a dû le payer 2 fr- 50. Le 18 mai , à la foire de
Berne, on ne connaît plus le prix maximum ;
Pulver a déjà payé 3 fr. Aux Bayards et dans
toute la contrée voisine, quand un acheteur
offre 2 fr. 60, on lui répond : Les marchands
vaudois offrent plu* que' cela. M. Gr. a porté
plainte au département cantonal d'agriculture
en février pourles prix offerts à Montalchez;
on lui. a dit de s'adrèlfeèr à la commune de
Montalchez.

Lés témoins sont Wi. Albert Barrelet, à
Fleurier, Paul Zurlinden, à, Travers, Zélim
Pétremand, à Fleurier, Ed. Mermoud, à Lau-
sanne, Amandruz, gendarme, Henri Hugue-
nin , boucher aux Verrières, Jean Burgat, à
Montalchez, Charles Rosselet, aux Verrières,
Maurice Racine, à Bregot, près Rochefort,
Jean Krauchthal, boucher à Boudry, et Adrien
Calame. Tous déclarent! qn'il n'y a plus
moyen de se procurer des veaux chez les pay-
sans aux prix maxima ; cette situation deve-
nant intenable, la Société des bouchers du
Val-de-Travers s'est adressée au département
cantonal, qui leur a dit : Dénoncez ceux qui
offrent des prix supérieurs ; c'est nn devoir,
et un devoir patriotique.

M- Mermoud, membre de l'office de ravi-
taillement, dépose qu'au* Verrières, le 24
avril au soir, aucun veau n'a été amené à la
gare, où se trouvaient les commissaires des
départements cantonal et fédéral. Erb fjls
avait téléphoné aux paysans un contre-ordre
et a filé à pied, pendant la nuit, par la Côte-
auX-Fées.

Le réquisitoire du procureur rappelle la li-
mite fixée pour le prix des veaup par le dé-
partement fédéral, les paysans, M. Laur et les
bouchers. Au point de vue pénal, c'est une pe-
tite affaire que celle d'aujourd'hui ; les pré-
venus sont des contrevenants ; la punition qui
doit les atteindre ne touche en rien leur hon-
neur. Erb père et fils sont les fautifs, et paye-
ront une forte amende ; ils pourront recourir
devant la cour de cassation pénale. Il requiert
pour les paysans qui gagnaient 25 fr. par
veau une amende de 50 fr., et pour les bou-
chers une amende de 20 fr. ; il s'occupera des
accusations formulées contre Pulver.

M. Guinand se montre très énergique. Le
renchérissement n'est dû ni à la maison Erb
et fils, ni aux paysans. Il existe à ce fait d'au-
tres raisons qui amèneraient l'acquittement
immédiat. La véritable cause, c'est les pleins-
pouvoirs et, par suite, les exportations scan-
daleuses pendant de longs mois, sous l'admi-
nistration de M .Schulthess, privant le pays
de vaches, de veaux, de fromage, de beurre. A
la place des paysans, nous aurions probable-
ment agi comme eux. Au lieu d'atteindre pay-
sans et bouchers, il faudrait faire un net-
toyage en pensant à la manière dont nous
sommes conduits par le département de l'éco-
nomie publique, qui est le vrai coupable. M.
Pulver est aussi magistralement secoué par
M. Guinand, qui se fie au bon sens du jury
pour répondre négativement aux questions po-
sées sur la culpabilité de Erb père en parti-
culier.

M. Bonhôte regrette que le secrétaire du
département cantonal ne soit pas là pour ex-
pliquer la réponse donnée à M-. Grossenbacher.
Les bouchers ont lé droit de vivre comme les
autres citoyens, en vendant la viande de veau
aux prix maxima , ils y ont perdu. Ils sont
obligés de violer des arrêtés aui sont inexécu-

table, M. Pettavel lui-mêm e l'a déclaré au
conseil des Etats. M. Bonhôte demande an?
juré s de ne pas donner une sanction à des ar-
rètés qu'on ne peut observer.

1> jury répond a ffirmativement â la ques-
tion 1 : Est-il constant que Fritz Erb, agis-
sant comme auteur principal et de compli-
cité grec Adolphe Erb, a acheté en avril 1918,
dans le canton de Neuch&tel , et à plusieurs
agriculteur^ du Val-de-Travérs des veaux de
boucherie à des prix supérieurs à ceux fixé?
par l'autorité fédérale ?

Affirmativement à la question 2 : Fritz
Erb est-il coupable ?

Mêmes réponses aux questions semblables
3 et 4 concernant Adolphe Erb , et négative-
ment aux questions de culpabilité concernant
tous les autres prévenus.

En conséquence, le tribunal condamne Fritz
et Adolphe Erb chacun à une amende de 1500
francs, et solidairement aux frais (360 fr. 60,
frais ultérieurs réservés), fixe la contrainte
en cas de non paiement d$ l'amende à 300
jours dé prison , et libère tous les autres prér
venus de la poursuite dirigée contre eux.

Fleurier (corr.). — 362 électeurs 'se sont
présentés à la votation référendaire concer-
nant le nombre des conseillers communaux,
porté à 7 dans la dernière séance du Conseil
général, après modification du règlement com-
munal.

Le conseil communal de. 7 membres est re-
fusé par 239 non , contre 122 oui et un bulle-
tin blaûé. . .

La Çhaux-de-Fonds. — La p6lice de sûreté
a procédé, vendredi matin, à la demande des
autorités genevoises, à l'arrestation .d'un dé-
serteur français nommé Joseph Ortoland , pré-
venu de complicité d'espionnage en faveur de
l'Allemagne, dans une des nombreuses affai-
res découvertes à Genève. Repris dé justice
dangereux, recherché par la police genevoise,
passapt de ville en ville, sous des noms d'em-
prunt , Ortoland est venu , en compagnie d'une
fen^mé, jeud i de la semaine dernière, d'Aarau,
où il s'était quelque temps dissimulé sous le
faux nom de Durand.

Ortoland sera rendu au canton de Genève ;
sa maîtresse est sous lés verrous , à la disposi-
tion du département de justice et police.

