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ABONNEMENTS *

En ville, par porteuse u.— 6.-— J.—.
> par la poste i3.~ 6.5* 3.s5

Hors de ville, franco t3.— 6.5* S.sS
Etranger ( Union po«ude) 3o.— 1 S.— 7.5o
Abonnements-Poste, ao centimes en sas.
Abonnement p uyi par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau : Temple-Neuf, 7V* *

, rente am mtaUn aux klttsipus. gares, stepéts, etc. ,
— —

ANNONCES, corp» y ..'
Du Canton, h ligne ou son espace . o.i5

Pris minimum d'une annonce . o»5o
Avis mortuaires o.ao la ligne] tardifs 0.40

Suhsa tt étranger, la ligne o.*5; t" Insert.
min. 1.1S. Avis mortuaire» o.3o Sa ligne.

Tf ielames . o.So la ligne, min. ».5o. Suisse
ct étranger, le samedi. 0.60J min. S fr.

Dcn-mW U sntf sswpls . — Ls f t m m l  m ihini _»
fctmrdtr oa dVntiucr riitMrtio . <r__nMt*t <_NM lsl (Mon a'M pu U 1 as dn, «

*" " i »

AVIS OFFICIELS
fcgja gJ COMMUNE

f|P Nenchâtel

Jardins _communaux
Cartes de légitimation

Les locataires de Jardin com-
munaux sont informés qu'ils
peuvent retirer leur carte de
légitimation à partir de lundi
12 conrant, au burean des Tra-
vaux publics, Hôtel Municipal.

Les locataires on les person-
nes antorisées par eux sont te-
nus de se munir de la dite car-
te ponr se rendre à leur jardin.

La Commission agricole
locale 

|g||ipjH COMMUNE

^PROCH^ORT
Mises au concours

Los emplois de garde-police,
concierge dn oollège et canton-
nier communal sont mis au con-
cours.

Pour renseignements et con-
ditions, s'adresser, ponr le poste
de garde-police et concierge, au
directeur de police et, pour
l'emploi de cantonnier commu-
nal, au directeur des travanx
publics:

Les soumissions, sons pli fer-
mé, seront reçues par le prési-
dent du Conseil communal jus-
qu'au 17 août prochain.,

Eochefort, le 3 août 1918.
Conseil communal.

&==  ̂ COMMUNE

113 Geneveys s/Colfrane
Administrateur .

communal
La commune des Geneveys g.

Coffrane met au concours le
poste d'administrateur commu-
nal. Le cahier des charges est
déposé chez M. Fritz Sigrist,
président de commune, où les
intéresses peuvent en prendre
connaissance. Adresser les of-
fres avec références et préten-
tions au Conseil communal, jus-
qu'au 5 août 1918.
F. 2120 N. Conseil communal.

CARTES DE VISITE
en tous genres

k l'imprimerie de ce tournai
p_B_aa_i_ q_w^n_>_-_—_—É

IMMEUBLES
DOMAINE

d'environ 41 poses, dont
la moitié autour de la
maison, ». vendre.Beanx
et vastes bâtiments, ru-
ral moderne ; grange
hante, grande porche-
rie ; terres en parfait
état. Belle situation in-
dépendante. S'adresser
JEtnde Rossland, notai-
re, NenchAtel.

Marin
A vendre on à louer, pour le

14 décembre,

Café-Restaurant
aveo rural , grange et écurie.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Thorens, à
Saint-Biaise. e. o.

Peti te ma ison
de 8 chambres, cuisine, eau et
électricité , écuries pour porcs
et chèvres, jardin et grand
plantage, au haut de Hauteri-
ve, il 10 minutes du tram de La
Coudre, à vendre chez Streit-
Berger . 

Etnde G. Etter, notaire, 8. rue
Purry.

VILLA A VENDRE. RUE DE
LA COTE. Confort moderne,
trôa bel If sitnntion. 

A vendre, à Neuchfttel , à
proximité du Funioulaire,

villa
de 12 pièces. Eau. gaz et élec-
tricité. Jardins potager , frui-
tier et d'agrément, etc. Ecrire
à M. J. 794 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Domaine
30 poses, à vendre. Sai-
son d'habitation, trois
chambres et cu is ine  : bft-
timent rnral ; ean, élec-
tricité. Bonnes terres.
S i t u a t i o n  dans agréable
village, a li km. d'nn
centre agricole impor-
tant. S'adresser à 91*
Rossiaud, notaire, Nen-
châtel.

1 Vf X ' * Albert ftrANIV 1
Ŝr _HN ¦ 

^  ̂
Sucoesseur de R. NANN Xg

I M \|/ Fabricant spécialiste de Brosses métalliques ®
Hl W ,.. ..,. . „. ..̂  à rincer les bouteilles m

j
l 

J 
Temple-Neuf 15 NEUCHATEL |

!̂ a ,& .CrT »̂"??1 MM" ^eS ProPr*étairesiencaveuri3» Négociants en vins , Hôteliers, ;@
|S *»VJLOJïl Tonneliers, ainsi que toutes personnes ayant besoin de faire répa- i ®
®) rer leurs brosses métalliques, que dès oe jour, il se voue entièrement à la fabri- ira
!|jSj cation et réparation de brosses métalliques en tous genres, soit en . fil d'acier, Js
5» bronze, nickel ou laiton. Livraison pr ompte et soignée à prix modérés. 'H
£|R Bureau ouvert : Temple-Neuf 15, de 8 h. à 12 h. et de 2 h. à 7 h., le samedi de 8 h. i I h. '»

||| Représentant des machines à rincer les bouteilles \ _\
<M des meilleures marques connues. '§
»§< Toutes marchandises sont livrées pour usage suisse.aux conditions de la S. S. S. 'M

ï Attention! Attention! I

1

300 blonses d'élé restant en magasin seront soldées avec le jGm. J_m M& ÊÊk I
Crépon à rayores, Crépon brodé, soldé avec le . . . m | ^^

jpB 
Y M %

I 

Voile blanc et conlenr , soldé avec le '' '̂ WÈ' m 'mm 11 P
Linon toutes nuances , soldé avec le rWm * ,S| sM m
Mousseline tontes nuances , soldée avec le. . . . .  'wÊÈm B' ff W

f|i Jur ons toile conlenr , lavables , soldés avec le. . . . \WÊ ff F

I 

Jupons moire conlenr, soldés avec le - " - 
^Costumes de garçonnets en toile lavable , soldés avec le. . .j ffi| ¦ ¦'¦'WÈ i

§§ Chapeaux de toile pour enfants soldés avec le . . . Iptll $1 Ê i ^

I 
Ces prix avec le 10 °/o d'escompte seront Hj| m̂ÊÊ&W 1
maintenus pendant 18 jours seulemen t d'escompte I

! AU SANS RIVAL 1
I PLAGE PURRY et FLANDRES 3 I
ffl F. POCHAT !

; Efts traies
portantes de 2 à 3 mois, k chois
sur trois. Beau choix de petits
porcs. Porcherie de Champ-Co-
co, Eugène Favre.

Cacao anx céréales -
composé de ———^—
farines d'avoine > <

de froment —_-_-_.__-_-_-_-«__-__-_«
d'orge .
de riz ————^—«•—.
d'œufs frais '
de sacre ——•—» -̂—
de lait '
d > cacao ..-.-.-M.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-»-.

! _• ¦ iinde valeur nutritive —
fortifiant '
1 fr. 60 le paquet ———^^—

- Zimmermann S. A.

fi» Priez!
A vendre une superbe cham-

bre à coucher en chèno clair,
composée d'un très grand lit de
milieu, double face ' 1 superbe
table de nuit à niche ; 1 beau
grand lavabo, à glace biseau-
tée, et 1 magnifique armoire à
glace. Cetto chambre est de
fabrication très soignée et cé-
dée au prix incroyable de

Pr. 825
Que chacun profite d'une of-

fre aussi avantageuse 1

Aux Ebénistes
19. Faubourg de l'HOpltal lf

NEUCHATEL

Demandes à acheter
Vieux dentiers
et bij outerie

or. argent et platine, sont ache
tés au plus haat prix an maga>
sin Vuillo-SaMi , Temple-Neuf.
No 16. Neuchâtel,

On deniande a acheter

50 pries neuves
pour vendanges.

Offres sons P 888. 5 K
b, Publicitas 8. A., Nen-
châtel.

On cherche à reprendre, e»
ville ou environs, petit

commerce ou café
ayant bonne clientèle. — Offres
écrites sous chiffres M. P. 809
an bureau de la Feuille d'Avis.

tJjj ,̂ Jiace 4/
UMM 7,

y cuuné& x i^e7iL%i&*ei
i^teiùc^cHùX'(̂ d*ala^

On cherche à aoheter d'oc-
casion

i lioc potager
ainsi que meubles divers. —
S'adresser chez Mme J. Kunzi,
Temple Neuf 15. O F 1046 N

Superbe
salle à manger
A vendre une très jolie salle

à manger, se composant d'un
très joli buffet de service à vi-
traux biseautés, 2 portes sculp-
tées ; table à desservir ; 1 très
jolie table aveo 2 rallonges et
6 chaises cannées. Cette salle à
manger est en chêne fumé et
de fabrication extra soignée,
garantie neuve, et sera cédée au
prix très avantageux

de fr. 850.—
Une autre, en chêne

également, » 950.—
Une antre, en chêne

également, > 750.— .
FIANCÉS

profitez avant les hausses tou-
jours croissantes.

Aux Ebénistes
19. Faubourg de l'Hôpital 19,

NEUOHATEL
Se sont guéris, tous ceux QUI

ont suivi mon traitement fa-
cile

lire la grippe
J'envoie oe qu'il faut, et ins-

tructions par retour (express)
contre rembours. de 8 fr. 85
port en plus. Droz. herboriste,
Neuchâtel. rue St-Maurice 7.

A vendre plusieurs jolis cou-
Pies de jeunes

lapins
grande race ; prix 6 fr. le

couple. S'adresser le soir chez
J. Schmid. Ecluse 50. 

A vendre
UJÏ IilT

complet à deux places, remis
à neuf, ainsi qu'un

LAVABO - COMMODE
S'adresser Beauregard 2, Cor-

mondrèche,

Abricots
JFranco, brut 5 kg. 10 kg. 50 kg.
Extra 11.— 20.— 95.—
Moyens 9.50 17.— 82.—

EmUe Felley. Saxon.

TrÉ nouantes.
prête pour le 20 courant, k ven-
dre. S'adresser rue Principale
29, Pesenx.

Vente lliies aux Verrières
Les héritiers de M. Fritz Bolle exposeront an vente par en-

chère publique, à l'Hôtel Terminus, aux Verrières, le lundi
26 août 1918, à 8 h. après midi, les Immeubles dépendant de la
succession de M. Bolle et de celle de Mme Emilie Bolle née Guil-
laume, situés aux Verrières et dans le territoire

Cadastre. — Articles :
1257. Le Grand Bourgeau, bâtiment et places de 840 m2
1258. Le Grand Bourgeau,

bâtiment, grange, écurie, place et jardin de 875
805. Bioney, ohamp de 8,393
241. Les Pesots, » 1,575
246. Les Champs de Couvet, > 4,689
247. do > 2,223

1033. Les Grands Champs, > 1,589
1043. Côtes de Bise, » 2,880
1045. L'Envers. pré de 7,371
1062. Les Champs de Couvet, champ de 3,348
1055. Champs Garons, > 1,503
2887. Derrière le Grand Bourgeau.

bâtiment, jardin et pré de 8,882
Le bâtiment existant sur l'article 1257 et sa dépendance, arti-

clo 1258, sont utilisés pour nn commerce de cuirs bruts et fabri-
qués et fournitures pour cordonniers. Ce oommerce, seul dans la
contrée, possède une ancienne clientèle ; 11 serait éventuellement
& remettre avec l'immeuble.

Ponr visiter ces immeubles, s'adresser à Mme Vve Fritz Bolle,
aux Verrières, et, pour renseignements, en l'Etude des notaires
Vaucher, à Fleurier, ou en l'Etude Guinand, avocat, à Neuch&tel.

Étude G. NICOLE, notaire
LES PONTS-DE-MARTEL

Vente d'nn grand domaine
aux enchères publiques

Le samedi 24 août 1918, dès 6 h. _ du soir, à l'Hôtel de la
Loyauté, aux Ponts-de-Martel, la veuve et les enfants de feu
M. Alfred MAIRE, quand vivait agriculteur, aux Petits-Ponts ,
feront vendre par voie d'enchères publiques et par le ministère
du notaire soussigné, le beau et grand domaine qu'ils possèdent
aux Potits-Ponts et qui forme les ARTICLES 99. 100 et 101 DU
CADASTRE DE BBOT-DESSUS.

