
Boulangerie meublée , à vendre
à Neuchâtel , à proximité du
tram et des écoles; bonne clien-
tèle , 3 logements , belles dépen-
dances. Etude Brauen , notaire ,
Hôpital 7.

Grande villa
On offre à vendre an

vignoble nench âteioîs,
dans nne très belle si-
tuation, grande villa de
construction récente,
avec tout le confort dé-
sirable. — Dépendance,
grand verger et jardin.
Proximité d'un tram. —
Prix, environ 250,OOOfr.

S'adrewser par écrit
sous chiffres P. 686 au
bureau de la Fenille
d'Avis.

A vendre. — Port-Roulant.
Maison confortable , 8 chambres,
jardin. Vus imprenable. Tram.
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

Moulin à vendre
Pour cause de santé, à ven-

dre un moulin avec installation
moderne, force hydraulique,
droit d'eau à perpétuité.. Bonne
clientèle. .Plus maison d'habita-
tion avec' _ l'ÔKelnénts, 1 maga-
sin, 1 grange et remises et écu-
ries. S'adresser à Maire . aoh,
meuuier, Noiraigue.

A vendre pour cause de té-
part , petite maison , 2 logements
ds 3 chambre s. Eau , gaz , élec-
tricité , jardin. Pour v siter , s'a-
dresser Pierre qui roule 6, et
pour traiter , Etude Brauen , no-
taire , Hô pi al 7.
— « I l  ¦TBr.'̂ .BaBIWaK.T.TaiJ.T*""TT»Bl_ h—c—

ENCHÈRES
f m -  _

_ _ _—
Enchères publiques

L'Office des Ponrsnites ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 25 juillet 1918, dès
8 h. de l'après-midi, au Vau-
seyon, Avenue Dubois 11, une
série de monuments funéraires.
La vente se fera au comptant,
conformément à la loi.

Neuchâtel , le 22 juillet 1918.
Office des Poursuites.

Le préposé : F. JACOT.

Enchères publiques
L'Office des Poursuites ven-

dra par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 25, juillet 1918, dès
9 h. du matin, au local des ven-
tes, les objets ci-après :

1 billard américain avec ac-
cessoires , 1 poussette, 1 glace,
1 toilette de coiffeur, 2 places,
dessus marbre, 1 fauteuil de
coiffeur, 1 vitrine, des ta-
bleaux, des tables , 1 régulateur,
1 commode, 1 canapé, 17 volu-
mes Dictionnaire allemand
(Loxikon Meyer).

La vente se fera, au comptant
oonformément à la loi.

Neuchâtel, le 22 juillet 1918.
Office des Poursuites :

Le préposé : F. JACOT.

A VENDRE*- , _

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

char de foin.

Librairie A. G. BERTH3U1) , NeniMel
Vient de paraître :

dn Canton de Neuchâtel

Ire partie — Seuçhâtel- 'VIUe
et Serrières. Adïes'si s gé-
nérales par ordre alphabéti-
que. Prix : 5 fr.

Ir . et (Tmn .parties. — BlVuchâ-
tel-Ville et Districts haus
La Chaux ¦ de - Fonds et tje
Locle. Prix : 7 fr.

Indicateur complet du ctm-
lon de Neuchfttel. Prix : 11 fr.

of ocréf ë
gàmopéî '&fM de (g\
loMommêÉW,
SIROPS pur sucre
Citron - Framboise - Grenadine
Orange, se vendent au détail
daûs iont''s nos succursales !
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Grippe Bi
Protégez vous

conlre la contagion par l'emploi
. . des

Savons mê flic înaux
«Acifle plié! !ipe»ira«l]sol»

Marque Callet

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

A____u_-..i i ri Pour faciliter les transformations et l'agrandisse-
/ \°1 ment de notre magasin de Neuchâtel , nous mettons en vente

J 'l̂ \i notre énorme stock de

ÛQT 
^̂ ^̂  _ r̂ *\. - J ' ¦'¦¦*..- : '  (excepté la chaussure populaire)

£̂§i§É ĵg  ̂
avec 

un RAS AXS jusqu 'à ÏO /o
Profitez de cette occasion exceptionnelle; -' .nême si le besoin de chaussure n'est pas urgent.

Place de l'Hôtel de VUle
nn WIIBII II ¦ —min— ¦mil mun ¦¦!«¦¦¦ iliii. -n n ¦¦ «¦¦¦niii Mi mu-Mi mn II .JIIMI I

rfflL l I €. HH B» €1
ler clioix. ej stra pour coupages

Fr. 1.50 le litre
Cidre

Fr- 0.-45 le litre
parp ièces , à partir fle 30 1.

Futaille à fournir par l'acheteur
Paiement comptant

El.fflETAN£C ls
COLOMBIER (N)

-••*••/  — -¦¦' ¦¦¦ ¦¦

Beaucou p fl'ŒUFS garantis
avec nos aliments de grains et
pâtes ponr volailles. Prix-cou-
rant gratuit. — P. Stœhellu,
Argovia. Aarau. J. H . 6875 B.

A vendre cinq

beaux porcs
de 3 et 4 mois. S'adresser à C.
Dubey, Laiterie. Peseux,

A vendro plusieurs
LAURIERS

Clos-Bro'c het 13.

Rideau
en mousseline, tulle, guipure,
grands et petits rideaux. Vitra-
ges, brise-hise, draperies au
mètre. Nouveau choix. Dépôt
de broderies, Vauseyon, Gor-
ges 8, au ler.

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

SACCHARINE
110 fois, conforme à la loi. Car-
tons 135 petites boites à 100 ta-
blettes, 72 fr., contre rembour-
sement. 10 bottes échantillon,
7 fr. 80, franco. Saccharine Co.
Ltd., Servette , Genève.

Vache iraîche
bonne laitière, à vendre à
ohoix sur trois. Prise Braillard
sur Gorgier.

Clîèvres
A vendre 3 bonnes chèvres,

ainsi qu'une chevrette por-
tante., Trembley a. Pesenx.

A vendre une jeune et forte

pouliche
de 3 ans, sachant bien travail-
ler. S'adresser à Henri Bour-
quin. rne de la Côte.

« &^'i £« S_ fl S-SS S_ -'i S« _ «si S*S S_*i '-«¦

SR ' GRAND BAZAR §J
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foi ÉËllîP
là sécher 1
| fruits et légumes fj
Ps Prospectus et mode fù
_ $) d'emploi sur demande WB
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La Feuille il'A vis
de Meueliâtel est ea
vente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village

10 cent, le numéro

WfBsWmmWÈÊB B̂mWLW.WÊLm \WLWÊ_ \

Tontes nos

I "  
en rayon seront i
vendues à prix
réduits pendant
les vacances ,
malgré la non- |
velle hausse de
l'article. — — 1

Achille f

| 1, rue St-Maurice 1
samsssBS^amo îsBBsa/BEaà

JVfoulin agricole k la proche
(Saint-Aubin)

-*̂ m  ̂ ¦"¦•'• i™

Farine de clîâiaiffites
in qualité ,

S___f- Demandez prix et conditions -*858

| Tonnellerie mécanique Rheinfefôen $.$. §
Rheinfelden (Suisse)

f FOCDRES ci FUTS de transport en tons genres 9
55 Vases de cave, cuves et coiistractions spéciales J
t e n  bois ponr l'industrie chimique, les teintureries, etc., etc. m

CAFETIERS ET COSHEBÇAKTS

MALAGA extr% «. 325

Amer Royaume pis1"8 "••"" . ê 4*9
franco Genève. 30 jotirs ï%, fûts facturés à rendre. S'adresser par
écrit à H. ROGNONI, rep résentant, Moulins 20, Neuchâtel.

Lard maigre et bien fumé.— Lard gras, sans carte de graisse
par kilo Fr. 18— ¦

Spécialité : Saucissons bernois, f»ar kilo Fr. 10.—
Euimeiithaler, Cervelas, etc.

Expédition prompte et soignée. . - Expédition prompte et soi gnée
Adresse: . . . . •

CHARCUTERIE F. RUTSCH , BERNE
 ̂

Rue d'Aarberg 35 

I Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & Cie 1
RUE SAINT MAURICE 10 i

I Ë_\ BOCAUX A CONSERVES j

|

*g|l|| Fermeture hermétique 8

f f̂f Bocaux à conserves système
(M/SB Sehsleâk. echt-Toblér — Jattes à i
| ,J§| confitures — Bocaux à confitures, |
UP verre Presse à fruits 8

Grippe - Influenza
Employez comme préservatifs les spécifiques Andreae.

Asepedon et Odontine - Arna
Eau et pâte dentifrice, antiseptiques de premier ordre.

Produits suisses. J. H. 7808 Z.

Remise de commerce
— i

Les administrateurs- officiels de la succession de Hermann
Luthl, ci-devant maître coutelier à Neuchâtel, offre à remettre le
commerce de coutellerie situé à la rue de l'Hôpital 13, k Neuchâ-
tel. dépendant de la succession.

Outre les marchandises et l'agencement du magasin, la remise
comprend un atelier avec outillage complet (tours, moteurs,
scies, transmissions; machines diverses) . Belle clientèle, condi-
tions avantageuses, occasion exceptionnelle. S'adresser, pour vi-
siter et renseignements, . .l'un des trois administrateurs soussi-
gnés :
P. MAULER. AVOCAT, HUE de l'HOPITAL 2. NEUCHATEL.
G. H ALDIMANN. FAUBOURG de l'HOPITAL 6. NEUCHATEL.
J. BARRELET, AVOCAT, RUE de l'HOPITAL 8. NEUCHATEL.

1 NOUVELLES GALERIES I
RUE DU BASSIN 1
NEUCHATEL |jj

H <><>oooo«<><y>o<><><><><̂ ^ ||ï

Grand choix d'artioles
en Aluminium - Email m
Faïence — Porcelaine
Verrerie - Cristallerie

I Bocaux pr Conserves I
avec et sans fermeture

JATTES EN VERRE
POTS A CONFITURE

<xx><><><><><><><><><><><&̂

g 11 Mil Ml |
Bouteilles pour conserves

A vendre une certaine quantité de bouteilles de la conte-
nance d'un litre environ, pour la mise en conserve et stérilisa-
tion de petits fruits.

Bouteilles vertes fr. 3.50 la douzaine
> blanches > 4.— >

y compris bouchons.
On porto à domicile.

S'adresser Clos-Brochet 17, à l'entrepôt, tous les jours, de
3 à 5 h. da l'amàs-midi,

¦s Blanchissage ™?
£e linge 9e corps et 9e maison

est lavé et repassé avec
le plus grand soin par la

Grande Blanchisserie NencliateloisB
S. G0NARD & C", MONRUZ-NEUCHATEL

I

INSTAI-IiATION MODERNE
avec machines perfectionnées

empêchant tonte nsnre anormale dn linge
Seule blanchisserie à vap eur à hante pression do canton

La vapeur à haute pression garantit |
la désinfection complète du linge. J ?

Service à domicile — Téléphone 10.05

J " . Expéditions ao dehors par tram , poste on chemin de ter

Achat de bouteilles vides
EN TOUS GENRES

SI vous avez dès bouteilles vides à vendre, petite ou grande
quantité, éciivez nne carte à l'adresse ci-dessous:

Commerce de BontclUes. Clos Brochet, 17, Xenchàtel

Vieux dentiers
or, argent, platine, déchets

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

Demandes à acheter
__—i 1 1 . . ¦¦ ¦ m •/

On cherche à acheter > . •. . .- .

PETIT RURAL
maison pour une famille, aveo petite écurie e{ quelques terres.

Offres k Amstutz & Schneider, 7, rue de la Gare, Bienne.
A la même adresse, on demande F. 2187 U.

UNE VILLA
de 6-9 pièces et jardin.

BBMB HMBHMMMnMaBUBHHam ¦¦¦¦ ¦¦>¦¦¦

§ ïjB MAPI JOJÏLl S
B B

Horaire répertoire «
(nouvelle édition complétée , aveo prix des places comprenant ',,

taxes et surtaxes en vigueur actuellement) y
à DE LA :̂ *

| feuille ô'̂ vjsje j^euchitel [
] SERVICE D'ÉTÉ

f_  valable jusqu'à nouvel avis _z_

En rente à 35 centimes l'exemplaire an bureau I
i du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- S

I de-Yille, — M"0 JNigg, magasin sous le Théâtre, — a
1 Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, i
| — Librairies et papeteries James Attinger, Bie- ^
| kel-Henriod, A.-(_ . Berthoud, H. Bissât, Delà- g¦¦" chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, ¦
a veuve G. Winther, À. Zirngiebel, Pavillon des 

^a Tramways. . . .  o
BBflBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBB BBBa

11 ! Bg
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Peidis NeoÈIÈsn
Une belle collection de grandes, sonnerie à répétition, quan-¦ tièmes, pièces à verges, toutes garanties. .
À vendre en bloc ou par pièce, — Demander l'adresse du
N° 736 au bureau de la Feuille d'Avis. . ' ¦ . . , , '

Vaches
A vendre huit bonnes vaches

chez Alphonse Béguin à Mont
mollin. 

ts/ooré/t?
^CQQpêmff rê de @\
lomommâSow

d n̂s toutes nos succursales

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

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

voîturages
Prix modérés. — S'adresser à
Fritz Calame. à Montmollin.

