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NEUCHATEL

:: Maga sin spécial de Conf ection "

Vermouth de Turin
véritable italien 1er chois.

1500 litres
à céder par pièce de 700 litres
ou au détail. Eutr. SECRETAN
& Ole. Colombier (Nenchâtel) .

A VENDRE
d'occasion

un grani potager
à l'état de neuf ; celui-ci con-
viendrait pour pension ou éta-
blissement. — S'adresser chez
Mme ' J; Kttnzi. Temple-Neul,
No 15. P. 2044 N.

fiÉJoiz!
A vendre d'occasion

un beau lit Louis XV
bois dur, à l'état de neuf, ainsi
que plusieurs tables rondes ou
ovales, neuves.

A la même adresse :

2 autres lits fer blanc
avec matelas crin animal très
propre ; en outre, plusieurs au-
tres lltô en bon état, lié tout à
vendre à des prix très modi-
ques, chez Mme J. Kttnzi, Tem-
ple-Neuf 15. P. 2045 N.

Bicyclette
d'occasion, haute, pour homme,
en très bon état, à vendre. S'a-
dresser Louis-Favre 9, 1er.

Bois de service
80 plantes de sapin et épicéa,

cubant 200 m3, situées à la Pi-
douze près Mauborget, sont à
vendre par voie de soumission.
Faculté de doubler la coupe
Débit selon indications de l'a-
cheteur. Adresser offres jus-
qu'au 27 courant au Bureau de
gérances forestières A. de Tri-
bolet, à Lausanne, qui rensei-
gnera. Téléph. 31.49. JH33528P

ABRICOTS
Extra pour stériliser, 10 kg.

brut. fr. 22.— ; moyens, fr. 20.—,
franco. Em. Felley. Saxon.

ASSAINISSEZ L'AIR
dés logements et locaux en
brûlant le

VINAIGRE AROMATIQUE
S'emploie aussi pour la bou-

che, et les bains. Le flacon
2 fr. 50. Magasin Bihler. Neu-
châtel, Parcs 31.

Cornet à piston
(Sonora). à l'état de neuf, à
vendre. Prix 90 fr. S'adresser à
la Solitude, Bôle.

Potager à gaz
deux feux. à vendre bon mar-
ché. Parcs 48, plain-pied.

ATTENTION !
Dès que les premiers symptô-

mes de

La grippe, dite espagnole
apparaîtront : malaise, fièvre,
transpiration, abattement, maux
de tête, courbature, etc., écri-
vez-moi, et je vous enverrai par
retour ce qu'il faut, contre rem-
boursement de 4 fr. 50. — Droz,
herboriste. Neuchâtel.

Magnifique

Salle à manger
A vendre une superbe salle à

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

AUX ÉBÉNISTES
19. Faubourg de l'Hôpital 19,

NEUCHATEL
Maison suisse et de confiance.

A vendre 10 m. de

tuyau de caoutchouc
1 clef anglaise, état de neuf. —
S'adresser à Mme Et Wittwer,
faubourg du Lao 3.

er " < <  *** ABONNEMENTS -
t on 6 moi, >*-*

En viDc, pmr porteuse ia.— 6.— i.—
> par la poste |3 i».5o Î.l5

Hors de ville, franco i3.- -.5© 3„»5
Etranger ( Union postale) 3o.— I S»—- y.5«
Abonnements-Poste, ao centimes en tus.
Abonnement p*yc par chèque postal , sans frais-

Changement d'adresse. So centime».
Bureau: Temp le-Neuf, TV» i

, f ente au numéro aux kioiqutt, garée, dépite, «te. t
¦% •

ANNONCES, corps y
Du Canton, la ligne oii son espace 4 o.iS

Prix minimum «l'une annonce . e_5o
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40

Suistd «l étranger, la ligne e.a5; s" insert,
min. ¦ .l5. Avis mortuaires o.3o la ligne

/Réclames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, o.-o; min. 3 fir»

Demander I* tarif eeraplrt. — Le journal rt tâemàe
retarder cm <f awjicor finstrlion «faanonecs don» k

? coatena n'est pas lié k une, date <

Commune de |B( BOUDRY

Vente de bois de service
La Commune de Boudry offre à vendre pj^ vçria de soumis-

lion et aux conditions habituelles de ses enchères les bois sui-
vants situés aux abords des chemins, dans ses forêts de la Mon-
tagne de Boudry et Treyrnont :
Div. 21. Plan des Cerisiers 61 plantes sapin, 36,99 m3

» 3. Buges 35. . > .  ; v > ' 18,55
> 15. Chasseralle 157,. » . > 89,05
> 14. Guillaumeta 115 ' » ' ! »' . 66,66
> 17. Guillaumeta du Haut 18 » ' V . 9,05
> 7. Bettefontaine 84 » ' » 11,59
» 20 et 22. Châtenières 73 > - >  35,95
> ¦ 33. Combe Carrée 141 > > 81,42
» 8. Bettefontaine (Gorges) 167 > > . 71,01.
> 27-32. Montagne 240 '-> > 217,80

Coupe non terminée : - : ..
» , 46. Les Eochelles (Txeymont). Estimation 200,—

Total 838,07 m*
» 11. Chanet 48 plantes ch#ne 23,92

Pour visiter lés bois, s'adresser au gàfder|br p̂ti6r Gustave
taquet; à- Boudry, qui donnera tous T.eneeignemeu '̂î .vjg^r-vr"'

Les offres avec indication « Soumission ,poûr bôia dV service Y
feront reçues jusqu'au samedi 20 juillet 1918. ' -, . , j " ; '"'.

Boudry. lo 2 juillet 1918. < .: to : -.
OONSEa COMMUNAL.

AVIS OFFICIELS
§ &j f y  de
lpîjL« Corcelles-
i|!Î||P CormoDdrèche

Sulfate de enivre
La 2me et dernière vente de

SULFATE de CUIVRE pour
le traitement de la vigne aura
lieu VENDREDI 19 juillet 1918,
de.8 h. à 11 h. du matin, aux
Abattoirs de Cormondrèche.

Prix : fr. 1.10 le kilo.
Vente au comptant.
Il no sera pas adressé de con-

vocation personnelle.
En dehors du jour et heures

Indiqués, il ne sera fait aucune
livraison.

La subvention payée par les
externes lors de la vente du 22
mai dernier leur sera rembour-
sée à cette occasion.

Corceïles - Cormondrèche, le
16 juillet 1918.

Conseil communal.

§|p5 ||| COMMUNE

IQgj C0RTAJLL0D' '
PAIEMENT de la

contribution
phyl 1 oxérique

Los propriétaires de vignes
sont informés que la contribu-
tion phylloxérique pour l'année
courante, au taux de 0 fr. 25
l'are, est payable dès ce jour et
jusqu'au 31 août 1918 au plus
tard, à la Caisse communale.
Passé ce délai, la perception se
fera aux frais des intéressés.

Cortaillod, le 29 juin 1918.
P.2046N. Conseil communal.
S»¦—»»a»»»——BHWBM—!¦¦WjjÉSSSjaisiBSSj

IMMEUBLESa, ___—¦
Boulangerie meublée à ven-

dre à Neuchâtel , à proximité du
tram et des écoles; bonne clien-
tèle, 3 logements , belles dépen-
dances. Etude Brauen , notaire,
Neuchâtel , Hôp ital 7.

C0RCELLES
A vendre à. Corceïles,

on inimenble compre-
nant une maison d'ha-
bitation de 3 logements,
pressoir, cave, dépen-
dances et jardin.

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

S'adresser an notaire
BeBrot, à Corceïles.

RepiiMp el Canton de ïïeecMM

-A^-IB
Le Département de l'indus-

trie et de l'agriculture Informe
les producteurs , de céréales
qu'il vendra sur pied là.récolte
de 18 hectares de fr ornent de là
place d'innés -df» Plankyse.
Afin de ' faciliter' les acqué-
reurs, la vente aura lieu par
lots d'Un" démï~et":*un hectare.

Les amatepfs sont invités à
se faire inscrire an départe-
ment Jusqu'au.19. juillet inclu-
sivement, du il leur sera 'don-
né connaissance des conditions.

Le chef du Départeàiènt de¦ l'industrie et de l'agricul-
ture :* •$ '¦ '¦'

P. 5910 N. t) ' PETTAVÉL.

Pfôprïet iB I venflre
A Marin, à 15. minutes dn

tram, villa de 10 chambres, avec
jardin et verger de 1647 m*.
Chauffage centràj. eau, électri-
cité, 1 buanderie. — S'adresser à
MM. Alph. et André Wâvrè. nq-
taires . à Neuchâtel. . .. .. ;:

Etude BRAUEN, notaire
;,/rtt>B)TÂL.. 7

BUéE' i venflre :
Quai des Al pes, 4 appartements,

7 ohamlires," j ardin. : 
Quai des Al pes, 4 appartements ,

5 chambres , jardin.
PortiRoula irt , villa de 8 cham-

breSj. jardi n.
Au Rocher , villa , 10 chambres,

beau ja rdin.
Peseux, maison, S logements,

ja rdin., y -_ .. . y . j h ,
Peseux, villa , 12 chambres, jardin.

Iiraeile i Me
1 canCELLES pris le »eitl«(!

comprenant ï maison
d'habitation spacieuse,
jardin potager et d'agré-
ment, gran d verger avec
arbres Crnitiei?s en plei-
ne valenr. Surface to-
tale, 27 12 m'. Belle si
tnation, train et tram
& proximité. ' Convien-
drait spécialem«nt a fa-
mille «'occupant de cul-
tures. S'adresser an no-
taire Edmond Soguel à
JTeuchâtel.

Etude G. NICOLE, notaire
PONTS-DE-MARTEL

.Enchères publiques
û 1111 flomÉe agricole et tourte, avec foret

Le samedi 26 Juillet, dès 8 h. K du sort, a l'Hôtel de la Loyauté,
aux Ponts-de-Martel , M. Jules DUCOMMUN. propriétaire, à Brot-
Dessus, exposera en vente publique, par le ministère du notaire
soussigné, son beau domaine de Brot-Des3us. traversé par la route
cantonale. ' .

Ce domaine, très bien situé, a une surface totale de 166.230 m'.
soit 26 poses environ, en excellents prés, facilement cultivables, et
d'un bon rapport.

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

UNE FORÊT de 5 K poses environ, à proximité immédiate de
la maison d'habitation. — Beaux bois, dont une partie est à pren-
dre immédiatement.

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

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

Entrée en jouissance : 1er mal 1919.
L'échute pourra être accordée définitivement si les offres sont

icccptables.
Pour visiter le domaine, s'adresser & M. Jules DUCOMMTJN, à

Brot-Dessus, et, pour les conditions de vente, au soussigné chargé
des enchères.

Par commission ; C NICOLE, notaire.

Prés de montagne
à vendre

à la Tourne
U. David STAUFFER-

HENCHOZ, aux Ponts,
offre a vendre, de gré &
gré, et récolte pendante,
les prés qu'il possède a
la Tourne sur le terri-
toire de fiocheiort et
Brot-Dessus, d'une con-
tenance de 63.432 m3,
soit 23 V2 poses.

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

l'J-tude du notaire
DeBrot, à Corceïles.

A VENDRE
A vendre tout de suite

un lit
bois, en bon état. S'adresser rue
St-Manrice 4. 1er étage.

A vendre un
pousse-pousse

usagé, en bon état, un
potager à gaz

à 2 trous. Coulon 2, 3me étage.

e/ociféfê
y ĉoop éraÉf édtf $y
lomommaÊW
Confiture aux coings
dans nos principaux magasins

à Fr. l.lS la livre

<A vendra
faute de place, 4 lits, paillas-
ses métalliques, 2 canapés, 2
lavabos, 1 table ronde, 2 car-
rées, 3 tables de nuit. S'adres-
ser Terreaux 3. 2me étage.

PUPITRE
à deux places à vendre. — S'a-
dresser O. Vaucher fils. Evole 1.

Faute de place, à vendre tout
de suite quelques

meubles
lits complets, lavabos, tables,
etc. Crêt Taconnet 30.

Pour cause de cessation de
commerce, 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-
dë-Ruz).

^̂ ?̂v::\y;ïy! ŝ^̂ s ,̂2^

Poissons
Tous les jours

Brochets - Bondelles
Feras - Truites

Perches
Petites bondelles fumées

45 cent, la paire

Au Ma gasin de Comestibl es
Seinet Fils

6-8, rue des Epanchcurs
Téléphone 11

Récolte de

pruniers
excellentes qualités, dans beau
verger, à vendre. S'adresser à
Mm- Ad. Petitnierre. P-seox.

