
__ IMMEUBLES

Enchères d'immeubles
Samedi 24 août 1518, à S h. de l'après-midi, an Café de la

Croix-Fédérale. '[ . , . ¦ ,/ <¦¦

à Cbampvent .-
(district d'Yverdon), l'hoirie de M. Maximilien ÛHAPUIS expo-
sera en vente auï enchères publiques, sous autorité de .1nst.ee, vu
la minorité de i'vM de ses membres, les immeuble» dont elle est
propriétaire au territoire de la Commune de Champveht (et-oom-
munes voisines), formant un beau domaine tic 50 poses vaudoises,
prés, champs, vignes et bois, grands vergers; aveo bâtiments bien
situés et en bon état d'entretien, ayâjit deux beaux logements,
cave meublée. srrange hante et toutes -dépendances. Electricité.

Le domaine sera misé en bloc. ,¦ . P. 32395 L.
Conditions et renseignements au greffe de paix et en l'Etude

du notaire P.-L. Servien, k Yverdon. ¦ ¦¦¦ >
Yverdot.. le 12 juin 1918. -' . ..

Le Juge, de paix : H- CAVIN.

N™?EL B MlMllemeit

Cartes de pain
Distribution partielle

La distribution partielle d$- cai-tes . dà p în pour .̂QUl.
aiwa lieu au rez-de t̂iaussée de l'Hôtel -defe Ville rlsÙNOI
29 juillet , de 8 h. du matin à midi, de 3 à 6 b. et de 7 à % M
du soir. ' • ¦ t$

Se munir des talons de la carte dé Juillet à échangèrent
de la carte de légitimation.

Avis important. — Cette distribution partielle a
pour bat de permettre aux porteurs de la carie B. de se pro-
curer au moins une carte de pain ppur le. 1" août, la'distri-
bution totale ne pouvant leur être faite que les 2 et S août

Les porteurs de la carte A. qui peuvent toucher la tota-
lité de leurs cartes de pain les 30, i 31 juillet et 1" août sont
priés de s'abstenir sauf cas d'extrème^u rgence.

Neuchàiel , le 27 juillet 1918.
pirection do Police.

AVIS OFFICIELS
JSrâ-Sd C0MMUNE

fjP| NEUCHATEL

Perm is ûe construction .
Demande de M. Edouard Li-

nigef de construire une mai-
son à l'usage d'ateliers et habi-
tation, rue Jaquet-Droz. Plans
déposés au Bureau de la Police
du feu. Hôtel Municipal, jus-
qu'au 29 juillet 1918.

Police du feu.

Jfo~~Tfil COMMUNE

|S9 Geneveys s/Cofirane

Administrateur
communal

La commune des Geneveys 8.
Coffrane met au concours le
poste d'administrateur commu-
nal. Le cahier des charges ost
déposé chez M. Fritz SigrisC
président de commune, où les
intéressés peuvent en prendre
connaissance. Adresser les of-
fres avec références et préten-
tions, au Conseil communal, ju s-
qu 'au 5 août 1918.
X 2120 N. Conseil communal.

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

Immeuble à vendre
On vendrait à bon compte un

Immeuble sis au centre de la
Ville ; belles caves meublées,
bouteillers, etc. Conviendrait
particulièrement à un mar-
chand de vins.

Ecrire sous chiffres A. B.
S73 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Prés de montagne
à vendre

à la Tourne
M. David STAUFFER.

HEXCHOZ, BOX Pont»,
offre h vendre, de gré â
gré, et récolte pendante,
les prés qu 'il possède à
la Tourne sur le terri-
toire de itochefort et
Brot-Dessas, d'une con-
tenance de 63.432 m3,
¦oit 23 •/ _ poses.

S'adresser pour visi-
ter an propriétaire et
poar tes condition» e:i

l'ftltudc du ivo .air*>
DeiSrot , à Corée lie».

tlgpnWigiiB et Canton fle Neucîiàtei
*t»m » m>»imt»»-tsm

Soumission¦ v-: - :-'?;-;¦?¦;¦:: < _ .<. . $

Le; Départeiçent de l'ind,us-,
trie et de l'k_çy.c_;ltnve met eu
soumission les coupes de bols
marquées dans lés forêts canto-
nales de l'Etat, sur Cressier,
Divisions F G, Ç, I. L.

Pdùr visiter les coupes, s'a-
dresser au garde Béguin, a La
Baraque.

Les Bornassions devront être
envoyées, avant le 10 août, au
bureau de l'insoécteur soussutné
où l'on pourra prendre connais-
sance du cahier: des charges, le
Jeudi matin. ï .

Saint-BUise, le 25 juillet 1918.
L'Inspecteur des forêts

• - du ' I*-' arrondissement.
J. Jacot-Gnlllarmod.

( ŜLair 
'• COMMUNE

l^P Neuchâtel

CèmJMStibles
Les bureaux d© l'Office du

•. combustible sont transférés à
j l'Ancien Htfpital de la VUle,
I 1er ;étage.
¦ .Conseil communal.

Immeuble
k vendre dans boa passage,
ayant magasin, belle cave et
logeinents 'tous 'loués, bon rap-
port -et -prix modéré. Adresser
offres écrites Sous F. D. 746 au
burean de la Fenille d'Avis. '

PESEUX A vendre belle mai-
son 3 logements, jardin. Belle
vue. Prix avantageux. — Etude
Brauen, notaire , Hô pital 7.

Villa à. vendre, rne de
la Côte, confort moder-
ne, vue très étendue ;
10 chambres et dépen-
dance». — S'adresser
Etnde (i. Etter, notaire,
8, rne Pnrry. 

CORCELLES
A. vendre à Corcelles,

nn . immeuble compre-
nant nne maison d'ha-
bitation de 2 logements,
pressoir, cave, dépen-
dances et jardin.

Belle situation snr
route cantonale. Faci-
lités de payement. >.

S'adresser an notaire
DeBrot, k Corcelles.

A ' vendre. — Port-Roulant.
Maison confortable , 8 ohambres,
jardin. Vue ' imprenable. Tram.
Etude Braui», notaire, Hôp ital 7.

A vendre pour cause de Lé-
part, petite maison , 2 logements
de 3 chambra s. Eau , gaz , élec-
tricité , ;ardin. Pour v siter , s'a-
dresser Pierre qui roule 6, et
pour traiter , Etude Brauen , no-
taire , Hôpi al 7.

A vendre, à prix avantageux,

XIISLï SO.II
de rappor t, de 3 logements et
atelier bien éclairé, dans belle
localité du Vignoble. Deman-
der l'adresse du No 744 au bu-
reau de la Feuille d'Avis;

A .VENDRË~"
LAPINS - POULETS

Foules pour la soupe
sur commande.

Maga gin « AD BON SÀLË »
15 Bue Saint-Maurice 

On offr e à vendre

deux chèvres
dont une fraîche. A la même
adresse on offre un

billard américain
en bon état ainsi qu'un four-
neau en fonte.

S'adresser à Emile Perrenoud,
Grande Bue, Cormondrèche.
.*~lL. >...,'. A .̂S. :J . l .  < .«,..,:,.,... ...:. *.,—¦¦.Z .y j— H .m—-

A VENDRE
Des lits, une grande étagère,

uno tablo à rallonges et un ca-
lorifère. S'adresser Bel-Air 11;
1er étage.

Préférez-vous ??
mourir scientifiquement ou
vous guérir simplement 1

Les plantes médicinales
JLes SSâ na pHes

sont les sœurs de charité de la
nature. Elles contiennent dos
sucs curatifs contre toutes les
maladies, même anciennes.

Droz, rue St- Maurice 7
WEtTCHAÏEIi

Reçoit les dimanches et lun-
dis. Consultations et analyses

gratuites
Traite aussi par correspon-

dance, par les plantes, d'après
leë urines. (Apporter ou en-
voyer eau du matin.)

CHARCUTERIE
MERM QUD

Aujourd'h ui samedi

Selles TRIPES
CUITES

IDésirez-vous 
gagner j !

Fr. 500,000 ]
» 100,000 |

AU 15 AOÛT 1918 î i
Si oui, commandez en-

core aujourd'hui un lot
de Panama. Vente en
compte courant, j

4 tirages par an. Cha-
que lot doit gagner au
minimum fr. 400.—. En-

I 

voyez fr. 5.— et vous
participez au tirage avec
le plein droit au lot en-
filer. — Prôspççtiis gêà'.fs
et francs*- de "port, -.,. ...¦

Maison de Banque
et de Commission S. A.,

Berne 76.
15, Bue Monbij ou.

1 Toutes nos

eu rayons seront
vendues à prix
réduits pendant
les vacances ,
malgré la nou-
velle hausse de
l'article. — —
Achille j

BLOCH
] 1, rue St-Maurice 1

¦f̂ gfffî  .Représentant

Lard maigre et bien fume . — Lard gras, sans carte de graisse
pat kilo Fr. 13 —

Spécialité : Saucissons bernois, par kilo Fr. 10.- -̂
Emnieiithaltii , Cervelas, etc.

Expédition prompte et soigné e . • Expédition prompte et soignée
Adress** * \- •<

CHARCUTERIE F. RlTSCfl , BERNE
lîue d'Aarbt.rg 35

g Sur tous les '-' gI CHAPEAUX de PAILLE g
Q JIO °l ' ¦"¦' p our garçons :: §
I de rabais F*!?™ -*« Bart 

J
| . . . . AV. 'MAGASIN |§ mm J ULES BLOCH mm, i| N E U C H A T E L  |
oœoOOGOQOOOOOOQO©CX3QQOOOOCDG)Oa

Pendules HibÉlie.
Une belle colle&tioT, ;. de grandes, sonnerie à répétition, quan-
tièmes, pièces à berges, toutes garanties. ' "
A vendre en bloc ou par pièca — Demander l'adresse du
N" 736 au burean de la Feuille d'Avis. 
——¦—¦»»' ! ii i i ¦—iW—amamMm mini—n ¦»

mS-MBiWS-W^̂ ^̂ m^&tWmu-̂ m-W,

. . . • VETEMENTS ANGLAIS . '

B , ru« , de l'Hôp ital

1er aoilf 11HH
FEVX D'ARTIFICE

garantis et soignés
Expédition an dehors — . Téléphone n° 95

Se recommandent, WIDMEK FRÈRES.
Rne St-Honoré - Nenchâtel

n " * i

_\ — : Sur toutes les ¦ -» F

B ROBES D'ÉTÉ E
g TISSUS D'ÉTÉ Ê

10°/0 BLOUSES E
Q de rabais _

| Au Magasin JULES BLOCH, Neuchâtel \
14 » » i » i ¦ l » l « ¦ n li l j  l il n il II o il I II I il il » u I l y u » I l l n n

f K VENDR E Chevaux
Agencement de magasin: bane.

vitrine, vitrine à oolonnettes, 2 A vendre Donne ragotte à
vitrées, un réservoir à pétrole detLS mains, ainsi qu'un ohe-
avec mesure contenant KO li- va* de trait, libérés du service,
très, en bon état, une balance. S'adresser à M. F. Junod. Fan-
poids, mesures en verres et en bourg de l'Hôpital 52. 
bois ; le tout en parfait état et A vendre une
prix très avantageux. S'adr es- \/ r_ t t̂ 'w—s t__
ser au Eocher 2, Neuchâtel- 1er Va CM S
étage. fraîche et une portante, ainsi

Billard y .  * porcs
de 6 semaines.

190X93 cm., table marbre, ban- S'adresser Vauseyon 4, de S
dee anglaises, 3 billes ivoire. à 7 heures du soir.
12 queues et accessoires, à ven- ¦
dre. S'adresser à L.-Ph..Mermod. , 1/CMnDCsa^o-oois. A VLnUnL
_f \ / - * s-* A o T /""\ IVT Pour cause de cessation de
U l , L A>  I l )  l\ commerce, 4 lits complet» : 2

en bois. 2 avec sommier métal-
Une belle paire de bottes d'of- i liques ; 4 tables de nuit. 4 pe-

ficier. vernies, prix 50 fr.. à tites tables. 1 vélo bon marché,
vendre. — S'adresser magasin j S'adresser chez N. Monnard,
Faubourg da l'Hôpital 12. ' Faubourg da l'Hônital =2.

il n il un II iulmlr" "nnr'iPl'fl -***"iTr .i

EEEEEEEEEEEEEEE

Epicerie PARCS 63

i. PQMMES I POIRES
le melllenrt

Prière de le goûter

RRRRRRRRRRRR
ôôciDanDnnDnnnnnciciDnna a
g SiUiation lucrative ^ R
§ 

offerte à tonte personne H
disposée à s'occuper de la n

? veut», auprès de la clien- S
D tèio pi ivée, d'un nouveau Q
Q protège-Kcmelte. loi
? Adresser les offres à case H
O postale 2619 NeuchâteL y
D 3
acjU-j-JDDDC-EiaDaaaaDaDD

VOLAILLES
pour la ponte

ire qualité , sont livrées par

Siaehelin, Ârgovia
AARA U

: |fehcavage.
A vendre cinq vases ovales

d'une contenance moyenne de
1000 litres. Demander l'adresse
du No "45 au bureau de la
Feuille d'Avis - 

BEAUX .

jeunes porcs
à vendre ohez Paul Chollet, à
Bussy s. Valangin. 

