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CARTES DE PAIN - GRAISSE • FROMAGE
LAIT ET BOHS D'ACHAT POUR AOUT
INSTRUCTIONS. — Les talons des cartes de pain, cartes degraisse, oarte de fromage, doivent Ôtre restitués en totalité an

moment de la distribution.
Les bons d'achat comprennent : sucre 600 gr.; riz 500 gr.. pâtes850 gr., produits d'avoine et orge 150 gr., bon supplémentaire deriz on lentilles ou pâtes 500 grammes.'- ; '

¦. "'
Distributions : . .. - ,,';

I. A l'HOTEL DE VILLE
Cartes de lécltlmatlrtn : A

Mardi, mercredi et jeudi 30. 31 juillet et "1er août ; les deuxpremiers jours de 8 h. du matin à midi, de 2 à 6 h. et de 7 à 9 h.du soir : le jeudi de 8 h du matin à midi.

H. AU COLLÈGE DU VAUSEYON
Cartes de légitimation A et B.

Jeudi ler août de 2 h. à 5 h. du soir.

IU. AU COLLÈGE DE SEREIÈBES
Cartes de légitimation A et B

Jeudi 1er août, de 6 h. à 9 h. du soir: i"'" ¦ -

IV. A CHAUMONT. Magasin de Mme» Olottn
Jeudi 1er août, de 3 h. à 4 h. du soir.' ' -ij

V. A l'HOTEL DE VILLE
Cartes de légitimation B ;

VENDREDI 2 août;. , .
Nos 1 à 400 de 7 h. du matin à midi.

> 401 à 700 (Je 2 h. k 6 h. du. soit.
» 701 à 800 de 7 h. à 9 h. du soir.

SAMEDI 3 aoûf :
Nos 801 à 1200 de 7 h. du matin à midi.

» 1*201 à 1500 de 2 h. k S h. du soir.
» 1501 à 1800 de 7 h. à 9 h. du soir.

Il ne sura fait aucune distribution aux porteurs de la carte B4 d'autres hei.res due celles indiquées pour leurs numéros.
Neuchâtel, le 29 juillet 1918. /
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OFFICE DES FOURSPITES BE BGDDRY

Vente d'immeubles à Auvernier
Première enchère

L» lundi, là août 1918, k 2 heures ; du soir, dans la salle de
-"«ncinnne Justice de Paix, à Anvwmler,- il'wra procédé, sur la
réquisition d'un créancier hypothécaire, a la vente par voie d'en-
chères publiques, des immeubles ci-aprèa désignés, appartenant
à Julos Langenstein fils, à Boudry. savoir :

CADASTRE D'AUVERNIER
Article 1S44, à Auvernier, bâtiments et places dé 100 m*
Article 1545, à Auvernier, bâtiments et plaée» de 211 m»
Article 534, à Auvernier, bâtiments et places de 4 m'

Les immeubles ci-dessus sont situés dans le haut du village
d'Auvernier il s'agit de l'Ancien Hôtel dee Alpes. Grands locaux,
vastes dépendances et beaux logements. Conviendrait pour pen-
»ion cru tous autres genres de commerce .

Estimation cadastrale en bloo : . Tr. 38,500.—
Assurance contre l'incendie ea bloc: Fr. 38,100.—
Estimation officielle : Fr. 37,000.—

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

OFFICE ' DES POURSUITES :
Le préposé : André Fivaz.

Vente d'immeubles
Les administrateur* officiels de la succession de Hermann

Luth!, cl-devaat maître coutelier, k Neuchâtel. mettent en vente
les IMMEUBLES dépendant de la dite succession, à savoir :

Cadastre de Neuohâtel :
Ait. 4468, rue de l'Hôpital 11. logements, atelier et cour.
Art. 4469. rue des Poteaux 5, logements et couri
Ces deux immeubles sont d'un excellent rapport, le premier

«eatient de vastes locaux pour magasins.
Pour renseignements et conditions, s'adresser k l'un des trois

administrateurs soussignés :
F. MAULER. AVOCAT. RUE de l'HOPITAL 2, NEUCJÏATEL.
G. HALDIMANN. FAUBOURG de l'HOPITAL 6. NEUCHATEL.
J. BARRELET. AVOCAT. RUE de l'HOPITAL J, NEUCHATEL.

HHpilip et Canton de licMtel
AVIS

Les propriétaires de camlons-
antomobiles qui seraient dis-
posés à entreprendre, à forfait,
le transport de la tourbe des
Ponts-de-Martel à Neuchâtel et
•utres localités du Vignoble,
•ont invités à s'inscrire, jus-
qu'au 5 août au département
de l'Industrie et de l'Agricul-
ture, Office cantonal des oom-
bustibles à Neuohâtel, avec in-
lication des prix par m* et
} *r Jdlomètre. P. 6913 N.

jg'jjl.&j COMMUNE

L||P Neuchâtel
Fête nationale

du 1er août 1918
De 8 h. U k 8 h. **i du soir,

iann«rie de» cloches.
Neuchâtel, le 26 juillet 1918.

Conseil communal.

IMMEtïBLEC
Grande villa——On ©_}_ • _ h vendre anvignoble neuchateloi»,

dan» nqe très belle, si-tuation, grande villa de
construction récente,
avec tout le confort dé-
sirable. — Dépendance,
grand verger et j ardin.
Proximité d'un tram. —Prix en viron 250.00O fr.

Mi'adregfter par écrit
sons ci__ _?_-e« p. «8© an
bnrean. de la Fenille
d'Avis. 

Boulangerie meublée, à vendre
à Neucnflfél , à proximité du
tram et des ëooles; bonne clien-
tèle, 3 logement s , belles dépen-
danqe§, , Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7. Y Y

; A vendre pour cause de té-
part , petite maison , 2 logements
de 3 ohambres. Eao , gaz, élec-
tricité , jardin. Pour visiter, s'a-
dresser Pierre qui roule 6, et
pour traiter ; Étude Brauen , no-
taire, ;H0pi' al 7.

*i—~- p—i 

bonne maison
familiale

2 à 8 appartements ,* IS pièces,
chauffage central, verger, jar-
din, dépendances, — Fr. 52,000.

Conviendrait pour grande
famille, rentier. — S'adresser
Agence "romande, P. Langer,
Gland .
m êaBBemmammmaaaasamamma âamemmtms

ENCHÈRES

Enchères publiques
de mobilier

ai Fontaines
Lundi 5 août 1918. dès 1 h.

de l'après - midi, à Fontaines,
les enfants de feu M. Henri
Cart vendront par enchères
publiques le mobilier suivant:
un solide coffre-fort neuf , un
lit complet, un canapé, an di-
van, une table ronde, une dite
carrée, un pupitre, six chaises
rembourrées, un secrétaire, une
glace, une pendule, etc.

Paiement ler septembre 1918,
ou au comptant avec 2 % d'es-
compte. R. 746 N.

Greffe de paix.

Enchères île Mobilier
Jeudi ler août 1918. dès 9 h.

du matin. Ecluse, No 7 (ancien-
nement Café du Funiculaire),
on vendra par voies d'enchères
publiques le mobilier ci-après :

6 lits complets, bois et fer, à
1 et 2 places, tables de nuit, 4
buffets, 1 table ronde, noyer,
tables carrés, 1 table à ouvrage,
acajou, 1 pupitre, 1 paravent,
chaises, fauteuils, 1 étagère, 1
horloge antique, glaces diffé-
rentes grandeurs, piqués et
couvertures de lit. -1 potager à
gaz. 2 fourneaux à pétrole, 1
banc à repasser, 1 pétrissoire,
1 échelle, 1 banc de foire. 2
uhaxi k bras à 4 roues et 1 _f 2
roues, et. quantité d'autres ob-
iefpj

Neuchâtel. le 27 iuillet 19Ï8'.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Dès que les premiers symp-

tômes de la

Grippe
apparaîtront, malaise, fièvre,
transpiration, maux de tête,
courbature, etc.. écrivez ou té-
légraphiez-moi. Je vous enver-
rai par retour (express) oe
qu'il faut et instructions con-
tre remboursement de 4 fr. 70
franco. Droz, herboriste, Neu-
châtel (chez moi, 7 rue Saint-
Maurice, 3 fr. 85) . 

Potager
A vendre. BnelJe Breton 1.

Pour 100 francs on céderait
un excellent

violon
avec accessoires, lex Mars 24,
au 3me à ga-uche.

Abricots
Extra pour stériliser. Dn co-

lis 10 kg. brut fr. 18.—. Moyens
16 fr. — 5 colis 86 fr. et 76 fr.
Franco. E. Folley. Saxon.

STORE
A Vendre un rouleau de sto-

re en tôle plombée de 2 m. 75
aveo tringle, 2 bras à charnière
et supports pour le rouleau.
Côte 76, 2me étage. 

On offre à vendre

baignoire
en zinc. S'adresser Sablons 33,
gme k droite. 

A vendre un

beau pore
d'environ 90 kg. S'adresser à
Louis Leuba, Boudry.

Sus f ifsint
BeancQop fl'ŒUFS garantis

avec nos aliments de grains et
pâtes pour volailles. Prix-cou-
rant gratuit. — P. Sticliellu ,
Argovla. Aarau. J . H . 6 S 7 5 B.

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

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

Petits potagers
Réparations de potagers

Réparations en tous genres
S'adresser Evole 8. Téléph. 1035.
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j TI Pour faciliter les transformations et l'agrandisse*
/ j^I ment de notre magasin de Neuchâtel, nous mettons en vente
/ \oL notre énorme stock de |

^^i» ^^  ̂ s é r ^  (excepté la chaussure populaire)

^^|̂ J 
avec 

un RABAIS jus qu'à 10 °/o

Profitez de cette occasion exceptionnelle , même si le besoin de chaussure n'est pas urgent

Place de l'Hôtel de Ville

Extra triple Extra-vieille
Embellit le teint

Vivifi e la peau, enlève les rides
Son parfum délicieux et rafraîchissant

purif ie el a8«ainit l'air des appartements

I X .  

(Nouvelle édition complétée avec prix des places •: J j
comprenant taxes et surtaxes en vigueur actuellement.) j | h

$$§/** En vente, dès maintenant, au prix de 35 centimes |
au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel > et dans les dépôt s

I Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & Cie I
RUE SAINT MAURICE 10 1

I £3 B0CA0X A CONSERVE S j

I

jgJ .Y' Fermeture hermétique

jHfaf Bocaux à conserves système
tt~JM Schildknecht-Tobler —¦ Jattes à
i W. confitures — Bocaux à confitures , Ij
8_*pl verre Presse à fruits I

I

/ fôotUfcies de* ciA,iôiriee otoid&Y&S . 1
| foûur WUc hûsiAiàs ̂ clx,ic\AA,<2 *5 1

Remise de commerce
Les administrateurs officiels de la succession de Hermann

Luthi, ci-devant maître coutelier à Neuchâtel, offre à remettre le
commerce de coutellerie situé k la rue de l'Hôpital 13. à NeuchA-
tel, dépendant de la succession.

Ouire les marchandises et l'agencement dn magasin, la remise
comprend un atelier aveo outillage complet (tours, moteurs,
scies, transmissions, machines diverses). Belle clientèle, condi-
tions avantageuses, occasion exceptionnelle. S'adresser, pour vi-
siter et renseignements, à l'un des trois administrateurs soussi-
gnés :
F. JHATJLEÎB. AVOCAT. EUE de l'HOPITAL _. NEUCHATEL.
G. HALDIMANN. FAUBOURG de l'HOPITAL 6. NEUCHATEL.
J. BARRELET. AVOCAT. RUE de l'HOPITAL 6. NEUCHATEL.

1 I u _ w n II II II II II II II B U II H II )l JU

j Situation lucrative R
3 offerte à tonte personne H
1 disposée à s'occuper de la n
3 veut«. auprès de la clien- H
1 tèle piivée, d'nn nouveau Q
3 protèse-ftemelle. B
j  Adresser f as offres à case H
3 postale 2619 Neuchâtel. G

BEAUX

jeunes porcs
à vendre chez Paul Chollet. à
Bussy s. Valangin. 

Savon liquide an lysol
Dosage garanti. Pour les mains
et tous Jes nettoyages. 2 fr. 40 ]le litre, 25 cts le décilitre.

Magasin Bihler. Paru 31*

e/ocref e
/ ^Coopéf âJff ê de <gv
lomommdÉow
**tt Wtr *tt **tr **'*i//t rttt;ff:tté *,ttlitt *H *im

SIROPS pnr sucre
Citron - Framboise - Grenadine
Orange, se vendent an détail
dans louti- s nos succursales i

A VEND RE
Agencement de magasin: banc,

vitrine, vitrine à colonnettes. 2
vitrées, un réservoir à pétrole
avec mesure oontenant 250 li-
tres, en bon état, une balance,
poids, mesures en verres et en
bois ; le tout en parfait état et
prix très avantageux. S'adres-
ser au Rocher 2, NeuchâteL ler
étage.

wTmmmm mmemmm

• Pour

Ewinr
le combustible l'hiver
prochain, faites net-
toyer, réparer, trans-
former maintenant

vos appareils de

CHAUFFA GE
par la Calorie, Eclnse 47
Neuchfttel. Téléph. 498

IVons 

pouvez eagner
UNE FORTUNE 1

fr. 500,000 favoc 5 francs ! !
le 16 aoftt 1»18

en achetant une. obligation H
k primes P A N A M A  1*8 B
(garantie), payable fr. 5— H
par mois on au comptant Bi
— Chaque ob igation doit 8J
infailliblement sortir une H
fois, soit avec un Jot de S
fr. 500.000, 250.000. 100 000 B
etc.. etc.. soit an mini- ¦
mnm aveo an bénéfice H
da pins de ÎOO % de ¦
l'argent vereé.

