
A VENDRE j

BOUCHERIE DE SERRIÈRES

Baisse sur le porc
frais, de 2 francs par kilo

Se recommande,
fflœder. bouclier , Serrières

«¦ »
ABONNEMENTS '

t am 6 moi» S m.it
En ville, par porteuse ta.— 6-— _.—.

» par U poste i3.— 6.5e S.»5
Hors dc ville, franco il<— 6.5a 3.sJ
Etranger ( Union panais) 3o.— l5.— y .So
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement pay. p» chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temple-Neuf, JV* t

, Tente a __¦____» oar 4iosquet, gara, dépôts, etc. ,
I i i  i . i  i »

' ANNONCES, corp» j
Du Canton, la ligne ou son espace . o.i5

Prix minimum d'une annonce . o.5o
AYU mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40

Suits* et étranger, la ligne o._5; t" insert,
min. i.s5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

Réclama, o.So la ligne, min. i.5o. Snisse
ct étranger, le samedi, 0..0; min. 3 fr.

Ocnandtr !« tarif complet. — Le journal M t_erv. dt
retarder on d'avancer rbtS-rtfon d'annoacts dent U

1 -I._I I .III n'est pu M _ me date. 4
* 1 ¦» '

AVIS OFFICIELS

tftâ
((.palpe et Canton de HBBCIUI

VENTE DE BOIS
de service

Le Département de l'indns-
trie et de l'agriculture offre
à vendre, par voie de soumis-
pions et aux conditions habi-
tuelles des enchère., les bois
de service désignés ci-dessous ,
exploités dans les forêts can-
tonales :

I. CHANET DE BEVAIX
72 billons cubant 30,60 m».
2 'A toises de mosets.

II. FRETEREULES
46 plots cubant 11,85 ma.
III. DAME-OTHENETTE

54 billons cubant 29,71 ms.
Les offres seront reçues par

Êaspeoteur des forêts, à Areu-
j usqu'au samedi 3 août, à

di.
Areuse, le 29 juillet 1918.

L'Inspecteur des forêts
du 11° arrondissement.

GjriyD VILLE

^P NEUCHATEL

Orphelinats
En raison de la grippe qui

pévit actuellement tontes les

visites sont interûites
jusqu'à nouvel avis, soit à

l'ORPHELINAT de l'EVOLE
._ ¦„ .- soit à celui de 

BELMONT
H n'y a pas de malades.

La Direction.
>¦ " . ¦ 1 ¦ ———

{__&$-%. C0MMUNE
t _j_-Q3__ DE

^P NEUCHATEL
Le public est informé

que pendant l'épidémie
de grippe, les

convois funèbres
avec suite

ne sont pas autorisés
Direction de Police.

Ijgcji -, I COMMUNE

E^P N EUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer : . . ¦
Vauseyon 4, 1er étage,- fleiix

chambres et euisine, 20 fr. par
mois."

Keubourg 23, magasin.
Faubourg du Crêt 14, loge-

ment, écurie et fenil, pour épo-
que à convenir. 1092 fr. par an.

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

Direction des finances.

!_||gp Nenchâtel
RAVIT AIL__»__N-

Pétrole
Le public est informé que dès

ce jour et jusqu'à nouvel avis,
les débitants ne sont autorisés
à vendre du pétrole que sur
présentation d'une autorisa-
tion d'achat émanant de la Di-
rection de Police.

Les autorisations d'achat se-
ront délivrées :

1. Aux personnes vivant seu-
les ou aux familles qui jus-
tifient ne' pouvoir se passer de
pétrole, soit à ceux qui ne pos-
sèdent aucun autre moyen de.
cuisson.

2. Anx habitants de maisons
isolées n'ayant aucun autre
moyen d'éclairage.

Les familles qui ont à lenr dis
position le gaz ou l'électricité
ne pourront en aucun cas obte-
nir une autorisation d'achat.

Des formulaires de demande
d'autorisation d'achat sont dé-
posés an poste de Police de la
Ville et dans les postes subur-
bains où les intéressés peuvent
s'en procurer. .

Neuohfttel. le 31 juillet 1918.
Direction de Police.

ENCHERES
VENTE DE BOIS

de service
A vendre par vole de soumis-

sion, pris sur le domaine de
«ROTJMAILLARD> (montagnes
de Couvet ' et Travers) un lot
de 1302 billons sapin (Nos 1
à 1302) cubant : 499.5- m».

Pour visite des bois, s'adres-
ser au fermier, M. Georges Per-
rinj aquet, et pour tous rensei-
gnements concernant les condi-
tions ' de vente, à M. Gustave
Jeanrenaud, Agence agricole,
k Fleurier.' où les offres seront
reçues jusqu'au j eudi 8 août
1918. ; ¦-

IMMEUBLES
OFFICE DES POURSUITES BE BOIMY

Vente d'immeubles à Auvernier
Première enchère

Le lundi, 12 août 1918, à 2 heures du soir, dans la salle de
l'ancienne Justice de Paix, à Auvernier, il sera procédé, sur la
réquisition d'un créancier hypothécaire, a la vente par voie d'en-
chères publiques , des immeubles ci-après désignés, appartenant
à Jules Langenstein fils, à Boudry. savoir : ' ¦

CADASTRE D'AUVERNIER
Article 1544, à Auvernier, bâtiments et places de 100 m'
Article 1545, à Auvernier, bfltiments et places de 211 m'
Article 584, à Auvernier, bâtiments et places de 4 m*

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

Estimation cadastrale en bloc : • Fr. 38,500.—
Assurance contre l'incendie en' bloc: Fr. 88,100.— .
Estimation officielle : :¦'" ' Fr. 27,000.—

Les conditions de cette premier» vente sont déposées à l'Office
soussigné où les amateurs peuvent en prendre connaissance et
f'adresser pour demander tous les renseignements désirables.

OFFICE DÉS ' POURSUITES :
Le préposé : André Fivaz.

» 1 ' 1 ; > ¦ ——

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

Luthi, ci-devant maître conte!ter. à Neu _h_tel, mettent en vente
les IMMEUBLES dépendant de la dite succession, à savoir :

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

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

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

Abricots dn Valais
Franco, cais. 5 kg. 10 kg. 20 k_V
Extra .9.50 18.50 36.—
Gros fruits 9.— 17.50 34.—
Moyens 8.50 16.50 32.--
Pr confiture 8.— 15.50 3£L—
Pr stériliser .lQ.r- 19.50 38.-!

Dondainaz. Charrat. Valais.

Ménagères, profitez
A vendre de belles _,

prunes noires
pour confitures, à 40 cts la 11*'
vre. S'adresser Vauseyoni 4.
Hll-TMITlflilllM Ml lll'li! X._*__£S_l_ïft -WA_U_ _____ __£_________¦____ ¦

Cidre —
de pommes et poires —
le meilleur ' 1 ' 
Prière de le goûter —¦—¦»¦-_•
50 ct. le litre »

Zimmermann S.A.
of oGf é/ë

/ &coqpéf imiâirêtte QV
iomommoÊoM

de jf  eu châtel
Magasin de Chaussures

.Kue dn Seyon, 2_

Espadrilles" Soccoli.
Sandales à semelles de hoîs

__ ._ ,,._¦¦ ¦. ¦ -~ .i ¦ -.p ¦¦ *

Si f front
9

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

A vendre faute d'emploi, une

bonne jument
pas de piquet. — Conviendrait
pour laitier ou boucher. S'a-
dresser à Jean Grossenbacher,
Savagnler.

¦
¦ 

___.

Toiture Anduro
Ponr couvrir tonte*

constructions, remplace
avantageusement tôle
et tulles. Supérieur an
carton goudronné. Soli-
dite parfaite, grand*
économie.

En vente chez

M. Baillod
Fers NKUCHATEI*
Déposi taire pour le Canton

of oaé/ë
fd coqpéra/f àde <g\
lonsommaâOmiv
unseslrnrrri/r.srrr/rr,,rtrlHllltéltltHHHL

SIROPS pnr sncre
Citron - Framboise-Grenadine
Orange, se vendent an détail
dans tontes nos succursales !

A vendre

une génisse
de 18 mois .

A la même adresse, beau

miel coulé
au prix du j our. S'adresser F.
.Bindith. Métairies-s/Boudry,

Petits potagers
Réparations de potagers

Ré p ara t ions  en tous genres
S'adresser Evole 8. Téléph. 1035.

L IT
à deux places ; sommier, mate-

, las, à vendre. Evole 11. , .

2 porcs
gras, pour la boucherie, à ven-
dre. S'adresser Gibraltar 21.

Abricots
Extra, colis 10 kg. brut, 19.50 ;

moyens, 17.— ; 5 colis, fr. 93.—
et 82.—, franco. E. Felley, Saxon,

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

Magasin Bihler . Parcs 31.

Agence Agricole Neuchâteloise, à Neuchâtel
_n_|- _ ~I_ I 1 "¦ _ 1 — ¦ _ -!¦" 11 —¦ — ¦— ——"— — — — —

-z&Àj ^g^̂ -ù FAUCHEUSES „ HELVETIA "

R r̂a^ ĝg^̂ *! Faneuses et Bateaux à cheval
^̂  ̂ »̂w Râteaux à bras

RâteaUX-faneUrS „}(awes " Meules à porte-lame :: Mon tes-f oin
se transformant en

ranei»e et râteau k andaina. Garanties :: Prix de fabr ique

SCHURC H & Cie , bureaux et magasins , Crêt 23, Neuchâtel
Grands stocks disponibles à l'Entrepôt, rne an Manège

I 

HORAIRE BE POCHE F»*i, I
:: (Nouvelle édition complétée avec prix dea places ::
comprenant taxes et surtaxes en vigueur actuellement. )

Ef ^ 
En vente, dès maintenant , au prix de 35 centimes

au bureau de la « Fenille d'Aria de Neuchfttel » et dans les dépôts

Avant l'emploi Après l'emploi- ; ... |

i Un tel changement miraculeux est le fait du '

1 KOLA-DULTZ 1
Le meilleur stimulant naturel pour le cerveau et les nerfs

L'humeur, le raisonnement, l'activité, comme tout mouvement du corps dépendent S1 y

La lassitude, l'abattement, l'épuisement et la faiblesse du corps en général sont des y 1
sismes de manque rie force vitale. Si vous voulez vous S' ntir toujours eal, avoir la tète

.' . libre et jouir d une bonne mémoire , si vous voulez que le travail et les fatigues soient _ > ,1
aisément supportées, prenez du Kola Dultz. — C'est l'aliment naturel pour stimuler le H
cerveau et le corps, purifiant et raj eunissant en même temps le sang, agissant ainsi, tout __sy. en donnant la force sur tous les organes du corps. jjj i

|j vous procurera la joie de vivre et de travailler
: ! une sensation constante de jeunesse et de vigueur, garantissant du succès et du bonheur. fë§l
§|i Prenez le Kola-Dultz pendant un certain temps tous les jours, il fortifiera votre $8

JSfj organisme, la faiblesse disparaîtra et sous son influence voua serez plein d'esprit » y;l

Le Kola-Dultz est recommandé par les sommités médicales du monde entier 111 est É'X
employé daus les hôpitaux et sanatoria pour maladies des nerfs. Ni

Demandez renvoi gratuit du Kola-Dultz
y y"; On vous offre l'occasion de vivifier votre organisme. Ecrivez-moi une carte postale ££_
affl avec votre adresse exacte, je vous enverrai de suite gratis et franco un échantillon de p _

y!  Kola-Dultz, suffisant pour vous faire du bien et pour vous permettre d'apprécier sa force ¦
! surprt nante. S'i l vous convient, vous pourrez en commander davantage, mais écrivez de h'|

suite, avant que vous puissiez l'oublier. j j
Max DULTZ, Heiden 305. |

| Kola-Dultz est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries. Des échantillons H j: i ne sont expédiés que par le fabricant. y ;

1/5 

El ^ I irailiSfJllllI!|!lll?K Prix ¦ COIl-TftllÉ i* W{ Wy n^ H lia i il ' fisS Eli lp\ ______ _£_______. ___ .__:_________ . **&y ^w «___._-L ssa^s' ___.___. 'Ma/ ïjg

'w B  \WÈ I IHI H^ ! H ra Nous sommes toujours bien assortis dans le choix des teintes disponibles §§.

