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VILLE DE H| NEUCHATEL

Eeîeliion âes Sipeurs pompien
Il est rappelé aux sapeurs pompiers qui ont changé de

domicile qu'ils doivent en informer le Chef de leur Compa-
gnie dans les -48 heures, à défaut fr. 3. — d'amendé.

lie Commandant.

A VENDRE
*- .

Exploitation ûe îourhe - Coupe de bois, etc.
Wajcons a étages, voies 50 et 60 cm. toujours en dépôt.
— Tarières, outil- pour ouv rases en pierre. —
Haches a fendre et Barhea pour bâcherons.
— 0_ se charge d'ouvrages de forge en tous genres —

£. NIEDERHAUSER ÎS& BERNE

¦
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: Offlcfi ies Faillites iu Yal-fe-Travers
Vente de gré à gré

de deux maisons locatives et d'un matériel
de café-pension. J

L'Office des faillites du Val-de-Travers offre à Vendre, de gré
fc gré. rimmenble ci-après désigné, dépendaiit dé la masse en
faillite de François Tondini, à Noiraigue. savoir :

Article 499, pi. fo 5. Nos 3 à 9. 52- è,. 56. Le Furcil. bâtiments,
dépendances et iardins de 1496 m'.

Les bâtiments contiennent environ 15 chambres pour logis, café
et salle à marger au rez-de-chaussée. Ils renferment en outre 10
logements de 3 â 4 pièces, qui sont tons occupés. L'ameublement
des chambres, café, salle à manger et cave pourrait être compris
dans la vente. '- ','•"Le café-pension est situé à 100 m. de-la fabrique de ciment du
Fu-reil et est spécialement fréquenté car les ouvriers de cette
fabrique, qui y trouvaient pension et' chambre. i

Pour visiter l'immeuble, le matériel, pour prendre connais-
sance des conditions de la vente et de tous autres renseignements,
s'adresser à l'Office des faillites du district du Val-de-Travers, à
Môtiers, jusqu'au 31 juillet 1918.

Môtiers, le 5 juillet 1918. ¦ - .  i
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé, En g. Keller.

Ëncliôres publiques
. L'Office i des Poursuites ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, le Jendi 25.Juillet 1918, dès
9 h. du:maii4, au lû â̂ï des ven-
tes, lés objets etàpfëè :

1 billard américain avec ac-
cessoires, 1 -poussette, 1 glace,
1 toilette de corffém-, 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
(Lesikon M ŷejç).

iA yehtei se fera au comptant
eonforméïûent à' la loi.

Nenchatel, le- 32 juillet 1918.
¦..,. ¦ Office des Poursuites :
, - Le, préposé : F. JÀGOT.

IMMEUBLES
A vendre on à louer,

à l'est iihiiiédiat de la
Ville, pour époqne à
convenir,

Jolie villa
de 10'chambres. Jardin
potager et d'agrément,
situation -tranquille. —
S'adresser Clos-Brochet
n? %. ' , '- -

JOLIE fifi
à vendre à YVokAND

Belle PROPRIÉTÉ située au
bord, du lac de Neuchâtel, com-
prenant maison d'habitation
de construction récente, U piè-
ces des mieux aménagées, avec
confort moderne, véranda, pa-
villon, . éeuire. remisé, fenil,
poulailler'' avec enclos, jardin
potager, pèlpuse, crève sablon-
neuse; ,0o_.t.enahce totale : , 14
miUé '-mètres 'carrés. • '..

Pçix avantageux. Pour reh-
seigpements, s'adresser. : Etude
U. PEOLARD. notaire, à Yver-
àon^ ' -y '. '¦¦¦ ¦ •¦ P. 32796 L.

% *¦'¦ ;. »n . n;'- ¦ —

..;;A; VENDRE
& Corcel les, nne mai son
bien, situé®, au; centre
du village; ayant excel-
lent . rapport , compre-
n ante  1 Q g e m e n t i,
I grand'atelier et 1 ma-
lt- as in. < ) d n v i en d ra i t
pour industriel ou pla-
ceur de 'fonds.

S'adresser à Henri
GERBER, Corcelles.

. ¦-¦ .-.-.-...... M-. r -.. ' -. M ¦ ¦y- -  ¦*¦'— ' ¦ . . . .¦ ¦ ¦

PESEUX A vendre belle mai-
son 3 logements, jardin. Bella
vue. Prix avantageux. — Etude
Brauen , notaire , Hôp .iia! 7.

Villa à vendre, rue de
la Côte, confort moder-
ne, vue' très étendue ;
10 chambres et dépen-
dances. '— S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
8, .ne Purry.

jg «̂ I VILLE

f̂ l̂ Neuchâtel
RAVITAILLEMENT

INSTRUOTÏONS
pour la

Conservation des fruits i
et légumes

(Publiées par la Station d'es-
sais viticoles, .à Auvernier, à la ,
demaflde dû Département de
l'industrie et de l'agriculture.)

- 
On peut se procurer gratui-

tement la brochure ci-dessus au
poste dé Police central, HOtel
Municipal.

Nçuchâtel, le 24 juUlet 1918.
Direction de Police.

ENCHÈRES
*—, . . . —.. ¦ ¦ ¦

Office des popsaites Neucliâtel :
ENCHERES

de
matériel de voiturage

Le vendredi 26 juillet 1918,
dès 9 a. du matin. l'Office des».
poursuites vendra par r voie'
d'enchères publiques les ohjets
ci-après- indiqués; ; actuellement i
entreposés chez MM. Chappuis
et Gri-an, faubourg du Château
% à Neuchâtel, soit :

De. tombereaux, chars à
pont et à brancard, trains de
chars, flèches.

La vente aura lieu au comp-
tant; conformément à la loi .fé-
dérala sur la poursuite pour
dettes et la faillite, spéciale-
ment en application de l'art-.
124 de la dite loi. - -

Office dés Poursuites s
Le préposé : F. JACÔT.

ENCHÈRES
Jeudi 25 juillet 1918, dés 2 h.

après midi, faubourg de l'Hôpi-
tal 19. on vendra par voie d'en-
chères publiques-un- mobilier
de succession en bon état, com-
prenant :

1 lit en 1er complet, matelas
bon crin. 1 secrétaire. 1 tîôiû-
mode, 1 canapé, 1 table à Ou-
vrage, 2 fauteuils. 2 pliants, 2 '
armoires, 2 glaces, 2 tables car-
rées. 2 guéridons, 4 chaises, un
Peu de linge, et d'autres objets
de ménage.

Argent comptant.
Neuchâtel, le 18 juillet 19Ï8.

Greffe ds Paix.*- - --

EncJières publiques
r L'Office des Poursuites ven-,
dra par voie d'enchères publi- ,
queg, 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 191$.
> Office des Poursuites.
! Le préposé : F. JACOT.
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à 15 cent, le Jitire' ?*5__^l^̂l_r i
Les substances pour 60 et 1*30 litres, avec la saccharine 8Î rafraîchissant et aimé

S nécessaire sont en venta dnns les drowu>'ries et épiceries. .. : par tout le monde

I O u  

bien on s'adresse au fabricant : MAX 4SEHR_I*f<*. k Kilchberg. près Zurich.
Dépôts à Neuchâtel, Société Coopérative de Con-ommation* F. Gacond. nég« : Gerster
Kneser. nés'; Ch. Petitpi rre, denré -s coloniales-, A. Weyeneth-Nobs droguerie et aenr. .colo- Bec*
niaîes ; Epicerie Zimmermann S.A ; Ugniè-r-eta. Rob. Boiiiour^-Tpr-ver-. E. Franel. uêg. KË||
ÎSpJcoi'ies Ch. Potitnlei-rt* â Bevaix, ï»oii<Jrj-. Bondevillle-i--, C ffrane, t'olont - f f l $ $
hier. Cor elles. Couvet, Lan'leron, liigmièrés, Peseux, Suint Aubin, foaint- HH
Biaise ; Cormondrèche, J. Stâhli J. H. 793.! Z ïïffl

I

Pour |

Economiser
le combustible l'hiver j
prochain, fai tes net- u
toyer, réparer, trans- îj
former maintenant S'i

vos appareils de |

CHAUFFAGE
par la CaloriS, Ecluse 47
STeuchâtel. Téléph. i 98

Lé ,.,. i.
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de Jf euc&âtei

Magasin de Chaussures
Eue du Seyon, 34

Semelles « IDÉAL »
prati ques et. avantageuses,

remplaçant un îrssemellage

Semelles intérieures
en éponge, rafla, paille, liège,

etc , etc.

Librairie A. G. BERTHOUD , Neucliâtel
Tient de paraître :

dn Canton de Nenchatel

I™ partie — IVe-nch&tel -Ville
et Serrières. Adresses gé-
nérales par ordre alphabéti-
que, s. Prix : 5 fr.

B» et Time parties. —, Ne-çha-
tel-TîlIe et Districts sans
La Chaux-de-Fon'is- et Le
Lrtclo. ___ __ y '̂PriX : ÏJ-r.

Indicateur complet dû ean-
lôri de Neuchâtel*. Piix : ïf fr.

médicinales, l'hygiène fruitiè-
re, la culture des fleurs et celle
dés légumes, 4 tableaux au
moyen desquels il est impossi-
ble de se tromper, 80 centimes
pièce et port. Les Champignons
comestibles, coloriés. 2 fr. 50.
S. Henchoz. Chauderon 14, Lau-
ganne. 
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Contour du Rocher

de pommes et poires
LE MEILLEUR

Prière de le goûter
RRRRRRRRRRRR

SELS Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

RDBAliSfllERIES
pour SACS et
CBAVATES

Service d'escompte 5%

f'LiMii i cis j
| Seyon 5, NEUCHATEL <>
? o

Î Sacs à main it
*> 4 »L ponr clames < ,
Z Article français o
A très soigné et très solide X

J Timbres service d'escompte J

Nous recommandons, à notre clientèle chaque année -plus nom-
breuse de toujours exiger notre marque sur tous les emballages de
notre produit. Il n'y a pas de produit similaire au nôtre, mais seu-
lement de grossières contrefaçons. Le -_—-,„„-,,.—.. .
Lysoform n'est pas caustique, ne tacho BS . . . JH_0DP, '̂ ;*M 

-M»&pas et a une odeur agréable, tout en $f *®Z y 9*~~ J&y7t7/ty \étant très actif comme, désinfectant et j *- j /̂ îf Ajf /f \ J *  j
antiseptique. — Dans toutes, les phar \dL/ 'tf (J —mgff iiiïmmacies. Gros : Société Suisse d'Anti- L _ 'iraK8SÏ_~f__S I
sepsle Lysoform. Lausanne. ¦ L^a,*̂ ^̂ ^̂ 'lll'll^̂ ,

P«O^Ée;E-CAISSES
100 % d'économie des caisses

Très important pour fabricantset grossistes Ecrire sous B 40S0 Q,
PabUci-tns S.A.. Bâle. ,'¦'¦ J . H .  1536 -î B.

(H il-̂ ^H^I ï"8 meillenr Shampooing
(̂ ap*"̂ ^:y j sf f wl  Son 

empl'
i régulier assure 

Ht

T̂ iffl^̂ r^̂  Fëntretien dn cuir chevelu 1
~ &) $N m" et donne aux chevenx le

1 1 , p ,—n¦ .in i IJTTIM¦ lustre si reclien-hé

Se fait -. anx Camomilles, an Romarin, an janne 1
d'cenf, an Goudron et & la Violette

En vente chez :
Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital :
Pharmacie Bauler, rue des Epancheurs 11 ;
Pharmacie F. Jordan, rue du Trésor 3 et rue du Seyon ; I
Pharmacie Tripet, rue du Seyon 4 ;
Pharmacie de l'Orangerie, A. "Wildhaber ;
Maison Hediger et Bertram, place du Port ;
Maison J. Keller. coiffeur, sous l'Hôtel du Lac ;
Pharmacie Leuba, Corcelles.
Pharmacie Zintgraff, à Saint-Biaise.

Ttiyiii i II iii-iiiiiH-i.11 iiiiiiii'ii n' [ i i1 iiM T
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I.A. GUYE FILS
| successeur de QUYE-ROS3ELET g
| TREILLE S 'T .... - NEUCHATEL |

I FIN DE SAISON |
iOMBRELLES!
| VENTE A PRIX RÉDUITS |
<xxxxxx><x>^ooooooooo<>oo<xx><x><>o<xx><>o<><><x>̂ ^

OÎMOIR DE NËUCH ITEL
Tr^îlÎP îl Maison du
liCiâilC O Grand Bazar Parisien

¦ ¦ —i——ni i .i

Magasin ouvert tous les jonrs de S h. à midi
jusqu'à nouvel avis

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

BAS et CHA USSETTES
Exécution rapide et soignée des commandes.

ENVOIS AU DEHORS CONTRE REMBOURSEMENT
Pris modérés

A VENDRE

Machines, matériel et bois
de la Tnilerie QUADRI S.A., à Couvet

Tours pour volant et poulies *, broyeur, dont 1 à nne meule
pour les fruits, ooucassenr, 3 presses, 1 sois circulaire, 1 à rubans,
machine à drains, à tuiles, carrons, etc. Volants, poulies, arbres
de transmission 60 ; à 70,000 planchettes • pour sécher les tuiles,
environ 15,000 planchettes pour fabrique de caisse, 100 m3 de lat-
tes, 3 à 400 nr de charpente, et d'autres objets trop longs à dé-
tailler. -, .

