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7 ARTIC__.f_S DESSIMÉS
_*_ - _ £ -  sur toile coton et _ 1, jolis dessins anglais «>ft _*rt. it _eiinr sur <oile ffrise , dessins Richelieu et 495
Wat t ** et Richelieu , la pièce —.45 , — .35 »U VUUddlllà broderie couleurs la pièce 2,50 *

i t?_ _ _ -  sur toile , jolis dessins , te  ^naiC- .H- sur toile panama, avec dos doublé, 990
I KOnOS ia pièce -.95, -.65 "M l»0 USS.1.S jolis dessins la pièce 3.5(5 *

7.« _W avec dentelles, dessins Richelieu, 445 Pni.cein C sur to'le blanche, dessins Richelieu et 475
; UVaieS la pièce 3.50 , 2.50 * WUi»_HI_ broderie anglaise la pièce 2.95 , 2.45 '

Ronôs festonnés ^Sir^t^n. -95 î^zs à serviettes-f ^ âSSiSft T

J j apperons ¦* toile "***• -ff^fi?\!îi% -95 ?oches à sefviett« ̂ TJ_?Afig|̂  ^
Dessus ôe platsau Ŝ i^f^Se. « Sachets pour mouchoirs Zs^t̂ . S 175

lieu la pièce 1.45, —.75 ""» _ . _ .. . _ . __
' • , • _.nn(»L QC »u «fiilf- avec ourlet à jour dessins bro-

-_ fi1i_nv sur toile blanche et écrue, nouveaux «K f UWMÎ d "* ,,ul1 dette anglaise et Richelieu 990 I
|fHI!tSHA dessins la pièce 1.95, 1.45 "'f *' ' '' ' la pièce 4.50 **

Rr _l._ c MilÎMI V r̂ toile blanche, dessins bro- SSCS à .M.*. 
aVe° 6t  ̂ dôssins

1 - - bra , qn 3
45

0.31.-5 JYlllieUX derie . anglaise ou Richelieu 925 ,"IW fl ""y6 la Plèce 4'90
la pièce 4,50, 3.90 i 

f f̂a 

en 
batiste , jolis dajffn. .95

ft_ _ M_ e Miltony 65XQ5 sur toile blanche, jolis CôO ¦" •
y idUvà jïalli- _A dessins la pièce *» T___ V_ tt_ _ sur toile blanche, jolis dessins 9B

K - n _ _ _  sur toile blanche, 80x80, jolis dessins «90 __ _ _. , .. , , , ., , ,  , .aPP8S la ***8-90 6 Cols pr ôames 8muer ^SS^ *̂ ^ «5
Ptalll-H « _0 talllp sur toile bla°che, jolis des- *<• P^ce 1-95 , 1.25 "**¦
Wm n m*Z *̂ ^^ « togrt* 

295 
Çosy pour tbéi.re et c-feti-re, jolis dessins

 ̂
490

2)essus De ôressoirs ^ïï 6 ïnpfeS 590 Volants p' pantalons:̂ àff SS&^ 390

_"
__ « _ A'A. _î i l_v en toile blanche, jolis dessins _ H t _ _ - ï ? o e  nr _ _ _ - » _  Ô Q belle toile , jolis des-

M«? V Wl t.lll .1 Richelieu et broderie anglaise «10 *»Jll- llHàK5 JT Udîïï-à «inS, broderie anglaise et A90
la pièce 8.90 ** Richelieu la pièce •*

Fournitures Tissus pour broderie
Soie lavable philoflosse , toutes teintes, Etamine 110 cm. de largeur , le mètre 4.50 3.90

_._»¦_ l'écheveau —»SO Canevas, 60 om. largeur,
Soie artificielle, toutes teintes, l'écheveau —.35 différentes grosseurs, le mètre 2.95 1.95
Soï îi crocheter, en pelotes, Toile coton, genre norvégienne,

Routés teintes. la pelote 1.35 150 cm iargeur_ je mètre 8.50
Soie «a-ramée, toutes teintes la pelote 8.45 ïoiIe mi fil , 130 cm. largeur, le mètre 9.50

I Coton perlé, _<>• 3 et o, t*" teintes, 1 éch. — »3_ ,_, ,. _. ... , ._ , , ,  » *> -*.„ . __ f , . _, ~ „, . __.. _ Toile pur fil , 140 cm. largeur. le mètre ls.aOCoton a broder, H. O», l écheveau —.20 _ - _, . . __ . .,» - - , , __ . »__ -«.
Coton à broder M. F. A., l'écheveau —80 Toile pnr fil grise, 140 cm. larg. le mètre 18.50
Coton perlé n» 8, toutes teintes, Toile norvégienne, 150 cm. largeur,

la pelote de 10 grammes —.75 Pur fll > lo mètre aa«50

Coton macramé, 2 grosseurs, Canevas de Java, en laine , 170 cm. larg.
gris et beige , la pelote 2.85 le mètre 16.50

Fil or, différentes grosseurs, l'écheveau —.18 Franges en sofe pour abat, jour,
Fil or et argent, sur bobines de 10 gr. toutes teintes, le m. 1.50 —.95

la bobine 1.50 Cordon métal, pr coussins, le m. 2.50 1.75 —.30

Grosch & GreiH ___

I

tin de saison
Fort rabais sur tous les

SOULIERS toile
blanche

Un lot souliers à 15fr'
CHAUSSURES

PETREMAND, N.ucii .tBl

»- ' ' »
A BONNEMENTS 4

t a *  6 met» $ mots
En ville, par porteuse ia.— 6.— 3.—

* par la poste i3»— 6.5o J.»5
Hors de ville, franco i_ . —- 6,5o 3.»J
Etranger (Union pos_Je) 3o.— iS ,—- 7.5o
Abonnements-Poste. 10 centimes en sus.
Abonnement paye p» chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV* t

> T'ente a* mssnero aux ttesques, gare», dépit», etc. ,
« ¦ ,, , »

ANNONCES, corps j
Du Canton, la ligne ou son espace . 0.1S

Prix minimum d'une annonce • o.So
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40

Suis ** «f étranger, la ligne o.a5s 1" insert.
min. 1 »_5. Avis mortuaires o.So la ligne.

I Réclame *. o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
ct ëtr_nger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

| _ta__ider le tarif complet. — Le Joowad M tôcm *i»
ntndcr es d'staneer nraerton d'irmunet» ékm*t i*

* cdncom n'est p_i «é ù un* cku. 4m -

AVIS OFFICIELS
-K /̂l COMMUNE
I _-h_ y_ V  ̂ dB

g!%& Fenin-Vilars-
_l^{̂ pj Saules

VEMTE DS BOIS
de service

Samedi 27 juillet 1918, la Com-
«îune de Fenin - Vilars - Saules
vendra par enchères publiques
et contre argent comptant :

125 plante, cubant ifO m
Rendez-vous des amateurs à

iaulos, à 8 b. du matin. ' E725N
Vilars , le 22 juillet 1918.

Conseil communal.

IMMEUBLES
9m t

A voudrez à prix avantageux»

maison
de rapport, de 3 logements et
atelier bien éclairé, dans belle
localité da Vignoble. Deman-
der l'adresse du No 741 an bu-
reau de ]a Fenille d'Avis.

I-îi-ïieui-le
à vendre dans bon passage,
ayant magasin, belle cave et
logements tons loués, bon rap-
port et pri_ modéré. Adresser
offres, écrites sous F. D. 746 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Prés de montagne
à vendre

à !a Tourne
M. David ST AUFFES-

BEXCHOZ, anx Ponts,
offre h vendre, de gré à
gré, et récolte pendante,
les prés qu'il possède à
la Tourne «nr .Je terri»
toî re de ftochefort ei
.Brot-Des-us, d'nne con-
tenance de 63.432 m3,
soit H 'à 7_ poses.

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

l'I_tnde du notaire
Wefiîrot , à Corcelle-.

Etude BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

[-jrpljles â yendre :
Quai des Alpes , 4 appartements,

7 chambres , jardin. .
Quai des Al pes, 4 appartements,

5 chambres, jardin.
Port-Roulant , villa de 8 cham-

bres, jardin.
Au Rocher, villa , 10 chambres,

beau jardin.
Peseux , maison, 3 logements,

jardin.
. eseux , villa , 12 chambres, jardin.

CORCELLES
A vendre à Corcelles,

an immenble compre-
nant une maison d'ha-
bitation de 2 logements,
pressoir, cave, dépen-
dances et jardin.

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

S'adresser au notaire
DeBrot, à. Corcelles.

ENCHÈRES
» „

Office des poursuite s MM
ENCHÈRES

matériel de voifurage

Le vendredi 26 juillet 1918,
dès 9 h. dn matin. l'Office des
Poursuites vendra par Voie
d'enchères publiques les objets
ci-après indiqués, actuellement
entreposés chez MM. Chappuis
et Grau, faubourg du Château
3, à Neuohatel, soit :

Des tombereaux, chars a
pont et à brancard, trains de
chars, flèches.

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

Office dee Poursjiltee :
Le préposé : F. JACOT.

**

/_ VENDRE
ABRICOTS dn VALAIS

Franco caiss. 5kg. 10kg. 20kg.
__tra 10.50 20.50 40.—
Gros fruits 10— 19.50 38 —
Moyens 9.50 18.50 36 —
Pour confitures 9— 17.50 34 —
Ponr stériliser 11.— 21.50 42.—

Don ____ ___ GkarrAt. Valait.

f̂ Scré/ë
tâCoqpét**ûf êere <g-.
I QMûMWêÊêW
•*ittHHiii/iM,» *-*-tttu**ii:iH/liitltlrtlu»

fan é lu
nouvelles

—r— Frix du jour —r—
dans toutes nos succursales

A vendre srar pied

FOI. .
3e la ma_tag_S la Petite Sa-
gneule sur Rochefort.

Faire offres à M. Gueydan
de Roussel, à Ependes (Vaud).

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

nance d'un litre environ, pour la mise en conserve et stérilisa-
tion de petits fruits. ' '.*} "¦

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

y compris bouchbilS. \ *
On porte à domicile. . .. . . '.-,

S'adresser Clos-Brochet 17. à l'entrepôt, tous les jours, de
3 à 5 h. de l'après-midi.
_ia_ !_l_[_!a_ l_lŒ _l_IH_l_ lKllH _ l-i_ ifflr__ !_ia_ iaaH_ i-3CD_ i_i_ :Fi_ i_ irai__ i_ l

| _ G^AND CHOIX DE .. ,]
LIMEEÏE PÔUB , DAMES 7
TABLIERS P OUR DAMES g

¦ — GRANDS MAGASINS ====== ¦

¦ Neuchâtel JULES BLOCH Neuchâtel]
BBBEaœ_iaSŒ_3HE&aEE0Ei-H0agœBSHffiEEEeB_ !H_.B!_aHI_

1er août 1918:
FEUX D'ARTIFICE

garantis et soignés
Expédition au dehors — Téléphone n» 95

Se recommandent, W __ 3 -_ Eï_ FRÈRES, .
Bue St-Honoré - Xeuohfitul

Dispariti on complète des
ROUSSE !- et de toutes les im-
ptuvtésdu bfinten employant la

Crème Lydie et le Savon Floréal
Succès sraranti. Prompt envoi

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

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

Agence Agricole Neuchâteloise, à Neuchâtel
*• __ &m _ gin _ __ni _ .' - ,j»~ii i ~ wl~ mi — ni —'i ¦— II "̂ ———-¦———-__—__._—_______¦ _

.^ Â ^^^ŝrmh» FAUCHEUSES «HELVETIA"
j^̂^̂ â^̂^ f îWL -Tl et autres marques ', , .

^̂ ^^^^^^f^Hi^^TL Faneuses et Râteaux à cheval
*̂U-J/ . "* ĴBP . : Râteaux à bras ..

RâteaUX-faU-UrS ^aV-S
1* Meules à porte-lame :: Mon tes-f oin

se transformant en
raneuse et r&teau à andalns. Garanties !i Prix de fabrique

SCHURCH & Cie, bureaux et magasins , Crêt 23, Neuchâte!
(rrauàs stocks disponibles à l'Entrepôt, rue du Manège

f i  remettre â Jf-ueliiM
aielter-ïiiagasin
de ferblanterie

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

quln. Neuch&tel.
SACCHAEINE

120 fols, conforme à la loi. Car-
tons 135 petites boîtes à 100 ta-
blettes, 72 fr„ contre rembour-
sement. 10 boîtes échantillon,
7 fr. 80. franco. Saccharine Co.
Ltd., Servette, Genève.

Librairie A. G. BERTHOUD , Ne_ .__ tBl
Tieht de paraître :.

du Canton de Neuchâtel

I" partie — Neuchâtel -Tille
et Serrières. Adresses gé-
nérales par ordre alphabéti-
que. Prix : 5 fr.

