
Vente d'immeubles
Les administrateurs officiels de la succession de Hermann

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

Cadastre de Neuchâtel :
Art. 4468, rue de L'Hôpital 11. logements, atelier et cour.
Art. 4469, rne des Poteaux 5, logements Gt cour.
Ces denx Immeubles sont d'un excellent rapport, le premier

oontient de_ vastes locaux pour magasins.
Pour renseignements, et conditions, s'adresser à l'un des trois

administrateurs soussignés :
F. MAULEB. AVOCAT. HUE de l'HOPITAL .. NEUCHATEL.
6. HALDIMANN. FAUBOURG de l'HOPITAL, 6, NEUCHATEL.
J. BARBELET, AVOCAT. RUE de l'HOPITAL 6. NEUCHATEL.

Remise de commerce
Le* administrateurs officiels de la succession de Hermann

Luthl, ci-devant maître coutelier à Neuchâtel, offre à remettre le
commerce de coutellerie situé à la rne de l'Hôpital 13. à Nencha-
tel. dépendant de la succession.

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

Grippe - Influenza
Employer comme préservatifs les spécifiques Andreae.

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

Produits suisses. J. H. 7808 Z.

ff!!?" Blancmssa&re _-__ .*

£e linge De corps et 8e maison i
est lavé et repassé avec
le plus grand soin par la

Grande EMimrie Neuchâteloise
S. GONARD & C", MONRUZ-NEUCHATEL

I_¥STA1_-_A --I©B. __EOD_B.E - .__)
avec machines perfectionnées

empêchant tonte nsnre anormale dn linge
Seule blanchisserie , à vapenr à hante pression ilo canton

La vapeur & haute pression garantit
la désinfection complète du linge.

Service à domicile — Téléphone 10.05
ExpÉ-ittO-S an ..Hors par tram , poste on __ emi _ âe fer I

I ;

m lli i.... . . ® . '. 51___5_ a -• ïi _ _ |k
f ïlioXtertitrô cle C-.i_.l-rie opécu^ierS

I p our  Recb_vi>icls éleofou^ues

A VENDRE

Exploitation de tourbe - Coupe _e Ms, etc.
Wj isrons à étage-, voies 50 et 60 cm. toujours en dépôt.
"-. Tarière-, outils pour ouvrages en pierre. —
Hache» a fendre et Uarhes pour bûcherons.
— On so charge d'ouvrages de forge en tous genres —

E. NIEDERHAUSER ^__ ïïï__ BERNE
Bouteilles pour conserves

A vendre une oertaine quantité de bouteilles de la conte-
nanûe.d'tm litre, enyjron^ .ftpur la.. ïnis.6 en.ccç)_.se_ ve et stérilisa-
tion da petits fruits. ' -i 

Bouteilles vertes fr. 8.50 la douzaine
.> : blanches- - 4,— >

y compris bouclions. *
On porté à domicile.

S'adresser Clos-Brochet 17, à l'entrepôt, tous les j ours, de
3 à 5 h. de l'après-midi. 

1 Samedi 27 Juillet % I

I partielle de fin de Saison I

1 en voile, mousseline.te, toile couleur et zéphir blanche et couleur I
; Série l Série II Série III Série IY Série Y Série YI [

La pièce 3.50 4.90 5.90 7.90 9.50 14.50 *|

I U n  
lot de Toutes les f f î
Blouses en pongée soie Robes d'été 1j| °| i

lap ièce 9.50 B avec un rabais de '¦" |u |f;

I CHAPE A TJX p our DAMES ~iS I
:: Tous nos chapeaux de toile : : p

exclusivement des f|
1 façons de dernière nouveauté ||
1 Série I M Ml IV V VI I
I La pièce :r O*0 1»5° 1450 175° ÎO50 I

1 Les chapeaux garnis pour dames et enfants I
en tagal, liseré, etc. — Au prix de liquidation 1

1 Série I II l l l  IV V VI VII I
S La pièce l9» SS90 49° ©90 ^50 1S>50 14=50 I
n ' f

TIC-_ C_ 9 !___!_ ' _T^'!__*" "TT" ___** ^ons accordons pendant ces jours encore ÎO 0/Q de rabais
H i <__!_l _____ EL _l _!_--. 1___P « I _____ sur tous les tissus d'été, ceci malgré l' énorme augmentation¦ '•^msWmlmuW %_* ̂ m* mmW _____ ¦ (-M des prix survenus sur ces articles I

UN LOT IMPORTANT DE ¦¦

J Coupons de broderie Saint-^all I
i POUR JUPONS, ROBES, BLOUSES
Sa ' flfl

UN LOT IMPORTANT DE f 

1 Coupons de TISSUS D'ÉTÉ I
A DES PRIX EXCEPTIONNELS

j GROSCH & GREIFF _ j

of oaêf ê
jf àcoopéralîvê ae Q\(oxsoœmâc®

_~*_MM-___>//SS„_V--VS-*///„/__>

PlH l lli
nouvelles

—— Prix du jour 
dans toutes nos succursales

Jeune vache
fralohe à vendre ches Jaoob
Kuffer, Monruz.

Savon liquide au lysol
Dosage garanti. Pour les mains
et tous ' les nettoyages, ' 2 f r. 40
le litre. 25 cts le décilitre;

Magasin Bihler. Parcs 31.

ABRICOTS
Extra pour stériliser , un co-

lis 10 kg. brut, fr. 18 ; moyens,
fr.. 16 ; 5 colis, fr. 89 et fr. 76,
franco. B. Felley, Saxon. •

Mali
Protégez vous

contre la contagion par l'emploi
des

.Savons médicinaux
: _ciJGpteip»D.«ljsoi »

Marque CtdlA
Seule garantie d'une activité

positive. fiO années de. succès.
En vente dan s toutes les phar
macies et drogueries

ABRICOTS du VALAIS
i Franoo 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 U.— 21.50 42.—

Dondalnaz. Charrat. Valais.

Bel e-traie
I portante de 2 mois, à vendre

Chez Maeder, boucher. Serriè-
res.

H. BAILLOD

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

Dz. S.50

JE n cavale
A vendre cinq vases ovales

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

Porcs
A vendre, à la Porcherie de

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

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

i
A • la même adresse, on de-

mande à acheter nn char de
foin. ;.- ¦¦ . ¦ __ -

Vêtent-lits ûornie
taille moyenne, peu usagés,
dernière > mode, savoir : 1 par-
dessus ouaté, col astrakan, i dit
mi-saison, revers et do i . d ures
sole, 1 smoking revers soie,
1 ' redingote noire. 1 complet1 veston, 1 paire souliers vernis,
No 48. —¦ S'adresser an Gor,
Ecluse 8.

_. vendre i une belle collection
de 10

pendilles neocbâteloises i
de différentesô couleurs : noi-
res, bleues, jaunes, roses, blan-
ches, grises, mauves et quelques
tables antiques. S'adresser Gare
12, Le Loole. Téléphone 3.09.

wm, -
tous fruits —• ' '
Fr. 0.85 lai livre -—_—

- ZimmemaBH S. À.

S IRAI
LA MEILLEURE CRÈME
:-: pour chaussures :-:

tsf iïdé/ë
lOBSoimmûow
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SIROPS pur sucre
Citron - Framboise - Grenadine
Orange, se vendent au détail
dan s t ou tes nos succursales !

ANNONCES, corps j
OB Canton, la ligne on ton espace . O.I5

Prix minimum d'une annonce . e»5o
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardif» 0.40

Suisse et étranger, la Bgne o._5; 1" inicrt.
min. • ._5. Avis mortuaire» e.3o la ligne.

i r\éctame$. o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60; min. 3 fr.

Damndar le tarif complet. — La Jennai a* rcurra de
I retarder oo d'avancer finser-on d'annoncée doM I»
. rail 1111 n'est pu lié a MM date. «
* 1 »

tl . 1 ".
ABONNEMENTS '

t an 6 m—. S emli
En ville, par porteuse ¦__ •—> 6.—» 3.—

> par la poste i3.-— o.So î.»5
Hors de ville, franco i3.-—• 6,5o ï.»5
Etranger ( Union poetaie) 3o«—> iS.— 7-So
Abonnements-Poste. 10 centimes en tissu
Ahonnei__u poyé par chèque postal, ans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV* j

, >'4nie an numéro aux kiosques, gares, dépôts, lie. j

AVIS OFFICIELS
*T|yZ| COMMUNE

*||85 Neuchâtsl

flûpiial de la Ville
aux Cadolles

Le

CÉ-St radiolo gique
sera fermé

in 29 JUILLET au -9 AOUT
La Direction_ .— .

«^ygd COMMUNE

Sp Neuchâtel

Combustibles
Les bureaux de l'Office du

combustible sont transférés à
l'Ancien Hôpital de la Ville,
ler étage.

Conseil communal.

¦___5_ki_„ VILLE

_1||p Neuchàlel
RAVITAILLEMENT

INSTRUCTIONS
pour la

Conserva -ion des fruits
et légumes

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

On peut se procurer gratui-
tement la brochure ci-deBsus au
poste de Police central. Hôtel
Munioipal.
^-Téuch-teCle "24" juillet 1918.

Direction d. Police.

5_S_>- COMMUNE
MH^

-: de
Mfô§ Fenin-Vilars-
s^S Saules

VENTE DE BOIS
de service

Samedi 27 Juillet t918,la Com-
_iune de Fenin - Vilars - Saules
vendra par enchères publiques
et contre argent comptant :

125 plantes cubant ISO m'.
10 tas de lattes.

Bendez-vous des amateurs à
Saules, à 8 h. du matin. B725N

Vilars. le 22 juillet 1918.
Conseil communal.

IMMEUBLES
-¦ 1 _ ._ _ ..  ...

Enchères publiques
Pour sortir d'indivision, l'hoi-

rie KAUFMANN-BOREL expo-
sera en vente. le samedi 27
Juillet, dès les 8 h. du soir, au
CASINO de Fleurier. les Im-
meubles ci-après :

ler Lot. — A Fleurier, rue du
Sapin. UNE MAISON, compo-
sée de deux logements, écurie,
fenil, CTange. deux remises et
deux jardins. Le tout de oons-
truotion moderne et en parfait
état. Ces divers looaux peuvent
être transformés à peu de frais
i>onr l'industrie.

2me Lot. — A proximité de
belles forêts de sapins, TJNE
MAISONNETTE composée de 4
chambres, cuisine, oave, etc.
Un grand garage indépendant,
une parcelle de forêt, un champ
et une fontaine avec source
d'eau appartenant aux expo-
sants. Cette propriété représen-
te un but de promenade à 15
minutes de Fleurier. sur une
route entièrement carrossable.

Pour renseignements, s'adres-
ser au Bureau de M. P.-E.
Grandj ean. Agent d'affaires , k
Flenrler. P. 7510 N.

A vendre on à loner,
_ l'est immédiat de la
Tille, ponr époqne &
convenir.

Jolie villa
de ÎO chambres. Jardin
potager et d'agrément,
situation t r anqu i l l e,  —
S'adresser Clos-Krochet
n- 7.

A VENDRE
à Corcelles, une maison
bien située, au centre
du vj i i as»  : ayant excel-
lent rapport, compre-
n a n t  4 l og e m e n t s,
1 grand atelier et 1 ma-
gasin.  C o n v i e n d r a i t
pour industriel ou pla-
ceur de fonds.