H SE il Hl SJ H M\ Pnfnri  à broder, marque H. O., f\ OC ^ Çnso lavable , flloflose , rt nn
_l IU 13 lHl iH 1 

UUIUII n" 8 à 60, blanc et coul., l'échev. "•&¦« «"«O toutes teintes, l'écheveau U.*J\S y ,]
N H U II lin H H 11 Pnîntî à broder , marque M. F. A., n 9fl Q.mr\ artificielle , floche , n OK 'Hl
W* H S ? l'Ki lS PHI \m ' 

uulu,i  n"» 20 et 25, blanc , l'écheveau U.tU OUiC toutes teintes, l'écheveau U-t-O 'M
U H I il Ml lB S M f .n tnn  Perlé, n« 3 et 5, marque H. O., fl / lû Qniû artificielle , floche , article spécial fl on 'M
>Î^S 1811 I I I I H IK W  

UU ,Ui l  toutes teintes, l'écheveau U-^U OUÎO pour robes, l'écheveau U.OU m
^X^^11 Wi I\mm ssWmÈÊÊÊÊÊk Pninn perlé 

n°» 
5 et 8, marque H. C., n CC Cnia a crocheter , en pelotes , 4 QK Mi- r^̂ ^r^^J^^^^^^^^^̂  uUlUII  toutes teintes , la pelote de 10 gr. U.UJ n OUlC tous coloris , la pelote «««O

'
-'-- -- |L£Î<^Ŝ SPS pïlIlIliplB CûtOn 

perlé' n°" 3 et 5» t0UteB 'teintes, p QK Sfi'P macramé. toutes teintes , p A E

-- - 'Hl'ii iTiJi. - • ""• f| -. ^. P.nfnn macramé, n»« 8 et 12, gris et brun , O Cfl Cil nr différentes grosseurs, n 10¦_; >„- -̂  -* ™l \ j l  "Jhh r J2.f l-. WUlun la pelote de 50 gr. C. Q\î Fil 0F B 
l'écheveau U.lo

V **̂ "- '*
"i-^.V

,
lJ^"-*-*'CV -î Pnfnn à broder, flore, H. C, peut servir égale- rj l np p* arnû|1* sur bobines de WÊ

\>^ ^"J>~L" _?• m' "" *"J* ^ *.-*/ uul«» ment pour la reprise, en toutes n > i n  r " Ul Cl ttl UOUl 16 grammes, 4 Cfl
^^i"'- '- '"' '̂ Vi^y teintes, la pelota de 5 gr. U.4U " la bobine LOU M

nnnnnnnnmnnnnnnnnnnnnaDnm ;.; ĝg) _£tt3Î_C BU Î.Mm$ $0W Î3 hïVkïk '.- '. M

NEUCHATEL m
AHHR _BP ___1P__-?BffHJ3 B^tHE_____IBBS^8____fff_B_>W0ffi WWtfâfÊŒïfàfàfâÊGtNtplB^

j '̂ SÈ* Une B0NNE S
l^^ NOUVELLE j
| La Kepi'ésej_i __-ti©n générale |
| pour la Suisse des Etablissements de ©
o John Layton & C°, â Oenève, est |
§ heureuse d'aviser sa clientèle, qu'à par- S

§
tir dn 1er Août prochain, elle trou- s
vera à nouveau dans les magasins déte- o
| nant ses produits, |I les œuls / rais emp otés I
§ aux prix suivants : En sachets d'une |
0 coi2.enai.ee de ©
i *P grammes (6 œuf s) Fr. l.SO |
| 120 grammes (12 œuf s) » 3.50 |

1 En dépôt : Ch. PE TI TP IERRE I
§ ii5 succursales en Suisse romande, etc., etc. g
O0(_<y3GOeOO0OGGOOO(X?QOC)G0Oe<!X30Ga
P**»*»'**'**mmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmimmimmmmmmmmm

¦j ¦' •iifiç..*! t-î?; .)•¦-»
*&" ' ' -\¦ JX " ¦¦ ' \x- .

_^fflH88JEH____S3_k ' ¦'¦"ït'

wBfBLW r ___ W__ HL_--______-

VETEME NT5ANGIAI5

wmmkmmmmmmmmmi
8, rue de l'HOp ital

¦ i l  ' I  ™—^——-—n
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ACHETEZ LA

POTERIE DE THOUNE
chez Veuve de J. R. BÂHLER , Verrerie I

Grande Rue. 107 - THOUSE - Grande fine, 107
——¦--_¦¦_¦¦__¦_-—--_¦#

H. BAILLOD

Rasoirs de sûreté
Lames GILLETTE

Dz. s. so

I 

Désirez-vous gagner _ ¦

Wr. 500,000
». 100,000

AU 15 AOUT 1918 ï
Si oui, commandez en-

core auj ourd'hui nn lot
de Panama. Vente en
compte courant.

4 tirages par an. Cha-
que lot doit gagner au
minimum fr. 400.—, Bn- !
voyez Ir. 5.— et vous
participez au tirage aveo
le plein droit au lot en-
tier. — Prospectus gratis
et francs de port.

Maison de Banane
et de Commission $. A-,

Berne 76,
15, Eue Monbijou. ^



AVIS
J*" Tonte demande d'adresse

'd'uno annonce doit être aeoom-
ftagnée d'un timbre-poste pour
Im réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS. > 
Valangin

A loner immédiatement beau
logement de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. Ean, élec-
tricité, jardin. — S'adresser à
J. Aïassa. à Valangin . 

A loner à la Rue du Seyon ,
pour le 24 septembre, logement
de deux ohambres, enisine et
dépendances, ean, gaz, électri-
cité. S'adresser Eue du Poni-
ipier 4. an bureau. 

Ponr tout de suite on époque
à convenir. LOGEMENT de 2
ohambres. cuisine et dépendan-
ces, électricité. Ecluse 27, 2me
gtage. 

Daines habitant

petite maison
h proximité de la ville partage-
raient APPARTEMENT aveo
fersonnes tranquilles. Deman-

er l'adresse du No 778 an bu-
¦ggg de la Feuille d'Avis.

A LOUER
. An centre de la ville, ponr
époqne à convenir, logement de
7 chambres et dépendances.
Loyer annuel Fr. 900. S'adresser
«u bureau de O. E. Bovet, rue
du Musée. 4.

CHAMBRES
m i ¦ ¦ ______

A loner, à personnes soigneu-
«es, 2, éventuellement 3 belles
chambres meublées et part à la
cuisine, balcon, vue, belle si-
tuation. ler-Mars 18. Sme.

CHAMBBE ET PENSION
pour demoiselle de toute mora-
lité. On renseignera au maga-
Bin de coiffures ponr dames,
_oncert 6.
» ' i i

Très belle chambré k un ou
denx lits, vne sur le lao et les
Alpes, à personne sérieuse et
tranquille. M** Bossier. Beaux-
Arts 14. 3me.

Jolie ohambre menblée ponr
monsieur rangé. Beaux-Arts 7,
an 3me étage.

Jolie chambre pour demoi-
selle de bureau. Eue Purry 4,
2me. à droite. c. o.

Belle chambre meublée, chanf-
fage central. Sablons 27, rez-
de-ohaussée. c. o.

Demandes à louer
Monsieur (ingénieur) cherche

nne
BELLE CHAMBRE

bien meublée on, de préférence,
3 ohambres (salon et chambre à
coucher) k proximité du lac ou
k Saint-Biaise. Eorire à S. 792
4n bureau de la Feuille d'Avis.

Une dame et son petit gar-çon ¦ cherchent à louer -

logement
_ chambres, cuisine et dépen-
'danoes. — Ecrire à A. -G. 786
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
¦*¦ *¦'• ¦ St-Zi.

JEUNE FILLE .
21 ans, au courant du ménage
et dn service des ohambres, de-
mande place à Nenchâtel où
elle se perfectionnerait dans le
français. Irait aussi dans maga-
sin. Entrée tout de suite. Bons
certificats à disposition Offres
indiquant gages à Lina Keller,
p. adr. M. Berner, Muntschmier
p. Anet. 

Demoiselle allemande, 30 ans,
bonne couturière, oherche place
chez nne couturière ou comme

femme de chambre
flans ' une bonne famille. Bonnes
références et certififcats. Adres-
Îér offres écrites sous chiffres

I. M. 791 au bureau de la Feuil-
fe d'Avis. 

^

Jeurje fille
Suisses-e, 15 ans, cherche place
tomme aide dans ménage où
elle apprendrait le français. —
Adresse : K. Ruber, Kiisnacht
(Zurich).

PLACES
,On demande nne

JEUNE FILLE
honnête pour aider au ménage.

S'adresser Bellevaux 16.
On demande une

FIIiIiES
propre et active pour faire les
travaux du ménage et une
sachant faire la cuisine. Entrée
tout de suite. S'adresser Beaux-
Arts 19. ler étage. 

On demande

Jeune Fille
couchant ohez ses parents, pour
aider dans le ménage.. Deman-
der l'adresse dn No 782 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

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

jeune fille
sérieuse sachant faire la cui-
sine. S'adresser aveo certifi-
cats, à Mme Jomini, Dr, Nyon.
-H________a_______________________

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme marié, très so-

bre, cherche place comme

chef
d'exploitation
Connaissance garantie d'une

bonne tenue de ferme, de l'en-
tretien du bétail et de toutes
machines agricoles. Certificats
à disposition. — Offres sous P.
2168 N. k Publicitas S. A.. Neu-
chStel. 

On demande nn

JEUNE HOMME
libéré des écoles, comme com-
missionnaire. — S'adresser à la
Fabrique d'horlogerie E. Schmid
et Cie. Neuchâtel. , ' . . : -. :

Senne fille
désire se placer chez une cou-
turière française, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la coutnre.

Ne faire des' offres que dahs
le cas où l'on pourrait par la
même occasion se perfectionner
dans l'étude du piano. Offres
sons chiffres W. 2559 U. k Pu-
bllcitas S. A.. Bienne. 

Employée ie Iran
est demandée par industrie dn
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. à Pnbllcitas S.
A.. Neuchâtel. P. 2115 NT.

Un j eune homme pourrait en-
trer comme

domestique charretier
chez Ulysse Krebs, Auvernier.

**- - • : ! ¦¦——¦¦—¦ n .¦.¦ ¦—m

mmm M LA FEUILLE D'AVIS DE AEUIMEL
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PAB 25

Jeanne France

Un ineffable sourire glissa sur les lèvres
__ookxrée_ d© la mère : les lettres de Bertran-
de, à elle adressées, n'étaient ni brèves ni in-
différente. ; si tendres, au contraire, em-
preintes d'une si filiale sollicitude ! .

Mais soudain, une pensée cruelle mordit au
cœur la pauvre femme : Pourquoi cette dif-
férence ? Qu'avait fait le père à sa fille ?...
(̂ ?ait-elle motif de le mépriser ?...

— Madame est servie, annonça le maître
H-tftM.

¦— J'aperçois une automobile, dit quel-
qu 'un. Ce »on- eux , probablement.

On passa néanmoins à la salle à manger ;
tnai*, em lieu de s'installer à table , on se
groupa aux fenêtres, d'où l'on apercevait une
ipa/rti© de la route.

— Est-ce bien Régis ? se demandait-on.
-Lv-o oette manie do s'emmitouffer hideuse-
ment-, l'incognito est assuré... J'aperçois une
dame voilée qui a la tournure de Bertrande...
Quelle drôle d'idée de prendre voiles si som-
ibres !... On dirait une statue funéraire.

L'automobile disparut aux regards, der-
Irière un petit monticule, et ne reparut pas.
Avait-elle donc continu é à suivre !_¦ route au
lieu de bifurquer vers le château ?

— Je vous en prie , n'attendons pas , met-
? 

Reproduction autotisée pour , tous les journaux
ftyant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

tons-nous à table, insista Mm. Adriant, don-
nant l'exemple.

Un domestique entra , apporta nt une dépê-
che, apportant le destin 5 il vint présenter le
plateau au docteur, qui , lui aussi, prenait sa
place de maître de maison.

Tranquillement, tout en faisant le geste
ptfli qui demande l'autorisation , M. Adriant
ouvrit ; personne ne prenait garde ; chez lui,
une dépêche était chose fréquente.

Soudain , Régise eut un cri.
— Andéol !... Comme tu es pâle !... Qu'y

a-t-il?... Un malheur ?... Régis ?... Bertrande ?
Il ee leva, superbe joueur supportant admi-

rablement l'effondrement... En apparence , du
moins.

¦— Rassurez-vous, ma chère, fit-il tout d'a-
bord. Il ne s'agit pas de nos enfants. C'est in-
finiment moins grave que cela.

