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^s|̂  ̂ Corcclles-
*Mg§0 Cormondrèche

Bois de service
La Commune de Corcelles-

Cormondrêche offre à vendre
par voie de soumission :
805 pièces de service 96,07 ms
en 5 lots situés au Bois-Noir,
Chable des Grattes et JFrête.

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

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

Corcelles - Cormondrèche, le
15 juillet 1918.

Conseil communal.
j ç* j _______ _ -JE

pfyLga Corceil-S-
£>|ipi Cormondrèche

Vente de bois
Le lundi 22 juillet 1918. la

Commune de Corcelles-Cor-
môndrèche vendra en enchères
publiques dans sa forêt du
Bois-Noir :

20 demi-toises mosets ronds ;
14 longes hêtre ;
4 palanches hêtre ;

43 charronnages chêne.
Eendez-vous à 9 h. du matin

i .'Engollieus.
Corcelles - Cormondrèche, le

15 juillet 1918.
Pnnspl) ("onininnnl.
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|Qg! CORTAILLOD
PAIEMENT de là

contribution
phylloxérique

Les 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 1938 au plus
tard, à la Caisse communale.
Passé ce délai, la perception se
fera aux frais des intéressés.

Cortaillod, le 29 juin 1918.
_P .20.6N. Conseil communal.

IMMEUBLES
*—— i -

A vendre pour cause de dé-
part , petite maison , 2 logements
de 3 chambres. Eau , gaz, élec-
tricité , jardin. Pour v siter, s'a-
dresser Pierre qui roule 6, «t
pour traiter , Etude Brauen , no-
taire , Hôphal 7.

Montmollin
Petite

VILLA neuve
A VENDRE

è-i pièces, cuisine, terrasse, bal-
con, eau, électricité. — MM.
Boulet & Colomb, entre pre-
neurs, à Nenchâtel. renseigne-
ront.

A VENDRE. ,
Disparition complète dos

ROTISSES et de tontes les im-
puretés dn tfint en employant la

Crème Lydia et le Saura Floréal
Succès garanti. Prompt envoi

par poste contra rembourse-
ment de _ fr. 50 par la Pharma-
cie du Jura, à Bienne.

Pour cause de cessation de
commerce, on offre à vendre

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

Poissons
Tous les jours

Brochets - Bondelles
Feras - Truites

Perches
feti.es bondelles fumées

45 cent, la pai re

A. Magasin de Comeslilile.
Seisiet 3?îls

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Alicante
1er choix , extra pour coupages

Fr. 1.50 le litre

Cidre
Fr. 0.45 le litre

par pièces, à partir île 38-i.
Futaille à fournir par l'acheteur

Paiement comptant

Eug. SECRETAN & Gie
COLOMBIER (N)

of îwêf ê
lomommàûoB
¦MMMAMMtMMMM--11** ******$* *it*sêit *tt **t *

GoÇrepjn
dans tous nos magasins

Fr. "1.Q5 la livre

Bicyclette
d'occasion, hante, ponr homme,
en très bon état, à vendre. S'a-
dresser Louis-Favre 9, ler.

Cidre —
de pommes et poires —
le meilleur . ¦¦

Prière de le goûter 1
50 et- le litre —— 

Zimmermann S.A.

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

A vendre tout de suite

un lit
bols, en bon état. S'adresser rne
St-Manrlee 4. ler étage.

Encore nne série de
BICYCLETTES NEUVES

k prix avantageux

Ponr taies *«£* "*»«• ;**>uiiuuu contre-ppdalage.
avec pompe de cadre 870 fr.

Pour dames œêœe *<Iui£ 1̂?,
<esu rr,

A. GRANDJEAN
St Honoré 2 - Téiéph. 552

NÏÙCHATEL
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. Mn de saison s

Fort rabais sur tous ies B

SOULIERS toile
blanche

Un lot souliers à 15 fn

CHAUSSURES

PÉTREIAI-, «.tei

ifîAROUEi
lElEPHAMll
J L'EXCELLENTE 1icuaâissupi!iDEftariGUEl

; Demandez cette l:j
- Manqua suisse Bgfflaans !<?s magasins! !
i de chaussures mMet assoyez-vous du timûreBi
gy ¦¦ Sun 10 Semelle.'

X. Zgm 2020M

Papiers à lettres
Bloc de 100 feuMes in 4°, papier

satiné, réalé ou non, 130
Bloc de 100 feuilles in i°. papier

mat, réglé ou non. biauc ou
couleur l KO

Bloc di- 100 feuilles in 4°, papi< r
toile blanc réglé ou non. 1 85

Papeterie H BISSAT
Faubourg de l'Hôpital , 5

WBBMjlMjjjMB

Hue siinil
Prf cgez vous

contre la contagion par l'emploi
des

Savons méG -ïci naux
«Acide pbéiiipe» on «Ipl»

. Marque Callet

Seule garantie d'une activité
positive. d'O années de succès.
En vente dans toutes les phar
macies et drogueries

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

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

voiturages
Prix modérés. — S'adresser k
Fritz Calame, à Montmollin.

Petits potagers
Réparations de potagers

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

A vendre

élégante voilure
ouverte, pour 1 et 2 chevaux.
Etat de neuf. — Offres écrites
sous O. 24732 L.. Publicitas S.
A.. Lausanne. , J.H.33480P.

Potager usagé
à vendre, Faubourg du Lac S,
ler étage, à droite.

WéHisse
à vendre. Parcs du Milieu 22.
A la même adresse, on deman-
dé à acheter un

char de foin
_______________________>

Ue beaux

sont k vendre. S'adresser Les
Noyers, Bôle.

' y / . ¦

'Toiture- Ànduro
Fonr couvrir tontes

constructions, remplace
avantageusement tôio
et tuiles. Supérieur an
carton goudronné. Soli-
dité parfaite, grande
économie.

En vente ohez

H. Baillod
Fers _*J _-U _ _ -AT __ I_
Dépositaire pour le Oanton

i| Lanlrancïi iCi8 l
>[ Seyon 5, NEUCHATEL o
i — ::
:i Sacs à main il
i , pour datacs X
0 Article français %
Ji très soigné et très solide X
? ¦ X
1 l Timbres service d'escompte x

I Se fait : ans Camomilles, an Romarin, an janne I|
'd'oeuf, an Goudron et a la Violette l ' . j

I Pharmacie Bourseois, rue de l'Hôpital ',
I Pharmacie Bauler, rue des Epancheurs 11 ; î

§3 Pharmacie F. Jordan, rue du Trésor 3 et rue du Seyon ; |
EJH Pharmacie Tripet, rue du Seyon 4 ;
y ' J  Pharmacie de l'Orangerie, A. Wildhaber : j

M«ison Hediger et Bevtram, place du Port; Ea
X Maison J. Keller, coiffeur, sons l'Hôtel du Lac ;

PS Pharmacie Leuba, Corcelles.

HJ Pharmacie Zintgraff , à Saint-Biaise. JB

m ¦ — —; _ — 
a

i BHoraire répertoire
: (nouvelle édition complétée, avec prix des places comprenant

taxes et surtaxes en vigueur actuellement)
;-. j  DE IA r :

| fenille d'avis 9e Neuchâtel j
i ¦¦¦* >¦¦ *• '

SERVICE D'ÉTÉ |
valable jusqu'à nouvel avis¦ 

B
En rente & 35 centimes l'exemplaire an bnrean E*

dn journal, Temple-Nenf 1, — Kiosque de l'Hôtel-
8 de-Ville, — M1" Nigg, magasin sous le Théâtre, —

Bibliothèque de la Gare et guichet des billets,
— Librairies et papeteries James Attlnger, Bic- Jj

1 kel-Hemùod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Dela-
chau__ & Niestlé, Sandoz-Hollet, Camille Steiner,
veuve G. Winther, J*.. Zirngiebel, Pavlllon des
¦ Tramways.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ffl._ _ _ _|
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A V E N D R E

Machines, matériel et bois
de la Tuilerie QUADRI S. À., à Couvet

Tours ponr volant et poulies ; hroyeux, dont 1 à une meule
pour les fruits, concasseur; 8 presses, 1 scie circulaire, 1 à rubans,
machine à drains, à tuiles, carrons, etc. Volants, poulies, arbres
de transmission 60 à 70,000 planchettes ponr sécher les tuiles,
environ 15,000 planchettes, pour fabrique de caisse, 100 m8 de lat-
tes, 3 à 400 m3 de Charpenté, et d'autres objets trop longs à dé-
tailler.

Pour voir et traiter, s'adresser à Félix GUJardet, Tuilerie de
Couvet Se rendre sur place, ne pas écrire. _____

î lï^^iail _i_ii_ _a_a_a_i__ _a_a_a_a_ii__ isa
__ _

B BOUCHER IE-CHARCUTERIE g
BS wummmmmm mmm ¦ _______________________ _g
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Viande de -1er choix
j§$ On porte à domicile Télép hone 6.S3 §_j¦ mm m
ri ŵ iw i sme n s^t s ^i a i s m i a s K s i t s i i s s i Bt t ^ ^i '^i Sy ^is ^i E ^iSB n a i Ef i

_Se_s_.pS_ .c© av-intagea-ement
leg combustible» allemands

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

Livraison autorisée : 1500 kg. par ménage.

Haefliger k Eaeser
Téléphone 150 — T&RREAUX 2

I /M ii Pour faciliter les transformations et l'agrandisse»
I / \°| ment de notre magasin de Neuchâtel, nous mettons en vente

/ V\v notre énorme stock de

K>*_ CHAUSSURES i
*̂̂ ^̂ ^

 ̂
Jp ***** . -) ' s: (excepté la chaussure populaire)

^^^ËsbggBW 
avec 

Un StABA-.S j usqu 'à IO / O
Profitez de cette occasion exceptionnelle , même si le besoin de chaussure n'est pas urgent.

Place de l'Hôtel de Ville
______-_j________M____^i_____^____ i IIIIIIIIIIIII JL -M^.̂ a ĵ ĵ Jiiuaiumî -iiLJ-J

. , _ M , I . / -*

Agence Agricole Neuchâteloise, à Neuchâtel
__i_jj ib Tiïf iït. -V £ FAUCHEUSES „HELVETIA "

,̂ ^^^^^^^_^K k Faneuses et Eâteaux à cheval
^*«bu__/ -- -̂___P . Râteaux à bras
Rât.aUX-faneurS « JfaWes " Meules à porte -lame r* Montes-f oin

se transformant en ¦» » ' ¦'• _____ ___ . ' ___. ¦'
__

ranen-e et râteau à andain». Garanties S! Prix de fabrique

SCHURC H & Cie , bureaux eî magasins , Crêt 23, Neuchâtel
Grands stocks disponibles à l'Entrepôt , rne dn Manège

Confitures —
en boîie „ sport " -—:—
de 320 grammes ———¦
framboises ————
coing.. ———————*——
pruneaux ————
cerises noires 
raisins ——————
à _?r. Q.85 la boite
- Zimmermann S. A.

S5HE! Herzog
Aui?le Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

.airie
Service d'escompte 5 %

Potager
à bois, usagé, en bon état, à
vendre. Tertre 20, ler étage.