Petits potagers
Réparations de potagers

Réparations en tons _ .nre.
S'adresser Evole 8 Téléph. 1035.
'" 'A-rémettre, k Genève, pour
cause de santé, jolio

Epicerie-l aiterie
bien située, chiffre d'affaires
prouvé, avec appartement. —
Adresser offres écrites à E. L.
714 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A VENDR E
quelques potagers d'occasion,
en bon état. S'adresser Evole 6.

A VENDRE
pour cause de départ, 1 lit en
bois, 2 places, 1 lit en fer, 1
place, 1 lavabo-commode, 11
poules et 5 poussines. Demander
l'adresse du No 729 au bureau
de la Feuille d'Avis.

f i  remettre à JNeuchâtel
atelier-magasin
de ferblanterie

et appareillage bien agencé.
Conditions favorables.
S'adresser Etnde Ed. Bour-

quin, Neuchâtel.

Bétail
pr l'armée

VENDREDI 26 ct. à 8 h. du
matin :

v ente à Peseux
et à

Cornaux
k 1 heure.

Inscriptions cbez P. Montan-
don. à Corcelles. 

A vendre

lit bois
deux places, sommier et mate-
las, état de neuf. Côte 44.

Yu la rareté du

Soulier TEàiNIS

anciens \k^W^

MAISON f f s ^

_____ jtegg

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Grand choix de

Balances de Ménage
Bocaux et Marmites

à stériliser

«¦ — ¦» .
ABONNEMENTS *

, au 6 mots S mast
En ville, par porteuse li.— (,.-—¦ J.—

» par li poste i3.— 6.5o Î.i5
Hors de Tille, franco i3.— 6.5o S.i5
Etranger ( Union postale) 3o.— 1$.— j .So
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Aboiuwn.au p*y. par chique postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temp le-Neuf , TV* t

) Vente au numéro aux iutques. gares, dépôts, ele. i
• . i , _ >

k ANNONCES, corps 7
Da Canton, U ligne ou son espace • O.iS

Prix minimum d'une annonce . 0.5o
Avis mortuaires o.îo la ligne; tardif» 0.40

Suhte tl étranger, la ligne o.»5; 1" Insert.
min. i.i5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

7_éctamei. o.5o la ligne, min. ».5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60: min. S k.

Demander le tarif complet. — Le journsJ H racnr* d*retarder oa <favancer fmsertion (fannonces dont le
s eousenu a'est paa M 1 BU date 4
* .

BIJOUX
Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

MIC. IA I I), PI- Pnrry 1

Ne vendez pas YOS ctievaux
pour l'abatage et ceux abattus
d'urcrence, avant de voua adres-
ser k la

> Nouvelle Boaoherie Populaire
Chevaline , LAUSANNE -QS

24. Place Saint-Laurent. 21

tie d'abata _ e. «
3mf ~ Téléphone S999 iour et nait

On demande à acheter d'oc-
casion une

bicyclette
de dame

Offres écrites à B. D. 733 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande â acheter un

char f bras
sans ressorts. Force 500 kg. —

Adresser offres Boulangerie,
Ecluse 31

On cherche à acheter
(j rondes Narra s

Offres à Bretscher, Collégiale.

AVIS DIVERS
Garde des cultures du

Vauseyon et des environs
——>_»-*¦->*.

Mercredi 24 juillet , à 8 h. '/. soir,

ASSEMBLÉE
Café Prahin

Le Comiié.

G. GRISEL
Masseur et Pédicurr

Avenue du 1"-IVIars 24
Reçoit de 11 heures k 3 heure»

jSe rend à domicile
Ventouse» — Tentonee»

Commanditaire
pour 8-10.000 fr. est demandé
par commerce de denrées ali-
mentaires. Bénéfice net du der-
nier exercico annuel, fr. SOOO.—.
Offres à Hri Marthe , Agent de
la Société industrielle et qomi
merciala. Grand'BuA -,

IMMEUBLES
*— . , ; l 1

M? d'immeubles
Les administrateurs officiels de la succession de Hermann

Luthl, ci-devant maître coutelier, à Neuchfttel, mettent en vente
les IMMEUBLES dépendant de la dite succession, à savoir :

Cadastre de Neuohâtel :
Art. "4468," rue de l'Hôpital 11, logements, ateiier et coiir.
Art. -1469, rue des Poteaux 5, logements et cour.
Ces deux immeubles sont d'un excellent rapport, le premier

eontient de vastes locaux pour magasins.
Pour renseignements et conditions, s'adresser k l'un des' trois

administrateurs soussignés :
F. MAULER , AVOCAT. RUE de l'HOPITAL 2. NEUCHATEL.
O. H ALDIMANN, FAUBOURG de l'HOPITAL 6, NEUCHATEL.
J. BARRELET. AVOCAT, RUE de l'HOPITAL 6, NEUCHATEL.



I 

REMERCIEMENTS
Madame Georges Grether-Revel et ses
enfants , ainsi que les familles Grether
et la f amille Revel, ne pouvant répondre j
individuellement, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes, amis et con-
naissances, pour les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection ainsi
que pour les superbes envois de fleurs
reçus pendant les jours diff iciles qu'ils
viennent de passer. m

Baie, Colombier et «enève, le 19 juillet 1918.

¦à—— 2 SÊBÊSÊÊÊBSS

A.VIS
"J*" Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ~mC

Admlnlstration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.
/ g

LOGEMENTS
A loner, à la ruelle des Chau-

dronniers, dès maintenant, 1 lo-
gement de 2 chambres et dé-
pendances, entièrement remis
à neuf, 27 fr. par mois. S'adres-
ser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougemont, Neu-
ehfttel. * 

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

A loner tout de snite,
(. rand'JRue S, apparte-
ment de O pièces et
grandes dépendances.—
Conviendrait spéciale-
ment pour bnreanx. S'a-
dresser an magasin <A
la Ville de Paris >. c.o.

Appartement
île 4 chambres, balcon et toutes
dépendances k louer ponr 24 dé-
cembre. — S'adresser Rocher,
No 4. o. o.

24 SEPTEMBRE
Petit logement, St-Honoré 14.

Ban, gaz, électricité. S'adresser
è M. Perregaux, Grand Bazar
Sohlnz. Michel. 

Logement de 8 pièces, ler
étage, rne Gibraltar. S'adres-
sor â Henri Bonhôte, 28, Beaux-
Arts. c. o.

ÉVOLE
A louer ponr tont de

suite on époqne a con-
venir, appartement mo-
derne comprenant six
chambres, cnisine, salle
de bains, chauffage cen-
tral, dépendances. Belle
vne. Remis k neuf. —
S'adresser a 21. Henri
Balguel, 1», rue Saint-
Maurice, JNenchatel.

Êtnde PETITPIERRE & HOÏÏ
Epancheurs, 8

Appartements à louer :
Gibraltar. 1 chambre et dé-

pendances, 240 fr.
Marché, 2 chambres, 360 fr.
Serrières, 2 chambres, 300 fr.
Treille, 2 chambres, 240 fr.
Mail, 2 ohambres, 830 fr.
Fahys, 3 ohambres, 360 fr.

Ponr le 24 septembre :
Rocher, 2 ohambres, 360 fr.
Parcs, 3 chambres, 450 fr.
Gibraltar, 3 ohambres. 462 fr.

Pour le 24 décembre :
Ls-Favre, 2 et 3 ohambres,

*aa. électricité, 480 fr.
Rocher. 3 chambres. 882 fr.
A loner. an Neubourg, loge-

ments de 1, de 2 et de 3 oham-
bres et dépendances. S'adresser
Etnde G. Etter. notaire.

Poar le 24 septembre,
appartement conforta-
ble, 8 pièees, avec chauf-
fage central, Sablons 33.
S'adresser à Henri Bon-
hôte, Beanx-Arts 26. co

A LOUER
. An centre de la ville, ponr
époque à convenir. logement de
7 chambres et dépendances.
Loyer annuel Fr. 900. S'adresser
an bureau de C. E. Bovet, rue
dn Muses, 4. 

Villa meublée
l louer tout de suite ou époque
k convenir, tout près de laville. Demander l'adresse dn
No 727 au bureau de la Fenille
d'Avis.

CHAMBRES
i

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, soleil, belle vne. Mme
Duvoisin. Vieux-Châtel 27. c.o.
, Jolie chambre au soleil, éven-tuellement deux contiguës. De-mander l'adresse du No 716 au
bureau de la Fenille d'Avis.

" On demande pour tout de
suite un

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

On cherohe un

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

Apprentissages
Garçon, 16 ans, sérieux, ca-

tholique, ayant suivi 2 ans l'E-
cole secondaire, demande, pour
le ler septembre ou date à oon-
venir, place

d'apprenti
dans bon commerce de Neuchâ-
tel où il apprendrait aussi le
français. Demander l'adresse du
No 732 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

Un bureau de représentations
de la Ville cherche, pour en-
trée immédiate, une j eune fille
libérée des écoles, comme

apprentie
Offres et références sons Ca-

sier postal 5235, Neuohâtel.

A P P  R E N T I
PEINTRE EN VOITURES

est demandé. A. Fitzé, Eclu-
se 82. 

Ponr architecte
Jeune homme actif et intelli-

gent, très habile dans le dessin,
cherche Place comme apprenti
ohez un bon architecte de la
Ville. Demander l'adresse dn
No 722 an bureau de la Feuille
d'Avis.
mnmtw iiiwiiai_MmiiLi u._aa—Baa

PERDUS
Broche noire

avec étoile d'or, perdue diman-
che. Rapporter contre récom-
pense au Home, rue Louis-Fa-
vre 1. 

Chien de chasse
brun et blano. croisé Griffon,
s'est égaré. — Prière d'aviser
oontre récompense G. Prahin,
Café, Vauseyon. O. F. 969 N.

AVIS DIVERS
~

Qni prendrait en pension
j eune garçon de 15 ans, fré-
quentant les écoles de Neuohâ-
tel et rentrant chaque samedi à
la maison. La pension n'est
donc k donner que 5 jours _J
par semaine. Vie de famille dé-
sirée. Adresser les offres avec
prix sous P. 2072 N. à Publici-
tas S. A.. Neuchâtel.

Mécanicien dentiste
cherche place pour tout de sui-
te. S'adresser à M. Barth, Sa-
blons 35. Neuchfttel. 

Demoiselle
de 28 ans, ayant tenu ménage,
de toute confiance, présentant
très bien, oherche tout de suite
place auprès d'enfants, où elle
se perfectionnerait dans le fran-
çais, ou dans une bonne pen-
sion pour aider la mattresse de
la maison. Excellents certifi-
cats à disposition. Offres écri-
tes à D. 728 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande

Personne
ayant l'habitude d'un ménage
très 6oigné pour quelques heu-
res chaque j our. Demander l'a-
dresse du No 785 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande quelques

jeunes ouvrières
honnêtes et actives pour ate-
lier de la Ville. S'adresser k
M. Paul Luscher, rue du Châ-
teau. •

On cherche, pour Zurioh, pour
8 enfants, nne

Demoiselle
de langue française. Bons ga-
ges et vie de famille. Offres à
Mine Pastorini. 68, Gemeinde-
strssse. Zurich 7. 

DEMANDÉ : Jeune employé
de bnreau, pour le ler octobre.
Faire les offres aveo référen-
ces et prétentions. Case postale
2627. 

Stéréotypeur
connaissant la clicherie
cyl indr ique, trouverait
occupation pour quel-
ques semaines & l'im-
primerie de la c Fenille
d'Avis de Nenchâtel *.
Entrée : 1» août. Faire
offres au plus tôt au
bnreau dn journal.

On demandé pour tout de sui-
te bons ouvriers

charpentiers
et manœuvres
S'adresser Entreprise de char-
pente et menuiserie Vve Ges
Kramer & fils. Colombier (Neu-
châtel) . 

Demoiselle île ira
trouverait emploi dans
un bnreau de la ville.
File devrait être déjà
un peu au courant des
travaux de bureau si
possible. — Adresser
offres case postale 5766.

assurance mutuelle vaudoise
Ensuite des prescriptions dis autorités cantonales concernant

]PS réunions , l'Assemblée générale < xtraordinaire de l'Assurance
mutuelle vaudolse. convoquée pour le jeudi 25 juillet

est renvoyée
Un? nouvelle, convocation sera adressée aux sociétaires en

temps opportun. J. H. 33848 P.

Machine
à écrire

Smith Premier, No 4, à louer.
S'adresser Collégiale 4. ' 

Jeune fille
désirant fréquenter l'Ecole de
droguistes, cherche

FEHSION
pour mi-septembre, dans bonne
maison. Vie de famille désirée.

