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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 là
place d'arnles de Planeyse.
Afin de faciliter les acqué-
reurs, la vente aura lieu- par
lots d'un demi et un hectare.

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

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

P. 5910 N. D r PETTAVEL.

X £A I COMMUEE

lire de
pf&gg Corcelles-
^IpP Cormondrèche

Bois de service
La Commune de Corcelles-

Cormondrèche offre à vendre
par voie de soumission :
S05 pièces de service 96,07 m*
en 5. lots situés au Bois-Noir,
Chable des Grattes et Frète.

Les offres en bloc ou par lot
portant la mention : <- Soumis-
sion- pour bois de service » de-
vront être adressées au Conseil
coïamnnal, ' sous pti fermé, jus-
qu'au jeudi 25 juillet courant,
à 6 h. du soir.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-forestier, M. Ami
Schenk, à Montéïillon, qui dé-
tient la liste de clëtail. .,

CorcëUe^ - .COruïondrèche, le,
15 'juUlet 193&.' ¦ '" ' "-"• -""V- '

Çônset) communal.
J '(fw voiinu.K£

ItrÔ de

P^Lfs Corcelles-
£$||pP Coroiondrèche

Vente de bois
Le lundi 22 juillet 1918. la

Commune de Corcelles-Cbr-
mondrëche vendra, en enchères
publiques dans sa forêt du
Bois-Noir :

20 demi-toises mosets ronds ;
14 longes hêtre ;

4 palanches hêtre ;
43 charronnages chêne. .
Rendez-vous à 9 h. dn matin

e l'Ëngollieus.
Corceiles - Cormondrèche, le

15 juillet 1918.
Conseil communal.

IMMEUBLES

JOUE VILLA
à vendre à YVONAND

BeUe PROPRIÉTÉ située au
bord du lac de Neuchâtel, com-
prenant maison d'habitation
de construction récente, 11 piè-
ces des mieux aménagées, avec
confort moderne, véranda, pa-
villon, écurie, remise, fenil,
poulailler avec enclos, jardin
potager, pelouse, grève sablon-
neuse. Contenance totale : 14
mille mètres carrés.

Prix avantageux. Pour ren-
seignements, s'adresser : Etude
D. PECLARD. notaire, à Yver-
don. ¦ . P. 32796 L.

A vendre ou à louer, à l'est
Immédiat do la Ville, pour
époque à convenir.

Jolie Villa
fle 10 chambres. Jardin pota-
ger et d'agrément, situation
tranquille. — S'adresser Clos-
Brochet 7. . .. ' '

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

rie KAUFMANN-BOREL expo-
sera en vente, le samedi 27
lui Ilot , dès les 8 h. du soir, au
CASINO de Fleurier, les im-
meubles ci-après :

1er Lot. — A Fleurier, rue du
Sapin. UNE MAISON, compo-
sée de deux logements, écurie,
fenil, grange, deux remises et
deux jardins. Le tout de cons-
truction moderne et en parfait
état. Ces divers locaux peuvent
être transformés à peu de frais
pour l'industrie.

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

Pour renseignements, s'adxes-
Jer au Bureau de M. P.-E.
Grandjean. Agaut d'affaires, à
Fleuries. P- 7510 N.

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

soussigné, il sera exposé en vente par voie d'enchère publique
l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Hermann - Jo-
seph Schenk er, '«avoir :

Cadastre de Neuchâtel
AJ îple ?541. Serrières. bâtiments et jardin de 408 ma. Le

bâtiment; servant à Tîisli'gé de l'Hôtel du Dauphin,' est assuré
' contre l'incendie pour fr. 53,500. et l'estimation oadastrale de
l'article 8S41 est de tr. 76.Q0&. 

La vente se fera conformément aux dispositions de la
L. P. et dés cppditions qui sont déposées à l'Offioe, où les
amateurs peuvent en prendre connaissance.

Nénehâtet- le 9 juillet 1918. .
OFFICE DES POURSUITES.

- ,. Le préposé, F. Jacot.

Vil la à vendra, me de
la €dte, confort nioder-
ne, vue très étendue ;
ÎO .ehambres et dépen-
dances. - S'adresser
Etnde G. Etter, notaire,
8, rue ' JPurry. - -

PESEUX A vendreh^ô nriài-,
son 3 logements , jardin. Belle
vue. Prix"' ayahtagë ux.' — Etude
Brauen, notaire , Hôpital 7. ¦
MOTHIIM IIIMM— ——«_

ENCHÈRES

de mobilier
Jeudi 18 Juillet 1918, dès 2 h.

apr|s jnidi. on- vendra par voie
d'enchères publiques, faubourg
dn Crêt 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, ntiroirs, lampes électri-
ques, J5 Chaises bois, 1 grand
potager 4 trons, bouilloire cui-
vre, .ustensiles, da cuisine et- de
oave, vaisselle} environ 140 ni'
linojéum ..iaornaté» même des-
sin (11-, chambres).

1 b«nc et ohaipes de jardin,
1 mât 'dô- 15 'M. ' avec pavillon
SUisse '9 m'et oâble acier 26 m.,
1 tqjrau • d'arrosage IS m. aveo
lanael jeux de jardin et d'au- '
très .objets. , • ¦

Neuchâtel; le ' 12 juillet 1918.
' > • - .' Grelfe .âe Paix.

iVENPRE
Passage dès blessés

; |t  évacués
Jqli. cadeau è faire :

cigarettes îles poilns
en boites de 20 pièces, emballa-
ge trioolbre.- Lé' mille .15 fr. :

S'adresser. : Comptoir d'AU-
fflentaiion ' L. MâtHe & A. Ver-
plllot.. Colombier. P. 2018 N.

gf vendre
faute de plaoe, 4 lits, paillas-
ses métalliques, 2 canapés. 2
lavabos,- 1 table ronde. 2 car-
rées, S tables' de nuit. S'adres-
ser Terreaux 3.- 2ine étage.

A vendre. - pour Cause de ser-
vice militaire,

A bicyclette
. à roue libre

3 canaris
avec cage. S'adresser faubourg
de l'Hogitàl 52, , 2me.

Toiture And uro
Pour couvrir toutes

constructions, remplace
avantageusement tôle
et tuiles. Supérieur au
carton.goudronné. Soli-
dité parfaite, grande
économie.'

En vente chez

H. Baillod
Fers X EU C H A T E L
Dépositaire pour le Canton

PUPITRE
à deux places à vendre. — S'a-
dresser Q. Vaûcher fils, Evole 1.

Vélo de dame
en bon état à vendre 120 fr. —

i 
Moulins 25. 2me.

EAU DE VIE DE FRUITS
! pure. Ire qualité, à fr. 4.20 par
i litre. Envoi à partir de 5 litres,
l contre rembours. W. Bûegger &

Cie, Distillerie, Aarau. JH6698B

Potager usagé
à vendre. Faubourg du Lac 3,
1er étage, à droite. '

of oâé/ë
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Magasin de Chaussures
Rue du Seyon, 24

Semelles « IDÉAL »
pratiques et avantageuses,

remplaçan t un ressemellagp

Semelles Intérieures
en éponge, rafia, paille, liège ,

etc-etc

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

Grand ohoix de

Balances de Ménage
Bocaux et Marmites

à stériliser

I 

Librairie-Papeterie !

Jiiiip
_rpy OHàT st

j lFirle-jliui
i réservoir

des

S ME ILLEUR ES

J MARQUES

|,

i i  i m i i Four faciliter les transformations et l'agrandisse*
/ loi ment de notre magasin de Neuchâtel, nous mettons en vente
/ ' V\k uotrë énorme stock de

gN&  ̂CHAUSSURES i
^̂ "W ^̂

^̂  j ^ ^H k  - ¦' ' ¦ ¦ '- (excepté la chaussure populaire)

V y^Ùg ĤH -̂ 

avec 

un RABAIS jusqu'à 10 J Q

Profitez de cette occasion exceptionnelle , même si le besoin de chaussure n'est pas urgent.

J. KURTH
Place de l'Hôtel de Ville

mmnWlÊmntmtemnSfm ^^

1 £a Jraswric Jlnîkr I
m NEUCHATEL 9

M ïâYnsshou à domicile à partir de 12 bouteilles IL
¦ ¦( * 

. . nmnim* îmststs,mamnim% 'm •">•,"* t'- 'l' :, - ,'SJBf
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A. GUYE Fll_s f
$ successeur de QUYE-ROSSELET o

| TREILLE 8J - NEUCHATEL $

I FIN DE SAISON |
I OMBRELLES!
| VENTE A PRIX RÉDUITS |

mm BlancUÏ!§$age lmmî

fc linge 3c corps ct 9c maison
est lavé et repassé avec
le plus grand soin par la

Grande Blanchisserie NeiMteloise
S.-GONARD & C, MONRUZ-NEUCHATEL

INSTALLATION MODERNE
avec machines perfectionnées

empêchant tonte usure anormale du linge
Seule blanchisserie à vapeur allante pression k canton

La vaoeur à haute pression garantit
la désinfection complète du linge.

Service à domicile — Téléphone 10.05
Expéditions an ôetiors par tra m , poste on chemin lie fer

__ _H

Î 

Tonnellerie mécanique Khcinfelôen $. f i .  |
Rheinfelden (Suisse) q

POUDRES et FUTS de transport en tons genres 9
, | Vases de cave, cuves et constructions spécialstt ©
{e n  bois pour l'industrie chimiqne, les teintureries , etc., eto. •

oee«*e@9««e«9»««««0O««@a*«««eeeoooe««ce®f

0UVR0IR DE NEUCHâTEL
HIMA ÎII Q O Maison du
A1 CâlAG a Grand Bazar Parisien

Magasin ouvert tons les jours de 8 h. à midi
jusqu'à nouvel avis

Spécialité D 'ARTICLES EN FLANELLETTE
pour dames, messieurs et enf ants

BAS et CHA USSETTES
Exécution rapide et soignée des commandes.

ENVOIS AU DEHORS CONTRE REMBOURSEMENT
' - Prix modérés

-*.~.~.-*-~.n-.^.-*.-*.» ^̂ ^ih_h_h_^_fc_l___afc___A_ ĵ fc_l_fc_fc
_^____fc_l____ -Tl

CJSTB 10M§#I c„4 
 ̂A mj g m h

à 15 cent, le litre Wiml  ̂If
Les substances pour 60 et 1£0 litres, aveo la saccharine 8l rafraîchissant et aimé
nécessaire sont en vente dans les drogueries et épiceries. par tont le monde Hg

Ou bien on s'adresse au fabricant : MAX ©EIÎKIAG.  a Kilc'îberg. près Zurich.
I Dépôts a TKeachatel , Société Coopérative de Contoronation: P. Gacond, nég'; Gerster-
B Knesér, nés'; Uh. Petitpierre, denré-s col6nialPs;A;Weyeneth-Nobs.drogueriH et denr. colo-
I niaies ; Epicerie Zimmermann S, A ; Ugnière», Kob. Boniour; Traver». E. Fr&nel. nég-,
S Epiceries Ch. Potitpierre O, Bevalx, Boudry, Bondevllllers, C ffrane, Colom-
| bier, Oorrelles. Couvet, Liancleron, 1/igniferes , Peseux, Saint-Aubin, fVaint-
I Biaise ; Cormondrèche, J. Stahli J. H. 7932 Z

C'est le moment de faire les

réparations
et entretien de chaudières, poô
les, calorifères, potagers, buan-
deries, tuyaux.

Ed Preùanflîer & Fils
- BEPCHATEL Téléphoné 129
I^WrM I MMIWM»MI«WrilllMMl«gM»)

Baume St - Jacques
_BLdB C.Trautmann, phar., Bâle
Bl

jm
m - Prix : fr. 1.75 —

I 

.Remède des familles d'une
efficacité reconnue ponr la
guérison rapide de toutes les
plaies en général : ulcéra-
tions, brûlures, varices
et jambes ouvertes, hé-
morrhoïdes . affections
de la peau, dartres, etc. Se
trouve dans toutes les phar-
macies. Dépôt général :
Pli"» St-Jacques, Bfile

Dépôts : Ph01 " Bourgeois et
les autres ; Boudry : Ph°ie
Ghappuis.
Réfuter les produits similaires

c- c- c c- er c- c- c* cr B-1=- tr tr rr c-

Contour du Rocher

Cidre
de pommes et poires

LE MEILLEUR

Prière de le goûter
RRRRRRRRRRRR

Les rhumatismes
et névralgies

soat immédiAtoment soulagés
et guéris pctsfla

Frîcflen ia;
EAtnède domestique d'iwe gi'an-

, de efficacité, qui méat aussi
> les himbago. -migraine» mat ĝ
> de tête, rage de dents, etc,

> Le flacon : 1 fr. 80
> dans , toutes les pharmaciesi rais
> médicinales, l'hygiène frnitiè-
' re, la culture des fleurs et celle
[ des légumes. 4 tableaux an

moyen desquels il est impossi-
ble de se tromper. 80 centimes

i pièce et port. Les Champignons
comestibles, coloriés. 2 fr. 50.

' | S. Henchoz. Chauderon li, Lau-
I sanjift.

