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CIDRE f
dans toutes nos succursales

Au Magasin de |

Soldes et Occasions
ies prix sont très bon marché

pour la fîn de saison, nous offrons encore

sur les articles ci-dessous :

Blouses ponr dames, toile couleur rayé,
7.75 (5.50 5.75 4.25 3.40 moins 10 %

Blonses pour dames, batiste blanche, 6 40 5.25 4.70 3.75 Moins 10 %
Blouses pour dames, voile à pois et rayé avec col ,

y.— 7.50 (3.40 moins io % |
Blouses pour dames, voile blanc, devant brodé,

! 13.75 12.60 10.50 moin s 10 % j;
I Blouses pour dames, crépon blanc et couleur,
j . 9.50:8.75 8.40 moins 10% ;
i Blouses pour dames, satinette noire,

13.50 9.25 8.— 7.50 6.65 4.— moins 10 % I
Blouses pour dames, en soie, 19.50 14.— 9.— moins 10 %
Blouses pour dames, crêpe de Chine,

23.50 20.50 1825 16.50 moins 10 %
Jupes pour dames, carrolé, 15.25 14.25 12.75 moins 10 %
Jupes pour dames, blanches, 15.— 13.40 11.50 9.— moins 10 %
Robes pour dames, en toile, 31.— 27.— 21.— 19.25 moins 10 Vo
Robes pour dames, en voile, 41— 31.— 28.75 moins 10 %
Robes pour dames, en mousseline laine , 46.- 36.- 27.- moins 10 %
Cotonne pour robes, le m. 2.75 2.50 2.25 1.90 1.70 1.35 moins 10 %
Voile blanc pour robes et blouses, le mètre 4.50 3.50 moins 10 %

Grand choix dans les robes d'été pr fillettes lfl ol
dans toutes les grandeurs, prix très bas, avec *** '°

Envols contre remboursement

JULES BLOCH, ______
Magasin de soldes et occasions

Confiture 
aux oranges -
genre anglais ———^—¦—»
fr. 1.20 la livre

Zimmermann S.A.

PUPITRE
à deux places à vendre. — S'a>
dresser O. Vaucher tilt., Evole li

Petits potagers
Réparations de potagers

Réparations en tons genres
S'adresser Evole 8. Téléph. 1035.

Papiers à lettres
Bloè de 100 .VuMes in 4°, papier
. satiné, ri'-elé ou non, 130
Bloc de 100 feuilles m-4 °. papier

nia.,' réglé ou non, blanc ou
couleur 160

Bloc dv 100 feuilles in-l°, papii'r
toile blanc, réglé ou non, 185

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital , 5
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_^~ iifBfsfinfrw rlliSpiS

neuchâtelois à 2 et 3 trous,
bouilloire en cuivre, marmite,
casse, à l'état de neuf. — Au
Gagne-Petit, Fahys 1.

Alicanfe
1er cMx. erà .pour coupages

Fr. 1.50 le litre
Cidre

Fr. -1.45 le litre»
par pièces, a* partir âe 30 1.""~

Futaille à fournir par l'acheteur
Paiement comptant

Eug. SECRETAN I CiB
COLOMBIER (N)

A vendre • '

élégante voiture
ouverte, pour \ et 2 chevaux.
Etat de neuf. — Offres écrites
sous O. 24732 L.. Publicitas S.
A,. Lausanne. J.H.33480P.

Récolte de
pruniers

excellentes qualités; dans beau
verger, à vendre; S'adresser à
Mme Ad. Petitpierre. Pesenx.

Belle génisse
prête au veau pour la fin
d'août à vendre chez Krahen-
bûhl, Chaumont, sur Fenin.

Vélo de dame
en bon état à vendre 120 fr. —
Moulins 25. 2tne.

ANTIQUITÉS
Peinture à l'huile J. Dupré ;

peintures anciennes. Gravures
couleur costumes suisses et
paysages. Objets antiques. —
Beaux-Arts 6,1"étage, a droite.

Â vendre 10 m. de .

tuyau de caoutchouc
1 clef anglaise, état de neuf. —
S'adresser à Mme Rt Wittwer,
faubourg du Lao 8.

Lit fer
en très bon état, à vendre. S'a-
dresser Ls-Favra 30. ler étage.

A vendre bonne
machine à coudre

avec pied, entièrement revisée.
S'adresser à Mme E. Jenny,

coiffeuse. 1. avenue du Pre-
mier-Marg 1.

A vendre une

brebis
et deux agneaux de 2 mois. —
E. Zimmermann, La Coudre.

Magnifique

Salle à manger
A vendre nne superbe salle k

manger, chêne foncé, moderne,
composée d'un magnifique buf-
fet à niche et vitraux biseau-
tés ; table à desservir ; une ta-
ble à deux rallonges et six
chaises cannées. Fabrication et
ébénisterie très consciencieu-
ses.

AUX ÉBÉNISTES
19. Faubourg de l'Hôpital 19,

NEUCHATEL
Maison suisse pt de confiance.

Bureaux antiques
à vendre, à choix sur 3, Grand'-
Eue 29, Peseux.

AVIS OFFICIELS

jJtâ

jl6pul)ljqne et Canton de NèncMtel

AVIS
Le Département de l'indus-

trie et de l'agriculture informe
les producteurs de céréales
qu'il vendra sur pied la récolte
de 18 hectares de froment de la
place d'armes de Planeyse.
Afin -de faciliter lès acqué-
reurs, la vente aura lieu par
lots d'un demi et un hectare.

Les amateurs sont invités k
te faire inscrire au départe-
ment jusqu'au 19 juillet inclu-
sivement, où il leur sera don-
né connaissance des conditions.

Lé chef du Département de
l'industrie et de l'agricul-
ture :

P. 5910 X. Dr PETTAVEL.
— I l' a- ¦ -aa» i il ¦ i __¦—-.

ÏS^ÏI G0MMltJ NB

IIP] NEÛ ATEL
Pommes de terre

nouvelles du pays
Prix : 60 centimes le kilo.
Vente non limitée.
CAISSE OUVERTE pour la

venté des bons d'achat, à l'Hô-
tel de Ville, M AEBI 16 juillet,
de 8 h. du matiu à midi et de
2 à 6 h. du soir.

Les pommes de terre seront
livrées au faubourg du Lao 3,
MARDI et MEECEEDI 16 et 17
juillet, sur présentation des
bons d'achat et aux heures in-
diquées sur ces bons.

Neuchâtel. le 16 juillet 1918.
Direction de Police.

ENCHÈRES
>—• V ¦ .. ¦¦I I , .,—— ——:— , . .;, ' .-.

-Enchères
de mobilier

Jeudi 18 juillet 1918, dès 2 h.
après midi, on vendra par voie
d'enchères publiques, faubourg
du Orêt 8. à Neuchâtel :

8 lits bois, 1 place, matelas
bon crin, 3 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'au-
tres objets.

Neuchâtel , le 12 juillet 1918.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES
'.—- : ; i i .

Grande vi l la
On o fi'ro à vendre au

vignoble nenchatelois,
dans nne très belle si-
tuation, grande vil la de
constructi on récente,
avec tout le confort dé-
sirable. — Dépendance,
grand verger et jardin.
.Proximité d'un tram. —
Prix environ 250.OOO fr.

S'adresser par écrit
ions chiffres P. 686 an
burean de la Peuille
d'Avis. 

. Propriété à yenflre
A Marin, à 15 minutes du

bam, villa do 10 ebambres. avec
jardin et verger de 1647 m3.
Chauffage central , eaa. électri-
cité, buanderie. — S'adresser à
MM. Alph. et André Wavre, no-
taires, à Neuchâtel.

Moulin à vendre
Pour cause de santé, à ven-

dre un moulin avec installation
moderno. force hydraulique,
droit d'eau à perpétuité. Bonne
clientèle. Plus maison d'habita-
tion avec 2 logements, 1 maga-
sin, 1 grange et remises et écu-
ries. S'adresser à Marc Zâch,
meunier. Noiraigue. 

liaison a vendre
à Saint-Martin

Samedi 20 juillet 1918. à 3 h. M
«près midi, à l'Hôtel de com-
mune de Chézard. MM. Louis
Debrot et Auguste Hirschy ex-
poseront en vente par enchères
publiques, l'immeuble qu'ils
Possèdent à St-Martin. composé
d'une maison d'habitation, jar-
din et olace le tout d'une sur-
face de 1899 m3. B. 641 N.

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser à M Auguste Hirschy.
agriculteur, au Petit-Chézard.

Cernier. le 29 iuin 1918.
Abram SOGUEL. notaire.

A vendre, rr-. Port-Roulant.
Maison confortable , 8 ohambres,
jardin. , Vue imprenable. Tram.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

ioptmoll.ii
Petite

VILLA neuve
A VENDRE

3-4 pièces;' enisine. terrasse, bal-
con, eau, électricité . — MM.
Boulet & Colomb, entrepre-
neurs, à Neuchâtel. renseigne-¦ ront. ,

A VENDRE 
""

tellfient
Beaucoup â'CEUFS garantis

avec nos aliments de grains et
pâtes pour volailles. Prix-cou-
rant gratuit. — P. Strehelin,
Argovia. Aarau. J. H. 6875 B.

A vendre
1 COQ *y

. ¦ ¦ ¦- \ et -¦ - ' : ':
10 JEUNES POULES

; ' '. - flgfij 8. . . ' ,. .. '
A/vendre environ 220 litres

Marc de ia Dôle
garantr naturel. — Hôtel de la
Ga)re.: Corcelles.

Passage des blessés
et évacués

Joli cadeau à faire :

cigarettes Aes poîtns
en boites de 20 pièces, emballa-
ge tricolore. Le mille 15 fr.

S'adresser t Comptoir d'Ali-
mentation L. Matile & A. Ver-
piliot: Colombier. P. 2018 N.
'¦-¦-—— T m s-f ¦-¦! i a i I I  —a a i  I . w .. J II 'f*- —

Ptfur détruire complètement

limaces* vers, poux
acheté? -l'ingrédient « RAPLD »,
à fr. 2.60 le sac de 4 kg. (port
en plus); (Autorisation No W.
42.) , ,

En vente ches : A. NUESCH,
15. rue Dossier, à Genève, —
Téléph.-82,75. (Dépositaires sont
demandés partout.) JHS3400P

Orïppe espagnole
, " . 'Protégez- vous

centre la contagion par l'emploi
dés

SaTûis médicinaux
«Aeiûe pltêni Que» ga «lysol»

. . Ma rque Collet .

Seule garantie d'une activité
positivé. 60 années de succès.
En vente dans toutes les phar-
macies e'tdroguerics

Confiture —
aux -— 
cerises noirss
fr. 1.10 la livre J .

Ziinmsrniann S. A.

Break
à 6 places, en- parfait état, es-
sieux patent, à vendre à très
bas prix : bonne occasion.

A la même adresse, on se re-
commande pour des

voi turâges
Prix modérés. — .'adressez à
Fritz Calame. à Montmollin,

I 

COMBUSTIBLES 1

Haefli ger & Kaeser I
:'. Terreaux 2 :: fô|!

Anthracite calibré du Valais M
Toîirbe mala xée ¦;¦ Bols bûché ||

. TÉLÉPHONE 150 M\

H. BAILLOD I

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

Dz. S.50

¦gsganaga f lous.off rons un lot de belles bôitiaes
J , ]pl pour M essieu s, comme modèle arti-
I Y»\ °*e '-f '&39 < cuir box, qualité extra, au
/"" V«_ Pnx réduit de 38 tr. 70, contre

m ******a*_ ̂ _̂». remboursement f ranco.
Wf è if cmaYYj ***Yï£~)  ̂ Expédit ion de chaussures

^^^^__ |__ ij .  ïïurn, ____?_*

| || STÉRILISEZ |
ï/*mk FRUITS ET LÉGUMES j j
I W II llll AVEC LE BOUCHON <>

IW i  „ATEMPO"]|
| Î Hpl ' -"* Vente à Neuchâtel : \ \
I Vf 11 QUINCAILLERIE BAILLOD j[
t fil il - ¦* SÇHMIQ |
ô ' |L.''* • :l|i" * "fa La Chaux-d -Fonds : - - . »
<? FL̂ K-J;\\ QUINCAILLERIE HUSSL.É W
O m Rrs.TcreTWsQ, - •» ,,
** f  ATEMPO\ Dépôt gérera) : ATEMPU , BIENNE o

A venflre, â prix avantageux
L'OUTILLAGE complet aveo jauges pour l'usinage du BOU-

CHON FILETÉ D. 24/31 _veo fraiseuses pour chambres à poudre.
MACHINES DIVERSES pour munition ou autre emploi,

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

Superbe PRESSE -AMÉRICAINE excentrique, avec extrac-
teur, force 90 t., vis' 70 coursé 100.

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

Vente d'un domaine
aux Eplatures
Enchères publiques

Le mercredi lï 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-dlt-Busset. agriculteur, exposera en vente aux
enchères publiques la domaine, qu'il possède au Foulet, lieu dit
la Combe de l'Ours, aux Eplatures. La Chaux-de-Fonds, formant
l'article 162- plan folio 59. Nos 10 à 13, du cadastre des Eplatures.
d'une superfiéla de 49,110 ins (18 poses environ). Assurance des
bâtiments : maison-de, ferme oortant le No 19 des Eplatures grises,
8300 francs Remisé 600 francs.

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

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

pouf les conditions aux soussignés chargés de la vente :
: Par mandat :

À. JAQUET et D. THIÉBAUD. notaires.
(P. 30,481 G.) v • . Plaça Neuve No 12. La Chaux-de-Fonds.

Tourbe malaxée
.Remplace avantageusement . , ,
les combustibles allemands

JS"ous disposons d'une quantité limitée de tourbe
malaxée et nous engageons les personnes- qui dé-
sirent eu recevoir à nous passer leurs commande»
'sans tarder. . - ¦;¦ . ' v AZ Y; 7-̂  mr-,v

, Si^raison autorisée : 1500 kg. par ménagé.
—' . 

