
ABONNEMENTS
l —i 6 —x» J moii

En ville, par porteuse la.-—> 6.— $-¦—
» par la poste i3.— 6.5e 3.»5

Hors de ville, franco i3.— 6.5o î.»5
Etranger ( Union pcu_le) 3o.— |5.— -/.So
Abonnements-Poste, ao centime* en sus.
Abonne——.:i payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Tempîe-T^euf, JV* t

, Vante an mnmère aux iiotquet, gares, dépôts, sic ,
* . . . .

' * ¦

ANNONCES, mips j
Vu Canton, la ligne ou son espace • ©.iS

Prix minimum d'une annonce . 0.5o
Avis mortuaires o. ao la ligne; tardifs 0.40

Suisse al Oranger. la ligne o.si : 1" insert.
, min. i.a5. Avis mortuaire* o.3ola ligne
Réclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Saisie

etrtttranger, le samedi. o,6o; nia. S fr.
Demanda- le tarif complet . — Le journal s* afccna —Iretarder on d'avancer rinserBsn d_—ac—» d—M I*

? CMacmi a'cst pu Hé » an* date. 4
* - —.

AVIS OFFICIELS
( *j£|LaJ VILLE

l^fSÉ! de
fff^l Neuchâtel

RAVITAILLEMENT

Beurre à fond re
Les bons d'achat Nos 4 et 5

peuvent être utilisés dès ce
jour.

Neuchâtel , le 20 juillet 1918.
Direction de Police.

__H»3el GOMMUN B

1|P| NEUMATEL
Soumission

ponr la construction d'un
canal- égout an Faubourg
dn Lac. 

Les plans et cahiers des char-
ges peuvent être consultés au
Bureau technique de la Direc-
tion des travaux publics, à la-
quelle les soumissions devront
être adressées sous pli fermé,
avec la mention : « Soumission
pour canal-égout au faubourg
du Lao.

Fermeture du concours, mer-
credi 31 juillet, à 6 h. du soir.

Neuchâtel, le 18 juillet 1918.
Direction

des Travaux publics.
». 1 1 . 1

__S-„ki COMMUNE

8P| NEUCHATEL
Permis ie copstmcllon
Demande de M. Edouard Li-

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

Pnllp.A dn fini .

iafS-il COMMUNE

||P N EUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Vauseyon 4, 1er étage, deux

chambres et cuisine. 20 fr. par
mois.

Temple-Neuf 9, 1er étage, 2
chambres, cuisine et mansar-
des, 43 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 3me étage, 2
chambres, cuisine, mansarde et
galetas. 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 2me étage,
S chambres, cuisine, mansarde,
galetas, 37 fr. 50 par mois.

Neubourfr 23. magasin.
Parcs 126. rez-de-chaussée,

est, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, prix 30 fr. 50 par
mois.

Faubourg du Crêt 14. loge-
ment, écurie et fenil, pour épo-
que à convenir. 1092 fr. par an.

S'adresser au gérant des im-
meubles, Bnreau No 4, Hôtel
communal, les mardi, jeudi et
samedi, entre 10 h. et midi.

Direction dés finances.
___________ ¦—¦¦¦-———-—-—,

ENCHÈRES
km m -. — -.—Enchères
Mardi 23 juillet, dès 2 h. après

midi, faubourg du Crêt 8, on
continuera la vente, par voie
d'enchères publiques, du mobi-
lier ci-après :

2 lits bois, 3 lits fer. 6 cana-
pés parisiens, 10 tables de nuit,
8 lavabos et garnitures, 18 chai-
ses, 5 tables, 3 tapis coco de
10,5 et 4 m. sur 1,45 m., 1 mât
et pavillon, 1 grande enseigne
(5 m.), 1 potager 4 trous, gale-
ries, rideaux, vaisselle et diffé-
rents objets.

. Neuchâtel. le 19 juillet 1918.
' Grofff de paix.

ENCHÈRES
Jeudi 25 juillet 1918. dès 2 h.

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

1 Ht en fer complet, matelas
bon crin. 1 secrétaire. 1 com-
mode, 1 canapé, 1 table à ou-
vrage, 2 fauteuils. 2 pliants, 2
armoires, 2 glaces. 2 tables car-
rées, 2 guéridons, 4 chaises, un
peu de linge, et d'autres objets
de ménage.

Argent comptant.
Neuchâtel. le 18 juillet 1918.

Greffe de Paix.
>¦*»—TO3—3_a_____B_t—v ; »̂ *PMa-_—s—_

IMMEUBLES
A VENDRE

& Corcelles, une maison
bien située, au centre
du vil lage; ayant excel-
lent rapport , compre-
n a n t  _ l og e m e n t e ii
1 grand atelier et 1 ma-
gasin.  C o n v i e n d r a i t
pour industriel on pla-
ceur d» fonrls.

. S'udreaser à Henri
G£J_iS_;U. Corcelles.

I ut ai I#te
¦ ¦¦ v ' -. - - '"ï - . - , . . . .

ayant tout le confort moderne, composée de o chambres, nom-
bi _uses dépendances, galerie, terrasse, beau jardin d'agrément
et potager, verger, dans un aile admirable, desservi par le
traça. Vue splendide. Eau, gaz, électricité. P2. 026 N

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M. Henri Kropf , à
Dombresson, et pour traiter, à l'Etude B. et A. Jacot-
Gnillarmod, notaire et avocat, Lia Chaux-de-Fonds.

Prés de montagne
à vendre

à là Tourne
M. David STAUFFER-

HESCHOZ, aux Ponts,
offre _ vendre , de gré à
gré, et récolte pendante,
les prés- qu'il possède à
la Tourne sur le terri-
toire de -toçhefort et
Brot-DéS-us, d'une con-
tenance de 63.432 m3,
soit 23 */, poses.

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

l'Etude du notaire
DeBrot, & Corcelles.

A vendre. — Port-Roulant.
Maison confortable, 8 chambres,
jardin. Vue imprenable. Tram.
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.
iun.si< i' .̂'st1 .'.̂ . M." '. ^ ' j —J ;— ¦ u..j

Immeuble à vendre
On vendrait à bon compte un

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

Ecrire sous chiffres A. B.
673 ' an bureau de la Feuille
d'Avis;

A vendre." à prix avantageux,

beau terrain
à bâtir, 5500 m,, entre Peseux
et Neuchâtel. — Demander l'a-
dresse du No 674 au bnreau de
la Feuille d'Avis. . 

A vendre , ou à louer, à "l'est
immédiat de la Ville, pour
époque à convenir.

Jolie Villa
de 10 chambres, jardin pota-
ger et d'agrément, situation
tranquille. — S'adresser Clos-
Brochet ' 7. .

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

CORCELLES
•a— .

A rendre & Corcelles,
nn immeuble compre-
nant une maison d'ha-
bitation de 2 logements,
pressoir, cave, dépen-
dances , et jardin.

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

S'adresser a_ notaire
DeBrot, à Corcelles.

Ffsprj été à vendre
A Marin, à 15 minutes - du

tram, villa de 10 chambres, avec
jardin et verger de 1647 m'.
Chauffâge.oentràl. eau, électri-
cité, buanderie. — S'adresser k
MM. Alph. et André Wavre. no-
taires, a Neuchâtel.

Villa a vendre, rue de
la Cote, confort moder-
ne, vne très étendue ;
10 chambres et dépen-
dances. — S'adresser
Etude €r. Etter, notaire,
S, rue Purry.

Boulangerie meublée à ven-
dre à Neuchâ tel , à proximité du
tram et des écoles; bonne clien-
tèle , . 3 logements , belles dépen-
dances. Etude Brauen, notaire,
Neuchâtel , Hôpital 7.

A VENDRE 
~

Cornet-i ' piston
(Sonoral. à l'état de neuf, à
vendre. Prix 90. fr. S'adresser à
la Solitude. Bâle. _^

A vendre tout de suite

u n lit
boifc, en bon état. S'adresser rue
St-i_iurifl» i. tar ata_ _

à vendre. Parcs du Milieu 22.
A la même adresse, on deman-
de à acheter un

chai* de foin

Confiture -
aux pruneaux 
Fr. 1.05 la livre 

- -fflErmana Si.

Epicerie PARCS 63

CIDRE
ÛB POMME S et POIRES

le melllear

Prière de le goûter

RRRRRRRRRRRR

®e beaux

sont à vendre. S'adresser Les
Noyers. Bôle. 

A vendre environ 220 litres

Marc de la 001e
garanti naturel. — Hôtel de la
Gare, Corcelles.
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Vu la rareté du E

Soulier TEMIS

anciens ^K^^^Ê

Messieurs •^ ĵsraf'î^̂ a

MAISON gË^

P-TREl.ND , Mite!

I Toutes nos

en rayon seront
vendues à prix
réduits pendant
les vacances ,
maigre la nou-
velle hausse de
l'article. I

Achille I

1 1, rue SMa„rice I
¦HSX-H______-f___!iB-3HI

1 NOUVELLES GALERIES j
. | RUE DU B A S S I N

NEUCHATEL
00000000«<XX><> <̂>00«<>0<><><XXXX>00««<»00

m Grand choix d'articles
ffi en Aluminium - Email M

Faïence — Porcelaine
Verrerie - Cristallerie

1 Bocaux pr Conserves I
avec et sans fermeture i

JATTES EN VERRE/
POTS A CONFITURE

H 0«<X><><>0<X><>«<><><><X><>0<̂ ^

| IIS Mil 3111

f™ L-# I n Et ¦ fr" i\i 1l_» r^w L/ L- l 1! I
CLERMONT C FOUET
POUDRE SÉRODENT
à base de camphre est un puissant pré*
servatif contre l'influenza espagnole. —

I 
Brodequins I

de montagne
Clouages alpins — Huiles — Graisses

Lacets cuir — Semelles éponge

I Spécialité de la maison

_î. Pétremand. Bottier
Moulins -15, NEUCHATEL

.'««w_-ui~-__aa__a-^^

S Grippe espagnole __
Messieurs les médecins recommandent l'eau oxygénée pour

rincer la bouche comme le remède le plus actif pour se préserver
de la contagion. (Vide « N. Z. Z. >. No 883 et 920.)

L'eau dentifrice

„ NEGRUOL"
est un mélange d'eau oxygénée avec les remèdes les plus actifs
pour désinfection de la bouche et des dents.

Prix : le 1/2 flacon Fr. L80
le 1/1 » > 2.—

En vente : pharmaciens, parfumeurs, droguistes, coiffeurs, etc.,
sinon, s'adresser directement à

NAEF & QRUNINGER, Saint-Gall.

S Sur tous les Q

I CHA PEA UX de PAILLE §
I !_0 0 / :: pour garçons :: g
3 _ ' _ . Façon Jean Bart ô3 de rabais r S1 AU MA GASIN |
I __= JUL ES BLOCH — |
I NEUCHATEL |

Cyclistes
Profitez avant la hausse prochaine
de faire l'achat de vos pneumatiques

Soly, Hutchinson
Michelin, Bergongnan

Réparations
promptes et soignée-

Bicyclettes
de tontes marques
Installation spéciale ponr
la Tnlcaninatlon des pneus

_ GRANDJEAN
Bicyclettes « CONDOR >

Rue Saint Honoré 2 - Téléph. 5.52
NEUCHATEL

Meubles
A vendre tables, tables de

nuit, couleuse. Demander l'a-
dresse du No 724 au bureau de
la Feuille d'Avis.

JLiiSÉre
en fer forgé pour chambre k
manger ou salon à vendre. Côte
76, 2me étage.

Potager
pour tous combustibles, à ven-
dre ponr cause de départ ; pres-
sant. — S'adresser Corcelles,
Grarid'Kae 72.

Fourneau électrique
1000 wà'tts, 125 volts, à l'état de
nenf , à vendre. Demander l'a-
dresse du No 721 au bureau de
l'a Feuille d'Avis.

CHEVAUX
A vendre une bonne petite

jument ragotte, ainsi qu'un
cheval de trait, pas de piquet.

S'adresser à M. Junod, fau-
bourg de l'Hôpital 52, Neuchâ-
tel; 

A vendre une jeune et forte

pouliche
de 8 ans, sachant bien travail-
ler. S'adresser à Henri Bonr-
qnin. rue de la Côte.

uni 111 1 E QBB B R I  HB Q ¦¦ 3° «dï ULHïLLLO
pour la ponte

Ire qualité, sont livrées par

SiaeheSin, Argovia
AARAU

ofoaèfè
fd eoop êmûtë de Q\
iomommêÊùw
•tt**MH*Sê*i**tt**tttMJtrttMttit/tt£HM$i

Confiture aux coings
dans nos pri_eipa_£ magasins

à Vr. 1.15 la livre

(A vendre
faute de place, 4 lits, paillas-
ses métalliques, 2 canapés, 2
lavabos, 1 table ronde, 2 car-
rées, 3 tables de nuit. S'adres-
ser Terreaux 3, 2me étage.

Thés
de Chine
de Ceylan

Vanille Bourbon extra
Bue. SECBETAN.

Colombier (Neuchâtel).

IfflNA-Ilril
véritable Italien 1er choix.

