
A vendre. — Port-Roulant.
Maison confortable , 8 ohambres,
jardin. Vue imprenable. Tram.
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

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

IMMEUBLES A VENDRE
Ferme remise à neuf, 167a,82,

pour maraîcher. Maison de rap-
port, bien louée. Facilités. —
Maison 4 appartements. 1500 m2
de jardin. — Maison 2 appar-
tements, 600 ma de nardin. —
S'adresser Luc. Menétrey, Cha-
vannes-Benens. OF 5465 L.

A vendre ou à louer à Neu-
châtel

petite villa
de 7 pièoes el dépendances,

beau jardin fruitier et potager,
volière et clapier. Au soleil,
belle vue, tram. — S'adresser
Henri Marthe, Grand'Eue 1,
Neuchâtel. 

CORTAILLOD

Vente d'une maison
et d'une vigne

Le samedi 10 août 1918. dès
3 h. de l'après-midi, pour sortir
d'indivision, les hoirs de Jean-
Henri Bornand exposeront en
vente par voie d'enchères pu-
bliques, les immeubles qu'ils
possèdent à Cortaillod, savoir :

Maison au centre du village ,
3 logements, rural et dépendan-
ces, grandes caves, grnn'd jar-
din. — Assurance du bâtiment
21.600 fr.

Petite vigne de 1 ouv. % for-
mant l'article iSD du Cadastra
de Cortaillod.

Sous réserve ds ratification
par l'autorité tutélaire, l'adju-
dication sera définitive.

S'adresser pour visiter à Mlle
Fanny Bornand et pour les
conditions au notaire Michaud.
k Boie,

ABONNEMENTS î"
t a n  t mem S assis

En ville , par porteuse •».— 6__- 3.—
a . par la poste i3.— 6.5o 3._5

Hors de ville, franco i%*- *> 6.5» 3.»5
Etranger (Union poatalc) 3o.— |5.~ «r.5o
Abonnements-Poste, io centime» en sus.
Abonnement payé par chèque postal, «ans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Tieuf, JV" i

, Tente an ntanén anx kiosques, garm, dépôts, etc. ,
"

"¦ 
.

ANNONCES, corps j
Du Canton, la ligne oo son espace . o.iS

Prix minimum 4* une annonce . 0.5o
Avis mortuaire» o.so la ligne, tardifs o ô

Sulss» «t étranger,. la ligne o.*5: •" insert,
min. i._5. Avis mortuaire* o_3o la ligne.

Réclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, o.éo; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — te jcumaJ w r_n— _
tetarder es d'amccr rimat-oi. d'ajournée» do_t U

* contenu n'est paa lié à una date ,
* i I »¦

Bœufs
A vendre 4 gros boeufs de tra-

vail, âgée de 3 ans, ainsi que

génisses
prêtes. S'adresser ehez M. Al-
phonse Duvanel, Les Gez. Bré-
vine. ,

2 lauriers roses
ainsi qu'un

calorifère
Inextinguible, à vendre. S'a-
dresser chea M. Barbezat, Cité
Suchard 12, entre midi et 1 h.
ou de 6 à 8 h. §

Jument
A vendre une belle pouliche

de 3 ans, travaille très bien.
S'adresser k Fritz Dreyer. Café
du Pont de Thielle.

Abricots da Valais
Franco, cals. 5 kg. 10 kg. 20 kg.
Extra 9.50 18.50 36.—
Gros fruits 9.— 17.50 34 —
Moyens 8.50 16.50 32.—
P' confiture 8.— 15.50 30.—
Pr stériliser 10.— 19.50 38.—

Dondalnaz. Charrat. Valais.