Demandez sans retard Je ¦
prospectus gratis et franco I
à ia __

Banqu e STEINER k Cie I
I_AUSAIOO_

m ****************w**m 1

Ssisis iiisÉ
Protégea vous

contre la contagion par l'emplo i
des

Savons médicinaux
«Me pM-ip»oii<ij5iil»

Margue Callet

Seule garantie d'une activité
positive. d'O années de succès.
En vente dans toutes les phar-
macies et drogueries,

Abricots du Valais
Franco, cais. 5 kg. 10 kg. 20 kg.
Extra 9.— 17.50 34.—
Gros fruits 8.50 16.50 32.—
Moyens 8.— 15.50 30.—
pr confiture 7.50 14.50 28.—
Pi stériliser 9.50 18.50 86.—

Dondalnaz. Charrai. Val&l».

f f l *m  Blancnîssage ____*

|

£e linge de corps et de maison
est lavé et repassé aveo
le plus grand soin par la

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

INSTALLATION MO ©JE RNE
avec machines perfectionnées

empêchant toute usure anormale du linge
Ssnle blanchisserie àva p snr à haute pression du canton

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

Service à domicile — Téléphone 10.05
Expéditions an fleîiors par tram , poste on chemin flo 1er

Industriel hien établi (pas munition) désirerait i

commanditaire
avec apport de 10,000 francs pour extension de ses affaires. Bon
rendement assuré. Faire offres sous P. 2130 N. k Publicitas S. A.
Nenchâtel. 

IT ASSURANCES ACCIDENTS g
Sj|] Assurances individuelles et collectives (personnel complet) K

Assurances do voyage (séjours) et viagères Ht!
gM Assurance de la responsabilité civile pour entrepreneurs, B
im propriétaires d'immeubles, de voitures et d'automobile* - y
'•$&& de motocyclettes K
ISjR Assurances oentre le vol et les détournements r,.r;
WB, et Assurances de cautionnement îy y
sj iï Indemnités payées à fin 1913 : ?H
W$ E n v i r o n  2SO mi l l ions  de f r ancs  «
^3 Bénéfioes payés aux cliente à fin 1913 1. ¦ '
m Fr. 7,4.4.4^,4.00 g*
•:<S Pour renseignements et conclusions d'assuranoe s, t'0j . s'adresser à 1 Agence générale de la Compagnie «Zurich » |
m B. CAMENZIND , rue Purry 8, Neuchâtel m

Les ateliers de couture
de

MmeB KAESER 8c LEPRINCE
seront fermés jusqu'au 15 septembre

- ¦¦' '¦ ¦' ¦- ¦¦  
' ¦ — '¦¦ ¦ ¦ ¦ " ¦¦ ' —' • *

AVIS DIVERS 

Asile de la Huche
Beauregard 10 — Téléphone 9.86

BLANCHISSAGE SOIGNÉ
On cherohe le linge le lundi et on le rapporte le samedi

Se recommande.

M IJ ® U X Ke ïe* Pas m iMu
Or, Aruent. Platine Pour l'̂ batage et ceux .abattra

¦ ¦ AchetésT au comptant d urgence, avant de voua adros.
fisr a lû

MIOHAUP. FL Pnrry 1 NoUv (j(|e BouoheHï pùpu|j,}fé

On demande k acheter ou k Chevaline , LAUSANNE 
^

TJ
louèr , 24. Place Salnt-Lanrent. 24
2 boilles «e 40 iitr. _̂^ *m %lrf \if
pouï transport de lait. Adres- Êt^________M* r?JiZ B£*?«?-ser offres à Commune de Noi- Wlffife^gf gïw 1̂_„;_„ _ ï̂ly w ^̂ ï̂fc  ̂ rrix conve-raigne- tV KFT\ nns P1""58

Chambre à coucher tiô̂ *̂̂  ™ «SL
et à manger, de style, pianos ;ĵ r- Téléphone 3999 Jour et nuit
queue Pleyel ou Steinway, de- .
mandés d'ocoasion. — Adresser Qn oherche à acheter d'occa»
offres, prix et photo si possible Bj021 ou neuf un
sons chiffre G. 3354 L. à Publi- .
citas S. A- Lausanne. JHWIMP M ĵgj. TOIlGllftUllIBOn achèterait d'occasion des funivjui LVUUUUIïI»M

A- **-*. *, J. _ il de moyenne grandeur, ne brfi-
UrEuS de lll lant que du bois. Fairo offres

* aveo détails et prix à M. Ax *
Hôpital 6. 4me, eur la rue. nold IPrank, à Valangin.

Achat de bouteilles vides
EN TOUS GENRES

Si vous avez des bouteilles vides à vendre, petite ou grande
quantité, écdvez une Carte à l'adresse ci-dessous :

Commerce de Bouteilles. Clos Brochet, 17, Heuch&tel

Demandes à acheter
Vieux dentiers

or, argent, platine, déchets
et fragments de toutes sortes sont touj ours achetés à trèq
grand prix par M. Meyrat, acheteur autorisé, Neubourg 6,
Nnru'.Viîilfll

]ftuttenz~pe , pensionnat Diana
pour jeunes filles. — Etude approfondi» de la langue allemand*.~
Cours de vacances. — Contrée salubre. — Pl«in« campagne. — VU
de famille. — Nourriture abondante et soignée. — Soins maternels,
— Prospectus à disposition. — Béférences par M. E. A. Bernoulll,
pasteur. Faubourg du Château. NenchâteL O. F. 847 __.

Alliance Biblique
P A S  DE R É U N I O N

jusqu 'à nouv»! avis.

ANNONCES, corps j  '
"Du Canton, la ligne ou ion espace • o.iS

Prix minimum d'une annonce . o.5o
Avis mortuaires o.ao la ligne: ttrdlli o-jo

Suisse et étranger. la ligne o.a5j wm Insert.
min. i.i5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

7{iclames, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, o.^o; min. 3 fr.

Ocmuider I« tarif complet. — L * Jeaml M cfam d*retarder on «Tawiccr J'inserfan fumâtes doo» I *• «oaleui n'est paa  M i ma Ait*. <*

ABONNEMENTS *
t a *  ê mm * 3 awit

Em vJUc. par porteuse i ».— 6.— J.—-
¦ par la poste i3.— 6.5o ).*5

Hert de Tille, franco i3 -̂» é.So S.sS
Etranger ( Union pojwJe) 3o.— |5.— J.io
Abonnements-Poste, «o centimes en sua.
Abwmcmaa payé par chèque postal , ton* frais.

Changement d'adresse. 5o centime».
Bureau: Temp le-TVeuf, JV* i

i Tente em massera dam kimpits. gares. JipcU , etc. ,
« s>



Chambre menblée. Vauseyon
61 o. o.

Jolie ohambre meublée, élec-
tricité. Faubourg de l'Hôpital
13. 3me étage. ç. o.

Jolie ohambre meublée, indé-
pendante, soleil, belle vue. Mme
DnvoJsin. Vienx-Chfltel 27. c.o.

Belle chambre meublée, ohauf-
fage central. Sablons 27. rez-
do-chnuasée . c. o.
Messieurs sérieux trouveraient

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

Belle ohambre meublée, éleo-
trioité, pour personne rangée.

Terreaux 4, ler étage.
2 jolies chambres inonblées,

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

feur; 
¦_____

Salon et ohambre bien meu-
blés, aveo tout confort , au Quai
des Alpes. Demander l'adresse
du No 761, au bureau de la
Feuille d'Avis. ,

ÇHAMBKES
à 1 et 2 lits, balcon, piano, aveo
bonne pension. Pourtalès 4, au
3me. ______

Jolie ohambre meublée. Sa-
blons 13. rez-de-chaussée, droite.

Chambre meublée , vue sur le
lao. Quai du Mt-Blano 2. rez-
de-ohaussée, k gauohe. e. o.
——¦———

Demandes à louer
On cherche, pour le 24 sep-

tembre, aux environs immé-
diats de la ville, pour un petit
ménage tranquille,

un logement
de 8 chambres. Si possible jar-
din et balcon. Faire offres à
M. Ch. Muller. Chemin des Car-
rels 8. Peseux. -

On oherohe à louer, ponr le
24 septembre,

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

DAME
seule oherche. pour le 24 sep-
tembre, au centre de la ville,
dans maison d'ordre, logement
de 3 ohambres au soleil, cui-
sine, gaz, électricité. Demander
l'adresse du No 763 au bureau
de la Veuille d'Avis. '

Petit ménage de 3 personnes
cherche à louer appartement de
3 on 4 chambres dans un des
villages de la C8te ou dans la
banlieue ouest de Neuchâtel .—
S'adresser à Henri Landry, à
Chambrelien.
masse**mmat*t*imemmŝ mmmwm___________*___*

PLACES
On demande pour tont de

suite, une
JEUNE FILLE

ainsi qu'une
VOLONTAIRE

pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Beaux-Arts 15, 1er
étage à gauoh e,

On demande
une fille

saohent faire tous les travaux
d'un ménage. S'adresser Clos
de Serrières 4. :¦': -• ¦'• ¦

Femme de chambre
sachant coudre et repasser et
s'occuper aussi d'un enfant de 2
ans,
est demandée ponr Saint-Gall

Entrée si possible le 15 août.
Offres aveo copies de certifi-
cats et photographie, sous ohif-
fre Z. G. 1146, à Rudolf Mosse,
Saint-Gall. J. H. 7882 Z.

On demande

jeune fiile
active et propre pour aider
anx travaux du ménage. Entrée
le 15 août, gages k convenir.
S'adresser Evole 30.

On cherche pour tout de suite
une

jeune fille
de toute confiance sachant fal-
re un bon ordinaire, ainsi que
les travaux de ménage.

S'adresser Pâtisserie Lischer,
Treille 2. 

Jeune fille
forte et robuste est demandée
tont de suite dans bonne pen-
sion pour aider à tous les tra-
vaux de la cuisine.

S'adresser : 8 Eue Pourtalès,
2me étage. O. F. 1008 N.

-ED1LLET0N BE Li FEUILLE D 'AVIS DE MUIMEL
-

PAB *Si

Jeanne France

SQueilques instants encore on parla des Mar-
joaire : le second fils, un paresseux , un mau-
vais sujet, était en train de dépenser une
grande part de sa fortune à venir.

Si le père en arrivait au ramollissement
complet, comme tout le faisait prévoir , lo
dernier fils aurait vite fait de dévorer son
héritage.

— C'est le jour aux grandes nouvelles, in-
sinua, en prenant un air renseigné, le clero
de notaire qni ne perdait pas de vue le se-
cond télégramme.

— Vous avez de bons yeux si vous pouvez
lire à cette distance , fit la jeune stagiaire en
riant.

— Je sais tant de choses ! affirma-t-il, ça
aide joliment !

— Eh bien, oui, c'est la fin du procès, du
Ifamenx procès ! révéla la vieille qui avait
nne envie folle de parler. Vous qui savez tant
de choses et qui lisez si bien à distance , de-
vinez-vous ?

— Parbleu I Bertrand-Gérau d, le fils, le lé-
gitime héritier , a gagné 1

— C'est bien ça... Quoique ce ne soit pas
lout à fait ça, rectifia-t-elle. La dépêche est
ponr le docteur Adriant , lui annonçant qu 'il
a perdu.

Coproduction autorisée pour tous les journaux
avant un traité aveo la Société des flens de Lettres.

— C'est la même chose. Ah ! la bonne nou-
velle !

Si espérant qu'il fût , la certitude était au-
trement sérieuse.

— Je me sauve ! cria-t-il en voyant le petit
télégraphiste recevoir les dépêches. Je vien-
drai chercher mes reçus demain matin.

— Soyez discret ! s'écria de son côté la re-
ceveuse. On annonce au docteur une lettre
d'explications pour demain. S'il ne disait
rien ce soir...

— Soyez tranquille ! *
Et il partit en courant pour annoncer au

plus vite l'événement.
— Victoire ! Victoire ! hurla-t-il de toute

la force de ses poumons, aussitôt que la ser-
vante lui eut ouvert la grille de « La Garri-
gue ». Gagné ! Le procès est gagné !... Ber-
trand , Bertrand d'Epincmze, où êtes-vous ?...
Victoire t Vous voilà millionnaire !

A ces cris joyeux , Master Bob, qui massa-
crait ses devoirs sous une tonnelle, accourut
et fit chorus. Puis, d'un bond , il fut dans le
cabinet de travail où son père achevait sa
sieste, et le ramena, somnolent , éperdu , ne
sachant s'il rêvait. Au même instant , Mme
Bertrand , pâle et tremblante, se montrait à
une fenêtre et demandait :

¦« Si c'était bien vrai ? >
— Il ne peut y avoir erreur , c'est moi qui

vous l'a ffirme , redisait Pauly, triomphale-
ment. J'arrive de la poste... J'ai vu la dépê-
che.

— Il fallait l'apporter , la dépêche, remar-
qua le pratique James, arrivant à son tonr
très eontent , certes, mais toujours d'apparen-
ce calme.

— Permettez , dut expliquer le messager
de la grande nouvelle. La dépêche n 'était pas
pour voue... Elle était pour votre adversaire.