A remettre, à Genève, pour
cause de santé, jolie

Epie erie-Lailerie
bien située, chiffre d'affaires
prouvé, aveo appartement. —
Adresser offres écrites à É, L.
714 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Névralgies
Iniluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

frompte {cuérison, la boîte
fr. 80 dans toutes les phar-

macies.
Dépôts à Neuchâtel :

Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan. Tripet et Wildhaber,

Si f fui
Beaunp f ŒUFS garantis

avec nos aliments de trains et
pûtes pour volailles. Prix-cou-
rant gratuit. — P. Stœhelin,
Argovla, Aarau. J. H. 6875 B.

«»?????????????»????»?»??????????????????»

1 ij STÉRILISEZ ii
fSSL FRUITS ET LÉGUMES î |
* * lllll' mu ii__\_ k * i
° lfl' ff Hi AVEC LE BOUCHON <J

l!«LB „ATEMPO"i|
? IT lH lF Vente à Neuchâtel : Jj
o S 11 I QUINCAILLERIE BAILLOD M
*> *$h * I » SCHMID <«
* liiP' Ils? P''' ''*¦ ï| à La Chaux»de-Fonds : ±

* * #Li__>pJL\\ QUINCAILLERIE HUSSLÉ o
O § PATENTr<S>\. <>
T/ " ATEMPO\ Dépôt général : ATEWP0 , BIENNE JJ

| COMBUSTIBLES i

I Haefli ger & Kaeser I
Wl ** W

:: Terreaux 2 t: |̂ |

Anthracite calibre du Valais m
Tourbe malaxée - Bois bûché ®

TÉLÉPHONE 150 M

lia vraie source «le BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Le choix des Broderies est sans cesse renouvelé et à des prix très
modérés. __&_-ié la haussa générale.

T\iv a«e flfl eii^ràc ont été obtenus Par le Lysoform raé-_J__. etua U«3 bUOl^Bb dicinal, grâce à ses propriétés anttaep.
tiques et désinfectantes, grâce aussi à 

^son emploi facile ct fans danger. Vu les I m9 *ff -*»Jnombreuses contrefaçons , la simple W*̂ ^ T̂. ivyjM(flA
prudence exige de toujours demander \ -̂f l̂/jAJ/f\J* \
les emballages d'origine portant notro K^LXyf  ̂ (_____¦¦_¦

Dans toutes les pharmacies.— Gros: ¦'¦̂ mmnmm ^̂ m̂mm m̂mmm
Société Suisse d'Antisepsie Lysolorm, Lausanne.

0<X>O<><><KX><>O<><><><><><XX><XXXXXX><><X><X><X><><>O<>-̂

IA. GUYE FILS
% successeur de GUYE-ROSSELET |
X TREILLE S — NEUCHATEL |

I FIN DE SAISON |
OMBRELLES

g VENTE A PRIX RÉDUITS |
v̂vwvv^ v̂v /̂> v̂^ v̂v^^ v̂v(^^ /̂s v̂ <̂v <̂v^ 4̂__ /̂s__v _^

VITICULTEURS! '

vos sulfatages que 1̂  rMf©lfi©!lj(lSj3LOC
avec et sans soufre

En vente dans tontes les localités dn vignoble

»??????»???•?»????????????»????????»????»?

¦ Grippe espagnole ¦
Messieurs les médecins recommandent l'eau oxygénée pou*

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

L'eau dentifrice

„ NEGRUOL"
est un mélange d'eau oxygénée aveo les remèdes les plus actifs
pour désinfection de la bouche et des dents.

Prix : le 1/2 flacon Fr. 1.30
le 1/1 » » 2.— 

¦ 
, ,

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

NAEF & GR -NINGER. Salnt-GalL

i^̂ ^̂ ^M Avis important i
gfl __T ŝ^̂ 5̂S^___-__f^_zj ^̂ r T^̂ ^-rS -̂ "̂̂ r̂ Cl 1 ̂ ^̂ S^̂ --̂ ? i

i I^Bl^BH 
Anx 

propriétaire 
fle 

chandières _ vapeur 1
1 T 1 \ . _. ," *~rit-A ..-_r. C-M/T ' l ' ' 1 ' n̂ raison de la pénurie du combustible et des difficultés de se
' ~ =̂ Ŵ '̂̂ ^

t=E

-r̂ .̂£y ^îiMms ^T-' ¦¦ ' ¦¦ ' . y  procurer de la houille pour chaudières à vapeur, je me suis spé-
9 i Vli m̂/ S ĵ- * i 1 1 3_3_L Jr i | i ' i ' i | j c cialisé pour transformer les foyers de chaudières, permettant de 

^II li ni 1 ' ! . ' 'j 'nr ' . i  '  ̂ — ' '
, , ', ' i . ' .;, ' brûler la poussière de coke, de houille, et tous les déchets de com-

j DE-O-igE-; SH- i~>y —• • ¦M - m i "- - WE bustlble. au moyen de peu de frais. Mon système de foyer, qui est¦ 
J adapté depuis plusieurs années dans nne première usine de la fli

i l I \ | I Suisse romande, ne peut qu'être recommandé à tous les proprié-
j9 taires de chaudières. J. H. 32957 C.

p Four renseignements et devis, s'adresser à F. __E_R__¥S _T9 COUStrUCteUP , llŒOKCr JES M

ANNONCES, «xp» j  
;

Du Canton, la ligne mu son «>»«'. O.i J
Prix minimum d'une annonce • o.So
Avis mortuaires o.ao la ligne; urdlft o »̂

Suit *, a Oranger, la ligne o.s5: l" insert,
min. i .3.5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

Réclames. o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60: min. 3 fr.

Demander Je tarif complet. — Le jountol « rôerac _•
Teter—- ou d'avancer l'insertion (fannonec* deal le
eotuin n'eit pas lié à une date. 4

*¦ ¦ '

* 
1 1 .  1 »

ABONNEMENTS *
I s» b acte i mais

En ville, par porteuse 11.—- 6.— 5.—•
» par la poste i3.— 6.5o 3,aS

Hors de ville, (Franco i3^— 6.5o 3.a5
Etranger ( Union postale) 3o.-«— i5.— y.5o
Abonnements-Poste, 30 centime* en «ut.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centime».
Bureau: Temple-Tieuf, TV» i

: , Ternie au sssmero aux kiosques, goret, dépôts, ele. ,' 
¦* 1 »



/4*- T-âïe demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de NeuchAtel.
Himtmimmmmi——mmm Ê̂mmmmm

LOGEMENTS
24 septembre

très de la Gare, logements de
8 ohambres et dépendances, gaz
et électricité. 40 et 38 fr. par
mois. S'adresser J. Malbot, Fa-
hys 21. o. o.

A LOUER
; An centre de la ville, pour
époque k convenir, logement de
7 ohambres et dépendances.
Loyer annuel Fr. 900. S'adresser
an bureau de C. E. Bovet, rne
du Musée. ..

A loner, à la ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant, 1 lo-
gement de 2 ohambres et dé-
pendances, entièrement remis
à nenf , 27 fr. par mols. S'adres-
ser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougemont, Neu-
chfttel.

A LOUER
24 septembre, à 2 minutes de
la gare, plain-pied 4 ohambres.
Fontaine-André 5, o. o.

A loner tont de suite,
Grand'Bne 3, apparte-
ment de 6 pièces et
grandes dépendances.—
Conviendrait spéciale-
ment ponr bureaux. S'a-
dresser an magasin «A
(la Tille de Paris *, c.o

OCCASION
¦pour dame sente
Dame souffrante, seule aveo

_a fille, offre j oli .pignon de
2 ohambres et cuisine avec pen-
sion, k personne honnête et
.tranquille, contre quelques
heures de travail journalier
dans son ménage. Pas de les-
sive, pas de gros ouvrages. Vie
de famille assurée. Offres écri-
tes sous chiffres A. Z. 701 au
bureau de la Feuille d'Avis.
i : 

CHAMBRES
Belle chambre menblée, chauf-

fage central. Sablons 27, rez-
de-ohans-ée. o. o.

Chambre meublée. Seyon 23,
an 1er. o. o.

Très belle chambre à un ou
deux lits, vue sur le lac et les
Alpes, à personne sérieuse et
tranquille, Mm* Rossier, Beaux-
Arts 14. 3me. 

Jolie ohambre meublée pour
monsieur rangé. Beaux-Arts 7,
3me étage. 

Jolie ohambre pour demoi-
selle de bureau. Rue Purry 4.
2me. à droite. c. o.

Chambre meublée. Vauseyon
61. c. o.

Chambre pour monsienr ran-
gé. Bercles 8, Sme. c. o.
[__|_________BBMg__ ______S

Demandes à louer
On cherche à louer tout de

suite ou époque à convenir, une

petite maison
aveo jardin et verger. Serait
éventuellement acquéreur par
la suite. Offres par écrit sous
M. 697 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

chambre
indépendante

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

OFFRES
*-¦ 

I I .

Pour honnête

JEUNE FILLE
16 ans, on cherche place d'aide
de la ménagère dans bonne fa-
mille. Offres à Veuve Payllier,
Rappers-wil (Salnt-GaU). 

JEUNE FILLE
23 ans, parlant un peu le fran-
çais, an courant de la enisine
et du ménage, demande place
dans bonne maison. Offres à P.
Brânall, St-Gall W.. Zurcher-
str. 232.

PLACES ;
On cherche, pour le 15 août,

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

On oherche tout de suite

Jeune FïII e
de toute moralité, forte et ro-
buste, sachant cuire. S'adresser
faubourg Hôpital 66, rez-de-
chanssée.

On cherche une

fille de cuisine
ponr tout de suite. S'adresser
ohez Mme Bill, Hôtel de la
Croix-Bleue. Neuchâtel. 

On cherche, pour un petit
pensionnat de demoiselles,
une domestique

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

Jeutie Fille
honnête et sérieuse

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

On demande une fille sachant
un peu la cuisine, commo

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

Pour le 15 août, je cherche
nne J. H. 15342 B.

IIIII i'iiti
bien recommandée. Elle doit ai-
mer les enfants et parler un
bon français.

Madame Frey de Wattewille,
Maison des diaconesses. Berne.

On demande une

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

EMPLOIS DIVERS
Sculpteur

capable, sur bois et marbre, de-
mande place où il apprendrait
le français. Eorire à A. B. 713
au bureau de la Feuille d'Avis.

Man wûnsoht 17jahrigen

\ • '¦ B *

bei Gartner zu plaoieren, wo er
Gelegenheit hâtte, die franzSs.
Sprache grlindllch zu erlernen.
Adresse : Fr. Bickel. Lorraine-
strasse 31. Bern. 15346 B.

On demande tout de suite un
bon

monteur électricien
S'adresser Ed. von Arx, ins-

tallateur, Peseux et Colombier,

Commis
Etablissement industriel k

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

On cherche une

laveuse
et un

homme de peine
au Grand Hôtel de Chaumont.

Demoiselle de réception
Dentiste CHEBCHE, pour un remplacement de i sol», une

j eune fille comme demoiselle de réception. Conditions req-lses ;
français et comptabilité (éventuellement allemand';. Entrée tout
de suite. J. H. 83561 P.

S'adresser à H. DOUSSE. Dentiste. BULLE (Gruyère).

I_TGE_TIEU_L- CHIMISTE
est demandé pour l'étranger, pour prendre la direction d'un éta-
blissement pour l'exploitation industrielle du lait sous toutes ses
formes Références de premier ordre et assurant que le postulant
n'a aucune relation de parenté aveo les empires centraux. S'adres-
ser à C.-E. Henriod, ingénieur, Areuse (Neuchâtel). P. 2024 N.