S'adresser a Henri
«ElU.i_ .i_, Corcelles-

A rate n V_ -_-RII

ayant tout le confort moderne, composée de 5 chambres, nom-
breuses dépendances, galerie, terrasse, beau j ardin d'agrétoent
et potager, verger, dans un sile admirable , desservi par le
tram. Vue splendide. Eau, gaz, électricité. P 2.026 N

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M. Henri Kropf , à
Dombresson, et pour traiter, à l 'Etude R. et A. Jacot-
Guillarmod, notaire et avocat, l_a Chaux de»Fonds.



fgpBBBB 2 _____________'j m m &mtm
3BJ* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit Otre accom-
pagnée d'un timbre-poste oour
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. " -M.

" ' ¦-!.. Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
sTmjmmmmgmmmmmmmg sggBmmmu

LOGEMENTS
PESEUX

A louer, pour le 24 septem-
bre, appartement de 8 cham-
bres, cuisine ct dépendances,
«ra;, électrioité, jardin . Deman-
der l'adresse du No 758 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

• Pour le ler novembre, à louer,
rue de la Côte, appartement de

4 pièces
et toutes dépendances. Grande
terrasse. Jardin. Belle situation
au soleil. Eorire sons A. M. 754
an bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
Au centre de la ville, ponr

époque k convenir, logement de
7 ohambres et dépendances.
Loyer annuel Fr. 900. S'adresser
au burean de C. E. Bovet, rue
du Musée. 4. 

A loner, à la ruelle dés Chau-
dronniers , dès maintenant, 1 lo-
gement de 2 chambres 'et dé-
rndances, entièrement remis

neuf. 27 fr. par mois. S'adres-
ser à l'Etude Alph. et André
Wavre. Palais Bougemont. Neu-
ch&tel.

A loner, pour octobre ou
époqne à oonvenir

RUE PURRY
appartement de 4 chambres et
dépendances. S'adresser Maga-
sin d'ouvrages L. Hediger,
Seyon 8. 

Grand'Rue
-. - ¦ 

f
A louer pour le i.4 sep-

tembre, appartement de
% chambres, 1 alcôve,
cuisine et w.-c S'adres.
ser » M» Henri Raiguel,
12, Une Saint-Maurice,
Nenchatel. .

'—'— • ¦—¦

Rne des Moulins
;. • A louer pour tout de

suite ou époque à, con-
i^^renir , petit logement de

3 chambre., cuisine et
dépendances. Prix : 25

"Francs par mois. — S'a-
dresser à 93. Henri Bai-
guel, 12, Bne St -Mau-
rice, Neuchfttel.

2 chambres, cuisine, dépen-
dance, éleotricité. Prixde guerre.

i Chavannes 6, magasin.

PESEUX
Ponr cas imprévu, à louer

lout de suite appartement 3
ohambres, cuisine, dépendances.
Bne de Neuchâtel 14. o. o.

¦_____¦¦__¦

CHAMBRES
¦,¦

- Jolie ohambre meublée, élec-• tricité. Faubourg de l'Hôpital
18. _n_3 étage. o. o.

W* CHAMBRES
à 1 et 2 lits, baloon, piano, aveo

Vrjbonne pension. Pourtalès 4, an
8me. '
¦

Chambre meublée. Seyon 28,
"ïf\*u 1er étage. c. o.

Jolie chambre et bonne peu-
ai sion. — Bue Pourtalès, No 7,

«me. 
Chambre meublée. Vauseyon

61. o. o.
Chambre pour monsieur ran-

gé. 17 fr. Bercles 3, 3me. o. o.
Très belle chambre à nn ou

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

Belle chambre meublée, ohauf-
fage central. Sablons 27, rez-
de-chanssée. c. o.

Jolie chambre pour demoi-
j . .'selle de bureau. Bue Pnrry 4,
. jme . à droite. c. o.

Belle chambre meublée avec
balcon, soleil et vue. Sablons
13. 3me. gauche. c. o.

Chambre meublée. 21, Beaux-
. .Arts, 2me. S'adresBer de 9 h. J_

& midi. -, .

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

ON CHERCHE
pour commencement août, une

Femme de chambre
en bonne santé, fidèle et con-
sciencieuse, connaissant bien
lee soins à donner aux enfants.
Bons gages. Certifioats désirés.
Adresse : Mme Br Frit- KBnlg,
Waisenhausnlatz 21, Berne.

On demande une

femme de chambre
bien recommandée, saohant re-
passer et parlant français. De-
mander l'adresse du No 751 au
bureau de la Feullle d'Avis.

On cherche pour un
ménage soigné, nne

Domestique
forte et active, pour
aider au ménage. <_age_
30-35 fr. — S'adresser
Kocher 3».

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

de 23 ans, a. ant soigné des ma-
lades dans clinique et hôpital,
cherche place analogue. Dispo-
nible tout de suite. Demander
i'adresse du No 755 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Employée lie ira
est demandée par industrie du
Val-de-Travers. Connaissances
nécessaires : sténographie, dac-
tylographie , bonnes notions des
différents travaux de bureau,
si possible correspondance alle-
mande. Adresser offres écrites
sous P. 2115 Ni à Publicitas S.
A.. Neuohâtel. P. 2115 N.

Représentants
actifs et sérieux, trouveraient
occupation lucrative et de pla-
cement faoile. Adresser les of-
fres sous chiffres X. 2508 U. k
PubUcitas S. A.. Bienne. 

On demande nne

jeune fille
pour travaux accessoires de bu-
reau, et connaissant un peu la
dactylographie. Entrée immé-
diate. Faire offres par écrit,
Case postale 1874, Neuoh&tel.

Manœuvre
trouverait emploi aux entre-
pôts de déchets de papier A.
Besson, Neubourg 11. Place sta-
ble. S'adreBser au bureau, rue
Purry 4.

Employée de bureau
Bureau de la Ville cherefie

pour remplacement immédiat,
sténo-dactylo expérimentée, au
courant des travaux de bu-
reau, possédant bonne écriture
et sachant bien calculer. Enga-
gement ferme pas exclu.

A la même adresse, on enga-
gerait

jenne garçon
honnête, libéré des écoles, pour
faire les commissions et petits
travaux faciles. — Adresser of-
fres écrites aveo prétentions et
références sous chiffres O. M.
760 au burean de la Feuille
d'Avis. 

On demande nn bon

pour la chemiserie d'homme. —
S'adresser J. H. 83686 C.

CHEMISERIE DODILLE
11. rue Haldimand, 11,

LAUSANNE 
Bonne ouvrière

modiste
expérimentée, connaissant la
vente, cherche place pour épo-
que à convenir. Demander l'a-
dresse du No 759 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche, pour Zurich, pour
3 enfants, une

Demoiselle
de langue française. Bons ga-
ges et vie de famille. Offres à
Mme Pastorini, 63, Gemeinde-
strasse, Zurich 7.

s FEPILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE fiE .CHATEL

\ PAB 19

\ Jeanne France1 -. f - - _____________
¦

. . . 
¦

Il haussa les épaules.
— Voua me trouvez bien sotte, bien peu-

_e_.se, n'est-ce pas, mon mari ? Que voulez-
vous, nous avons été si misérables, là-bas, et
noua sommes si heureux à c La Garrigue » ,
aveo oes dou?ie mille francs qu'on aurait ser-
vis indéfiniment !... Ou du moins nous aurions
été si heureux sans ces procès qni vous tour-
meaitaient.

— Demandez à Jame.g s'il pense comme
vous ? fit Bertrand, dédaigneux, en se tour-
nant vers son fils aîné qui arrivait .

Et il le mit au courant ; James ne retint
qu'un mot dans tout le récit.

— Ma part ! J'aurais ma part à moi , un
septième de l'héritage, à moi, pour en faire
ce que je voudrais ! exclama-t-il en une joie
folle, et il y aura des millions dans cet héri-
tage. Ah ! tenez bon , mon père, tenez bon jus-
qu'au bout. C'est d'ailleurs vou s vous en sou-
venez, le conseil que, respectueusement, je
vou» ai donné toujours.

—• Conseil intéressé.
— Puisque l'intérêt de tous est d'accord

avec le mien ! Alors, libre de mon bien , je
pars, je me lance dans les grandes affaires,
je décuple, je centuple... Je suis de force...
Votre fils aîné deviendra l'un des roi des mil-
¦!¦' I ' - -M ¦ * i . I I - . . .  . . . . . .  . . . .  .. ¦

B_production autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens do Lettres.

liards d'Amérique.
— Et mon second fils un grand seigneur

français, comme ses ancêtres.
«— Plus tard, poursuivit James, tout à ses

plans, je reviendrai chercher Bob. Il n'est bon
à rien dans la mesquine vie de France ; là-
bas, j e le lancerai.

— Et MargâTet prenant rang dans la hau-
te société ; plus tard , femme d'un général re-
prenait Bertrand-G-éraud.

— Il n 'y aura que Mary un peu en arrière,
remarqua le jeune homme. Elle s'est trop pres-
sée, vous le lui avez bien dit... Mais elle sera
riche.

— Ce sera j>e _ --être la plus _e_ .eu_e , fit
pensivement la mère. Vous me rappelez , tous
les deux , cette fable que Bob récitai t si bien
quand il voulait être gentil ; vous savez, le
pot au lait de la laitière.

James se permit un éclat de rire irrévéren-
cieux ; le mari haussa dereche f les épaules.
Heureusement que s- femme n'avait pas plu s
d'influence sur lui que de pouvoir sur les af-
faires ; une excellente ménagère, rien de plus.
Néanmoins, on la chargea d'aller interroger
sa fille Margaret, pendant que le père cause-
rait sérieusement avec William.

Celui-ci, devant les radieu x e9poirs , ne ma-
nifesta point la joie exubérante de James,
mais fut certainement plus heureux encore.
Très pâle, balbutiant un peu , il avoua :

— Je vous bénirai toute ma vie, mon père,
pour avoir manœuvré ainsi, cherchant mon
bonheur. Pour moi, Mlle Bertrande est la plus
belle et la plus parfaite : si elle daigne m'ac-
cepter , je serai le plus favorisé des hommes.
Mais dai gnera-t-élle ?

— Je vaudrais bien voir, si son père le dé-
sire 1... Tourné comme tu l'es, et avec la Ders-

peetive du château, du nom, du titre peut-
être.. . sans parler des écus... Le Prince Char-
mant, tout bonnement... Ah ! il y a du nou-
veau, et du bon , je m'imagine : voi.i notre
petite Margaret qui arrive, pleurant et sou-
dant ; la mère n'aura peut-être pas eu à dé-
ployer beaucoup d'éloquence. Que vas-tu nous
conter , darling ?

La belle jeune fille, très émue, lui mur-
mura :

— Je ferai comme vous désirez, mon père.
Trop heureuse si vous n'avez plus de souci ,
toutes choses arrangées..

— Il ne faudrait pourtan t pas te eactifier,
ma jolie , fit-il , railleur. Si tu éprouvais u_ _
véfitable répulsion pour ce petit M. Régi. ?...