—¦ - - . • ' '• . - •  • '- ."
'
; .  « ' ,

Haefliger & Kaeser
Téléphone 150 — TERREAUX 2

Croix-Kouge française
Section de Neuchâtel

L'exportation étant momentanément interdite, FOnvrolr d«
la Crolx-Konse française reprendra le travail

pour les évacués
Distribution du travail

le 1" et le 8"" mercredi de chaque mois de S h, a 5 h.
chez M. 63IVAZ, faubourg de l'Hôpital 28

Le Comité se recommande chaleureusement a toutes les bonnet
volontés.

Le Comité.

Le Magasin GflStaïB Paris S.A.
sera fermé entre midi et 1 h.

depuis le 15 juillet au 1er octobre

Demandes à acheter

Achat de bouteilles vides
...._ . _ ..... EN TouS GENRES

• Si vous avez des bouteilles vides à ,vendre, petite ou grande
quantité, éeiivez une carte à l'adresse ci-dessous :

Commerce de Bouteilles, Clos-Brochet, 17, STeuch&tel

Wienx dentiers
or, argent, platine, déchets

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

On demande à acheter nne

propriété ou terrain
à bâtir,, avec verger et grève,
d'une superficie de 2000 à 5000
mètres carrés, sis entre

Marin et Cortaillod
Adresser les offres détaillées

avço prix par écrit à M. 691 au
buïeau' jïe ta Feuille d'Avis. :

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

On demande k acheter

une villa
Si possible avec dégagement
autour, renfermant de 6 à 10
pièces, sise sur le territoire de
Nenchâtel. Faire les offres
écrites indiquant superficie du
terrain à V. 666 au bureau de
la Feullle d'Avis.

Ne vend ez pas YOS cfievanx
pour l'abatage et ceux abattus
d'urgence, avant de vous adres-
ser à la

Nouvelle Boucherie Populaire
Chevaline , LAUSANNE -&&
21 Place Saint-Laurent. 24

/jm qui vons les
mr_ ^—_m-_ _ f̂ S }  payera les
¦Kj T v̂TOfc m plus hauts
\A „t____y Prix du jour

I r i rX convo-

ÎS__S__jSgfe»' aveo garan-
tle- d'abatage.
J*** Téléphone 3999 Jour et nuit

AVIS DIVERS
SALON DE COIFFUfiE

11. M
absent pour service militaire,
recommande son établissement
k ses concitoyens.

PENSION, Seyon 21
i Pendant les vacances, piao*'
pour quelques pensionnaires, eo

Pendant l'été
Réparations et
transformations

de FOURRURES
_;irt.wl___ |̂ mpdéféar '"" ""
RUE DU CHATEAU t

rez-de-chaussée ' "¦'' "'¦, J

M.MareDUrIg
SP«€I JJLÎS108

de Bôle (Téléphone S7)
reçoit f ous les j ours à son

le jeudi à Neuchâtel , Hôtel
du vaisseau, de 10 1. à

sar-ssaries
m-_______ t _____-**mm _••!<__ l'ii i i i t i i i imaJOT, aanrrs. mutaatt, pawtreâv

Ecole BerthoDd
Cours de vacances pour enf antr

de 8 à 15 ans
du 21 juillet an 24 août.

Inscription dès ce jour ; L'O*
rlette, Evole 11.

Pliîii
__ -̂m_ m̂tmeme*amma_a

Jusqu'à nouvel avis,

les visites
aux petits malades de
l'Hôpital dés enfant»
sont
interdites

I.a Direction.
im. —

A BONNEMENTS '
s an f aa_k S nais

En ville, par porteuse >a.— 6.— î.~
» par la poste i3.— 6.5e ).t5

Hors dc ville, franco i3^— 6.Sa 3.al
Etranger (Untea postala) 3o.— |5.~- J.So
Abonnement»-Poste, io centime* «n sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime». ', .
Bureau: Temple-"Neuf, TV* j

, Vtat* an numéro aux kiotijutt , gare», dépôt», ste. ,'> >

ANNONCES, corps j
Du Canton, la ligne ou son espaes • 0.i5

Prix minimum d'une annonça . o.5o
Avis mortuaire* o. ao la ligne: tardifi. o_to

Suisse «f étranger, la ligne o.»5 ; t" Inscrt.
min. i .a5. Aria mortuaire» o.So k ligna.

giclâmes, o.5o Ja ligne, min. a.5o. Suisse
. et étranger, le samedi. o.6o; mim. S fr.

Demander la tarif et—Jet. — La ̂ ranarf aa afacarada
tetarder ea ef aaancsr naierUon tssmsstam allât b

» «woa »'e« pu EU a- data. ,

1/Atelier de Couiure
de Mesdames THIEL & lOSBAROî.

snee. de Dea.Ban.les-Ti'nffaely
sera FEBJEÉ du 26 JL'U_i__T aa 9 KEFT£_BBE 1918



Jeune homme
de 17 ans. ayant fait appren-
tissage commercial, cherche
Place quelcon que ou il aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser au Magasin
Chesi. rue de Flandres. 

Mécanicien-régleur
au coora ii t dn iravaïl en série
trouverait emploi tout fle snite

S'adr, sser sous No 7098, Case
posas , Neuchâtel

Jeune fille
sérieuse, ayant terminé son ap-
prentissage, cherche emploi
dans un bureau. Demander l'a-
dresse du No K59 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

Couture
Première maison demanda

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

Situation assurée, bon gain,
suivant aptitudes.

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

Garçon de 15 ans, de bonne
famille, parlant anglais et
f a *  _ _.Câ_iS

cherche OCCUPATION
pendant les vacances. Petits
gages. Demander l'adresse du
No 67$ au bureau de la Feuille
d'Avis.

Atsrarentfssapes
On chercha deux j eunes filles

désirant apprendre l'allemand
et a fond le métier de

LINGERE
Un an d'apprentissage, prix de
pension 40 fr. par mois. Bon
traitement. S'adresser â Mlle
Marie Estermonn. Lingerie,
Rrl- 'ns (Lncern eV.

Jeune homme, actif et intel-
ligent, très habile dans les tra-
vaux manuels , désirant fairo un

apprentissage
d'ébénisterie

cherche engagement auprès
d'un bon ébéniste Adresser les
offres écrites à P. 669 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
as—pcaaarg7mn_an.ii.il lami II tmmimg______m____ \

PERDUS
(¦il» ai ¦¦ si —-—;.-- P-J I II»—»»— WW*4'||H ' i l  ¦¦ il*

" Trouté

une montre
La réclamer contre désignation
et paiement des frais d'inwr-
tlori, Parcs 53. sons-sol.
. Trouvé, près Cormondrèche,

billet de banque
S'adresser : p. Gannj^uct, Cor-
celles. contre frais d'msertiôn.
.¦I L i « ' i m . ¦¦ i i , _ * i ..

Trouvé, place Numa-Droz.
UNE LETTRE

à l'adresse de « Madame Bur-
nier, t'a* honte ». La réclamer
au bureau de la Feuille d'Avis,
contré frais d'insertion. 696

Chat blanc
égaré depuis samedi soir. —
Prière de le rapporter centre
? fr.- de récompense : Rocher 4,
rez-de-cliausëée.
mmmamKmemmtj mimmmnnn i i _________

AVIS DIVERS
"t I >¦ ; . ' ¦ 1 „ .-)—— * .- . ¦ ¦¦.- . .. i ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ H-

Iro Secondaire
prolongée

Les élèves de cette classe qui
n'ont pas retiré leur matériel
de dessin, après la séance du
12 ct, sont invités à le faire, au-
près du concierge, le mercredi
matin 17 juillet, à 10 heures.

FEOIILETOS DE LA FEUILLE MIS DE 1.EDCHATEL

PAS 10

Jeanne France

Résolument, il ge campa, devant le docteur
Vii , très pale, mais impassible, l'avait écouté
sans chercher à l'interrompre, et ne se hâtait
nullement de lui répondre.

— Mais,, Monsieur-- intervint le notaire , tout
acquis à l'héritier recommandé à sa sollici-
tude , soyez donc logique ; votre raisonnement
est insensé : si vous eussiez été son fils, il y
a longtemps qne M. d'Epinonze se fût enquis
de vons, vons eût envoyé nne petite fortune.
Le fait d'nn simple legs à vons remettre par
son héritier prouve jusqu'à l'évidence...

— Ah ! vous croyez... Dn tout au tont , nous
lifférons d'avis. Je prétends, moi, que tant
qu 'il a eu ses enfants, il oubliait l'abandonné.
Les ayant perdus , le besoin de se rattacher au
dernier de son sang, le remords, peut-être,
l'ont envahi... Je sais sûr, sûr, vous dis-je !
Qu 'avez-vous à répondre, Monsieur l'héritier,
acheva-t-il insolemment.

L'héritier, toujours impassible en appa-
rence, ne se préoccupait guère de discuter les
preuves de son adversaire , Un seul fait domi-
nait tout à cette heure : lui, Adriant, l'hon-
nête homme, avait franch i le Rubicon de
l'honnêteté , il était sur le terrain boueux de
l'infamie ; il avait énoncé sa décision... Main-
tenant, il était un voleur, il trahissait un mort .

C'est de cela qu'il demeurait éperdu.
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— Tous ave? tort , Monsieur , dit-il enfin
avec une sorte de mansuétude, de travailler à
vous aliéner ainsi celui qui a une mission et
doit la remplir jus qu'au bout , coûte que coûte.
Vous avez des fils, et si j'en ai terminé avec
vous, je puis avoir à m'occuper d'eux à un cer-
tain âge et dans certaines conditions. C'est
tout au moins maladroit d'insulter le sup-
pléant choisi par M. d'Epinouze.

Ces quelques mots, dignement et tranquil-
lement prononcés, rendirent perplexe l'Améri-
cain. Si, pourtant , le docteur disait vrai, s'il
existait des espérances pour , les. enfants !

I^ertrand-Géraud était bon père, et, quoique
ambitieux , voulait surtout la fortune pour les
siens.

— Quels engagements prenez-vous ? deman-
da-t-il, up peu radouci. Vous avouez donc que
ce d'Epinonze était mon père ?

— Je n'ai rien à avouer ni aucun engage-
ment à. prendre ! Je suis les instructions re-
çues... Si vos enfants sont dignes d'intérêt , je
ferai ce qu 'il m'a été prescrit de faire en ce
cas.

Adriant respira , subitement allégé. Sa con-
science était à l'aise, enfin... Mais ndn, il n 'é-
tait nullement un infâme... Cet individu ne
méritait rjen de mieux que la rente viagère ;
puisque ses enfants étaient intelligents , qu 'ils
recevraient sans nul doute une éducation meil-
leure que celle de leur père, on verrait h s'oc-
cuper d'eux, plus tard , à les doter brillam-
ment-- Le château , peut-être , é. l'un d'entre
eux.

En attendant , la famille Adriant jouirait...
Et nul remords n 'était possible, voyons ! Le
baron avait dit : < Ses fil s, si ce ne peut être
lui > . .

Mais l'étranger n 'était pas homme • à sa
payer de vaipues promesse»

— Tout cela , ce .sont des mots ; je veux des
actes. Pites-moi nettement, et que cela soit
écrit , que la fortune de mon père une partie
considérable tout au moins, reviendra à mes
enfants dans telles conditions, à telle date , -it
peut-être , après réflexion, me contenterai-je
des douze mille francs... Sinon...

— Sinon ? répéta le docteur avec un sourire
de défi . , . _ . :ii-

—- Sinon, je vous fais un procès en reven-
dication , parbleu !... Je .suppose qu'en France ,
il y a des juges, et comme j'ai des preuves, et
qu 'en cette affaire votre rôle est plutôt louche,
j'imagine que non. seulement je gagnerai et
qUe vous devrez tout restituer, mais encore que
vous serez poursuivi.au criminel. Vous voilà
prévenu.

fm Vous ferez ce qu'il vous plaira, jeta dé-
daigneusement Andéol. Moi, je ferai mon de-
voir jusqu 'au bout. ^Tous verrons qui l'empor-
tera. Vos enfants, tout au moins, y perdront. ..
Je continuerai à vous faire servir la rente de
douze mille francs...

— Vous continuerez... me fournissant des
munitions pour la bataille ! exclama Bertrand ,
très surpris.

— Je ne puis faire autrement , pas plus que
je ne peux céder à vos folles prétentions..- J'ai
ma mission à rem,pl(r... Je la remplirai mal-
gré vous, malgré tout .

— Je refuse votre rente ! cria Evariste , ir-
rité par ce beau calme. Von* croyaj achatar la
paix... vous vous trompez- c'est 1» guerre !

— Cette rente s'accumulera chez M* Lesti-
gaac, reprit tranquillement le docteur. .Mieu,
Monsieur , je crois que nous n 'avons plus rien
à nous dire. Tâchez de réfléchir , d'agir sui-
vant votre réel intérêt. Moi , j 'agis suivant les
instructions du baron d'Epinouze.

— "Dites-moi, au moins—

Et l'enfant abandonné laissa percer une lé-
gère sentimentalité, la première.

—- Dites-moi, au moins, que réellement cet
homme était mon père ?

— Je croyais que vous en étiez sûr, nargua
Adriant. redoutant un piège. ¦ ;

Il salua- â peine et s'éloigna rapidement , re-
conduit par le notaire , amical et complimen-
teur.

En résumé , Aqdéol était content de 'lui-
même, .de son sang-froid , de sa hautaine in-
différence, de la porte ouverte sur l'avenir , lui
laissant 1$ possibilité de la réparation , si les
fjls de cet homme étaient dignes des bontés
posthumes de leur grand-père.

tfn seul remords le mordait au cœur :
•** C'est de la cruauté de refuser de lui

dire : « Celuj qui vous donne le pain quotidien
par mes mains était votre père » . H voulait
être nommé, être béni , son repentir exprimé...
Je devais le nommer , quoi qu 'il en pût résul-
ter.