— Je ne suis pas baron pour cela et je n y
tiens guère... Pensez-vous donc que toujours
le bon droit triomphe ?.•¦ Et puis, ces satanés
juge s nous ont tellement fai t traîner que je
m'attendais à une nouvelle remise à six mois.

— Ils ont voulu se débarrasser de cet an-
tique procès avant les vacances. Certes oui ,
ils ont fait tratner... Mais n'y songer plus :
c'est fini ! Vous voilà millionnaire , archimil-
lionnaire !... Ah ! vous allez en avoir du mal
pour régir tout cela !

S'interrompant, il regarda autour d'eux.
— Où sont donc Mlle Margaret et Wil-

liam ?
— En promenade , comme d'habitude ; fra-

ternel tête-à-tête, épauchements de cœur. Il*
se redisent leurs peines et leurs rêves,

—* Alors. "William rêve toujours à la belle
Bertrande ?

Mais puisqu 'elle lui annonçait qu'il avait
perdu , c'est la même chose.

— En effet , c'est la même chose, accentua
James comme s'il cherchait à se bien con-
vaincre lui-même. Mais j 'aurais préféré une
dépêche pour nous,

— Elle va arriver.
— Sans nul doute. •
— Je cours annoncer à Mary et au beau-

frère, cria Robert , qui ne pouvait tenir en pla-
ce. Faut-il dire de venir dîner ?

— Bien entendu , répondit Géraud , se res-
saisissant enfin. On va improviser un bon
festin. Vous êtes des nôtres , mon cher Pan-
ly poursuivait-il avec une affabilité protec-
trice qui sentait son grand seigneur. Excu-
sez-moi de ne pas vous avoir remercié sur-le-
champ. J'étais comme abasourdi.

— Si étonné que ça ? gouailla le clerc.
Vous n'aviez donc pa? confiance dans votre
bon droit , Monsieur le baron ?

— Toujours !... De même qne cette petite
sotte de Margaret...

— Dame, c'est votre faute ; n'est-ce pas
vous qui avez apporté l'étincelle ?... Mais, à
présent qu 'elle sera riche et pourra choisir...
D'ailleurs, pourquoi ne feriez-vous pas à Ré-
gis Adriant l'honneur de votre alliance ?

— Jamais ! Je ne veux pas que cet homme
méprisable, qui a tenté de me voler, qui a
trahi le mort , soit le grand-père de mes petits-
enfants. Il y a une hérédité morale , vous ne
l'ignorez pas.

Ils tournaient le dos à la grille, laissée ou-
verte par Bob, et n'avaient pas vu rentrer
Margaret et "William. Tous deux étaient tris-
tes, les yeux de la jeune fille étaient humi-
des. Indifférents au visiteur de leur père, ils
s'avançaient , rêveurs, et , sans le vouloir , en-
tendirent :

— Et si "William tient bon ? poursuivit
Pauly. Si Mlle Adriant , ruinée , consent à l'acr
cepter ?...

— Je le menacerai de le déshériter , voilà
tout , et il y regarder^- à deux fois. Je vous le
répète, je ne veux pas que mon sang se mêle
à ce sang maudit ; je no veux pas qu 'il y ait
héritage de crime i

Il sentit soudain qu 'il y avait quel qu 'un là ,
qu 'on les avait écoutés, et, brusquement , s,e
retourna ; Margaret, la tête un peu inclinée ,
probablement les yeux pleins de larmes, se dé-
robait par une allée transversale ; "William ,
immobile, regarda son père bien en face, le
bravant du regard ; pas un mot sur le sujet
brûlant ne fut échangé, cependant. Du reste,
Pauly s'empressa de jeter la triomphante nou-
velle :

— Réjouissez-vous, "William ! Votre père a
gagné «on procès.
_ J_ vouç félicite, mon père , prononça froi-

dement le jeune homme, l'air aussi indiffé-
rent que s'il se fût agi d'un étranger . Puis,
le bravant de nouveau du regard , il s'éloigna
à son tour du côté où sa sœur avait disparu .

Malgré ces fâcheuses prémisses , le festin
fut joyeux. Quelques intimes avaient été in-
vités et se croyaient obligés d'afficher un
grand contentement : le professeur et sa fem-
me étaient exubérants de bonheur ; Bob était
à peu près fou ; James lui-même sortait de
«on calme habituel... Le fils , enfin reconnu ,
du baron d'Epinouze , félicité , flatté , sentait
la griserie des millions , du succès lui monter
à la tête ; "William était trop jeune , trop igno-
rant encore de la réalité pour ne pas être proie
facile è. cette ivresse de l'or , pour ne pas s'i-
maginer qu'avec de l'or on pouvait acheter le
bonheur , réaliser ses beaux rêves.

Mme Bertrand elle-même, 1 éternelle mé-
fiante de la vie et des chances heureuses ,
après avoir failli perdre connaissance dans
son saisissement plus angoissé que jo yeux ,
après avoir redemandé vingt fois si l'on avait ,
une certitude absolue, s'il ne s'agissait pas
d'une simple illusion qui allait se dissi per ,
avait fini par sentir pénétrer en son esprit la
conviction de l'étourdissante fortune , et Se li-
vrait , tout haut, à de riants calculs.

— Hein, mère, lui répétaient à tour de rôle
James, Mary et Robert. Hein , quan d  on vous
disait que notre bon droit triompherait , que
nous serions riches ? Avez-vous assez trem-
blé ?

Et ils riaient , moqueurs.

(A suivre.)

FORTUNES MAUDITES
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LOGEANTS
Vont do suite on jionr

époqne à convenir, au
Wenbonrg, logement de
denx chambres et cui-
sine remis à neuf ; eau
et électricité. — Etude
W*. Bonjour, not.

VALANGIN
On offre à louer, à Valangin,

un petit logement composé de
deux chambres, une ouisine,
aveo dépen dances et jardin ,
bien exposé , conviendrait pour
nne on deux personnes tran-
quilles . Adresser offres k M.
ITranc. Valangin. 

A louer tout de suite petit
appartement, 8 pièoes, gaz,
éleotrioité. S'adresser Parcs 57,
au 4me étage. 

A louer, pour le 24 août , joli
LOGEMENT

de 3 chambres, cuisine et dé-pendances, balcon, eau, gaz,
électrioité. S'adresser Parcs 85o1er étage à gauohe. 

Pour le 1er novembre, à louer,rue de la Côte , appartement de

4 pièces
et toutes dépendances. Grandeterrasse, ja rdin. Belle situation
an soleil. Eorire sous A. M. 754
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Etude PETITPIERRE _ HOTZ
Epanoheurs, 8

Appartements i louer:
Gibraltar, 1 chambre et dé-pendances, 240 fr.
Marohé. 2 ohambres, 860 fr.Serrières, 2 chambres, 300 fr.Treille. 2 ohambres , 240 fr.Mail, 2 ohambres, 330 fr.

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

Pour le 24 décembre :
Ls-Favre, 2 et 3 chambres,iraz, électricité, 480 fr.Rocher. 3 ehambres. 332 fr.
Logement, eau, gaz, électri-eité. Chavannes 13. 4me. c. o.
Logement de 3 pièces, lerétage, rue Gibraltar. S'adres-ser à Henri Bonhôte, 26, Beanx-â___L . ç^ o.
Pour le «4 septembre,

appartement conforta*
ble, 3 pièces, avec chaut',
fage central, Sablons 33.
S'adresser a Henri Bon-
Mte, Beaux-Arts 86. co

A LOUER
Au centre de la ville, pourépoque à convenir, logement de7 ohambres et dépendances.Loyer, annuel Fr. 900. S'adresserau bureau de C. E. Bovet, ruedu Musée, 4. 

*y A louer, à la ruelle des Chau-dronnlers, dès maintenant, 110-; gement -.de 2 chambres et dé-pendances, entièrement remislà neuf, 27 fr. par mois. S'adres-Ber à l'Etude Alph. et AndréWavre, Palais Bougemont, Neu-Ohâtel. 

Appartement
(de 4 chambres, balcon et toutesdépendances à louer ponr 24 dé-cembre. — S'adresser Bocher,Moi ç̂ o.

CHAMBRES
Chambre menblée au soleil. —Hôpital 6. 4me. sur la rue.
Jolie chambre meublée pour

monsieur rangé. Beaux-Arts 7,BU 8me étage. 
Chambre meublée au soleil,confort moderne. Coq d'Inde24. au 2me étage. 
Belle chambre meublée, avecvue et soleil. Côte 47. 8me.
Deux belles chambres meu-blées à louer. Place dos Halles11. au 3me. Prix modérés, co
Chambre confortable, au so-leil. Coq d'Inde. 18. 

Belle chambre, à deux fenê-
tres, confortablement menblée,
an soleil, vue sur le lac. Per-
tuis du Soc 8, 1er étage.

Mm* Blazy. Oomnks T. de-
mande une

Personne
expérimentée ponr nn ménage
soigné de 2 personnes.

p p ¦ 
; 

i ' p p ¦ 1 1.  
| 

i p.

On oherche pour une famille
de médecin , à Nyon, une

Jeune fille
sérieuse sachant falre la cui-
sino. S'adresser aveo oertifi-
cats. à Mme Jomini. Dr , Nyon.

On demande une

Jeune Fllïe
ponr aider anx travaux du mé-
nage. S'adresser Terreaux 13.

ON CHERCHE
dans un petit ménage soigné,
gentille j eune fille qui désire-
rait apprendre l'allemand com-
me volontaire ou aveo petits
gages. S'adresser k Mme Biber-
stein-Strtiby. Soleure.

On cherohe une

Bon. _ tout faire
pour le 15 août, pour Bâle. Ga-
ges 50 fr. Adresser les offres k
Mme Kost, Grand Hôtel de
Chaumont. 

On demande une bonne

I l̂EflSilS
pour un ménage soigné de deux
personnes. Gages 30 à 40 fr. par
mois. Voyage payé. S'adresser
à Mine Eugène Fehr. Clos des
Bosiers, rue des Arbres 84. La
Chaux-de-Fonds. P.22782C.

EMPLOIS DIVERS
P E R S O N N E

de toute confiance demande en-
core quelques journées de les-
sives ou de nettoyages. S'adres-
ser Pares 85. 4me k gauohe.

Voyageur
connaissant à fond la branche
tissus et confections trouverait
place stable dans importante
maison de détail. Adresser of-
fres avec références, copie de
certificats et prétentions sons
P. 2129 N. à Publicitas S. A.
Neuchfttel .

La fabrique «Confiserie Suis-
se » Ch. Renaud, à Cormondrè-
che, demande un

jeune homme
fort et robuste pour le travail
de nuit pour le séchage des
fruits et légumes. Bonnes réfé-
rences exigées. Se présenter le
matin. 

Homme robuste
cherche place dans magasin d'é-
picerie en gros, ou dans un com-
merce. S'adresser Ed. Quartier-
la-Tente. Beaux-Arts 26, Neu-
châteL 

EMPLOYÉ
Jeune homme exempt du ser-

vice militaire, au courant des
travaux de bureau, cherche
place dans commerce de la ville
ou environs. Entrée tout de sui-
te ou date à convenir. Deman-
der l'adresse du No 776, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche une bonne

lessiveuse
au Grand Hôtel de Chaumont.

Bonnes

repasseu ses et réassu j etti es
sont demandées tout de suite.
S'adresser Blanchisserie An-
glaise. Bue du Simplon, 18 Ve-
vey^ J. H. 88744 D.

Caviste
Garçon sérieux, au courant

des travaux de cave, trouverait
place stable chez G. Blanchod,
Vins. „ Montreux. 

Bureau de la ville demande
pour quelques semaines

une copiste
habile. — Adresser offres par
écrit Case postale 21214. 

Sommeliere
parlant français, allemand oher-
che place. Ecrire Ant. Girard,
Eenan, Jura bernois.

Fabrique d'Horlogerie PESEUX WATCH, René Thévenas,
engagerait plusieurs bons

OUVRIERS
remonteurs de finissage, acheveurs d'échappements et omboHeurs
pour petites pièces ancres 10 W" et 1»"'. P. 21»! N.

Tailleur
Interné français (40 ans) con-

naissant k fond la coupe et
ayant pratiqué de longues an-
nées, désire trouver occupation
bien rétribuée chez bon mar-
chand-tailleur. Adresser offres
éorites k M. T. 773 an bnreau de
la Fenille d'Avis. 

i I I  ——. ^̂ ^.—¦ i m^——__.__ .

On demande
7 jeunes gens

ou jeunes filles
pour travail facile sur machi-
nes. Se présenter chez Segesse-
mann & Cie. Port d'Hauterive.

Jeune
INSTITUTEUR DIPLÔMÉ

expérimenté, Suisse allemand,
parlant couramment le fran-
çais, entrerait au pair dans fa-
mille, ou donnerait leçons ; al-
lemand, français , mathémati-
ques, sténo, allemande et fran-
çaise. Offres éorites sous L. F.
771, au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande tout de suite

un domestique
saohant traire, bons gages, chez
J. Passer, Moulin. Bondry.

Jeune homme
ayant fait 3 ans' d'école de com»'
merce, au courant de la comp-
tabilité, sténographie, dactylo-
graphie, oherche place tout de
suite, ou époque à convenir.
Ecrire k B. 775, au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande pour entrée tont
de suite,
2 cochers-charretiers

honnêtes et consciencieux. S'a-
dresser Seynn 36. nn bureau.