1500 litres
à céder par pièce de 700 litres
ou au détail. Eug. SECRETAN
_ Cie. Colombier (Neuchâtel).

fii ijiite!
A vendre d'occasion

un beau lit Louis XV
bois dur, à l'état de neuf, ainsi
que plusieurs tables rondes ou
ovales, neuves.

A la même adresse :

2 autres lits fer blanc
avec matelas crin animal très
propre ; en outre, plusieurs au-
tres lits en bon état. Le tout à
vendre à des pris très modi-
ques. , chez Mme J. Ki—i— :, Tera-
-J-J-sa* _ 9_9M-V.

i== Sur toutes les _________ «

I 

ROBES D'ÉTÉ \
TISSUS D'ÉTÉ ¦

100/0 BLOUSES i
de rabais - ;

Au Magasin JULES BLOCH Neuchâtel I
#' : ' "- : " • taaaaa_axiaa--i--Dixiaaaanixinnrxj_iunnrinnr^

CAFETIEBS ET COJHEEÇAJfTS

MALAGA oxtraà tr 3as

Amer Royaume §§_""".""TTÏê 4M
franco Genève. 30 jours 2 "/a, fûts facturés à rendre. S'adresser par
écrit k H. ROGNONI, représentant, Moulins 20, Neuchâtel

^K^^S___SB5S!__ Bte®B*Bffl̂
il f_Q8£!'Q_t_ 1 *'®8HB_BI_BI.- î
^^^^^^B imita

Tourbe malaxée
Itemplace avantageusement
les combustibles allemands

Nous disposons d'une quantité limitée de tourbe
malaxée et nous engageons les personnes qui dé-
sirent en recevoir à nous passer leurs commandes
sans tarder.

Livraison autorisée : 1500 kg, par ménage.
. . • , i

Haefliger & Kaeser
Téléphone 150 - TERREAUX 2

Vieux dentiers
or, argent, platine, déchets

et fragments de toutes sortes sont toujours achetés à très
grand prix par M, Meyrat, acheteur autorisé, Naubourg 5,
Neuchâtel.

Magnifique

Salle à manger
A vendre une superbe salle à

manger, chêne foncé, moderne,
composée d'un magnifique buf-
fet a niche et vittaux biseau-
tés : table à desservir ; une ta-
ble à deux , rallonges et six
chaises cannées. Fabrication et
ébénisterie très consciencieu-
ses.

AUX ÉBÉNISTES
19. Faubourg de l'Hôpital 19,

NEUCHATEL
Maison suisse et de confiance.

A YENDEE
d'occasion

nn grand potager
à l'état de neuf : celui-ci con-
viendrait pour pension ou éta-
bUssement. — S'adresser chez
Mme J. Kilnzl. Temple-Neuf ,
No 15. P. 2044 N.

ASSAINISSEZ L'AIR
des logements et locaux en
brûlant le

VINAIGRE AROMATIQUE
S'emploie aussi pour la bou-

ché et les bains. Le flacon
2 fr. 50. Magasin Bihler, Neu-
châtel, Parcs 31.

ATTENTION !
Dès que les premiers symptô-

mes de

La gripp e, dite espagnole
apparaîtront : malaise, fièvre,
transpiration, abattement, maux
de tête, courbature, etc., écri-
vez-moi, et je vous enverrai par¦ retour oe qu'il f ant, contre rem-
boursement de 4 fr. 50. — Droz ,
herboriste, Neuchâtel.

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

A vendre bonne

machine à coudre
aveo pied, entièrement revisée.

S'adresser à Mme E. Jenny,
coiffeuse, 1, avenue du Pre-
mier-Mars 1.

Demandes à acheter
On demande à acheter de ren-

contre :

lin exfracteur l miel
nn petit ciar à pont

Demander l'adresse dn No 702
au bureau de la Feuille d'Avis.

BASCULE
On désire acheter nne bas-

cule d'occasion, tringle, force
200 à 300 kg. Offres par écrit
sous E. H. 723 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Moteurs 4 à 6 C_OT_
On demande à acheter, en bon

état, 2 moteurs 250 volts. Offree
sous P. 2056 N. à Publicitas S
A.. Neuchâtel.

On demande à reprendre nn

petit commerce
Adresser les offres par écrit
avec conditions et situation
exacte à P. C. 725 au bureau de
la Feuille d'Avis.

I 

Horlogerie-Bijouterie

Cr PttSET E£_28_S,7
ACHAT

de VIEUX BIJOUX
OR et ARGENT

Chien
Suis acheteur chien courant,

bon chasseur. Offres «vee pr_:
à Saletti. Case 484. Neuoh-tel.

On demande k acheter d'oc-
casion deux

banque»
de magasin
aveo tiroirs. Offres écrites à
B. M. 710 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

ëj $0 enace aaMvf ,
Aicné&, j rtœen&bj eet
lïwm&otmoret/UamL

On désire acheter d'occasion
une

C A G E
de moyenne grandeur. S'adres-
ser à Mlle Tribolot, Parcs 2,
en Ville.

Vieux dentiers
et bijouterie

or. argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin VuiUe-Sahli, Temple-Neuf,
go M. Nench&teL 

GERLBS
sont demandées à acheter. —

Eus. SECRETAN & Oie. Co-
lombier. V. 818 a N.



LOGEMENTS»__ 
\ A Jouer pour le S-l sep*

cembre, Faubourg de
l 'Hôpital, un logement
au r e z - d e - c h a u ss é e,
tranquille, expo ié au
•oleil, de 3 chambres,
cuisine et dépendances.
S'adresser a AI. Pierre
Wavre, avocat, Palais
Bougemont, Neucnatel.

Logement meublé
A louer dans villa, près Neu-

châtel, 3 chambres et cuisine,
j ardin. S'adresser a HOtel de la
Couronne, Colombier. o. o.

24 SEPTEMBRE
Petit logement, St-Honoré 14.

Eau. gaz, électricité. S'adresser
à M. Perregaux, Grand Bazar
Sohinz. Michel. 

A louer, dès l'automne, à
Port-Roulanti

Villa
'de 15 pièces, véranda, balcons,
j ardin, vue étendue , ou éven-
tuellement 2 appartements de
8 et 10 pièces. Demander l'a-
dresse du No 690 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer logement de 2 cham-
bres et cuisine, Moulins 39. S'a-
dresser avenue de la Gare 8.1".

Logement de 3 pièces, 1er
étage, rue Gibraltar. S'adres-
¦er à Henri Bonhôte, 26, Beaux-
Arts. c o-

A louer, pour époque à con-
venir,

JOLI LOGEMENT
'de 8 chambres , cuisine et dé-
pendances. Ecrire sous S. 675 au
bureau de In Feuille d'Avis.

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

Hôpital. — A louer, dès main-
tenant, jol i petit logement d'u-
ne chambre et cuisine. — Etude
Philippe Dubied. notaire. 

A louer Immédiatement ou
Pour époque à convenir, à l'E-
cluse. deux logements compo-
sés chacun de 2 pièces, cuisine
et dépendances.

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

Pour renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Haldimann. avo-
cat, faubourg de l'Hôpital 6. co

PARCS : Logement de deux
chambres et dépendances, bal-
con, aveo service de concierge.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

A louer tout de suite
un logement

au 1er étage du -T° 2,
rue Sa in t -Maur ice, 5
chambres, chambre de
bonne et dépendances.

S'adresser à A. et JL.
Steystre. o. o.

EtBto PETIT» t HOTZ
Epancheurs, 8

Appartements à louer:
Gibraltar, 1 chambre et dé-

pendances, 240 fr.
Marché. 2 ohambrea, 360 fr.
Serrières, 2 chambres, 800 fr.
Treille, 2 chambres, 240 fr.
Mail, 2 chambres, 830 fr.
Fahys. 3 chambres, 360 fr.

Pour le 24 septembre :
Roohex, 2 chambres, 860 fr.
Parcs, 8 chambres, 450 fr.
Gibraltar, 8 chambres. 462 fr.

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

gaz. électricité , 480 fr.
Rocher. 3 chambres. 382 fr.
A louer, au Neubourg, loge-

ments de 1. de 2 et de 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter. notaire.

Pour le 24 septembre,
appartement conforta-
ble, 3 pièces, avee chauf-
fage central, Sablons 33.
S'adresser à Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 26. co
M_l__—_¦——__¦——__¦———¦

CHAMBRES
Jolie chambre au soleil, éven-

tuellement deux oontiguës. De-
mander l'adresse du No 716 au
bureau de la Feuille d'Avis.

SERRIERES
Chambre menblée. Rue Er-

_ard Borel 5. an 1er. '
Chambre meublée, électricité.

Seyon 36. 2me. à droite.
Belle grande chambre bien

meublée, pour tout de suite. —
Bassin 6, 2me étage.

On cherche, pour Zurich, une
j eune fille comme

volontaire
Vie de famille. Petits gages. —
S'adresser à Mme Jaquenoud,
Temple-Neuf 30.

EMPLOIS DIVERS
"

Stéréotypeur
connaissant la elieherie
cylindrique, trouverait
occupation pour quel-
ques semaines _ l'im-
primerie de la « Feuille
d'Avis de Sfenchfttel >.
Entrée: 1" août. Faire
offres au plus tôt au
bureau du journal.

Fabrique de pîvotages
E. Péterschmitt

Successeur de L. Tliiébaud & Cie
NEUCHATEL

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

On demande quelques

jeunes ouvrières
honnêtes et actives pour ate-
lier de la ville. S'adresser à
M. Paul Luscher, rue du C|hâr
teau. ¦ '' ¦

DEMANDÉ : Jeune employé
de bureau , pour le 1er octobre.
Faire les offres aveo référen-
ces et prétentions, Case postale
2627. 

Boulanger
Jeune homme désire trouver

place de boulanger à Neuchâ-
tel. S'adresser à Oscar Frieden,
Avenue du Ier-Mars, No 6.
* \jli ucmauuD uo uuiu

manœuvres
Demander l'adresse du No 717

au bureau de la Feuille d'Avis.

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

On demande un

casserolier
Entrée immédiate. S'adresser
au Buffet de la Gare de Neu-
ehfltol .

On demande pour tout de sui-
te bons ouvriers

charpentiers
et manœuvres
S'adresser Entreprise de char-
pente et menuiserie Vve Ges
Kramer & fils, Colombier (Neu-
châtel^ a

Demoiselle de burea u
trouverait place k l'Usine
Decker, rue Bellevaux 4. o. o.

Demoiselle de bureau
trouverait emploi dans
un bnreau de la ville.
File devrai t  être déjà
un peu au courant des
travaux de bureau si
possible. — Adresser
offres case postale 5766.

Vigneron
Un j eune vigneron, marié,

ou désirant s'établir, pouvant
fournir des références, est de-
mandé, pour cet automne, pour
cultiver 20 à 30 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 écrit à
V. R. 720 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. o. o.

Quelques
personnes

sont demandées pour travail fa-
cile. Collégiale 1.

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

Chambre meublée. Seyon 23,
au 1er. c. o.

Chambre meublée. Vauseyon
6L c. o.

Chambre pour monsieur ran-
gé. Beroles 8. 3me. o. o.

Jolie chambre an soleil, vue
étendue, tout confort moderne.
Oret-Taconnet 84. au 2me. 

A louer, â personne sérieuse
et tranquille, grande belle
chambre meublée. Balcon, vue.
Premier-Mars 18. 3me. 

Belle grande chambre meu-
blée. soleil. Concert 4, 1er, dr.

Jolie chambre menblée. Rue
Pnrry 6. 2me. 

Jolie chambre menblée. Parcs
45. 1er escalier à gauche, o. o.

Jolie chambre meublée, au
soleil, indépendante. — Grand'-
Rue 29. Peseux. 

2 j olies chambres meublées,
dont une indépendante. Beaux-
Arts 5. Sme. p. o.

Chambre meublée indépen-
dante, k personne rangée. —
Fahys 105. 2me. à gauche.

Jolie chambre meublée. Sa-
blons 13, rez-de-chaussée, droite.
¦m_ IIII _________B_______«,

LOCAT. DIVERSES
A louer au Faubourg, tout de

suite ou pour le M décembre
1918, une

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

Voiturier
A louer, à Lausanne, écurie

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

A louer ensemble ou séparé-
ment, rue Pommier, maison S à
7 chambres. Jardin. Grandes
caves. Bouteiller. Garde-meu-
bles. Etude Brauen, notaire.

Dans la Bonde
Beau magasin à louer. Etude

Petitp lerre & Hotz.
A loner, près de la gare et du

tram ,un local
bien éclairé, pour atelier, un
bureau, un entrepôt. S'adresser
à Paul Borel. ébéniste, Corcel-
les, rue de la Gare.

A louer grands locaux bien
éclairés, conviennent pour fa-
brique. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Grand magasin
centre de la ville est k louer
pour époque à convenir. Ecrire
sous P. 1937 N.. à Publicitas S.
A., Neuchâtel.

Demandes à louer
Pour le 1er octobre

on demande beau logement de
8 chambres, dépendances, si
possible balcon on véranda et
jardin, dans bonne maison, hors
de la ville. Quartiers est préfé-
rés. Prière envoyer offres aveo
plan des pièces et situation de
la maison k M. Fr. Wenger,
fonctionnaire postal, Davos-
Dorf. 