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

Horaire répertoire
¦ B(nouvelle édition complétée , aveo prix des places comprenant g
y taxes et surtaxes en vigueur actuellement). y

| DE LA

| fmûk ïf im  k jtaidtâid f
B ¦ "' ' ' ¦-¦ ¦¦ ¦¦ ¦ • ' B

SERVICE D'ÉTÉ H
y valable jusqu'à nouvel avis
B — ¦ ¦ Bsa B; ; En vente à 35 centimes l'exemplaire au bureau ¦
y du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel-

de-Ville, — M"0 Mgg, magasin sous le Théâtre, —
Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, |

g — Librairies et papeteries James Attinger, Ble- |
kel-HcnrioA, A.-&. Berthoud, li. Bissât, Bêla- g
| chaux & Niestlé, SaudOz-ÏÏoliet, 'Jbamïiîe Steiner,
g veuve fc}, Winthei-j A.. JSu'ngiebel, Pavillon des |
B Tramways. ¦
B a
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im ARQUE!IEIEPHAMII
M L'EXCELLENTE i
ICHÂUSSUP-EË
IDE FAT1GDE1
H Demondez cette \PH Marque suisse ¦
ffldans les magasinsH
r de chaussures i
jraet' o-sur'cz-vous du timDregjS
j t; 3\JP la semeiiej ]; . '

I 

Librairie-Papeterie

k\m Attinger
NEUCHATEL

Porte -plumes
réservoir

des

MEILLEURES
MARQUES

¦ Illl  l l l  ll-B B—l M BB- B l l  IIBli BB-—— I l l l

ABRICOTS dn VALAIS
Franco caiss. 5 kg. 10 kg. 20 kg.

Extra 10.50 20.50 40 —
Gros fruits 10.— 19.50 38.—
Moyens . 9.50 18.50 36.—
Pour confitures 9.— 17.50 34.—
Pour stériliser 11— 21.50 42 —

Dondainaz. Charrat. Valais.

Veau génisse
à vendre. S'adresser P. Oesch-
Perrot, Favarge-Monrnz.

« yENDRe
1 bon vélo pour le pris de 90 ir.
et 1 poussette anglaise en bon
état, 30 fr. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 52, 2me étage.

A Tendre snr pied

F©IÎ¥
de la montagne la Petite Sa-
gneule sur Rochefort.

Faire offres à. M. G-ueydan
de . Roussel, à Ependes (Vaud)..

A VENDRE
lits, lavabos, tables de nuit,
commodes, tables, chaises de
jardin, escaliers, pupitres, ar-
moires, séchoirs et glaces, pota-
ger, piano, tabourets, bureau de
dame, secrétaires, . baignoire,
fauteuils de bureau. — Ruelle
Breton 1, rez-de-chaussée, vis-
à-vis dn Temple. "

Fromage
Je suis à môme de fournir

par envois postaux, à toute de-
mande accompagnée des cartes,
du fromage Munster salé, quali-
té extra, dans les proportions
de 500 gr. de fromage pour
250 gr. de carte, et au prix of-
ficiel. J. H. 15363 B.

J. Morand, Fromages. Bâle.

Za. 2020 g.

Vaches
A vendre huit bonnes vaches

chez Alphonse Béguin à Mont-
mollin.

-Potager
A vendre un beau potager

neuf , No 11, avec bouilloire. —
Prix avantageux. — S'adresser
rue Louis-Favre 32. c. o.

I Librairie générale

DelaciiM t Niestlé î:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Viennent de paraître :
Westphal A. Les apô-

! très 4.50
Bourget P. Némésis . 4;50
Grellet J. Le oénota- j

| phe .'des comtes de t. ry
| Neuchâtel. , . . 3.50
j G a d e c e a n  E. Les
j fleurs des moissons !
! et des cultures > , 7.80
! Faure Elle. La Sainte

Face . . . . .  4.50 g
Binet-Valmer. Mémoi- fj

res d'un engagé vo- I
lontaire . . . .  4.50 I

lammmimtmmmsiSiiiÏMfifiv—ï BBKWP

Bouteilles pour conserves
A vendre une certaine quantité de bouteilles de la conte-

nance d'un litre environ, pour la miâe en conserve et stérilisa-
tion de petits fruits. • ¦

Bouteilles vertes ' fr. 3.50 la douzaine •. .-sviï
» blanches » 4.— > ; H""j y- i ¦•'

y compris bouchons. ' ' *j y '7 '"
On porte à domicile.

. S'adresser Clos-Brochet 17, h l'entrepôt, tons les: toum, de
3 à 5-hi .de l'après-midi.

f i  remettre à Neuchâtel
atelier-magasin
de ierblanterie

et appareillage bien agencé.
Conditions favorables.
S'adresser Etude Ed. Bonr-

qutn. Neuchâtel.
A vehdre

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

A vendre cinq

beaux pores
de 3¦ at 4 mois. S'adresser à C.
Dubey. Laiterie, Peseux.

of ocré/ë
wmommaÊoé

de Neuchâtel
MAGASIN DE CHAUSSURES

Rne du Seyon 24

Lacets de souliers
en cuir, coton et macco

Talonnettes
Protecteurs en- acier. — Clous.

Crèmes et graisses
pour chaussures.

PRESSOIR
A vendre 1 vis de pressoir

180 mm., complet, ponr environ
70 gerles, état de neuf, ayant
peu servi. Môme adresse :

Treuils de pressoir
Demander l'adresse du N° 860

au bureau de la Feuille d'Avis.

Toiture Anduro
Ponr couvrir tontes

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

En vente chez

Ho Baillod
Fers KTElJCHATEli
Dépositaire pour le Canton

Thés
de Chine
de Ceylan

Vanille Bourbon extra
Eug. SECRETAN.

Colombier (Neuchâtel).
a——a¦—alaacw——**********_——— t

CARTES DE VISITE I
en tous genres

â l 'imprimerie de ne iournal j

OOOOOC-_K-0èO_OO0(lX-©Oè

Confiture *
aux fraises
Fr. 1.60 la livre ¦ ' . : .

Zimmermann S. A.
O<_0000O©O_O000O000 0O

Encore une série de
BICYCLETTES NEUVES

à prix avantageux

Po-r^ taines ^^^avec pompe.de cadre 870 fr.

Pair dames .méme ŝ**¦ 3-QU Ir.

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2 - Téléph. 5 2̂

NEUCHATEL

of oaé/ë
jf àCoopéraïîvddeG).
toBSommûow
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Pour protéger vos semelles
de chaussures, essaye- les pro-
tecteurs marque

PEKA
la meilleure. . .

la plus avantageuse î
En vente dans tous nos ma-

gasins.

Ed. von ARX
Auto-Taxi

Peseux - Colombier
Téléphone 1885

Vient d'arriver on grand
choix de vélos de bonne mar-
que, ainsi qne pneus et cham-
bres à air, et tontes fournitu-
res ponr cyclistes, à des prix
sans concurrence.

AVIS DIVERS
¦ ¦¦ ' ¦¦' - ¦ -n ' "m

Garde des cultures du
Vauseyon et des environs

Mercredi 24 juillet, à 8 h.1/, soir,

ASSEMBLÉE
Café Prahin

Le Comité,

COURS
NATATION

S'adresser au gardien des

Bains du Port

Jardiniers
protestez tous contre le retrait
de la
CARTE SUPPLÉMENTAIRE

DE PAIN
en signant nos listes déposées
chez :

MM. Eoch. grainier, place du
Marché. — Perroset, fleurs, rne
de l'Hôpital. — Benkert, horti-
culteur, Maladière. — Perret,
horticulteur, Saint-Biaise. —
Probst, jardinier. Cornaux. —
Robellaz, jardinier. Temple 7,
Peseux. — Herresmann, jardi-
nier, Bevair-Châtillon. — Mad.
Dubois, Magasin de cigares. Co-
lombier. -

Dacnler délai i 25 juillei.

Horlogerie-Bijonterie

€r Piaget
7, Rue des Epancheurs, 7

A L L I AN C E S  PB

LIBRAIRIE-PAPETERIE

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

NEUGHAT-!L.

ALBUMS
pour photographiés

Colle ff amiûon j
i pour photographie

H. BAILLOD I

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

Dz. S.50
"!"-"'̂ -' lllllli I ¦HPT-""TI I !¦¦!¦! l l l

à %
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Nouveau choix I
de

CH O Xi SXSS  ̂ ^Cafiy KJ ŷ  ̂ smT ŜmW

chez

„GUYE-PRÊTREJ

« • ¦ • ¦ % .
ANNONCES, corps j

Du Canton, la ligne ou son espace • O.lS
Prix minimum d'une annonce . O.So
Aris mortuaires o.ao la ligne; tardif» 0.40

Suit»* «f étranger, la ligne o.i5; 1" intert.
min. I..5. Avis mortuaires o.3o Ja ligne.

T{èe\ame *. o.5o la ligne, min. a.5o. Sidtsc
et étranger, le samedi. 0.60; min. 3 fr.

Demander la tarif complet. — L* "cornai ac raitucdc
retarder oa d*amncer flnKiHon <fannonce» àat. h

r CMMCMI n'eat pu Bl k ane dite. i

* 
¦¦¦¦ ¦»

ABONNEMENTS 
¦* ..

1 <a é mtm J awfe
En vlUe, par porteuse ia.— 6.— S.—

a par la poste i3.— 6.5o 3.*5
Hors de ville, franco l3e 6.5» ï.»5
Etranger (Unionpostale) 3o.—- %$.— ' y .5o
Abonnements-Poste, *0 centime* vsn sus.
Abonnement payt par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centime». .
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-f- Tonte demande d'adresse

l'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*"-

Administration
de la

FenUle d'Avis de Neuch-tel.

LOGEMENTS
-

A loner, pour Noël on
époque a convenir, deux
beanx appartements de
6 pièces chacnn, réunis
actuellement en un seul
et pouvant être séparés,
situés au 2m» et 3*-« et.
de l'immeuble Avenue
«le la tiare n° 8. Etude
Ph. Dubied, notaire.

Quai des Alpes. — A
louer, dès maintenant,
bel appartement de 9
pièces avec dépendan.
ees et jardin. Exposition
au midi. Vue sur le lae
et les Alpes. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

Villa meublée
A louer tout de suite ou époque
& convenir, tont près de la
ville. Demander l'adresse du
No 727 an bureau de la Fenille
d'Avis. 

Hôpital. — A louer, pour épo-
que ft convenir, petit logement
sur cour, de 4 pièces, sans cui-
sine, ponvant servir de bu-
reaux, ateliers on entrepôts. —
Etude Ph. Dnbied. notaire.

Fanbourg dn Lac — A louer,
Immédiatement, logements de
S ebambres, ouisine et dépen-
dances. Etnde Ph. Dnbied, no-
taire. 

PESEUX
Pour cas imprévu, à louer

(ont de suite appartement 2
chambres, cuisine, dépendances.
Rue de Neuchâtel 14. c. o.

Logement meublé
A louer dans villa, près Neu-

châtel, 8 chambres et cuisine,
jardin. S'adresser â Hôtel de la
Couronne. Colombier. c. o.

A louer un bel appartement
meublé de 6 à 8 pièces, dans un
des plus beanx quartiers de la
Ville. Vue superbe sur le lao et
les Alpes. Demander l'adresse
du No 520 au bureau de la
Feuille d'Avis. ' c. o.

HOpltal. — A louer, dès main-
tenant, j oli petit logement d'u-
ne chambre et cuisine. — Etude
Philippe Dnbied. notaire. 

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

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

Pour renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Haldlmann. avo-
cat, faubourg de l'Hôpital 6. co
—Il lia ¦!!¦ II.—HUH'H-til— ElfWTOE——

' CHAMBRES _
Pour dame sérieuse et tran-

quille, j olie chambre indépen-
dante, vue. soleil. — Evole 14,
2me. 

Belle chambre meublée avec
balcon, soleil et vne. Sablons
18. 3me. gauche. c. o.

Chambre meublée. SU, BeauxT
Arts, 2me. S'adresser de 9 h. H
à midi. 

Chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Râteau 2. 3me.

Jolie chambre et bonne pen-
sion. — Rue Pourtalès, No 7,
3me. 

Chambre meublée, électricité.
Seyon 36. 2me. à droite. 

Pour messieurs sérieux, 2 jo-
lies chambres meublées, au so-
leil, avec balcon. — Sablons 14,
1er, gauche.

Chambre meublée. Vauseyon
61- c. o.

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

Très belle chambre à un ou
denx lits, vue sur le lac et lesAlpes, à personne sérieuse et
tranquille. M"" Rossier, Beaux-
Arts 14, Sme. 

LOfeAT. DIVERSES
Dans la |oucl.

Beau magasin à louer. Etude
Petitpierre & Hotz.