Les comprimés de saccharine
110 fois

„HEiiMES''
se vendent au détail

au prix maximum de 50 cent,
la botte d environ 100 tablettes
S.A. „ HERMES " ZURICH

J. H 77.9 Z.

Wi «Si
I G-L4ID BiZAR É
ÏSCMDZ , ICMK°!mi — m

Fours tkdnnR
1 à sécher |
1 fruits et liées 11
¥iZ Prospectus et mode ĝj
s|  ̂ d'emploi sur. demande $>ï?
Sw _ _JQ&
\i!iv\'^;KA'=;iv\-^Kv-,F\\̂ i\\'^,ii\\- ,iv\'ii\vc;iv

¦Ei î_^^^̂ _in^̂ i_^̂ _«^̂ y- -̂iw ̂ WÊm
Extra-tri pie Extra-yiélUe

; , ; Embellit lo teint
Vivifie la peau , enlève les rides

Son parfum délicieux et rafraîchissant
•*.'.', V.-'.'v-' " pur if ie et assainit l'air des appartements

Tourbe malaxée
Remplace avantageusement
les combustibles allemands

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

Livraison autorisée : 1500 kg. par ménage.

Haefliger & Kaeser
Téléphone 150 — TERREAUX 2

Brodequins
de montagne

Glouages alpins — Huiles — Graisses
Lacets cuir — Semelles éponge

j Spécialité de la maison

C*. Pétremand, Bottier
Moulins -15, NEUCHATEL

grand j $azar Schinz, pchel S C°
10, RUE SAINT-MAURICE, 10

H pour dames et messieurs

ĵ _BHH  ̂ de voyage

TICKETS D'ESCOMPTE 5 %

®5@oj~Mtioi_io2£!@c

I 

COMBUSTIBLES 1

Haefliger & Kaeser¦"{
» Terreaux 2 a |̂--yy-,¦. . .-¦"-̂ ':: r.'"i~~r '̂ T;~ "~ '~ ' j ®

Ahthraeite calibré du Valais M
Tourbe malaxée - Bols bûché ||

- ¦ • TÉLÉPHONE 150 M

AVIS DIVERS 

I l  CABINET DENTAIRE j
GEORGES EVARD !

I ; D. D. S. Spécialiste J
! ! SETON 21, bâtiment des Nouveaux Bains !
! ' <
| > Reçoit le samedi régulièrement de U h. k 7 h. <
( i  et se recommande à son honorable clientèle et an public en i
J | général. — Travail prompt et soigné. — Prix très modérés, j
i i Sérieuses références. — TÉLÉPHONE 1080 !
1 ! J

[

Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & C'°
RUE SAINT-MAURICE 10

M BOCAUX Â CONSERVES
18 »  

Fermeture hermétique

f==i^ Bocaux à conserves système
râ Schildknecht-Tobler — Jattes à
j fi conî 'tures ~ Bocaux à confitures,

tjjp verre Presse à fruits

B . ¦

1 BOUCHERIE-CHARCUTERIE S

I J. M0ER
| SERRIÈRES
s 

¦ ¦

S Viande de -1er choix i¦ On porte à domicile Téléphone 6.53 H
B 
il z . . .  • - ¦ ¦
SiIÏ_il-fffî -3_I -̂lI&tiii_SEi^PBtSB_i
^¦"irr  mifH .NI 

: i - ^

H Grippe espagnole M
Messieurs les médecins recommandent l'eau oxygénée pour

rincer la bouche comme le remède le.plus actif pour se.préserver
dé-la-contagion. (Vide « N. Z. Z. » , No 883 et 920.)

- L'eau- dentifrice

„ N E G R U O L"
est un-mélange d'eau oxygénée avec lés remèdes les' plus actifs
pqur désinfection de la bouche et des dents.

' ¦ ' .. , "¦ ' Pris : le 1/2 flacon Fr. 1.30
i . ". , le 1/1. i »', » 2.— '

En vente : pharmaciens, parfumeurs, droguistes, coiffeurs, eto*
sinon, s'adresser directement à

NAEF & GRUNINGER, Salnt-GalL
eii-3E3_Eëati.̂ î iEaaBSS- iafiHra»-SHHn

Vieux dentiers
or, argent, platine, déchets

et fragments de toutes sortes sont touj ours achetés à très
grand prix par M. Meyrat, acheteur autorisé, Neubourg 5,
Neuchâtel.
- ' '  ¦ ¦ ¦ ¦  .i - . „. i ,. , . . . .. . II «

Oa cherche & acheter

des racines de gentiane
livraison tout de suite ou en automne. Paiement comptant. Prière
d'adresser les offres sous chiffres K. 5585 X. à Publicitas S. A.,
Neuchâtel. J. H. 15335 B.

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

Lit fer
en très bon état, à vendre. S'a-
dvesser JDs-Favre 30. 1er étage.

A yeniire bonne

macîUne à coudre
avec pied, entièrement revisée.

S'adresser à Mme E. Jenny,
coiffeuse, 1, avenue du Pre-
mier-Mars 1.

PRODUITS HYGIÉNIQUES
ET ANTISEPTIQUES

Savon au lysol
Savon au goudron
Bôraoine
Eau de Cologne
Vinaigre de toilette
Alcool de menthe
Eau dentifrice¦ Pâte dentifrice

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

A vendre environ 220 litres

Marc de la Dole
garanti naturel. — Hôtel de la
Gare. Corceïles. 

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

A vendre
1 COQ

et '• >
10 JEUNES POULES

COtc 8. 

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion deuxbanques
de magasin
avec tiroirs. Offres écrite» à
B. M. 710 au bureau de la Feull-
le d'Avis. .

Chien
Suis acheteur chien courant,

bon chasseur. Offres avec prix
à Saleti. Case 484. Neuchâtel .

On demande à acheter de ren-
contre :

un extracteur à miel
un petit cùar à pont

Demander l'adresse du No 702
au bureau de la Feuille d'Avis.



M ÎPROHISNADt»

| VlUtSlATURgS «t- BAINS
? - >

' ï I Ï Ï O I I Î I I I1I Café-Restaurant des Sports <
'> M l  \ A 1 W il (GARAGE ADDOR & C") <
- JJ i lUIj illIIl II 18. AVENUE D'OLClTSr <
I Brasserie - Restaurant - Buvette - Tillards - Jeux de quilles <, Consommations de 1er choix <. Rendez-vous des Neuchâtelois. ©ito Frey. <¦ Précédemment café-restaurant du Théâtre, à Neuchâtel \
i >

CARTES DE VISITE
en tous genres ,

à l'imprimerie de ce journal
M..I I .I —«a i i g

AVIS DIVERS

F. Wallrath
cabinet  dentaire

absent
Jeune dame, débutante , de-

mande
MAITRESSE do PIANO

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

Demoiselle, fréquentant l'é-
cole, demande

leçons de lançais
Ecrire sous J. D. 705 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour Zurich, une
jeune fille comme

volontaire
Vie de famille. Petits gages.—
S'adresser à Mme Jaquenoud,
Temple-Neuf 30. __

On demande pour Neuchâtel,
pour le 1er août, une bonne

CUISINIERS
sachant faire un peu d'ouvrage
de maison. Adresser offres à
Mme de Montet, Bussy près
Valangin. ¦'

On demande une

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

On demande une

Cuisinière
et une

Femme de chambre
S'adresser Cflte 59. Neuchâtel.

On demande une

fille de cuisine
pour hôtel à la campagne. En-
trée â convenir. Demander l'a-
dresse du No 709 au bureau de
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande un bon

comptable expérimenté
et sérieux, connaissant bien la
partie. Références exigées. —
Faire offres à M. Mitrea, ing.,
Exploitation de tourbe, aux
Emposieux/Ponts-de-Martel.

On demande pour tout de
suite un

bon domestique
camionneur. Offres aveo réfé-
rences. Demander l'adresse du
No 704 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

Aide-jar dinier
On demande, pour entrer tout

de suite, un .aide-jardinier de
toute moralité, possédant déjà
certaines connaissances dans le
métier. Belle occasion de se
perfectionner dans les trois
branches ainsi que - dans la bo-
tanique. S'adresser à Camille
Droz, Herboriste-Botaniste, Vil-
la Les Tilleuls, Geneveys-sur-
Coffrane (Val-de-Knz) .

Ropeiir-ppetier
très au courant de la partie,
ainsi que des expéditions, est
demandé tout de suite dans
bonne imprimerie de la Suisse
romande. Sérieuses références
exigées. — Ecrire sous chiffres
F. 12741 L. à Publicitas S, A.,
Lausanne. J. H. 33530 P.

La Station d'essais vitlcoles,
à Auvernler. cherche quelques

bons ouvriers
connaissant les travaux de la
vigne. •*¦ S'adresser au chef de
culture. P. 2047 N.

On demande, ponr remplacer
pendant 8 mois, dans une étnde
de la Ville,

Dactylographe
de confiance, connaisssant les
travaux de bureau. Entrée im-
médiate. — Adresser les offres
écrites sous chiffres D. T. 706
au bureau de la Feuille d'Avis

Maison de gros de la place
demande pour tout de suite un
bon tdomestique - magasinier
marié, connaissant le service
des entrepôts et capable de
prendre la direction des manu-
tentions et des camionnages.

Offres aveo références à L.-F.
Lambelet & Oie, à Neuchâtel.

Jeune homme
de 17 ans, ayant fait appren-
tissage commercial, cherche
place quelconque où il aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser au Magasin
Ohesi. rue de Flandres.

Couture
Première maison demande

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

Situation assurée, bon gain,
suivant aptitudes.

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

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.

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

Commerce de gros demande

j eune 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. 

Ménage de 2 personnes déjà
d'un certain âge cherche place
de

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

On demande pour tout de
suite plusieurs bonnes

repasseuses
S'adresser Teinturerie Thiel,

17. faubourg du Lac. 

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

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

SALON DE C0IFFUKE

16. JBÏ
absent pour service militaire,
recommande, son établissement
à ses concitoyens.

PENSION, Seyon 21
Pendant les vaqanoes, place

pour quelques pensionnaires, co
Jeune instituteur bernois dé-

sire se placer pendant 2 mois
septembre et octobre

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

Epicerie
Le soussigné a l'honneur de

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

Trols-portes 9.
Par des marchandises de pre-

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

Eugène HUMMEL.
Réformé de guerre.

On désire placer
gentille fillette

de 15 mois dans une honorable
famille à la campagne. Adres-
ser offres et prix à Edmond
Dill. Nenbourg 2. Neuchâtel.

VéetM&om>ora$aiamL

AVIS MÉDICAUX

D'L-ym
! Chirurgien
absent dès le 19 juillet

B SCHERF
a repris ses uonsiiltations

• B~~~_~HË_S____ _̂_"__-_B-_"5-BBg->

Remerciements

I 

Madame SCEERF- ï
BOREL, le D * et Madame 1
SCEERF, Madame et 1
le, D' ARNDT remercient B
bien sincèrement toutes les m
personnes qui leur ont témoi- 1
gné leur sympathiep endant a
ces jours de d euil.

Neuchâtel, juillet 1918.

«j_-M-B-B-_B-a_M-WaM<J-M-Mi

Monsieur le pasteur I
I Henri GUEX et ses enf ants, m

Mademoiselle Marguerite 9
GUEX , Madam e VODOZ- 1GUEX , ses enfa nts et petits- 9
enfants ; Mademoiselle Ida I
Gonin, remercient vivement 8
toutes les personnes qui ont I

! bien voulu leur témoigner I
leur sympathie à l'occasion B
du décès de Monsieur Jules H
Guex. J. H. 33529 P. I
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A

y*- Sunplëmemî ara mariage, en général , ou
à qnelqn'rane' en particulier ? interrogea Dé-
tins, iqtt surpris.\
'*— A. quelqu'une, ce qui est plus grave.

?—¦ Qui donc ?... A qui donc songent-ils ?;— Qu'importe ! Puisque toutes seraient au-
deseons d'eux , même maintenant... A pins for-
te raison au-dessous de leurs espérances...
Louvoyez ara miens, voilà tout. Du reste , de-
puis plus de six mois que nou s ne les avons
vus, nos deux petits officiers ont pu , l'un au
moins , se distraire de l'idée enfantine .

Il n'insista pas ; d'ailleurs, il était temps
ae partir pour la gare ; Séverin venai t le cher-
cher.

Séverin, ce joyerax garçon , en apparence in-
souciant comme son père ! qui donc avait su
trouver le chemin de son cœur ?

Comment le père n'avait-il rien vu, pas le
moindre .symptôme ?.  ̂

^0^^^
j  Lee deux Lérins avaient voyagé avec Ré-
gis Adriant, leur camarade de promotion , bril-
lant cavalier sorti de Saint-Cyr dans les pre-
miers rangs, tandis qu'ils n'étaient que de
modeste fantassins. Cette différence n'avait
nullement nui à leur bonne entente, et Ber-
trand, 'surtout, avai t pour Régis une amitié
enthousiaste. V»i__«« V " *'¦ _
-_ 

¦
¦*to*temcd>iif *y&- :¦*¦*•¦¦<*¦•¦'¦> ' 

Beproduotlon autorisée pour tons le* Journaux
«Entons traité avec là Société des Gens de Lettre-,

— J'irai te voir ce soir même... Tu seras au
château ? lui jeta-t-il en échangeant une der-
nière poignée de main. Si je ne suis pas indis-
cret, toutefois? se ravisa-t-il en saluant le doc-
teur Adriant qui , toujours glacial avec le
père, eut un sourire et un mot aimable pour le
fils.

— Certainement, appuya Régis. Il faut ve-
nir au château ce soir même... Nous serons
tous enchantés. Tiens, pourquoi Bertrande
n'est-elle pas là ? Père, Bertrande n 'est pas
malade ?