___
On demande à louer un

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

On cherche à louer pour tout
de suite une
chambre non meublée

pour les Eclaireuses, qui l'occu-
peraient le soir. — S'adresser à
Mlle Porchet, Côte 118, ou à
Mlle Dubois , Evole 2. 

Ménage de 2 personnes cher-
che,

I CuroBllBs - Gormnnâi.Glie
ou Auvernier

ponr le 24 septembre ou époque
à convenir, appartement de 2 à
4 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Ecrire sons chiffres R. C.
1318, Poste restante, Cormon-
drèche.

On cherche à loner tout de
suite ou époque à convenir, une

petite maison
avec j ardin et verger. Serait
éventuellement acquéreur par
la suite. Offres par écrit sous
M. 697 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer ou k
acheter une

petite propriété
avec jardin et verger, située
dans le Vignoble. Ecrire sous
J. E. 698 au bnreau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Pour honnête

JEUNE FILLE
16 ans, on cherche place d'aide
de la ménagère dans bonne fa-
mille. Offres à Veuve Payllier,
Rapperswil (Saint-Gall).

PLACES _

Servante
On demande servante à tout

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

Ecrire à Mme D. Reutter-Do-
dol. 81, rue Alexis-Marie-Pla-
get. La Chaux-de-Fonds. 

On demande pour une dame
âgée, habitant l'hiver à Neu-
châtel et l'été à la campagne,
une
femme de chambre
de toute confiance, connaissant
à fond son service et sachant
coudre et repasser. Demander
l'adresse du No 711 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande, pour entrer tout
de suite,

une servante
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons ga-
ges. Se présenter chez Mme Du-
onnimnTi PrÔ+-~?i/»nriTîflt 17.

On cherche, pour le 15 août,

VOLONTAIRE
pour une laiterie. Vie de fa-
mille. Argent de poohe. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à A. Muggli,
Laiterie . Oerlikon (Zurich) .

On cherche tout de suite

Jeune Fîlle
de toute moralité, forte et ro-
buste, sachant cuire. S'adresser
faubourg Hôpital 66. rez-de-
chnussée.

On cherche une

Ile de cuisine
pour tout de suite. S'adresser
chez Mme Bill, Hôtel de la
Croix-Bleue. Neuchâtel.

On demande une fille sachant
on pen la cuisine, comme

bonne à tout faire
pour ménage sans enfant. Bons
gages et soins assurés. Entrée
tout de suite. — S'adresser à la
Boucherie MATILE, aux Ponts-
de-Martel.

J«uf) e Fille
honnête et sérieuse

est demandée
pour assurer le service
d'an petit ménage soi-
gné de trois personnes.
Bon traitement et très
forts gages, mais réfé-
rences sér ieuses exi-
gées. Se présenter le
soir de 5 à 9 heures,
Bel-Air 14.

On demande, pour La Chaux-
de-Fonds, nne

CUISINIÈRE
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adres-
ser à Mme Paul Metzger , Grand
Hôtel. Chanmont. 

Dame âgée, seule, demande
bonne

femme de chambre
très bien recommandée. Adres-
se : La Joliette. Colombier.

Decolleteur
bien an courant des petits décolletages d'horlogerie et

mécanicien
connaissant et sachant faire les étampes sur blocs, sont demandés
tont de suite par importante fabrique de la région des lacs. Pla-
ces stables et bien rétribuées.

Adresser offres et prétentions sous P. Î858 N. à Publicitas S.

Demoiselle de réception
Dentiste CHERCHE, pour un remplacement de 8 mois, une

j eune fille comme demoiselle de réception. Conditions requises :
français et comptabilité (éventuellement allemand). Entrée tout
de suite. J. H. 33561 P.

S'adresser à H. DOUSSE, Dentiste, BULLE (Gruyère).

Kogneur papetier
très au courant de la partie,
ainsi que des expéditions, est
demandé tout de suite dans
bonne imprimerie de la Suisse
romande. Sérieuses références
exigées. — Ecrire sous chiffres
F. 12741 L. k Publicitas S. A.,
Lausanne. J. H. 33530 P.

On demande une
BONNE PLIEUSE

' et
UN APPRENTI

à l'Atelier de reliure Jean
Blattner . Seyon 28. 

On demande un bon

comptab le exoérîmenté
et sérieux, connaissant bien la
partie. Références exigées. —
Faire offres à M. Mitrea , ing.,
Exploitation de tourbe, aux
Emnosienx/Ponts-de-Martel.

On demande pour tout de
suite un

bon domestique
camionneur. Offres avec réfé-
rences. Demander l'adresse du
No 704 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Aide-j ardinier
On demande, pour entrer tout

de suite, un aide-j ardinier de
toute moralité, possédant déjà
certaines connaissances dans le
métier. Belle occasion de se
perfectionner dans les trois
branches ainsi que dans la bo-
tanique. S'adresser à Camille
Droz, Herboriste-Botaniste, Vil-
la Les Tilleuls, Geneveys-snr-
Coffrane (Val-de-Ruz) .

On (Me pour exploitation
de tourtes à Coibe-Varin

is s» «ii
1 fr. à l'heure. Cuisine et lo-
gement sur place k un prix
modéré. Se présenter au chan-
tier ou écrire à ingénieur
Marti, k Combe-Varin près
Brnt-Dessus. o. o.

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, k M. Camille GIROUD,
à Beanne (Côte-d'Or). e. o.

Magasinier
serait engagé pour une maison
en Ville. Place stable bien ré-
tribuée. Offres écrites à G. 687
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

institutrice diplômée
Suissesse française ou Françai-
se, pour le 15 août. S'adresser
à Mme V. H., Villa Coronelli,
Chamby. J. H. 805 L,

Apprentissages
A P P  R I- TÏ
PEINTRE EN VOITURES

est demandé. A. Fitzé, Eclu-
se 82. 

On demande un

Jeune homme
actif et sérieux pour apprendre
un bon métier. Demander l'a-
dresse du No 718 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune homme est demandé
comme

appreuii coiffeur
nourri, logé. — S'adresser à F.
Zimmer, coiffeur, Peseux.

Pour Architecte
Jeune homme actif et intelli-

gent, très habile dans le dessin,
cherche place comme apprenti
chez un bon architecte de la
Ville. Demander l'adresse du
No 722 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS 
~

Chien de chasse
brun et blanc, croisé Griffon,
s'est égaré. — Prière d'aviser
contre récompense G. Prahin ,
Café, Vauseyon. O. F. 969 N.

OBJETS TROUVÉS
à réclamer

au Poste de police de Neuchâtel
1 montre-bracelet.
1 parapluie.

AVIS DIVERS
""

MARIAG E
Jeune homme, 28 ans, honnê-

te, ayant bonne position, dé-
sire faire connaissance en vue
de mariage d'une jeune veuve
de 20 k 30 ans, aimable et ayant
petit intérieur ouvrier. Joindre
photo. Discrétion. L. H. 1918,
Poste restante, La Chaux-de-
Fonds.

Famille honorable de Saint-
Gall cherche

pension-famille
k Neuchâtel. pour jeune fille
devant fréquenter l'Ecole de
commerce. Elle prendrait éven-
tuellement en échange une j eu-
ne fille qui, k côté de la langue
allemande, pourrait se familia-
riser aveo les soins d'un ména-
ge soigné et fréquenter les éco-
les spéciales de cette ville. —
Offres k M. Tripet, Directeur
tramways, jusqu'au 24 courant.

Bateaux à vapeur

Service du dimanche
(en cas de beau temps)

lie éPIï8
ALLER

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

Landeron 2 h. 45
Neuveville 8 b, —
l'He 8 h. 15

Arrivée à Gléresse 3 h. 80
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 Neuchâtel 7 h. 20

Prix des places habituels.
Socié' ' d<> Navigation.

Punaises
Destruction radicale. Nom-

breuses attestations d'hôtels,
établissements militaires, etc.

S'adresser A. Hall, tapissier,,
1, rue Fontaine-André 1.

| Etude d'avocat
H de, la ville cherche comme
H apprentie pour le 15 septem-
¦ bre 11)18, une

1 jeune fille
I libérée des écoles — Ecrire¦ sous chiffres S 719 au bu-
I reau de la Feuille d Avis.
-_-__-_-WtlH_M___-__B

fPARÏS-B-NT_II_f|
jjj Diplôme de l'Ecole Dentaire de Paris m
a Exmtrc, de l'Ecole Dentaire de Genève jjj

i l  Consultations de 8 â 5 h. Place Purry 1
Il sans interruption maison bij outerie- Miehaud
hj vendredi et dimanche Neuchâtel j .

s exceptés T É L É P H O N E  7.82 E

___\ J SI COl) $ confise _r
avise les

baigneurs et promeneurs de la Têne
qu 'il a reçu autorisation d'ouvrir une buvette pour

sirops — limonades — glaces — cbocolat
pâtisseries sans carte ;

taillantes — petits pains avec carte.
Il sera sur la place tous les j eudis après midi et le diman»

che en cas de beau temps.

| Ittfa POUR UN TAXI j
S ^̂ B̂ ^^^B» 

Téléphonez au N° -1004- S

M"" GUI__AUM_, Sablons 26 \ 
¦

avisent leur honorable clientèle qu 'elles continuent, comme
par le passé, à faire des

JOURS A LA MACHINE
Se recommandent.

(X>—y>ooôooo<—oooooo<x>ôooôôô«oo«oc«ooooooâd

CABINET D E N T A I R E
HENEi HUGUENIN

„iép_one 87 COLOMBIER Téléphone 87
Extractions sans douleur

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

_e -omue u nntiauve.

M PïtOMKNADBA
:̂ ^^J^̂ __!_jiKC^gjQ^

| ViUéSlftTURgS ««- SAÎN& 1
„ I I IÏ0 llf llli! Café-Restaurant des Sports 1
6 11 A I i\ _ ¦ i I il (GARAGE ADDOR & C°) X
6 li/UJUil i l l I -i 13, AVENUE D'OUCHT O
9 Brasserie - Restaurant - Buvette - Billard s - Jeux de quilles X
X Consommations de 1er choix X
X Rendez-vous des Neuchàtelois. Ott© Frey. 6
O Précédemment café-restaurant du Théâtre, à Neuchâtel y

1 LES BRE NETS COURONNE I
I Séjour d'été ¦ Cures de repos BONNE PEN SION X
Y Famille J. Schmid. V

PENSION du Creux-du-Van
| BROT-DESSOUS |
$ Séjour de vacances, enres de repos. Jolie situation au pied X
0 de vastes forêts. Bonne cuisine. S'adresser Pension du Creux- v
x du-Van, Brot-dessous sur Noiraigae (Neuchâtel). X

I f H f *  | — COURSE — I
| g______S_-̂ E!iii:̂  de BANLIEUE \
| Le dimanche en cas de bean temps senlement |
I _¥enehâtel-Cndrefin î
| Départ de Neuchâte l, 7 h. 30 soir, relonr, 8 h. 30 |
6 Prix unique : 1 franc g
ri<y«yyv>ôo<v>ào^yvyy«^ôô<x>ôôôôôoôôô6ôôôoô <>A

Appel anx musiciens
Tous les amateurs de musique qui seraient disposés à partici-

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

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

L'Atelier de Couture
de Mesdames THIEL & MON BARON

suce, de B«essaiiles-Tinguely
sera FERME da 25 JUILLET au 2 SEPTEMBRE 1018

PEUILLfcW DE LA FEUILLE D 'AVIS DE A'EUCMEL_—¦_—¦ 

PAB 14
Jeanne France

— Eh bien, que père partage avec lui et
que tout soit dit. Il nous en restera encore
assez. Pourvu, cependant , que nous gardions
le château dans notre lot. J'y tiens, au châ-
teau. Devines-tu pourquoi ? continua-t-il ,
baissant la voix, comme intimidé devant
son désir à la foie enfantin et superbe.

— J'imagine que papa y a pensé ! fit pen-
sivement la jeune fille, sans paraître avoir
entendu les derniers mots de Régis. Mais si
cet étranger est sûr de ses droits, il voudra
tout et non la moitié.

— Cet étranger, comme tu le nommes, fort
Justement sans douté, a perdu en première
instance.

— Ce qui ne veut pas dire qu'il perdra en
appel... Seulement, peut-être y aurait-il moy-
en, auparavant, de conclure un traité d'al-
liance... Dang le genre des traités entre sou-
verains.

Elle le regardait bien en face.
— Me comprends-tu ? insista-t-elle.
— Non ; je ne saisis pas le fin fond de ta

pensée : Que veux-tu insinuer ? Que font les
souverains î

— Des « alliances > entre eux.
Elle appuya SUT le mot « alliance > .
— Margaret est bien jolie, continua-t-elle

ensuite, se voyant décidément incomprise. Et
bonne, charmante, extrêmement distinguée.

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
avant un traité aveo U ftoolé-t àm Qemi à*> Lettre-,

— Pour la beauté, j 'en réponds : je l'ai
aperçue.

— Père m'avait toujours défendu de la fré-
quenter : il n'invitait pas les familles où les
Bertrand-Gréraud sont reçus. Tout cela est
changé. Je rencontre souvent Margaret , et j 'ai
compris qu 'il fallait répondre discrètement à
ses avances, accepter ses frères comme dan-
seurs.