BsE __5__i H__ïâ__ mWmm __» S» _i H» -!- ÈK_P
On demande 5 fermiers aveo leur famille pour l'étranger,

Voyage payé. Situation d'avenir. Références de premier ordre.
Les postulants doivent parler français et justifier qu 'ils n'ont au-
cun lien de p_renté aveo les empires centraux. A la même adresse,
on demande un fermier pour le domaine de la propriété de Cha-
nélaz, à 25 minutes de Neuchâtel. 80 poses environ, loyer 1800 fr.
Situation particulièrement avantageuse, pour le 12 novembre pro-
chain. Envoyer les offr es aveo références. On ne prendra en con-
sidération que les offres de fermiers connaissant leur métier et
disposant de leur matériel agricole et du bétail nécessaire. S'a-
dresser au propriétaire, C.-E. Henriod, ingénieur, Areuse (Neu-
châtel). P. 2023 N.

ETAT-MAJOR DE L'ARMEE
Bureau régional pour les œuvres

en faveur du soldat
SERVICE de PLACEMENT et de SECOURS
Collège des Sablons, Nenchâtel (Téléphone 1225)

DEMANDE :
Acquisiteurs — Employés de bureau — Horlogers — Ouvriers sur
les pierres d'horlogerie et sur les pignons de finissage — Ache-
veurs d'échappements — Remonteur de finissages — Ouvriers
peintres — Ouvriers terrassiers — Maçons — Manœuvres — Char-
pentiers — Ferblantiers — Charretiers — Cordonniers — Serru-
riers, etc.

OFFRE :
1 aide-mécanicien — 1 fourniturlsts

Rogneur -papetier
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. .T. H. 38530 P.

On cherche un

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

Couvreur
On demande un ouvrier et un

bon manœuvre che? S. Leuen-
berger. Grand'Rue 7. 

Jeune

Sténo dactylograplie
cherche place. Adresse : Orphe-
linat, Evole 41, Neuch&tel,

Demandes à acheter
On désire acheter un

Hangar en bois
Offres écrites à H. 712 au bu-

reau de la Feuille d'Avis.
Nous achetons

Boîtes fer blanc
avec couvercle de n'importe
quelle grandeur.
0. o. LANGÉOL S. A.. Bondry.

On demande à acheter une

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

Marin et Cortaillod
Adresser les offres détaillées

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

On demande à acheter

une villa
si possible aveo dégagement
autour, renfermant de 6 & 10
pièces, sise sur le territoire de
Neuchâtel. Faire les offres
écrites indiquant superficie du
terrain à V. 666 au bureau de
la Feuille d'Avis.

i On cherche & acheter nne
grande

POUSSETTE
ppur j umeaux. — Adresse : R.
Hummel, Fahys 85.

fl VENDRE

ibpsu tafiirteF
Rues du Seyon ei des Moulins

P U R É E S
de foie CTM
iV-crevlsses
de homard
de crevettes

SAUC2.88_.i_ aux ehous.
8&UG.S8'£8 au rie

Pefft 8.U.Ë aux choux
GALANTINES

Cite et Poiré
S Thurgovie

livre
la cidrerie de

j -fârstetten
Diplôme I»« classe,

Marché d'e cidre, Bftle 1918.
i:iu..rnir._ijjji .u «ni » «— nu «un _

BIJOUX
Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

MICHAUD. PI. Purry, 1

QO_œ__OOO_<DO0OO-XD_O

g Nouveau choix g
ô de Cravates |
Q S
2 chez g

I §uye-j»rêh . 1
O Saint-Honoré - Numa Droz Q
0-X3_<-O-K--H_O(_Q-)0-)OOOO

j H. BAILLOD

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

Ds. 8.80

pp Blanchissage _HJ
£e linge 9e corps et k maison 1

est lavé et repassé avec
le plus grand soin par la

Grande -Blanchisserie natte
S. GONARD & G», MONRUZ-NEUCHATEL

INSTAÎ ATION MODERNE
avec machines perfectionnées

empêchant tonte usure anormale dn linge
Seule blandii -serie à vapeur à hante pression du canton

La vapeur & haute pression garantit
la dés nfection complète du linge.

I Service à domicile — Téléphone 10.05
j Expéditions au flenors par tram , poste on chemin de ter
__-_----------- BWMMW iiiWBBWB ---- !

CHA UFFA GES CEN TRA VX
Pour économiser le combustible l'hiver
prochain, f aites poser des .ourneauj .,
calorif ères , avant de nouvelles hausses
Pour tous renseignements s'adresser chez :

Ed. PRÉBANDIER & Fils, constructeurs
NEU CE AT EL —• Téléphone 7.29

Pour

Economiser
le combustible l'hiver

. prochain, faites net-
toyer, réparer, trans-
former maintenant

vos appareils de

CHAUFFAGE
parla CalOT-G, Ecluse 47
-fenchatel. Téléph. _ 98

MBM_B__-_W_WM__--_BM-__-P ¦!¦ ¦ M J1BT—P

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité der

POTAGERS
très économiques

pour tons combnstibles
Fen dirigeable

AVIS DIVERS
^

Police privée
Enquêtes - Missions - Fila-

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

A La Béroche, dans jolie
campagne, on prendrait deuz

fillettes en vacances
Bonne nourriture, lait dans la
maison. Personne exprès pour
soins et surveillance. 8 fr. 50
par j our. Offres écrites à J.<H.
685 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ecole iii
Cours de vacances ponr enfants

de 8 à 15 ans
du 24 juillet au 24 août;

Inscription dès ce jour : L'O-
riette, Evole 11.

Gymnastique - Massage

L. Sullivan
professeur

A B S E N T  pour
service militaire

L'Institut, Orangerie 4, sera
fermé jusqu'au 2 septembre.

COURS
de

NATATION
S'adresser au gardien des

Bains du Port

Ilil iP
àriiîl Frères

PESEUX
Ruo do la Gare 2
tMIIIUMMt 1»Hl -
tons fruits 
Fr. 0.85 la livre 

-BMUMIM SI

I H.-A. KUFFER I
il  Electricien
| Ecluse 12 Tél. 886

. I Se recommande pour
I tous travaux d'instal-
| lations électriques ::

of oœéf ë
d ẑospéz '&Éf rd de Q\
ImsommêÊom

de Jf mhBtel
Magasin de Chaussures

Hue du Seyon, 24

Espadrilles — Soccolis
Sandales a semelles de bois

»gtuia ŝSÊÊÊÊÈS îsSmSmmmmm1SSBm9mWUXËi^ Ŝt Ê̂mmmmmmmmm\ i&Ê

! Programme â lYflT IT fl Programme
I des 19, 20, 21 II B* Il  | i i  | des 19, 20, 21 j

U et 22 juillet *** %.J MWSM ^M I et 22 juill et I
HUEBM¦_¦—_—_¦»__¦_——_¦¦_——______.__—¦—fl_¦—¦_¦_¦_____—__-——_y_—____________ fl|

" Dimanche i i —
grande matinée permanente de 2 h. à 6 h.

I IE 11111 iras
Drame sensationnel en ô actes

\ Histoire éminemmen t tra fique où la passion du jeu et
la violence, la j alousie et In haine s'abattent comme la ,
foudre sur le château d''« Sani ornas et précipitent dans

HH la ruine le prince Basile .Santornas, dernier rejeton
d'une illustre famille, ei .c, admirable épouse Bianca.

j Scfinas ûes plus émouvantes ; ni s et tahl e aux merveilleux

I iflMlLETllTlî
j Drame américain du plus haut modernisme

N interprété par Miss Anna Niisson et M. Tom Moorc
! Les interprotesducourrlerdeWashinKton. de célèbre
! mémoire, se retrouvent dans ce film avec la même

fougue endiablée, la même audace inouïe , la même vie
trépidante
: : Spectacle de tout premier ordre : :

PARIS La mainà travers l'histoire
'j De toutes les capitales Q __,_ 1Ï_G1.1©

du monde, Paris est celle

&ïatpt«t&t
8
f- Comédie désopilante

plus varié. en 2 actes
| Film tout en couleur  ̂Paui Tipredu pins nam intérêt

Il Dès le vendredi J A f *TTI. 3  ̂_i * d'Emile ZOLA
(tiff — 26 Juillet — W* w W *l»fPiJCJ - en 5 actes •

LB MAGASIN

REBER
Bandagiste-orthopédiste

Caoutchouc et Articles pour malades
est transféré

au bas des Terreaux S
NEUCHATEL

(anciens magasins Hilf iker) 

-=- ATELIER --==-
de BLANCHISSAGE et REPASSAGE

-43, FAHYS, A3
J'informe le publie crue j'ouvre, dès ce j our, un atelier de blan-

chissage et repassage non mécanique. Travail prompt et soigné.
Se recommande, Ida G-ILLLET.

i\ g-re? - _______i ^̂  —ai '

| V.U-gSÎATURgS * BflJNS |
î ïltt*fi—a —M, V1LLE HISTORIQUE I
X JUSbClVg-jrt?4 Joli but d'excursion -- S

O liOïQI UU il O ï l  Friture de poisson à toute |
ô (près du débarcadère) heure • Grand jardin ombragé <s
S\ Arrangement pour sociétés et écoles. Pensionnaires à toute x
A épo.aue. Téléphone 32. Se recommande, G. KEY X
oooooooooooooooooooooc

ATTENTION"
Pourquoi payer si cher vos ré-

parations de

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

l'IJOlffl-HllBERT
PLACE DBS HALLES U

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

Se recommande.

\ Les f amilles ROBERT et i
B alliées remercient bien sin- S
g cèrement toutesler.personnes I
H qui ont pris part au grand I
B deuilquivientâelesfrapp er. I

! Neuchâtel, l
le 18 juillet 1918. I

¦i-HP URmnj iw^r9T!at\iiiJiiiimmmWW ^aK.wm-mrrri î,

<<>0000<>0<>0<XX>00<>00<>0
¦______¦ UJMMMIIIII —¦M
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Madame SCHERF- I
BOREL, le Dr et Madame 1
S CHERF, Madame et a
le D ' ARNDT remercient E
bien sincèrement toutes les H
personnes qui leur ont témoi- H
gné leur sympathie pendant H
ces jours de aeuil.

Neuchâtel, ju illet 1918.

I 

Vivement touchés de I
-o«i!es les marques de sym- m
pathie dont ils ont été l'obj et , jf
•Monsieur Samuel Debrot H
et f amilles, expriment aux H
personnes qui ont pris part R
à leur grand deuil, leur pro- 9
f onde reconnaissance. \

Chézard, le 18.j uillet 1918. I
j  __-^uu.__'ww___-_______wi___-,.ai _ MKEIP—B-PMiwr v

FEDliLBTOJi DE LA FEUI LLE D'AVIS DE -EtlCHATEL

PAB 13
Jeanne France

f --.y ,
¦»-« IDéi-idément , Régis, tu nous ferais arri-

ver uu malheur ! cria le père. Viens .'asseoir
è côté de nous, je t'en prie.

Il arriva en riant , sans protester, mais Ber-
trande, équitable, se permit un gentil repro-
che.