On offre à vendre faute d'em-
ploi, un

moteur électrip
de 1 iHP„ 125 volts monophasé
50 périodes. 1 transmission de
4 ni .50 de long, 35 mm„ ainsi
oue diverses poulies, paliers. 1
lot de graisseurs Stauffer. lai-
ton et fer, et environ 100 frai-
ses circulaires différents dia-
mètres. S'adresser par écrit sous
chiffres B. 764 El au bureau de
la Feuille d'Avis.

Chaise de malade
en rotin, système Leysin,
n'ayant servi qu'un moie, à
vendre. Port Roulant 48.

Confiture -
anx pruneaux 
Fr. 1.05 la livre -——

— Zimmermann S. A.

Les comprimés de saccharine
110 fois

„H3ïïiiMES'
' se vendent au détail
au prix maximum de 50 cent,
la botte d'environ 100 tablettes j
S.A.  „ HERMES " ZURICH

. J. ÎB 7749 Z

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

POTAGEES
très économiques

pour tous combustibles
Feu dirigeable

Vu la rareté du

Soulier TENNIS

MAISON £_W

PÉTRBMAND , Màtel
^̂ ____________________________________________________________________________

En snîte de la fermeture des Temples, les cultes
des denx Eglises se feront en commun dès DE-
?IAI> «S .1 ULL.ET et jusqu'à nouvel avis, sur la

Terrasse de la Collégiale
à 9 li. i/a dn ma tin.

En cas de pluie, le cal Ce n'aura pas lieu.

F M FKOÎ ÎNAOta

ILtu DKLNLIU COURONNE !
I Séjour d'été - Cures de repos BONNE PENSION |
v Famille J. Sohmld. v

PENSION du Creux -du-Van
t BROT-DESSOUS I
? Séjour de vacances, cures de repos. Jolie situation an pied S
X de vsstes forêts. Bonne cuisine. S'adresser Pension dn Crenx- 1
ï dn-Van. Brot-dessous sur Nôiraigue (Nenchfttel). 

^̂  
i

t tT*a*î i_ffn^^g  ̂de BANLIEUE 1
? Le dimanche en cas de beau temps seulement i
I JTeachâtel-Cndrefin |
| Départ de Nenchâtel, 7 h. 30 soir, relonr, 8 h. 30 |
| Prix unique : 1 franc S
0000<X>000<X><X><><XXX><X><><>0<><XX><>C>OC><>0<X>0<>0000*

¦ ; ¦ m .; "

BATEAUX A VAPEUR
¦ 1

Service d\a dimanche :
Départs de Nenchâtel pour Estavayer 8 h. 15 m, 2 h. 05 8 h. — _

¦ » . . » » Cudrefin 10h. 15 m. lh. 30 8h. — m
,»- . . .. » » Morat lh. 30
» > » lie de Saint-Pierre 1 h 45

Course de banlieue Nenchàtel-Cndrefin (en cas de beau temps) 7h. 3f
Pour les heures de passage aux stations intermédiaires, prier»

de consulter les horaires.
Société de Navigation.

AVIS DIVERS

I Ancienne Etude P. JACOTTET R

H Rue St-Maurice 12 K_f T_mmrT _r*'a A T1PT W_
M Téléphone N» 93 W & U VHL A 1 JEllJ |$

Vieux dentiers
or, argent, platine, déchets

et fragments de toutes sortes sont toujours achetés à trèà
grand prix par M. Meyrat, acheteur autorisé, Nôuboarg 5,
Nenchâtel.
-̂ .«.j um mro». —!» ¦ »» mm_^_^_^—_^_—_m

belle truie
de 8 mois. Demander l'adresse
du No 752 au bureau de la
Feuille d' avis. 

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

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

Dondainaz. Charrat, Valais.
•___________________________t

Demandes à acheter
On depiande à acheter d'oc-

casion fortes et grosses

caisses
Une bascule

décimale.. Adresser offres Bou-
langeries. Ecluse 33.

Vieux dentiers
et bijouterie

or. argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix an maga-
sin Vuillë-Sahli, Temple-Neuf,
No 16. -NeuchâteL 

Horlogerie-Bijonterie

Cr Piaget
7, Eue des Epancheurs, 7

A L L I AN C E S  OB
mmuauaMjBMin i u — ir ¦eeraa——¦ ¦ - ¦ i ¦ ¦

Moteurs . 4 à 6 chevaux
On demande à acheter, en bop

état, 2 moteurs 250 volts. Offre»
sous P. 2056 N. à Publicitas &
A.. Neuchâtel. . -

On demande à. acheter -,

chaise-longue
rembourrée, en très bon et aï.
Offres écrites à V. N. 740 aa
bureau de la Feuille d'Avis. '
————— . . —— ——-—m,

tff îff îf Jtœce L u c U af,
Mmè&Mf atm&ite£â

On demande k acheter d'oeca»
aion

vélo de dame
en. bon état. — Adresser offrei
Vélo. Vallàniand.

' A BONNEMENTS '
• s. « ao* S m t i e

En ville, par porteuse t..—— 6.— S.—
» par la poste |3.— 6.5o J.»5

Hors de Tille, franco i3.— 6.5o Î.»S
Etranger (Union po»t»Je) 3o.— i 5.— y.5o
Abonnements-Poste, JO centime» en xu*.
Abonnemou p_y< par chèque postal , tan» frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temp le-Neuf , TV* .

r Yznie a» numéro aux kiosques, gares. eUrpètt, ete. .
* ¦ 0 '

* —»ANNONCES, corpe y
Da Canton, H ligne on ton e«pae« • O.I5

Prix minimum d'une annonce . ft.5o
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs o~fO

5-ite» ea étranger, la Bgne o.aSj t* insert,
min. i ,i5. Avis mortuaires o.So h ligne.

7{iclamet, o.So la ligne, min; s.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, o.èo; min. 3 fr.

Demander le urif eowpkt. — le journal m ràts-t Se¦ tetarder oa Set-vex I-atxSen Jaanomu daat k¦ 
^

cotcmi n'est pa l i t r o  date. •



Bateaux à vapeur
« FRIBOURG*»

Service du dimanche
(en cas de beau tempe)

àestavayer
ALLEE

Départ de Nenohfttel 2 b. 05
Passage ù Serrières 2 b. 15

Auvernier 2 b. 25
Cortaillod 2 h. 45
Chez-le Bart 3 h. V)

Arrivée k Estavayer 3 h. 35
RETOUR

Départ de Estavayer 5 h. SO
Passage a Chez-le-Bart 5 h. 55

Cortaillod li h. 2>i
Auvernier 6 h. 40
Serrières 6 h. f0

Arrivée à Neuchfttel 7 h. 05

Pris des places habituels.
Bateaux dés inf ectes

Socle?-' de Navigation.

Restaurant h Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

et toute heure

HOTELJU CERF
Tons les Samedis

TRIPES
" ' ¦'¦¦" .*¦ ¦ ¦¦¦'- ¦ ¦m — .f

ATELIER DE COUTURE

M" SAUVANT
FERMÉ

SALON DE COIFFURE- ne. m
absent pour service militaire,
recommande son établissement
à ses concitoyens.

AVIS MÉDICAUX

li iiii il
Fg Hôpital 18

spécialiste pour les maladies de
la peau, se met à la disposition
des malades tant que durera Pe«
pidémie de grippe.

Téléphone 9.96.

AVIS DE SOCIÉTÉ

Eglise Halionale
Ua paroisse est infor-

mée que, dès demain 28
juillet et jusqu'à, non'
vel avis ,

le culte du soir
à la Chapelle des Ter.
reanxr

n'aura pas lieu

Paroisse indépendante
Bé, Monter el anne xes

Conformément à l'arrêté dv
Conseil d'Etat, les

cultes de la paroisse
sont suspendus

jusqu'à nouvel avis.
Bureau

du Conseil d'Eglise

FEDILLOTON DE LA FEUILLE D 'AVIS DE AEIHMEL

PAH X O

Jeanne France
l l HMMIWI

r<Cet tomme * em l'intention de s'approprier
Inon héritage, se disait-il , entrevoyant à peu
près la vérité, je le comprends. C'était ten-
tant. Bien d' autres à sa place eussent été ten-
tés. Mais il a sans doute un fond d'honnêteté.
Et surtout, mon bon droit lui apparaît-il in-
contestable. Il réfléchit , il lutte, mais il cé-
dera. Les mariages projetés achèveront de le
décider ; c'est si simple, si pratique... Peut-
être aussi sa fille veut-elle prendre son temps;
les jeunes filles ont leur petite dignité ; seu-
lement tout est trop séduisant , trop avanta-
geux , trop commode, pour que le père et la
fille n 'acceptent pas ; et bien contents , au
fond... Je suis trop bon , moi... J'avais le droit ,
je devais tout exiger , même l'arriéré. Bah !
tant pis... Un peu plus , un peu moins d'ar-
gent... Il s'agit de s'implanter dans le pays ,
de conquérir l' opinion publique. »

Il ruminait toutes ces pensées, treize jours
après son entrevue avec Andéol Adriant , tout
en faisant avec son fils Robert une prome-
nade qu 'il refaisait souvent , depuis quelque
temps, qui lui était particulièrement agréable.

Quittant Boisfermeil par la route de Lyon,
il obliquait à gauche , prenant sous bois un
sentier en pente douce qui le conduisait au
sommet d'une colline. Tout â coup, les arbres
disparaissant , on se trouvait devant un pay-
sage immense , au premier plan duquel se

Reproduction autorisée pour tous les journaux
avant on traita »v«n ls dt.- 'ÂtÂ da* ""Jens de Lettres.

dressait, énorme et majestueux, le château de
La Tour , encerclé d'eaux , de jardins de ver-
dures et de bois.

Pendant de longues minutes, le fils du ba-
ron d'Epinouze se délecta de ce spectacle, dé-
vorant des yeux ce tableau magnifique, sen-
tant sa poitrine se gonfler de désir et d'or-
gueil ; ensuite, toujours selon l'habitude con-
tractée depuis quelque temps, il redescendit
par un autre sentier couvert le menant au
mur du parc , qu'il longea jusqu 'à la grille.

— Donc, mon père , fit Robert , frémissant
de convoitise , pendant qu 'arrêtés devant la
grille ils considéraient la cour d'honneur, la
façade, ses tourelles, la grande tour centrale ,
donc , c'est à vous, ce château, bien à vous ?

— Oui, à moi, puisque c'était le bien de
mon père, accentua le fils du baron.

— Et on vous le rendra bientôt ?
— J'y compte.
— Ce n'est pas sûr , très sûr, absolument

sûr, appuya le pratique garçonnet.
— Mais si , c est sûr ! gronda Bertrand-Gé-

raud soudain repris de doute. C'est une abso-
lue certitude. Regarde bien , petit , le château
de ton grand-père ; mon bien , votre bien de
par mon droit. C'est beau , n'est-ce pas ?

Et, d'un commun accord , ils gravirent un
petit monticule voisin pour en apercevoir da-
vantage encore , de cette belle propriété qui
allait être à eux.

Ils découvrirent alors le docteur Adriant,
sortant du château par une petite porte de ser-
vice et parlant à un domestique, lequel sem-
blait chercher à se faire redire des ordres mal
compris, tandis que le maître avait évidem-
ment hâte de partir et abrégeait les explica-
tions. Probablement , un malade l'attendait.
Mais le malin Bob voulut trouver une autre
appréciation.

— Regardez donc, père ; ne dirait-on pas
quelqu 'un qu'on chasse, qui se dépêche de
s'enfuir , honteux ?

— C'est drôle ; justement, cela me faisait
le même effet , avoua le père.

Ils étaient joyeux , en cet insignifiant pré-
sage.

Mais, voici que se montrèrent, dans l'allée,
Bertrand et Marcellin de Lérins, à cheval, ve-
nant demander au garde si le lieutenant
Adriant n'était pas là.

A l'entrée de l'avenue, M. de Lérins, à che-
val aussi, regardant d'un air insouciant le
château et son cadre, attendait ses fils.

— Qu'est-ce qu 'il guette , celui-là ? fit le
jeune Robert , qui n'avait pas reconnu M. de
Lérins. On dirait d'un chat posté pour attra-
per sa souris.

Le père allait répondre :
— Tu ne reconnais pas M. de Lérins, qui

attend ses fils pour repartir avec eux ?.
Mais quelque chose comme un vague pres-

sentiment le mordit au cœur, et il se tut, re-
gardant toujours.

Le docteur Adriant dan s l'enceinte de la
propriété, mais prêt à, en sortir... Lui, Ber-
trand , tout proche, songeant à y entrer en
maître , bientôt... Et Venance de Lérins, là-
bas, irmmobile et attendant , l'air indifférent
en apparence.

Est-ce que tout cela signifiait quelque
chose, présageait l'avenir ?