Offres aveo prix à H. Regli ,
Morellwe . 12. Berne. JH1S355B

Jeune commis de bureau dé-
sire être reçu, pour le ler août,
si possible, comme seul

pensionnaire
dans bonne famille de langue
française. — Offres avec prix
sous O. F. 1941 N. à Orell Fûss-
li, Publicité, Neuchâtel. 0981N

ATTENTION
Pourquoi payer si cher vos ré-

parations de

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

I. AJ01IM11BERT
PLACE DES HALLES 11

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

Se recommande.

PENSION, Seyon 21
Pendant les vacances, place

pour quelques pensionnaires, oo
Famille honorable de Saint-

Gall oherohe

pension-famille
à Neuchâtel. pour j eune fille
devant fréquenter l'Ecole de
commerce. Elle prendrait éven-
tuellement en échange une je u-
ne fille qui. à côté de la langue
allemande, pourrait se familia-
riser aveo les soins d'un ména-
ge soigné et fréquenter les éco-
les spéciales de cette ville. —
Offres à M. Tripet, Directeur
tramways, j usqu'au 24 courant.

FEUILLBTO. DE LA FEUILLE D'AVIS DE MPCIIATEL

PAS 16

j Jeanne France

T<rat en rentrant êtes lni, car il n'avait Jlns
1* courage de rentrer dans cette fête, Andéol
Adriant songeait à cet homme malheureux et
naïvement inconscient.

— Il demande ce qu'il a fait... H ne se
doute pas avoir mérité le malheur. Il est pour-
tant privilégié, si réellement il n 'a pas con-
science de ses fautes. Je voudrais bien être in-
conscient , moi... Mais, hélas, je ne le suis pas.

JEt, comme d'ordinaire , il se plongea dans
•es noires pensées.

Pourtant, l'entrevu e du lendemain lui fa l-
lait l'effet d'un rayon dans sa nuit.

r
v

Le lendemain , les deux adversaires furent
exacts au rendez-vous. Cette fois , Me Lesti-
gnac, inspiré par l'instinct professionnel , les
laissa seuls sans leur avoir offert de disparaî-
tre : ils ne le rappelèrent pas.

L'Américain s'était civilisé et assagi pen-
dant les années écoulées ; il avait fréquenté
des gens de bonne éducation , et avait appris
qn'en Europe un peu de diplomatie vaut par-
fois mieux qu'une résolution brutale.

— C'est assez étrange , commença-t-il , de
nous voir ici l'un en face de l'autre , quand la

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
tvant un traité aveo la Soolété des Gens de Lettres.

justice est saisie de nos affaires et que nos
avocats respectifs nous chargent à qui mieux
mieux... Mais peut-être ferons-nous de meil-
leure besogne que tous ces gens-là. "Vous avez
à me parler , Monsieur, je vous écoute...

Toujours très oalme, admirablement maître
de lui , ne révélant absolument rien des an-
goisses et des remords qui lui labouraient le
coeur, le docteur prononça :

— C'est tout simplement la suite de notre
dernier entretien qui va se dérouler. Je vous
ai dit alors que tout devait se borner , pour
vous, à la rente de douze mille francs, mais
que , pour vos enfants, il y avait des espéran-
ces.

— Et ces espérances, vous allez les réaliser?
Qu'attendiez-vous donc ?

— L'époque approximativement fixée par
le testateur... Et surtout une connaissance
aussi parfaite que possible de votre honorabi-
lité, de l'intelligence et des autres qualités de
vos enfants.

— Et... l'expertise a été favorable ?
— Très favorable.
— Alors ?...
— Alors, il y aura pour chacune de vos fil-

les une dot de deux cent mille francs... Pour
chacun de vos fils aînés un domaine : Belle-
Fontaine, Grange-l'Ermite, Piquoiseau , Saint-
Bonnat-du-Val ; ils choisiront à leur gré... Je
réserve pour plus tard la dotation du jeune
Robert , qui devra faire ses preuves.

— C'est tout ?...
— C'est tout... Pour l'instant... Si, par ha-

sard , dans quelque temps, une certaine incli-
nation se manifestait  entre l'un de vos enfants
et l'un des miens, par exemple, entre Mlle
Margaret et mon fils , j 'acquiescerais volon-
tiers, pour sceller une paix durablp ... Je don-
nerais à Régis le château et les terres cui 1 en-

vironnent. J'obtiendrais qu 'il se nommai
Adriant de la Tour d'Epinouze, et votre fille
aurait dans le monde une situation magnifi-
que. Bien entendu , cette idée vient de moi et
ne pouvait m'être suggérée par le définit ba-
ron...

— Décidément, interrogea Bertrand-Géraud,
dévoilant son éternelle pensée, c'était mon
père ?... li en était sûr, et il vous l'a dit !

— Je ne puis vous empêcher de le croire,
concéda le coupable.

— Alors, j 'en reviens à mon argument d'au-
trefois : c'est trop peu pour un fils et trop
pour un étranger.

— C'est ainsi. Il était le maître de son bien.
— Je ne le blâme pas , lui...
Devant un menaçant coup d'œil du docteur ,

annonçant une indignation qui pouvait inter-
rompre la conférence dès le début , l'Améri-
cain, réellement assagi et prudent, s'empressa
d'ajouter :

— Je crains simplement que ses intentions,
insuffisamment expliquées, ne soient pas in-
terprétées comme il le souhaitait. Ce n'esi
pas toujours facil e, certaines tâches sont com-
pliquées.

— Surtout lorsque ceux qui en doivent bé-
néficier les compliquent à plaisir.

— Je ne dema nde qu'à simp lifier...
— Depuis longtemps, tout serait terminé si

vous ne m 'aviez pas attaqué.
— J'ai eu tort... Un moment d'indignation...

J'étais bouleversé par ma découverte , par la
certitude que le baron était mon père , ayant
abandonné son enfant et voulant réparer.

— Si vous reconnaissez avoir eu tort , tâ-
chons de nous entendre et que la paix règne
enf in .

— Je le veux bien , mais non pas sur les
hases offertes... Tenez, j' admets aue M. d'E-

pinouze ait dit ainsi , ait posé les chiffres que
venez de m'énoncer.. . Mais il ne m'avait pas
revu : il ne connaissait même pas l'existence
de mes enfants... Admettez un instant, pour-
suivit-il , très animé, étendant le bras comme
en un geste d'évocation , qu 'il reparaisse sou-
dain là , devant nous...

Adriant se sentit blêmir.
— Si ce miracle d' outre-tombe pouvait s'ac-

complir, ne pensez-vous pas que le revenant
vous dirai t  : < Cet homme est un honnête
homme ; c'est mon fils, digne de moi... Ses
enfants sont intelligents et beaux ; ce sont
mes petits-enfants , dignes de moi aussi... Don-
nez-leur largement... > Voyons, en toute fran-
chise, parlan t eomme vous parleriez devant
Dieu et devant le mort , n 'est-il pas vrai que
Bertrand d'Epinouze, que mon père , dirait
ainsi ?... Avouez-le ?...

— C'est possible, concéda l'héritier infi-
dèle, profondément remué, trop certain que
le fils était dans la vérité.

— Vous voyez ; vous avouez qu 'il change-
rait ses instructions. Agissez donc comme s'il
eût apparu , et réparez la mesquinerie de ses
dons.

— Vous êtes bien romanesque, monsieur.
L'homme énergique se ressaisissait une

fois de plus.
— Bien romanesque pour quel qu 'un qui se

dit éminemment prati que... Vous ne réflé-
chissez pas qu 'un fondé de pouvoirs agit d'a-
près les ordres reçus, et non d'apiès les ordres
qu 'il eût pu recevoir , si les intentions de son
maître s'étaient modifiées. C'est à 1a lettre
que je suis...

— JLa lettre tue : de ces instructions pre-
nez l' esprit... Ecoutez-moi bien... Vous allez
voir que je suis prati que.

— Certes, vous voulez me dépouiller , vous

voulez vous substituer à moi. L'impossible,
enfi n !

— Ni vous dépouiller ni me substituer à
vous... Rien d'impossible... Veuillez m'écouter
avec quelque bonne volonté.

— Avec la meilleure bonne volonté , je vou?
écoute.

— Posons en principe oe que vous avouez ,
d'ailleurs : que M. d'Ep inouze était M. Ber-
trand , le mari de ma mère, qu 'il a bien voulu
réparer et qu 'il réparerait bien plus large-
ment s'il était vivant enoore. Tout ceci n'est
pas niable.

Silencieux, le docteur ne nia point .
— Il n 'est pas là... Vous êtes entré en pos-

session... JNous mangeons sottement des som-
mes en frais de procédure et nous ne sommes
pas au bout. Arrangeons-nous sans la justice,
à l'amiable.

— Je ne suis venu que pour cela ; je vous
ai proposé... .

— D'accord ; seulement, vos propositions
ne tiennent pas assez oompte de mes droits ,
des volontés d'outre-tombe, si je puis m'ex-
primer ainsi... Je vais, à mon tour , sur d'au-
tres bases, vous faire des propositions.

A notre âge, cher monsieur , continu a Eva-
riste , se carrant à l'aise sur son siège, l'air
familier et bon enfant , à notre âge, ;l'ambi-
tionsftfe.résume dans l' ambition pour les en-
fants ; du moins, quand on est bon père , ce
qui est notre cas à nous deux. Faisons le bon-
heur de nos enfants. J' abdique... si vous ab-
diquez aussi .

— Je ne vous comprends pas.

(A suivre.)

FORTUNES MAUDITES

Jolie chambre meublée, con-
fortable. Côte 25, rez-de-chans-
sée.

Jolio ohambre meublée, au
soleil, indépendante. — Grand'-
Rue 29. Peseux. 

Chambre meublée, vue sur le
lac. Quai du MtrBlnno 2," rez-
de-chaussée. A gauche. c. o.

Chambre meubléo. Vauseyon
61. o. o.

Chambre pour monsieur ran-
gé. 17 fr. Bercles 3, 3me. c. o.

Belle chambre meublée, chauf-
fago central. Sablons 27, rez-
de-chaussée. c. o.

Chambre meublée, aveo piano.
Louis-Favre 17, 2me. a droite.

Jolie ohambre au soleil, vue
étendue, tout confort moderne.
Crét-Taconnet 34. an 2me. 

J olie ohambre meublée. Sa-
blons 18, rez-de-chaussée , droite.

LOCAL DIVERSES

Magasins et bureaux
à loaer dans le bas de
la Tille, ponr tont de
snite on époqne à. con*
Tenir. S'adresser a SI.
Henri Raiguel, 19, rne
Saint-Maurice, JNencha-
tel. 

Demandes à louer
Employée de buroau sérieu-

se oherohe
CHAMBRE et PENSION

dans famille simple et honora-
ble (pas de pensionnat). Cham-
bre tranquille, ohauffable et au
soleil. Faire offres éorites aveo
prix sous ohlffres X. O. M. 784
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, dans les
environs de Neuohâtol ,

une villa
de six à huit chambres aveo
j ardin ou paro. La préférenoe
serait donnée à propriétaire
étant disposé à vendre, après
entente. — S'adresBer à M. Ber-
thold Gerber-Christ. No 1, rue
de Beuohenette, Bienne.

Ponr le 1er octobre
on demande bean logement de
8 chambres, dépendances, si
possible balcon ou véranda et
jardin, dans bonne maison, hors
de la ville. Quartiers est préfé-
rés. Prière envoyer offres aveo
plan des pièoes et situation de
la maison à M. Fr. Wenger,
fonctionnaire postal, Davos-
Dorf . 

On demande à louer un

grand local
bien aéré et seo, au oentre de
la ville. S'adresser Boulangerie
Spichiger.

On oherche à loner ponr tout
de suite une

chambre non menbiée
pour les Eclalreuses, qui l'occu-
peraient le soir. — S'adresser k
Mlle Porohet, Côte 118, on k
Mlle Dubois. Evole 2.

OFFRES "
JEUNE FILLE

propre et active, ayant déjà dn
service et aimant les enfants,
cherche place dans bonne famil-
le où elle pourrait bien appren-
dre le français. Entrée tout de
suite. Certificats. Offres sous
O. F. 1942 N. à Orell Fûssli, Pu-
blicité. Neuchâtel. 0. 982 N.
—ro—IJ w iL'm. ' a i'jj'.tKrga—i—i

PLACES
Jeune fille

est demandée pour garder un
enfant et aider au ménage. Pas
de cuisine k faire. S'adresser k
Mme Wurth, Magasin Och frè-
res. Hôpital 8.

On demande
bonne domestique

S'adresser à Mme M. Schenker,
Clos-Brochet 13. 

Jeune fille
sérieuse est demandée pour le
service du café et le ménage.
Hôtel dn Cheval-Blanc, Colom-
bier; V. 857 N.

Mlle Guillaume, Mail 14, de-
mande comme

tille de cuisine
une j eune fille robuste et bien
recommandée.

ON CHERCHE
famille ou pension qui pren-
drait demoiselle paralysée du
bras droit. Se suffit parfaite-
ment seule. Accueil dévoué dé-
siré. Adresser offres avec prix
à Mme Ochsner, Numa Droz
120. La Chaux-de-Fonds.