Et presque souriant, d'une voix assurée :
— Mes chers convives, j 'ai le regret de vous

annoncer que je n 'aurai plus le plaisir de vous
recevoir à La Tour... Cette dépêche m'annon-
ce que mon grand procès est définitivement
perdu.

Un concert de lamentations et d'impréca-
tions s'éleva : on maudissait les juges et Ber-
trand-Gérau d , on affirmait qu 'il n'y avait
plus de justice sur terre, on se précipitait
pour serrer la main au vaincu, à l'amphitryon
perdu. Les femmes embrassaient Régise avec
effusion , lui of f rant  h la fois leurs consola-
tions et leurs flacons de sels, «'émerveillant
de ce qu 'elle ne s'octroyait pas une bonne pe-
tite at taque de nerfs.

— Mais je suis enchantée que ce soit ter-
miné... enchantée I faisait-elle avec un air
d'absolue sincérité. Ah ! j 'en avais assez de
cet éternel procès.

De son côté, le docteur, moins sincère peut-

être, affirmait aussi son contentement d'en
avoir fini.

— "Voyons , je vous en prie, ne soyez pas
plus royaliste que le roi... Si vous saviez ce
qu 'il me tardait d'en terminer, n 'importe com-
ment ! disait-il 'avec un détachement qui tou-
chait au sublime, Q'est cela ?... Un peu plus,
un peu moins... J'avaië' offert belle part à
Bertrand-Géraud... Sûrement s'en souviendra-
t-il et m'offrira-t-il dédommagement suffi-
sant.

— En êtes-vous bien sûr ? demanda-t-on.
— Absolument sûr. Il n'oserait pas me dé-

pouiller complètement. Mauvaise tête, mais
honnête homme, au fond.

— Seulement, il ne faut pas pour cela que
le dîner soit plus longtemps retardé, continua-
t-il en se rasseyant et en invitant ses hôtes à
l'imiter.

D'un geste, il appela le maître d'hôtel.
— Je crains que le potage ne soit froid :

demandez quelles sont les personnes qui y
tiennent essentiellement ; qu 'on leur en fasse
réchauffer. Qu'on se tienne prêt à servir les
entrées et que le service marche bien.

Et le service marcha parfaitement, quoi-
que la cuisine et l'office fussent comme une
ruche en révolution , et le maître de céans
donna l'exemple d'un bel appétit agrémenté
d'une parfaite liberté d'esprit et même d'une
sorte de gaîté pas trop forcée vraiment.

De son côté, Mme Adriant faisait les hon-
neurs de sa table avec son tact habituel, sans
manifester de chagrin ; même, on aurait dit
qu 'elle était plus forte , plus souriante que
d'habitude.

Malgré tous les efforts du docteur et de sa
femme pour détourner les idées , les convives
s'obstinèrent à parler du procès, de l'injustice
humaine, de Berinaûd-Géraud, La plupart,

d'ailleurs, nageaient dans la joie et, sans le
souci de se masquer d'hypocrite commiséra-
tion , eussent été pleinement heureux.

— Alors, vous ne lui en voulez pas ? inter-
rogeait-on. Vous consentiriez à un mariage?...
A deux mariages, peut-être ?... Tout au moins
à unir Régis à la petite Margaret ?... On dit
qu 'il en est amoureux ?... Et qu 'elle-même pa-
raît l'encourager ?... Réellement, vous consen-
tiriez ?...

— Pourquoi pas ? Faire le bonheur de ces
enfants est séduisant , répondait nonchalam-
ment le père de Régis.

— Mais ce Bertrand est donc le véritable
fils du baron d'Epinouze ? jeta d'une voix
nette, dans un moment de relatif silence, M.
Dambrine, un éternel raté qui ne pardonnait
pas aux chançards sa propre malchance.

L'interrogation tomba dans la salle à la
façon d'un aérolithe ; du coup, le silence de-
vint général . Dans ce silence, la voix du doc-
teur résonna, claire et ferme :

— Je commence à le croire, prononça-t-il.
Certains indices... Des airs de famille surpris
chez ses enfants, notamment chez Margaret
et William, les aristocrates de la bande... Il
est fâcheux que le baron n 'ait pas été plus ex-
plicite et que M. Bertrand n 'ait pas été plus
sûr de son origine , plus documenté ; nous au-
rions économisé pas mal d'argent , sans parler
de l'ennui . Enfin , c'était fatal.

« Mais il avoue ! se murmurait-on en pas-
sant au salon. C'est qu 'il le reconnaît pour le
fils ! Comment a-t-il attendu l'arrêt de la jus-
tice pour voir clair ? Les mêmes documents
qui ont éclairé les juges ont dû lui être pré-
sentés ? Hum ! c'est louche ! Vous en êtes là ?
Mais il y a assez longtemps qu 'on le dit et le
répète, que sa façon d'agir en cette a f fa i re
est tout oe qu'il y a de plus louche. Parbleu,

s'il n'avait pas été convaincu du bon droit,
de la filiation, aurait-il admis la possibilité
d'un mariage, encouragé son fils ? Mais c'est
clair : Si, pour lui, le Bertrand avait été un
spoliateur, un aventurier, il aurait eu hor-
reur d'une telle alliance. Donc, acceptant cette

alliance, la sollicitant même : c'est qu 'il sa-

vait, à n 'en pas douter... Voilà de la logique ,
ou je ne m'y connais pas ! Conclusion ?... Al-

lons, concluez ? Je n'ose conclure ; concluez
vous-même. >

Et les voix baissaient ; on ne parlait plus,
on chuchotait. Une j oie mauvaise et sinistre
éclairait les visages.

< Il savait et il gardait l'héritage ! > pensait

chacun.
M. Robert Bertrand d'Ep inouze ! annon-

ça un laquais.
C'était maître Bob qui se faisait ainsi pom-

peusement annoncer. Cette annonce, ce visi«
teur firent sensation .

Ceux' qui le connaissaient peu ou prou lui
jetèrent un amical bonjour ; d'autres lui sou-
rirent. Hardiment, il vint saluer M. Adriant.

— Enchanté de vous voir , mon jeune ami ,
fit celui-ci, infiniment correct . M'apporteriez-
vous un message de monsieur votre père ?

— '. De mon père ?... Un message ? Ma foî
non ! Il était tout à sa joie et ne songeait à
rien ni à personne. Pour être franc , j e dois
avouer que je ne lui ai pas révélé le but de
ma Course. J'avais un service à demander à
M. Michel Dambrine. Un devoir égaré . Je suis
un travailleur, moi , on le sait . Vous permet-
tez ?...

— Comment donc ! Faites comme chez vous.
monsieur Robert , riposta le docteur , gouail
leur à son tour.

— Vous êtes bien bon . Il est là , Michel ?
Ah ! oui, je l'aperçois , t\  SUIVBEJ

FORTUNES MAUDITES

On désire placer chez un

agriculteur
j eune garçon de 12 ans, adroit
et aimant le travail. Offres k
J. Bnob, Zweierstr.164. Zurich 3.

Case postale 1874
PLAGE POURVUE

Merci 
Jenne 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. Zielweg 5. Berne.

Monsieur Frédéric Meser, k
Falézienx-gare, demande

un domestique
pour traire 6 vaches et travail-
ler à la campagne. Salaire 50
k 60 francs par mois.

Quelques
ouvrières

seraient engagées tont de suite.
Société romande d'outillage, au
Plan.
¦I I g__B_S_gS______"_"_g_BSB

PERDUS
Perdu, mardi après midi, le

long des Quais, une

montre en or
avec chaîne. La rapporter con-
tre récompense au poste de po-
lice.

A VENDRE
175,000 cigares
marque «Spécial» grand façon.
72 francs le mille. Echantillon
de ion pièces Fr. 7.20. Cigares
«Flor de Manila> grand façon,
120 francs le mille. Echantillon
de 50 pièces, 6 francs. . Offre
S. Dttmlein. Bàle. J. H. 6980 B.

BELLE BREBIS
et 2 AGNEAUX

de trois mois sont à vendre
chez M. Edouard Zimmermann,
La Coudre. :

Machine à écrire
écriture visible, ruban bicolore
à vendre avantageusement. De-
mander l'adresse du No 785 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre tout de suite un

lit en fer
1 place, bon crin. / f' ,!

S'adresser, après 7 heures du
soir. Cassarde 26. 1er étage.

lippe sssiiii
Protégez vous

contre la contagion par l'emploi
des

Savons médicinal
« Acide p.-!lpe»0H«!j„ i»

Marque Callet
Seule garantie d'une activité

positive. -0 années de succès.
En vente dans toutes les phar-
macies ct drogueries

A vendre 2 beaux

porcs
pour finir d'engraisser. S'adres-
ser à A. Schupfer , La Coudre.

JPoÉager
A vendre nn beau potager

nenf . No 11, avec bouilloire. —
Prix avantageux. — S'adresser
rue Louis-Favre 82. o. o.
———__—______¦____________

Demandes à acheter
Je cherche k acheter trois

machines
à écrire

visibles. Segmar, Poste restan-
te, Neuchâtel.

On demande à acheter en bon
état un

MOTEUR 3 HP
courant triphasé 190 volts. —¦
S'adresser ohez Arthur Tissot,
Valangin.

0. Luppi
rue des Moulins 27

et Peseux
achète : FEES et MÉTAUX,
CHIFFONS. TONNEAUX k vin
et à huile en bon état, BOITES
fer blano, etc., au prix du jour.

On se rend à domicile.

BIJOUÏ
Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

-HCHAUD. PI. Purry 1

Nous achetons . .

Boîtes fer blanc
avec couvercle de n'importe
Quelle grandeur.
o. o. LANGÉOL S. A., Bondry.

AVIS DIVERS
~

MARIAGE
i Monsieur seul, 40 ans, désire
faire la connaissance d'une j eu-
ne demoiselle ou veuve sans en-
fant , en vue de mariage. Offres
sous A. 177, Poste restante,
Ecluse, Neuchâtel.

Denx j ennes commerçants, ac-
tifs et de toute moralité, en vne
de donner plus d'extension k
lenr fabrication

cherchent

(ilËIÉ!
de 10 à 15,000 francs. Affaire se-
rieuse et de tout repos. Adresser
offres sous chiffres P. 22829 C.
k Publicitas S. A.. La Chaux-
de-Fonds.

Jeune couturière
demande du travail en j ournées
et k la maison pour confec-
tions, lingerie. S'adresser Cas-
sardes 7, rez-de-ohaussée.

Capitalistes
Qui prêterait tout de suite

70,000 fr. sur immeuble de rap-
port, hôtel d'une valeur de
100.000 fr„ situé dans le canton
de Vaud. Affaire do tout repos.
S'adresser à M. Bornand, méde
cin-dentiste. Orbf (Vand).

A partie du mois d'août, les

travaux d'huilerie
s'effectueront les mercredi et
j eudi de chaque semaine.

Scieries réunies Perrenoud
Frères. Bondry. P. 2.149 N.

M5 Saam
Couturière

se reeomande pour du travail
en journée ou à la maison. S'a-
dresser Fahys 97, NenchâteL

AVIS MÉDICAUX

Ed. Matthey
chîrnrgien-deuti sle

NE REÇOIT PAS
jusqu'au 15 août
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Remerciements
mK.
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_____________
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Monsieur

et Madame Rodolphe
ARRIGO et teurs enf ants,
profondément touchés des
nombreuses marques de
sympathie et d'aff ection re-
çues à l'occasion ae leur
grand deuil expriment leur
vive gratitude à toutes les

Ë personnes qui ont envoyé 9
I des f leur.* et gui ont coniri- m
¦ bué à adoucir ces moments B
I de douloureuse épreuve. i

Peseux, juillet 1918.

I

Dans l'impossibilité de j
répond re aux nombre ux té-
moignages de sympathie et
cf aff ection qui leur sont par-
venus de tous côtés aans
leur grand deuil, les f amilles
STUDER et HsS USSLER
remercient tous ceux qui les
ont entourés dans leur épreu- 9
ve d'j uloureuse. j

Neuchâtel,lel a*aoûtl918. 1
BBB-_-MBWWMMMBMM*wj l

¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦IB Tons pouvez ga_ ncr
UNS FORTUNE

de i

tr. 500,0001
avec 5 francs , j

le 16 août _»__
en achetant une obligation B
k primes P A N A M A  18b8 §
(garantie), payable fr 5 - ¦
par mois ou au comptant. B
— Chaque obligation doit fl
infail l i b lement sortir une fl
fois, soit avec un lot de 5
fr. 000.000, 25O.0C.. tOO 000 I
etc., etc., soit an mtnl- H
mim avec nn bénéfice fl
de pins de 100 % de fl
l'argent versé.