En tout cas, cela avait suffi pour dissiper
l'orgueilleuse joie, la. confiance presque abso-
lue de tout à l'heure , et lorsque Bob, gamine-
ment. je ta, avant de tourner le dos :

— Au revoir , notre beau château ! A bien-
tôt !

Son père le reprit d'une voix dure :
— Ne vends donc pas la peau de l'ours, toi

qui ne sais rien ni de ces choses ni de la vie.
Ça porte malheur.

— Une lettre pour vous, Bertrand , lui dit
'sa femme quand il rentra, vers cinq heures du
soir. C'est l'un des saute-ruisseau du notaire
qui l'a apportée.

— Ah ! enfin ! soupira-t-il. Le rendez-vous,
«ans doute.

Il déchirait fébrilement l'enveloppe.
C'était bien un rendez-vous , mais non avec

l'adversaire : Me Lestignac souhaitait avoir
l'honneur d'entretenir M. Bertrand-Géraud , et
le priait de passer à son étude au jour et à
l'heure qui lui agréeraient le mieux.

En conséquence, puisqu 'il avait le choix du
jour et de l'heure, il n'avait aucune probabi-
lité de rencontrer le docteur Adriant.

Donc celui-ci n'acceptait pas les oonditionè
posées, le partage en sept parts , les mariages.
Rien ! L'écroulement après la hardie édifica-
tion des châteanjx en Espagne !

Il eût voulu courir sur l'heure chez le no-
taire, mais il se contint , redoutant de montrer
un empressement fiévreux, ses réelles crain-
tes ; quand on a le bon droit pour soi , il faut
jouer l'apparence de la, sécurité.

Sa femme ayant hasardé une interrogation
fut rudement invitée au silence ; ses enfants ,
Margaret elle-même, sa jolie préférée, n 'obtin-
rent , ce soir-là, que des monosyllabes.

La nuit , il ne dormit pas , horriblement in-
quiet , creusant la situation :

< Il est donc bien sûr de gagner, s'il refuse
de transiger, se répétait-il obstinément. Mais
il n 'y a donc pas de justice en France ! Epl-
nouze était mon père , pourtant ! >

A neuf heures du matin , il se présentai t
chez le vieux notaire. Celui-ci , de plus en plue
gourmé et solennel , glacial toujours , .car tout
acquis à l'héritier que le défunt recommanda

jadis à sa haute expérience, prononça :
-— Je suis chargé par le docteur Adriant de

vous dire, Monsieur , que vos propositions, en
ce qui concerne le partage , ne lui paraissent
pas acceptables ; il vous renouvelle ses offres :
Un domaine pour chacun de vos fils. Deux
cent mille fra-ncs pour Mesdames vos filles.
La rente de douze mille francs pour vons. ré-
versible sur la. tête de Mme Bertrand-Géraud
et de vos enfants. Davantage serait l'impossi-
ble, vu la fondation grandiose qu 'il doi t faire
pour obéir à la volonté du défunt baron d'Epi-
nouze : un asile d'orphelins...

Le fils du baron étouffa les paroles malson-
nantes qui lui venaient aux lèvres, se bornant ,
à grommeler : < Des orphelins ! Eh bien ! et
mes enfants ! »
¦ — C'est tetat , monsieur ? fit-il à voix hau.
te. jouant le , calme.

— En ce qui concerne les projets de maria-
ge, continua paisiblement Me Lestignac, mon
client aura l'honneur , si vous voulez bien me
faire espérer votre consentement , de se pré-
senter chez vons, pour solliciter, de vous et
de Mme Bertrand-Géraud, la main de made-
moiselle votre fille pour M. Régis Adriant.
Si vous consentez, ce mariage aura lieu , M.
Régis sera largement doté et la situation sera
très belle ; quant à l'aoïtre projet...

• Il fit une pause :
— Au gran d regret de M. le docteur

Adriant , Mlle Bertrand© Adri ant refuse de se
marier ; elle désire étudier la médecine et se
consacrer uniquement â soigner l'humanité
souffrant e ; c'est quelque chose d analogue h
une vocation religieuse, et il n 'y a, rien à faire
pour la dissuader. Elle va prochainement
s'installer à Montpellier , chez une vieille da-
me, leur parente , et suivre les cours de la Fa
O^ -̂ (A SUIVRE.)
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LOGEME NT S
m
Pour le 1er novembre, à louer,

*ue de la C£te. appartement de

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

A louer un bel appartement
meuble de 6 à 8 pièces , dans un
des plus beaux quartiers de la
Ville. 'Vue superbe sur le lao et
les Alpes. Demander l'adresse
dn No 520 an burean de la
Feuille d'Avis. o. o.

Hôpital. — A louer , dès main-
tenant, ioll petit logement d'u-
ne chambre et cuisine. — Étude
Philippe Dnbied, notaire.

ÉVOLE
A louer ponr tont de

¦nlte on époqne & con-
venir, appartement mo-
derne comprenant six
chambres, cnisine, salie
de bains, chauffage cen-
tral , dépendances. Belle
Tn ., Remis h nenf. —
S'adresser à SI. Henri
Raignel, 18, rne Saint-
Maurice, Nenchâtel.

Etude PETITPIERRE 4 flOÏÏ
Epancheurs, 8

Appartements à louer:
Gibraltar. 1 chambre et dé-

pendances, 240 fr,
Marché, 2 ohambres, 860 fr.
Serrières, 2 chambres, 300 fr.
Treille, 2 chambres, 240 fr.
Mail. 2 chambres. 8S0 fr.

Pour le 24 septembre :
Rocher, 2 chambres, 860 fr.
Gibraltar, 8 chambres, 462 fr.

Four le 24 décembre :
Ls-Favre, 2 et 8 chambres,

gaz, électricité , 480 fr.
Rocher. 3 chambres. 332 fr.
Logement, eau, gaz, êleetri-

cité. Chavannes 13. 4me. c. o.
Logement de 8 pièces, 1er

étage, rue Gibraltar. S'adres-
ler à Henri Bonhfite, 26, Beaux-
Arts. p. o.

Ponr le «4 septembre,
appartement conforta,
ble, 3 pièces, av èc chauf-
fage central , Sablons 33.
S'adresser à Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 36. co

A loner ponr 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 & JH. Pierre
Wavre, avocat, Palais
Rougemont, Neuchâtel,

CHAMBRES
Messieurs sérieux trouveraient

jolies ohambres, bien meublées,
à un ou deux"' lits, près des
écoles et du centre, belle vue
et soleil. Manège 3. 

Belle chambre meublée, élec-
tricité, pour personne rangée.

Terreaux 4, 1er étage. 
2 jolies chambres meublées,

sur Avenue du Premier Mars.
S'adresser à M. Jenny, coif-

feur; 
Salon et chambre bien meu-

blés, avec tout confort, au Quai
des Alpes. Demander l'adresse
¦du No 761, au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Chambre meublée au soleil,
avec balcon.

Maladière 11. au 4mé. 
Jolie chambre meublée indé-

pendante. Beaux-Arts 5. 3me. co
Jolie chambre meublée. Rue

Purry 6. 2me. 
CHAMBRES

à 1 et 2 lits, baloon, piano, avec
bonne pension. Pourtalès 4, au
Sme.

Cbambro meublée. Vauseyon
CA. c. o.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Faubourg do l'Hôpital
18. 3mr étaec c. o.
Petite chambre meublée. Parcs

¦15. 1er escalier n gauche, c. o.
Jolie chambre meublée. Sa-

blons 18. ro3-de-chaussée, droite.
Chambre meublée, vue sur le

lac. Quai du Mt .Blanc 2, rez-
de-chaussée, h gauche. c. o,

LOCAT. DIVERSES
A louer ensemble ou séparé-

ment , rue Pommier , maison 5 à
7 ohambres. Jardin . Grandes
oaves. Bouteiiler. Garde-meu-
bles. Etude Brauen , notaire.

Voiturier
A louer, à Lausanne, écurie

pour 6 chevaux, fenil et appar-
tement. Eventuellement, on ai-
derait à compléter le train.
Charrois assurés pour tonte
l'année, branche soierie. Offres
écrites sous P. 12548 L.. Pnbli.
citas S. A.. Lausanne.

Magasin, et bureaux
& louer dans le bas de
la ville, pour tout de
suite ou époque 4. con-
venir. S'adresser A M.
Henri Raignel, 12, rue
Saint-Maurice, Sfeuchft-
tel. 

Dans la Joude
Beau magasin à loner. Etnde

Petitpierre & Hot». 
A louer, dans village indus-

triel du Vignoble, beau

grand magasin
à 2 vitrines. Conviendrait pour
tous genres de commerce. Ecri-
re sous chiffres W. 739 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

A louer au Faubourg, tout de
suite ou ponr le 24 décembre
1918, une

grande cave
avec bouteillers. — S'adresser à
M. Louis Reutter, architecte,
Palais Rougemont.

Demandes à louer
BASSE

seule cherche, pour le 24 sep-
tembre, au centre de la ville,
dans maison d'ordre, logement
de 8 ohambres au soleil, cui-
sine, gaz, électricité. Demander
l'adresse du No 768 an bureau
de la Fenille d'Avis. 

Ménage de deux personnes
demande à louer oetit

logement meublé
deux ohambres et cuisine. —
Adresser offres écrites : JJ. 762
au bureau de la Feuille d'Avis.

Petit ménage de 8 personnes
cherche à louer appartement de
S on 4 ohambres dans un des
villages de la Côte ou dans la
banlieue ouest de Neuchâtel. —
S'adresser k Henri Landry, k
Chambrelien.

Famille suisse de 4 personnes
désire louer, pour fin avril
1919

LOGEMENT MODERNE
de 3 ou 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, part au jardin, eau
et électricité , ou, à défaut , pe-
tite maison dans la région
Montmollin, Chambrelien, Pe-
seux. Long bail assuré, si con-
ditions conviennent. Faire of-
fres détaillées sons P. 22785 C. à
Publicitas S. A.. La Chaux-de-
Fonds. 

On cherche à louer, pqur le
1er novembre, à Nenchâtel on
environs,

une maison
d'habitation de 5 ou 6 pièces,
avec jardin. Demander l'adres-
se du No 757 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à louer, pour le
printemps 1919,

un domaine
pour 8 à 10 pièces de bétail, si
possible avec pâturage. S'a-
dresser à M. C. Frlckart, Som-
ballle 35, près La Chaux-de-
Fonds.

OFFRES
ATTENTION !
On aimerait placer dans une

bonne famille, très sérieuse, une

Jeune fille
de toute moralité, 19 ans, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre avec Madame, la onisine
et les autres travaux de ména-
ge. (Pas les travaux pénibles).
Elle parle les deux langues. On
exige vie de famille. — Offres
écrites sous chiffres O. F. 5481
S., k Orell Fussli-Publieltê. So-
ieure.

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.
___m_________m____________________\

PLACES
On demande tont de suite

jeune

Suissesse allemande
pour aider aux travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. -«
Adresser offres écrites sons
F. G. '769 an bureau de la Fenil-
le d'Avis. 

Jeune fllle
couchant chez aes parents est
demandée pour aider an ména-
ge. Concert 4. Sme étage & g.

On demande pour le plus tôt
possible, une bonne

Femme de chambre
bien au courant du service et
ayant de bonnes recommanda-
tions. S'adresser chez Mme Ed.
Tusoher, Evole 82.
On cherche ponr courant d'août,
une jeune fille comme

femme de chambre
ayant fait un apprentissage de
couturière, active et bien re-
commandée.

S'adresser à Mme de Perrot.
le Signal, Chaumont.

Jeune Fille
de la campagne est demandée
dans petit ménage, et pour ai-
der au café. S'adresser Café du
Guillaume-Tell, Saint-Biaise.

On demande pour un ménage
de deux dames, une

bonne fille
sachant bien ouire ainsi que
tous les travaux dn ménage. —
S'adresser rue Coulon 2, 2me
étage, de 2 h. à 4 h. et le soir
après 8 heures.

Femme
de chambre
est demandée pour le service
particulier d'une dame et cer-
tains travaux de ménage. On
désire personne dévouée, carac-
tère aimable, sachant très bien
coudre et pouvant accompagner
en France. Ecrire en donnant
qnelqnes détails, photo et réfé-
rences, sous E. 835 L., k Annon-
ces Suisses S. À.. Lausanne.

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

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

On demande une

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

On cherche une

Bonne a tout taire
pour le 15 août, pour Bâle. Ga-
ges 50 fr. Adresser les offres à
Mme Kost, Grand Hôtel de
Chaumont.

On demande une bonne

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

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

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

On demande, ponr entrée im-
médiate on k convenir, dans
ménage de denx personnes, une

bonne enisinière
également an conrant des tra-
vaux de. ménage. — Bons pages.
Demander l 'adresse du N° 742 an
bnrean de ia Feuille d'Avis.

EMPLOIS PIVERT

Ouvrières
j eunes manœuvres

pour travailler sur les ma-
chines trouveraient emploi à
l'Usine Précisa a A., à Oolom-
bier.