La rencontre de son valet de chambre , hors
d'haleine, le visage bouleversé, le rejeta im-
médiatement à d'autres pensées.

•**¦ Monsieur le docteur... un accident... Ma-
dame est comme folle ; il ne faut pas perdre
u_ » minute !

'— Qui donc ? Pour qui me dema-nde-t-on ?
Déjà, l'angoiçse l'étreignait.
T— M. Régis... Il e$t tombé en faisant de la

gymnastique, au collège... On n 'a pas encore
pu ] t> faire revenir.

Au moment même où il venait de refuser , à
celui qui fut abandonné jadis , l'héritage de
son père, la révélation du nom de ce père, voici
qne le coupable était frappé dans son fils.

Y a-t-il donc une Providence s'occupant des
pauvres petits humains , de leurs fautes et du
châtiment qu 'elles méritent ?

Andéol Adriant le crut pendant cet atroce
instant.

Courant comme un insensé , il arriva chez
lui ; sa femme sanglotait à. genoux , près du
canapé, où était étendu Régis, immobile ; Ber-
trande , déjà une petite guérisseuse, de sang-
froid , tentait des compresses d'eau froide sur
la tête de son frère.

Ce ne fut rien , rien qu 'une forte commo-
tion ayant provoqué une syncope , rien qu 'une
terrible alerte. Les soins éclairés du père ra-
menèrent promptement la connaissance : l'en-
fant n'avait aucun e fracture , il ne souffrait
pas intérieurement ; une attentive observation
prouva qu'il n'avait point de lésion interne .:
huit jours après , bien remis de ses contusions,
leste et rieur , il retournait au collège.

Mais le docteur Adriant restait frappé de
cet avertissement. Il avait désormais la ter-
reur qu 'en les enfants les pères coupables
soient châtiés.

— Je réparerai , se promit-il. Je n'ai rien
commis d'absolument irrévocable. Certes, en
ce qui concerne Evariste , je ne puis revenir
sur ce que j 'ai annoncé , ce serait me déshono-
rer publ iquement ; mais en ce qui concerne
ses enfants , la réparation peut être large ,
grandiose... Pourquoi pas le château et le nom
à ce jeune William , qui est intelligent et dis-
tingu é, en le mariant à ma fille ?

Probablement eût-il , en effet , reparé d'une
d'une façon quelconque. Malheureusement ,
l'Américain , très combatif , certain de ses
droits , ne tarda pas à exécuter ses menaces ,
à engager un procès.

L'appareil judiciare qui devait les broyer
tous deux étai t  mis en mouvement.

(A suivre.)

FOKTUNES MAUDITES

LOGEMENTS
i__——_ 

Ponr le £4 septembre,
appartement conforta-
ble, 3 pièces, avec chaul-
fage eentral, Sablons 33.
ii'adresser a Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 36. co

Lestement de 3 pièces, ler
«Stage, rue Gibraltar. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, 26, Beaux-
Arts. o- o-

A louer, à la ruelle des Chau-
dronnier s, dis maintenant, 1 lo-
gement de 2 chambres et dé-
pendances, entièrement remis
k neuf. 27 fr. par mois. S'adres-
ser A l'Etude Alph. et André
Wavre. Palais HouKemont , Neu-
ohatel.

A louer, dès l'automne, à
Pert-Boulant,

Villa
de 15 pièces, véranda, balcons,
jardin, vue étendue, ou éven-
tuellement 2 appartements de
5 et 10 pièces. Demander l'a-
dresse du No 690 au bureau de
la Feuille d'avis.

PARCS 85. A louer, pour le
24 septembre, joli logement de
S chambres, dépendances, bal-
con. Etude G. Etter. notaire.

A louer logement de 2 cham-
bres et enisine. Moulina 89. S'a-
dresser avenue de la Gare 8, 1".

Faubourg du Lac
? loner poar l'autom-

ne, appartement mo-
derne de 4 chambres,
enisine, salle de bains,
chauffage eentral. S'a-
dresser & M. Henri Rai-
_;ael, IS, rae St.-lffau-
rice, IVenchatel.

EMl PETITPIERRE 4 HOTZ
Epancheurs, 8

t l  
. . .

Appartements à louer:
Gibraltar, 1 chambre et dé-

pendances. 240 fr.
Marché. 2 chambres, 860 fr.
Serrières. 2 chamhres, 800 fr.
Treille, 2 chambres, 240 fr.
Mail. 2 chambres, 830 fr.
Fahys, 8 chambres, 360 fr.

Pour le 24 septembre :
Bêcher, 2 chamhres, 360 fr.
Parcs, S chambres, 450 fr.
Gibraltar, 3 chambres. 462 fr.

Ponr le 24 décembre :
Ls-Favre, 2 et 8 chambres,

«az,.. électricité, 480 fr.
Bocher. 3 chambres. 332 fr.
Rue dn Seyon : ler étage de

2 ohambres. cuisine et galetas.
80 fr. Bureau de Henri Marthe,
Grand'Bne 1. c. o.

A louer un logement de 3
chambres à la. rue de Flandre.
S'adresser Boulangerie Schnei-
ter. c. o.

Appartement
de 4 chambres, balcon et toutes
dépendances k louer pour 24 dé-
cembre. — S'adresser Bocher,
yo 4. _________ °- °-
Rives (le la Thièle

A loner appartement
eomplètement menblé
ponr séjour d'été et.
comprenant 5 ebambres
et cuisine. Belle situa-
tion avec forêt & proxi-
mité.

S'adresser pour tons
renseignements à SI.
Henri iîaiguel, 13, rne
St.-Maurice, Nenchâtel.

A LOUER
. An centre de la ville, pour
époque à convenir, logement de
T éhambres et dépendances.
Loyer annuel Fr. 900. S'adresser
au bureau de C. E. Bovet. rue
du Musée, 4.

Tout de suite ou pour époque
à convenir, au centre de la
ville, logement de 5 chambres.
Prix très modéré. Etude E. Bon-
jour, notaire.

24 septembre
Pris de la Gare, logements de
S chambres et dépendances, gaz
et électricité. 40 et 38 fr. par
moii. S'adresser J. Malbot. Fa-hys 21. c.o.

A LOUER
peur époque k convenir, appar-
tement de 8 où 5 chambres. S'a-
dresser k Ed. Perrenoud. Bains,
nie du Seyon 21. e. o.

A LOUER
24 septembre. & 3 minutas de
la gare, plain-pled 4 chambres.
Fontaine-André S. e. o.

A loner tont de suite,
Grand'Bue 2, apparte-
ment de tt pièces et
grandes dépendances.—
Conviendrait spéciale-
ment pour bureaux. S'a-
dresser au magasin «A
la Tille de Paris >. c.o.

Parcs : Pour le 24 juillet, joli
logement de 3 chambres, dépen-
dances et terrasse. — Etude Q.
Etter. notaire. 8 .rue Pnrry.

CHATEAU 2:  2 chambres.
dont 1 grande, enisine et dé-
Êendanoes. balcon. — Etude G.

tter. notaire, rue Pnrry 8 .
SEYON 11: 4 chambres, oui-

sine et dépendances ; prix très
avantageas. — Etude G. Etter.
notaire, rne Purry 8.

A loner. au Neubourg. loge-
ments de 1. de 2 et de 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter. notaire.

i 1 1  II i i - .

CHAMBRES
Jolie chambre meublée au so-

leil, pour monsieur ou demoi-
selle. — S'adresser, après 6 h.,
Saars 81, 2me, k droite.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Beaux-Arts 7,
Sme étage.

Jolie chambre meublée, an
soleiL Indépendante. — Grand'*
Bue 29. Peseux.

Chambre meublée. Seyon 17,
ler. o. o.

Jolie chambre meublée, au
soleil. Indépendante. — Ecluse
48. Sme. à gauche.

Jolie chambre meublée. —
Ecluse 8 (Gor). c. o.

2 jolies ohambres meublées,
dont une indépendante. Beaux-
Arts 5, Sme. c. O.

Chambre pour monsieur ran-
gé. Bercles 3. Sme. c. Q.

Chambre meublée indépen-
dante, a personne rangée. —
Fahys 105. 2me. A ganche.

Jolie chambre meublée. Ma-
gasin, rue de la Treille 6.

Chambre meublée k louer. —
Evole 6.

i .  i i . . .  • i

A louer tout de suite, con-
fortablement meublés,
BeUe CHAMBRE A COUCHES

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

Jolie chambre meublée, au
soleil, indépendante, éleetrlci-
té. Mme Glasson. Poteaux 2. 3*.

Pour messieurs sérieux, 2 jo-
lies chambres meublées, l'une
avec balcon. — Sablons 14. 1er
étage, gauche. ' ' ' ' . -

Belle chambre meublée. , 1er-
Mars 24. 3me. k droite. c. o.

Jolie chambra meublée. Sa- '
blons 13. rez-de-ohanssée. droite.

Chambre meublée, rue de
l'Hôpital 15. an 3tne. c o.

Jolie chambre meublée. —
Faubourg H6nital 36. Sme. g.

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

Belle chambre au midi. So-
leil, balcon et belle vue. Sa-
blons 14, 2rae, -à gauche.

Demandes à louer
Jeune homme cherche

jolie chambre
indépendante, de préférence au
centre de la Ville. Offree écri-
tes sous B. T. 662 au bureau de
la Fenille d'Avis.

Petite famille tranquille cher-
che à louer, tout de suite ou
époque k convenir, en Ville ou
environs Immédiats,
Appartement de 3 on t chambres
au soleil., aveo dépendances et
jardin. Offres écrites sous M.
P. 651 au bureau de la Feuille
d'Avis. ; i

OFFRES ^

JEUNE FILLE
cherche place pour aider au
ménage, où elle apprendrait le
français. S'adresser à Mlle B.
Beutler. Ecluse 48.

On désire placer, k Neuchfttel
ou environs, comme

volontaire
une jeun* tille. — S'adresser à
M. A. Gendre, rue Erhard-Bo-
rel 5, Serrières.

Jeune fille
sérieuse, 21 ans, parlant alle-
mand et italien, demande place
à Neuchâtel. auprès d'enfants
ou dans petite famille. Entrée
ler août. Gages à convenir. —
Ecrire à E. C. 6S8 au bureau de
la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
17 ans, de la Suisse italienne,
parlant aussi allemand, cher-
che place dans bonne famille
pour aider aux soins du ména-
ge et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Prétentions très modérées.
S'adresser sous chiffres F. 7045
O .4 PUBLICITAS S. A.. LU-
GANO. J. H. 83477 P.

Jeune fille
de 28 ans, forte et robuste,
cherche place de bonne à tout
faire où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'a-
dresser k Mme Dreyer. Café du
Pont, k Thielle.

PLACES
On cherche, pour Zurich, une

jeune fille comme

volontaire
Vie de famille. Petits gages. -*
S'adresser k Mme Jaquenoud,
Tem nie-Neuf 30.

Oa demande, pour uiie famil-
le de quatre personnes, une
bonne

DOMESTIQUE
sachant cuire et au courant dé
tous les travaux du ménage.
Bons gages. S'adresser à Mme
Emile Bonhôte, Peseux, Cha*
pelle -6. . - ¦ ¦ - - ¦ ¦ •  

2 jeunes lis
sont demandées, une auprès des
enfants et une ponr aider à l*cuisine. — S'adresser rue du
Seyon 9. au ler.

On demande pour Neuchâtel,
pour le ler août, une bonne

CUISINIER!.
sachant faire un peu d'ouvrage
de maison. Adresser offres è
Mme de Montet, Bussy près
Valangin.

On demande une

Cuisinière
et une

Femme de chambre
S'adresser Côte 59. Neuchâtel.

jsurçe Fille
honnête et sérieuse

est demandée
pour assurer le service
d'un petit ménage soi*
gaie 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.

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

EMPLOIS DIVERS
Une j eune fille sortant de

l'Ecole ds commerce cherche
place dans nn

bureau ou un commerce
Adresser les offres écrites àB.
689 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Magasinier
serait engagé pour une maison
en Ville. Place stable bien ré-
tribuée. Offres écrites à G. 687
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de sui-
te un

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

FERMIERS
On demande 5 fermiers avec lenr famille ponr l'étranger.

Voyage payé. Situation d'avenir. Références de premiet ordre.
Les postulants doivent parler français et justifier qu'Us n'ont au-
cun lien de parenté avec les empires centraux. A la mêtne adresse,
on demande un fermier pour le domaine de la propriété de Cha-
Sélaz, k 25 minutes de Neuchâtel. SO poses environ, loyer 1300 fr.
Situation particulièrement avantageuse, pour le 12 novembre pro-
chain. Envoyer les offres avec références. On ne prendra en con-
sidération que les offres de fermiers connaissant leur métier et
disposant de leur matériel agricole et du bétail nécessaire. S'a-
dresser au propriétaire. C.-E. Henriod. inffénleur. Areuse .Neu-
châtel). _*¦'¦ ¦ ¦ P. 2023 N-

IUGÉ-TIEUa-CHMSTE
est demandé pour l'étranger, pour prendre la direction d'un, éta-
blissement pour l'exploitation industrielle du lait sous tontes ses
formes. Béférences de premier ordre et assurant que le postulant
n'a aucune relation de parenté avec les empires centraux. S'adres-
ser ft C.-E. Henriod. ingénieur, Areuse (Neuchfttel ,. P. 2024 N.

Vigneron
est demandé pour la culture de
47 ouvriers de vigne sur Saint-
Biaise. S'adresser à Chs Per-
ner. Saint-Biaise. 