On cherche, pour le l" août

Jenne fille
propre et active, parlant frau
cals, au courant de tous les tra
vaux du ménage et sachan
cuire. - S'adresser à M*°« Pfaff
Kamseyer, Ecluse 82.

Jeune fille
sérieuse est demandée pour 1<
service du oafé et le ménage
Hôtel du Cheval-Blanc, Colom
hier, V. 857 N

MUe Guillaume. Mail 14. de
mande comme

fille de cuisine
une j eune fille robuste et blet
recommandée. 

On demande

une bonne
de toute confiance, pour s'occu
per d'enfants dans une famille
anglaise. Doit être Française oi
de la Suisse romande. Ecrire i
M" Binns, Pension Eden
Berne.

EMPLOIS DIVERS
I. N.J.

Demande
jeunes filles
pour travaux faciles et peinture.
S'adresser St- Maurice 11

Usine mécanique Boss fils &
Courvoisier engagerait tout de
suite et pour longue durée plu-
sieurs

jeunes filles
. et

jeunes gens
pour travail facile et bien ré-
tribué. S'adresser de 2 à 6 h. du
soir au Bureau, à St-Aubin.

Voiturier
On cherche, pour scierie, un

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

On Mu pour exploitation
de tourbiÈres à Combe-Tarin

IS Ion. mrien
1 fr. à l'heure. Cuisine et lo-
gement sur place à nn prix
modéré. Se présenter au chan-
tier ou écrire à ingénieur
Marti, à Combe-Varin près
Brot-Dessns. c. o.

On cherche, pour Zurich, pour
8 enfants, nne

Demoiselle
de langue française. Bons ga-
ges et vie de famille. Offres à
Mme Pastorinl, 68, Gemeinde-
strasse, Zurich 7.

mil-L-TO- DE LA FEUI LLE D AVIS DE M[ilMEL

Jeanne France

- — Je vais préciser : Vous m'avez gracieu-
sement fait espérer pour ma fille l'honneur
d'être -demandée par votre fils ; j' ai cru re-
marquer, en effet , qu 'il était très assidu hier
-Uprès de Margaret. A mon tour, je pourrais
solliciter pour mon William la main de Mlle
Bertrande. Mon aîné , James, désire fair e du
grand commerce, se rendre en Amérique ; il
étouffe en France et n'a point souci de nom
ni de château. C'est William qui aurait le
château, le nom , le titre si possible, et ferait
de votre charmante fille une baronne d'Epi-
nonze ; M. Régis aurait un beau domaine.
Mon plan , très simple , serait de faire sept
parts de cette fortune : deux parts pour vos
enfants, cinq parts pour les miens. Nous au-
rions, vous et moi , une rente solidement cons-
tituée sur les domaines. Réfléchissez : N'est-
oe point pratique ? Vos petits-enfants seront
les miens et auront tout plus tard. A ous , com-
me moi, serez le. seigneur honoraire du châ-
teau et de ce qui l'entoure , jouissant de oette
luxueuse résidence sans avoir le plus léger¦ouci. Voilà donc mon plan pour l'éternel trai-
té de paix. Vous convient-il ?

Et l'homme à l'éducation vulgaire, à la
•*:ère besogneuse , mais au père lui léguant
quelques nobles sentiments , parut soudain au
pôliarbeuir comme transformé , ennobli. Une

seconde, la ressemblance s'accentua, et le cou-
Keprodnotion motorisée pour tons les Journaux,"" vaut un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

pable crut entrevoir Epinouze ressuscité, or-
donnant avant de menacer.

Dire oui, retrouver la paix , la sécurité, n 'é-
prouver plus jamais ni crainte, ni remords 1

Lui seul frustré ; mais qu 'importait ?... Ses
enfants seraient riches, heureux , ne léguant à
leurs descendants nul écrasant héritage de
honte , de châtiment, peut-être.

c Je ne peux pas céder ainsi, se gourman-
dait-il tout bas , s'efforçant de se ressaisir. Ce
serait avouer... Peut-être n'est-ce qu 'un piège.
Plus tard , on verra... >

— Je ie disais bien , fit-il à haute voix , af-
fectant le dédain , vous êtes un romanesque et
arrangez les choses avec votre imagination.
Nous ne sommes plus au moyen âge, où les
seigneurs, après maintes batailles, mariaient
leurs enfants sans les consulter.

— On les consultera... on les consultera ...
Il ne s'agit pas de les violenter.

Autre chose : Le baron d'Epinouze n'a pas
songé qu 'à vous et à moi ; il m'a chargé de
diverses bonnes œuvres. J'y ai consacré de
grosses sommes ; je ne puis les abandonner.

C'était réel : Par une de ces superstitions
de coupables , essayant d'acheter la clémence
divine , Andéol Adriant avait fondé des lits
dans des hôpitau x et soutenait de petits aban-
donnés dans plusieurs orphelinats au nom du
défunt. En outre, il était toujours prêt à sous-
crire largement , chaque fois qu 'on le sollicitait.

— A cet égard , affirma vivement Bertrand-
Géraud , les instructions de mon père me se-
ront sacrées. Vous n'aurez qu 'à me les trans-
mettre et tout sera accompli.

Il ajouta , radieux, s'imaginant que ces ob-
jections étaient la suprême défense de l'a-
mour-propre de l'héritier :

— Il va sans dire que jamais nous ne par-
lerons de oe que vous aurez pu dépenser ju s-

qu'au jour où nous mettrons nos signatures
au bas des actes définitifs. J'admets votre
droit de jouir de cette fortune et votre de-
voir d'accomplir les bonnes œuvres prescrites.
Sommes-nous d'accord ?

— Je consens à réfléchir, répondit tran-
quillement le docteur. Croyez que c'est une
concession énorme.

— En entraînant/d'autres. J'ai confiance.
Quand nous reverroids-nous ?

— Je ne puis préciser ; le notaire vous don-
nera rendez-vous. Si j'entrevois la possibilité
de discuter sur vos bases, je viendrai... Si
nulle discussion n'est possible...

— Je vous le répète : j'ai confiance • ré-
fléchissez.. . J'ajoute, en ce qui concerne les
projets de mariage, que ma fille a le cœur
absolument libre, m'obéira volontiers, pro-
bablement , et que mon fils William admire
profond ément Mlle Bertrande. Donc, de mon
côté, nul obstacle. Au revoir.

-r- Je vous salue, dit froidement le doc-
teur , jouant admirablement, jusqu au bout,
son rôle de dédaigneuse indifférence, et ne
paraissant pas voir la main de l'ennemi qui
ébauchait un mouvement vers lui.

Ils traversèrent , pour sortir , une petite piè-
ce où le notaire les attendait ; Bertrand-Gé-
raud ne fit que passer ; M. Adriant s'attarda.

— Je suis bien heureux , lui glissa Me Lesti-
gnac, des pourpa rlers avec votre adversaire.
Prenez garde : soyez prudent ; cédez un peu
pour ne pas tout perdre... Il pourrait venir
une heure où ni lui ni vous n'auriez plus le
pouvoir d'arrêter l'engrenage.

Il ne plut pas à Andéol d'interroger , de se
livrer ; froidement , il remercia le vieux ta-
bellion de ses conseils , de son intérêt , et sor-
tit un peu étourdi , comme après une commo-
tion,

Le son d'une trompe d'automobile l'obli-
gea vivement à se garer-

C'était Régis qui , lui ayant arraché la pro-
messe du véhicule désiré, prenait des leçons
avec le chauffeur de son père ; seulement,
content de lui bout de suite, il avait pris la
place de Remède et menait d'un train d'enfer;
derrière lui, Bertrand de Lérins, enchanté , ri-
ant comme un fou , l'excitait au lieu de cher-
cher 4 Ie modérer.

— L'imprudent ! songea Le père , inquiet.
Et , soudain, se représenta à son esprit l'in-

cident dramatique survenu à la suite de sa
dernière causerie avec le fils du baron d'E-
pinouze : pendant qu'il refusait à l'héritier
légitime l'argent et les révélations qui lui
étaient dus, Régis tombait au gymnase et on
le rapportait sans connaissance.

Avertissement du ciel , peut-être.
Il rentra sous cette impression supersti -

tieuse, presque disposé à tout concéder.
Bertrande. l'air radieux, belle comme il ne

l'avait jamais vue, vint au-devant de lui et
l'embrassa avec effusion.

< Sondons le terrain , se dit-il. Si, par ha-
sard , William lui plaisait comme Margaret
plaît certainement à Régis ? >

Il l'emmena dans son cabinet , lui parla de
la fête de la veille, de ses danseurs... Soudain ,
elle rougit.

— Serais-tu mécontente, demanda-t-il , que
Margaret Bertrand devînt ta belle-sœur ?
L'aimerais-tu ?

— Jft l'aimerais beaucoup, affirma-t-elle,
évidemment sincère. Tu y songes ? Son père
voudrait-il ?

— J'y songe et son père consent , avec em-
pressement m ena*. Je viens de le voir , de lui
parler .

— Tu viens de lui parler... toi-même ?

Elle éclata de rire, se moquant elle-même
de sa naïve question.

— Mais alors, continuait-elle, c'est la paix
signée bientôt ? Quel bonheur !

— Pensés-tu ' que Régis ?...
— Oh ! il sera ravi : de l'argent et une jolie

femme ! D'ailleurs, Margaret lui plaît énor-
mément ; il ne s'en cachait pas, hier .

— M. Bertrand crois que sa fille acquies-
cerait.

— Je le crois aussi.
— C'est très bien , mais ce n'est pas tout. Il

faudrait autre chose encore pour que la ha-
che de guerre du Peau-Rouge fut à jamais
enterrée.

U riait , bon enfant .
— Devines-tu ?
Bertrande ne voulait pas paraître deviner,

mais il lui répugnait de feindre.
— Dis-moi tout , père. Quoi encore ?
— Il paraîtrait que William est fort épris

d'une certaine jeune fille .
Il n'en avait pas la certitude, mais cette ai-

firmaion plaide si bien la cause auprès d'un
jeune cœur absolument libre !

— Peut-être William apporterait-il en dot
le nom et le titre : cela s'obtient.

Bertrande eut un très léger haussement d' é-
paules signifiant le dédain indifférent .

— Cette jeune fille, c'est moi ?
— C'est toi qui l'as nommée. !
— Eu ce cas, prononça-t-elle tranquille-

ment , il faudra , sans tarder, pour que nul ne
se fasse d'illusions, prévenir que c'est non.
irrévocablement.

— Non !.- . Pourquoi ?...
—- Je no pourrais pas aimer ce maj i-là , af.

firma-t-elle avec la même trauquillité.

(A suivre.]

FORTUN ES MAUDITES
DAT? 1 'V

A louer, dans village indus-
triel du Vignoble, beau

grand magasin
à 2 vitrines. Conviendrait pour
tous genres de commerce. Ecri-
re sous chiffres W. 789 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

Demandes à louer
On demande û louwr tout de

sultelou pour époque ft convenir,
à montmollin

on Geneveys s. Coffrane
un appartement moderne de 4
ou 5 pièces, dnns maison bien si-
tuée On ferait bail de B ou 5 ans.
Adresser offres a M. G-, Vuitel,
Corcelles sur Neuchâtel.

Jeuncs mariés cherchent

appartement meuhlé
2 chambres, cuisine. Offres écri-
tes ft J. H. Hl , Saint-Maurice 11,
Neuch-tel. 

Famille de quatre personnes
demande à louer, pour quelques
semaines,

Z chambres meublées
aux environs de Neuchâtel , si
possible ft proximité de la forêt,
avec ou sans pension Offres écri-
ti s sous K. S. TiM, au bureau de
la Feuille dAvls. 

On demande à louer, dans les
environs de Neuchâtel,

une villa
de sis à huit chambres aveo
j ardin ou parc. La préférence
serait donnée à propriétaire
étant disposé à vendre, après
entente. — S'adresser à M. Ber-
thold Gerber-Christ, No 1. rue
de Reuchenette, Bienne,

OFFRES
On demande pour forte jeune

fille de 15 ans, place dans

bon hôtel
où elle apprendrait le service
et le français. S'adresser à Mme
Lampart, Hauptgasse 14, So-
leure 

On cherche à placer, vers la
fin septembre, dans bonne fa-
mille neuchâteloise, ville ou en-
virons,

JEUNE FILLE de 17 ans
pour se perfectionner dans tons
travaux de ménage et dans la
conversation française. Vie de
famille. Offres écrites sous chif-
fres Z. 741 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES 
~~

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ an-»

Am aux j eunes ftttes

Ayant d'accepter une place à
l'étranger,, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq-d'Inde 5.

On demande, pour entrée im-
médiate ou a. convenir, dans
ménage de deux personnes, une

bonne enisinière
également au courant des tra-
vaux déménage. — Bons sages.
Demander l'adresse du N° 742 au
bureau de ia Feuille d Avis.

On cherche ponr nn
ménage soigné, une

Domestique
forte et active, ponr
aider an ménage. "Mages
30-35 fr. — S'adresser
Kocher 3». 

Servante
On demande servante à tout

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

Ecrire à Mme D. Reutter-Do-
dol . 81, rue Alexls-Marle-Pla-
eet. La Chanx-de-Fonds.