Jeune institutrice allemande
cherche place comme

gouvernante
dans bonne famille ou Institut
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Entrée dès le ler oc-
tobre. Offres à M. A. Berger,
architecte, Ziolwog 5, Berne.

JE>anie française
connaissant tous travaux de bu-
reau, machine à écrire, par-
lant allemand, cherche emploi.

Eorire sous L. M. 85, poste
restante, Neuveville.

Jeunes filles
peuvent entrer k la fabrique da
pignons A. Jeanprêtre, à Cor-
celles ; bonne rétribution immé-
diate. 
¦¦¦¦ 9H aMIH___miRHB«

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

On demande une

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

On demande une j eune fille
comme remplaçante

sommeliere
S'adresser Restaurant du Con-

cert; 

CONCIERGE
Pour 24 septembre, maison

Sablons 35, place pour petit mé-
nage dont le mari connaît le
chauffage. — Faire offres par
écrit à Hri Bonhôte, architecte.

| Negruol j
H On cherche encore quel- ÎJ
\_ ques bons et sérieux re- %\
\ présentants. |j
¦ ÏVaef & Grltninjcer
3. S;unt-Ga!l. . m
m U«_ S__ 3B_] Sei3_ G___335D_BES3E&_ .

JEUNE HOMAIE
vigoureux de 16 ans révolus,
connaissant les travaux de la
campagne et désirant appren-
dre l'allemand, trouverait bon-
no place dans une grande terme
dn canton de Zurich. Voyage
§ayé, bons gages. Entrée immé-

iate ou ft oonvenir. Adresser
offres par écrit sous ohiffre H.
Z. 770. an burean de la FeuiUe
d'Avis. 

Maison de la Ville oherohe,
pour tout de suite, jeuno homme
actif et de confiance oomme

emballeur -
commissionnaire

Offres éorites sons E. C. 747
au hurean de la Feuille d'Avis.

j u" , i m

Apprentissages
Garoon, 16 ans, sérieux, oa»

tholique, ayant suivi 2 ans l'E-
cole secondaire, demande, pour
le 1er septembre ou date k oon-
venir, place

d'apprenti
dans bon commerce de Neuchft-
tel où U apprendrait aussi le
français. Demander l'adresse du
No 732 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
i i II i i)i «I I I I  i i—¦ I I  ¦ ' mm **^^^m^*^~m mati.m nm ,

Jeune lilie Sâo ans de-
mande place d'appren-
tie on volontaire dans
commerce, bnrean ou
atelier. — Offrea sons
F. 2105 a Publ ic i tas
S. A. Nenchâtel. P2IU5N

PERDUS
La personne qui a pris soin

«l'une bourse
et d'un carnet

perdus au Quai des Alpes, ven-
dredi après midi est priée de
rapporter les dits obj ets au Pos-
te de police, oontre bonne ré-
compense

La personne bien connue qui,
vendredi soir, 26 oourant, entre
9 h, % et 10 h. I . , s'est permis
de dévisser une

faulx
et de la prendre aveo la virole,
est priée de la rapporter jus-
qu 'à jeudi soir ler août. Passé
ce délai j e ferai les démarches
nécessaires.

Jean Wicky, Marin.

AVIS DIVERS
Deux j eunes commerçants, ac-

tifs et de toute moralité, en vue
de donner plus d'extension à
leur fabrication

cherchent

[onnlilÈ
de 10 à 15,000 franos. Affaire se-
rieuse et de tout repos. Adresser
offres SOUB chiffres P. 22829 C.
à Publicitas S. A.. La Chaux-
de-FondSj 

Copies
On demande personne qui se

chargerait de copier des tra-
vaux faciles ft la maohine on k
la main. Offres à P .C, Maujo -
bia 15. 

l&eiiioïselle
cherche n'importe quel petit
travail pouvant se faire à do-
mioile. Ecrire à A. B. 778 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Qui prendrait

an bébé
1 de trois mois en pension. Bons

soins maternels exigés. Adres-
ser offres éorites sons J. H. 774
au bureau de la Feuille d'Avis.

G. GRISEL
Masseur et Pédicure

Avenue du 1"-Mars 24
Reçoit de 11 heures k S heures

Se rend à domicile
Ventouses — Ventouse»

I

JhrBUCiTÈ mp j i
DSU 88

*PEU1LIE D 'JIVÏS i
* emmm-m_ ££ ME UCJiJlTm. I

CTtERCTiEZ-YOUS a remettre en location 283
un Immeuble, une villa , un appartement, g§
une chambre, des bureaux, un magasin, gg
une cave, un atelier, un café, un loca) «g
quelconque ; g»

C7/E7?C7/£Z-YOWS un employé de bureau gg
ou de magasin, un homme de peine, un «83
domestique de campagne, etc. ; 8$

CHE^CTIEZ-VOUS un commis, un secré- gg
taire, un comptable, un agent, un voya- 8»
geur, un apprenti, etc.; §8

CJiEJiCHEZ-rQUS un valet de chambre, f f i
an cocher, un ouvrier boulanger, jardi- 8$
nier, vigneron, horloger, tailleur, cordon» g«

I

nier, un ouvrier de fabrique, ou de chan- Kg
tier, etc.; 503

CTiET^Crf EZ-VOUS une Institutrice, une g|
gouvernante, une dame de compagnie, etc.; gg

C*HE *\CTŒZ-VOllS une sommeliere, une H§
caissière, une demoiselle de magasin, une «§
employée de bureau, une ouvrière rail- 583
îeuse, modiste, lingère, etc.; |g

CHE7{CrtEZ-VOUS une femme de chambre, ||
une cuisinière, une aide de la ménagère, gg
une bonne d'enfants, etc., Kg

TNSÉJ&Z DES XNJVOMCES ||
DANS LA §§

Feuille d'Avis de Neuchâtel m
consultée chaque jour par §g2

un nombre considérable d'abonnés el de lecteurs, |a2
PRIX MODéRéS — DISCR éTION ||

S'adresser au bureau du Journal , gg
rue du Temple-Neuf, 1 , Neuchâtel. §g

Camions et Voitures électriques
. GARAGE CENTRAL. —-——

Robert & Desaules
PI. A. M. Pia«et, (vis-à vis du monum. de la République)

Prospectus et devis snr demande. Téléphone 807
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Ancienne Etude P. JACOTTET
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SALON DE C0IFFUBE

ra. «i
absent pour service militaire,
recommande son établissement \
k ses conoitoyens. I

PENSION, Seyon 21
Pendant les vacances, place j

pour quelques pensionnaires, co .

ML MareDurig
SPECIALISTE

de Bôle (Téléphone 57)
reçoit tous lee fours  k son
domicile dès 10 h. lh et

! le jeudi à Neuchâtel , Hôtel
du Vaisseau, de 10 h. è

I t meMà {
Traitement des luxations (entorses !

| fouiures , etc.), douleurs rhumatis . î
\ maies, dartres, varioes. glandes. «

Ed. von ARX
Auto-Tax i

Peseux - Colombier
Tél. l_ïiB Tél. 78

Toujours des voitures con-
fortables à dispositions ainsi
que camion-automobile.

AVIS DE SOCIÉTÉ

#C.ASVa i ***0v

circonstances

Comi té  cen-
tral 'i renvoyé k plus tard la Se-
maine clnblstiqae suisse.
qni di'vaii avoir lieu k Ragaz dv
1 au 11 août

Le Comité do section
i !¦¦¦ !¦¦ m

Remerciements
J Mademoiselle I
I Jeanne BUTTE T et sa f a -  1
H mill<'tProtondémenttouc?iéesU
H des nombreux témoignages. I
I d'affection et de symvathie I
| qu'elles ont reçus pendant la ¦

maladie et le grand deuil de I
leur cher et bien-aimé père, H
beau-trère et oncle, vous ex. m
priment leur vivereconnais- |
sanee et leurs sincères remer- H
déments et tout particuliè- m
rement aux Messieurs Atlin- M
ger et à leur personnel. . 11

Neuchâtel, ; !
le 27 juiUtt 1918. 1

I 

Madame m
BAHON-DUBOIS et ses en- |
fants, profondément touchés 1
des nombreuses marques de «j
siimpalhie et d'aff ection re- m.
eues à l'occasion de leur SI
grand deuil, expriment leurs j |
sincères remerciements à |j
toutes les personnes gui ont a
contribué à adoucir ces mo- H
ments de dou loureuse  1
épreuve. ; j

Peseux, ls-26 juille t 1918. |
rjMWi'tWfltWIi^tesavî 'aSS'Ttwr-̂ 'i1.
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I 

Madame veuve |
Alfred EJEMMERlIet f a-

1milles, remercient très sin- 1cerement toutes les person- 1
nés qui ont pris part au 1
grand deuil qui vient de les 1
frapper.

Neuchâtel, 27 j uillet 1918. |

I

Les familles MAJEUX et I
PROGINS remer cientsincè- I
rement ioutes les personnes |
qui leur ont témoigné leur |
sympathie à l'occa-'ion du g
grand deuil qui vient de les g
frapper. [ I

Neuchâtel, i
le 29 juille t 1918. |

aaWammmmm *%mmMmKmmm

I 

Monsieur et Madame g
Charles HEMMELKR el |
f amille remercient bien sin- g
cerement toutes les personnes I
qui teur ont témoinnè de la I
sympathie à l'occasion de !
leur douloureuse épreuve.

Neuchâtel,
le 27 juillet 1918 I

I

Les f amilles j|
N I Q U I L L E , S A V A R Y  M
et alliées, remercient bien l|

_ sincèrement toutes les per- m
m sonnes qui ont pris part m
y au grand deuil qu'elles vien- jl
H nent d'éprouver. |j
| Neuchâtel , 29 juillet 1918. |j
________W-mmmWÊÊKOtKÊÊ>*Wm



Danemark et Islande
La commission dano-finlandaise , nommée

pour élaborer un projet de loi fédérale entre
les deu x pays vient de terminer ses travaux
et le vote du projet est recommandé aux
Chambres des deux pays. L'autonomie de
l'Islande , qui avait reçu , en 1893, une admi-
nistration propre et ne participait plus aux
dépenses du Danemark , est encore étendue.
Le projet stipule , en effet , que l'Islande et le
Danemark sont deux Etats libres et souve-
rains , qui sont unis par un roi commun et par
les traités d'alliance conclus. L'Islande se dé-
clare Etat neutre et ne possédant pas de pa-
villon de guerre. Le Danemark reste chaTgê
des affaires étrangères islandaises. Les deux
pays s'Ont unis depuis la fin du XlVme siècle,
soit depuis l'union de Kalm&r, en 1397.

Le lieutenant français Schœll, interné k
Neuchâtel , professeur de littérature à l'uni-
versité de Chicago, a reçu de M. Borgerhoff,
belge d'origine, professeu r de littérature fran-
çaise à l'université de Cleveland (Ohio U. S.)
une lettr e dont l'intérêt est rehaussé par les
personnalités de l'écrivain et du destinataire ,
et que ce dernier nous autorise à reproduire
dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Nous saisissons cette occasion pour dire au
professeur Schœll, qui nous quittera jeudi, le
souvenir tout particulièrement excellent qu'il
laisse à Neuchâtel ; ceux qui l'ont entendu à
la cérémonie universitaire de l'Aula compren-
dront nos regrets du départ d'un des officiers
français qui a su le mieux gagner nos cœurs.
-, , Dr G. B.

Cleveland , le 27 mai 1918
Une nouvelle que vous apprendrez sans

doute avec quelque intérêt , c'est que je parti-
rai d'ici dimanche 2 juin pour New-York, afin
de me rendre de là en France pour servir d'ans
vos armées comme directeur d'un « Foyer du
soldat » et pour un service spécial , ce dernier
m'étant encore inconnu jusqu'à présent. J'a-
vais offert rites services à notre gouverne-
ment déjà avant la déclaration de gueTre en
prévision du grand événement que je savais
être inéluctable. Le Conseil de guerre de l'as-
sociation des Unions chrétiennes de jeunes
gens m a demandé d aller « over there > en ca-
pacité de « Executive > , titre qui cache toutes
sortes de fonctions , surtout, je m'imagine,
celle de factotum dans l'intérêt du confort
physique, moral et intellectuel des soldats qui
font la véritable besogne. J'ai accepté parce
que je crois pouvoir me rendre utile à mou
pays et au vôtre et je suis heureux d'avoir
été appelé à servir dans l'armée française. Je
serai sous les OTdres de chefs militaires amé-
ricains, je pense , puisque je serai officier amé-
ricain mais sans rang spécifié. Je, me ferai
un plaisir de vous donner de plus amples dé-
tails sur mon travail aussitôt que je serai Ins-
tallé.

Ma femme enseignera à l'Université durant
mon absence ; c'est-à-dire qu'elle pTendra les
classes les moins avancées , tandis que Mme
O'Neil dirigera le département. Ma femme
s'occupera également des veuves et des or-
phelins de sorte qu 'elle n'aura pas beaucoup
de loisirs. Cette guerre aura certainement
pour résultat d'avoir tué la paresse parmi
nous, si tant est qu 'elle ait été un de nos nom-
breux vices. Moi-même je compte travailler
plus que je ne l'ai jamais fait et ma seule
crainte est que ma santé n'en souffre au point
de me rendre inutile avant la fin de la guerre.
Mais ce sont là des risques qu'il faut prendre
pour la bonne cause. En ces heures angoissan-
tes l'individu necompte plus.pas plus ici qu'en
France. On pensera à la santé et aux petits
conforts quand la tourmente sera passée.