— Et tu conclus r
— Je ne puis énoncer une certitude , essaie

de .conclpre toi-même.
— Si elle est aussi bonne et distinguée que

belle, je n 'aurais garde de dire «non> le cas
échéant : Une femme charmante, la fortune
certaine, la paix cimentée, l'affreux procès
fini à jamais... Et quel cadeau de noce à lui
fa ire ! Si réellement elle est une Epinouze, le
nom et le château dans sa corbeille ? Hein ,
qu'en dis-tu ?

— Imaginatif, prononça doucement Bertra
avec un léger dédain. Tu ne songes pas, dans
ton emballement...

— A quoi est-ce que je ne songe pas ?... Ces
gens refusant, obstinés à se croire dans leur
droit, se dérobant à toute transaction î

— Ceci est une question à réserver, expli-
quait-elle d'un petit air doctoral . Mais en ad-
mettant qu 'ils acceptassent une transaction,
tu ne réfléchis pas que si Margaret est d'E-
pinou-ze, ses frères sont d'Epinouze aussi, et
ne seront nullement dédommagés parce que
leur sœur portera le nom et jouira du châ-
teau... Et si elle n'est pas petite-fille du ba-
ron , elle est la fille d'un menteur et d'un
faussaire, ce qui la rend indigne d'épouser un
honnête garçon, d'entrer dans notre honorable
famille.

— Quelle logique , petite sœur, quelle su-
perbe logique ! Jamais ie n'en aurais pensé si

long. Est-ce toi qui complique la vie, ou la
vie qui est compli quée par elle-même ?

— Je crains, soupira-t-elle, pensive, l'oeil
fixe , regardant sans voir, l'esprit visant quel-
que chose d'inconnu et de triste, je crains que,
parfois , pour certains, la vie ne soit étrange-
ment compliquée.

— Bah l fit-il insoucieusement, on peut la
simplifier... Par exemple , pourquoi pas une
double union ?... Le château tiré au sort ?...
"William doit être le plus charmant garçon du
monde.

— Non prononça nettement la jeune fille.
Il ne me plaira it, pas.

— Pourquoi ?
Elle ne répondit pas ; il y eut un silence

que vinrent rompre des voix joyeuses, de gais
appels.

— Ohé, Régis, ohé ! criait-on. Où te caches-
tu , espèce de bandit î

— Par ici, les kroumiers, par ici ! riposta
le jeune homme de sa plus tonnante voix.

Puis, passant son bras sous celui de sa
soeur et riant avec malice :

— Prononcerais-tu le « non » aussi sèche-
ment si le prétendu se nommait Bertrand de
Lérins ?

Ne dai gnant ni répondre ni protester, elle
se dégagea avec une hauteur de reine offen-
sée et, d'un pas tranquille, se rendit auprès
de sa mère pour lui annoncer l'arrivée des
jeunes officiers.

Tous trois ne tardèrent pas à la rejoindre
dans le petit salon très simple où Mme
Adriant se tenait de préférence , dédaignant
les pièces superbes et vastes. Une conversa-
tion quelque peu décousue, mais pleine de gaî-
té, émaillée de reparties drôles , s'engagea, La
logicienne de tout à l'heure faisait sa partie
joyeusement, sans oaraître remarquer an*

l'un des camarades de son frère était en ad-
miration devant elle.

— Bertrand !... Hé ! Bertrand !.... Bertrand
de Lérins ! jeta soudain Régis. Voyons, voilà
trois fois que je te fais l'honneur de t'adresser
la parole... Es-tu hypnotisé, pouvre vieux ?...
Il faudrait soigner cela , c'est dangereux.

Riant de bon cœur, Bertrand jura être re-
belle à l'hypnotisme et se rapprocha de Mme
Adriant , qui lui avait député son fils.

— Pourquoi M. Séverin ne vous a-t-il pas
accompagnés ? demandait-elle. Nous aurions
été charmés...

— Séverin n'était pas libre ce soir, chère
madame, expliqua le jeune homme. Vous sa-
vez sans nul doute, puisque c'est M. Adriant
qui est son médecin, que Mme Marcaire est
gravement malade ?

— Je ne sais rien ; mon mari ne me dit
rien , jamais, surtout quand il s'agit de mala-
dies semblables... Une nouvelle crise, alors ?

On parla de cette malheureuse femme, mais
en baissant la voix, comme si l'on avait honte
pour elle du mal qui la brisait.

— Et Séverin , que fait-il en tou t ceci ? in-
terrogea Régis. Je ne comprends pas.

— Nous ne comprenons guère mieux, dit
Marcellin . Nous savons seulement que Mme
Marcaire l'a mystérieusement mandé ce soir ,
et qu 'il paraissait très préoccupé.

Mme Adriant et sa fille se regardèrent ;
elles croyaient comprendre, ayant remarqué
les assiduités de Séverin de Lérins auprès de
Lucie Marcaire . Y aurait-il eu des fiançail-
les, secrètes encore , que la pauvre malade vou-
lait bénir , se croyant condamnée ?

Tant pis pour Séverin , en ce cas : Lucie
était une enfant gâtée, nerveuse et frêle , et
la fortune de son père n 'avait pas une pure
orifidn-.

Les jeunes de Lérins eurent soudain comme
intuition des suppositions de Mme Adriant :
Bertrand fronça terriblement les sourcils,
pendant que Marcellin, plus naïvement ba-
vard , s'exclamait :

— Le grand frère a eu bien tort d'être aus-
si assidu dans cette maison. Maman Anselme
avait grand déplaisir à l'y voir aller si sou -
vent.

— Autant cette maison qu 'une autre, fit
étourdiment Régis. Que leur reproche-t-elle,
Mme Anselme, à ces pauvres Marcaire ?

— Tu ne te souviens pas ?... Tu n'as ja.
mais su , peut-être ?

— Si i'ai su, j 'ai oublié. Quoi donc ?...
— Cet homme a fourni à 1 armée , pendant

la guerre, des milliers de chaussures ; et l'on
affirme que, profitant des vérifications in-
complètes , ou nulles , il vendait chèrement
d'affreu x souliers de carton , détrempés au
bout de deux jours.

— Le bandit ! Ah ! si c'est vrai, il mérite
tous les châtiments !

— Ça commence bien. Sans parler de sa
femme, dont l'épouvantable maladie de nerfs
vient peut-être de la honte , du remords dé
jouir de cet argent maudit , lui-même est at-
teint : le malaise dont on a parlé très légère-
ment ces jours-ci serait bel et bien une con-
gestion : et cette congestion l'aurait terrassé
en apprenant que son fils venait d'être blessé
en duel.

— Blessé en duel ! Lequel ?
— L'aîné , un vrai chenapan , faisant danseï

formidablement à Paris les écus paternels ;
il paraît qu 'il n 'arrive pas à se remettre, et
devra se faire prochainement, transporter à
Boisfermeil .

(A suivre.)'

FORTUNES MAUDITES



-U-flL CirïJlEI_?_li-l-l
Bulletin officiel ansérlcam

PARIS, 18, 21 h. — Entre l'Aisne et la
!—[arne, nos troupes, en étroite union avec les
forces françaises, ont attaqué une position
de l'ennemi et pénétré dan s ses lignes sur une
profondeur de plusieurs milles. Nous avons
capturé nn grand nombre de prisonniers et
de canons.

Le suffrage féminin en Hongrie

BUDAPEST, 18. — Le projet du gouver-
nement hongrois concernant l'introduction du
Idroit de vote en faveur des femmes au béné-
fice d'une instruction supérieure ou payant
pour revenu personnel cent couronnes d'im-
pôts a été repoussé par la Chambre des dé-
putés.

[Le contraire aurait étonné, dans un pays
aussi arriéré.!

Allemands et Bulgares
LONDRES, 19. (<Times>). — La Bulgarie

avait obtenu de la Suisse l'envoi de deux vagons
de lait condensé qui devaient servir à la Croix-
Bouge bulgare pour ses nationaux malades. En
cours de route, les envois furent attrapés par les
'Allemands qui s'en sont servis pour leurs pro-
pres malades. On comprend le mécontentement
des Bulgares qui, en plus, se plaignent d'avoir
un pain exécrable alors que les régiments alle-
mands en Bulgarie sont pourvus d'un pain blanc
excellent fait avec du blé de Bulgarie.

Cest encore une preuve que l'Allemagne pro-
fite de ses alliés et ne leur donne que ses res-
tes, à moins qu'elle ne les leur donne pas.

lia viande en Allemagne
et en France

D'aprèg la < Post > , de Munich, la consom-
mation de la viande sera interdite en Alle-
magne du 19 au 25 août , du 9 au 15 septem-
bre, du 29 septembre au 6 octobre et du 20
au 27 octobre, de sorte qu'une semaine sur
trois sera sans viande. Ceci sans préjudice
de la réduction de la ration les deux autres
semaines.

Cependant, en France, on vient d'abolir les
jours sans viande et le « Petit Journal » ex-
pose les raisons qui ont décidé M. Boret à
supprimer les jours sans viande.

Cette mesure de restriction, qui a écono-
misé 25 % de la consommation de viande, soit
28,500,000 _ilos, susceptibles de fournir 80
millions de rations normales à l'armée, mon-
tre que cette économie a permis le dévelop-
pement du poids d'animaux à l'herbage. Cette
double économie a dépassé toutes les prévi-
sions. Enfin l'importation des viandes con-
gelées et conservées s'est développée considé-
rahlemfvn — i

Les cambriolages à Berlin

Le professeur Julius Wolff écrit à lae Vos-
sische Zeitung » : c Je ne sais s'il existe des
statistiques des cambriolages à Berlin, et , si
tel est le cas, si on les fait généralement con-
naître, mais je crois qu 'il y a chaque jour des
•douzaines de cas de cambriolage dans le Plus
Grand Berlin. Quand dernièrement un tel fait
se produisait chez moi en plein jour et qu 'il
fut annoncé à la police , le magistrat en ques-
tion ne put s'en occuper car il était en train
d'enquêter au sujet de six autres cambriola-
ges commis dans le voisinage. > Le professeur
dit que la police est devenue apathique à cau-
se du peu de succès de ses efforts pour décou-
vrir les voleurs et que, en conséquence de cette
attitude, les violations de la loi augmentent
en même temps que l'insécurité du public ef-
frayé. Forces Mraniip. et pleins-pouvoirs

Les radicaux vaudois eux-mêmes en veu-
lent aux pleins pouvoirs et voici ce que M.
Paul Maillefer écrit dans la «Revue> à pro-
pos d'un nouvel empiétement de M. Schul-
thess, qui semble envier à l'Allemagne son
incontestable maîtrise dans ce domaine :

Au début de l'hiver dernier , le département
de l'économie publique (division industrielle
de guerre) a pris quelques dispositions pra-
tiques en "vue d'éviter le gaspillage et même
l'emploi du charbon pour la production de
l'électricité . Ces mesures restrictives ont été
édictées à bon escient , app li quées de faço n ju-
dicieuse; le public s'est imposé de bonne grâce
les privations qu'elles comportaient . Tout au
plus l'opinion publique s'est-elle insurgée

quand le département de l'économie publique
a voulu pendant l'été, se substituer aux auto-
rités existantes et se mêler de la fermeture
des cafés et de l'heure de police locale.

Mis en appétit par des résultats assez sa-
tisfaisants, le département de l'économie pu-
blique projette de nouvelles mesures qui com-
portent une main-mise autrement sérieuse sur
les entreprises électriques, des mesures qui
menacent l'autonomie cantonale et communa-
le, la propriété acquise, les droits existants.

Aux termes du projet , le département de
l'économie publique « contrôle la production ,
la répartition et la livraison d'énergie élec-
trique ; il est autorisé , à édicter les disposi-
tions générales et particulières pour cette
surveillance, il est autorisé à «fixer les prix»
(ou des prix maxima.),. et à « percevoir des
droits* .

Le contrôle passe encore , bien que l'on ne
conçoive pas ce , contrôle sans une armée de
contrôleurs fédéraux de toutes sortes. Mais
la fixation des prix, c'est une autre question ;
c'est très gros de conséquences. Et les «droits»
à percevoir ! On. entend bien par là des émo-
luments modiques , mais on ne le dit pas de
façon explicite. On donne en réalité au dé-
partement la faculté de percevoir toutes les
taxes qu 'il lui plaira sur la production et la
vente de l'électricité.

Que signifient d'autre part les dispositions
ci-après : « Sont sans effet toutes les dispo-
sitions réglementaires, stipulations de conces-
sions et contrats contraires aux mesures pri-
ses en vertu du présent arrêté » ? Ces quel-
ques lignes confèrent au département (ou à
ses organes) des droits illimités sur la régle-
mentation établie par les centrales, sur les
concessions qui peuvent avoir été accordées,
sur des contr at s de nature privée.

A côté des pouvoirs législatif et exécutif ,
du droit de prendre des mesures fiscales, le
département d'économie publique s'attribue
le pouvoir judiciaire. Il peut confier l'enquê-
te aux tribunaux ordinaires «ou la diriger
lui-même> ; il peut déférer les délinquants
aux tribunaux cantonaux ou «prononcer lui-
même les amendes » . Ici rien de nouveau. Les
ordonnances antérieures nous ont habitués à
cette confusion des pouvoirs.