I_TOrÉ-TIEUH- CHIMISTE
est demandé ponr l'étranger, ponr 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 anoune relation de parenté aveo les empires centraux. S'adres-
ser à G.-E. Henriod. ingénieur, Areuse (Neuchâtel). P. 2024 N.

'/H"". «MrX fl**".TfB flR fflR »̂l^r>_ -_VlfB_*\ fflCT ffft BB fflR rWTrtW CTC\ ffl r̂ r̂n fl-T /̂fÇ t̂W

FERMIERS
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 pt-renté aveo les empires centraux. A la même adresse,
on demande nn 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 offres avec références. On ne prendra en con-
sidération que les offres de fermiers connaissant leur métier et
disposant de lenr matériel agricole et du bétail nécessaire. S'a-
dresser au propriétaire, C.-E. Henriod. ingénieur. Areuse (Neu-
chfttel). P. 2023 N.

I Bonne Employée de Bureau 1
â î est demandée par industrie de la Ville. ag.
|j| Connaissances nécessaires : sténographie, dac- s&
|L tylograuhie, bonnes notions de comptabilité et JH
3 „ des différents travaux de bureau. |||
îj _? Adresser offres écrites sous chiffre R H 737 au |F
¦3 s* bureau de la Feuille d'Avis, . ¦§£

Demoiselle île bureau
trouverait plaoe à l'Usine
Decker, rue Bellevaux 4. co.

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

Mécan icien dentiste
cherche place ponr tont de sui-
te. S'adresser à M. Barth, Sa-
blons 35. Neuchâtel. 

On demande

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

Stéréot ypeur
connaissant la clicherie
cylindrique, trouverait
occupation pour quel-
ques semaines à- l'im-
primerie de la < Feuille
d'Avis de Nenchatel ».
Entrée : 1" août. Faire
offres an plus tôt au
bureau du journal.

PERDUS
Perdu, dimanche après midi,

anx environs des Cadolles, uu
châle

eu soie noire. Prière de le rap-
porter contre récompense à la
Papeterie Bickel-Henriod.

Demandes à acheter
On demande à acheter

chaise-longue
rembourrée, en très bon état.
Offres écrites à V. N. 740 au
burean de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter d'occa-
sion un

lit d'en faut
complet et en hon état, lon-
gueur 160-175 om. S'adresser à
Mme Senft, à Monruz.

{jStgJ^»» chevaux
pour abattre ou abattus d'ur-
gence à la

BOUCHERIE CHEVALINE
rue Fleury 7, Neuchâtel. Tél. 9.48
qui les paie toujo urs le plus
haut Prix.

Avantages : Oarantie d'abata-
ge et prix convenu payé comp-
tant. Si nécessité, arrivée par
camion-auto. O. F. 884 N.

Ch. RAMELLA.

vàwi&m&cret/iiemt.
On demande à acheter un

char à bras
sans ressorts. Force 500 kg. —

Adresser offres Boulangerie,
Ecluse 33.

Vieux dentiers
et bij outerie

or. argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vullle-Sahli, Temple-Neuf,
Nn IX. NTniii-.bfttfil.

rPARIS-DENTÀÏRËl
Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paru
Exmtrc. de l'Ecole Dentaire de Genève

| Consultations de 8 à 5 k. Place Parry 1
! sans interruption maison bijouterie Mlchaud j
I] vendredi et dimanche Neuchâtel |

exceptés TÉLÉPHONE 7.82 5

M PHOMSNADta

i

VlUéSlflTURSS  ̂BftlNS !
LACSA^MECA^sEKo^

OT 
I

(Garage Addor <fe Cie) 18. Avenue d'Ouchy. — Brasserie, O
Restaurant, Buvette. - Billard», Jeux de quittes. — Consom- V
mation de 1er choix. — Bèudes vous des WeuchAtelols Y
J.H 32940 C Otto FREY ô

Pi écédemmeat Café- Restaurant du Théâtre, Neuchâtel x
00<>0<><>0<><><X>i>0<><>< ^^

assurance mutuelle vaudoise
Ensuite des prescriptions des autorités cantonales concernant

les réunions, l'Assemblée générale i-xtraordinaire de l'Assurance
mutuelle vaudoise. convoquée pour le jeudi 25 millet

est renvoyée
Une nouvelle convocation sera adressée au- sociétaires en

temps opportun. J. H. 83848 P.

f m m m m W \¦ CABINET DENTAIRE ¦
¦ Pierre-O. GROSS ¦

Rue du Seyon B«
Téléphone 5.87 NEUCHATEL

§î (En face de la chapellerie Garein) fl

\i - « -i n J

Dentiers
or, platine, argeht , monnaies,
bij oux, mercure sont achetés
aux prix les plus élevés par

P. STEINLAUF.
Affinerie de métaux précieux,
Zurich. Neue Beckenhofstr. 33.

Maison suisse.
Les envois sont examinés par

expert assermenté et payés par
retour du courrier. J.H.38438P.

AVIS DIVERS
""

SALON DE COIFFURE

ilUlillU
absent pour service militaire,
recommande son établissement
_ c— An — n' + ruycmc

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

atteints d'affections pulmonaires. Très bello situation, air salubre.
Bons soins et nourriture soignée. Prix modérés. Médecin attaché
à l'établissement : Dr E. Eeymond. Direction : Mmes Guyot et
Spareuberg, Malvilliers.
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REMERCIEMENTS

Madame Georges Grether-Revel et ses
enfants , ainsi que les fami lles Grether
et la f amille Revel, ne pouvant répondre
individuellement, remercient bien sincè- B
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 j ours difficiles qu'ils
viennent de passer.

Baie, Colombier et Genève, le IS juillet 1918.

il Vio MM. les Abonnés
D K U

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise
en considération , toute

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 et,
prévue au tarif.

AVIS MéDICAUX"

Charles JYicati
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'à- 1" septembre

g u m II II jpg lujuixrrn

LeD r UBERT
a repris

ses occupations

Remerciements
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Monsieur et Madame I
OLAUSER-RIME, et Mon' I
sieur et Madame Edmond I
RIME, profondément tou- H
chés des nombreux témoi- ¦
gnages de sympathie reçus H
à Poccasion de leur grand I
deuil , expriment leur sincère ¦
reconnaissance à toutes les I
personnes qui u ont pris I
part.

NeucMtel, 23 juillet 1918, I

——-__-—_¦_-_¦
_jBWI_M___-l —I l' M i l l  ¦ 

Madame I
«t! Mademoiselle ZAUGG, I
ainsi gue leurs familles, tou- 1
ehées et reconnaissantes des I
nombreux et sincères témoi- 1
gnages d'aff ection ' qui leur I
ont été prodigués durant l a m
maladie et au départ de leur H
chère f il lee t  sœur, remercient' I
du f ond du cœur toutes les m
personnes qui, de près ou de m
loin, les ontentouréesdeleur I
affection.

Colombier, g
le 22 juillet 1918. I

¦_¦_¦_¦¦¦__¦_¦_-
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LE MAGASIN

REBER
Bandagiste-orthopédiste

Caoutchouc et Articles pour malades
est transféré

au bas des Terreaux 8
NEUCHATEL

(anciens magasins Hilf iker)

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

Pour tous renseignements, s'adresser _ MU. Court & 0>,
4, Faubourg du Lac, Neuchfttel.

$?• tJ SI COl) 9 confiseur
avise les

baigneurs et promeneu rs de la Tène
qu 'il a reçu autorisation d'ouvrir une buvette pour

sirops — limonades — glaces — chocolat
pâtisseries sans carte ;

taillaules — petits pains avec carte.
Il sera sur la place tous les jeudis après midi et le diman*

cbe en cas de beau temps.

JUuttoK-p*, pensionnat Diana
pour jeunes filles. — Etude approfondie de la langue allemande. —
Cours de vacances. — Contrée salubre. — Pleine campagne. — Vie
de famille. — Nourriture abondante et soignée. •— Soins maternels.
v Prospectus à disposition. — Références par M. E. A. Bernoulli,
pastenr, Fanbourg du Château, Neuchfttel. O. F. 847 A.

Compagnie générale des cibles de Lion
Ancienne société française

des cables électriques, système Berthoud-Borel é: Ci*

Société anonyme au capital de 3 millions de francs

Siège social à Lyon: 41, chemin du Pre-Gaudry

L'Assemblée générale des Actionnaires tenue le IS juin 1818, a
fixé à Fr. 50. - brut, le dividende de l'exercice 1917, payable ft partir
du 18 juillet 1918. ft raison de :

Er. 47.50 poor l'action nominative
Fr. 44.95 ponr l'action au porteur, contre remise

du coupon n" -O.
A l'j-on :

Chez nH. JE.-M. Cottes et O, banquiers, 8-10, rue
de la Bourxe.

A ATeuohatel (Suisse) :
Ohez M M .  Perrot et O0, banquiers, au cours du change

& vue sur Paris.



Si_a, cnTBiiiuE
Menaces allemandes a la Suède
STOCKHOLM, 22. — On mande de Stcck-

Jbolm qne par une note , que le ministre d'Al-
lemagne a remise à M. Alleul , ministre sué-
dois des affaires étrangères, le gouvernement
ellemand fait connaître qu 'en présence ds la
réduction constatée dans les exportations sué-
doises ans dépens de l'Allemagne, cette der-
nière a pris des mesures pour sauvegarder
les intérêts généraux allemands.

Conformément aux habitudes ds la diplo-
matie allemande, qui cherche à augmenter
l'effet des menaces en leur donnant un carac-
tère vague, celui-ci ne fournit aucune préci -
sion snr celles que son gouvernement veut
"prendre.

Lie camarade Trotsky

- LONDRES, 22 . — Le gouvernement russe
publie le radiotél-égramme suivant :

f En raison du débarquement de détache-
ments français et anglais sur la côte mour-
ïnane et la franch e partici pation d'officiers
français avec les mutins contre-révolution-
naires et avec les Tchéco-Slovaques vendus ,
j 'ordonne à toutes les institutions militaires
de ne pas permettre aux Français d'aller d'une
ville à l'autre et de surveiller attentivement
~o_ _ leurs actes.

* Le présen t décret fera force de loi jusqu 'à
ce que soient supprimées les causes qui m'ont
obligé à le publier et qui seront expliquées
plus tard. TROTZKY. »

l_a paix allemande

JASSY. 22.. — Malgré la. ratification du
traité de paix, un décret proroge l'état de siè-
ge sans limitation de durée dans toute la Rou-
ffaniB. i

Solidarité roumaine

JASSY. 22. — Les ministres suivants du
cabinet Bratiano non compris dans le projet
de loi d'accusation contre le cabinet Bratiano ,
MM. Parumbaro, Duca, Priœ, Cantaeuzene,
Jiu-rszesco, Pherekyde, Greceano , ont écrit au
président de la Chambre déclarant se solida-
riser avec M. Bratiano.

Un ennemi de pins

Le gouvernement du Honduras a décidé que
l'état de guerre existe avec l'Allemagne.

I.a harangue d'un écrivain

M. Rudyar d Kipling a, fait vendredi , à
Winchester, en inaugurant un logement pour
ouvriers , un discours aux soldats américains.

< Nous sommes en guerre depuis près de
'quatre ans déjà . Cela peut durer longtemps
encore. Cette guerre est plus difficile que
nous ne le pensions, car c'est la première
fois depuis la création que tout le monde a
été obligé de s'unir pour lutter contre le dé-
mon. Tous vous souvenez qu avant la guerre,
nous avions cessé de croire à l'existence d'U
diable. Nous nous apercevons maintenant que
le diable est toujours vivant, et même plus
habile à citer les Saintes Ecritures que beau-
coup d'honnêtes chrétiens.

* Quand 1 Allemagne commencera à com-
prendre sa défaite , il est certain qu'elle fera
appel à notre pitié , à notre tolérance, à notre
•bonté, pour obtenir que nous fassions une paix
de compromis avec la puissance monstrueuse
qui s'est fixé pour tâche la destruction de l'â-
me humaine. Si nous acceptons ses excuses ,
nous trahirons l'Humanité aussi complète-
ment; que si nous. nous étions détournés de la
'lutte dès le début.

> Vous n 'avez pas parcouru 5000 kilomè-
tres pour protéger l'Allemagne . Vous êtes
venus dans un monde qui a été laborieuse-
ment dévasté par la haute philosophie alle-
mande basée sur la croyance démoniaque que
le bien et le mal n 'existent pas , mais que ce
.ont de pures créations de la pensée. Vous êtes
là pour nou s aider à extirper ces croyances
de l'esprit allemand. >

M. Rudyard Kipling a été chaleureusement
applaudi.

lie choléra ô. Stockholm

STOCKHOLM, 23. — Le nombre des cas
de choléra constatés dans la capitale suédoise
s'élève à 14. On signale un décès.

SUI SSE
Le contrôle du charbon. — Le Conseil fédé-

»il a pris un arrêté sur le ravitaillement du
pays en combustible. Il a mis sous la surveil-
lance du département de l'économie publique
l'importation du charbon , coke et briquettes ,
la production de charbon et la fabrication du
coke et des briquettes indi gènes. Les gou-
vernements cantonaux seront avertis men-
suellement des quantités de charbon , coke et
briquettes à répartir aux ménages et aux
petites industries. L'arrêté entre en vi gueur
le 1er août.