— Tu es trop bon pour moi, papa, je ne
TOifl paa si peureuse. Et puis, je t'assure qu 'à
«• moment-là, Remède était plutôt modéré.

— Ardu-modéré ! appuya le sous-lieute-
ûant. Oh ! dis-moi, père !... Si tu étais bien
gentil , tu m'offrirais, quand je partirai...

Une folle convoitise apparaissait dans ses
Veux bruns, brillants et doux.

— Quoi ? demanda M. Adriant. Ce n'est pas
Une auto, j 'espère, pour te casser la tête ?...
Tes chevaux suffisent...

— C'est pourtant bien quelque chose
comme ça... Rien qu 'une voiturette : tont ce
qu 'il y aura de plus modeste ; deux places et
le conducteur ; la possibilité d'inviter un ou
deux camarades. Ou bien ma femme, quand je
serai marié.

— Marié ?... Tu es bien trop jeune : un vé-
ritable enfant... Il faut attendre... Tu n 'as
nulle folle idée en tête, j 'espère ?

Il paraissait réellement inquiet ; le jeune
homme éclata de rire.

— Quelle terreur ! T'imagines-tu donc que
je ne saurais pas choisir ?... Rassure-toi bien

Reproduction autorisée pour tons les j ournaux
t_yj_at an traité aveo la Société de* Gens de Lettres.

vite : Rien dans la tête , rien dans le cœur, en
ce genre. Pas d'autres femmes dans le cœur
que ma gentille Bertra et mon adorée maman.

— A la bonne heure ! fit le père, évidem-
ment soulagé.

— A-t-il donc un projet ? se demandait Ré-
gis, pendant que ses yeux interrogeaient les
yeux de sa sœur, qui comprit et lui jeta du
bout des lèvres un : « Peut-être ! >

— Tiens ! pensa le sous-lieutenant, qui ça
peut-il bien être ? Ah ! mais il faut qu 'elle me
plaise, la future... et que je lui plaise.

Une seconde, l'image délicieuse de Marga-
ret Bertrand-Géraud lui apparut.

— Mais, père, reprit-il , vite ramené à d'au-
tres idées ; tu es d'une habileté effr ayante et
tu m'as fait dévier. Nous parlions voiturette...
Et j 'en ai si grande envie I Je te jure d'être
raisonnable... Oh ! ma solennelle parole d'hon-
neur !.., La question d'argent ne peut être en
cause ? Tu es si rich e !

— Tais-toi donc ! Si riche ! Quand je disais
que tu n'es qu 'un enfant ! Ce n'est pas Ber-
trande qui parlerait ainsi, elle qui me de-
mande à faire ses études de médecine poui
être à même de gagner sa vie s'il le fallait...
Si riche ! Et mes œuvres ! Et mon procès !

— Mais puisque tu l'as gagné en première
instance, ton procès , tu le gagneras aussi bien
en appel. Ton droit est éclatant comme la lu-
mière du jour , voyons !

— Laissons cela... Pour ta fantaisie, nous en
recauserons. N'oublie pas de dire à ta mère
que les lieutenants de Lérins viennent ce soir.
Alors, tu es toujours très camarade avec eux ?

— Mais oui , ce sont de si bons garçons !
Bertrand surtout... Nous voisinons... A peine
une heure en chemin de fer entre nos deux
garnisons. Presque chaque dimanche , on se
réunit pour se distraire ensemble. C'est POUI

ça que la voiturette serait utile... Ce diable de
Bertrand a une vraie passion pour moi... Du
moins, il prétend que c'est pour moi ! acheva-
t-il en un bel éclat de rire, tout en jetant à sa
sœur un malin coup d'œil qui la fit rougir.

On arrivait au château.
La famille Adriant vivait deux existences

très différente, nettement tranchées.
Pendant les trois quarts de l'année , fin de

l'automne, hiver, printemps, début de l'été,
on séjournait dans la vieille maison de Bois-
fermeil , devenue très confortable, certaines
pièces élégamment meublées ; automobile,
chevaux, voitures, un mécanicien, quatre do-
mestiques.... Un certain train de maison, mais
relativement modeste, un logis quelque peu
(restreint , une sorte de simplicité dans la for-
tune.

Puis, de juillet à octobre, le séjour au châ-
teau de la Tour , et un véritable luxe ; tout à
fait grand train.

A noter pourtant que pendant La première
période, de temps à autre, le dimanche, Mme
Adriant et sa fille se rendaient au château,
recevaient des visites. Parfois , un grand dî-
ner...

Mais, aux vacances, réceptions constantes,
grande animation , joyeuses parties se succé-
dant ; une vraie vie de riches et hospitaliers
châtelains.

Régis appréciait fort cette gaie et luxueu-
se existence, et se faisait une joie d'organiser
et diriger.

— Qui avons-nous ? demanda-t-il , pendant
que Remède, en mécanicien habile , ralentis-
sait en une courbe savante, pour s'arrêter jus-
te au milieu du perron.

— Personne encor e, répondit négligemment
Bertrande. Maman est un peu fati guée.

Le père ne dil rien : il avait le sourcil fron-

cé, l'air absorbé.
— Ça ne va donc pas ce procès ? souffla le

jeune homme à sa sœur qui, appuyée sur son
bras, montait avec lui le superbe perron don-
nant accès au solennel vestibule.

— Je ne sais : papa n'en parle presque pas,
mais il devient de plus en plus sombre. Ma-
man affirme qu 'elle ignore tout, mais elle est
nerveuse, soucieuse, bien changée. Parfois ,
j 'ai peur, Régis.

Oui , leur mère était extrêmement changée;
le fils affectueux le constata douloureuse-
ment ; même le sourire qui l'accueillit était
empreint d'une indicible amertume.

— Mais qu 'a-t-elle donc ? se demandait-il,
à table, tout en essayant, bien en vain, de le
faire xire par ses gais récits. Elle ne mange
presque pas, elle paraît triste ; elle qui de-
vrait être si heureuse !... La fortune et l'af-
fection ne suffisent donc pas au bonheu r ?

III

Après le repas, Régis entraîna aussitôt sa
sœur dan s le parterre.

La soirée était délicieuse ; une brise tiède
et embaumée soufflait doucement ; pas un
nuage au ciel, où apparaissait une première
étoile ; les bâtiments d'imposante allure et le
parc a/ux futaies superbes formaient un ca-
dre luxueux aux corbeilles de fleurs, au bas-
sin de marbre où s'égouttait le jet d'eau ra-
lenti , aux bosquets t ouffus , à tout ce paysa-
ge charmant qu 'an ima ient  ces deux êtres jeu-
nes et beaux , avides de tendresse et de bon-
heur.

— Qu 'on __ t bien, qu 'il fa i t  bon ! exclama
Régis, s'allonjj eant sur une chaise lonsrue de

jardin , aux coussins moelleux , tout en allu-
mant un cigare exquis. Je ne me lasse pas
d'admirer notre château, notre par c, et de
jouir de ce rêve des «Milles et une Nuits > réa-
lisé. A-t-il été gentil , tout de même, le vieu x
cousin d'Epinouze.

Bertrande, debout, les lèvres serrées, une
expression de tristesse dans ses yeux magni-
fi ques , le regardait , silencieuse.

— C'est vraiment dommage si l'on ne peut
plus jouir en toute tranquillité , continu A
égoïstement le sous-lieutenant. Mflis qu 'y a-t-
il donc ?... Pourquoi père est-il sombre ? Pour-
quoi maman est-elle souffrante ? Les deux
faits ont-ils la même cause ?... Est-ce le pro-
cès qui les préoccupe à ce point ?

«— Le procès, sans doute... Mais ii fV»it y
avoir autre chose...

— Quoi ?... Tu as dû te faire  une CODVVV

tion. toi qui sais déduire et analyser ?
— Des hypothèses, tout au plus j aucune

certitude. Vois-tu , je m 'imagine que père
commence à croire au bien-fondé des r _uJ*__A-
tions de M. BeTtrand-Géraud , et (fa. am déli-
cate conscience en est troublée . On pew». ad-
mettre qu 'il aura confié ses scrupules » ma-
man et qu 'elle en est bouleversée.

— Hum ! Tout cela peut n 'être qu 'im&g_n*<
tions... As-tu des preuves ?

— Non, rien de précis à citer ; un mot, nu
jeu de physionomie quand on lui en parle...
et cela arrive souvent ; un silence même...

— Alors, réellement , ce Bertrand-Géraud
serait le fils de M. d'Epinouze ?

— Beaucoup de personnes ici en sont con-
vaincues. D'ailleurs , il l'avait  fai t  rechercher
c 'est connu ; Lucie Marcaire m 'a même Affir-
mé qu 'il l ' a t tendai t  avec anxiété  ;¦ son per«
l'a appris par un ancien serviteur du baron.

(A SÏ.1VREU

FORTUNES MAUDITES
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La bataille de France

PARIS, 18. Communiqué de 23 h., le 17 :
La bataille a continué avec un acharnement

loutenu sur l'ensemble du front. A l'ouest de
Reims, en dépit de ses efforts répétés, l'enne-
mi n'est pas parvenu à accentuer son avance.
Nos troupes , par leur résistance héroï que et
leurs contre-attaques incessantes , ont enrayé
a veo des alternatives d'avance et de recul, la
poussée de l'ennemi.

Au sud de la Marne des combats se sont
déroulés sur les pentes des bois de Comblisy
et Festigny et nous ont permis de maintenir
l'ennemi à Ja lisière sud du bois de Bourqui-
gny et du bois des Châtaigniers.

A l'est d'Oeuilly les Allemands ont réussi
à prendre pied dans le Montvoisin.

Entre Reims et la Marne , la bataille se
poursuit vers le bois du Roi, où les Alle-
mands ont réussi à pénétrer et que nos trou-
pes défendent pied à pied. La forêt de Cour-
ton est également le théâtre de violents com-
bats. L'ennemi est maintenu à l'ouest de Nan-
teuil-La Fosse-Pourcy> qui ont été l'objet de
puissantes attaques renouvelées à plusieurs
reprises. L'ennemi n'a pas pu atteindre nos
lignes.

Une brillante attaque des troupes italien-
nes à l'ouest du village a repoussé l'ennemi
dans ila vallée de l'Ardre. De nombreux ca-
davres en avant de nos lignes témoignent
des lourdes pertes de l'adversaire .

Situation sans changement dans le secteur
_e Grigny, au sud-ouest de Reims.

A l'est de Reims, nous avons brisé toutes
•les attaques entre Beaumont - sur - Vesles et
Sillery. Nos positions demeurent intactes sur
tout le front de Champagne.

LONDRES, 18. — Le correspondant de
l'<Agence Reuter> apprend de source autori-
sée que jusqu'à 7 heures lundi soir des at-
taques ennemies ont eu heu sur tout le front
à l'est de Reims, particulièrement à Souain
et à Prunay, où les Allemands ont capturé
un petit bois au sud-est du village. En de-
hors de ce fait , toutes les attaques ont été
repoussées avec de fortes pertes. La ligne de
résistance française est partout intacte. Vio-
lentes attaques dans la vallée de la Marne et
au sud de Dormans. Les Allemands ont jeté
six ponts sur la Marne entre Dormans et
Neuilly, sur un front de quatre milles. Sur
aucun point du front de 25 milles, l'ennemi
n'a réussi à pénétrer de plus de quatre milles
dans les positions françaises.