On demande

instltoince diplômée
Suissesse française où Françai-
se, pour .le 15 août. S'adresser
à Mme V. H., Villa Coronelli ,
Chnrahr. J. H. 805 L.

On cherohe un

jeune garçon
de 16 à 18 ans. sachant traire
et connaissant los travaux da
la campagne. — S'adresser 'à'
Charles Comtesse fils, Engol-.
Ion (Val-de-Buz). 

On cherche, pour le 15 août,

volontaire
pour une laiterie. Vie de fa-
mille. Argent de poche. Bonne '
occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à A. Muggli.
Laiterie. Oerlikon (Zurich).

i . . . .. .  » ¦ i i . . .

Un négociant de Neuchâtel-
Ville, trop occupé, cherche per-
sonnes disposées a s'intéresser
aveo lui à ' l'exploitation d'un'
procédé nouveau, breveté, sus-
ceptible d'un grand développe-
ment. Pas de capital demandé.
Adresser offres à Case postale
No 3206. ; '¦*' "*

«Jeune employ é .
suisse allemand cherche place_
dans bureau de commerce ou
magasin (de préférence chaus-
sures). Meilleurs certificats et
références à disposition. Offres
écrites sous chiffres W. N. 684
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande P. 41808 V.

Vendeuse
sérieuse et très capable pour les
rayons suivants : tissus et con-
fections' pour dômes, mercerie,
lingerie. Adresser offres, certi-
ficats ¦ et photographie sous
chiffres F. 5210 V. an bureau
de la Feuille d'Avis. Vcvéy.

Jeune garçon
14 à 16 ans, solide, actif et sé-
rieux, est demandé à la PHAR-
MACIE BAULER. Bons ga-
ges. place stdble. Entrée immé.
diate ou à convenir. S'y pré-
senter.

CoBfmiî_ fs
Etablissement industriel à

proximité de NEUCHATEL de-
mande un j eune homme ou une-
demoiselle connaissant la ma»
chine k écrire, la comptabilité
américain e et les travaux de
bureau en général. Entrée tout
de suite. Faire offres écrite»
aveo prétention» sous chiffres
C .693 au bureau de la Feuille
d'Avis. '•

Commerce de gros demande-

jeune homme
ayant fini ses clas»es, pour fai-
re les commissions et divers
travaux de magasin. Entrée au
plus vite. Ecrire à S., Case pos-
tale 20697. Netiehâtel.

. i  i, 1 1 i n m i,,. i .  m ne .
On cherche, pour les vacan-

ces( 8 semaines),

jeune fille ou dame
distinguée, instruite, pour sur-
veiller quelques leçons et faire '
promenades avec 4 enfants. Vie >de famille dans campagne bien
située." Demander l'adresse dti
No 692 au bureau de Ja Feuil- :
le d'Avis. ¦ i

I. ML S m
demande un jeune homme
comme aide menuisier,

et une jeune fûlè pour tra-
vail facile. Entrée immédiate.
S'adresser Trésor 2.

Société Suisse d'Assurance contre la (Me
On peut s'assurer encore on augmen-
ter son assurance jusqu'au 31 Juillet.

Pour tous renseignements, s'adresser k MU. Court & Cle.
4, Fauiio'ur* du Lao, Neuchâtel. , . , 

M11" GUIJ_ 1-AUME, Sablons 26 »
avisent leur honorable clientèle qu 'elles continuent , comme

par le passé, à faire des

JOURS A LA MACHINE
Se recommandent.
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— est en vente *—
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On désire placer
gentille fillette

de J5 mois dans nne honorable
famille à la campagne. Adres-
ser offres et Pris à Edmond
Bill. Neubourg 2, Neuchâtel.

Vacances
•Jeune homme. Suisse alle-

mand U8 ans) , aimerait trou-
ver une place à. la campagne
où ir aurait l'occasion d'aider
aux travaux et de parler le
français. S'adresser à L. Hel-
fenherger. Crêt 31, Nenchâtel.

On demande un interné fran-
çais sérieus, intellectuel, qui
pourrait donner des

LEÇONS de FRANÇAIS
et faire des corrections. Se pré-
senter mercredi soir, de 8 h. H
à 9 h., s. v. p. Demander l'a-
dresse du No 694 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A La Béroche, dans jolie
campagne, on prendrait denx

fillettes en vacances
Bonne nourriture, lait dans la
maison. Personne exprès pour
soins et surveillance. S fr. 50
par jour. Offres écrites' à J. M-
685 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Alliance Biblique
CHAPELLE MÉTHODISTE BEAUX-ARTS, 11

Xfercrcdl 17 juillet. -. 8 heures

Réunion d'aff erm issement
Présidée par M. Léon CHATELAIN

Invitation & tons • ,. .., Invitation a. tons
——u — '¦ ,i ' — ;

H^ BeSSe vétérmalre
CERNIER
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IWE1SB A MM.M
Ensnite de permission obtenue, la Société de Navigation à

vapeur des lacs de Neuchâtel et Morat met à ban le chantier
(îu 'cllo exploite à la Maladière, sur lé terrain appartenant k la
Commune de Nenchâtel, désigné au cadastre de cette localité sous
art. 4884, plan fo 17, No 228. ¦ '

En conséquence, il est formellement interdit à toute personne
non autorisée de pénétrer dans le dit chantier.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.
Neuchâtel, le 13 juillet 1918.

SOCIÉTÉ de NATATION k VAPEUK
des lacs dé NouebSte] et Morat.

Mise Fi ban autorisée
Neuchâtel. le 18 juillet 1918.

Le joge de paix : (sig.) A. DROZ.

<XK>0<><><><><>0<XK><><><><><><>^^

—=ss~. AT EUE F* —=—
de BLANCHISSAGE et REPASSAGE

A3, FAHYS, 4-3
J'informe le public que j 'ouvre, dès ce jour, un atelier de blan-

chissage et repassage non mécanique. Travail Prompt et soigné.
Se recommande , ' Ida OUTLLLET.

M PKOMlNADB_si

_.•'..—._. »_. ̂ T̂^̂ *̂IĤ

| VlllftqfflTURtfr * SAINS |
\ I l llfl HVIIIH Calé-Restaurant des Sports \
% l l l l  \ 1 1 1 Hl '(GARAUE ADDOR A C») %
<> liil U lj il l l l l l l  18, AVESirE D'OiUOHT <>
X Brasserie - Restaurant - Buvette • Billards - Jeux de quilles AX Consommations de 1" choix ô
ô R'ndez vous des Neuchâtelois. Otto Frey. O
g Préeédemim'nt café-restaurant du Théfltre , a Neuchâtel V

Vacances
On désiro placer jeune hom-

me, 17 ans. dans bonne famille
parlant faancais, en échange
d'un jeune homme ou jeun»
fille à peu Près du môme âge-
Durée du séjour : '20 julllet-18
août. Offres à Mme Graf, Pho-
tographie, Winterthour.

AVI ®
Toutes les personnes aux-

quelles Madame Rose - Cécile
Gritfond. à Boudry. pourrait,
devoir sont invitées à fournir
leurs réclamations à l'étude du
notaire Auberson, â Boudry,
jusqu'au 31 juillet courant. Pas-
sé ce délai, aucune réclamation
ne sera admise. P. 2081 N.

Jeune instituteur bernois dé-
sire se placer pendant 2 mois

septembre et octobre
dans une famille de la Suisse
française pour se perfection-
ner dans cette langue (en étu-
de et surtout en conversation').
Adresser Offres et prix de pen-
sion par écrit à H. 695 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

E a  
B

n if*-31*10ilAvvl A%$
Le soussigné a l'honneur de

porter à la connaissance du pu-
blic qu'il a réouvert l'Epicerie
située

Trois-portes 9.
Par des marchandises de pre-

mière qualité et des prix modé-
rés, il espère mériter la con-
fiance qu'il sollicite et se re-
commande chaleureusement.

Eugène HTJMMEL.
Réformé de guerre.

Garde des cultures
du Vauseyon

Les personnes ayant de»
plantages au Vauseyon ¦ ,Châ-
net. Deurres. Carrels, Beaure-
gard sont priées de se rencon-
trer le mercredi 17 juillet , h
8 h. %. au

CAFÉ PRAH1N. Vauseyon
pour établir un service de gar-
de de nuit.

Un groupe.

Police privée
Enquêtes - Missions - Fila-

ture - Surveillance. Confiden-
tiel. Discrétion . Poteaux 5, 2me
étages 

AVIS MÉDICAUX

de retour
HiiHiJBSJHHBB

Dr Jes fle Montmollin
Absent

BBHfflllHllHH.i

riirS-nl
Chirurgien

absent dès le 19 juillet

|lgfliiii
1 seul manuscrit j

B suffit pour l'annonce etpour B
H les lettres de taire part. . - m
H Les avis remis au bureau H
|| avant 8 heures du matin g¦ peuvent paraître dans le S
_ numéro du jour.
H Los lettres de faire part B
M sont livrées, rapidement.
H Administration et im- H
g primôrie de la -Feuitle;Ët
U ... '. d'Avis de .Neuchâtel, H

i • ¦ ¦ ràè 'duTemtJIé'Tîèuf 1. m
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I_a colonisation de la Lithuanie
LAUSANNE, 15. — Le bureau lithuanien nous

communique :
D'après les dernières nouveles propagées par

l'agence Wolff, le grand état-major allemand a
élaboré un plan de colonisation général et sys-
tématique des territoires d'Ober-Ost (Lithuanie
et Courlande). Le Conseil national lithuanien,
gardien dee intérêts suprêmes de la Lithuanie
indépendante, proteste contre ces mesures con-
traires aux intérêts vitaux du peuple lithua-
nien, et saisit cette occasion pour déclarer que
la Lithuanie tient à régler elle-même sa législa-
tion sur ce point comme sur les autres, et ce
d'autant plus qu'il importe autant à son avenir
qu'à sa dignité. •_ ,<aa_.,

lie choléra

STOCKHOLM, 15. — L'< Aftentyadet» ap-
prend du médecin-chef de la ville que six ma-
telots de l'équipage du vapeur < Angerman-
ïand> arrivé vendredi soir de Petrograd sont
atteinte du choléra asiatique. Le médecin dé-
clare que Stodkholm ne court pas le danger
de voir se déclarer une épidémie de choléra.

— TJn des malades a succombé. Les autres
jont gravement atteinte.

Un sermon laïque
Qu il$ ressemblent, peu aux sermons de l'im -

jpérial touche-à-tout ôuillaume IL les sermons
de M-. Lloyd George, lorsqu 'il arrive au pre-
mier ministre britannique de monter en chai-
re ! Et cela lui est arrivé le 23 juin, dans une
iéglise des baptistes gallois, .à Londres, où il
» parlé de l'Eglise et l'avenir.

Faisant allusion à sa vie politique et à «es
irfforts pour que justice fût rendue aux clas-
ses populaires, d'où il était sorti lui-même, M.
Llojrd George a dit :

•< Les résultats que j'ai obtenus, je ne les ai
obtenus qu'en me battant de toutes mes forces.
Cela se passait avant la guerre. Maintenant,
je vais essayer une autre méthode. Je crois
que les cœurs sont moins endurcis. Il y a, de
(par 2e monde, un sentiment plus grand de fra-
ternité.

> Nous avons tous passé ensemble par la
fournaise. Vous avez tous présente à. la mé-
moire l'histoire biblique des trois hommes qui
entrèrent dans la fournaise. Je ne orois pas
que s'ils avaient eu à. régler ensemble des
comptes en sortant du feu, ils se seraient que-
rellés. Ils auraient discuté leurs affaires au-
tour de la même table, ils auraient partagé
leurs bénéfices avec équité, et s'ils avaient ja-
mais dû se quereller, cela n'aurait été que
(bien des années après. Nous avons tous été
dans la fouirnaise, à quelque classe sociale que
nous appartenions — si tant est qu'il y ait
des classes sociales. Réglons donc tous nos
comptes en noue inspirant, de l'esprit du Livre
Saint. Eaisons-en l'essai, et si nous échouons,
s'il est un homme qui se met en travers d6
notre route, eh bien î il nous faudra nous
battre avec lui. Nous savons nous battre. Mais
[je ne crois pas que cela, soit nécessaire. Tou-
jours est-il qu'après la guerre nous ne pou-
vons admettre que le monde soit ce qu'il était
auparavant.

> Avant la guerre , la ne dn monde était un
véritable blasphème à l'égard du Christ, une
honteuse profanation de son nom sacré. Des
millions d'hommes ne se sont pas battus pour
défendre un monde pareil. U faut que nous es-
sayions de bâtir un monde nouveau en nous
souvenant que ceux d'entre nous à qui Dieu
te, donné certains dons, comme par exemple
celui de faire de l'or avec tout ce qu'on tou-
can — il est des hommes qui savent tout
transformer en or — doivent être pleins de
douceur, de tendresse, de bonté pour leurs frè-
res moins bien doués qu'eux, avec qui ils ont
3e devoir de partager généreusement les ri-
chesses qu'ils doivent à la Providence. C'est
d'ans cet esprit qu'est le salut de l'humanité
«près la guerre. Agissons les uns envers les
autres comme des hommes qui sortent tous de
la. fournaise. >

L'Evangile que prêche M. Lloyd George
n'est autre que celui que l'humanité a jusqu'à
présent si mal interprété et si peu appliqué,
fait observer le correspondant anglais du
r« Journal de Genève > . Le comprendrons-nous
j amais ?

Les paroles du premier mmjstre de 1 empi-
re britannique trouveront-elles un écho dans
le «eur des hommes qui survivront au cata-
clysme mondial dont la fin paraît encore si
lointaine ? H faut espérer; sous peine de dé-
tsespérer à tout jamais de l' avenir de le race
Jm-maine.

lia Suisse et l'Allemagne

De la < Suisse. > :
Il fut un temps où l'on;déclarait que l'Al-

lemagne nous livrait le charbon sans compen-
sation. Il a passé. Puis vint la convention de
septembre 1917 qui a supprimé, au moins en
principe, tout le ss'stème des compensations ,
chaque Etat s'engageant seulement à envoyer
à l'autre certains articles dans la mesure de
ses.propres besoins. Aujourd'hui.on. parle de
nouveau de compensations. Il faut donc que
le système, ait été rétabli par une entente ta-
cite ou expresse.