— Non, fit le docteur, à la fois mécontent et
enorgueilli. Elle soigne une malade, une pau-
vre vieille fille qu'elle a entrepris de sauver
et qu'elle aaravera, je crois.

— Toujours sa vocation de doctoresse,
alors ?

— Toujours, de plus en plus accentuée.
— A ce soir ! A ce soir ! criaient les jeunes

Lérins en montant dans l'équipage modeste de
leur père, tandis que Régis escaladait gaîment
le marchepied d'une superbe automobile et re-
commandait au chauffeur d'aller grand train ,
afin de lui faire boire une bonne gorgée d'air
natal. ••

— Faites le tour par le Mas des Venelles !
ordonna M. Adriant. Nous prendrons Made-
moiselle.

En route, ils croisèrent un très beau garçon,
grand , brun , superbe, qui salua comme en hé-
sitant. Une jeune fille extrêmement belle s'ap-
puyait à son bras, tout en maintenant à
grand'-peine, de sa main libre, une énorme
gerbe de fleurs des champs , d'où émergeait son
beau visage de jeune déesse ; Régis enleva son
képi pour saluer cérémonieusement et eut un
sourire admiratif : le docteur effleura, du doigt
le bord de son chapeau.
. — Ils n_3 sont donc pas partis ? interrogea

le jeune officier v ; on disait, l'an dernier...
— Est-ce qu'ils partiront jamais I gronda

Andéoi, le sourcil froncé. Ils s'obstinent...
— Mlle Margaret est bien jolie , et quelle

distinction ! William paraît fort bien aussi.
Que fait-il ? Que font-ils , lui et son frère ?

— Pas grand'chose ; ils se forment aux af-
faires dans les banques , chez des négociants.

— La sœur aînée est-elle enfin mariée à son
ancien professeur , inclination réciproque ?

— Oui, le père s'est décidé à la lui donner.
Evidemment, ce sujet déplaisait... C'était

bien naturel. On ne peut aimer celui qui vous
calomnie, veut vous dépouiller, et les siens su-
bisssent le contre-coup.

— Je m'informerai ailleurs, pensa le jeune
homme. Dieu ! que cette Margaret est at-
trayante !

Sur la porte d'une chaumière en bon état,
mais où le jardinet inculte, les vitres sales, les
rideaux déchirés révélaient l'incurie, une su-
perbe créature parut, dans tout l'épanouisse-
ment d'une brune beauté de fille d'Arles

^t^
Deux cris joyeux s'échangèrent : W t̂
— Bertrande, petite sceur chérie ! . f  $
— Mon Régis, mon bon frère !
Il sauta avant l'arrêt, très imprudent tou-

jours. Une multitude de baisers s'échangèrent,
puis elle se plaça à côté de son père : Régis
s'assit près du chauffeur ; l'auto repartit à
bonne allure.

— Pas si vite, Remède, supplia la jeune
fille. "Vous allez écraser quelqu'un.

Elle ne pensait nullement à un danger per-
sonnel.

— Eh bien, et la Vinoente ? demanda le
docteur. , L _

— Sa plaie se cicatrise, je t'assure.
— Ton onguent est donc merveilleux ?
~ .N© te mogue naa. Elle s© pansait rare-

ment, sans précautions, les mains sales, avec
du linge mal lavé. Maintenant , je la panse ma-
tin et soir, et l'eau boriquée , le coton hydro-
phile font autant que mon onguent ; le mira-
oie n'est plus miracle. Seulement, j'ai accom-
pli un bien autre miracle, un vrai, .i i. . ¦' ., , ¦.

Elle baissa la voix : '*i!'
— La Vinoente avait une antre plaie, une

plaie d'âme, envenimée et profonde. J'espère
la guérir à peu près. Elle s'est confessée à moi.

— Confessée à toi !... Qu'a-t-elle bien pu
faire ? Une faute féminine ?... Ce n'est pas de
son âge. Et elle aimait tant son vieux Vin-
cent !

— Elle m'a permis de te dire ; tu la raison-
neras un peu ? Oh ! non , pas une faute de
cœur. C'est plus vilain, moins excusable.

Et, très bas, honteuse pour la coupable :
— Elle s'est approprié l'argent d'autrui.
Le docteur eut comme une secousse, dont

aussitôt il rendit responsable l'auto et son mé-
canicien :

— Modérez donc ! cria-t-il. Puisque Made-
moiselle vous l'a ordonné. N'écoutez pas M.
Régis, qui ne veut que folle allure.

— Alors , tu dis ? reprit-il , très calme. Vin-
oente aurait volé ?... Moi qui la croyait si hon-
nête !

— Pas absolument volé. C'est toute une his-
toire : Elle a trouvé et gardé, voilà tout ; mais
c'est vilain tout de même. Elle s'excuse en di-
sant que c'était pour son vieux, pour lui don-
ner des douceurs... Tu sais que sa maisonnette
appartenait primitivement à un réfugié , ita-
lien , un « carbonaro » quelconque, atteint de
la maladie de la persécution ; il croyait tou-
jours qu 'on voulait le voler ; avec cette
crainte , il cachait de l'argent dans tous les
coins. A sa mort , on n 'a pas tout trouvé ; les
Vincent ont acheté la maisonnette. Un beau

jour , en cherchant à boucher un trou de sou-
ris , la vieille a découvert une cachette ; elle
n'a rien dit à son mari ni à personne ; elle
croyait se créer du bonheur en gâtant son cher
vieux : ce fut une vie d' enfer ! Lui s'étonnait ,
la trouvant prodigue ; elle prétendait avoir
reçu des cadeaux , nommant des parents géné-
reux ; il s'informait... personne n'avait rien
donné. Alors, elle avouait de fausses dettes...
il tempêtait ! Leur tranquille bonheur perdu...
Et depuis qu 'il est mort , une peur horrible ,
maladive, d'être suspectée , arrêtée. En consé-
quence , se privant de tout , se négligeant elle-
même, souhaitant la mort cherchant d'introu-
vable? cachettes, changeant le magot de place.
Tant et si bien , sans doute, on l'aperçut une
belle nuit creusant dans son jardin , et qu 'on
vint déterrer l'argent. Et us petites écono-
mies étaient avec !... Impossible de porter
plainte... Et elle avait des dettes. Et son po-
tager , négligé, ne produisait presque plus
rien... Et le pire , c'est qu 'elle a toujours peur ,
quoi que débarrassée de l' argent qui n 'était
pas à elle ! < Ah ! l'argent maudit , me disait-
elle en sanglotant. Comment peut-on prendre
ce qui n'est pas à vous et vivre tranquil le ? >'
Et comme je lui ai révélé que , fort probable-
ment , elle aurait  eu une part de sa trouvaille
si elle l'avait déclarée , une part dont elle au-
rait pu se vanter , se donnant du bien-être nv.
grand jour , elle a eu un accès de désespoir sf'
frayant. Tu lui parleras , père , tu l'apaiseras
aveo de sages paroles... y-  ~.«*i,»«4-* i i *-si- • '
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FORTUNES MAUDITES

, LOGEMENTS
A louer immédiate-

ânent an magnifique ap-
partement meublé, de
S pièces, très conforta-
ble. Belle s ituation,
daiiM le haut de la ville.
S'adresser à l'Etude J.
Barrelet, avocat, rue
de l'Hôpital , 6. co.
C- __¦ -_

Faubourg du Lac
A louer pour l'autom-

ne» appartement mo-
derne de 4 chambres,
euisine, salle de bains,
chauffage central. S'a-
dresser à M. Henri Bai-
guel , 1%, rue St.-lsu-
rice, Jfeuohatel.

i Logement de 4 places et dé-
pendances, tout de suite ou
Sour époque à convenir. Place

'Armes 5, 2me. — 8*7 adrea-
Ser. o. o.

A louer, dès l'automne, à
Port-Eoulant, v .

Â Villa
te 15 pièces, véranda, balcons,
jardin, vue étendue, ou éven-
tuellement 2 appartements de
t et 10 pièces. Demander l'a-
dresse du No 690 au bureau de
{a Feuille d'avis.

PARCS 85. A louer, pour le
84 septembre, joli logement de
t chambres, dépendances, bal-
»on. Etude G. Etter. notaire.

A louer logement de 2 cham-
bres et cuisine. Moulins 89. S'a-
jbesser avenue de la Gare 8, 1".

Logement de 8 pièces, 1er
étage, rue Gibraltar. S'adres-
ler à Henri Bonhôte, 26, Beaux-
Arts. c o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Chaumont,

à 3/4 d'heure de la sta-
tion du funiculaire, ap-
partement complè te -
ment menblé de huit
chambres et dépendan-
ces. — S'adresser pour
tous renseignements u
33. H. Bolguel , rue St-
Maurice 18, Neuchâtel.
i_ffi ¦¦

ÉVOLE
, A louer pour tout de
suite ou époque à con-
venir, appartement mo-
derne comprenant six
chambres, cuisine, salle
de bains, chauffage cen-
tral , dépendances. Belle
vue. Bemls a neuf. —
S'adresser a ffl. Henri
Baigne I , 1», rue Saint-
Haurice , Heuch&tel.

A LOUER
pont époque à convenir, appar-
tement de 8 ou 5 chambres. S'a-
dresser à Ed. Perrenoud, Bains,
rue du Seyon 21. ç. p.
, CHATEAU 2:  2 chambres,
dont 1 grande, cuisine et dé-pendances, balcon. — Etude G.
Btter. notaire, rue Purry 8 .
: SEYON 11: 4 chambrés, oui-
iine et dépendances ; prix très
avantageux. — Etude G. Etter.notaire, rue Purry 8. 

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

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

Rives de la Tlifèle
A. louer appartement

complètement meublé
ponr séjour d'été et
comprenant s chambres
et cuisine. Belle situa-
tion avec foret a proxi-
mité.
. S'adresser pour tous
renseignements & M.
Henri Baiguel, 1», rue
St.-Haurice, Neuchâtel.

Appartement
l& 4 chambres, balcon et toutes
dépendances à louer pour 24 dé-
cembre. — S'adresser Bocher,
f o 4- b. o.

Pour le 84 septembre,
appartement conforta-
ble, 'A pièces, avec chauf-
fage central , Sablons 33.
S'adresser a Benri Bon-
hôte, Beaux-Arts 86. co

CHAMBRES
Jolie chambre au soleil, vue

étendue, tout confort moderne.
Crêt-Taconnet 34, au 2me.

A louer, h personne sérieuse
et tranquille, grande belle
chambre meublée. Balcon, vue.
Premier-Mara 18. 8me.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, soleil, belle vue. Mme
Diivoisin. Vieux-Chatel 27. co.

Belle grande chambre meu-
blée. soleil. Concert 4. 1er, dr.

Jolie chambre meublée. Rue
Purry 6. 2me.

Jolie chambre meublée. Parcs
45, 1er escalier à gauche, o. o.

Petite chambre meublée à
louer. Moulins 48. 8me.

Jolie chambre meublée au so-
leil, pour monsieur ou demoi-
selle. — S'adresser, après 8 h.,
Saars 81, 2me. à droite.

Jolie chambre meublée, an
soleil. Indépendante. — Grand'-
Rne 29. Peseux. 

2 jolies chambres meublées,
dont une indépendante. Beaux-
Arts 5, 3me. ] o. o.

Chambre meublée indépen-
dante, à personne rangée, tr-
Fnhys 105. 2me. à gauche.

Chambre meublée à louer. —
fv-ole g. 

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

Jolie chambre meublée. 8a-
blons 13. rez-de-chaussée, droite.

Chambre meublée. Vauseyon
81. c. o.

Chambre pour monsieur ran-
gé. Beroles 3, 8mé. o. o.

LOCAT. DIVERSES
A louer, près de la gare et du

tram ,
nn local

bien éclairé,. pour atelier, un
bureau, un entrepôt. S'adresser
à Paul Borel, ébéniste, Corceï-
les, rue de la Gare.

Magasins et Mream
h louer dans le bas de
la ville, pour tout de
suite on époque a con-
venir. S'adresser à Mv
Henri Baiguel, 18, rue'
Saint-Maurice, Jfeuchft-
tel. 

A louer grands locaux bien
éclairés, conviennent pour fa-
brique. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

WBfca. - .y • • '¦ i. ; ". m

Grand magasin
centre de la ville est à louer
pour époque .à convenir. Ecrire
sous P. 1937 N., h Publicitas 6.
A.. Neuchâtel.

PESEUX - '
Magasin et arrière-magasin,

pour tout de suite. S'adresser
Grand'Bue 83. P1187N o. o.

I i

Demandes à louer
Un ménage de 3 personnes,

sans enfant, demande à louer
tout de suite ou époque à con-
venir, dans maison d'ordre, un

LOGEMENT
de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, et, si possible, un
petit jardin. Haut de la Ville,
Sablons ou Parcs de préférence.