Demandez sans retard le B
Ero _>ectus gratis et franco m

Banque STEINER & Cie I

B
L1..ASSE

f _______________ ____ ; ; BAINS |
! PENSION du Creux-du-V an f
I BROT-DESSOUS |
9 Séjour de vacances, cures de repos. Jolie situation au pied Y
X de Viistes forêts. Bonne cuisine. S'adresser Pension du Creux- o
g du-Van, Brot-dessous sur Noiraigue (Neuch âtel), Y

g JSSESiÉliP  ̂de BANLIEUE f
| Le dimanche en cas de bean temps seulement |
| ffeucbâiel-Cndrelin |
S Départ de NeuchAtel , 7 h. 30 soir, relour, 8 h. 30 |
| Prix unique : 1 frane $
©00<X>0-0<><><><>0<><><><><><><><^

~ M PRQF%INADÊ_a
_^̂ _ Ĵ!LifĈ 5ga^g

a^^ ĵ3fe^M-*̂ 3P^Ç_^^__|^^^^

Jliiîîœ-pk, pensionnat Diana
pour j ennes filles. — Etude approfondie de la langue allemande. —»
Conrs de vacances. — Contrée salubre. — Pleine campagne. — .Vie
de famille. — Nourriture abondante et soignée. — Soins maternels.
— Prospectus à disposition. — Références par M. E. A. Bernonlli,
pasteur. Faubourg du Château, Nenchâtel. O. F. 847 A,

Asile de la Huche
Beanresard 10 — Téléphone 9.36

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

Se recommande.¦ _ __&

:
\ Ancienne Etude P. JACOTTET ¦

| S":̂
12 

MEUCHATEL |

CABINET DENTAIRE
HENRI HUGUENIN

S_léphone 87 COLOMBIER Téléphone 81
extract ions sans dou leur

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

Vieux dentiers
or, argent, platine, déchets

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

Cabinet Oentaire
¦ Plerre-o. GROSS M

ancien assistant de cliniques et
\ \î eMrarffien» *dènît!̂ esdél**ordre, en Svisseet à l'étranger
| ®»e4ft _tey_n.Sa (En face de la NTpnphâfpl pS

m ^ÊÊ^L^Lt^w^^^^ 
-Neuiiidiei 

| ,

Spiaift : A-flUfôfiMB - Plo_--P - E_(ractio_s j H
i 1 Prothèses d'après les procédés les plus modernes | 

: '

I 8 ««n TRAVAUX SOIGNÉS f jj

Le Conté de la Croix Rouge italienne
avise les personnes Rénérenses qu'elles peuvent envoyer les com-
mandes des paquets destinés anx

prl^onniei*^ Italiens
par l'entremise de

Mademoiselle Tribolet, Présidente du Rayon
le mercredi de 2 à 5 h. et le soir de S à 9 h. k l'ancien Collège des
ŒVireaux 

« _l W «WMJU ¦____. _t» » _ l_» VU

JJBse au concours
Une place de maître de sciences commerciales et

d'aiiglala, est à repourvoir à l'Ecole de commerce
de Delémont.

Obligations : 28-80 heures de leçons par semaine.
Traitement: 4800-6000 fr. suivant le nombre des années

d'enseignement.
Entrée en f onction : 1" septembre 1918.
Les inscriptions seront reçues jusqu'au 15 août, par K.

A. Hof, président de la Commission de l'Ecole de commerce
de Delémont. ' J. H. _88__ P.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Paal
Méickll, directeur de l'Ecole de commerce, Delémont.

LES ATELIERS DE LA „ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL"
SE RECOMMANDENT POUR LA FOURNITURE¦s - " "

I li S œ DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS B ¦ ¦

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — En-tetes de lettres
—— Circulaires — Factures — Mémorandums — Enveloppes ——

j Cartes de visite - Lettres de mariage - Cartes de naissance - Menus
Journaux — Brochures — Affiches — Programmes
— Catalogues illustrés — Prix-courants ——

Registres — Actions — Obligations — Chèques — Lettres de deuil — Cartes de remerciements, etc.
Tous travaux courants, de luxe, illustrés et en couleurs

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 6



!La bataille de France
PARIS, 1er. — Communiqué américain du

81, à 21 h. :
La unit dernière, les Allemands ont renou-

velé leurs contre-attaaues sur la ligne de
l'Ourcq. Dans la région de Seringes, des déta-
chements ennemis qui avaient pénétré dans
nos lignes ont été encerclés et pris sous le feu
de nos mitrailleuses. Tous les hommes qui les
composaient ont été blessés ou faits prison-
niers.

Au sud-ouest du bois de la Munière, nos
tronpes, après de durs combats, ont aujour-
d'hui refoulé l'ennemi dans le bois, pris la fo-
rêt de Grumpette et atteint le village de Cier-
ges.

En Alsace et Lorraine, des coups de main
de l'ennemi ont été repoussés avec pertes pour
lui.

PARIS, 1er. — Communiqué du 31, à 23 h. :
Sur l'ensemble du front de bataille, la jour-

née a été marquée par l'activité de l'artillerie.
Entre Montdidier et l'Oise, des coups de m- ' n
de l'ennemi au nord d'Auteuil n 'ont obtenu
aucun résultat.

IX)__DRES, 1er. — Communiqué britanni-
que du 31 au soir :

Pendant la journée , l'artillerie ennemie a
montré de l'activité au sud-ouest d'Albert,
ainsi qu'à l'est de Robecque et dans d'autres
lecteurs.

Aucun autre événement à signaler.

IJes buts de l'Entente en Kussie
LONDRES, 1er (Reuter) . — L'agence Ren-

ier apprend que le gouvernement britannique,
dans sa réponse au gouvernement provisoire de
Vladivostok a déclaré que les buts de l'action
des armées alliées en Russie est d'aider les
armées tchéco-slovaques à écarter tout danger
que leur créerait l'Allemagne et d'empêcher
ainsi à tout prix la germanisation de n'importe
quelle partie de la Russie.

Les Alliés n 'ont pas la moindre int ention de
faire quoi que ce soit tendant à un agrandisse-
ment territorial en lenr faveur. Lenr but princi-
pal est de maintenir la souveraineté rosse.

Pas un soldat allié ne restera en Russie une
fois les obj eetiis atteints.

l.e problème irlandais
LONDRES, 30. — Le grand débat depuis

si longtemps annoncé sur l 'Irlande a été enga-
gé hier après midi aux Commîmes.

M. Dillon a développé la motion déposée
par lui, réclamant la liberté immédiate pour
l'Irlande, conformément aux principes pro-
clamés par le président Wilson. Son désir est
que le problème irlandais) soit réglé de façon
pacifique au mieux des intérêts de. la Grande-
Bretagne et de -l'Irlande. Pour cela les Irlanr
dais sont prêts à soumettre leur cause au ju-
gement d'un jury américain nommé par le
président "Wilson .

Le secrétaire d'Etat pour l'Irlande, M.
Short, s'attache à légitimer les mesures pri-
ses. Il dit qu 'il existe une organisation mili-
taire complète dans l'ouest et le sud de l'Ir-
lande et que cette organisation a été dirigée
avec une habileté et une science consommées.
M. Short, en terminant , a formul é l'espoir que
l'apaisement qui se manifeste actuellement
en Irlande permette d'app liquer le Home
iule.

M. Asquith pri t ensuite la parole. Il com-
battit les prétentions des nationalistes irlan-
dais, qui considèrent l'Irlande cofrime en de-
hors du royaume. Il rappela que la situation
de l'Irlande n 'est en rien comparable à celle
des nationalités brutalement opprimées. L'Ir-
lande joui t des mêmes droits civils et des
mêmes privilèges que l'Angleterre , l'Ecosse et
le Pays de Galles. Et il insista sur la nécessité
qu'il y a pour le gouvernement de résoudre
définitivement le problème.

Quant â l'idée d'en appeler au président
Wilson, M. Asquith la regarde comme pen
pratique. Le président Wilson donne tous ses
instants pour la poursuit e énergique de îa
guerre et il paraît douteux qu 'il puisse trou-
ver le temps indispensable pour résoudre le
problème qu'on voudrait lui poser.

M. Deulin appuie la motion Dillon.
'< Il faut , dit-il , donner à l'Irlande le gou-

vernement désiré par son peuple. Nous nous
faisons forts, dans ces conditions , de procurer
aux armées des Alliés des effectifs plus lar-
ges encore. C'est là une proposition formelle
de notre part. »

Ii-A ÇSTJERRE

LONDRES, 31. — (< Times >). — Il doit
certainement exister une corrélation entre

l'échec de la dernière offensive et les pertes
terribles subies par les Allemands lors de
leurs assauts précédents. Interrogatoires de
prisonniers , ordres d'armées, carnets de route,
documents de tout genre, montrent l'usure
des effectifs allemands et l'abaissement si-
multané du moral des soldats.

Une compagnie de la ll.me div. perdit 101
hommes, dont 30 tués, sur la Somme ; elle fut
réduite au chiffre de 17 combattants et nne
autre à 20 hommes. La lOSme div. souf frit
beaucoup du feu de l'artillerie anglaise et ses
convoyeurs; de vivres refusèrent de continuer
leur travail sous un feu qui les décimait jour
et nuit.

Des prisonniers de la 31me div. estiment
qne ies pertes de cette unité atteignent 35 f o
pour le 166me et 17_me régt. ; 50 % pour le
70me régt.

Une compagnie du 9me régt. de grenadiers ,
div. de la Garde, n'avait plus qu'un officier
et 19 hommes.

- - I>'«nudenre «lu rj^isne nUemanû

LONDRES, 31. — (« Times »). — Dans
une circulaire de propagande allemande des-
tinée à l'Espagne, on trouve le chiffre total
des amendes extorquées aux Belges qui dans
t leur stupide entêtement » n 'ont pas voulu
reconnaître leur défaite . C'est pou rquoi il a
fallu les punir : « les officiers allemands ont
été forcés, malgré eux, à exiger de riches ci-
toyens belges des amendes dont le total est
de 120,070,850 fr. Ceci ne comprend pas une
amende de 150,000 fr. infligée à des enfants
alsaciens qui persistent à parler la langue
française et se refusent à apprendre la ma-
gnifique langue allemande ».

C'est une amende d'encouragement.

En Ronm_n 'e

PARIS, 31. — On mande de Jassy à Y* In-
formation » que le roi Ferdinand a ordonné
de répartir les grandes propriétés rurales en-
tre les paysans, conformément à la loi agrai-
re votée par la Constituante de 1917. Cette
décision est d'autant plus surprenante que le
gouvernement Margbiloman y faisait oppo-
sition.

].a propagande par le l'ait
Da « Cri de Paris » :
A la Chambre, sous le bas-re lief de Mirabeau,

parmi des passants, le marquis de Chambrun ,
M. Lazare Weiler, le citoyen RenaudeL. Union
sacrée.

On parle de Kerenski, qui est critiqué, excusé,
défendu.

M. Albert Thomas, un Albert Thomas très
jeune, le veston ouvert, la barbe en bataille, sur-
vient et s'arrête.

Da gousset supérieur de son gilet, & gauche,
émerge un superbe stylo.

— Mon cher ami, lui dit M. Lazare Weiler,
il est temps enfin que ies bour.eois en France
fassent anx socialistes ce que les socialistes de
Russie ont fait aux bourgeois !

Et s'emparant da stylo magnifique, le bour-
geois le fourre dans sa poche, aux éclats de rire
du marquis, mais aux véhémentes protestations
des socialistes.

Alors, rendant l'objet, le député d'Angoulème
ajoute d'an air déçu :

— Le voilà, votre stylo. Vous hurlez comme
un bourgeois qu 'on dépouille !

Lia résurrection de Bagdad
Bagdad-ville morte quand les Anglais y

entrèrent le 11 mars 1917, renaît à la vie. Des
milliers d'ouvriers, de marchands, de paysans
parcourent ses mes où le trafic est devenu
intense.

Les Anglais ont créé une police, organisé
un corps de pompiers ; les rues , pavées et ma-
cadamisées, sont éclairées à l'électricité et
l'on y voit passer des tonneaux d'arrosag.,
véhicules inconnus a utrefois . L'eau est dis-
tribuée à profusion dans tous les quartiers,
qui ont été assainis de telle sorte qu'on n'est
plus incommodé par des odeurs pestilentielles.