—¦ Un ouvrier se présentait jeudi après midi
dans une boucherie pour y trouver un engage-
ment. U avait up accent assez rude, qui n'eut
pas le don de plaire à une personne présente,
< Comment pouvez-vous engager un b.... ? dit-
elle au patron. < Pardon, répondit l'ouvrier, je
suis citoyen suisse, voici du reste mon livret
de service qui en fait foi. » Mais au même ins-
tant notre grincheux lui administra un souf.
flet, puis, après l'avoir terrassé, lui porta un
coup dé talon à la figure. La victime de cette
brutale agression reçut une blessure très pro-
fonde près de la mâchoire, qui nécessita les
soins d'un docteur. L'auteur de cet acte sau-
vage est sous les verrous, dit le < National ».

NEUCHATEL
triûversité. — En une très belle céré-

monie, l'université a pris congé, samedi ma-
tin, des étudiants internés qui vont être rapa-
triés.

M. Ph. Godet, recteur, adresse tout d'abord
quelques paroles émues aux amis qui vont
nous quitter. Il insiste sur les sentiments de
regret qui accompagnent cette séparation ;
mais est-il un Français, un Belge qui ne ré-
ponde avec joie à l'appel du pays, et qui ne
suit heureux de mettre au service de sa patrie
sa santé recouvrée et toutes ses forces ? De
leur séjour parmi nous, Neuchâtel conservera
des internés un impérissable souvenir , et ceux-
ci, certainement, n'oublieront pas l'accueil qui
leur a été réservé en Suisse, et tous les efforts
faits pour adoucir le temps passé loin des
leurs.

M. Gustave Jequier rappelle la création de
chaires temporaires de droit français , de droit
commercial belge, de mathématiques, et l'ins-
titution d'examens avec diplôme» reconnus
en France. Il constate avec satisfaction que
noue sommes au début d'un véritable rappro-
chement entre universités suisses et françai-
ses, d'une fraternité scientifique qui ne pour-
ra avoir que les plus heureuses conséquences.
En terminant, l'orateur remercie les internés
pour l'excellent esprit qu'ils ont toujours mon-
tré, et il formule pour eux et l'avenir de leur
pays des vœux sincères et chaleureux.

Prend ensuite la parole le général Kèucker
de "Watlet. qui , en des termes empreints d'une
émotion partagée par l'auditoire, remercie
l'université pour la bienveillance avec la-
quelle elle a ouvert ses portes aux internés qui
lui venaient , pour la plupart, dénués de tout.
Au nom du gouvernement , des officiers et des
étudiants belges, il adresse au recteur et à
l'université un sincère merci.

Le commandant de Rochegude représentait
à Neuchâtel, auprès des étudiants, l'ambas-
sade de France ; il insiste sur la valeur des
connaissances que les étudiants ont eu l'occa-
sion d'acquérir pendant les semestres passés
à l'université. Il adresse, au nom de la France,
des remerciements à tous ceux qui ont accueil-
li avec tant de bonté les enfants de la répu-
blique voisine.

C'est comme professeur que parle ensuite
M. Billeter ; il dit avoir été confondu de l'ap-
titude scientifique, du zèle et de la persévé-
rance de ses élèves français. La jeunesse de la
France, dit-il , possède des éléments d'une va-
leur scientifique extraordinaire, et qui n'a pas
été développée d'une manière suffisante , jus-
qu'à présent , mais qui le sera sans doute dans
l'avenir, après la secousse terrible de l'heure
présente.

Le lieutenant Schoell prononce quelques pa-
roles en sa qualité de professeur interné; il in-
siste surtout sur les relations fraternelles qui
vont s'établir enlre établissements d'instruc-
tion supérieure suisses et français ,

Au nom des étudiants belees. le prôféssetfr

Saintraint adresse à nos autorités aeadémi»
ques l'hommage de sa reconnaissance. Il re-!
mercie le recteur de la touchante indulgeacd
qu'il montra, toujours aux victimes de la!
grande guerre , et de son dévouement à leuii
cause. Nous reviendrons à Neuchâtel , ajoute-t-l
il en terminant ; c'est donc au revoir et' notpi
pas adieu que nous vous disons. Et il remet
à l'université , au nom des étudiants internés,
un buste dont la maquette , due à M. E. Roeth-
lisberger, est placée déjà dans le grand esca-
lier de l'université.

Un étudiant , M. Leroy, se fait l'interprète
de se? camarades pour adresser au gymnase
et à l'université l'expression d'une gratitude
profonde, à l'égard des professeurs surtout,1

qui se sont donnés sans compter à leurs nou-
veaux élèves, et ont réalisé ce miracle : dei
faire subir aux internés, en Suisse, des exa-
mens français.

Après ce discours, qui est le dernier , M. Ph'-
Godet remercie les internés pour le beau pré-
sent qu 'ils font à l'université. Puis il clôt
cette séance, à laquelle un public extrême-
ment nombreux avait tenu à assister, donnant
ainsi aux internés un dernier témoignag*
d'estime et d'affection.

La S. N. N. aux régates nationales de Zu-
rich, a affirmé une fois de £lus la valeur de ses
équipes, qui ont trouvé dans ces courses la ré.
compense de leur entraînement persévérant.

Trois équipes de notre ville prenaient part h
ces régates, dans lesquelles se couraient égale-
ment les championnats suisses.

Equipe < débutants > : André Richter, René
Egli, Pierre de Rougemont, Jules Lesegretain,
barreur Hans Deberti, remporte un ler prix en
yole de mer et un second en outriggers.

Equipe < juniors > : Hans Deberti, Frédéric
Martenet, Jules Lesegretain, Ernest Bornand,
barreur Walther Strauss, remporte un ler prix
en yole de mer et un second en outriggers.

Equipe < seniors > : Marcel Vuithier, Willy
de Perrot, Edgar Vuithier et Frédéric Martenet,
barreur Strauss, 2me prix en yole de mer, et
Marcel Vuithier, M. Rudolf , Edgar Vuithier,
Willy de Perrot, 2me prix en outriggers (cham-1
pionnat).

14 ju illet. — C'est, en présence d'un trèa
nombreux public qu'a eu lieu hier matin, à1

l'Église catholique, la Grand-Messe célébrée
pour la France, à l'occasion de la fête natio-
nale du 14 juillet. Le chanoine Beaupin , dans-'
une allocution patriotique de style et d'inS-
piràtion très nobles, a montré avec force tous
les trésors d'héroïsme dépensés par la France
au cours de son histoire, rappelant les grande?!
figures — Saint-Louis, Jeanne d'Arc — qui
symbolisent cet héroïsme.