Ce domaine, traversé par les routes oantonales Ponts-Travers
et Ponts-Neùchfttel , est très bien situé.

Sa contenance totale est de 140 POSES environ, en prés,
champs, forêt, marais tourbeux et pâturage. ,

La surface des marais exploitables est de 80 POSES environ ;
excellente tourbe. Exploitation facile. .

La forêt du domaine est de 25 Poses environ. Beaux bois dont
une partie est exploitable tout de suite.

La partie agricole du domaine se compose d'excellents prés et
champs d'un fort rendement et facilement exploitables.

ÎI existe deux bâtiments sur le domaine dont le principal est
à l'usage de logement, grange et écurie.

Ce domaine sera exposé en vente en un seul lot.
En cas d'offre suffisante, rechute pourra être accordée séance

tenante.
Entrée en jouissance : ler mal 1919.
Four visiter les Immeubles, «'adresser & Mme Vve Llna

MAIRE, aux Petits-Ponts, et pour les conditions de vente au
soussigné chargé des enchères.

Par commission : G. NICOLE, notaire.

OFFICE CES POURSUITES DE EOLiDRY
1 ' "

Vente d'immeubles à Auvernier
Première enchère

Le lundi. 19 août 1918, k 2 heures du soir, dans la salle de
l'ancienne Justice de Paix, à Auvernier, 11 Sera procédé, sur la
réquisition d'un oréancier hypothécaire, ft la «ente par voie d'en-
chères publiques, des Immeubles ci-après désignés, appartenant
à Jules Langensteln fils, à Boudry. Savoir :

CADASTRE D'AUVERNIER
Article 1544; k Auvernier bâtiments et places de 100 m1
Article 1545, à Auvernier bâtiments et places de 211 m*
Article 584. k Auvernier, bâtiments et places dé 4 m'

Les immeubles ei-dessus sont situés dans la haut du village
d'Auvernier il s'agit de l'Ancien Hôtel des Alpes. Grands locaux,
vastes dépendances et beaux logements. Conviendrait pour pen-
sion ou tous autres genres do commerce

Estimation cadastrale en bloc : Fr. 38,500.—
Assurance contre l'incendie en bloc: Fr. 38,100.—
Estimation officielle : Fr. Î7.Ô0O.—

Les conditions de cette première vente sont déposées k l'Office
soussigné où les amateurs peuvent en prendre Connaissance et
s'adresser pour demander tous lés renseignements désirables.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : André Flvaz.

¦ H . ' .' ' i '. . " " '' ' '¦—'' .

Office des Poursuites de Boudry

lei f i iifliÉà hln
à l'usage de café-restaurant

(centre de là ville)
Première séance d'enchère

Le lundi là août 1918, k onze heures du matin, au Bureau de
l'Office soussigné. U sera procédé, sur la réquisition d'un créan-
oier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publiques, de
l'immeuble ci-après désigné, appartenant aux époux Arnold Du-
bois-Leuba, précédemment k Boudry. savoir :

CADASTRE DB BOUDRY
Artiole 827. pi. fol. 1. Nos 268. 264. 265 et 266. A Boudry. bâti-

ments et places de 189 m'.
Cet immeuble se trouvant au bord de la route cantonale est

bien situé : il est désigné sous le nom de < Café National ». U
comprend au rez-de-chaussée uno salle de débit ; an premier
étage, une salle pour soolétés. plus logement, dépendances, eto.

Assurance contre l'incendie : Fr. 16,600.—.
Estimation cadastrale : Fr. 22,000.—.
Estimation officielle : Fr. 21,800.—.
Les Conditions de cetto première vente sont déposées à l'Office

où l'on peut en prendre connaissance et où l'on peut également
s'adresser pour demander tous antres renseignements.

OFFICE DES POUJKSUITES.
Le préposé : André Flvas.

A VENDRE
dans une localité Importante du vignoble neuchâtelois une pro-
priété comprenant bâtiment locatif , remise aveo grange, 2 cons-
tructions eu pierre pour petits animaux domestiques.

Le bâtiment principal contient 2 logements de 4 pièces cha-
cun. 2 caves et des dépendances. Le rural est établi pour 10 têtes
de bétail.

3000 mètres de terrain, arbres fruitiers, jardin. La propriété
est traversée par 2 ruisseaux intarissables.

Assurance contre l'incendie : Fr. 25,000.—
Estimation cadastrale : Fr. 30.000.—
Pour tous renseignements s'adresser à l'Agence Commerciale

Maurice Speiser. HOpital 10, Neuchâtel.

Sois de charpente
ayant très peu servi, à vendre
à bas prix. — S'adresser à J.
Malbot, Fahys 3L

Ean-de-Tie rie poires
40 litres, à vendre k prix avan-
tageux. — S'adresser J. Mal-
bot, Fahys 21.

Beaux porcs
da différentes grosseurs, à
vendre chez J. Malbot, Fahys
il. Nenchâtel.

A vendre, faute d'emploi, une

pompe à purin
tôle galvanisée de 8 m. 50

long, état de neuf.
S'adresser Parcs du Milieu

8, au ler, à gauche. c.o.
Même adresse une commode.
A vendre six

bonnes poules
Demander l'adresse dn No 885
an bnreau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
1 lit bois dur 1 .»  place, som-
mier à ressorts, matelas bon
crin et 8 coins ; 2 lits fer, som-
miers métalliques, matelas
orln végétal, duvets et oreil-
lers plumes ; 2 tables de nuit,
petite table et 4 chaises de
Jardin, le tout garanti propre.
sont à vendre, de 9 h. â 4 h.,
Côte 36.

A vendre une

bicyclette touriste
avec roue libre et frein, un

micromètre
(marque Starrett) â l'état de
neuf. S'adresser â A. Vautra-
vers, mécanicien, St-Blaise.

Horlogerie-Bijouterie |

€r Piag-et
7, Rue des Epanchenrs, 71

ALLUUCES PB |

: Désirez-vous gagner J :

Fr. 500,000 |
» 100,000

an
AU 15 AOUT 1918 T

SI oui, oommandez en-
core aujourd'hui un lot

f de Panama. Vente en
compte courant.

4 tirages par an. Cha-
que lot doit gagner au
minimum fr. 400.—. En-
voyez fr. 5.— et vous
participez au tirage aveo
le plein droit au lot en-
tier. — Prospeotus gratis

j et francs de port. - '¦

Maison de Banque
f et de Commission S. A,

Berne 76.
15. Bue Monbijou. ' '

ta«———————Bi

Terrain à vendre
3000 m* environ situé entre deux gares, eau, gaz, électrloité. —
Situation exceptionnelle pour tous genres d'exploitations commer-
ciales. Actuellement en culture.

Adresser offres écrites sous B.. 826 au burean de FeuUle d'Avis.

ENCHÈRES 
Enchères de bétail à Wavre
MM. Joseph Bluder-Blaser et Charles Guéra, propriétaires-

agriculteurs, â Wavre. victimes de l'Incendie du 3 août courant,
feront vendre par voie d'enchères publiques :

Lundi 12 août 1918, dès 1 h. M après midi, ce qui suit :
2 boeufi de 8 ans, 10 vaches dont 4 prêtes au veau, 4 portantes

et 2 fraîches, 2 génisses de 1 an, 1 bœuf de 8 mois, et 2 élèves de
3 mois.

Terme pour les paiements : 15 novembre 1918, moyennant co-
débiteur solidaire. Les mises payées comptant bénéficieront d'un
escompte de 2 %.

Neuohâtel, le 6 août 1918.¦ GREFFE DE PAIX

Enchères k bétail à Saint-paise
Pour cause de santé, Mi Georges Blanck. propriétaire-agri-

culteur, à Saint-Biaise, fera vendre par vole d'enchères publi-
ques, devant son domicile au haut du village,

Samedi 17 août courant, dès 10 heures du matin :
2 vaches portantes, l'nne pour le 15 août, l'autre pour ls 17

octobre, ainsi qn'une génisse de 8 mois. Bétail de ohoix.
Terme pour les paiements : 15 novembre 1918, moyennant co-

débiteur solidaire. Les mises payées comptant bénéficieront d'un
escompte de 2 %.

Neuohâtel. le « août 1918. 
GREFFE DE PAIX.

il un «IIIUI—¦¦ mm ¦¦IH IH IIII . -III I-IIII .-H

A VENDRE

^HKHgSggWSBBHKff?̂̂  
Représentant

I i "ffl!lŜ _^3î ^^i3 à 60R6BI»&BS ;
f̂iMMwBi _ yn JACOÏ

Abricots dn Valais
Franco, cals. 5 kg. 10 kg. 20 kg,
Extra 10.— 19.50 88.-
Moyens 9.50 18.50 86.—
Pr confitures 9.— 17.50 34.-
P* stériliser 10.50 20.50 40.-

Dondalnaz. Charrat. Valais.

Mouton
à vendre, ohez A. Horlsberger,
Bied s/Cornaux.

VOLAILLES
pour la ponte

Ire qualité, sont livrées par

Staehelin, Argovia
AARAU

OCCASION
à vendre un

Grand potager
de beaux divans, tabourets et
tables neuves, ainsi que plu-
sieurs lits en très bon état,
une belle glacière, un coffre
bois antique, 2 vitrines, 2 pu-
pitres de bureau, tableaux et
divers, ainsi que

Chaussures et habits en bon
état, pour hommes et dames
chez Mme J. Kunzi, Temple
Neuf 15. O F 1046 N

Chèvre blanche
bonne laitière aveo ses deux ca-
bris, à vendre. — S'adresser J.
Vessaz, Hauterive.

2 jeunes chèvres
à vendre chea Strelt. Hanterive.

Blouses neuves
k vendre, à très baa prix, ohez
Mme J. Kunzi. Temple Neuf
15. OF1046 N

IH.-A. KUFFER
y Electricien
j Ecluse 12 Tél. 836
I Se recommande pour¦ tous travaux d'instal-
I lations électriques ::

i

Vous pouvez gagner
UNE FORTUNE

de

Ir. 500,000
avec 5 francs

le 16 aoftt 1918
en achetant une obligation
k primes P A N A M A  1888
(garantie), payable fr. 5.—
par mois ou au comptant.
— Chaque obligation doit
infailliblement sortir une
fois, soit aveo nn lot de
fr. 500.000, 260.000, 100.000
etc., etc., soit an mint-
mnm avec on bénéfice
de pins de IOO % de
l'argent versé.

Demandez sans retard le
prospectus gratis et franco
a la

Banque STEOTËR & Cie
liACSAarara



^LIKTXS
3V~ Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être uccom-
pacnée d'un tim tire-pos te pour
la réponse : sinon celle-ci Rera
expédiée non affranchie. "**-

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchfttel.

LOGEMENTS
> 1 

¦ ¦

Appartement meublé à louer
i l'Evole, 4 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
Etude Brauen , Hôpital 7.

A louer, pour Noël on
époqne & convenir, deux
beanx appartements de
8 pièces chacun, réunis
actuellement en un senl
et pouvant être séparés,
•itués an S»' et 3»1 et.
de l'immeuble Avenue
de la tiare n» 8. Etude
Ph. Dubied, notaire.

EMe PETITPIERRE I HOTZ
Epancheurs, 8

Appartements à louer:
Gibraltar. 1 chambre et dé-

pendances, 240 fr.
Marché, 2 chambres, 360 fr.
Serrières, 2 chambres, 300 fr.
Treille. 2 ohamjbres. 240 fr.
Mail. 2 chambres, 330 fr.

Pour le 24 septembre :
Hocher, 2 chambres, 360 fr.
Gibraltar, 3 ohambres. 462 fr.

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

gaz, électricité, 480 fr.
_ Rocher. 3 chambres. 332 fr.

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

: Faubourg du Lac. — A louer,
Immédiatement, logements de
3 ohambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Ph. Dubled, no-
talre. 

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

HAUTERIVE
A louer 2 logements de 3

ohambres chacun, dépendances,
eau, électricité, jardin, grange,
écurie.
Eventuellement, maison à ven-

dre. S'adresser à M. E. Magnin-
Bobert. 

Etude G. Etter. notaire. 8, rue
Purry.

PABCS : Logement de 3 cham-
bres et dépendances, terrasse.

PABCS : Logement de 2
ohambres et dépendances, bal-
con. avec service de concierge.

Frès de la Gare, pour le 24
septembre, logement de 3 cham-
bres et ' dépendances, gaz et
électricité. S'adr. Fahys 21, c.o.

A louer 2 petits logements. —
Moulins 39. — S'adresser Ave-
nue de la 'gare 3. au 1er. ¦

Logement de 3 pièoes, ler
étage, rue Gibraltar 8. S'adres-
aar épicerie même maison, co

A louer un bel appartement
meublé de 6 à 8 pièces, dans un
des plus beaux quartiers de la
VÛIe. Vue sup erbe sur le lac et
les Alpes. Demander l'adresse
du No 520 au bnreau de la
Fenille d'Avis. c. o.