Il existe plusieurs écoles dont uue destinée
à former de. maîtres d'école, les marchés sont

surveillés, l'approvisionnement en Hé est c_>
tre les mains des autorités et deux ponts o_.
été construits sur le Tigre.

En outre, les Anglais se 'sont attelés à _ _ _
tâche difficile en se basant sur les c__ -__ iè_
existantes et le d.oit oral , ils ont établi des
régies pour faciliter les rapports entre em-
ployeurs et employés, entre l'état et .es ad-
ministrés ; on a commencé à établir un «sg-S-
tre foncier en essayant de définir les droits
de propriété assez vagues des paysans et ceci
toujours en conservant les coutumes locale..

Aussi, reconnaissants de l'ordre et de T&-
bondance qui régnent cUns leur ville, l'es ha-
bitants de Bagdad se montrent-ils très _b .pi-
taliers envers les soldats de l'armée d^occu-
pation.

!_'avenir des Indes

LONDRES, 31. — (< Times »), — 'On -îstmf r
te dans les Indes, 74 millions _''____ »_ _ en
âge de porter les armes. Comme depuis là
guerre , l'armée nationale hindoue _ __ et _l _
sans cesse on voit poindre le jour "trè. appro-
ché où elle sera forte de plusieurs mi.li_a_ ie
soldats. Une puissance telle que sera l'Hia-
doustan autonome , pourvue d'une armée con-
sidérable , alimentée par des ressources aussi
formidables, formera un boulevard so_i__
contre les empiétements éventuels de_ - T*H__
ou même des Allemands en Orient. ; ..

L'nsnre de Tannée allemande

(Du « Temps *.)

finances. — Toutes les réquisitions effec-
tuées en Roumanie par les envahisseurs doi-
vent être payées par l'Etat roumain, en vertu
du traité de paix. L'Etat roumain doit aussi
prendre à éa charge les billets que les enva-
hisseurs ont fait émettre par une banque alle-
mande de Bucarest, autorisée par eux à fabri-
quer du papier-monnaie. Cest encore VEtat
roumain qui avancera les sommes nécessaires
pour payer les futurs achats des puissances
centrales, car celles-ci sont hors d'état de s'ac-
quitter en livrant des produits de leur indus-
trie aux consommateurs roumains. La situa-
tion monétaire du pays est tellement troublée
par ces mesures d'extorsion que le prix versé
aux agriculteurs roumains, en échange de leur
blé, ne représente plus guère que 7 francs par
quintal. En outre, l'Etat roumain se trouve être
< débiteur !» des puissances centrales pour
l'entretien de leurs troupes d'occupation et dès
prisonniers de guerre (c'est l'objet de l'em-
prunt, estimé à deux milliards et demi, que le
gouvernement roumain va négocier à Berlin
et à Vienne).

Agriculture. — Après l'invasion, les terres
ont été partagées en trois catégories.

Dans quatre départements de Valachie, dans
la Dobroudja, régions considérées comme zone
des armées, les autorités militaires allemandes
exploitent sans rendre de comptes à personne,
même aux administrateurs-séquestres qui ont
été nommés par l'organisation économique alle-
mande. Il a été interdit d'aller se renseigner
sur les lieux, même après la signature de la
paix.

En arrière de la zone des armées,,une partie
des terres ont été remises aux organisations
allemandes ou autrichiennes. Elles sont exploi-
tées au compte du propriétaire absent. La comp-
tabilité, centralisée, par une banque allemande
de Bucarest, est tenue de telle sorte que le pro-
priétaire paye l'entretien de nombreux agents
allemands ou autrichiens, et qu'il devient au-
tant que possible, le débiteur de ceux qui occu-
pent son domaine. Quand le domaine produit
des céréales ou quand il sert à l'élevage, il est
facile de mettre ainsi l'exploitation en déficit,
grâce aux fraudes et grâce aux prix dérisoires
qui sont fixes pour les réquisitions. Mais les
forêts elles-mêmes ne sont pas à l'abri de ces
méthodes : on cite le cas d'une société rou-
maine de Bucarest qui a été invitée à verser
380,000 îrancs à la <Komm__idantur> allemande
pour la peine que celle-ci avait prise d'y couper
une grande quantité de bois.

Enfin, des terres ont été afiermées par les
soins des autorités allemandes ou autrichiennes,
pour des périodes qui s'étendent au delà de la
conclusion de la paix. Quand la ferme a été
donnée à des individus dont l'envahisseur vou-
lait récompenser les services, elle est générale-
ment d'un prix très modique, et certains pro-
priétaires ont vu leur revenu baisser ainsi de
moitié. Il faut ajouter , toutefois, que les pro-
priétaires sont souvent parvenus à améliorer
ou à résilier des contrats désavantageux, en
versant aux autorités d'occupation un pot-de-
vin approprié.

Industrie. — Les envahisseurs ont démonté et
enlevé les moteurs et machines de beaucoup
d'usines appartenant à des Roumains ou à
d'autres alliés. Ces objets ont été ordinairement
envoyés en Bulgarie, où une industrie se crée
avec des capitaux austro-allemands.

En outre, des tribunaux institués par les au-
torités d'occupation ont jugé des procès rétros-
pectifs que des maisons allemandes intentaient
à des Roumains. Ces procès, qui s'appliquaient
parfois à des aîîaires très anciennes et déjà
liquidées, ont été d'autant plus avantageux pour
les Allemands que les Roumains n'avaient pas
toujours connaissance de l'assignation lancée
contre eux.

Occupation des . villes. — Dans les villes, les
maisons des fonctionnaires, officiers et autres
personnes réfugiées en Moldavie ont été pil-
lées ouvertement. Un grand nombre d'autres
habitations ont été dévalisées sous divers pré-
textes : réquisitions, perquisitions, etc. Des Al-
lemands de toute qualité ont participé aux vols.
On a remarqué notamment qu'un prince de
Schaumbourg, détaché* à la légation d'Allemagne
à Bucarest, dirigeait lui-même le pillage des
maisons où il avait été reçu avant la guerre et
dont il connaissait les objets précieux. Dans les
habitations où résidaient des officiers ennemis,
les dévastations et les orgies ont naturellement
atteint leur comble. Les seules demeures qui
aient été épargnées sont celles où vivaient des
officiers turcs.

Les villes ainsi dépouillées n'en ont pas
moins été frappées de contributions pour l'en-
tretien des troupes allemandes. On a même
obligé des municipalités à fou rnir du mobilier
pour installer des Allemands dans des maisons
que d'autres Allemands avaient vidées. Ces
exigences variées s'ajoutent aux contributions
générales dont le commandement allemand a
frappé la Roumanie : l'une atteignant 250 mil-
lions et l'autre — édictée pendant les négocia-
tions de paix — s'élevant à 400 millions.

Ces quelques détails donnent une idée du sort
qui attendrait la France et ses alliés, si les pro-
jets du général Ludendorff n'échouaient pas
devant les chefs et les soldats qui défendent le
front occidental. Espérons qu'on ne négligera
rien pour faire connaître aux peuples de l'En-
tente, jusqu'au bout des faubourgs et jusqu'au
fond des campagnes, cet échantillon de la paix
allemande.

£_ Roamanie en coupe réglée

tes bâron_ du savon.. — Du :« Journal 3eé
a.hèteurs » : ,

Le savon éît .J'une des substances dent I*
pri_ : .'est le _>l»s à_ crn .depuis 1914 ; on dort
le payer auj©u*_fh»i cinq nu six fois plu*
che. qu'il y a 4U/*të» ¦&as-

On -nous dira- W-f > les -matière» première-
sont rares et ch/re  ̂Haiie mnÈmà. D'accord,
Mais -il y a un* autre iraison .: la .spéculation.
El., est è-f-rl^e ** éhontée. Et le mal es.
c-oublë. . ¥ \

_,ont f ài&rà, des fabricant. 3>en scra_Kfc
leux, «ni, 1* 3$̂ * souvent, ne sont _>a_ d© éhw
nous', "ont J 6  ̂ s111 ^e WJ-e__ê des :_raèn_t_ 3»
piètre qu?  ̂vendus au prix des _ons sa-
von.. 1** laboratoires -officiels ont jais en
a_ïâ _ I. public plus d'une fois cantr» ca ohar-
__ *_*_-»>* »' mus lBfl fraudeurs , punis d'«anea*
_e_ <_ .'i&0ïres» continuent leur fructueux ira/
qu'agi fi fc trompent le public trop confiant.

foi laboratoire cantonal de la. Snisse aU*»
manJ6 a analysé derniêr__nent un isaivon livi-
pgj Jean Bruggmann, à KawiL Le so Journal
èe_ Epiciers suisses »' publie le rapport offi»
ei_i Ce savon est vendu — en gros sans do_ «
ifei-m. au prix de 1 fr. 42 le morceau de 185
*-mm_; or, il ne contient que 28,02 % d'a-

cides gras et ne vaut par conséquent ;qué 30.
(' .e_efcin.es le morceau ou 1 fr. 60 le Kg. Hjs *
.a uto vol d'ecuviron 6 fr. par bg. C'est cojjU-t i/
A ce taux-là on peut devenir. milli<wi5îia-T.eil _ral
peu de temps !

L'autre plaie est »ï_ ŝ éoulafeoi. conmym
c^e- .- h. .- Â

Les .matières première'- _rri.v_.ii- 9__f_d_l_«
ment en Suisse et nés fabriques ne potmn.
_u_fire aux besoins, on doit importer èa _aJ
von. Il est, dans ce domain., des maisons consv
cienci&uses ; mais on nous citait, il yj a ipeu de
temps, des exceptions scandaleuses. ,

A Zurich, trois individus ses ont associée
pour importer du savon et même pour ae__J
•parer celui qu'ils pouvaient dénicher dans .a,
pays ; on se souvient que des écumeurs rache-
taient tout le savon produit par le Tessjta eti
l'expédiaient à Zurich. Il se trouve aussi de»
indésirables qui n'hésitent pas à acheter tes
produits de nos fabriques isuisses, les maquil-
lent en les mélangeant avec de la soude, cratej
ou silicates et les revendent ensuite à des prix'
fabuleux. Ils obtiennent ainsi jusqu'à 12 fcgj
de... savon avec un kilo honnêtement fajbry
que ! .

On a dit enfin dans les milieux comme?*
cîaux que certains entrepôts regorgeaient d*
stocks importants alors que les détaillants ne-
pouvaient obtenir que de maigres commandes;!
les accapareurs accumulaient tout sîmplemen.
la marchandise pour l'écouler au moment __
ils oseraient la vendre à un prix usuraire.

Eh bien ! ils sont arrivés à leurs fins. El
maintenant, un morceau da savon est un arti-'
cle de luxe que tout le mondé ne pent pas «*
procurer.

"Et puis, on a réussi a en faire passer dèS
'quantités importantes eh Allema/gna et em
Autriche par contrebande. D'où raié_aa_to_i e*
renchérissement avec redoublement d'«pB-tit
chez les accapareurs. \^'

L'affaire Loosli. — De la r« Liberté» i : Ntwt
avons annoncé que la commission de neutra-
lité du Conseil des Etats a décidé d'interpel-:
1er le Conseil fédéral au sujet de l'affairai
Loosli, car le rapport sur les pleins-pouvoir-J
ne sera présenté aux Chambres qu'à la sessiosf
de décembre.

Un député sociailiste fit remarquer que Ht
Loçsli, après discussion, avait communiqué au.
Conseil fédéral qu'un contrat secret lui assu-
rait une participation aux bénéfices de la mai-
son Loosli et Hermann, quoique Loosli eût re-
noncé officiellement à sa part en faveur de 1*
Confédération . M. Decoppet donna quelques
explications et exprima le regret que le Con-
seil fédéral ait appris après coup que Loosli
participait aux bénéfices de sa maison, mal-
gré son désistement formel.'