Malgré toutes les épreuves , la France d'au-
jourd'hui se révèle digne, de son passé et se»j
soldats sont admirables de vaillance et de te-

W£§~ Voir la suite des nouvelles ft la pagt toïwafll

La requête des fonctionnaires. — Le Conseil
fédéral a répondu négativement à la demande
de la Fédération des fonctionnaires, employés
et ouvriers fédéraux, tendant au versement

d'une avance de traitement. Le Conseil fédéral
estime que cette mesure serait préjudiciable
au subside supplémentaire de renchérissement
qui va être proposé aux Chambres fédérales
dans la session de sfepterpbre.

Drap national. — Il se confirme que l'Of-
fice fédéral de 1a laine étudie la fabrication
d'nn drap fédéral de bonne qualité et livrable
à des prix relativement bas. Cette fabrication
serait entreprise sur la même base qne celle
des chaussures populaires. Jl s'agirait en pre-
mier lieu de draps pour vêtements d'hommes.
Des pourparlers sont déjà engagés à cet effe t
avec d'importaptes fabriques suisses.

L'affaire "Loosli. — On mande de Berne à
la * Gazette de Lausanne * :

Voici encore quelques renséigaepieiyts pris
à bonne source sur cette affaire. M. Loosli,
associé de la maison Hermann-Loosli et Cie,
est. entré au service de la Confédération en
1914, comme chef du service des céréales.

Pendant les premières années de la guerre,
alors que la Confédération achetait son blé à.
des maisons particulières, des contrats furent
passés avec la maison américaine Norris et
Cie, qui, depuis de longues années, était en
relations d'affaires avec la maison Hermann-
Loosli et Cie.

En 1916, sauf erreur , la maison Norris of-
frit aux chefs de la maison Hermann-Looslj
et Cie une gratification importante. M. Loosli ,
qui, soit dit en passant, s'est mis au service
de la Confédération sans accepter de rétribu -
tion, déclara au Conseil fédéral qu'il ne tou-
cherait pas sa part dans cette gratification ,
mais qu 'il ne pouvait refuser d'accepter, pour
ses associés et ses employés intéressés, les
parts qui leur revenaient. Le part de M. Loos-
li, afférant à 300,000 fr. environ, a été remise
par M. Loosli à la Confédération, qui l'a dé-
posée à la Banque nationale.

Ce sont probablement les part s versées aux
associés et aux employés intéressés de la mai-
son Loosli qui entrent dans les bénéfices in-
diqués l'autre jour par le « Journal suisse de
la meunerie », mais le montant de ces somr
mes, tel qu'il est indiqué par ce journal, est
fortement exagéré.

BERNE. — Des géologues ont découvert
récemment, au Beatenberg des gisement de
charbon qui paraissent assez importants.

— A Thoune, un garçonnet de quatre ans,
le petit, Feuz, est tombé dans l'Aar et s'est
noyé.

URI. — Vendredi soir, à une heure avan-
cée, une automobile militaire a été précipitée
dans la Reuss au-dessous de la galerie des
gorges de Schœllenen. Un des occupants a été
tué et son .corps entraîné par la Reuss très
grosse en ce moment, un autre est grièvement
¦blessé.

SAINT-GALL. — Vendredi matin, à St-
Gall, un incendie a éclaté dans la ferme du
Lindengut, appartenant à l'agriculteur Oer-
ber. La, maison d'h abitation a été détruite en
partie, ainsi que toutes les dépendances et
des provisions de fourrage importantes. L'in-
cendie a pris naissance dans un tas de foin.

APPENZELL. — Dans les montagnes du
canton d'Appenzell , les pâturages sont si peu
fournis cette année que les troupeaux ont de
la peine à trouver leur nourriture. Si la situa-
tion ne s'améliore pas rapidement, on sera
obligé de redescendre le bétail dans les Val-
lées.

GRISONS. — te conseil de paroisse de
Coire a voté un crédit de J7,000 fr. pour l'ins-
tallation du chauffage électrique dans l'église
de Saint-Martin.
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Pommes de terre
nouvelles du pays

Prix : 60 ct. le kg. ____
. Vente non limitéia

Caisse ouverte pour Ja vente de» bons d'achat, k
l'Hôtel de Ville, mardi 16 juillet, de 8 h. du matin à,
midi et da 2 h. à 6 b. du soir.

Les pommes de terre seront livrées au Faubour*
du Lae 3, mardi et mercredi , 16 et 17 juillet, sur pré-!
sentation des bons d'achat et aux heures indiquée»
sur ces bons.

Neuchâtel, le 16 juillet 1918.
Direction de Police.

maoaaaaacaaapamaa gaqaaoq (aatia
=J Monsieur et Madame ¦
3 Maurice VOUOA-BENOIT ont la joie d'an- !
jj noncer à leurs amis l'heureuse naissance de )
A leur flls ¦

_ Claude • André
jj Neuchâtel, le 13 juillet 1918. ;
jfaaaaaagqa a « i m iTr ixnrximorarx

Bourse de Genève, du 13 juillet 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande!
d = demande. | b = oflre.

3 Actions L -i
Banq.Nat Suisse 480.- d 4iAFed.iei7.VIL —•—
Bankver. suisse. —._ 6«/0 féd.l917,Vin 504.—
Comp. d"Beoom. 749.— SVj Gb.deferiéd. l_ .~s
Crédit suisse . . _.— So/JlMéré . . . 328.50
Union fin. gène*. 350.— A%Féd. 1912,14. —•—
Ind.gonev.d.gaz _.— 3%Genev.-lots . 96.50
Gai Marseille. . 200.— d j i»/oGenev. 1889. *.Gas de Naples . _._ Japon tab.I-s.47». 65.— t
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Partie financière

"Promesse ie mariage ¦
Maurice-Henri Giroud, comptable, et Dolôrè»-

Maria de Preux, ouvrière en fourrures, les deux
à Neuchâtel.

Paul-Rodolphe Kaltenrieder, tailleur, et Ly-
dia-Maria Reber, couturière, les deux à Neu-
ch&tel.

Naissances
11. Madeleine, à Henri - Louis - Alphonse

L'Ecuyer, employé de commerce, à Hauterive,
et à Marie-Aline née Clottu.

11. Roger-Albert, à Paul-Albert Zaugg, ma-
nœuvre, à La Chaux-du-Milieu, et à Alixe-Eva
née Jacot-Descombes.

12. Frédéric-Oscar, à Charles-Adolphe Kemm,
négociant, et à Emma-Marguerite née Hàfele,

1
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nacité. Parlant de la patrie, l'orateur en a fait
une magnifique apologie, la représentant
comme une immense famille qui donne beau-
coup à tous ses membres et qui doit par con-
séquent recevoir en retour le dévouement de
chacun d'eux.