BUE DU CHATEAU : Loge-
ments de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Etude G. Etter.
notaire. 8 rue Purry. 
. BUE DU SÈYON : Logements
de 8 ou 4 chambres ; prix très
modéré. Etude G. Etter. notaire,
8 rue Purry.

CHAMBRES-
Chambres meublées dans mai-

son d'ordre, soleil. — Terreaux
3. ftme étage. 

Chambre meublée, indépen-
dante. Louis Favre 18, 1er et.

Chambre meublée, électricité.
EduBe 33. 2me. 

Jolio chambre au soleil, à un
eu deux lits. Vue étendue. Si-
tuation tranquille. Tout confort
moderne. — Crêt-Taconnet 34,
au 2me.

1 ' i

Chambre meublée, électricité.
Faubourg Ecluse 48, au ler, à
droite.
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Jeanne France
— 

/
M. de Lérins ne daigna même pas lui répon-

dre et, s'adressant à Adriant avec une froi-
deur atrocement méprisante :

<— Nous n'avons plus rien à nous dire,
n'est-ce pas ?

— Je vous demande pardon... Nous avons
encore... J'ai à vous dire... Lérins, vous allez
Réfléchir, j 'en suis convaincu, tout peser, et,
de vous-même, me demander une nouvelle en-
trevue !

— Je ne crois pas.
— Tout au moins, si vous ne croyez pas de-

voir partager avec le fils de votre oncle, lui
asaurerez-vous une rente ?... Une obole, celle
que fidèlement je lui servais, moi, l'infidèle
dépositaire ? Qu'est-ce que cela, douze mille
ifeanos chaque année, en regard d'un tel héri-
tage ?

— J'aurais honte de faire cette maigre
fente, cette sorte d'aumône ! Si Monsieur était
le fils de mon oncle, je lui rendrais tout, aus-
»itôt... S'il ne l'est pas, à quel titre ?...

— Il l'est ; je vous jure qu'il l'est.
— Donnez-m'en la preuve.
— Mais puisque je m'accuse ! cria le mal-

heureux, la gorge pleine de sanglots. Que vous
fa/ut-il donc de plus ? Mon aveu n'est-il pas
convaincant ?

Bt comme son interlocuteur secouait la tête
en une lente et obstinée négation :

Reproduction autorisée ponr tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens da Lettres.

— Alors, que croyez-vous donc ?
• — Vous avez tort de m'interroger, docteur.
Entre gens de notre monde, on doit se com-
prendre à demi-mot.

— Je veux- que vous parliez... Je ne com-
prends pas... Comment, vous, le parfait homme ,
d'honneur, pouvez-vous refuser de restituer
l'héritage d'un fils ?

—Vous voulez que je parle ? .
—¦¦ Je le veux !
— Vous m'y forcez... Je consens... Mais en

vous priant, vous et cet inconnu, de nô pas
avoir de trop bruyantes indignations. Pas de
scènes inconvenantes.

— Parlez... Nous serons caJlmes...- Je- m'y
engage... Vous vous y engagez aussi, n'est-ce
pas ?

Il s'adressait à Bertrand-Géraud qui, avide
de toucher le fond des déceptions, s'engagea
également.

— J'ai lieu de supposer, fit alors M. de Lé-
rins d'une voix nette, tranchante comme un
couperet, que vainement on a cherché le fils
du baron... qu'un faux héritier , instruit des
recherches, s'est présenté, que le docteur
Adriant, ne le reconnaissant nullement
comme fils et héritier, a tout gardé... Qu 'à
présent, habitué à la richesse, n'ayant plus
rien à espérer , puisque le faux héritier est à
jamais débouté, le docteur Adriant s'est en-
tendu avec ce personnage, le prenant pour
complice, ayant sa promesse de partager les
épaves qu 'on parviendrait à m'arrac her...
Voilà ma conviction absolue, car il me paraît
impossible, si celui-là était le file et le prou-
vait... moralement, que vous , vous , l'honoré
Adriant, vous ayez plaidé au lieu de resti-
tuer..Vous avez voulu savoir , vous savez... Je
regrette que vous m'ayez forcé à parler. Main-
tenant,, nous n'avons décidément plus rien à

nous dire. La parole est à nos hommes d'af-
faires pour liquider la situation.

Ecrasé, n'ayant nul argument à opposer à
cette logique, le malheureux Adriant mur-
mrara simplement :

— Ni Bertrand-Gtéraud ni moi ne pourrons
vous restituer les sommes qui ont été dépen-
sées. ..
'_. — Çoit, je TçOUS en Eus don , repartit Lérins,
aveo une dédaigneuse hauteur. JLe baron, du
reste, avait dû prévoir un salaire pour votre
peine ; admettons que c'est cette somme, pré-
vue par lui, qui a été dépensée... Je ne don-
nerai rien.... Je ne réclamerai rien... C'est mon
dernier mot. Ma conviction est inébranlable.

. L'effondrement complet, la fin de tout, le
dépouillement absolu du fils de Bertrand
d'Epinouze !..,

Oh ! ce malheureux père, voulant réparer ,
se fiant à un dépositaire infidèle, et souffrant
peut-être dans l'au-delà un indicible martyre
en voyant les siens, son fils, ses petits-enfants
dépouillés !

Le départ de Marcéllin et de Bertrand de
Lérins s'expliquait clairement : leur père
souhaitait pour eux l'oubli ; jamai s il
ne leur permettrait de s'allier à ces familles
tarées, à oes gens ayant trompé, menti.

James tenta un dernier effort.
— Mon père a des preuves à vous fournir,

monsieur, des preuves qu 'en votre loyauté
vous trouverez positives. Veuillez seulement
les examiner.

— Des preuves qu 'il n'a pas fournies aux
tribunaux ?

— Que les tribunaux n'ont pas su appré-
cier comme il oonvenait , ont expertisées su-
perficiellement.

— Je n 'ai pas à juger après les juges, laissa
tomber nettement M. de Lérins.

Régis voulut intervenir à son tour. Il ne
trouva que l'argument de l'homme d'épée, du
désiespéré :

— Vous avez insulté mon père, monsieur...
Vous avez des fils... C'est à l'un d'eux que je
demanderai raison.

Et il marchait sur Séverin, demeuré à l'é-
cart , tristement silencieux.

— Il ne se. battra pas, intervint Lérins, Je
le lui interdis formellement... Il ne se battra
pas avec vous, monsieur Régis Adriant !

Ces derniers mots furent dits en une into-
nation qui les rendait insultants comme un
soufflet ; Régis allait peut-être se laisser en-
traîner à quelque regrettable voie de fait,
quand Bertrand-Géraud, las de se contrain-
dre, s'avança vers le docteur :

— Soyez maudit, dépositaire infidèle, vous
en qui mon père eut confiance et qui avez
trompé cette oonfiance... Au nom des petits-
enfants du baron d'Epinouze, je vous maudis
dans vos enfants. Prenez garde, nous serons
vengés !...

Il regarda Lérins. mais ne lui dit rien •
celui-ci était dans son droit strict ; il s'écarta
pour le faire passer devant lui , l'admira pres-
que dans son impassibilité, sa hauteur, son
mépris, puis se laissa docilement entraîner
par James.

Le docteur et Régis restèrent seuls.
— Va me chercher le notaire, ordonna M.

Adriant. J'ai un mot à lui dire.
Le jeune homme obéit , mais ne revînt pas ;

Me Lestignac parut.
— Vous voudrez bien , lui intima le docteur,

faire parvenir à M. Bertrand-GréTaixl tous les
fonds qiie v°us avez à moi et l'aider de toute
votre influence , de tout votre zèle, pour ven -
dre avantageusement < La Garri gue ». C'est
au nom du baron d'Epinouze que je vous de-

mande de faire ainsi, et tout ce que vous pour-
rez, pair la suite, pour ce spolié et pour les
siens.

H acheva, entre ses dents serrées :
— Lérins dira probablement que je fais

acte de voleur ? Bah ! un peu plus, un peu
moins d'outrages !...

De retour chez lui, Andéol Adriant apprit
à la fois que sa femme avait reçu quelques
visites et que personne n'était venu à sa con-
sultation ; depuis le jugement, l'absence de
clients était à peu près complète, et ceux chez
lesquels il se rendait lui avaient paru plus
que; froids. La désaffection, presque inévitable
pour les vaincus, ne suffisait pas à expli-
quer... Il fallait admettre que le mépris s'y
mêlait, que l'opinion publique, à son tour, ju.
geait et condamnait,

M. Adriant entra dans la chambre de Ré-
gise ; elle s'était levée et demeurait effon-
drée en un fauteuil, pâle comme une morte.
Deux amies intimes lui parlaient de choses
banales avec une affectation de pitié profon-
de ; de temps en temps une phrase à double
entente sifflait aux oreilles de la malheu-
reuse.

Le docteur congédia ces dames, expliquant
que sa femme avait besoin de repos , et les re-
conduisit ; elles ne lui tendirent pas la main ,
bien qu'elles en eussent l'habitude. Lorsqu'il
revint auprès de la pauvre douce créature, elle
ne put retenir une plainte :

— Oh ! comme elles ont été méchantes,
toutes ! Quelle joie peut-on avoir à faire sai-
gner les blessures des autres ?

— Je vais dire qu 'on ne reçoive plus... Tr
as eu tort de recevoir.

— Bertra nde avail pourtant bien donné la
consigne... Mais elle t st sortie et on a pénétr i"
presque de force. jA SUIVES.)

FORTUNES MAUDITES

Séj our d 'été
A louer, k Coffrane, pour sé-

j our d'été, août et septembre,
deux belles chambres meublées
et part à la cuisine. S'adresser
. Mme Vve Louise Magnin .

Pour messieurs sérieux, deux
j olies ohambres meublées aveo
balcons. Sablons 14. ler, A g.

A louer j olies ohambres meu-
blées, dans belle situation, aveo
ou sans pension. Demander l'a-
dresse du No 810 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jolie chambre indépendante.
Passage Saint-Jean. No 3. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil, électricité. Poteaux -2, 3me,
k droite. '

On demande

3 ou 4 logeurs
tout de suite ou époque k oon-
venir. Adresser offres poste res-
tante M. C. 8019, Cormondrèche.

BUE DU CHATEAU : Cham-
bres indépendantes, non meu-
blées, Etude G. Etter. notaire,
8 rue Purry.

Demandes à louer j
Jeune ménage

très soigneux et solvable, cher- [che pour le 24 septembre, lo- Jgement oonfortable dans mai- j
son tranquille. — Offres sous ;
F 2218 N à Publicitas S. A, j
Neuchâtel.

On clerçle . louer
petit

appartement
meublé on 2 chambres meu-
blées, comme seul locataire.
Locataire tranquille de natio-
nalité 'suisse. — Offres éorites
sous Ch. B. 833 au bureau de
la Fenille d'Avis.

On cherche à louer, poux le
24 septembre,

LOGEMENT
de 4 à 6 ,chambres, de préféren-
ce dans petite maison, aveo jar-
din. OffreB éorites k A. S. 402
au bureau de la Feuille d'Avis.

On désire louer, pour fin
mars ou à convenir, apparte-
ment de 3 ou 4 pièces, dans
maison d'ordre, si possible aveo
j ardin, aux environs de Neu-'
ehâtel, côté

£a Couôre-jCauterive
Ecrire à R. E. 798 au bnreau

de la Feuille d'Avis.
PERSONNES

tranquilles cherchent en dehors
de vÙle, côté

SERRIÈRES
PESEUX ou AUVERNIER

pour le 24 septembre, ,  apparte-
ment de 4 pièces, bien exposé
au soleil, si possible aveo petit
jardin. Demander l'adresse du
No 825 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche à louer, tout de
suite, un appartement de 2 à 4
pièces, de préférence Louis Fa-
vre ou environs. Demander l'a-
dresse du No 804 au bureau de
la Fenille d'Avis.

PUCES 
~~

On demande, pour tout de
suite, une

bonne cuisinière
bons gages. — S'adresser à
l'Hôtel du Poisson, Auvernier.

On oherche une

îeune fille
de 20 à 25 ans, connaissant la
ouisine et les travaux d'un mé-
nage. S'adresser à Mme A. Otz,
Faubourg de l'Hôpital 19.

EMPLOIS DIVERS
Personne

se recommande pour faire des
ménages. Mme R. Perrenoud,
Quai Jeanrenaud 8, Serrières.

Demoiselle 9e magasin
connaissant très bien la coutu-
re, trouverait engagement pour
tout de suite, dans maison de
tissus et confections du Jura
Bernois.