Téléphone. — L'administration des télé-
phones publie ce qui suit :

L'épidémie de grippe sévissant d'une façon
tout à fait extraordinaire parmi les fonction-
naires et employés de radministratlon des té-
léphones , il est indispensable , pour pouvoir
assurer régulièrement le service au moyen du
personnel non atteint de réduire le tra fic té-
léphonique. Ne sont en consé quence plus ad-
mises les communications de jour devant pas-
ser par plus de 3 stations centrales. Le public
•est prié de ne plus téléphoner jusq u'à nouvel
Bvig . que dans les cas présentant un caractère
d'urgence et de bien vouloir si possible faire
usage de la poste pour ses communications qui
devraient emprunter plus de 3 stations cen-
trale-,. Les téléphonistes avertiron t les per-
sonnes qui téléphonent chaque fois que les
•communications demandées exi geron t la coo-
pération de plus de 3 stations centrales

La ration de beurre du mois d'août. — Com-
muniqué de la centrale fédérale dès graisses
et de l' office fédéral du lait : ¦¦

< La distribution des cartes de graisse pour
le mois d'août va commencer prochainement.
Ensuite cle la constant e diminution de la pro-
duction de beurrre et de la continuation de la
distribution de beurre à fondre , la ration nor-
male de beurr e pour le mois d'août ne pourra
être que de 150 grammes, au lieu des 200
grammes prévus. Or , la carte de graisse du
mois d'août a des coupons de beurre pour 200
grammes. >

Le reste du communiqué étant du chaT abia ,
nous ne pouvons le comprendre , ni. par con-
séquent , le piiblier.

La commission de i;eut-a .ite. — ^omme
on le sait, MM. Grimm, Greulich et Graber ont
demandé à M. Spahn , président de la commis-
sion de neutralité du Conseil national , de convo-
quer d'urgence celte commission, afin de discuter
les faits reprochés à la direction du service sani-
taire de l'armée, ainsi que l'affaire Loosli.

M. Spahn a repondu qu il était en vacances et
il a transmit la demande des trois députés socia-
listes à M. A. de Meuron , vice-président de la
commission de neutralité.

M. de Meuron s'est récusé à son tour pour cir-
constances de famille. Nous croyons savoir que
d'accord avec M. Spahn, il a renvoyé la demande
de M. Grimm à M. Bûhlmann, premier membre
de la commission de neutralité, dont on ignore
encore la décisioa

Toutes les relèves suspendues, -r- On écrit
de Berne à la «Revue» :

Tous les services de relève sont suspendus
jusqu 'à nouvel ordre, et il est impossible de
dire quand cette meure pourra être rapportée.

Elle fait le bonheur de ceux qui devaient
partir ces jours prochains pour la frontière.
Mais d'autre part , ceux qui s'y trouvent ac-
tuellement sont condamnés _ à y rester, tant
pour des raisons d'ordre sanitaire que pour
ne pas affa iblir notre défense nationale. Il est
bien entendu toutefois que la prolongation
de leur service leur sera mis en compte pour
la durée des prochaines relèves.

Envois aus prisonniers. — A partir du pre-
mier août , les envois de denrées alimentaires
adressées aux prisonniers de guerre en Suisse
ou à l'étranger ne seront plus transportés gra-
tuitement par les C. F. F. ; ils bénéficieront
cependant de la demi-taxe. En ce qui concerne
les envois de dons proprement dits, il n'y aura
par contre aucun changement.

Directeur des Postes ? — Pour remplacer
M. Stseger, directeur des Postes, qui a donné sa
démission pour des raisons d'âge et de santé, on
parle de M. Félix Koch, secrétaire central du
parti radical. < M. Koch, dit la « Berner Tag-
¦wacht », est las des luttes politiques et soupire
après la fraîcheur reposante d'une administration
fédérale.

Est- ce un titre suffisant t
- Nous aimons à _ enser que M. Koch en possède
d'autres. , . .... = .

Les feux de joie dn 1" août. — On annonce
de Zurich que plusieurs communes de différentes
régions de la Suisse ont décidé d'interdire cette
année les feux de j oie que les montagnards
avaient l'habitude d'allumer sur les hauteurs !e
soir du premier août II a été décidé de donner
aux pauvres le bois que l'on employait d'ordi-
naire pour ces feux,

L'action allemande en Suisse. —A propos des
révélations de la < Nouvelle Gazette de Zurich >
sur le rôle étrange joué par la Chambre de com-
merce allemande de Genève pendant les récentes
négociations germano-suisses, on communique
que cette Chambre de commerce a aussi à Lau-
sanne un groupe local, qui s'est constitué derniè-
rement sous Ja présidence de M. Edwin Frank-
furter, libraire.

L'espionnage allemand. — Le Tribunal pénal
fédéral s'est occupé lundi à Zurich, d'une affaire
d'espionnage en faveur de l'Allemagne. Il a con-
damné les nommés Gottfried Schlager, Badois,
commerçant , à 6 mois de prison, 500 fr. d'amende
et 2 ans de bannissement; Max Witt, Bavarois,
chauffeur, domicilié à Zurich, à 4 mois de prison,
300 fr. d'amende et 2 ans de bannissement;
Joseph Morcha, Bohémien , commerçant à Zurich,
à 1 mois de prison et 50 fr. d'amende. L'accusé
Geiser, de Zoug, commerçant, a été acquitté.

ARGOVIE. — A Beinwil, un homme de 28
ans, Gaspard Weingartner, s'est noyé en se bai-
gnant dans le lac de Halwil.

SAINT-GALL. — Un fonctionnaire des C.
F. F., adjoint à la gare maritime de Ror-
schach , nommé Gmur , prenait de préférence
les services de huit . Il avait la direction des
expéditions douanières , ce qui lui permettait
d'ouvrir pendant la nuit des caisses et des
colis divers destinés à l'Allemagne et dans
lesquels il introduisait à son tour d'autres
caissettes remplies d'articles de contrebande:
savon , chocolat, etc., qui passaient ainsi la
frontière sans attirer l'attention do la douane,
puisque les colis avaient déjà été contrôlés
auparavant. Gmur commit une nuit la mala-
dresse de laisser tomber sur le sol le mar-
teau avec lequel il ouvrait les caisses. Le
bruit attira un douanier qui surprit «l'ins-
pecteur douanier» en plein travail et lui mit
immédiatement- la main au collet.

VALAIS. — Un touriste de Berne, nommé
Meyer , qui , avec un compagnon , M. Hagen-
bach , traversait , dimanche , sans guide, le
Langgletscher Cpartie inférieure , longue de
3500 m., large de 1000 m., s'étendant de 2600
à 2150 m. d'altitude , du grand glacier dn
Lœtscherfirn , à l'extrémité supérieure du
Lœtschental et qui donne naissance à la Lon-
za) . est tombé dans une crevasse , dont il a été
retiré mort lundi matin.

VAUD. — Le tribunal criminel du district
de Rolle a condamné à 25 années de réclusion,
à la privation des droits civiques 4 vie et aux
frai? , un déserteur italien Igino Bisarro , de
MonceUice (Padoue), reconnu , par le jury una-

nime, coupable d avoir , a Burtigny, dans la
nuit du 3 au _ janvier dernier , assassiné à
coups de hache-marteau son compagnon de
travail Antonio Risatto et d'avoir tenté de
tuer un Fribourgeois, Fidèle Mollard , qui a
survécu à ses blessures.

— A la foire de Payerne , du 18 juillet , on
comptait 6 chevaux de 800 à 1500 francs ; 75
taureaux de 400 à 1600 francs ; 280 bœufs
de 400 à 1500 fr. ; 360 vaches et génisses de
400 à 1300 francs ; 80 moutons de 80 a 100
francs ; 40 chèvres de 40 à 60 francs ; 120
porcs, les petits de 120 à 250 francs , les
movens de 500 à 600 francs. >

Commit on soigne nos soldats
On écrit de Porrentruy au * Démocrate > :
A notre avis, autant que nous pouvons en

juger par ce que nous voyons et entendons di-
re par des personnes placées, les critiques de .
la pre.se, principalement 'de la presse suisse
allemande, contre le service sanitaire et con-
tre le colonel Hauser sont justifiées ; car la
vérité, qu'on ne pourra étouffer, c*est que de
nombreux soldats sont morts dans des condi-
tions inexplicables. Le service de santé a mon-
tré une incurie extraordinaire, non seulement
en haut lieu, mais enepre parmi les officiers
médecins subalternes. Partout ce fut l'incohé-
rence, l'indifférence vis-à-vis de nos soldats
qu'on amenait au petit hasard , après les avoir
laissés dans quelque coin perdu , sur de la
paille, avec 39 et 40 degrés de fièvre.

A Porrentruy, comme ailleurs sans doute ,
l'organisation du service sanitaire a fait tota-
lement défaut. L'autorité militaire a été au-
dessous de toute critique. On a bien annoncé
¦des conférences entre le colonel Hauser, le
colonel Rickli -et quelques hautes autorités ;
mais à ce moment déjà, des dames infirmiè-
res volontaires et des Samaritaines s'étaient
mises à la tâche. Et , tandis que le corps sa-
nitaire, à qui incombait le soin de prendre,
des mesures urgentes pour aménager des la-
zarets , se perdait dans des discussions stéri-
les ou attendait des ordres , des civils < dres-
saient » des lits, recueillaient des draps, des
couvertures et commençaient à donner les
premiers soins aux pauvres diables qui gre-
lottaient de fièvre.

Personne ne savait au juste d'e quoi il souf-
frait. Les médecins, sans ordre, venaient en
curieux sur les seuils des portes pour regar-
der nos infirmières travailler. Nos soldats n'é-
taient pas même auscultés. Dans une cham-
bre où des malheureux étaient étendus sur
des lits hâtivement montés, plusieurs étaient
atteints de pneumonie. Pour découvrir cette
maladie, il fallut qu 'une de nos infirmières
s'adressât non pas au premier médecin qu'elle
rencontra, mais au quatrième pour qu 'il
veuille bien indiquer la manière de soigner
nos braves poilus. Et quand la pneumonie fut
reconnue, que la; fièvre montait, on réclama
des maillots. L'autorité militaire répondit
qu'on fefrait venir le nécessaire de Berne. Mais,
là encore, les sœurs gacrdes-malades n'atten-
daient pas que l'administration eût fait les dé-
marche, nécessaires. Elles déchirèrent des
draps, des couvertures et soignèrent les plus
gravement atteints, réussissant ainsi à arra-
cher à la mort une dizaine d'hommes que cer-
tains médecins considéraient comme perdus
avec une légèreté impardonnable.

Dans ces mêmes jour s de presse, on vit des
membres du corps sanitaire, à part de très
honorables exceptions, se prélasser dans les
rues de notre ville au lieu d'être auprès de
leurs hommes. Toute oette indifférence cou-
pable causa la mort de plusieurs soldats. Ain-
si dans une salle, des hommes restèrent toute-
une nuit et une bonne partie du matin sui-
vant sans le secours d'un infirmier ou d'un
médecin- Et quand, par hasard, nos infirmiè-
res pénétrèrent dans cette salle, elles trouvè-
rent des hommes avec 39 degrés de fièvre. On
leur avait apporté du < spatz > et du riz, dans
des gamelles. C'était de quoi les faire mourir
immédiatement.

Il fallut, là encore, enlever cette nourriture
à ces soldats et intervenir auprès du médecin
chef du lazaret, débordé, lui, de travail, pour
que ces hommes fussent soignés.

L'organisation était telle, que les dames, les
jeunes filles, se voyaient obligées, toujours
seules, de retourner des malades très lourds,
de les laver, de tes entourer de mille atten-
tions sans pouvoir compter sur un autre ap-
pui !

Et pendant ce temps, les moribonds râlaient
'seuls dans un coin d'une salle.

Ou donc étaient les médecins à ce moment ?
C'était partout la ' même situation. A l'égli-

se des Jésuites, une ' sœur garde-malade resta
seule toute une journée avec une vingtaine de
patients. Et quand l'une ou l'autre de ses com-
pagnes vint lui aider, exténuée de fatigue,
on découvrit, dans un coin , la tête appuyée
sur des sacs, un pauvre malheureux en train
d'expirer. Lui faire des piqûres , le transporter
au Séminaire ne fut que l'affaire de quelques
minutes ; mais s il n est pas mort , c est à nos
dames qu 'il le doit, et non au corps sanitaire !

Et par surcroît, les médicaments n'étaient
distribués que parcimonieusement . Pour une
épingle à piqûres , pour des tubes d'injection ,
des bons étaient nécessaires. Et les médecins,
sous prétexte que cela ne les regardait pas ,
n'en voulaient pas délivrer . Des garde-mala-
des se virent forcés d'en prendre en cachette ;
car l'homme dont la vi© était suspendu e à un
fil ne pouvait attendre qu 'on voulût bien dé-
livrer le médicament qui pouvait le -sauver.
On ne dira, jamais assez l'abnégation dont
ont fait preuve nos infirmières volontaires. Il
ne s'agit pas ici des infirmières de la section
de la Croix-Rouge, car le travail auquel elles
se livrent depuis Quinze jours n 'est pas des
nlus intéressants.