Elle fit non doucement, puis impatientée
par les rires de son père et de ses frères, elle
dit d'un petit air crâne :

— J'avoue qu 'il me plaît et que je l'épou-
serai sans déplaisir .
-. Bravo ! applaudirent les frères , lui don-

nant chacun une solide poignée de main.
— Me voilà content , très content , pronon-

ça M, Bertrand-Géraud sans autres effusions.
Je compte que sous peu de j ours ce satané doc-
teur me rendr a bonne réponse : la mienne
étant excellente , il n 'y aura plus qu 'à faire
travailler les notaires pour tout arranger au
mieux. Ça coûtera bon , mais il y a de quoi
payer ohez mon père.

Il disait ce mot : « mon père > en enflant
sa poitrine , dan. un indicible orgueil.

— Pourvu qu 'ils consentent à tout ! mono-
loguait William.

— Pourvu qu 'ils ne nous dérobent pas trop
de l'héritage ! énonça le pratiqué James. Ils
ont dû en faire une pelote I

— Pelote ou .aspillage, c'est à _asser aux

profits et pertes. Sûrement, l'héritage n'est
plus intact... Leur vie luxueuse, le_ bonnes
œuvres... J'en ai fait  mon deuil... Je lui ai
promis que nous ne compterions _ __ ... Ce ne
serait point d'un gentilhomme de discuter ces
choses.

Et, longuement, l'on causa , comme jamais
on avait causé dans cet intérieur, en joie et
intime confiance ; maître Bob avait été en-
voyé chercher sa grande sœur et, ravi d'ap-
prendre qu 'il planterait là le collège et se lan-
cerait dans les aventures, s'était glissé au
sein du grand conseil sans qu'on songeât à le
congédier. On parlait millions, affaires gran-
dioses, noblesse, titres, amour... Ces sujets pa-
raissaient inépuisables.

— Quand je vous disais, pontifia it James,
.'adressant particulièrement à sa mère, que la
vie est une belle chose , à condition de vouloir
être riche et de foncer droit sur l'argent, sans
s'inquiéter des obstacles , comme le taureau
sur l'écharpe rôuge.

Elle n 'eut pas le temps de répondre ; on in-
trodu isit au près d'eux cette femme en vête-
ments noirs, au visage empreint d'une tris-
tesse jouée d'abord , mais finissant par laisser
son empreinte, qu 'on appelait à Boisfermeil :
Vt Annonciatrice » .

Sa fonction était d'annoncer leg décès.
—- Mme Mareaire , prononça-t-elle d'une

voix lugubre ; la cérémonie est pour après-de-
main ma tin , à dix heures ; on se réunira à la
maison mortu aire.

Curieuse , int éressée, Mme Bertrand l'inter-
rogea.

— Elle a succombé dans une nouvelle et
épouvantable crise, raconta T-Annonciatrice»
de sa voîx natu relle , simplement apitoyée ;
il fallait être Quatre pour la tenir, et encore

s'est-elle blessée au front ; le sang coulait.
Juste à ce moment, Mlle Lucie, je veux dire
Mme Séverin de Lérins, arrivait. Elle a pris
une attaque de nerfs; certains disent du genre
de celles de sa mère ; il a fallu l'emporter , la
piquer ; pauvre petite femme ! Si elle atten-
dait un enfant !... M. Mareaire est positive-
ment affolé ; sitôt l'enterrement terminé, il
lui faut partir avec son fils aîné, qui doit su-
bir une très grave opération à Lyon.

— En voilà à qui la fortune n'aura guère
porté bonheur ! ramarqua tristement Mme
Bertrand , quand la messagère des mauvaises
nouvelles eut disparu.

—- Fortune mal acquise, ma femme, ripos-
ta le mari. Quand nous aurons la nôtre, < ls
mienne », vous verrez qu 'elle n 'aura garde de
nous porter malheur.

— Si nous l'avons , sôupira-t-elle. Vouloir
trop d' argent , ne pas se contenter d'une mo-
deste fortune peut bien porter malheur aussi.

Ce fut un « toile » contre cette maman _
l'esprit inquiet , s'ingéniant à entrevoir cle
sombres nuages dans un ciel d' azur.

— Avant huit jours , les paroles auront été
échangées, les notaires fonctionneront , et les
adversaires se seront désistés , conclut Ber-
trand-Géraud en une superbe assurance.

Huit , dix , douze jours s'écoulèrent. Nul
message du docteur Adriant  n 'était venu. La
complète confiance du fils de M. d'Epinouze
n 'était pourtant pas altérée encore par cette
attente dépourvue d"angoisse.

(A suivre.)

FORTUNES MAUDITES

Pour dame sérieuse et tran-
quille , j olie chambre indépen-
dante, vue, soleil. — Evole 14,
2mo.

r-
Pour messieurs sérieux, 2 jo-

lies ohambres meublées, au so-
leil, aveo balcon. — Sablons 14,
ler, gauche.

LOCAT. DIVERSES
MAGASIN

A louer tont de snite
h la Bne <ie_ M o u l i n- .
Prix : 85 fr. par mois.
S'adresser à SI. Henri
Baigne!, 12. Rue Saint-
Maurice, Nenchatel.

Magasin on Entrepôt
A louer tout de suite

dans quartier populeux
du haut de la Tille.
Prix : 25 fr- par mois.
S'adresser a JU. Henri
Raiguel, 12, Rue Saint-
Maurice, Nenchatel.

Demandes à louer
Famille suisse de 4 personnes

désire loner, pour fin avril
1919

LOGEMENT MODERNE
de S ou 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, part au j ardin, eau
et électricité, ou, à défaut, pe-
tite maison dans la région
Montmollin, Chambrelien , Pe-
seux. Long bail assuré, si con-
ditions conviennent. Paire of-
fres détaillées sous P. 22785 C. à
Publicitas S. A.. La Chaux-de-
Fonds. 

On oherche k louer, pour le
1er novembre, à Neuohâtel on
environs.

une maison
d'habitation de 5 on 6 pièoes,
avec jardin. Demander l'adres-
se du No 757 au burean de la
Feullle d'Avis.

On demande k louer, pour le
printemps 1919,

un domaine
pour 8 à 10 pièoes de bétail, si
possible aveo pâturage. S'a-
dresser k M. C. Friokart, Som-
baille 35, près La Chaux-de-
Fonds.

Petit ménage oherohe à louer
pour tout de suite

LOGEMENT MEUBLÉ
de 2 ou 3 pièces et ouisine. De-
mander l'adresse du No 753 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande k louer tout de
suite.'ou pour époque ft convenir,

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

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

2 chambres meublées
aux environs de Neuchâtel, si
possible k proximité de. la forêt,
avec ou sans pension Offre s écri-
t> s sous K. S. 738, au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande, ponr tont de

suite, une remplaçante

CUISINIERS
S'adresser faubourg de la

Gare 25. rez-de-chaussée. 
On demande, pour entrer tout

de suite, une bonne j eune fille
comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre le
français et la tenue d'un ména-
ge soigné. S'adresser Boulange-
rie Benret-Bonrqnin. Seyon 22.

On demande, pour tout de
suite ou époque à convenir, une

bonne cuisinière
Bons gages. Demander l'adres-
se du No 756 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On demande ponr le 15 août,
pour ménage de 8 personnes,

Jeune fille
propre et honnête. Offres à La
Samaritaine, rue Centrale 39,
Bienne.

On cherche pour tout de
snite un j eune

ouvrier boulanger pâtissier
jnuni de bons certifioats. On
cherche également un je une et
fort garçon comme

porteur
S'adresser Pâtisserie Llscher,

rue de la Treille.
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.

Apprentissages
Jeune fille SO ans de-

mande place d'appi en-
tie on volontaire dans
commerce, bureau ou
atelier. — Offres sous
P. «105 & Publicitas
S. A. Nenchatel. P2I05N

Un burean de représentations
de la Ville cherohe, pour en-
trée immédiate, une jeune fille
libérée des écoles, oomme

apprentie
Offres et référenoes sous Ca-

sier postal 5235, Neuchâtel.

PERDUS
Perdu, lundi soir, depuis la

Fabrique du Plan à la Cassar-
des.

MONTRE
bracelet, argent émaillé bien.
La rapporter contre récompen-
se ohez M. Louis Leuba, Bo-
oher 84. ,_

Chien loup
policier, âgé de 6 mois, portant
sur le collier « Fatton, Tréoova-
gne », égaré depuis le 21 an
soir. Ecrire à Gustave Béguin,
La Baraque s. Cressier.

A VENDRE

Cidre —
de pommes et poires —
le meilleur —— „
Prière de le goûter '
50 et. le litre 

Zimmermann S.A.

Sau f IïIIS!
Beanconp û'ŒUFS garantis

avec nos aliments de grains et
pâtes pour volailles. Prix-cou-
rant gratuit. — P-. Stwhelin ,
Argovla. Aarau. J.H. 6875 B.

of ociê/ë
f èCQvpératirtëde $\
iGMommââm
m\mm%m *U*imïAÊmêM<s*Jê* *ê****m WtM**sutU\mmmmMB pruneaux

dans tous nos magasins
Fr. 1.05 la livre

Confitures —
en boite „ sport " 
de 820 grammes -
framboises . .
coings i
pruneaux .
cerises noires ¦
raisins ----_----___--_-_-
à Fr. 0.85 la boîte ¦¦ 

- Zimmermann S. A.
l*ota êr

A vendre un beau potager
neuf. No 11, aveo bouilloire. —
Prix avantageux. -— S'adresser
rue Louis-Favre 32. c. o.

of oaê/ë
f èmqpémf îvêde 

^lomommêÉW
ne Neuchûtel

Magasin de Chaussures
Ivue du Seyon, 2_

Bj aiifller^ Soccolis
Sandales à semelles de hois

Cl. et Foiré
de Thurgovie

livre
la cidrerie de

Mârstetiten
Diplôme i™ classe,

Marché de cidre, Bâle 1918.

IH.-A. KÙFFER
Electricien

Ecluse là Tél. 88Ô
Se recommande pour
tous travaux d'instal-
lations électriques ::

of oaé/ë
f êcoop êraf if rê ae @\
tomommMow

ie fleacMiei
Magasin dé Chaussures

Sue du Seyon, 24

Pantoufles m Dans
légères, drap bleu-marin, semel-
les linoléum ; très avantageux.

ASSAINISSEZ L'AIR
dés logements et locaux en
brûlant le

VINAIGRE AROMATIQUE
S'emploie aussi pour la bou-

che et les bains. Le flacon
2 fr. 50. Magasin Bihler, Nen-
chatel, Parcs SI.

Toiture Anduro
Ponr couvrir tontes

constructions, remplace
avantageusement tôle
et tniles. Supérieur au
carton goudronné. Soli*
dite parfaite, grande
économie.

En vente chez

M. Baillod
Fers NEUCHATEL
Dépositaire pour lw Canton

_____ _ flMM
consciencieux pour grosse horlogerie etpendulerie

sont demandés
par Fabrique d'appareils de précision. Travail facile et bien
rétribué. , T _fi-8 D

Adresser leg offres avec indication de gala're sous chiflres
T 2608 U à Publicitas 8. A., Bienne.