I» et TT"18 pari ies. — 2-enchâ-
tel-Ville et Districts sans
La Chaux-de -Ponds et Le
Locle. Prix : 7 fr.

Indicateur complet du can-
ton de Neuchâtel. Prix : 11 fr.

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

Belle truie
portante de 2 mois, à vendre
chez Maeder, boucher, Serriè-
res. 

IWte^JMlfe
Rues du Seyon et des Moirâns

PUR ÉES
de f_- P. sr_ as

de homard
de crevettes

3AUG.SSES aux choux
SAUCISSES su riz

Pefit SAL _ aux choux
QÂL-AJStT-NtEa j

BEAU CHOIX â

D'ARTICLES Ij
pour ENFANTS I

ROBETTE S g
CHAPEAUX à

etc., etc. | j
MAGASIN l j

Savoie-Petitpierre 1

I Toutes nos j

Imœ
I e n  

rayon seront
vendues à prix
réduits pendant

{ les vacances ,
malgré la nou-
velle hausse de
l'article. 

Achille f

| 1, rue St-Maurice

Exploitation de ioirlie - Coup ie Ms, etc.
Wagons & étases, voies 50 et 60 cm. toujours en dépôt.
— . Tarières, outils pour ouvrages en pierre. —
Haches a fendre et Haches pour bûcherons»
— On se charge d'ouvrages de forge en tons genres —

E. NIEDERHAUSER wE-_lS. BERNE

| ft STÉRILISEZ ii
ii /âSk FRUITS ET LÉGUMES j l
oif ' fl H AVEC LE BOUCHON \\
f liï j f  „ATEMPO"i:
I l  I nfrtl Vente à Neuchâtel : V,
V 1 II il QUINCAILLERIE BAILLOD \.
o lt, VS H „ SCHMID J'm 11 fit1 llllî 1 4 '
I, Ir* TO * à La Ohaux-de-Fonds : * >
<? Kjf r ^irr- %, QUINCAILLERIE HUSSLÉ .;
*

*
f ÀTE/1PQ\ Dépôt général : ATEMP0 , BIENNE |j

???»?»»??»»»»»»» »»»»»?»??»???»?????.»?»?»?

VITICULTEURS !
vos sulfatages que l«l -_ _€»6I10I]-iI-_ICC

avec et sans soufre
En vente dans toutes les localités du vignoble

¦ - — ¦ ¦ ¦ ' ¦¦ ¦ — ¦ ' ¦ " ¦ - m

Pendules NeneMeloi-es
Une belle collection de grandes, sonnerie à répétition, quan-
tièmes, pièces à verges, tontes garanties. ¦

A vendre en bloc ou par pièce. — Demander l'adresse du
. N° 736 au bureau de la Feuille d'Avis, ; . *

Les meilleurs remèdes prophylactiques
contre

La grippe espagnole
¦ont le _

WOLO-SPRAY
JH 78S1 Z

Névralgies
I uf l u e m a

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralsriques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte gTiérison, la boite
I fr, 80 dans toutes les phar-
macies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et V. iidhaber.

A vendre une belle collection
de 10

pendules nenchâleloises
de différentese couleurs : noi-
re», bleues, jaunes, roses, blan-
ches, grises, mauves et quelques
tables antiques. S'adresser Gare
12. Le Locle, Téléphone 3.09.

Dès qne les premiers symptô-
mes de la

«RIPPE
apparaîtront (malaise, fièvre,
transpiration, abattement, maux
de tite, courbature, etc.), écrivez
ou télégraphiez-moi. Je vous
enverrai par retour (express)
ce qu'il faut et instructions
contre remboursement de_fr.70,
franco (pria chez moi, 7, rue
St-Maurice 7. 3 fr. 85).
DROZ. Herboriste. NeuchâteL

i (Prière de ae pas confondre^

Porcs
A vendre, k '1 *. Porcherie de

Ohamp-Coco, des petits porcs et
laies portantes, à choix sur 4.

S'adresser à Champ-Coco 5,
tous les matins jusqu'à 10 h,
et le soir, de 5 à 7 h.

A la même adresse, on de-
mande à acheter un char de
foin. 

A vendre une

belle truie
de 8 mois. Demander l'adresse
du No 752 au bnreau de ls
Feuille d'Avis.

Vêtements .bon
taille moyenne, pen usagés,
dernière mode, savoir : 1 par-
dessus ouaté, col astrakan, 1 dit
mi-saison, revers et doublures
soie, 1 smoking revers sole,
1 redingote noire, 1 complet
veston, 1 paire sonliers vernis,
No 48. — S'adresser an Gor,
Ecluse 6.

Encavage
A vendre cinq vases ovales

d'une contenance moyenne de
1000 litres. Demander l'adresse
dn No 745 au bureau de IA
Feuille d'Avis.

Los comprimés de saccharine
110 fois

..HE&MES''
se vendent au détail

au prix maximum de 60 cent,
ia lulta d environ 100 tablettes
S. A. „ HERMES" ZIHICK

i. J. H 7749 Z.



__-____ $̂-f JE SS
_•" Tonte demande d'adresse

l'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
ia réponse : sinon celle-ci sera
»_pédiée non affranchie. "*C

Administration
de ta

Feuille d'Avis de Neuchfttel.

10PFMF-JTS_
Pour lo ler novembre, à louer,

Jhie de la Côte, appartement de

4 pièces
et toutes dépendances. Grande
terrasse, jardin. Belle situation
au soleil. Ecrire sous A. M. 754
an bureau de la Feuille d'Avis.

Logement, eau, gaz, électri-
cité. Chavannes 13, 4me. o. o.

Pour le 24 septembre,
appartement conforta-
ble, 3 pièce», avec chauf-
fage central , Sablons 33.
S'adresser a Henri Bon-
hôte, Beaux-Art . 26. co

Appartement
'de 4 ohambres. balcon et toutes
dépendances à loner pour 24 dé-
cembre. — S'adresser Bocher,
No 4. o. o.
m***——. ——^—

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

A louer immédiate-
ment nn magnifique ap-
partement meublé, de
5 pièces, très conforta-
ble. Belle situation,
dans le haut de la ville.
S'adresser à l'Etude J .
Barrelet, avocat, rue
de l'Hôpital , 6. c.o.

A louer pour le 24 sep-
tembre, Faubourg de
l'Hôpital, un logement
au rez -de -chaussée,
tranquille, exposé au
soleil , de 3 chambres,
cuisine et dépendances.
S'adresser a _I. Pierre
Wavre, avocat, Palais
Rougemont, STeuchatel.

Faubourg du lac
A louer pour l'autom-

ne, appartement mo-
derne de 4 chambres,
cuisine, salle de bains,
chauffage central. S'a-
dresser à M. Henri Bai»
guel, 12, rue S t.-Mau-
rice, -.euchatel.

Rives de la Tbiêle
A louer appartement

-empiétement meublé
ponr séjour d'été et
comprenant 5 chambres
et cuisine. Belle situa-
tion avee forêt h proxi-
mité.

S'adresser pour tous
renseignements h M .
Jlenri Baignel, 12, rue
St.-Maurice, Neuch&tel.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Bne

Purry 6, 2me. 
, Chambre meublée. Seyon 28,
au 1er étage. o. o.

Chambre meublée pour mon-
slenr rangé. Râteau 2, 8me,

Jolie chambre et bonne pen-
sion. — Bne Pourtalès, No 7,
8me,

Chambre meublée. Vauseyon
SI. ' c. o.

Chambre pour monsieur ran-
gé. 17 fr. Bercles 8, 3me. o. o.

SERRIÈRES
Chambre meublée. Bne Er-

hard Borel 5, au 1er.
Petite chambre meublée. Parcs

45, 1er escalier à gauche, c. o.
Jolie chambre meublée, indé-

Êenflante, soleil, belle vue. Mme
'uvoisin. Vieux-Châtel 27, c.o.
Jolie chambre meublée, con-fortable. Côte 25, rez-de-chaus-

sée; 
Jolie chambre meublée , ausoleil. Indépendante. --¦ Grand'-Rue 29, Peseux.

Chambre meublée, avec piano.
Louis-Favre 17. 2me. à droite.

Jolie chambre meublée. Sa-
blons 18. rez-de-chaussée, droite.

Chambre meublée, vue sur le
lac. Quai du Mt-Blano 2, rez-
de-chaussée, à gauche. o. o.

LOCAL DIVERSES
PESEUX

Magasin et arrière-magasin,
pour tout de snite. S'adresser
Grand'Bue 88. P1137N c.o.

Demandes à louer

ÉTUDIANT E
cherche belle chambre aveo
pension soignée. — Offres aveo
prix à A. B„ Poste restante.

On demande à toner. dans les
districts de Nenchâtel et de
Boudry, quelques caves saines
se prêtant à la conservation de
pommes de terre. Adresser les
offres aveo Indication de sur-
face utile et prix de location
jusqu'au ler août & l'Office
cantonal de rav itaillement en
pommes de terre. Château de
Neuchfttel. P. 5912 N.

Petit ménage oherohe à louer
pour tout de suite

LOGEMENT MEUBLÉ
de 2 on 8 pièces et cuisine. De-
mander l'adresse du No 753 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, dans un intérieur
cultivé, à Bôle ou aux envi-
rons, une

GRANDE CHAMBBE
aveo bonne pension , pour deux
dames dont l'une malade des
nerfs. Adresser offres à prix
modérés par écrit, sous chiffres
B. C. 750 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Deux dames seules cherchent,
pour le 24 septembre, &

-.rrita, Anveraier
on environs, dans maison d'or-
dre et tranquille, logement de
3 chambres, enisine et dépen-
dances, si possible avec portion
de j ardin. Ecrire à A. B. 658 au
bureau de la Feuille d'Avis. .

Employée de bureau sérieu-
se oherohe

CHAMBBE et PENSION
dans famille simple et honora-
ble (pas de pensionnat) . Cham-
bre tranquille, chauffable et an
soleil. Faire offres écrites aveo
prix sous chiffres X. 0. M. 734
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeunes mariés cherchent

app artement ineÉ.
2 chambres, cuisine. Offres écri-
te - à J. H, li 1, Saint-Maurice 11,
Neuchfttel .

Ponr le 1er octobre
on demande beau logement de
3 ohambres, dépendances, si
possible balcon on véranda et
j ardin, dans bonne maison, hors
de la ville. Quartiers est préfé-
rés. Prière envoyer offres aveo
plan des pièces et situation de
la maison à M. Fr. Wenger,
fonctionnaire postal, Davos-
Dorf. __ 

On demande à loner nn

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

On oherohe à louer pour tout
de suite une
chambre non menblée

ponr les Eelalrenses, qni l'occu-
peraient le soir. — S'adresser à
Mlle Porchet, Côte 118, ou à
Mlle Dnbois, Evole 2.

OFFRES 
~

ŒUTRE CATHOLIQUE
pour la

Protection de la Jenne fllle
-faubourg dn Crêt 15

***—
Notre bureau de placement et

de renseignements est

fermé
jusqu'à nouvel avis.

JEUNE FILLE
20 ans, au courant des travaux
du ménage, sachant passable-
ment le français, cherche place
facile pour se perfectionner
dans la langue. Ecrire H. H. 749
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On oherohe une

Bonne à tout (aire
pour le 15 août, pour Bftle. Ga-
Ses 50 fr. Adresser les offres ft

[me Kost. Grand Hôtel de
Chaomont. 

On demande une

femme de chambre
bien recommandée, sachant re-
passer et parlant français. De-
mander l'adresse du No 751 au
bureau de la Fenille d'Avis.
. On demande une bonne

FIIIIIE
pour nn ménage soigné de denx
personnes. Gages 30 à .40 fr. par
mois. Voyage payé. S'adresser
à Mme Eugène Fehr, Clos des
Rosiers, rue des Arbres 84, La
Ohaux-de-Fonds. P.22782C.

On cherche pour Zurich, dans
bonne famille, une

femme de chambre
connaissant bien la couture et
le repassage, Bonnes référen-
ces exigées. S'adresser à Mme
Baumann, Grand Hôtel Braun-
wald, Linttal.

ON CHERCHE
pour tout de suite ou époque ft
convenir, nne honnête jeune
fllle désirant se perfectionner
dans la cuisine, ainsi qu 'une
j eune fllle ponr faire les cham-
bres. S'adresser à Mme J. La-
vanohy. Maladiere 3. ¦

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

JEUNE FILLE
consciencieuse, pour s'occuper
de deux petits enfants & la cam-
pagne. S'adresser rue Louls-Fa-
vre 4. an rez-de-chaussée.

On demande
bonne domestique

S'adresser ft Mme M. Sohenker,
Clos-Brochet 13. 

On cherche tout de suite une

Jeune fille
propre et active. — S'adresser
Boucherie Girsberger. en Ville.

Mlle Guillaume. Mail 14, de-
mande comme

fllle de cuisine
une jeune fille robuste et bien
recommandée. 