[ Librairie générale

Delachaux l MU i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Viennent de paraître:
Westphal A. Les apô-

! très 4.50 g
Bourget P. Némésis . 4.50 |
Grellet J. Le cénota-

phe des comtes de j
Neuchâtel. . . . 3.50 j

G a d e c e a n E. Les
fleurs des moissons i

i et des cultures . . 7.80
i Panre Elle. La Sainte1 Face . . . .  4.50
Binet-Valmer. Mémoi-

res d'un engagé vo-
! lontaire à 4.501 ; 

Tourbe malaxée
Remplace avantagensemeiit
les combustibles allemands

Nous disposons d'une quantité limitée de tourbe
maj àtôë'ét nous engageons les personnes qui dé^
surent en recevoir à nous passer leurs commandés
sans tarder.

Livraison autorisée : 1500 kg. par ménage. '

Haeîliyer & Kaeser
Téléphone 150 ' — TERREAUX 2,
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BB aBBBaBBaHBmaaB
B. 

¦: i

f LE RAPIDE i
Horaire répertoire S

¦ (nouvelle édition complétée, avec prix des places comprenant ¦
B ¦ , taxes et surtaxes en vigueur actuellement)
¦ DE ;LA g§ feuille 5'̂ vis k jfaehâtel |
| SERVICE D'ÉTÉ |
* valable jusqu'à nouvel avis J,i , . . .. , , -——— s
] En vente à 35 centimes l'exemplaire au bnrean ¦
B du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- s

de-Ville, — MUo Nigg, magasin sons le Théâtre, — S
I Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, "

§ — librairies et papeteries James Attinger, Bic- "
J kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Bêla- ¦
¦ chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, g
B veuve G. Winther, A. Zirngiebel, Pavillon des |
B Tramways. a
BBaBBBEBBaBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBflBBBBBB

, 
' 

I ! '¦ ¦ ¦ —

Pour

Economiser
le combustible l'hiver
prochain, faites net-
toyer, réparer, trans-
former .maintenant

vos appareils de

CHADPFA GE
par la Calorie , Ecluse 47
Wench&tel. Téléph. 498

j ! —

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-G. Berthoud
rue du Bassin
rue des Epancheurs

NEUCHATEL

ALBUMS
pour photographies

Colle û'amiflon
pour photographie

o/oâé/ë
sf âcoopêraf kêde

^iomommêÊùïèî
de Neuchâtel

MAGASIN DE CHAUSSURES
Rue du Seyon 24

Lacets de souliers
en cuir, coton et maçco

Talonnettes
Protecteurs en acier. — Clous.

Crèmes et craisses
ponr chaussures.

4 porcs
de 4 à 5 mois à vendre, ainsi
que d'autr«s de différentes
grosseurs. Pedroletti , ' rue dû
Râtean 6. 2me. . 

A vendre un bon

cheTal
de trait, pas de piquet. Prix
980 fr. S'adresser à M. Junod,
faubourg de l'Hôpital 52. Neu-
châtel.

Faute de place, à vendre tout
de suite quelques

meubles
lits complets, IavaboB, tableB,
etc. Grêt Taconnet 30.

1er ii i Jui
véritable italien 1er chois.

1500 litres
à céder par pièce de 700 litres
ou au détail. Eus. SECRETAN
& Cie. Colombier (XeuchàUD.

Thes
de Chine
de Ceylan

Vanille Bourbon eitia
Eugr. SECRETAN.

Colombier (Nenehâtel) .
Pour cause de cessation de

commeroe, on offre à vendre

4 layette pour épicerie
à 24 grands tiroirs. 1 banque
de magasin ainsi qu'un pupi-
tre, le tout usagé mais en bon
état. — S'adresser à Mme Ro-
bert Gretillat, Coffrane (Val-
de-Ruz).

A vendre plusieurs

beaux porcs
chez André Kohler, Valangin.

Génisse
à vendre. Parcs du Milieu Î2
A la même adresse, on deman-
de à acheter un

char de foin
ÔÔ^OOOOOOOOOOOOOOOQ

Confiture -
aux fraises
Fr. 1.60 la livre 

Zimmermann S. A.
ec-XDQQCOOOX-XOQGOeQOQGXDS

Ed. von ARX
Auto-Taxi

Pesenx - Colombier
Téléphone 1885

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

O Mesdames, G

| Vos bas I
I Vos gants 1
Q chez fi

I Guye-Prêtre 1
S St-Honoré Numa-Droz S

BEAU CHOIX

D'ARTICLES
pour ENFANTS

R0BETTES
CHAPEAUX

etc., etc.
MAGASIN

Savoie-Petitp ierre
" ĤBHBBHSBHHMMHHBB i

ABONNEMENTS '
t on 6 mtmt S tmaèt

En ville, par porteuse il.— é.— 3.—-
> par la poste i3.— é.So S.s5

Hors de ville, franco i3.— 6.5o 3.)5 •
Etranger ( Union postaJc) 3o.— i5.—• j . ia
Abonnements-Poste, ao cenriraes en sus.
Abonnement peyi par chèque postal, sans fraia. .

Changement d'adresse, So centirae».
Bureau: Temp le-J Veuf , JV* $

, Vente an numéro aux hosques. gâtes, dépits, eto. ,

ANNONCES, corps f
Su Canton, la ligne ou ton espace . e.i5

Prix minimum d'une annonce . o.5o
Avis mortuaires 0.30 la Bgne: tardif* 0 4̂0

Suisse *i étranger, la ligne o.aS; t" Intert.
min. 1 .a5. Avis mortuaires o.3o !• ligne.

1{iclames. o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
ct étranger, le samedi. 0.60; min. 3 Dr.

Demander le tarif complet. _ _ ioonuil u rêscnc de
retarder on d'avancer riruertion ifinnnaril dont k

r coatero a'ert pu Bi i me data. 4 '

' Office àes Faillites fln Yal-de-Travers
Vente de gré à gré

de deux maisons locaiives et d'un matériel
y LS de café-pension.

¦ L'Office des faillites du Vâl-de-Travprs offre à vendre, dp gré
à gré. l'immeuble ci-après désigné, dépendant de la masse en
faillite de François Tondini, à Noiraigue^ savoir :

.Article 499, pi, fo 5. Nos 3 à 9. 52 à 56, Le Furcil, bâtiments,
dépendances *t jardins de 1496 m*.

Les hâtiments contiennent environ 15 chambres pour logis, café
et salle'à'mâ'rgér au rez-de-chaussée. Us renferment en outre 10
logements ide' 3 à 4 pièces, qui sont tous occupés. L'ameublement
des chambres, café, salle à manger et cave pourrait être compris
dâns ..la..v.erite. 1.;.

Le café-pension est situé à 100 m. de la fabrique de ciment du
Furçil ey est spécialement fréquenté par les ouvrière de cette
fabrique. cjni,;y trouvaient pension et chambre.

Pour visiter ' J'immeublé, le matériel pour prendre connais-
sance das conditions de la vente et de tous autres renseignements,
s'adresser à-ï 'Office des faillites du district du Val-de-Travers, à
Métiers. Ju'ëqp'aij. Sl juillet 1918.

Môtiers. le 51 juillet 1918.
! : ' •, '/ .> , OFFICE DES FAILLITES :

• - ' Le préposé. Eug. Keller.
, '• < ¦¦ i . 6¦ • • » ' . I • . ¦



jflk.'W" X s
3B* Tonte demande d'adresse

l'une annonce doit être aceom-
paguéo d'un timbre-poste pour
la réponso ; sinon eelle-cl sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
> de la
Feuille d'Avis de Neuohatel.

LOGEMENTS
OCCASION
ponr dame seule
Dame souffrante, seule aveo

¦a fille, offre joli pignon de
î ohambres et ouisine aveo pen-
sion, k personne honnête et
tranquille, contre, quelques
heures de travail journalier
dan* son ménage. Pas de les-
sive, pas de gros ouvrages. Vie
de famille assurée. Offres éori-
tes sous chiffres A. Z. 701 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, pour octobre on
époone à oonvenir

HUE PURRY
appartement de 4 ohambres et
dépendances. S'adresser Maga-
sin d'ouvMMIM L. Hédlgar.
Sëywtt I. 

Rne des Moulins
A louer pour tout de

¦uMe ou éitoque à eo«-
Tendlr, j-etit logement de
8 chambres, cuisine et
dépendances. Prix : S5
francs par inoiw. — S'a-
dretMer a M. Henri Bai-
gne!, 18, Bue S t-Mau-
rice, Nenehâtel.
m, I * BJ - ¦ • —

Logement meublé
A loner dans villa, près Neu-

ohatel, 3 ohambres et cuisine,
jardin. S'adresser k Hôtel de la
Couronne, Colombier. c. o,

A louer, pour époque à con-
venir,

JOLI LOGEMENT
de 8 ehambres, ouisine et dé-
pendances. Ecrire sous S. 675 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer un bel appartement
meublé de 6 à 8 pièces, dans un
des pins beaux quartiers de la
Ville. Vue superbe sur le lao et
les Alpes. Demander l'adresse
dn No 520 au bureau de la
Fenille d'Avis. cp.

Hôpital. — A louer, dès main-
tenant, joli petit logement d'u-
ne ohambre et cuisine. — Etude
Philippe Dubied. notaire. 

A louer, pour le 24 juillet, un
logement de 3 pièces et dépen-
dances, an soleil. S'adresser rue
du Râteau 4. an 1er.

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

Eventuellement, oes deux lo-
gements peuvent n'en former
qu'un seul.

Pour renseignements, s'adres-
ser & l'Etude Haldlmann, avo-
cat, faubourg de l'Hôpital 6. co

A louer, tout de suite on épo-
que à oonvenir, un logement de
3 chambres, alcôve, ouisine et
galetas. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 44. 

PABCS : Logement de deux
ehambres et dépendances, bal-
con, avee servioe de concierge.
S'adresser Etude O. Etter, no-

Grand'Rue
A loner ponr le 84 sep-

tembre, appartement de
2 chambres, 1 alcôve,
cuisine et w.-c S'adres-
ser a M. Henri Balgnel ,
13, Bue Saint-naurice ,
STeuchatel.

CHAMBRES-
Belle grande ohambre bien

meublée, pour tout de suite.
Bassin 6. 2me étage. 

Chambre meublée. Vauséyon
61. c o.

Très belle ohambre à nn on
deux lits, vue sur le lac et les
Alpes, à personne sérieuse et
tranquille. Mm" Eossier, Beaux-
Arts 14. 3me. 

A louer pour tout de suite jo-
lies ohambres meublées à 1 et
3 lits, avec et sans balcon. Vue
étendue. Demander l'adresse dn

• No 516 au bureau de la Feuille
d'Avis.
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Jacqnes-Venance de Lérins, le neveu du ba-
ron d'Epinouze, son seul parent proche, puis-
qu'il était le fila unique de son unique sœur,
Jacqueline de le Tour d'Epinouze, mariée
très jeune au comte de Lérins et morte en don-
nent la vie à son fils, était la vivante anti-
thèse de son petit-cousin, le docteur Andéol
Adriant.

Peu ambitieux , se trouvant assez satisfait
«de son sort , consolé depuis longtemps de la
perte de sa femme , une demoiselle de Casa-
Simiane qu'il avait épousée sans attrait, ni
pour elle, ni pour son argent, bon père, mais
sans soucis excessifs ni démonstrations ten-
dres, pas plus actif que paresseux , surveillant
quelque peu ses fermiers, chassant, pochant,
faisant parfois courir , honnête homme tout
simplement, sans tentations ni héroïsme, tel
était Venance de Lérins.

Am physique, c'était, à l'époqu e où reprend
notre récit , un homme aux cheveux grison-
nante, maigre, de petite taille, les yeux sans
grande expression , les traits insi gnifiant s ;
rien de la belle prestance , des traits superbes ,
de l'allure virile et fière d'Andéol.

Beproduotlon autorisée pour tous les journaux
avant nn traité aveo la Société des Gens de Lottroa.

Un insouciant et un sage, en réalité, ne de-
mandant pas plus qu 'ils ne peuvent donner
à la vie et aux êtres.

Etant tout enfant, il s'était taillé, sans le
vouloir, un genti l succès, en récitant joliment
certaine fable de La Fontaine : < L'homme
qui court après la fortune et l'homme qui
l'attend dans son lit. > De divers côtés, on la
lui redemandait , le complimentant et lui don-
nant des bonbons pour sa peine. Cette fable
était restée gravée dans sa mémoire, et il di-
sait parfois en riant qu'elle lui avait servi de
ligne de conduite, qu 'il restait tranquille pen-
dent que les autres s'agitaient, récoltant fi-
nalement autant et même plus qu'eux.

Le fait est, sans parler d'incidents 'secon-
daires, que le phylloxéra avait respecté ses
vignes, que les deux demoiselles de Casa-Si-
miane, ses belles-sœurs, étaient mortes avant
d'avoir testé en faveur d'intrigants qui les
avaient suggestionnées, et qu'on était venu
lui offrir la députation, qu'il avait refusée ,
d'ailleurs.

Une seule fois s'était démentie sa bonne
chance d'insouciant : l'héritage de son oncle
d'Epinouze lui avait échappé ; on croyait, et
lui aussi, qu 'il en aurait bonne part , sinon
tout ; et rien , sauf des portraits, des bijou x,
souvenirs de famille.