AVIS MÉDICAUX
?DDUUUIJOuuuuDLILlJLlLJU U

Charles JVicati
Médecin-dentiste

ABSENT
j usqu'au 1" septembre

Remerciements

I L a  

famille WERME- 1
LINGER remercie bien sin- g
çèrement toutes les per ron- a
nés gui ont pris part au a
grand deuil gui la trappe. I
Colombier, le 19 juillet 1918. 1

BUÊtmVeUMaammMnmmBmn *
Monsieur et Ma- iame a

Jean-Louis MEISTER et B
leurs enf ants, p rofondément fl
louches de toutes les mar- fl
qui-s cle sympathie , qu 'ils ont fl
reçues clans leur grand fldeuil , remercient bien sincè- fl
rement toutes les personn es flqui y ont pris part.

Serrières, 22 juillet 1918. I
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Monsieur et Madame H
OAILLE et leurs familles f l,
remercient bien sincèreu-ent 9
tous ceux qui ont p ris pax ija
à leur grand deuil. '

Lausanne ,
Institut La Cîiablière. S

iqtflfXT,miwf?wiinwiw/ii_MiJCgaa
Madame Berthe SELE,

ses enfa nts et leurs familles,
émus des nombreux témoi-
gnages de si/mpathie qui
leur sont parvenus dans le
le deuil qui les f rappe, expri-
ment toute leur reconnais-
sance à leurs amis et con-
naissances qui les ont sou-
lagés et fortif iés clans leur
douloureuse épreuve.
Neuchâtel, le 21 juillet 1918.
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Madame Paul
ŒLSCELÀGER-ROULET
ses enfants el les familles al-
liées remercient bien sincè-
rement toutes les pers onnes
gui leur ont témoigné tant
de chaude sympathie et qui
les ont entourés dans la nou-
velle et irréparabl e perte
qu'ils viennent de f aire.

Dans l'impossibilité de
leur répondre â tous person-
nellement, ils les prient de
trouver ici l'expression de
leur plus vive reconnais -
sance,

Corcelles slNeuchdtel,
ce 22 juillet 1918.

I 

Monsieur Henri
Courvoisier - Delachaux
et ses enfants , profondément
touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'aff ec-
tion reçues â l'occasion de
leur grand deuil, expriment
leur sincère gratitude à tou-
tes lespersonnes qui ont con-
tribué à adoucir ces moments
de douloureuse épreuve.

j I Monsieur et Madame Jean
EONSBERGER-G UYE,
leurs enfa nts et petits-en-
f ants, adressen t l'expression
de leur prof onde reconnais-
sance â toutes les personnes
qui, de près ou de loin, leur
ont témoigné tant de symp a-
thie â l'occasion du grand
deuil gui vient de les frapp er
par la mort de leur f i l s
Charles, survenue à la ca-
serne de Colombier, le dix-
sept juillet dans sa vingtiè-
me année. i

Landeron , 22 juillet 1918. 9

ON CHERCHE
pour tout de suite ou époque à
convenir, une honnête j eune
fillo désirant se perfectionner
dans la cuisine, ainsi qu 'une
jeuno fille pour faire les oham-
bres. S'adresser à Mme J. La-
vanchy . Maladlère 3. 

Pour 6 semaines environ, dès
le milieu d'août, on cherohe une

JEUNE FILLE
consciencieuse, pour s'occuper
de deux petits enfants à la oam-
pagne. S'adresser rue Louis-Fa-
vre 4. au rez-de-chaussée. 

On demande

une bonne
de toute oonfiance, ponr s'ooou-
per d'enfants dans une famille
anglaise. Doit être Française ou
de la Suisse romande. Ecrire à
M" Binns. Pension Eden,
Berne. 

On cherche tout de suite une

jeune fille
propre et aotive. — S'adresser
Boucherie Girsbergor, en Ville.

On cherche, pour le 1er août,

3eune fille
propre et active, pariant fran-
çais, au courant de touB les tra-
vaux du ménage et sachant
cuire. - S'adresser _ Mme Pfaff-
Kamseyer, Ecluse 82.

Servante
On demande servante à tont

faire, sachant outre, bien re-
commandée, pour ménage soi-
gné de deux personnes à La
Chaux-de-Fonds. Bons gages.

Eorire à Mme D. Rentter-Do-
dol, 81. rne Alexls-Marle-Pia-
get. La Chaux-de-Fonds. 

On demande pour une dame
âgée, habitant l'hiver à Neu-
ohâtel et l'été k la campagne,
nne
femme de chambre
de toute oonfiance, connaissant
à fond son service et saohant
eondre et repasser. Demander
l'adresse du No 711 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

On demande, pont entrer tout
de suite,

une servante
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons ga-
ges. Se présenter chez Mme Du-
commun. Crèt-Taoonnet 17.

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

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

EMPLOIS DIVERS
On oherche un

j eune garçon
sérieux et bien recommandé,
comme aide j ardinier dans mal-
son particulière, au Val-de-Tra-
vers. Entrée immédiate. Se pré-
senter, aveo références, fau-
bourg de l'Hôpital 19 bis.

Oh demande

2 garçons
de 14-17 ans, pour travail au
cartonnage. Collégiale 1. 

On demande pour tout de
snite

deux bons
ouvriers cordonniers
pour ressemellages des chaus-
sures fines. J. Fischer, Markt-
gasse 13. Berne. JH15351B

Commerçant
très entendu aux affaires, pou-
vant disposer de son temps jus-
qu'à fin août, accepterait tour-
nées d'affaires ou représenta-
tions sérieuses. Offres écrites à
T. T. 731 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Demoiselle de magasin
On demande personne sé-

rieuse pour commerce de la
Ville, connaissant la machine à
écrire et la tenue des livres.

Faire offres par écrit aveo
prétentions de salaire sous T.
B. 730 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Villeje JH jtachâtd
Ecole supérieure de commerce

Place au concours
La Commission de l'Ecole met an concours nn poste de

Professeur de droit industriel et fle transport
en IVme année.

Entrée en fonctions : le 15 septembre 1918.
Les Inscriptions seront reçues Jusqu 'au 10 août par le soussi-

gné chargé de renseigner les intéressés.
Ed. BERGER. Directeur.

Il  {̂ yfeS #̂P3 Ex p osition .'œuvres de !
;: ff iflfëfï W.W. Zûricher f
ii I yOW Bïï!52 Zûricher |

; ; \f ol JE_f W^SE!_-!ag_S Arts décoratifs s. H. 
s. 

j ;

Sanatorium privé
t La Colline », Malvilliers (Neuchâtel) , reçoit pensionnaires

atteints d'affections pulmonaires. Très belle situation, air salubre.
Bons soins et nourriture soignée. Prix modérés. Médecin attaché
k l'établissement : Dr E. Beymond. Direction : Mmes Guyot et
Sparenberg, Malvilliers.
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Camions et Voitures électriques
GARAGE CENTRAL 

Robert & Desaules
PI. A. M. Piaget, (vis-à vis du monum. de la République)

Prospectus et devis sur demande. Téléphone 807i Bonne Employée 9e Bureau I
âk est demandée par industrie de la Ville. sfe
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KiA CStraRRE
£a seconde bataille 9e la JH arne

PARIS, 22 . — Communiqué officiel du 21,
è. 23 heures :

La bataille s'est poursuivie dans des condi-
tions favorables entre la Marne et l'Aisne.
Au nord de l'Ourcq, nos troupes ont refoulé
l'ennemi qui s'efforçait d' enrayer notre avan-
ce et ont progressé en combattant dans la ré-
gion au nord de Villemontoire. Plus au sud
DOIS avons progressé à l'est de la ligne géné-
rale Tigny-Pilly sur Ourcq.

Au sud de l'Ourcq, nous avons réalisé une
avance importante et conquis les hauteurs de
la Croix et Grisolles.

Sous la double pression des troupes fran-
co-américaines opérant entre l'Ourcq et la
Marne et des unités françaises qui ont fran-
chi cette dernière rivière entre Eossoy et
Charteves , les Allemands ont été repousses sur
Bezu , Saint-Germain et Mont-Saint-Père.
Château-Thierry est largement dégagé.

Au nord , entre la Marne et Reims, la lutte
a été extrêmement violente toute la journée.
Les troupes britanniques en collaboration
avec les forces italiennes ont attaqué avec une
énergie inlassable les forces ennemies ; elles
ont enlevé Saint-Euphraise,. Bouilly et r'éa-"
lise des gains dans la vallée de l'Ardre , au
bois de Courton et au bois du Roi. An cours
de l'action, les Anglais ont capturé 4 canons
et 400 prisonniers parmi lesquels des chefs
de bataillon.

PARIS, 22-. — Communiqué américain dn
21 an soir :

Entre l'Aisne et la Marne nos troupes ont
. emporté un nouveau succès. Avec un élan
©t nne vigueur inlassables, elles ont obligé
l'ennemi à abandonner des positions âpre-
ment défendues. Au cours des combats de ces
jours derniers, nos divisions ont capturé plus
de &000 prisonniers, plus de 100 canons et
un grand nombre de mortiers et de mitrail-
leuses.

PARIS, 22 (Havas). — Le «Temps» dit que
la bataille est loin d'être terminée. L'ennemi
que nous combattons est tenace. Mais à l'heu-
re actuelle, il recule sur toute la ligne et les
plus belles espérances s'ouvrent devant nous.

Dans les Flandres , l'armée anglaise a pris
également une offensive, qui n'a pas une am-
pleur telle que nos opérations entre Soissons,
la Marne et Reims, puisqu 'elle attaqua seu-
lement snr un front de 4 kilomètres. L'af-
faire peut s'étendre. Dès ' à présent , elle est
de nature à inquiéter l'ennemi, qui a perdu
Meteren et Merris. L'adversaire a laissé en
outre entre les mains de nos alliés plus de
450 prisonniers.

Le «Temps» donne les précisions suivan-
tes sur la prise de Château-Thierry : C'est
dans les premières heures de la matinée de
dimanche que les troupes françaises appar-
tenant à l'armée Desgouttes sont entrées
dans Château-Thierry. L'ennemi encerclé dans
cette ville du sud et de l'ouest était menacé
de voir sa retraite coupée par une avance
vers le nord des forces franco-américaines. Il
évacua donc Château-Thierry dans la nuit de
samedi à dimanche, se retirant dans la direc-
tion nord-est. En même temps qu 'ils entraient
dans Château-Thierry, nos soldats progres-
sant an nord-ouest de la ville, pénétraient
dans Etrepilly.

Comment les Allemands ont
préparé lenr offensive

Dans le « Berliner Tageblatt », le général
ton Ardenne expose, d'après les rapports d'une
unité de pionniers, les minutieux préparatifs
faits pendant la période qni a précédé l'offen-
sive allemande dn 15 juillet :

« Par nn travail de nuit incessant et inten-
se, qui s'est prolongé pendant des semaines,
mous avons préparé l'avant-ter. ain de l'atta-
que. D s'agissait ici de surmonter les obsta-
cles d'nn champ d'entonnoirs , ravagé, maré-
cageux et couvert d'obstacles de tontes sor-
tes. JNbus devions en outre je ter des ponts snr
des pièges à tanks, de 30 à 40 mètres de dia-
mètre et creusés par nons à la dynamite, et
démolir de fortes barricades. Et tout cela se
[passa la nuit. Pendant le jour, les aviateurs
ennemis venaient observer nos lignes et l'ar-
rière, mais ils ne devaient remarquer aucun
changement. Car si les pionniers travaillaient
la nuit à la réfection des Tontes on à la cons-
t ruction de ponceaux pour franchir les enton-
noirs et les cratères, dès que le jour menait ,
ils jetaient sur leurs travaux des décombres
et des bronssailles ou les masquaient par tont
autre moyen. Dans les cachettes du front , ils
façonnaient et accumulaient aussi poutres sur
poutres. Toutes les précautions étaient prises.

> JLe bruit que faisaient les chars chargés
de matériaux était même étouffé paT de la
laine de paill e ajustée autou r des roues et des
parties qui grinçaient ; les ornières même des
véhicules devaient être effacées. Tout devait
être si tranquille dans les secteurs que les sol-
dat s avaient Teçu l'ordr e d'envelopper leurs
pieds dans des chiffons et que les rontes
étaient recouvertes de fumier et de vase afin
qu 'aucun bruit ne pût éveiller l'attention de
l'adversaire. Cela , c'était la nuit. Pendant le
jour , ces mêmes pionniers se rendaient der-
rière lie front et s'exeTçaient encore à la cons-
truction des ponts et au combat d'infanterie.
Des ponts entiers , très lourds , furent ainsi
terminé s à l'arrière , de telle sorie qu 'ils pou-
vaient être employés au bon moment sans un
coup de marteau. L'action de chaque pionnier
était fixée d'avance , et chacun d'eux avait
denx hommes prêts à le remp lacer et connais-
sant à fond leur tâche. »

Tou t cela, pour aboutir à une conduite de
Grenoble !