Tuyau d'arrosage
avec lance, longueur
23"= 60 à rendre. — De-
mander l'adresse du n°
787 au bureau de la

I Feullle d'Avis.
_. ———_————

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) ce
qu'il faut et instructions con-
tre remboursement de 4 fr. 70
franco. Droz. herboriste. Neu-
châtel (chez moi, 7 rue Saint-
Ma urlce. 3 fr. 85). i

Procinits recommandés
Savon an lysol.
Boraoine. s'emploie dans l eau.
Aloool de menthe.
Eau de Cologne, pour aspirer

et pour la toilette. . ,
.Pâte dentifriM., . ._ , .  ,*_ __»;.
Eau dentifriee;-pour la _o_e_»

et gargarismes.
Vinaigre aromatique, P-Wf as-

pirer, gargarismes, la toi*
lette et purifier l'air. —-

Petits masques de gaze. 1 fr. ÎJ
Magasin BIHLER. Pares 31.

VOLAILLES
pour la ponte

lre qualité, sont livrées par

Staehelin , Argovia
AARAU

i —

Porcs
Beau choix de pores sont' à

vendre. — S'adresser F. Imliof,
Montmollin. ' ,

Ménagères, profitez '
A vendre de belles

prunes noires
pour confitures, à 40 cts la U»
vre. S'adresser Vauseyon 4.

A vendre

une génisse
de 18 mois .

A la même adresse, beau

miel coulé
• T _

au prix du jour. S'adresser F.
Bindith, Métairies-s/Boudry.

———

Demandes à acheter

sac/îêt& xtAœenÉâiett
îtieiat$mùbordiaiœ0nt

On achèterait d'occasion dea

draps de lit
Hôpital 6. 4me. sur la rne.

On demande à acheter d'oc-
casion un

fusil de chasse
cal. 12 percussion centrale. ¦*
Offres écrites aveo prix , à Z.
D.. poste restante, Cormondrè-
che. ¦

Vieux dentiers
et bijbiitërie

or. argent et platine, s«at «•_»•
tés au plus haut prix M maga-
sin Vuille-Sahli. Tejnnle-Nouf.
So 16. Nenchâtel. "

CHEZ VICTOR
rue St-Maurice, 5

ACHAT-VENTE
ECHANGE

Tons genres mobiliers
Occasions

Brand choix, meubles, eto.

A VENDRE
2 lits complets, quelques ta-

bles, 3 tables de nuit, 1 étagère.
1 pupitre. S'adresser N. Mon-
nard, faubourg de l'Hôpital 52,
2me. 

Vélo
à l'état de neuf, à vendre chez
M. Victor Ulrich. Ecluse 17. J

Robes et Blouses
en voile brodé. Voile noir. Sous-
tailles. Broderies pour lingerie.
Robes pour fillettes. Bideaux.
Cols. Dentelles. Dépôt : Vau-
seyon. Gorges 8, au 1er. 

Billard
190X95 cm., table marbre, ban-
des anglaises, 3 billes ivoire.
12 queues et accessoires, à ven-
dre. S'adresser à I_-Ph. Mermod.
Sainte-Croix.

_ vencire ou a loner,
a l'est immédiat de la
Ville, pour époque à
convenir,

jolie villa
de 10 chambres. Jardin
potager et d'agrément,
situation tranquille. —
S'adresser Clos-Brochet
n° 7. 

ENCHÈRES^

Enchères publiques
de mobilier

à 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, un 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 aveo 2 %  d'es-
compte. B. 746 N.

Greffe de paix.

A VENDRE""
A vendre, faute de place,

maenine universel
à travailler le bois combinée dt- 1

Scie à ruban, circulaire, tou-
pie, meule émeri, mortaiseuse,
marque « Muiler » , à l'état de

I neuf. Prix avantageux. S'adres-
i ser à la Société Anonyme Neu-

châteloise pour l'industrie et le
travail du bois, NenchâteL rue
du Manège 1. 

m\ VENDR E
Des lits, une grande étagère,

une table à rallonges et un ca-
j lorifère. S'adresser Bel-Air 11,
l ler étage

flgpMip et Canton de Mi-tel

VENTE DE BOIS
de service

Le Département de l'indus-
trie et de l'agriculture offre
à vendre, par voie de soumis-
sions et aux conditions habi-
tuelles des enchères, les bols
de service désignés ci-dessous,
exploités dans les forêts can-
tonales :

I. CHANET DE BEVAIX
72 billons cubant 80,00"m*.
2 %~ toises de mosets'.-*

tl. FRETEHEULES
46 plots cubant 11,85 m*.
Hl. DAlttE-OTHENETTE

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

l'Inspecteur des forêts, à Areu-
se, jusqu'au samedi 3 août, à
midi.