En réalité, le nouvel arrêté en perspective
dépasse de beaucoup la loi sur l'utilisation
des forces hydrauliques. Le Parlement a pris
une peine bien superflue à mettre debout cet
acte législatif compliqué. La centralisation
presque absolue va se trouver réalisée en un
tour de main.

Le département de l'économie publique jus-
tifiera sans doute ce nouveau coup d'auto-
rité en disant qu 'il a été sollicité , qu 'on l'a
prié d'intervenir. C'est bien possible. Depuis
que l'Etat se mêle de tout , nombreu x sont les
quémandeurs qui le supplient de s'occuper
d'autres choses encore. Depuis que la centra-
lisation s'opère sans ménagement à l'abri des
pleins pouvoirs illimités, nombreux sont les
centralisateurs qui en veulent davantage, en-
core davantage et toujours davantage. De-
puis que l'on nous précipite au socialisme
d'Etat , innombrables sont les socialistes plus
socialisants que les socialisants officiels. Les
uns comme les autres applaudissent , mais
trouvent que l'on s'arrête à mi-côte. Quant à
nous, nous trouvons au contraire qu 'on nous
mène bien loin dans une voie périlleuse.

CANTON
Un arrêté qui s imposait. — Le Conseil

d'Etat a arrêté :

Toutes réunions d'un grand nombre de per-
sonnes en un même lieu ou dans un même lo-
cal , telles que représentations théâtrales ou
cinématographiques, concerts, assemblées pu-
bliques, fêtes populaires , etc., sont interdites
jusqu 'à nouve! avis.

Toute infraction à cette interdiction est
punissable de l'amende jusqu 'à 5000 fr. ou de
l'emprisonnement jusqu 'à trois mois. Les deux
peines peuvent être cumulées.

Le présent arrêté entre immédiatement en
vigueur.

Il ne fait pas mention des bals publics.
Faut-il en conclure que cet amusement ne
présente pas de danger ? Nous croyons, au
contraire, que c'est actuellement le plus dan-
gereux.

Bevaix. (Corr.). — Sur une décision prise
par le Conseil général , les comptes de 1917,
concernant notre commune , ont été publiés
dans un rapport distribué à chaque ménage.
Cette manière de faire est utile en ce .qu 'elle
permet aux contribuables de se rendre compte
de la situation financière et de la gérance
communales.

Je me borne à vous donner les chiffres sui-
vants : recettes , 164,145 fr. 24; dépenses,
163,458 fr. 52, Boni de l'exercice, 686 fr. 72.
Le produit net de nos forêts a été de 32,835
francs sept centimes.

Dans sa séance du 16 juillet le Conseil
général donne suite à une pétition du corps
des pompiers, demandant 1 franc par heure
d'exercice.

Il a de plus chargé le Conseil communal
d'étudier la possibilité d'acquérir une pro-
priété située dans le centre du village ; ce
projet réalisé donnerait sûrement satisfac-
tion à notre population qui verrait avec plai-
sir se créer un jardin public.

Une nouvelle victime de la grippe «-dite
espagnole» vient de plonger une famille dans
le deuil auquel s'associe notre population.

Le lieutenant François de Chambrier, 23
ans, en service à la caserne de Lausanne, a
succombé jeudi à cette terrible . épidémie,
après' quelques jours de maladie. Ce jeune
homme jouissait d'une forte constitution, et
avait devant lui de belles espérances. Son ca-
ractère modeste lui avait valu , dès son en-
fance, l'estime des Bevaisans, qui lui garde-
ront un souvenir d'une sincère affection. D.
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ÉGLISE NATIONALE
9 h. % Culte à la Collégiale. M. MOREL.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.

Paroisse de Serrières
9 h. %. Cnlte. M. Fernand BLANO.

Deutsche reforiuirte Gemeînde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt, Pfr. BERNOULLL
VIGNOBLE • 9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Sam di : S h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche. 9 h. '/ 2. Culte d'édification mutuelle (Jean

XI). Petite salle.
10 h. »/ a Culte. Temple du Bas. M. Q. HENRIOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. TH1EBAUD, prof.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. BERTHOUD.

Chapelle de Chaumont
10 h. m. Culte M. JUNOD.

Oratoire Evangéiique (Place-d'Armesy
9 h. %. Culte avec sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangélîsation.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis.

Biscuiiîl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11}
Moi-gens 9 V, Uhr. Predigt. Pr. A LIENHARD.
10 % Uhr. Sonnf.aaschule.
H Uhr. Abends Gottesdienst.
Diecstag- Abends 8 V* Uhr. Bibelstunde.
Jo am 1. uncl 3. Sonntag des Monats Nachinittagf

3 V, Uhr. Jungfrauenverein.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saalj

Abends 8 Uhr. Versammlnng.
Donnerstag 8 Yt Uhr. Bibelstunde (Mittl. Contereni

saal).
Freitag 8 V4 Uhr Mânner et Jiingl.-Verein.(Bercles2)*
Am. 3. et 4. Sonntag Nachmittags 8 Dhr. Jungfrv

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

Ore 9 % a. Scuola domenicale (Bercles).
» 7 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences.)

Eglise catholique romaine
A. Dimanches et fêtes obligatoire s

1° A la Chapelle de l'Hôpital de la Providence :
6 h. Messe basse et communions.

2° A l'église :
7 h. Communions.
8 h. Messe basse et sermon allemand.
9 h. Messe basse et sermon italien

10 h Grand'messe et sermon français.
2 h. Vêpres.
8 h. du soir Prière et bénédicti on du S. Sacrement

B. Jours d'oeuvre
fi h et 7 h. 'U. Messes basses à la Providence.
7 h et 7 h '/2. Messes basses à l'église.

I 

PHARMACIE n'OFFICE
ouverte demain dimanche .
A. DONNER , Grand'Rue

Sei vice d» nuit dès ce soir jusqu'au samedi [

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

uommnnal.

Partie financière
Bourse de Neuo-âtel, du vendr. 19 juillet 1918

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d —= demande. | o = offre.
Actions Obligation»

Banq. Nationale. 480.— d EtatdeNeuc.i'A. —.—
Banq. du Locla . — •— » » V/k. —.—
Crédit foncier . . 475.— o • » 8'/,. 72.— </
La Neuchâteloisa 585.— d Com.d.Neuc.4%. —.—
Câb. éU Cortaill. — .— » » _'/»• 74.15m

• » Lyon. . —.— Gh.-_-Fonc_40/o. —.—
Etab. Perrenoud. —.— • 3v5». --.—PapeL Serrières. 375.— Locle . . . 1% —.—
Tram-Neuc. ord. —.— » . . .  87J —.—

» • priv. —.— Créd._Nenc.4% 81.75m
Neuch.-Chaum. . —.— Pap.Serrièr. 4%. —.—
Immeub.Chaton. —.— Tram. Neuo. i.%. —.—
• SandozrTrav. —.— Choc. Klaus 4%. —— .
• Salle d. Conf. —.— S.é.P.Girod5%- —.—
» Salle d.Conc. 210.— d Pât b. Doux 4'/4. _—

Soc. éL P. Girod. _-.— S.d.Montép.47a' — .—
Pâte bols Doux . _._ Bras.Cardin.4'/». —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 4 y2%. Banq. Cant. 4'/a0/,

Bourse de Genève, du 19 juillet 1918
-.enons

Banq.Nat. Suisse 480.— o 4,/1Féd.l917,VIL ——
Bank ver. suisse —.— 5%féd.l9f7,V_] — .—
Comp. d'Escom. 750.— d 3'/2 Ch.de fer iéd. /J4-—
Crédit suisse . . —.— 8%Wflerè . . . 329.o0
Union fin. genev. 350.— d  4"/0Féd.l912, 14. — •—•
Ind. genev.d.gaz —.— 8%Genev.-lots . 97.2J
Gaz Marseille. . 225. —m 4%Genev. 1890. 419—m
Gai de Naplea . —.— Japon lab.l"s.4V* **"•—
Fco-Suisse élect. 306.50 Serbe 4%> - - • —•—
Electro Girod . . 890.—m V.Genô. 1910,4% — •—
Mines Bor privil. 563.— 4%  Lausanne . — .—

• > ordin. —.— Chem.Fco-Suisse 392.—m
Gafsa, parts. . . —.— Jura-S)mp.3,/20/(v 353.—
ChocoL P.-— -K. 365 — Lombar.anc.30/o- 91.—
Caoutch. S. fin. 422 — Gr- L Vaud. ô% —.—
Coton.Rua-Fran _'_ S.fin.Fr.-Sui.4%- 310.—

„..„ .., Bq.hyp.Suèd.4%. 362 50 mObligation» afonc.egyp.19U3. 380.—
5%Féd. 1914, H. -.— * » 1911. 271 50
4V, > 1915,111. —.— • Stok. 4%. —•—
4V» • 1916,1V. 453.— d Fco-S. élec. 4%. 417.50m
Vf .  » 1916, V. —.— Tousch._ong.4Vj 340.— a
4V, » 1917,71. —.— OuestLumiè.4Vj. —.—

Change à vue (demande et offre) : Paria
68.30 / 70.30, I tal ie  -12.60 / 44.60 , Londres
18.61/19.01, Espagne 108.50/110.50, Russij
49.-/53.—. Amsterdam 203.10/205.10, Aile-
magne 67.70/69.70, Vienne 39.20/41.20. Stock-
holm 139.40/141.40. Christiania . 123.75/125.75,
Copenhague 122.50/124.50,New-York 3.75/4.15

Eestaurant DESCHAMPS - Valangin
Dimanche Si juillet de S h. - 11 h. dn soir

-DANSE-
Orchestre Rtisli et Vesco

Bonne consommation s. Jardin ombragé.
Se recommande

Société Suisse (l'Assurance coitre la Grêle
On peut s'assurer encore ou augmen-
ter son assurance jusqu'au 31 Juillet

Pour tous rensei/2-nements, s'adresser k JIM. Conrt & Cle,
4, Faubourg du Lac, Neuchâtel.

-==- VENEZ TOUS -=-
au café dn DRAP—AU , rue des Cbavannes

pour entendre la troupe artistique DIOBI(ET
composée d'artistes des principaux Concerts de Paris

Duettistes comiques à transformations
M"0 I pn n'p nfips; l'exquise di- M CR j manc ledésopi' antco-m Léo u anges Pe _se à voi_ m. oeimans mique (lanseur

M"»* Irène D0BLET forte chanteuse et accompagnatrice
f / f  ggOgjjjg On se recommande SUCCÈS -gg

©®»«®99©;S«iOS»©©»8_©©©®8©®©9©_®©©0©©9«©*©8©

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Dimanche 21 juillet 1918

_f_ „  _ „—______^__————_•__———>_-—_____-——>•——>_-_-

Salon de coiff eur
Le soussigné porte à la connaissance de l'ancienne clientèle de

M. Strœbel. coiffeur, et au public en général qu'il exploitera à son
compte dès aujourd'hui le magasin de coiffeur,

Angle rue Pourtalès , rue des Beaux-Arts
B©~ Service pronipt et soigne "1ŒŒ

Se recommande, Alfred Pcrronlaas. .

A W i_ MM. les Abonnes
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâfe/

Pour pouvoir être prisa
en considération, toute

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

Remerciements
,—*

BH———H—_a_ag—__
Vivement touchés de

toutes les marques de sym-
pathi e dont ils ont été l'obj et,
Monsieur Samuel Debrot
et famill es, expriment aux
personn es qui ont pris part
à leur grand deuil, leur pro-
f onde reconnaissance.

Chézard , le 18 juillet 1918.

I  

Monsieur et Madame H
Paul JUNOD-TANNER et |leursenf ants remercientbien H
sincèrement toutes les per- I
sonnes qui leur ont témoigné ¦
leur sympaihie pendant ces H
jours de deuil. ::. i

Lignières, juillet 1918. I|
B?f——«a—Bi——W—H~wj|inilll II Ml_—_I

FRATERNITÉ D'HOMMES
de NEUCHATEL

SORTIE ANNUELLE
au Plan des Faoulx
Dimanche 21 juillet 1918

Ouverture des jeux gratuits
pour enfants à i h.

Invitation cordiale aux mem-
bres, à leurs familles et amùt.

Le Comité.

AVIS MÉDICAUX

a repris ses consultations
AVIS DE SOCIÉTÉ

Croix + Bleue
Réunion du groupe

de l'EST
Dimanche 21 juillet, à 2 heures,

à I-ignières
Un groupe de chanteurs prê-

teront leur concours.
Introducteur ; M. H. FALLET.
Les personnes qui désirent

faire la course à pied sont
priées de se rencontrer à 8 h.
précises à la Chapelle de l'Er-
mitage.

Le Comité.

Jardiniers
protestez tous contre le retrait
de la
CARTE SUPPLÉMENTAIRE

DE PAIN
en signant nos listes déposées
chez :

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

Dernier délai : 25 juillet.
ON CHERCHE

famille ou pension qui pren-
drait demoiselle paralysée du
bras droit. Se suffit parfaite-
ment seule. Accueil dévoué dé-
siré. Adresser offres avec prix
à Mme Oohsner, Numa Droz
120, La Chaux-de-Fonds.