Un geste bien allemand
AMSTERDAM, 20 . — Le jo urnal < Les

dernières nouvelles de Dusseldorf > annonce
fine la Chambre jj mssienne, à une forte majo-

rité , a prononcé l' exclusion permanente du
prince Lichnowsky ; uno minorité voulait l'ex-
clusion temporaire.

Bans les airs

LONDRES, 21. — Un détachement de la
grande flotte opérant sur la côte du Jut land
le 19 juillet a transporté des avions qui ont
bombardé les hangars de zeppelins de Ton-
dern (Schleswi g), dont un hangar a été com-
plètement détruit au cours de notre première
attaque.

Dans la deuxième attaque qui suivit un
grand hangar fut aperçu avec une brèche
énorme. Un deuxième hangar fut attaqué con-
tre lequel des coups directs ont été obtenus ,
mais il a été impossible de vérifier si la des-
truction a été complète par suite de la fumée
et de la violence du feu des défenses enne-
mies.

Quatre de nos appareil s ne sont pas rentrés,
mais on sait que trois ont atterri en Dane-
mark . Tous nos bâtiments sont rentrés in-
demnes.

« Sans indemnité»

On sait que M. Marghiloman , le premier
ministre de Roumanie, est allé à Berlin en
vue de contracter un emprunt. Or le journal
« Steagul » apprend que le gouvernement al-
lemand consentira cet emprunt , mais au taux
de 6 3/_ %. La somme totale de l'emprunt , qui
s'élève à 2 milliards 500 millions do lei , de-
vra aussitôt être remise au gouvernement al-
lemand comme indemnité pour entretien des
troupes d'occupation allemandes et des pri-
sonniers.

Le mot d'nne Belge

M. Hugh Gibson , secrétaire de la légation
américaine de Bruxelles, a écrit ce qu 'il a vu
et appris lors de l'invasion et de l'occupation
de la Belgique par les Allemands. Il Ta noté
en anglais dans un livre intitulé « A diplo-
matie diary » (Journal dip lomatique) et qui
contient de jolies pages, celle-ci , par exem-
ple :

La comtesse Z.. âgée de 84 ans , et habitant
seule son château , se vit forcée de loger un
général allemand et son état-major. Elle ne
parut pas pendant leur séjour, et, à leur dé-
part , le général la prévint de son désir de la
voir. Elle se fit excuser. Mais, le .général in-
sistant, la vieille dame parut enfin ; elle re-
garda ses hôtes et eut un énigmatique sourire.
Alors, claquant fortement des talons , le gé-
néral la remercia de tout ce qui avait été fait
pour qu'ils fussent confortablement instal-
lés pendant leur séjour. Quand il eut fini sa
tirade, la vieille dame lui répondit de sa voix
douce : — < Monsieur vous n'avez pas à me
remercier , je ne vous avais pas invité » .

La mort de Mirbach

Dans la < Gazette de Lausanne » , M. Serge
Persky accuse formellement le gouvernement
maximaliste d'avoir connu l'attentat qui se
tramait contre M. de Mirimeh et de n'avoir
Tien fait pour l'empêcher. . . .

M. Serge Persky donne ces détails :
Depuis plusieurs semaines, Lénine et Trotz-

ky — par l'entremise de M. de Mirbach —
négociaient une alliance militaire avec l'Alle-
magne, dans le but de chasser l'armée tchéco-
slovaque et d'anéantir les éléments hostiles
à leur politique. Le 3 jui llet, 1& Conseil des
commissaires du peuple , réuni à l'extnordi-
naire, décida que, si la nouvelle du débarque-
ment des Japonais à Tchite se confirmait, Ja
conclusion d'une alliance avec l'Allemagne
serait inévitable.

A la suite de cette séance, Lénine eut une
laborieuse conférence avec M. de Mirbach .
Celui-ci exi geait une requête formelle des So-
viets avant de demander à son gouvernement
l'envoi immédiat d'une armée. De son côté ,
Lénine voulait d' ahord une promesse solen-
nelle de l'alliance. Une légère altercation s'en-
suivit, et M. de Mirbach — comme d'habitu-
de ' — agita le fantôme d'un rétablissement
possible de la monarchie en Russie, arme qu 'il
brandissait souvent.

Lénine reprocha — oh ! très timidement —
au puissant ambassadeur de tramer « d&ns
l'ombre » des complots pour réinstaurer le tsa-
risme, puisque tout récemment la commis-
sion chargée de la lutte contre les contre ré-
volutionnaires , après une perquisition chez
un banquier Marius, monarchiste connu , y
trouva des lettres de l'ambassadeur allemand
et des preuves des fortes sommes pay ées par
l'Allemagne dans le but de rétablir la monar-
chie !...

Ce fut la dernière entrevue de M. de Mir-
bach et de Lénine. Dès lors, les B olche /ikis
résolurent de se « désintéresser » du sort de
l'ambassadeur. Constatant que Mirbach ne se
décidait pas aussi vite qu 'ils l'auraient voulu
et nie pouvant plus attendre , Lénine et ses
acolytes pensèrent que sa mort brusquerait
les événements et forcerait l'Allemagne à in-
tervenir promptement. C'est là le secret de
l'assassinat de l'ambassadeur impérial.

Suisse et Belgique

Voici un très intéressant passage d'un dis-
cours du ministre anglais Balfour :

« A l'instant même où la Belgique se trou-
vait attaqavée par les armées allemandes, la
Suisse , autre petit pays , autre pays libre , an-
nonçait qu 'elle était prête à défendre sa neu-
tralité contre toute attaque. Comment les Al-
lemands accueillirent-ils ce geste ? Ils en-
voyèrent aux Suisses un document que qui-
conque le désire peut obtenir , dans lequel
ils félicitaient ceux-ci de leur courage et de
leur clairvoyance — j 'ai oublié les termes
exacts , mais c'est là ce qu 'ils dirent en subs-
tance — et ajoutant combien ils étaient heu-
reux d'apprendre que les Suisses étaient dé-
terminés à défendre leur neutralité à tout
prix. Ainsi vous aviez au même moment la
Bel gique a t taquée  et à laquelle on disait que
la neutralité est une chose qu'une faible

nation ne pouvait prétendre défendre contre
une autre nation dont la puissance lui était
grandement supérieure, et je suppose aussi la
culture (rires), tandis qu'on disait à une au-
tre nation , également une petite nation, qu'el-
le agissait bien en proclamant par le monde
qu 'elle ne permettrait pas qu 'on portât at-
teinte à sa neutralité et en faisant des pré-
paratifs pour la défendre. Qui peut douter que
s'il eût été dans l'intérêt du hau t commande-
ment allemand d'attaquer la France par la
Suisse au lieu de l'attaquer par la Belgique ,
c'eû,t été cette dernière qui eût reçu les féli-
citations du gouvernement allemand et la
Suisse qui eût été écrasée sous la botte alle-
mande ? »

Qui pourrait en douter , M. Balfour ? Mais
les dirigeants de la Suisse allemande, à moins
qu 'ils ne fassent semblant de croire, ce qui
ferait plus honneur à leur intelligence qu'à
leur honnêteté.

SUISSE

Les Suisses de Russie. — Dimanche après
midi est arrivé de Schaffhouse à Lucerne un
train spécial ramenant les Suisses de Russie,
ara nombre de 530, Il a été chaleureusement
salué par la population de Lucerne, qui s'é-
tait rendue en masse à la gare. Celle-ci avait
été fermée et l'entrée n'était permise qu'aux
porteuTS de cartes spéciales. Des représen-
tants de toutes les classes de la population
ont remis aux compatriotes, hommes, femmes
et enfants, des fleurs, des rafraîchissements
et des cadeaux de toute sorte. Les rapatriés
ont été répartis dans divers hôtels de la ville.

Contrôleur des biberons. — Le Conseil fé-
déral a pris un arrêté concernant le oommerce
des articles de caoutchouc pour bébés (bibe-
rons). Ce commerce est placé sous la surveil-
lance du service sanitaire du département fé-
déral de l'économie publique.

Curieuse histoire de graisse. — De la «Sen-
tinelle» :

On conte à Berne une intéressante histoire
de graisse. L'office central de la graisse a
publié un communiqué annonçant qu 'on avait
séquestré un approvisionnement de graisse,
codamné à 500 francs d'amende et à la confis-
cation de la marchandise, un paysan de l'O-
berland. Quelques jours plus tard , la police de
Berne, qui avait flairé un approvisionnement
chez un des colonels les plus bruyants de no-
tre armée , le colonel Gertsch, fit au petit jour
une perquisition et mit la main sur 80 kg. de
graisse. On se demande maintenant aveo ma-
lice pourquoi l'office central n'a point publié
de communiqué à la presse.

Le pain rassis. — JLe secrétaire de l'Union
suisse des boulangers et confiseurs fait parve-
nir à la presse la circulaire suivante :

« Par suite des chaleurs accablantes de cette
époque, on signale ici et là dans tout le pays
des cas de la maladie du pain. La société a
déjà mis le commissariat des guerres en gar-
de sur le fait que la conservation 4u pain pen-
dant deux jours est la cause de cette maladie,
et sur le fait qu 'en Allemagne on n'autorise
pas à dépasser les 24 heures pour la livraison
du pain aux consommateurs. »

Hygiène grippale. — Le docteur Mestral ,
écrit à la « Gazette de Lausanne » :

La grippe infectieuse suscite dans toute
la Suisse une émotion que motive le nombre
des décès. Ceux-ci, toutes proportions gardées,
sont beaucoup plus nombreux dans l'élément
militaire que chez les civils. Des critiques se
sont élevées contre la direction sanitaire de
notre armée ; sont- elles fondées, ou est-on
vraiment en face de circonstances de force
majeure que rien ne faisait prévoir et contre
lesquelles on ne pouvait lutter ? Par les jour-
naux, chacun savait que la grippe épidémi-
que sévissait en Espagne ainsi que dans les
troupes allemandes du noTd de la France, tout
au moins. Nous étions donc prévenus. Dans
une armée, rien n'est plus facile que d'en-
rayer une épidémie, en temps de paix , bien
entendu. Le public a le droit de savoir si les
mesures les plus élémentaires d'hygiène ont
été prises dans notre armée. Dès qu'une épi-
démie éclate dans un corps de troupe , celui-ci
doit être consigné, isolé immédiatement, et
laissé au repos le plus complet. L'a-t-on fait
dans l'armée ? Est-il vrai qu'une unité de nos
troupes ait passé dans une localité déjà infec-
tée ? Est-il vrai que les soldats venant de com-
pagnies où sévissait la grippe aient obtenu
des congés et rapporté l'infection dans leur
milieu ?

Le vendredi 12 ju illet, des artilleurs démo-
bilisés le matin à Bière étaient renvoyés chez
eux, la même journée , sans être mis — fait
inouï — en observation pendant quelques
jours. Ces hommes qui ont été en contact avec
des grippés sont indubitablement « porteurs
de germes » c'est-à-dire que sans être mala-
des eux-mêmes ils peuvent transmettre l'in-
fection à leur entourage. Est-il vrai que des
médecins militaires et des sanitaires n'aient
pas eu pendant longtemps les masques indis-
pensables pour les préserver de l'épidémie ?

D'une façon plus générale, lorsque l'on
compare ce qui se fait ailleurs contre la fiè-
vre typhoïde, contre la para-typhoïde à ce qui
se fait ou plutôt ne se fait pas dans notre ar-
mée, lorsque l'on connaît ce qui s'est passé en
Suisse au sujet des masques contre les gaz
asphyxiants, l'étonnement fait place au doute,
pour ne pas dire plus. Notre armée compte ac-
tuellement une centaine de morts ; cela suf-
fit pour qu 'on ait le droit de savoir qui est
responsable. Des mesures élémentaires d'hy-
giène s'imposent dans l'a rmée et contre la
grippe 'et contre ceux qui par insuffisance
favorisent son action .

Car il est angoissant de voir nos menuisiers
qui construisent de si beaux bara quements
sanitaires pour l'étranger , ne faire que des
cercueils pour les Suisses.

Bon voyage ! — Sous ce titre, M. M. Mil-
lioud écrit dans la. < Gazette Z? uausanne » :

M. Schmidheiny s'en va. M. Schwarz s'en
va. M. Loosli s'en va. ./. '#_.

Ce n'est pas trop tôt.
Puissent-ils emporter avec eux , non seule-

ment les procédés d' administration qui ont
fait tant de mal à la Suisse, mais le système
qu 'ils repré sentent et, l'esprit de ce système.

Deux d'entre eux , au moment où ils quit-
tent l'administration fédérale , se trouvent
engagés CD des démêlés j udiciaires qu 'on
peut qualifier de fâcheux. Le troisième, M.
Schwarz, nous a fait entrer d^ns des voies
où son chef n'aurait pas dû le suivre et où
nous avons été entraînés malgré nous.

Laissons à la justice ce qui appartient à
la justice. Espérocs qu 'elle voudra faire la
lumière et qu 'elle la fera dans l'un.  comme
dans l'autre oas. Il serait trop commode de
s'abriter, ainsi que le fait M. Schmidheiny,
derrière la décision d'une sous-commission
des Chambres qui n 'a pas poussé l'enquête ,
qui n 'a pas entendu les témoins et qui a com-
mencé par faire un choix arbitraire entre les
griefs des plaignants. On. est plus sévère à
Berne pour les pauvres diables.