La propreté des salles laissait beaucoup a
désirer et là aussi de? amélioration s ont été
apportées. Nos jeunes filles se mirent à laver
les planchers , à nettoyer des crachour. — en

l'occurrence des boîtes de conserves — en at-
tendant du matériel de Berne , qui n'arriva
qu 'avec une lenteur désespérante. Sans doute,
on ne peut transformer nos salles d'écoles en
un petit Neuilly pomponné , comme le récla-
mait un fringant et jeu ne médecin , mais on
réussit tout de même à y apporter un peu de
tenue. Dans cette direction , nos médecins ne
donnent aucun ordre précis. La propreté des
corridors laisse encore beaucoup à désirer.

Il est facile maintenant de comprendre qui
a sauvé nos soldats ou quelles sont les per-
sonnes qui ont entouré les mourants de leurs
soins délicats. Comme d'autres journaux de
notre contrée , nous réclamons une enquête
sur cette triste question . Il faut que les pa-
rents qui ont, perdu un fils, durant cette épi-
démie, sachent que les hommes responsables
de tant de décès ont été punis , que cesjiom-
mes soient colonels ou simples lieutenants.
Car , si le colonel Hauser est coupable de n 'a-
voir rien su prévoir pour sauver nos bravés
soldats , il y a aussi d'autres colonels, d'antres
majors bu capitaines qui méritent d'être at-
teints par nos lois militaires.

Nous ne voudrions pas cependant que 1 on
croie que tous les médecins militaires depuis
le colonel Hauser jusqu'aux aspirants méde-
cins tombent sous le coup des reproches for-
mulés par notre population. Nous savons que
plusieurs d'entre eux, dont nous ne voulons
pas citer les noms pour ne pas en oublier, ac-
tuellement malades eux-mêmes, ont déployé
une très grande activité et ont manifesté un
souci sincère de sauver de nos malheureux
soldats. Nous pensons notamment à cet offi-
cier qui , tout seul au début de l'épidémie, aus-
culta les malades et se mit entièrement à la
dispositions des infirmières volontaires. Nous
pensons au Dr Mandelert , dont l'activité ne
s'est pas relâchée une minute et à d'autres
médecins et pharmaciens et infirmiers qui
ont fait leur devoir.

Mais en dehors de ces braves gens, .  aux-
quels va toute la reconnaissance des soldats,
il est d'autres membres du corps sanitaire,
haut placés , qui doivent être appelés à rendre
compte de leurs actes. Et quand le général
vient devant le Conseil fédéral défendre le co-
lonel Hauser , nous estimons qu'il a tort. Nous
savons d'ailleurs qu'il n'arrivera jamais , dans
l'opinion du peuple suisse, à faire croire que
notre chef du service sanitaire a été à la hau-
teur de sa tâche. Sa place n 'est plus à la tête
du service sanitaire de notre pays. Que l'on
fasse donc un acte de courage et qu'avec lui
tombent tous ceux qui ont contribué par leur
indifférence ou leur négligence à plonger de
nombreuses familles dans le deuil.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Lundi après midi, une voiture
sanitaire qui passait devant l'hôtel de îa
Croix-Bleue prit subitement feu. Les conduc-
teurs étaient descendus pour remettre quel-
que chose en place , lorsque tout à coup la par-
tie mécanique de là voiture fut entourée de
flammes. La benzine doit avoir pris feu lors
de l'allumage. Le personnel de la voiture ne
perdit cependant pas la tête et, par des mesu-
res énergiques , il réussit à éteindre les flam-
mes, de sorte que la Voiture sanitaire elle-
même ne fut pas atteinte par lès flammes. Pat
contre, le moteur a été fortement endommagé
et la voiture a dû être mise hors de service.

CANTON
L'influepza et les réunions. — L arrêté

d'interdiction des assemblées et réunions po-
pulaires du 19 juillet 1918 est applicable à
tous les cultes publics qui ont lieu dans des
locaux fermés. En conséquence, ces cultes doi-
vent être supprimés jus qu'à nouvel avis.

Ainsi en a décidé le Conseil d'Etat dans sa
séance de mardi.

On nous informe, en outre, qu'il a été fait
application , dès vendredi dernier , à tous les
bals publics de l'arrêté du 19 juillet portant
interdiction des réunions et assemblées popu-
laires.

Les tirs de district de dimanch e prochain
ne pourront pas avoir lieu.

Diplôme cantonal. — Le Conseil d'Etat a
décerné le diplôme cantonal d'horloger-tech-
nicien au citoyen Charles Jacot-Guillarmod,
à La Ohaux-de-Fonds.

Une voix raisonnable. — Du «Neuchâte-
lois» :

A un moment où les dirigeant^ socialistes
semblent subir l'influence des éléments jeu-
nes et violents du parti , il n'est pas sans inté-
rêt de noter la très franche leçon qu'un vété-
ran de la cause ouvrière donne à M. Jule"s
Humbert-Droz , le pasteur révolutionnaire, qui
partage avec M. E.-P. Graber les responsabi-
lités de la rédaction à la «Sentinelle» .

Dans le «Métallurgiste» organe de là fédé-
ration des ouvriers de la métallurgie et de
l'horlogerie, M. Achille Grospierre, député -so-
cialiste du Jura bernois au Conseil national ,
explique le tarif au «camarade» Humbert-
Droz , à propos des commentaires que celui-
ci a consacrés aux troubles de Bienne.

Nous relevons ces deux seuls passages de
la mercuriale de M. Achille Grospierre :

« ...Puisque , écrit-il , le camarade Humbert-
Droz a le courage d'inciter tout le monde à la
violence , même si elle doit coûter la vie à
quelques pauvres diables , nous aurons celui
de lui dire que sa démagogie est inutile et
dangereuse au prolétariat.

» C'est folie de croire que des vitres
cassées diminueront le renchérissement ; c est
folie de croire que les blessés et les morts
amèneront de» vivres en Suisse ; c'est folie
de croire que potin signifi e révolution... »

M. Grospierre raisonne comme ferait le plu»
raisonnable des <• bourgeois» . Ce qui ne signi-
fie nas qu 'il déraisonne , — tout au contraire.

Noyade au Doubs. — Lundi après midi, uni
jeune homme de La Chaux-de-Fouds, Fritz '
Portenier , habitant rue de la Serre 16, s'était'
rendu au Doubs en compagnie de quelques
amis. Arrivés aux Graviers , ils décidèrent de
prendre un bain. Malheureusement , le jeune
homme venait de manger des cerises. U était
à peine dans l'eau qu 'il coula à pic, atteint
par une congestion. Les autorités se sont ren-
dues hier soir avec la famille sur les lieux de
l'accident pour procéder à la levée de corps.

NiimMinriL
Barreau. — Le Conseil d'Etat a décerné le

brevet d'avocat aux "citoyens George-Léoncel-
Eugène jCourvois ier-Clément et Charles-Rent?
Leuba , tou s deux à Neuchâtel.

Retrait de brevet. — Le Conseil d'EWt _
retiré au citoyen Jean Montandon , à Neuehâ-
tel , le brevet de notaire qui lui avait été dé.
livré le 21 mars 1889.

La cour d'assises siégera au château de
Neuchâtel le jeudi 25 juillet 1918. Le rôle dea
causes comprend sept affaires , dont quatre se-
ront jugées avec l'assistance du jury, deux
sans jury et une par défaut.

Neuchâtelois décoré. — Nous apprenons
que M. André Courvoisier, engagé volontaire
aux armées françaises , capitaine à la légion
étrangère, vient de recevoir la croix de guerre
avec étoile d'or. La citation au corps d'armét»
porte les termes suivants :

« A très énergiquement commandé sa com-
pagnie pendant l'attaque du 12 juin 1918.
S'est ensuite étendu sur un front de 1500 mè-
tres pour garder la liaison avec le_ troupes
voisines. Grâce à sa ténacité, a conservé tout
le terrain qui lui avait été confié et a donné1

aux réserves le temps d'intervenir. »

AVIS TARDIFS
i i m. i '¦ ' '¦ ¦ i — "¦ ¦ ¦ — — "¦ ¦- ¦¦ i ¦ w»

Machine à écrire
On achèterait d'occasion «Idéal » ou « Smith k

visible. Pressant. Adresser offres écrites sous Machinea, écrire 7J8 au bureau de la Feuille d'Avis.
1 ' ¦¦ ¦ ' ' ! 9 ¦

On vendra feinta sur la place do.
Marché, près de la fontaine, de belles
bondelles fraîches à 1 fr. 60
la livre ; également d'antres pois-
sons, perches, blancs, etc., avanta»
geusr. 

Mariages célébrés
20. Georges-Samuel Perrenoud, commis dé

banque, et Marie-Elise Weber, lingère, les d*u_
à Neuchâtel.

20. Jules-Alfred Tissof , man<_uvre, et Agathe-
Emma Rognon, ménagère, les deux à Neuchâ-
tel.

20. Jean-Louis Rossier, employé çux C- F. F.»
et Arma-Hélène Perrenoud, les deux à Neuchâ»
tel.

Naissances
18. Jean-Jacques, à Jean-Ami Reubi, employé

aux C. F. F., et à Albertine-Wilhelmine né*
Lutz.

18. Jacques - Aimé, à Albert - Charles von
Allmen, bûcheron, à Bevaix, et à Marle-Ej is»
née Thiébaud.

18. Claire, à Pierre Jeannet, pasteur, au Bras
sus, et à Madeleine née Couvert.

18. Cécile-Marie, à Jean Caprarâ , tailleur de
pierres, et à Rosa née Strada.

assunffi fmwm-—m»_ a»wiiMi*y<-«rr"t»iin--iT-»iii--_ ™_____ ___._________._i___________

Etat civil de Neuchâtel
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Bourse de Neuchâtel, du mardi 23 juillet 191*
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m *_ prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | ¦ o =_ offre.

-letton- Obliq&tiona
Banq. Nationale. 480.— d Etatde Neuc.41/., —.—
Banq. du Locle . —.— » » 4%, —.-r .
Crédit foncier . . 470.— o • • 8'A, 72.— dLa Neuchâtelolse 585.— d Com.d.Neuc.4%. —.—Câb. éL Cortflill. 800.— » » 87,. 74.50 t

» » Lyon. . —.— G_.-d.-Fonds4%. — .—Etab. Perrenoud. —.— » S'A. ——Papet Serrières. 370.— d Locle . . . K% —.—Tram. Neuc ord. —.— » . . .  87». —.—» » prlv. —.— Créd.f.Neue.4% 81.50m
Neuo_.-Chaum. . —.— Pap.Serrl~r.4y». —.—Immeub.Ghaton. 475.— d  Tram. Neua 4%, — .—» Sandoz-Trav. _._ Choc Klaus Vu, —,—
• Salle d. Com*. S.é.P.Girod _%. — .-£
• Salle d. Cono. Pât b.Doux 4'/4 , $2.— 4Soc. éL P. Girod. —._ S.d.Montép.47,. —.—Pâte bois Doux . _._ Bras.Card__47j. _ -_

Taux d'escompte: Banq.Nat. 4 7a%.Banq.Cant. V/f /t)
- 

i '

Bourse de Genève, du 23 j uillet 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m = prix moyen entr e l'offre et la demande.
d = demande. ( o = offre.

Actions
Banq.Nat.Sulssa 480.— o 4VSFéd. 1917.VIL — •—
BanSver. suisse -.- 5%féd.l017,Vm J~-~
Comp d'E-oora. 757— 8 7j Ch.de fer léd. T|4-W
Crédit suisse , . —.-. 3%_>ifférè . . . 329.75
Union fin. genev. 355.— 4 % Féd. 1Û12,14. «r.— .
Ind. genev.d. gaz —.— 8%Genev.-lots . «7.— a
Gai Marseille. . 275 — O 4«/oGenev. 1890. -_•*«
Gai de Naples . —.— Jftpon ub.l~s.4 7_,. 63.50»
Fco-Suisse élect, 368.50 Serbe 4% . . . -_-.—
Bleotro Glrod . . 872.50m V.Gé_è.i0lO,4°/j 419,-r
Mines Bor prlvU. 585.— 4% Lausanne . 408.-

• i ordln. Chem.Fco-Suisse 390.—
-âfca, parts. . . S9û!— d J-ra-~lmp£7?*/<>. 358.50
ChoeoL P.-&-K. 367 60 Lombar.__o.3%, 90 50
Caoutch. 8. fin. 156.— Cr. -Vaud. 5% •—.-r .Cotoa Riu--Fraa S.fin.Fr.-Sui.4%. 312.59»»
„.,. .. Bq.hyp.Suèd.4%. 365 -mfObhg&ttona aîo-o.égyp.1903. 381.—

5»/«Féd. i914,II. _.— » » 1911. -.—
47, . 1915,Ul , —._ • Stok. 4%. — .—4«A • 1916,1V. 503.- d Fco-S. élec k%. 421.56
4'A • 1916, V. —.— To_sch.hong.47_. 340.— 0
4% s 18i7,Vl. —.— _ _estL_miè.47i. —.—

Change à vue (demande et offre) : P_rïi
68.35 / 70.35, Italie 42.80 / 44.80. Londrei
18.62/19.02 , Espagne 107.95/ 109.95, Russis
47.—/51.—, Amsterdam 203.20/205.20. Alle-
magne 65.25/67.20 , Vienne 37.20/39.20, Stock-
holm 139.80/ 141.80, Christiania 123.75/ 125.75,
Copenhagu e 122.75/124.75.New-îù- k 3.Î5/4.15

Partie financière



Militaire. — Tandis que nous apprenons
jque la mobilisation du régiment 7 (fribour-
geois) fixée au 5 août a été ajournée au mois
de septembre, nous n'avons rien pu savoir de
certain en ce qui concerne la mobilisation du
régiment 8 (neuchâtelois), soit des batai llons
18, 19 et 20.