Dieu sait quelles condoléances on lui infli-
gea à ce propos ! quelles fausses indignations,
quels regrets plus faux encore !

—. Je l'avais mérité, répondait-il philoso-
phiquement. Je m'étais légèrement départi de
ma ligne de conduite habituelle. Oh ! je ne
dis pas avoir fait la cour à mon oncle , il s'en
fallait . Mais j 'allais prendre de ses nouvelles
au moins une fois par semaine ; je lui en-
voyais mes fils... Je n 'ai bien que ce que je
mérite,

Depuis que l'interminable procès Adriant-
Bertrand-Géraud , gagné par le docteur en
première instance, se poursuivait devant le
juridiction supérieure, M. de Lérins ne répon-
dait plus sur ce ton ; il ne répondait même
plus du tout quand on l'entretenait de l'hé-
ritage et du procès. Que pensait-il ?... On l'i-
gnorait... En tout cas, il demeurait le même,
l'air insouciant et gai, -tandis que l'héritier,
Adrrant, paraissait de plus en plus préoccu-
pé.

Un seul point , en réalité, taquinait cet heu-
reux philosophe qu'était le comte de Lérins.
Il avait trois fils : l'aîné, Séverin, devait tout
naturellement hériter un JOUT de son titre et
de son nom... et même de la majeure partie
de sa très ordinaire fortune ; il le gardait près
de lui, l'initiant à la direction de ses proprié-
tés et à ses joies de gentilhomme campagnard;
c'était son reflet, physiquement et morale-
ment ; il le préférait aux deux autres, le dé-
clarant un vrai Lérins.

Les deux autres étaient jumeaux : de là
son souci. Il avait promis à son beau-père de
faire revivre en l'un de ses fils le nom de Oa-
sa-Simiane ; il comptait léguer à celui-là tout
ce qui leur revenait de ce côté, l'héritage de
le mère, l'héritage des tantes. Il y avait quel-
que part , dans le Comtat , un ancien château
trèg bien conservé ; avec ce château, l'héri-
tage, le nom, l'héritier ferait un beau maria-
ge, et cette ra.ce revivrait brillamment.

Mais lequel serait Simiane ? Comment choi-
sir entre deux êtres nés à, la même heure ?
Certainement , Marcellin , ainsi nommé du pré-
nom de sa mère, tenait beaucoup d'elle et des
Simiane , tandis que Bertrand, son jumeau ,
était plutôt un Epinouze. Pourtant , cette res-
semblance était-elle un droit suffisant pour
léser l'autre ? Lérins était fort perplexe et

quelque peu contrarié.
Ah ! comme un legs de l'oncle , rien que le

château et quelques hectares autour rappor-
tant une dizaine de mille francs, aurait bien
arrangé les choses ! Et comme il aurait été
fier, lui, le père de ces trois hommes, dont
chacun ferait revivre un beau nom , perpétue-
rait une vieille race !

M. de Lérins ne causait de ces choses qu 'à
une vieille parente de sa mère, mésalliée à
trente-cinq ans dans un attrait soudain pour
le mariage, devenue Mme Anselme en épou-
sant un modeste fonctionnaire, mais qui , de-
puis son veuvage, signait fièrement de la
Tour d'Epinouze. Très pauvre , d'ailleurs, elle
avait accepté, à la mort de la comtesse de Lé-
rins, de venir diriger la maison du veuf et
surveiller les nourrices et les bonnes des en-
fants ; elle s'était attachée à ces petits qui ,
devenus grands, gentiment l'appelaient en-
core bonne-maman , et , sens gratitude aucu-
ne pour le baron d'Epinoue qui lui avait légué
une petite rente , elle le maudissait d'avoir
déshérité Venance. Celui-ci avait en elle une
absolue confiance , et, à elle seule , avouait-il
ses petites ambitions, tout étonné de 'se sentir
un peu ambitieux pour ses fils.

Et voici que, désormais , la vieille dame ne
maudissait plus le testateur , avait des mots
énigmatiques , de fins sourires inexpliqués , et
aimait à entendre parler du procès Adriant-
Bertrand. Elle devait avoir une idée à ce su-
jet.

— Patience , patience, cher fils , redisait-
elle 'souvent, fié , hé , votre vieille fable... je
l'aime beaucoup, moi , votre vieille fable... Et
mon antique expérience m'a appris que , quel-
que fois , le bien vient eu dormant.

Elle redisait encore cela par une belle fin
de j ournée du mois de septembjre , pendan t que

les domestiques , affairés , achevaient dp mettre
en ordre le vieux et beau logis des Lérins,
à l'extrémité de Boisfermeil, et que le cocher
attelait pour aller chercher à la. gare MM.
Bertrand et Marcelin , deux gentils sous-lieu-
tenants échapp és de Saint-Cyr depuis un an
à peine, et qui avaient obtenu, les manœuvres
finies , deux bons mois de congé.

Très grave soudain , quoi que souriant, tou-
jours , Mme Anselme ajouta , sa rengaine fa^
vorite terminée :

— Vous n'avez jamais pensé qu 'il peut y
avoir des retours splendides du sort. Venance ,
et que l'insouciant endormi dans sa maison
tranquille peut , en s'éveillant , trouver la for-
tune assise à sa porte.

— Ah ! ne me troublez pas l'esprit , bonne-
mamen !

— Allons, avouez donc ! Vous l'avez pensé ?
— Oui, avoua-t-il. J'ai eu des minutes de

folie , comme tout le monde .
— Ou de simple raison calculatrice. Moi,

voyez-vous, ce procès , indéfiniment prolongé ,
ne me dit rien qui vaille. .. pour les autres...
Vous n 'avez , bien entendu , qu 'à attendre en
sommeillant... d'autres bataillent pour vous...
C'est la ruine pour le perdant. .. Tant pis pour
eux... Que nous importe ?... Une seule chosr-
à faire , ou plutôt à ne pas faire : Ne laissez
point vos fils contracter des mariages quel-
conques qu 'ils regretter aient plus tard , si je
suis une bonne voyante.

— Se marier ?.., Oh ! ils n 'y pensent guè-
re ! Ma rcellin et Bertrand sont deux gamins ;
quant à Sévériu. je n'ai rien vu.

— Vous n 'avez rien vu ? C'est bien ce que
je pensais.. . Pour moi . je crois qu 'ils y son-
gent, tous les trois ; quand je vous dis que
je suis vin peu sorcière,., croyez-moi.

(A SUIVKEJ

FORTUNES MAUDITES

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Beaux-Arts 7,
8me étage. '

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

Chambre pour monsieur ran-
gé. Bardes 3, 3me. c. o.
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LOCAT. DIVERSES
MAGASIN

A louer tout de suite
6 la Bue des Monlins.
Prix : 35 fr. par mois.
S'adresser à M. Henri
Baiguel, 13, Bue Saint-
Maurice, Neuchâtel.

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

Magasin on Entrepôt
A loner tont de snlte

dans quartier populeux
dn haut de la ville.
Prix : S5 fr- par mois.
S'adresser à M. Henri
Baiguel, 13, Bue Saint-
Maurice , Neuchâtel.

Dans la {oncle
Beau magasin k loner. Etude

Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
Ménage de 2 personnes oher-

ohe.

a Corceiles - Cormondrèche
on Auvernier

pour le 24 septembre ou époque
k convenir, appartement de 2 à
4 pièces, onisine et dépendan-
ces. Ecrire sous chiffres B. O.
1818, Poste restante, Cormon-
drèche.

On demande à loner on à
acheter une

petite propriété
aveo jardin et verger, située
dans le Vignoble. Eorire sous
J. H. 698 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à louer tout de
suite ou époque à convenir, une

petite maison
avec jardin et verger. Offres
par écrit sous M. 697 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Place de volontaire

On cherche à placer pour
tont de suite jeune fille alle-
mande, robuste, musicienne,
dans famille honorable. Cas
échéant, elle s'engagerait & ai-
der aux soins du ménage, on
magasin, k condition, toutefois,
qu'elle apprenne la langue
française. Eventuellement, on
payerait petite pension. Offres
k M. Biffel-Boss, direoteur au
Département fédéral des finan-
ces, Hubelmattstr. 24, Berne.

Jeune fille
sérieuse, 21 ans, parlant alle-
mand et italien, demande place
k Neuchâtel, auprès d'enfants
ou dans petite famille. Entrée
1er août. Gages à convenir. —
Ecrire à E. C. 688 au bureau de
la Fenille d'Avis.

Jeune fille
de 23 ans, forte et robuste,
cherche place de bonne à tout
faire où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'a-
dresser à Mme Dreyer, Café du
Pont, à Thielle.
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PLACES
Dame âgée, seule, demande

bonne

femme de chambre
très bien recommandée. Adres-
se : La .Toilette. Colombier.

On demande une

VOLONTAIRE
pour s'occuper d'une fillette de
3 ans. S'adresser à M. Burger,
Seyon 2.

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

UN MODELEUR SUR BOIS
Quelques bons

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

EMPLOIS DIVERS -
ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE

Bureau régional pour les œuvres
en faveur du soldat

SERVICE de PLACEMENT et de SECOURS
Collège des Sablons, Nenehâtel (Téléphone 1225)

DEMANDE :
Acquislteurs — Employés de bureau — Horlogers — Ouvriers sur
les pierres d'horlogerie et sur les pignons de finissage — Achè-
veras d'échappements — Bemonteur de finissages — Ouvriers
peintres — Ouvriers terrassiers — Maçons — Manœuvres — Char-..
pentlers — Ferblantiers — Charretiers — Cordonniers — Serrtt* ^
riers. etc.

OFFRE :
1 aide-mécanicien — 1 fournlturiste

JEUNES FIIiïiB
est demandée à Bâle

pour tous les travaux d'un petit ménage rangé. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Offres détaillées, aveo âge et prétentions,
à Mme Fleisehhaoker. Birsigstrasse 93, Bâle. O. 7. o. 4211 A.

On oherohe, pour un petit
pensionnat de demoiselles,
nne domestique

forte et active. Bons gages. —
Demander l'adresse du No 699
an bureau de la Feuille d'Avis.

2 jeunes lis
sont demandées, une auprès des
enfants et une pour aider à la
cuisine. — S'adresser rue du
Seyon 9, au 1er.

On demande une

Cuisinière
et une

Femme de chambre
S'adresser C6te 59. Neuchâtel.

On demande une

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

Couvreur
On demande nn ouvrier et un

bon manœuvre chez S. Leuen-
berger. Grand'Bue 7.

Jeune

Sténo dactylo graphe
cherche place. Adresse : Orphe-
linat, Evole 41, Neuchâtel.

On demande, pour tout de
suite, un

garçon de cuisine
et une

fille d'office
Hôtel du Soleil, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, de toute mora-
lité, est demandé comme débu-
tant dans maison privée. Offres
Concierge, Grande Société, Ber-
ne. Theaterplatz 7. 

On cherche une

laveuse
et un

homme de peine
an Grand Hôtel de Chaumont.

Voiturier
On cherche, ponr scierie, un

charretier capable. Charrois
assurés pour toute l'année pour
4-6 chevaux. Appartement, écu-
rie et fenil è prix modéré. —
Offres écrites sous O. 12,547 L.,
à Publicitas S. A.. Lausanne.

Jeune homme marié oherche
place de

concierge
ou cocher-Jardinier

Entrée août ou septembre.—
Certificats à disposition. Offres
écrites sous chiffres O. J, 667
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

On cherche pour exploitation
île tonrlres à Com_e -Varin

I bons ouvriers
1 fr. à l'heure. Cuisine et lo-
gement sur place à un prix
modéré. Se présenter au chan-
tier ou écrire à ingénieur
Marti, à Oombe-Varin près
Brot-Dessus. c. o.

Un négociant de Jien-
châtel-Ville, trop occu-
pé, cherche personnes
disposées à s'intéresser
avec Ini a l'exploitation
d'nn procédé nouveau,
breveté, susceptible
d'un grand développe-
ment. Pas de capital
demandé- — Adresser
oftres a Case postale
n« S806.

Vigneron
est demandé pour la culture de
47 ouvriers dé vigne sur Saint-
Biaise, S'adresser k Chs Per-
rier. Saint-Biaise.

Une jeune fille sortant de
l'Ecole de commerce cherché
place dans un T

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

Jeune garçon
14 à 16 ans, solide, actif et sé-

I vieux, est demandé à la PHAB-
i MACIE BADLEE. Bons ga-

ges, place stable. Entrée immé-
diate ou à. convenir. S'y pré-
senter,.

Commerce de gros demande

Jeune homme
' ayant fini ses classes, pour fai-

re les commissions et divers
travaux de magasin. Entrée au
plus vite. Ecrire à S., Case pos-
tale 20697, Neuchâtel.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de oe journal

nciuuxiaifiu HT

Apprentissages
On cherche deux jeunes filles

désirant apprendre l'allemand
et k fond le métier de

LINGÈRE
Un an d'apprentissage, prix de
pension 40 fr. par mois. Bon
traitement. S'adresser & Mlle
Marie Estermann. Lingerie,
Kriens (Lucerne).