Quelpes ouvrières
seraient engagées tout de suite par la fabrique de balanciers à
Saint-Aubin , Falre offres écrites. P2114N
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,j S_ i Pour faciliter les transformations et l'agrandisse-
» / Y\ ment de notre magasin de Neuchâtel, nous mettons en vente

/ v  ̂
notre énorme stock de

v̂sk CHAUSSURES i
^^^^^^^_ /'̂ """N (excepté la chaussure populaire)

^^g|gg^f? 

avec 
nn 

RA_3-__IS jusqu 'à lO / O

Profi' ez de oette occasion exceptionnelle , même si le besoin de chaussure n'est pas urgent

J. KURTH
tt. Place de l'Hôtel de Ville

CABINET D E N T A IR E
HENRI HUGUENIN

2-Iéphone 87 COLOMBIER Téléphone 81
Extractions sans douleur

Soins de la bouche , en tous genres. — Travail oonsoienoleux.

X "jPROMUNADt*

| VlUigi^TURES  ̂SAINS |
! Montons à Chaumont |
| Pourquoi ? ï
Q Alors que tous les chemins de fer ont fortement aug- v
£ m'ente leurs taxes, le FTT_ -C___AIKE DE C-_A___OJ.T <?
X n'a pas touché aux siennes; ses prix sont ceux d'avant la Â
X guerre. Bien mieux, il y a des billets à prix réduit tous les di- £X manches matins, et les enfants payent demi place. ô
ô - De la TOUR DE _HA__ IO- .T on fouit d'un pano- <>
O rama grandiose, sur toute la cbaîue des Alpes, le Plateau, .  v
V _ lacs et 4 chefs-lieux. x
X Chfiumont offre de superbes promenades à plat, sous X
X bois, par de bons chemins et sentiers, dans la direction du X
ô Pré I.onî .eî. de la Dame ou du Tal-de-Bnx. o
ô Bons hôtels et restaurants, pas plus cher qu'en bas. y
_ _*xxxx><x>_ -><x>o__>©<xx>ô_><xx^

I LE RAPIDE |
Horaire répertoire

B E I(nouvelle édition complétée , avec prix des places comprenant
g ' taxes et surtaxes en vigueur actuellement)
S DE LA.

j feuille d'avis 9e jVenchâtel |
¦ ¦

S SERVICE D'ÉTÉ
| valable jusqu'à nouvel avis
m o
¦ B

En vente à 35 centimes l'exemplaire au bureau jjj
n du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- p
1 de-Ville, — M,u Nlgg, magasin sous le Théâtre, — i

Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, ; !
g — Librairies et papeteries James Attinger, Bic-
¦ kel-Henriod, Â.-G. Berthoud, H. Bissât, Dela-
Y chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner,
B veu.e G. Winther, A. Zirngiebel, Pavillon des g
5 Tramways.
B _ B
BBBBBBBBBBBBBBBBMBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBB

—- ¦ . ¦ - . . 1  I . ¦ ¦ - II. I - ._ _ , ¦ ¦.- -  Il ,

En raison de l'épidémie qui sévit les

Réunions le la GROIX-BLEDE
SONT SUPPRIMÉES jusqu'à nouvel avis.
__^ Four le Comité: LE PRÉSIDENT.

Cartes de visite à l'imprimerie de ce iournal

Cabinet Dentaire
ft Plerre-O. GROSS g

! H ,., , ancien assistant de cliniques et
H chirurgiens-dentistes âe I e* ordre, en Suisse et à Wtrasiger ffigj

: J Rne dur^eyoœ*. (En face de la NpnrhAfp l
I ____iÉ___ *$* Qh#eHerie Garcip) g[g-__-_—— __§
H yl**"*l**,*B>,'*ai*,n*'TP"h"''̂ ^̂ '~l~b f" ~ ' ^̂ _-_-_nTi'*~**~ Ĥ""""""—*'*"̂ ^̂ "̂3 i

'. ; Sp.claïïtés : Airiîioaîioiis - Plombages - Extractions |H
sS|J S Prothèses d'après les procédés les plus modernes I || l

H 
» m TRAVAUX SOlâNÉS ' M

Pelils poîagers
Réparations de potagers

Réparations en tous eenres
S'adresser Evole 8. Téléph. 1035.

PRESSOIR
A vendre 1 vis de pressoir

130 mm.. lOmplet , pour environ
70 utérins, t .at de neuf , ayant
peu servi. Môme adresse:

Treuils de pressoir
Demimder l'adresse du N° 860

au burenu de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion

vélo de dame
en boa état. — Adresser offres
Vélo. Vnllamand. !

On cherche à acheter d'occa-
sion un

lit d'enfant
complet et en bon état, lon-
gueur 160-175 cm. S'adresser à
Mme Senft, à Monruz.

BIJOUX
Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

MI CH AUD. PI. Pnrry 1

j .\ous acneums

Boites fer blanc
avec couvercle de n'importe
Quelle grandeur.
c. o. LANGÉOL S. A., Boudry.

AVIS DIVERS
Jeune couturière

demande du travail en journées
et à la maison ponr confec-
tions, lingerie. S'adresser Cas-
sardes 7, rez-de-chaussée.

Etudiant
demande leçons anglais par
Anglais et Mathématiques, si
possible par interné Français.
Offres à Manguin. Colombier.

MARIAGE
Jenne homme ftgé do 28 ans,

ayant position assurée, désire
faire la connaissance d'une de-
moiselle de 20 à 28 ans, de tonte
honnêteté. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées et ac-
compagnées de photographie.
Discrétion absolue. Ecrire en
tonte confiance sous chiffres V.
M. 1821 Posté restante, Colom-
bier

^ 

Pension est demanûée
pour fin août, pour jenne élève
dé l'Ecole de commerce, comme
seul pensionnaire, dans famille
à Neuch&tel, ne parlant que le
français. Adresser offres aveo
Prix k Fr. Slegentaler, Com-
merce de fromage, Nidau.

Jeune fille l
désirant fréquenter l'EooIe de
droguistes, cherche '

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

Offres avec prix à H. Regll,
Moréllweg 12, Berne. JB1S855B



I_.il. ©ÏÏËEEIS
Plus de bolchevikis, nn tsar ?

BERNE, 25. (Agence de presse russe.) —
L'ex-président de la Douma, M. Rodzianko,
actuellement à Rostov. sur le Don , publie dans
le « Vetchernie Vremia > du 7 juille t un ap-
pel en faveur de la restauration du tsarisme
en Russie. Seul un tsar, dit M. Rodzianko,
pourra réunir une forte armée et créer un gou-
vernement capable de maintenir les libertés
polit iques et civiles acquises pendant la révo-
lution. Seul il pourra résoudre la question
agraire et régler les conditions du travail. La
Russie a assez du bolchévisme, du menche-
visme, de tous les parti s de la droite ou du
centre. Un parti unique doit être organisé , qui
réalisera l'union de tous les amis du peuple.

Pour les petits Français

LONDRES, 23. — Le < Daily Express »
propose que les familles de la province an-
glaise invitent les écoliers français à venir
passe, les semaines d'été en Grande-Breta-
gne. Le journal fait remarquer que cette in-
vitation devrait être adressée par les habi-
tants des villes à l'abri des ra ids aériens. Les
bnfants de Paris, si éprouvés ces derniers
temps par les bombardements et les incursions
ides gothas, pourraient ainsi passer de paisi-
bles vacances dans la campagne britanniqu e.
Les autorités scolaires a nglaises font bon ac-
cueil aux propositions du < Daily Express »
»t s'occupent dès à pTésent d'assurer leur réa-
lisation. v j j :.

lia situation en Bulgarie
LONDRES, 24. — Le correspondant spécial

ie l'agence Reuter sur le front de Macédoine,
télégraphie le 18 :

Un déserteur bulgare d'origine grecque, dé-
drivant le fléchissement moral des soldats
bulgares dit qne -de nombreux déserteurs SB
sont enfuis dans les montagnes de l'intérieur ,
bù ils se livrent au brigandage et an meurtre.
(De nombreux soldats en congé ne rentrent
pas.

Après la mutinerie du 27me Tégiment , un
^bataillon et trois détachements de mitrail-
leurs ont été mis aux arrêts pour avoir aban-
donné leuT poste. Le 9me régiment, ayant re-
çu l'ordre de réprimer la révolte, refusa. Il
p_li_t appeler le 8me régiment et un bataillon
Ulemand, lesquels, après trois heures de com-
bat, obligèrent les mutins à capituler.

La famine règne chez les Bulgares à la
_uite du manque de viande et de denrées ali-
knentaiTes. Les chaussures et les vêtements
font défaut. L'argent abonde, mais il n'y a
tien à acheter.

Ce déserteur a participé à la manifestation
fie mai à Philippopons, au cours de laquelle
tes autorités civiles et militaires furent vive-
ment prises à partie et la maison du maire fut
roillée et démolie. Une autre manifestation
(plus importante se produisit en mai à Slive-
jno-Yambouli, où il y eut de nombreux tués
et blessés, et aussi à Sofia, où on brisa les vi-
l-tes de la maison de Radoslavof. Les rela-
yons sont tendues entre les Allemands et les
iBulgares, quoique meilleures avec l'Autriche.

Maxim-lien Harden et la Belgique
• Maximilien Harden s'explique en ces ter-

pi es dans la < Zukunft > du 20 juillet sur la
(théorie d_ gage appliqué par le chancelier
(Hertling à la Belgique :

'< Les témoignages de Bethmann , de Ja-
feow , de Billow, établissent irrévocablement
(que la Belgique n'était pas coupable envers
l'Allemagne, qu 'elle avait rempli son devoir
_ l'égard de l'empire 'allemand qui .était, obli-
gé de protéger la neutralité belge. Les mêmes
l-émoignages démontrent que l'envahisseur
t'était pas de bonne foi , ne croyait pas lui-
même à son droit. Si, comme Vont Teconnu un
chancelier, un secrétaire d'Etat et un ambns-
isadeur, la Belgique a été la victime innocente
_es nécessités de la défense allemande, nous
avons à lui demander pardon et non pas à lui
imposer nos exigences. >

Ce langage est symptomatique , Harden est
ftn homme qui tourne avec le vent. C'est lui
qui avait dit que la victoire de l'Allemagne
-b.oudrait totis les excès allemands. Pour
qu'il parie comme il le fait aujourd'hui , il
faut que les affaires de l'Allemagne aillent
bien mal.

-.'Angleterre en Mésopotamie

LONDRES, 24 . — Lord Robert Cecil , re-
tondant à une question , mardi , à la Chambre
Ides communes , dit que les opérations sur l'Eu-
phrate en mars et les opérations ultérieures
dans le voisinage de Kirkuk en avril ont eu
pour résultat d'infliger aux Turcs des pertes
.'élevan t à environ 10,000 hommes dont 7500
sont prisonniers de guerre. 30 canons et un
nombreux matériel de guerre ont été capturés .

< La libération de la Mésopotamie de l'état
de ruine dans lequel elle était tombée sous la
domination des Turcs progresse d'une façon
très satisfaisante. On a ouvert 13 écoles pri-
maires gouvernementales , quatre écoles mu-
nicipales subventionnées par l'Etat , une éco-
le normale , une école de géomètres. On a aussi
commencé des classe, d'agriculture. De vastes

régions, jusqu'ici en friche, sont maintenant
cultivées paT les efforts combinés de la popu-
lation et de l'administration politique.

> Le pays a été rendu accessible par la créa-
tion de moyens de transport par routes, voies
ferrées et par l'amélioration des transports
par eau. La sécurité des grandes routes est as-
surée.