La cérémonie s'est terminée par le chant
d'un cantique de circonstance : < Reiae de
France » exécuté par le chœur mixte « La
Cécilienne > .

Triste affaire. — L'affaire qui a amené
Jean Montandon à se constituer prisonnier
vendredi à la conciergerie remonte à plusieurs
années déjà , c'est-à-dire à l'époque où l'in-
culpé exerçait encore le notariat. Ello porte
BUir une somme dépassant 200,000 fr., distrai-
te d'une tutelle confiée à la gérance de Mon-
tandon et dont les pupilles, devenus majeurs,
Be réussissaient pas à obtenir la restitution.
M. Fernand Cartier, notaire, à qui ils con-
fièrent alors leurs intérêts (après avoir eu re-
Btrars en vain au ministère d'un notaire étran-
ger à notre cauton) , se livra à des investiga-
tions d'où résulta pour lui la conviction qu'on
Ise trouvait en présence de détournements.
. La suite a prouvé que M. Cartier avait ma^l-

fceureusement vu clair et l'on sait le reste,
conséquence du dépôt d'une plainte par les
intéressés.
'. '* Jean Montaniron, dont la santé est forte-
flient compromise pair le fait des causes mo-
rales qu'on devine, a été transféré à l'hôpi-
'tàl Pourtalès, où il est soumis a l'isolement et
a la surveillance de rigueur en pareil cas. On
nous dit que son bilan a été déposé.
m**************m****mm********w**mmmmmm ***mmvm*M *********m

Dengue et Influenza
*~*^im m̂»m~m^****

L'épidémie ae grippe qui sévit maintenant a
été assimilée à une épidémie de dengue, mala-
die qui n'a aucun rapport avec la grippe ou
influenza.
. i La Dengue est Une maladie épidêmique spé-
ciale aux pays chauds se traduisant' par une
fièvre de durée assez courte, des douleurs très
violentes occupant la tête, le tronc et les mem-
bres et par un * éruption particulière" suivie' de
desquamation prédominant surtout aux extré-
mités. Elle est d'une bénignité remarquable
mais d'une convalescence lente et pénible.
..Suivant que l'on considère l'un ou l'autre des

earaeiêi%a de la maladie, oh l'a appelée *:
•'. -Fièvre der trois jours, Scarlatine, rhumaiis-
tnalè, Père' des genoux (abou iekab.e) en Syrie,
Père des massues (abou abous) au Tripoli. En
Espagne on l'appelle Piadosa, maladie bénigne.

Le mot dengue (et non dingue) vient sans
doute dé dandy indiquant l'attitude compassée
prise par les malades en raison de leurs dou-
leurs.

La dengue sévit dans les deux continents des
deux côtés de Téquateur, au sud ju squ'au 34°
de latitude, au nord ju squ'au 35°.

. En 1889 la dengue a envahi l'Asie Mineure,
Chjpre, l'Archipel et s'est montrée à. Athènes,
Salonique ; à Cadix en 1867, à Malte en 1878, à
Gibraltar en 1885.

Suivant la plupart des observations c'est une
maladie épidêmique et non contagieuse ; sur 51
médecins consultés à propos d'une épidémie de
dengue . observée à Manille sur trois corps de
troupes, 45 la considéraient comme épidêmique
et non contagieuse, 2 ne pouvaient se prononcer,
4:seulement L'admettaient contagieuse. Sa trans-
mission se ferait par les moustiques et parti-
culièrement par le culex fatigàns, ce qui a été
démontré par Ashburn et Cruig qui ont réussi
à donner la dengue à un sujet qu'ils ont fait
séjourner dans un moustiquaire dans lequel
ils avaient introduit 20 à 30 moustiques gorgés
de sang d'un malade.

Aux Philippines elle n'existe pas à Canaco
où il n'y a pas de moustiques, mais elle est très
fréquente à Cavité, où les moustiques pullu-
lent - ""'
¦ La dengue ne «'élève pas à une .haute alti-

tude, le froid l'arrête net ; elle semble rester
a/u niveau de la mer et cette particularité
constitue Un élément différentiel bien .mar-
içué entre la dengue et la grippe. Dans lès
pays tropicaux l'attaque de dengue est brus-
jtpie, brutale, en pleine santé l'individu se
teent tout à coup incapable de se mouvoir ;
Aém & les régions en dehors de cette zone les
isymptômes ne se développent que progressi-
mént au début, état gastrique très prononcé
|*yeo • nausées et vomissements, constipation,
îïouleiurs dans les lombes et les articulations,
anéantissement profond et éruption qui ap-
paraît au troisième jour. Température attei-
gnant rapidement 39° à 41° et tombant avec
l'éruption.

Pas d'altération des poumons ni des autres
organes internes.

Certains auteurs ont émis l'idée que la
grippe et la dengue étaient la même maladie
ne différant que par la latitude. Mais en 1889
et 1900, on a vn la grippe succéder à la den-
•gne dans les régions où oette.dernière avait
pévi et présenter les mêmes symp tômes que la
grippe des.paya tempérés.

La dengue est donc différente de la grippe.
La grippe s'accompagne de courbature, abat-
tement général, céphalée mais surtout de ca-
tarrhe des voies respiratoires qui manque to-
talement dans la dengue, l'éruption est très
tare,.les douleurs sont générales et non arti-
salaires et elle ae compli que de congestions
pato"»a»ir<»8 » i» ̂ Kiaobo-fineamonia gravai.

La grippe contrairement à la dengue s'obser-
ve aussi bien en hiver qu 'en été, témoin l'épi-
démie, de l'hiver 1889-1890 qui fut violente
et même plus que celle d'aujourd'hui.

L'épidémie actuelle tombe sur des agglo-
mérations militaires, ce qui groupe les mala-
des en masse et frappe davantage. Répartis-
sê  .ces centaines de malades dans toute l'é-
tendue du territoire et vous n'aurez que quel-
ques" cas de plus à ajooiter à la population ci-
vile 'atteinte. ¦

'L'épidémie de 1889-1890 fut peut-être plus
meurtrière et, si l'on additionnait les décès
qu 'elle a faits , nous aurions un pourcentage
plus élevé qu 'actuellement.