Mais tout cela repose sur des suppositions.
On communique toujours, en effet, à la pres-
se les < données essentielles > des conventions
avec l'Allemagne. Mais le chapitre capital, le
chapitre des compensations demeure fermé
aux profanes. Les bribes qui passent dans le
domaine public servent uniquement à défen-
dre des thèse? et , en l'absence d'un tableau
complet, il est impossible de se rendre compte
du rapport qui existe entr e nos exportation»
et nos importations. Ce régime présente un
double désavantage. Au point de vue intérieur
et constitutionnel, il est insoutenable parce
que l'exercice le plus large des pleins-pou-
voirs ne devrait pas truster le Parlement du
droit d'être renseigné entièrement sur nos obli-
gations internationales. En second lieu , il en-
courage, du point de vue extérieur, des sus-
picions dont la dépèche Eeuter est. un exem-
ple frappant.

(Réd Cette dépèch e, dont on a lu le texte
disait que les Etats-Unis demandaient à la
Suisse des explications sur ses exportations
de forces hydrauliques en Allemagne.")

Ce qui soulève les critiques le» plus vives,
c'est que l'Allemagne ait pu élever successive-
ment La x_rix de son charbon au noint-dè nous

imposer une véritable contribution de guerre
et qu'on nous parle encore de compenser ce
charbon par d'autres marchandises. Le fait
même que nous le payons .au prix de 600 %
représente, en effet, une compensation extrê-
mement importante, compensation en argent
qui devrait exclure tout autre engagement. En
outre , on se demande pourquoi nous n'avons
pas répondu en appliquant la même méthode.
Si l'on tient compte du fait que cette com-
pensation, en argent profite moins aux mines
qu 'au fisc, on constate qu'elle représente tout
simplement un- droit de sortie. Or, ce droit ,
nous pourrions parfaitement le prélever sur
no? propres exportations, en aluminium, en
cyàhâmide, en forces hydrauliques. Le procédé
à adopter pour faire entrer ces droits dans
la caisse fédérale ne serait pas difficile à éta-
blir . Et la recette servirait à. abaisser le prix
du charbon pour la consommation domestique.
U n'est pas trop tard pour examiner cette com-
binaison, d'autant plus qu'on se prépare à
< nationaliser » les exportations d'articles de
compensation. Espérons que cette question
sera traitée dans la discussion du rapport du
Conseil fédéral sur la convention avec l'Alle-
magne, rapport qui était attendu au cours de
la dernière session mais qui n'a pas encore
-paru à l'heure actuelle.

SUlfSE
Pour le maintien de Vwrôre. — Le Conseil

fédéral a pris un arrêté relatif aux mesures à
prendre par les gouvernements cantonaux

pour le maintien du calme et de l'ordre pu-
blic. Les gouvernements cantonaux sont auto-
risés à. faire dépendre d'une autorisation de
policé les assemblées et cortèges publics, de
les placer sous le contrôl e de la police. Ces as-
semblées pourront être interdites et au be-
soin dissoutes, Les contrevenants seront pu-
nis jusqu 'à deux ans de prison et d'amen-
de jusqu'à . 5000 fr. Les 'étrangers pourront
être expulsés pour 20 -ans du territoire suisse.
Le jugement de ces délits est laissé, à, la com-
pétence des cantons. L'arrêté entre immédia-
tement en vigueur..

Dérogations à la convention du Gothard. —
La Suisse et l'Italie ont conclu un accord se-
Ion lequel le gouvernement italien, en déroga-
tion partielle aux dispositions de la conven-
tion du Gothard, consent à ce que les tarifs
actuellement en vigueur sur la ligne du Go-
thard pour le transit des voyageurs et des ba-
gages sur ladite ligne entre la Suisse et l'I-
talie, soient frappés des mêmes surtaxes pro-
visoires que celles perçues par les C. E. F.
dans le trafic interné suisse. Ces dispositions
resteront en vigueur jusqu'à une année après
la publication de la paix. A partir de cette
date, le dispositions préexistantes rentreront
entièrement en vigueur.

Est-ce.qu'il y a aussi un accord pareil en-
tre la Suisse et l'Allemagne ?

Maïs et confitures. — Reproduisant une
information de la * Gazette de Lausanne »'_
nous parlions, le S juillet, d'un incendie sur-
venu à la fabrique de confitures de Brittnau,
dans lequel une provision de maïs aurait été
détruite.

Des renseignements qui nous sont fournies
aujourd'hui, il résulte, tout d'abord, que la
raison sociale de la maison de Brittnau est
< Séchage et fabrique de confitures S. A.,
Brittn a u (Ar go vie) *.

Tl n'y avait pas, dans la maison, de maïs,
mais des tiges de maïs. Ces derniers temps,
la fabrique traitait surtout les tiges et les
feuilles de maïs, et c'est dans la. partie de l'e*
tablissemént où s'opérait ce travail , c'est-à*
dire dans le séchoir, que l'incendie a éclaté',
menaçant lés installations servant à, la pré-
paration des confitures. Les dégâts se bor-
nent à là destruction d'une certaine quantité
de tiges de maïs, destinées à l'alimentation du
bétail ; il ne saurait être question de domma-
ges concernant soit le sucre, soit les confitu-
res. . . . '• ', ,

Signaus. de détresse à la «tonta^n*. -- De
la «Liberté > ï

Il nous paraît opportun, en ce moment où
la montagne attire de nombreux excursionnis-
tes, de rappeler quels sont les signaux i faire
en cas d'accident, d'après le code officiel du
Club alpin suisse.

1. Signaux optiques t De jour : Balancer
six fois à. la minute , en décrivant une demi-
circonférence à partir du sol, un objet quel*
conque , de préférence an drapeau ou un vête-
ment attaché à un bâton, puis faire une pause
d'une minute et recommencer. De nuit : mon-
trer une lumière (lanterne, feu, etc.) six fois
à la minute, faire une pause d'unç minute et
recommencer.

2. Signaux acoustiques : Répéter «ix fois 4
la minute un appel bref et aigu, puis faire
une pose d'une minute et recommencer.

La réponse à un signal de détresse se donne
au moyen d'un signal optique ou acoustique,
répété trois fois par minute et suivi d'une
pause d'une minute.

Tout abus sera poursuivi.
Nous engageons les alpinistes a découper

cet article et h- le prendre avec eux en course
de montagne.

Société suisse des commerçants). — Samedi
matin a eu lieu à Lucerne l'assemblée ordinaire
des délégués da la Société suisse dea commer-
çants. Le président central, M. Lutz, a annoncé
que le nombre des sections était monté à 100 par
l'adhésion de 5 nouvelles sections. La collecte
faite pour le don national au sein de la Société a
produit la somme de 50,000 fr. Les subsides de
la Confédération pour l'exercice écoulé s'élèvent
à SÔ2.49S fr.

L'assemblée a adopté à l'unanimité la résolu-
tion suivante:

« L'assemblée des délégués de ls Société suisse
des commerçants, du 13 juillet 1918 i Lucerne,
comptant 220 délégués de 21 sections représen-
tants 21.000 employés, constate aue la grande

majorité du patronnât ne s'est pas rendu compte
de la nécessité de son devoir de faire correspon-
dre les salaires de ses employés à la dépression
monétaire et de les protéger ainsi de la misère.
Les employés de commerce suisses sont cons-
cients que, pour faire suite aux mesures prises
par leur société coopérative et ses sections, tous
les moyens légaux doivent être mis en œuvre
pour faire cesser cette situation intenable. L'as-
semblée des délégués charge le comité central, en
relation avec la commission de politique sociale,
d'entreprendre une action énergique dans l'en-
semble de la Suisse pour faire aboutir les reven-
dications suivantes:

1. Payement des retenues de salaire faites au
commencement de la guerre.

2. Allocation de renchérissement correspon-
dant à la dépression monétaire. Des allocations
de moins de 50 pour cent des traitements de. 1914
sont totalemtn insuffisantes, augmei t liions nor-
males de traitement non comprise.

S. Etablissement d'un salaire minimum de dé-
but,

4. Protection des employés devant faire leur
service militaire.
. 5. Mesures contre les suites de réduction de
travail dans les entreprises.

Le.comité central est chargé par délégation au-
près du Conseil fédéral et autres autorités de
faire remarquer ces conditions anormales et d'a-
gir en relation avec les organisations patronales
et syndicales pour l'établissement de garanties
légales pour la protection des employés de com-
merce. ¦ ¦ ' . ... .... „...!„_.

BERNE. — Dans l'affaire des vols de bois
dans la région fortifiée de Pleigne, le tribu-
nal territorial a acquitté 31 personnes de l'in-
culpation de vol. Quelques accusés ont été
condamnés à des amendes ou renvoyés pour
être punis disciplinairement pour non obéis-
sance aux ordres du service territorial. La
question des dommages-intérêts réclamés par
la Confédération a été liquidée à l'amiable.

SOLEURE. — M. F. von Arx , conseiller
d'Etat a signalé les difficultés des autorités
à opérer le séquestre des pommes de terre :

< Une vraie misère ! Les paysans grondent
quand on va chercher des pommes de terre ,
et les consû__iâ.teurs parce qu 'ils n 'ont rien.
On a trouvé 765 quintaux métriques de tu-
bercules ! Mais 300 avaient disparu rapide-
ment avant que le département ait pu les
faire prendre ! Un préfet déclara que lui seul
commandait dans la commune et que le Con-
seil d'Etat n'avait pas d'ordres à. donner . Dans
le Leberbérg, on a voulu chasser avec les hy-
dïants les fonctionnaires chargés de la réqui-
sition... La Confédération a réglé le ration-
nement de la. nouvelle récolte. Le gouverne-
ment agira avec une grande énergie. Les au-
torités communales doivent lui aider ! Il y a
parm i elles des agriculteurs qui ne prêtent
pas la main au gouvernement. Au moment
voulu, chaque commune saura combien elle
doit livrer et combien elle peut garder. Ce sera
une dure besogne ! >

TESSIN. — A  l'hôpital de Lugano, une femme
âgée de 60 ans, qui s'était fait opérer d'une her-
nie, est morte d'inanition . On a découvert à, son
domicile une somme de 10,000 francs et une
quantité de denrées alimentaires. La malheureu-
se s'était laissée mourir de faim par avarice.

VAUD. — Dimanche matin, le gendarme
David Echenard, 35 ans, marié et père de deux
enfants a été tué par des braconniers à La
Frète de Saille, près de la cabane Rambert.

Le gendarme Echenard, qui fonctionnait
comme garde-chasse était parti dimanche ma-
tin en tournée, accompagné du propriétaire dé
la maison où se trouve le poste de gendarme-
rie, M. Crozet. A un certain moment, il aper-
çut 2 braconniers, les nommés Regamey et
André Moreilln,- des Plans. Quittant, son
compagnon, il alla, à leur rencontre et e trou-
va nez à nez avec eux, sur un rocher de là
Frète de Saille. Aussitôt Moreillon , croit-on,
tira a, bout portant cinq coups de fu sil auto-
matique contre le gendarme. M. Crozet ac-
courut sur ces entrefaites et les deux bra-
conniers prirent la fuite.

Regamey s'est rendu l'après-midi aux Plans
où il a été arrêté. Moreillon s'est constitué
prisonnier dans la soirée.

— A Corcelles, près Payerne, samedi, en-
tre 11 h. et midi, la charpente du toit d'une
machine à battre que la commune fait cons-
truire, «'est écroulée subitement. Sept per-
sonnes ont été blessées, dont M. Luthy, agri-
culteur, est le plus gravement contusionné.

RÉGION DES LACS
Estavayer. — La foire au bétail de juillet

a été d'une importance moyenne. Beaucoup
de campagnards étaient retenue chez eux par
les travaux de la saison.

Il a été conduit sur le champ de foire peu
de gros bétail de choix. Les transactions pas-
sées ont été très rémunératrices pour le ven-
deur. Les porcs étaient nombreux ; aussi leur
prix a-t-il subi un léger fléchissement.

Il a été amené sur le marché 75 têtes de
«os bétail, 180 porcs et 2 chèvres.

Elle grandira car elle est Espagnole !
(Vieux refrain)

Qu 'elle grandisse, c'est hélas trop réel.
Quant à être espagnole, c'est une autre ques-
tion. D'autres avant moi ont expliqué qu'il
s'agissait selon toutes probabilités d'une for-
me particulièrement, violente et pandémique
(c'est-à-dire affectant, pour ainsi dire tout le
monde) de l'influenza. On a rappelé les gran-
des épidémies qui passèrent sur notre pays
depuis nombre d' années, *>n particulier en
1889/90 ; on a décrit la maladie , ses suites. Ut
moyens de l'éviter ou tout au moins d' en atté-
nuer les effets etc.. etc. : je ne reviendrai pas
la dessu?, mais me bornerai à expliquer d' où
provient . — à mon avis — cette étiquette d'Es-
pagnole,

La < Frankfurter Zeitung > du 2 juillet,
qui me tombe par hasard sous les y*ux, pu-
blie dans son feuilleton une note expliquant
que : < En juin 1918, l'Académie de médecine
de Madrid a consacré une séance entière à étu-
dier une nouvelle maladie qui . semble-t-il, ré-
gnerait aussi depuis peu chez nous (lisez : ert
Allemagne). Les premiers cliniciens de Ma-
drid prirent part à la discussion et échangè-
rent des idées su sujet de l'origine et de' 1»
marche de cette affection > suivent une sé-
rie d'observations médicales intéressantes, par-
mi lesquelles je note celle-ci qui peut avoir
actuellement, une certaine utilité : Dans quel-
ques cas, dit le professeur Hernandès , prési-
dent de l'Académie, j' ai remarqué que des
gens qui se croyaient parfaitement rétablis
sont morts subitement 2 ou 3 jour s après leur
guérison (il s'agissait de personnes qui «on.t
retournées trop vite à leurs occupations, sans
vouloir prendre de ménagements).