Restaurant du Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute heure

HOTELJH] CERF
Tous les Samedis

TRIPES

SALON M COIFFURE

B. m
absent pour service militaire,
recommande son établissement
k ses concitoyens.

PENSION, Seyon 21
Fendant les vacances, place

pour quelques pensionnaires, co

F. Wallrath
cabinet  dentaire

absent
Commanditaire

pour 8-10.000 fr. est demandé
par commerce de denrées ali-
mentaires. Bénéfice net du der-
nier exercice annuel, fr. 6000.—.
Offres à Hri Marthe, Agent de
la Société industrielle et com-
meroiale. Grand'Rue 1.
. Jeune Suisse allemand cher-
che
PROFESSEUR de FRANÇAIS
pour 2 leçons par semaine. Of-
fres écrites sous chiffres L. E.
726 au bureau de ia Feuille
d'Avis. ^__

K. GRISEL
Masseur et Pédicure

Avenue du l,r -Mars 24
Reçoit de 11 heures k 8 heures

Se rend à domicile
Ventouses — Ventouses

Clalbinet Itoiitaire
g Pierre-O. a ROSS g

; ancien assistant de clinùives pt Hé
chirurgiens-dentistes d'ei^ ordre, en Suisse et à l'étranger tg|

g fine dn SeyanSa (En face de.la NF»nr»hntpl S i
H li_________i __ë-_1ë ̂_._..„-_!!- H

\ j Spécialités : ÀuÉcaiiO-i - Piomiiages - Extractions
1|| î Prothèses d'après les procédés les p lus modernes i tiÊ
H ________ TRAVAUX éoH.ff-8 i M

BATEA UX A VAPEUR
Service dm dimancSie

Départs de Neuchâtel pour Estavayer 8 h. 15 m. 2 h. 05 6 h. — s.
» » > Cudrefln 10h. 15m. lh. 30 6h. — s.
> » » Morat 1 h. 80
» . » > Ile de Saint Pierre 1 _ 45

Course de banlieueNeuchâtel-Cudrcfln (en cas de beau temps) 7h. 30
Pour les heures de passage aux stations intermédiaires, prière

de consulter les horaires.
Société de Navigation.

Electriflcation des C. F. F. — La direction
des C. F. F. a acquis du gouvernement argovien
la concession des chutes de l'Aar à Rupperswil,
dans le secteur Aarau-Wildogg. Elle s'est enga-
gée à construire dans le délai de sept ans une
usine qui fournira la force électrique pour le ré-
seau Bàle-Olten-Berne.
3_-_-_H_H_HH___H__l¦¦¦¦¦¦ ¦¦Hl ¦̂¦_¦____ _______

Les importants — On peut lire dans la « Voix
de l'Humanité » (à supposer qu 'on en ait envie)
la singulière réponse adressée par le pasteur
Platzhoff-Lejeune à cette question : une pa ix im-
médiate est-elle dans l'intérêt de la Suisse et de
l'humanité î

En voici le passage essentiel :

* L'accord des belli gérants est beaucoup plus
grand au fond qu 'on ne le pense. Ils se res-
semblent autant dans la beauté de leur idéal que
dans les erreurs de sa rea 'isatlon (sic). Qu'on
cause enûn et que chacun reconnaisse ses pro-
pres fautes au lieu de chercher celles d'autrui en
se confinant clans sa méfiance, son orgueil et sa
propre justice . La paix est possible aujourd'hui. »

Etonnant ce monsieur Platzhoff-Lejeune.

Une opinion anglaise. — Les journaux
suisses-allemands et l'état-—lajor suisse n 'ont
pas une bonne presse en Angleterre. Citons,
par exemple, quel ques extraits qui ont paru
à ce sujet dans le « Times » du 9 juillet :

< La presse suisse-allemande demeure dans
une forte mesure un « imperium in republi-
ca » , une force étrangère et antinationale, une
offense à l'amour-propre suisse et un danger
pour l'Etat. Mais le danger est beaucoup
moins grand qu 'il y a quatre ans, pour la
bonne raison que le peuple suisse s'.en est
rendu compte et qu 'une opposition considé-
rable de l'opinion publique se fait jour à pré-
sent pour mettre fin à un humiliant état de
choses. Un mouvement prend corps vers une
union plus étroite entre les cantons aléma-
niques et romands, sur la base d'une politi-
que nationale et indépendante de stricte neu-
tralité.

Côte à côte avec les intellectuels , attachés
à la culture allemande par une commune
littérature, les traditions et tendances ger-
manophiles de l'état-major de l'armée suisse
ont contribué à l'influence de la presse suis-
se-allemande par le moyen de la censure. Il
est un fait qu 'à certaines occasions cette cen-
sure s'est exercée, sous la direction du géné-
ral Wille, d'une manière qui a provoqué l'in-
dignation , et que cette attitude a fréquem-
ment encouragé l'action contre l'Entente de
certains organes suisses-allemands.

BERNE. — A Thoune, un journalier nom-
mé G-feller s'est ' noyé jeudi soir dans l'Aar.

Un deuxième accident semblable a coûté la
vie à un jeune soldat , Franz Steiner, qui au
cours d'un exercice sur la rivière tomba d'un
ponton et disparut sans que l'on retrouva
encore le corps.

ARGOVIE. — Le tr ibunal de division IV a
comdamné le capitaine instructeur Hans Kâgi ,
pour violation du devoir de service, à un mois
de prison, une année de privation des droits ci-
viques et à la dégradation.

GLARIS. — Le nommé Hardmeyer, de Zurich,
âgé de 17 ans, en faisant l'ascension du Pitz
Grisch, a été emporté par une avalanche et tué.
Le corps n 'a pas encore été retrouvé. Deux co-
lonnes de secours sont parties d'Elm.

SOLEURE. — Le gouvernement cantonal a
interdit à cause de la grippe toutes les réunions
publiques de fêtes, représentations, cinémas,
concerts, etc. La fête commémorative de la ba-
taille de Dornach , qui devait être célébrée le 21
juillet , a été renvoyée.

— En outre l'interdiction de toutes réu-
nions et assemblée publiques, le Conseil d'E-
tat vient d'ordonner la fermeture de toutes les
écoles du canton , p fin d'empêcher la contagion
de la grippe.
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Hôtel _E©:_E-¥ R^v,e»rï!re
Appartements et chambres séparées avec bain et

toilette. Hôtel de famille agréable, complètement re-
mis a neuf, dans situation ensoleillée. Prix modérés.
Propriét. H: BAUMAXN-BOBERT £*_ M (M»i J?ci-devant Hôtel Moderne. Berne. Ul JU.U1 il-

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

15. Marcel-Henri, à Henri Mojon, horloger, à
Saint-Martin, et à Pauline-Hélène née Monnier.

17. Michel-Louis, à Alessandro-Egidio Marti-
netti, bûcheron, et à Maria-Luigia née Martina.

Décès
16. Maria-Martha Schwab, née le 16 janvier

1899.
16. Rosalie née Quillet, épouse de David-Louis

Christinat, née ie 2L décembre 1850.
16. Louis-Henri Meister, né le 7 janvier 1867.
17. Gottfried Sélé, horloger, époux de Berthe-

Emma Monbaron, né le 17 mai 1885.

Publications scolaires
Poste au concours

La Chaux-de-Fonds. Poste d'instituteur dans le
ressort communal j usqu'au printemps 1919, classe
de Vme primaire de garçons. Entrée en fonctionse :
le 1er octobre 1918. Offres de service j usqu'au 27
j uillet 1918. au directeur des écoles primaires, et en
aviser le secétariat du département de l'instruc-
tion ou bilan"

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

AVIS TARDIF S 
UNION COMMERCIALE

Par mesure de sécurité, la course annuelle de
l'Union commerciale est renvoyée.

Le Comité.

NEUC HATE L
Le Conseil général siégera vendredi pro-

chain, à 5 heures, avec l'ordre du jour suivant:
Rapports du Conseil communal sur une de-
mande de crédits de 6700 fr. pour, travaux de
réfection et d'entretien au Musée des Beaux-
Arts ; une demande de crédit pour la réfec-
tion d'un pavillon à Chantemerle ; des allo-
cations aux employés et ouvriers de la Com-
mune.

Rapports des commissions sur l'exploita-
tion de.s bains chauds à bon marché ; les bud-
gets scolaires provisoires pour 1919 ; le prix
de vente du gaz.

Question de M. E. Paris sur le casier sani-
taire et les logements insalubres.

Concert public. — Programme du concert
que donnera demain la Fanfare italienne, au
pavillon du Jardin Anglais : 1. Marche, Ron-
zani ; 2. Symphonie . Fippa ; 3. Fantaisie Na-
bucco, G-. Verdi ; i. Mazurcka, Lucia ; 5. Mil-
ca, marche, C. Canepa.



s- . .

Le département cantonal de l'intérieur nous
•ouït : ¦¦ >i

« Il résulte des renseignements parvenus- à
le commission d'Etat de. santé sur l'épidémie
flui sévit actuellement dans le canton que la
maladie contenue à être bénigne, et que si la
population est atteinte dans une forte propor-
tion "les cas graves sont généralement rares.
Il en est malheureusement aUtrenient du ser-
vice ' " militaire où l'agglomération des ruai-a-
ides -a considérabl>einè_t aggravé 'là -situation.
.(Quant à.la nature de. l'affection, il est hors
de doute que nous nous trouvons en présence
id'une épidémie de • -grippe ou d'influenza
dont les manifestations Sont pareilles à celles
des épidémies précédentes, et l'on ne saurait
trop mettre- le public en garde contre les
bruits qui ont cours, et suivant lesquels il
8'agirait d'une maladie d'un tout autre carac-
ijère et beaucoup plus grave.
. Les germes infectieux de l influenza se ren-

contrent surtout dans les crachats des malades
*t dans leurs mucosités nasales et pharyngien-
nes ; ils se propagent le, plus souvent directe-
Bient d'individu à individu. La contamination se
fait probablement par l'intermédiaire des gout-
telettes liquides que le malade répand autour
de lui en toussant, en crachant, et même en
parlant, et qui sont ensuite inspirées par les
personnes placées à proximité immédiate. On
évitera donc de se tenir à proximité des mala-
des qui toussent. On comprend aussi que dans
tj es ¦ conditions, les germes infectieux puissent
ee rencontrer dans les mouchoirs de poche 01
antres articles de toilette souillés par les cra-
chats et les mucosités des malades, et qu'il
puisse en être de même des ustensiles de cui-
pine utilisés par eux. Tous ces objets devront
donc être manipulés avec beaucoup de prudence
et devront être lavés à l'eau bouillante avant
d'être utilisés à nouveau.

H faut donc pour se préserver, éviter le con-
lac$-: de personnes attelâtes, et en premier lieu
supprimer les visites aux .malades, les person-
nes qui leur donnent des soins devant seules
avoir accès auprès d'eux ; on évitera, en outre
ne participer à toute réunion quelque peu nom-
Jbreuse, surtout si elle, a lieu en local clos. Tou-
Jfes les mesures que prendra l'autorité compé-
tente pour supprimer les agglomérations quelles
[qu'elles soient, auront une répercussion favo-
rable sur la marche de l'épidémie. Dans les fa-
briques et les ateliers on doit renvoyer, de suite
Jes-"Ouvriêrs "qui présentent dès symptômes
ïùême -très légers de la maladie ; leurs voisins
seront surveillés spécialement. La fermeture
des écoles dans la plupart des localités à déjà
contribué à ralentir la propagation de la mala-
die .chez les enfants ; cette mesure doit deve-
nir générale. >

En dehors de la- suppression du contact,
_vec l'es malades , le meilleur moyen de 'se pré-
server 'de l'influenza consiste dans l'observa-
tion de l'h ygiène buccale minutieuse et dans
l'emploi , deux ou trois fois-par jour ,- dés gar-
garismes antiseptiques , tels ceux au perman-
ganate de potasse , que- l'on peut se- procurer
dans toutes les pharmacies avec les indica-
tions: sur les moyens dé s'en servir , ainsi' que
dans l'emploi de fumigations de vapeurs
4'eau au menthol- et à la térébenthine. -

'-. La-propret é du corps et du linge est; de pre-
mière importance ; on se lavera les -mains
avec du savon plusieurs fois par jour, sur-
tout avant les repas. Les lavages dé tout le
corps une' fois par jour sont également à- re-
commander, • de même que les bains du lac,
(quand cela est possible.

"L'alcool n 'est pas un préservatif ; il peut
toême devenir dangereux dans certains cas où
les- reins fonctionnent mal.

Il n existe pas de remède spécifique contre
ïa. grippe et' tous les médicaments prévus ne
fepht destinés qu 'à combattre certains symp-
tômes ; le repos au lit est nécessaire même
dans lès- atteintes légères et le travail ne doit
Ras. être repris avant la guérison complète,
afin d'éviter les rechutes. • • * • - '

La" contamination se faisant en général par
les expectorations les malades doivent se ser-
vir, d'un crachoir dans lequel on aura versé un
liquide antiseptiqu'é.