JEUNE HOMME
vigoureux de 16 ans T ôlus.
connaissant les travaux de la
campagne et désirant appren-
dre l'allemand, trouverait bon-
ne place dans une grande ferme
du canton de Zurich. Voyage
Sayé , bons gages. Entrée immé-
iate ou à convenir. Adresser

offres par écrit sous chiffre H.
Z. 7Ï0. au bureau de la Feuille
d'Avis. , '

CONCIERGE
Pour 24 septembre, maison

Sablons 85, place pour petit mé-
nage dont le mari connaît le
chauffage. — Faire offres par
écrit à Hri Bonhôte, architecte.

Jeune employé Intéressé de-
mandé par industriel prospère
à Neuchâtel , apport fr. 30,000.
S'adresser Etude Brauen, no-
taire.

Demoiselle
de 33 ans, ayant soigné des ma-
lades dans clinique et hôpital,
cherche place analogue. Dispo-
nible tout de suite. Demander
l'adresse du No 755 au bureau
de la Feuille d'Avis. __
Employée de bureau

Bureau de la Ville cherche
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 sons chiffres G. M.
760 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune iil le «le SêO an»
cherche occupation dans
magasin oa bureau. —
Prétention» modestes.
Offres sons P 8104 If à
Publicitas S. A., Men-
châtel.

# #
Commerçant

suisse allemand, connaissant
tous les travaux de buiean,
très vorsé dans les lanifues
allemande, française et ita-
lienne,
cherche place

comme corretipondant-
corap table.

Adresser oflres sons chiffres
O. V. 1071 R. k Orell
Fttssll, Publicité. Aurait.

A * OF 1071 R

Demoiselle 9e magasin
On demande personne sé-

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

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

Jardinier
marié, connaissant les trois
branches, oherohe place comme
tel ou Jardinier-concierge pour
l'automne prochain ou époque
à convenir, dans bonne maison
bourgeoise, pension ou hôpital.
Bonnes références et certificats
k disposition. Offres aveo con-
ditions par éorit à J. 715 au
bureau de la Fenille d'Avis.

v igneron
Un jeune vigneron, marié,

on désirant s'établir, pouvant
fournir des références, est de-
mandé, pour cet automne, pour
cultiver 20 k 80 ouvriers de vi-
gne. Bonnes conditions de paie-
ment et travail assuré toute
l'année pour les deux, et spé-
cialement pendant l'hiver dans
un local chauffé. Pour plus de
détails, s'adresser par éorit à
V. R. 720 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. o. o.

On demande

un domestique
§our donner les soins et oon-

uire les chevaux. S'adresser à
l'Hôtel de la Couronne, à Co-
lombier.

On demande nne jeune fille
comme remplaçante

sommelière
! S'adresser Restaurant du Con-

cert.
On demande nne

bonne plieuse
à l'atelier de reliure Jean Blatt-
ner. Seyon 28.

Dame sérieuse et de toute mo-
ralité, connaissant à fond le
commerce, oherohe place de con-
fiance comme

gérante
éventuellement de vendeuse,
dans bonne maison de eom-

! merce d'alimentation, dépôt de
chocolats, ou confiserie-pâtisse-
rie. — Adresser les offres par
éorit sous J. C. 766, au burean
de la Feuille d'Avis.

On oherohe

gouvernante
ayant grande expérience dea
enfants délicats, personne en
santé, de caractère souple et
agréable. Références sérieuses
exigées. Entrée tout de suite,
pour séjour dans la haute mon-
tagne. Adresser offres et certl-
fioats directement Mme V. Reut-
ter. la Neuvaz Pra* - de - Fort.
Valais. P. 2122 N.

-VOYAGEUR
à la commission, introduit au-
près des magasins est demandé
pour le canton de Neuchâtel,
âar fabrique de lingerie pour

âmes. Offres sous U- 8388 L. a
Publicitas S. A. Lausanne. .

On demande une jeune 'fille
comme remplaçante

sommelière
S'adresser Brasserie Dalex, j

geyon 28. 

Jeune fille
serait engagée k l'Atelier L.
Burgat A Cle, rue de la Côte 17.

Villeje |H Jfeuchâtet
Ecole supérieure de ccmm h rce
Place aii concours

La Commission de l'Ecole met an concours un poste de

Professeur de droit industriel et de transport
en IVme année.

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

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

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

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

Nous avons le plaisir d'informer MM les Industriels et commer-
çants ayant besoin d'employés de oureau. ouvriers, manœuvres, ete,
que notre burean se tient â lenr entiôru disposition ainsi qu'aux
soldats sans travail, quelle que soit leur profession.

PERSONNEL DISPONIBLE :
Employés de bureau, chauffeur d'automobiles, boulangers pâ-

tissiers, etc. s

SER VICE DE SECOURS.
Les demandes de secours de soldats dans la génepruvent être

adressées an même bureau.

jeune fille
17 ans. désire se perfectionner
dans la correspondance com-
merciale et la comptabilité. Of-
fres à A. Sommer-Kung. Grâ-
nichen.

On offre place de

VOLON TAIRE
à jeune garçon dans une fa-
mille k la montagne pendant
les vacances. Adresser offres
écrites sous V. 767 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

Maison de Vins de Bourgogne
demande bons P. 1966 N.

TONNELIERS
de préférence célibataires, bien
au courant du métier et possé-
dant de bonnes références. Bon-
ne situation d'avenir. Adresser
offres à M. Camille GIBOUD,
à Beanne (Côte-d'Or). o. o.

Fabrique de pivotages

E. Péterschmitt
Successeur de L. Thiébaud & Cie

NEUOHATEL
demande quelques bons pivo-
teurs de balanciers et roues. —
Place stable et bien rétribuée.

I. N.J.
Demande

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

On (taie pour exploitation
île toQrbi&res à Combe-Varin

IS tas ouvriers
1 fr. à l'heure. Cuisine et lo-
gement sur place à un prix
modéré. Se présenter au chan-
tier ou écrire k ingénieur
Marti , à Combe-Varin près
Bmt-Dessns. c. o.

Maison de la Ville cherche,
pour tout de suite, Jenne homme
actif et de confiance comme

emballeur -
commissionnaire

Offres écrites sous E. C. 747
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

jeune homme
de 16 à 18 ans, bien recommandé,
pour faire divers travaux delà
maison et soigner un jardin.
S'adresser an Sorgereux, Va-
langtn. 

BAUX A LOYER
En vente au bureau du journal

PERDUS
Chien loup

policier, âgé de 6 mois, portant
Sur le collier « Fâtton, Tréoova-
gne », égaré dépuis le 31 au
soir. Ecrire i Gustave Béguin,
La Baraque s. Cressier.

OBJETS TROUVÉS
à réclamer

au Poste de police de Neuchâtel
1 billet de banque.
1 portemonnaie.
1 somme d'argent.
1 montre-bracelet.

AVIS DIVERS
~

SÉJOUR D'ÉTÉ
Pension végétarienne, très soi-

gnée, depuis fr. 5.--\ Situation
idéale au-dessus de Vevey. Pour
renseignements, s'adresser Les
Marguerites. Les Chevalleyres
t. _______ J -H. 884 L.

MARIAGE
Jeune homme figé de 28 ans,

ayant position assurée, désire
faire la connaissance d'une de-
moiselle de .SU à 28 ans, de toute
honnêteté. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées et ac-
compagnées de photographie.
Discrétion absolue. Ecrire en
toute confiance sous chiffres V.
M. 1321 Poste restante. Colom-
bier; 

Etudiant
ou

jenne professeur
est demandé pour donner pen-
dant les vacances quelques heu-
res de latin et de grec à un
débutant. .

Adresser les offres Case pos-
tale 20,703. . 

On demande à louer
poussette

de malade
légère four fillette. Adresser les
offres écrites sous chiffres P.
M. 765, au bureau de la Feuille
d'Avis. 

PENSION, Seyon 21
Pendant les vacances, place

pour onelones pensionnaires, oo
On oherohe, dans un intérieur

cultivé, k

BÔLE
on aux environs, une grande
chambre aveo bonne pension,
pour deux dnmes dont l'une ma-
lade des nerfs. Adresser offres
à prix modérés, par écrit, sous
chiffres B. 0. 750 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Oui prendrait en psioo
jeune garçon de 15 ans, fré-
quentant les écoles de Nenohft-
tel et rentrant chaque samedi à
la maison. La pension n'est
donc à donner que 5 jours H
par semaine. Vie de famille dé-
sirée. Adresser les offres avec
prix sous P. 2072 N. k Pubiici-
tas S. A.. Nenchâtel. 

G. GRISEL
Masseur et Pédicure

Arenue du 1"- !Ylars 24
Reçoit de li henres k 8 heures

Se rend à domicile
Ventouse» — Ventouses

Bateaux à vapeur

Service du dimanche
(en cas de beau temps)

lie le St-Pire
mtmimtmsm-mmmm.

ALLER
Départ de Neuchâtel à 1 h. 45
Passage à Saint-Biaise 2 h. —

Landeron 2 h. 45
Neuveville 8 h. —
l'Ile 8 h. 15

Arrivée à Gléresse 8 h. 30
RETOUR

Départ de Gléresse 5 h. 30
Passage à l'Ile - - • 5 h. 45

Neuveville 6 h. —
Landeron 6 h. 10
Saint-Biaise 6 h. 55

Arrivée à Neuohâtel 7 h. 20

Prix des plào s habituels
Société de Navigation.
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Commentaire Jùvas

PARIS, 26. — Les Allemands s'efforcent ,
avec nn acharnement désespéré d'entraver no-
tre poussée entre l'Ourcq et la Marne près de
IDormans. Sous la violence du premier choc,
ircg soldats ee sont retirés dn petit bois au
nord de Treloup ot du village de Cha-ssins,
mais peu après ils bousculaient l' ennemi et
-finalement an matin ils gardaient, tons les
avantages conquis dans la région. An con-
traire, nos progrès se sont .accentués au cours
¦de la journée sur l'ensemble du front de
l'Ourcq à la Marn e, où nous poussons notre
ligne dans la direction de La Fère-en-Tarde-
nois , à la fois de l'ouest et, du sud.

An nord de l'Ourcq, nous avons conquis
Oulchy-la-Ville, à 1 km. à l'ouest d'Oulchy-
le-Châteara, qui est le dernier bastion oii l'en-
nemi se cramponne sur la face ouest de la
poche. Ce résultat nous paraît intéressant , car
le mouvement débordant qui s'amorce par le
ïiord est déjà très prononcé au sud-est d'Oul-
chy-le-Ohâteau. En effet , dans ce secteu r nous
avons dépassé le village d'Armentièreâ , avons
conquis la cote 141 et le village de Coincy,
puis, ayant franchi le ruisseau de Nanteuil
et la voie ferrée de Château-Thierry, nous
avons enlevé le bois de La Tournelle presque
tn entier et la majeure partie de la forêt de
Ris. Notre ligne dans ce secteur est jalonnée
approximativement par Coincy, Beuvardes et
Le Charmel. Notre progression atteint plus de
2 km. Eloignées de 12 km. au nord-est de
Château-Thierry, nos troupes ne sont plus
qu 'à 5 km. de La Eère-en-Tardenois.

vers Dormans, la rive nord de la Marne se
dégage de plus en plus. La progression en fo-
rêt de Ris est le seul obstacle. L'avance dans
la région au pied de la Monta gne de Reims
s'accentue. Enfin , au sud-ouest de Reims,

'..'ennemi réagit pour consolider le revers
oriental du saillant , fortement ébranlé mardi.
Un succès initial lui a permis dé reprendre
la cote 240, entre Vrigny et Sainte-Buphraise,
mais il en a été chassé par une contre-atta-
aue.

Scheidemann hné

Le vice-président du Reichstag Scheide-
mann , socialiste majoritaire, est député de
Solingen et, comme tel , avait jugé utile d'ex-
posf à ses électeurs son activité politique.
Mal lui en prit , car les deux mille ouvriers
réunis à la Schfltzenburg le huèrent à tel
point que le commissaire de police dut dissou-
dre l'assemblée. Scheidemann fut traité de
renégat, de traître, et ses auditeurs lui de-
mandèrent s'il prenait les ouvriers pour un
troupeau de veaux et lui firent comprendre
que c'était une audace sans nom que de se per-
mettre de prendre la parole devant des pro-
létaires.

Scheidemann se souviendra de cette condui-
te de... Solingen.

SUISSE
Nos envois de lait en Allemagne. — Du

« Démocrate » :

Le peuple suisse, - insuffisamment ravitail-
lé en lait , beurre et fromage, fait entendre de
vives protestations contre l'exportation de ces
produits à destination de l'Allemagne. A ces
protestations, une certaine presse répond que
ce trafic est réduit , à. un strict minimum . On
inpinue même que l' exportatiQn de lait con-
densé à destination de l'Entente est de beau-
coup plus importante.

Les chiffres auront raison de ces insinua-
tions. Voici le détail de ces exportations, tant
à destination de l'Entente que des Emp ires
centraux (principalement, l'Allemagne), pou r
le premier trimestre de cette année, conformé-
ment à la « Statistique dn commerce de la
Suisse » publiée par le département fédéral
des douanes et qui vient de paraître. L'unité
de la statistique prise en considération est le
Quintal métrique (100 kg.).