Après avoir discuté longuement pour savoir
si le coupable était le bacille de Pfeiffer ou le
Micrococcus ca-tarrhalis, l'assemblée 's'est dé-
clarée — par l'organe du président — d'ac-
cord pour voir dans cette maladie à. type fé-
brile et affectant spécialement le système!
respiratoire, une grippe protédforme (c.-à-d. a
types multiples : laryngite, rhino-pharyngite,
bronchite, pneumonie ete) de type pandémi-
que et présentant dans la plupart des cas u»
caractère bénin.

Je suppose que les autorités médicales «4»
lemandes ont eu connaissance des faits relV
tés plus haut, et que lorsqu'il s'est agi Pow
elles de cataloguer cette grippe, qui nous ar-
rive, dit-on, du front belligérant, d'une façon
si soudaine et si imprévue au beau milieu de
l'été, on a trouvé tout 'simple de lui donner le
nom du pays dont déjà en juin passé les som-
mités médicales avaient eu à- s'occuper d'un»
façon scientifique. d

Neuchâtel, 15 juillet 1918. i
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€AMTÔN
Fleurier. — (Corr.) . — Le 14 juillet & 'été '

célébré, dimanche après midi, par la Société
française du Val de Travers et les interné»
français, belges et anglais, devant 1* monu-
ment des soldats de 1871, à l'a ncien cimetièrs
devenu jardin public. A cette cérémonie, aussi
émouvante que virile en sa touchante simpli-
cité, assistait un auditoire nombreux et pro-
fondément sympathique.

Le capitaine Finoux, du 38me d'infanterie,
a prononcé d'une voix émue une fort belle al-
locution, aussi vibrante que bien pensée :
« On ne meurt pas tout entier, et les Français
ont toujours su mourir. Rappelons-nous ici
comment sont morts nos anciens. Faisons le
serment sacré de venger nos morts et de neuf
consacrer à la. Fra nce jusqu 'à- la libération
complète de notre sol . Le soldat français it»
jusqu 'au bout, aidé des enfant? de la noVU
Angleterre, pour sauver son territoire et aussi
l'espèce humaine. » .. .,
¦ Après l'expression de sa reconnaissance à

la Suisse qui, affamée par la. guerre sèus-ma-
rine, partage généreusement le peu qu'elle a
avec les prisonniers victimes du monstrueux
cataclysme, le capitaine remet la médaille mi-
litaire au soldat Louvet, 7me comp. du 94m«
inf. : « Soldat très courageux, qui a toujûurï
fait preuve du plus grand sang-froid au feu.
A été grièvement blessé le 11 avril 1916 au
Mort-Hommé, au cours d'une violente attaque
allemande. Perte de la vision de Vosil gauche
et Messure antérieure. Croix de guerre ave-
palme ».

Puis le sergent Soigné, au moment de quit-
ter la Suisse et au nom des internés de Cou-
vet, adresse un merci cordial et chaleureux à
la population hospitalière qui leur a fait le
meilleur accueil.

Des couronnes et des gerbes d* fleurs ma
gnifiques ont été déposées au pied du monu >
ment, et une réception tout intime attendai t
les internés chez M. Camille de Lacroix.

Une fois de plus, les Fleurisans ont senti la
vérité du mot d'H. de Régnier, cité par le ca-
pitaine : Tout homme a deux patries : la
sienne et puis la. France.

•••
La grippe sévit parmi les Anglais occupé»

aux tourbières : douze d'entre eux sont entrer
samedi après midi k l'hôpital de Couvet.

On écrit de Londres au < Journal de Ge-
nève > :

Bien fol qui se risquerait à jamais hasar-
der la moindre prédiction sur les destinées de
l'Irlande ! Là plus que partout ailleurs, c'est
toujours l'inattendu qui arrive. On serait
presque tenté de se désintéresser complète-
ment des variations innombrables et déconcer-
tantes de l'évolution politique de cette île in-
fortunée. Malheureusement , comme lord Cur-
zon l'a avoué hier à la Chambre des lords,
«- que l'on comprenne l'Irlande ou qu 'on ne la
comprenne pas, elle est toujours là. >

A la grande surprise du Parlement «t. de
l'opinion publique, lord Curzon a annoncé
que le gouvernement renonçait à préparer «t
à soumettre aux Chambres un nouveau pro-
jet de Home rule , dont personne ne voudrait
dès qu 'il serait voté, et que du même coup
le cabinet de guerre abandonn ait toute idée

d'imposer aux Irlandais la conscription mili-
taire, qui n 'avait pas la moindre chance de
succès dès l'instant où le Home rule restait
dan* les limbes. < Deux raisons prinr-inales.

ajouta lord Curzon, avaient obligé le gouver-
nement à. modifier sa politique irlandaise. » La
première était la découverte, dans le courant
du mois de mai , d' un complot sinn-feiniste ,
de concert avec l'Allemagne , constituant, une
véritable, trahison et non une simple agitation
politique qui n'aurait été rien de très nou-
veau ni de très effrayant en Irlande. La se-
conde était l'attitude du clergé catholique ro-
main d'Irlande, qui avait défié les lois, nié
l'autorité du gouvernement impérial, et mena-
cé ses ouailles de la damnation éternelle si
elles ne résistaient pas jusqu'au bout à la. loi
instituant le service obligatoire.

Lord Curzon , sans donner de renseigne-
ments précis sur le dernier complot sinn-fei-
niste, indiqua que cet acte de trahison, coïnci-
dant avec la grande offensive germanique sur
le front occidental, avait profondément surpris
les membres du cabinet de guerre et les avait
consternés. Les leaders sinn-feinistes avaient
été arrêtés immédiatement et étaient main-
tenant en prison. Le gouvernement, ne voulant
pas être obligé de révéler les sources d'in-
formation qui lui avaient permis de décou-
vrir les coupables, avait décidé de ne pas
évoquer l'affaire devant une cour de justice.
Il suffisait qu'un individu fût soupçonné de
mettre en danger la sécurité du pays pour être
emprisonné sans autre forme de procès. Mais
toute personne ainsi arrêtée avait le droit d'en
appeler dans les sept jours à un comité com-
posé de deux juges de la Haute-Cour. Aucun
des traîtres sinn-feinistes n'avait eu recours
à ce moyen de défense, qui présumait de la
part de celui qui 's'en servait le sentiment
d'une complète innocence. Les leaders sinn-
feipistes savaient mieux que personne à quoi
s'en tenir sur leur culpabilité.

Le gouvernement avait donc décidé en un
instant critique d'agir avec énergie. Environ
90 meneurs sinn-feinistes étaient sous les ver-
rous, et pour la première fois depuis long-
temps l'Irlande respirait librement.

Restait la question du service obligatoire.
Le gouvernement espérait que le clergé catho-
lique reviendrait sur sa décision première et
qu'un certain nombre de prêtres approuve-
raient la campagne d'enrôlements volontaires
commencée par le maréchal French et lui ap-
porteraient tout leur concours. De même, le
parti nationaliste et la plupart de ses dépu-
tés à la Chambre des communes collabore-
raient très probablement avec les représen-
tants du gouvernement britannique pour as-
surer le succès de ce mouvement patriotique.
Il valait mieux donner à la cause des Alliés
50,000 volontaires irlandais , décidés à faire
de bon cœur tout leur devoir, que d'obtenir
un plus grand nombre de recrues en risquant
des sédi tions sanglantes .et peut-être même
la guerre civile.

Les déclarations de lord Curzon ont cause
quelque émotion dans le pays. Pendant un
certain temps, on ax-ait eu l'illusion que ' la
trop fameuse convention irlandaise avai t trou-
vé un terrain d'entente relative entre les dif-
férentes faction s politiques qui déchirent cet
enfer , où plutôt ce ^paradis, des politiciens.
Puis on avait appris que l'accord ne s'était ,
pas fait , loin de là , entre le Nord et le Sud,,
mais que l'atmosphère de la convention avait
été excellente , et que le gouvernement britan-
nique, s'inspirant des discussions qui avaient
eu lieu , était prêt à élaborer lui-même un nou-
veau projet de Home rule, qu'il tenterait de
concilier tout ce qui pourrait être concilié, et
que, pour le reste, il adopterait la. manière
forte et imposerait sa- volonté patriotique aux
extrémistes. Concurremment, l'Irlande était
soumise comme le reste du Royaumî-Uni aut
obligations du service militaire.

Nous «avons maintenant pourquoi ces beaux
desseins n'ont pu aboutir. La trahison des
sinn-feinisteg est responsable de la tournur e
inattendue qu'a- prise la politique du gouver-
nement. Nous retombons aujourd'hui dans le
chaos, tout au moins au point de vue po-
litique ; mais il faut espérer que jusqu 'à la
fin de la. guerre, le cabinet de guerre admi-
nistrera, énergiquement l'Irlande et la trai-
terai comme une province quelconque du
Royaume.

.T. CoUDrjBIER.

Le gouvernement anglais
et la question d'Irlande Partie financière

Bourse de Genève, du 15 Juillet 1918
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A LA POPULATION
i '¦ du canton de Neuchâtel
Yr ¦"¦'¦

Le synode de l!Eglise nationale, agissant
(tomme autorité religiéuâé' en vertu du mandat
Joui lui a été confié et dans le sentiment de sa
.«responsabilité, adresse à la population du can-
ton un sérieux et pressant appel.

• ' Emu des plaintes nombreuses qui se font
-four et des graves préoccupations de tous, en
Èartioulier de ceux sur . qui le fardeau de la
çûe pèse le.plus ' lourdement dans les .doulou-

5
'euses (nrconsWnces où' nous nous trouvons
epuis quatre .ans,- ,' il invite tous les enfants

&n pa-̂ s à s'unir dans un 1 même sentiment de
ijûsiice et de dévouement', fil invite en particu-
lief ' les producteurs et ' les vendeurs à ne pas
'lîë laisser entraîner rpàr le désir d'un gain esa-
géré et par la tentation d'user à leur profit
af'ùii état de choses exceptionnel , et il exhor-
te; en même temps les acheteurs a ne pas cdn-
l&ihuer par ' des mesures inconsidérées au ren-
^Hérisseuient, 'déjà E T regrettable, des objets
'Jes plus nécessaires à la vie.
¦ H souhaite que le peuple chrétien , attentif
l\ la voix de la conscience et soucieux de l'in-
térêt général, allège dans la mesure du pos-
auBle, au lieu de'l'àggravçr , une situation-sin-
g«alièrement difficile. ; •

ï II' demande à ceux que ,la fortune, a favori-
sés de considérer comme une tâche dont on
aoit.s'acquitter avec joie,-le devoir de préve-
nir et d'adoucir les soucis et les inquiétudes
Souvent cruelles dont -ils sont les témoins.
: L'autorité de l'Eglise, au nom du Dieu

qu'elle désire servir, -prie donc le peuple neu-
châtelois. de se , souvenir des grands , devoirs
KJU.e l'heure actuelle lui.impose. II. ne faut pas
due . la solidarité .qui doit exister entre tous
IjBS' hommes et partieutièrement entre les en-
tants d'un même pays', soit un m,ot vide de
fĉ hs, il faut qu 'elle (devienne la . sainte.,frater-
nité qui apporte tout à la fois la consolation
4' ceux qui souffrent et la, bénédiction à ceux
aui leur viennent on aide. , ;
¦ Lé synode informe toutes les paroisses, que,

pour, donner un. commencement de.réal isation
'è| I'entr'aid© qu'il recommande, il invitera le?
BOllèges d'anciens à prendre, de concert avec
lea autorités communales, les mesures néces-
saires, là où le -/besoin l'exigera, pour parer
aux difficultés que l'on peut prévoir pour
l'hiver .prochain; La recommandation d© l'a-
pôtre : < Portez les. fardeaux les uns des au-
tres », est plus actuelle que jamais. , _ . .,,
:'Lo!s_2ppJie saisit cette ç.C6â§ip_n j&o_ur . inviter,

iBÔtré peuple au sérieux que réclame la situa-
tion présents, le mettre en garde contre l'abus
des fêtes et contre les plaisirs frivoles, et lui
rappeler qu'il y. a dans l'observation du dinianT
<jj ië£ trop souvent profané, et dans la participa-
tion au culte public, trop aisément délaissé,
Une source féconde d'encouragement et de pro .
r̂ès 'moral. En même temps, il joint sa voix à

celle de tous les bons citoyens pour protester
contré l'immoralité qui .semble aller., croissant,
çpŒttn'e a l'on voulait oublier dans l'ivresse, des
jouissances grossières les tristesses, du présent
et les , inquiétudes de l'avenir, et pour insister
car le respect qui est dû aux saintes, affections
tj t aux,devoirs sacrés de la famille, desquels dé-
j^end la, prospérité.de la patrie, en rappelant à
la mémoire de tous cette antique vérité que si
«j ïa justice élève une nation, le péché est l'op-
I^obfe des peuples./.- . .
'**

'¦ Y ;LE BUREAU DU SYNODE.