Au département militaire cantonal et au
commissariat des guerre, où nous nous som-
mes adressé hier soir , on nous a dit qu 'il se
pouvait que la mobilisation des bataillons neu-
châtelois fût renvoyée jus qu 'en septembre ,
mais qu'on ne pouvait pas encore préciser .

Nous . sommes heureux pour les Fribour-
geois fixés chez nous d'avoir pu préciser en
ce qui concerne leurs unités.

Allocation de renchérissement. — Le Con-
seil communal propose , pour tenir compte du
renchérissement de la vie , de verser , pour le
second semestre de 1918 des allocations spé-
ciales à tous les salariés de l' administration
communale dont le gain ne dépasse pas 6000
francs s'ils sont mariés ou 3600 fr. s'ils sont
célibataires.

Ces allocations seraient de 25 francs par mois
pour les célibataires, de 40 francs pour les ma-
riés, veufs ou divorcés ayant la charge exclusive
d'un ménage, plus 15 francs par mois par enfant
Ue gagnant rien. Elles ne' sont pas applicables
aux traitements relevés de 500 francs pour 1918.

Le prix du gaz.' — ta commission du Con-;
•seil général n'est pas unanime.

La majorité propose le prix de 60 centimes
dès le 1er août, et un postulat tendant à faire
bénéficier les consommateurs de gaz des avan-
tages qui seront accordés par la Confédération
aux consommateurs de charbon pour les usages
domestiques.

La minorité propose, dès la même date, les
prix de 60 centimes pour la ville, 65 pour Chau-
mont et 62 pour les localités à l'est de la ville.
Eu outre, pour les abonnés au gaz du ressort
communal, une ristourne de 2S centimes par
mètre cube à mettre au compte des dépenses de
guerre.

« Le crime »
La commission fédérale du contrôle de la

[presse-a interdit la vente du troisième volume
du « Crime » dans l'édition ori ginale : a-t-elle
craint les modifications qne pouvaient apporter
dans l'opinion de la Suisse allemande les vé-
rités que l'auteur sème à plein e main ; a-t-
elle entendu donner à .l'Allemagne officielle
une nouvelle preuve de ses dispositions essen-
tiellement» neutrales » ?

N'étant heureusement pas dans la confi-
dence de la commission (dont, malheureuse-
ment pour le journalism e, font partie des
jou -rnalistes), il nous est impossible de répon-
dre à cette question. Il suffir a de constater
avec quelle surprise indignée l'opinion suisse
a -accueilli . l'oukase des commissaires, liais
avec la mentalité que cet oukase suppose; on
Comprend; si le troisième volume est conçu
dans .l'esprit du second , que ces ' messieurs
-ôTéht'p'ëu sympathiques à la révélation de ce
qui «, préparé la guerre actuelle et à la dé-
monstration de la nature de cette guerre.

Car l'auteur du < Crime » est un terrible
homme avec sa tactique de laisser les panger-
inani-tes se dévoiler dans leurs écrits, avec
son habitude de ne s'appuyer que sur des do-
cuments irréfutables.

Quand il parle de la guerr e préventive vou-
lue par l'Allemagne, nul ne s'entend aussi
lbie_ à montrer le long travail tantôt sournois
et tantôt effronté qui devait créer la « Stim-
muug » de l'impérialisme conquérant ; et
quand, après en avoir étudié la théorie et la
pratique, l'auteur s'écrie : « Cet enthousias-
me- beïïiqueux pour la guerre en elle-même, à
tous les degrés, jus qu'au degré suprême de la
ihiérairohie, et parmi les Soldats et les Juu-
kers qui font cortège aux princes , — cette
caractéristique du militarisme prussien , cette
(tournure d'esprit spéciale , qui s'explique sans
doute, par l'histoire prussienne et par celle des
Hohenzollern, mais qui est quelque chose

«l'unique dans le monde moderne , tout cela
doit être reconnu et stigmatisé comme une des
causes principales'de cette guerre > , le lecteu r
lattentif peut-il faire autrement que d'admet-
tre le bien-fondé de ce qu 'il vient de lire ?

Les chapitres consacrés à 1 Allemagne et
laux conférences de La Haye , au pacifisme an-
glais en paroles et en actes , aux pourparlers
d'entente entre l'Allemagne et l'Angleterre
[fortifient le sentiment que l'Allemagne s'ap-
jpliqua à chercher des querelles d'Allemands ;
jç-uiant aux visées allemandes , comme l'auteur
S'entend à lés mettre en relief lorsqu 'il pré-
sente les porte-paroles , de l'Allemagne belli-
queuse, — Bernhardi , le Kronprinz , Keim et
l'e Aildeutscher Verband > , les Chamberlain
((Houston Stewart), lies Gebsattel , les Harden ,
et Paul Rohrbach sur le sentier de la guerre !

Oui, somme faite et tout bien considéré , on
comprend la commission fédérale du contrôle
de la presse. Des livres tels que < J'accuse »
et « Le Crime > ne valent rien pour les âmes
centrales ; ils deviennent même un danger
_pour les braves gens, pas encoro très bien
orientés, qui demandent de la lumière. C'est
pourquoi les commissaires fédéraux entr e-
prennent de s'interposer entre le soleil, et . le
monde. Mais ils ne savent pas, les pauvres, ou
ils ont oublié que d' autres l'ont essayé avant
eux sans y réussir . Et ils n'auront pas même
le mérite de l'effor t pour se consoler de leur
faillite, puisque aucun mérite n'est attaché à
cet effort, un peu déprimant pour le respect
ide soi. , - . ;, ¦ ¦'_ ¦" ¦¦ ' :'""¦_ ¦

F.-L. SCHULé.
I i

(1) Le crime, par l'auteur de « J'accuse », 2me vo-
lume. —- Lausanne et Paris , librairie Payot & Cie.
SBBBBBËËSm ¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i—

LA GUERRE
.Front français

¦ PARIS, 22, 23 h. (retardé dans la trans-
mission). — Au cours de la jo urnée ies Alle-
mands ont tenté par de puissantes contre-at-
taqueg d'enrayer nos progrès entre la Marne
et-l'Ourcq. Les troupes franco-américaines ont
résisté à tous les assauts de l'ennemi et ont
¦accentué leur pression.

Nous avons dépassé les hauteurs à l'est de
La- Croix et de Grivolles, conquis le village
d'Epieds et gagné du terrain au nord-est de
Mont-Saint-Pere.

Entre la Marne et Reims, de durs combats
se sont livrés, mais n'ont donné aucun résul-
tat à l'ennemi ; nous maintenons nos lignes
•dians le bois Courton et au bois du roi .

Plus au nord , les troupes anglaises ont réa-
lisé une avance, faisant 200 prisonniers et en-
levant 40 mitrailleuses. «

Au nord de l'Ourcq et sur le front de Cham-
pagne on ne signale que des actions d'artille-
rie sans actions d'infanterie.

PARIS, 23, 15 h. — Au cours de la. nuit
on ne.  signale sur tout le front de bataille
que des actions d'artillerie.

Au nord de Montdidier , une opération lo-
cale vivement menée a permis aux.Français

.'d'occuper les villages de Mailly-Raineval ,
Sauvillers et Aubvilïers. Les Français ont
fait jusqu 'ici 350 prisonniers. . ,.' , .

Nuit calme partout ailleurs.

•LONDRES , 22, soir. — (Retardé). En dehors
d'une certaine activité de l'artillerie ennemie sur
différents points, particulièrement au sud d'Ar-
ras et à l'est de la forêt de Nieppe, il n'y a rien
à signaler sur le front britannique.

LONDRES, 23, matin. — Hier, nous avons lé-
gèrement avancé notre ligne au sud d'Hébu-
terne, vers Merris et Meterem. Pendant la nuit,

y nous avons également amélioré nos positions
1 dans; le lecteur d'Hamel.

Au nord d'Albert, nos troupes ont exécuté
avec, succès des raids aux envirdhs d'Ablainze-
ville, Ayette, Oppy, Avion et Lens. Nous avons
ramené des prisonniers et des mitrailleuses.

Aux environs de Merris, à la suite d'une ren-
contre de, patrouilles, les Allemands ont eu 50
tués et nous leur avons capturé des prisonniers
et . ; des mitrailleuses. L'artillerie ennemie, se
servant d'obus à gaz toxique, s'est encore mon-
trée active dans le secteur de Villers-Breton-
neux et dans celui de Dickbusche.

PARIS, 22, 21 heures. — Communiqué amé-
ricain. — Hier soir, nos troupes continuant leur
avance, en liaison avec les Français au sud de
l'Ourcq, ont traversé la route de Soissons à
Château-Thierry, entre l'Ourcq et le Oignon, et
ont atteint la route Bezu-Epieds-Chartèves.

D'autres unités américaines ont traversé la
Marne, partant des positions au sud de la ri-
vière, et ont occupé uu certain nombre de villes
que l'ennemi a abandonnées en grande hâte,
ainsi qu'en témoigne l'état où nous les avons
trouvées.

BERLIN, 23. — Groupe prince Rupprecht :
Des détachements anglais ont poussé sur de
nombreux ' points du - front des pointes contre
nos lignes. Us furent rejetés. L'activité de
l'artillerie a repris le soir.

Groupe kronprinz : Sur les fronts de com-
bat, calme par moments. Au sud de l'Aisne,
l' ennemi , par suite de ses lourdes pertes , n'a
pas renouvelé hier ses. attaques. Le combat
d'artillerie également a diminué ici d'inten-
sité. Sur les deux rives de l'Ourcq et entre
l'Ourcq et la Marne , l'ennemi a déclenché sur
presque tous les secteurs de violentes atta-
ques partielles , qui furent repoussées. Au sud
de l'Ourcq, notre contre-attaque les fit
échouer.

Des détachements ennemis, qui avaient pé-
nétré des deux côtés de Jaulgonne dans nos
positions d'avant-postes sur la Marne ont été
refoulés par la contre-attaque vers le fleuve.

Combats locaux - au sud-ouest et à l'est de
Reims.

BERLIN, 23, soir. — Combats locaux sur
la rive occidentale de l'Avre.

Entre Soissons et Reims , le groupe d'armées
du Kronprinz a fait.échouer une nouvelle at-
taque d'ensemble d'importantes forces enne-
mies.

-de moral en baisse
PARIS, 23. — Un correspondant du «Petit

Parisien» sur le front français publie ces décla-
rations d'un officier prisonnier, qui, dit-il, pa-
rait avoir parlé avec sincérité : Les opérations
actuelles se termineront par un désastre si nous
n'arrivons j/ as à trouver une position solide et d.
nous y établir. L'attaque du 15 a été faite avec
de nombreuses divisions. Comme chaque fois,
ou nous avait dit que cette offensive était la
dernière et nous donnerait la paix. Les officiers
subalternes et les troupiers ont perdu tout es-
poir dans l'issue de celte action, connaissant
l'état dé lassitude dominant chez les troupes
qui . s'attendaient presque à l'échec et pré-
voyaient , la contre-attaque française. L'état du
matériel est pitoyable. Cela tient à la maladie
et à la pénurie de recrutement d'officiers de
réserves, qui font opposition aux officiers de
l'active, surtout aux grands chefs. Cette situa-
tion est soigneusement cachée au commande-
ment par les généraux et les chefs de corps.
Hindenbourg a été mis de côté parce qu'il re-
présentait Kùhlmaun, dont la chute fut une
faute, car il était populaire parmi les officiers
subalternes.

Comparaison et conclusion
De M. Feyler , dans le « Journal de Ge-

nève > ,:
Pendant le mois de leur première offensive

d'Amiens et des Flandres , les Allemands ont
mis eu ligne, tant en secteurs qu 'eu réserves ,
entre 100 et 110 divisions. Pendant les trois
semaines de leur offensive sur Paris, ils en
ont engagé une soixantaine. Pendant les sept

jours de l'offensive de la Marne et Champa-
gne, c'est encore une soixantaine de divisions
qui ont agi.

Comme un grand nombre de ces unités ont
dû rentrer au feu plusieurs fois , après de ra-
pides reconstitutions et de trop courts repos ,
on conçoit que malgré les soins apportés à
leur instruction , leur endurance ai'Jle en dimi-
nuant.