Il serait trop simple de déplacer la ques-
tion, à la façon du récent communiqué qui
blanchit M. Loosli et l'exalte même en nous
racontant que la maison Norris , de Chicago,
avait envoyé une gratification à la maison
Loosli, de Zurich, mais que M. Loosli a re-
fus é de prendre ce qui lui revenait de ces lar-
gesses et a voulu verser sa part à la caisse
fédérale.

Ce n est pas du tout de cela qui a agit . U
s'agit de savoir quelle raison la maison Nor-
ris (de Chicago) pouvait avoir de récompen-
ser la maison Loosli, de Zurich , puisque la
maison Loosli ne pouvait faire avec elle au-
cun commerce de blé.

Car le commerce du blé était monopolisé
par la Confédération. Singulier monopole , qui
attire tant de reconnaissance à une maison
privée ! . .

Il s'agit aussi de savoir comment la mai-
son Loosli a pu doubler ses bénéfices pen-
dant la guerre depuis qne les importateurs de
blé, dont M. Loosli faisait partie, ont été des-
saisis par le bureau fédéral des blés , dont le
même M. Loosli était le directeur.

Car la maison Loosli , qui avait fait un bé-
néfice net de 152, 000 francs en 1911 et de
246 ,000 fr. en 1913, la vu s'élever à 549.000
francs en 1914, à 519 ,000 francs en 1915 et à
427.000 franc? en 1916. Plus la gratification
de la maison Noms, de Chicago.

Telles sont les révélations que nous a va-
lues l'affaire de soustraction d'impôts dont
la « Nouvelle Gazette de Zurich » a entretenu
ses lecteurs . Et tels sont les deux points sur
lesquels nous voudrions voir satisfaire une
curiosité que nous nous permettons 3e trou-
ver opportune.

Peux mesures. — L'« Ostschweiz » écrit :
Ces jours passés, deux Roumains qui avaien t

traversé le JRhin à la nage, près de Rheinfel-
den , arrivaient nug comme Adam , et affamés
à la rive suisse. On les mena au commandant
df place qui les fit remettre aux autorités al-
lemandes à l'autre bout du pont. Les larmes
et les sanglots des malheureux étaient dé-
chirants.

Quelques jours plus tard arriverit en premiè-
re classe MM. Bratiano, Take Jonesco et leur
suite. Ils descendent dans des hôtels de pre-
mier ordire !

Joli !

Rendra-t. il l'argent î — Le tribunal fédé-
ral a confirmé un jugement de première ins-
tance condamnant le meunier Bichsel, de Lut-
zelfliih (Berne) à cinq jours de prison çt
15,000 francs d'amende , pour avoir obstiné-
ment violé les ordonnances fédérales concer-
nant la mouture du blé. En six mois, Bichsel
a soustrait à la fabrication du pain 115,000
kilos de céréales , qu 'il a converties en pro-
duits spéciaux lui laissant un plus fort béné-
fice.

BEJRNE. — On a observé dimanche, de la
Petite Scheideck , une caravane d'une douzai-
ne de clubistes de Lauterbrunnen descendre
du sommet de la Jungfrau par le Silberhorn
et le fameux SilbergraetU, descente qui de-
puis de nombreuses années n'avait plus été
risquée.

— Dans les rochers du Mont Gremay, près
des Rangiers, l'ouvrier horloger Jules Adam,
qui ramassait du bois dans la forêt , a fait
une chute mortelle. Des personnes parties à
sa recherche pendant la nuit, retrouvèrent vers
le matin le corps au bas d'un rocher de 50
mètres de haut. Le malheureux a dû succom-
bes: immédiatement à la suite de graves lé-
sions du crâne.

—r Près de Schwarzenbouxg un paysan , âgé
de 24 ans, Christian Hofstettler, de Albligen,
est mort en se baignant. Il ne savait pas très
bien nager e s'était aventuré dans un endroit
très dangereux de la Sensé.

— Un enfant de quatre ans, nommé Allen-
bach , s'est noyé en se baignant dans l'Engst-
ligen-

THURGOVIE. — À Uesslingen, nue jeune
fille de 11 ans, fille d'un charpentier nommé
Bachmann, s'est noyée dans la Thur , en es-
sayant de sauver deux enfants qui allaient
périr. i •

SAINT-GALL. — Mlle Alice Waldmeier ,
19 ans, fille du colonel , a fait une chute mor-
telle dans les rochers du Gamserruck (massif
des Churfirsten), où elle s'était rendue avec
d'autres personnes pour voir le lever du so-
leil. Le corps a été descendu du côté de
Schwendi.

— Près dç Oberriet , dans la vallée du Rhin ,
une femme a été tamponnée par un train de
voyageurs et tuée.

ZURICH. — Le Conseil d'Et at propose au
Grand Conseil, en vue d'accentuer son action
de secours de guerre , notamment par la réduc-

tion du prix du lait et par le ravitaillement
en d'autres denrées , d' accorder au gouverne-
ment des crédits dont le montant serait cou-
vert par un emprunt d'Etat à amortir jusqu 'à
1930 grâce à la perception d'impôts spéciaux.
Le projet serait soumis à la votation popu-
laire.
-- A Zurich , dimanche ,  deux messieurs

part i s en canot pour se bai gner furent sur-
pris par un coup de veut , au moment où ils se
débattaient dans" l' eau. Le canot ayant  été
poussé au large, l'un des baigneurs ne put
pas l'atteindre et se noya. L'autre  a pu être
sauvé.

TESSIN. — Lundi après midi , uu jeuue
garçou de 11 ans s'est noyé, emporté par I GE
eaux du Caossarate à son embouchure dans
le lac de Lugano.

VAUD. — A Ouchy . un facteur postal. M.
Robert Passera , 25 ans , célibataire , s'est noj -é
samedi soir , en se baignant dans le lac.

CANTON
Colombier (corr.) . — Comme vous pouvez

vous y attendre , ma correspondance de ce
jour ne sera pas empreinte d'un ton bien gai ;
en effet , nous venons de passer des journées
angoissées et douloureuses , notre population ,
demeurée d'ailleurs très calme , a été profon-

EST" Voir la suite des nouvelles à la pige suivant!

Partie financière
Bourse de Genève, du 22 juillet 1918

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

- d = demande. | o = offre.
Actions

Banq.Nat Suisse 480.— o 4'/. Féd. 1917,VIL — •—
Ban . ver. euiase — .— 5%téd.i917,VlII — •—
Comp. d'Escom. 755.— 87, Ch.de fer féd . 725.—
Crédit suisse . . —.— 3%i>ifléré . . , 330.50
Union fin. genev. —.— 4% Féd. 1012,14. — •—
Ind.genev.d.gax 250. — o 3°/0Genev.-lots . 96.75
Gai Marseille. . — .— 4%Genev. 1899. — •—
Gai de Naples . —.— Japon tati.l,*s.4V.. 64.—
Fco-Suisse élect. 370.— Serbe 4% . . . — •—
Electro Girod. . 880.—m V.Genè.1910,4% — •—
Mines Bor privll. 57ô.— 4 % Lausanne . — •—

» i ordin. 567.50 Chem. Fco-Suisse 392.—m
Gafea, parts. . . _._ Jura-Simp.3%%- 353.—
ChocoL P. G. K. 366. Lombar.anc.37,> 93 50
Caoutch. 8. fin. 122 _ Cr. 1. Vau A 5%. —.—
Coton.Ras.-Fraa _;_ S.fi_Ji 'r.-Sui.4%. 310.—

Obligation* l^olïf ^im -'.-
5%FèA. i9li,Jl. -.— » » 1911. 273.—
47, • 1915, III. -.- » Stok. 4%. —._
4% • 1916,1V. 503.-d  Fco-S. élec. 4%. 418.—
4 «A • 1916, V. —.— Totisch.hong.4'/j 340.— i
i-/ t • 1817,VI, —.— OuestLumiè.47j. —.—

Change à vue (demande et offre) : Paru
68.35 / 70.35, Italie 42.70 / 44.70, Londrei
18.83/19.03, Espagne 108.25/110.25, Russie
48.-/52— , Amsterdam 203.20/205.20, Alle-
magne 66.35/68.35, Vienne 38.30/40.30, Stock-
holm 139.50/141.50, Christiania 123.75/ 125.75,
Copenhagu e 122.50J124.50.New-York 3.75/4.15

L'Union Helvétia , à Lucerne , présente aux hô-
teliers et au public une série de propositions
pour la réforme des salaires dans l'industrie hô-
telière. Cette réforme comprendrait l'abolition
du pourboire el son remplacement par une taxe
sur les notes d'hôtel de chaque client. Dédurtion
faite des honoraires du médecin , du prix des
bains et des app lications thérapeutiques , des
taxes de cure , des débours, des indemnités pour
des courses avee les voitures de l 'hôtel ou des
voitures étrangères, chaque hôte paierait >% la
caisse de l 'hôtel , pour les services que lui rend le
personnel , en lieu et place des pourboire s en usa-
ge j usqu 'à présent , un supp lément de 15% du
montant total de sa note pour les 7 premiers
jours de son séjour à l'hôtel ;

de 10 % pour un séjour de plus longue duré e
dans tous les établissements, des classes 2, 3 et l;

de 12 % pour un séj our do plus longue durée
dans les hôtels de luxe et les grands établisse-
ments qui fi gurent dans la classe 1 du tarif ; ¦

de 10 <Vo pour toutes les ventes $u comptant
dans restaurant , hall et bar.

Le supp lément pour le service serait la propri-
été du personnel qui a le droit de l'obtenir . Il ar-
riverait à écb ance lors de la remise de la note _
l'hôte et pas seulement lors du payement de cel-
le-ci.

Pour la répartit ion du pourboire , le produit
toial des supp léments remplaçant les pourboires
serait divisé en 200 parts d'ayants-droit et ces
200 parts se répartiraient entre les intéressés se-
lon l'importance de leur place et de3 services
rendus. Le projet établit pour cela une échelle
où i-haque employé a son rang.

On a si souvent essayé, et saus suocès, d'abolir
le pourboire, qu'on peut garder encore quelque
scepticisme vis-à-vis de la tentative de 1 union
Helvétia , Pour la généralité du public qui fré-
quente les hôlels et la grande majorité des em-
ployés, la suppression du pourboire serait un
bienfait. Que de perplexités évitées chez les hô-
tes, si souvent embarrassés lorsqu'il s'agit d'ap-
précier avec justice les services rendus et qui se
trouvent placés entre leurs désirs et certains
usages ! Et puis, en dé pit de son antiquité, le
pourboire a gardé quelque chose d'un peu hu-
miliant . Il participe à la fois du salaire et du
don, et place le personnel dans une dépendance
pas toujours très digne de celui dont la bourse
lui parait lourde et de qui il attend — souvent à
tort — une générosité exceptionnelle.

Il est probable du reste que si le pourboire ve-
nait à être supprimé en quelque sorte officielle-
ment, par une décision des sociétés d'hôteliers,
il ne serait pas extirp é pour cela. On le verrait
réapparaître subrepticement de la part des
hôtes désireux d'obienit des services spéciaux du
personnel ou bénéficier des petites faveurs de
traitement qui dépendent de celui-ci. Le règne
de l'égalité pure est difficile à établir, dans les
hôlels comme ailleurs ct on empêchera malaisé-
ment Sa Majesté l'Argent de faire sentir sa toute
puissance dans ce domaine comme dans tant
d'autres.

La question des pourboires



lément impressionnée par les deuils qui se
¦ont succédé d'une manière frappante , tant
dans notre garnison que parmi les civils ; la
mort , a fauché en grand parmi notre jeunesse,
'et sans compter les malheureux soldats mort s
'au service de la patrie , plusieurs de nos dé-
voués samaritains et samaritaines ont été em-
portés également ou sont tombés plus ou
moins dangereusement malades. Lugubre et
impressionnante période , qui restera gravée
dans nos annales d'une manière ineffaçable !

On a critiqué hors du canton (particulière-
talent à Fribourg) nos installations sanitaires,
l'incurie et le-manque de précautions qui y
régnaient. Pour ma part , je prétends que ces
critiques sont fortement exagérées et ne re-
posent pas sur une base solide ; on a évidem-
ment été pris par surprise, et si tout n'était
pas: parfait, le dévouement a été au-dessus de
tout . éloge, et nos médecins, samaritains et
sanqaritaines , surmenés et débordés , se sont
prodigués d'une manière admirable. Hélas !
la critique est aisée... à distance, mais il faut
être sur plac-e pour se rendre compte d'une
manière rassise des fait s tels qu 'ils se sont
«réellement produits !