Entente  Centraux
Lait frais 377 21,604
Lait condensé, stérilisé, etc. 28,283 13,414
Fromage à pâte dure 51 7,858

Totaux 28,711 42 ,876

Ces chiffres doivent être complétés encore.
La même statistique fai t  connaître que nous
avons exporté en Allemagne seulement , dans
le même laps de temps , 982 quintaux de. ca-
séine. Or, pour produire 982 quintaux de ca-
féine, il faut employer au bas mot 30,000
quintaux de lait. Donc l'exportation de pro-
duits lactés dans les mesures suivantes a été
pour les trois premiers mois de l'année :

Empires centraux 72,876 quintaux
Entente 28,711 >

Voilà des chiffres officiels. Toutes les insi-
nuations intéressées sont réduites à néant. Le
lait suisse, dans une énorme mesure, continue
à prendre le chemin de l'Allemagne, malgré
tout les démentis publiés. Il est vrai que M.
Schulthess se justifie en parlant de compen-
sations. Ce mot en impose à certains de nos
confédérés qui croient que dans les compen-
sations est notre seul moyen d'existence I M.
Schulthess le sert toujours à propos et à tout
propos !

L'affaire du « Sardinero » — On écrit de
Berne à. la < Bévue > :

Bien que le coulage du < Sardinero > re-
monte à plusieurs mois, le règlement de cette
affaire vient seulement d'intervenir. On se
souvient que ce vapeur espagnol, affrété par
le commissariat, fut coulé à coups de canon
par un sous-marin allema nd le 24 févri er der-
nier , bien que ses papiers fussent parfaite-
ment en règle. Le Conseil fédéral demanda
immédiatement au gouvernement allemand le
remplacement des 2900 tonnes dé froment,
seigle et farine qu 'il contenait et, dans son
dernier rapport sur l'exercice des pleins-pou-
voirs, il déclarait ne pas douter < que cet in-
cident désagréable reçut bientôt une solution
satisfaisante » .

En fait , la solution qui vient d'intervenir
ne répond pas è cette attente. Le gouverne-
ment allemand a bien reconnu qu'il y avait
faute de la part du commandant du sous-ma-
rin , il a exprimé ses regrets à ce sujet et il
a offert un e indemnité. Or ce n 'est pas l'ar-
gent qui nous importait, mais bien la restitu-
tion de la marchandise. Le Conseil fédéral a
insisté pour obtenir cette dernière, mais il
s'est heurté à un refus absolu et il a fini par
accepter l'indemnité. L'incident est donc clos.
Mais la façon dont il a été réglé laissera dans
l'opinion suisse une impression pénible. On
n 'envisagera pas seulement, en effet, la perte
sèche qui en résulte pour nos approvisionne-
ments, mais aussi les conséquences que l'Al-
lemagne pourra en tirer.dans l'avenir , si le
même cas venait à se représenter.

Foire suisse d'échantillons. — Dans un
rapport d'experts adressé au département fé-
déral de l'économie publique, la Société suis-
se des arts et métiers préconise la création
d'un siège permanent pour la foire suisse d'é-
chantillons, estimant que Bâle est l'endroit
indiqué pour cette institution.

ZURICH. — Le tribunal du district de Zu-
rich a condamné trois marchands galiciens,
Paul Bodmer, Samuel Wolf et Moïse Fuschel,
inculpés d'achat de quantités considérables
de cotonnades , articles de tricotage, toile de
chemises, mouchoirs, en vue. de les exporter,
les deux premiers à 14 jours de prison et 2000
fra ncs d'amende, le troisième à une semaine
de prison et 1500 fr. d'amende. Trois autres
Galiciens, accusés d'accaparement de mar-
chandises, ont dû être acquittés faute de
preuves suffisantes.

BERNE. — On apprend de Vendlincourt
qu 'au cours d'une tournée qu'il faisait à l'ex-
trême frontière , mercredi soir, M. Cornaz, ca-
pitaine des douanes, a surpris deux individus
chargés de marchandises de contrebande. Mal-
gré ses 60 ans, l'officier s'élança à la pour-
suite des contrebandiers et réussit à rejoin-
dre le nommé A. D., de Vendlincourt, avec
lequel il n 'hésita pas à engager une lutte qui
dura 10 minutes. En parant les coups que son
adversaire cherchait à lui porter avec un cou-
teau, M. Cornaz a eu plusieurs doigts forte-
ment tailladés ; il a , en outre, reçu un violent
coup de bâton derrière la tête.

Grâce à cette prouesse, le triste individu a
pu s'échapper, mais pas pour longtemps, car
sa victime est allée avec la gendarmerie le
cueillir dans son lit , jeudi matin. L'après-
midi , le contreb andier était à l'ombre. Les
marchandises sont saisies. On recherche son
compagnon , qui ne tardera pas à être arrêté.

VAUD. — Un violent incendie , qui a éclaté
jeudi après midi à 2 heures et demie, à l'ave-
nue des Alpes 21, à Montreux, a détruit la
partie supérieure du toit et les combles de
l'immeuble de M. Giovanna , ferblantier-appa-
reilleur à Montreux. Les dégâts sont évalués
à 12,000 francs.

L'incendie serait dû à la malveillance ou à
une imprudence. L'enquête a fait découvrir
un récipient à demi-rempli de pétrole. Mme
Girou d , concierge, a été arrêtée. Un citoyen a
été légèrement blessé à la tête en sauvant
Mme Giroud.

FRIBOURG. — Jeudi soir, vers minuit ,
quelques déserteurs français pris de vin fai-
saient du tapage sur la place du Tilleul , à
Fribourg. Ils ne tinrent aucun compte des ob-
servations des gendarmes et recommencèrent
leurs cris à la rue de Lausanne. Les gendar-
mes arrêtèrent deux des individus, mais un
troisième attaqua les agents à coups de cou-
teau. Un des gendarmes dut tirer plusieurs
coups de revolver et l'un des déserteurs eut

la jambe traversée par une balle. Trois de ces
tapageur* nocturnes sont écroués au poste.

Une balle de revolver a pénétré dans un ma-
gg. in de bijouterie. .

— Le jeune J. A-, de Cbatannes-Ïes-Forts,
qui avait, le soir du 16 juin dernier, à 11 heu-
res, près du buffet &t>\ la gare de Siviriez , ti-
ré deux coups de revojver, dont l'un avait at-
teint son antagoniste, lors de l'altercation
qu'ils eurent entre eux, a été condamné, lun-
di, par le tribunal de la Glane, à Romont, à
cinq mois de prison.

RÉGION DES LACS

Bienne. — On rapporte au « Journal du
Jura > le fait suivant :

Jeudi, jour de marché, un paysan amenait
en ville, à destination d'un de nos revendeurs,
une assez forte quantité de pommes de terre.
Les choses ne devaient pas aller aussi facile-
ment que l'attendaient les deux compères. Des
ménagères, bien inspirées, sommèrent le pay-
san d'aller .vendre ses pommes de terre au
marché. Ce qu 'il fit sans trop regimber, sa-
chant sans doute ce qui l'attendait.

Ses pommes de terre lui ont été suffisam-
ment payées. Quant au revendeur , il se * rat-
trapera » ailleurs, en attrapant d'une autre
manière. Ces gens-là n'arrivent pas sitôt au
fond de leur sac à malices.

Dans notre armée
En parlant des soviets militaires qui ont

vu le jour dans la Suisse allemande, la « Re-
vue militaire suisse » dit :

t On peut revenir maintenant à la compa-
raison entre le moral des troupes de la Suisse
romande et celui d'une partie des troupes de
la- Suisse., allemande. Chez les premières, l'u-
nité morale régne entre chefs et subordonnés

. sur les plus hautes questions suisses ; tdus
ont la même conception du rôle international
de la Confédération et tous la même concep-
tion dés lois fondamentales de la nation. On
y trouvera donc peu d'admirateurs de l'esprit
régnant dans des corps d'officiers d'armées
impérialistes. Les chefs ne regarderont pas
sans réserve de ces côtés-là pour choisir leurs
procédés d'action et fixer leur ligne de con-
duite ; ils tâcheront au contraire à rester de
sentiment helvétique. Conciliant leurs deux
vies militaire et civique, ils ne croiront pas
à nn < honneur de l'officier » qu'on revêt en
endossant son uniforme, différent de l'hon-
neur sans épithète, un honneur à épaulettes,
tandis que l'autre n'en porte pas, et qui passe
un pantalon et chausse des bottines vernies
pour venir à table pendant que l'autre garde
ses bandes molletières et son ceinturon de
travail.

» Ces chefs ont, en outre, l'inappréciable
avantage d'être plus éloignés des foyers d'in-
trigues dont Berne est le royaume. Ils cou-
vrent leurs subordonnés. Us seraient même
en mesure, le cas -échéant, de les protéger
contre d'éventuels actes de favoritisme, fal-
lût-il donner du poing sur la table, seule fa-
çon quelquefois d'être compris.

» La conséquence de ces différences est que
si l'on pratique dans.les troupes romandes un
code de drill moins développé , on n'y a pas,
jusqu'à cette heure, pratiqué les soviets.

» Je sais que dans la Suisse allemande des
officiers en grand nombre, en très grand nom-
bre, en majorité, partagent les opinions ici
émises ; mais ils ont contre eux les petits
groupes de haute influence qui ne les parta-
gent pas. Lorsque dans les sphères tout à fait
supérieures de l'armée on admettra que com-
mander exige autre chose que des ordres gé-
néraux éloquents mais théoriques ; lorsqu'au
lieu de couvrir les amis qui violent les règle-
ments, on les frappera sans douceur comme
ils le méritent, l'indiscipline et le compagnon-
nage disparaissant d'en haut, la discipline ne
sera plus compromise en bas. >

Nous n'avons j amais dit autre chose dans
la < Feuille d'Avis de Neuchâtel », ce qui ne
nous a pas empêché d'être appelé , antimili-
tariste et ennemi des officiers.

C'est que les très jeunes officiers qui nous
imputaient ces opinions n 'étaient pas sans
doute précédemment exempts de cet < honneur
d'officier » dont parle la < Revue militaire
suisse > . Le temps et les événements ont dû
leur faire mesurer leur erreur.

CANTON
Pommes de terre. — Selon un a.rrêté du

Conseil d'Etat concernant le ravitaillement
en pommes de terre, le rationnement des con-
sommateurs, qui entre en vigueur le 1er août ,
aura lieu à l'aide de cartes et coupons d'achat.

Les producteurs qui ont cultivé en pommes
de terre plus de deux ares pour chaque per-

sonne nourne dans le ménage reçoivent la
carte de producteur et n'ont pas droit à la
répartition. Les producteurs qui ont cultivé
une surface de un à deux ares par personne
ne reçoivent ni cartes de producteur, ni carte
de consommateur. Les petits producteurs, soit
ceux qui ont cultivé une surface ne dépassant
pas un are par personne, recevront des car-
tes de consommateur avec des coupons pour
la quantité non couverte de leur production.

Les consommateurs recevront une carte et
des coupons correspondant à 25 kg. par per-
sonne. Le solde des coupons sera délivré lors-
que la ration aura été définitivement fixée
par l'autorité fédérale. La vente aux consom-
mateurs ne peut avoir lieu que contre remise
de coupons à remettre à la fin de chaque mois
par lès marchands autorisés, à l'office com-
munal de leur domicile, qui leur en tient
compte dans le calcul de la quantité à livrer.

Recommandations. — U est recommandé
instamment aux familles chargées de l'ense-
velissement de personnes décédéês à la suite
dé la grippe de prendre les précautions sui-
vantes *

U sera procédé à la mise en cercueil tôt
après le décès. Le fond du cercueil sera re-
couvert d'une couche de sciure de 5 cm. au
moins, imprégnée d' une solution d'acide phé-
nique à 5 Je.

Dès que la mise en cercueil aura été opé-
rée, le cercueil sera fermé hermétiquement et
ne devra plu? être ouvert.

U sera placé si possible dans une cham-
bre que l'on peut se dispenser d'habiter et,
dont on clora portes et fenêtres, pour éviter
que les mouches y pénètrent.

D'autre part , les médecins ont la faculté
de demander que l ' inhumation ait Heu avant
les délais réglementaires dans tous les cas
où ils le jugeront utile.

Croix-Blcttè. — Le comité cantonal neu-
châtelois adresse au Conseil d'Etat la péti-
tion suivante :

Nous avons pris connaissance de votre ar-
rêté du 23 juillet étendant à tous les « cultes
publics célébrés dans les locaux fermés » l'in-
terdiction prononcée le 19 juillet contre les
assemblées et réunions populaires.

Nous nous inclinons devant votre décision ,
mais ne pourrons la comprendre qu 'à la con-
dition qu'elle ne demeuré pas mesure d'ex-
ception et que la même sanction soit immé-
diatement prise contre tous les cercles et éta-
blissements publics où la contagion possible
est infiniment, plus grande , plus réelle et plus
dangereuse que dans les réunions de nos so-
ciétés religieuses ou les cultes de nos Egli-
ses.