Adresser les offres écrites
aveo références et certificats
sous chiffres t>. 837 au bureau jda la Feuille d'Avis. i

Jeune homme, ayant fréquen-
té l'éoole de commerce,

CHERCHE PLACE (,;.'
dans commerce ou magasin, de
n'importe quelle branche, où il
aurait l'occasion d'apprendre à
fond la langue française. Si pos-
sible pension et logement chez
le patron. Offres sous Z G 1169 k
Rudolf MoEse. St.QaTl. 

On demande • ''
jenne garçon

libéré des écoles, pour aider ' à
la oampagne. Gages et vie de
famille. — S'adresser chez A.
Rpsat. Fenin (Va 1-de-Buz). j

On demande une

jeune fille
pour emballages, et travaux ae- i
cessoires de bureau. — Faire I
offres par écrit, sous chiffres
A. F. 838 au bureau de la Feull- ;
lei d'Avis. ' j

Jeune homme, robuste, cons- ]ciencieux, trouverait plaoe dans j
un commerce de la ville. *

Demander l'adresse sous O F !
2123 N à Orell Fûssli, Publicité,
Neuohfttel. j

TAPISSIER-DÉCORATEUR ]
Homme marié, capable, cher- jche place tout de suite ou :

pour époque à convenir, com- f
me tapissier - décorateur ou j
vendeur étalagiste. Adresser i

offres sous chiffres P 15565 C j
k Publicitas S. A.. La Chaux-
de-Fonds. 

JEUNE HOMME
sachant traire, si possible, est
demandé tout de suite pour la
oampagne. — S'adresser chez
Emile Veuve-Frey, à Cernier.

Camionneur
La maison Henri Grandjean à

La Chaux-de-Fonds engagerait
immédiatement un bon camion-
neur., Faire offres au bureau,
rue Léopold Robert 76. y -' ' .

Sommelière 5
cherche place dans eafé on res-' .
taurant. S'adresser à Lina Nif- <
fêler, rue Basse 4, Cormondrèn
che. 

Jeune homme, 17 ans,' deman-
de place de volontaire dans

scierie
de la Suisse romande où il ap-
prendrait le français et se per-
fectionnerait. Echange (même
aveo plus jeune) désiré. Offres
à J. Sutter. Itingen (Bâle-Cam-
pagne).

PERDUS
Une bicyclette

a disparu de Wavre, lors de
l'Incendie. Elle est de marque
Peugeot, guidon relevé, chan-
gement de vitesse, 2 freins sur
jantes. Nos de police 13011, et de
fabrique 60957. Les personnes
qui peuvent fournir renseigne-
ments sont priées de les adres-
ser à M. À. Bovet, Pension
Ritter, St-Blaise, contre bonne
récompense. 

Perdu ~ 
836 ,

une broche
souvenir, or américain, repré-
sentant JFleur de Lys. La rap-
portor contre récompense au
buroau de la Feuille d'Avis.

OBJETS TROUVÉS
à réclamer

au Poste de police de Neuch&tel
1 alliance.

ÉGARE
Un petit chien fox-terrier

blanc, taches noires, sans col-
lier. — Le rapporter oontre ré-
compense Château de Beaure-
gard, Serrières.
m B̂usumumwesuensmeeesmueeeseseuessssseuuuuusess

AVIS DIVERS
Cabinet dentaire

L. Eamsaueï.
Eue St - Honoré, 5

absent

M" B. &DTKNE GHT
SAGE-FEMME

Rue de l'Hôpital, 15
Téléphone 2

SALON DE COIFFURE

tu JEU
absent pour service militaire,
recommande son établissement
à ses concitoyens.

Paroisse indé p en dante
Bèle-Colombier el annexes

Cultes un taie, B 11 août
9 h. VJ. Culte h Bevaix. dans

le verger de M118 Banguerel
10 b. Culte à Planeyse, dans

le bois derrière la butte.

En cas de mauvais temps les
cultes n'auront pas lieu.

Croix 4" Blene
La Réunion d'Enges
qui devait avoir lieu le diman-
che 11 août au lieu du 25

est supprimée
pour cause de grippe.

Le chef du groupe de l'Est.

Réunion de .Mort
Les Unionistes sont informés

qne la réunion de Chuffort, du
18 août 1918 - , j

est supprimée
Comité Cantonal Neuchâtelois

Restaurant dn Cardinal
Tous les samedis

TRIPB8
RESTAURATION

à toute heure
flOTELJD CEM

Tons les Samedis

TRIPES

Jolie chambre
meublée k louer. — S'adresBer
ohez J. Kunzi, Favibourg de
l'Hôpital 34. entre midi et 2
henres. O F 1046 N

Chambre indépendante, éleo-
trlcité, St-Manriee 11, 3me.

Jolies chambres pour mes-
sleiirs rangés. Eoluse 16. 2me.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé, 17 fr. Bercles
3, 3me. o. o.

LOCAL DIVERSES
Bureau

à louer à partir du ler septem-
bre ou époque à convenir, très
beau local, dont le mobilier est
à vendre. — S'adresser rue du
Pommier 4. au burean.^— ^̂————————

A louer à l'usage d'entrepôt
grande

REMISE
sèohe de 200 m*. Pour visiter
B'adresser à Ed. Junod, voitu-
rier. Faubourg de l'Hôpital 52.

On demande pour fin août,
femme de chambre pariant fran-
çais. — S'adresser Hôpital 7,
2m" étage.

Pour petit pensionnat, .  on
cherohe bonne

Domestique
sachant ouire ou volontaire sa-
chant déj à un peu le français.
S'adresser Fb. de l'HOpltal 68.

On cherche une

jeune fille
pour s'occuper des enfants et
pour aider aux travaux du

ménage. S'adresser Pâtisserie
Jacob. St-Blaise.

On demande

femme de chambre
robuste et capable, pour le

ler octobre, pour Château-
d'Oex.

Adresser offres avee copies
de certificats et photographie
sous P 2230 N k Publicitas S.
A.. Neuchfttel.

On cherohe pour St-Gall

1mm fille
de bonne famille pour petit mé-
nage auprès de deux eufants,
5 et 7 ans. Phot. et références.
Demander l'adresse du No 829
an bureau de la Fenille d'Avis.

On demande à louer

des locaux
pour entrepôts, en. ville ou près
de la gare.

A la même adresse on achè-
terait d'occasion une

bascule
décimale. Adresser offres écri-
tes à L. 831 an bureau de la
Feuille d'Avis.

On oherche, pour le 15 août,

femme de chambre
sachant coudre, de bonne santé,
pour clinique privée. Gages
40 fr. par mois. Un outre, une

Cuisinière
sachant- faire bonne cuisine
bourgeoise, ou remplaçante
pour quelques semaines. Offres
écrites aveo oopies de certifi-
cats à F. C. 805 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Mécanicien - ouiîlleur
est demandé par usine du vi-
gnoble pour munitions. Fort
salaire à personne capable. —¦
Faire offres par écrit aveo ré-
férences à T. H. 832 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande

un pivoteur
sachant bien rouler pour partie
spéciale, s'adresser à l'atelier
de mécanique O. Steiner, Bôle.

A la môme adresse : . vendre
nn

fond de cheminée
en fonte, grandeur 80X80 cm.,
jo li suj et, allégorique en relief ,
style ancien . 

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 GIROUD,¦ à Beanne (CÔte-d'OrJ). , c. o.

t 
¦ ¦ ., ¦ _ , _ ,  ._ ,

Jeune employé intéressé de-
mandé par Industriel prospère
à Neuohfttel , apport fr. 90,000.
S'adresser Etude Brauen, no-
taire.

On cierebe pour exploitation
de tourhières à Combe-Varin

IS 11 IIÉ
1 fr. à l'heure. Cuisine et lo-
gement sur place à un prix
modéré. Se présenter au chan-
tier ou écrire à ingénieur
Marti, à Combe-Varln près
Brot̂ Dessus. ô  o.

On oherche pour tout de suite
j eune homme, actif et de con-
fiance, comme

emballe ur-
commissio nnaire
pour une maison de la ville —
Adresser offres écrites sous
E. C. 822 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te un

bon domestique
sachant bien traire. S'adresser
ohez Georges Mo.on, Pierre-à-
Bot, Neuchâtel.

Ouvrier boulanger
fort et robuste, oherohe place
pour tout de suite à Neuchâ-
tel. Bons certificats. S'adresser
par écrit M. Paul Thomman,
Industrie 5. Le Loole.

Sténo - dactylographe
Jeune fille de 20 ans. de tou-

te moralité, cherche place dans
un bureau de la localité on des
environs. Bonnes références à
disposition. S'adresser à Mlle
Giroud, p. ad. M. Camille Droz,
Herboriste-Botaniste, Villa les
Tilleuls, Geneveys-s/Coffrane.

Jeune¦ ¦ ¦ j  _r_ ma

capable demande plaoe dans
maison particulière ou hôtel
pour mi-septembre. Certifioats
à disposition. S'adresser Pom-
niler 5, entre 6 h. et 7 h. le soir.

On demande un

Dessinateur-Architecte
habile, pour un burean d'arohiteete dans une localité du Canton
de NeuohâteL — Ecrire à D. A. 834 au bureau de la Feuille d'Avis.

Première vendeuse
est demandée poar le 1" septembre par la maison Brann
et C1", La Chaux-de-Fonds, pour le rayon de confec-
tion et mode. Place bien rétribuée. Faire offres avec copies
de certificats.

Femme de chambre
connaissant k fond son service est demandée dana un ménage
ayant un enfant. Place stable et bien rétribuée. Entrée commen-
cement septembre. Inutile de faire des offres sans de sérieuses
références. — Adresser offres sons chiffres P 22985 C k Publlcitas
S. A., La Chaux-do-Fonds.

Boulangerie-Pâtisserie
Pour cause de décès des deux chefs de la maison, la

Pâtisserie-Boulangerie L. WYSS
Rue de l'Hôpital

est à louer tout de suite. Affaire de tout premier ordre pour
preneur sérieux. S'adresser à Edmond Bourquin, agent d'af-
faires, à Neuchâtel.
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I Yons trouvez i
I articles pour deuil I
|j tels que :

1 Hora ires I
1 Jupes noires j
1 Jupons noirs I
1 Eoles noires 1
I TaMiers noirs I
1 Bas noirs g
1 au meilleur marché 9
I as magasin de Soldes et Occasions 8

S ILES III, lllll i
m v.* A- n MOi„ «« nio ( nie du Temple-Neuf m
| 

Rue du Bassin, angle [ TW des ?Q^&Ta |

Comparez et vous constaterez que

les Obligations a lots de îr. 5 ûe ia Féûérat ion
des Gtiels d'Equipe des Chemins de ter téd.

i sont les plus intéressantes parmi les titres à lots

frix île l'obligation Fr 5- Bapifipe plan île tirage;
Chaque titre sera rem- /ïrne I nf o  à F-r

bours* avec primes jusqu'à uvroi> lols d r 1 "
Fr. 20.000. — et au minimum t\{_\ f \t%f \

Do grands avantages of- JM Ù /.UB IJO  ' ¦
i frent les séries de 30 obligra- ¦** ** fcWI^W **
\ tions ; 6 k

Î

DUT J PP 184 10.000

mm H 8-000
rKIMhô 78 à 5.000

garanties par série 67 à 1.000
lors des prochains tirages, M m m g e .  _..
dont la première, peut attein- J / Q  r_ Kl if idrp lusqù' . Fr. 20 000.-. | f || f \  QUU

Prix tle la série Fr. 150 aa e„ .nf|
* comptant m p ay able en men- o25 à 100

snalites île Fr. 5.-on 10.-,
avec joui ssanceintégrale aux | |fjff i i  Q R l itirages dès le premier verse- _ | \J || Q, __! \J

i: ment.

| wa tfrases par an. 5g7909 à 30, 25, 20, 15. 10 et 5
Prochain tirage: 

30 SEPTEMBRE 600.000 fi. 4.433 ,130
Les commandes sont reçues par la ''

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
PEYER & BACHMANN GENÈVE 20, rue du Mont-Blanc

i louer dès maintenant
au centre de la vi lle

locaux convenant pour magasin de légumes ou autre.
Logement de 5 chambres, cuisine et dépendances , gaz, élec-

tricité.
Logements de 1 ou 2 ohambres et cuisine, électricité, 20 fr. à

30 fr. par mois.
1 chambre indépendante.
S'adresser Etude Lambelet, Guinand et Baillod, Neuchâtel.



RÉGION DES LACS
Anet. — La gendarmerie du Val-de-Ruz avait .

arrêté deux évadés du pénitencier de Bellechasse. "
Jeudi matin, mi jeune agent de Neuchâtel était

chargé de reconduire ces deux détenus dans leur
forteresse. Mais à Anet, au moment du transbor-
dement, l'un des fugitifs, nommé Etter, réussit à
nouveau de prendre la clef dos champs.