PERDUS
PERDU à SEBBOUE

Les deux messieurs dont l'i-
dentité est établie et qui. di-
manche 7 juillet, entre 10 et 11
heures du matin, ont trouvé
une oanne (souvenir de famil-
le) près de la ferme de Serroue
et se sont refusés à la rendre,
sont invités à la rapporter au
§lus tôt au Poste de police de

euchfttel, s'ils veulent s'éviter
des désagréments.

Demandes à acheter
GERLES
sont demandées à aoheter. —•

Eug. SECRETAN & Cie. Co-
lombier; V. 818 a N.

On demande k acheter uno

propriété ou terrain
à bâtir, aveo verger et grève,
d'une superficie de 2000 k 5000
mètres oarrés. sis entre

Marin et Cortaillod
Adresser les offres détaillées

aveo prix par écrit à M. 691 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à aoheter d'occa-
sion

un linoléum
Demander l'adresse du No 664

au bnreau de la Feuille d'Avis.

Horlogerie-Bijouterie
Cr PIAGET _ 7-™ e desv » "»»"* Epancheurs, 7

ACHAT
de VIEUX BIJOUX

OH et ARGENT
i timmm ¦ M II — i in m IIIWHMIH

^̂ g^̂ a chevaux
pour abattre ou abattus d'ur-
gence à la

BOUCHERIE CHEVALINE
rue Fleury 7, Neuchâtel. Tél. 9.40
qui les paie toujours le plus
haut prix.

Avantages : Garantie d'abata-
ge et prix oonvenu payé comp-
tant. Si néoessité. arrivée par
camion-auto. O. F. 834 N.

Ch. RAMELLA.

Argent qni dort
par la mise à l'écart de frag-
ments d'or, platine, argent,
monnaies, bijoux, meroure com-
plètement pnr ou non,

DENTIERS
Je paie hauts prix. — D.

Steinlauf. fondeur , et acheteur
autorisé. Zurich, Neue Becken-
hofstr. 83. — Maison suisse. Les
envois sont examinés par ex-
pert assermenté et payés par '
retour du courrier. 1780 Z.

Vieux Rentiers
et bijouterie

or. argent et platine, sont ache-
tés an plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahli, Temple-Neuf,
No 16. Neuohatel,
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AVIS DIVERS
AVI ®

Toutes les personnes aux-
quelles Madame Rose - Cécile
Grlffond. à Boudry, pourrait
devoir sont invitées à fournir
leurs réclamations k l'étude du
notaire Auberson, à Boudry,
jusqu'au 81 juillet courant. Pas-
sé ce délai, aucune réclamation
ne sera admise. P. 2031 N.

Police privée
Enquêtes - Missions - Fila-

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

WÉÊ- POUR UN TÂX!
S 4i9Ri&ES5ir Téléphonez au N° -100-4 |

W* tf SftCOl) 9 confiseur
avise les

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

sirops — limonades — glaces — chocolat
pâtisseries sans carte ;

taillaules — petits pains avec carte.
Il sera sur la place tous les j eudis après midi et le diman-

che en cas de beau temps.

LE «pin GuhR PÉ Si.
sera fermé entre midi et 1 h.

depuis le 15 juillet au 1er octobre
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc

| VlUëSÎATURES » BAINS |
I LACSANNE' Ï̂EîBr fy (Garage Addor A. Cie) 13, Avenue d'Onoby. — Brasserie, s>
Y Restaurant, Buvette. — Billards, Jeux de quilles. — (Jonsom- Y
X mation de 1er choix, — Rendez-vous des Neuchatelois x
6 J.H. 32940 C. Otto FREY 6
X Précédemment Café-Restaurant du Théâtre, Neuchâtel X

X Bains de Kohrimoos s/ Thoune (1000 m. altitude) Y
A Villégiature magnifiquement située au bord des forêts et en A
X face des Alpes. — Source ferrugineuse très puissante pour X
ô bains et cures (bains de carbonate de soude) — Agricul tnre o
v particulière appartenant à l'hôtel. Téléphone 18. Prospectus. Ô
Y Propriétaire : Blaser-Sempach. Y
<X>00000000000000000<XXXXX>000<>00<X><><><><><>00<><>

ETABLISSEMENT de BAINS
SEYON 2-1 — SEYON 2-1

Fermé poar quelques semaines
Un avis ultérieur fixera la date de la réouverture

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

Bâtiment de la Banque CantonaleNenchàteloiseŒntrèe cfttè ouest)
P 1.S81 N TEMÈPHOSTE H« 8.

iUlîance Biblique
f  CHAPELLE MÉTHODISTE BEAUX-ARTS, 11

mercredi 17 juillet, & 8 heure*

Réunion d'aff ermissement
Présidée par M .  Léon CHATELAIN

Invitation a tous - Invitation a tous

[PARIS-DENTAIRE i
Diplô mé de l'Ecole Dentaire de Paris j

ja Exmirc. de l'Ecole Dentaire de Genève

! Consultations de 8 a 5 h. Place Purry 1 ;
I] sans interruption maison bijouterie Mlchaud |[

H) vendredi et dimanche N.euchâtel li|
: i exceptés TÉLÉPHONE 7.82 S

SECTION DE DAMES
DE L'ONI0N COMMERCIALE
lie local (rue du Coq-d'Inde 20) est ouvert aux

membres tous les jours, jusqu'à 10 h. du soir.
Journaux à disposition.
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PJjgapt
Jusqu'à nouvel avis,

les visites
aux petits malades de
l'Hôpital des enfants
sont

interdites
Lia Direction.

COUKS
de

NATATION
S'adresser au gardien des

Bains du Port
Accord et
réparation

de

Pianos et Harmoniums
J.-H. MATILE, accordeur-

technicien attitré à la Société
de musique de La Chaux-d©«
Fonds, en stationnement à Be-
vaix pour quelques semaines,
se recommande aux personnes
qui pourraient avoir besoin de
ses services.

Travail consciencieux. — Prix
modérés.

Punaises
Destruction radicale. Nom-

breuses attestations d'hôtels,
établissements militaires, etc.

S'adresser A. Hall, tapissier,,
1. rue Fontaine-André 1. 

Jeune dame, débutante, de-
mande w

MAITRESSE de PIANO
pour leçons à domioile. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
P. 700 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jardiniers
protestez tous contre le retrait
de la
CARTE SUPPLÉMENTAIRE

DE PAIN
en signant nos listes déposées
chez :

MM. Hoch,_ grainier. place du
Marché. — . i . ,  fleurs, rue
de l'Hôpital. — Bënkert, horti-
culteur, Maladière. — Perret,
horticulteur, Saint-Biaise. —
Probst, jardinier. Cornaux. —
Bobellaz. jardinier, Temple 7,
Pesenx. — Herresmann. jardi-
nier. Bevaix-Châtillon. — Mad.
Dubois, Magasin de cigares. Co-
lombier.

Dernier délai : 25 juillet.

BAUX A LOYER
En vente au bureau du journal

AVIS MÉDICAUX

W DBERT
ABSENT

ponr service militaire

H. BAILLOD

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

Dz. S.50



Jja bataille an front français
PARIS, 16. — Communiqué du 15, à 23 h.
L'attaque allemande déclenchée ce matin

dans la région de Reims s'est poursuivie toute
la journée de part et d'autre de Reims avec
une égale violence. Devant Reims, des com-
bats acharnés sont en cours a Reuilly, Cour-
thiézy, Vassy.

Au sud de la Marne , 'l'ennemi a réussi à
franchir sur quelques points entre Fossoy et
Dormans. Une contre-attaque brillante des
troupes américaines a rejeté sur la rive nord
les éléments ennemis qni ¦a vaient atteint la
rive sud.

Entre Dormans et Reims, les troupes fran-
r,o-italiennes résistent avec ténacité sur la
ligne Châtillon-sur-Marne, Cuchery, Marfaux ,
Bouilly.

A l'est de Reims, les attaques ennemies
entre Sillery et Main de Massiges se sont
heurtées à une défense irrésistible.

L'ennemi a multiplié ses efforts contre Pru-
nay, dans la région au nord de Prosnes et à
Souain, mais n'a pu en dépit de ses attaques
répétées entamer nos positions de. combat.

LONDRJES, 15. — Communiqué du soir. —
Ce matin, nous avons de nouveau avancé lé-
gèrement notre ligne vers Villers-Breton-
neux et repoussé un raid ennemi contre un de
nos petits- postes.

Le nombre des prisonniers faits hier au
feois de Ridge s'élève à 328.

lie recrutement aux Indes
SIMLA, 13. — Les statistiques du recrute-

ment èe l'Inde indiquent que le nombre des
recrues envoyées par l'Inde aux armées bri-
tanniques en campagne ponr la quatrième
année de guerre sera quatre fois plus fort que
l'année précédente.

Le nombre des réarmes, an oours de chaque
mois de l'année dernière, a été pins grand
que pendant une année d'ava nt la guerre.

En Palestine
LONDRES, 16. (Officiel). -- Le 14 juillet,

l'ennemi a attaqué nos positions protégeant
les passages du Jourdain, ainsi qne les hau-
teurs de Jéricho. Notre cavalerie l' a dispersé
à l'est dn Jourdain.

Les troupes hindoues ont tué des lanciers
turcs et capturé des prisonniers et des mitrail-
leuses. L'ennemi avait réussi à prendre pied
passagèrement dans nos positions au nord
de Jéricho. La situation a été rétablie par une
contre-attaque au conrs de laquell e nous
avons fait 510 prisonniers dont 350 Alle-
mands, i

9. Malvy devant la Haute-Cour
Le Sénat, français, réuni en hante-cour, va.

^ 'occuper dn cas de M. Malvy, ex-ministre de
l'intiérieufï *

On se souvient que M. Léon Daudet , dans
One lettre au président de la. République, di-
vulguée à la tribune de la Chambre, avait
feôcusé M. Malvy d'avoir livré à. l'ennemi le
î>lan de l'offensive française d'avril 1917. M-
Malvy demanda lui-même de passer en juge-
ment POUT pouvoir se justifier.

L accusation ' portée par M. Léon Daudet
parut en elle-même un peu grosse ; mais l'en-
quête révéla qne M. Ma lvy, sur un certain
nombre de points, n 'était pas sans reproche.

Le rappor t de la commission d'enquête pren-

i_& CXITERRE

SUISSE
Office fiduciaire suisse. — Communiqué of-

ficiel du 15 juillet :
On sait que la. convention économique ger-

mano-suisse du 15 mai dernier prévoit la
création d' une organisation de contrôle sem- ;
blable à la S-. S. S. *fc appelée, à accomplir,
vis-à-vis de l'Allemagne , à. pen près les mê-
mes tâches que celles assumées par la S. S. S.
vis-à-vis des pays de l'Entente. En exécu-
tion de ce principe , les délégations des gou-
vernements allemand et suisse ont conclu

les arrangements nécessaires touchant la
constitution et les attribution? de cette orga-
nisation. Comme la S. S. S., l'office fidu-
ciaire suisse est une association composée
de 15 membres désignés par le Conseil fédé-
ral. Ont été nommés membres de l'office fi-
duciaire suisse :

MM. Baumann , conseiller aux Etats, Hé-
risau ; Chenaux , conseiller national, "Ville-
neuve ; Chicherio. conseiller national , Bel-
linzone ; A. Fres-, conseiller national , Zu-
rich : Fulpius, architecte , Genève ; Jôrin-Su-
ter , commerçant, Bâle ; E. Klôti , conseiller
général, Zurich : le professeur Laur, Brougg ;
Mosimann, conseiller national , La Chaux-de-
Fonds ; G. Muller, conseiller national , Berne;
j STiquille, directeur général aux C. F. F., Ber-
ne ; Spahn, conseiller national , Schaffhouse ;
colonel Wagner, chef de la division de l'éco-
nomie industrielle de guerre au département
suisse de l'économie publique ; WaltheT, con-
seiller national , Lucerne ; Wild, conseiller
national , St-Gall.

L'assemblée constitutive qui a eu lieu au-
jourd'hui a élu président M. C. Spahn, con-
seiller national , à Schaffhouse, et vice-pré-
sident M. P. Mosimann , conseiller national ,
La Chaux-de-Fonds. Le président et le vice-
président composent , avec un assesseur dési-
gné dans la personne de M, H. Walther, con-
seiller national , à Lucerne , le comité de l'as-
sociation. Les statuts de l'association ont été
adoptés et M. Locher, qui jusqu'ici dirigeait
l'office fiduciaire au département suisse de
l'économie publique, a été nommé directeur
général de la nouvelle organisation. En outre,
ont été approuvées les dispositions d'exécu-
tion qui correspondent au Règlement inté-
rieur de la S. S. S. et règlent le trafic des
marchandises avec l'Allemagne ainsi que la
réexportation de produits provenant d'Alle-
magne ou fabri qués à l'aide de matières alle-
mandes.