Nous prenons donc la liberté de vous de-
mander :

1. La fermeture momentanée de tous les
cercles.

2. La fermeture, jusqu 'à nouvel avis, à 8
ou 9 h. du soir et le dimanche toute la jour-
née de tous les cafés , restaurants ou établis-
sements publics de toute sorte.

Mesure égale pour tous et que chacun ac-
ceptera de bonne grâce dans l'intérêt général.

SOCIETE DE TIR DES CARABINIERS
et

*-— SOUS-OFFICIERS —
Neuchâtel

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

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

EST RENVOYÉ
k une date ultérieure. Lies Comité».

Jérémie 17 II r4nce ! n 69t con>" |||i|
» . , o Iil &* nn arbre planté 'i , ; !Versets 7-8 ,|[M| e j l N

!|| près des eaux, et i l
qui étend ses racl- J ij

Béni soit l'homme !¦ / „_.- ,,«__.«, ._ . ^ iljj| 8j 5 nés vers le courant. I l
qui se confie dans i|||| |j| j |

l'Eternel est l' espé- Jj HH i l

Chapelle de i«
Place-d'Armes

Le Cfillâe du dimanche 38 et.
aura lien à l'heure habituelle: 9 h. 30 du matin

en plein air
à la Promenade carrée, JEvoïe

sf snAtÂ /IITAJC / An Vnr>r,halir ._.i \

X • tldCOll ç confisse**
avise les

baigneu rs et promeneurs de la Téne
qu'il a reçu autorisation d'ouvrir une buvette pour

sirops — limonades — glaces — chocolat
pâtisseries sans carte ;

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

che en cas de beau temps.
" ' "»"—" ' ¦ '—'—— —— ( ' ,' r k ". ! in l ' i '.,, ", _ — _ _ .

Restaurant tr Promenade
Tous les Samedis

SOUPER anx TRIPES

[PARIS-DENTAIRE
|j Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris
jg Exmirc. de l'Ecole Dentaire de Genève

il Consultations rte 8 k 5 h. Place Pnrrjr 1
ean. interruption maiton bijouteri e Michaud

[0 vendredi et dimanche , Neuchâtel
exceptés TÉLÉPHONE 7.82

IwHwaBtt—ni i ri—in—i—nnm i ni ¦¦¦ un

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

Pour tous renseignement», s'adresser k MM. Court & (fi* .
4, Faubourg du Lac, Neuchâtel.

Appel anx masicîens
Tons les amateurs de musique qui seraient disposés à partici-

per k la création d'une Musique Ouvrière pour la ville de Neu-
ch&tel. sont invités à envoyer leur adhésion à M. Alî. Graf ; pré-
sident de l'Union ouvrière, Oafé suisse, jusqu 'au 3 août prochain.

Les dons en faveur de cette musique peuvent être versés au
compte de chèques postal No IV 621, Musique ouvrière.

Lo Comité d'initiative.

(Le Journal réserve te» opinion
i rigard des lettres parai ttant tout cettt rubrique)

Serrières, le 25 Juillet 1918

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu ces jours passés dans les jour naux

locaux que la Suisse accueillerait prochaine-
ment 400 enfants autrichiens afin de < forti-
fier leur santé ». Or, (il faut que chacun vive)
je serais profondément reconnaissante aux
personnes qui pourraient me dire où je puis
envoyer, pour « la même raison > , mon fils,
petit soldat suisse , qui rentre convalescent du
service militaire, car je me trouve, malheureu-
sement, dépourvue de tont ce qui pourrait le
fortifier.

Une mère soucieuse de la
santé de son enfant.

CORRESPONDANCES

SOUSCRIPTION
en favenr dn

Don national snisse ponr nos soldais
et leurs familles

A., 10 fr. Total à ce jour : 2881 fr. 35.
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jpg Commune de Neuchâtel
IBÇj Service ^e l'électricité

Pour cause de travaux sur les réçeaux le cou-
rant électrique sera arrêté Dimanche 28
juillet de 8 h. du matin à midi.

Direction des Services Industriels»

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Georges-André Borel, mécanicien, de Neychâ»'
tel, et Juliette-Mathilde Kiehl, couturière, les
deux à Couvet.

Serge - Robert - Emile Kretzschmar, candidat
médecin, à Colombier, et Célinà-Louise Boss,
professeur de chaut, à Neuchâtel.

Naissances
20. Pierre-André, à Gottlieb Imhof , forestier,

à Rochefort, et à Eline née Nussbaumer.
21. Henri-Ferdinand, à Dominique-.Berp.trd

Jermini, manœuvre, à Coffrane, et à Gertrude»
Marie née Béguelin.

23. Jean-Fritz, à Friedrich von Allmen, hor-
loger, à Orvin , et à Marcelle-Catherine née
Saurer.

23. Rose-Emilia, à Alcide Perrenoud. agricul-
teur, à Couvet, et à Berthe née Farhpy.

23. Charles-René, à Charles Bastide, menui-
sier, aux Hauts - Geneveys, et à Alice née
Guglielmi.
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Cultes du Dimanche 25 juillet 1918

Cuit s réunis des deux Eglises
9 h. </,. Terrasse de la Collégiale. MM DUBOIS et1

JUNOD.
Pa roisse de Serrières

Culte, supprimé.
Oratoire Evangéliqne (Placa-d'Armes)

0 h V». Culte. Promenade Carrée. Evole.
Eglise catholique romaine

Cultes supprimés
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PHARMACIE n-OFFICB
ouverte demain dimanche.
F. TRIPET rue du Soyon.

Seivice d<> nuit ilès ce. toir jusqu 'au samedi

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police de I'Hâtel

oomiounal
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 25 juillet 1918
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les 20 litres ]« pièce
Pommesdeter. 7.v() 7, — Choux . . . .  —.40 -—,50

le quart Laitues. . . . —.10— .-.
Haricots . . . OU --.- Choux-fleurs . — .50 V;-
Pois . . . . .  1.30 —.— ie kilo

le oaquet Raves . . . .  <—.20— .»-
Caroltes . . . —30 — Prunes. . . . —.60 ——
Poireaux . . . —.15— .— le H kilo
Oignons . . . — ?0— .— Cerises . . . . |. .-.

la botte Viande bUai - M * f M
Radis - l l i — i « i  * v*che - • -?0 2.65nams . . . .  i u-15  , moutoa _ 260 320

la douzaine Lard lumô . . 6.50 --.—
Œufs 4.60 —.— » non fumé. 6.— —,—

Bourse de Neuchâtel, du vendredi 26 juill .  i'J19
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o == offre.

Actions Obliga tions
Banq. Nationale. 480.— d EtatdeNeuo.4'/,. —.—
Banq. du Loole . —.— • » 4°/J. —.—
Crédit foncier . . — > • S'A. 72.— d
La Neuchâteloise 585.— d Com.d.Neac.4°/B — ,—
Câb. éL Corlaill. —.— . t 8*/.. T4.50m

• » Lyon . . 1000.— o Ch.-d.-Fond84% —.—
Etab. Perrenoud. —.— • 8'/» —.—
Papet. Serrières. 350.— d Locl» , . . Vu —.—
Tram. Neuo. ord. — .— * . . .  81/» —.—

• > priv. —.— Crêd.tNeuc.4% 81.60m
Neuch.-Chauih_ . _.— Pap.Serrièr. 4%. — .—Imraeub.Chaton. 475.— r i  Tram. Neuo. 4% — .—
• Sandoz-Trav. _._ Choc Klaus 4'/.. —.—
• Salle d.Ckmf. _.— S.é.P.Girod 5"/J. —.—» Salle d.Conc. _._ P&L b.Doux 47|. — .—Soc éL P. Girod. _. — S.d.Montép.4<A. — ,—Pâte bois Doux . _ ._ Bras.Cardin.4%. — .—

Taux d'escompte : Banq. Nat. 4 '/_%. Banq. Gant. 4'/_%

Bourse de Genève, du 26 juillet 1918
Actions

Banq.Nat Suisse 475.— i 472 Féd. 1917,VfL —.—
Bankver. suisse —.— ! 5%fêd.l017,VlII — •—
Comp. d'Escom 765— o Sy_ Oh.deferléd . 723.75
Crédit suisse . —.— I 3%Diiiéré . . . 330—
Union fin. genev. 355.— d j 4%Féd. 1912,14. — •—
fnd.ff.nev.d. gaz —.— i 3%Genev.-lots . 96.25
Ga» Marseille . , 240 — o 4%Genev. 1899. —.—
Gas de Naples . 70.— o Japonfab.l"s.4'/_. — •—
Fco-Suisse élect. 374.—m Serbe 4% . . . —¦—
Electro Girod . . 877.50m V.Genô.1910,4% 419.—
Mines Bor privil. 613.50 4% Lausanne . 408 —

» » ordin. 615. Chem.Fco-Suisse 394.—
Gafsa, parts. . . 595.—m Jura-Simp.3,A%- 353.—
ChocoL P.-CL-K. 364.50 Lombar.anc.3%. 91.—
Caoutch. 8. fin. 143 —m Cr. t Vaud. Ctyo- —.—
Coton.Rns.-Fran S.fln.Fr.-Sui.4%. 311.—m____, ,._ Bq.hyp.Suéd.4%. 866 50mObligstions fTfonc.égyP.10<fâ. -.—
5»/0Féd. l914,n. 497.- • » 4911 _.—
4V, • 1WMII. -._ » Stok. 4%. —._
V f .  ¦ 191«,IV. 504.50m Fco-S. élec 4«/c. 423 50
Vf .  • 1916, V. — .— Totl8ch.hong.4V_ 330.— t
4% • 1917,VI. _._ OueetLumiè.4'̂  —.—

Change à vue (demande et offre) t Paria
68.20 / 70.20, Italie 42.80 / 44.80, Lotdre»
¦18.59/18.99, Espagne 106.—/108.—, Russie
45:—/49.—, Amsterdam 203.80/205.80, Aile-
magne 64.90/6630, Vienne 37.65/39,65, Stock-
holm 140.40/142.40. Christiania 124.50/126.60,
Copenhague 123.—/125.—.New-York 3.74/4.14

¦—— mmum_s_mmwi_-_-m-_-_-_-_m-_--»mm-mmm__-_-w_-_m-_-_-m_-_w_W__-_-tm_m_-m̂ ^—____\s__W

Partie financière
— — -— — • ' — '  ¦ _______________________»

Car Voir la suite im pou»eQa$ 4J» oaat «urtaatt

La cour d'assises a siégé jeudi. Elle a con-
damné Henri-Emile Wurst, prévenu de tenta-
tive de meurtre, à Corcelles, sur la personne
de sa femme, à 100 jours d'emprisonnement
pour lésions corporelles.

Pour vol , avec fausses clefs, au dépôt du

NEUCHATEL



magasin Grellinger , à La Chaux-de-Fonds,
Leàqueréux, Jules-Albert, récidiviste, attra-
pe. 18 mois de réclusion.

Un alcoolique nommé C, prévenu d'attentat
k la pudeur sur la personne de jeunes enfants ,
est condamné à un an de réclusion.

Favre, Emile-Albert, reçoit , pour vol" en
récidive, huit mois de prison.

Humbert-Droz, Laurent-Jules, reçoit , pour
/aux en écritures privées, et escroqueries, un
an de . réclusion, 

Buchler, Emile-Paul , pour vol en récidive,
:*e voit administrer un an de réclusion.

Tous les condamnés bénéficient de la re-
toise de la préventive^ ont les frais à leur

fh
arge et wnt privés momentanément des

roits civiques.

Contraventions. — La polie; locale a dres-
Jé hier plusieurs contraventions à des cy-
clistes' circulant sur les quais Osterwald mal-
gré l'interdiction dont on a connaissance.

Conseil générai de fa Commune
i Séance du 26 juillet

Le pris du gaz. — M. de Marval appuie le
rapport de la majorité de la commission. Ce
rapport conclut, on le sait, en proposant que
le ' gaz . soit yendu 60 centimes le mètre cube
«t que les consommateurs: de gaz soient appe-
lés à bénéficier des avantages qui seront ac-
cordés par la Confédération aux consomma-
!téhirs;de charbon pour les'usages domestiques.
Ije déficit prévu est 1 évalué à 182,000'fr . si le
Iprix àeméUre fixé' à 37 centimes ; il faudra
(retrouver cette 'somme par l'impôt , ce qui est
dangereux, car certains contribuables sont
décidés à quitter Neuchâtel si leur cote d'im-
pôt devait être élevée.

M. Perrin soutient, lui aussi, les proposi-
tions de la majorité pour ne pas favoriser une
partie de la population au détriment de l'au-
tre. Il ne croit pas à la ristourne, mais ses
calculs le conduisent à penser qu'avec un prix
de vente de 50 centimes, le service du gaz ne
(serait pas en déficit.

_$. Haefliger estime qu'il faut faire abs-
traction de tout bénéfice et vendre le gaz au
prix de revient.
.- M . Guinchard recommande les propositions
de la minorité, soit la vente du gaz à- 60 cen-
times en ville, à 65 à Chaumont et à- 62 dans
les localités à. l'est de la ville ; une ristourne
de 23 centimes par mètre, aux abonnés habi-
tant le ressort communal, ristourné à porter
au compte des dépenses de guerre ; la ristour-
ne éventuelle de la Confédération, concer-
nant le cha rbon utilisé par l'usine à gaz serait
portée ' au crédit du compte des dépenses de
guerre.