Demander l'adresse du No 708
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer ou à
acheter une

petite propriété
avec jardin et verger, située
dans le Vignoble. Ecrire sous
J. H. 698 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Deux dames seules cherchent,
pour le 24 septembre, a

Serrières , Anvernier
ou environs, dans maison d'or-
dre et tranquille, logement de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances, si possible aveo portion
de jardin. Ecrire à A. B. 668 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Industrie suisse bien introduite cherche à louer ou éventuel-
lement à acheter une

fabrique
pour l'installation d'une succursale, avec beaucoup de terrain
cultivable, située dans une contrée élevée, fertile et exposée au
soleil, en Suisse française.

Chaudière à vapeur, force électrique ou hydraulique indispen-
sables. Vole de raccordement désirée. Locaux de travail d'environ
1500 m».

Arrangement aveo âf
1''-'

MOVti ïîV
ou

fabrique 9e produits alimentaires
non exclu.

Offres détaillées à Case postale 20828, Olten 1.

Un officier cherche à louer,
pour deux mois environ, une

chambre
indépendante

Offres écrites sous C. 708 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
PERSONNE

de confiance, sachant faire tous
les travaux du ménage, cherche
remplacement du 4 août au 2
septembre. Ecrire sous A. Z.
707 au bureau de la Feuille
d'Avis. , 

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

Place de volontaire
On cherche à placer pour

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

t- - PLACES

Avfs aux jeunes fîffes
— ¦ .-lin-.

**- <
¦
¦!>•

A Avant d'accepter wfejW- l̂i
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements Kratuita au bu-
reau des Amies dé là jeunèfffl&
iue St-Maurice f i, à Neuchâtel.

Pott? Sel Suisse, ,pn ng'at £e
renseigner rue du Côq-d'ïade 5,

ijgurie Fille
honnête et sérieuse

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

On demande une fille sachant
un peu la cuisine, comme

bonne à tout faire
pour ménage sans enfant. Bons
gages et soins assurés. Entrée
tout de suite. —S'adresser à la
Boucherie MATILE, aux Ponts-
de-Martel. 

On demande, pour La Chaux-
de-Fonds, une

CUISINIÈRE
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adres-
ser à Mme Paul Metzger, Grand
Hôtel. Chaumont.

Pour le 15 août, le cherche
une J. H. 15842 B.

lue d'enfants
bien recommandée. Elle doit ai-
mer les enfants et parler un
bon français.

Madame Frey de Wattewlile,
Maison des diaconesses. Berne.

Recrutement
ér̂ mÊnmmnm *m mmwtmmMmmmm

La Gendarmerie de l'Armée sera renforcée pour le service
de la frontière. Elle engage dès maintenant des volontaires de
la troupe (élite>

Les Gendarmes de l'Armée sont obligés de s'engager
pour toute la durée de la mobilisation et sont libérés de tout
autre service.

La solde journali ère est fixée à Fr. 8.50 y compris la
subsistance et le logement.

Les demandes jo intes du Hvret de service sont à
adresser au

Commandant
de la Gendarmerie de l'Armée, à Berne

MODES
Pour la saison d'automne, noua cherchons bonne

Apprêtent©
Place à l'année si le travail est satisfaisant. — Offres avec copies de
certificats, photos et prétentions de salaire à adresser à Loab frè-
res fils. Berne. J. B. 15341 B.

Mise au concours de place ,
D° p°8,e de TUM 'mvtvTMwm |

est à repourvoir à la Direction soussignée, .j  ̂'v^tw '"$*?>'¦
Conditions requises : Bonne instruction générale. Habileté à traduire d'allemand

en français ; le titulaire pourra aussi être chargé d'autres travaux de chancellerie. Les postu-
lants doivent être de langue française ; notions d'italien désirées.

Traitement maximum. D'après l'échelle actuelle : fr. 5100.— plus les alloca-
tions de renchérissement qui peuvent être accordées au personnel et qui sont actuellement,
pour les agents mariés, de 700.— à 800.— francs, plus 100.— francs par enfant de moins de
18 ans. Traitement initial à convenir, suivant les aptitudes des postulants.

Caisse de pensions et de secours : Assurance de retraite avantageuse (comme
aux C. F. F.) Les candidats sortant d'une administration dans laquelle ils ont fait partie d'une
caisse semblable peuvent racheter jusqu'à 15 ans d'assurance en versant le 60 % de leur trai-
tement initial

Les postulants sont priés d'adresser leurs offres par écrit à la Direction soussignée, en les
accompagnant d'une brève notice biographique et de copies de certificats, d'ici à la fin du
mois courant. ';-f> "v'!1 '' '''.«¦''¦ %- r >'

BERNE, rue de Genève 11, le 16 juillet 1918. i^Éj ^l** *¦
Chemin de fer des Alpes bernoises j

BERNE - LŒTSCHBERG - SIMPLOM il
P. 6688 Y. Le Directeur : Knnz. -yyV

]fiuttenz-p., pensionnat Diana
pour jeunes filles. — Etude approfondie de la langue allemande. —
Cours de vacances. — Contrée salubre. — Pleine campagne. — Vie
de famille. — Nourriture abondante et soignée. — Soins maternels,
— Prospectus a disposition. — Références par M. E. A. Bernoulli,
pasteur. Faubourg du Château, Neuchâtel. O. F. 847 A,

Un négociant de JNen<
cbatel-VHIe, trop occu-
pé, cherche personnes
disposées à s'intéresser
aveo lui à l'exploitation
d'nn procédé nouveau,
breveté, suscept ible
d'un grand développe-
ment. Pas de capital
demandé- — Adresser
oftres à Case postale
n° 3806. '

On demande

institoince fliplûmée
Suissesse française ou Françai-
se, pour le 15 août. S'adresser
à Mme V. H.. Villa Coronelli,
Chamby. J. H. 805 L-

PERDUS
Chien de chasse

brun et blanc, croisé Griffon,
s'est égaré. — Prière d'aviser
contre récompense G. Prahin,
Café, Vauseyon. O. F. 969 N.

L'Atelier de Couture
de Mesdames THIEL & MONBARON

suce, de Bessaulea-Tinguely
sera FERMÉ du 25 JUILLET au 8 SEPTEMBRE 1918



¦¦A @ÏÏSEES
Privilège des neutres

LA HAYE, 15. — La Hollande est la pe-
tite nation qui vient d'être sacrifiée en der-
nier lieu à l'égoïsme allemand.

Le t Telegraaf > déclare que les demandes
allemandes durant les récents pourparlers
germano-hollandais furent ou sont : 60,000
vaches ; 5000 chevaux ; 8000 poulains d'un
»n ; 5000 tonnes de beurre ; 11,000 tonnes de
fromage ; 2 millions d'œufs ; 300,000 livres
de graisse extraite des os ; 6 millions de li-
vres de Volailles ; 26 millions de livrés de
guère ; 100,000 peaux de vaches et de bœufs ;
100,000 peaux de chevaux et de veaux et en-
fin de la. quinine provenant des Indes Néer-
landaises.

Ces demandes furent formulées à la suite
de rapports fournis par des espions -allemands
qui affirmèrent savoir la Hollande capable
de livrer tons ces produits. Les négociateurs
hollandai s sont nettement opposés à ces con-
ditions. Le « Telegraaf » ajoute qu 'il est très
peu probable que la plupart des demandes
soient -accordées, mais que les Allemands in-
sistent quant à. la livraison des 60,000 va-
che» dont un certain individu a déjà commen-
cé l'achat. . .... .

Le prix, des céréales
NEW-YORK, 16. — Le président Wilson

a mis son veto à la loi votée par -le Congrès
des Etats-Unis, fixant le prix de la nouvelle
récolte de froment à 2,40 dollars le bushel.
Le président dit que ce prix serait injurieux
pour les Alliés et que le prix de la farine en
«erait augmenté de deux dollars par baril. Il
croit que 1-a méthode de fixer le prix par une
conférence est plus satisfaisant.

Après le torpillage
du « Liandovery Castle »

BERNE, 17. — Une dépêche de Berne en
date du 9 juillet , publiée par les journaux , a
annoncé que « le ministre du Royaume-Uni
avait été chargé par son gouvernement d'at-
tirer l'attention du gouvernement fédéral sur
le torpillage du vaisseau-hôpital * Llandove-
ry-Castle » par un sous-marin allemand et sur
les circonstances dans lesquelles ce torpillage
avait été effectué K

Le communiqué remis par la légation bri-
tannique n 'a pas été porté intégraléttrent â la
connaissance du public. Il comportait encore
l'important passage suivant :

«L 'attention du Conseil fédéral a été atti-
rée en outre sur le fait suivant : C'est la qua-
trième fois cette année que les sous-marins
allemands attaquent sans donner aucun- aver-
tissement. Dans les trois cas précédents, le
gouvernement allemand a tout simplement
nié : mai s, dans le cas présent , cela ne lui est
pas possible puisque le sous-marin a été vu et
que les survivants se sont entretenus avec son
équipage. Ces attentats ont tous été perpétrés
dans des eaux au sujet desquelles le gouver-
nement allemand a.vait donné par écrit à l'am-
hfassad/euT d'Espagne à Berlin , le 17 octobre
1917, des assurances solennelles, réitérées dès
lors, portant que, -dans les eaux dont il s'agit,
les navires-hôpitaux seraient traités confor-
mément aux conventions de La Haye. »

La mort d'un traître
PARIS, 17. — Duval a été exécuté ce ma-

tin.
Le bill de l'éducation

. LONDRES, 17. v— La Chambre des commu-
tes a adopté en troisième lecture le bill de
l'instruction publique.

SUIS SE
Militaire. — La direction de l'armée a in-

vité le général Wille a suspendre toute mobi-
lisation de nouvelles unités , vu l'épidémie qui
règne actuellement . Une conférence s'est réu-
nie au département militaire pour aviser aux
mesures les plus urgentes à prendre. Il aurait
été décidé de licencier toutes les écoles de
recrues.

— Plusieurs baraques qui avaient été com-
mandées par les États-Unis et rrui devaient
être expédiées ces jours-ci en France ont été
réquisitionnée s par les -autorités fédérales ,

qui se proposent d'y installer les soldats at-
teints de la grippe .

La grippe dans l'armée, — Les journaux
de la Suisse allemande 'a t taquent assez vive-
ment le médecin en chef de l'armée , qui n 'a
pas su prendre immédiatement les mesures
nécessaires pour combattre l'épidémie de grip-
pe. On lui reproche particulièrement de s'ê-
tre refusé à croire à la malignité de cette ma-
ladie et de s'occuper bea ucoup plus du bien-
être des internes que de celui de nos propres
soldats.

La presse publie de nombreuses lettres de
soldats qui se trouvent actuellement dans le
Jure, et qui toutes démontrent ,  que le service
sanitaire a été dès le dél~ ' au-dessou s de ce
qu 'on était en droit d' eu attendre. D'autre
part, les mesures prop hylactique s les plus
élémentaires ont été négligées. On laissait
dans la paille des soldats grelottants de fiè-
vre et. ce n 'est qu 'an dernier moment qu 'on
les conduisait à l'h ôpita l .  Il * été interdit à
certains malades d'emporter leurs couvertu-
res et ceux qui ont pas?é outre s'en sont bien
trouvés , car ils n'en auraient pas eu à l'hô-
pita l de division.

D'autres malades, qui n 'avaient plus la for-
ie de se lever pour aller chercher leur nour-
riture, sont restés des journées entières sans
«liments, tandis que ceux qui pouvaient en-
core 'se traîner jusqu 'à la. cuisine s'enten-
daient répondre qu 'ils arrivaient trop tard ,
les hommes en santé ayant tout mangé.

A l'hôpital de division, les pauvres sœurs ,
abordées de besogne, ne savaient plus où
donner de la fête. Bref le service sanitaire a
fait preuve d'une incapacité absolue,

Le médecin en chef de l' armée donne au-
jourd'hui connaissance qu 'il a fait expédier
quelques centaines de lits dans le Jura , ainsi
que du linge de corps et de toilette. Mais on
lui reproche néanmoins de s'y être pris fort
tard , alors qiie plus de 7000 hommes sont ma-
lades et que quelques dizaines de soldats ont
payé de leu r vie le manqu e de soins. Les ap-
préciations de la presse alémanique ne sont
pas tendres pour le médecin en chef de l'ar-
mée et tout fait prévoir que la prochaine ses-
sion parlementaire verra se produire un dé-
bat mouvementé au sujet du service sani-
taire de l'armée.

Si cette affaire vient jamais aux Chambres
fédérales , il est aisé de prévoir ce qui s'en
suivra : on tressera des couronnes au méde-
cin en chef et on dira qu'il ne faut pas atta-
quer, l'armée.

Le gaz aussi ! — Le Conseil fédéral a pris
un arrêté tendant à assurer l'approvisionne-
ment du pays en gaz. Dans ce but , la. fabri-
cation , la distribution et la répartition , ainsi
que le ravitaillement en matière brute néces-
saire à la fabrication du gaz et l'utilisation
des produits secondaires sont placés sous la
surveillance du département de l'économie

publique, qui est autorisé à émettre les pres-
criptions nécessaires et à percevoir les droits
de contrôle . Il prendr a notamment des mesu-
res en vue de répartir équitablement les ma-
tières brutes pour la fabrication du gaz, de
mettre les prix du gaz en harmonie avec les
frais élevés de la fabricatio n et avec la pro-
duction réduite du gaz , de fixer des prix ma-
xima pour les produits secondaires et d'im-
poser aux usines à gaz l'obligation de rédui-
re autant que possible la fourniture de gaz
d'éclairage.