L agence Reuter est informée de source
autorisée qu 'il est établi que l'armée von
Ejnem, définitivement engagée maintenant
snr la gauche allemande , effectua mercredi
cihq attaques entre Suippes et Massiges. Tou-
tes ont été repoussées avec de fortes pertes.
Autrement, la situation à l'est de Reims est
calme et favorable. Les Français réoccupè-
rent quelques-unes de leurs anciennes tran-
chées. De nombreux tanks gisent abandonnés
dans cette région , détruits par le feu des ca-
nons français. A l'ouest de Reims, l'ennemi
réussit mercredi à avancer encore de trois
milles , ce qui fait une avance totale d'envi-
ron six milles. Les Français contre-attaquè-
rent mercredi le long du front à 4 milles au
sud de Dormans. Ils avancèrent d'environ 3
milles yards et reprirent la hauteur dominant
la Marne. Par le fait de cette contre-attaque ,
les ponts allemands sur la Marne se trouvent
Isous la portée de l'artillerie française de ca-
libre moyen. Environ 50 divisions ennemies
ont été probablement engagées dans l'offen-
sive actuelle. Les réserves du kronprinz Ru-
precht dans le nord ont été retirées dans une
certaine mesure , mais pas suffisamment pour
écarter la possibilité d'une attaque dans le
nord. Les pertes allemandes depuis le début
de l'attaque le 15 juillet sont évaluées à en-
viron cent mille hommes. L'assertion alle-
mande de 13.000 prisonniers est exagérée.
Dans les cercles officiels , on considère la si-
tuation comme manifestement bonne.

Balles allemandes
WASHINGTON, 16. — Le correspondant

_u « New-York Times » auprès de l' armée
américaine sur la Marne télégraphie que
l'examen des munitions de mitrailleuses ré-
cemment capturées démontre que les Alle-
mands font usage do balles explosibles .

Lorsque la cartouch e est intacte, elle a lo
même aspect que les autres , mais lorsque la
balle en est détachée , on s'aperçoit qu 'elle
est creuse à la base et que le vide est remp li
avec un exp losif puiss ant. Au contact , la.bal-
le explose .t occasionne des déchirures au
lieu de faire une blessure nette ordinaire.

En Russie

AMSTERDAM , 17. — Un télégramme de
Moscou au < Berliner Tageblatt > dit que le;
troupes tchéco-slovaauee, malgré une résis-

tance opiniâtre de la part des gardes rouges,
ont réussi à s'emparer de Kazan .

Par l'occupation de cet importan t centre de
voies ferrées et fluviales , les Tchéco-Slova-
ques sont devenus maîtres du gouvernement
de la Volga inférieure.

Ils utilisent aussi à leurs propres fins la
mobilisation ordonnée par Trotzky dans l'Ou-
ral , SUT la Volga et dans la Sibérie occiden-
tale, en organisant des recrues soi-disant «gar-
des noirs ¦» qu 'ils emploient pour renforcer
leurs propres troupes et celles des contre-ré-
volutionnaires.

LONDRES, 17. — On mande de Pékin au
' Times » le 13 juillet :

Le général Khorva t a envoyé un message au
général Dieterichs , officier russe commandant
les Tohéco- Slovaques depuis qu 'ils furent in-
corporés dans l'armée russe et amené une en-
trevue hier à Grodekovo entre eux deux.

Le général Khorvat s'est déclaré prêt à don-
ner aux Tchéco-Slovaques t rates les facilités
pour leur avance vers le Transbaïkal au
moyen du chemin de fer de la Chine orien-
tale.

Comme ils ont l'intention de se diriger
tout de suite vers Irkoutsk pour rentrer en
communications avec leurs compatriotes , leur
prochaine démarche sera de demander la per-
mission à la Chine de traverser la Mandchou-
rie.

U y a de*- indices que certains prisonniers
autrichiens en Sibérie désirent se joindre aux
Tchéco-Slovaques.

Ce qui montre les difficultés de l'Allema-
gne, c'est l'incohérence du langage de ses po-
liticiens. Tout récemment , le chancelier Her-
tling a fait à la grande commission du Reichs-
tag une déclara tion sur laquelle il a dû reve-
nir et qui fournit à M. Edmond Rossier l'oc-
casion de la très juste appréciation suivante
dans la « Tribune do Lausanne » :

Le discours rectifié du comte Hertling n'a
rien de compromettant. A le comparer à celui
que nous connaissions, on constate qu 'ils se
ressemblent comme des fr ères. Tout au plus
sommes-nous définitivement fixés sur un
point. Le chancelier d'empire affirme que si
les Allemands ont marché à travers la Bel-
gique au commencement d'août 1914, c'est
qu'ils y étaient « absolument contraints par
les nécessités de la guerre » . Ainsi, à quatre
ans de distance , il se replace exactement sur
le terrain du début. Plus question des noirs
complots dont on s'est plu à charger la vic-
time : « Not kennt kein Gebot > , ei cela suf-
fit . Cette franchise est très honorable ; mais
alors pourquoi s'être mis pendant si long-
temps en frais d'imagination et avoir commis
par dessus le marché une insigne perfidie ?

« Nous n'avons jamais songé à nous assu-
rer la possession durable de la Belgique, a
dit le chancelier... Nous y avons introduit
dans tous les domaines une administration
allemande, ce qui s'accorde parfaitement aveo
les lois de la guerre, telles qu'elles ont été fi-
xées à La Haye et n'a pas été, je crois, au dé-
triment de la population belge. >

« La Belgique est entre nos mains un gage
en vue des négociations à venir. Posséder un
gage, cela signifie avoir une sécurité en Vue
cle certains dangers éventuels qu'on éloigne
de soi parce qu'on a ce gage entre les mains.
Un gage n'est donc abandonné que lorsque
ces dangers ont disparu... Nous devons , lors
des négociations de paix , nous assurer que la
Belgique ne sera plus à l'avenir une zone de
concentration pour nos ennemis. Par sa situa-
tion, par son développement industriel, elle
ne peut que se tourner vers l'Allemagne. Si
nous arrivons à établir avec la Belgique des
rapports économiques étroits, cela ne peut
que lui profiter à elle-même. Si nous réussis-
sons à nou s entendre également sur les ques-
tions politiques qui touchent aux intérêts vi-
taux de l'Allemagne, nous aurons obtenu la
meilleure sécurité contre les dangers qui
pourraient nous menacer , soit du fait de la
Belgique elle-même , soit , à travers son terri-
toire, de la part de la France et de l'Angle-
terre. >

Plus tard, le chancelier , comme su  n avait
pas pris assez de précautions, parle des sûre-
tés indispensables — « die notwendi ge Si-
cherung > — que doit exiger le peuple alle-
mand et qui s'appliquent aussi à la Belgi-
que .

Jo ne sais quels peuvent bien être les sen-
timent? des anciens négociateurs de La Baye
qui sont encore de ce monde en face du sin-
gulier appel qu 'on se permet de faire à leur
autorité. Qua nt à l 'inquiétude avertie que
l'Allemagne éprouve en face de la menace
bel ge, elle appartient au genre des empires
centraux : la minuscul e Serbie ne faisait-ell f 1
Eas planer un danger constant sur le colosse

austro-hongrois ? Mais quand le chancelier
parle des bienfaits que le régime allemand
peut valoir BU peuple belge, il abuse décidé-
ment de notre crédulité.

Comment donc ! Voilà un pays parfaite-
ment inoffensif qui subit brusquement nne
invasion effroyable. On lui brûle une partie
de ses villes, on détruit ses collections artis-
ques, on massacre ses habitants par centaines
et milliers. Un joug dé fer pèse sur lui , on le
rançonne, on le dépouille de son outillage in-
dustriel, on lui coupe ses forêts ; on lui arra-
che ses citoyens pour les faire travailler au
loin , et quand ils reviennent , c'est que, épui-
sés, mourants , ils ne peuvent plus être qu'un
embarras inutile. Mieux que cela, on cherche
à le diviser contre lui-même pour que jamais ,
jamais plus, il ne redevienne uni , prospère et
fort. Et quand tout cela est fait, ou se fait
encore, un homme, un vieillard, un chrétien
par surcroît , s'en vient affirmer devant une
assemblée attendrie que ce traitement ne peut
être qu'avantageux aux malheureux qui le
subissent. U n 'y a qu'un mot dans la langue
française qui s'applique à ce cas : c'est du
cynisme.

Et qu'est-ce que cette notion du gage ?....
Quand donc on a, par suite de < nécessités
militaires » , occupé le bien d'autrui, on ac-
quiert sur ce bien un droit de propriété, on
en fai t un objet d'échange ; on se réserve de
le rendre, moyennant des servitudes qu'on n'a
jamai s voulu préciser, si d'autres, qui n'ont
également aucun titre à faire valoir sur cette
terre libre, capitulent dans des conditions ac-
ceptables. Et on proclame ces choses en les
a grémentant des mots de justice et de liberté!

Si la capital e de la France s'était trouvée
au confluent de la Saône et du Rhône, si le
sol de notre pays (la Suisse) s'était prêté à
l'extension indéfinie d'une aile, c'est nous, se-
lon toute apparence, qui serions aujourd'hui
le gage mutilé et sanglant. Sans doute, d'ex-
cellents confédérés m'ont affirmé qu'il y
avait une différence essentielle entre notre
neutralité et celle de la Belgique. En sont-
ils bien sûrs ? Si, ©n 1815, le représentant de
la Prusse a signé le protocole qui consacrait
la neutralité helvétique, le ministre de Prusse
à Londres, M. de Bulow, a mis son nom en
1839 au bas du traité qui faisait de la Belgi-
que «un  Etat indépendant et perpétuellement
neutre » ... Quels doivent être nos sentiments ,
à nous Suisses, en face des étranges théories
où se plaît le chancelier impérial ?

Le dernier et parfait exemple
du cynisme allemand

S U I S S E

Militaire. — Vu l'épidémie de grippe , le
Conseil fédéral a pris les mesures suivantes :

Mise sur pied des ambulances I. 11/12 , sans
train ni chevaux, pour le 20 juillet, à 2 h.»
à Lyss.

Révocation de la mise sur pied du batail-
lon de pontonniers 2 ainsi que des compagnies
de pontonniers I, II, III, IV/2. La mise sur
pied des compagnies de landsturm du génie
1 et 2 pour le 22 juillet , à Payerne, est éga-
lement révoquée. <

Gymnastique. — La grippe augmentant d'in-
tensité les concours Individuels fédérau x de gym-
nastique sont devenus impossibles ; ils sont ren-
voyés à une date ultérieure.

BERNE. — Un contingent de bétail ache-
té, dans le oanton de Fribourg, par M. Enfer,
commissaire pour le ravitaillement de 1 ar-
mée fédéral e, a été atteint d'une maladie
mystérieuse. Une partie du bétail a péri en
cours de route, et le reste à son entrée à l'hô-
pital vétérinaire. On croit que ce bétail a été
empoisonné.

— Mardi soir, à 6 heures et demie, un ga-
min qui stationnait sur le pont de la char-
rière du Droit , à Saint-Imier, a jeté sur la
voiture descendante du funiculaire un bout
de tronc d'arbre de 30 à 40 centimètres de
longueur. Le projectile a brisé une vitre du
vagon ; une dame a été blessée au visage
d'un éclat de verre.