SUIS SE
_*__•__¦______¦

Etat civil de Neuchâtel
Décès

28. Rose née Joly, veuve de Louis-Arthuf
Daulte, née le 3 juillet 1869.

29. Henriette-Antonia née Schaurek, épouse
de Luc-Charles-Edouard Jacot, née le 27 juil-
let 1848.

29. Sophie Picard, divorcée Lévy, née le 10
mai 1884.

30. Léon-Edouard Wyss, maître-boulanger-pâ»
lissier, époux de Mathilde-Rosine née Mermi-
nod.

30. Lina-Hélène née Issler, épouse de Jules*
Ami Bourquin, née le 14 novembre 1882.

30. Ida-Emma née Laurent, épouse de Robert»
Auguste Vaucher, née le 14 août 1889.

30 Robert-Adolphe Gutknecht, garde-commu*
nal, né le 29 avril 1896.

30. Marcel Jost, employé au tram, né le 1_
avril 1900.

30. Bertha née Kurz, épouse de Henri Staul»
fer, née le 2 avril 1888.

31. Marguerite-Odette, fille de Victor Sauser,
née le 27 janvier 1917.

31. Rodolphe Kopecky, ferblantier, né le 7.
octobre 1889.
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AVIS TARDIFS
¦ Il  ¦¦ — IM H I ¦ ¦¦' ¦¦ _¦ ¦ —¦ '" ' '̂ **"̂ K

L'Hôpital de Chantemerle
est suffisam ment pourvu dea objets de»
mandés. — Merci k tous.

du jeudi !«¦ août 1918
. : *.

les 20 litres la paquet
Pommesdeter. 7..Û 8.— Carottes . . . —.30 —.-̂Pommes . . . 8. .— Poireaux . . . —.15—.—

le quart Oignons . . . —.25 —.—
Haricots . : . 1.50 1.70 je ){ m_
Pois 1.50 —.- poires # - . _#80— .—la botte Prunes. . . . —.60 —.—
Radis . . . .  — .20 —.— Abricots . . . i.- .—

la douzaine Cerises . . . . -.]5-.-
Œufs 4 80 5— Fromage gras. 2.10—.—
"̂ ,_ From. d .mi-gras 1.75—.—la pièce Miel 3.50— .-Choux . . . . —.35—.oO Viande bœuf . 2.20 2.50
Laitues. . . .  —.10—ID , vache. . 2.20 2.50

la chaîne Lard fumé . . 6.50 —.—
Oignons _. _ . . — .60— ,—rl » non fume. 6.25-ses

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Tous c&us qui souffrent de hernies ou d'appareilsmal adaptés, trop durs ou insuffisants, savent quele BANDAGE BAKKÈRE, S Boulevard du Palais,Paris, est le seul capable de les soulager. Inventé
rr le Dr L. Barrère.. ancien interne des Hôpitaux,

eet construit d'une manière rigoureusement ana-tomique et constitue, de l'avis de tous le plus mer-veilleux appareil herniaire qui existe dans le mondeentier.
Il contient immédiatement et ponr toujours leshernies les plus volumineuses ct les plus anciennes,dans tontes les positions et sans aucune gêne. En-tièrement élastique et cependant d'une force indé-finie, il est le plus puissant et cependant le plusdoux des bandages et peut êtr e porté nuit et j our

•ans aucun inconvénient.
Le spécialiste de la maison BARRÈRE de Parisviendra faire la démonstration gratuite de cesappareils de 9 heures à midi et de 2 à 4 heures, à :
NEUCHATEL. chez M. Reber , bandagi ste, 8, Ter-reaux, samedi et lundi 3 et 5 août.
YVERDON. chez M. Reber , bandngiste . 23 rue dola Plaine, mardi 6 août.
Ceintures spéciales centre toutes les affectionsabdominales.

Le grand état-major allemand a fait pu-
blier dans tous les journaux une note officieu-
se destinée au « front intérieur » et ainsi con-
çue :

La physionomie prise par la lutte sur le
front entre Soissons et Reims et en Champa-
gne à la suite des attaques allemandes et des
contre-attaques franco-anglaises, a conduit â
la nécessité de renvoyer à quelqu e temps le
coup décisif contre le front anglo-français en
Occident. Il faut à cet effet créer de nouvel-
les bases pour les opérations subséquentes,
procéder à des déplacements et regroupements
stratégiques.

Afin de prendre des mesures en toute indé-
pendance de l'action de l'adversaire et de ne
pas être forcé de sacrifier dans la défense,
sous la pression ennemie, le temps et les for-
ces nécessaires à la préparation de nouvelles
opérations , notre commandement s'est effor-
cé de diminuer la possibilité pour l'ennemi
de déranger nos préparatif s.

Après le passage de la Marne et le coup de
Foch sur le front entre l'Aisne et la Marne,
le front en cul-de-sac entre Soissons et Reims
était devenu trop étroit et trop profond. La
circonstance permettait à Foch , par une pres-
sion concentrique sur les flancs, de tenir con-
tinuellement en danger d'étranglement une
longue partie du front allemand. De même, en
présence de l'obligation de maintenir sur cet-
te partie do front de grandes masses de trou-
pes afin de paralyser la menace adverse , no-
tre commandement s'est vu dans la nécessité,
après l'évacuation de Château-Thierry, de rac-
courcir sensiblement les positions en forme
de cul-de-sac de cette région.

Malgré cette mesure , il existait encore
pour Foch la possibilité de battre de trois co-
tés les masses allemandes concentrées dans
un profond saillant , circonstances qui dimi-
nuaient la liberté d'action désirée par noire
commandement.

Puisque nous savons que notre état-major
ne se préoccupe pas d'avantages territoriaux ,
mais seulement de considérations stratégi-
ques, et que sa volonté est de conserver à tout
prix l'initiative des opérations, il ne faudra
pas être surpris si, ces jours prochains, notre
commandement devait décider d'accentuer la
manœuvre des jours passés et diminuer ulté-
rieurement le front formé en cul-de-sac entre
Soissons et Reims en retirant dans la direc-
tion du nord notre front de la Marne . Un re-
pli d' une ' diza ine de kilomètres serait peut-
être suffisant pour rendre à notre état-major
l'espace libre dont il a besoin.

La presse ennemie a fait ces jours derniers
allusion à la prob abilité que Hindenburg se
voie dans l'obligation de ramener le front ju s-
qu 'à la Velse. Nous ne le croyons pas néces-
saire aujourd'hui . En tout cas, nous verrons
ces jour s prochains si et jusqu 'où les jour-
naux ennemis ont deviné le plan de Hinden-
.bujg. Toutefois, si la retraite,.,devait ^..pro-
duire .jusqu 'à .la. .Y.else,*.ynotr,ê.,,tî;ont,. intérieur
ne voudrait ' ¦' Certainement pas' pour cela renon-
cer à sa confiance en notre Hindenbnrg, car la-
manœuvre a uniquement pour but de restituer
à notre commandement sa liberté d'action.

SOïï S Je régiis-S des Soviets

KOVNO, 31. — Les < Novoïe Vedomos.* »
apprennent au sujet de la situation à Bakou :

« Bakou est presque complètement isolée
et c'est avec peine que l'on peu t maintenir
ouverte la voie de tiafic par la Caspienne avec
Astrakan. Les députés des soviets sont les
maîtres de la ville. Il n 'y a presque plus de
denrées alimentaires. La ville a émis des bons
dont le cours est tombé encore plus bas que
celui des roubles de Kerensky. D'après les
informations fournies à un journal russe par
le fondé de pouvoirs d'une maison de pétrole
de Petrograd , 400 grammes de farine de sei-
gle coûtent 12 roubles Kerensky, 400 gram-
mes de blé coûtent 25 roubles. Une archine
(72 centimètres) de mauvaise étoffe coûte 235
à 250 roubles. L'industrie pétrolifère est pres-
que entièrement arrêtée, car les ouvriers sont
chassés par la faim. D'autre part , le soviet lo-
cal a tenté de nationaliser les sources de naph-
te , mais cette tentative a été empêchée par or-
dre de Moscou. La production de naphte a di-
minué extraordinairement , les réserves dis-
ponibles elles-mêmes ne peuvent pas être
transformées. Depuis l'ouverture de la navi-
gation au printemps, jusqu 'à la fin de juillet,
onn 'apu envoyer à Astrakan que la cinquième
partie des quantités de pétrole livrées les an-
nées précédentes. »

M. Ossip Lourié, le traducteur de Tolstoï ,
écrit ceci dans la « Bibliothèque universelle > ,
de Lausanne : « Les rares lettres qui nous
parviennent de là-bas relatent des choses
monstrueuses. Il paraît que dans certaines con-
trées du sud les soldats démobilisés font le
commerce des êtres humains : les femme ar-
méniennes, turques et kurdes se vendent à
raison de 25 roubles la tête. Où sont les douces
espérances d'hier tout imprégnées de l'idéa-
lisme tolstoïen ? >

MOSCOU, 1er (Wolff). — Une proclamation
du commissaire du peuple pour les affaires
intérieures, adressée aux comités des gouver-
nements et des arrondissements, déclare que
depuis quatre jours il n'y a plus de pain à
Moscou ni à Petrograd , et demande instam-
ment que des mesures soient prises pour sau-
ver les deux capitales du fléau de la famine.

Une armée de fonctionnaires

Le gouvernement britannique qui, cn 1914,
occupait 230.000 fonctionnaires dont 36,000
femmes, en emploie maintenant 280,000. Le
nombre des hommes a passé de 193,000 à
136,000 et celui des femmes de 36,000 à 144
mille environ. II y a peu de services gouver-
nementaux où les femmes soient actuelloment
moins nombreuses que les hommes, c'est pour-
tant le cas pour les douanes, l'instruction pu-
blique , le département du commerce. A lui
seul , le service des postes a fourni 73,000
h«>mm<?; aux armes .

Pour soutenir la confiance

La nécessité d'une voie de communication,
reliant le fleuve Ornage à Upington, ville si-
tuée tout près de la frontière du sud-ouest
africain allemand, s'était fait fortement sen-
tir. La ligne dut passer par une contrée où
l'eau était excessivement rare. Les ingénieurs
anglais établirent un record en construisant
la voie , dont la longueur totale est de 100
kilomètres, à raison de trois ou quatre kilo-
lomètres par jour , résultat magnifique si l'on
tient compte des difficultés énormes qu 'ils
eurent à surmonter.

Irf-dendo. ff est mécontent
Un télégramme snisse à F« Agencia nazio-

nale > dit que dans son rapport au kaiser le
général Ludendorff aurait rejeté sur ses col-
laborateurs la responsabilité de l'échîc de
l'offensive de Champagne .

Ludendorff accuserait un des commandants
d'armée d'avoir manqué de flair et de ferme-
té, en se Iaisant d'abord surprendre par la
contre-offensive française et en tardant en-
suite à prendre les mesures nécessaires pour
l'enrayer. Selon Ludendorff. les autres géné-
raux ne se sont pas montrés à la hauteur de
leur tâche ; cependant , l'état-major avait en-
visagé toutes les éventualités et l'offensiv e
aurait fatalement dû réussir.

Général disgracié

La t "Vos-si-che Zeitung > annonce que le
colonel-général Edler von der Planitz a été
mis à la demi-solde.

Le colonel-général Edler von der Planitz
était avant la guerre chef de l'état-major sa-
xon.

Les Anglais dans le
snd-ouest africain
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CANTON
Tin. visite à nos soldats. — On nous écrit :
Quelques amis de Neuchâtel ont eu la bon-

ne idée de se rendre à Altdorf pour y visiter
nos soldats de la lime Cie, bat. 19, landsturm .

Ces citoyens en rapportent une excellente
impression ; la compagnie commandée par le
capitaine Soguel, a belle allure et bonne te-
nue, elle est excellemment nourrie, et elle a
gagné toutes les sympathies de la population.

Malheureusement la grippe fait des rava-
ges dans ses rangs, et une soixantaine de ses
soldats en ont été atteints ; heureusement
qu'elle ©st très anodine, et après deux ou trois
jour s de soins au lit, et quelques jours de re-
pos la convalescence les remet sur pieds.

. Mais là encore nous avons constaté une
grande incurie, au sujet des cantonnements
pendant que depuis des années nous fabri-
quons des baraquements, propres , sains et
confortables pour les pays voisins : aux envi-
rons d'Altdorf des postes reçoivent en temps
de pluies l'eau qui suinte du toit, l'ameuble-
_a»nt est des plus sommaire pour ne pas dire
nul.

La semaine passée un autodafé eut lieu :
nos soldats vidèrent la paille de leurs canton-
nements qui depuis fort longtemps n'avait
pas été changée, et ils en firent un grand feu ,
espérant brûler les mauvais microbes.

Samedi soir nos soldats « subiéreux > eu-
rent une excellente surprise : les propriétai-
res et marchands de vins de Peseu x leur en-
voyèrent quelques dizaines de l'excellent cru
de leurs coteaux ; une soirée fut organisée où
ils invitèrent leurs amis, des discours patrio-
tiques furent prononcés, et des félicitations
et remerciements furent votés avec enthou-
siasme aux généreux donateurs.