Areuse, le 29 juillet 1918.
L'Inspecteur des forêts
du II* arrondissement.

M%%e COMMUNE

^PINEUWÎATEL
îttusée historique

Vu l'épidémie de grippe

les Automates Japt-Bro .
ie foncti onneront pas

le 1er dimanche d'août
Direction du Musée historique.

pp__gpl COMMUNE

|||p Geneveys s/Cotfrane

Administrateur
communal

La commune des Geneveys s.
Coffrane met au concours le
poste d'administrateur commu-
nal. Le cahier des charges est
déposé chez M. Fritz Sigrist.
président de commnne, où les
Intéressés peuvent en prendre
connaissance. Adresser les of-
fres aveo références et préten-
tions au Conseil communal, lus- j
qu'au 5 août 1918.
P. 2120 N. Conseil communal. <

(.j -^m-l ""«LE
{¦TO H_S__fcf tt 7

î l'NEUCHATEL
Orphelinats

En raison de la grippe qui
sévit actuellement toutes les

visites sont interdites
" 

_ * 
¦
'jusqu'à nouvel avis, soit à

l'ORPHELINÂT de l'EVOLE
soit k celui de

BELMONT
Il n'y a pas de malades.

; La Direction.

I *"_«-. COMMUNE

||P NEUCHATEL
Le publie est informé

que pendant l'épidémie
de grippe, les . . . . . .

convois funèbres
avec suite

ne sont pas autorisés
Direction de Police.

Ug&gJ COMMUNE

iz î Nenchâtel

Vente De regain
La Commune de Neuchâtel of-

fre à vendre par lots ért par voie
de soumission " le regain des
chanjps lotis, par elle pour
cette' année (80 poses environ) .

Se renseigner auprès de la di-
rection soussignée et lui adres-
ser les . off res • par écrit Jusqu'à
samedi 10 courant.

A prix égal, la préférence
sera donnée aux acheteurs qui
offriront da foin en paiement
partiel du total.

Neuichâtel, le ler août 1918.
' '' < ¦ ¦ -. , • • Direction

, des travaux publics. .
_̂ __t-_-_____ mm___ -m-_-_-n__-__m__-n_t______mm__ t-__ nn__ m

IMMEUBLES
" A vendre, k Neuchâtel, à
proximité du . Funiculaire,.

vilïîi
de 12 pjèces. Eau, gaz et élec-
tricité: Jardins potager, frui-
tier et ;d'agréme'ntj etc. Ecrire
à M, J. 794. au . bureau de la
Feuille d'Avis. ' ' .;'

Office des Poursuites de Boudry

Me m IMI à Peseux
Première enchère

Le lundi 12 août 19.18, dès -4 heures du soir, à l'Hôte! de la:
Poste, à Peseux, il sera procédé, sur réquisition d'un créancier
hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publiques, de l'im-
meuble ci-après désigné, appartenant aux enfants de Paul-Ernest
Bourquin, savoir :

CADASTRE DE PESEUX
Article 1072, pi. fol . 13, Nos 61. 91 et 92, Aux Eues, bâtiments

et jardin de 602 m3.
Il s'agit d'une propriété bâtie à l'usage d'habitation, écurie

et porcherie ; l'immeuble est bien situé, au sud du village de
Peseux, dans un quartier tranquille ; le bâtiment a vin joli déga-
gement de 451 mètres carrés.utilisé comme jardin potager ; trois
logements, atelier et toutes dépendances.

Assurance oontre l'incendie : Fr. 22,300.—.
Estimation cadastrale : Fr. 20,455.—.
Estimation officielle Fr. 20,700.—. - ' •
Les conditions de cette première vente sont déposées à l'Office

où elles peuvent être consultées et où l'on peut également s'adres-
ser pour obtenir tous renseignements désirables.

OFFICE DES POURSUITES.
Le préposé : André Fivaz.