Relevons cependant les conditions défectu-
euses d'alimentation, l'énervement causé par
les difficultés de l'existence, l'incertitude de
l'avenir qui sont des causes de diminution de
la force de résistance des organismes.

Lie mieux est de ne pas s emballer et écou-
ter ' .tous les racontars fantastiques circulant
dans le public. Dr E. P.

UN PEU DE MÉDECINE

tA GUERRE
liront français

¦
> PARIS, 14, 15 h. — Au nord de Montdi-

dier actions d'artillerie locales notamment
dans ïë£ régions du bois du Sénèquat, de Can-
tigny,' dans le secteur de Grournay et sur l'A-
ronde. ,

;En . Champagne des reconnaissances , fran-
çaises ont exécuté plusieurs coups de main
qui 'nous ont permis de faire des prisonniers.

'Nuit calme sur .le reste .dû front.

. LONDRES, 14, après midi. — La nuit der-
nière uii coup de main ennemi à été repous-
'sé-ày'ec pertes à l'est de Lœrs. ._ .. ...

" . L'artillerie ennemie s'est montrée active a/u
nord-ouest .d'Albert, à l'ouest du mont Kem-
m'el , .au .sud et au sud-est d'Ypres, et la nôtre
égalePient. sur divers points. ¦'

'BERLIN', 14. ¦-- Groupe- d'armées, du kron-
prinz , Rupprecht. — Sur la' rive occidentale
de 'l^vtte, vive activité de l'artillerie pendant
lk j ournée. Le soir elle s'est ranimée égale-
meût sur le reste du front , en corrélation
avec des combats .de reconnaissances. ..

. Groupes d:armées du kronpirinz- allemand.
—_¦ .Combats locaux au bois de Villers-Cqtte-
rets.. Après une forte préparation d'artillerie,
l'ennemi, a attaqué le soir, à l'ouest de Châ-
teau-Thierry. Il a été repoussé d'une manière
sanglante. Le feu de harcèlement nocturne a
été -temporairement vif.

:;¦ ;JB>€&ïIé ItaMem .
ROME, 14 — Actions habituelles d'artillerie,

par'monients peu intenses, dti Vallarsa jusqu'au
secteur occidental du haut plateau d'Asiago. Des
Roupies ennemies en mouvement au nord, du
pasaage .de la Borcpla, .ont été dispersées par
ivoire feu.. . .... . . . . . . . ;i
, Sur le Cornone, de nouvelles tentatives d'atta-
que de patrouilles et de détachements ennemis
out été promptement repoussées. Trois aéro-
.planeS eûnemis ont été abattus au coura de com-
bats aériens.

YIÉNNË, 14. — Entre le lac de Garnie et
l'Adige, le feu de l'artillerie a été vif des deux
coûtés. Sur le front montagneux de la Vénétie,
l'Bctivité ; de combat a de nouveau augmenté.

. Hier, nos troupes de sûreté ont repoussé des
dëtaçliemen'ts de reconnaissances ennemis sur
le Sâssb-Rossb. Ce matin , des patrouilles ita-
liennes ont attaqué vainement au sud-est d'A-
sia'gb "et/, au nord du Monté Valbellar. Un com-
bat sur. les pentes occidentales de la vallée de
la' Bre^ta s'est- terminé également en notre
faveur.

;. _ -t _ , ' r- . _ ____ _ . , # - . ' J

:. . ;;:;}Pront aîfeais sàa©;_' ;
PARIS, 14. — A l'ouest de Doiran, les trou-

pes françaises out exécuté avec succès un coup
de main 'dans lés lignes bulgares. - ' ; ;

En- Albanie, les troupes . françaises poursui-
vant leurs succès, ont chassé l'ennemi dé la cote
500 et du village de Narta, au confluent de la
Dbmorica et du Devoli. Sur la rive droite de
cette' rivière, elles se sont emparées de Gramsi.
Lés "aviations alliées ont . exécuté de nombreux,
bombardements sur les arrières de l'ennemi.

VIENNE, 14, — En Albanie,, nos adversaires
prennent peu à peu contact avec notre ;noùvelle
ligné de résistance.' , . •. ._ . V' '

Dans la vallée du pevoli, nous " avons re-
poussé • un escadron français.

La valeur iss commiiaiqnés officiels
L'Agence télégraphique suisse nous envoyait

samedi soir l'information suivante :
« BERNE, 13. —'';tTn coinmupiqué dément

formellement les informations de presse d'a-
près lesquelles le juge instructeur fédéral au-
rait procédé à une perquisition à' domicile à
ïa maison 'd'édition Payot è't Cie, pour recher-
cher le nom de l'auteur du livre « Le crime >.
Ni le juge instructeur ni le procureur de la
Confédération n'ont ordonné une perquisition.
Il est exact que- lé '.juge instructeur pour la
Suisse allemande a invité: la direction de po-
lice du canton de Vaud à. faire saisir, pour le
momeùt, la brochure * Lé présent et l'avenir
dé" l'Allemagne » , par Siegfried Balder, pour
infraction à l'article 5 de' l'ordonnance rela-
-ti^ë aux insultes^ envers des' peuples, chefs
d'Etat*' oU gouvernement^ '- étrangers, du
? juillet 1915. -Quant au.livre!* Le crime » , au-
cune poursuite pénal e n'a été entreprise jus-
qu 'ici. » • '" ' '. ; • .'¦. ;¦'¦ ¦'. ' :.:¦

"

•
»
* 

;'" •
'¦

.: : .  

' 
'

Et voici ce que contient une leitre de la mai-
son Puyot & (?* à pràpos dû deuxième volume
de l 'ouvrage «Le Crime»':• ' ;

La. publication _ de 1 édition 'française de ce
2me volume a lieu, au moment où la commis-
sion fédérale du contrôlé ?'dô; la 'presse vient
dïnterdirè totalement la y^fltè dû 3me volu-
me en langue allemande' -($nèina!) para il y
à quelque temps. : ~

yi¦¦ \"y- "'*' ¦' ' ' . • -:¦ ¦. ---•
D'autre part, le parquet -fédéral a ordonné

récemment: une énqûeté pb'licière'pbùr éfeblir
qui est l'auteur des- livres retentissants inti-
tulés : ..

'< j 'accuse » , et «Lé Crime -» . ¦ .
Il serait intéressant -de> savoir si cette en-

quête policière a été ordonnée' à la suite d'une
intervention de la légation d'Allemagne, à
Berne. • '¦'' : ¦'¦¦ -" "¦ '* - ¦'-

Déjà la presse internationale se préoccupe
de Cette question qui fait beaucoup de bruit.