Enfin en terminant, nous pouvons rassurer
les familles de nos soldats, car comme nous
l'avionsjjdit, la grippe dans ce merveilleux

pay^; de Tell est très anodine et grâce à la
vigilance du colonel Huber , et du capitaine
Soguel , et aux soins empressés et éclairés du
médecin'de place, nos chers soldats, rentreront
en bonne santé et gaiement dans leur foyer.

•l • A. C.

Horlogerie (corr.). — On nous informe que
les pourparlers entamés par le département dé
l'économie publique avec le gouvernement
autrichien pour la levée de l'interdiction de
transit à 'travers l'Autriche, rencontrent de
nombreuses difficultés et pour le moment il
est impossible de prévoir quand une solution
pourra intervenir. On a envisagé l'envoi éven-
tuel d'un commissaire spécial à Tienne. Dès
qu 'il sera recoiinu qu 'une telle démarche au-
rait des effets utiles, une décision sera prise.

— Dans un journal de La Chaux-de-Fonds,
un industriel préconise la création d'une
grande fabrique d'ébauches , laquelle ne dé-
pendrait de l'extérieur que pour les matières
premières. L'idée est louable, certes, mais est-
elle réalisable ? Voilà la question. Car, dans
l'esprit de notre industriel, la future fabrique
devrait non seulement livrer d'excellents pro-
duits, mais encore il faudrait qu'elle les ven-
dît meilleur marché que la concurrence. Or ,
cette dernière condition sera difficilement
remplie.

— Les j ournaux de Sofia disent que le mi-
nistre des finances de Bulgarie a décidé la
création d'une centrale pour les achats à l'é-
tranger, à faire pour le compte du trésor. Le
nouvel office sera établi sous peu. Le gouver-
nement bulgare se propose, dit-on , d'acheter
une certaine quantité de chronomètres de po-
che. B.

i NEUCHATEL
Samaritains. >— En raison des transports

urgents à effectuer durant l'épidémie de grip-
pe, ïa Société des samaritains prie instam-
ment; les patrons de favoriser les membres de
cette société qui sont à leur service, pour l'a-
bandon momentané du traivail au premier ap-
pel.

Le ler août. — Les cloches de tout le pays,
sonnant hier soir à 8 h.%, ont rappelé à tous
les cœurs suisses la fondation de la Confédé-
ration. Un peu plus tard , des feux se sont al-
lumés,plus nombreux qu'on n'aurait pulepré-
vpir dans les circonstances présentes, mais
d'une durée moindre qu 'auparavant : le cœur
y était , le bois pas autant... il a un autre em-
ploi, d'un caractère plus urgent, plus impé-
rieux. -•; • ' ¦

En même temps qu elles commémoraient
l'alliance d'où est sortie la Suisse, les cloches
marquaient le début de la cinquième année
de guerre. Elles auront à l'avenir ponr nous
Suisses, il faut l'espérer , une signification
doublement libératrice.

LA GUERRE
JFFOIIé fFa&Bçafcs

PARIS, ler, à 15 heures. — Dans la région
au sud-ouest de Reims, une attaque allemande
sur la montagne de Bligny a été repoussée
après un vif combat.

L'ennemi a exécuté divers coups de main
dans la région du Four-de-Paris et sur la rive
droite de la Meuse sans obtenir aucun avan-
tage. Les Français lui ont infligé des pertes
et fait des prisonniers.

LONDRES, ler, 14 h. — Pendant la nuit
dernière nous avons effectué un raid heureux
dans les environs de Lens.

L'artillerie ennemie s'est montrée active
dans le secteur de Villers-Bretonneux et aux
environs de Bucquoy, Merris et Méteren.

BERLIN, 1er:.— Groupe d'armées du kron-
prinz Rupprecht. — Entre Ypres et Bailieul,
vif duel d'artillerie momentané de bon matin.
L'activité de l'artillerie, modérée pendant
toute la journée, s'est intensifiée le soir sur
plusieurs points du front en liaison avec des
combats de reconnaissance.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
A l'est de Fère-en-Tardenois, les Français ont
passé à de violentes attaques réitérées pen-
dant l'après-midi. Dans une contre-attaque,
nous avons repoussé l'ennemi dans ses lignes
de départ.

Sur le reste du front, combats de feu d'ar-
tillerie d'intensité variable. Petits combats
d'avant-postes.

Au nord-est de Perthes, l'ennemi a tenté
après une violente préparation d'artillerie de
reprendre le point d'appui quo nous lui avons
enlevé le 30 juillet, il a été repoussé avec
pertes.

Nous avons exécuté une offensive couronnée
de succès au sud de Fichtelberg et dans I'Ar-
gonne.

Groupe d'armées du duc Albrecht. — Com-
bats d'infanterie sur la Moselle et vers la fo-
rêt de Parroy. Nous avons ramené des pri-
sonniers.

BERLIN, ler. — Communiqué du soir. —
Au nord-ouest de Fère en Tardenois, violents
combats. Rien d'important sur le reste du
front.

Bombardements aériens
LONDRES, 1er. — Communiqué britanni-

que de l'aéronautique. — Pendant la nuit du
30 juillet , nos aéroplanes ont jeté près de
deux tonnes de bombes sur les fabriques et
gares de Stuttgart. Un incendie a éclaté dans
la gare. Plusieurs tonnes de bombes ont étô
jetées sur la gare de Hagenau et sur les ca-
sernes, causant de fortes explosions. Le ma-
tin du 3.1 juillet, une de nos escadrilles a atta-
qué la gare de Coblenz. A cause des nuages,
l'observation des résultats fut impossible. La
gare et les fabriques de Sarrebruck ont été

soumises à deux attaques. La première de nos
formations rencontra un grand nombre d'a-
vions de chasse ennemis avant d'avoir atteint
ses objectifs. Au cours du combat acharné
qui s'en suivit, nous perdîmes un appareil.
Un appareil ennemi fut désemparé. Une secon-
de attaque, livrée plus tard , fut couronnée de
succès. Nous observâmes l'éclatement des
bombes dans la fabrique. Malgré les attaques
des avions ennemis, toutes nos machines ren-
trèrent indemnes.

Condamnation de traîtres
ROME, 1er. — Le tribunal militaire vient

de rendre sa sentence clans le procès en trahi-
son pour le coulage du cuirassé < Benedetto
Brin » . Giorgio Carpi et Moschini ont été con-
damnés à être fusillés dans le' dos , après avoir
été dégradés. Guglielmo Bartoloni a été con-
damné aux travaux forcés 'â" vie, après avoir
été dégradé. Mario Azzoni a été acquitté, sa
culpabilité n'ayant pas été prouvée,

La politique économique britannique
LONDRES, l°r. — Le < Times» rapporte que

M. Lloyd George a fait mercredi au Parlement,
devant une députation d'industriels, une impor-
tante déclaration sur la politique économique du
gouvernement britannique.

M. Lloy d George aurait fait nettement enten-
dre que le traitement doj préférence pour les
pays de l'Empire britannique sera institué d'Une
manière définitive.

Un des arguments avancés par M. Lloyd
George en faveur de cette institution est que
c'est seulement grâce à un traitement préfé-
rentiel que la Grande-Bretagne peut avoir l'as-
surance qu'elle aura le droit de premier achat
sur les matières premières des Dominions.

Un autre aspect de la politique commerciale
sur lequel M. Lloyd George a insisté fortement,
c'est que le gouvernement britannique aura à
prendre des mesures pour que les industries
britanniques soient renforcées et protégées.

M. Lloyd George a fai t clairement entendre
à ses auditeurs que plus la guerre durera, plus
les conditions économiques que l'Allemagne
obtiendra de la Grande-Bretagne et des Alliés
seront mauvaises.

La députation qui comptait 200 industriels,
représentait toutes les industries britanniques.

TOVEllES DIVERSES
La grève générale. — Le comité d'action

d'Olten publie un communiqué à l'adresse des
ouvriers suisses annonçant que conformément
aux décisions prises par le congrès ouvrier de
Bâle, il a conféré avec les représentants : du
Conseil fédéral sur lès revendications de la
requête adressée au gouvernement. Le comité
au complet était invité- à cette conférence les
31 juillet et ler août.

Au sujet du résultat des négociations,- le
comité déclare ne pas être en mesure de faire
des communications ; préci ses, en ce- moment.
Le Conseil fédéral a donné des assurances vé-
ritables pour diverses- questions, mais a dé-
claré qu'il ne se considérerait' pas comme en-
gagé et que sa réponse écrite seule ferait foi.
Cette réponse adressée au comité d'action
d'Olten est attendue ces jours prochains.
Aussitôt reçue le comité en donnera connais-
sance aux ouvriers.

D'après les décisions du congrès de Bâlé, ce
sera la tâche en séance commune du comité
d'action, du comité de la Fédération suisse des
syndicats ouvriers et de la direction du parti
socialiste suisse de prendre position définiti-
vement vis-à-vis de la réponse du Conseil fédé-
ral et de décider de l'attitude ultérieure à pren-
dre. Cette séance aura lieu aussitôt après la
réception de la réponse du Conseil fédéral.

Le comité invite toutes les organisations ou-
vrières, en présence de l'incertitude de la si-
tuation, à continuer les préparatifs éventuelle-
ment nécessaires pour la lutte dans le sens des
décisions prises à Bâle, afin que les adversaires
se convainquent bien que les ouvriers sont prêts
à toute extrémité. C'est seulement à ces condi-
tions-là que les ouvriers pourront faire valoir
avec succès leurs revendications sur tons les
points.

Réponse à la menace. —. On mande de Ber-
ne au « Journal de Genève » que le Conseil
fédéral a porté à la connaissance des manda-
taires du comité d'Olten qu 'en cas de grève
générale l'armée tout entière et les cheminots
seraient mobilisés.

La bienveillance américaine, -r On se rap-
pelle qu'à la session de juin des Chambres fédé-
rales, lea représentants des commissions des
pleins-pouvoirs, comme lo représentant du Con-
seil fédéral , avaient tous qualifié d'einquiétantes»
les perspectives de notre ravitaillement en pain.

Ces derniers temps, la situation s'est sensible-
ment améliorée grâce à l'obligeance que les Etats-
Unis meltentàactivernos importations dé fariue.
Plusieurs vapeurs américains sont arrivés à
Bordeaux, et d'autres sont eu mer. .

De grands changements se sont produits ces
derniers temps dans les conditions de nos impor-
tations transatlantiques. ¦-.'¦¦:¦ . ••

L'Amérique ayant  pris elle-même l'affaire en
mains, les autorités suisses n 'ont donc plus à
chercher directement du tonnage en Amérique.

Les Etats-Unis mettent à notre disposition
tout le tonnage dont ils peuvent se passer, et il
faut reconnaître sans réserve qu 'ils ont fait jus-
qu 'ici les plus grands efforts pour faciliter n*. s
importations. . . .

Tandis que, dans les premiers mois de 1918,
les importations de farine avaient été très fai-
bles en raison des difficultés le tonnage, de
sorte qu 'on devait craindre que' l'Amérique ne
pourrait jamais (les conditions . restant les
mêmes) nous fournir dans le délai prévu les
240,000 tonnes promises, les dernières impor-
tations permettent d'espérer que la plus
grande partie de ce contingent nous parvien-
dra.

Voilà une excellente nouvelle, qui éveillera un
j oyeux écho en Suisse et accroîtra encore la
reconnaissance que notre peuple éprouve pour la
grande républiaue de l'autre côte de l'océan.

Le Conseil fédéral et le comité d'Olten

BERNE, 1er. — Préalablement à la confé-
rence du Conseil fédéral avec le comité d'ac-
tion d'Olten, qui s'est réunie jeudi après midi
à 3 h., des pourparlers ont eu lieu dans la ma-
tinée entre les délégations du Conseil fédéral
et du comité dans le but de fa ciliter une en-
tente.

Le Conseil fédéral s'est ensuite occupé, dans
une courte séance, de l'état des délibérations.
On assure qu 'il est disposé à faire une nou-
velle concession aux ouvriers en ce qui con-
cerne la demande relative à la construction de
maisons d'habitation par les communes et
syndicats.

Le Conseil fédéral se propose de soumettre
aux Chambres fédérales un projet d'arrêté fé-
déral à la teneur duquel la Confédération
pourra accorder h ces entreprises de caractère
social des emprunts à un taux d'intérêt bon
marché, à la condition que les cantons et les
communes y participent aussi financièrement
dans une mesure équitable.