- Telles sont les quelques,indications qu'il a
Semblé utile à la commission d'Etat dé santé
4e rappeler au public, en l'engageant à ne pas
8*effrayer d'une épidémie dont les complica-
tions : graves sont peu nombreuses relative-
ment au grand nombre de personnes atteintes.

Plus.au nord, les Italiens ont enlevé Noulin s.
l'Ardre. Us ont conquis du terrain dans la ré-
gion 'de Bouilly. -

.:-. 'Au-courç de ces actions, les Français ont cap-
turé quatre canons, trente mitrailleuses et ont
fait ,400 prisonniers.
. • Entre > Montdidiér et Noyon, ainsi qu'en Wœ-
vrey dés coups de main dans les lignes alleman-
des nous qpt permis de ramener une centaine de
prisonniers..
:
-ÎONDRES, 19, après midi. — Pendant la nuit,

dès, raids ennemis ont été. repoussés dans les
secteurs de Villers-Bretonneux et de Mojlan -
court Nous avons exécuté des coups de main
heureux dans les environs de Bucquoy, Viller-
val 'et Locré. Nous avons fait quelques prison-
niers,': ' -'

¦ ¦

' -«ERJJINV 19- — Groupe d'armées du kron-
prinz Rupprecht.. — L'activité combattante a
repris le ' soir. Nous avons fait plusieurs: pri-
sO-hiaïs au cours de reconnaissances.

"Groupe d'armées du kronprinz allemand.
-fe -Entre-if-Aisne et la Marne, la bataille a de
nouveau repris. Les Français ont déclenché
leur -contre-offensive attendue depuis long-
temps. Grâce à l'emploi de fortes escadrilles
dé-tanks, ils ont réussi .d'abord par surprise
•à'" pénétrer sur quelques points dans nos; pre-
mières 'ligues d'infanterie et d'artillerie, et à
¦refouler notre ligne. Pour le surplus, nos di-
visions en union avec les réserves prêtes,; ont
•déjoué Ja percée ennemie." ;
,' '^ers- midi," les attaques françaises sur la
lj 'ghè' au sud-ouest de Soissohs-Néuilly, et au
noçd-puest ' . -. de . Château-Thierry, avaient
échoué. Dans l'après-midi, sur tout le front
d?âttàqùe,;'de très fortes, .attaques partielles
de -l'enuémi se sont brisées devant nos lignes.
A ?Nos,àvia'teuTS-de,combat, opérant avec suc-
cès",* ont -tjombardé les colonnes ennemies af-
fluant vers le champ de bataille.

•" Les .Français, après leur insuccès des 16 et
K 'juillet ,.n 'ont plus déclenché contre le front
au- sud ¦¦'. de la Marne, que de petites attaques
au ;nord-ouest de Mareuil , Ils ont été repous-
pés. ¦ Entre: la Marne et Reims, et à l'est de
Jteims, - l'activité , combattante'" s'est limitée, à
dés combats. locaux.
: Des, attaques, ennemies au bois du Roi et
de-s deux .'côtés de. Pourcy ont échoué. Nous
ayons' ramené des prisonniers au cours d'atta-
ques,-locales, au nprd-ouest de Prosnes, dans la
défense . d'attaques partielles ennemies sur la
Suippe et des deux côtés de Perthès.
¦ . Le xhiffre.. des prisonniers ramenés depuis
iè/iS^îmllet dépasse 20,000. '

BEELIN:, 19, soir. — Combats locaux au
•nord :dé la Lyss. Sur le champ de bataille en-
tïé l'Àisné et la Marne, une nouvelle tenta-
tive de percer des Français a échoué avec les
plus lourdes pertes pour l'ennemi.

'̂La surprise
1PARIS,'. 19. ^— Le correspondant de l'a-

gênce-!jfavas sur le front français télégraphie
;lë :,ïa :r '." ' - _
. Les-Allemands viennent à leur tour d'é-
,pro,uvér •îés éffëts dé'La surprise et dV» subir
»I^s conséq.ùences. Ce matin, à 4 h. 35| aux pre-
mières "lueurs du j our," les troupes françaises
.et, américaines, : sur un , front allant de Fon-
tenoy ju squ'aux environs de Château-Thier-
ry, s'élançaient à l'assaut des lignes alleman-
des. La surprise fut si complété que soldats et
officiers " furent pris en plein - sommeil. Des
groupés/, de soldats furent surpris , pendant
que,'- dans- les champs, ils coupaient du seigle.
Quelques prisonniers capturés les jours pré-
cédents, au cours de coups de main, ont dé-
cl,àïè que,-leurs officiers affirmaient qu'il n'y
avait absolument rien à craindre, attendu- que
les: Français, étaient , hors d'état de tenter la
moindre offensive avant longtemps. On com-
p.rén.di,dqnç combien les Allemands s'atten-
daient .peu à notre attaqué. Certaines divi-
siôn.s' , (éfa'ient même en train d'opérer des re-
lèves. ' ¦' 'J :

..."Notre, attaque a.été puissamment soutenue
par des chars d'assaut qui ont été amenés en
plein »oragé, à: proximité des terrains de com-
bat!'?." Cette circonstance a contribué certaine-
ment ,à ne "point donner l'éveil à l'adversaire.
Là "réaction de l'artillerie ennemie a été assez
faible.' - Les troupes, franco-américaines, • ani-
mées -d'un .superbe élan, ont pu rapidement
atteindre-tous leurs premiers objectif s, bous-
culant.-'l' ennemi et s'emparant de ses posi-
tions. ;/; ' , ,. ' .. , .,, , - . , . ; '

'AGourchamp, nous nous sommes heurtés à
une résistance. opiniâtre qui a été néanmoins ,
brisée.;'Nous y avons capturé de nombreuses
mitrailleuses et 18 canons.

'Suivant l'appréciation d'un de leurs prin-
cipaux chefs, les troupes alliées ont attaqué,
avec 'une •très, grande énergie. L'allure a été
merveilleuse. ' On cite le cas d'un bataillon
qui>,sous,le- feu ennemi, a franchi la Savières
en chantant, bien qu 'ayant de . l'eau jusqu'au
dessus delà ceinture.

Le concours de l'aviation a été des plus ac-
tifs, signalant les-positions ennemies, et bom-
bardant des points dé concentration. C'est ain-
si.qu e trois trains bondés de. troupes alleman-
des accourant en renfort ont été arrêtés, mi-
trailléa et bombardés. . . - .: ",'' ;: ' J •¦.¦_*•

H. Malvy devant la hante-conr
PARIS, 19. — La haute-cour a terminé l'in-

tertog/atôirè de Malvy, lequel s'est- efforcé de
réfuter les accusations portées contre lui et
de-justifi er ' sa conduite en déclarant que tou-
tes,-les mesurés qu 'il a prises comme ministre
de. ^intérieur l'ont été d'accord avec ses col-
lègues du cabinet.

Sauvagerie allemande
LONDRES, 19. — L'agence Reuter ap-

prend qu 'un vapeur français a été attaqué et
coulé par un sous-marin allemand. L'équi-
page a réussi à quitter le vapeur 'au moyen
de deux canots , mais tous deux ont été épe-
ronnés "par le sous-marin , et l'un d'eux a été
littéralement coupé en deux. Il n'y. a eu qu 'un
•nrvivant ,' un mécanicien , qui est demeuré
¦pendMtt.l- heures dans l'eau, v.

f L'INFL-UENZA
i- ' '

NOUVELLES DIVERSES
On limite l'activité de M. Hauser. —. Le

département politique, à Berne, communique :
L'épidémie de grippe qui sévit dans l'armée

comme dans la population civile, mettant forte-
ment à contribution la direction du service sa-
nitaire de l'armée et le médecin d'armée se con-
sacrant exclusivement, dès le début de l'épi-
démie, aux mesures propres à la combattre, le
département politique et le commandement de
l'armée ont jug é, opportun de donner au méde-
cin d'armée, sur sa proposition, un remplaçant
pour la direction du service d'internement des
prisonniers de guerre en la personne du colonel
sanitaire Von der Muhll. Le service de. l'inter-
nement demeure placé sous le département po-
litique. " .

Service anécial de la Feuille d'Avis de Seuchâtet.

Rapatriés
GENÈVE, 20. — Vendredi ont passé à Ge-

nève deux convois de prisonniers rapatriés,
aux termes de la dernière convention conclue
à Berne , entre le gouvernement français et le
gouvernement allemand. ¦' -.• ". - ; '¦ '.-,-.' ':.- '.

Us comprenaient des hommes faits prison-
niers au début de la guerre ; un.convoi - de
Français venant de Constance a passé vendre^
di matin , et, vendredi soir, un convoi trans-.
portant 750 officiers et soldats allemands ve-
nant de Lyon pour être' rapatriés > en Allema-
gne.

Villégiature
'AMSTERDAM, 20 (Havas). — Selon ie

< Volk s., M. Troelstra se rendra la semaine
prochaine en Suisse, à Vevey. ¦ ". - , .,.- , ; ,

Torpillé
LONDRES, 20 (Reuter). — Les 'journaux

reproduisent une dépêche de Washington di-
sant que le cargoboat américain «"Wéstrover» ,
de 5000 tonnes, allant en Europe, a été tor-
pillé le 11 juillet . Il y a 10 disparus. - ' - ¦¦ -.

Don. — Nous apprenons qu'un généreux
anonym e a fait don au personnel enseignant
du degré moyen de là ville de Neuchâtel
(Ecole secondaire et classique, Ecole supé-
rieure, Ecole d'horlogerie et de mécanique,
Ecole de commerce) d'une somme de. 10,000
francs pour faciliter la création d'une caisse
locale de retraite des professeurs communaux.
Un sérieux effort financier va être tenté par
ces derniers pour réaliser si possible le vœu
flu donateur.

UA GUERRE
. .. \ nu ' , ;

-Front français
PARIS, 19, 15 h. — Entre l'Aisne et la Marne,

les troupes françaises, surmontant la résistance
des Allemands, qui avaient amené de nouvelles
réserves, ont réalisé hier, en fin de journée,
une avance sensible, qui a accru le chiffre des
prisonniers. La bataille se poursuit avec achar-
nement

Sur'tout le Iront à l'ouest de Reims, les Fran-
çais ont mené hier de vives attaques. Au sud
d© la Marne, le* Français ont repris Montvoi-
©tn et ont rejeté l'ennemi aux lisières est
d'Oeutlly. Au nord de la rivière, les Français
Ont réalisé des progrès au bois Roi, ainsi qu'au
bois Courton. Entre La Poterne et Pourcy, ils
flot porté la- ligne française à un kilomètre h
fooMrt; ,\

(.D une de nos lectrices:;

Le Suisse qui revient d'Amérique, après un
séjour, assez long, pour-lui avoir permis de
comprendre le caractère .américain ne peut
entendre, sans une certaine irritation, quel-
ques-unes des réflexions qui s'échangent ici,
au sujet de l'entrée en guerre des Etats-Unis.

Nombre de nos concitoyens se' rendent cer-
tes bien compte de ce que l'Amérique fait en
ce moment pour : nous, aussi bien' que pour le
reste du monde ; mais il devrait être impos-
sible dans une ville éclairée, instruite comme
Neuchâtel, de recueillir des pertes comme cel-
les-ci :

L'Amérique ne s'est mise, en guerre que
pour se débarrasser de son pauvre rebut. Elle
envoie en Europe tous ses. pauvres. .; italien»,
irlandais, etc., dont elle ne sait-que -faire, pour
qu'on les y tue !" .; : -s' , ' -.•¦¦ .- • ' "'

Ou cefci : Les Américains ,né- sont venus en
France que pour s'amuser, ils n'ont pas l'in-
tention-de se battre ^sérieusement. C'est'pour
eux du sport. Au reste il-s , ne " peuvent"être
de vrais' soldats, ils '-portent des - gants et se
lavent tout le temps.- -. ¦¦>

Ou encore : C'est l'Angleterre qui les for-
ce à se battre ! Ou -:- C'est pour continuer à
s'enrichir, c'est pour prp.lbng-er-: la guerre
qu'ils sont intervenus !

On en . entend bien d?_utres . encore ;l ¦: Et
quand on invite ces bonnes, âme|-'â: se souvenir
de tout ce que l'Amérique -a fait, dé- grand et
de généreux depuis le commencement des hos-
tilités, ils v-ous répondent d'un. 'aiiT entendu :
« Parbleu, ils peuvent ;bien falire; ç*-' Ils en
ont fait de l'argent avec cette guerre ! >

Tout d'abord, qu'on nous permette dé dire
qu'il n'y a pas de Tebut en Amérique. La
grande nation a accileilii,:trop généreusement
souvent, le déchet de-l'Europe, le nôtre. Mais
elle l'a- transformé - et, poux, ce; qu'elle en a
fait, nous devrions" lui ép -avoir..une. reconnais-
sance profonde. S'il lui est' paffois difficile
de changer les parents, trop, vieux, trop im-
bus de leurs vieilles* idées, elle leur permet
tout au moins de vivre en sécurité, s'ils- tra-
vaillent. Mais elle adopte les enfants ; les
élève dans ses splendides écoles publiques, les
fait siens, sans différence de, race,: de religion,
d'origine, chacun ayant fous , tes droits et pri-
vilèges du libre citoyen Américain.. Et il n'est
pas de but trop haut pour ces, .enfants d'émi-
grants si, avec l'intelligence, ils ont le désir
de vaincre et d'arriver. .• _ . ' . ,  . .:,¦ " -.'¦• .¦

Et quand , après sa longue patience, l'Amé-
rique a vu qu 'il lui. faudrait .intervenir, quand
il lui a fallu se créer -iinie armée,, elle a ap-
pelé , ses hommes, là aussi tous égaux, et s'il
a. fallu choisir c'est qu'ils étaient trop nom-
breux et le choix a été juste. Riches, et pau.
vres ont été appelés, ils se battent-déjà ou i*3
s'entraînent encore, Cote à .côté,-, égaux. Et
quand on trouve deux Gould, deux frères dans
ceux qui sont partis, le: ridicule dé;, cette his-
toire èe> .pauv/j ê pb-u^rie j.e t̂ ̂ e ,iy:0.us ,%ir|
rire , au lien de,vous facrheri,- -  .- . .