» Le résultat en a été l'augmentation du
trafic commercial et l'abaissement des prix.
Le contraste entre les conditions actuelles en
Mésopotamie et celles des contrées avoisinan-
tes occup ées par les Turcs, où régnent le dé-
sordre et la famine d'une façon chronique n'a
pas manqué d'impressionner la population.
Les rapports entre nos troupes et la popula-
tion sont excellentes. »

Parlant ensuite des opérations du roi allié
du Hedjaz , lord Cecil a dit que les peites in-
fligées aux Turcs par les Arabes le long de la
ligne entre Beraia et Mahan s'élèvent à deux
mille hommes. En outre, deux locomotives ont
été détruites et cont vingt-deu x ponceaux et
ponts ont été démolis. Les communications
ferroviaires entre oes deux points sont inter-
rompues d'une façon permanente.

l_e métal des Bertha

La < Tribuna > de Rome, publie d'après la
journal < A Noite », de Rio-de-Janeiro , de cu-
rieuses informations puisées, dit-elle , à sour-
ce autorisée, sut les canons à longue portée
dont les Allemands usent pour bombarder
Paris. Ces canons ne seraient pas faits d'acier
commun, mais d'un nouveau métal nommé zir-
conium, découvert au Brésil , dans l'Etat de
Sao-Panlo, peu avant le débu t de la guerre.
La mine dont est extrait le nouveau métal est
de pierres noires, de grande pesanteur , conte-
nan t une énorme proportion , de 80 pour cent ,
de zirconium , qui donne un acier le plus ré-
sistant que l'on connaisse.

Aussitôt que la mine fut découverte , 1 Al-
lemagne 'acheta une grr.nde quantité de zir-
conium et l'adopta immédiatement , ayant re-
connu que sa prodi gieuse Tésistance permet-
trait de confectionner des tubes capables de
Tésister à de formidables explosions .

En Allemagne

LONDRES, 23. — On mande cle La Haye
au * Times » : « Une grève a éclaté dans les
usines KaiseTw ilhelm , a. Hakhorn , district de
Dusseïdoriï Les ouvriers se plaignent de ne
recevoir qu 'une nourriture insuffisante, La
population s'abst ient -de toute démonstration,
vu la rigueur des mesures d'ordre prises par
la police -t les autorités militaires. La mili-
ce, composée de tout jeunes gens exercés à
l'emploi des mitrailleuses , Tend impossible
toute démonstration dans les rues. »

| Le pillage d'une ville
De Château-Thierry repris par les Français ,

le correspondant de guerre du « Matin » en-
voie les impressions suivantes :

Le désastre est partou t , et partout sont les
ruines. Partout ce sont immeubles effondrés ,
toitures écroulées et caves à gueule bée. Ce
spectacle douloureux n'est point neuf , hélas !
pour nos yeux . Lorsqu 'on a vu Ama s, Reims
et Verdun , on sait co que le Boche est capa -
ble de faire de nos cités les plus sacrées et de
nos villes les plus chères ! Mais ici la vision
des démolitions est comme atténuée par les
visions de l'inouï pillage. Jamais, non , jamais ,
nulle part . l'Allemand n 'avait encore osé vo-
ler comme il l' a osé'faire dans Château-Thier-
ry occupé !

Il n 'y a pa.. longtemps , je notais ici même
qu 'un lieutenant appelé Dombrowski mettait
à sac Château-Thierry avec ses sections de
bandits. Jo viens de contrôler que mes ren-
seignements étaient mille fois véridique s :
tous les appartements et toutes les boutiques ,
tous ont été dévalisés. Il ne reste plus rien
des marchandises de valeu r, ni des métaux , ni
des effets. Le lieutenant , chef des voleurs ,
réunissait dans la nef de l'église de Saint-
Çrépin tout le butin ramassé par ses hommes.
C'est là qu 'il avait installé ses services de
« tri » et se? ateliers d'emballage. U nous en
a laissé la preuve , car il n'a pu tout emporter:
dans cette malheureuse église dont la tour ,
vieille de cinq cents ans , domine tristement la
ville , sont demeurée*, rangées , des caisses
contenant des ornements d' église , des aubes ,
des étolos et des tapis brodé s , des livres
d'heures et des objets du culte : ciboires , chan-
deliers, icônes d'autrefois , christs de vermeil ,
d'argent ou de métal doré. Là, par milliers,
sont entassés les robinets de cuivre , le3 casse-
roles , les poignées , les pincettes et les chenets ,
tout le laiton qui peut se fondre et s'indus-
trialiser. .•¦ ...
. —mmmmetmmmmimm_-__—_»__i ¦' ¦ ¦ ' .¦

ETRANGER
Le développement de l'Islande. — Une so-

ciété , dont le cap ital est presque entièrement
norvégien , a été fondée à Christiania dans le
but d' exploiter les forces hydrauliques de

l'l3lande. On estime que le captation dès ri-
vières islandaises pourra fournir  une force de
un million de chevaux.

Ce projet doit amener l'établissement d'un
chemin de fer , le premieT dans cette île , et
l'on prévoit un développement considérable de
l'industrie en Islande.

Tout s'en va. — Tout s'en va , même les
yeux en amand e des Japonais. Il paraît , en
effet , qu 'une mode nouvelle sévit chez les
élégants du Japon. Elle consiste à recourir
_u bistouri à,u chirurgien pour se faire < dé-
brider » les yeux.

Une légère opération enlève aux yeux , et ,
par la suite, à la physionomie de l'opéré , leur
caractère oriental. Il reste bien, il est vrai , la
saillie des pommettes , mais ce sont les yeux ,
surtout, qui distinguent les fils de l'Empire
dn Soleil Levant , et ils prétendent que cela
lee c-Ane.

Le mikado lui-même aurait , paraît-il , sacri-
fié à la mode nouvelle.
¦ . i . . -__-_-_»___-__-¦-1. M i i — .

CANTON
R-TOcàtion de mise sur pied. - • Le cour.

de cadres pour les nouvelles compagnies de
mitrailleurs régimentaires 38 doit être licen-
cié ; les cadres seront appelés plus tard pour
terminer ce cours Le cours d'introduction de
ces compagnies est également ajourné ; les
ordres de marche que les hommes des batail-
lons de fusiliers 124, 125 et 126 ont reçu pour
le 5 août 1918, sont annulés.

Eglises do Corcelles-Cormondrèclie et Pe-
seux. (Corr.). — Pour donner suite à la sage
décision du Conseil d'Etat , toutes les assem-
blées religieuses sont suspendues j usqu'à
nouvel avis ; mais les pasteurs des Eglises na-
tionale, indépendante et morave invitent leur*'
paroissiens à donner l'exemple de la solidari-
té fraternelle , du calme chrétien , de la con-
fiance en Dieu , et de se réfugier plus que ja-
mais dans la prière individuelle , la. piété per-
sonnelle et le culte de famille.

Colombier (corr.). — II est certes plutô t
rare de ne pas entendre , le dimanche matin,
le gai carillon des cloches appelant les fidèle?
au culte public , et cependant voilà le second
dimanche que nos clochers restent muets el
que les cultes en locaux fermés sont suppri-
més par arrêté de l'autorité cantonale , mesure
d'ailleurs parfaitement justifiée en ces temps
d'épidémie. Par contre, il faut constater que,
malheureusement , nos cloches ne sont guèr»
restées inactives pendant quelques jours , ac-
compagnant jusqu 'à notre beau cimetière plu-
sieurs êtres aimés, pleins de vie et de jeu-
nesse, victimes de leur dévouement et enlevés,
arrachés prématurément à leurs familles pai
la rafale insidieuse et mali gne ; nous avon»
sympathisé profondément avec ces familles si
cruellement éprouvées , et si notre sympathie
a pu adoucir en quelque mesure leur douleur*
nous en sommes vivement heureux.

On a soulevé, et avec justesse, la question de
la suppression des danses publiques et U va bien
sans dire que cette mesure s'impose également*
d'aileurs quel tenancier d'établissement auraiJ
le triste courage de favoriser actuellement sem-
blable divertissement sans compter que la tem-
pérature caniculaire de ces derniers jours ne
prédispose guère à ce genre d'exercice que
l'on peut qualifier de malsain et d'absolument
hors de saison par le temps qui court Nou.
espérons donc bien que cette rubrique va être
pour le moment complètement bannie des co*
lonnes de nos journaux ! Je suis convaincu que
cette opinion ne rencontrera guère de contra-
dicteurs. L.

(Red. — On sait que l'interdiction de réu-
nions du Conseil d'Etat vise aussi les bals pu
blics.)

RÉGION DES LACS
Bienne. —- Des automobiles sont misés à la

disposition des médecins de la ville pour leur
faciliter la. tâche pendant l'épidémie de
grippe. Ces véhicules ne pourront cependant
servir que dans le rayon communal. Ils se-
ront stationnés près de l'inspection de police,
ou ils pourront être demandés par téléphone.
Par contre , on exige que la déclaration des cas
de maladie soit faite scrupuleusement et que
les médecins répondent autant que possible a
toutes les demandes d'intervention qui leur
sont adressées.

Ancienne Etude P. JACOTTET
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pour Jeunes filles. — Etude approfondie de la lang ne allemande. —Conrs de vacances. — Contrée salubre. — Pleine oampagne. — Viede famille. — Nourriture abondante et soignée. — Soins maternels.— Prospectus à disposition. — Eéférenoes par M. E. A. Bernoulli,
YN_f r+ _ 11  — T'u.l — ...ff _., f^llA—.H X Y_ — . a—A -  — T - \  _ l C i  . .

¦ ¦_— ¦!*—in ll..ll_- II. .___ ._¦„-_m- _rn ____ .„

Bonnes places
sont touj ours publiées en grand
nombre dans la rubrique re-
nommée < Stellenanzeiger », de
H «Sch-K-iz. AUgemeine Volks-
Zeltung ». à Zofingue. Ce j our-
nal se trouve en lecture dans
des milliers d'hôtels, restau-
rants, salles d» lecture et sa-
lons de coiffure . Dernier délai

'• pour la remise des annonces :
Mercredi soir. — Adresse :
•' Sctnveiz. AUgemeine Volks-
Zeltvcng '-. à Zofingue. 

On cherché, pour le 1er août,
à Peseux, pour ouvrier ayant
des* travaux pénibles, une
bonne

PENSION BOURGEOISE
simple mais suffisante. Adres-
ser les offres avec prix sous
chiffres B. -SO L.. Poste restan-
te, à Peseux.

_3S___-_SB_B_-_-_i -3 J... , ',„ . il»

AVIS MÉDICAUX

1I. E.1È1
chirurgien

recevra vendred i  80 c*
samedi 27 juillet, fc son
cabinet ,,'.'

Terreaux 8
de 10 h lï h. et de « à 4 h,

foo-_ ui. . auuuui« uu .-Miaicc-u , Vi euUJ_.-_ .e__ \J. r, B_ /  A.»