La demande générale concernant la réduction
de la journée de travail par un arrêté du Con-
seil fédéral est écartée par le Conseil fédéral,
qui ne s'estime pas autorisé à prendre xme me-
sure de cette importance économique sans en
nantir les Chambrés fédérales.

Il paraît que les représentants ouvriers n'in-
sistent pas non plus sur la teneur générale de
cette revendication ; des divergences subsistent
cependant au sujet du subside supplémentaire
de renchérissement, des avances de salaires et
de traitement et de l'introduction de la journée
de huit heures dans les établissements fédéraux
et les entreprises de transports. Quant aux avan-
ces, un accord semble pourtant possible sur la
base d'une allocation d'avance uniforme de 300
francs au moins aux fonctionnaires, employés
et ouvriers mariés et du montant d'un traitement
mensuel aux célibataires.

En ce qui concerne le subside supplémentaire
de renchérissement, le Conseil fédéral n'est pas
en mesure de formuler dès maintenant ses pro-
positions, ayant une conférence la semaine pro-
chaine avec les représentants du personnel fé-
déral et ne voulant pas trancher la question des
suppléments de renchérissement sans avoir
consulté les autorités des C. F. F. Par contre, le
Conseil fédéral donnera l'assurance qu'il sou-
tiendra en septembre aux Chambres fédérales
un projet tendant à l'allocation d'un subside
supplémentaire de renchérissement qui permet-
tra de satisfaire largement aux besoins du per-
sonnel.

Quant à la journée de huit heures, pour les
entreprises de transport, le Conseil fédéral
maintient son point de vue. Il estime impossi-
ble dans la pratique l'introduction de cette
mesure générale, mais il soumettra aux Cham-
bres, dans la première moitié de l'année pro-
chaine, :un projet de revision de la loi sur îa
durée du travail, qui réglera la réduction de
la , durée du travail dans les entreprises de
t_ _ f i _W-ït. :_. . . ;, r , ' ".

'

A . la commission des pleins-pouvoirs du
Conseil national, M. Freiburghaus a déclaré
que, en cas de proclamation de la grève géné-
rale, les paysans répondraient à cette mesure
en se refusant immédiatement à ravitailler
les villes.
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Rouen et le Havre ibom-ar^lé-
ROUENS, 2. (Havas). — Dans la nuit du 31

juillet au 1er août, un raid d'avions a survolé
les agglomérations de Rouen et du Havre. . ¦

Dans la région du Havre il y a eu un tué et
quatre blessés légèrement. On ne signale aucune
victime dans l'agglomération rouennaise. :

Les cadets russes
STOCKHOLM, 2. (Havas). — Le congrès gé-

néral des cadets de la Grande-Russie a voté le
29 juillet, à l'unanimité, une résolution déclarant
impossible d'admettre tout gouvernement cons-
titué avec l'Allemagne ou sous le patronage de
l'Allemagne.

Bans l'armée allemande
AMSTERDAM, 2. (Havas). — Le général Fal-

kenhausen a été appelé au quartier général im-
périal. On croit qu'il remplacera le feld-maré-
chal von Eichorn, à Kiew.

Communiqués lu soir
PARIS, 2 (Havas). — Communiqué du 1er

août, à 23 h. :
Au nord de l'Ourcq, nos troupes, en liaison

avec les unités britanniques, ont rejeté l'en-
nemi des positions où il se cramponnait avec
énergie, entre la région de Plessier-Hurlu et
la rivière. Nous avons enlevé la hauteur au
nord de Grand-Rosoy, dépassé le village de
Deugnieux, atteint Cramoiselle et Cramaille,
réalisant sur ce point une avance d'environ
trois kilomètres. " y "

Six cents prisonniers sont restés entre nos
mains.

Plus au sud, nous nous sommes emparés de
Cierges et du Bois de la Meunière ; au nord
de la route Dormans-Reims, nous avons con-
quis, après un combat acharné, le village de
Romigny et avons fait une centaine de pri-
sonniers.

Le nombre total des prisonniers allemands
fait sur le front de bataille de la Marne, en
Champagne, pendant la période comprise entre
le 15 juillet , date du début de l'offensive alle-
mande, et le 31 juillet , s'élève à 33,400 hom-
mes, dont 674 officiers.

LONDRES, 2 (Havas). — Communiqué bri-
tannique du ler au soir :

Au cours de la nuit , nos patrouilles rame-
nèrent plusieurs prisonniers aux environs de
Merris. Rien à signaler aujourd'hui , en dehors
de l'activité habituelle des deux artilleries ; le
nombre des prisonniers faits pendant le mois
de juillet s'élève à 4503 hommes dont 89 offi-
ciers. "* 

¦
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Madame Angèle L'Eplattenier - Jacot et son
fils Max ; Monsieur et Madame Fritz L'Eplat-
tenier et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Fritz L'Eplattenier, à Tavannes ;

Mesdemoiselles Rosine, Marguerite et Ger-
maine L'Eplattenier, à Neuchâtel ; Madame
veuve Elise Jacot et ses enfants , à Auvernier?
Monsieur et Madame Justin Girardier-Jacot,
à Cortaillod ; Monsieur et Madame AugustS
Jacot , à Atrvernier.

Monsieur et Madame Edouard Rognon, à
Auvernier, Monsieur et Madame Georges
Jacot , à Fribourg, Monsieur et Madame Eug.
Jacot, à Hauterive, et leurs familles ;

ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père, fils, frère,
beara-frère et parent

Monsieur Woldemar L'EPLATTENIEB
Entrepreneur

enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 3Ï
ans, des suites de la grippe.

Neuchâtel (Vauseyon), le 2 août 1918.

Je ne vous laisserai pas orphelinat
je viendrai à vous. Jean

L'enterrement aura lieu sans suite aujou^
d'hui.

:

.Prière instante de ne faire aucune visite.

_____B|lP_M_%_J___M__a__________B________-

Les membres de la F. O. M. H. sont informés
du décès de leur cher collègue, .

rtasieur Roûoiphe KOPECK!
Repousseur

L'enterrement a eu lieu sans suite.
B. I. P. 

^

Les membres de la Société f raternelle de Pré-
voyance, section de Peseux, sont informés du
décès de leur collègue,

Hons-eur Gfôorges BERNER
L'ensevelissement, sans suite, a eu lieu jeud-,

1er août, à 1 heure de l'après-midi.
Le Comité.
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Les membres de la Société des fonctionnaire »
et employés de la Ville de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur collègue et ami,

Moasienr Jules BOÏÏF.QUIM
Le Comité.

____¦_¦EtMMMB.______—____—_—__«——_—___—_»—_—_

Messieurs les membres de Y Association
suisse des Sous-Officiers , section de -Neuchâiel ,
sont informés du décès de

•¦ ¦ --larg _er-te-©_stte- SAUSER-..,
fille de leur collègue, Monsieur Victor -Sausef,
membre actif de la section.

L'ensevelissement a eu lieu sens suite.
Le Comité.

_¦_¦__¦ ^___l JIWV.UJ F' _L ,_'1'.J_I. _̂.—SJL'iJ.—-J'_, _»¦__...._.__ '. __z_3_ _ni— s_.;*wy_W;i!__._j.i.lJ___.
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Monsieur Elvetio Bernasconi ; Madame Elise
Zurpsteg et ses enfants ; Mademoiselle Yvonne
Zumsteg, à Neuchâtel ; Madame Letizia Ber-
nasconi et ses enfants, à Magliaso (Tessin),'ainsi
que les familles parentes et alliées ont la dou-
leur*de faire part , à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouvei
en la personne de

Madame Cécile BERNASCONI .
née ZUMSTEG

leur chère épouse, fille, sœur et parente, que
Dieu a reti rée à Lui aujourd'hui, à 3 heures de
l'après-midi, dans sa 32me année après une
pénible maladie, munie des Saints-Sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel, le 1er août 1918.
La famille affligée.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

R. 1. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les membres de la Société des agents dé
police locale sont informés du décès de

Monsieur Woldemar L'EPLATTENIER
fils de leur collègue et ami, le, sergent Frit.
L'Eplattenier. %

*\Le Comité.

BERNE. — Le jugé de police V à Berne a
•ondamné à une amende de 100 fr., à la con-
fiscation de 75 kg. de graisse, Mme Gertsch ,
£_-_ .n_e du colonel-divisionnaire, chez qui une
perquisition, ordonnée _nr les indications de
la Centrale des graissei, fit découvrir une pro-
vision de 80 kg. de griisse, beurre et huile.
Mme Gertsch avait signé, gomme chef de fa-
mille responsable, la feuille d' enquête. Elle
avait montré sa provision à l'employé en lui
paissant le soin de l'évaluer. *
. —' Lundi après midi , à Berne, la fillette,
ftgée de 10 ans, de M. MartO fonctionnaire
aux Chemins de fer fédéraux , domicilié au
Terrasseuweg, est tombée par la fenêtre. La
pauvre petite s'est fracturé le c._ne et n'a
pas tardé à succomber.

ARGOVIE. — Le tribunal territori.1 a con-
damné à 2 années et demie de maison _e force
_t à 10 ans de bannissement un interié alle-
jttaiid reconnu coupable d'avoir soutiré\toutes
eeg économies (environ 800 fr.) à une j eunQ
fille du Wynenthal, à qui il avait fait toutes
lortes de belles promesses. i

Malgré nombre de fâcheuses expériences
^haloguea , trop nombreuses sont encore les
j eunes filles de la Suisse allemande qui actor-
flént une confiance illimitée aux dires et aux
promesses des internés de l'autre côté du
Rhin.

• ZURICH. — : L'Association des hôteliers
4» Zurich et environs a résolu la question de
l'approvisionnement de ses membres en pom-
soes de terre d'une manière que l'on peut re-
commander à ceux qui attendent tout d'autrui
¦OU de l'Etat ,.canton ou commune.

Elle a loué, à Bulach , un terrain de 13 hec-
jkares ; avec l'aide de .63 personnes, dont 23
jbaternés, elle y a planté 220 quintaux métri-
ques de pommes de terre, dont elle peut es-
pérer une récolte de 1500 quintaux, représen-
tant la moitié de la quantité nécessaire à l'en-
semble des hôtels de Zurich.

Eit-elle pas mieux que de se plaindre ?

SAINT-G A LL. — On mande de Sax , dans
Ja vallée du Rhin, qu'un jeune commerçant,
Jjîrnest Belz, de Bùrglen , a fait une chute mor-
telle dans les grandes parois de rochers du
Kreuzberg. Son corps, affreusement mutilé, a
^té retrouvé et descendu , à grand'peine, dans
Ja vallée.

. ERIBOURG. — Un accident s'est produit
lundi, vers midi, à l'entrée du village de Chiê-
tres. Deux vagons descendaient la yoie, sur la
ligne Ferenbalm-Chiètres. Au même moment,
les barrières du passage à niveau n'étant pas
fermées, un char traversa la voie. Le conduc-
teur n'avait pas aperçu les vagons, qui prirent
gon char en écharpe et le démolirent complè-
tement. Le voiturier, M. Gottfried Lehmann,
de Buchillon, eut les côtes enfoncées et quel-
ques contusions. Il put être transporté à son
domicile. Les chevaux n'ont pas eu de mal.

>. GENÈVE. — Une nouvelle affaire d'es-
pionnage qui revêt plus d'importance encore
«jiie l'affaire Rehm, occupe actuellement ___
Pahud, juge d'instruction fédéral extraordi-
naire.

Il s'agit de déserteurs français domiciliés
à ^Genève, qui racolaient des Français — de
préférence des déserteurs — pour les envoyer
çn .Erance recueillir des renseignements pour
le compte, du service d'espionnage allemand.
C'est de Eribourg-en-Brisgau, paraît-il, que
provenaient toutes les instructions nécessai-
res.

La bande mise . en lieu sûr est ainsi compo-
sée.: Emile Schmidlin, restaurateur à Bâle ;
Edouard Eisenmenger, restaurateur à Bâle ;
Adolphe Geiger, Bâle ; Mme F. Kœniger,
Bâle, tous arrêtés dans cette ville et transfé-
rés à la prison de Saint-Antoine, . à Genève ;
Franz Kœniger, Allemand, de Bâle, arrêté à
Genève ; Antoine Spathari , Italien ; Joseph
Cau, Marius. Remy, Jules Mercier , Joseph Or-
"fioland , Corbean, tous déserteurs français et
tous arrêtés à Genève, sauf Corbeau qui est
en fuite.