Sous l'action de la chaleur sénégalienne,
B os blés jaunissent à vue d'œil et la vigne bé-
Oiéficie également' de cette température cani-
culaire, les terrains de Planeyse, ensemen-
bés. en blé, avoine et pommes de terre pré-
sentent un coup d'œil réjouissant et

tiennent d'être répartis en plusieurs lots
_ de */$ et 1 hectare) , de" manière à en faciliter
l'adjudication, mesure sage, prudente et avan-
tageuse, d'ici à. quelques semaines, nous y
perrons sans doute la faux et la mojssonneu -
«e'.amassant une belle et opulente récolte.

NEUCHATEL
t Une voleufie qui opérait depuis un certain
¦temps datas les chambres hautes de notre
Ville a été arrêtée, samedi à midi , rue de la
Treille, par des agents de la sûreté. C'est une
Ijeune femme très élégamment mise et munie
d'un passe-partôut avec lequel elle ouvrait les
portes des chambres et des armoires. Son ar-
restation mettra fin auj : nombreux vols si-
gnalés depuis quelques mois à la police.

SOUSCRIPTION
en faveur dn ¦

DOD national suisse pour nos soldais
et lenrs familles

• JVed. Carbonnier, Irigny Rhône, 100 fr. ;
Anonyme, 6 fr. ; Anonyme, Cormondrèche ,
5 fraJncs.

Total e ce jour : 2871 fr. 35.

LA GUERRE
f cvryzi **,.- . v.;' ." " "T"-—~

xpi -$roht français
.y -.-- . . . . - • .

PARIS, 22, 15 h. — Au cours de la nuit ,
les Allemands se sont bornés à des réactions
d'artillerie au nord de l'Ourcq et entre la
Marne et Reims, notamment aux bois de
Courton et du Roi. Entre l!Ourcq et la Marne ,
nous avons brisé de fortes contre-attaques al-
lemandes dans la région de Grisolles et Bezu-
Saint-Germain. Nous avons partout maintenu
nos positions.

• I/3NDRES, 22, après midi. — Nos troupes
Ant gagné enoore quelque terrain hier, au
sud-«st d'Hebuterne. Une attaque ennemie,
exécutée à la grenade, dans cette région , a été
repoussèe. Nous avons capturé quelques pri-
sonniers.

• JLa nuit dernière , en coopération avec les
troup.es françaises, nous avons exécuté avec
IraccèS une petite opération au sud' d© Villers-
Baretonneux ,- capturant quelques prisonniers
et mitrailleuses.

Pendant la nuit, nos patrouilles ont péné-
tré dans les tranchées ennemies de Neuville-
iVitassfe de Calonne, sur la Lys, et au nord de
ÎBailleul , ramenant des prisonniers . L'enne-
mi, dans oe secteur, a été repoussé. L'artille-
rie allemande a été active dans le secteur de

BERLIN, 22. — Entre l'Aisne et la Marne ,
la bataille continue avec une violence non di-
minuée. Mal gré sa lourde défaite du 20 juil-
let, l'ennemi, engageant des divisions fraî-
ch«é \i des automobiles blindées, nouvelle-
ment amenées, effectue contre nos lignes de
nouvelles poussées et des attaques acharnées.
Ces attaques ont échoué. Les prisonniers con-
firment que l'ennemi a subi de lourdes per-
tes-.

La journée de combat d'hier, elle aussi,
a valu de nouveau un plein succès aux armes
allemandes. Entre l'Aisne et la région au
nord-ouest de Hartennes, un violent feu rou-
lant a . précédé de grand matin des attaques
de l'infanterie ennemie. Au sud-ouest de Sois-
sons et au sud-ouest de Hartennes, des atta-
ques se sont effondrées déjà devant nos li-
'?nes- - . , J .

Au nord de Villemontoire, des éléments
ennemis ont pénétré temporairement au delà
de :1a- route de Soissons-Château-Thierry. No-
tre contre-attaque les a rejetés complètement.
Villemontoire et Tigny ont été également
des' points où la lutte à été particulièrement
vive. Elle s'est terminée en notre faveur, grâ-
ce à une contre-attaque réussie.

Le soir , de nouvelles attaques de 1 ennemi,
au sud-ouest de Soissons, furent atteintes par
nous -dans leurs préparatifs déjà. JLà où elles
furent encore exécutées , elles s'effondrèrent
avec- pertes.

T .JDés deux côtés de l'Ourcq, au cours de la
matinée, l'ennemi poussa à plusieurs reprises
des pointes infructueuses contre nos lignes.
Apjrès avoir amené des forces fraîches, il dé-
clencha de nouvelles attaques. Après un rude
eombat , nos contre-attaques brisèrent l'assaut
de l'ennemi, des deux côtés d'Oulchy-le-Châ-
teau.Au nord et au nord-est de Château-Thier-
ry, .nos . détachements laissés sur le terrain
avancé, rendirent difficile à l'adversaire rap-
proche de nos nouvelles lignes. Ce ne fut .que
daus la soirée que l'ennemi déclencha sur ce
point . de fortes attaques qui s'effondrèrent
•avec dé lourdes pertes pour lui.

Sur le "front de la Marne , activité de l'artil-
lerie.' Entre la Marne et l'Ardre, les Français
et .les Anglais continuèrent leurs attaques. Ils
furent'repousses d'une façon sanglante. .

;Groupe d'armées du duc Albrecht ;
Nous avons exéouté une pointe couronnée

de succès dans les lignes ennemies près de
Ahcervillers. — Ludendoirff.-
¦*¦' '*. " '* '

' ~\ *r '

BERLIN, 22 , soir.. — Calme sur de nom-
breux-endroits du front de bataille entre l'Ais-
ne et la Marne. Combats locaux au sud de
l'Ourcq. ¦' •" - - •• „

(Réd. — Il serait intéressant de savoir le
cas que font maintenant nos confrères de la
.Suisse allemande des bulletins officiels du
grand; quartier général allemand .)

Les troupes amees
continuent à franchir la Marne

PARIS, 22. — La < Liberté > estime que
les contré-attaques allemandes de~ TaT dernière
nuit, tendaient ..à. .protéger l'écoulement des co-
lonnes remontant de la Marne VOTS la région
dé ia Vesle. L'ennemi, forcé de gagner du
temps, ménage à son recul les quelques jour-
nées ou les quelques heures dont il a besoin
pour se dégager.
.' Nos troupes continuent à passer la Marne
en grandes forces au nord-ouest de Château-
Thierry, se portant rapidement sur les posi-
tions de l'ennemi.

L'armée du général Dégoutte , abordant
déjà la région de la forêt du Châtelet, a. brisé
cette nuit l'effort de l'ennemi et lui a fait un
millier de prisonniers. Dans le secteur nord ,
l'armée Mangin referme méthodiquement son
étreinte autour du Mont-de-Paris, comman-
dant l'approche de Soissons.

EN RETRAITE
De M. Feyler, dans le < Journal de Genève > :
Les Allemands auront tenu moins longtemps

dans leur tête de pont de la Marne que les Au-
trichiens sur la Piave. L'entreprise de ces der-
iiiq. s, ar-t-on dit en son temps, porte la marque
allemande. L'entreprise allemande porte la mar-
que austro-hongroise, pourrait-on dire aujour-
d'hui. C'est bien qu'il en. soit ainsi. L'exemple
est mpral. Entre bons alliés, et qui s'aiment,
tout .doit être commun.

Mais la Marne ne réussit pas aux Allemands.
Grosclaude, du <Figaro>, rappelait l'autre jour
le mot d'un grand financier d'Etat : <Je n'en
veux jamais à quelqu'un de m'avoir trompé
deux fois ; la seconde, c'est de ma faute >. A
juger par les communiqués Wol.fi, 1 état-major
impérial ne possède pas la philosophie de . cet
hpmm.©> avisé. Il ne supporte ^pas l'idée d'être
trompé deux fois, pas même une. Pourtant, il
succombe' aujourd'hui devant la même manœu-
vre qu'en 1914, sur les mêmes lieux, presque
en 'lfii même forme. C'est plus grave, voilà tout,
parce qu'il a poussé jusqu'à une incroyable im-
prudence la faute de prêter, sur un front très
étroit, uû long flanc à un centre de rassemble-
ment ennemi aussi dangereux que la région du
camp de Paris. C'est vraiment une chose extra-
ordinaire ;; on en revient toujours au même mot,
une folie.

. Le comble est qu 'il affirme s'y être atten-
du. Alors on ne comprend plus du tout, du
tou t . Il s'étonne même du retard de l'adver-
saire. « Le3 Français ont déclenché la contre-
offensive depuis longtemps attendu e •>, a té-
légraphié Berlin le 19 juillet. « Depuis long-
temps^ ! Ces messieurs ne sont pas dégoû-
tés.. Les voilà pris de flanc sur quarante ki-
lomètres d'espace trois jours seulement après
qu 'ils se sont mis en mouvement, et cela à
un moment où ils ont imaginé de compliquer
encore leur imprudence en se mettant à dos ,
au delà de la contre-attaque « attendue » , un
« large-fleuve > ; c'est leur expression. Et ils
trouvent que cela a. tardé !

Ilg , ont même dû venir au secours de cet
adversaire trop lent. Le passage sur la rive
sud de 'la Marne a été une invite à la contre-
attaque ! (Je n'invente rien, voir nota Wolff

du 20 juillet). Les troupes allemandes ont
exécuté la manœu vre «d'une brillante façon> .
Elles ont atteint leur but, qui était d'attirer
au sud de la Marne un grand nombre d'en-
nemis. Il a fallu en venir là pour que < enfin ,
sous cette menace, la contre-offensive long-
temps attendue > se déclenchât. Le but était
atteint ; rester sur la rive sud n'était plu s
d'aucune utilité ; le « large fleuve »• fut repas-
sé, 4 nouveau et brillant exploit des chefs et
des troupes allemandes > . .

La guerre a certainement appris beaucoup
de choses aux Allemands comme à tout le
monde ; elle ne leur a pas appris la notion du
ridicule. D reste, chez certains d'entre eux,
au-dessus de toute atteinte.

Leur explication n'a même pas la saveur de
l'inédit. A des nuances près,' elle reproduit
celle qui, en 1914, leur servit à escamoter l'a-
veu de leur défaite. Alors aussi, ils avaient
exécuté une opération géniale. Ils ont le génie
à répétition , comme les pendules leur sonne-
rie. 

•••
Pendant ce temps, la manœuvre suit son dou-

ble cours : d'une part, la poche se resserre,
d'autre part l'état-major impérial fait appel à
toutes ses réserves pour l'empêcher de se res-
serrer trop vite. Le 21, le duel conservait encore
un certain équilibré ; le haut commandement
allemand ne désespérait pas de limiter le .nau-
frage. C'est sans doute, ainsi qu'il faut inter-
préter le- silence de ta dépêche de Berlin du
soir sur l'entrée des Français à Château-Thier-
ry, qui a eu lieu dans les premières heures de
la matinée. Cette réoccupatipn a été accompa-
gnée de l'enlèvement des hauteurs d'Etrepilly,
au nord de Château-Thierry. La menace s'élar-
git ainsi sur le flanc droit des troupes alleman-
des retirées du sud de la Marne, et qui sont
probablement en fort mauvais arroi. C'est le dé-
bouché sud de la grande route de Soissons aux
mains des Franco-Américains, Au centre, dans
la région d'Oulchy-le-Château, ils en approchent
aussi. Au nord, l'enveloppement de Soissons
par le sud s'esquisse. Les Français ont dépassé
Vierzi et gagné du cheminr vers Villemontoire.
En résumé la contre-attaque a resserré d'une
quinzaine de Jkilomètres, sur. sa face ouest, la
poche allemande qui, calculée à la hauteur
d'Oulchy-le-Château ;-. Fère-en-Tardenqis, mesu-
rait une cinquantaine de kilomètres de largeur.

Sur la face est, la progression des Franco-
Américains et des ..Italiens est plus contenue.
Le long de la Marne,'les -combats continuent
dans le bois du Roi et le buis de Courton. Des
succès plus prononcés se sont affirmés à l'aile
droite, dans la vallée de l'Ardre, au sud-ouest
de Reims. ''• ¦ '¦

Passons au jeu des réserves allemandes. Les
informations alliées ont évalué â quarante les
divisions qui ont été mises eh action au début
de l'offensive. Vingt-six ont donne en Champa-
gne, arrêtées en quarante-huit heures, ce qui
suppose un prompt affaiblissement Au fur et
à mesure de l'agrandissement .de la poche d*en-
tre Aisne et Marne, le nombre de celles qui
ont agi à l'ouest de Reims J s'est accru.. Au ne-
ment où la contre-offensive s'est déclenchée, le
total des divisions identifiées paraît avoir ,.été
d'une cinquantaine. La note Havas du 21 juil-
let dit que sept divisions nouvelles sont inter-
venues entre l'Aisne et la JMarne pour résister
à la contre-attaque. Dès lors, la réserve de ma-
nœuvre, qui était comptée à,une soixantaine de
divisions sur les 205 du front de Belgique et
France, diminuerait rapidement L'heure appro-
che où l'état-major impérial devra songer à pui-
ser dans les secteurs plus éloignés. Ce sera
l'heure aussi de fixer sur eux son attention.

Y ' - -J. • R F.