CANTON
La protection des locataires. — Le Conseil

fédéral vient d'abroger son arrêté dn 18 jtun
1917 SUT la protection des locataires et il l'a
remplacé par un nouvel arrêté qui tient
compte des expériences faites depuis l'année
dernière.

L'arrêté de 1917 autorise,. oomme on 'sait,
les cantons et, cas échéant, les communes,
ii êdicter des dispositions contre les augmen-
tations de loyer et le renvoi de locataires . En
vertu de ces dispositions, le congé donné dans
les délais par le propriétaire peut être annulé
lorsqu'il ne paraît pas justifié par les circons-
tances. C'est une prescription très élastique,
m ais les commissions qui ont été instituées
par plusieurs villes poux trancher les diffé-
rends ont établi une jurisprudence qui a don-
né en général s&tistfaction aux intéressés.

Il est un point cependant, SUT lequel l'ar-
rêté a été mis en défaut, remarque le corres-
pondant de Berne de l'a «Revue». Le3 tribu-
naux ont déclaré, en effet, qu'il n'infirmait
pag la disposition du code des obligations
d'après laquelle la vente de l'immeuble rompt
le bail. Autrement dit, un propriétaire n'avait
¦pas le droit de renvoyer ses locataires, mais
s'il vendait son immeuble, le nouveau pro-
priétaire était absolument libre d'agir comme
bon lui semblait. Cette situation anormale a
déterminé, à Berne par exemple, une activité
intense en matière d'opérations immobilières,
et l'on sera étonné quand on connaîtra le
nombre des immeubles qui ont changé de
mains depuis deux ans. Mais, en dehors de
ces transferts de propriété, la simple menace
de vente permettait souvent à un propriétaire
peu scrupuleux d'obtenir une augmentation
de loyer.

Le nouvel arrêté du Conseil fédéral corrige
l'insuffisance du premier. Il dispose en effet

WLW Mr la suite des nonveUa» A la page iwrantt

Etat civil de Neoeftâtel
Naissances

6. Marcel-André, à Clément-Henri Vaucher,
horloger, et à Henriette-Elise née Marguerat

8. Samuel-Bernard, à Samuel-William Bo-
nardo, ouvrier de fabrique et à Olga-Emilie née
Courvoisier.

Décès
7. Mathilde-Rosine née Merminod, veuve de

Léon-Edouard Wyss, née le 24 octobre 1881.
7. Henri-Louis Alisson, charretier, veuf de

Fanny-Adèle Guillaume, né le 21 janvier 1878.
7. Pierre Duchamps, interné militaire, Fran-

çais, né le 18 avril 1892.
8. Simon Boland, interné civil, Belge, né le

13 février 1892.
8. Robert-Samuel Ischer, dessinateur, époux

de Ida-Louise Baumgartner, né le 24 septembre
1894.

8. Armand-Ami Mermod, menuisier, époux de
Adèle Hugonnet, né le 25 août 1875.

8. Lina née Dardel, veuve de Johann-Jakob
Wûtrich. née le 22 décembre 1850.

I-'oj ffïensive des Alliés
LONDRES, 9. (Reuter). — Le correspondant

de l'agence Reuter auprès de l'armée britan-
nique télégraphie : Les Britanniques ont pris
à l'aube ce matin l'offensive. JNous avons dé-
clenché une forte attaque contre les .positions
ennemies depuis la rivière de l'Ancre immé-
diatement au sud jusqu'à un point distant d'en-
viron 12 milles. Trois quarts d'heure plus tard,
les Français entrèrent dans la bataille, prolon-
geant de plusieurs milles le front d'attaque
vers le sud. Le plus gros poids de l'attaque a
été dirigé contre la 18me armée du général von
Hutier quoiqu'elle s'étende contre les armées
ennemies placées sous d'autres commande-
ments. Depuis que les Allemands ont atteint la
ligne actuelle à la suite de leur grande pous-
sée vers l'ouest, les Alliés ne leur laissant au-
cun répit, les ont tellement harcelés, qu'ils n'ont
pas eu l'occasion de construire un système com-
pliqué de travaux de défense comme ceux que
nous avions à affronter dans les Flandres, et
sur la Somme. Le fait que les Britanniques ont
pu si rapidement suivre la marche victorieuse
et brillante du maréchal Foch, en étendant la
zone des opérations offensives, prouve que l'ini-
tiative est définitivement passée aux Alliés pour
le moment du moins et il n'est pas déraison-
nable d'espérer que ce sera pour le reste de la
guerre.

La bataille s'est ouverte au fracas d'un bom-
bardement qui a duré trois minutes. Ensuite
le barrage des canons de campagne et des mor-
tiers de tranchées s'avança lentement pendant
que les gros canons concentraient leurs feux
sur les endroits où l'on s'attendait à la résis-
tance la plus obstinée. Quelques centaines de
tanks se mirent en mouvement et les vagues
d'infanterie s'avancèrent.

Sur la plus grande partie de la ligne d'at-
taque, l'ennemi a été pris par surprise. INOS
tanks, ont traversé l'Avre et opèrent dans la
direction du terrain plus difficile de la vallée
de la Luce.

Nous avons déjà fait un grand nombre de
prisonniers, capturé des mitrailleuses et un
certain nombre de pièces d'artillerie. Une nou-
velle division a été identifiée. Un officier en
faisant partie a déclaré que les Allemands
avaient appris qu'une attaque de notre part
était possible, mais qu'ils n'avaient aucune idée
de sa date. La perfection et le secret de notre
concentration semblent être la cause principale
de nos succès initiaux.

PARIS, 9. (Havas). — Selon les dernières
nouvelles, les tanks et la cavalerie opèrent au
delà des lignes atteintes hier après midi. Une
lutte violente est engagée sur tout le front d'at-
taque.

Le nombre des prisonniers atteint 10,000,
dont 2500 capturés par les Français qui ont
attaqué sur un iront de 10 kilomètres.

SUISSE
La grippe dans l'armée. — De la «Gazette

de Lausanne» :

Le communiqué officiel que nous avons
donné jeudi aura csuusé uu profond étonnement
aux personnes qui se seront donné la peine
de le lire attentivement. 11 contient en effet
cette phrase surprenante :

¦«...Le Conseil fédéral et le général ont con-
venu de faire procéder à celle-ci (à l'enquête)
par une seule commission désignée d'un com-
mun accord... etc. »

C'est donc le général qui, avec le Conseil
fédéral, prend des décisions dans cette affai-
re !

Voyons un peu : On critique à tort ou à
raison, le service sanitaire de l'armée. Une
enquête réclamée par les représentants du peu-
ple suisse — la commission de neutralité, en
l'espèce — est jugée nécessaire par le peuple
et par le médecin d'armée lui-même qui, dès
avant la demande populaire, s'était spontané-
ment soumis à une enquête.

Le service sanitaire est une des «armes»
de l'armée, ©t soumis comme tel au comman-
dement direct du général, chef de toute l'ar-
mée, donc de toutes les armes. Le général a
la charge de «préparer l'armée à la guerre» .
On reproche an service sanitaire de n être
pas préparé. On décide de soumettre le « de-
gré de préparation » de ce service à une en-
quête.

L'activité du général en ce qui concerne
son droit de surveiller ce qui se passe dans le
service sanitaire et son obligation d'amener
son service au degré de préparation impé-
rieusement exigé par les circonstances, doit-
elle oui ou non être soumise à l'enquête ?

Il ne saurait y avoir le moindre doute à
cet égard dans aucun esprit normal. Le géné-
ral est responsable, au-dessus de son subor-
donné le médecin en chef , de l'état de prépa-
ration à la guerre du service sanitaire.

Et alors on assiste à ce spectacle vraiment
singulier qui est de voir le général patron-
ner l'enquête à laquelle est soumise une des
«armes » dont il est le ohef ! « Le Conseil fé-
déral et le général ont convenu... »

La seule part que le général ait à prendre
à l'enquête est celle qui consistera à répondre
aux questions que la commission d'enqnête
lui posera .

L'enquête établira s'il y a des faits enga-
geant la responsabilité du chef du service sa-
nitaire ou du général , ou de tous les deux ;
ou au contraire si ces deux chefs ont accom-
pli tout leur devoir et organisé et préparé
le service sanitaire de telle façon qu 'en cas de
imerx . nu _ '. ni/3 . Tni o —, ou de toute .antre ca-

lamité ;— ce service fonctionne d'nne façon
telle que pas un soldat n'en soit la victime
s'il pouvait être sauvé, — si l'on pouvait
raisonnablement exiger qu'il fût épargné.

Une enquête qui ne porterait que sur l'ac-
tivité d'un sous-ordre serait incomplète et
n'atteindrait pas son but qui est dç faire la
lumière sur des faits éventuellement impu-
tables au chef d'abord au sous-ordre ensuite.
' BERNE. ' — Sélén la «Tag^âCht» le colo-

nel G-ertscb ne se serait pas contenté d'amas-
ser beurre, graisse et huile'. H aurait de plus
140 kilos de café, 25 kilos de fromage , 30
kilos d'orge, 30 kilos de pois et 30 kilos de
riz.

Va-t-il ouvrir un magasin d'épicerie ?
— L'autre jour, Mlle Rosalie GraedeJ, de

Dilttisberg, se rendait à la gare de Bert&oud
pour y attendre son fiancé avec lequel elle
devait se marier trois jours plus tard. En cours
de route, pensant faire plaisir à l'arrivant, efle
voulut cueillir quelques fleurs rares qui pous-
sent entre les rochers de la (ïhynauflûhe, un
endroit fort dangereux. Tandis qu'elle était
occupée à la cueillette, la malheureuse jeune
fille perdit pied et tomba du haut d'une paroi
à pic.

Lorsqu'on la releva, elle avait cessé de vivre.
GLARIS. —• Le Conseil d'administration de la

filature de Riedem a fait un don de 200,000 fr.
en faveur d'œuvres de secours à ses ouvriers.

APPENZELL (Rà.-Ext). — A Teofen, pen-
dant la sonnerie du ler août, le battant de la
grosse cloche de l'église, pesant cinq quintaux,
s'est soudain décroché. La sonnerie étant acfêon-
née par l'électricité, personne, heureusement,
n'a été blessé.

APPENZELL (KL-Int). *— Dans le canton
d'Appenzell, les ferblantiers parcourent la cam-
pagne pour y acheter les toitures en lames de
zinc. Ils paient ces lames à de hauts prix et, dans
la plupart des cas, remplacent à leurs frais la
toiture de zinc par une toiture de tuiles. Des
chargements complets de zinc sont dirigés de
la campagne vers la ville.

La graisse de chien est aussi très recherchée.
Un chièh gras est pi. yé couramment 100 francs.

BALE. — Le Grand Conseil a terminé le
débat sur le projet de loi introduisant un im-
pôt cantonal de gueare. Cet impôt devra rap-
porter dix millions. Le Conseil s'est ajourné
au 22 août.

— Jeudi matin, une cornue a fait explo-
sion dans le laboratoire d'une fabrique de
Bâle. Un employé a eu le dos brûlé ; on craint
pour sa vie.

LUCERNE. — A Schupfheim, un incendie
a détruit une maison. Presque tout le mobi-
lier est resté dans les flammes. On ignore
la cause du sinistre.

TESSIN. — Dans le voisinage de Mergoscia,
près de Locarno, la foudre a tué cinq vaches et
quatorze chèvres. Une femme a été grièvement
blessée.

ERIBOURG. — A La Roche (Gruyèro),
les deux fillettes de M. E. Brodent , âgées de
deux et quatre ans, sont tombées d'un char
descendant une pente et se sont brisé la nu-
que.

VAUD. — Pour mettre une limite aux razzias
d'œufs sur le marché, par les revendeurs, la
municipalité de Payerne a exigé que tous les re-
vendeurs et marchands d'œufs livrent dix dou-
zaines au poste de police.

On oherche à placer aussitôt
que possible une jenne fille de
16 ans comme .

demi pension nair e
dans une bonne famille, adres-
ser les offres à Mme tîudin
MittlerestrasBC 51a. Thoune.

LINGÈRE ' £

se recommande pour du tra-
vail en jo urnée ou à la maison.

S'adresser Louis-Favre 17. k
droite. 

PENSION, Seyon 21
Pendant les vacances, place

poux quelques pensionnaires, co

La FEUILLE D'A VIS
) DE NE UCHA TEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

AVIS MÉDICAU?