Le jeune malfaiteur a pris la fuite après
son exploit.

— Les conseillers nationaux Grimm , Gra-
ber et Greulich ont adressé la demande ur-
gente au président de la commission de neu-
tralité de convoquer une séance extraordi-
naire de la commission pour discuter la ques-
tion du service sanitaire de l'armée par rap-
port à la grippe espagnole et l'affaire Loosli ,
commissaire des céréales.

THURGOVIE. — En rentrant chez lui ,
le jeune écolier Hans Ketteler a fait une
chute si violente avec sa bicyclette qu 'il a
succombé à l'hôpital de Munsterlingen , où il
avait été transporté d'urgence.

ZURICH. — A Rued iingpn , près Eghsau ,
à la suite d'un feu de cheminée, une maison
do paysans a été dé t ru i t e  par un incendie ,
dans lequel une femme sourd-muette a trouvé
1 _ mort

ZURICH. — A Vitznau vient de mourir, à
l'âge de 74 ans, Lothar Kempter, qui fut long-
temps le chef dc d'orchestre du grand théâtre
de Zurich. Il était né le 5 février 1844 à Lauin-
gen (Bavière). Il avait fait ses études de droit à
Munich , puis était entré au .conservatoire cle cette
ville. Après avoir été directeur à Magdebourg et
à Strassbourg, il s'était fixé en 1875 à Zurich, où
il a dirigé plusieurs grandes sociétés et a exercé
une grande influence sur le développement mu-
sical zuricois. On lui doit des chœurs d'une ré-
elle valeur.

GRISONS. — A Schlappin , non loin de Klos-
ters, un aigle a attaqué à. plusieurs reprises un
troupeau de moutons et a emporté plusieurs bre-
bis. Malgré la surveillance qui a été organisée,
il a été impossible de le tuer.

FRIBOURG. — Mardi soir, un bloc de rocher
s'est détaché de la falaise du Sonnenberg à Fri-
bourg et est tombé dans la Sarine avec fracas.
Malheureusement, un homme du nom d'Ernest
Peler, âgé de 37 ans, domicilié à la rue d'Or, a
été atteint par l'éboulemeut et a succombé à des
lésions internes.

Ce malheur jette dans le dénuement une fa-
mille de plusieurs enfants, digne de la compas-
sion et de la générosité publiques.

— Deux jeun es gens avaient fait l'ascension du
Vanil Noir, En descendant les Roches pourries,
l'un d'eux , le j eune Victor Aebischer, domicilié
à. Bulle, fit uno glissade si malheureuse qu 'il lut
précipité au bas des rochers sur un névé d'abord ,
puis sur les éboulis. C'est là que son camarade
le retrouva sans vie. Il appela du secours au
chalet de Pot .heresse, où le cadavre de la pau-
vre victime fut transporté.

GENÈVE. — On annonce la mort, à l'âge
d'une soixante d'années , du publiciste et po-
lémiste William Vogt, auteur de nombreux
écrits, pamphlets , etc., fils cadet du célèbre
professeur Cari Vogt.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Le soldat qui s'est noyé lundi ,
en se baignant dans le lac , est un mitrailleu r
nommé Jules Burnant , de Lausanne, né en
1895.
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AU PALACE
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La Direction du Palace a l'honneur de porte r
à la connaissance de ses f idèles habitués que,
par mesure d'élémentaire précaution , la. salle est

comp lètemen t désinf ectée
avan t chaque représentation, et durant tout le
spectacle.

Les amateurs du cinéma peuvent donc , sans
aucune espèce de crainte, assister à leur pa sse-
temps f avori.
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Programme des 19, 20, 21 et 22 juillet I — „ ™- _ -,_ |

DIMANCHE 21 JUILLET, SPECTA CLE PERMANENT JPJi LIjJl l̂ËS I
dès 2 heures après midi | „, 1

LES GRANDES EXCLUSIVITÉS DU PALACE 1

ULTUS T=* LE SECm m LA mî!T
Interprété par Mr J. LV. LEI GH - Mio Mary DIBLEY - ACRÈI-E SIDNEY, dans le rôle de Ultns. î

Dans un village cie Devonshire, à Milthom , s'élftve une maison mystérieuse — la maison hantée , comme on l'appelle au village —
habitée par un homme non moins mystérieux, éniffmàtique , qui vit IA avec une sorcière croit-on.

Cet homme si doux en apparence n 'est autre que l'invincible U LTUS qui a réussi à échapper à toutes les recherches de la police.
Un soir il enten d dans la maison hantée des bruits étranges, de quoi s'agit-il?... est-ce lui qui est visé ou est- ce un mystère?... c'est
ce qu 'Ultus va découvrir k ses périls et risques. y

nS II 11 M M F P â^ f t  Comé^e/aBat,<ïno E M M Y L Y N N |
y _. _ Al U lll M&. U __ A 8wP M Ot interprétée par La célèbre comédienne parisienne B
C' st une tranche de la vie oui permet dé faire évoluer toute la gamme des vertus et des vices : sottise et méchanceté , jalousie e M

a trahison, indutaence et bonté, l'amour et .ies souff rances. . '•' .
| INTENSITÉ DRAMATIQUE CONSIDÉRABLE ROMAN MORALISATEUR ET BIENFAISANT Ij
i ¦ ¦¦ . im mi CtARA6E GK._ _ _ 1 T  POUR BICY-L-TTFS ET MOTOCYCLETTES i 1

f AK^tïe«_LfiiT Le mystère des trois talons ou le triomphe d'Dltns et l'homme pi s'est mk ?PTyM&__ I
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sera fermé entre raidi et 1 b.

depuis le 15 juillet au 1er octobre
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m Pierre-O. GROSS m

Rue du Seyon S»
Téléphone ..87 NEUCHATEL

j»! (En face de la chapellerie Garcin) Jj fl
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lie < Pa*y. » de Porrentruy écrit :
«De graves faute, ont ëté commises dans

le traitement de nos malades au débnt de l'é-
pidémie. Les praticiens reconnaissent que
presque tous les décès sont dus à des rechu-
tes : ces malheureux ont eu la grippe , il y
a quinze jours ou trois semaines, et n'ont pas
été soignés ou l'ont étô insuffisamment.

> Une enquête très sérieuse s'impose. L'au-
torité militaire ne manquera certainement pas
de la faire. >

Un certain nombre de journaux mettent en
cause le médecin en chef de l'armée, et criti-
quent l'état d'impréparation dans lequel nos
éablissements sanitaires et places d'étapes se
seraient trouvés au moment de l'explosion de
l'épidémie.

Le < Berner Tagblatt » reproche à la direc-
tion médicale de l'armée d'avoir < manqué le
moment psychologique > et d'être obligée
maintenant d'improviser les mesures qu 'elle
aurait pu préparer à loisir dès l'apparition de
l'épidémie en Europe.

— Nous lisons dans la « Liberté » :
Le frère du capitaine Conrad Fasèl, de

Guin, est décédé , à Porrentruy, le dimanche,
7 juillet , de la grippe. Lundi , 8 juillet , le cer-
cueil arrivait à Gktin, et le capitaine Fasel et
ses deux frères , Vincent et Otto, procédèrent
à l'ouverture du cercueil pour revoir une der-
nière fois le défunt.

Le lendemain , mardi , Otto, Conrad et Vin-
cent étaient malades, ainsi que le menuisier
et le chef de gare, — celui-ci peu grav ement,
— les cinq personnes qui avaient eu affaire à
la bière. Vincent est mort mardi ; les deux
autres frères sont gravement atteints. Il sem-
ble donc qu'il n'y va pas sans danger d'ouvrir
les cercueils des personnes décédées de la
< grippe > .

La grippe espagnole
Les responsabilités

gil VILLE DE NEUCHATEL
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Berthoud , samedi Ht) Juillet, j usqu'à midi.
Prix : 40 ct. le kilo. - '-;
Neuchâtel , le 20 juillet 1918.

Direction de Police.

FEUILLE Em BE M.CHATEL
M_H.R0 DU LUNDI

lies imprimeurs étant dans i'obli»
gatîon de fermer les ateliers le
samedi après midi, pendant l'été,
soît jusq u'au 30 septembre pro-
chain , les annonces destinées, au
numéro du lundi seront reçues

fsu _€g e9£&M vendredi
à 3 heures,

grandes annonces
avant 9 __tea__ *es du matin.

FRATERNITÉ ATOMES de 1mm)
Sortie annuelle

au Plan des Faoulx, Dimanche 21 juillet 1918

Ouverture des jeux gratuits pour enfants à "2 h.
Invitation cordiale aux membres, k leurs fam-lle^et amis

Le Comité.

Promesse de mariage
Kurt Hirtnen, commis, à Zurich, et Marie-

Louise Mury, de Neuchâtel, à La Chaux-dfr
Fonds.

Charles-Albert Hunziker, manœuvre, et Ger-
maine Monot, ouvrière de fabrique, les deux
à Neuchâtel.

Mariage célébré
16. Robert-Alexandre Tissot, dessinateur, et

Rose-Jeanne Rieser, professeur de musique, les
deux à Neuchâtel.

Naissances n

13. Marguerite-Bertha, à Georges Blanck, em-
ployé C. F. F., et à Bertha née Jenzer.

13. Gaston-Gabriel, à Jules Presser, journa -
lier, et à Julie-Emilie née Rondet.

14. Rose-Adrienne, à Ernest-Alfred Racine,
agriculteur, à Cressier, et à Virginie-Louise née
Monnier.

15. Edgar, à Edouard Hubscher, employé C. F.
F., et à Rose-Edith née Martin.

15. Nelly-Elvina, à Paul-Armand Robert, com-
mis aux C. F. F., à La Chaux-de-Fonds, et à
Juliette-Ada née Huguenin-Elie.

Etat civil de Neuchâtel
________

Bourse de Genève, du 18 juillet .918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre 1 offre et la demande.
d = demande. | o «B offre.
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Madame et Monsieur H
Pierre JEANNET ont la joie d'annonce r k 3
leurs amis la naissance de leur petite, 3

C L A I R E  i
Neuchâtel , le 18 juillet 1918. 3
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Dr ALF. -C . MATTHEY
Chirurgien
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le kilo le paquet
Pommesde ter. — .45 — .60 Carottes . . .—.25— .30
Raves . . . .  —.25—.— Poireaux . . . —.20— .30

le quart ,jj ja pitQ,
Haricots . . . 1.50-.- Ghoux , , , . _.20 —.50Pois 1.50—.- choux-fleurs . -.50 1.5(1

le V, Mio
Cerises . . . . —.80 1.— 1» botte
Viande bœul. 2.20 2.60 Radis . . . .  —.10—.15

Lard F u m é : *, t.--.- * la flonaalae
» non fumé. 6. .— Œufs 4.60 4.80



NBUJCMATEL I
La grippe. — Elle semble être à son déclin

_t _ez nous, oe qui n 'empêche pas les bateaux
_ vapeur et les tramways d'être désinfectés
tous les jours. La rûesure est sage.

Des bruits extraordinaires ont eu cours à
propos du fait que les cadavres de personnes
mortes de l'a grippe devenaient « noirs ». On
(parlait même de peste. C'est aller un peu vite
tet loin. '.- X

Si des cadavres ont pris rapidement une
teinte non pas noire mais foncée, c'est que
'dans les maladies infectieuses, comme la grip-
tpe actuelle,' la décomposition est rapide et
éuit la mort de très près.