On demande

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

EMPLOIS DIVERS
Maison de la Ville cherche,

pour tout de suite, jeune homme
actif et de confiance comme

emballeur -
commissionnaire

Offres écrites sons E. C. 747
au bnreau de la Feuille d'Avis.

:On cherche pour " tout .de
suite un jeune

.prier -O-lanp-p&ti.-...
muni de bons certificats. On
cherche également un j eune et
fort garçon comme

porteur
S'adresser Pâtisserie Lischer,

rne de la Treille.
On cherche, pour Institut de

j eunes gens, un jeune
maître de français

énergique et sérieux, pouvant
se charger, pendant les vacan-
ces, d'accompagner les élèves
dans des excursions et de pren-
dre part ft la surveillance. Of-
fres écrites sous N. 748 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour la campa-
gne, au Val-de-Buz,

jeune homme
de 16 à 18 ans, bien recommandé,
ponr faire divers travaux de là
maison et soigner un jardin.
S'adresser au Sorgereux , Va-
langin.

On demande une jeune fille
comme remplaçante

sommelière
S'adresser Brasserie Dalex,

Seyon 28.

^^©2- ë_§H©0®H _M
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|| plusieurs vendeuses J® au courant des articles mercerie, bonneterie, w|
H? lingerie, etc. fig
j§e inutile de se présenter sans références sérieuses. '«5»
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Adressez-vous pour vos meubles à la maison | '

SKÏLABÂL F_™ 1
§ jPESEUX^ua 

de la Gare 2 g

I 

SPÉCIALITÉS : PM

Chambres à coucher complètes 1
Salles à manger 1

H 
¦ 

' ¦ E9
Fabrication soignée et garanti e 22 ;

i ] Installation franco à domicile |j|

Qui prendrait en pension
j eune garçon de 15 ans, fré-
quentant les écoles de Neuchâ-
tel et rentrant chaque samedi ft
la maison. La pension n'est
dono à donner que 5 jours K
par semaine. Vie de famille dé-
sirée. Adresser les offres aveo
prix sous P. 8072 N. ft Publici-
tas S. A., Neuohfttel.

G. GRISEL
Masseur et Pédicure

Avenue du ."-Mars 24
Reçoit de 11 heures ft 3 heures

Se rend à domicile
Ventouses — Ventouses

PENSION, Seyon 21
Pendant les vacances, place

pour quelques pensionnaires, co

Chaise ie malade
en rotin, système Leysin,
n'ayant servi qu'un mois, ft
vendre. Port Boulant 48.

AVIS DIVERS
ATTENTION
Pourquoi payer si cher vos ré-

parations de

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

i.llOfflMI-IIIMffiT
PLACE DES HALLES il

Qui vous fera très soigneusement
'et ft des prix raisonnables tout
ce que vous lui confierez.

Se recommande.

I V n  

les prix élevés des chaussures, il B
est avantageux pour vous de deman- -

. . . . . . der aotre catalogue illustré :: :: :: i l

Maison de chaussures : u

ROD. HIRT & FILS, Lenzbonrg

3eune fille
serait engagée à l'Atelier L.
Burgat _ Cie. rue de la Cote 17.

PERSONNE
de toute confiance cherche des
journées de lessive on de net-
toyages. S'adresser Parcs 85,
4me, & gauche.

Jenne fllle de 20 ans
cherche occupation dans
magasin oa bnrean, —
Prétentions modestes».
Offres sons P 8104 N à
Publicitas S. A», _ cn-
chfttel.

© ¦ __»
Commerçant

suisse allemand, connaissant
tous les travaux de bui eau,
très versé dans les langues
allemande, française et ita-
lienne,
cherche place

comme correspondant-
comptable.

Adresser oftres sous chiffres
O. V. 1071 K. ft Orell
- -las li , Publicité. Aarau.

g| OF 1071 R

Demoiselle de m
trouverait emploi dans
un bureau de la ville.
Elle devrait être déjà
un peu au courant des
travaux de bnreau si
possible. — Adresser
offres case postale 5760.

Demoiselle 9 e magasin
On demande personne sé-

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

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

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

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

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

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.

On cherche, pour Zurich, pour
8 enfants, nne

Demoiselle
de langue française. Bons ga-
ges et vie de famille. Offres ft
Mme Pastorini, 68, Oemeinde-
strasse, Zurich 7.

Commerça nt
très entendu aux affaires, pou-
vant disposer de son temps jus-
qu'à, fin août, accepterait tour-
nées d'affaires ou représenta-
tions sérieuses. Offres écrites ft
T. T. 781 au hureau de la Feuil-
le d'Avis.

Apprentissages
A P P R E N T I
PEINTRE EN VOITUBES

est demandé. A. Fitzé, Eclu-
se 82.

CARTES DE VISITE
en tous genres

_ l'imprimerie de oe tournai

PERDUS
7 montons

se sont rendus à la ferme du
Villaret. 

Chien loup
policier, ftgé de 6 mois, portant
sur le collier « Fatton. Trécova-
gne >, égaré depuis le 21 au
soir. Ecrire à Gustave Béguin,
La Baraque s. Cressier.

On cherche ft acheter

des radies
livraison tont de suite ou en aut
d'adresser les offres sous oblffr
Neuchftt el. •

Demandes à acheter I
Moteu rs 4 _ 6 chevaux
On demande à acheter, en bon

état. 2 moteurs 250 volts. Offres
sous P. 2056 N. ft Publicitas S.
A.. Nenchfttel.

On demande à acheter nn

char à bras
sans ressorts. Force 500 kg. —

Adresser offres Boulangerie.
Eclnse 38.

On oherohe ft acheter d'occa-
sion un :

lit d'enfant
complet et en bon état , lon-
gueur 1Ç0-175 cm. S'adresser ft
Mme Senft. à Monruz.

Ancien
PLAN de NEUCHATEL

On oherohe à acheter 1 ou 2
exemplaires du plan lithogra-
phie de la Ville de Neuohfttel,
levé en 1827 par Charles Be-
nard et James Colin. Faire of-
fres ft Georges Renard , 6, rue
Vieux-Collège, Genève.

ON DEMANDE D'OCCASION
1 moteur électrique, 1 cheval,

1 moteur monophasé de 6 EP,
250 volts, 50 P, 1 moteur tripha-
sé 120-190 volts ou 125-220 volts,
50 périodes, 8 HP. Offres écrites
sous D. 3S10 L. ft Publicitas â.
A., Lausanne. J. H. 83682 P.

de gentiane
omne. Paiement comptant. Prière
BS E. 5585 X. ft Publicitas S. A.,

J. H. 15385 B.

Vieux dentiers
or, argent, platine, déchets

et fragmenta de toute? sortes sont toujours achetés à très
grand prix par M. Meyrat . acheteur autorisé, Neubourg 5,
Neuchàlel.

SOCIETE DE TIR DES CARABINIERS
et

—= SOUS-OFFICIERS —•
Neuchâtel

Vu l'épidémie de grippe, et par ordre du Conseil d'Etat , 1*

Concours cantonal de Sections
qui devait avoir lieu dimanche prochain , 28 juillet, à Ohan-
temerle s/Corcelles

EST RENVOYÉ
à une date ultérieure. I_es Comités.

Appel anx mt-siciens
Tous les amateurs de musique qui seraient disposés ft partici-

per à la création d'une Musique Ouvrière pour la ville de Neu-
châtel. sont invités à envoyer leur adhésion à M. Alf. Graf : pré-
sident de l'Union ouvrière. Café suisse, jus qu'au 3 août prochain.

Les dons en favenr de oette mnsique peuvent être versés an
compte de chèques postal No IV 621. Musique ouvrière.

Le Comité d'initiative.

CABINET DENTAIRE |
GEORGES EVARD fD. D. S. Spécialiste g

SEYON 21, bâtiment des Nouveaux Bains |

Î 

Reçoit le samedi régulièrement de 18 h. ft 7 h. 0
et se recommande à son honorable clientèle et au public en M
général. — Travail prompt et soigné. — Prix très modérés. 9

Sérieuses références. — TÉLÉPHONE 1080 S

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

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

UNION CBaETIEME DE JEUNES FILLES
Pa§ de réumto-D.
——— jusqu'à nouvel avis ¦

Ea raison de l'épidémie qui sévit les

Réunion- Jt la HE
SONT SUPPRIMÉES jusqu'à nouvel avis.

P__ .  1_ C™;ti . TV. PRlS'.STT-CN'-

Electricit é Peseux- Gorcelles
Le publie est informé que pour tout ce qui concerne les travaux

d'installations électr ques, il peut s'adresser en toute confiance, à
mon employé M. A. Rossier, téléphone N 0 1786.

M. H.-A. Rnffer, éleetr.-concessionnaire.

Monsieur
Louis VARNIER et f amille, I
profondément touches des |
nombreux témoignages d'af - \
f ection et de sympathie qu'ils j
ontreçuspendantlamaladie I
et le deuil de leur chère H
épouse et mère, vous expri- B
ment leur reconnaissance et I
leurs sincères remercie-1
ments. f j

Landeron, 24 ju illet 1918. M

fî Monsieur et H î
U Madame Fritz SCHWAB et 1
I leurs enfants , profo ndément M ;
1 touchés de toutes les mar- H !

j  ques de sympathie, qu'Us ont H
1 f eçues dans leur grand 9
1 deuil, remercient bien sincè- M

E rement toutes les personnes H
H qui y ont pris p art.
. j Neuchâtel, 23juillet 1918.1

Gymnastique - Massage

L. Sullivan
professeur

A B S E M U  pour
service miliitaire

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

Commanditaire
pour 8-10.000 fr. est demandé
par commerce de denrées ali-
mentaires. Bénéfice net dn der-
nier exercice annuel, fr. 6000.—.
Offres ft Hri Marthe. Agent de
la Société industrielle et com-
merciale. Grand'Bue 1.

SALON DE COIFFURE

absent pour service militaire,
recommande son établissement
ft ses concitoyens.

BAUX Â LOYER
En vente au bureau du journa l

AVIS MÉDICAUX

chirurgien
recevra vendred i  28 et
samedi 27 juillet , k soir
cabinet

Terreaux 8
de 10 à lï h. et de S ii 4 h

.BOILL E-O - DE LA PECULE D'AVIS DE «E -CH-TEL

fj Lrl 10

Jeanne France
. .__ Voyons, tn le connais a peine. Consens

_ le voir, à l'étudier.
— Ce serait inutile... nuisible même è, la

paix, car offensant pour son orgueil. Je le
connais assez pour être certaine que je ne vou-
drai jamais en faire mon mari.

— Bertrande, toi d'ordinaire si raisonnable,
A pondérée ! Que reproches-tu à ce jeune
homme ? Il , est beau garçon , intelligent,
homme du monde ; on le dit attentionné pour
¦es sœurs, toujours en famille... Est-ce cette
famille qui te déplaît ? Pourtant, puisque tu
l'accepte pour Régis ? ,

— Je lui en préférerais une autre, fit-elle,
orgueilleuse. Quelqu'une de nos vieilles fa-
milles de la contrée , dont on connaît les anté-
cédents depuis des siècles. Et puis, j 'avoue que
je suis pins difficile pour moi que pour Ré_ris.
Cela doit venir de ce qu'il se contente assez
.acilement. D'ailleurs, c'est Margaret qui en-
trera dans notre famille, et ce serait moi qui
entrerais dans la leur. Il y a nne différence
Capitale.

— Ils nous valent bien. Si réellement Ber-
.rand^îéraud est le fils du baron, et j 'en ai à
peu près la conviction, c'est lui qui pourrait
trouver que Mlle Adriant n'est pas assez no-
ble pour devenir sa belle-fille.

— Tant mieux ! Alors, il ne nous en vou-
dra pas, et mon refus ne sera nullement un
obstacle à la - paix.

Beproduction autorisée pour tous les journaux
ayant nn traité avec la Société des Gens de Mettras.

— Avec ce double mariage, la paix pouvait
être conclue à jamais ; on partageait la for-
tune entre eux et vous. Ton inexplicable aver-
sion pour ce jeun e homme remet tout eu ques-
tion.

— Ce n'est pas de l'aversion. Je lui sou-
haite une femme parfaite, bien meilleure que
moi. Quant à la fortune, dis-leur que je re-
nonce, pour toute ma vie, à la plus légère pré-
tention ; qu'on fasse comme si je n'existait
pas.

— Tu es insensée ! Te dépouiller de ' gaîté
de cœur ! Abandonner ta part d'héritage !

— Puisque je n 'y tiens nullement, n'ambi-
tionnant que le travail, une situation indé-
pendante, l'argent que j'aurai gagné. Cet hé-
ritage, Vois-tu, ne m'a jamais fait l'effet de
devoir venir jusqu'à moi. C'était plutôt un dé-
pôt.

—- Décidément, tu es folle. Voici que tu
insultes ton père, maintenant ! oria le docteur
en une colère subite, qu 'expliquaient assez bien
toutes les noires pensées qui le harcelaient.