Sur mer
LONDRES, 22. — Communiqué die . l'ami-

rauté : j '  ' . ' • ¦

Par une heureuse coïncidence, le jour même
où les Allemands étaient contraints de repas-
ser la Marne, le contre-toirpilleur « Marne >
coulait un sous-marin allemand. ¦'.

BERLIN, 22. — (Officiel.) — Le transport
de troupes américain, vapeur « Leyiathan > ,
l'ancien vapeur de la Hambourg-America-Li-
nie, 4 Vaterland > , de 54,280. tonnes brutes, a
été coulé le 20 juillet sur les côtes,septentrio-
nales d'Irlande. - v . ,.\ - '_,' j

LONDRES, 22. — L'agence Reuter I apprend
de Melbourne : Outre les navires en construc-
tion en Amérique, le gouvernement fédéral a
traité avec diverses maisons de .Sydney pour la
construction de 94,000 tonnes supplémentaires
pour la flotte marchande du Commonwealth.
De nouvelles additions sont à l'étude.

L'impression en Suède et en Espagne
STOCKHOLM, 22. — Iftur la première Jfois,

la presse suédoise germanophile-n'essaye pas
de diminuer l'importance, de l'offensive des Al-
liés. Sous d'énormes manchettes,' le .Stockholm
Dagbladet> et le «Swenska Dagbladet> décla-
rent que les revers des Allemands augmentent.
Le «Dagens Nyheter>, çxaminapt soigneuse-
ment la situation, dit que la retraite <jes Alle-
mands au delà de la Manie marque l'abandon
complet de la grande offensive. C'est l'aveu
d'un échec. Toutes les explications élaborées à
Berlin ne peuvent pas modifier les faits. Per-
sonne n'admettra que le commànaement alle-
mand ait atteint ses buts. D'autre, part, l'impor-
tance des succès de la contre-offensive française
ne peut pas être calculée seulement par le terrain
conquis. La défense «élaâtique> que les Alle-
mands prétendaient être leur spécialité a été
appliquée par les Français en Champagne, tan-
dis que les Allemands oublièrent complètement
leur propre méthode. ; '-

LONDRES, 22. — On mande . de Santander
au <Times> que l'échec de l'offensive alle-
mande a définitivement influencé l'opinion pu-
blique espagnole. De nombreux germanophiles
avérés sont ébranlés.

L'affaire Malvy
PARIS, 22. — La haute-cour a entendu lundi

un certain nombre de fonctionnaires de la sùix\ é,
dont les dépositions sont en contradiction avec
les déclarations de Malvy. . . • ' ¦ •

NOUVELLES DIVERSES
La générosité américaine. — La commis-

sion de la Croix-Rouge américaine qui sé-
journe â Berne, a offert au Conseil fédéral de
mettre à sa disposition , et cela à titre entière-
ment gratuit, toutes les baraques et tous les
médicaments dont il pourrait avoir besoin en
vue de circonscrire et d'enrayer l'épidémie de
grippe dont l'armée suisse est si douloureuse-
ment atteinte. • ,'<- .

— Voici la communication adressée par M. C.
P. Dennett, représentant de la Croix-Rouge
américaine, à Berne, au chef du département
militaire fédéral ;

« Profondément émue par l'extension qne
prend l'épidémie désastreuse qui sévit en
Suisse, la Croix-Rouge américaine désire ar-
demment prêter son secours à ceux qui lut-
tent contre le fléau. Si une aide financière
pouvait vous être utile, nous mettons à votre
disposition immédiate les ressources nécessai-
res, jusqu 'à la sommé de 500,000 fr., pour l'é-
tablissement et l'installation d'hôpitaux spé-
ciaux, de camps d'isolement ou telles autres
mesures que vous jugerez à propos , pour com-
battre la maladie. Le désir de la Çrqix-Rouge
américaine étant de prêter au peuple de la ré-
publique sœur un secours prompt et efficace,
nous croyons préférable, Monsieur le conseil-
ler , de nous adresser directement à vous pour
éviter toute perte de temps précieux. >

Le département militaire a accepté cetie offr e
généreuse de la Croix-Rouge américaine et a fait
part à cetle dernière des remerciements du Con-
seil fédéral , en même temps que de l'assurance
des sentiments de gratitude du pays tout entier.
Il a chargé le médecin en chef de la Croix-
Rouge, colonel Bohny, de se mettre en rapport à
ce sujet avec le comité, donateur.. - .. ... .

L'utilisation du Maroc. — M. Rochaix, de
retour de Paris, où il a sondé divers milieux
importants au sujet de l'utilisation du Maroc
par la Snisse pour notre ravitaillement en cé-
réales, a présenté un rapport au département
fédéral de l'économie publique. Les conclu-
sions de ce rapport conduiront probablement
à là convocation prochaine, à titre consulta-
tif , d'une commission d'experts. M. Rochaix
a été reçu à Paris par M. Pichon, et i'1 a trou-
vé partout bon accueil ; les milieux officiels
français semblent envisager d'un œil favora-
ble Ja prise en métayage au Maroc de cent
mille hectares-en vue de la culture des céréar
les panifia "Mes.

Il serait constitué, avec 1 appui financier
de "la Confédération suisse, un consortium
comprenant par exemple l'Association des
villes suisses, l'Union suisse des sociétés de
consommation et l'Union suisse des paysans ,
et qui nommerait une . direction siégeant au
Maroc, où elle s'assurerait la collaboration
des indigènes. Quant au fret , il serait à la
charge de la Suisse, mais il ne serait peut-
être pas impossible de simplifier oe côté du
problème en s'entendant avec la Fédération
françaises des sociétés de consommation , dont
plusieurs membres paraissent disposés à faci-
liter le transport des céréales du Maroc jus-
qu'à Cette ou Marseille.

EXTRAIT SE M FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Montandon Jean, ex-avocat et no-

taire, à Neuchâtel. Date de l'ouverture de la faillite :
18 juillet 1918. Première assemblée des créanciers :
Samedi 27 juillet 1918. à 10 h. du matin, à l'hôtel de
ville, bureau du préposé aus faillites de Neuchâtel.
Délai pour les productions : 20 août 1918.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a :

1. Nommé le oitoyen Philippe Bobert, avocat, k
La Chaux-de-Fonds, tuteur de Ida et de Anna Guil-
lod, domiciliées k La Chaux-de-Fonds.

2. Prononcé la main-levée de la tutelle Paul-Al-
bert Balmer, à La Chaux-de-Fonds, et libéré le tu-
teur, le citoyen Emile Fassnaçh t, correspondant de
l'Assistance bernoise, au dit lieu ;

3. Libéré le citoyen Ulysse Emery, pasteur à La
Chaux-de-Fonds, des fonctions de tnteur de Léqn-
Hermann Mauch. à La Chaux-de-Fonds, et nommé
en son lieu et place le citoyen Samuel Hofstetter,
domicilié à La Chaux-de-Fonds ;

4. Nommé M. le correspondan t de l'Assistance ber-
noise, à La Chaux-de-Fonds, tuteur de Germaine-
Julla Paroz , domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Charles-Ulysse Euau ,
tapissier, et dame Maria-Bertha-Rosalie Buau née
Kunz, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entr e Louis-Léon Augsbur-
ger, fabricant de cadrans, et dame Cécile-Àllce
Augsburger née Duvoisin, domiciliés à La Chaux-
de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Samuel Zwahlen,
conoierge, et dame Ida Zwahlen née Junker, veuve
en premières noces de Albrecht Burkhalter, domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire dn distriot de La Chaux-de-
Fonds a prononcé l'interdiction de Albert Matile ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Elle a nommé en
qualité de tuteur le citoyen Paul Matile, à La
Chaux- de-Fond*.

(Le jouruat réserve sou opinion

4 ti'gard des lettrée pa raissant spti e cette rubrique'.

-Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de vous demander s'il y a

eu distraction de votre metteur en page pour
l'impression dans votre journal des annonces
de <Dansé> de samedi dernier... La place de
celles-ci dans votre feuille étant probablement
assurée, à l'année, il y a eu sans doute oubli
de. les biffer cette fois-ci ?

' Car, je ne puis .admettre qu'en des temps
fei sérieux, aggravés encore par cette terrible
grippe faisant d'inutiles victimes dans notre
pays, l'amour du gain et du plaisir s'exprime
encore de cette manière ! D'autant plus qu 'en
çe_ moment de défense d'agglomération , par-
tout, celle-ci paraît être la plus dangereuse.

Vraiment, nos autorités, nos conseils d'hy-
giène ;et de salubrité n'ont r ils pas le courage
dé sabrer ce qui est ma'l et un danger !

cJN'avalons pas le chameau pour couler le
moucheron ! >

On, attendons-nous, pour nous remettre au
pas, " d'autres avertissements encore plus sé-
vères.?. 

22. juillet 1918. .„» , O. A.

/¦ (Réd. — L'auteur des lignes ci-dessus a
évidemment raison. Tant que durera l'épi-
démie, toutes les réunions , toutes les assem-
blées, tous les groupements devraient être in-
terdits. Et même les églises devraient pren-
dre l'initiative de ne ' plus avoir de cultes pen-
dant une semaine ou deux.)

CORRESPONDANCES

La démission du cabinet S eidler
VIENTNE, 22. — Lundi, à la fin de la séance

de La Chambre, M. G-ross , président , a com-
muniqué que le président du conseil, M. Sei-
dler, et tout le gouvernement ont donné leur
démission , que cette démission a été acceptée
(app. chez les Tchèques) et que le gouverne-
ment a été chargé de liquider les affaires cou-
rantes.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

La frontière ouverte. — La grippe
GENÈVE. 23. — La frontière fra nçaise sera

ouverte auj ourd'hui mardi de 7 h. du matin à
8 h. du soir.

— Trois soldats sont encore décédés hier de la
grippe à Genève ;en revanche, 115 convalescents
ont été licenciés ; dans la population civile, le
dernier contingent de malades annoncés est de
deux cents ; il y a eu trois décès. ; •

Le conseil administrati f de la vill6 de Genève
a décidé de fermer les bibliothèques publiques et
universitaires, ainsi que les bibliothèques circu-
lantes jusqu 'à nouvel avis.

Dernières dépêches

Madame Alfred Haemmerl i et sa fille ; Mon-
sieur Emile Haemmerli , ses enfants et petits-en-
fants ; Monsieur Diechle et famille , en Alle-
magne, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de vous annoncer le décès de

Monsieur Alfred HJEMIHERLI
chef de cuisine

leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère,
beau-fils, neveu et cousin, survenu lundi, le
22 courant, à 2 h. y9 de l'après-midi, après une
courte maladie, à l'âge de 28 ans.

Ceux qui connaissent ton nom
se confient en toi.

Ps. VIII, 9.
L'enterrement aura lieu le 25 courant à 3 h

de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 11,

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Yvonne Renard-Kûîier, à St-Blaise ;
Monsieur et Madame Arthur Renard , leurs en-
fants et fajuilles, à Namur (Belgique) ; Monsieur
et Madame Maurice Kuffer, leurs enfants et
toute leur parenté, à Saint-Biaise,

Ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur cher
époux,, fils, beau-Jils, petit-fils, frère , beau-frère,
neveu, cousin et parent, ,- ,... .

Monsieur Gaston RENARD
Interné belge

survenu subitement, à Dieppe (France), le 21
juillet, à 7 h. 15 du matin, dans sa 23me année.

Saint-Biaise, le 22 juillet 1918.
, ' , Si Dieu est pour nous, qui sera¦ : ¦ contro nous.

Rom. 8, 31.
Cet avis tient lieu de Iettra de faire part.

Monsieur Jean Huguenin-Hof mann et ses fils :
Willy et André, à Berne ; Monsieur Berthold
Hofmann, à Berne ; Mademoiselle Adèle Hof-
mann ; Monsieur et Madame Charles Hofmann
et leurs enfants ; Madame et Monsieur Charles
Borel-Hofmann et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edouard Hofmann et leurs
enfants; à ta Chaux-de-Fonds : Monsieur et
Madame Edwin Hofman et leurs enfads, à
Markirch (Alsace) ; Monsieur Jules Hugueuin,
à Sonvilier ; Madame et Monsieur A. Eberhardt-
Huguenin et leur fils, au Transwal ; Madame
et Monsieur A. Chopard-Huguenin et leurs en-
fants ; Mademoiselle Elisabeth Huguenin, à
Sonvilier, ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances d e la perte immense
qu'ils viennent d'éprouver en la personne ds

Madame Julia HUGUENIN-HOFMANN
leur chère et bien-aimée épouse, mère, fille,
soeur et parente, enlevée à leur affection , après
une courte et pénible maladie, à l'âge de 39 ans.

Berne, le 22 juillet 1918.
L'Eternel est ma lumière et mon

salut.
Veillez et priez.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Berne, Liebeggweg, 11.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Messieurs les membres de la Société fédérale
de gymnastique d'hommes de Neuchâtel, sont
informés du décès de leur collègue,

Monsieur Alfred HJE-MKtERLI
membre actif de la société, et priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu le jeudi 25
courant, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare IL
Le Comité.