M. Quinche. le' second des minoritaires,
trouve juste de faire supporter à l'ensemble
de la communauté le déficit qu 'il évalue à
120,000 fr. seulement.¦ M. de Meuron , directeur des services indus-
triels, déclare que le nouveau prix du _chaj .T
'Bon part du 1er juin et non du 1er août ; il
était de 159 fr. la tonne pour le premier se-
teestre, et celui de revient du gaz sera de 64
centimes, en partie par suite de l'augmenta-
tion des salaires. Est-il juste de faire pajrer
aux non consommateurs de charbon l'impôt
que l'Allemagne a su imposer à la Suisse ? La
ristourne de 40 fr. par tonne de charbon pro-
mise par l'Allemagne profitera à tous les con-
sommateurs de ce produit.

L orateur se rallie aux conclusions de la majo-
rité de la commission ; il ne voit pas pourquoi,
tout ayant renchéri, on comoenserait seulement
pour les consommateurs.de gaz.

M. Perrin, en s'en tenant aux chiffres du Con-
seil communal, établit un prix de revient de
43 cent, pour le mètre cube de gaz, de 53 cent.
an plus. En escomptant la ristourne prévue, la
Commune ne serait pas en perte avec un prix de
vente de 50 centimes.

M. Strœlô croit que le prix de revient s'élève-
rait dans la mesure où la consommation dimi-
nuerait ensuite d'une augmentation trop forte du
prix du gaz.

M. Borel ne comprend pas qu'on persiste à
parier d'un départ éventuel des contribuables :
l'argument est décidément un peu vieux.

M. de Meuron répond à M. Perrin que son
estimation du prix de revient est basé sur les
prix du charbon et du coke depuis le 1er août
prochain ; de là la différence.

La discussion se poursuit encore. Au vote, le
Conseil adopte les propositions de la majorité
de la commission avec un amendement fixant le
prix du mètre cube de gaz à 50 centimes.

'Allocations de renchérissement. — Après
'échange d'idées concernant la situation des
(fonctionnaires et employés entre MM. Crivel-
li, Fallet, Martenet, Krebs, Porchat, Ri . hè-
taue, .Amiet, de Meuron , Berthoud, Strœle,
Œleutter, Perrin et Borel , les proposition s du
Conseil communal sont adoptées, avec un
amendement n'admettant aucune limitation
de gain annuel pour bénéficier de l'alloca-
tion. -

Budgets scolaires. — Le Conseil approuve
lés projet s de budgets scolaires pou r 1919.

Session close.

t-A GUERRE
. * , .- -  ¦ - ma

Wrout français
PARIS, 26. — 15 h. — Hier en . fin.de jour-

tuée les troupes françaises ont enlevé Ville-
mbntoire après une. lutte acharnée.-. Elles ont
fait 200 prisonniers et pris 20 mitrailleuses.
Plut «u *ud Oulchy-le-Château est. tombé en-
ire les mains des Français , nous avons pro-
gressé à l'est de . l'*dille et capturé 4 canons.
An oomrj des combats engagés. hier au sud , de
l'Onroq, les Français ont fait plusieurs cen-
taines de prisonniers.

LONDRES, 26, après midi. — Hier soir,
l'ennemi a attaqué no* nouvelles positions

d'ans le secteur de Hebuterne , sous la protec-
tion'd'un intense tir de barrage. Tl a été re-
poussé avec de lourdes pertes , laissant 30 pri-
sonniers entre nos m ains.

- Ce' matin , de bonne heure , l'ennemi a dé-
clenché' une forte attaque locale contre la li-
gne- que nous avions récemment conquise
dans la région de Météren. Cette attaque a
été rejetée après un violent combat. Pendant
la nuit , un détachement de nos troupes a fait
une incursion dans un poste de mitrailleuses
dans le secteur de Merris.

L'artillerie adverse s'est montrée active
dans; la-vallée de la Somme et dans le secteur
de Boyelles.

LONDRES, 26. — Communiqué américain
du > 25. — Entre l'Ourcq et la Marne , nous
avons continué à refouler l'ennemi et nous
nous * sommes emparés de la moitié méridio-
nale/de la forêt de La Fère.

BERLIN, 26. — Groupe d'armées du prin-
oe.Jiiéritie.r Rupprecht. — Au sud d'Albert ,
nous avons repoussé 'une attaqu e partielle an-
glaise et nous avons ensuite effectué une pous-
sée' qui nous ' a valu cles prisonniers. Nos dé-
tachements de reconnaissance ont exécuté des
pointés^ réussies en de nombreux endroits du
front. • '• 't " '
""Groupe d' armées du prince impérial alle-
mand . — Sur'le champ de bataille entre l'Ais-
ne '' e|' là Marne , de violentes attaques partiel-
lés' dé l'ennemi ont été repoussées en partie
sur notre terrain de combat. Des deux côtés
de 'l'Ourcq, les combats ont duré jus qu'au soir.
Sur ce 'front , nous avons rejeté l'ennemi hors
dé : ses lignes avancées au nord d'Oukhy-le-
Ohâteau. A l'est de cette localité et au sud de
l'Ourcq, nous avons repoussé par des contre-
attâqués des attaques ennemies. A l'ouest de
Vïhcelles1, éga lement sur la Marne , l'ennemi
a''été' refoulé dans la forêt de Riz , après de
violents combats devant nos lignes. Au sud-
btie'st de Reims, nous avons nettoyé d'enne-
mis le terrain boisé à l'ouest de Vrigny et
nous.avons repoussé de violentes contre-atta-
ques 'des. Français blancs et de couleur.

En ' Champagne , de grand matin, l'ennemi a
attaqué entre la.vallée de Sui ppe et Sou.tin.
Il a été repoussé par une contre-attaque.

Dans des combats aériens, l'ennemi a per-
du hier 28 avions et un ballon captif. Le lieu-
tenant bà'ron de Richthofen a remporté- sa
30me -victoire aérienne , ce qui porte à 500 le
nombre des victoires aériennes de l'escadril-
le- 'de chasse de Richthofen ; le lieutenent
Lœwéhhàjdt a abattu son 44me adversaire ,
le - .lieutenant Billik son 27me, le lieutenant
Bolle son 26me , et le sergent-major en second
Th'om son 25me adversaire.

BERLIN. 26, soir. -.— Journée calme sur le
frout-de bataille .

Les socialistes américains
pour ïa guerre et la victoire

PARIS, 25. :— Le président de la ligue so-
cial-démocratique d'Amérique, dont une délé-
gation est ' actuellement à Paris , a déclaré
qu'il" est venu faire l'union entre tous les so-
cialistes alliés pour la guerrre et la victoire.
Il adhère à la politique qui , seule, met la: vic-
toire au-dessus de tout. Il veut la paix , mais
par la guerre uniquement , une guerre jus-
qu'au bout. La guerre est le seul moyen d'ob-

' tenir Vue" paix conform e au droit et à la li-
berté des peuples.

Les baitaques allemandes en Angleterre
LONDRES, 26. — La Chambre des com-

munes a adopté en troisième lecture le bill
sur le commerce avec l'ennemi, liquidant dé-
finitivement les banques allemandes et inter-
disant leur réouverture avant le terme de
cinq ans après la-guerre. .,.

La Pologne sous la botte
VARSOVIE, 2.6. — Il ressort de renseigne-

ments sûrs que les membres du Conseil d'E-
tat ne "jouis , ent pas de l'immunité parlemen-
taire. C'est ainsi que le député M. de Rosset
a été arrêté sous prétexte d'avoir répandu des
publications séditieuses, et condamné à trois
ansrde forteresse. ,

Le député Blyskosz a également été em-
prisonné i\ Biala.

ï/Angleterre trop confiante
De M. Marcel Ruff dans la « Tribune de

Genève > :-:'
La guerre n'a pas changé les Anglais qui se

montrent toujours aussi hospitaliers, bien que
des lois nouvelles obligent les étrangers à se
faire ., enregistrer ou à séjourner en certains
endroits et , pas dans d'autres. Mais où cette
hospitalité dépasse les bornes , c'est quand elle
s'adresse à dés- ennemis. Sait-on qu'il y. a en-
viron . 6500 Allemands qui jouissent en An-
gleterre de toute leur liberté ? qu 'ils peuvent
aller et venir, se livrer â leurs occupations
sans ..être-molestés ? Voilà du libéralisme, ou.
je,me trompe fort. Toutefois, ce traitement de
faveur, qui s'applique surtout à des Alle-
mands ayant épousé des Anglaises a l'heur
de déplaire au public qui, depuis quelque
temps, réclame à grands cris que des mesures
spient prises contre ces personnages. Je pense
que la conduite de M. Jonas, ancien maire de
Sheffield , n'est pas étrangère à ce mouve-
ment d'opinion , auquel le gouvernement va
incessamment donner satisfaction. M. Jonas,
Allemand naturalisé anglais, a transmis à
son ancienne patrie des renseignements pré-
cieux' concernant les fabri ques d'armes des en-
virons de Sheffield , Spécialement des grands
établissements Vickers.

Et puis, . les Anglais disent avec raison :
«Nos compatriotes , en Allemagne, sont non seu-
lement internés , mais ils souffrent des ri-
gueurs injustifiée s des autorités allemandes;
il n'est clone pas juste- que , chez nous , les Al-
lemands soient, mieux traités. » Les journaux
se ' font l'écho de ces protestations , qui ont
aussi, retenti rlan ? la, salle des Communes. On
prévoit qu 'à brève échéance fou s les Alle-
mand s d'Angleterre seront mis dans des
camps-on des. résidences spéciales-

NOUVELLES DIVERSES
Frontière française. ¦— Nous apprenons que

la frontière française est ouverte dès aujour-
d'hui , jusqu 'à nouvel avis. ' ' ' .-

Réponse anx postulats socialistes. — Le
Conseil fédéral s'est occupé vendredi de larequète
du comité d'action d'Olten , du 22 juillet , et a
répondu aux divers postulats présenté par ce
comité.

Le Conseil fédéral regrette de ne pouvoir don-
ner suite à la demande de rapporter son arrêté
du 2 juillet concernant les mesures des gouver-
nements cantonaux pour le maintien de l'ordre.
Cet arrêté ne contient pas lui-même des mesures,
mais accorde aux cantons les compétences néces-
saires pour en prendre le cas échéant.

Quant à l'arrêt . concernant le refoulement des
déserteurs et réfractaires étrangers, les organes
exécutifs ont été avertis qu 'ifs avaient à procé-
der de la façon la plus large possible.

hn ce qui concerne la création d'une organisa-
lion réunissant tous les services de ralimentat on,
le Conseil fédérai étudie s'il n'y aurait pas lieu
de joindre à l'office une comraifcsion consultative,
où :cs ouvriers seraient certainement représentés.

Pour ce qui est du rationnement et de la
répartition des denrées . alimentaires , il ne
peut pas être question de-contrarier les milieux
producteurs dans la répartition, des denrées
d'importation , car .une pareille mesure provo-
querait un effet défavorable-sur la production
nationale et sur la livraison des produits in-
digènes . . ... . . .. . . -!]

Parlant de la proposition d'augmenter les
provisions de denrées alimentaires et d'éta-
blir des -.prix uniques ,,  le Conseil fédéral dé-
clare que cette procédure ne pourrait s'app li-
quer que pour certaines catégories de denrées.

Pour les heures de travail , le Conseil fédé-
ral étudiera aussi cette question , qui présente
des difficultés considérables. •

Parlant du postulat concernan t la construc-
tion de maisons d'habitation et les avances de
capital à faire par . la Confédération à un
taux d'intérêt réduit , le Conseil fédéral dé-
clare que cette question est plutôt l'affaire
des cantons et des communes. • . '

Le Conseil fédéral est d'accord en principe
d'accorder au personnel .fédéral un supplé-
ment de renchérissement - et '¦ déposera aux
Chambres un projet dans' ce . sens. Le Conseil
fédéral est prêt à accorder dans le courant du
mois d'août, au personnel" employés et ou-
vriers, à titre d'avance , la moitié de leur trai-
tement mensuel. . ' -¦- - ' : •. —..'..

Service sMcîal do la Feuille d'Avis As SctuAâtéL

1_© choléra 
STOCKHOLM, 27 (Havas). , — Le choléra

semble définitivement vaincu ; il y a eu 14 cas
dont -1 mortels.

ii'Ukraîne se secoae

LONDRES, 27. (Reuter) . — L'agence Reuter
apprend de source autorisée que la révolte des
paysans qui a éclaté en Ukraine revêt des pro-
portions formidables. Septante-cinq mille pay.
sans, que l'on dit assez bien entraînés, encadrés

_L & ' s

- On nous écrit du canton d'ïïri . '
La Sibérie est en Suisse, mais ' vous ne la

trouverez pas sur la carte ': ce " n'est , pas seu-
lement un poste détaché . de nos troupes neu-
châteloises à Altdorf , pas seulement la dou-
zaine de magasins .à , munitions -Confiés à -leur
garde , pi . s seulement non plus la vieille ca-
bane au toit : trop . plat qui abrite- les 18"hom-
mes dû poste ; mais c'est aussi et surtout la
prairie , la haie où .l'on < roupille . » ses qua-
tre heures durant , mollement étalé sur sa
couverture , les montagnes qui encadrent le
site , sans oublier les moustiques de cuisante
mémoire; et qui donnent à . tout ' ce que je
viens d'énumérer un charme ' bien spécial.