LtMifi
reprend .
ses occupations "';

rue du Musée 6 Tél. 711

Dr UBEKF
absent ;fv

jusqu'au IV août

Remerciements
... 1"!'. '

Madame veuve
ï> Jules CLERC ainsi que lès'
ffi f amilles alliées remercient',
S bien sincèrement lotîtes les
m personnesquileur ont témoi-
m ff né tant de symp athie pe n-
B dant la longue maladie et
m les jours d'épreuve qu'elles
| viennent de traverser. 3 ;
i Neuchâtel, le 9 août 191*3.}

I  

Monsieur Numa I
QUINCHE et familles ré^ M
mercient sincèrement pour m
tous len témoignages de sym- m
pathie reçus à l'occasion de a
leur grand deuil. s* B

Cressier, 9 août 1918. °'S

I Monsieur et Madame RA1GUEL-MOREL et 1
f f  f amille remercient bien sincèrement les per -
U sonnes qui leur ont témoigné tant de sympa- m

H thie pen dant la mala die de leur cher déiun t et I
Ë dans le grand deuil qui les trappe. H

II Margron sur Sonvilier, le 8 août 1918.

'I AVIS AU PUBLIC I
¦ ¦

La maison Picard , tailleurs, et „ A l'Enfant
Prodigue ", pour cause de deuils, de maladie et ~î

li de désinfection de ses locaux, ferme ses magasins
J I jusqu'au 1er septembre.

I j Tout en se recommandant à sa bonne et fidèle
1 clientèle, elle s'excuse auprès d'elle, la prie de bien
B vouloir patienter jusqu'à la fin du mois et lui

J réserver ses con: mandes jusqu'au moment où les
s pénibles circonstances qu 'elle vient de traverser J

K I lui auront permis de reprendre le cours normal

5 1 de ses occupations. OF 1022 N
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| VlUtqiflTURES «» BAIN S j

I PENSION du Creux-du-Van j
| BROT-DESSOUS <
x Séjour de vacances, cures de repos. Jolie situation au pied <
ô de vastes forêts. Bonne cuisine. S'adresser Pension du Creux- <
X du-Van, Brot-dessous sur Noiraigue (Neuch âtel). j

I te^mmtmmmêGLmÀ̂ ~ 
COURSE 

~ j
| gfeg^_§̂ ^^^- de BANLIEUE 

\
| Le dimanciie en cas de bean temps seulement <
| J&euchâttel-Cuds'efîn <
ô Départ de Nenchâtel , 7 h. 30 soir, relour , 8 h. 30 <
x Prix unique : 1 frane 5

Jfettepz-pk , pensionnat Diana
S pour j eunes filles. — Etude approfondie de la langue allemande. —
/ Cours de vacances. — Contrée salubre. — Pleine oampagne. — Vie
? de famille. — Nourriture abondante et soignée. — Soins maternels.
£ — Prospectus à disposition. — Références par M. E. A. Bernoulli.
S pasteur, Faubourg du Château. Neuchâtel. O. F. 847 A.

? ; i vi oc o<? m vivr a pana il| Jeanne j  ̂ ^ j
j Jésus lui dit : ¦ mort; et qui- H
| 1 Je suis la ré- ¦Jl cisque . vti et li
{ surrec?ion e M croît en moi il
--• ; la vie. Celui m ne mourra ja- 11
l : qui croit en moi m mars. MRestaurant ta Promenade

Tous les Samedis

tif s? â? MES' -*-- ESs*uï_Hl w Êr ŝ '(Svtstatfli Bai KStE. w«laB ES£_3Srt_8

Syndicat d'élevage bovk
du district de Neuchâtel

î En vne de la prochaine expertise de bétail à Cornaux, le
18 septembre prochain , les sodétaires sont Invités à faire ins-

] crire auprès du membre du comité de leur localité,

avant le IS août
I les bêles inscrites au syndicat et. méritant d'être primées,
•j qu 'Us désirent présenter au concours (les bêtes déj à primées
j comprises).

I
Une prime en argeat sera décernée aux bêtes primées.

Lie comité.
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Ej Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris gEœmire. de l'Ecole Dentaire de Genève H

I Consultations de 8 à 5 h. Place Pnrry 1
I sans interruption maieon bijouterie Michaud fjjjj vendredi et dimanche Neuchâtel

exceptés TÉLÉPHONE 7.82

CABINET D E N T A I R E
HENRI HUGUENIN

Qbiiphone 87 COLOMBIER Téléphone 8.
Extractions sans douleur

Soins de la bouche , en tous genres. — Travail consciencieux ,
-"- ' ¦¦ ¦  

'̂ ^̂ ^ f̂lP  ̂ BB. i

BATEA UX A VAPEUR
Service dn dimanche

Départs de Neuchfttel pour Estavayer 8 h. 15 m. 2 h. 05 6 h. -s.
» » » Cudrefin 10 h. 15 m. 1 h. 30 6 h. — s.
» » » Morat 1 h. 30
» » » JTle de Suint Pierre 1 h 45

Course ds ban lieue Neuehâtel-Cudr_fin (en cas de beau temps) 7 h 30
Pour les heures de passage aux stations intermédiaires, prière

de consulter les horaires.
Société de Navigation.

0aMii#t Dentaire
Pierre-O. GROSS £|

H iMritivieas t̂mtiistès de f *T ardre, en Suisse et à l'étranger
|§§ fi«e,*ji S«y»«! ba ffln face dfl la Npnrll f.tp l H
H liiiÉÉi WL _Éi__±Êe *_____] _^~cndiei m

. S$«88 : Metâm - Plmtagn - hlncttn»
Hl I Protbestta d'après les proc édés les plus modernes I J S;
i f- ;! TiftÂ WU. X SOtÊKÉS I 11

Ouvroir français
En raison de l'épidémie de grippe et jusqu'à nouvel avis,

LES RÉUNIONS
pour le raccommodage du linge des Internés français

N'AURONT RAS LIEU

ÂYis au public
—_—__>____„_______

La Boulangerie-Pâtisserie

Léon WYSS , Rue de l'Hôpital
pour cause du décès des deux chefs de la maison,

sera fermée encore pour une quinzaine
de jours.

Les tuteurs des deux orphelins Wyss s'excusent auprès de
la clientèle de la maison et la prie de bien vouloir patient*.
jus qu'à l'ou vertu re du magasin. , |

FRANCFORT, 8. — Le correspondant ber-
linois de la «Gazette de Francfort> mande à
ce journal :

« Les Eolcheviki sont assaillis de tous cô-
tés. Et les nombreux manifestes que Trotzky
a adresses ces derniers jours à la garde rouge
montrent qu 'à Moscou on se rend parfaite-
ment compte de la gravité de la situation. La
nxeisioû i, Jtaaiinilfi. las -Bulciievlki sont . .ou- .

mis au nord et au sud-est devient toujours
plus forte. Les Tcbéco-Slovaqnes sont arrivés
maintenant assez près de Moscou pour me-
nacer la ville. A M'oscon, à Petrograd et dans
tontes les autres villes de l'ouest où les Bol-
cbeviki sont encore au pouvoir, les denrées
alimentaires atteignent des prix fantastiques
et la disette est grande. Naturellement cet
état de chose indispose encore davanage la
population contre le gouvernement maxima-
liste,. dont l-és paysans se détachent de plus
en plus et qui ne s'appuye plue qoe sur le
prolétariat des grandes villes. La situation
se résume à ceci : Combien de temps Lénine
©t Trotzky réussiront-ils encore à se maintenir
au pouvoir ? ».

EN RUSSIE

Bourse de Neuchâtel, du vendredi 9 août 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. £

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

Actions Obliquions
Banq. Nationale. —.— EtatdeNetw.VU. —.—ii
Banq. du Locle . —.— » » 4°£. —«f*(
Crédit foncier . . —.— • • S'A. 72.— <f
La Neuchateloise 585.— d Com.d.Neno.4%. — .'•*-'
Câb. éL Cortaill. —.— » » 8%. 74.50 /

• • Lyon. . 1000.— o Ch.-d.-Fonds4% —.—•
Etab. Perrenoud. —.— • 8% —A *tj
Papet. Serrières. 415.— d Loole . . . Vu. —M.-,
Tram. Neuc ord. —.— • . . .  1. A. —.—

» » priv. —._ Créd.tNenc.4% 81.2 .!»
Neuch.-Chaum. . —.— Pap.Serriôr.4%. — .--

¦
Immeub.Chaton. 475.— d Tram. Neuc. 4%. —.—

» Sandoa-Trav. —.— Choc Klaus 4'/,. —.—t-
• Salle «L Conf. _._ S.é.P.Girod5»/,. — .-<¦ Salle d. Conc. 210.— d  Pâtb.Doux47«. —.-,.

Soc éL P. Girod. _._ S.cLMontép.4'A, —._.
Pâte bois Doux . _._ Bras.Cardm.4'/Ç. — .*,
Taux d'escom-p te : Banq.Nat. 4 7a%. Banq.Cant. 4<//4
_¦¦ I ¦¦¦ —... I I ¦ !¦¦¦ ¦ ' —— - ¦¦ — . 1 1 1 . - ¦ I l l l l %

Bourse de Genève, du 9 août 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre l'offre et la demande,
d = demande. | 0 = offre.

Actions
Banq.NatSuisse 472.50m ! 4%Féd. 1917.VIL —-ÏÏ
Bankver. suisse —.— 5Vo fôd.l917,Vm *j}7.5 .
Comp. d'Escom 770.— '- S V_ Ch.deferléd . 724.—
Crédit Misse . —.— 1 8%Diflèrè . . . «9.7b
Union fin. genev. 380.— d \ 4»/0Féd. 1912,14. — ;'-"*
Ind.genev.d. gaz —.— 3%Genev.-loto . 96.76
Gaa Marseille. . — .— 4»/oGenev. 1899. 418.-*
Gas de Naple» . —.— Japontab.l-ŝ Vj . — •—-
Fco-8uisse élect, 382.— Serbe 4% . . . — .—•
Electro Girod. . 860.— V.Gené.l910,4»/0 418.-»
Mines Bor privil. 650.— 4 % Lausanne . 410.-.

• » ordin. 632 50 Chem. Fco-Suisse ——r
Gafea, parte. . . Jura-Simp^'A0/». 352.50»
ChocoL P. O-K. 378'— Lombar.ancb»/.. 91.^
Caoutch- 8. fln, I44 _rr< Cr. L Vaud. 5%. —.—
Gotou. Rus.-Fran S.fin.Fr.-Sui.4%. 311.—m

^.,. __ BqJiyp.Sued.47o, 385.— 0Obhg-tums Cfoncégvp.1903. 370.—; é
5«4F6<L 1914,11. —.— • > 1911 —.-,.
iVi t 191̂ 111. —.— • Stok. 4»/.. — .i-,
V f .  • 1916,1V. — —  Fco-S. élec 4%. 423.M
47, • 1916, V. 475.— o TotischJiong.47. 350.—i
4% • 1917,VI. _._ OuestLumiè.47,. —.—

,1 
¦

Change à vne (demande et offre) : Paru
68.25/70.20, Italie 53.15/55.15, Londres 18. ,2)
18.92, Espagne 103.40/105.50, Russie 52.—/
56.—, Amsterdam 204.50/206.50, Allemagne
65.20/67.20 , Vienne 37.80/39.80, Stockholm
140.20/142.20. Christiania 123.50/ 125.50, Co-

, peahasue 123.—/ 125.— New-York 3.72/4.12,
•

Partie financiers
— , . Vi

Cultes dn Dimanche 11 août 1918 h; uEglises nationale et indépendante .
9 h. Vg. Culte, en plein air. sur In terrasse de la Collô»

giale (en cas de heau temps. M JUNOD. * !T",8 .T**;1',. ' >;'Paroisse de Serrières , ¦.-. '_*." .-
Culte supprimé. 1* . >¦

Chaumont
Le culte annoncé n'aura pas lien.

Eglise catholique romaine , , *
Dimanche 11 et jeudi 15 août fôte de l'Assomption j
Pas de culte à l'église.
Eu cas de beau temps, messe dans la cour dei

Frères à 10 h.

PHARMACIES D'OFFICE
ouvertes demain dimanche

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital
\ «t ; --"

A. DONNER, Grand'Bue
Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte)

communal. Ç
¦"̂——^—¦— __________——_______

l_

AVIS TARDIFS f;
Monsieur cherche pour tout de suite jolie
chambre meublée;!

si possible chauffage central. Offres écrites avec pif»
sous W. 839 au bureau de la Feuille d'Avis.



que les restrictions imposées an propriétaire
s'appliquent également < lorsqu» le bailleur
aliène la, chose louée ou que celle-ci lui eat
enlevée par l'effet de poursuites ou de sa fail-
lite ». Il ajoute que les requêtes des loca-
taires qui étaient pendantes le lor août der-
nier seront liquidées conformément aux pres-
criptions du nouvel arrêté.