A Tendre an Val fle-Ruz
PETITE VELA
ayant tout le confort moderne, composée de 5 chambres, nom-
breuses dépendances, galerie, terrasse, beau jardin d'agrément
et potager, verger, dans un site admirable, desservi par le
tram. Vue splendide. Eau, gaz, électricité. P 2.026 N

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

AVIS OFFICIELS
 ̂ —.— .

COMMUNE || i NEUCHATEL

Vente de bois de service
La Commune de Neuchâtel offre à vendre par voie .de soumis-

lion et aux conditions habituelles de ses enchères, les- bois sui-
vants, situés aux abords des chemins :

FORÊT DE CHAUMONT
Division 22. Perrolets. Ermitage. Comba-Cervey.

58 billons sapin, 23,36 m". •¦ " r-, - ¦• ••» " .
40 > chêne, 17,58,m?.
7 > hêtre, 2,78 m3. ' '' ;
1 » plane 0,23 _rV'' '¦ ' ¦ •¦
1 > orme, 0-16 ni3. '-. " . . ¦ ¦ ' ¦ - ,

107 billons = -44 ip3_. . . •
3 34 tas de perphes.

Division 4. Ch. au Coq. environ 100 billes sapin et hêtre (en
exploitation) .

Pour visiter les bois s'adresser aux gardes-forestiers du Plan
ou de Champ-Monsieur et pour renseignements à l'Intendance des
forêts et domaines. Hôtel communal.

Les offres aveo indication < Soumission pour bois de service »
feront reçues jusqu au lundi 5 août. • . . , . .'. ..

Il sera tenu compte de soumissions partielles par essences.
Neuchâtel, le 26 juillet 1918. 

Direction des Finances.
¦v ¦—: .

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

Vente d'un grand domaine
aux enchères publiques

Le samedi 21 août 1918, dès 8 h. M du spir, à' 1 _ôtel de la
Loyauté, aux Ponts-de-Martel , la veuve, et les enfants do feu
M. Alfred MAIRE, quand vivait agriculteur, aux Petits-Ponts,
feront vendre par voie d'enchères publiques'et par le ministère
du notaire soussigné, le beau et grand domaine qu'Us possèdent
aux Petits-Ponts et qui forme les ARTICLES 99. 100 et 101 DU
CADASTRE DE BROT-DESSUS.

Ce domaine, traversé par les routes.cantonales Ponts-Travers
et Ponfs-Neuchatel , est très bien situé. : - •

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

La surface des marais exploitables est de 30-POSES environ ;
excellente tourbe. Exploitation facile. • .., . . .

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

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

Il existe deux bâtiments sur le domaine dont le principal est
a l'usage do logement, grange et écurie..

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

tenante.
Entrée en jouissance : ler mal 1919. - -
Pour visiter les immeubles, s'adresser à Mme Vve Lina

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

Par commission : O. NICOLE, notaire.

-«m flHKSSKfiGJRSS. 9K5SBÊ_ W_ W_ W IWIHU. ITA *__ S9_BK_9XB CTfwywiMHiwwi SQB W__W£SSBEB_WB_m 6H___BR3B __TkWm__W_ W_mm t\____-__ WBf ttsm nmnsmi _^ _̂_
___ _̂___-__ tm a__fi_Hflu_l wu___B8 1K—9B-L.. . -.W» t____\_________ \u S____ H_S0 BB BU_S_W__B tfiv R5S tt_ 189 H '» U HB_

I 
Attention! Attention! |¦

w- t̂aWî !.»- *____* tjmmff mmfmmmff g m '#M|;

1 300 blouses d'été restant en magasin seront soldées avec le J m î  j_j:;" . _j_, ~' ___"' " ' _l

B Mousseline toutes nuaaces , soldée avec le. . . . .  ! I l  ¦
Jupons toile couleur, lavables, soldés avec lei . . » if ^

I 

Jupons moire couleur, soldés avec le . . . . . . .  
 ̂

M
Costumes de garçonnets en toile lavable , soldés avec le. B Y \) B

•9 Chapeaux de toile pour enfants soldés avec le . .'•'., m K i l'