Mon petit Freddy travaille aussi pouT la
guerre : il vient d'avoir 12 ans, mais son zèle
n'a d'égal que celui de ses camarades ; il
quête pour le « coffre de guerre » et l'autre
sok il est revenu tout enroué d'avoir crié du
haut de sa petite baraque afin d'engager les
passants à donner libéralement. Il disait que
les dollars pleuvaient dans son sac. Nos ri-
cha<rds donnent aux œuvres de la gueTre avec
une générosité inouïe ; plus d'une dizaine de
Clevelandais ont contribué chacun pour 100
mille à 125,000 dollars d'un seul coup à notre
caisse de guerre locale : comme les gros dons
se chiffrant nar millions s'adressent aux cais-
ses centrales , voyez que 1 enthousiasme des
cœurs a gagné les bourses petites et grandes,
les salariés de toute sorte , y compris les ou-
vriers, ont souscrit une journée par semaine
de leurs gages pendant sept mois et ce n'est
enoore que le commencement. Mes deux gar-
çons travaillent afin de gagner de l'argent
pour des < thrift stamps » que le gouverne-
ment met en vente dans toutes les écoles. Vous
voyez que l'argent ne manquera pas , et c'est
heureux car l'Europe doit être presque sai-
gnée à blanc en fait de finances. Nous sommes
rationnés pour toutes sortes de choses, quoi-
que ju squ'ici nous n'ayons encore manqué de
rien d'essentiel : cela viendra sans doute.

U paraît que nous avons plus do 600,000
hommes en France (Réd. — Nous rappelons
que cette lettre date de deux mois) et nous en
avons envoyé 90,000 pendant les premiers dix
jour s de mai. Vous pouvez facilement calcu-
ler ce que nous y aurons d'ici quelques mois.
Je ne dis pas cela pour nous vanter ; nous
connaissons mieux que personne nos défauts
et nous nous ren dons compte du fait qne nous
avons tout à apprendr e ; mais quand on son-
ge que nous avions tout à faire, construire
nos camps, fabriquer notr e équipement, ha-
bituer le public au sacrifice, il faut dire que
nous n'avons pas trop mal fait. C'est que nous
sommes décidés à aller jusqu'au bout de cette
maudite affaire et à ne nous arrêter que
quand les boches seront battus à plate cou-
ture.

Sous peu l'allemand sera langue morte en
Amérique. Les gosses des écoles primaires et

des lycées ne veulent plus l'apprendre et dans
les universités la fréquentation des cours en
allemand est tombée à 25 % de ce qu'elle «' lit
avant la guerre. Dans trois ou quatre ans on
l'enseignera comme on enseigne à présent l'hé-
breu ! Ce n'est pas une simple fantaisie passa,
gère chez nous. Nous savons à présent qu'on
s'est servi de la langue allemande en Améri-
que pour tâcher de germaniser le pays; or, c'est
cela que nous voulons éviter à l'avenir. Pres-
que tous les journaux allemands ont disparu
et bientôt le gouvernement compte saisir les
rares périodiques teutons qui restent et en fai-
re des véhicules de propagande américaine à
l'usage des quelques pro-allemands qui osent
encore se dire tels. Inutile de vous dire que le
français a gagné énormément à tout cela et
que j'en suis heureux. Ce matin à la chapelle
où l'on m'avait demandé de parler, je me suis
fait un grand plaisir à compter ce revirement
parmi les bonnes choses que la gnerre nous a
apportées.

Veuillez me pardonner de vous avoir écrit
à la machine. Je ne me sers que rarement de
la plume ces jours-ci et puisque nous nous
francisons ici à pas rapides, j'ose espérer que
nos amis les Français voudront bien se faire
violence au point de vaincre leur antipathie
pour la dactylographié'-; nous considérerons
cela comme un échange de bons procédés '.

l'enthousiasma «les universitaires
aux Etats-Unis

SUISSE
Le choléra et la Suisse. —¦ Le Conseil fédé-

ral publie l'arrêté suivant, pris sur la proposi-
tion de son départememt de l'économie publique :

«La Suède, la Russie (c'est-à-dire le terri-
toire de l'ancien empire russe) et la Hongrie
sont déclarés contaminés par le choléra. En con-
séquence sont applicables aux provenances de
ces pays les dispositions des articles 33 à 35
(surveillance des voyageurs au lieu d'arrivée)
et 37 à 48 (marchandises et bagages) de l'ordon-
nance susmentionnée. >

C'est fort bien, dit le «Démocrate». Mais à qui
fera-t-ou croire que le choléra, étant passé de
Pologne en Hongrie, n'ait pas laissé de ses
traces en Autriche, pays qui de plus vit des ap-
provisionnements hongrois ? Nous demandons
instamment l'application de ces mesures aux
voyageurs et marchandises venant d'Autriche.
Espérons que nous serons mieux protégés contre
l'invasion du choléra que contre celle de la
grippe infectieuse.

Les indésirables. — On écrit à la « Zuri-
cher Post > :

Les nombreuses condamnations prononcées
depuis quelques mois par la Cour pénale fé-
dérale contre des étrangers indésirables, es-
pions et spéculateurs, ne portent en général
qu'une expulsion allant jusqu'à deux ans, et
cela au moment même où l'on livre au bour-
reau les malheureux qui fuient le massacre
en les reconduisant à la frontière. C'est une
injustice révoltante. Eê' bannissement devrait
êtte pour 1 les condamnés étrangers, d'une du-
rée d'au moins dix ans.

Le divisionnaire accapareur, — On écrit au
< Basler Vonvaerts > :

< Au cours de l'hiver 1916-1917, la presse so-
cialiste s'est occupée de l'accaparement de den-
rées alimentaires par le colonel Rodolphe d'Er-
lach, quoique à ce moment-là le saindoux et le
pain ne fussent pas rationnés. Aujourd'hui, alors
que tout le monde souffre de la pénurie et que
les classes pauvres sont vouées à la sous-alimen-
tation, un haut galonné porte préjudice à l'éco-
nomie publique en général en faisant acheter
du saindoux et de l'huile dans le secteur occupé
par la 3me division dans le Jura.

> On ne peut douter que le juge de police
accomplira son devoir sans égard pour la per-
sonne du colonel divisionnaire Gertsch ; mais
on ne peut en rester là. n est inadmissible
qu'un supérieur qui doit prêcher d'exemple à
ses soldats en leur inculquant le respect des
lois et de la discipline, se permettent d'accapa-
rer 80 kilos de graisse et d'huile, c'est-à-dire
environ 300 rations mensuelles. Tout en rendant
hommage à ses qualités de dresseur de soldats,
un officier se rendant coupable d'un pareil
délit ne peut rester en place. Et si en haut lieu
on ne tire pas les conclusions que cette affaire
comporte, le peuple saura trouver le coupable. >

Le journal bâlois apprécie les services rendus
en cette occurence par la police des chemins de
fer et les organes de l'office de l'alimentation
bernois, qui, outre les 80 kilos de graisse, dé-
couvrit encore chez le colonel Gertsch un stock
de marchandises qui aurait fait honneur à plus
d'un épicier. '* ¦ '¦¦

Les revendications. — La délégation des
fonctionnaires et employés fédéraux s'est réu-
nie dimanche soir, à Berne, pour fixer les
questions qui seront discutées au cours de
l'entrevue qu'elle aura aujourd'hui avec le
Conseil fédéral. A l'unanimité, elle a repoussé
ènergiquement la proposition faite par le Con-
seil fédéral au comité d'action d'Olten, qui
consisterait à verser immédiatement aux fonc-
tionnaires la moitié de leur salaire du mois
d'août. La délégation prétend que cette me-
sure avantagerait ceux qui reçoivent les plus
forts salaires.

La délégation maintiendra sa demande d'u-
ne avance immédiate de 300 fr. et a décidé de
maintenir à 600 fr. la demande d'allocation
pour renchérissement de la vie.

Une vigoureuse déclaration. —Au cours delà
discussion sur les allocations de renchérissement
au Conseil général de Schaffhouse, M. Uehlinger,
conseiller communal, a déclaré: « Le renchéris-
sement doit être attribué en grande partie aux
bénéfices réalisés illégalement, comme ceux de
MM. Schmidheiny, Loosli et Cie. En dé pit des
narcotiques qu 'on nous distribue à Berne, il faut
que cela soit dit une fois d'une façon claire et
nette. >

Et s'il y avait en Suisse beaucoup de magis-
trats tels que ce M. Uehlinger, la vie serait peut-
être moins cher*- __

Les délits de presse. — Le Conseil fédéral
dit dans son message à l'appui d'un projet de
code pénal suisse, concernant la responsabilité en
matière ie délits de presse :

< Le projet part de cetic idée que lorsqu'une
infraction a été commise par la voie de la presse,
l'auteur du délit doit être considéré comme seul
responsable. On ne doit punir avec lui ni le
rédacteur, ni l'imprimeur, n} l'éditeur, pour
éviter que, par crainte d'être poursuivis comme
complices, ils ne refusent de prêter leur concours
à la diffusion d'idées nouvelles. Il peut arriver
cependant que le rédacteur prenne en fait la res-
ponsabilité de l'écri t, en refusant d'en nommer
l'auteur. Dans ce cas, aucune mesure de coerci-
tion visant à faire découvrir le nom de ce dernier
ne pourra être prise contre le rédacteur, ni contre
l'entreprise, ni contre l'éditeur , ni contre l'impri-
meur ou son personnel. Dans les cas seulement
où l'intérêt supérieur de l'Etat l'exi ge, cette règle
tombe. La loi énumère limitativeraent les cas de
ce genre. Si, d'une manière ou d'une aulre, le
lésé est empêché d'atteindre l'auteur responsable
de l'écrit, il peu s'en prendre au rédacteur. >

. FRIROURG. — A Bulle, la foire de juillet
comptait seulement 83 lêtes de gros bétail , dont
les prix ont subi un fléchissement assez impor-
tant.

Le marché au petit bétail , par contre, était
mieux fourni. On y voyait, en effet 30 veaux,
QU moutons, 10 chèvres, 16 porcs et 109 porcelets.
Très recherchés, ces derniers ont maintenu leurs
hauts prix de 140 à 15J francs par tête.

— De la « Liberté > :
Nous avons raconté la gracieuse réception que

l'hôpital des bourgeois a faite, l'autre jour, au
général Wille. Le général en avait paru fort
satisfait, mais, les jours suivants, ce fut une
autre chanson : rapport du général où il se plai-
gnait qu'il n'eût personne trouvé là qui fût de
l'armée et surtout pas le médecin militaire.

Hâtons-nous d'expliquer cette déconvenue. Le
général était arrivé en auto à Fribourg pour
voir ses soldats malades. Il n'avait pas fait
prévenir le commandant de place, ni le colonel
du régiment valaisan : il voulait voir par lui-
même sans que rien fût truqué dans le specta-
cle. Dans nos murs, il avisa le premier venu et
lui demanda où était l'hôpital. Pour un Fri-
bourgeois pur sang, il n'y a à Fribourg qu'un
hôpital ! l'hôpital des bourgeois. Dans l'esprit
du général, il n'y avait qu'un hôpital à Fribourg:
l'hôpital où étaient ses militaires. Et le général
fut acheminé vers l'hôpital des bourgeois, où eut
lieu la visite cordiale que nous avons dite. Il y
a trouvé 16 soldats malades, et il n'a pas songé
à demander s'il n'y en avait pas d'autres. On
n'a pas osé lui suggérer que sa visite ailleurs,
à la caserne de la Planche et à l'école de la
Neuveville, ou à l'institut de Bertigny, ferait
plaisir.

Il sera le premier à rire de sa mésaventure
lorsqu'il saura ce qui s'est passé.

GENÈVE, — La société anonyme des ateliers
Picard, Pictet et Cie, à Genève, vient d'acquérir,
à Aïre, à la tète du Pont Buttin, un domaine de
280,000 mètres carrés, dont elle se propose de
faire une cité-jardin pour le personnel de ses
usines, ateliers et bureaux. Elle ouvrira prochai-
nement, enlre les architectes suisses habitant la
Suisse, un concours destiné à donner à ses idées
une forme concrètee'.auquel elleaffecte une somme
de 25,000 fr. ; elle a établit , en vue de ce con-
cours, un programme -— que les spécialistes dé-
clarent remarquables — exposant le problème à
résoudre, avec une parfaite clarté et la compré-
hension do l'effort demandé. Elle expose excel-
lemment, dans une notice explicative, le but hu-
manitaire poursuivi et les principes fondamen-
taux qui doivent présider à la conception et à la
création d'une cité-j ardin.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Samedi apTès midi , vers 4 heu-
res, le machiniste M. Albert Burki, a été vic-
time d'un accident mortel dans la grande hal-
le des machines électriques de la tréfilerie de
Boujean. Monté sur une échelle pour nettoyer
la transmission, il doit avoir fait un faux pas
et en voulant se retenir aura probablement
touché la conduite à haute tension, ce qui a
causé sa mort immédiate. Le malheureux,
âgé de 31 ans, était marié et laisse une famil-
le avec 7 enfants en bas âge.

c
• A propos du fromage. — On nous écrit :

Vous seriez bien aimable, Monsieur le ré-
dacteur, de me prêter vos colonnes pour une
réclamation au sujet de la qualité du froma-
ge qui est offert actuellement à la consomma-
tion publique. D'être rationné comme au
oompte-gouttes, passe encore : nous sommes
en temps de privation et de disette ; mais que
l'on ose nous offrir ' à grand prix une telle
marchandise ! 