— Moi, protesta-t-elle stupéfaite. Moi, je
t'insulte ! Moi ! Moi ! Oh ! père, comment ma
parole aurait-elle pu, à ce point, trahir ma
pensée !

Très énervée , elle ne put réprimer un san-
glot ; mais, aussitôt, se dominant, elle de-
meura muette, attendant un élan , un regret.
De son côté, le père, mécontent de lui-môme,
s'efforçait de se calmer.

Une heureuse diversion se produisit ; une
trompe d'auto déchira l'air, et, devant la mai-
son, une machine s'arrêta, trépidante. Deux
jeunes gens rieurs en descendirent, et , aussi-
tôt, le paisible logis s'emplit de bruits gais.

— Ah ! le voilà , enfin ! soupir a le docteur.
Vois-tu, ma petite Bertra , j 'avais rencontré ce
méchant garçon tenant le volant à La place

de Remède et marchant à une allure folle. Je
suis un peu nerveux ; j 'ai redouté un acci-
dent. N'aie plus de peine ; j'ai eu tort de te
gronder. ;

Il lui' tendit les bras ; tendrement, elle s'y
glissa ; en coup de vent, la porte s'ouvrit.

— Tableau ! cria Régis. Prépare tes pin-
ceaux, Bertrand. Est-il indiscret de s'infor-
n_er si cette étreinte _st un pardon ou une ré-
compense ?

Une idée subite et cruelle, un besoin de sa-
voir et de tourmenter vint au docteur en aper-
cevant Bertrand de Lérins qui suivait son ca-
marade. Et comme la jeune fille, devenue sou-
dain très rouge, se dérobait , malheureuse et
inquiète, mordue au cœur par une atroce pen-
sée qui , jamais, ne lui était venue, M. Adriant
arbora un sourire satisfait et mystérieux.

— Il y a de grosses nouvelles.
— Ah ! ton entrevue avec l'Américain. Ça

va bien ? • •
— Très bien. « On » m'a prouvé à peu près

sa filiation... < On > m'a demandé la main de
ta sœur, et, ma foi, je suis presque décidé à
l'accorder.

Il regardait Lérins qui , très pâle, crispait
ses doigts sur un pan de son veston.

— Eh bien , et moi ? réclama Régis.
— Toi, tu épouses aussi, bien entendu.

L'entente sur cette double base sera facile.
— Permettez, fit Bertrand, que je prenne

congé ; je crains d'être indiscret.
— Nullement, mon cher enfant. Si nous

traitons, renonçant enfin aux hostilités, vous
et les vôtres serez des premiers avertis. Notre
parenté, nos courtoises relations (une ironie
légère frémit dans sa voix) me sont sûr ga-
rant que tous vous apprendrez l'événement
avec un profond intérêt. J'ai tout dit , d'ail-
leurs... pour auj ourd'hui.

Sans répondre un mot, Bertrand salua, se
retira, escorté par Régis qui l'étourdissait de
ses projets d'avenir.

— Alors, tu épouserais Margaret ? interro-
gea-t-il, en prenant congé.

— Oui, peut-être. De quel air tu me dis cela .
Je ne vais pas sur tes brisées, je suppose ?

— Oh ! Dieu non! exclama le jeune homme.
J'avais bien d'autres rêves.

— C'est vrai, pauvre vieux ; j 'avais cru
voir , en effet ; je n 'y songeais plus, balbutia
Régis, pitoyable et embarrassé.

— Au revoir ! coupa brusquement Lérins.
Comme il rentrait, il rencontra son frère,

encore un dont le cœur allait être meurtri.
— On veut marier Mlle Margaret à Régis,

lui dit-il à brûle-pourpoint. Et Bertrande
Adriant à William.

Tristement, ils rentrèrent , navrés du pre-
mier écroulement, de la première déception.

Le docteur Adriant , demeuré seul , réflé-
chissait, plongé dans un chaos de pensées.

< Sûrement, Bertrand de Lérins aime ma
fille... Peut-être est-ce à cause de lui qu 'elle
refuse William, et même écarte l'idée du ma-
riage.
» Suis-je cruel ? Que dois-je faire ? Où sont
le devoir , la vérité, le bonheur de mes en-
fants, mon propre salut ?... Car, en vérité, je
commence à avoir peur ; il me semble qu 'une
catastrophe me menace...

> Ah ! je ne sais pas, je ne sais plus ! >

IVI

Bertrand-Géraud , lui, était franchement sa-
tisfait : son identité allait être publiquement
reconnue par le chargé d'affaires de .on père,
il n'en doutait pas ; il ne doutait pas davan-

tage de l'entente parfaite pour le partage de
la fortune, le partage à sa guise, suivant son
plan.

Et les mariages, les deux mariages, consé-
cration solennelle du tout , reconnaissance of-
ficielle de sa personnalité devant tout le pays!

Joyeux, très content de lui-même, il dai-
gna, bon prince, faire part à sa femme, cette
humble ménagère, des nouveaux événements,
des espoirs brillants à la veille de se réaliser.
Attentive, elle l'écoutait , s'efforçant de bien
tout saisir.

— Alors , les procès seraient finis , pour tou-
jours , sans que cela puisse recommencer ? in-
terrogea-t-elle.

Oh ! ces procès dont on lui parlait , si peu
et auxquels , sans cesse, elle pensait , apeurée,
jugeant avec son vul gaire bon sens, que
"T-iReux vaut tenir que courir » !
i±- Finis pour toujours , affirma le mari .

Voyons, bonne mère que vous êtes, pensez-
vou _ que notre fille ferait de grandes diffi-
cultés pour épouser le l ieutenant Adriant

— Epouser... le lieutenant Adriant !
Elle restait bouche bée, stupéfiée. Jamais

elle n'avait rêvé chose pareille.
— Et si notre fils William obtenait à la

fois de se nommer d'Epinouze et d'épouser
Mlle Adriant ? continua-t-il , tout à fait  com-
municatif et condescendant de par son im-
mense satisfaction. Et tout l'héritage pour
nos enfants, sauf deux parts pour les enfants
Adriant, mais qui reviendraient quand même
à nos petits-enfants, si le double mariage
avait lieu ?

Elle he comprenait pas : il fallu , minutieu-
sement lui expli quer ; quand  elle eut saisi :

— C'est trop beau , tout cela , Bertrand ; ne
trouvez-vous pas î Ça me fait peur.

(A SUIVREJ

FORTUNES MAUDITES



_£___§- GUERRE
Ii apport américain

LONDRES, 24. — A la Chambre des com-
mîmes, le secrétaire parlementaire du minis-
tère de la navigation , répondant à une qur-s-
tiom, dit que l'organisation du transport des
troupes américaines à travers l 'Atlantique se
poursuit au taux d' environ 200 ,000 hommes
par mois, dans les vaisseaux britanniques
seuj s, outre 100,000 hommes dans les vais-
seaux américains. Cela prive nécessairement
le Royaume-Uni et ses alliés d'importations
qui auraient pu être effectuées autrement ,
mais l'organisation de la navigation , d'une
façon générale , a été telle que les fournitures
et le matériel de guerre ont été transportés en
quantités adéquates pour nous et nos alliés.

La pénétration allemande
BERLIN, 24. — Le gouvernement alle-

mand se proposait d' envoyer un bataillon
pour protéger la mission allemande de Mos-
cou, mais le gouvernement russe a déclaré
-'opposer à cette mesure. Il a accepté, par
contre, qu'une centaine de soldats allemands
en civil soient placés dans les environs de la
mission pour la protéger contre tout attentat
éventuel.

HelfTerlch remplace Blirbach

BERLIN, 24. — L'ancien suppléant du
-hancelier de l'empire, ministre d'Etat Helf-
ferich, a été nommé représentant diplomati-
que de l' empire allemand à Moscou.

Cabinet autrichien
ERANCFORT, 23. — On mande de Vienne

_. la < Gazette de Francfort > que le succes-
seur de M. Seidler a été désigné en la per-
sonne du comte de Hussarek, ancien ministre
de l'instruction publique, dont la nomination
est. attendue aujourd'hui même.

]_a fortune de Tirotsky
STOCKHOLM, 24. — Le « Smaolands Pol-

fcblad > apprend de bonne source que la fem-
me de Trotsky est arrivée depuis quel que
"temps déjà à Stockholm et qu'elle a apporté
avec elle une somme de deux millions de rou-
bles. La police refuse tout renseignement à ce
sujet.

EN RUSSIE
MOSCOU, 24. — On vient de publier un dé-

cret prononçant la confiscation des biens de
l'ancienne famille impériale. L'ex-tsarine a
été transportée hors d'Ekaterinoslaw.

Il paraît vraisemblable que les ambassa-
deurs de l'Entente s'établiront à Arkangelsk.

PETROG-RAD, 24. — Le nombre des cas
le choléra s'est élevé hier à 326.

STOCKHOLM, 24. — On mande de Moscou
(que la grève générale a été décrétée en Ukrai-
ne, sur les réseaux des chemins de fer du Sud-
Q_8-, dn Sud et de Podolie. La grève a un
'Caractère politique et économique. Dans un
grand meeting, les employés du chemin de fer
de Podolie ont voté une motion exigeant le
rétablissement du pouvoir des soviets en
Ukkraine et le retrait des troupes austro-al-
lemandes. \ ¦

Le ministre des voies et communications a
publié un ordre menaçant les grévistes de
les congédier et de remettre l'exploitation en-
tre les mains du haut commandement alle-
mand , si la grève continuait. Cet ordre n'a
produit aucun effet , le comité gréviste a fait
parvenir à toutes les gares et stations uns
proclamation nettement bolchéviste invitant
les grévistes à tenir ferme et à continuer la
!_ _ _»

L'affaire Malvy
Au contraire des dépositions recueillies samedi ,

c»lles qni ont été faites lundi par divers agents
de la Sûreté générale incriminent fortement la
négligence sinon même la complaisance do l'ac-
cusé lors de la publication et de la distribution
des tracts défaitistes : le ministre de l'intérieur
se contentait de combattre la propagande anti-
patriotique par des circulaires, mais il ne lisait
même pas les rapports dans lesquels on lui signa-
lait le péril qu 'elle faisait courir.

M. Maurice Barrés écrit dans « l'Écho de
Paris > :

Clemenceau a bien manœuvré en frappant
i'abord à la tète la trahison, mais il faut saisir
toutes les tentacules et achever l'œuvre de justice.
C'est juste que Malvy, pour ignorant qu'il se
donne, passe devant; c'est juste (encore qu'il
invoque son incapacité) qu 'il prenne le rang de
sa haute fonction. On cède le pas à un ministre.
et le roi fainéant est encore un roi. Mais ce serait
une grave imprudence de dédaigner les fonction-
naires qui, chargés en apparence de fa i re mar-
cher le char de l'Etat , aiguillonnaient de leurs
longues piques pour le compte de Caillaux ,
M. Malvy lui-même.

M. Léon Daudet dans « l'Action française » :
Il est établi, dès aujourd'hui:
1. Que Malvy est inculpé, de complicité d'intel-

ligence aveo l'ennemi par le procureur général.
Devant une autre juridiction que la Haute-Cour,
l'article 77 dont relève l'incul pation , pourrait et
devrait mener Malvy au poteau de Vincennes
Si tel est le premier résultat de mon accusation
« sans preuves », j e me demande ce qu 'aurait
bien pu donner une accusation < avec preuves » !

2. Que Leymarie, désigné nommément par
moi comme complice de Malvy, s'est déjà vu
gratifier par le troisième conseil de guerre de
deux ans do prison sans sursis, dans l'affaire du
« Bonnet rouge >, pour commencer — j e veux
dire en attendant le résultat de son inculpation
dans l'affaire Lenoir-Desouches. Ce qui , on en
conviendra , est assez coquet pour un directeur
de la Sûreté générale, confident et « aller ego »
de Malvy !

3. Que Maunoury, dénoncé également par moi
comme complice de Malvy, est inculpé depuis
trois j ours, de complicité de commerce avec l'en
nemi Ce qui n 'est pas moins coquet pour un
chef de préfet de police.

4. Que Duval , dénoncé par moi comme prin-
cipal a< _ ent , avec Almereyda , Guilbeaux et Rou-
tier, de la longue trahison Malvy, a été condamné
à mort et fusillé.

Et j e laisse de côté les comparses, tels que
Marion , Landau , Goldsky ou Lacioux. Et je ne
fais marquer qu 'en passant que Guilbeau et Bou-
lier sont aujo urd 'hui inculpés l'un et l'autre d'in-
telligence avec l'ennemi.