Tabac bulgare. — Le « Berner Intelligenz-
blatt > apprend que, d'accord avec l'Allema-
gne et l'Autriche, la Bulgarie va exporter
prochainement en Suisse et en Hollande qua-
tre millions de kilogrammes de tabac d'une
valeur d'environ 80 millions de francs. Cette
transaction a pour but d'améliorer quelque
peu le change bulgare en Hollande et en Suis-
se. Cinq cent mille kilos de tabac ont déjà
transité.

M. Loosli démissionne, — Suivant une oor^
respondance du représentant de M. Loosli
dans l'affaire de la. soustraction d'impôts
adressée à la <¦ Nouvelle Gazette de Zurich » ,
M. Loosli a remis au Conseil fédéral sa dé-
mission de chef du bureau fédéral des blés.

Il est assez curieux, fort curieux même,
que le 'Conseil fédéral n 'ait pas révoqué ce
monsieur.

Il y a Loosli et Loosli. — On écrit de Ber-
ne au « Démocrate * :

Chacun sait qu'il se trouve en Suisse deux
Loosli bien connus : 1° M. Hermann Loosli,
directeur du bureau fédéral d'achat des blés
à Berne, et 2° M. Charles-Albert Loosli, écri-
vai n à Bumplitz, auteur de nombreux ouvra-
ges, notamment de -«La Suisse et ses. rapports
avec l'étranger > . Un nombre de citoyens con-
fondent. Au point que les critiques formulées
à l'adresse de M. Hermann Loosli se sont tra-
duites sous la forme d'un courrier volumi-
neux d'injures à l'adresse de M. Charles-Al-
bert Loosli. On y fait grief à ce. dèrniear d* pu-
blier des brochures patriotiques et d'encais-
ser des centaines de milliers de francs en
vertu de ses fonctions officielles. Quand, on
sait les difficultés auxquelles est condamné
en Suisse un homme de lettres qui veut vi-
vre de sa plume, ces reproches prennent un
tour d'affr euse ironie. S'il vous plaît , ne con-
fondez pas : il y a Loosli et Loosli et un et
un font deux. ;

Conséquences de l'affaire Schœller. — Au
cours de la session du Grand Conseil soleu-
rois-, le directeur des finances, M. Affolter, à
touché la question du chômage intensif qui
pourrait se produire prochainement et charge-
rait l'Etat d'une lourde tâche. Le représentant
du gouvernement parla entre autres de la fi-
lature de Derendingen , réduite en partie déjà
au chômage.

La * Neue Frêle Presse > écrit à ce sujet :
¦< La direction de la fabrique a fait l'im-

possible pour éviter une catastrophe qui me-
nace d'atteindre les ouvriers de la filature ,
mais en vain ; car le principal fauti f (Schœl-
ler) ne veut pas céder ses actions , ainsi que le
veut le gouvernement français , et tant  qu 'il ne
cédera pas, nous n 'aurons pas de laine. C'est
l'abîme pour toute une commune et de nom-
breuses familles d'ouvriers. Nous attendons
donc que le gouvernement prenne vivement la
chose en main et écarte rapidement tous les
obstacles. >

La presse soleuroise appuie cette proposi-
tion. Si le sieur Schœller qui , par ses agisse-
ments criminels , a fortement compromis le
pays , n 'est pas suf f i samment  raisonnable
pour chercher à réparer le tort qu 'il a causé,
le Conseil fédéral , dit-elle, devrait montrer
moins d'égards envers ce millionnaire singu-
lièrement proté gé. Il est intolérable que ce
gros capitaliste , qui a fait du Conseil fédéral
son aide inconscient dans un grave attentat à
la neutrali t é , monte sur ses grands chevaux ,
qu 'il s'en tire sans punition et occasionne la
misère de plusieurs centaines d'ouvriers.

On doit se montrer énergique en haut lieu
si l'on ne veut pas que le public ait l'impres-
sion qu 'on applique deux poids et deux mesu-
res. On n 'a pas tant  d'égards- vis-à-vis des
meuniers fournissant de la farine trop blan-
che. Qu 'on prenne ici aussi des mesures de ri-
gueur.

Nous ne pouvons qu'approuver.

Un don américain. — M. Charles P. Den-
nett , commissaire de la Croix-Rouge améri-
caine à Berne, a remis à M. Jean-Henri Du-
bois, banquier , à Lausanne , trésorier de l'œu-
vre des ouvrières à la montagne, une somme
de 2500 fr., nouveau témoignage de bienveil-
lance et d'intérêt de la grande république
américaine envers Ja Suisse,

Congrès ouvrier suisse. — Le comité direc-
teur du parti socialiste suisse, le comité de la
Fédération suisse des syndicats ouvriers et le
comité d'action d'Olten , réunis en conférence,
ont examiné la situation économique de ' la
classe ouvrière et les mesures à prendre pour
sauvegarder les intérêt^

' de celle-ci . Il a été
•décidé de convoquer pour les 27 et 28, éven»
tuellement le 29 juill et, à Berné, un congrès
ouvrier général sttisse, auquel les organisa-
tions politiques et économiques 'seront repré-
sentées sur la base d'un délégué pour 500
membres. Cette conférence discutera l'action
de secours et les récentes décisions du Con-
seil fédéral autorisant les gouvernements can-
tonaux à prendre des mesures pour le main-
tien de la tranquillité et de l'ordre.

BERNE. — L'autre jour, deux compagnies
vaudoises de landsfurm rentraient de Thoune.
A Berne, entre deux trains, les chefs du dé-
tachement, eurent l'aimable attention de fai-
re fa ire à leurs hommes une promenade à tra-
vers la ville. Comme la troupe, en chantant,
défilait devant le Palais du Parlement, l'ar-
mée des fonctionnaires fédéraux , arrachée
soudain à l'élaboration des ukases chers à M.
Schulthess, se mit aux fenêtres. La réplique
fut prompte. Interrompant leurs, chansons,
nos bons Vaudols se mirent à orier, avec une
touchante unanimité :

— Du fromage ! Du fromage ! Du fromage!
Ce fut irrésistible , L'austère administration

fédérale , subitement désarmée, se mit à rire,
d'un rire quel que peu jaunâtre, évidemment.
Quant aux Vaudois , satisfaits de la leçon don-
née, ils reprirent leurs chants.

ZURICH. — Un agriculteur, nommé Jo-
seph Rohner, habitant à Mellstôrf , qui don-
nait du fourrage à ses vaches, à été projeté
si violemment contre un mur par une des bê-
tes qu'il a succombé.

— A Wallisellen, un Italien père de qua-
tre enfants , qui travaillait à la construction
d'un escalier, a. été assommé par une pierre.

— A Zurich , le tribunal a condamné pour
spéculation sur le café, les nommés Otto Eh-
rat, Schaffhousols, à cinq mois de prison et
3000 fr. d'amende ; Sigmund Baumann, Ga-
licien, à trois " mois de prison , 5000 fr. d'a-
mende et dix ans d'expulsion ; Jean Berotti,
à un mois de prison et 1000 fr. d'amende.

BALE-VILLE. — Le tribunal pénal bâlois
avait à s'occuper le 16 juillet du procès pour
atteinte à l'honneur intenté par trois fonction-
naires de la police de Genève, MM. Vettiner,
chef de la police de sûreté ;¦ Perrier , directeur
de la policé centrale, et Kohlenberg, brigadier
de la police, à M. Otto Zellwegèr, éditeur res-
ponsable des « Basler Nàchrichten ». La plain-
te se basait sur un article paru dans le numé-
ro 535 de ce journal, du 24 octobre 1917, re-
produit de la feuille berlinoise le < Tag », et
dans lequel des atta qués étaient dirigées con-
tre la police genevoise. On accusait les orga-
nes de la-police de relations illicites avec le
consul français et de, parti-pris- envers des
agents étrangers. -U- -:..

Le tr ibunal, après une journé e- de débats,
a, conclu à la culpabilité pour diffamation et
a condamné .l'inculpé à 30 fr. d'amende et aux
frais , ainsi qu'à un droit de justice .de. 50 fr.
Les demandes de dommages-intérêts' s'élevant
à 1000 fr. pour chacun dés plaignants ont été
écartées.

ARGOVIE. — Le Conseil d'Etat demande
au Grand Conseil l'autorisation de participer
à T augmentation du capital-actions des usi-
nes électriques du Nord-Est suisse par une
prise d'actions de 5,076,000 fr., et d'augmen-
ter le capital de dotation de l'usine électrique
argovienne de 9 à 13 millions. Un emprunt
sera consenti à cet effet.

.VALAIS. — Là Tribunal cantonal valai-
san a condamné M. Alfred Blanchard , admi-
nistrateur du domaine de la Murizonne , S. Â->
à Genève, reconnu coupable, avec récidive et
circonstances aggravantes, de mise dans lé
commerce de vin falsifié, à 500 fr. d'amende.
Ce jugement sera publié dan* les deux lan-
gues dans la < Feuille officielle » du canton
du Valais.

VAUD. — Les cours de. vacances de 1 uni-
versité de Lausanne sont 'supprimés pour l'an-
née 1918, à cause de l'épidémie de grippe qui
sévit actuellement.

— Un des blessés dans l'accident du Sas-
sel (et non Corceïles, comme cela a été indi-
qué par erreur) causé par l'écroulement d'une
charpente , l'agriculteur Luthy, marié et père
de famille, a succombé à ses blessures. Les
autres blessés, qui. ,ont des fractures aux jam-
bes et aux bras , sont dans uni éta t satisfai-
sant.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Aux travaux de la nouvelle

gare, un manœuvre, nommé Auguste Ramel ,
a eu lundi la cuisse gauche écrasée par un
vagonnet en marche sur lequel il voulait
monter. Il a été transporté à l'hôpital.

Le même jour, égalemeul; aux travau x de
la gare, un ouvrier * nommé Wuilleumier, a
été atteint si malheureusement à la poitrine
par un rail tombé d'un vagonnet qu'il a dû
être transporté à l'hôpital .

CANTON

Lignières. — Ainsi que la < Feuille d'A-
vis » l'annonçait vendredi dernier,, la pose de
la pierre commémorative du missionnaire La-
croix a eu lieu dimanche, 14 juillet. Né à Li-
gnières, le 10 mai 1799, dans des conditions
fort modestes, Alphonse-François Lacroix se
sentit appelé en 1818 à se consacrer à l'évan-
gélisation des païens. Il travailla au Bengale,
pendant trente-huit ans et fut tout ensemble
un grand missionnaire et un conférencier re-
marquable. Les dons qu 'il a faits à Neuchâ-
tel et que chacun peut voir au Musée ethno-
graphique sont nombreux et d'une valeur très
réelle.

Le norru.de ce compatriote, mort à Calcutta ,
le 8 juillet 1859. était -tombé dans un injuste
oubli ; aussi la Société d'histoire de l'Eglise
neuchâteloise a-t-elle voulu le faire revivre.
Elle l'a fait en plaçant dans le temple de Li-
gnières une pierre commémorative. Un pu-
blic . nombreux et très sympathique a. pris
part aux deux séances du matin et de l'après-
midi , dans lesquelles la personne et la vie de
Lacroix ont été rappelées par les pasteurs des
deux paroisses de Lignières, par le président
de la Société d'histoire de l'Eglise neuchâte-
loise, par un représentant de l'autorité com-
munale, par les pasteurs Simon de Neuvevil-
le et Piton , de Xods ,"et par le professeur L.
Aubert. Une joie sérieuse était dans tous les
cœura.

CHRONI QU E VITICOLE

La station d' essais viticoles d'Auv«in.iejj
nous communi que :

Les premiers papillons de la cochylis (ver
de la grappe) de la seconde génération com-
mencent à éclore dans les vignes, c'est le mo-
ment de commencer la lutte contre ce para *
site au moyen des pièges lumineux , et nous
engageons les viticulteurs qui pensent luttet
contre la coch ylis par ce moyen de répartir
les lampes dès mainten ant  dans les vignes,
comme cela a été fait au mois de mai contre
le pap illon de la première génération.

H est important de recueillir le papillon
dès son éclosion ava*nt qu 'il ait eu le temps
de pondre ses œuf» sur les grappes , et c'est
pourquoi l'installation des pièges lumineux
dans les vignes doit se faire dès la premier»
apparition du pap illon .

Il est bon de rappeler encore que la secon-
de moitié du mois de juillet est toujours une
période extrêmement dangereuse à cause du
mildiou. Le temps spécialement sec que nous
avons eu cette année a rendu ce parasite bé-
nin jusqu 'à présent ; mais avec les fortes.cha-
leurs du mois de juillet , il y a aussi dés ro-
sées fréquentes qui maintiennent dans les vi-
gnes une certaine humidité favorable su dé-
veloppement du mildiou.

On a déjà observé dans presque toutes les
parties du vignoble les premières atteintes du
mildiou , aussi y a- 't-il lieu de profiter des
jours de beau temps pour pratiquer les sulfa-
tages préventifs contre cette maladie , si l'on
veut conserver intactes les récoltes.