.Le culte de famille ______raw
¦Lest devenu nécessaire pour remplacer Je culte public 89

m _Le Journal pour Tous $$$£. 1
I ment chaque semaine le sermon réconfortant et mdis- H
I pensable aujourd'hui k chacun . f \

Deum numéros gratuits tont envoyés sur demande. B
H S'adresser : Journal pour Tons. 7, Rue de la B

[ m Tour Maîtresse, Genève. J. H. 33703 P. I)

Electricité fessiiï-Coriei:
Le public est informé que pour tout ce qui cônceipàe les tràv„__*

d'installations électriques, il peut s'_dre6ser en tou__ '!çon_,anc_, .:
mon employé M. A. Rossier, téléphone N° 178-,

-I. H.-A. Knffer, électo. i;q _ï$ff_"a_n_&Arél
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M. Condurier écrit de Londrlls au « Journa l
de Genève > :

Né à Oldham en 1869, J.-R, Clynes est,
dans tQute l'acception du mot , le fils de ses
œuvres. Il a travaillé à l'usine dès l'âge de
dix ans . et, à peine adolescent , consacrait
tou s ses instants de loisir à l'étude acharnée
de« suiet» nu 'on lui enseiffna.it à l'écol* An

soir. Durant toute sa jeuness e il dévora des
bibliothèques entières, et admirablement douéj
cet auto-didacte digérait cette masse énorme
de conuais-ances.

Il se passionna de bo'nhe heure pour toufes
1.8 questions qui concernaient plus directe-
ment -3- classe ouvrière. Il devint très vite
un des espoirs du Daibour Party et quitta
l'atelier pour se consacrer à l'organisation du
T-ade-Unionisme. A.u moment où éclata la
guerre, il était secrétaire génér,al de plusieurs
grands syndicats et présidents du Comité exé-
cutif de la C-eneval Labourer 'sUnion. En 1906
il était élu membre du Parlement pour la cir-
conscrip tion Nord-Est de Manchester , et de-
puis il n'a cessé de représenter , dans l'intérêt
du Labour Party, cette grande ville indus-
trielle à la Chambre des communes.

Lorsque lord Rhondda eut été nommé par
M. Lloyd George ministre de l'alimentation,
son premier soin fut cle désigner M. J.-R.
Clynes comme sou secrétaire parlementaire.
Ce choix surprit un peu le premier ministre,
mais lord Rhondd;). tint bon. Il avait rem-a r-
qué, bien des années auparavant , dans un
meeting officiel , le jeune représentant tra-
vailliste de Manchester ; il l'avait entendu
faire un discours bref ,, précis , logique, plein
de bon sens et il s'était dit que si jamais il
avait le pouvoir il voulait cet homme comme
collaborateur.

Lord Rhondda une fois de plus , tavait fait
preuve de pénétration et de sagacité. Ce grand
capitaliste était , du reste ,, un admirable ma-
nieur d'hommes. U était depuis une vingtaine
d'années le roi des houillères du Pays de Gal-
les et , tout en défendait les intérêts légiti-
mes des patrons , il savait comprendre le point
de vue des ouvriers. Il inspirait confiance à
tous ceux qui l' approchaient . Né dans l'opu-
lence -— son père était un riche propriétaire
de mines — il aurait pu, lorsqu 'il était â Cam-
bridge, faire comme tant d'atvtres de ses ca-
marades , travailler 'le moins possible et se li-
vrer aux jo ies dn sport. Mais son amour bien
équilibré dés exercices physiques ne l'empê-
cha pas, tout au contraire , de devenir l'un des
étudiants les plus distingués de sa génération.
De retour aux Pays de Galles, il se consacra
aux affaires avec autant d'énerg ie que d'in-
telligence. Il amassa une immense fortune.

Entre temps il s'était fait élire membre du
Parlement, mais durant les vingt années qu 'il
passa à la Chambre des communes , il demeura
inconnu du grand public, et aucun gouverne-
ment ne daigna lui offrir  le moindre porte-
feuille ou le moindre poste officiel. Il n'était
pas homme de parti. Il fallut la Grande Guer-
re pour lui donner sa véritable chance : il ac-
cep ta l'écrasante responsabilité de l'entière
réorganisation du ministère de l'alimentation ,
et il accomp lit ce tour de force de rationner
systématiquement toute la population du
Royaume-Uni en moins de six mois , et d'é-
carter dé ce pays le spectr e cle la famine. Au-
jour d'hui ii y a de la viande et du pain , du
lard , du jambon, 'du beurre et du sucre pour
cha q ue individu : l'Etat détient d'importan-
tes réserves de produits alimentaires : l 'im-
mense machine de la réquisition et de la dis-
tribut ion de la nourri ture fonctionne sans
heurt .  : du jour au lendemain la classe ou vriè-
re s'est habituée à réduire sa consommation
de viende et nous n 'avons eu ni émeute , ni
même agitation populaire.

Il faut rendre hommage à feu lord Rhond-
da de ce miracle économique. Mais le plus
grand génie du monde ne peut pas grand'-
chose par lui seul ; Lord Rhondda , s'il n'a-
vait eu d'excellents collaborateurs , n'aurait
jamai. réalisé son programme audacieux.
Aussi personne plus que lui n 'était prêt à
reconnaître tout ce qu 'il devait à son fidèle
l ieutenant , aujourd'hui son successeur, le
Right Hon. J. R . Clynes. Il y a quelques
mois , lorsque la . maladie l'obligea à remettre
une première fois sa démission entre les mains
de M. Lloyd George , il désigna comme son
remplaçant éventuel celui dont le premier il
avait deviné et apprécié les grandes quulités
morales et intellectuelles.

Le nouveau ministre âe
. l'alimentation dn Royanrae-Uni

S->ïYi-_ _ militaires renvoyée; — L'ééoiè de
tir VIII pour premiers-lieutenants, qui .de-
vait commencer le 29 .juillet , à Wallenstadt,
est renvoyée au 28 octobre.

L'école de tir pour capitaines et officiers
supérieurs , qui devait commencer le 5 août,
à Wallenstadt est renvoyée au 4 novembre.

Pleins pouvoirs. 1— Les commissions des
pleins pouvoirs des Chambres fédérales sont
convoquées pour le 29 juillet , à Berne.

Pclytechnicuni. — Le Conseil fédéral a
accepté avec reconnaissance un don d'un demi-
million fai t an Polytechnicum par la Société
de l'industri e de l'aluminium à Neuhausen ,
près de Schaffhouse . Cette somme permettra
de constituer un fonds destiné à des recher-
ches scientifiques dans le domaine de l'élec-
tricité appli quée , en particulier cle l'électro-
chimie et de l'électro-méta llurgie.

Une accusation. — On lit dans « Le Nou-
velliste valaisan » :

Le . Démocrate -, journal de Delémont,
analyse sous ce titre une brochure _e M.
Rusch , publiciste à Zurich. Cette brochure ,
d'une technique rigoureuse , démontre ce que
]a Suisse fournit au militarisme alleman d par
les trois groupes industriels de l'Aluminium ,
de la Lonza et de la Motor :

1. A la tête du groupé de l'Aluminium
(Neuhausen-Chippis) se trouvent la Deutsche
Bank, la Berliner Handelsgesellschaft, la
Laenderbank autrichienne (on le voit, c'est
très suisse) et l'A. E. G., sans parler de la
haute finance de chez nous. La fortune visi-
ble s'élève a. 46 millions ; les actions de 1000
francs sont cotées 3800. Sa production annuel-
le est évaluée à 20,000 tonnes et ses bénéfices
k 50 millions de francs. Elle dispose de
132,000 chevaux-vapeur, soit 5000 à Neuhau-
sen , 12,000 à Rheinfelden , 105,000 à Chippis
et 10,000 environ à Marti gny.

2. Le groupe de la Lonza est également pla-
cé sous le contrôle allemand. Son président
est le conseiller intime et de commerce Wae-
ker , de Lindau ;• parmi les conseillers d'ad-
ministration , nous trouvons MM. KolleT, de
"Vienne , et von Maffei , de Munich. Fortune
visible , 26.5 million? , actions de 500 fr. cotées
à 1100. Principal fournisseur des Impériaux
en carbures et en aciers . Elle s'appuie sur la
finance internationale , notamment SUT celle
des empires centraux et principalement sur
la Motor. Elle utilise 128,500 chevaux-vapeur
de forces suisses , soit 10,500 à Gampel. 42 ,500
à Viège, 11,000 à Thusis, 2000 à Chèvres,
taudis que 4000 sont loués aux forces zuricoi-
ses de l'Albula et que 58,500 sont livrés par
la. Motor.

3. La Motor , de Baden , est de création , alle-
mande. Elle sert de bauque à. la maison
Brown-Boveri , à Baden. Son but est l'acqui-
sition des forces hydrauli ques suisses et leur
utilisation. En relations avec l'Elel-trobank
de Zurich et avec le groupe Ratheuau-Sie-
mens. EUe jouit de hauts appuis politiques :
le conseiller fédéral Schulthess (qui , avec
Z&chokke. lui procura le Beznau). MM.
Schmidheiny, Buhlmann, conseillers natio-
naux, Wettstein et Gabuzzi , conseillers aux
Etats. Fortune visible, 36 millions ; actions
de 500 fr. cotées à 600. Locataire des usines
de. Laufenbourg, Olten-Gœsgen et Beznau-
Lœntseh, elle exporte 60 ,000 chevaux en Al-
lemagne , dont 58,000 à Wald.hut. En outre ,
elle exp loite dans le Tessin Bodio , soit 50,000
chevaux , qui livre d*> l'acier Krupp, du carbu-
re et de l'acide sulfurique , principalement à
l'Allemagne.

Il est démontré qu 'avec ces produits-là on
permet à l'Allemagne de fabri quer 56 mil-
liards de cartouches ou 147 millions d'obus ,
ou 23,000 tonnes de poudre sans fumée. Ainsi
la Suisse, comme dit le journa liste, paT sa
« neutralité bienveillante » , aide les Alle-
mands d'une façon gigantesque , en proportion
de laquelle ce que nous donnons aux Alliés
apparaît une bagatelle. Nous remercions les
Alliés de nous fournir des vivres cn leur fai-
sant envoyer des ptrojectile . par les Alle-
mands .

L'accusation est grave . Elle exi ge une ré-
futation immédiate et péremptoire.

Les recettes de C. F. F. — Les chemins de
fer fédéraux ont transporté en juin 5.780.000
voyageurs (6.586.138 en juin 1917) ce qui a pro-
duit 6,778,000 francs (5,930,412) et 1.212.000
(1.298.448) tonnes de bagages et marchandises
ce qui a produit 14,225,000 francs (10,145,359).
Les recettes diverses atteignent 906,000 francs
(596,355) de sorte que le total des recettes
s'élève à 21,909,000 francs (16,672,128). Les dé-
s'élèvent à 19,794,000 francs (15,232,754). Une
majoration sensible des dépenses est occasion-
née par l'augmentation du prix des charbons.
L'excédent des recettes sur les dépenses est à
la fin de second trimestre de 17,854,232 francs,
inférieur de 8,038,305 à ce qu'il était l'an der-
nier à pareille époque. L'équilibre financier de
notre grande entreprise nationale n'est donc pas
encore rétablL tant s'en _»' _
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Le Dr CHABLE
Spécialiste ponr les maladies de la pea.

F g do l'Hôpital 18
SP. met à la disposition des malades tant que duren
l'épidémie de siippe. — Téléphone 9.96.

Bourse de Genève, du 25 Juillet 1918
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Le 1er août, —- Le Conseil communal a dé-
cidé qu'aucune festivité ne marquera le jour
de la fête nationale.

Contre l'influenza. — L'autorité commu-
nale a mis trois automobiles à la disposition
du corps médical. ¦

L'influenza et les précautions. — On con-
voque encore des soldats à Neuchâtel , paraît-
il, pour les enterrements militaires, Nous ne
l'aurions pas cru, en ce temps où les groupe-
ments et réunions sont interdits par le Con-
seil d'Etat. Mais peut-être est-ce parce que le
Conseil d'Etat n'est qu'une autorité civile ?...