La création de syndicats d'importation
semblables à ceux de la S. S. S. est prévue.
Pour le moment , entrent seuls en ligne de
compte : 1. Un S5"ndicat des charbons , 2. un
syndicat des fers , -aciers et métaux, 3. un
syndicat des produit s chimiques et pharma-
ceutiques , et 4. un syndicat général pour les
marchandises ne rentrant pas sous les chif-
fres 1 à 3. On a toutefois renoncé à la créa-
tion d'un syndica t spécial des charbons ; ses
tâches, ses attributions et ses droits seron t
confiés à la Centrale des charbons S. A., à
Bâle. Ce mode de procéder réalise évidem-
ment une grande simp lification.

Les listes de marchandises prévues par les
dispositions d'exécutions doivent être - défini-
tivement arrêtées ces premiers jours : après
quoi, toutes les dispositions adoptées au su-
jet de l'office f iduciaire  -uisse (S. T. S.") se-
ront publiées.

Du saindoux. — Il se coniume que 1 En-
tente a autorisé le transit de 500 vagons de
saindoux américain arrivé à Cette à destina-
tion de la Suisse. ,-t

L'essence. — Le département de l'économie
publique ne continuera à délivrer des cartes
de combustible aux automobilistes qu 'à con-
dition que tout emploi des automobiles pour
le transport des personnes reste suspendu les
dimanches et jours fériée. U n 'y a d'exception
que pour les courses urgentes ou profession-
nelles des médecins, vétérinaires et des auto-
rités en fonctions officielles.

BERNE. — Le charbon du Beatenberg pa-
ra ît vouloir répondre aux espérances de ceux
qui ont découvert le gisement. Un échantil-
lon que nous avons eu sous les yeux semble,
en effet , avoir les qualités que l'on exige dô
ce genre de combustible.

— A W-alterswil , un incendie a détruit les
dépendances du restaurant Steiner. Le bétail
a pu être sauvé. On croit à la malveillance.

— En descendant du Guggisberg à hôhwar-
zenburg, un agriculteur , nommé Fritz Marti ,
d'Uettlingen , a fait une chute et -s'est si griè-
vement blessé qu'il a. succombé peu après.

— La direction de police annonce que le
prj x maxima des œufs est fixé dan» la com-
mune de Berne à S^centimes la pièce. Ce
prix est valable aussi'pour la vente dans les
magasins.

La commune fait vendre au marché de?
pommes de terre nouvelles au prix de 40
centimes le kilo, en quantités maximales de
5 kg. par ménage le même jour.

THURGOVIE. — A Kreuzlingen, une jeu-
ne fille, Ida Bar, 20 ans, fille d'un employé
de chemin de fer , à Landschlacht, s'est noyée
en se baignant dans le lac de Constance. Ne
sachant pas nager, elle s'était aventurée trop
en avant dans le lac , où elle perdit pied et dis-
parut avant que des secours aient pu l'at-
teindre. Le corps a été retrouvé. .

ARGOvIE. — Le tribunal criminel argo-
vien a condamné à 40 mois de réclusion et six
ans de privation des droits civiques le comp-
table de la maison Finsterwald, Gebhard et
Cie. à Brugg, reconnu coupable de faux en
écriture pax le fait d'avoir falsifié la signa-
ture de M. Frédéric Gèbhard , au moyen de la-
quelle il se fit payer la somme de 10,442 fr.
au guichet du service des chèques postaux.

— A Gansingen, un incendie, dans l'atelier
du tailleur Hollinger, a détruit en peu de
temps la. maison appartenant à M. Ignace
Obrecht et les immeubles et granges appar-
tenant à M. Fridolin Senn et à Emma- Hol-
linger. Des provisions de fourrage et pour
plusieurs milliers de francs de draps sont res-
tés dan s les flamm es.

"VALAIS. — A la suite d'une course en Va-
la is de la * Jeunesse > de Ohavannes-sur-Mou.
don, la grippe a. éclaté dans ce village. Le
lendemain du retour, au matin, huit des jeu-
nés gens et des jeunes filles ayant participé
à. la course étaient atteints, Le collège de
Moudon a a.vanoé ses vacances de huit jours.
Toutes les écoles sont en vacances depuis le
13 juillet. ¦

VAUD. — Le comité cantonal des associa-
tions agricoles vqudoises , après avoir pris
connaissance des réponses du Conseil fédéral
•aux vœux et aux revendications formulés par
la. landsgemeinde des paysans vaudois, le 12
mai 1918, déclare que l'agriculture vaudoise
ne peut pas être satisfaite. Mais avant d'en
faire part aux intéressés et peut-être de les
réunir à nouveau en une assemblée générale,
il a été décidé de tenter une démarche offi -
cielle en vue d'obtenir que de plus grandes
satisfactions soient données aux travailleurs
du sol vaudois.

RÉGION DES LACS

Bienns. — Ou annonce que deux enquêtes
s'instruisent actuellement pour déterminer les
responsabilités dans les incidents qui ont mar-
qué la manifestation tumultueuse de Bienne.
D'une part , M. Frey, président du tribunal ,

. a été chargé par les autorités civiles de re-
chercher, comme juge d'instruction extraor-
dinaire, les auteurs responsables du désordre.
De son côté, M. Haldimann , juge d'instruction
militaire, a été commis par le commandant
territorial II au soin de poursuivre les per-
sonnes coupables d'att aques contre les sol-
dats.

Bienne, — On annonce la mort de M. Paul
Jeannet, frère de la victime des troubles de
la semaine dernière. Il était venu à Bienne
pour l'enterrement de son jeune frère ; at-
teint par la grippe, il a succombé à la fièvre.

'— Un soldat s'est no3"é lundi après midi
en se baignant près de l'établissement des
bains. Son corps n 'a pas encore été retrouvé.

CANTON
Train en panne. — Le premier train du

chef-lieu arrivant d'ordinaire à La Chaux-de-
Fonds le matin à 6 h. 42, n'y était hier qu'à 8 h.
La cause de cette mésaventure déplaisante? Un
plomb fondu , et, de ce fait, la chaudière vidée
d'eau. Il fallut du tunnel des Convers, rebrousser
chemin aux Hauts-Geneveys et demander à La
Chaux-de-Fonds une locomotive de secours.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil général a
voté les crédits suivants : 27,000 francs pour
l'achat de matériel divers destiné à l'exploitation
de la tourbe ; 28,000 francs pour la construction
d'nn mur d'enceinte au nord-ouest du cimetière,
et la réfection des chemins; pour l'entre'.ien de
différents immeubles : vieux-collège, hôtel judi.
ciaire et collège de l'Abeille, et en vue d'organi-
ser des locaux spécialement aménagés pour le
service de ravitaillement, pour l'achat de médi-
caments, sérums et meubles destinés à l'Hôpital,
26,867.50 francs.

Le Conseil vote ensuite la création d'un poste
de secrétaire-chancelier; ce fonctionnaire sera
chargé de tout ce qui concerne l'économat et les
archives de la commune.

Il y aurait lieu de développer le réseau des
trams ; l'expropriation de la ligne serait de grande
utilité. Il est émis le vœu qu'une ligne reliant les
villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds soit
construite, une fois ce réseau entre les mains de
la commune. La motion concernant ce rachat est
remise pour étude au Conseil communal.

Le Locle. — Dans la nuit de samedi à di-
manche, un agent de la police locale, qui in-
vitait au calme trois individus trop bruyants,
a été assailli par eux. Après avoir tiré, avec
son revolver, un premier coup d'avertissement
en l'air, l'agent lâcha, en cherchant à se dé-
fendre, une deuxième balle qui lui traversa
l'avant-bras et perfora la main d'un des agres-
seurs.

L'agent a été transporté à l'hôpital. Le
principal coupable est en cellule. C'est un
nommé Hofer , repris de justice et expulsé du
canton de Genève.

— Le sergent de gendarmerie Isler a dé-
couvert une affaire d'accaparement et de
commerce illicite, qui paraît devoir prendre
d'assez grandes proportions . Il s'agit d'un
nommé "V., domicilié à l'Avenir, qui importait
de France diverses denrées telles qu'huile,
graisse, chicorée, etc., et revendait ces mar-
chandises à des prix exorbitants. Ce commer-
ce, assurément lucratif , durait depuis assez
longtemps.

Une perquisition faite chez V. a amené la
découverte de quantités de marchandises. La
gendarmerie a, de plus, saisi des < livrets , de
clients > , portant les noms de nombreuses per-
sonnes qui ont fait des achats chez V. L'en-
quête se poursuit activement. 'miu-tie'-t

AVIS TARDIF S
On vendra jeu«li sur la place <3i

Marché , près de la fontaine , de la,
Rondelle fraîche à fr. 1.60
la livre et d'autres poissons, per»
ches, blancs, broohets.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 16 juillet .1918-

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande

d = demande. | o = offre.
Actions Obligation»

Banq. Nationale. 480.— d EtatdeNeuc.47,, —.—
Banq. du Locle . —.— » » 4%, —.—•
Crédit foncier . . 470.— o • • S'A. 72.— d
La Neuchâteloise 585.— d Cora.d.Neuo.4%, —.—
Câb. éL Cortaill. — .— • » 8'/,, 74.25m¦ ¦ Lyon. . —.— Gh.-d.-Fonds4%. —.—
Etab. Perrenoud. —.— » S'/», —-e
Papet Serrières. 370.— d Locle . . . 4%. — .-$
Tram. Neuc. ord. —.— • . . .  8% —.—» » priv. —.— Créd.f.Neuo.4% 81.50m
Neuch.-Chaum. . —.— Pap.Serriér.4%. —.—
Immeub.Chaton. 415.— ^ Tram. Neuc. 4%. —.-+» Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 47». —.-?
• Salle d.Conf. _._ S.ô.P.Girod5%, _.—
• Salle d.Cono . 210.— d Pât b.Doux 4'/,. 82.— dSoc. éL P. Girod. _._ S.d.Montép.47., —.—Pâte bois Doux . _._ Braa.Cardin.47a. —.—

Taux d'escompte : Banq.Nat. 4 72%.Banq.Cant 47a%

Bourse de Genève, du 16 juillet 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la domande,
d = demande. | 0 = offre.

?i? Actions
Banq.NatSulssa 482.50m 47,Féd.l917,VIL —r~
Bankver. suisse. —.— 5<s/oféd.l917,VIH 505.—
Comp. d'Escom. —.— 3'A Ch.de fer iéd. „r~~
Crédît suisse . . —.— S^Différé . . . 328.2a
Union fia genev. 350.— d  4 "/0 Féd. 1912, 14. --••-
Ind. genev. d. gaz —._ 3%Genev.-lots . 97.50
Gaz Marseille. . 22ô —m '4%Genev. 1899. —¦—
Gaa de Naples . —.— Japon tab.l~s.4V2. 67.— 9
Fco-Sulsse élecl. 369.50 Serbe 4% . . . —.—
Eleotro Girod. . —.— V.Gené.1910,4% —.—
Mines Bor privil. 562,50 4 °, .j Lausanne . 406 50

• » ordin. 562.50 Chem.Fco-Suisse 392.—m
Gafta, parts. . . —._ Jura-Simp.8%%- 356.—
ChoeoL P.-C<-K. 378.— Lombar.anc.8%. 91.25m
Caoutch. S. fin. 122 50m Cr- *• Vaud- 5°/o- —¦—
Coton.Rns.-Fraa S.fin.Fr,-Sui.4%. 312.50m

Mt . ,. Eq.hyp.Suèd.4%. 357.— dObligations aVonc.égyp.1903. 
5»/. Féd. 1914, H. —.— • • 191L —.—
47, » 1915,11!.. 450.— • Stok. 4%. _._
4% • 1916,1V. 503.-d Foo-S. élec.4%. 422.—
4% • 1918, V. 480.— d Toti8ch.hong.47;, 340— O
4% » 1917,VI. — .- OuestLumié.47s. —.—

Chinge à vue (demande et offre)' : Parti
68.30 / 70.30, Itslie 42.60 / 44.60 , Londres
18.58/18.38, Espagne 108.25/ 110.25 , Russie
51.—/J55.—. Amsterdam 203.10/205.10, Alle-
magne 68.15/70.15, Tienne 39.90/41.90 , Stock -
holm 139.40/141.40. Chrisriania l?3.-K>/lt5.10.
Copenhague 122.50/124.50,New-York 3.73/4.13

AU PALACE

Voici venir encore un fort beau film français ,
dont le succès à Genève et Lausanns, pour ne par-
ler que de ces deux grands centres, a dépassé tou-
tes les prévisions : il nous faut reconnaître , pour
légitimer aux yeux de nos lecteurs cette faveur spé-
ciale, que la base de l'œuvre de M. de Brisay —un
chevronné de la gloire — sort totalement du cadre
de ce que nous sommes habitués à voir au cinéma ;
la thèse en est hardie, douloureuse surtout, admi-
rable et réconfortante.

C'est une tranché de la vie qai permet de faire
évoluer toute la gamme des vertus et des vices :
sottise et méchanceté, jalo usie et trahison, indul-
gence et bonté, l'amour et ses souffrances.

Nous donnons ci-après, dans ses grandes lignes, le
thème de ce très remarquable ouvrage, qui, repro-
che sans acrimonie, a le tort de nous montrer la vie
des artistes sous un bien vilain jour.