S'il e?t vrai que la Suisse ne figure pas au
nombre des signataires des traités de Paris
et de Vienne en matière de navigation , les
parties contractantes ont cependant stipulé
dans ces traités , d'une manière très claire,
l'égalité des pavillons de tous les pays rive-
rains des fleuves et non pas seulement l'éga-
lité des signataires.

La question de la libre circulation du pa-
villon suisse sur le Rhin comme sur le Rhône
ne peut donc faire l'objet d'un doute , n 'en
déplaise à nos voisins du Nord et en particu-
lier an député nationaliste au Reichstag, M.
Guggelmeier, au sous-secrétaire d'Etat von
Stein ou autres officiels prétendant que la
Suisse ne peut se prévaloir d'aucun droit sur
la base des actes concernant la nav igation sur
le Rhin. Ces messeiurg en prennent prétexte
pour chercher à exclure la Sui.se des discus-
sions relatives au projet de < canalisation >
du Ehin , de Strasbourg à Bâle.

Une nouvelle plus réconfortante , par con-
tre, nous apprend que le Conseil municipal de

Paris vient de prendre à l'unanimité une dé-
cision comportant l'adoption de l'usine de
Genissiat, dont elle deviendrait concession-
naire et le voté d'un crédit de deux cents mil-
lions pour l'exécution des travaux de capta-
tion et de distribution de la force motrice ,
ainsi que de la navigation^

Cette décision assure définitivement la pro-
chaine réalisation de la voie navigable de
Lyon à Genève et chacun sait que le pavillon
$uiî*e sera le bienvenu dans les eaux du
Rhôpe.

Si l'Allemagn e maintient ses prétentions
de * canaliser » le Rhin de Strasbourg à Bâle,
contrairement aux vœux unanimes des asso-
ciations suisses de navigation de le < régula-
riser » , elle interceptera d'une façon très sé-
rieuse la navigation sur le parcours de ce
fleuve, par une série d'obstacles consistant
en barrages,. urines et autres travaux d'art ,
en vue de la captation de forces hydrauliques.

Nous venons d'avoir une preuve toute ré-
cente de l'intention bien arrêtée de l'Allema-
gne de ne pas déférer aux désirs de la Suisse ,
dan s l'importante assemblée de navigation te-
nue à Bâle le 6 juillet. Dans cette assemblée,
où la Suisse entière était représentée pour ap-
puyer à l'unanimité les thèses de l'ingénieur
Gelpke en faveur de la * régularisation » du
Rhin, les nombreux et très influents repré-
sentants de l'Allemagne se sont fait remar-
quer par un mutisme absolu. Cette attitude
ne pouvait être que le résultat d'un mot d'or-
dre des grands chefs.

La Suisse dépend malheureusement de ses
voisins du Nord pour la fourniture du char-
bon et les prétentions exorbitantes de ce pays
peuvent entraîner nos industries à une issue
fatale. Mais la Suisse ne se rend pas suffisam-
ment compte de la force et de la puissance
dont elle dispose en houille blanche et par-
tant, elle est trop timide dans les pourparlers
qu'elle engage avec nos voisins.

C'est en effet au cœur de la Suisse, dans
les glaciers de nos neiges éternelles, que pren-
nent naissance le Rhin et le Rhône, pour ne
parler que des deux fleuves qui nous intéres-
sent plus particulièrement.

Notre droit de premier propriétaire, ne sau-
rait donc être contesté.

Or ces eaux très abondantes, qui cascadent
joyeusement dans le» rochers des imposants
contreforts de nos Alpes, sont dirigés par la
nature dans les plaines du Nord et du Sud.
Elles fertilisent les contrées et font naître la
prospérité aux nombreuses villes industriel-
les qui se sont échelonnées le long de leur par-
cours.

Pourquoi cet élément liquide que la Suisse
distribue avec abondance et gratuitement ne
constituerait-il pas un article de compensa-
tion ? L'échange de notre houille blanche con-
tre la houille noire serait infiniment moins
onéreux pour nous que l'exportation de den-
rées alimentaires dont nous sommes de plus
en plus sevrés.

Partant de ce principe, notre houille blan-
che serait octroyée à des conditions qui mar-
cheraient de pair avec les restrictions ou pré-
tentions cie la houille noire ou avec l'accueil
plus ou moins favorable qui serait réservé
apx revendications de la Suisse en matière
de navigation fluviale. L'idée peut paraître
audacieuse mais son exécution n'en est pas
moins très réalisable. On a vu des idées bien
autrement audacieuses faire leur chemin et
arriver à chef.

Dans la grande controverse qui va s'engager
avec l'Allemagne au sujet de nos droits de na-
vigation , le Conseil fédéral peut- être assuré
de l'appui et du concours du périple suisse
tout entier. Ce sera Te moment pouf lui de
sortir les atouts qu*il a en mains , nous lui
recommandons celui-ci.

Compenèa'tion des compensations , tout est
compensation ! S. P.

Les Alpes suisses
et la navigation fluviale

SOUSCRIPTION
en faveur dn

Don national suisse pour nos soldais
et leurs familles

Un compatriote du Tessin, par Ph, G., 10 fr
Tota l à ce jour : 2700 fr. 35.

AVIS TARDIFS
On demande pour deux dames habitant l'hiver »

Neuchâtel et l'été à la campagn e une
ieisiBiBe cl© eliaiiibire

brave et ayj int déj à été en service. — Demandai
l'adresse du N° 711 au bureau de la Feuille d'Avis,

Le W AIL C. MATTHE 1
CHIRURGIEN

Reçoit anjous'd'la siï JEEM 18 JUIL'
LET à 10 -lettres et à 2 heures

Terr©»ïix9 8
¦

Bourse de Genève, du 17 juillet 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre 1 offre et la demande.
d — demande. | o = offre.

Actions
Banq.NaL Suisse 4S2.50m 4'/, Féd. 1917,VIL —•—
Bankver. suisse —.— 5% fôd.1917,VIII — ¦—
Coma d'Escom. 749.— S72Ch.deferléd. '23.—
Crédit suisse . . —.— 8%UifIéré . , . 32«-~
Union an. genev. 354.— 4°/0Féd.l912,14. —•—
Ind. genev.d. gaz —.— 3%Genev.-lots t 97.—
Gai Marseille. . 220 —m 4%Genev. 1899. 415.—
Gai de Naplea . —.— Japon tabJ"s.4 V* 65.— o
Fco-Suisse élect. 367.— Serbe 4% . . . —¦—
Electre Girod . . 880.— V.Gené.1910,4% 417.—
Mines Bor pri vil. 5h0.— d 4 % Lausanne . 41250m

• » ordto. 560. Chem. Fco-Suisse 392.— w
Gafsa, parts. . . Jura-Simp-S'A'/o- 355.50
ChocoL. P.-C.-K. 376 — Lombar.anc.3%. 92.—
Caoutch. S. fin. i2t — m Cr. t Vaud. 5%. —.—
Coton.Rus.-Fraa _ '_ S.fin.Fr.-SuUo/o. 312.50m

_ .. ,. Bq.hyp.Suéd.4%. 360.- dObligations C.fonc.égyp 1903. _.—
5%Féd. 19U, LI- —.- » » 1911. _ .—
4V, » 1916, 111. 415.— d » Slok. 4%. —.—
4% • 1916,1V. C03. — d Fco-S. élec. 4%. 421.50
4'/, • 1916, V. — .— Totisch.hor,g.4Vs 340— O
i1/, • 1917, VI. —.— OuestLumie. V/ * —.—

Bourse de Paris, du 16 juillet 1918 (Clôture)
3 % Français. , 61.80 Extérieure . ."i —.—
5 % Français . . 88.50 Japonais 1913. . —.—
Banque de Paris. —.— Russe 1896 . . « — .—
Banq. suisse et fr. —.— Russe 1906 . • . —.—
Crédit Foncier. . 688.— Nord-Espagne 1* 504.—
Métropolitain . . 390.— Saragosse. . . . —•—
Nord-Sud. . . . —.— Rio-Tinto. . . .1900.—
Snei . . . .'. , 5110.— ChangeLondr.tn 27.l3Vj
Gafsa. . . .- . . 1005.— » Suisse m 144 —Vj
Argentin 1911. . — .— i

Change à vue (demande et offre) : Paria
68.20 / 70.1.5, Italie 42.65 / 44.65, Londres
18.58/18.98, Espagne 108.25/110.25, Russie
49._/54._ Amsterdam 203.—/205— , Aile,
magne 68.30/70.30. Vienne 39.85/41.85, Stock-
holm 139.—/I41.—, Christiania 123.20/125.S0,
Copenhague 122.50/124.50.New-York Z.WA2H

Partie financière
¦ - - - ¦ 

i *

Décès
12. Ida née Décoppet, épouse de LouifrSa-

muel Debrôt, à Chézard, née le 26 juin 1880.
13. Henri-Léon Cattin, employé C. F. F., époux

de Olga-Ëlisa Linder, né le 26 juillet 1891.
13. Paul-Ferdinand. Gavin , étudiant, à Bulle,

né le 29 juillet 1897. (Ecole de recrues.)
13. Jean-Louis Boulet, commis, à Bienne, né

le 18 septembre 1898. (Ecole de recrues.)
13. Georgette- Marthe, fille de Alcide-Auguste

Favre, née le 14 août 1907.
14. Georges Schwab, horloger, à Perrefitte,

né le 24 septembre 1898. (Ecole de recrues.)
15. Julie - Henriette née Boulier, -veuve de

Louis-Ulysse Robert-Nicoud , née le 24 octobre
1845.

16. Willy Oelschlaeger, représentant de com»
merce, à Corceïles, né le 3tf octobre 1894.

Etat civil de Neuchâtel

Les remboursements
n'étan t présentés qu 'une f ois seulement
par les f acteurs, nous rappelons à nos
abonnés qus les quittances non payées
à présentation doivent être retirées au
bureau postal , dans le délai pr évu, af in
d'éviter un retour de remboursement
occasionnant une interruption du ser-
vice du journal.
¦¦ m iii-iiiM—iiin -«iiB-TTMmi.ii-rai—nmm—

- *̂ *"B,

Feuille llili I liiiil



N EII-C H AT EL
Pour nos chevaux. — Une délégation des

jvoituriers et propriétaires de chevaux de Neu -
châtel et environs s'est rendu e ensuite d'une
idéoision prise en assemblée générale, auprès
Ide M." Pettavel, conseiller d'Etat , chef du dé-
partement de l'agriculture , et en a reçu l'as-
surance formelle.; qu 'il ferait des démarches
touprès du commissariat fédéral des guerres
¦pour obtenir une quantité d'avoine permettant
âe remédier à' là situation intolérable dans
laquelle se trouvent nos pauvres chevaux.

Concert publia — Le concert public qui de-
vait avoir lieu, ce soir à Serrières est ren-
voyé à une date ultérieure.

YIMLLES GiS Eï VIEILLES CHOSES
Enfance et études

¦ ies mémoires que nous ont laissés nos pè-
ïes..sont, 'pour la plupart, intéressants et très
instructi fs. Mieux que nos livres d'histoire,

.-$U>nous permettent de jeter un coup d'oeil sur

.m vie privée d'autrefois, vie qui mériterait
. (d'être mieux connue, puisqu 'elle peut , sur cej-
. tains.points, être donnée en exemple à la gé-
nération .actuelle.'y.
v. Il est regrettable que beaucoup de ces écrits
t'aient pas - été autrefois, appréciés -à leur va-

: Jeur ..et :que, trop souvent, ils se soient trouvés
t confondus et détruits alvee :1a .paperasse inu-
¦ dbiUo.; Depuis , quelques années, heureusement,
je *., historiens et les antiquaires, toujours à

ç l'a-ffût . des choses, .du. passé, les recherchent
fcveo beaucoup xle soin et sont parvenus -à ; en

•eauver quelques-uns qui ont été mis à la por-
tée 'des amateurs. ¦ . ."_ .. • "•"_¦'.

Les notes suivantes donnent une ridée de ce
qu'étaient ces mémoires, il y a trois siècles.
Elles sont tirées de l'un d'eux , écrit de'1614 à
J.673- par un habitant d'Auvernier , Abraham
Chaillet , déjà souvent cité ici, et 'qui n'était
pas le premier venu, loin de là ; on le voit par
Jes relations qu 'il entretenait et par les quesj-
Ifions qu'il traitait. Son journal commence par
deux remarques rétrospectives :
- a ) -« J 'ai trouvé sur un . livre de feu mon
père, écrit de sa main , comme quoi je suis né
le 15me d'octobre 1604, un samedi.

b) J'ai remarqué aussi que l'année 1614; il
ftous mourut un devines frères, nommé Jean,
de. la petite vérole, au mois de.septembre, un
çiêroredi, environ les cinq heures du matin ,
$gié de cinq ans; Dieu lui a fait paix !