En résumé , l'offensive - de mars et avril a
été un succès ; celle de mai et juin a débuté
par un succès et s'est terminée par un échec ;
celle de juillet est un révers dès ses débuts ,
entraînant à cette heure-ci un recul sur les
premiers succès de la précédente.

Le revers effectif s'augmente de revers mo-
raux plus graves..

Quelque ardeur sans pudeur que le service
de presse impérial apporte , à faire d'une dé-
faite une victoire , les soldats qui voient leurs
vides, qui repassent la- Marne et qui perdent
leurs positions sur l'Ourcq et devant Villers-
Cotterets auront quelque peine à se persuader
que leurs chefs les ont conduits au Capitole.
Ils ne. demandent pas à l'agence Wolff de les
renseigner ; ils sont ^t-rès suffisamment ren-
seignés par eux-mêmes ; quelque passifs qu 'ils
paraissent souvent ,, vus du dehors, ils doivent
faire la différence entre les balles qu'ils re-
çoivent à la poitrine- -et celles qui leur pieu-
vent dans le dos.

Le second effe t est- pire. Le monde entier
assiste . de nouveau , comme à l'époque des né-
gociations de Brest-Litovsk, aux procédés d'u-
ne fourberie qui s'étale. Que. penser de ceux
qui les emploient ? L'indignation s'efface de-
vant le mépris. U y a même un élément de
plus qu 'à Brest-Litovsk. Alors , la dupe était
le Russe ; aujourd 'hui , la dupe- est le peuple
allemand lui-même. Il y perd singuli èrement
de son prestige. Comment trouver intéressante
une population que ceux qui la " mènent se
sentent autorisés à mener de cette, façon-là ?

Il en faut conclure, comme on l'a dit hier ,
que l'état-major impérial ne désespère pas de
rétablir sa situation , au moins partiellement.
S'il pouvait regagner un peu de terrain, cela
le dispenserait définitivement d'avouer qu'il
l'a perdu . Il n 'a. pas pratiqué .d'autre jeu de-
puis le débu t de la guerre. Quant aux hom-
mes qui meurent, cela ne compte pas ; ce ne
sont pas dès hommes, ce sont dès sujets de
l'empereur. ... .. . "¦' ¦,' ' , - .* -

-£'interventîoii .- '-en - .Sibérie 'décidée "
LONDRES, 23. — Le « Times »' apprend de

Tokio que le projet de réponse.à la proposition
américaine concernant l'intervention japonai -
se a ' été approuvé dans une réunion , du con-
seil diplomatique, qui a approuvé également
la communication avec 'l'Angleterre,. La Fran-
ce et l'Italie. Voici le texte de la motion adop-
tée dans la. soirée par le parti constitution-
nel : ... ¦'¦¦'¦¦ .

« Considéra nt les projets d'intervention du
gouvernement conformes aux propositions de
Washington relatives à la Sibérie le parti dé-
cide de consentir aux'"pro'positîohs âmér'io'aine's
en raison de la nécessité de coopérer .avec les
Alliés: > ~ "" • " .'•'? '- ¦'

Politique britannique
LONDRES, 23. — A la , Chambre des com-

munes, répondant à une ,question relative, à la
fusion dès . banques , M. Bonar Law dit que le
gouvernement qui a examine les. demandes
des groupements se rend -pleinement compte
de la nécessité d'empêcher un trust financier.

Lord Lee, directeur général de- la produc-
tion de denrées alimentaires, a . démissionné.
Il- estime que la politique du président du bu-
reau de l'agriculture Ue tend pas à assurer
l'alimentation du pays. II . proteste contre i'a-
ba.ndon du programme introduisant le labou-
rage obligatoire des terrains de pâture.

Service spécial de la FeuiUe d'Avts dé SteuduM.
«  ̂— .i.w w ...m .a' :

ùmraipé français de 23 heures
L'avance française se poursuit

PARIS, 23, 23 h , — De part et d'autre de
l'Ourcq, nos troupes ont : obtenu , au cours de
la journée , des résultats satisfaisants , malgré
une résistance tenace opposée par l'ennemi,
qui a amené de nouvelles réserves. ••

Au nord de la rivière, nous avons conquis
et dépassé Plessier-Hule.il,' .atteint les abords
ouest d'Oulchy-la-Ville'-^et pris le village de
Montgru.

Au sud de l'Ourcq les troupes françaises
ont franchi la route de Château-Thierry et
porté leurs lignes à plus d'un kilomètre à
l'est. . : - . . ,. - ,

'

Le village de Rooourt est à pous, ainsi que
la majeure partie , du bois du Gbâtelet. Sur la
rive droite de la Marne , nous avons réalisé de
nouveaux progrès : au nord de Mont-Saint-
Père, -de Ohartève, qui est entre nos mains.

Nous avons également élargi n°tre tête de
pont de Jaulgonnes. Sur . le front entre la
Marne et Reims, des combats violents se sont
livrés entre l'Ardre et Vrigny.'. '

Attaquant les fortes positions de l'ennemi,
les troupes des alliés ont progressé de plus
d'un kilomètre en infl i geant de lourdes pertes
à l'adversaire. . . ' ¦¦ -

Les troupes britanniques, pou r leur part ,
ont fait 300 prisonnier s et pris cinq canons.

Au nord de Montdidier , une opération loca-
le qui nous a permis d' enlever c.e matin Mail-
ly-Renneval, Sauvillers et. Aubevillers, nous
¦a donné 1500 prisonniers , dont 30 officiers.

Communiqué anglais
LONDRES, 24. — Communiqué, du 23 au

soir :
Cet après-midi, activité ¦ marquée da l!artil-

lerie ennemie dans le voisinage de Villors-
Bretonneux.

Pendant la journée , l'artillerie ennemie a
été également active dans le voisinage de
Hinge et sur divers autres points.

Et les assassins de Nicolas II ?

BERLIN, 24 (Wolff) . — D'après une com-
munication de Tchitcherine au chargé d'affai-
res impérial , plus de 200 social-révolutionnai-
res de gauche qui avaient participé à l'assas-
sinat du comte Mirbach et au mouvement con-
tre le gouvernemen t des soviets, ont été fu-
sillés.

Jusqu 'au 19 juillet , plus de cent coupables
ont été incarcérés.

A l'école de leurs maîtres
MOSCOU, 24. — (Wolff) . — Ainsi que la

presse l'annonce , les troupes des soviets ont
abandonné définitivement Orenburg ; les
Bolchévistes emportent tous les objets de va-
leur.

In iiie-i:oriani

PARTS. 24. — (Havas). — L'ambassade de
Russie célébrera jeudi un service religieux à
l'église russe de Paris à l'occasion de la mort
de Nicolas II.

Le ravitaillement
¦ LONDRES, 24 (Bouter). — Une importante
conférence a eu lieu mardi , à Londres , entre
les contrôleurs des vivres de la Grande-Breta-
gne, des Etats-Unis , de la France et de l'Ita-
lie.: ; . - ¦ - . :

m ¦.¦M-»m M • _ti» imn-RMt

Extrait de la Feuille officiel le suisse du commerce

— La société en-nom collectif Schutz frères, mé-
canique de précision et décolletage, à La Chaux-de-
Fonds, est radiée d'office ensuite de faillite.

— Le chef de la maison Jules Eggimann, à La
Chaux-de-Fonds, est Jules-Eermann Eggimann, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds. Fabrication d'horlo-
gerie.

— La société en nom collectif Standard Co Rey-
mond & Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds, décôlle-
tages automatiques de précision de tous métaux
pour toutes les industries, est dissoute ; la liquida-
tion sera opérée sous la raison Standard Co Rey-
mond & Jeanneret en liquidation, par Jean Erné,
banquier, domicilié à La Chaux-de-Fonds, et Ed-
mond Bourquin , agent de droit, domicilié à Neu-
châtel, lesquels engageront la maison par leur Si-
gnature individuelle.

— Julien et Marcel Levaillant. fabricants d'hor-
logerie, tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
et Armand Bloch, fabricant d'horlogerie; domicilié
à Genève , ont constitué, à La Chaux-de-Fonds, sous
la raison sociale Levaillant & Cie, une société en
commandite dans laquelle Armand Bloch est asso-
cié commanditaire pour une somme de 100,000 fr.
Cette société reprend l'actif et le passif de la mai-
son Levaillant & Bloch, radiée. Fabrication et com-
merce d'horlogerie.

— Paul-Esaïe Vuille, fabricant de cartonnages, et
René Oeltlaus, comptable, tous deux domiciliés au
Locle, ont constitué, au Locle, avec fabriques . à
Fribourg ' (Suisse) et au Locle, et bureau de ventes
-ans -cetter fifeïBîèfé - ^le. sous la Yài'son " sociale
Vuillo & Co., cartonnages « Unique s-, une société en
nom collectif. Cartonnages en tous genres'. '-'--¦¦- '¦

— La maison Paul Colin, vins, à Nenchatel, est
radiée par suite de remise de commerce à la So-
ciété Epicerie ' Zimmerinann S. A.
•atgaaBBBBMaWWB^̂

Madame Alfred Haemmerli 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 H2EMMERM
chef de cuisine

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

Ceux qui connaissent ton nom
se confient en toi,

Ps. VIIIj 9.
L'enterrement aura lieu aujourd'Hinl

mercredi à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 11.

Ou ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
ir—_——a—aaaa—11¦ ¦ amaim_r_ii—ma-mi—

Messieurs lea membres de la Société fédé rale
de gymnastique d'hommes de Neuchâtel , sont
informés du décès de leur collègue,

Monsieur Alfred H-.MMERLI
membre actif de la société, et priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu mercredi 24
juillet, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 11.
Le Comité.

Mademoiselle .Jeanne Buttet ; Madame Cécile
Grossen . et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances le décès de

Monsieur Constant BUTTET
leur cher et bien-aimé père, beau-frère et oncle,
que Dieu a repris à Lui, après une longue et
pénible maladie, dans sa 68me année. "

Neuchâtel, le 23 juillet 1918.
Christ est ma vie et la mort m'esl

un gain. ¦'¦¦¦ '' '•"*
. Phil. 1, 21.

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

Domicile mortuaire : Rue de l'Orangerie 6.
On ne touchera p_s.

Madame el Monsieur Alfred Sauser-Dubois,
à Neuveville (Berne), ainsi que les familles
alliées, fon t part , à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère fille, nièce et
parente,

MatMlde SAUSER
enlevée à leur affection dans sa 17œe année,
après une courte et cruelle maladie.

Ele est aii ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu à Neuveville, le

jeudi 25 juilet, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Collège 136s

Neuveville (Berne).

Monsieur et Madame Gustave Borel et leur
fils, à Bâle ;

Madame Edouard Borel et son fils , à Neu.
châtel ;

les familles Chapuis, Panchaud et Pronier,
ont la douleur de faue part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher oncle et cou-
sin,

Monsieur Alexis BOREL du BRET
survenu dans sa 81me année, après une longue
et douloureuse maladie patiemment supportée.

J'ai patiemment attendu l'Eternel
et il s'est tourné vers moi.

Ps. XL, 2.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, ven-

dredi 26 juillet, à 1 heure de l'après-midi.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur David Aubert et son fils : Monsieur
Maurice Aubert, à Enges ; Madame et Monsieur
Jufer et leurs enfants, au canton de Vaud ; Mon-
sieur et Madame Charles Schertenlieb et leurs
enfants, à Grange-Vallier ; Madame et Mon-
sieur Hausmann, en Allemagne *, Mademoiselle
Bertha Schertenlieb à Enges *, Madame Rosette
Descombes, à Cressier ; ainsi que les familles
Schertenlieb, Berger, Aubert, Gyger et Geiser
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
vienn ent d'éprouver en la personne de

Madame Elisa AUBERT
née Schertenlieb

leur chère épouse, mère, sœur, tante et parente*
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 55me année,

Enges, le 22 juillet 1918.
Ps. XXIII.

L'ensevelissement aura lieu à Cressier, le
jeudi 25 courant à 1 h. 14 après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire par-

Madame Laure Bahon et ses enfants : Mar-
guerite et Paul, à Peseux ; Madame Emma
Stoll, à La Chaux-de-Fonds ", les familles Bahon,
Dubois, Guenot, Matthey, von Gunten, 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

Monsieur Albert BAHON
leur bien cher époux, père, fils, beau-fils, oncle,
neveu, coilsin et parent, que Dieu a enlevé à
leur tendre affection dans sa 44me année, après
une courte et pénible maladie, à 3 heures du
matin.

Peseux, le 23 juillet 1918.
Repose en paix cher époux et

bon père, tu as fait ton devoir ici-
bas. Au revoir.

L'enterrement aura lieu jeudi 25 courant, h
1 heure, à Te.-eux.

Domicile mortuaire : Grand'rue 9.
On ne touchera pas.

Observations faites à 7 h. 30.1 h. 30 et 9 h. 30 ¦
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Plaie fine intermittente tout I« jour. Vive canon-
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
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La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publie
un résumé des nouvelles du jour , elle reçoit
chaque malin les dernières dépêches par ser-
vice spécial.