Dans un magasin de mon village, on m'a
vendu ainsi qu 'à tant d'autres du fromage qui
n'en a guère que la forme et le nom. Payer
1 fr. 90 la livre une espèce de caoutchouc que
les dents les plus robustes n'arrivent pas à
mastiquer et presque sans sel, c'est un pen
raide !...

J'ai essayé de changer de magasin, mais
au village voisin même résultat , le fournis-
seur étant sans doute aussi le même.

Et dire que nous sommes dans un pays pro-
ducteur, spécialiste dans cette fabrica tion du
fromage ! C'est tout simplement honteux de
fournir pareille marchandise à notre peup le,
et à de tels prix pendant que les meilleures
qualités s'en vont de l'autre côté du Rhin ,
pour le plus grand profi t de cette poi gnée de
privilégiés seuls autorisés à trafi quer outre
frontière de ces produits-là !...

Et je ne suis pas seul à réclamer , il n'y a
qu'un cri parmi la population !

Voici qu 'on va délivrer les cartes d'août ,
mais, s'il fallait se retrouver en face d'une

marchandise de même acabit, mieux vaudrai*
brûler sa carte que de s'en servir !

Où sont et que font ceux qui ont charge del
intérêts des consommateurs ?

Un indigné qui a des milliers
de camarades.

Colombier. — Ou dit qu 'une interpellation
sera déposée au Grand Conseil sur l'insuffi-
sance notoire de l'organisation sanitaire cons-
tatée à Colombier au début de l'épidémie d»
grippe.

f CANTON

NEU CHATEL
Nécrologie. — On nou s écrit :
Tous les sténograp hes auront été doulou-

reusement surpris en apprenant le décès, après
quelques jours de maladie , de M. Ulysses Tar-
taglia , professpeur , le dévoué président de l'U-
nion sténographique suisse Aimé Paris (sec*
tion de Neuchâtel). C'est à ce titre surtout que
nous voudrions lui rendre ici un dernier hotp*
mage, car Ulysse Tartaglia fut vraiment l'â-
me de la vie sténographiqu e dans notre ré-
gion ; et nombreux sont ceux et celles quf ,
ayant bénéficié de son enseignement, garde-
ront de lui un souvenir ému et reconnaissant.
Que sa famille reçoive, de la part de tous ses
anciens élèves —¦ c'est presque dire? de tous
les sténographes neuchâtelois — l'expression
de leur vive sympathie. ,

— Ajoutons aux lignes qui précèdent que
M. Tartaglja était depuis une vingtaine d'apnées
professeur de sténographie et de dactylographie
à l'Ecole supérieure de commerce de notre
ville et qu'on l'y appréciait vivement pour la
valeur de son enseignement et pour ses quar
lités personnelles.

Son décès laissera des regrets à toutes les
personnes qui l'ont connu.

Dépression morale en Allemagne
BALE, 29. — Une personnalité officielle

neutre arrivée à Bâle , venant de Berlin , a dé-
claré :

Malgré toutes les précautions qui ont été
prises en Allemagne pour dissimuler le formi-
dable échec que viennent d'es_U5-er les tTOu-
P«s allemandes , la vérité est arrivée à per-
cer.

Tous ces jours , on s'est arraché les journaux
neutres. Jamais une aussi grande dépression
morale n'avait été constatée On considère que
la partie est irrévocablement perdue et que
l'initiative militaire franco-américaine l'em-
portera à l'heure qu 'elle choisira . On estime
que, «ans plus tarder , le gouvernement alle-
mand doit faire des propositions de paix et
envisager la cession de l'Alsace-Lorraine.

Les pertes allemandes depnis trois mois dé-
passeraient un million d'hommes. Et la der-
nière offensive aurait coûté plus de trois cent
cinquante mille hommes. Elle a pour consé-
quence non seulement une sanglante défaite ,
mais encore la désorganisation complète des
flans du grand état-major général . Les divi-
sions encore disponibles ne peuvent plus être
employées à attaquer ; il faut les garder pré-
cieusement pour la défensive.

Une chose grave qui a été constatée parmi
ies blessés c'est l'état d'hébétement dans le-
quel ils se trouvent. De nombr eux cas de folie
isont constatés , causés par les heures terrifian-
tes qu'ils ont vécues.

Certains militaristes enragés prétendent ce-
pendant qu 'une nouvelle offensive allemande
aura lieu incessamment, et ils parlent de la
région de Verdun.

Graves Incidents a Gand
AMSTERDAM, 29. — (Havas). — L'« E-

fho belge > dit que de sérieux incidents se
sont produits à Gand à l'arrivée de prison-
niers de guerre envoyés d'Allemagne pour
effectuer dans les Flandres des travaux mili-
taires sur la ligne de Bruges. Une foule im-
mense s'assembla à la gare, acclamant fu-
rieusement les prisonniers aux cris de Vive
la France ! Vivent les Anglais ! Vive l'Italie!

A la suite d'une collision qui s'en suivit
entre les manifestants et les troupes alleman-
des sur le boulevard Albert , les soldats char-
gèrent la foule à la baïonnette. U y eut 20
arrestations.

Dans une seconde collision au boulevard de
la Citadelle, plusieurs personnes blessées fu-
rent conduites à l'hôpital.

JLa Croîx-i'oïige de la gare de Metz
LONDRES, 26. — Des photographies faites

par des aviateurs anglais et récemment pu-
bliées montraient qu'on était en train de pein-
dre sur le toit de la gare de Metz une grande
croix rouge identique à celles des hôpitaux.
Une nouvelle photographie, . faite dernière-
ment, montre cette croix entièrement ache-
vée. On sait déjà que l'emblème de la croix-
irouge est devenu un procédé commun de ca-
mouflage, chez les Allemands mais l'employer
pour protéger une importante jonction de

chemin de fer dépasse les bornes.
En tous cas, la croix a été peinte depuis le

moment où ont commencé les raids sérieux.
La preuve en est donnée par les photographies
des aviateurs anglais. Avant le premier raid
sérieux, il n'y avait aucun emblème ; après
ce raid on remarque le progrès des travaux
de peinture ; enfin , les dernières photos mon-
trent la croix achevée. (« Times >).

Bu tonnage ponr la Snisse
WASHINGTON, 27. — Des navires repré-

sentant plus de 100,000 tonnes et comprenant
surtout des bâtiments neufs ont été destinés
«u transport de denrées alimentaires et de
matières premières pour la Suisse. Les fonc-
tionnaires de Washington déclarent que l'A-
mérique fournit ainsi un tonnage de moitié
supérieure à celui qu'elle s'était engagé à
mettre à disposition de la Suisse.

Boulimie pangermanlste
On lit dans un journal allemand , la «Neue

Zeitung > :
< Le soi-disant équilibre européen a assez

duré le peuple allemand doit diriger désor-
mais, sans s'inquiéter ce que souhaitent les
autres peuples. Les petits Etats ne peuvent
plus conserver leur indépendance. La France
et les autres pays doivent se résigner à un
asservissement économique. L'Allemagne doit
attirer à elle toutes les forces de l'Europe et
toutes les richesses du monde. »

Et avec cela , quelque chose enoore ? - ;

mmJ_\Wm Vâ'UbKR£

Avis au public
£ous recommandons, pour la désinfection ration-

nelle de la bouche et du nez. Je THYMO-GLYCOL.(Le content' "'.'une bouteille suffit pour environ 10
j ours, k raison de 4 emplois par jour.) Prix 3 fr. 50.
Pharmacie Dr B. Studer. Spitalgasse 57, Berne.

GRIPPE ESPAGNOLS

Tous ceux qui souffrent de hernies ou d'appareils
mal adaptés, trop durs ou insuffisants, savent que
le BANDAGE BAKRÈRE, 3 Boulevard du Palais,
Paris, est le seul capable de les soulager. Inventé
par le Dr L. Barrère, ancien interne des Hôpitaux,
11 est construit d'une manière rigoureusement ana-
tomique et constitue, de l'avis de tous le plus mer-
veilleux appareil herniaire qui existe dans le monde
entier.

Il contient immédiatement et pour toujou rs les
hernies les plus volumineuses et les plus anciennes,
dus tontes les positions et sans aucune gène. En-
tièrement élastique et cependant d'une force indé-
finie, il est le plus puissant et cependant le plus
donx des bandages et peut être porté nuit et jour
sans aucun inconvénient.

Le spécialiste de la maison BARKÈEE de Paris
viendra faire la démonstration gratuite de ces
appareils de 9 heures à midi et de 2 à 4 heures, à :

NEUCHATEL. chez M. Reber , bandagiste, 8, Ter-
reaux, samedi et lundi 3 et 5 août.

YVEBDON, chez M. Reber, bandagiste, 23 rue de
la Plaine, mardi 6 août.

Ceintures spéciales contre tontes les affections
abdominales.

AVIS TARDIFS
Êtes dames

disposant de quelques heures par jour et désirant
soigner des malades sont priées de s'inscrire immér .
diatement chez Mlle Neipp, présidente des Samaruai'
nés, Qi anyrie 4. 

j lll VILLE DEJÏEUCHATBL
^BR RA VITAILLEMEN T

Commerce de
Pommes de terre

L'a: t. 7 de. la décisi on du Département suisse de
J 'Ecom mie publique du 17 juin 1918 concernant le'
ravitaillement en pommes de terre prévoit que Les
Offices communaux peuvent fair e appel , pour la vente
des pommes de terre, au concours dep associations de
consommateurs, ou des p ersonnes qu maisons de la
place qui ont exercé à la satisf action générale le com-
met ce de pommes de terre.

En conséquences, les intéressés domicilies a Neu*
çhiltel, qui désirent obtenir l'autorisation de vente de
pommes de terre sont invités k en taire la demande
par écri t k la Direction soussignée, jusqu'au mOI'cred*
3l juillet au soir.

Neuchâtel, le 30 juillet 1918.
Direction de Police.

————— 4
Mariages célébrés

Emile-Félix Blazy-Larté, peintre-décoratèiC*. à
Boudry, et Fanny-Alice Mougin, ouvrière de la-
brique, à Neuchâtel.

Albert - Arthur Borel, commerçant, à Neucj iîî»
tel, et Elsa-Elvira Amann, à Bienne.

Naissances
24. Louis-Alfred, à Louis-Gaspard Bohner di'

Baumann, et à Jeanne-Louise née Bourquin.
25. Lucienne-Andrée, à Léon-Robert Lador,

ouvrier de fabrique, et à Rose née Bonhôte.
27. Charles - Abel, à Charles - Abel Vaucher >

commis-libraire, et a Berthe-Octavie née $child.
28. Jeanne - Ariette, à Lucien - Jules Perriard,

employé aux trams, et à Laure-Marie née Chris-
tinaz. 

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 29 juillet 1918 ,
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m =' prix moyen entr e 1 offre et la demande.
d = demande. ', | o = offre.

2? Act ions V
Banq.Nat. Suisse 477.50m 4%Fêd. 1917,VEL — •-"
Bankver. suisse. —.— 5%féd.l917,VlH -S--
Comp. d'Éscom. 765.— B '/,Ch.deferiéd . ?2£-—
Crédit suisse . . 677.— 370Différé . . , 328.50
Union fin. genev. 367.50m 40/0Féd.l912,14. —.—
Ind. genev. d.gax. —.— So/oGenev.-lots . 86.—
Gai Marseille. . —._ '4%GMiev. 1899. 417.50m
Gai de Naples . _._ Japon tabJ^sA'/^ —.—¦
Fco-Suisse élect. 383.— Serbe 4% . . . —.—
Eleotro Girod. . 875.—m V.Genè.1910,4% — •—
Mines Bor privil. 645.— 4 % Lausanne . 408.—

• > ordln. 650.— Chem.Fco-Suisse 395.—m
Gafsa, parts. . . 610.—m Jura-Simp.8%«/o' 352.—
Choool. P.-C.-K. 366.50 Lombar.»-c.3»/». 91.75
Caoutch. 8. fin. 141.— Gr. i,Vati.- 5%. —.—
Coton. Rus.-Fran S.fln.Fr.-Sul.4«/„. 310.—_. „ ,. Bq.hyp.Suèd.4%. 367 50mObligations CJonc.égyp.1903. 380.— 9
5%Fêd. 1914, II. 499.50 » » 1911- -..«-
4 V, » 191MII. -.- » Stok. 4«/o. ——4V. • 1916,1V. 504.50m Fco-S. élec. 4%. 423,—
4% • 1916, V. —.— Totlsoh.honji.4Vj 330.— 0
i*/t • 1917.VI. _._ OuestLumiô. 4Vs. —.—

Change à vue (demande et offre) : Parti
68.25/70.30, Italie 43.-/45.—, Londres
18.69/19.—, Espagre 106.— /  108.-T, Russie
48.— / 52.—, Amsterdam 203.90 / 205.90, Alle-
magne 65.— / 67.—, Vienne 37.60 / 39.60, Stock-
holm 140.40/142.40, Christiania 124.25/126.26,
Copenhague 122.50 / 124.50, New-York 3.75 / 4-14

Partie financière
; m ' i  ; m 'f i *

— Sous la raison sociale Honegger, Golay 4 Cle,
il s'est créé à Corcelles (Nenchâtel ) une société en
commandite per actions, qui a pour hnt la cons-
truction do calibres étalons, da calibres d'usinage
et de tous instruments et pièces détachées de, haute
précision. Le capital actions est de 160,000 fr., dlvi-
visé en 100 actions nominatives de 1000 fr. chacune.
Les associés gérants Charles Golay et Henri Bfone«-
ger. les deux à Corcelles. engagent la société cha-
cun par sa signature personnelle.