Et que , justement huit jours après , il mou-
lut encore un petit frère, nommé Charly, âgé
de ' deux ans. aussi' un mercredi. >

'Suivent quelques annotations qui concer-
nent l'auteur lui-même pendant le temps de
son enfance et de ses études, et qui paraissent
avoir été écrites de mémoire comme introduc-
tion à son journal proprement, dit ; elles con-
tiennent des renseignements intéressants sur
l'éducation des enfants à cette époque' recu-
lée :. , : . -' : :¦ ¦¦'¦ —.
, *-Efl. 1613 et 1614=, je -d-emê-urai avec mon

'frère deux ans en pension à Métiers-Travers,
ĥea""fe7siéur .. Jogas, filŝ ^în boôrnistsârre

j îtienne Cortaillod, et qui était diacre au dit
potiers. Il nous enseignait la grammaire, et
à décliner, conjuguer et comparer.

»r"Le 1er de mai 1615; mon frère Jonas, par
•un.lundi, fut mené à Bâle;par Antoine Desau-
les, de Neuchâtel, pour apprendre la "langue
allemande ; et le 9 du dit mois, Desaules,
étant de retour , amena un change de mon
'fij êre , appelé Jëan-Qenri "Waldner , de Bâle.

V'-> "Au mois d'avril , environ à Pâques,- en
l'an 1617j je fus mené à Bâle par Louis Cornu,
de. ;Gofcelles ; mon change s'appelait Nicolas
Nôuvenstein. Je demeura i au dit Bâle deux
ans et-: quatre mois ; mon maître me ramena
lui-même sur la fin de juillet 1619. :; ..
î «.'Le 7 janvier 1620, j 'allai demeurer à Lau-

sanne en la maison de sieur Moïse Fafrissot,
qui était régent de la Sme classe. Le cousin
Guillaume Robert m'y mena. J'étais "en mê-
lée chambre que Moïse Philippin dé Cormon-
dr.èôhe . et David, Fabry, de Neuchâtel. Le cher
temps augmentant, mon père me fit revenir
a.la maison au commencement de.l'an 1623 ».

Ces quelques citations nous permettent de
constater : . ".. ' ¦ ¦

;';a) qu'on apprenait l'allemand, comme¦ en-
core ,: aujourd'hui .bien souvent, en allant s'é-
tablir dans la famille d'un « change » ;- .

-.b) . qu'on consacrait à cette étude un temps
assez long, deux ans au moins, ce qui était
nécessaire sans doute à cause dû manque de
préparation dans l'école primaire ;

c) .que les.études conduisant-aux vocations
libérales .devaient se faire d'abord chez un
igasteur. où l'on était initié aux rudiments des
langues mortes, puis dans" une ville universi-
taire,, si possible, chez .un maître 'capable de
Servir de répétiteur. - - ¦ ¦¦¦

j .La. vie de. nos jeunes étudiants est bien dif-
férente de. celle que nous font entrevoir les
[quelques notes qui précédent ; elle est à bien
des égards plus facile et plus agréable. Mais
est-j eïle plus sérieuse et plus utile ? Nous'n 'o-
serions l'affirmer. Dans tous les domaines;
unevtrop. grande facilité est très souvent un
piège. : ,*.-.' . " . ^ERED._.——! - - —¦— 

LA GUERRE
¦ Front français

v 'PARIS, 17, à 15 heures. — Au sud de la
îtfàrné, les Allemands, poussant de nouvelles
forces', ont attaqué hier dans la soirée les
hauteurs au nord de Saint-Agnan-La Ghapel-
•le-Monthodon. Les Allemands ont réussi à pé-
nétrer dans-la Bourdonnerie.

La bataille se poursuit aveo âpreté sur les
Juntes bouées immédiatement au sud de ce
Joint.
• Plus à l'est, en dépit d'une attaque très vi-
^los Français ont maintenu l'ennemi à la

ire sud du bois de Bouquigny-Nesle.
Les Allemands ont tenté également un

puissant effort dans la direction de Montvoi-
j fio àoni ils m «o t̂ emparé*. Us» contie-«t-

tjaque française les a rejetés de cette localité.
. ' Entre la Marne et Reims, combats violents
ïiiais 'courts au bois Courton. Une attaque al-
lemande dans la région de Vrigny a complè-
'tèment; échoué.
'•'.•''• ¦-V -l'est'de Reims, des tentatives locales al-
lemandes sont restées infructueuses, notam-
ment, dans" la région de Prunay. LesAUemands
tentant de- renouveler l'assaut sur Beaumont,
ont subi ;un sanglant échec. ¦-
, ' Partout les positions françaises ont été
intégralement maintenues.

LONDRES, 17, après midi. — A l'est de
Villers-Bretonneux, à la suite d'une heureuse
opération de détail exécutée .pendant la nuit ,
uçus '.ayons fait quelques prisonniers et cap-
turé des.mitrailleuses. Un coup tenté par l'en-
nemi' dans le même secteur a été repoussé.
Dans; les environs d'Hulluch, un raid entre-
pris par les troupes anglaises, ce matin de
bonne heure» nous a valu des prisonniers. L'ar-
tillerie > ennemie 's'est montrée, active dans les
secteurs. de la Somme , de l'Ancre, de la Scar-
pe; .au-nord-est dé Béthune et au nord de B'ail-
leul. ¦':.' :

¦
• /• ''

, / . "' 
" "':.¦ ..". . ] ',

. BERLIN, 17. -— Groupe d'armées du bron-
priïfz'~Rupprech. — L'activité combattive ne
sjés't ranimée que vers le soir. Des poussées
de 'rec'onna-issanc-es au sud-ouest d'Ypres nous
ftz#-'và~_t-wdes prisonniers. Au sud-ouest d'He-
butérnp; lyennemi a renouvelé sans succès ses
attaques, -y- - .. y ' ;-r: .' ..' . : ' ?
¦ '(groupe d'armées du kronprinz allemand.
— iCt>mbats locaux à Pattee, Savières et' à
I*1 ouest' ç_J6> Ohâteau-Thierry, : Au sudroues't de
©oùrtemont, nous avons ; avancé nos lignes
jusqu 'au' secteur de Surmelin. L'ennemi a 'lan-
cé'- d©--violentes attaques avec de: puissantes
forces'.'coh'feïe' notre front sur la rive sud de
la "Martie. , Se? attaques se brisèrent avec les
plus'lourdes pertes, eu partie après un combat
acharné devant nos lignes. . .. =

: Sur via rive nord de la Marne, les succès de
nôtre' premier jour d'attaque - ont été élargis.
Après" avoir rejeté les attaques françaises ,
nous - poursuivîmes l'ennemi jusqu'à la hau-
tèùr .'défauteuil, et nous traversâmes, en com-
battant, 1? " forêt . de Ropenat et la forêt
tpbyale.; ¦'.¦¦ - • ¦

i Des .deux côtés de l'Ardre, nous avons re-
poussé".l'ennemi sur la région montagneuse
de;"Reims "entre Nantheuil et le nord, de Pour-
èy. A 'l'est de Reims, La situation .-n'a pas
changé..'"" - - - ¦ . v

Nous avons bombardé efficacement les li-
gnès'ennemies, et nous avons amélioré 'nos po-
sitions ' près de la Chaussée romaine et de
Suippes. Au nord-ouest de Massignes; nous
ayp-flis -Occupé quelques hauteurs- fortifiées. Le
noSè-bre' des prisonniers est monté à 18,000.

BERLIN, 17, soir. ¦— Pendant la soirée,
des contre-attaques réitérées des Français sur
la'j iye sud de la Marne ont été repoussées:
ySur le . reste du front , la ' situation est in-

changée, y

ï^a bataille de France
r* Ai, ¦: f  . . . - . ¦ ¦ . ". •

,,'^ïië. 'i Relaps¦_* dit que ïès 'documents tom-
bés * ehtw les mains du commandement per-
mettent d'établir que "les "objectifs du com-

.ma.hdement allemand étaient Montmirail et
Epernay pour le premier jour , et Châlons pour
Te,second. L'élite de l'armée ennemie était en-
gagée. -14 divisions ont- été identifiées dans la
jpurnée du 15 à l'ouest de Reims, 14 autres à
I-'eXt et autant "en seconde ligne. La bataille
.était .solennellement baptisée « attaque de la
paix .»,; , i :.. -; y .  y,y. ,'.

. .Les. j ournaux glorifient les. .soldats;' . et. les
officiers, qui ont prouvé encore la'.pfus belle
vaillance,: l'habileté, la sagacité, et *via décision
du "haut commandement, qui a .prévu et, a su
preparéf l'armée. Ils- soulignent notamment
la\belle,manœuvre de Gouraud à la gauche
aLleman'dé, en. Champagne orientale- laissant
iè choc allemand se produire de toute sa force
dâifs" le 'vide, l'ennemi devant , pour atteindre
la ligne dé .défense française,,;exécuter sous le
feu de l'artillerie et des mitrailleuses un par-
cours, extrêmement meurtrier.,, alors que les
.pertes, françaises étaient. nulles. -,

. ..'Le « Matin » raconte dans quelles condi-
tions les Américains ont contre-att aque une
secondé- fois, alors, qu 'ils , avaient été refoulés
vers Condé-en-Brie.. - • ¦. -

.Estimant .que cet échec; partiel n'avait pas
une grosse influence sur -. le sort de là ba-
tai.lle,'le çomm'andement -français , avait,fait
savoir au , général américain que 'la contre-
offensive 'pouvait être différée sans danger.
Le général américain ne voulut rien entendre
et'répondit: c Je suis désolé d©'ne pas pouvoir
suivre cette, fois l'avis de nos maîtres fran-
çais. Le draipeau , américain a : dû reculer et
cela est inconcevable. Aucun de nos hommes
ne comprendrait si on leur demandait de ne
pas-faiâ?e immédiatement le nécessaire pour ré-
tablir cette situation humiliante pour nous, et
inacceptable.1 pour l'honneur du.pays. Nous.-al-
Jbjis ', dôric 'cohtre'-attaquer. » ; • . ;

' irsrcontrefattaquèrent et si bien qu'ils ra-
menèrent des Allemands .vivement,, regagnè-
rent tout le terrain perdu, y ajoutant même
Une bande - de deux kilomètres qu'ils ne, pos-
sédaient pas au , début de l'offensive, et firent
repasser la Marne aux Allemands.
' Bans' le < Journal de Genève », M. Feylei
parle-de la journée du 16 juillet (la deuxiè-
Tùé : ¦::. j

Les communiqués des deux camps relatifs
& la'.detpdème journée de bataille s'accordent
d'unç i façon générale, réserve faite des heu-
res; ; d'envol qui peuvent expliquer certaines
divergences. On résumera l'impression laissée
par'; leur lecture en disant que les Alliés con-
tinuent , à tenir la manœuvre.

I Quant au second peint sur lequel les Alle-
mands ont franchi la Marne (on a vu plus haut
qu'Us.- avaient été refoulés par les Américains
sur Te premier), M. Feyler estime leur tête de
POat bien' étroite, et, partant, dangereuse pour
euaç. • .«

M. Malvy devant la hante-cour
PARIS, 17, — Dans

^
la seconde partie de son

rapport devant la haute-cour, M. Pérès critique
sévèrement l'activité de' M, Malvy au minis-

tère de l'intérieur. Il lui reproche ses attaches
avec Almereyda et autres défaitistes et ses
complaisances coupables pour lés'anarchistes,
qui purent faire librement en 1915 et 1916 une
propagande empoisonnée. Il donne lecture à
ce sujet des feuilles pacifiques et de'tracts anar-
chistes. Cette lecture provoque- lés murmures
des sénateurs.

Le rapport de M. Pérès reproche à M. Malvy
d'avoir toléré la propagandeymaxïmaliste en
France. L'un des plus dangereuse ̂ lieutenants de
Trotsky ne fut pas expulsé malgré la demande
du directeur de la Sûreté,générale,' M. Malvy
s'y étant opposé après une démarche.du député
M. Montet Certains anarchistes russes ont par-
couru la France disant que c'était la France et
l'Angleterre qui avaient violé la neutralité belge
et envahi l'Allemagne.

Le ministre de l'intérieur avait la responsabi-
lité de la sécurité nationale. Est-il̂  autorisé de
couvrir sa responsabilité derrière celle du gou-
vernement ? Non, puisqu'il n'a jamais soumis
à ses collègues les cas de cette espèce qui lui
avaient été soumis par ses fonctionnaires.

Avec une émotion contenue, le rapporteur re-
trace les efforts faits par les défaitistes pour
atteindre les femmes-françaises et ainsi, indi-
rectement, les soldats au front II rend hommage
à l'admirable attitude de ces dernières pendant
la guerre, aux champs,' aux usines, à leurs
foyers, - '.' 'r' y " . . ' . 

;' '
L'audience est levée' à 6 h. 30 ; la suite est

renvoyée à demain mâtin à 9 heures.

Le gâchis russe
LONDRES, 16. —' .D'âpres -un télégramme

de Moscou à l'Agence télégraphique suédoise,
le gouvernement de: .Lénine Va, -abamdonner
Moscou pour s'établir à Murom ,., petite ville
de 1-3,000 habitants, dans.le gouvernement de
Vladimir, à 230 kilomètres de" Moscou.