L,â GUERRE
FronÉ français ,;
V Les Allemands

, put attaqué sur 80 kilomètres
' -BARIS; 15 h. - — • Après une violente pré-
parat'îonvd'artillerie les Allemands ont atta-
qué ¦ cèî m'atin - depuis Château-'Thierry jus-
qp.'à f'la;-ilftin- de Massige. liés troupes- fran-
çaiseŝ soutiennent énergiquement "le choc" en-
nemi sur up front de 80 km. La bataille est
en .cours.-J.',-:' :. . • ; - ' ¦""¦ > - .• '.¦ •"• •' -... ''—«¦'¦

": LCiNÏt.RES; iS, après midi. — Notre opé-
ration ,; hi'ér, hjati n,. dans le secteur du lac Die*
kebuseh, 'à été entreprise sur un front d'envi-
ron ^OOO1 yards, dans le voisinage du bois
Ridgè. 'Elle avait pour but l'enlèvement d'une
Jo'sitiôtt-d'uhe, certaine importance locale, dont
ïâ 'possession' avait' été fréquemment disputée
depuis1 l'avance allemande du 25 avril; . '.
... -No;tir..e,,£(ttâque, qui semble avoir surpris 1 en-
nemi, ,a .poinplètemeht réussi.. Tous nos objec-
tif^ . pnî. ', été atteints. Nous , avons/ cap-
ttiré '296 prisonniers, quelques ' mitrailleuses
ainsi que du matériel', non encore complète-
ment dénombré. Nos pertes sont légères:
' ' pendant la huit, nous avons amélioré nos
positions 'vers , Villèrs-Brètonneux, .' et ' fait
quelques; .prisonniers. D'autres ont été "égale-
ni^nt .capturés au cours d'un raid heureux exé-
cute, pàV lés troupes anglaises dans les ehvi-
f bns .d'Ayettè. L'artillerie ennemie s'est mon-
trée acjtiVe au sud d'ArraiS, au nord de Béthu-
nje ' e.t dans .les secteurs 'de Lodrè et de. Dické-
hùsçh1,: 1' Y'- '. ' "'' "'" '" '' '•" ' "'" ' ~7*~ ' .:

~

.BERLIN,.!̂ . — Groupe d'armées du kronprinz
Rppr^sht.' — Au sud-ouest d'Ypres, l'ennemi a
attaqué hier matin, après une forte préparation
d'ajrti^eriey et a pénétré sur une mince .largeur
dans-notre zone de combat , 1.

¦Des -.deux côtés de la Lys, pendant Ja jour-
née, aetivité de l'artillerie, qui s'est animée
aussi le soir Sur le reste du front . . • .

GToijpe d'armées du kronprinz allemand. —
Entre l^sné et. la Maine, l'activité" combattante
ès't'r&tèe'vive. Escarmouches d'infanterie loca-
les' w ïttd"de 'Salntiprêrré d'Aigle" èF SartOS
vaïfêVde la Savières. .; -. ¦-¦ ' ¦'¦¦¦

BERLIN, 15, soir. j*- Au sud-ouest et à l'est de
Reims, nous avons pénétré dans des parties dés
positions "françaises. "

"¦ ' K. 'ofïeïi si ve al 1 em an de ;
BAEIS, 15. — Les journaux signalent que,

cette . nuit, l'artillerie a repris de l'activité
dans .plusieurs secteurs. Bar le temps redeve-
nu^çlàîf ,\ da'rïs lé câline de l'atmosphère, * les
Bàrisiens entendaient le ' roulement lointain

y  r- r 'f  rf • • • .;.  ̂ . 4 . . ¦ • f - ' - . , .

d'une viSenti canonnade. '" v ," . '
. ;.ÏL\RISr, 15. — L'offensive que les Allemands
viennent de déclencher embrasse un front de
plùsi d® j60 kilomètres, et .s'étend sur les deux
secteurs compris, le premier .entre Châtéàu-
IJiierry et Reims, le' second entré. Reims et l'Ar-
gonne- - - , '_ :'. '.„.. . ' , . ' . „ . ' ,.„ . Y-. , ¦¦ - - ¦ ¦_

- Elle a été accompagnée,d une diversion sur'.-le
Ijoût de l'Ourcq, qui a..été étouffée sous la vio-
lence et la soudaineté , de nos ripostes d'artille-
rie. C'est la càhpnnàde de Villers-Gotterets à, la.
Marne que les Parisiens ont entendu cette nui't.'
L'attàqjie allemande; en direction de La Ferler
MÎIon, Vest heurtée à un si formidable bairragè
qu'elle n'a pas pu sortir de ses .lignes, ' ÀY.'\

•C' est! entre Dormans. et fieims que l'ennemi
a fait/intervènif ses. plus grandes forces ,1 cher-
chant un passage .sur la Marne.
""S-ûr'Te resté du front de bataille;' nous , té-
nops dans .la*zone de nos avant-postes. A huit
heures du' matin, les combats duraient encore
sur/les parallèle-: de départ./ . - '-' ;• J
¦ 'ii'-t -ntra/nsigeant > dit que' "dans, -les mi-
liTOX'fenseignës, on décliâire que l'atitaque- s'est
produite,- à'ia 'da'tè et -dans la région attendues-.
NoaVtrpùpes n'ont pas - été surprises;.' "L'im-
pr'éïs'ioh à 'inidi était b'ohh'ev- •• '•" •/•'> " ; . "¦

M. - 'Victor Kuhn e écrit dans la .«¦ Q.azette
de Lausanne > t v ' • . - - • ' - •  ;• ;-", * 'T

Sous le titre « BoJen -und. Mitteleuropa > ,Ta
«-Ne^iveHe-Bresse libre >. du 16 juin publie uu
asti&le .dp,.- .Frédéric Naumann L le. fameux.dé-
pnté 'aù B/eischtag. Un passage de cette cor-
respondance est digne" dlêtre relevé parce qu'il
se rapporte à la. Suisse. Après avoir affi rmé
que .c'est-pour la Brusse une.néce?sité. -absolue
de. çQuierVer . les territoires:.polonais (Bosna-
nie, :Silé^ie) administrés par elle jus qu'à pré-
sent, ̂ .Naumann ajoute en matière de con-
Splation..:,! ... - • .... ... , ' . •¦ ; ,  . .... . •,'. . .' ¦ • . .
¦¦" < Cette renonciation de la part des Polonais
dpit d'entblée être-considérée comme un fait ;
cela n'est cependant pas si tragique qu'on veut
bien l'insinuer parfois du côté polonais, puisque
la nation allemande en donne elle-même Vexem-
ple: en laissant , en parfaite connaissance de
cause, împortantes parties de son peuple dans
les ' Etala voisins et amis : VAutriche et la
Suisse! _v • . :" •- ' • '¦ ¦- . . .!  <

... ... u > 
¦ •

Je m'étonne qu 'aucun de nos. journaux n'ait
relevé cette aimable sentence échappée à la
plume du chef des démocrates allemands.
Faut-il se fâcher ? Sied-il de comparer l'éta-
lage impudent de cette opinion ' tùdesqué à
l'attitude < néutraj e > imposée .à' uotre' presse?
Convient-il d'être flatté de ce que Berlin per-
mette à la Suisse alémaniqu e,, '« 'cette partie
de la nation allemande » ,. de se gouverner elle-
même ? Ou doit-on traiter-par le mépris tou-
tes , ces sottises ? Cest sans 'doute ce qu 'il y a
de mieux à faire, '• "* ."• '' ''- ¦ - ' : ' ' ' "' -r. ' ¦¦-ri i - '-y ' .."_ ¦

Le 14 juillet

PARIS 15. — Tous les journaux constatent
que le 14 juillet 1918 a présehié un.caractère ex-
ceptionnel. Ce fut réellement' pour la première
fois, une fête de toutes les nations libres unies
dans le serment d'abattre.le militarisme prus-
sien. Cette journée, disenWlsi restera; une date
historique. La presse insiste sur la chaleur avec
laquelle Paris a acclamé les soldats du droit dé-
filant sous des uniformes variés et des drapeaux
divers, mais ayant le même idéal : assurer la
liberté du monde et le développement de la dé-
mocratie. • " "¦: ..:. ' '.'

Lies évasions par avions. .. . . . . . .  . , , - '?¦ r.;- . . . ; ^-j s ii-
Nous avons signalé, jL-y ' a.quelques jours,

l'arrivée en Danemark dp deux 'aéroulanes al-
lemands portant chacun un passager outre le
pilote. D'après leurs déclarations; à la police
danoise, on a appris que. ces Allemands'avaient
quitté l'Allemagne par ;I"a-voie des airs . pour
s.e dérober au service militaire- "Quant au plus
qualifié de ces passagers, ..lie docteur F. Nico-
laï, professeur à la . faculté-de méâeeine de Ber-
lin, condamné récemment par un .tribunal mi-
litaire pour avoir publié en Suisse., l'ouvrage
intitulé ..: < la Biologie d,e la , guerre-?(, il vou-
lait échapper au régirne pénal qui l'avait
transporté . de forteresse' en. camp de surveil-
lance Les fugitifs ; avaient .réussi., à pa>rtir de
Neu-Buppin, dans le .Bia-qdebourg.' . ; ;.
. . L'\ Aftenpost *. de - Christiania rapporte un
incident dé. ce -voyage mouvementé .qui- rap-
pelle, l'aventure du fameux -.capita.in6.de Kœ-
pÊnick.. En. route, un. des . avions, .manquant
.d!pssence, le.pilote, n'hésita pas . à atterrir .à
l'île. Febmer, près/d'un dépôt de. la. mariné, et
là; réclama avec assurance l'es bidons nécessai-
res â.faire .son plein, Sans ehTdèmahdèr davan-
tage, , les .gardiens du poste, s'empressèrent : de
faire.droit à cette requâte. -Une fois son ré-
servoir , rempli, l'aviateur-ireprit 'les airs, et
sans, encombre, cette fois/ réus,sit' à.,gagner l'île
danoise de Langelànd.. - ' " < /.  ¦ :• .'' •'•'¦ -

La vie en Belgique
!/. : (Service particiiUer,) . , . :¦.

, LE HAVRE, 13. - .̂ L'auteur très qualifié
d'une lettre partie de Belgique,.-pn juin 1918,
après avoir donné une liste; des prix" excessifs
des denrées achetées dans "le' comineroe libre
r-r* .souvent en fraude r~i continué :pn ¦ ces tèr-
n.es ;: • - , . ¦¦'.- . - . Y - 'ÀY-Y ' :; T '._ "

: ' : • - ¦' ¦-
, < Du 8 au 20 avril, nous.iavons' reçu par per-

èonne 800 gr. dé ftaindoux, .̂ 00. .gr.'.^f) riz, 10.0
gr. de' semoule de maïs, ioO' gr. , de ¦çéréalinê,
de . la torréaline (grain torfpfiè,!! paquet par
personne), 1/2 litre de v-inaigre,. ?00 "gr. de ha-
reng. La torréaline-ept notre café , mais lé 'ca-
fé véritable coûte 55 fr.;le.:kilp,-..¦./',/

»Du.22  avril .-au 4 -rhai,., n0;us ayons reçu
20p. gr.-de lard, 100 gr./de saindo'ux , 100 gr.
de /riz, '100 gr. de harieptsj , ipOgr^ , de céréali-
ne, 1 paquet de torréalïâè,.-!. byj.que. de savon.

> Cet hiver, nous avons rëç^'/envj ij çon 62 ki-
los de pommes de terre pour> deux ,personnes.
En avril, les Allemands ont livré ÎQO gr. de
pommes de terre par personne. Là centrale des
beurres a donné 100 gr.-ien avril pt 200 gr. en
mai , mais ceux qui reçoivent le lait .du comité
national n'ont pas droit au/beurre...tandis que
cçux. qui. sont , inscrit s à , la .centrale des beur- -
res; ont droit au lard . -Necherchez pas à com-
prendre. . . . . . . ', ..' " ..
. » Dans les boucherie^ communales, le pu-

blic.' peut , obtenir .200- gr.. de lard ' à 19 fr,' le
kilo, et 1/2 kilo de viande par semaine à 18 fr.
le kilo. Le chômeur a , en outre, sa> soupe.
. > Ces . quantités vous indiquent-les . difficul-

tés inouïes de la vie-pour la classe ^uvrière et
ppur la..petite bourgeoisje> .La.clas3.e:fpuvrièTe ,
qui . chôme, parce que lés..Usines soni. vidées
par . .ltes...Allemands, - est-:, descendue, jusqu'au
fond de l'enfer de la misère. Quand on a faim,
on boit un verre d'eau, mé disait un ouvrier.
Un autre, ouvrier, -pé-re dp. ..deux enfants, a ré^
sisté pendant trois .ans-j. -il , .est allé travailler
dans une u?ine métallur-gique, aux réparations
des autos et taubes alleni;ands. .Op pleurait de
faim dans . son ..ménageyj.Liii-inême '̂ .vait: les
larmes aux yeux et. la:Jrage. 'au cfeiiir. Faites
donc canipagne.- ppiiT. a.E^ljLorer le -gbrt des ou-
vriers..Ils ont/faim....?;. ^-.. r ,'7'Y r Y- : ' ¦ • "

. LE. HAVBE, 13, --.D'après le journal «Lés
NouvèUes > ,' dg-.La-Haye,' '(n* du 29' juin/i9ï8),
tbUs ' lès jésuites du ¦' Collège Notre-Dame, à
Tournai , \*i'ennent d'être expédiés ' rju : camp
d'internement aîlemand de Gelle-'Schl'Oss pour
< insubordination envers les: autorités alle-
mandes ¦». -" ¦• '¦ • ¦ ' ' ' ¦ '¦ "'¦ ¦' '¦ ' ' ' ¦ ¦ ¦ • 

'¦—¦ .M. Louis Strauss,..éçh/evini de- la.- vElle
d'Anvers, arrêté , piueieurs |qis /par '|es : Alle-
mands, et , finalement, .rfàlgré son grand âge,
déporté en Allemagne, vient d'être, incarcéré
dans la- .forteresse de .Ce|'te (Hanovre).

Service sn.écial de ls. FeuUle d 'Avis âe MucA M̂.

• - ,. ' ï_a grosse Bertha
" BARIS, 16. — (Havas).. — Le bomharde-

ment dé Baris par lés canons à longue portée
a repris aujourd'hui.