• Parmi les précautions à prendre pour en-
f ayer l'extention de • l'épidémie, la première
et la plus simple «st d'éviter les groupements
île gens.

Lorsque la suppression de la fête de la jeu-
_t#ée a étô discutée au Conseil général de
Hîeuçhâtel, aucun argument n'eût tenu devant
îa simple évocation du danger qu'aurait pré-
senté en ce moment la réunion de la popula-
tion au Mail ou le taditionhel cortège de la
jeunesse scolaire. On n'en parla pas, mais ce
n'en est pas moins vrai.

'On y » pensé à la Béroche puisque nous
apprenons, le renvoi à des temps meilleurs, à
cause -de la grippe, de la fête des chanteurs
et musiciens du district de Bonidry,' qui de-
vait avoir lieu dimanche à Saint-Aubin.

Service snécial do là Feuille d-'-Avis .0». _fô_afi_&fc
%m*ft*mmim0mmn9MmWÊm ,

Incendie à Portalban
Portalban, 19. (Par téléphone). —T Hier soir,

à 5 heures et demie, un gros incendie (qui était
très visible de Neuchâtel) s'est déclaré dans un
bâtiment à l'usage de ferme, écurie et. remise
appartenant à M. Conrad Sahsonriçns. Le feu
— qui a pris on ne sait comment —• activé par
un joran très violent; prit bientôt des propor-
tions telles que le village fut un instant sérieu-
sement menacé. -

La quantité d'eau sous pression étant insuf-
sante, on eut recours a l'eau du lac pour lut-
ter contre te feu, qui ne' fut définitivement
maîtrisé que vers H heures du ,so.r.

Le bâtiment a beaucoup souffert ; la remise
est complètement détruite.

La contre-attaque française
LONDRES, 19 (Reuter). — L'agence Reu-

ter apprend que les Français .ont ., déclenché
jeudi une importante attaque entre Château-
Thierry et Soissons, 'et ont fait une bonne
avance. . ¦'¦ '"

Alerte â Paris
PARIS, 19 (Havas). L'alerte- a été sonnée à

minuit, elle s'est terminée à minuit 45.

I_a guerre aérienne
RO ME, 19. (Stefani). — Le.bureau du chef

de l'état-major de la marine communique :
Une escadrille nombreuse d'hydro-avions ita-

liens a bombardé, jeudi matin, les ouvrages
militaires d'Antivari et les navires mouillés
dans le port. ' -y ' , ; . -

Nos braves- aviateurs descendus très bas sur
les côtes, atteignant des résultats remarquables
et constatant les dégâts sérieux causés à l'en-
nemi. ¦ . , ¦; ' :. y '¦', -

Malgré le tir antiaérien de l'ennemi, tous
nos appareils sont rentras indemnes à leur base.

3_ asî ceuvre allémai.de

BUCAREST, 19 (Wolff). — La Chambre
roumaine a adopté , par 115 voix, et 2 absten-
tions, la proposition faite sur d'initiative du
Parlement de déposer une plainte contre le
gouvernement Bratianp. . . (

Pas de grâce |»o«r les espions
ATHÈNES, 19 (Havas)::;—- Là cour de ca.«-

sation a rejeté le pourvoi .des deux officiers
grecs venus de Goerlitz à Athènes pour re-
mettre au roi Alexandre -une lettre de> Cons-
tantin , et faire de l'espionnage pour le compte
de l'Allemagne. ... ' .!• • ' . " .' . ,. .

L'exécution de ces officiers aura lieu pro-
chainement.

Ii© choléra h Petrograd
PETROGRAD, 19'. — (Wolff)'. _- Retar-

dée. '-̂ - Le choléra a éclaté à Petrograd, envi-
ron 500 cas étaient annoncés hier.' . ;

COPENHAGUE, 19, ,-v- , (Wolff). — On
mande de Stockholm aux journ aux qu'à la
suite de l 'épidémie de choléra trégpant à Pe-
trograd,. le trafic par /vapenrrs a été suspen-
du de nouveau entre Stockhplm et Petrograd.

ÏTront tvaM^aSs.. ..
. PARIS, 18, 15 h. — Les Français ont atta-
qué ce matin les positions allemandes depuis
la région de Fontenoy sur Aisne jusqu 'à la
région de Belleau.

Nous avons progressé sur certains points de
S à 3 km. ; on signale des prisonniers.

> Sur le front de Ta Marne, en Champagne ,
ia nuit n'a apporté aucun changement. Au
Sud-ouest de Nanteuil-la-Fosse, nous avons
arrêté net une violente poussée ennemie.

An nord de Prosnes , une attaque menée par
ies troupes de la garde a échoué complète-
ment.- .

. PARIS, 18, 23 h. — Après avoir brisé l'of-
fensive allemande sur le front de Champagne
et de la Montagne de Reims, dans les jour-
nées des 15, 16 et 17 juillet , les troupes fran-
çaises en union avec les forces américaines
se sont portées le 18 à l'attaque des positions
allemandes entre l'Aisne et la Marne, snr
«ne étendu e de _5 kilomètres. Partant du
front Amblény-LongpontTTrocone-Bouresches,
nous avons réalisé une avance importante dans
les lignes ennemies. Nous avons atteint le
plateau qui domine Soissons, au sud-ouest,
fct la région de Châteaudun, entre Villers-He-
long et Noroy sur .Ourcq.

_Je jviolents combats sont en-Goairs au sud
dé l'Ourcq. Nos taupes ont dépassé la ligne
Maiçizy - St-Geneviève-Haute- Avesne -"B«lleauy

Plus de vingt villages ont été repris par
l'admirable élan des troupes franco-américai-
nes. Plusieurs milliers de prisonniers et un
important butin sont tombés entre nos mains.

Aucun événement important sur le reste
du front.

LONDEES, 17, soir.¦—- Pendant la journée,
au. cours de rencontres de patrouilles au nord
de Bêthune et à l'ouest de Merville, - nous
avons fait quelques prisonniers.

• Au cours de la nuit, l'artillerie ennemie
s'est montrée très active sur le front de Vil-
lers-Bretonneux et s'est servie d'obus à gaz
toxiques. _

Ce matin, l'action de l'artillerie ennemie
.'est intensifiée dans le secteur d'Albert.

LONDRES,.18, après midi. — Les troupes
australiennes .ont exécuté de bonne heure, la
nuit dernière, une action locale heureuse dans
le .voisinage de Villers-Bretonneux. Elles ont
avancé leur ligne au sud-est de cette localité.
Au cours de cette opération , elles ont capturé
Bn' certain nombre de prisonniers et quelques
mitrailleuses.

Pendant , la nuit , nous avons également
amélioré légèrement nqs positions au nord de
Bailieul. Nous avons réussi un raid au sud de
cette ville et repoussé un coup de main enne-
mi au sud de Bucquoy. , . ,

L'artillerie adverse a fait preuve d'une ac-
tivité considérable pendant la nuit dans la ré-
gion de Bailieul. - ._ .. .

I/DNDRES, 18, ëoir. -— Cet après-midi, les
troupes .du Yorkshire oht exécuté un raid heu-
reux et fait 30.prisonniers. . . . . . : ¦ '¦'

.En dehors de l'activité réciproque des deux
artilleries dans les divers secteurs, rien à si-
gnaler.

BERLIN, 1*8. —Groupe.d'armées du kron-
prinz Rupprecht. — Au nord de Lens et à
[Test dé Villers-Bretonneux, nous avons re-
poussé des attaques lôcaleg de l'ennemi. L'ac-
ifcivité dé combat, modérée pendant la jour-
mée, s'est ranimée le soir et a pris temporai-
rement, pendaat la nuit, une assez grande
(force , an sud-est d'Ypres et, en raison du re-
awnvellement des attaques ennemies , à l'est
de Villers-Bretonneux. La vive activité de
reconnaissance nous a valu . à plusieurs re-
prises la capture de prisonniers.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
L'armée du colonel-général von Bœhm a été
engagée pendant toute la journée d'hier dans
Bn rode combat. Renforcé par des .. divisions
inony.llement amenées, l'ennemi a de ' nou-
veau déclenché, après plusieurs heures de pré-
paration d'artillerie, une oontre-attaque de
forte» unités contre tont notre front an sud
Se la Marne. Le aoir, la bataille était décidée
en notre faveur. Lei attaquée de l'ennemi se
¦ont brisées avec les plus lourdes pertes. Par
pue contre-attaque, nous avons rejeté l'enne-
mi de petites localités au sud-est de Mareuil,
jpù il *w_H ^ô»_t_é iemporaire-ae-d* >-*.

' Sur la rive nord de la rivière également,
Vennemi a tenté en vain de nous disputer nos
gains. En prenant d'assaut une crête située
aii ' sud d© Pourcy, nous avons capturé les

..troupes qui occupaient la position, avec leur
chef, un commandant de régiment, avec plu-
sieurs canons.

A l'est, de Reims, la situation est sans chan-
gement. Feu d'artillerie d'intensité variable.

. Auj nprd-ouest de Massiges, l'ennemi a exé-
cuté^de- petites attaques qui se sont brisées

'{tgf âti nos contre-attaques.

-V.BERLIN, 18, soir. — Entre l'Aisne et la
Jfarne, les Français ont attaqué avec de puis-
santes forces avec des tanks. Ils ont gagné un
¦ peu .de terrain. Nos réserves disponibles sont

; intepvéiues dans le combat. . ; \..«

¦;':;'!! [Les Allemands pris à revers
PARIS, 18. — Commentant la contre-atta-

que fHhoaise, le < Temps » dit que la situa-
tion était bier satisfaisante. Partout nous te-
nions tête à l'ennemi. Aujourd'hui il s'est
Piroduit'un événement que les Allemands n'a-
vaient .pas prévu quand ils s'acharnaient à
¦pousser vers l'est dans la vallée de la Marne:
une . ainnée française les attaquant Sur un
front de 35 kilomètres entre Fontenay et la
région de Belleau, prenant à revers toute la
ligné exbemie s'étendant de Château-Thierry
à;  Reims.
- Cet événement est capital. Mangin s'est

avancé déjà de trois kilomètres et ceux qui
tiennent les Allemands à la gorge .ne les lâ-
cheront pas facilement.

PARIS. 18, — Le « Temps > , commentant
la' : contre-offensive française de la matinée,
-ntre l'j_ isne et la Marne, dit que l'ennemi
¦fut totalement surpris par l'action qui fut
donnée -pour ainsi dire sans préparation d'ar-
tjlleriè. Notre infanterie, appuyée par de nom-
breux .tanks, avançait rapidement, sous la
pro.ect.ion . de feux de barrage allongés à me-
sure .que les fantassins progressaient.
' ; A midi, deux localités avaient été enlevées,
notamment à l'est du ravin de Cœuvres et à
Péstydei .la forêt de Villers-Cotterèts, mainte-
nant largement dégagée. , ' .