LONDRES, 16. — ;Une ^série d'émeutes et
de manifestations contre les bolcheviki se
sont, produites à Petrpgrad,' notamment de la
part des ouvriers des usines Obutehoff et
Putiioff . . ; , ; ;¦. !;

'
. ' 

'¦'
.

A ce propos, des voyageurs arrives dans la
nuit de samedi à Stockholm,' avec le dernier
vapeur de Pétrograd,7 ont apporté des informa-
tions sur une vraie bataille entre plusieurs cen-
taines d'ouvriers, guidés par Tés membres du
parti socialiste-révolutionnaire, et lés. gardes
rouges. Les ouvriers réussirent à occuper l'ar-
senal de Parshensky et combattirent pendant
plusieurs heures contre les gardes rouges ; ces
derniers ne purent avoir le dessus que lorsqu'ils
réussirent à pointer • les gros canons contre
l'arsenal.- :. :.

Roi de Lituaîaie ,
¦¦ • VILNA, 17. — La Taryba a décidé d'offrir
la couronne du royaume dé Lituanie- au duc
d'Urach , qui serait le descendant de l'an-
cienne famille royale lituanienne, de Mindove.

Une délégation de. la Taryba vient de faire
part de la décision du Conseil d'Etat litua-
nien au duc d'Urach. Lp duc d'Urach accepta
la proposition ,-- ¦ ¦: "' ' „ ¦' : 
... En- montant sur . le trône>.. ce;-deréier pren-
dra le nom de Mindove pour marquer la con-
tinuatiron de Taucienne "dynasti'ev --;'';"r " '*¦ ""

Service spécial de la JI mute d'Avis de iseuchatec

y Evéserteurs bulgares

LONDRES,- 18 («Times>).' — Les statisti-
ques données par le quartier général français
au correspondant du « Tîmes. »".'; à . Salonique
montrent que les désertions de soldats bulga-
res sont nombreuses sur lé', front .macédonien.
On en a compté 30 en févri'çri 39 en ' mars, 59
en avril ,. 170 en mai et MO en j.ui 'ni-

Tous s'accordent à dire qu'eu Bulgarie les
conditions de vie sont intenablé.'Si que . le peu-
ple a perdu tout espoir de vaincre et que, dans
l'armée bulgare, les .cas -(Tinsubordination
sont fréquents. -. , . ''."" ' ' '' "

lues paix des .Centraux
BUDAPEST," 18. — B^a % — Xe

' président
du conseil Weckerle a soùmis à la" Chambre des
députés les traités de paix , avec la Russie, la
Finlande et la Roumanie, ainsi . que les traités
de/ paix additionnels. Ces derniei-s.opi été ren-
voyés aux commissions pour ia discussion pré-
liminaire. "; •• •¦;

' Dernières dépêches-

Monsieur Louis Christinat et ses dix enfants
ont,la profonde douleur dé faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès, de

Madame Rosalie-Félicité CHRISTINAT
née Qt^LLET /

leur chère épouse .'et ' mère, survenu dans sa
69me année, après une longue et pénible mala-
die patiemment supporté*' ' ";' •¦¦ ' ¦;

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées et je
pars pour ;un monde meilleur,
en priant pour votre bonheur..

Le travail, fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu jeudi à 1 heure

de l'après-midi. . ", , . .' ". ' "':
Domicile mortuaire ; Sablons 12.

... , _  On ne reçoit pas.
On ne touchera pas. .

Cet avis tient lieu de. lettré de faire part
mmmmmmMmmmmmmemmmmm *vmmûmumvmmûmmmûm

La section de la Croix-blèue de Neuchâtel
avise ses membres du décès de leur chère col-
lègue, ' '¦' ' '

Madame Rosalie CjSSïSTINAT
et . les invite à assister à son , enterrement qui
aura lieu jeudi 18 juillet, à l' heure] après .midi.

Domicile mortuaire : Sablons 12.
UE_e__^mafflM«a»w^^

Messieurs les membres du . Foot-ball Club
Helvetia sont informés du décès de-

Madame Rosalie-Félicité CHRISTINAT
née QUILLPT

mère de leur collègue et ami, Monsieur Mau-
rice Christinat, membre actif, et priés d'assister
à l'ensevelissement qui aura • lieu jeudi, à 1 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaùe : Sablons 12. .
' .. Le Comité.

Madame Veuve Julie Zaugg, à Colombier ;
Monsieur et Madame Louis Zaugg ; Monsieur
et Madame Jules Zaugg et leur fils ; Madame
et Monsieur Henri Perrin et leurs enfants, à
Chez-le-Bart ; Monsieur et Madame Maurice
Zaugg, et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Eugène Zaugg et leurs enfants ; Monsieur
Pierre Zaugg, à Cannes (France) ; Mademoi-
selle Suzanne Zaugg ; Monsieur Léon Zaugg, à
Saint-Aubin, ainsi que les familles alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Marie ZAUGG
leur bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, nièce,
tante et parente que Dieu a reprise à Lui, le
17 juillet à 5 heures du matin, après une courte
et cruelle maladie, à l'âge de 33 ans.

Colombier, le 17 juillet 1918.
ir.-»-r~.. Venez à moi, vous tous qui êtes

¦f' f ;"? '!' travaillés et chargés, et vous trou-' "¦ ':>• * verez le repos de vos âmes.
L'enterrement aura lieu, sans suite> vendredi

19 juillet, à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société des Sa-
maritains de Colombier et environs sont infor-
més de la grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne de-

Mademoiselle Marie ZAUGG
leur chère collègue, décédée à la suite d'une
maladie contractée en service actif. ' .

Colombier, le 17 juillet 1918, ¦.

Monsieur et Madame Fritz Schwab, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Frédéric Schwab et leur
enfant, à Genève ;

Messieurs Albert Schwab, Walter Schwab,
Werner Schwab, Oscar Schwab et André
Schwab ;

Monsieur Frédéric Horisberger, à Avenches ;
Monsieur et Madame Fritz Weber-Horisber-

ger, à Avenches ;
Monsieur Jacob Horisberger, à Avenches ;
Monsieur et Madame Leu, à Mûnsingen ; -
Monsieur et Madame. Gottfried Horisberger,

à Rôthenbach ;
Monsieur et Madame Samuel Horisberger, à

Lausanne ; y
Mademoiselle Posa Schwab, à Zurich, .
ont la grande douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte cruelle "qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de. ' y ,

Mademoiselle Martha SCHWAB
leur bien-aimée fille, sœur, cousine et parente,
dëcédée, après une longue et pénible maladie
vaillamment supportée, à l'âge, de 19 ans. -

Neuchâtel, le 17 juillet 1918.
Mes douleurs sont passées,
Je pars pour un monde meilleur

en priant pour votre bonheur.
L'enterrement aura lieu vendredi, 19 courant,

à .1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Trésor 1.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Société Nauti que
sont informés du décès de

Mademoiselle Martha SCHWAB
¦sœur-de leur- ami et collègue,: Waltêr Schwab,
membre actif , et sont priés d'assister à.l'ense-
velissement qui aura heu le vendredi 19 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Trésor 1.
Le Comité.

Messieurs les membres du Recordam sport
club sont informés du décès de y :

Mademoiselle Martha SCHWAB
sœur de leur ami et collègue, Walter Schwab,
membre actif , et sont priés d'assister à l'ense-
velissement qui aura lieu vendredi 19 courant,
à 1 heure de l'après-midi. -
Domicile mortuaire : Trésor 1. . . Le Comité.

t
Monsieur et Madame Rodolphe Arrigo-Alber-

tini, à Peseux ; Madame et Monsieur Alphonse
Gevisier-Arrigo et leur enfant, à Peseux ;
Mademoiselle Rodolphine Arrigo, à Peseux ;
Mademoiselle Réaline Arrigo, à Colombier ;
Messieurs Arthur et Alfred Arrigo, à Peseux ;
Mademoiselle Jeanne Arrigo, à Peseux ; Mon-
sieur et Madame Gaspard Arrigo et leurs
enfants, aux Geneveys sur Coffrane, Peseux et
Le Locle ; Monsieur et Madame Sévère Arrigo
et leurs enfants, à Peseux et Lausanne ; " Mon-
sieur et Madame Arnold Arrigo et leurs enfants,
à Corceïles ; les familles Cometti, Luppi -et
Bossi, au Tessin, Alb.ertini, Casoni et Ricci, à
Calavino (Tyrol), ont. la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver .en la
personne de leur chère et bien-aimée fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle Marie-Joséphine ARRIGO
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, 17
juillet, à 9 h. 40 du matin, dans sa 19me année,
après une courte et douloureuse maladie, munie
des sacrements de l'Eglise. ... • ' -*' ;• "

Peseux, le 17 juillet 1918. .-¦ *> '¦-
Priez pour elle.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi, 19 juillet 1918, à 1 heure de.
raprès-midL

On ne touchera pas.
% R. L P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Louis Varnier ; Monsieur et
Madame Charles Varnier-Froidevaux et leurs
enfants ; Madame et Monsieur Clément Ruedin-
Varnier et leurs enfants, à Cressier ; Madame
et Monsieur Joseph Ruedin - Varnier et leurs
enfants, à Cressier ; Mademoiselle Louise
Varnier ; Madame et Monsieur René Prêtre-
Varnier et leur enfant, à Boncourt ; Monsieur
Louis Varnier ; Madame Veuve Charles Fro-
chaux-Varnier, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire * part à leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en là personne de

Madame Louise VARNIER-MURISET
leur bien-aimée épouse, ' mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante, cousine et
parente, enlevée à leur affection , après une
longue maladie vaillamment supportée, à l'âge
de 65 ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

Landeron, le 17 juillet 1918.
L'office sera célébré à l'Eglise, le samedi 20

juillet, à 8 heures et demie du matin et sera
suivi de l'ensevelissement.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Paul Oelschlaeger - Roulet et se/
enfants :

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

Bordeaux ;
Monsieur et Madame Alexis Roulet et leurs

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

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

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 ŒLSCHL2EGER
leur bien-aimé fils, frère, neveu, cousin, petit-
neveu et parent, décédé le 16 juillet, à 3 h. VJ
du matin, dans sa 24me année, après 11 jours de
maladie.-

Corceïles 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.Tes membres actifs et passifs du Chœur
d'hommes * l'Aurore », de Corceïles - Cormon-
drèche, sont avisés . du décès de

Monsieur Willy ŒLSCHL2EGER
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.

Le Comité.
tmmmmsmmmmmmmmmmmmmm ammmmmm

Messieurs les Anciens Etudiens et les mem-
bres de, la société l 'Etude sont informés du
décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur Willy ŒLSCHL2EGER
membre honoraire de l'Etude et frère de Mon*
sieur Eddy Oelschlaeger, membre actif.

Le Comité.

Monsieur et Madame Jean-Louis Meister et
leurs enfants : Madame et Monsieur Charles
Decoppet et leurs enfants ; Monsieur et Madame
William Meister et lwurs 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 . .

Monsieur Louis MEISTER
leur bien-aimé fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu et parent que Dieu a repris à Lui, dans
sa S2m? année, après quelques jours de maladie.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, jeudi

18 juillet 1918, à 3 heures de l'après-midi.
: Domicile mortuaire- : Cité Suchard N° 22, Ser-

rières. . -,— — _ —
. : - Prière de ne pas faire de visites. •

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Société fédérale
4e gymnastique, section de Serrières, sont infor-
mes du décèe de

Monsieur Louis MEISTER
leur cher collègue et ami dévoué.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.
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Bulletin météorologique - Juillet 1918
Observations faites à 7 b. 30. 1 h. 30 et 9 h. 80 -

©BSERVAïonïâ M saccsA-ria.
jTfemp.endeg.oent S§ ï ' V* domlnans r ^§1 '-fi Sir ' \ MgÎMor Mini- Maad- ?£ « P~. „ I f
^-...1 ™^« mnm 3§ S rDlP. Force H 1|j enne muta mum Q S y |  ] â

17 24.3 119 31.0 719.0 0.2 varia, faible I clair

18.7 h.'V,:: Temp. : 21.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne poux Neuchâtel : 719.5 mm.

Mtveaa du lac : 18 juillet (7 h. matin) 429 m. 5SC

Température du lac : 18 juillet C7 h. mj : 23°
gag.' ag g_°S8B55----B--__SE-_------S-------_g-------r

Bulletin môtéor. des CF.F. ts juillet .7h.matin
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98) T̂ io 22 Qq. nuag-. Calme,
fijg Bern* 21 Quelq. avers. >.
R>7 Coiro 20 IT. b. tpa. ¦

15-18 Davos 15 » ¦
082 Fribonrg 19 » ¦
SOI Genève i'3 Qnelq. nnag. s
m Gloria 22 Tr. b. tpe. •110Î Goepbenen 20 » Fœhn.
603 Inferlaion 23 Qq. nuag-. Calmf
90fi La Ch.-de-Fonda 17 » »
4f0 Lausanne 24 » »
208 Loearno 22 Tr. b. tps. -3S7 Lusrano 23 » s
438 Luosrne 23 Qaelq. nuag. »
899 Montreux 24 rr. b. tpe. »479 Neuchâtel 22 Qnelq. nuair, »505 Bugratz 21 Tr h tna. »
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