Coulé .

COBENHAGUE, 16. — (Wolff). . — Le mi-
nistre des affaires étrangères communique :

Le voilier suédois « Gullfax > a. été coulé
dans . les environs des Far-Oer ; l'équipage a
été débarqué . • - . - ¦

_es Tch'éco-Slovaques
LÔNDBÈS, 16. — (Havas). — On mande

d'Amsterdam aux journaux : '
Les Tchéco-slovaques sont maîtres de la

région comprise entre .Tomsk et rTohtarvenir,
sur une distance de 800 km. Lés Tchéco-slova-
ques" de cette fégion auraient pris le nom de
.* -gardes noirs .>- . . -_ 

La révolution à Petrograd semble avoir pris
fin ; des. obus ont détérioré de nombreux im-
meubles. . . .- , ¦• î '• . - .; ¦'

_. l'Université de Fribourg .., ,
FRIBOURG, 16. — L'université de Fri-

bourg a élu hier, à la presque unanimité, rec-
teur pour l'année 1918-1919 , le professeur or-
dinaire de droit romain T. Tuor, de Brigels
(Grison). .

Les Lituaniens marchent snr Petrograd
LAUSANNE, 16. — Du bureau d'informa-

tion de Lituanie :
Une armée de. 35,000 Lituaniens,, vétérans

de l'armée russe, vient , sous les ordres, du gé-
néral Elimaitis, de s'emparer de Vitebsk
après avoir infligé une grave défaite aux
troupes des soviets qui se sont en vain effor-
cées d'arrêter l'élan des Lituaniens.

Un < Te Deum » solennel a été célébré dans
toutes les églises catholiques et orthodoxes de
la ville en l'honneur de la libération de l'an-
tique cité des bords de la Duna. Les volontai-
res affluent à l'armée du général Klimaitis,
qui marche sur Betrograd en poursuivant l'ar-
mée bolchéviste dans sa retraite désordonnée.

HÏRMT DBiptLi OFFICIEHI
— Faillite de Sohuts frères , usine de déoolletage,

à Irtt Chatt-c-de-Fonds. Bâte de l'Ouverture de la fail-
lite : -28 juin 1898. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 2 août 1918.

— , L'autorité tutélaire du. district de Neuchâtel a
prononcé la main-ievéé de la tutelle :

1. de-Louis Pernet, décédé à Hauterive le 18 avril
1918, et relevé M. Alfred Rosset, pastenr, à-Saint-
Blai8e, de.ses fpnpti(yis de tutçur ; ,. , .

2. de Armand Teusclier, décédé à Ferreux le .24
Juin 1918; et rélevé M* Ch-, Guinand , avocat; à Neu-
châtel. de ses fonctions de tuteur. ;. . ' ' , ' .. ' . .

Pour les chefaux. — Réunis dimanche, au
ûombre d'une quarantaine , les propriétaires
de chevaux.de Neuchâtel et environs ont dé-
cidé' ,de_ mander d'urgence une délégation au
Conseil '.d'Etat^ aux fins . d'obtenir la ration
d'avdine nécessaire à l'alimentation de leur»
Ijêtes. L'assemblée à également jeté les bases
'd/ûrie Société des propriétaires de , chevaux.

; Sténographie. •--- Voici les résultats obtenus
àuj i exâhïens et concours de l'Union stpno-
gràphî.qùe' "suisse.. Aimé-Bans, ' samedi' et., oT-
mahehe," à Montreux/ par les membres de la
B^çitiôn de; NéUchatel presque, tous, élèves ou
aneiehs.'.élèjV!es;des cours des classes secondai-
ïe/ou' de- ceux de l'Ecole supérieure de com-

'•< •.'-. "-¦ ;' •. •' ¦' ¦¦'-• „ '''T ê. > ', :  ' ¦' ¦¦ ¦ ; - ¦•-: '- ' •'' • - •
B«eççce. • - r '. -

Breyet. de professeu-r de sténographie : M.
Ernilé.GouYer'neur , Mlle Germaine Dubois. :

Diplômes . d'e; stériogxaphe professionnel
(vitesse . 150 mots) : MHesr Marg. .Matthey-Do-
ret, - A--JéanTpnaud, Y. Giorgis," Ida. L'Eplat-
tenier.' ' ": ".'

Diplômes-de. sténographe commercial (vi-
tesse. 140' mots) : Henri Tschantz (félicita-
tiona ldu jury), Berthe Landry, Emile" Gou-
verneur:. Vitesse 120 mots : Marthe Schnei-
degger (félicitations du 'jury), L. Nerdehéty
M; BsramgartneT, A. Faist, N; Tripet, R.;Hen;
riod, Y. Mazzoni . Vitesse 110 mots : H. Garo,
G. Merky, M. L'Eplattenier , Ch. Montandon.
Vitesse 100 mots : R. Bulver. Vitesse 90
mottr ^ Anrra Bôgli/ M. Wenger,- 'M.-L. .L^ 5-
_ueurj M. Clerc, E. Ogis (Beseux), M. Luthy,
MayBorret, Etienne Jacottet (Boudevilliers) ,
lY. Besson, F. Matthey, A.' Maurer , J". Isch , A.
iW_llio_enet , R. Wyss, M. Hostettler, L-
tFeanhefet, B. Barbezat. Cl. Beyeler, M. Al-
ibarin, H. Deubelbeiss, I. Dudan, R. Dellen-
Ibach. Vitesse 80 mots : F^ncis Dumont (Cor-
¦taillod), M. Schwab (Colombier), A. Fitzé,
IBdmond Enzen, A. Parietti , E, Dellenbach. L.

Krieger ,, L. Barietti, N. Sta.u ffer, J. Zuttel,
M/BeVrét; B. Bhilippin.

"¦' -IS'e'sît' une. ancienne élève de nos éeples . éga-
lement' qui est sorti la première ; Mlle Jeanne
Tereiér à obtenu le diplôme professionnel'à la
vrt.ësse' d'ë/21'0 mots et la mention < félicita-
tions du jury'»'.'- ' • ' ' / •  '' '
. . " '¦)  ,. - .. -.. A. . . , ¦ . . , - >  ' : • " • . - . ' •: > .

Betuède contre grippes «t contagions. —
U_ --de -nit>s lecteurs qui a beaucoup voyagé
nous communique la formule suivante : alcool
-à ;9b; ^0 % ; menthol, 10% ; camphre, ;10 %.

/Respirèjr. très fort de manière 'à ce que l'ef-
fet dé- froid produit par cette inhalation se
fasse sentir jusque dans la gorge. ¦
.- Trois ou. quatre fois par jour.

Tous les coloniaux s'en servent dans les
épidémies de peste, choléra et maladie des
pays chauds trac aiises par l'air ambiant.

NEUCHATEL

Mises sur pied renvoyées. **- Le Conseil fé-
déral a décidé -de renvoyer la ' mise sur pied
des unités suivantes , en ra\sdn de l'épidémie
de grippe : état-major du régiment d'artille-
rie 9 ; groupe d' artillerie de campagne 17. et
batteries 37, 38, 39, ;. bataillon ' d'infanterie
de forteresse 166.; état-major du bataillon
d'infanterie de forteresse '167;.;: compagnies ,
d'infanteri e de forterressç I,. III et IV/167 ;
bataillon d'infanterie de forteresse J 7.7, .•„

L'alimentation dans le canton de Zurich. —
Au Grand Conseil , au nom de la commission
de secours constituée à la suite de la requête
des femmes, le président de la ville, M. Strâu-
li , de Winterthour, a fa it des communications
sur les délibérations de la commission et a
développé les propositions' suivantes :

1. Reprise de l'augmentation du prix du
lait par le canton à partir du 1er juillet.
2. Règlement uniforme du rationnement du
lait par la Confédération. 3. Augmentation de
la ration de lait pour les personnes vivant
seules. 4. Développement des soupes et des
cuisines populaires. 5.- Emploi de la récolte
des fruits en première ligne pour des buts d'a-
limentation par le séchage. 6. Repas intermé-
diaires aux écoliers.

M. Strauli a déclaré que la commission ne
peut accepter le séquestre de toutes les den-
rées alimentaires- et leur répartition uniforme
à l'ensemble de la population , réclamé à plu-
sieurs reprises, notamment par les femmes.

Une longue discussion s'est déroulée spé-
cialement au sujet de la question du prix du
lait. La plupart des -orateurs ont demandé que
le Grand Conseil prît immédiatement Une dé-
cision, tandis que lp gouvernement a annoncé
qu'il présenterait dans la prochaine séance un
projet de loi /concernant la reprise par le can-
ton de la somme représentant l'augmentation
du prix du lait. Le Grand Conseil a finale-
ment '" approuvé les six propositions cirdessus
dans la forme de la commission.

Camp romand de Vaumarcus. —r En, raison
de l'épidémie actuelle de grippe et du danger
que présente la vie des cantonnements, et après
avoir pris le conseil de plusieurs médecins,
la commission responsable a décidé de sup-
primer le comp de cette année.

Blus de ,200 hommes et jeunes gens s'étaient
déjà annoncés comme participants.

NOUVELLES DIVERSES

Extrait fle la Feuille officielle suisse „ commères
— ' Ernest "Webéf et Otto-Tràùgott Weber, boulan-

gora-pâtlss-eTS, 'tous deux domiciliés à Neuchâtel,
ont constitué, à . Neuchâtel, BOUS la, raison sociale
Weber frères, une société en nom collectif. Boulan-
gerie; pâtisserie, crémerie, conserve de fruits! ¦

„LB RAPIDE"
: Horaire répertoire

(nouvelle édition complétée , .
avec prix de? places comprenant taxes
et surt axes en vigueur actuellement)

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente

Prix : SS .centimes

_MpiB!jBpBBBM-B_W—wa_w_^
Monsieur et Madame Henri Robert-Berthoud

et "leurs enfants ; Madame et Monsieur . Julien
Maire-Robert et leurs enfants ; Madame Veuve
Arthur Torche-Robert et ses enfants ; Madame
et Monsieur Charles Baumann-Robert et leurs
enfants ; Monsieur Maurice Robert, à Genève ;
Madame et Monsieur Albert Kappeler-Robert ;
Monsieur et Madame Marcel Robert-Barbezat
et leur fille ; Mademoiselle Marguerite Robert,
à Hilversum (Hollande) ; Madame Veuve
Charles Robert, ses enfants et petits-enfants, à
Genève, Saint-Julien (France) et Lausanne ;
Monsieur Alfred Demagistri et famille, à Cor-
taillod, ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve Julie ROBERT
leur chère et vénérée mère, belle-mère, grand'-
mère, tante, cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection, après une longue et cruelle
maladie vaillamment supportée, à l'âge de 73
ans.

Neuchâtel. le 15 juillet 1918.
, , . ' ' " Celui qui aura persévéré jusqu'à

la fin sera sauvé.
Ma grâce te suffit.

La Feuille de demain indiquera le jour et
l'heure de l'ensevelissement

Domicile mortuaire : Côte prolongée 113.
On ne touchera pas. j

Prière de ne pas faire de visites.

Madame Paul Oelschlaeger - Roulet et ses
enfants - '.r .

Mademoiselle Lucy Oelschlaeger,
Monsieur Eddy Oelschlaeger, à Corcelles ;
Madame A- Maurer-Roulet et ses filles, à

Bordeaux ;
. Monsieur , et Madame Alexis Roulet et leurs

filles, à Payerne ;
Monsieur et Madame Max-F. Roulet et leurs

fils, à Couvet ;
Monsieur le pasteur et Madame Léon Roulet,

e{ leurs fils, aux Verrières ;
Mademoiselle Marguerite Roulet ;
Madame Alexis Roulet-Breguet

^ 
à Neuchâtel ;

les fainiles' Oelschlaeger, Schleich, Roulet, et
Sillig,
ont la grande douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Willy ŒLSCHLJEC.ER
leur bien-aimé fils, frère, neveu, cousin, petit-
neveu et parent, décédé le 16 juillet, à 3 h. Va
du matin, dans sa 24me année, après 11 jours de
maladie.

Corcelles sur Neuchâtel, le 16 juillet 1918.
"_ , '.' Veillez et priez.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 18 juillet
à 2 heures de l'après-midi.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

. Madame Veuve F. Seiler, à Neuchâtel, et ses
cinq enfants, ainsi que les familles alliées, ont
la.profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de

. Monsieur Jean SEILER
leur- cher fils, frère et cousin, décédé le 23 mai
1918, à/Lyon (France), dans sa 20me année.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons la profonde douleur d'annoncer à
nos amis et connaissances la mort de notre cher
et inoubliable époux, père, fils, gendre, frère et
parent,
Monsieur Georges-Frédéric GRETHER-REVE L

. . . '.." -, Fondé de pouvoir
de lu Société des Banques suisses

ej iïeyë à notre affection dans sa. 31™ année,
après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Colonibier, le 15 juillet 1918.

La famille G. Grether.
"V Genève, la famille Paul Revel.

Pri ère , de ne pas envoyer de fleurs et de ne
pas faire de visites.

Cet avis, tient lieu de lettre de faire part.

' Observations faites à 7 h. 30, 1 h. S0 et 9 b. 30
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Bulleti n météorolog ique - Juillet 1918

Colombier. — Samedi après midi, pour
ttne cause encore inconnue, 70 filets placés à
oftté de la maisonnette de M. Imer , pêcheur
au petit port de Colombier , ont été détruits
¦jâ le- feu. .Outre le chômage , force imposé au
propriétaire de ce matériel , c'est' une perte
d'environ .- BOOf) francs à enregistrer , heureu-
isenient couverte par une assurance.
. V.- . ¦¦'. . ' , .. '. .^ . ' i' .v ..- . '

Pesenx, — Au Conseil général, le prix du
jptÇi.'- été porte de 40' à 60 centimes le mètre
cube. ' '. . .