Et puisque nous parlons des derniers hon-
neurs on se demande s'il ne serait pas d'une
bonne hygiène de raccourcir, par mesure tem-
P-<raixe, le délai légal entre le moment de la
mort et celui de l'enterrement.

Oe qni serait bon aussi , ce serait de suppri-
mer' pour un temps les cortèges funèbres, et,
quoi qu'il en soit de ceux-ci, les poignées de
main qni s'échangent au domicile mortuaire.

Samaritains. — En suite de la décision du
Conseil communal , d'orgauiser un hôpital civil ,
le . comité des Samaritains fait un appel pressant
à tous les sociétaires qui pourraient offrir leurs
services. — S'adresser pour les instructions à
M. E. Aeschlimann, président, Seyon 21, ou à
M. Bernard Walter , secrétaire, Matile 26.

Les samaritains sont également priés de se
tenir à la disposition de MM. les médecins et de
là police locale pour les transports de malades et
de ne pas s'absenter de la localité sans en infor-
mer la dite police.

Police des rues. — On nous informe que
malgré la présence d'un avertissement por-
tant que la circulation des véhicules de toutes
sortes, cycles y compris, est interdite sur le
quai Osterwald , il n'est pas de jour qu 'on ne
doive se garer là des bicycletttes qui y pas-
sent.

Départ d'internés. — Les départs d'internés
-Tançais et belges se poursuivent régulière-
ment dans notre région. Un contingent de 30
•jràliifarres français a quitté notre ville hier
matin à 6 h. 47 et Tin second groupe de 90 per-
sonnes venant des tourbières des Ponts a pas-
sé ici. Arrivés à 8 h. du matin ils en sont re-
partis à midi après avorr été récofi fortes.

Un "nouveau départ de la même importance
luittera les Ponts-de-Martèl samedi matin.

NEUCHATEL

Monsieur le Ministre
Le pasteur était autrefois l'homme le plus

influent et le plus respecté de la paroisse, à
la' campagne surtout. La nature même de ses
fonctions lui donnait une autorité que n'a-
vaient pas, au même degré, les magistrats et
les notables de l'endroit.
. ¦ « Quant au pasteiur, « déclare F.-H. Dubois
_an_ son écrit sugr le "Val-de-Ruz », je puis
dire qu 'après le roi et le gouverneur c'é-
tait -— au moins dans la Commune que j'ha-
ibitait — le personnage le plus considéré et le
(pins aimé. »

".Nos annales fourmillent de récits qui prou-
vent la vérité de cette assertion. On montrait
à Monsieur le Ministre son attachement et son
(respect , et on le faisait souvent et de bien des
manières ; parfois par des démonstrations qui,
il fanit le dire , seraient considérées aujour-
d'hui comme ridicules, voire même pen con-
venables. Un exemple seulement, tiré des
jprocès-verbaux de la « Société des Garçons >
de Dombresson :

cLe 24 février 1792, on s'est assemblé aux
ifins de voir s'il était convenable de tirer le
canon à la venue du pasteur Fabri. Après dé-
libération, il _ été dit qu'on lui ferait tous
les honneurs de la guerre.

> Le 27 février, il a été exposé s'il n'était
pas convenable de tenir un bai après l'arri-
vée du pasteur ; il a été dit que oui, de sorte
que voici les noms de ceux qui s'y sont prê-
tée-.: etc. >

Mais, c'est nne autre face de l'intérêt porté
alors aux pasteurs et à leur œuvre que nous
voudrions montrer aujourd'hui. Les Neuchâ-
telois, on le sait, ont toujours été — et sont
encore — très indépendants et très jaloux de
leuTS droits. Aussi leur arriva-t-il souvent
que, malgré toute l'estime qu 'ils avaient pour
Monsieur le Ministre, ils eurent à s'opposer,
[parfois mêm e très énergiquement, à ses désirs
è. a ses actes. Exemples :

A Chézard, un conflit sérieux eut lieu à
l'occasion du bouteiller de la. cure, lequel
avait grand besoin de néparations. M. Mor-
_hier,; pasteur de la paroisse, présenta-le cas
ià l'assemblée communale, demandant qu'on
veuille bien lui accorder au moins les maté-
riaux nécessaires. La Commune refusa - par-
lée que, < fut-il répondu -, ce meuble ne fait
pas partie intégrante de la cure ; placé contre
la muraille, il appartient non' à la maison,
imais à M. Morthier, qui le tient de son pré-
décesseur ». ' • • •;'

V Ge- bouteillw, « ajoute le chroniqueur > ,
_U-VÎnt C-l-bre, car MM. les Communiers ayant
refusé leur 'assentiment jusqu 'au bout , l'affai-
tr_ fut portée devant le procureur-général qui
•n fit l'objet de nombreuses délibérations. >

Aux Brenets, leg réparations de la maison
'Ae cure étaient à la Charge du pasteur. En
3,832, ce dernier fut invité par le Conseil de
Commune à < faire recouvrir promptement
Bon' toit, faute de quoi , « ajoutait-on > , le
Maire sera autorisé à opérer chez le retarda-
taire la saisie du plus clair de ses biens. >

« En oe mois d octol_re 1665, «écrivait dans
ges note, historiques M. Boyve, ministre à
Cornaux >, j'ai fait construire l'avant-toit qui
est an toit dn temple, du côté du vent de la
chapelle de» Jaques, si bien que j'ai fait tout
ee qu 'il avance maintenant , afin d'avoir un
petit couvert pour coavrir deg planches, lors-
qu'on sèche de» prunes, n 'ayant auparavant
Monn lien ¦______>__ ea toute la maison de

cure ; j 'ai donc fourni la tuile, la chaux , l'ais-
selle, les clous, les lattes et ai payé la façon.
Partant cet avant-toit est à la cure et non à
la paroisse , et mes _ uccesse_ _ s pourront re-
prendre la tuile quand ils le voudront et tout
ce qu 'il y a\ car je leur en fais présent. »

Les pasteurs , on le voit, étaient obligés de
se mettre en garde contre les exigences et les
empiétements de leurs paroissiens ; de leur
côté ceux-ci ne se gênaient pas, à l'occasion,
de faire prévaloir leur volonté et leurs droits ,
témoin les gens de Savagnier qui, en 1728,
refusant le pasteur que la Classe voulait leur
imposer , « eurent l'ingénieuse idée, « raconte
M. le Paste uT Perrin » , de dépendre les bat -
tants de leur, cloches, en sorte que le culte
ne put avoir lieu. Les cloches n 'ayant pas été
mises en branle , M. le Ministre ne se montra
pas et aucun fidèle ne prit le chemin du tem-
ple. » .

La Classe, devant une telle opposition , se
vit obligée de céder et d'envoyer à Savagnier
un autre pasteur.

FRED.
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PARIS, 25, 15 h. — Au sud de Motdidier, un
coup de main a permis aux Français de rame-
ner une trentaine de prisonniers.

Sur-la rive nord de la Marne, les Allemands
ont lancé au cours de la nuit de fortes attaques
dans la région de Dormans. Les Allemands ont
réussi à occuper momentanément un petit bois
à 1500 mètres au nord de Treloup, et le vil-
lage de Chassins ; mais un retour offensif de
nos troupes nous a rendu ces deux points peu
après.

Au sud de l'Ourcq et dans la région à l'ouest
de Reims, actions d'artillerie violentes. Rien à
signaler, ailleurs.

PARIS, 25, 23 h. — Sur le front de l'Ourcq,
les .combats se sont déroulés aujourd'hui avec
la même violence que les jours précédents. Au
nord de la rivière, nous avons occupé Oulchy-
la-Ville. Au sud, les troupes franco-américaines
ont réalisé une avance qui a atteint trois kilo-
mètres en certains points, en dépit d'une résis-
tance fort vive, notamment dans la région de
Dormans.

Au Sud-est d'Àrmentières, nous avons enlevé
la cote 141 et franchi le ruisseau Le Nanteuil.
Plus au sud, nous avons pris le village de Coin-
cy, la majeure partie du bois de la Tournele el
progressé largement dans la forêt de La Fère,
jusqu'à la hauteur de la ligne générale de Beu-
vardes-le-Charmel. Notre avance s'est également
poursuivie au nord de Dormans.

Au sud-ouest de Reims, l'ennemi, à la suite
de violentes attaquas sur nos positions entre
Vrigny et Sainl. Euphraise, a réussi à prendre
pied sur la cote 240.

Nos troupes ont reconquis à peu près cette
hauteur, faisant une centaine de prisonniers.

LONDRES, 25, après midi. ¦_- La nuit der-
nière, de bonne' heure, l'ennemi a attaqué un
de nos postes au sud de Villers-Bretonneux et
y a pénétr é ; mais une contre-attaque immé-
diate l'en a rejeté . Plus tard dans la nuit , un
détachement ennemi a attaqué ' un autre de
nos , postes au nord de la Somme et a été re-
poussé. A la suite de ces rencontres , des pri-
sonniers sont restés entre nos mains. Aucun
de nos hommes ne manque .

Au cours de la nuit , nous avons légèrement
avancé notre ligne au sud du bois Rossignol ,
dans le secteur d'Hebuterne. Nous avons fait
quelques prisonniers et pris six mitrailleuses.
. La nuit dernière, l'artillerie ennemie s'est
montrée active au sud et au nord de la Scar-
pe , au nord de Lens et eu plusieurs points de
la. partie nord de notre front.

LONDRES, 25, soir. — Après une 'prépara-
tion d'artillerie lourde et de mortiers de tran-
chée, ' l'ennemi a attaqu é de bonne heure ce
matin quatre de nos positions au sud de Me-
terem. Il a été repoussé avec de lourdes per-
tes. Nous avons fait quelques prisonniers.
. Un coup de main heureux exécuté dans la
journée au sud-ouest d'Albert par les troupes
de Londres nous a permis de ramener 17 pri-
sonniers et 4 mitrailleuses. Nous avons éga-
lement fai t quelques prisonniers sur d'autres
points du front .

BERLIN, 25. — Groupe d'armées du kron-
prinz Rupprecht. — Entre Bucquoy et Hebu-
terne, l'ennemi , protégé par un feu intense , a
passé à l'attaque dans la soirée. Il a été re-
poussé; De même, les pointes que l'ennemi a
déclenchées à l'ouest d'Albert et en sortant de
Mailly, ont échoué.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. ^—
Sur le champ de bataille entre Soissons et
Reims, l'activité de combat a diminué d'in-
tensité. Petits combats d'infanterie sur le ter-
rain devant nos positions. Au sud de l'Ourcq
et au sud-ouest de Reims, l'ennemi a déclen-
ché de violentes attaques partielles que nous
avons repoussées par des contre-attaques.
• Groupe d'armées du duc Albrecht. — Dans
les Vosges, la landwehr bavaroise a ramené
dos prisonniers d'une entreprise exécutée vi-
goureusement. .