Celui-ci laisse subsister, d'autre part , la dis-
position d' après la. '"-Ile le nouveau proprié-
taire peut donne r un congé à un loca-
taire s'il prouve avoir  besoin de la chose
louée-, pour s'y loger soi-même. Mais cette
restriction même est moins dure au locataire
que la juris prudence qui accordait cette au-
torisation au nouveau propriétaire lorsqu 'il
voulait y loger, par exemple, des membres de
sa famille.

JLe nouvel arrêté peut donc être salué aveo
satisfaction par tous les locataires dans ïes
•villes où sévit la disette de logements.

Horlogerie. —- (Corr.). — Nous apprenons
que la question de la création d' une Chambre
suisse de commerce à Londres a été définiti-
vement abandonnée. Mais cette institution
sera remplacée par une commission perma-
nente de citoyens suisses représentant les
différentes industries de notre pays.

.— Pendant le moi écoulé, nos treize bu-
reaux de contrôle ont 'minçonné un total de
333.684 boîtes de mo , ; contre 264.904. Il
y a donc une augmenta ,. ni de 68.780 boîtes.

* .• — La grève des ouvriers mécaniciens de
Bienne, dont nous parlions la semaine pas-
sée, est ¦ enfin terminée. Les patrons ont ac-
cepté une partie des revendications de leur
personnel .

On nous informe de Moutier que les horlo-
gers de cette localité demanderont , sous peu ,
de nouvelles augmentations de salaires.

Les ouvriers mécaniciens de La Chaux-de
îfonds ont donné leur quinzaine samedi ; ils
demandent une augmentation de 1 fr. 50 par
jour et le samedi après midi libre payé. Les
pourparlers entre patron s et ouvriers conti-
nuent. B.

' Auvernier. — On a réussi , samedi et di-
manche dernier , à mettre la main sur deux
maraudeurs qui ont été surpris sur le terrain
de leuTs opérations. Plainte a été déposée par
Fautorité compétente.

Le Locle. — On a arrêté, il y a quelques jours,
un individu qui aurait versé du poison dans un
verre de café destiné à, une femme et bu par un
ami de cette dernière. Ce fait remonterait au mi-
lieu de l'an dernier.

? NEUCHATEL
L'affaire Bloch. — On nous écrit :
Lorsque Jules Bloch dut déclarer son impôt

de guerre, il fit visite à M. Mottaz, conseiller
fédéral et directeur des finances fédérales, au-
quel il montra des comptes en offrant de payer
500,000 francs d'impôt de guerre, arrondissant
les chiffres en apparence au profit du fisc.

Celui-ci ne se tint pas pour convaincu et
envoya un mandat de 2 millions qui fut payé
sans récriminations. Cet aveu tacite fit plutôt
mauvaise impression et dès lors on eut l'oeil
ouvert.

Dans notre canton on fut assez ébloui des
générosités inlassables du <généreux anonyme»
qui captait la bienveillance de tous les partis, de
tous les milieux militaires, scientifiques,, de
tous les hôpitaux, saisissant toutes les occa-
sions pour inviter les gens influents qui ne
demandaient jamais vainement, sûrs que leurs
quémandeiies seraient accueillies peu ou prou.

r Cela explique pourquoi le fisc cantonal s'est
eontenté — très honnêtement du reste et avec
une candeur déconcertante — d'une déclaration
de 3 millions de fortune.

Jules Bloch avait une manière de mettre les
honnêtes gens en posture gênante tout à fait à
lui. Témoins nos conseillers d'Etat qui ont dû
accepter i'hospitalité estivale et à perpétuité
dans le chalet Perrier du Champ du Moulin,
lequel porte la reconnaissance officielle du pays
sur une plaque de marbre, au frontispice de
l'édifice. Jean-Jacques doit, du haut de sphères
plus calmes, trouver que l'homme, né bon, est en
outre bien candide à Neuchâtel.

Quoi qu'il en soit, le carnet de chèques des
bénéficiaires du roi des munitions gardé con-
tre eux par le dispensateur sera quelque peu
gênant. Si cette circonstance donne à réfléchir
à certains de nos contemporains, elle est utile
en montrant que. ce qu'on croit le plus caché
finit toujours par s'apprendre.

. — La désignation de M. Pahud en qualité
ie jugie informateur ne se confirme pas. On
parlait pour ce poste de M. Blanchod, juge
d'instruction à Lausanne, mais rien n'est en-
core décidé.

On mande de Neuchâtel au < Journal de
Genève » :

Un peu de lumière se fait dans l'affaire
Bloch. JLes investigations du parquet sont ba-
sées essentiellement sur les postes figurant au
livre secret de Bloch, où celui-ci notait , avec
sa comptabilité privée , les dons qu'il faisait
journellement. Toute une clientèl e y figure,
tant en Suisse qu 'à l'étranger . PJm ce qui con-
cerne Junod , on relève trois postes respactive-
ment de 10,000 ,14,000, 12,000 francs. Le pre-
mier versement remonte à l'époque où Junod
était encore fonctionnaire cantonal. Les deux
autres sont postérieurs à son entrée dans l'ad-
ministration fédérale .

Interrogés sur la signification de ces verse-
ments, les deux prévenus s'expliquent ainsi en
substance : Junod était ami et protégé de Bloch,
qui lui avait promis un emploi dans une de ses
entreprise* industrielles. En attendant la réali-
sation de cette promesse, Junod conserva son
poste d'inspecteur cantonal. Cependant, Bloch
lui versai.: un traitement, Junod ae réservant
de ne pas intervenir comme inspecteur dana
les affaires !)«< lalea de Bloch. CetU version pa-
raît peu vraisemblable. Au demeurant Junod,
en tant que fonctionnaire, a$ jowvaAt pas ac-

cepter d autre emploi rétribué. Il paraît étrange
d'ailleur que Bloch l'ait rétribué sans contre-
prestation de la part de Junod. Quand il entra
dans l'administration fédérale, Junod, malgré
son engagement de ne pas intervenir dans les
affaires fiscales de son protecteur, intervint
au moins deux fois officiellement La première
fois il obtint une majoration des redevances
Bloch ; la deuxième il assista à la conférence
entre Bloch et l'administration fédérale sans
prendre parti.

JLes prévenus expliquent encore que quand
survint la orise des munitions, Bloch n 'entre-
voyant pas d'emploi pour Junod, voulut liqui-
der la situation et lui remit 14,000 fr. A cette
somme il ajouta , à titre purement amical , dit-
il, une deuxième somme de 12,000 fr. comme
oadeau à son ami.

Les deux prévenus ont subi ce premier in-
terrogatoire devant le suppléant du chef du
département de justice de Neuohâtel. Junod
se mont , e très abattu.

La grippe. — Un habitant de Neuchâtel a été
atteinte de l'influenza il y a trois semaines et
sa femme en est morte à la fin de juillet. Lui-
même, convalescent aujourd'hui, va reprendre
ses occupations ; mais ce ne sera pas sans dan-
ger pour ses collègues dans le bureau où il
travaille, car, malgré les réclamations, son lo-
gement n'a pas été désinfecté.

Ce fait, qu'on porte à notre connaissance,
n'est pas rassurant

Malheureux coup de mine. — Hier matin ,
des ouvriers du téléphone ont fait partir une
mine dans le rocher situ é derrière l'immeuble
No 4, de la rue du Roc, pour poser une contre-
fiche à un poteau. Malheureusement , de nom-
breux éclats de pierre ont été projetés avec
violenoe contre la maison , dont ils enfoncè-
rent des tuiles SUT le toit et plusieurs vitres.

Au 3me étage, une fillette tenant un bébé
sur les bras était assise près de la fenêtre ;
un gros éclat de pierre, après avoir fracassé le
montant de la fenêtre, atteignit à la tête la
pauvrette, une jeune Dériaï tomba sous, la
violence du choc, entraîna -, sa chute le
bébé qu'elle tenait dans sei

Relevée sans connaissant ., ... ec une bles-
sure saignante à la tête, elle fut transportée à
l'Hôpital Pourtalès, d'où, après les soins que né-
cessitait son état, elle put être reprise par ses
parents et conduite à son domicile. Quant au
bébé, il s'en tire heureusement sans grand mal.

Cruauté. — Un charretier qui battait son
cheval hier matin , faubourg de l'Hôpital , avec
avec un tel acharnement que la pauvre bête
tomba sur le sol, s'est vu dresser procès-verbal
par un agent de la police locale.

Distinction. — Nous apprenons que M. Au-
guste Bosserdet, ancien élève des écoles secon-
daires de notre ville, dont les parents habitent
Neuchâtel où une sœur aînée dirige une école
enfantine au Collège des Sablons, a été blessé
à l'ennemi, au commencement de juillet. Sa
vaillante .conduite, à cette occasion, lui a valu
une citation à l'ordre du jour, accompagnée de
la croix de guerre.

SOUSCRIPTION
Cn faveur dn

Don national snisse ponr nos soldais
et leurs familles

L. IL 15.— ; Anonyme 3.— ; E. F. 20.— ; Ano
nyme 2.— ; H. B. 10.—.

Total à ce jour : 3518 fr. 35.
Souscription close.

(Le journal réserve son ùplnltm
m Fégard des lettre, paraissant tout cette rubrique)

Neuchâtel, le 9 août 1918.
Monsieur le rédacteur,

Immédiatement après avoir constaté qu'il
s'offrait, sur la place du Marché, des volumes
portant le timbre des Salles de lecture pour
ouvriers, notre bibliothécaire a fait des recher-
ches. Les doubles des volumes en cause se re-
trouvent aux salles, d'où les plus anciens mem-
bres du comité concluent que les livres offerts
ont parfaitement pu être honorablement acquis
lors d'une vente d'un certain nombre de volu-
mes faisant double emploi, vente qui eut lieu
en 1906. Il est regrettable que le comité qui a
fait la vente en son temps n'ait pas annulé notre
timbre à la décharge des acquéreurs.

Veuillez insérer ces lignes à la décharge du
jardinier communal mis en cause et agréez,
Monsieur le rédacteur, l'assurance de notre par-
faite considération.

Salles de lecture pour ouvriers.

CORRESPONDANCES

LA GUERRE
front français

PARIS, 9, à 15 heures. — Aucun changement
sur le front de bataille au sud de la Somme.

La nuit a été marquée par une certaine acti-
vité de l'artillerie allemande en Champagne.

Les Allemands ont tenté plusieurs coups de
main dans la région de Prosnes, du Mont-sans-
nom et de Souain ; ils ont été repoussés.

PARIS, 8, 23 h. — Poursuivant leur avance à
la droite de l'armée britannique, nos troupes ont
remporté aujo urd'hui de nouveaux succès. Après
avoir brisé la résistance de l'ennemi, nous avons
enlevé les villages de Pierrepont, Contoire, Han-
gest en Santerre. A l'est de Hangest, nous avons
atteint Arvilllers, qui est en notre possession.
Notre progression dans cetle direclion atteint
14 kilomètres en profondeur.

Outre un matériel considérable qui n'a pu en-
core être dénombré, nous avons, pour notre front,
fait 4000 prisonniers. N03 pertes, comme celles
de nos alliés britanniques sont particulièrement
faibles.

Sur la Vesle, les troupes américaines se sont
emparées de la Fismette, où elles ont fait une
c«ntaiûe de . Tisonniers. ... . • ¦ •

LONDRES, 9, 15 h. — Nos progrès continuent
sur le front de bataille. Les troupes françaises
ont pris Fresnoy-en-Chaussée et lea troupes bri-
tanniques à l'est, Quesnel et Caix.

Au nord de la Somme, l'ennemi offre une vi-
goureuse résistance. Notre avance en de dura
combats a eu lieu entre Chipilly et Morlancourt.

Le nombre des prisonniers capturés par les ar-
mées alliées dépasse 14,000. Le nombre des ca-
nons ne peut pas encore être évalué. Pendant les
dernières journées , l'ennemi a évacué les posi-
tions avancées qu 'il tenait dans la vallée de la Lys.

Notre ligne a été avancée sur tout le front, de
la rivière de la Lave jusqu 'à la rivière le Bourre,
au nord-ouest de Merville, sur une profondeur
supérieure à 2000 yards.

Nos troupes tiennent Locon, Le Cornet-Malo,
Quentin-le-Petit, Pacault-le-Sart.

La nuit dernière, nous avons effectué une
heureuse opération locale au nord de Kemmel,
avançant notre ligne à courte distance, sur un
front de plus de 1000 yards, capturant plus de
30 prisonniers. (Réd. — Le yard égale 91 centi-
mètres. )

LONDRES, 9, soir. — Dans la matinée, l'ar-
mée alliée a renouvelé sou attaque sur la totalité
du front de bataille au sud de la Somme. Elle a
progressé sur tous les points , en dépit de la résis-
tance croissante de l'ennemi.