— La raison Charles Peter, représentation, Un»
portation et exportation , au Locle, est radiée ensuite
de, transfert de son siège k Yverdon.

Extrait fte la Feuille Officielle Suisse dn Curn



? CORRESPONDANCES •"
(Le journal resteras ton opinion

, ¦ 'è regard des lettrée paraissant tous aile niMftu)

i ; ;- )' Neuchâtel, le 29 juillet 1018
Monsieur le rédacteur,

/ Me permettez-vous de livrer ces lignes très
jbrèves à la méditation de vos lecteurs ? C'esl
Ile dimanche de hier qui me les suggère. Les
isloches de nos temples sont demeurées muet-
tes grâce à la sollicitude de nos autorités
|K>UT la santé de ceux qui répondent à leui
appel chaque dimanche. Cette sollicitude ne
pourrait-elle pas s'étendre aussi à ceux qui
remplissaient les établissements publics de
notre ville en ce même dimanch e ? De divers
¦afés remplis comme à l'ordinaire s'échappait
le bruit des verres et des conversations
ïyruyantes, le soir, les voix d'hommes avinés
se faisaient entendre dans nos rues. Si les
eloches doivent se taiire en ces temps d'épidé-
mie et de deuil, les bruits autrement discor-
dants et nullement consolateurs entendus hier
ce devraient-ils pas se taire eux aussi ?

.Agréez, Monsieur, l'assurance de mon dé-
nouement. J. G.

Neuchâtel, le 29 juillet 1918
Monsieur le rédacteur,

Serait-il permis de demander à qui de droit
In nous n'avons plus quetrois médecins en fonc-
tions puisqu'on a mis trois autos seulement à
âisposition du corps médical ? Ou est-ce en-
pore une demi-mesure qui vient s'ajouter aux
(autres ? Lavage insuffisant des rues, balaya-
5ge à sec (autant par les particuliers que pai
les services publics) et qu'on a déjà suffisam-
ment critiqué, etc., etc. Un peu d'énergie et
«de décision feraient mieux notre affaire.

Un contribuable.

P.-S. — "Voici la réponse du président du
iOonseil communal que me communique un
médecin relevant de grippe et qui désirait sa-
—oir où s'adresser pour anroir un auto : < Ma
foi, je n'en sais rien ! probablement à un
loueur !»

Sans autres commentaires, n'est-ce pas Mon-
sieur le rédacteur ?

•••
D'une autre lettre dont l'auteur met le pâ-

ture en garde à propos des descentes de lit
dont on secoue la poussière par les fenêtres,
ce conseil.:

< Remplacez si possible les tapis d'étoffe
par des nattes dans les chambres des malades
(mieux vaudrait encore les supprimer tout-
à-fait), et, au lieu de les brosser par la fenê-
tre, allez dans la buanderie (Réd. — s'il y en
a une, il y a tant de maisons où elles man-
quent) aspergez vos tapis d'eau mélangée de
lysol, brossez-les avec une brosse humide et
brûlez la poussière qui tombe. >

._ .._ ._ _
¦
} .  ••* 5.

Puis on nous dit qu'on secoue la literie ri
JteaîSdés" par les -fenêtres. Ça; c'est un comble
et-guelle attention po?ur leg personnes qui ha-
bitent en dessous !

LA GUERRE
ITroiit Ârançftfs

PARIS, 29, à 15 heures. •— Au nord de la
IMarne, aucun changement à signaler au cours
Se la nuit

Dans les combats d'hier, sur cette partie du
front, nous avons fait environ 400 prisonniers.

PARIS, 29, 23 h . — La journée a été mar-
quée par des combats très violents engagés
SUT" tout le front au nord de la Marne. L'enne-
mi, dont la résistance s'est fortement accrue,
nous a disputé le terrain pied à pied et a
ifcenté de nous refouler par de nombreuses con-
isre-attaques. Nos troupes ont repoussé tous les
assauts et réalisé une nouvelle avance.

Aux abords du village de Buziancy, les
Ecossais se sont emparés du parc et du châ-
teau et ont maintenu leurs positions en dé-
pit d'efforts répétés des Allemands pour les
en chasser.
¦ A l'est du Plessier-Huleux et d'Oulchy-îe-

Château, nous avons dépassé la route de Ohâ-
team-Thierry, pris Grand-Rozoy et Cuny et
enlevé au COûTS d'une brillante action la but-
te de Chalmont ; 450 prisonniers sont restés
entre nos mains.

Sur la rive droite de l'Ourcq, nous avon's
élargi nos gains au nord de Fère-en-Tarde-
nois et pénétré dans SeTgy. Plus à l'est, Rou-
chère est tombé en notre pouvoir.

SUT notre droite, nous avons dépassé la rou-
te de Dornans à Reims, au sud de Villers-
•Agron , et gagné du terrain à l'ouest de Bli-
gny et de Saint-Euphraise.

En Champagne, une attaque allemande
d'ans la région au sud du Mont-Sams-Nom n'a
pas obtenu de résultat.

LONDRES, 29, 15 h. — Hier, dans la nuit,
dans le secteur do Morlancourt , les troupes aus-
traliennes ont effectué avec succès une opération
locale. Sur un front de plus de 2 milles, elles se
sont amparées de deux lignes de tranchées enne-
jniea, situées de part et d'autre de la roule de
Bray à Corbie, faisant plus de 100 prisonniers et
capturant des mitrailleuses. Dans cette opéra-
tion, l'ennemi a Bubi de lourdes perles ; les nôtres
•ont légères.

Au sud «t an nord de Gavrelles, les troupes ca-
nadiennes ont réussi deux coups de main et ra-
mené des prisonniers.

Rien d autre à signaler sur le resle du front
britannique, en dehors de l'aclivité réciproque
de l'artillerie sur certains points.

LONDRES, 29, soir. — Au cours d'nne opé-
ration que nons avons exécutée la nuit dernière
dans le secteur de Morla ncourt, nous ayons cap-
tort 148 prisonniers et 86 mitrailleuses. Tous
no» objectifs ont été atteints ei trois conlre-atta-
ques locales ont été repoussées aveo dea pertes
pour l'ennemi.

Bien d'antre à atonales.

BERLIN, 29. — Groupe d'armées du kron-
prinz Rupprecht. — Les attaques partielles
des Anglais entreprises au nord de la Lys, an
nord de la Scarpe et sur un plus large front
sur la rive droite de la Somme, ont été re-
poussées.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
Dans les secteurs de combat au sud de l'Ais-
ne, matinée calme. L'après-midi, des attaques
partielles de l'ennemi, au nord de Villemon-
toire, précédées d'un vif combat d'artillerie
ont été repoussées par une contre-attaque.

Dans la nuit du 26 au 27 juillet , nous avons
évacué , conformément à notre plan , entre
l'Ourcq et l'Ardre, notre terrain avancé de
combat. Nous avons transféré notre défense
dans la région de la Fère-en-Tardenois et de
Ville-en-Tardenois. Notre mouvement est res-
té caohé à l'ennemi. Le 27 juillet encore, le
feu de son artillerie couvrait nos anciennes
lignes. Nos arrière-gardes ont empêché ses
troupes, s'avançant lentement au cours de l'a-
près-midi seulement, de prendre possession
sans combat , du terrain abandonné par nous.

Hier, l'infanterie ennemie a tenté , sous un
fort feu de protection , de s'approcher de nos
nouvelles lignes. De faibles détachements,
laissés dans le terrain avancé, reçurent l'en-
nemi à courte distanoe , par aine fusillade et
un feu de mitrailleuses, et lui infligèrent des
pertes sensibles. L'artillerie et les aviateurs
de combat, installés depuis la veille, prirent
des colonnes en marche et des tanks, sous un
feu efficace.

L'adversaire, déclenchant de fortes atta-
ques, près et au sud-est de Fère-en-Tardenois ,
nos détachements en terrain avancé, se reti-
rèrent , selon l'ordre reçu , après avoir accom-
pli leur tâche, dans leurs lignes. Les assauts
de l'adversaire, répétés à plusieurs reprises ,
ont provoqué de violents combats qui se sont
terminés par le rejet de l'adversaire.

Les ouvriers américains et 3a guerre
NEW-YORK. 29. — M. Samuel Gompevs,

président de la Fédération américaine du travail ,
a dit dans un discours à Atlantic City :

< La paix entre les démocraties et l'autocra-
tie ne peut pas exister. Une des deux doit cé-
der. La Providence divine ne laisse pas le mal
prévaloir sur le bien et dans la justice humaine,
le bien et la vérité doivent prévaloir. Avant
l'entrée en guerre des Etats-Unis, les ouvriers
américains ont décidé d'appuyer les actes du
président. Ils ont gardé leur parole et ont l'in-
tention de faire de même jusqu 'à la fin. >

M. Malvy devant la haute-cour
PARIS, 29. — Dans une courte mais énerg i que

déposition, M. Ribot défend la politique do son
gouvernement. Il déclare que pendant trois ans
au cours desquels il a été aux côtés de M. Malvy,
il n 'a rien eu à reprocher à celui qui fut son col-
lègue et collaborateur.

Les événements de Yussie
MILAN, 29. — Virginio Gayda télégraphie de

Stockholm au « Secolo » :
Alexandrovitch, un des chefs les plus connus

du socialisme révolutionnaire de gauche, qui a
participé à la conspiration insurrectionnelle de
Moscou et qui était accusé de participation au
moins indirecte à l'assassinat de Mirbach, a été
fusillé par ordre des léninistes. Trotzky a en-
voyé au soviet de Moscou la nouvelle de cette
exécution sommaire, ajoutant qu'Alexandrovitch
est mort courageusement, en vrai révolution-
naire et lui a rendu hommage, reconnaissant
qu'il fut toujours un révolutionnaire sincère.
Mais en même temps, Trotzky a déclaré qu'il
faut avant tout sauver le pouvoir du soviet.

Ces derniers jours plus de 200 révolutionnaires
de gauohe ont été fusillés. La femme Spiridowna
et Kambo, connus et honorés de tous les socialis-
tes, sont aussi tombés.

Après la réoccupation de Jaroslaw, la garde
rouge a fusillé les généraux Vevererchin (?) et
Karpoff. Le gouvernement léniniste a dissous,
toujours sous l'accusation de < contre-révolution-
narisme », toutes les associations arméniennes
qui étaient restées en territoire russe pour lut-
ter contre la Turquie. Parmi les associations
dissoutes il y a aussi le conseil national armé-
nien, qui a dirigé en grande partie la lutte de
la nation martyre contre l'oppression ottomane.

Evidemment la nouvelle pez-sécution s'accom-
plit sous la pression de l'Allemagne et de la Tur-
quie. Les étrangers impérialistes donnent les
ordres, les boleheviki les exécutent.

NOUVELLES DEVERSES

Fonctionnaires fédéraux et renchérisse-
ment. — Dans une entrevue qui a eu lieu lun-
di à Cerne entre les délégués de la Fédéra-
tion des fonctionnaires, employés et ouvriers
de la Confédération et le Conseil fédéral, ce
dernier a annoncé qu'il était disposé d'allouer
à chaque agent, dans le courant d'août un
mois de traitement, jusqu 'à un maximum de
300 fr., comme avance immédiate sur les in-
demnités supplémentaires de renchérissement
réclamées par le personnel.

Les délégués, se basant sur le fait; que la
grande majorité du personnel est loin de tou-
cher un traitement mensuel de 300 fr., et que
la proposition du Conseil fédéral léserait donc
par trop ceux qui ont justement le plus be-
sion de cette avance , ont déclaré ne pas pou-
voir accepter cette solution et maintenir au
contraire leur postulat tendant à l'allocation
d'une avance fixe de 300 fr. à chaque agent,
sans égard au traitement mensuel.

i - i mmmmmmm 

Une grève contre la nation

Les circonstances actuelles donnent en Suisse
une brûlante actualité à l'article suivant que
le « Temps » publiait, il y a une dizaine d'an-
nées, sous 1» titre gn'on vient de lire :

Pour la première fois, en France, nous
avons u^e grève réelle d'agents de la voie fer-
rée. Le trafic est suspendu sur les lignes des
chemins de fer du Sud.

Le fait est grave, pris en soi ou dans ses
conséquences. Aussi le préfet des Alpes-Ma-
ritimes a-t-il aussitôt demandé au gouverne-
ment de lui envoyer des soldats du génie pour
assurer le départ et l'arrivée de quelques
trains. Le gouvernement s'est empressé de
déférer à ce désir , et actuellement les soldats
doivent être à leur poste.

En agissant ainsi , le gouvernement n'a fait
que son devoir. Cependant le syndicat natio-
nal des travailleurs des chemins de fer , par la
plume de son secrétaire général, adresse au
président du conseil et au ministre des tra-
vaux publics une lettre de protestation contre
la mesure prise . Il réédite ce sophisme que
l'envoi de militaires sur les lignes du Sud de
la France est « la négation du droit, de grève> .
Il réclame la neutralité et entend « que les
parties en cause restent en lutte avec leurs
propres armes » . Sinon , veut bien ajouter ce
secrétaire, « les plus graves incidents seraient
à redouter- >.