Ne le plai gnez- pas, le vieux troupier qui
< pose » stoïquement ses deux .hëures, de jour,
de nuit, par tous les. temps. Si la bataille est
dure contre les bestioles piquantes et suçantes
que la Reuss fournit à jet continu, il a aussi
ses compensations.

Le long des fils barbelés , il a déjà fait
vingt foi s le tour des maisonnettes bondées
de grenade.. . D'un pas alourdi ses souliers
crient sur le cailloutis' du terrain. Le matin
va venir . A quoi pense-t-il ? • •

La Grande Ourse est basse sur l'horizon.
Dans un ciel déjà blanchâtre, Cassiopée au
zénith n'attire plus les regards. L'oeil du sol-
dat passe avec indifférence au-dessus des pe-
tits toits rouges dont il a la garde... Graduel-
lement, la nature s'éveille :; l'es monta qui en-
serrent la plaine d'Altdorf relâchent leur
étreinte ;- le relief des rochers s'accuse ; les
pointes émergent , distinctes ;' les montagnes
prennent leurs distances, comme on dirait en
langage militaire. Du Rothstock, ' le soleil
s'annonce par quel ques coulées qui vont dorer
les contreforts de son. ..vis-à-vi s TUri-Roths-
tock. Le linceul du Bristenstock s'empourpre;
la montagne devient sympathique. La Reuss
elle-même, avec son flot sinistre et pressé que
l'on devine derrière la berge, marie son mu-
gissement au gazouillis -ides ' hirondelles nom-
breuses contre les rochers d'en face.

Le soleil s'est levé ! Tout chante , tout en-
dhante. :" '¦¦-' '". ' . - , ' '"

... Et quand le copain airrive. et qu'a, reten-
ti la sacramentelle phrasé : < Sentinelle No 2
relevée », l'ingrat soldat , ronchonneur par
profession, dé répliquer ; Ces ch.... de mousti-
ques, ils ne m'ont pas laissé une minutes tran-
quille. ¦•• ¦:'•¦'¦ yu A.  pd,

La Sibérie, le 23 ju illet 1?18. ,' :

Les moustiques de la « Sibérie »

d'officiers et d'instructeurs des armées s'avan-
cent contre les Allemands, dont les détache-
ments se sont retirés devant eux vers Kiew.

La participation de Cuba

NEW-YORK, 27. — (Havas. ) — L'Associated
Press annonce que selon une loi votée par la
Chambre, Cuba enverra en Europe des régi-
ments réguliers et tous les volontaires qui offri-
ront leurs services, ¦

L'intervention japonaise
LONDRES, 27 (Reuter). — L'agence Reuter

est offi ciellement informée que le Japon a accepté
la proposition américaine d'assister les Tchéco-
slovaques en Sibérie.

Le premier commun que japonais
TOKIO, 27 (Havas). — Les opérations des ar-

mées ailles coutinuent avec succès au nord de
Nikesoastnsk.

Des forces ennemies, comprenant environ 9000
austro-allemands, 1UU0 gardes-rouges, 1000 ou-
vriers et paysans, ont été dispersées après deux
jours de combat»

Spaskœgueniewka a été enlevé; nous avons
fait 20U0 prisonniers allemands, madgyares et
turcs, dont i.6 oificiers autrichiens et allemands.

La poursuite , continue. . . .

Monsieur Ernest Ruffieux et ses enfants :
Ernest et René, à Peseux ;

Madame et Monsieur Jean Siegenthaler-Vir-
chaux, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Louis Bonjour-Virchaux
et leur enfant, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Marcel Martin-Virchaux
et leur enfant,' à Fleurier ;

Mademoisel Mathilde Virchaux et son fiancé,
Monsieur Herr...mn Wagner, à Fleurier ;

Mademoiselle Juliette Virchaux, à Fleurier ;
Monsieur Charles Virchaux, à La Chaux-de-

Fonds •; -
Mademoiselle Marie-Louise Virchaux, à Fleu-

rier ; .
Monsieur Pierre Fornara et son enfant, à

Fleurier ;
Monsieur et Madame Henri Ruffieux-Junod, à

Fleurier ;
Monsieur et Madame Robert Ruffieux, à Fleu-

rier ;
ainsi que les familles alliées, ont la profonde

douleur de faire part à leurs parents amis et
connaissantes de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère, fille , sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame Jeanne RUFFIEUX-VIRCHAUX
que Dieu a rappelée à Lui, le vendredi 26 juil-
let, à 2 heures du matin, dans sa 25rae année,
après quelques jours de terribles souffrances.

Peseux, le 26 juillet 1918.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 28 juillet 1918, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Châtelard 15 bis.

Monsieur Edouard Grau et ses enfants : Pau-
line, .Jean et Auguste ; Monsieur et Madame
Charles. Marazzi, père, à Saint-Biaise ; Madame
et Monsieur Edouard Maurer-Marazzi et leurs
enfants, à Lucerne ; Monsieur et Madame
Charles Marazzi, fils, et leurs enfants, à Saint-
Biaise ; Madame et Monsieur Maurice Favez-
Marazzi et leurs enfants à Meyriez ; Madame
Elisa Zurcher- Marazzi et ses enfants, à Saint-
Biaise ; Madame et Monsieur Rodolphe Scher-
tenleib - Grau, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles alliées ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances le départ de leur chère épouse,
mère, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante
et par?nte, . .

Madame Emma GRAU née Marazzi
enlevée à leur affection dans sa 36me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 27 juillet 1918.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu lundi 29 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 9-11.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

Monsieur et Madame Hermann Rossel et leurs
enfants font part à leurs parents, amfs et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher fils et
frère,

Paul-André
que Dieu a rappelé à Lui, après une courte
maladie, à l'âge de 14 mois.

Laissez venir à moi les petits enfants.
Domicile mortuaire : Champ-Bougin 4..
L'enterrement aura lieu s<ms suite.

Prière de ne pas faire de visites.

Monsieur et Madame Placide .Majeux-
Raemy et leur petite fille Alphonsine , à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Alphonse Pro-
gin-Majeux et leur fils, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Alphonse Majeux-Rey et
leurs enfants , à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Maurice Majeux-Delley et leur fils, à
Cernier ; Monsieur et Madame Passaplan-Ma-
jeux et leurs enfants, à Nyon, et les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée fille, sœur,
belle-sœur, tante , nièce, cousine et parente,

V ,  Mademoiselle Julie MAJEDX
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui 26
juillet , à 2 h. 15 du soir , dans sa 24mé année,
après une courte et douloureuse maladie , mu-
nie des sacrements de l'Eglise. • ,

Neuchâtel , le 26 juillet 1918. . ' , ' .• ;
Priez pour elle.

L'enterrement auquel ils-sont priés d'assis-
ter aura lieu dimanche 28 courant, à 11 h. du
matin. ¦ -' ":

Domicile mortuaire : Faubourg Hôpital 38.

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame et Monsieur Adrien Simond-Knôry,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alphonse Knory, à

Lucerne ; Monsieur Edgar Knôry, à Aigle ;
Monsieur Edouard Simond ; Mademoiselle

Henriette Simond ; Monsieur Adrien - Louis
Simond et Mademoiselle Germaine Schinz ;
Mademoiselle Ruth Simond, à Neuchâtel ;

Monsieur le docteur Auguste Knôry et sa
famille, à Odessa ; les familles Jones et Gillbu,
en Australie, ont la douleur de faire part de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Jladanie Amélie KiVOliY née Jones
leur bien chère mère, belle-mère, grand'mère;
tante et grand'tante, que Dieu a rappelée à
Lui, après quelques heures de grandes souf«
rances, dans sa 86œe année.

La Nantillière, Rochefort, le 26 juillet 1918.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matt. V, 9.

La mort des bien-aimés de
l'Eternel est précieuse devant ses
yeux. Ps. CXVI, 15.

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel, le di.
manche 28 juillet, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 1.
On ne reçoit pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part-

Madame et Monsieur Savary - Niquille, à
Pàyemè ; Monsieur François Niquille et sa fian-
cée, Mademoiselle Elvina Ducret , à Vilars
(Vaùd) ; Monsieur Rodolphe Wenger ; Madame
Veuve .Anna Bohren et son fils Alfred, aux
Sagnettes s. Couvet ; Monsieur et Madame Gott-
lieb Wenger . et leur fils, à Grindenwald ; Mon-
sieur et Madame Jean Barbezat-Bohren et leurs
enfants, à Corcelles, ainsi que les familles
Niquille, Pipoz et alliées ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et
regrettée sœur, belle-sœur, nièce, cousine et
parente,

Mademoiselle Emma-Elisabeth MQUILLE
que Dieu a rappelée à Lui, après une courte
mais douloureuse maladie, dans sa 24me année,

Neuchâtel, le 26 juillet 1918.
Dors en paix.

Sur ce lit de fleurs, au printemps de la vie,
Fille chérie, dors en paix, ignorant nos regrets
Ton âme bien trop tôt nous est ravie,
Mais Dieu le veut, respectons ses décrets.
L'enterrement aura lieu, sans suite, diman»

che 28 courant, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 27.

On ne reçoit pas.
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Madame Veuve Jaccard a la grande douleur
de faire part à ses amis et connaissances de la
mort de sa, chère fille,

Sœur Marguerite
survenue à La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet,
après quelques jours de maladie.

L'ensevelissement a eu lieu vendredi 26 juil «
let, '

Monsieur et Madame Eugène et Hélène
Studer-Haeussler, à.Rétrograde, et leurs enfants :
Ëlli, Envin et Jemy "; Monsieur et Madame
Haeussler-Humbert, à Neuchâtel ; Monsieur le
docteur Fritz et Olga Studer-Kôlln et leurs en-
fants"? Carmen, Sigrid et Hortmann, à Winter-
thur ; Monsieur et Madame Oscar et Lily
Studer-Haeussler et leurs fils : Jenô et Arved ;
Mademoiselle Maria Haeussler, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Haeussler-Lord et leurs
enfants : Dorette et Eric, à Peseux ; Monsieur
et Madame Jean Debrit et leurs enfants : Marc
et .Suzanne, à Genève ; Madame Veuve Studer-
Schmunk et son fils, Monsieur Bruno Studer,
à Petrogfade ; Monsieur le Dr Paul Humbert et
sa fille, Mademoiselle Anne Humbert, à Neu-
châtel ; Mesdemoiselles Amélie et Marie Hum-
bert, à Neuchâtel, ont la profonde douleur de
faire part de la mort de leur cher fils, petit-
fils, frère, ' neveu et cousin,

Oscar STUDER
survenu 4 jours après son retour dans la patrie,
après une pénible maladie, à l'âge de 18 ans.

L'enterrement aura lieu, sens suite, samedi
27 juillet, à Lucerne.
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Observations faites à 7 h. 30. ï h. SO et 9 h. 30

OBSSBVAa'OUBB DB NEOCHATEI.
T-— o —: "*" _""
Temp.endeg.cent. |j | "_ V* dominant .3

t Moy MM- Maxl- Ife f _. ' 23 2 S DîT. Força *enne mum mum <§ S _] û

26 18.9 13.8 24.5 j 719.4 1 0.2 varia, faible uuag.

Assez fort joran à partir de 5 h. du soir.
27. 1 h. »/ . : Temo. : 13.6. Vent : O. Ual . couvert. .

m_u —ms-—me—_ wnm—m_ainT—nr———___. i—mt —mmRMMH I U I I WW.,T ~»- J

Niveau du lao : 27 juillet (7 h. matin) 429 m, 470
Tentn^rarure «la lao : 27 juillet <. h. m,): 23°

Bulletin météor. des C. F. F. 27 juillet, 7 h.matin
« _ ¦ • ¦•o & _ bc u "S 5.S « STATIONS 1*5 TEMPS ET VENT
2 fi s> a< H o

280 Bàio 16 Couvert Calme,
643 Bern» 12 » •587 Coire 14 > »

1543 Davos 6 Tr. b. tps. »
632 Fribourg lt Jouvert. »
894 Genève 16 3nelq. nnag. »
475 Glaria 12 Couvert. a

1109 Gôschenen 11 » s
566 Inferlaien 13 Pluîe. Vt du 6,
095 La Ch.-de-Fgnd« 9 ouvert Vt d'O.450 Lansann . 16 Qc.. nuag. Calme208 Loçarna 17 11 b tpa. m337 Lugano 16 » «4  ̂ Lucerne 14 

Conv-rt «

B-. j ss&u n °°avr caî
1856 Saint-Moritv 6 Tr b ta». .
ÏÏ2 !Œ0U88 î! c—£ >
iS &» i Snela. nnag. 
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