Une perquisition a èh OutÉè été ordonnée
tout récemment dans nos bureaux par le par-
quet fédéral au sujet d'Une "brochure intitu-
lée: «Dèutschlands Gegèïivc'art ' und Zukunft»,
par Siegfried Balder, publiée par la maison
d'édition Trcesch , à "Olten.1. :;: • '.

Enfin, à la demande de la cbmmî ion fédé-
rale du contrôle de la pressei notre maison est
menacée de poursuites, au sujet du Sme volume
dé l'ouvrage : « Das Vèrbreçhen.*,.' pour la soi-
disant inexécution de l'ordonnance fédérale du
22 janvier 1918 complétant celle du 27 juillet
1915, dont nous n'avdns eu connaissance fortui-
tement que dans la seconde partie du mois de
mai .' Aetstû&i- : -'¦¦ .• .. ' ¦ "

Extrait de la Feuille officielle saisse k commères
— Le chef de la maison Anselme Joly, au Locle,

est Anselme-Paul Joly, fils d'Arnold, pivoteur, do-
micilié an Loole. Fabrication de plvotages sur j au-
ges.
¦¦'— ¦ La raison Fritz-Auguste Studler. épicerie et

mercerie, an Locle, est radiée ensuite du décès du
titulaire.

— Demoiselles Alioe-Elise et Marthe-Anna Stud-
ler, négociantes, domiciliées au Locle, ont consti-
tué en cette ville, sous la raison sooiale Sœurs Stud-
ler, nne société en nom collectif. Epicerie et merce-
rie.

— Les raisons Albert Vuagneux, successeur de
C. Vuagneux , vins en gros de Neuchâtel , exporta-
tion, à Auvernier, et la distillerie d'Auvernier, ' Al-
bert Vuagneux, à Auvernier, sont radiées par suite
de remise de commerce.

— Le chef de la maison Jean Coste, successeur de
Albert Vuagneux, à Auvernier, est Jean Coste, à
Auvernier. Vins en gros, liqueurs et spiritueux.

—. La société en nom collectif Julius Bellak, fa-
brication d'horlogerie et commerce de bijouterie, à
Vienne (Autriche), a supprimé sa succursale à La
Chaux-de-Fonds. La raison Julius Bellak,. à La
Chaux-de-Fonds, est donc radiée. L'actif et le pas-
sif sont repris par la société en nom collectif Les
fils de Julius Bellak, à La Chaux-de-Fonds. .

— Georges Leub^, assureur, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, et Bené Leuba, avocat-stagiaire, domici-
lié à Neuchâtel, ont constitué à La Chaux-de-Fonds,
sous la raison sociale Georges Leuba & Cie, une
société en commandite, Georges Leuba est seul as-
socié indéfiniment responsable et René Leuba. asso-
cié commanditaire pour une commandite de 500 fr.
Assurances.

— Le chef de la maison Paul Schwarz-Etienne, à
La Chaux-de-Fonds, est Paul-Arthur Schwar?,- allié
Etienne, domicilié à La Chaùx-de-Fonds. Fabrica-
tion d'horlogerie.

— Albert Gindrat-Cavadini, fabricant d'horloge-
rie, et Théodore Saurer-Renaud, horloger, tous.deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont constitué, à
La Ohaux-de-Fonds, sous la raison sociale Albert
Gindrat & Cie, une société en nom collectif , qui a
repris la éuite, soit l'actif et le passif, de la maison
Albert Gindrat. Fabrication, achat et vente d'hor-
logerie et de tout ce qui se rapporte à cette bran-
che'.

— La raison. Jean Bovet-Bornoz, à Fleurier, est
radiée ensuite de renonciation du titulaire.

— Le chef de la maison Jules Rochat-Frappier,
aux Verrières, est Jules-Frédéric Rochat , domicilié
aux Verrières. Fabrication de pierres fines ïiour
horlogerie.

— La société anonyme Galerie d'Art S. A., ayant
son siège k Neuohâtel, a été déclarée dissoute par
l'assemblée générale des actionnaires du 12 juin
1918. La . liquidation en sera opérée sous la raison
Galerie d'Art S. A. en liquidation, par l'un des ad-
ministrateurs, Ernest Rothlisberger, médailleur, do-
micilié à Neuchâtel, qui est autorisé à signer indi-
viduellement au nom de la société en liquidation.

— La maison. A. Monbaron, photographie, à Neu-
châtel, est radiée ensuite du décès de son chef.

— La maison Otto Klenk, marchand-tailleur, con-
fections, chemiserie et bonneterie, au Locle, modi-
fie sa raison de commerça en celle de Otto Klenk,
successeur de Ph. Klenk." La maison reprend l'ac-
tif et le passif de la maison Ph. Klenk, radiée.

— La maison R. Petitpierre, bijouterie, orfèvre-
rie, horlogerie, matières d'or et d'argent, à Neu-
châtel. est radiée ensuite du décès de son chef.

— Georges Matthey, horloger, domicilie a -Neu-
châtel, et sa femme séparée de biens par contrat,
dame Louisa Matthey née Loup, ont constitué à
Neuchâtel, sous la raison sociale G. Matthey-Loup
et Cie, Aux Trois Chevrons, une société en com-
mandite dans laquelle Georges Matthey est associé
indéfiniment responsable et damé Louisa Matthey
née Loup associée commanditaire pour une somme
de 40,000 fr. Orfèvrerie, bijouterie et horlogerie.

— La raison Robert Schneiter, boulangerie, à Neu-
châtel, est radiée par suite de renonciation du titu-
lflirft.. ' -

Le charbon allemand. — On a pu se con-
vaincre à Berne que l'Allemagne, en élevant
le prix du charbon .pour , la Suisse, prélevait
?ur nous un véritable, impôt de guerre. .On
cqnfirn^e ,, en effet, que les 90 fr. d'augmenta-
tion .de chairbon sont versés au gouvernement
allemand et non. aux producteurs. .