Tels sont les résultats actuels de mes < calom-
ni PS

S U I S S E
La ration de pain. — Le département mili-

taire fédéra l a décidé de maintenir pour Je
mois d'août la ration actuelle de pain et de
farine. /¦— Un nouvel arrêté du département fédé-
ral d'économie publique modifie la composi-
tion de la farine pour la fabrication du pai n..
Le nouveau mélange devra être composé de
10 p. 100 de riz , 10 p. 100 de maïs et 80 p. 100
de farine américaine. Les prix maxima de la
farine restent lés mêmes. L'arrêté entre, im-
médiatement en vigueur . Pendant la période
transitoire , il sera permis cle mêler l'ancienne
farine avec le nouveau mélange.

Encore une centrale. — On mande de Ber-
ne, que conformément aux dispositions de
l'accord économique germano-suisse une cen-
trale sera créée qui sera chargée des impor-
tations du fer , de l'acier, et des métaux.

Secours aux chômeurs. — Le Conseil fédé-
ral adresse aux commissions de neutralité dea
Chambres fédérales un rapport et un projet
relatifs à un arrêté du Conseil fédéral concer-
nant les secours aux chômeurs. Conformément
aux vœux et aux manifestations des milieux
intéressés, le Conseil fédéral propose, afin de
gagner du temps, de résoudre la question par
un arrêté du Oonseil fédéral. Il renonce à con-
voquer les Chambres, mais il a voulu, avant
de prendre une décision définitive, avoir l'o-
pinion des commissions de neutralité.

Contre le service sanitaire de l'armée. —-
Lé « Voxvaerts » de Bâle écrit : «Le Dr Franz
Welti et le député Schneider ont adressé au
Conseil fédéral une lettre lui demandant d'or-
donner des poursuites contre les chefs res-
ponsables du service sanitaire de l'armée qui
n 'ont pas pris les mesures nécessaires pour
combattre à temps l'épidémie de grippe > .

Le chef dn service d'internement. — (Com-
muniqué). — Le nouveau remplaçant du mé-
decin d'armée pour le service d'internement,
colonel sanitaire von der Muhll, a assumé ses
fonctions le 23 juillet. Une section spéciale
pour l'internement des prisonniers de guerre
est ainsi adjointe au service sanitaire de l'ar-
mée et le nouveau chef de section , colonel von
der Muhll, se trouve chargé en remplacement
du médecin d'armée , colonel Hauser , de la di-
rection militaire et sanitaire de I -nternêmen i
En sa qualité de chef du service sanitaire de
l'armée, îe médecin d'armée exerce la haute
surveillance sur le service de l'internement.
L'internement dans son ensemble demeure
placé sous le département politique.

Dn tilleul pour nos soldats. — Le bureau
de la. presse de l'état-major de l'armée dans
un communiqué prie les écoliers , les sociétés
(sociétés sanitaires , de tir , de gymnastique,
chant, etc.), ainsi que les particuliers, d'é-
changer un exercice ou une séance contre une
quête de fleurs de tilleul (texte officiel) pour
nos troupes et adresser immédiatement leurs
récoltes à la société « Zwischenlicht » à Bâle,
qui répartira les envois d'entente avec le bu-
reau central pour les œuvres en faveur du
soldats de l'état-major de l'armée .

L'affaire Schmidheiuy. — Du correspon-
dant de Berne du « Démocrate s :

Nous avions renoncé à donner notre im-
pression personnelle au sujet de l'audience
du procès Schimdheiny contre Peter , estimant,
que les polémiques de presse ne pouvaient
servir en rien la, justice. Cependant le «Bund»
n'observe pas la même discrétion et prend à
nouveau vigoureusement la défense de M.
Schmidheiuy. et en des termes que nous ne
pouvons laisser passer sans observations.

Le journal bernois , en effet , conteste que
l'enquête parlementaire permette d'admettre
qu 'il y. ait eu confusion d'affaires privées et
publiques. Au contraire , nous trouvons à la
page 6 du deuxième rappor t de la commis-
sion le passage suivant : « Dans le courant
de l'année 1915. alors que la pénurie de grais-
se s'annonçait de plus en plus imminente, !. .
commissariat des guerres de l'armée, ayant
formé un consortium auquel appartenait en- ,
tre autre, la maison Jacob Schmidheiuy et
Cie , résolut d'importer si possible de l'huile et
des graisses oléagineuses ; M. le conseiller na-
tional Schmidheiuy était alors commanditai-
re de cette maison. » Cela ne suffit-il pas ?
Que veut-on de plus ?

L'avocat de M. Schmidheiny réédite certai-
ne calomni e à l'adresse de la Société suisse
de Bucarest , accusant celle-ci de ne s'être
ému e des agissements de Gilli et consorts que
pour des raisons de concurrence personnelle.
I_ < Intelli genzblatt » de Berne vient de ré-
pondre en détail à cette ineptie. D'ailleurs ,
on juge les autres à son aune , n 'est-il pas
vrai ?

Aujourd'hui, nous voudrions relever spé-
cialement, la grande inconnue de toute l' affai-
re de Roumanie : M. Schmidheiny n'a jamais
pu expliquer la raison d' être de la mission
confiée à Gilli et consorts. Pourquoi a-t-il
donné k ceux-ci l' occasion de s'enrichir ? Il
dit lui-même qu 'on n 'avait pas en Suisse be-
soin de fèves de Roumanie. Et pourquoi leur
avoir donné l'occasion de faire une ncnvelle
affa i re  brillante en leur cédant du café en
compensation (compenj ation pour des fèves
inutiles) . Voilà deux ans que l'opinion publi-
que demande une explication à ce sujet sans
j amais pouvoir l'obtenir. Car ca n'est pas

dans le '« chef-d'œuvre de M. Gœttisheim »
qu'on la trouvera. Et la première audience du
procès n 'a pas apporté davantage de lumière
¦sur ce point . Pourquoi ? Encore une fois :
pourquoi ?

Ajouton s encore, puisqu 'on invoqu e tou-
jour s le témoignage de la sous-commission
parlementaire, que nous avons été surpris d'y
voir fi gurer M. Greulich , qui a lui-même une
affaire international e sur la conscience . Et
uoug espérons que si cette affaire fait un jour
l'objet d'une enquête parlementaire , on n'éli-
ra pas à la commission M. Schmidheiny, ou
encore tel ou tel autre député qui mériterait
davantage d'être « enquêté > qu'« enquêteur >.

Cour pénale fédérale. — A Zurich , la cour
pénale fédérale s'est occupée d'une affaire de
service de renseignements illicites. En novem-
bre 1917, le télégraphiste Rahm fut sollicité
par l'inculpé Willy de lui livrer des télégram-
mes de l'appareil de Berne sur lequel arri-
vaient les dépêches d'Etat de Vienne , Sofia
et Constantinopîe , dans ie but de les livrer à
un service de renseignements étranger. Rahm
accep ta. Il manque 122 dépêches. Trouvant
que l'attaché militaire italien ne le payait pas
suffisamment , Willy chercha un autre ama-
teur et c'est ainsi que lès autres inculpés ,
Held , Zwahlen , Holzkarn et Scheibler en vin-
rent à s'occuper de cette affair e.

Reconnus coupables, Jean Willy, de Gais ,
a été' Condamné à un an et demi de prison , 500
franc s d'amende et trois ans de privation des
droits civiques ; Hermann Rahm , d'Unterhal-
lau, à deux ans cle prison , 500 fr. d'amende et
trois ans de privation des droits civiques ;
Paul Hend , de Beaenbûren , par contumace, à
dix mois dn prison et 1000 fr. d'amende ; Fré-
déric Zv. ahlen, de Wahlen , à huit mois de
prison , 300 fr. d'amende et un an de priva-
tion des droits civiques ; Paul Holzkern, de
Menziken , à huit mois de prison, 300 francs
d'amende et trois ans de privation des droits
civiques ; Gottlieb Scheibler, d'Oftringen, à
six semaines, de prison et 100 fr . d'amende.

Ont étô en outre condamnés le télégraphiste
Mooser , de Madretsch , à six mois de prison ,
300 fr. d'amende et un an de privation des
droits civiques, et l'Alsacien Unterreiner, à
un mois de prison, 100 fr. d'amende et deux
ans de bannissement.

BERNE, — Un accident mortel s'est pro-
duit mardi après midi, vers 4 heures, aux
usines mécaniques Jacquemai frères, à Delé-
mont. li'un des patrons, M- Louis Jacquemai,
âgé d'une soixantaine d'années, voulait aiguiser
un burin à la meule d'émeri, lorsque celle-ci
vola en éclats. M. Jacquemai, ayant été at-
teint à la tête, fut tué sur le coup.

— En se baignant dans l'Aar , au dessous
du pont de Hunziken , près Rubigen , deux
jeunes filles de la localité, les sœurs Berthe
et Hélène Lang, se sont noyées.

. BALE-CAMPAGNE. — A Muttenz , un jeu-
ne homme se trouvant en état de légitime dé-
fense- contre son père ivre , qui le frappait
d'un ciseau, a assopimé l'assaillant . Le fils
est grièvement atteint . ._ ..

ARGOVIE. — Dans une grande maison
habitée par une soixantaine de personnes ,
près de Neuhùlz, un alcoolique nommé Adal-
bert Kirehmayer, 56 ans, après s'être disputé
avec sa femme , à mis le feu à son logement.
Les pompiers opt dû enfoncer la porte de l'ap-
partement, sur quoi le forcené s'est jeté sur
eux , armé d'un couteau , et a blessé quatre
pompiers assez sérieusement. L'alcoolique a
été maîtrisé et mis en lieu sûir. L'incendie a
pu heureusement être étouffé avant que de
trop grands désastres aient été à déplorer.

LUCERNE. —- Up électricien nommé Rae-
•ber, âgé de 47 ans , d. Hochdôrf , a été électro-
cuté par une conduite à haute tension. Trans-
porté à l'hôpital, il y a succombé peu après.

LUCERNE. — Un violent incendie a dé-
truit , de nuit , la maison et les granges de
l'agriculteur Glauser , à la Steinerweid, com-
mune luceraoise de Ufhusen. Un valet et 20
pièces 4e bétail ont péri dans les flammes.
Le sinistre est dû à un court-circuit.

SOLEURE. — Mardi soir le jeune dessina-
teur Joseph Stuber , de Biberist , est entré en
collision sur sa bics'Clette avec un camion-au-
tomobile et s'est blessé si grièvement qu 'il a
succombé sur place.

TESSIN. — Lundi après midi , le chef de
gare de Balerna , M. G. Augustin , s'est noyé
eu prenant un bain dans la Breggia. Le mal-
heureux était père de sept enfants.

VAUD. — Mardi ont comparu , devant le
tribunal criminel du district de Lausanne,
l'ex-agent de police Ernest Grandjean , né en
1893, originaire de Bellerive (Vully) et sa
femme Hélène , inculpés de vol et de recel.

Grandjean appartenait au corps de police
lausannois depuis le ler juin 1913 ; il étai t
attach é au poste du boulevard de Grancy. Il
opérait de nuit, tout en faisant sa ronde d'a-
gent. I] sot ilevait , en passant , le store métal-
lique qui fermait la devanture et au moyen
d'une clef s'introduisait dans le magasin, où
il pouvait choisir à l'aise ce qui lui convenait .
Il fut surpris en flagrant délit par M. Isler .
de la charcuterie du boulevard de Grancy, où
l'inculpé opérait de préférence.

C'est ainsi qu 'il s'approvisionna , sans bour-
be délier , de charcuterie, de fromage , de beur-
re , de vacherin , d'œufs , de macaronis , de
Champagne , de vermouth, de vins divers , etc.
Même, dans l'un des magasins, G. s'empara
d' une somme d'argent laissée dans la caisse.

La femme de G., qui connaissait bien l'ori-
gine des marchandises que lui apportait son
mari , était inculpée de complicité de recel.

Grandjean a été condamné à quatre ans de
réclusion, dix ans de privation des droits ci-
viques et aux quatre cinquièmes des frais.
(Dans son réquisitoire, le substitut du procu -
reur général demandait trois an? et demi de
réclusion et quinze an? de privation des droits
civiques). La femme de Grandjean a été con-
damnée à un cinquième des frais.

— . Une personne qui cueillait dés fram-
boises dans les gorges du Chq.udepon, à Mon-
treux , a découvert dans un endroit escarpé
au pied d'une paroi de rochers, le cadavre du
soldat belge interné François de Witte, 25
ans, qui avait disparu il y a une dizaine de
jo qrs, de .son cantonnement , à Glion , et qui a
dû , en rentrant , . 'égar .r et tomber dans le
grand couloir. Ce n 'est qu 'après trois heures
d' efforts qu 'on a pu dégager le cadavre. On
a constaté une fracture du crâne et plusieurs
membres brisés.

—Des voleurs on enlevé il y a quelques
jours , dan? une cheminée d'Aumont , près
Payerne, tandis que la ménagère était -au
fpiir communal , neuf beaux jambon ? et ur . e
certaine quantité de lard. Le? recherche? ont
amené quatre arrestations.

Le préjudice causé au propriétaire lésé est
de 1200 à 1300 francs.