Berthe Landal, la femme du célèbre musicien,
apprend que son mari rej oint souvent, dans un pa-
villon isolé, une de ses anciennes amies, Lucienne
Ribier, femme d'un artiste célèbre aussi.« La trahison est une mortelle blessure pour le
eoeur », a dit Voltaire.

Folle de j alousie, elle n'hésite pas à. en informer
Ribier qui se rend au lieu des rendez-vous, y ren-
contre sa femme et Landal, et, se fiant aux appa-
rences, signifie à sa femme une rupture définitive ;
il la chasse, dit-il, de sa vie.

Lucienne, forte de son innooence, et trop fière
tour se défendre, garde pour elle le secret que lui
confia Landal avant la scène violente au cours de
laquelle il meurt subitement.

C'est de ce 6ecret que procède le scénario que
nous ne dévoilerons pas davantage, voulant en
laisser la surprise aux habitués du Palace.

Un fioeasHe passa

dans
EE SECRET DE LA NUIT

Nous avons vu. dans l'< Affaire du Courrier du
Roi >, de quelle façon, inélégante mais audacieuse.
Ultus l'invincible se débarrasse des gêneurs ; mais
lui, qn'est-il devenu après sa fuite éperdue dans la
nuit 1 N'a-t-il pas été la victime de son énergie
tourbillonnante, de la richesse de son imagina-
tion t... Point !

Dans un village du Devonshlre. à Milthorn, s'é-
lève une maison mystérieuse — la maison hantée,
comme on l'appelle au village — habitée par un
homme non moins mystérieux, inconnu, énigmati-que, qui vit là avec une sorcière, croit-on.

Cet homme, si doux en apparence, n'est autre que
notre fameux héros, le vengeur, l'ennemi de Con-
way-Bass. H est recherché par la police, qui voit
en lui un ôtre surnaturel , susceptible des pires for-
faits.

Un soir, Ultus entend dans la maison hantée des
bruits étranges qui , sans l'effrayer, le laissent sur-pris, nerveux, presque inquiet. De quoi peut-il s'a-
gir, est-ce lui qui est visé ou est-ce un mystère i...
C'est ce que UltuB va découvrir « ses périls et ris-
ques.

Le Palace nous demande d'annoncer pour la se-
maine prochaine , son programme fantastique, la
dernière des aventures d'Ultus : LE MYSTÈHE
DES TROIS BOUTONS, en S actes, et un autre
drame, également eu 5 actes : L'HOMME QUI S'EST
VENDU, interprétés par les princi paux artistes de
la Comédie Française, et. pour très prochainement ,
une œuvre formidable : LE POISON DES BORGIA.
qui vient d'être donné à Genève, non pas dsns un
cinéma, mais bien nu Théâtre Lyrique , ce oni en dit
long eur sa valeui. 

dra, pour la seule lecture , deux audiences.
Le réquisitoire demandera une journée. Mais
il y a quarante-huit témoins convoqués par
la Cour ; d'autres seront appelés par M. Mal-
vy. On prévoit que les sénateurs en a uront
jus qu'à mi-août. Une l'ois commencé , le pro-
cès réclamera la. stricte assiduité des séna-
teurs. Celui qui manqu erait une audience ne
pourrait plus intervenir pour juger.

Les causes de la
défaite autrichienne

VIENNE, 15. — Le -.- Pester Lloyd - ,
commentant l'échec, de l'offensive autrichien-
ne , en attribue ' 1 cause , en grande partie , à.
l'infériorité numéri que de l' armée austro-
hongroise, celle-ci ayant de nombreuses divi-
sions occupées en Ukraine. D'autre part, le
front unique des Alliés fonctionne normale-
ment aujourd hui. Enfin le j ournal , exami-
nant le facteur américain , écrit :

- L'intervention de l'armée amér icaine ne
doit pas être prise à. la légère. Si, actuelle-
ment , tous les contingents débarqués ne sont
pas aptes au service de tranchée, leur poids
commence à se fa ire sentir, à tel point qu'il
faut, l'envisager avec le plu$ grand sérieux. »

Le « Pester Lloyd v reconnaît, aussi que
les Alliés et notamment les Italiens , ont sin-
gulièrement amélioré leurs méthodes de guer-
re.

Amérique et Russie

MOSCOU, 15. (Wolff). — La > Novkya
Jj-sn* publie la déclaration suivante de l'am-
bassadeur américain à l'occasion de la- Fête
de l'Indépendance :

< Tous les Alliés considèrent la Russie
comme un Etat encore combattant. Ils ne re-
connaissent pas la paix de Brest-Litovsk. M.
Wilson a déclaré qu 'il n 'abandonnerait pas la
Russie, c'est-à-dire qu 'il ï>e restera, pas indif-
férent à la façon dont les Allemands exploi-
tent le peuple russe et s 'approprient les ri-
chesses de la Russie. L'attitude de l'Améri-
que n'est pas dictée par des désirs d' accrois-
sement territoriaux ou des avantages commer-
ciaux. L'Amérique ne peut pas non plus s'im-
miscer dans les a ffaires intérieures de la
Russie. Elle a à cœur le droit de libre dis-
position de la Russie. Cette dernière ne doit
pas être obligée de se soumettre à l'adminis-
tration tyrannique de l'Allemagne. Je fais
appel à la virilité et à l'organisation du peu-
ple russe contre les conquérants allemands.
J'a.i reçu comme instruction de déclarer publi-
quement que c'est la tâche de l'Amérique de
délivrer tous les peuples slaves de la domina-
tion allemande et autrichienne. >

W" ULTUS "W

Nous lisons dans le « Journal d'Agriculture
suisse > :

fSitrçatioji. — Des orages accompagnés de
grêle au COûTS de la dernière semaine ont
causé quelques dommages aux vignobles et
aux cultures maraîchères. Les alternances de
pluie et de chaleur sont favorables aussi au
développement des maladies cryptogamiques.

On a commencé à rentrer les seigles et les
colzas dont la culture s'est beaucoup déve-
loppée cette année dan s la Suisse romande.
On remarqu e aussi beaucoup de pavots, sur-
tout dans le canton de Vaud , et les champs
de pois, de haricots et autres cultu-res sarclées
peu nombreux avant la guerre, ont pris cette
année une importance considérable. La vigne
donne satisfaction. En Valais en particulier
elle promet une riche récolte.

Céréales. — La récolte des Etats-Unis sera
sensiblement supérieure à celle de la moyen-
ne des cinq dernières années. Bien que les
prix des céréales et du froment en particulier
n'aientpas été chan gés, onannoncôidans plusieurs
localités une hausse du prix du pain. A Nyon
on a fixé 1e prix de 74 cent, dès le 10 juillet.
Il est question d'une augmentation de 5 oent.
à Genève au sujet de laquelle les boulangers
et la commission de ravitaillement ne sont pas
encore tombés d'accord.

Pommes de terre. — Les autorités gene-
voises ont fixé le prix de 60 cent, le kil. pour
les pommes de terre. L'Etat de Fribourg a
fait la part moins belle aux producteurs en
fixant le prix des printanières à 32 fr. les
100 kil. station départ et 40 cent, le kil. au
détail sur ie marché.

Les perspectives de récolt e, si l' on en croit
les appréciations un peu oîées du nwmtnt ne
sont que de 80 % d' une récolte moyenne.

Cerises. — Les variétés hâtives ont souf-
fert du mauvais - temps. La pluie en a fait écla-
ter et gâter une bonne partie. Quant aux va-
riétés tardives la maturat ion en est très iné-
gele. On a payé ces fruit* 60 è 80 cent, dan*

lo nord-est de la Suisse, on les paie 1 fr. à
1 fr. 20 dans les cantons romands et 1 fr. 50
à Genève.

Veaux de boucherie. — --Le Fribourgeois»
relève qu 'au dernier marché de Bulle où 34
veaux ont été conduits , la statistique com-
munale indique bien 2 fr. 50 le kil. pour prix
de ces animaux , mais qu'en réalité ils ont été
vendus 3 fr. 50 et 3 fr . 80 à destination de
Bern e ou de Genève.

Foires. — Orbe, 8 juillet : 2 bœufs, 2 va-
ches, point de ventes ; 3 petits porcs à 400 fr.
la paire, 16 porcs moyens à 500 fr. la paire.

Yverdon , 9 juillet : 20 bœufs, vendus de
2000 à 3500 fr. la paire ; 10 taureaux , de 1000
à, 1500 fr. ; 70 vaches , de 1000 à 1600 fr. ;
40 génisses, de 700 à 1200 fr. : 250 petits
porcs, de 350 à 450 fr. la paire : 150 porcs
moyens , de 500 à 600 francs la paire. . ¦

(Tous droits réservés.} H. DTBTDID.

CHRONI QU E AGRICOLE

t ê journal reserne son optnton
i r égara des lettres paraissant nus cette rubrique)

A propos d'an mot.
Neuchâtel, ce 16 juillet 1918.

Monsieur le rédacteur,
C'est flatler beaucoup M. Henri de Régnier

que de lai attribuer comme le fait un de vos cor-
respondants le mot célèbre depuis un siècle:
-1 Tout homme a deux patries, la sienne et puis
la France. >.

Ce mot est du troisième président , des Etats-
Unis, Jefferson (1743-1826).

Henri de Régnier l'a répété après quelques
milliers d'autres : ce n 'est paa une raison pour
lui en faire honneur.

="<"* *• -«us. Ph. G.

CORRESPONDANCES

NEUCHATE L -
.m ; 

¦ 
* 

¦

Administration. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoj 'en Etienne Ruedin , aux fonc-
tions de second secrétaire du départeme nt de
justice , en remplacement du citoyen Jean
Schreyer , appelé à d' autres fonctions.

Concert public. — Programm a du concert
donné par la Fanfare de la Croix-Bleue , au
pavillo n du Jardin Anglais ,  mercredi soir , à
8 h. Yz ¦ 1. La. Rondo des Bébés , marche , A.
Bosc. ; 2. Ouverture de l' opéra Martha , Flotou ;
3. Ohé, Ohé , Hop Là !, valse, A. Bosc ; 4. Mar-
che, et Cortège de l'opéra . La B^ino de Saba ,
Ch. Gounod ; 5. Fa ntaisie variée sur un e mé-
lodie anglaise (pour piston-so lo) . J. H ar t m a n ;
6. Une Course d 'Amazones, ouverture- fantai -
sie , A. Wiggert ; 7 . Fiers Allobroges , ma r-
che, Rubin.

SOUSCRIPTION
en fanvenr dn $&i.'i

Don national suisse pour nos soldais
et leurs familles

C. G.. 20 fr. •$
Total à ce jour : 2690 fr. 35. - » 4

FEUILLE BIjj DE ÏÏEUCHATEL
NUMÉRO DI LUNDI

Les imprimeurs étant dans l'obli-
gation de fermer les ateliers le
samedi après midi, pendant Tété,
soit jusqu'au 30 septembre pro-
chain, les annonces destinées an
numéro dn lundi seront reçne?

Jusqu'au vemirecii
à 3 heures,

grandes annonces
a va Bat 9 heures du matin.

Etat civil de Neuchâtel

Mariage célébré
13. Adolphe-Eugène Merz , architecte, au Lo-

cle, et Berthe-Alice Leuba , rnaîtresse d'ouvra-
ges, à Neuchâtel.

Naissances
. 10. Emilia-Antoinette, à Antoine Saracchi, di»

recteur d'usine, et. de Emilia née Tavolino.
il. Léon-Marcel, à Léon-Henri Grisel, horlo-

ger, à Corceiles, et à Alice née Geissr.
11. Léon-Alfred, à Louis-Alfred Sancey, agri-

culteur, aux Verrières, et à Marie-Victorine'
Irma née Grandvoinnet.

12. Lucie-Suzanne, à Frédéric Zeller, commis
de banque, et à Louise dite Lucie née Hof.

12. Eric-Auguste, à Jean-Rodolphe Ftirst, jar -
dinier, à Bôle, et à Julia née Dupont.

12. Yvette, à Jean-Henri Baertschi, employé
de bureau, à Zurich et à Jeanne-Lucie née
J&quet.

13. Claude - André - Melchior, à Maurice -
Edouard Vouga, chimiste, et à Hélène-Sophie-
Anna née Benoit.

13. Charles-André, à Louis-François Dâllen-
bach, comptable, et à Marguerite - Lucie née
Martin.



Avait-il la grippe î — Un cheval est tombé
i'inanition sur la chaussée, hier après midi à
la route de la Gare. Il a été relevé- avec beau-
coup dé peine et conduit à son écurie.

Quelle mentalité ï
Kos lecteurs auront remarqué lundi la dif-

férence capitale qu 'il .y  avait, à propos des
perquisitions opérées dans la maison Payot,
è Lausanne, entre le communiqué officiel
transmis par l'agence télégraphique suisse et
Ha . lettre de la maison Payot. Le premier dit
jque le juge instructeur fédéral n 'a pas per-
quisitionné et que ni lui ni le procureur gé-
néral de la Con fédération n 'ont ordonné une
(perquisition. (Le mot « perquisition » ne se
(rapporte pas à ce qui le précède dans le coni-
imuniqué. Ponr qu 'il s'y rapportât , il devrait
être précédé du mot «.cette » . Avec l'article
te une > , il revêt, une signification générale qui
irompe le lecteur en jouan t sur les mots.) La
(maison Payot dit positivement que la per-
quisition a été ordonnée par le parquet fédé-
iral, et nous tenons d'une communication̂  ver-
jbale qu'elle a eu lieu.