Ail sujet de la contre-offensive fr ançaise,
la- «'Liberté > dit : V _

Nous savons qu 'à l'heure actuelle les résul-
tats enregistrés par le communiqué se sont ac-
cêiitùés notamment vers Soissons, où l'attaque
est menée par ce même général qui a donné
une si brillante conclusion à la contre-offen-
sive sur le plateau de Belloy dans lés journées
des jl-l- et 12 mai. Sur les autres points du
front , ajoute la « Liberté » , de sérieux progrès
ont - été également , réalisés. - ' -«. ¦•

XX M. Màlvy devant ïa hante-coir
PARIS, 18. — Le procureur Mérillon pro-

nonce,, un. violent réquisitoire qui conclut à la
complicité indubitable de Malvy dans une
trahison qui menace l'existence du pays. Mal-
vy pourra peut-être, discuter les conditions de
cette complicité, mais il est le seul à ne pas
pouvoir soutenir "qu'il a ignoré lès agisse-
ments criminels des coupables. Il est même
établi qu 'averti par ses services, il n'a pas
Voulu tenir, compte de leurs utiles indications,
paursuivaj it surtout en 1917 son œuvre d'as-
sistance attx criminels, malgré les objurga-
tions; des chefs militaires et souvent des ob-
servations des préfets.

Malvy a été .placé au ministère de l'inté-
rieur .pour seconder les! vues d'une volonté su-
périeure 'à la sienne. (Réd.. -r- Celle de Cail-
laux.) Il entendait soutenir les tendances du
maître. , qui voulait gouverner et diriger le
pays en dehors du gouvernement régulier.
Pour- cela , Malvy manquait à la fidélité qu'il
devait à son. propre gouvernement. C'est cette
complicité.qui soumet Malvy aux rigueurs de
l'article 77 du code pénal. Cet article punit le
criminel reconnu coupable de la peine . de la
déportation dans une enceinte fortifiée jus-
qu 'à.cinq ans, si les circonstances atténuantes
sont accordées.

' —'Le défenseur de Malvy a communiqué
aux membres de la haute cour Un mémoire ré-
digé par Malvy en réponse au réquisitoire du
procureur général, dans lequel Malvy, , après
avoir .examiné l'accusation de trahison , ainsi
que, le procès politique intenté contre lui, ter
fute l'açcusâton d'avoir toléré la propagande
pacifique, notamment .dans les grèves et les
mutineries militaires.

-,— La haute cour, réunie en chambre de
conseil,:a, décidé de siéger tous les jours sans
interruption jusqu'à la fin du.procès. " ¦, .

. .. - lie» laéeessa-ires :représaïll_ ..
' Parlant de la reprise du bombardement de
Paris, le « Matin > dit :
. Si'lés Allemands n'arrivent pas â troubler
la 'popu'lation parisienne, c'est là un détail. Ce
qui iinporte, c'est le fait qu 'ils reooinmenée-
cent maintenant des bomba-rdements qui,' à la
distance où; ils sont effectués, tuent aveuglé-
ment femmes et enfants . et ne- peuvent nor-
malement prétendre, à aucune utilité militai-
re- X . '¦¦¦¦

Le- social-démocrate Scheidemann se plai-
gnait l'autre jomr au Reichstag que des ci-
vils allemands aient péri victimes des atta-
ques aériennes des alliés. Il n'a qu'à en cher-
cher la cause non seulement dans les abomi-
nables raids des aviateurs, ses compatriotes,
mais encore' dan s ces ineptes bombardements
à longue portée qui frappent au hasard des in-
nocents. ,

Maintenant que nous sommes en mesure de
riposter sur les villes d'outre-Rhin, il faut que
les populations de ces régions riches que nous
pouvon s atteindre sachent à qui faire remon-
ter lu responsabilité des souffrances-qu 'elles
auront à subir.

L'opinion française considère justement le
bombardement par canon à longue portée te]
qu'il est pratiqué pa.r le? Allemands comme
un crime contraire à toutes les lois de la guér-
ie; Lea gouvernements alliés y verront un mo-

tif à représailles vigoureuses. Il faut qu'à
chaque obus de la bertha répondent des tor-
pilles, pour que l'Allemagne arrive à com-
prendre l'ignominie des méthodes de guerre
employées par ses chefs militaires.

L  ̂ GUE RRE

Un nuage de phosphore. — On mande de
Genève à la < Tribune de Lausanne > que les
habitants des villages situés le long de la
frontière française du côté de St-Julien , ont
été fort incommodés par un nuage. Plusieurs
ont été pris d'étouffemepts .

Renseignements pris, ̂ c 'était .un vagon de
phosphore qui avait pris'" feu en gare de Val-
leiry (Haute-Savoie), et .dont la fumée avait
été chassée par le vent jus qu'aux environs de
Genève.

NOUVELLES DIVERSES

Madame et Monsieur G. Glauser-Rime et leurs
enfants, à Cortaillod ; Monsieur et Madame E.
Rime et leurs enfants, à ' Neuchâtel ", Madame
Veuve Savary-Jomini et ses enfants ; Monsieur
et Madame H. Jomini et leurs enfants,.  à
Payerne ; Monsieur et Madame Victor Jomini
et leurs enfants, à Grandcour ; Madame Veuve
Rime-Jomini, à Grandcour ; les enfants de feu
Monsieur Alexandre Rime ; : ;-

les familles Jomini^ à Payerne; Rime, ft
Gruyère et aux Mosses,-Stutzmâi__-Rime, à Ley-
sin, Pettitaerolli et Mattiriv à Lausanne, et les
familles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande pèrté
qu'ils viennent d'éprouver eh la' personne de

Madame Veuve Sylvie RIME-JOfflmi
leur bien-aimée mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui, sans souffrances, dans sa 76'ne année.

Cortaillod, le 18 juillet 19Ï8. '
Ps. XXIII.

L'ensevelissement aura lieu, à Cortaillod, le
dimanche 21 courant, à 1 heure après midi.

Monsieur et Madame Ferdinand de Reynier
et leurs enfants ; /

Madame Borel-de Reypier et son fils ;
Madame Max de Reynier et ses enfants ;.
Monsieur Alphonse de Watteville';
Madame Arnold de Grafferiried^ont le chagrin de faire part à leurs amis et

connaissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de .

Madame Henri de WATTEVILLE
née Sophie de BETfTIER

leur chère tante, grand'tante et bellermère que
Dieu a reprise à' Lui , le mercredi 17 juillet, à
l'âge de 84 ans.

Berne, le 18 juillet 1918.
Ps. XXV, 16.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 20 juil -
let, à 10 h. ' »/« du matin.

Monsieur et Madame Jean de Chambrier ;
Monsieur Jacques de Chambrier ;
Mademoiselle Thérèse de Chambrier ;
Monsieur Alexandre de Chambrier ;
Monsieur Pierre et Mademoiselle Jeanne de

Chambrier ;
Madame Alexandre de Chambrier ;
Madame Maurice de Pourtalès ;
ainsi que les familles de Chambrier, dé Pour-

talès, de Perregaux et Courvoisier, ont la pro-
fonde douleur de vous faire part de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur François de CHAMBRIER
Lieutenant de mitrailleurs

leur bien-aimé fils, frère, petit-fils et parent,
décédé au service militaire, à Lausanne, dans
sa 24™" année, à la suite de la grippe. •'

Bevaix, canton dé Neuchâtel, le 18 juillet 1918.
Matth. V, 7, 8.

La cérémonie funèbre aura lieu à Bevaix, le
dimanche 21 juillet, à 1 h. V« de l'après-midi.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Veuve Julie Zaugg, à Colombier ;
Monsieur et Madame Louis Zaugg ; Monsieur
et Madame Jules Zaugg et leur fus ; 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, &
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, la 17 juillet 1918.
. Venez à moi, vous tous qui êtes
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

Repose en paix, cher et bien-aimé,
tu as rempli ton devoir ici-bas, ton
souvenir restera gravé dans nés
cœurs.

Madame Berthe Sélé-Monbaron et ses enfants :
Marcelle et Mariette ; Monsieur et Madame
Emile Monbaron-Etienne, à Tramelan, leurs en-
fants et petits-enfants, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et bien-aimé époux,
père, beau-fils, beau-îrère, neveu, cousin et
parent,

Monsieur Gott_riecl SELÉ
qu'il a plu à Dieu d'enlever subitement à leur
affection, mercredi après midi, dans sa 33me
année.

Neuchâtel, le 17 juillet 1918.
Veillez donc, car vous ne savez hl

. le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'Homme viendra.

Matth. XXV,, 13
L'enterrement aura lieu, sans suite, vendredi

19 courant, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 3o.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari
-MKtl^tWt«M-l_mBftLft_M--l-_— _.M^

ela

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 Prètrë-
Varnier .et ieur enfant, à Boncourt ; Monsieur
Louis Varnier ; Madame Veuve Charles Fro-
çhaux-rVarnier, ses- enfants . -et petits-enfant^
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 la personne de

Madame Louise VARNIER-MURISET
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante, cousine et
Îmrente, enlevée à leur affection, après une
ongue 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 par-

Monsieur Henri Courvoisier-Delachaux ;
Le Docteur et Madame H. Courvoisier-Calame

et leur fille ;
Monsieur Maurice Courvoisier ;
Monsieur Paul et Mesdemoiselles Alice et

Hélène Grospierre ;
Madame Fritz Delachaux et ses enfants ;
Monsieur et Madame Georges Sandoz -

Delachaux ;
Monsieur et Madame Ed. Reutter-Courvoisier,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Courvoisier-

Guinand, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Courvpisier-

Gallet, leurs enfants et petits-enfants ; ' v
Monsieur et Madame Henri Biolley-Courvoi-

sier, leurs enfant? et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Gallet-Cour-

voisier, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jules Boch-Mentha et

leur fils, et les familles alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Lina COURVOISIER
née DELACHAUX N :

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, tante, nièce, belle-sœur et parente que
Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui 18 juillet,
après une courte maladie.

Colombier, Le Coteau, 18 juillet 1918.
Jean XIV, 27 ; XVII, 24.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
On ne touchera pas.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avi* tient lieu de lettre de faire part

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 Corcelles ; les familles Cometti, Luppi et
Bossi, au Tessin, Albertini, Casoni et Ricci, à
Calavino (Tyrol), ont la profonde douleur de
faire part k 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
dès 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
.après-m-di.

On ne touchera pas. . • _$' /
R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pà_4.

Les remboursements
n'étant présentés qu'une rois seulement
par les f acteurs, nous rapp elons à nos
abonnés gua les quittances non pay ées
à présentation doiven t être retirées au
bureau postal, dans le délai prév u, af in
d'éviter un retour de remboursement
occasionnant une interruption du ser-
vice du journal.
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Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h, 30
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18 22.9 18.5 27.2 722.9 — varia, faible nuag,

Vers 2 h. du matin un fort vent du N -O. se lève su-
bitement aveo un orage de courte durée et très peu
de pluie; quelques petites averses dans la matinée rfort joran de 4 h. V» a 8 h. Vj du soir.
19.7 h. y»; Temp.: 18.2. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Hauteur dn baromètre r'dnlte k zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel • 719.5 mm.

. Nlvean du lao : 19 juillet (7 h. matin) 429 m. .60
Température du lao : 19 juillot (7 h. m.) j 23°
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632 Pribourg 20 Tr. b. tps. Calme.
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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 ;
Mademoiselle Rosa 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

Mademoiselle Martha SCHWAB
leur bien-aimée fille, sœur, cousine et parente,
décédéè, 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 sans suite, ven-
dredi 19 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Trésor 1.
On ne touchera pas.

Prière de ne pas faire de visites.
Get avig tient lieu de lettre de faire part