RÉGION DES LAOS
Neuvevill. (corr.). ~ Toute chose arrive à

point , 'a. qui sait attendre. La lenteur vaudoi-
se est quasi proverbiale , la lenteur bernoise
va le devenir. Ecoutez plutôt.

Le hanneto .nage comme on dit ici, a été
obligatoire à fin avril, commencement de mai;
ceux qui ont travailla à la destruction de ee
dangereux insecte n 'ont touché leur petite
obole que la semaine dernière. Oi, deux mois.

L? carte de lait a été décrétée pour le mois
dé mai déjà ; chez nous elle ne fonctionnera
que dès le 1er août . Ci, trois mois. Ch a que
consommateur reçoit un carnet de contrôl e
dans lequel sera inscrite la consommation
journalière de lait. C'est sur cette base que
serç. payée une ristourne de 4 ct. par litre que
uous payons 38 ct. Pour les mois de mai. juin
et juillet , chaque personne reçoit un timbre-
rabais d'une valeur de 60 ct. pour 30 demi-
rations ou a/_ litre et de 1 fr. 20 pour 30 ra-
tions normales ou 1 litre par mois. Chaque
fournisseur doit accepter ces timbres-rabais
comme paiement et la ristourne des mois
écoulés est ainsi acquise au consommateur.

Dans le canton de Neuchâtel chacun a tou-
ché sa Carte supplémentaire de graisse. Ici
on n'en parle pas encore. Ci , combien de
mois ? Mais toute chose arrive à point , à
qui sait attendre.

. CHROMI QUE VITICOLE

Cochylis. — De la station d'essais viticoles
d'Auvernier : ¦, ¦¦.- •

Le vol des papillons de cochylis (ver dé la
grappe) de la 2me génération finit dé se pas-
ser. 'H  & commencé le 15 juillet et a atteint
son maximum le 22 juille t, actuellement il
est en rapide décroissance. Par suite du beau
temps tous les papillons sont éclos en quel-
ques jours et tout le vol a eu lieu en une fois
sans* .. aîner comme c'est lé cas dans les sé-
ries froides et humides.

C'est à partir du moment où le vol princi-
pal s'est manifesté que la lutte contre le ver
au moyen d'insecticide et du jus de tabac ou
de la nicotine en particulier, doit avoir lieu
et le traitement sera efficace dans les 8 à 10
jours qui le suive , c'est-à-dire jusqu'au 2
août environ.

L'efficacité de l'insecticide dépend avant
tout des soins apportés à son application; cha-
que grappe en effet qui n'en est pas impré-
gnée est susceptible d'être détruite par le
parasite. On doit donc chercher à atteindre
toutes les grappes. Le jus de tabac peut être
appliqué avec les pulvérisateurs munis de
lances ordinaires , mais il y a beaucoup plus
d'effet s'il est appliqué avec une lance dite
revolver , qui permet d'atteindre chaque grap-
pe et d'économiser beaucoup de jus de tabac.
Le jus de tabac peut très bien être incorporé à
la bouillie bordelaise. Ce mélange appliqué
sur les grappes permet de pratiquer eu même
temps un sulfatage minutieux de la grappe
qui est actuellement très menacée par la forte
invasion cle mildiou qui se manifeste ces der-
niers j ours.

La nicotine contenue clans le jus de tabac
est une substance vénéneuse qu 'il faut manier
avec précaution. Il est recommandé _e ne pas
sulfater par la. forte chaleur . du jour , mais si
possible .seulement, le matin et le soir à la
fraîcheur , ou par temps couvert ; il faut évi-
ter de pulvériser contre le vent. Pendant le
travail on ne doit pas fumer et porter les
mains à la figuie , ni boire de boissons alcooli-
ques, piquette , vin , etc., pendant le travail,
mai? plutôt du café noir, café au lait , du thé
de Chine , etc. Il faut encore bienne laver les
mains avant de manger, aussi bien, avant les
9 heures et les 4 heures qu 'avan t les repas.

CANTON
Militaire. — Le Conseil fédéral a révoqué

son arrêté du 24 j uin 1918, mettant sur pied
pour le 5 août prochain des troupes de la 2me
division. Le régiment 8 (bataillons 18, 19 et
20) doit s'attendre à être mis sur pied proba-
blement au commencement du mois de sep-
tembre.

Landsturm neuchâtelois. — Les nouvelles
reçues des deux compagnies 19/2 et 18/4 qui
se trouvent dans la Suisse primitive sont sa-
tisfaisantes . L'état sanitaire est bon et le ser-
vice se poursuit normalement.

La Chaux-de-Fonds. — Un ouvrier char-
pentier nommé Haefeli , â gé de 44 ans , pro-
fitait de la liberté que lui laissait la semaine
anglaise pour aider des connaissnees qui ren-
traient leur foin. Voulant serrer une corde, il
grimpa à mi .hauteur d'un char, mais pris
d'un malaise il tomba en arrière. Relevé sans
connaissance il fut transport é à l'hôpital où
il succomba lundi matin des suites de lésions
internes. L'accident a eu lieu samedi à quatre
heure*-

Boudry. — Les internés français, organi-
sateurs de la soirée du 14 jui llet ont «U -n
délica te autant que généreuse pensée de quê-
ter dans la salle pendant, un entr'acte et d'af-
fecter le produit net de cette quête, soit 155
fr. 49 au Don national.

Boveresse. — Le Conseil général a voté un
crédit de 345 fr. pour doter le service 4e sû-
reté contre l'incendie d' une échelle à rallon-
ges.

Il a, été décidé, eu principe, la création d'u»
secrétariat communal permanent.

_—-_a_an_i» , ,., i _ ; . .  —\

NEUCHATEL
Et les précautions . -?- On nous cite le ea*

d'un artilleur neuchâtelois qui, malade dé l'iti-
fiuenza et soigné comme tel à l'infirmerie da
Thoune a envoyé son linge sale et évidetfl*
ment contaminé à sa famille , à Neuchâtel.

Comment cela peut-il se faire ?

A quoi servent les automobile? ? — Ces .
la question que posent les journaux chaux»
de- fonniers dans les termes suivants :

« Il y a à La Chaux-de-Fonds de nombreux
automobile., que leurs propriétaires met-
traient avec empressement à la disposition de
nos médecins, si la demande Jeur en était fai-
te. La benzine seule fait défaut . Cepeud.. t,
l'armée dispose de grand s stocks d'essence.

> A cette heure où nos médecins , dont cha-
cun admire et respecte le dévouement , sont
littéralement exténués par les nombreuses vi»
sites qu 'ils doivent faire à domicile , nous ré-
clamons énergiquement que des automobiles
soient réquisitionnés, pourvus de chauffeurs
volontaires ou mobilisés, et d'une quantité
suffisante d'essence pour être mis à la dispo-
sition de notre corps médical.

» C'est une mesure qui aurait du reste du«
être prise dès le début de l'épidémie. »

Si la question se pose pour La Ohaux-de-
Fonds, elle se pose plus encore pour Neuchâ-
tel , où le nombre dès médecins actuellement
sur place est très réduit et où l'un d'entre eux
vient de tomber malade. Quand le surmenage,
aura fait son œuvre parmi ceux qui 'sont en-
core valides, que fera-t-on en présepee de la'
maladie qui s'étend beaucoup depuis quel-
ques j ours et prend un caractère plus malin ?
C'est le cas ou j amais, pour l'édilité , d'aviser.
Il v a de la benzine, nous le savons.

*____________________ ______________%HB—___¦_——M—_——MW '* SU* *̂-****s*******************

FEUILLE Bl m DE MA TEL
MMÉRO DU LUNDI

I_e_ imprimeurs étant dans l'obli-
gation ûe fermer les ateliers le
samedi après midi, pendant l'été,
soit Jusqu'au 30 septembre pro-
chain, les annonces destinées au
numéro du lundi seront reçue»

jusqu'au vendredi
à 3 heures,

grandes annonces .
avant 9 heures du matin.

Promesses de mariage
Charles-Edouard Borel, serrurier, et Made-

leine Èacine, ménagère, les deux à Neuchâtel.
Albert - Joseph Ramelet, commis, et Edith-

Milca Meylan, comptable, les deux à Neuchâtel
Mariage célébré

23. Charles Pettavel, docteur - médecin, el
Berthe-Jearme-Adèle Borel, les deux à Neuchâr
tel.

Décès
18. Joséphine-Catherine née Sudan, épouse de

Armand-Jacques Chassot, à Colombier, née lf
26 décembre 1891.

10. Gustave Verpillot, époux de Julie-Ma-
rianne Bouquet , né le 10 juillet 1829.

20. Laure-Amélia née Jeanmaire, épouse de
Henri-Louis Veuve, né le 25 mai 1865.

22. Emile-Alfred Hâmmerli, restaurateur,
époux de Maria Diechle, né le 10 mars 1800,
n _̂I ^B_-- _̂____ I U*****-m*-***
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Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 24 juillet 1918
Les chiures seuls indiquent les prix faits,

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

Actions
B-nq.Nat.Suisse 480.— o 4'A Féd.l917,VIL — •—
Banl_ver. suisse —.— 5%féd.l917,VII. ,-w
Corap. d'Esoom. 760.— 8'/3 Ch.de fer (éd. '«.50
Crédit suisse . . —.— 8%Di_éré . . , 330.—
Union fin. genev. _.— 4%Féd. 1912,14. —•—
Ind.ge„ev.d.g_i —.— 8%Genev.-lots . 96.50
Gai Marseille. . 250 — o 4%Genev. 1899. —¦—
Gai de Naples . 70.— o Japon _b.I M s.4V> &*•*¦*
Fco-Suisse élect. 369.— .erbe 4% • • • ,"¦_•""¦
Electro Girod. . 872.50m V.Gené. 1910,4% 4tf.«-j
Mines Bor privil. 590.— 4 % Lausanne . 407.60m

* » ordin. 600 d Cheni.Fco-Suisse 392.—n*
Gafsa, parts. . . ..95.—m Ju_ a-Simp.3%»/o- 353.25
Chocol. P.-C.K. 365 50 Lombar.anc.8%. 91.— <f
Caoutc-. 8. fin. 140 — Cr. t- Vaud. 5%. —.—
Coton.Ro_.-Fran _'_ 6.-i_F_ .-Sui.4%. 311.50m

_ .„ ,, ' Bq.hyp.Suéd.4%. 365 -mObligations C.fono.égyp.1-03. 383.50
5»/oFéd. 1914, n. —.— » * 191L — —
4 V, • 1916,111. —.— • Stok. 4%. —.—
i% • 19tfl ,_V . 504 50m Fco-S. élec 4o/6. 421.-
47, • 1916, V. _ .- Totisch.bong.4y, 340.*- t
i""t i, 1917,VI. _.— OuestL-miè.41  ̂ — .—

Change à vne (demande et offre) : P«i»
68.40 / 70.40. Italie 42.85 / 44.85, Londres
18.63/ 19.02, Espagne 107.75/ 109.75 , Rusiié
45._/49.—, Amsterdam 203.20/205.20. Alle-
magne 66.05/68.05, Vienne 38.—/40.—, Stock-
holm 140.60/142.60. Christiania 123.75/ 125.75.
Cop enhague 123.—/125.—.Ne-w-York 3.75/4.15

Partie financière
_ ¦¦¦¦¦ .-v , ¦¦ ëag __-a___-BBa T—'—T— MC .. . m *-*,- *¦•¦**.

AVI S TARDIFS
UNION COMMEI-CIAI/E

En suite de l'arrêté du Conseil d'Etat, l'assem-
blée générale de ce jow_ est renvoyée a
nne date nltérleare. _ -._ -_ _ . ..*.*O. F 991N. LE COMITE



NOUVELLES DIVERSES
Condamné pour refus de service. — Le tri-

bunal militaire territorial I s'est occupé mer-
credi , à Genève, du jeune Boris Birukoff , fils
de l'écrivain bien connu , qui avait adressé au
bureau do recrutement une lettre par laquelle
U refusait de faire son service. Birukoff , qui
est âgé de 17 ans */ _, est Genevois par la na-
turalisation de son père. Après deux heures de
délibération , le tribunal militaire territorial
I l'a condamné à 3 mois de prison et 10 ans
de nrivation d_ aag droits civiouest.

Accident dans l'Engadine.— Mercredi soir,
vers 5 h., un camion-automobile militaire
transportant 18 hommes s'est renversé entre
Ofenbourg et Zernetz , le chauffeur ayant vou-
lu éviter un obstacle. Treize hommes ont été
blessés plus ou moins grièvement. Des méde-
cins civils et militaires ont été envoyés immé-
diatement de Scbuls et de Samaden. Le pre-
mier transport de blessés est arrivé à l'hôpi-
tal de Samaden. Jusqu 'à- présent , on ne si-
gnale pas de morts. . , . '•» _ •

Brigandage en Allemagne. — On mande
d'Qberbausen à la. « Gazette, de Francfort » :
La nuit dernière, entre Duisburg et Oberhau-
sen (province du Rhin), un train de marchan-
dises a été attaqué par dès bandits armés qui,
revolver au poing, ont obligé le personnel du
train à permettre le pillage des vagons. Par-
mi les sacs volés neuf ont été retrouvés. Jus-
qu 'à présent on n'a pas retrouvé la trace des
voleurs.