Les troupes françaises, étendant leur front
d'attaque vers le sud, ont pris le village de Pier-
repont et le bois qui est au nord et au nord-est
de cette localité.

Les troupes françaises ont fait de rapides pro-
grès et réalisé une avance de plus de 4 milles.

Sur le front de la quatrième armée britanni-
que, les troupes canadiennes et australiennes se
sont emparées avec un entrain admirable de la
ligne des défenses extérieures d'Amiens et les
ont dépassées sur une profondeur de 2 milles,
après un très dur combat en beaucoup d'en-
droits.

Dans la fin de l'après-midi, les troupes d'in-
fanterie française et britannique avaient atteint
la ligne générale Pierrepont Arvillers Rozières
Rainecourt et Morcourt Le combat continue sur
cette ligne.

Au nord de la Somme des combats locaux
sont mentionnés.

Le nombre des prisonniers atteint 17,000,
ei nous nous sommes emparés de 2 à 300 ca-
nons, y compris une pièce de gros calibre sur
rails. Nous avons pris' également des mortiers
de tranchées et des mitrailleuses en grande
quantité, ainsi que d'énormes .approvisionne-
ments, du matériel de toute nature, un train
complet de chemin de fer et d'autre matériel
roulant. Hier, nos pertes ont été extrêmement
légères.

BERLIN, 9. — Groupe d'années du kron-
prinz Rupprecht . — Entre l'Yser et l'Ancre,
vive activité de l'artillerie pendant la nuit.
Au sud-ouest d'Ypres et au sud de la Lys, des
préparations d'artillerie très violentes furent
suivies d'attaques partielles ennemies , qui ont
été repoussées. Entre l'Avre et l'Ancre, l'en-
nemi a attaqué hier en grandes forces. Favo-
risé par un épais brouillard , il a pénétré avec
ses tanks dans nos lignes d'infanterie et d'ar-
tillerie.

Au nord de la Somme, nous avons repoussé
l'ennemi de nos positions dans une contre-at-
taque. Entre la Somme et l'Avre, notre contre-
attaque a arrêté l'assaut ennemi immédiate-
ment à l'est de la ligne Morcourt-Harbonnières-
Caix-Fresnoy-Contoire. Nous avons subi des
pertes en; prisonniers et en canons. Nous avons
identifié, par les prisonniers que nous avons
faits, des Anglais avec des corps auxiliaires
australiens et canadiens, ainsi que des Français.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
L'activité de l'artillerie a repris sur des sec-
teurs isolés de la Vesle. Combats partiels cou-
ronnés de succès des deux côtés de Braisne
et en Champagne au nord-ouest de Souain.

Second acte
M. Feyler écrit dans le <Journal de Genève» :
Le second acte de l'offensive alliée est en

cours. C'était un peu dans l'air. Les Anglais
ne vont-ils pas attaquer ? disaient les gens ner-
veux, s'ils attaquaient, ce serait magnifique. Le
public est volontiers plus pressé que les géné-
raux, il ne compte pas avec les difficultés d'exé-
cution et ignore les longs préparatifs qu'exige
un mouvement comme celui auquel nous .assis-
tons. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Les
Anglais attaquent avec, à leur aile, droite la
gauche de l'armée française, qui occupe au sud
de la Somme le secteur de l'Avre. Ce front me-
sure une quarantaine de kilomètres à cheval
sur la Somme.

Les premières dépêches britanniques sont
très modérées de ton, mais leurs Indications
établissent clairement un heureux début de ma-
nœuvres. Circonstance singulière : pour la pre-
mière fois peut-être depuis août 1914, le com-
muniqué de Berlin ne fait pas difficulté de re-
connaître que l'attaque ennemie a pénétré dans
les positions allemandes.

Le télégramme de Londres montre que, dans
l'esprit des chefs, cette opération doit être con-
duite méthodiquement, selon le principe des
objectifs limités, chaque bond étant suivi de sa
consolidation sur le terrain occupé. Le comman-
dement allié entend faire vie qui dure, ou plu-
tôt offensive qui dure, et ne veut rien laisser
à l'imprévu. Il juge sans doute que malgré la
forte usure subie depuis le mois de mars, l'ar-
mée allemande dispose encore des réserves
plus ou moins au point qui, avec le bénéfice
des lignes intérieures, pourraient opposer des
contre-attaques en force.

La manœuvre alliée revoit la forme si sou-
vent observée au cours de la guerre, celle
récemment dessinée encore par l'offensive al-
lemande de mai et juin autour du massif boi-
sé de Compiègne-Villers-Cotterets.

Les armées attaquent de part et d'autre du
grand saillant de MontdidieT , qui tomberait de
soi-même le jour où les attaques latérales at-
teindraient une suffisante profondeur. On
peut conclure de cette manœuvre entreprise
sur une aussi vaste échelle que les Alliés s'at-
tribuant la supériorité des effectifs , ou sinon

une 'supériorité morale sur les troupes enne-
mies, qui vaut la supériorité numérique. Si
celle-ci était en outre réellement acquise il
n'y aurait rien d'étonnant à voir l'opération
s'étendre plus encore et gagner certains sec-
teurs actuellement rentrés dans un calme ap-
parent.

La statistique Havas au sujet des divisions
allemandes engagées dans les offensives suc-
cessives de l'état-major impérial depuis le 21
mars est dans tous les cas des plus* intéres-
sante et doit être rapprochée de la manœu-
vre des Alliés. L'armée allemande comptant
en Occident un peu pins de 200 divisions , cel-
les-ci auraient été engagées en moyenne plus
de deux fois chacune en quatre mois et demi.
Un effort aussi formidable suppose un affai-
blissement proportionné et un risque extrême

1 de démoralisation. Les Alliés tiendraient bien
cette fois-ci le couteau par le manche.

Des montres pour l'armée américaine
GENÈVE , 8. — La direction de l'armée améri-

caine a commandé à des maisons suisses d'horlo-
gerie un million de montres destinées aux trou-
pes qui se trouvent en France.

Les officiers recevront une montre cn or, les
sanitaires une montre en argent et les simples
soldats une montre en acier.

NOUVELLES DIVERSES
Colis postaux. — Le Conseil fédéral a dé-

cidé d'augmenter les taxes pour les paquets ,
de 500 grammes à 30 cent, (jusqu 'ici 25 cent.),
de 500 gr. à 2 V_ kg. 40 cent, jusqu'ici 35 et.),
de 2 y_\ kg. à 5 kg. 60 cent, (jusqu 'ici 50 et.),
de 5 kg. à 10 kg. 1 fr. 20 jusqu'ici 80 cent.),
de 10 kg. à 15 kg. 1 fr . 80 (jusqu'ici 1 fr. 20).
Pour les paquet s dépassant ce poids , des aug-
mentations analogues.

Une affaire d'accaparement. — Le ministère
public cantonal tessino's est saisi d'une grosse
affaire d'accaparement de produits agricoles, par
un nommé Domm, sujet allemand , en faveur d'un
certain Wirtz, à Zurich.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

JLa victoire franco-anglaise
LONDRES, 10. (Reuter). — L'avance franco-

britannique continue, elle a atteint une profon-
deur de 18 kilomètres.

Notre cavalerie , nos autos blindées et nos
tanks, en avance sur l'infanterie, sont arri-
vés à environ 1 km. V2 de Ohaulnes ; le total
des prisonniers faits jusqu 'ici par les Anglais
est de 10,000. - ,,,.

Un raid italien snr Tienne

ROME, 10. — (Stefani). — Une escadrill e
de huit avions italiens, commandés par Ga-
briele d'Annunzio, a survolé Vienne, vendre-
di matin et a lancé des manifestes.

Elle est revenue par Wienerneustadt, Raf ,
Neubach et Trieste.

(Réd. — On remarquera que les Italiens n'ont
pas lancé de bombes.)

VIENNE, 10. — (B. C. V.) — Vendredi, à
9 h. V_ du matin, six avions italiens ont sur-
volé Vienne. Ils ont lancé sur plusieurs quar-
tiers des milliers de feuilles volantes aux
couleurs italiennes , contenant nne proclama-
tion au peup le de Vienne.

L'approche des aviateurs n'a pas été signalée,
car ils se tenaient à une grande hauteur et n'es-
taient pas visibles dans la brume.

Suivant les nouvelles reçues jusqu 'à pré-
sent , l'un des avions italiens qui participaient
à ce raid est tombé près de Schwarzhau dans
le voisinage de Wienerneustadt.

L'appareil est complètement incendié ; son
équipage a pris la fuite et n'a pas encore pu
être arrêté, mais il est à espérer qu'avec l'aide
de la population les fugitifs seront bientôt dé-
couverts.

Dernières dépêches

s I Madame Cécile TRIPET ; ÏY
Madame Ida MATHEY;

; j Madame DEMARTINES et son flls ;
i Madame et Monsieur Christian BINGGELI et leurs enfants;
j Madame et Monsieur Henri BREITHAUPT et leur fils, à, Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Raoul ROBBE et leur fils, à Genève ;
Madame Marie TRIPET et ses enfants, à Peseux (Neuchâtel) ; \; 3

; Monsieur Auguste DAVOINE, à Marin ;
1 Madame Fanny DAVOINE et ses enfants, au Locle ; ]
\ Mademoiselle Cécile RIEBER, à Genève ;

fi familles alliées et amis, ;
: ! ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
1 I qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

| Monsieur Maurice TRIPET [
leur bien cher fils, petit-fils, gendre, beau-frère, neveu ct ami, que Dieu a rappelé à 1

: j Lui le 9 août 1918. g$
la II ne sera pas rendu d'honneur. r

l Le culte aura lieu le dimanche 11 août à 9 heures et demie au domicile.

i Prière de ne pas faire de visites. î
Rue Liotard, 10, Genève. P 4044 X
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Monsieur et Madame Ernest Bonhôte et leurs
filles, en Tasmanie ; Monsieur et Madame Jules
Bonhôte et leurs enîants, en Allemagne ; Mon-
sieur et Madame Emile Bonhôte et leurs enfants,
à Peseux, ont la douleur de faire part de la mort
de leur cher fils, frère, neveu et cousin,

Philip BONHOTE
Sergent dans les troupes australiennes

Décoré de la médaille militaire
tombé en France, au service des alliés, dans sa
25me année.

Dieu est amour.
Madame Louis-Paul Droz-Ortgies et ses en-

fants : Hermann ot Eva, à Reconvilier ;
Madame Alice Meylan et ses enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Clara Droz, à Nantua (France) ;
Monsieur et Madame Edouard Droz-Tièche

et leurs enfants, à Reconvilier ;
Madame Edouard Droz-Graden, à Reconvi-

lier ;
Madame Ortgies et familles, à Kilchberg ;
Monsieur et Madame Dr François Borel, leurs

enfants et petits-enfants, à Cortaillod ;
Madame Adolphe Borel, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Numa Droz et leurs en-
fants, à Grandchamp ;

Monsieur et Madame Albert Barth et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Isabelle Adé, ses enfants et petits-
enfants, à Genève ;

et les familles alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux, père,
grand-père, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Louis-Paul DROZ
enlevé à leur affection le mardi 6 août, dans
sa 60me année, après une courte maladie.

Reconvilier, le 8 août 1918.
L'ensevelissetnent a eu lieu à Chaindon, le

7 août, à 6 h.y2 du soir.
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Monsieur Georges-F. Sauser et ses deux en-
fants ; Madame veuve P.-F. Jacot-des Combes,
à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils éprouvent en la personne
de

Madame Alice SAUSER
née JACOT-des COMBES

leur très chère épeuse, mère, fille, sœur, belle-
sœur et parente, enlevée à leur affection, dan?
sa 34me année.

.Vevey, le 7 août 1918.
Rappelle-toi, quand sous la froide pierre,
Mon cœur aimant pour toujours dormira.
Rappelle-toi, quand la fleur solitaire
Sur mon tombeau doucement s'ouvrira.

L'ensevelissement a eu lieu, en Saint-Martin,
mercredi 7 courant, à 5 heures du soir. Culte à
4h. .3/4.

Monsieur et Madame H. Droz-Aubert ;
Mesdemoiselles Alice et Jane Droz, à Colom-

bier ;
Monsieur et Madame C. Droz-Marguier et

leurs enfants, aux Brenets ;
Monsieur et Madame Eugène Morel et leurs

enfants, à Ars sur Moèelle ¦,
Madame veuve F. Aubert-Perrin et ses en-

fants, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles alliées, ont la grande

douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère fille, sœur, nièce,
cousine et parente,

Mademoiselle Nelly DROZ
enlevée à leur affection, après une longue et
cruelle maladie, à l'âge de 26 ans.

Colombier, le 9 août 1918.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, di-
manche 11 août 1918, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Collège 3,
Colombier.

On ne touchera pas.