BERLIN, 25, soir. — Violents combats par-
tiels sur le champ de bataille entre Soissons
et Reims. ' "

La garde allemande
refuse de repartir à l'assaut

PARIS, 25. — L'« Intransigeant » dit
qu 'aux dernières nouvelles de la bataille l'im-
pression reste très bonne. Entre l'Ourcq et la
Marne , notr e progression continue malgré des
efforts inouïs de l'ennemi . Nous bombardons
sans répit la route par où passe le ravitaille-
ment des forces allemandes entassées dans la
poche entr e l'Aisne et la Marne. . On vient
d'apprendre que les troupes allemandes ont
reçu l'ordre résister coûte que coûte.

La .< Liberté > dit que les contre-attaques

allemandes de cette nuit ont donné lieu à une
véritable débauche de l'artillerie. Le canon
était entendu de Paris. Les Allemands n'ont
pas pu nous empêcher de reprendre notre pro-
gression. La «• Liberté » , revenant sur la tac-
tique du général Gouraud , qui avait laissé sur
la ligne d'avant-postes de simples garnisons
de mitrailleurs pour abattre ensuite la rafale
de ses canons sur les masses allemandes en
mouvement , confirme que le massacre fut ter-
rible , en particulier pour- les bataillons de la
garde allemande, qui durent , refluer, dislo-
qués, vers leur ligne de départ.

Mais, comme il n'est pas tdmis dans l'ar-
mée allemande que la garde recule sans être
allée jusqu 'à l'abordage , elie reçut l'ordre de
se porter de nouveau en avant; Alors un fait
inouï se produisit : la garde refusa de repartir
à l'assaut.

Sua discipline fléchit
dans l'année allemande

PARIS, 25. — Le correspondant de l'agence
Havas sur le front français télégraphie le texte
de documents allemands et d'ordres des généraux
von Jiarwitz, Boehm et Massovv, constatant que
la disci pline dans l'armée est ébranlée.

Le 7 juin . Marwitz condamne la mansuétude
et désapprouve la clémence via-àrvis des rebelles.
Le 12 juin , même réclamation au suj et des
rebelles, augmentant dans des proportions inquié-
tantes ; il demande un tra itement adéquat. Bœhm
rend les généraux de corps .responsables des
manquements de discipline extérieure, qui l'ont
frappé désagréablement. . . .

Les choses de Russie
MOSCOU, 25. — (Wolff ) — Conformément

à une communication officielle , Simbir_k a été
pris par les Tchéco-Slovaques, malgré la défense
désespérée des troupes du Soviet. Avec la chute
de Simbirsk , non seulement la rive gauche de la
Volga, mais aussi une partie du territoire en
deçà de la Volga est entre les mains des Tchéco-
slovaques.

La « Pravda » est très inquièle de la march e
des événements. Elle d it :  Si la chute de Samara
n'a pas ébranlé les ouvriers, la chiite de Silbirsk
doit remplir le prolétariat d'émoi et de crainte
sur le sort de la révolution prolétarienne.

MOSCOU, 25 (Wolff). — Lénine a pronon-
cé un long discours , le 23 juillet , sur la situa-
tion de la république . des soviets â la confé-
rence gouvernementale des comités des fabri-
ques , tenue à Moscou- Il déclar a que la situa-
tien s'était . extrêmement aggravée, aussi bien
par suite de.complications internationales que
par le fait des contre-révolutionnaires , des
conjurations et de la crise du ravitaillement
qui en est le corollaire.

PARIS. 25 (Havas). — Le « Matin » dit
que les propositions du gouvernement japo-
nais , adoptées hier, ont été prises après une
entente avec le cabinet américain. Elles con-
sistent dans une aide immédiate à apporter
aux Tchéco-Slovaques, dont les communica-
tions, en .Sibérie sont mises en danger par -les
bolch eviks et les prisonniers ennemis. L'éten-
due dû • concours ' sera -déterminée par les' cir-
constances. Il sera suffisant pour permettre
aux Tchéco- Slovaques de se concentrer sur les
point s qu 'ils jugeront les plus indiqués. Il est
vraisemblable que le gouvernement ja ponais
a déjà ordonné les mesures d'exécution les
plus urgentes. ; ; ¦ ¦ ¦'¦

Un revirement eii Finlande
LONDRES, 24. — Le « Times » apprend

de Stockholm que le gouvernement finlandais
a retiré soudainement le projet de loi pour
l'instauration de la monarchie en Finlande.

Ce projet , déjà approuvé par la Diète, se
trouvait en cours de discussion devant le Land-
tag, qui l'avait approuvé en deuxième lecture
à une majorité de deux voix seulement, tandis
que pour les réformes constitutionnelles de ce
genre une majorité des deux tiers est indispen-
sable. Le gouvernement ayant compris que si
l'on passait à la troisième lecture il serait battu,
se décida à retirer le projet.

Vingt-quatre heures de combat
PARIS, 25. — (Havas). — On mande de

New-York aux journ aux que le transport
< Justicia » a lutté pendant 24 heures contr e
huit sous-marins. Trois torpilles SUT sept
attei gnirent le « Justicia » , Onze membres de
l'équipage ont péri pendant ,1e combat. Sur
l'équipage composé de 700 hommes. 400 ont
déjà été débarqués. Le « Justicia » était l'un
des plus grands navires battant pavillon bri-
tannique. ¦ , ]

LONDRES, 25. — (Havas). -- Selon le
< Daily Mail » , l'équipage" d'un des sous-ma-
rins qui attaquèrent le * Justicia » a été fait
prisonnier. Ce submersible, voyant qu'après
vingt-quatre heures de combat le paquebot
n'avait pas coulé, surgit au milieu du convoi
_t lança une huitième et uue neuvième tor-
pilles contre le « Justicia '". Le paquebot fut
aussitôt vengé. Le sous-marin fut atteint et
l'équipage s'empressa de se rendre.

NOUVELLES DIVERSES

Les voyages sont dangereux. — L'Agence
télégraphique suisse est priée, de source com-
pétente, de publier qu'il est dangereux pour
les personnes atteintes de grippe d'entrepren-
dre des voyages, non seulement pour les mala-
des, mais aussi pour les voyageurs. Celui qui,
atteint de la fièvre qui caractérise le début de la
maladie, se rend en voyage, s'expose au danger
de refroidissement et à la pneumonie qui cons-
titue une des complications les plus dangereuses
de l'épidémie.

Nécrologie. — Le fils de M. Delcassé, lieu-
tenant interné à Interlaken , et atteint de la
grippe , est décédé jeudi à l'hôpital d'Iuterla-
ken. M. et Mme Delcassé étaient arrivés de-
puis quelques jours en Sui__ _-

RegTets tardifs. — On se rappelle que ,
voici plus de trois mois, le vapeur espagnol
< Sardinero » a été coulé par un sous-marin
allemand avec une cargaison de céréales desti-
nées à la Suisse. Le Conseil fédéral n'avai t
pas manqué de faire des représentations à
Berlin et de réclamer des dommages-intérêts.

Le t Bund » apprend que le gouvernement
allemand s'est enfin décidé à exprimer des
regrets au Conseil fédéral et à promettre des
dommages-intérêts.

Un agitateur arrêté. — Waiber, un des
principaux accusés des désordres de novembre
à Zurich, a pu enfin être arrêté à CoiTe et re-
mis au parquet de Zurich.

Un Hodler volé. — Au musée des beaux-
arts de Zurich, mercredi , une petite peinture
de Hodler , exposée en ce moment, a été déta-
chée du cadre et volée. IL s'agit d'une œuvre
de Hodler de 1880 et signée "u crayon des ini-
tiales F. H.

Des bombes à Bâle. — Selon le « Basler
Vorwaerts », un coiffeur de la rue d'Alsace
vient d'être arrêté à la suite de la découverte
et de la saisie, dans sa oave, d'un dépôt de
bombes. L'enquête ouverte établira s'il y a
des complices. Il sera encore plus intéressant
de savoir l'origine et la destination des en-
gins saisis, ¦•' • .:

Servioe spécial da la FeuUle d'Avis de Mueltâtel

ï-'aâde italienne

RO ME, 26. (Stefani). — Communiqué sur
l'action des troupes italiennes en France :

Pendant la journée d'hier, des détachements
italiens ont de nouveau participé brillamment
aux actions de contre-offensive en cours, dans
la région de l'Ardre et sur les hauteurs à l'ou-
est de Reims.

Partant du point de Vrigny en coopération
avec les unités françaises, les Italiens ont dé-
passé les anciennes positions et atteint, avec un
élan magnifique, tous les objectifs qui leur
avaient été assignés.

Trois canons, 10 mitrailleuses, plusieurs cen-
taines de prisonniers ont été capturés par les
Italiens.

©ans les airs
RO ME, 26. (Stefani). — Le bureau du chef de

l'état-major de la marine communique :
Dans la matinée du 22, de nombreux avions

se sont rendus sur la base ennemie de Durazzo,
jetant des bombes qui endommagèrent les va-
peurs, atteignirent plusieurs magasins et pro-
voquèrent des. incendies visibles..

La nuit suivante d'autres avions retournèrent
à Durazzo et lancèrent des bombes sur les va-
peurs mouillés au port, et sur les hangars.

Malgré le îéù anti-âérien intense tous nos
avions sont rentrés indemnes à leur base.
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S L* Direction des ateliers de construction.Rauschenbaoh S. A , à Schaffhouse, a
| le douloureux devoir de faire part du décès de son représentant pour la Suisse française,

Monsieur  Louis MORS
I survenu le 23 juil 'et 1918, à l'Hôpital de Schaffhouse, après une cruelle maladie.

S , Schafihouse, le 24 j uillet 1918. ' O. F. 4738 Z.
a» 
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Monsieur Abraham Bollini et ses trois
enfants : Clothilde, Rose et Marie, et les familles
alliées, en Italie, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte qu'il,
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Caroline Bollini, née Ravanelli
leur chère épouse, mère, fille, sœur et parente,
que Dieu a retirée à Lui, le 24 juillet 1918, dan3
sa 38œ8 année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 24 juillet 1918.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu samedi 27 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Maladière 22.
__.!_,____¦__¦__ __,__¦¦__¦,_,___ __¦¦_ ,_. ______
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Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Neuchâtel, sont informés
du décès de leur collègue,

Monsieur Constant BUTTET
L'ensevelissement aura lieu vendredi 26 juil-

let, à 5 heures du soir.
Domicile mortuaire : Orangerie 6.

Le Comité.

Messieurs les membres de la Société de
secours mutuels des employés de magasins sont
informés du décès de leur collègue,

Monsienr Constant BUTTET
membre de la société, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu vendredi 26 cou»
rant, à 5 heures du soir.

Domicile mortuaire : Orangerie 6.
Le Comité.

Monsieur et Madame Charles Hemmeler et
famille ont l'honneur 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 19me année.

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 Lambercier, 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
leur seul et cher fils, neveu et parent,

Monsienr Engène CORNU
enlevé à lear 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 juil -

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

Rue 39.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

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 sou fiancé, sur le front ;

Monsieur Paul Thiébaud, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Samuel Nicklaus et leurs

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

Thiébaud, Perrenoud, Bournot, 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.
. Nouchâtei, le 24 juillet 1918.

L'enterrement, sans suite, aura lieu samedi,
27 courant, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire: Fontaine-André 5.

Madame et Monsieur Henri rionegger-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
Sohmid-Siegenthaler, à Riehen ; famille Hans
Siegenthaler, _ 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 profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du départ
pour le ciel de leur chère petite

LUCIE
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__iro-_?-_ mt_ -y_______K__c--_.i_-«-a__:T__^
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