Une catastrophe minière. — On mande de
Johannisbourg que ,dans!la mine May er-Char-
lestown , une-cage est tpmbée d'une hauteur
de mille pieds ; 23 mineurs blancs ont été
tués. :' ¦:
¦ 

**** ****** mm. 

, ! & ' (f* Jourmtl reeerv* ma opinions
" , à t êf - r i  de* lettre* paraissant eau» cette rubriçni*)

f*1. Monsieur le rédacteur, "" 7 .

Je ne puis sans indignation lire l'article
i_U -Démocrate* (Comment on soigne nos sol-
dats) que vous publiez dans votre journal.

Comment depuis l'épidémie de 1917 à' So-
leure et à Bienne rien n 'est changé ? les
malades sur des paillasses avec 40° de fièvr _
auxquels on offre du «spatzs et du riz. Où donc
«st le médecin de l'infirmerie, que fait-il ?

Doit-il se réjouir ce personnage -au cœur
de pierre qui n'a le sourire que pour- toucher
Ses- honoraires ; devant l'indignation géné-
rale le médecin chef de l'armée seul est fau-
tif ! Que peut-il donc faire ce chef si ses su-
bordonnés se moquent de tout , de la vie ou
de la mort de leurs hommes.

Clest peut-être une grosse faute de rendre
Responsable de toutes ces sauvageries le co-
lonel Hauser , mieux vaudrait atteindre les
vrais coupables.

, Ils sont peu nombreux , ils sont connus
'dans tous les régiments. Fâudra-t-il donc
qu'un père en deuil par leur faute se décide à
leur casser les .reins en pleine rue pour les
empêcher de nuire. •¦ Un père;

CORRESPONDANCES

-FreiaÉ Iran-çais
PARIS, 24 , 15 h. — La nuit a été marquée

JjÈ_t uns grande activité de l'artillerie entre" la
Marne et TAisne et aux bois de Courton et du•Èoiry 1 - : ¦" ¦/ ' ' ' . . ï : :

A' l'ouest de Reims les Allemands ont con-
tr e-attaque hier vers 21 heures dans ia ré-
gion de Vrigny.

Les troupes françaises ont brisé tous leurs
assauts et gardé in tactes toutes leurs posi-
tions.

¦PARIS, 24, 23 h. — Entre l'Ourcq et la Marne,
nos attaques ont repris ce matin et se sont pour-
suivies avec succès pendant la journée.

A notre gauche, nous tenons Armehtières et
le bois du Châtelet, au delà duquel nous avons
progressé jusqu'à Brecy, que nous occupons.

. Au centre lés troupes franco-américaines ont
réalisé sur certains points une avance de plus
de trois kilomètres.

Des combats acharnés se sont livrés dans la
région d'Epieds et de Trugny. Epieds, repris par
les. Allemands hier en fin de journée, a été
reconquis par: une contre-attaque des Améri-
cain-. Au nord de ces deux villages, nous avons
porté notre ligne au delà de CourpoiL

A notre droite nous progressons dans la fo-
rêt de La Fère, au nord de Chartèves et de
Janlgonne.

Elus à l'est, nous avons élargi notre tête de
pont de Treloup et conquis la corne sud de la
lorêt de Riz. Nous avons capturé dans ce sec-
teur 5 canons de 150, une cinquantaine de mi-
trailleuses et un matériel considérable:
-Entre la Marne et Reims, actions d'artillerie

Intermittentes.
Dans les combats d'hier, au cours desquels

nos troupes ont enlevé le bois de Reims, au sud
de Courmas, nous avons fait plusieurs centaines
de prisoniers.

Au sud de Montdidier, le chiffre total des
prisonniers que nous avons faits le 23, dans la
région de Mailly-Raineval et Aubervilliers, at-
teint 1850, dont 52 officiers, parmi lesquels 4
chefs de bataillon.

Dans le matériel capturé se trouvent 4 canons
de 77, 45 canons de tranchée et 300 mitrail-
leuses.

IX2NDRES, 24, après midi. — Les troupes
(britanniques ont exécuté un raid heureux la
nuit dernière, an sud de Bucquoy. Elles ont
capturé 18 prisonniers. Nos pertes sont légè-
res. -

Un autre de nos détachements a fait quel-
ques prisonniers au nord-ouest d'Albert .
¦ Nous avons repoussé un raid tenté par l'en-

nemi au nord-est de Béthune,
L'artillerie ennemie s'est montrée active

dans le secteur au nord de notre front , princi-
palement dans la région de Locre.

I_ DNDRE6, 24, soir. — L'artillerie ennemie
a montré une grande activité ce matin dans le
recteur d'Ypres. Rien à signaler.

PARIS, 24 (Havas), — Communiqué amé-
ricain de 21 h. :.

Entre l'Ourcq et la Marne, nos troupes ont
pris part à des combats locaux qui ont eu ponr
résultat de contraindre l'ennemi à un nou-
veau -son! de «M lianes»

r - Au nord-ouest de Jaulgonne, nous avons
: pénétré dans les positions ennemies sur une

profondeu r variant d'un à deux milles.

ÉARIS, 24. — (Havas). — L'« Intransi-
. géant » dit que , suivant les dernières nouvel-
les, en dépit des contre-attaques , la situation

, reste bonne. Nous avons réussi encore à faire
des progrès , notamment dans le secteur au sud
dé l'Ourcq. où nous.débordons la position en-
nemie de Oulchy-le-Château.

BERLIN. 24. — Vive activité de l'artille-
rie' au- nord de la Lys, vers Arras et vers Al-
bert. . Sur la rive ouest de l'Ardre, les Fran-
çais s'avancèrent momentanément au cours de
combats locaux vers Mailly et au sud de cette
localité jusqu 'à l'Ardre . Notre contre-attaque
rétablit la situation et repoussa le soir des at-
taques partielles de l'ennemi qui s'avançait
au delà de Mailly et au nord de cette localité.
. Entre l'Aisne et la. Marne , après avoir ame-
né de nouvelles divisions, l'ennemi a continué
hier matin ses attaques en masses. L'armée du
colonel général von Bœhm fit échouer com-
plètement l'assaut, plusieurs 'fois renouvelé,

-de l'ennemi. Les Français. et les Américains
ont de nouveau subi cle très lourdes pertes.

Entre Noyon et Hartennes , 1 ennemi s é-
lança cinq fois vainement à l'assaut. Il ga-
gna p_omentaném_ nt. un peu de terrain des
deux côtés de Villem-ontoire. Notre contre-
attaque le rejeta au delà d© ses lignes de dé-
part . Villemontoire a. été repris à- l'ennemi ,
dont les masses épaisses, en. retraite subirent
le bombardement de notre artillerie.

'Au sud de l'Ourcq, notre tir de destruction
fit , échouer des attaques ennemies en prépa-
ration ou dans leur premier élan. Des chars
d'assaut qui traversaient nos premières li-
gnes , furent détruits par notre artillerie et
l'infanterie qui les suivait fut repoassée dans
une contre-attaque. Les troupes combattant
entr e l'Ourcq et la Marne, ont aussi repoussé
de fortes attaques ennemies, la plupart déjà
devant leurs lignes.

Au cours d'une contre-attaque , nous avons
de nouveau repoussé l'ennemi de la hauteur
au . nord-est de Rocourt et de la forêt de Châ-
telet: . Pendant l'après-midi , il ne se produisit
plus que des' combats partiels ; l'adversaire a
été repoussé. Des combats acharnés se sont
poursuivis pendant toute la. jour née au nord-
ouest de' Reims.

Au nord de l'Ardre, les Français lancèrent
à l'assaut , outre des troupes blanches et noi-
res,, aussi des Italiens et des Anglais. L'atta-
que des Italiens, dont la préparation fut déjà
efficacement bombardée, ne se développa que
faiblement et fut rapidement repoussée. Les
Français et les Anglais ont été repoussés
après des combats souvent acharnés , en partie
par une contre-attaque.

i BERLIN, 24, soir. -— Sur le champ de ba-
taille .entre Soissons et Reims, journée en gé-
néral calme. Combats partiels au sud de
l'Ourcq et au sud-ouest de Reims.

.„ • ', -Front albanais - ,
PARIS 24, 23 h — Sur la rive ouest de la

Cër'nà , un détachement d'assaut serbe a pénétré
dans les tranchées ennemies et a fait éprouver
de fortes pertes à l'adversaire.

En Albanie, nos opérations ont abouti à l'occu-
pation de toute la région montagneuse dominan t
la rive droite _e la vallée du Devoli , en amont
du confluent de la Haita. Sur la rive gauche nous
nous sommes emparés des villages de lzgyaba et
de Kokoshova,

Nous avons repoussé plusieurs contre-attaques.
Le nombre des prisonniers faits par nos troupes
au cours des j ournées des 21 et 22 juillet se monte
à 642 dont 10 officiers. Par contre, nos pertes ont
été insignifiantes.
• Ces opérations complètent les succès obtenus
éa^ybaniè depuis deux mois. Conduites avec
des 'eSectifs très inférieurs à ceux de l'ennemi,
nos attaques ont réussi, grâce à une préparation
parfaite et à la bravoure de nos troupes qui , au
coûts de combats menés tantôt dans la neige,
tantôt sous un soleil implacable , dans un pays
difficile ,-ont su, par leurs qualités manœuvrières
et''leu. résolution, prendre un ascendant indis-
cutable sur l'adversaire.

.' V_E$_fE, 24 — Sur le front albanais, nos
braves ' troupes ont fait échouer, par leur résis-
tance tenace, les efforts continus de l'ennemi de
percer rros lignes dans le secteur de Devoli.

La mort du tsarévitch

AMSTERDAM, 24. — Selon le < Lokal
Anzeiger », le tsarévitch serait mort quelques
jours après l'exécution de son père.

, On- 'attribue' cette mort au manque de soins.

. . . ,;.',A Sur mer
PARIS, 24. — Une communication officielle

de Berlin a affirmé que le transport de troupes
«Leviathan», ancien paquebot allemand « Vater-
land» , a été coulé le 20 juillet , sur la côte nord
de l'Angleterre.

Le < Temps » dit que cette nouvelle publiée à
Berlin , est absolument fausse. On déclare, en
effe t, au ministère de la marine, que l'ex-
. Vaterland » n 'a nullement été coulé.

LONDRES, 24. — Le paquebot « Justicia»,
de 32,000 tonnes, a été coulé au large de la côte
nord de l'Irlande, samedi malin , par un sous-
marin allemand. Ce paquebot avait un équi page
de 700 hommes, dont 10 ont été tués. Tous les
passagers ont été sauvés.

LA GUERRE
_

Il -est toujours intéressant ' de puiser des
renseignements dans les tableaux statistiques
publiés chaque année par les chemins de fer
fédéraux , Car on peut se r-enôW compte . de
l'influence de la crise mondiale sur la mar-
che de nos affaires intérieures et' aussi.sui-
vre le développement industriel . de certaines
régions. . '_ . , ".'7 ¦

Voici quelques données concernant l'année
1917, et entre parenthèses l'es chiffres compa-
ratifs de l'année 1916. "' ' • ', -

La longueur totale exploitée comporte
2972 km. 169 m:, en" dimihutidn de 61 km.
¦sur 1.916, la ligne Laç de Constance-Tôggen-
burg (Wil-Weinfelden-Gonstance) ayant re-
pris son exploitation autonome.

Le parc du matériel comprend 1 1100 (1139)
locomotives à voie normale et 29 à voie étroi-
te ; 3515 (3654) voitures à.voyageurs ; 17,599
(17,064) vagons a marchandise. . 'J - UOl (909)
vagons à marchandises . appartenaiit à . des
tiers ; 1211 (1217) . vagons 'de service. Parmi
les vagons à ma-chahçti'ses . il 'y en a 11,863
couverts et 6992 ouverts. ' : ;

Les trains ont parcouru '23 ,877,62,4 kilomè-
tre s (31,293,126). Le .personnel , des trains a
parcouru 107,597,675. kilm. ' .(129,205,604).

. Lès - locomotives ont parcouru 30,314,979
kilomètres ce qui a nécessité 491,918 tonnes
de houille . ayant coûté 26,480,296 ft.' Le prix
moyen d'une tonne de. houille est en 1917 de
53 fr. 83 contre 31 fr.' ,98" en 1916 ; puis
785,383 kg. d'huile ayant coûté ,407,873 fr .
Prix moyen 'du kg. d'huile 51 et. 93 (46,77).

L'entretien des locomotives - a .coûté 6 mil-
lions 347,959 fr. . -; ' , ' ¦ ." . ' " . . .