M. {Schwarz démissionne.— La < Natibnal-
Zeitung > anonnee que M. Schwarz a présenté
sa démission au Conseil fédéral. Comme on le
sait, M..Schwarz, un des membres de la commis-
sion, administrative de l'Union suisse des socié-
tés de Consommation à Bâle, avait été appelé
au début de la guerre à Berne, à la direction
de la.diyision des marchandises du 'départe-
ment.dô l'économie publique. .
. On a beaucoup parlé il y a deux ou trois mois
du fameux « projet Schwarz > qui visait à as-
surer à la division des marchandises du dépar-
tement de l'économie publique le monopole de
l'importation des marchandises. Ce projet au-
rait .abouti à l'étranglement de la S. S. S. La
décision de M. Schwarz, qui retourne à Bâle
s'occuper dé Coopération, signifie la îailite dé-
finitive de ce malencontreux projet patronné
par -M. Schuiiiwa,

Le droit d'asile. — L'«.Engadiner Post » af-
firme que les quatre premiers déserteurs au-
trichiens refoulés en Autriche par la police de
l'armée ont. été fusillés sur-le-champ et . que
leur exécution a été portée à la connaissance
de la troUpe à titre d'avertissement.

Cette nouvelle ravive. en Engadine l'indi-
gnation causée par. cet acte contraire à toutes
les traditions d'humanité , de la Suisse.

D'autre part , la < Freie- Râtier > confirme
que , depuis quelque tempe,:.lçs mesures prises
à l'égard des déserteurs sont;moins , draconien-
nes. De nombreux déserteurs , spécialement
des Autrichiens, mais aussi des alpini, ont
cherché refuge en Suisse ces deçpiers . jours.
Un petit nombre d'entre .eux seulement ont
été reconduits à la frontière. ' • . *¦',-

La B. P. à Schaf fhonse. _ Dans la votation
cantonale de dimanche, l'initiative socialiste
tendant à l'introduction de-la proportionnelle
pour l'élection du Grand' Conseil a été rejetée
par 4760 voix contre 3544, soit à une majo-
rité de 1216 voix .' Seuls Schaffhouse, Neu-
hausen et Buchtal' ont 'donné une majorité ac-
ceptant e. " ..* T - 'i: .. !• . ' -.'

Incendie . à Gessenayy -— Samedi soir, un
incendie : allumé par .l'imprudence d'enfants
a détruit une maison d'habitation dans le voi-
sinage de l'hôpital.. Le- feu s'est communiqué
à la . tour de la pr.isQÇ .située à .proximité: et
qui a été détruite . également,;.La maison du
geôlier â' été préservée'. -On. a pu - faire sortir
à temps-'lés détenus. .'. '-'.,

NOUVELLES DIVERSES

Semoe afi&tal de la FeuiUe d'Avis de AwMMi
*t̂ *+*mr***.'i***mm*****tt ' ¦¦¦

Communiqués in soir
PARIS, 15. — (Havas). — Communiqué

du 14, à 23 heures : ¦ : -y •¦ , , • • ¦

La jcrariiêe a été 'marquée'par une activité
intermittente de Tàrtiferiê , notamment dans
la région de Corey. Pas d'action de l'infante-
rie. " ' ...: , ¦ .: y Y, - '¦ '¦ ¦'• '¦' ¦'¦ -

LONDRES, 15..—-. (H&vasr), —- Communiqué
du 14, au soir :

Une heureuse opération locale a permis à
nos troupes d'avancer notre ligne à l'est du
la» Dickebusoh et dè ' faîrg plus ' de 260 pri-
sonniers. Rien à signaler SUT le reste du front .

PARIS,, 15. — (Havas)-_ -»-- Cotomuniqué
américain dn 14, à 21 heures.:"-, .- ' -¦ r ,. . .

En dehors d'une lutte: d'artillerie assez vi-
ve dans les Vosges, rien d'important à signa-
ler.

ILa guerre civile en K.nssie

MOSCOU, 15 (Wolff). — La .révolte des so-
cialistes-révolutionnaires à Petrpgrad est ter-
minée. Quelques édifices ont spbi'de sérieux
dommages à la suite du feu dé .l'artillerie.

La situation est sérieuse, à Jaroslaw ; les
Tchèques sont' maîtres de la situation entre
Tcheliatin et Omsk. Seuls les .passeports des
autorités tchèques sont valables.

¦•- Le 14 juillet à Paris

PARIS, . 15 (Havas). — Le président Wil
son et M. Poincaré ont échangé des télégrain
mes à l'occasion de la fête 4a 14 iuilla*-

PARIS, 15 (Havas). — Une cérémonie a eu
lieu dimanche après midi , à l'hôtel de ville, en
l'honneur des puissances alliées. M. Poincaré ,
les ambassadeurs et les membres du gouver-
nement et de nombreuses notabilités y assis-
taient.

ŒBSîœ '̂:rç'«9»ia*S?&HK^
Monsieur Armand Jeanneret-Guye et sa fille

Emma, à Peseux ; Monsieur et Madame Paul-
Emile Guye-Barbezat et famille, aux Bayards ;
Monsieur et Madame Eugène Jeanneret-Des-
meules et famille, à Boveresse, ainsi que les
familles Guye, Jeanneret, Zuretti, Brandt, Juvet,
Leuba et alliées, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Esma JEANNERET-GUYE
leur chère épouse, mère, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur ei parente, décédée dans sa 32me
aimée, après^ une longue et pénible maladie
vaillamment supportée. .

Peseux, le 13 juillet 1918.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,

mes souffrances sont passées. Je
pars pour un monde meilleur.

Adieu chère épouse et bonne mère.
Elle est au ciel et dans nos. cœurs.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu, lundi 15 juillet * à 1 h; après
midi. '. ;, '¦' . •' .¦•• ' ': .'; ¦¦ • ¦ ¦ ¦ ' ¦ : - -,

Domicile mortuaire : Rue de Neuchâtel 31.
On ne touchera pas, ;

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société de chant
« La Concorde » Peseux, sont informés du dé-
cès de

Madame Emma JEAKKERET
épouse de leur collègue et ami Monsieur Ar-
mand Jeanneret, membre actif de la Société, et
sont priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu lundi 15 octobre à 1 heure de l'après-
midi.

Le Comité.

|| . ¦.;•' ..-. Rom. Vm, 38 39. I
m Madame veuve Isely-Boiteron; Mademoi- H
|3 solle Lucie Botteron , à Neuveville , ainsi |
;'| que les familles alliées et parentes, ont la I ;
I profonde douleur d'annoncer lo décès de |
I leur chère fille, nièce et parente, !