Faire ja guerre pouï; s'a-musep; ft?t une autr e
sottise qui ne demande-guère . .à être réfutée !
Quand il s'agit- de mourir loin des. siens, d'ê-
tre estropié peut-être'pour la vi-e, d-e tout ris-
quer sans aucun espoir; de gain personnel, les
amateurs de sports, lè's pins - enragés, recule-
raient , certainement, pour cneroher un moyen
plus- inoffensif de satisj îaife .- .teur 'besoin de
distractions. Les g'ante f Les ,bains;? Inutile
d'y répondre. La dernière offensive a prouvé
ce : que 'ceux qui connaissent -lés. Américains
savaient déjà, c'est qu'ils ne.-reculeraient pas.

' Quant à la vieille histoire, .fabriquée outre-
Rhin, .l'histoire de la- perfide Angleterre fai-
sant tout le mal , poussapt les autres pour s'é-
pargner, on pouvait espérer- l'avoir enterrée
depuis longtemps. Mais 'elle- vit: toujours chez
certains et il est à soubaiter ' ( .qu'il,I^ur .vint,
à eux et leurs donneurs -de 'nouvelles, un peu
plus d'imagination. >: "Jï?,-,.'.;.,. > . .'" -,

Les gains de la guerre.-H s'en , est f ait par-
tout, chez nous comme ailleurs. -Pqutqubi re-
procher à d!autres ce que nous -trouvons légi-
time chez les nôtres. '? Les bénéfices .de guerre
ont d'ailleurs été frappés d'impôts, énormes
en Amérique, et cet arg-ènt yçtoùrne à , la guer-
re d'où il vient, en équipements et munitions
pour les troupes des Etàt^-Unis .; . '¦

Ce qu'on ne sait pas: à,sséz .c'est que, dès le
début de l'affreuse guer^èi l'Amérique a don-
né sans compter. _?_s, copame on se l'imagine
trop souvent chez- nous, du' superflu du mil-
liardaire, mais l'obole du travailleur, homrn,e
et femm^ , dont le problème est bien pareil
au nôtre avec le renchérissemeat; journalier
de. la vie, là 'aussi,-comme cbez nous.

Ils ont donné magniflqu 'ènient, sans -comp-
ter, pour donner- ils "se1- Bout privés,, eux qui
ne l'avaient , jama is-fait. Depuis longtemps
déjà ils ont des. jours sans viande. Sans mur-
mures ils ont -accepté " que leur' pain devint
noir et leur fût rationné, pour , que nous en
ayons aussi. Avec une bonne volonté .touchan-
te, celle qui" fut l'a grande prodigue, apprend
l'économie afin que d'autres puissent vivre !
Puis, en face des nouveaux outrages, devant
l'horreur toujours ' grandissante s de la guerr e,
ils ont - donné ce qu'ils avaient 'de plus pré-
cieux : leurs enfants, leurs hommes.

NTUS les avons vu défiler; -le ' jour des dé-
parts, ces soldats d'Amérique partant pour la
grande aventure. Sans cris, sans , gestes, sé-
rieux du sentiment des risques et dés respon-
sabilités, mais déterminés, avec 'la grande vo-
lonté de leur race, à ne rentrer chez.eux que
quand l'œuvre de justice ,sera terminée.

L'Amérique est en route, .sç.s masses pro-
fondes commencent seulement a s'ébranler, et
elle ne s'arrêtera que quand le monde, notre
monde à nous aussi, pourra, de nouveau vivre
sous un règne de paix et de justice.

Et . ce. qu 'elle fait est si. grand,.' qu'avec nos
petites âmes prudentes nous rie pouvons com -
prendre. Nous cherchons les mqtifs ' sordides ,
l'intérêt caché derrière le grand 1 geste désin-
téressé qui nous semble trop beau pour être
sincère. ' , , '

Que Bounrait-ellie gaga-ar en Europe, cette

grande Amérique ? Elle, aux ressources illi-
mitées en hommes, en argent, en denrées...
Que ferait-elle de plus d'espace ? Elle est as-
sez prospère pour ne pas avoir à payer, com-
me d'autres ont cru le faire, plus de commer-
ce et plus de richesses avec des vies d'hom-
mes. .

L'agression de l'Allemand , victorieux de la
guerre actuelle, était certes à considérer et le
fut sans doute. Mais que de temps il y avait
pour se préparer à cette attaque future et
combien peu ont cru à une victoire possible
de l'Allemagne !

Et l'ironie des choses et des évolutions nous
offre le spectacle de celle qu'on appela la
grande matérielle, la chasseuse de dollars,
v-enir à nous, à travers l'Atlanti que, prête à
tout sacrifier pour une idée, la grande idée
de la paix , par la justice, du droit de chacun
d'être libre. Et l'admirable 1 sentiment " qui
dresse tout un .peuple, cet esprit .des croisades
qui nous vient; de si loin, devrait bien nous
donner matière à réflexions. Qu'avons-nous
fait de l'esprit de nos pères ? Eux surent
mourir pour rester libres.

Qu'au moins, si uous ne pouvons faire plus,
si nous ne pouvons comprendre ce qui nous dé-
passe, qu'au moins nous soyons reconnaissants
à l'Améfiqlie pour , le pain qu'elle nous donne
aujourd'hui et. la liberté qu'elle nous assure

:.pour demain. Et qu© ceux qui ne veulent pas
comprendre,1 aient au moins la pudeur de se
taire. '.' >• '• ". . : '

.- - . .-.[Réd.-.- -r- L'auteur des lignes ci-dessus s'est
bien rendu compte que c'est un nombre infi-
me d'habitants de Neuchâtel qui débite les
perles relevées par lui. Encore faudrait-il,
dang-ce très petit nombre, déterminer les gens
qui sont Allemands, ceux qui naturalisés suis-
ses sont demeurés allemands ' et ceux qui, de-
meurés ,rebelles à l'enseignement des faits , le
sont naturellement plus encore aux avertis-
sements de la raison.]

L'Amérique comme il la laut eomprendre
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J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé ma course, j'ai gardé là foi.

II Tim. 4, 7.
Madame Gustave Verpillot - Bouquet, ses

enfants, Mademoiselle Marie Verpillot, Mes-
sieurs . Gustave, .Eugène, Jules Verpillot, leurs
familles, enfants, petits-enfants, cousins, cou-
sines et familles alliées font part du départ de
leur bien cher et vénéré époux, père, grand-
père, arrière-grand-père et parent, ; s

Monsieur Gustave VERPILLOT
que,Dieu a retiré à Lui, à l'âge de 89 ans, ven-
dredi 19 juillet, à 1 h. Va de l'après-midi.

L'ensevelissement aura lieu le 21 juillet, à
1 h. du soir, sons suite.

Domicile mortuaire : Fontaine-André 5.
i

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur G. Glausèr-Rime et leurs
enfants, à Côrtaillod ; Monsieur et Madame E.
Rime et leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame
Veuve Savary-Jomini et ses enfants ; Monsieur
et Madame H. Jomini et leurs enfants, à
Payerne ; Monsieur et Madame Victor Jomini
et leurs enfants, à Grandcour ; Madame Veuve
Rime-Jomini, à Grandcour ; les enfants de feu
Monsieur A lexandre Rime ;

les familles Jomini , à Payerne, Rime, à
Gruyère et aux Mosses, Stutzmann-Rime, à Ley-
sin, Pettitnerolli et Martin, à Lausanne, et les
familles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

madame Veuve Sylvie RIME-JOMINI
leur bien-aimée mère, grand'mère, sœur, bélier-
sœur, tante et parente, que Dieu ' a reprise à
Lui, sans souffrances, dans sa 76ma année.

Côrtaillod, le 18 juil let 1918.
Ps. XXIII.

L'ensevelissement aura lieu, à Côrtaillod , le
dimanche 21 courant, à 1 heure après midi.
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Monsieur et Madame Ferdinand de Reynier
et leurs enfants ;

Madame Borel-de Reynier et son fils ;
Madame Max de Reynier et ses enfants ;
Monsieur Alphonse de Watteville ;
Madame Arnold de Graffenried,
ont le chagrin de faire part à leurs amis et

connaissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Henri de WATTEVILLE
née Sophie de REYNIER .,-,

leur chère tante, grand'tante et belle-mère que
Dieu a reprise h Lui, le mercredi 17 juillet, à
l'âge de 84 ans.

Berne, le 18 juillet 1918.
Ps. XXV, 16.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 20 juil-
let, à 10 h. */i du matin.

Monsieur et Madame Jean de Chambrier ;
Monsieur Jacques de Chambrier ;
Mademoiselle Thérèse de Chambrier ;
Monsieur Alexandre de Chambrier ;
Monsieur Pierre et Mademoiselle Jeanne de

Chambrier ;
Madame Alexandre de Chambrier ;
Madame Maurice de Pourtalès ;
ainsi que les familles de Chambrier, de Pour-

talès, de Perregaux et Courvoisier, ont la pro-
fonde douleur de vous faire part de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur François de CHAMBRIER
. •- . Lieutenant dé mitrailleur-
leur bien-aimé fils, frère, petit-fils et parent
décédé au service militaire, à Lausanne, dans
sa 24me année, à la suite de la grippe.

Bevaix, canton de Neuchâtel, le 18 juillet 1918.
Matth. V, 7, 8.

La cérémonie funèbre aura lieu à Bevaix, le
dimanche 21 juillet, à 1 h. */« de l'après-midi.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le commandant du bataillon de carabiniers
2 accompli le douloureux devoir de faire part à
tous les carabiniers et mitrailleurs de son batail-
lon de la mort de leur cher camarade et chef , le

Lieutenant-mitrailleur
François de CHAMBRIER

survenu à l'école de recrues de Lausanne, des
suites de la grippe.

Il les invite à assister à son ensevelissement
qui aura lieu le dimanche 21 juillet, à 1 h. V», à
Bevaix, et à conserver de leur fidèle camarade
et de leur chef aimé un souvenir ému.

Le Commandant
.'- .,. - . - du bataillon de carabiniers 2,

SUNIER, major.

Monsieur Henri Courvoisier-Delachaux ;
Le Docteur et Madame H. Courvoisier-Calame

et leur fille ;
Monsieur Maurice Courvoisier ;
Monsieur Paul et Mesdemoiselles Alice et

Hélène Grospierre ;
Madame Fritz Delachaux et ses enfants ;
Monsieur et Madame Georges Sandoz -

Delachaux ;
Monsieur et Madame Ed. Reutter-Courvoisier,

leurs enfanta et petits-enfants ; - »¦¦
Monsieur et Madame Louis Courvoisier-

Guinand,leurs enfants.et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Courvoisier-

Gallet, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Biolley-Courvoi-

sier, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Gallet-Cour-

voisier, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jules Boch-Mentha et

leur fils, et les familles alliées ont la profonde
douleur de îaire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Lina COURVOISIER
née DELACHAUX

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, tante, nièce, belle-sœur et parente que
Dieu a . rçprise " à Lui, aujourd'hui 18 juillet,
après une courte maladie.

Colombier, Le Coteau, 18 juillet 1918.
Jean XIV, 27 ; XVII, 24.

^ensevelissement aura lieu sans suite.
On ne touchera pas.

Prière de ne pas faire , de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Les remboursements
n'èt&nt présentés qu'une rois seulement
par les f acteurs, nous rappelons à nos
abonnés quel les quittances non p ayées
à présentation doivent être retirées au
bureau postal, dans le délai p révu, af in
d'éviter un retour de remboursement
occasionnant une interruption du ser-
vice du journal .
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Me fins le iil i

Bulletin météorologique - Juillet 1918
Observations faites à ? h. 80. 1 h. 30 et 9 h. 80
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: OBSEBVATOIB-S __> NEDO-AXEL

Temp.enneg.cent. Jj § g V» dominant •_
_ Mojr- Mh_- Maxt- if "J *T T *§

S S S D_'. Força *«nne mnm mnm & a _| -3W

19 21.4 14.7 27.8 724.7 — varia, faible clair

On entend toute la matinée, un moment l'après midi
une violente canonnade du front Nord. Jorau le soir.
20. 7 h. V, : i'emn. : 17.6. Vent : N.-E. iJie.i : brumeux.