Les voitures à voyageurs ont :<j parcouru
269 ,__ 3 (_ 26„878)' km., ce' qui a coûté' comme
graissage et entretien ¦.î 495,886 .'.îr. (2. mil-
lions' 761,758). \ .  :, . V " : ;;-

Les fourgons et yàgon_ 7,0nt parcouru
622 ,898 'km. ' (645,729)..W qui a coûté 3 mil-
lions 363,382 fr. (2 ,974,763). ;/7 ;.

Le nombre total ...des agents ' s'élève à
34,791 (35,300). ... / 7 .r.?, ¦- - . _ •. 7. .'

Il y a- eu pendant' l anpée.4-9 . déraillements
et 18 collisions qui n'ont provoqué aucun ac-
cident mortel., mais qui . ont blessé.6 voyageurs
et 5 agents des chemins de fer. D'autres ac-
cidents ont causé la mort 'de 43 ! personnes et
des blessures à" 1175 personnes. De ce nombre
les agents comptent pour 18' tués étf 1-103. bles-
sés ; sûr un million de voyageurs il y a. 0,07
tué et 0,49 blessé.''. ¦ '7.7 , ', - .

Il a été transporté au total 82,708,596
(86 ,990,815) voyageurs, . ce qui a produit
69,688,728 (63 .028,484)' fr. ' r les suppléments
de taxes entrent dans ce .premier chiffre, pour
7,427 ,565 francs.

Puis 191,503 tonnes de bagages. (187,782)
ce qui ' a produit 6,791,968 (5,129,544) fr. ;
1,090,994 (1,214 ,430) têtes |Q bétail '' avec une
recette de 3,659,441 ..3,596 ,380). fr, et enfin
13,864,979 (14,876 ,445") tonnes de marchandi-
ses ce qui a produit 108,172,166. (109,374,963)
francs. : ' '

. 
:

..
' 

- 1 ¦ ¦ .Les dépenses d'exploitation , ont atteint la
somme de 158,907 ,063 '(1_ 8 ,762 ,930). *

Nous donnons ci-après un aperçu du nombre
de voyageurs . et. . des. tonnes .. marchandises
ayant formé le trafic des.principales localités
du canton d'abord , et de la Suisse ensuite, .en
faisant suivre les données du signe + ou. du
signe — selon qu'il y a eu augmentation, ou
diminution du nombre eu comparaison avec
l'année 1916 : 7-7- -7 '"

Voyageurs ' Tonnes
Neuchâtel 414,192-'

— 79,450 —
Travers 42,90.2 — , 5,731 —¦
Verrières Suisses 49,961 .— 53,398 —
Chaux-de-Fonds 948,032 -Ç. 138,965 -f
Locle-Ville 349,376 — 10,782 -f
Locle-C.-d.-Roches 15,172- -f- ¦ 97,969 —
Hauts-Geneveys 147,600 — . -14.768 +
Serrières 25,777 — . 34,63t. —
Gorgier 90,319 '+' . .. 9,794 —
Bâle 1,524,716 — 1,384,628 —
Zurich 4,209 ,078 — 965 ,813 —
Genève 1,300,318 — 1,706 ,914 —
Lausanne 1,810,626 — 211,755 —
Berne 1,912,672 , '— , 327 ,358 —
Bienne 1,033,387 + 229,028 —

. il lu : 
„
¦¦ ¦ ,

l_a statis tl quie .des C, F. F.

service spécial ae IR remue a-~wi* ae uxeuenaiei

Acquitté

GENÈVE , 25. —Le .soldat Robert Meylan ,
Vaudois, de la compagnie de sapeurs de mon-
tagne 111/19 prévenu d'avoir fait défaut à un
service de relève a été acquitté mercredi par
le tribunal militaire ; Meylan ayant pu éta -
blir qu 'à l'époque de la relève de son unité ,
il était en traitemen/, _la__ . un sanatorium.

li. Malvy devant la haute-cour

PARIS, 25 (Havas). — Les audiences de la
haute-cour sont consacrées à l'audition , des
fonctionnaires de la préfecture de police.

M. Galli , député , relate les agissements des
pacifistes russes habitant son arrondissement .

Dernières dépêches

Madame et Monsieur Henri Honegger-Siegen-
thaler et leurs enfants : Henri et Gertrude, à
Corcelles ; Madame et Monsieur Christian
Siegenthaler et famille, à Recherwil ; famille
Blattler - Siegenthaler, à Lucerne ; famille
Schmid-Siegenthaler, à Riehen ; famille Hans
Siegenthaler, à Berne ; famille Alfred Siegen-
thaler, à Frutigen ; famille Karl Siegenthaler,
à Recherwil ; Mademoiselle Lina Siegenthaler,
à Corcelles ; Mesdemoiselles Marie et Elisabeth,
et Messieurs Walter et Adolf , à Recherwil, et les
familles alliées ont la profond e douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du départ
pour le ciel de leur chère petite

L U C I E
que Dieu a reprise à Lui, ce matin, à 4: h„ à
l'âge de 4 ans, après quelques jours de souf-
frances.

Corcelles, le 25 juillet 1918.
Laissez venir à moi les petits

enfants, le royaume des cieux est
/ à eux. Matt 19, 14.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
g™s_i-_---_____a_^

Jésus dit : Je suis la résurrec-
tion et la vie. Celui qui croit en
moi vivra quand même il serait

• mort. Jean 11, 25.
Monsieur Emmanuel Thiébaud et ses enfants :

Odette et Willy, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ernest Nicklaus, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Louis Thiébaud-Perre-

noud, à Neuchâtel ; .
Mademoiselle Esther Nicklaus, à Neuchâtel,

et son fiancé, sur le front ;
Monsieur Paul Thiébaud , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madaniè Samuel Nicklaus et leurs

enfants, à Anet ;
Monsieur Louis Thiébaud, à Lausanne,
ainsi que les familles alliées Nicklaus, Pfister,

Thiébaud, Perrenoud , Boumot, Delay, Barth,
Seidenberg, Furi ,

ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, mère, fille, belle-
fille, sœur, petite-fille et parente,

Madame Jeanne THIÉBAUD
née NICKLAUS

que Dieu a rappelée à Lui , mercredi 24 juillet
1918, dans sa 25me année, après une courte et
douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 24 juillet 1918.
L'enterrement, sans suite, aura lieu samedi,

27 courant, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Fontaine-André 5.

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 68D •• année.

Neuchâtel, le 23 juillet 1918. *

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain.

Phil. 1, 217
L'enterrement aura lieu vendredi 26 juillet, à

5 heures du soir. — Culte à 4 h. 3^.
Domicile mortuaire : Rue de l'Orangerie ,6.

On ne touchera pas.
f mt*%wf ***m*mÊÊJ^Ê *»m

Madame Veuve Emma Schmutz - Apothéloz ;
Monsieur Louis Schmutz ; Madame et Monsieur
Joseph Moriggia-Schmutz et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Paul Schmutz et leur fils ;
Madame et Monsieur Albert Galland-Apothéloz
et leurs enfants ; Monsieur Erhard Apothéloz,
à La Chaux-de-Fonds, et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Charles SCHMUTZ
leUr cher fils, frère,, beau-frère, oncle, cousin
et parent, que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
24 juillet, dans sa 33me année, à la suite de la
grippe.

Neuchâtel, le 24 juillet 1918.
Ps. LXII_ U :

L'ensevelissement aura lieu, à Moutier, Jura
Bernois, le 26 juillet 1918, à 9 h. l/2 du matin.
Le.présent avis tient lieu de lettre de faire part

_a-_-___g_-_-___-_____a_-_--^^
Les membres de la Société des fonctionnaires

et employés communaux sont informés du dé-
cès de

Monsieur Ernest-Auguste PRINCE
employé communal

membre de la société des fonctionnaires et
employés de la ville.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 26 juillet, à .3 heures.

Domicile mortuaire : Gibraltar, 17.

Les enfants et petits-enfants de feu Ernest
Prince ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents et connaissances de la mort de
leur cher père,'

Monsieur Ernesî PRINCE
décédé subitement le 23 juillet 1918, dans sa
63me année.

Repose en paix.
: L'enterrement aura lieu vendredi 26 juillet
1918, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 17, NeufthâteL
On ne touchera pas.

Messieurs les membres de Y Association suisse
de sous-officiers , section de Neuchâtel , sont in-
formés du • décès de

lata-is-. le Mati-ilâe SCH2ETS
sœur de leur dévoué collègue Charles Schàetz,
vice - président du comité central et membre
d'honneur de la section. "¦

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le Comité.

_______-_______-_______B_SS--_ra_B__-_^
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Madame Veuve Tissot-Sulzer, à Saint-Aubin,
et ses enfants ; Monsieur et Madame Edouard
Tissot-Fahrnj' et leurs enfants : Lydia, Lina et
Louis, à' Neuchâtel ; Mesdemoiselles Lydia et
Germaine Tissot ; Messieurs René et Charles
Tissot, à Saint-Aubin ; Monsieur et Madame
Eugène Tissot, à Lausanne ; Monsieur et Ma-
dame George . Droz et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Perod, à Cernier ; Madame
Clara Challandes et son fils, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Martini-Kohler, à Cernier;
Monsieur et Madame Christian Sulzer et leur-
fille, en Amérique ; Monsieur et Madame
Edouard Sulzer et leurs enfants, à Cernier ;
Monsieur et Madame Auguste Kohler, à
Granges d'Arçon (France) ; Madame et Mon-
sieur Périllard et leur fille, à PeseuxT ; Monsieur ;
Henri Kohler et ses enfants, à Cernier ; Mon-
sieur et Madame Arnold Kohler, à Saint-lmier ;
Madame et Monsieur Strahm, à Cernier : Mon-
sieur Georges el Mademoiselle Berthe . ui'.er,
en Amérique, ainsi que les familles alli e ' .; ont
la profonde douleur de'faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin
et parent,

Monsieur Paul TISSOT
enlevé à leur tendre affection, après une courte
et pénible maladie, vaillamment supportée, à
l'âge de 26 ans.

Neuchâtel, le 23 juillet 1918.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour .otre bonheur,

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 29
courant, à 1 heure après midL

Domicile mortuaire : Ecluse 82, Neuchâtel
On ne touchera pas. , i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

guérite 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, cousin 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, à
1 heure, à Pe.- eux.

Domicile mortuaire : Grand'rue 9.
On ne touchera pas.
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Monsieur et Madame Charles Hemmeler et
famille ont lTiomieur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Rosa SPRING
leur chère et fidèle employée et amie enlevée
à leur affection, après une brève mais cruelle
maladie, dans sa IS1"6 année; - -» - : -
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Monsieur et Madame Ed. Cornu-Paris et leurs
deux filles : Esther et Madeleine, à Cormon-
drèche ; Monsieur Auguste Cornu et famille, à
Corcelles-Cormondrèche ; Monsieur et Madame
Eugène Paris et famille, à Bevaix ; Monsieur et
Madame von Buren et leur fils, à Auvernier ;
Mademoiselle Cécile Lambercior, à Couvet,
ainsi que les familes alliées font part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent» d'éprouver en la personne de
lepj seul et cher fils, neveu et parent,

Monsieur Eugène CORNU
enlevé à leur affection, dans sa 22me année,
après 10 jours d'horribles souffrances..

Son soleil s'est couché avant la fin
du jour. Jérémie 15, 9.
Jésus dit : Heureux les débonnaires,

Matt. 5, 8.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 26 jui l»

let, à 2 heures après midi, sans suite.
Domicile mortuaire : Cormondrèche, Grand'*

Rue 39v
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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A Chantemerle. — Lô Conseil communal de-
mande au Conseil généra l un crédit de 6000
francs pour la réfection d'un pavillon qui me-
nace de tomber en ruines à l'ancien hôpital de
Chantemerle et qui pourrait servir d'habita-
tion s'il était aménagé ; cette dépense procu-
rerait un loyer annuel de 1000 fr.

Musée des beaux-art-. — Le Conseil com-
munal demande un crédit de 5200 fr. pour la
réfection des vitrages de la toiture du musée
des beaux-arts et 1500 fr. pour la peinture et
l'huilage des; fenêtres, des portes et des gril-
les extérieures de ce bâtiment.

Bains populaires. — La commission nom-
mée par le Conseil général a décidé d'accep-
ter la proposition de M. Perrenoud , proprié-
taire des bains de l'Ecluse ; il est autorisé
provisoirement à fixer le prix des bains popu-
laires à 1 fr., celui des douches à 60 cent, et
la location des linges à 10 cent.

Voleur pincé. -— Hier matin, au bain du
Crêt, un jeune homme a été pris en flagrant
délit de vol d'un portemonnaie.

Depuis quelques temps déjà de nombreux
objets avaient disparus dans cet établissement
'et l'on suppose que ces vols étaient l'œuvre
.*•», même individu.