^
L'opposition est-si nette entre ces deux af-

firmations que rieu ne saurait les concilier.
L'une est donc mensongère, mais laquelle ?
(La. réponse n'est pas difficile : d'après les

Ëédentg^ 
on sait , le confiance très limitée

n peut accorder aux communiqués offi-
i et l'on n'ignore pas que lorsque les au-
s-- .de ces communiqués sont pris en fla-

grant ;délit dérangements de la vérité, ils se
patent clé crier au « malentendu > . Les «ma-
ïpntendns > furent long temps la providence de
Ces malpropres individus, mais cette p-rovi-
tfençe est sujette à l'usure : elle montre le
fil, on la connaît.
\ Cela étant, on ne s'explique guère que l'a-
gence télégraphique se prêt e à la diffusion de
ces «trouvailles» . Il conviendrait, si elle ne
veut pas voir diminuer son influence , qu 'elle
exigeât et indiquât la provenance exacte des
informations officielles ou officieuses accep-
tées par elle, afin que le public, qui ne lit pas
toujours de très près, ne lui attribue pas la
paternité de renseignements destinés a égarer
l'opinion publique. U est de son intérêt de
laisser à- d'autres la pratique consistant à
in'asquer les responsabilités et de s'en tenir
à ..celle dn monde honnête, où la source pré-
cise d'une, information doit être connue de
chacun parce , qu 'il n'y a rien à cacher ' ni
à farder.
' L'affaire de la perquisition dans la librai-

rie Payot appelle toutefois une observation
4'nne autre portée. Elle attire l'attention sur
les dispositions en vertu desquelles on peut
perquisitionner chez des particuliers , inter-
dire ou saisir des publications.
. Et cela met en cause l'ordonnance fédé-
rale relative aux-insultes envers des peuplés,
chefs d'Etat ou gouvernements étrangers,

^
''ordonnance date du 2 juillet' 1915. A ce

rnoment;régnait en Suisse M. Hoffmann, dotit
la -eemplàïs'ancé envers l'Allemagne fut iné-
5(jii sable. .Est-ce que cette ordonnance — où
Y1&Wnaturel de deviner t'influence de ï'ex-

COnseiller fédéral — est bien telle qu'un peu-
ple libre et indépendant de toute tutelle puis-
se s'en honorer ?

"En d'autres termes, la Suisse ne se doit-
elle pas à elle-même de reviser des ordonnan-
ces jurant . avec la mentalité de son peuple et
flont- u-n empire trop envahissant est presque
«eul-à invoquer trop souvent les étranges dis-
positions ? . . . . ' . . . .

Réduire la. Suisse au rôle de bonne à tout
j faire d'un Etat voisin , voilà, semble-t-il ,
Vjueïle fut la préoccupation de ses dirigeants
d'alorts.; Il" y aurait pour ses dirigeants actuels
une. oeuvre plus honorable à accomplir en dé-
faisant ce qui, manifestement, avait été mal
«lit. .-. ¦! .

•••
Ceci était écrit lorsque nous est parvenue

$e la maison Payot, à qui nous en avions de-
mandé communication, la copie de la pièce
<jue voici :

J; « Ordonnance de visite domiciliaire
» Le juge "d'instruction du canton de Vaud ,

Vu la réquisition du juge d'instruction fédé-
fal Rohr, ordonne':

» Une visite domiciliaire sera .opérée chez
iSM-. Payot & Çie, libraires, rue de Bourg,
Spausanne, à l'effet d'y rechercher et séques-
trer au besoin, tous objets et pièces pouvant
Intéresser l'enquête. Vu l'urgence, la visite
6ura lieu- même de nuit 

» Un agent de sûreté est délégué aux fins
^'exécution. v

.' » Lausanne, le 3 juillet 1918. '. .
••~— - •* Le- juge d'instruction :

» (sig.) BLANCHOD. »

Alors nous demandons : Y, - arMî à Berne
Une organisation officielle du mensonge ? Si
bai, a-t-elle qualité pour parler, au nom des
jponvpirs publics ? Si non, qui est responsable
'in mensonge, qui a fait le tour de là presse
Puisse ? . .

:'."".. " F.-L. SCHUL_

l_A GUERRE
- ¦ ¦ . '-' - . 

' ' 
i . .— 

¦ ¦
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Front français
PARIS, 16, 15 h. — La bataille a continué

(Vers la.fin de l'après-midi et dans la soirée
'd'hier avec une violence redoublée.'

Entre Château-Thierry.et Reims, l'ennemi,
kccenfuant son effort pour élargir ses avan-
tages! a lancé des attaques furieuses . Les
combats furent particulièrement acharnés au
eud.de la Marne ; dans la région de Chatillon,
les troupes franco-américaines ont résisté
energiquèment à l'ennemi et ont contre-a.tta-
Çué à plusieurs reprises avec vigueur.

Au.sud de la Marne, les Allemands n'ont

le-Mônt-Landon-lisières sud de la forêt de
Boiirquigny-. Les Français ont fait dans cette
région un millier de prisonniers. -Mareuil-le-
¦Por-t est-tenu par les Français;

Au nord de la Marne, les Français ont
maintenu l'ennemi aux abords sud de Chatil-
lon -et aux lisières sud-est-du Rodenat. Aucun
changement appréciable sur le reste de la li-
sfoeyv y .

Les Allemands n'ont fait aucune tentative
au ;coùr s de la nuit sur le front à l'est de
Re.hns j  ̂ les Allemands, épuisés par la lutte
infructueuse engagée par eux dans la jour-
née- d'hier, n 'ont pu dépasser la zone fran-
çaise de couverture de la ligne jalonnée par
Prunayrlisières sud du bois-nord de la chaus-
sée romaine jusqu 'à la Suippe.

Ba,ns .la région nord de Souain et Perthes-
'les-H'ùrlus, les positions françaises de combat
n 'ont été. entamées nulle part.
¦ 'Au dire des prisonniers, les pertes alleman-
d.es..de la ..première journée sont extrêmement
lourdes. . - . . .' . ,

PARIS;- 16, 23 heures.- — Dans la journée du
16, les Allemands, qui n'ont pu reprendre leur
attaque générale brisée par nous la veille, ont
fàit.de violents efforts pour accroître leurs suc-
cès locaux. Lé matin et l'après-midi, la bataille
a>été 'particulièrement acharnée au sud de la
¦Marné, - •' ¦

- Les fbrGés ennemies ont tenté de remonter le
cours de'la^ rivière. Nos troupes ont ralenti la
ponSséé dé. l'ennemi par une défense pied à
pied' et' l'a maintenue sur la ligne Oéuilly-Leu-
vriguy: -¦¦'¦<¦'-. ¦ ::'¦- . ' • î- ¦'•
¦Oe" notre côté nous avons contre-attaque l'en-

nenii ^sur. lé front Saint-Agnan-Chàpellé-Mon.
jt ion;:, Nos taupes ont enlevé les deux localités
et ont reporté leurs lignes sûr les hauteurs qui
dominent la ' vallée de la Marne dans la région
de La Bourdonnerie et de Clos Milon.

; Entré la Marné et Reims les troupes, franço-
brîtànniqùes ont repoussé plusieurs tentatives
et ont conservé leurs positions.
' - A "  l'est dé Reims les Allemands ont recom-
mencé ce matin de violentes préparations, d'ar-
tillerie qui , ont été suivies d'attaques sur plu-
sieurs points du front.

Une puissante tentative dans la direction de
BéaùnTônt-sur-Vesle n'a pu réussir à déboucher
de Prunay.

Dans le secteur de la Suippe deux attaques
menées à l'ouest de la rivière ont échoué sous
pps- îeux^ . - ., - .

La. lutte ,.a été non moins vive dans la région
au. nord , de Prosnes et à l'est de Tahure, où
l'ennemi à également attaqué. Partout ses ef-
forts ont été vains et ses troupes ont été repous-
sées; avec de lourdes pertes.

, H q$ confirme, d'après les ordres trouvés sur
les prisonniers, que l'attaque sur le front de
Champagne, menée par 15 divisions de pre-
mière ligne et 10 divisions de soutien, cher-
chait à réaliser une progression de 20 kilomè-
tres le premier jour et à atteindre la Marne à
sa droite.

' ' LONDRES, 16, après midi. — Les troupes
néo-zélandaises ont .exécuté hier un raid dans
•le voisinage de Hébuterne, capturant plus de
30"' prisonniers' et" 12'"'Mitrailleuses. Pendant
la '-'nuit, après un vif combat, nous avons de
nouveau amélioré notre ligne dans le secteur
dè :ViHeTS-Bretonneux. Nous avons fait quel-
ques prisonniers près de .Locon.
" Au' -s.u'd-buést d'Albert, l'artillerie ennemie

a été activé, ainsi que sur divers points dans
le . secteur nord du front britannique.
¦ LONDRES, 16, soir. — Ce matin, de bonne

heure, l'ennemi a attaqué deux nouveaux pos-
tes .que nous avions établi dans le voisinage
d'fiébufceTne ;ét ils ont réussi à y pénétrer.
Mais- immédiatement contre-attaque, j.1..a été
repoussé par nos troupes et nous avons fait
quelques prisonniers.

L'artillerie ennemie s'est montrée active
aujourd'hui dans le secteur de Locre, ainsi
que SUT d'autres points du front .

PARIS, 16, — Communiqué américain du
Ï5 'juillet ,' à 21 heures : A l'est de Château-
Thierry, où l'ennemi , avait réussi ce matin à
traverser l'a Marné dans notre secteur et à
ré'al'isea* quel ques progrès, nos troupes ont con-
tre-attaque" et refoulé l'adversaire jusqu'à la
Marne. -Elles ont fait 500 prisonniers . • : ..

Dans les, Vosges , cinq coups de main dé-
clenchés par l'ennemi ont été repoussés par
nos feux'. ' ': '•

BERLIN, 1*6. —¦ Groupe d'armées du kron-
prinz Rupprecht. ¦— L'activité de combat a
repris sur des secteurs isolés. Une offensive
n'o.ç.turne ,de l'ennemi a été repoussée fy l'est
d'A'yelli ainsi qu'une forte attaque ennemie à
l'est ..de- Hebuterrle. Des combats locaux'1 s'y
sont de ' nbuveau déroulés pendant'là. nuit.

Groupe d'armées du lcronprinz allemand. '-—
Entre l'Aisne- etr la Marne et à l'est de Châ-
teau-Thierry, vifs duels d'artillerie. Au cours
4e .petites : entreprises et par une poussée sur
la. Marné,' au sud-ouest de Jaùlgonne, nous
avens pénétré hier matin dans des parties des
positions françaises:au sud-ouest et à l'ouest
de .Reims. . :¦ ' • '•' • '¦"¦ ¦'• :

Des 'troupes d'estimation de distance ont
pris une part spéciale aux préparatifs de la
lutte d'artillerie. L'artillerie, les ; lance-mines
et les ..lançe-gaz , eu . collaboration avec les
chars d'assaut, et les lance-flammes, ont
frayé, par leurs effets de destruction, le che-
min àTinfànterie dans les lignes ennemies.

L armée du colonel général von Bœhm a
passé la Marne, entre Jaùlgonne et à l'est de
Dormans. Les pionniers faisaient traverser la
rivière à l'aube aux troupes d'assaut et ont
ainsi rendu possibles les succès de la journée.
L'infanterie a pris d' assaut les pentes rapides
de la.rive, sud de la , Marne. Sous cette protec-
tion, des ponts ont été lancés. Par une lutte
obstinée, .nous avons traversé le terrain boisé
défendu avec acharnement, de la première po-
sition ennemie, et nous avons repoussé l'en-
nemi sur des lignes situées plus , en arrière,
vers Condé la Chapelle, Comblizy, Mareuil.

Au nord.de la Marne, nous avons également
enlevé aux Français et aux ltaliens leurs pre-
«ljèr»a »< t̂ioMj?jatr,fL:i'ABkfl f&J_ liaine.

Nous combattions le soir à l'est ds la ligne
Châtillon-Cucherj'-Chaumuzy.1 : ¦ '.-"•

Les armées des généraux von -Mudra et von
Einem attaquèrent l'ennemi en Champagne vers
Prunay, à l'est de Reims, jusqu'à Tahure, et
enlevèrent à l'ennemi qui se dérobe à leur con-
tact, la première position française.

Au sud de Nauroy et Moronvillers nous avons
avancé à travers la chaîne de hauteurs Cornil-
let-Hochberg-Feilberg-Poelberg, en traversant le
champ d'entonnoirs de la bataille c|e printemps
de l'année dernière, jusqu'à la, voie romaine
au nord-ouest de Prosués et dans le terrain
boisé au sud du Fichtelbefg. A l'est de Suippe,
nous avons enlevé à l'ennemi le champ de ba-
taille de la bataille de Chan)P9gne. entre Aube-
rive et le sud-est de Tahure. .. -

Sur le front de bataille, à. l'est de Reims, l'en-
nemi a maintenu sa deuxième position au nord
de Prosnes-Souain-Perthes. - . .,; .