Mademoiselle Blanche ISELT

I

Proiesseur de violoncelle K
que Dieu a rappelée à Lui auj ourd'hui, I
après une longue et pénible maladie. ; '

Neuveville, le 13 juillet 1918.
•L'enterrement aura lieu lundi 15 juillet , «
| à 1 h. \U de l'après-midi. ,'i' l
i^ Domicile mortuaire : Rue de la Gara ' \j
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„LF RAFÏBE".
Horaire répertoire

(nouvelle édition complétée ,
avec prix dus places comprenant taxes
ct surtaxes en vigueur actuellement)

de la

Fenille d'Avis de Nsuchâtel
est en vente

Prix : SS centimes

Monsieur et Madame Paul Junod-Tanner et
leurs filles : Irène et Ellen ; Monsieur Ami-
Alexis Bonjour et famille ; Monsieur et Madame
Herbert Bonjour et famille ; les enfants de
feu Madame Elise Krieg-Bonjour, à Lignières ;
Monsieur et Madame Alexandre Junod et fa-
mille, en Amérique ; Madame Veuve Louis-
Alphonse Junod, à Saint-Biaise ; Madame
Veuve Alfred Junod et famille ; Madame Veuve
Eugène Junod et son fils ; Monsieur Ami Junod-
Simon et famille, à Lignières ; les enfants de
feu Madame Sophie Giauque-Junod, à Prêles ;
les enfants de feu Auguste Junod, à Savagnier ;
les enfants de feu Madame Julie Jacot-Junod ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de

Madame Louise JUN0D-B0NJ0UR
leur bien-aimée mère, grand'mère, sœur, belle
sœur, tante, cousine et parente que Dieu a
rappelée à Lui, le vendredi 12 juillet, à 4 h.
du matin, dans sa 75me année, après une longue
et pénible maladie.

Lignières, le 12 juillet 1918.
Je sais en qui j'ai cru.

II Timothée 1, 12.
L'enseveUssement a eu lieu à Lignières, di-

manche 14 juillet.

Monsieur et Madame Charles Gaille, Institut
La Chablière, et leurs familles, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur fille

Mademoiselle Julia GAILLE
enlevée | leur affection, à la suite d'une courte
maladie, à Berne.

Lausanne, Jp 13 juillet 1918.
L'incinération aura lieu à Berne, mercredi.
Domicile mortuaire : Rainmattstrasse 20.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Samuel Debrot ; Madame Ab.
Decoppet, à Neuchâtel, ses enfants et petits-en-
fants ; Monsieur Louis Debrot, ses enfants ef
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

aiadame Samuel DEBROT
née Id» ©ECOPPET

leur bien aimée épouse, fille, sœur, tante et
parente que Dieu a reprise à lui après beau-
coup de souffrances, à l'âge de 38 ans.

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

lundi 15 juillet, à 1 h. y*_ de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Scierie, Saint-Martin.
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Avis à nos abonnés
3̂ " Pour être prise en considération en

temps utile, toute demande de -changement
d'adresse doit parvenir au bureau du journal,
rne da Temple-Neuf 1, la veille du jour de
départ.

La demande doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse et être accompagnée de
la finance de 50 cent, pour changements,
norts ' etc»

ADMINISTEATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
nm TTrwnrniT^miTiir IMIMM I ii i inT-rrrnrBm*iig~r~-***"""* "'T

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

OBBEBVATOIBIQ DE KEUOHAXE&

Tentp;endesr.eent. Jj| "g V» dominant j f^

1 Moy- Mini- Maxi- 
g g g j _  Ej  faune mum mum ~; E y j gf

18j 19.4 15.2 24.0 720.9 10.31 varia, faible nuag,
14 16.Ç 11.0 20 7 721.2 11.0 ! S.-O. faible oouv.

Pluie fine intermittente de 9 V* du matin à 5 h. du
soir.
U. V h. '/« : Temp..: 17.7. Vent : N.- O. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel • 71D.5 mm.
1 ¦! IKI1W II ¦¦"¦ 'w..».^--.-̂ T  ̂ i .  ¦¦¦¦Il l _¦—____ ______.

Niveau du lac : 14 juillet (7 b. matin) 429 m. 630
15 » (7 h. > ) 4ï9 m. ti20

VenipérKfnre <ln lac : 15 juillet "i h. m.) î 20°
sçt[Zapa!as3iBxcssssmmmmmmMmuÊi ^^mmmmmmmmmmBmm *\

Bulletin météor. des C.F.F. i5 j uii iet.7h.mati ri
•c » û t*
= £ "S.Ï H g STATIONS a| TEMPS ET VENT
|a _l 
£80 Bâle 1H Qq. nuag. Calm&
643 Bera» 17 l'ouvert. »
B87 Ooira 15 Tr. b. tps. »

1543 Davos 12 • *682 Fribourg 12 3nelq, nuag. *894 Genève 17 Tr a. tes »
475 Claris 16 Quelq. nnag. >

1109 G5scbenen 14 Tr. b. tps. Fœhn,
566 Interlaken 16 Qq. nuag. Calm«
995 La Ch.-de-Foada 15 > >
450 Lausanne 18 » *208 Locarno 9 Tr. b. tpe. m
887 Lugano 19 * ¦438 Lucerne 19 Quelq. nnag. *899 Montreur 18 Couvert. m
479 Neuohâtel 18 Quelq. nnag, x505 Ragatz 15 » ___.
678 Saint-Gall 19 Oonvert. ¦1856 Saint-Mont* 11 Tr, b. tp». m407 Schaffhouse 17 Couvert ¦562 Thoun» 18 Quelq. nuag. «889 Vevey 17 , m1609 Zermatt y iv b. tôt. ¦410 Zmeh 18 cSn °4rt '

Imorimede Wollrath * fi«orlâ.
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Attention ! Les plis adressés anx noms mêmes de
l'on ou l'autre des éditeurs on rédacteurs de la
c Fenille d'Avis de Neuchfttel » sont naturellement
ouverts par les destinataires seulement. Il s'en suit
qu'en oas d'absence de ceux-ci, les lettres sont su-
jettes à rester quelques jours en souffrance.

Sauf poux les affaires personnelles, il est recom-
mandé ' pour toute communication essentiellement
destinée à ce journal, et suivant les cas, de libeller
les adresses de la manière suivante :

" • FenlUe d'Avis de Neuchfttel
% Administration

<_ • ' • Neuohâtel .<ra bien
Feuille d'Avis de Neuchâtel

Rédaction
Nenchâtel