Le gouvernement fera , nous en sommes con-
vaincus, à la lettre du syndicat l'accueil qu'el-
le mérite. Il fau t que les théories syndicalistes
aient vraiment oblitéré la raison des employés
de chemins de fer pour qu'ils aient osé l'é-
crire. Ces employés oublient qu'ils ont assu-
mé devant la nation la charge d'un service
public , et que la rupture du contrat de tra-
vail , dans leur cas , est un acte d'une particu-
lière gravité. Ils prétondent débattre libre-
ment leurs intérêts avec . laj Compagnie qui
les emploie . Mais les intérêts du public, qni
les défendrait en l'espèoe, sinon le gouverne-
ment ? OT. les grévistes ne peuvent décem-
ment soutenir que leur confli t . no saurait lé-
ser que la compagnie. Les premières victimes
de la grève sont les voyageurs et les exp édi-
teurs. ." -.' ¦

Il est inadmissible que les agents d'un ser-
vice public, surtout d'un service public aussi
important que celu i des chemins de fer, puis-
sent, pour une question de salaire ou de rè-
glement, priver toute une région des moyens
de communication qui sont nécessaires à la
vie commerciale et privée de ses habitants.
Le gouvernement est par définition le protec-
teur des intérêts généraux. On ne peut que
l'approuver de les sauvegarder en .ce moment
aussi efficacement que possible. La Suède,
plus prévoyante que la France, a interdit ,
sous des pénalités sévères, les grèves d'em-
ployés de chemins dé fer, et on' se souvient
que M. Trarieu x, qui n'était pourtant pas un
réactionnaire, avait déposé au Sénat un projet
ayant le même objet 

Quant aux menaces à- peine déguisées qui
terminent la lettr e du syndicat au président
du conseil , il n 'est qu'une façon d'y répondre:
c'est de prendre immédiatement- des mesures
pour une prompte et énergique répression. La
moindre faiblesse , en présence de cette pre-
mière grève- de -la voie fer.rée , - qui m'est -peut-
être qu '-ane manœuvre d'entraînement, pour-
rait avoir pour notre pays les plus graves con-
séquences. Nous voulons croire que le prési-
dent du conseil et le ministre des travaux pu-
blics s'en rendent compte. . . ....

Ce que disait le < Temps > à l'époque dont
date les lignes reproduites ici était vrai poui
la France, mais combien est-ce encore plus
vrai, maintenant pour la Suisse ! . .

Une grève des chemins , dé fer et la grève
générale dont nous menacent , les Platten e*
consorts , ce serait la Suisse livrée à tontes les
entreprises de voisins peu .scrupuleux, et l'on
sait ce qu 'il faut entendre par ces voisins-là.
M. Platten , naturalisé d'hier , a -heau être con-
seiller national ; il n 'est pas homme de bon
conseil, et si les siens étaient suivis, ils nous
conduiraient tout droit à l'invasion étrangère
qu 'aiu congrès socaliste de Bâle M. "Wyss , de
Zurich , déclarait préférable à la situation ac-
tuelle. ,J . J

Fameux Suisses, ces Platten , Wyss et com-
pagnie ! . -' . '¦
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Nous savons, par le correspondant du <Jour-
nal de Genève», qu'au congrès socialiste de
Bâle, M. Wyss, de Zurich, déclara que si les
socialistes suisses n'obtenaient pas d'amélio-
rations, mieux valait alors l'invasion étrangère.
Nous savons aussi que si cette déclaration ne fut
guère applaudie, elle ne souleva pas la moindre
protestation. Et le correspondant de se deman-
der si nous en sommes vraiment là.

Mon Dieu oui, mais il.n'y a pas de quoi s'é-
tonner. Le courant socialiste actuel en Suisse
n'est pas favorable à l'idée de patrie ; pour-
quoi l'éventualité de l'invasion étrangère émou-
vrait-elle des hommes qui ne se sentent pas
Suisses, tels les Platten et gens de la même fa-
rine ? Ces hommes qui font la loi dans le parti
socialiste, font aussi le jeu de l'Allemagne, à
laquelle ils restent attachés par les liens qui
unissent les fils à leur mère. Scheidemann et
Platten, Platten et Scheidemann, il n'y a qu'une
différence de noms, mais pas de sentiments :
ce sont d'abord des Allemands, et, quand les
circonstances s'y prêtent, des socialistes.

Il ne faut pas leur en vouloir, puisque les
Allemands sont ainsi bâtis ; on peut toutefois
regretter que les vrais Suisses qui sont socia-
listes ne voient pas clair dans leur jeu.

Ce qui doit certainement frapper dans la dé-
claration de M. Wyss, c'est que l'invasion étran-
gère vaudrait mieux que la situation actuelle.

Est-ce que M. Wyss serait sourd et aveugle ?
Ne sait-il pas que les seules nations dont les
autres peuples aient à redouter quelque chose
sont l'allemande, l'austro-hongroise, la bulgare
et la turque ? N'a-t-il rien appris du sort de la
Belgique, du Luxembourg, du nord de la Fran-
ce, de la Pologne, du Monténégro, de la Serbie,
de la Roumanie et de l'Arménie ? N'aurait-il
rien lu des effets de l'invasion étrangère dans
ces pays ? N'aurait-il jamais entendu dire que
les habitants en sont réduits à l'esclavage ou à

la déportation, et tués pour un oui ou pour un
non ? Ignore-t-il que, par surcroît, les survi-
vants y meurent lentement de faim ou y con-
tractent les maladies dont on ne se débarrasse
plus ?

S'il ne sait rien de tout cela, on comprend
qu'il préfère l'invasion étrangère à l'état actuel
de la Suisse ; mais si c'est à de telles mains
qu'est confié l'éclairage de la lanterne socia-
liste, la lumière de celle-ci sera bien douteuse.

F.-L SCHTJLé.

La lanterne socialiste
—-, ¦.—.—.—--. i.+
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JL.cs Américains à l'œuvre
PARIS, 30. — (Havas. ) Officiel. — Commu-

niqué américain du 29 à 21 h.
Au-delà de la ligne de l'Ourcq, de fortes con-

tre-attaques par des Iroupes fraîches ennemies
ont donné lieu à de durs combats, Seigy a été
pris hier par no3 troupes.

Après avoir changé qualro fois de mains, il est
resté en notre possession.

Un coup d> main belge
LE HAVRE, 30. (Havas). Officiel.— Communi-

qué belge du 29 juillet :
Dans la nuit du 27 au 28, un coup de main a

été effectué dans les organisations ennemies
dans la région de Saint-Julien ; il nous a valu
la capture de onze prisonniers ; au cours de ces
derniers jours, tirs réciproques d'artillerie sur
les premières lignes et les communications.

Politique autrichienne
VIENNE, 30. (B. C. V.). A la Chambre des

Seigneurs, en présentant le nouveau cabinet, le
président du Conseil fait une déclaration où il
a exposé le point de vue auquel son gouverne-
ment veut se placer quant à son activité.

Madame Mathilde Wyss - MeTminod et ses
deux enfants ; Madame et Monsieur Albert
Rebufat ; Mademoiselle Blanche Rebufat, à
Marseille et Monsieur Albert Rebufat, aux ar-
mées en France ; Monsieur et Madame César
Wyss et leur enfant, à Yverdon ; Madame et
Monsieur David Besson et leurs deux fils, à
Neuchâtel ; Madame Veuve Leydet et Made-
moiselle Marguerite Wyss, à Marseille ;
Madame et Monsieur Ch. Franke-Merminod et
leur enfant, à Neuchâtel ; Mademoiselle Cécile
Zurmuhli, à Serrières, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Léon WYSS
boulanger

lenr cher époux, père, frère , beau-frère et
parent, que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui,
dans sa 37we année, après une courte mais
pénible maladie.

Neuchâtel, le 30 juillet 1918.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu, sans suite, le mardi
30 juiUet.

Domicile mortuaire: rue de l'Hôpital.
gsaiBHB9ig=reB»^^

Monsieur Robert Vaucher et son fils Claude :
Monsieur Henri Laurent, à Lausanne, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Ma VAUCHER née Laurent
Sage-f emme

leur bien-aimée épouse, mère, fille, tante, belle-
sœur et parente, quo Dieu â reprise à Lui, au-
jourd'hui, 30 juillet, dans sa 29me année, suite
de la grippe.

Neuchâtel, le 30 juillet 1918.
Sois fidèle jusqu'à la mort et je

te donnerai la couronne de vie.
Apoc. 2, 10.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Parcs 85b.

On ne touchera pas.
On ne reçoit pas.

Les enfants Edouard, Jeanne, Henri, Rose
Gougler, à Neuchâtel ; les familles Jaquenod, à
Corcelles, Papau, à Paris ; Mesdemoiselles
Gougler ; Monsieur et Madame Pavoni ; Mon-
sieur et Madame Baeriswyl, à Fribourg ; Mon-
sieur et Madame Joly, à Lausanne ; Monsieur
et Madame Poohon, à Sainte-Croix, ainsi que
les familles alliées ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et connais-
sances, le départ de leur chère mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Mm„ Fo Rose DAULTE-GOÏÏGLER
née JOLY

enlevée à leur affection dans sa 49me année,
après une courte mais pénible maladie.

Neuchâtel, le 29 juillet 1918.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Je pars pou un monde meilleur.

Domicile mortuaire : Epancheurs 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Neuchâtel , sont informés
du décès de leur collègue,

monsieur ïïïysse TARTAGLIA
L'ensevelissement a eu lieu, sans suite, le

lundi 29 juillet, à 5 heures du soir.
Le Comité.

Monsieur Jules Chuard-Porchat et ses enfants,
à Avenches ; Madame et Monsieur Haag-Por-
chat et leurs enfants ; Monsieur et Madame Fer-
dinand Porchat et leurs enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur
d'informer leurs amis et connaissances du décès
survenu le 28 juillet, à Avenches, après une
courte maladie, de

Madame Rose CHUARD -PORCHAT
leur chère épouse, belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente.

L'ensevelissement aura lieu , mercredi 31 juil-
let, à Avenches.

Madame Veuve Ed. Picard et ses enfants ;
Madame et Monsieur A. Schaap et leurs en-
fants, à Lausanne ; Monsieur Georges Picard, à
Neuchâtel ; Mademoiselle Sophie Picard, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Jacques Pilosoff
et leurs enfants, à Echallens ; Mademoiselle
Marthe Picard , à Neuchâtel , et les familles
alliées ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur
cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et pa-
rent

Monsieur Paul PICARD
survenu dans su 31me aimée, des suites de lg
grippe.

Neuchâtel, rue du Seyon 12, le 28 juillet.
L'ensevelissement a eu lieu aux Eplatures, lo

lundi 29 juillet 1918.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Veuve Ed. Picard et ses enfanta :
Madame et Monsieur A. Schaap et leurs enfants,
à Lausanne, Monsieur Georges Picard, à Neu-
châtel, Madame et Monsieur J. Pilosoff et leurs
enfants, à Echallens, Mademoiselle Marthe
Picard, à Neuchâtel, ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
chère fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce el
parente,

Mademoiselle Sophie PICARD
survenu dans sa 34ma année, des suites de la
grippe.

Neuchâtel, le 29 juillet 1918.
L'ensevelisement aura lieu, sans suite, le

mardi 30 ju illet
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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MM. Charles Jacot-Parel, père et fils, les

familles Sourek et Tschervenakoff ont l'im.
mense douleur de faire part du décès de

Maladie Henriette JACOT-PAREL
née SOUREK

leur incomparable épouse, mère, sœur, tante et
grand'tante.

H ne sera pas envoyé de faire-part
Le jour et l'heure de l'inhumation ne sont

point encore fixés et sur le vœu de la défunte
ne seront pas rendus publics. Prière expresse de
s'abstenir de toute visite.

Madame Veuve Apothéloz-Jacot et ses en-
fants : Messieurs Albert et Auguste Apothéloz ;
Madame et Monsieur Paul Ribaux et leur fils,
à Bevaix, ainsi que les familles Jacot et alliées,
font part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère sœur, tante, grand'tante
et parente,

Mademoiselle Hélène JACOT
décédée à Peseux dans sa 61me année.

Je sais en qui j'ai cm,
L'ensevelisement aura lieu le mardi 30 juil .

let, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 11, Peseux.

On ne touchera pas.

¦§¦
Monsieur Eugène Lenz ; Mademoiselle Marie

Lenz, à Bevaix ; Monsieur et Madame Théol-
Lenz, en Russie ; Mademoiselle Augusta Lenz,
à La Havanne ; Madame et Monsieur Henri
Favre-Lenz, au Locle, et les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher fils, frère, cousin
et parent,

Monsieur Eugène LENS
enlevé à leur affection, après quelques jours de
grandes souffrances, dans sa Si™ année, muni
des Saints-Sacrements.

Bevaix, le 29 juiUet 1918.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfanta
de Dieu. Matt. 5, 9.

L'enseveUssement aura lieu mercredi 31 juil.
let, à 1 h. V2 de l'après-midi

R. I. P.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame Marthe Duvanel-Fardel, ses quatre
enfants, ainsi que les familles Duvanel et
Fardel, ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'Us viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Louis DUVANEL
Député

leur cher époux, père, fils et beau-frère, enlevé
à leur affection, à l'âge de 38 ans, à Porrentruy,
après une courte et terrible maladie.

L'ensevelissement aura Ueu, à Saint-Aubin,
mardi 30 courant à 1 h. % de l'après-midi,
sans suite.

Observation! faites à 7 h. S0. 1 U. 80 et 9 h. 80
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