Le chiffre des prisonniers ramené)» dépasse
plus de 13.000. - . .'- ' ' , ' ',. -

Groupe d'armée dû duc Albrecht — "Nou s
ayons fait des- prisonniers au cours de petites
entreprises en Lorraine, dans les Vosges et
dans- .le .Sundgau. - - - ¦ : '¦

Sur mer
. ATHENES, 16.¦¦rTi On. annonce - de , source
espagnole qu'un vapeur .espagnol ayant à
bord le ministre d'E^agne à Athènes, qui se
rendait., en Èspagneyfi. :"été torpillé ; par -un
s.ous-màrin allemançl. tf© vapeur portait au
grand mât le pavillon du ministre. Le gou-
vernement allemand . avait été . avisé du dé-
part du ministre. Le., ministre_ ',èt sa famille
ont été . sauvés. ..... ', ' ' ' "¦ ¦ ¦'.
¦. PARIS, 16. — Une dépêche de Tokio an-
nonce que le cuirassé japonais ' « Kawachi *
a fait explosion le 12 ju illet dans la baie de
FoukoUyama et ' a sombré. ' On compte plus 'de
500 morts. ••: "'¦ r . " ¦' ¦•

Les Gcnstruc'.ioiçs nàvàbs ehez les &!!iés
LONDRES, 16 (* Times¦»); — pour donner

une idée de la façon -dont , op poursuit le pro-
gramme de constructions navales on Améri-
que, il nous suffira de citer quelques-uns dès
derniers « exploits * accomplis par.les chan-
tiers- des Etats-Unis. . '¦' '' ' - 

(

Un-destroyer — Uv S.-S;. Ward -—lut prêt
à- preûdre la mer 1.7 jour s Y% âpres que sa
quille eut été placée a fond de. la çalè séché.
C'est un record mondial !; A Seatle, on cons-
truisit Un navire en 45 jours ; à Bethléem, on
en construisit un autre < eu 68 'jours , et New-
Tork communique qu'en mai 1918; on lança
71 vaisseaux (39 en acier et 32 en .bois), re-
présentant un tonnage total ' de 34'é,450 t.

Quoique cette énorme activité ."semble, d'a-
près ce que noUs venons" dé dire , ûe .s'exercer
qu'aux Etats-Unis, nous ' pouvons ¦ affirmer
que l'Amérique n'est pas seule '.à '. travailler
avec cette ardeur. Le Japon « produit » égale-
ment d'une façon remarquable. ' Aux chan-
tiers de Kawasaki -à Kobe, on construisit trois
navires en trois mois ;¦ on -fit dei même ...aux
3ocks* Agano \ Tsùrumi. Lè.s chantiers d'G-
saka et d'Tnnosh-ina travaillent 'jour .et nuit ,
et ï'abriqùeht.-én plus des navires types, des
transatlantiques pourr ie compte personnel de
certains armateurs du-pays:"'

Nous voyons avec plaisir que l'Angleterre
et les Etats-Unis ne -sont'" 'pas- seuls à hâter la
construction , mais -que" les- chantiers de l'Em-
pire du Soleil Levant "se sont-aussi mis de la
partie. ' ::" 'ï\! ¦'• ¦- ' '. ) » ? < ¦

M. Maliry devant la Kaute-conr
PARIS, 16. — La première; audience de la

hautercour , de justice" dans ' le pi'oçès Malvy a
commencé: à 13 h. 45^ après la séance du Sé-
nat.- Les tribunes publiques'\ sont loin d'être
pleines. Beaucoup, de s-énatÈurs .sont- absents.

M. Antonin Dubost préside.; M. Mérillon,
procureur, général ,- occupe le siège du minis-
tère public, assisté des, . avocats généraux,
Lombart et Sénao.

M. Malvy entre accompagné de ses avocats,
MM. Rourdillon et Guillain.. ̂ - ¦'¦ •

Le président constate ' que cinquante séna-
teurs sont absents, dix aùtres'/ont envoyé des
excuses. M. Dubost donne la parole-'au  rap-
porteur de la commission , d'instruction, M.
Pères, qui monte à la tribune.

M. Bepmale demande" la- parole, quoique le
président, la lui refuse en disant : Nous ne
sommes plus en séance èliu -Sénat, niais en au-
dience de la haute-cour; -'.- -y, ; , ;

M. Bepmale insiste, encouragé par quelques
sénateurs. D'autres sénateuirs, protestent, Un
bruit violent empêche"Ïï.-Peres de parler. En-
fin commence la lecture-du rapport-»

M. Pères affirme que la commission s'est
efforcée de faire impa/rlg.'al.fm;entr la lumière
sur les. accusations portéçsvoontre Malvy :

1. D'avoir renseigné vUennemi - sur les pro-
jets militaires, notamment- çur l'attaque du
Chemin des Dames ; •' :.,- .

2. D'avoir favorisé l'ennemi, «n. provoquant
des mutineries. - . -—-,1 . '

Le rapport tend à démontrer l'inanité des
deux chefs d'accusation;:H précise la portée
et le caractère des mutineries, militaires de
mai et juin 1917. qui . gagnèrent 'un certain
nombre de régiments et qui étaient, dirigées
non contro le comma.ndeuïent, ' mais contré lé
gouvernement. Ces mutineries étaient causées
par des tracts de propagande répandus dans
l'armée et le pays. ' " ' ' . . ' . ' '¦

NOUVELLES DIVERSES
A propos de la proportionnel le. ?w La co-

mité central du parti radical-démpcraiique du
canton d'Argovie, répondant ,à -la - circulaire
du comité central du paHi radical démocrati-
que suisse, déclare demander la convocation
d'un congrès radical suisse, pour-revenir sur
la décision tendant au rejet de l'initiative.

Nécrologie. — A Chemin sur Martigny, où
il était en villégiature , vient 'de mourir , à
l'âge de 37 ans , des suites de h? grippe , M.
Jules Tissières, avocat , député du 47me ar-
roadigsemeat fédéral au Consfil nation&L dé-

puté au Grand Conseil du Valai s, présideut
du comité conservateur du Bas-Valais.

service spécial ae ia remue arAvia ae j seucnatei

Accident de bicyclette
GENÈVE, 17. — Un jeune homme, .Iakob

Toulin , a été trouvé hier soir étendu à ,çôtê de
sa bicyclette ; le malheureux , qui avait le crâne
fracturé, a été transporté à la polyclinique ; on
ignore dans quelles circonstances l'accident s'est
produit , car la victime ne pouvait plus parler.

Va et vient
GENÈVE, 17. — A 10 h., hier soir, 706 in-

ternés français sont arrivés en gare de Corna-
vin pour repartir à 11 heures, à destination de
Lyon.

A 11 h. i/2, venant de France, 400 officiers al-
lemands- passaient à leur tour ; ils ont été diri-
gés, à minuit et demi vers. Davos, Berne et Coire,
où ils seront internés.

Prisonniers évadés
GENÈVE , 17. — Deux prisonniers allemands,

qui s'étaient évadés d'un camp du midi de la
France, sont arrivés hier en 'gare de Gornàvin,
dissimulés dans un vagon chargé de farine. Les
fugitifs ont été interrogés par le commandant de
place, avant d'être conduits.auprès de leur con-
sul qui se chargera de les rapatrier.

lua kultnr a 1 œuvre
PARIS, 17. •—• (Havas). -̂ ' Selon ' les jour-

naux , une ambulance américaine sur le front
a été bombardée par les aviateurs allemands,
la nuit dernière , à 23 heures. Trois bombes
ont atteint la formation , détruisant trois ten-
tes, tuant deux-hommes et en blessant huit ,
ain si qu'une Infirmière américaine.

liais quelq u'un troubla la fête...
AMSTERDAM, 17. — (Havas). — Le

« Handelsblad » annonce que des bombes ont
atteint le château de Lippens , à Bruges, où
étaient des officiers allemands, en compagnie
de femmes. Presque tous ont été tués.

Le martyre de la Belgique
LA HAYE, 17. (Havas). — Des, nouvelles di-

sent que le 7 et 8 juillet, les Allmands ont dé-
porté 7000 Gantois, dont des enfants de 14 aus
et des vieillards de 60 ans, à Bruges et Zeebruge
pour des travaux d'importance militaire.

€'esè avant qu'il fallait agir
BERLIN, 17. (Wolff). — Le « Vorwaerts > pu-

blie une déclaration du comité du parti socia-
liste, disant qu'il reste prêt à participer à une
conférence socialiste internationale, organisée
par un Etat neutre ; il espère notamment que
les socialistes américains seront invités à cette
conférence. . .. . - y

Le principe du parti, en ce qui concerne la
guerre, reste le même : une paix d'entente,
sans annexion ni contribution, sur la' base du
droit de libre disposition.

Dernières dépêches

Monsieur et Madame Jean-Louis Meister - et
le'uls' énîàrits"'; Madame et Monsieur ''CKàrlés
Decoppet et leurs enfants ; Monsieur et Madame
William Meister et leurs enfants ;' Mademoiselle
Anna Meister ; Madame et ' Monsieur Ernest
Ceschini et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Walter Meister et leurs enfants, à Tucuman
(République Argentine) ; Monsieur Louis
Meister et sa fiancée ; Madame Veuve Henri
Meister et ses enfants, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Moasisnr 'Louis MEISTER
leur bien-aimé fils, frère, beàu-frère, oncle,
neveu et parent, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 52me année, après quelques jours de maladie.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu sans, suite.
Domicile mortuaire : Cité Suchard N° 22, Ser:

rières.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avig tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société fédérale
de gymnastique, section de Serrières, sont infor-
més du décèe de*: • •. ' •

Monsieur Louis MEISTER ;
leur cher collègue et ami dévoué.

L'enterrement aura lieu sans suite.
,( : ..., Le. Comité.

Madame Paul Oelschlaeger - Roulet et . ses
enfants :- '¦.'¦' . '¦

Mademoiselle Lucy Oelschlaeger,
Monsieur Eddy Oelschlaeger, à Corceiles ;
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

filsV à Couvet ; '
Monsieur le pasteur et Madame Léon Roulet,

et leurs fils, aux Verrières ;
Mademoiselle Marguerite Roulet ;
Madame Alexis Roulet-Breguet, à Neuchâtel.;
les familes 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 ŒLSCHLiEGER
leur bien-aimé fils, frère, neveu, cousin, petit-
neveu et parent, décédé le 16 juillet, à 3 h. .»/»
du matin, dans sa 24me année, après 11 jours de
maladie. ,

Corceiles 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.

MM. les membres actifs et passifs du Chœur
d'hommes « l'Aurore », de Corceiles - Cormon-
drèche, sont avisés du décès de

Monsieur Willy (ELSCHLJEGER
leur dévoué collègue et ami, membre actif de
la société.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu jeudi , 18 juillet , à 2 heures de
l'après-midi.

' * . L e  Comité.
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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, aiugi 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.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 17 cou»
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Côte prolongée 113.

On ne touchera pas.
y Prière de ne pas faire de visites.

Monsieur Louis Christinat et ses dix enfants
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, jamis et connaissances du_ décès, -de

Madame Rosalie-Félicité CHRISTINAT
"¦" née QÙILLÊT "

survenu dans sa 69mu année, après une longue
et pénible maladie patiemment supportée.

.,-. . .  '' .' Ne pleurez pas mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées et je

- ¦ pars pour uu monde meilleur,
en priant pour votre bonheur.

L© travail fut sa vie.
Domicile mortuaire: Sablons 12.
Un avis ultérieur indiquera l'heure de l'̂ S*

sevelissement
On ne reçoit pas.

On ne touchera pas.
K_B_|_a_H_B__M_a_HH__H_B_|

Madame Sophie Wermelinger - Gauthey, à
Colombier, ses enfants : Mademoiselle Pauline
-Wermelinger, en Angleterre, Monsieur et
Madame Charles Wermelinger et leur fils, à
Peseux, Sœur Jeanne Wermelinger, à Zurich,
et les familles alliées ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la mort
de

Mademoiselle Mathilde WERMELINGER
leur fille, sœur, belle-sœur, nièce et cousine,
survenue, à Colombier , dans sa 39me année,
lundi 15 juillet 1918. -

Je sais en qui j 'ai cru.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mercredi

à 1 heure de l'après-midi.
Le présent 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, îils, gendre, irère et
parent-, .

Monsieur Georges-Frédéric GRETHER-REVEL
Fondé de pouvoir

de la Société des Banques suisses
enlevé à notre affection dans sa 31me année,
après une courte maladie.

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

¦ • ; • ' - ¦  i La famille G. Grether.
Genève, la famille Paul Revel.

Prière 4e ne pas envoyer de fleurs et de ne
pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Observations laites a 7 h. 30, 1 n. BU et a b. 30
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Courte averse vers 1 h. du matin avec un soûl coup
de tonnerre.
17. 7 h. V, •• Temo. 1 19.6. Vent : N.-E. Ciel t nuageux.

Eante_ ' dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuohatel r 719.5 mm.

.Juillet ] 12 j] 13 || 14 | 15 | 16 | 17
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