I
Ces prix avec le 10 »/ 0 d' escompte seront ^p  ̂ P  ̂ W i
maintenus pendant i5 joors seulement d'escompte m

i AU §AI§ ~EI¥AL j
§ PLAGE PURRY et FLANDRES 3 I
m F. POCHAT m

^__M_§___B H. LéM JAÏOT
__g____ jg_j___B_____ggj___^ :

Occasion exceptionnelle
pour avocat, notaire ou agent d'affaires

agence d'affaires et 9e gérances
marchant très bien, à remettre immédiatement à Neuchâtel ,
pour cause de départ. — Centre ville. — Clientèle assurée.

S'adressor : Henri Marthe , Grand'Rue 1, Neuchâtel.

I 

Occasions 1
à profiter . |

i _̂a"_ _̂>_ _̂_» H iai _,i> i .

Un lot Blouses pour dames 
la pièce 2,95 I

Un lot Jupes pour dames ' m^0 11.75 I
Un !ot Cravates pcur homTpièce 0.30 j
Un lot Chapeaux dVef °  K X è  075 1
Un lot Jupons en toile C0UleT pièce 4.25
Un lot Gants mitaines > ia p aire 0.40 i
Un lot Gants poar dam8S > pe „8

pa
nirê 0.75 1

Un lot de Manteaux pour iada;rè0câ 22.50 1
Un lot de

linger ie pour dames, très bon marché 8
SU R LES !

Blouses , Jupes et Robes lavables 1
î© °/o €*e i*i*S>ëà5s i

Magasins de Soldes et Occasions

1 !.. Ml taihil 8
u-^^ti»,,..^ «a,«i_ 

(rne 
dn Temple-Neuf IRue du3assin'anflle (me des Poteaux

l|n | ¦——,,-¦#

î Toutes nos 1

îllIBS
I e n  

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

Achille

BLOCH
I 1, rue St-Iaurice

Office des Poursuites de Boudry

Ili il iiii i i iiïi
à l'usage de café-restaurant

(centre de la ville)

Première séance d'enchère

Le lundi 12 août 1918, à onze heures du matin, au Bureau de
l'Office soussigné, il sera procédé, sur la réquisition d'un créan-
cier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publiques, de
l'immeuble ci-après désigné, appartenant aux époux Arnold Du-
bois-Leuba, précédemment à Boudry. savoir :

ÇADASTEE DE BOUDBY
Article 827. pi. fol. 1. Nos 263. 264. 265 et 266. A Boudry, bâti-

ments et places de 189 m3.
Cet immeuble se trouvant an bord de la route cantonale "est

bien situé : il est désigné sous le nom de « Café National ». Il
comprend an rez-de-chaussée une salle de débit ; au premier
étage, une salle pour sociétés, plus logement, dépendances, etc.

Assurance contre l'incendie : Fr. 16,600.—.
Estimation cadastral e : Fr. 22,000.—.
Estimation officielle : Fr. 21,800.—. . /

.tes conditions de Cette premîèté-vente- sont' -ttéposées k l'Office
0à l'on peut en prendre connaissance et où l'on peut également
s'adresser pour demander tous autres renseignements.

; OFFICE DES POURSUITES.
Le préposé : André Flvaz.



AVIS
_W* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "~C

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Nencbatel.

LOGEMENTS
ÎHAUTERIVE

A louer 2 logements de 3
chambres chacun, dépendances,
eau. électricité, jardin, grange,
écurie.
Eventuellement, maison k ven-

dre. S'adresser à M. E. Magnin-
Robert.————————_—^—______________
,A Serrières. pour ler septem-
bre, logement de 8 chambres. —
jEtnde E .Bonjour; notaire.

Valangin
. A loner Immédiatement beau
logement de 2 chambres , cuisi-
na et dépendances. Eau , élec-
tricité, jardin . — S'adresser à
JE Aj assa. à Valangin. 
. Logement de 8 pièoes, ler
étage, rue Gibraltar 8. S'adres-
yar épicerie même maison, co
-•Pour le «4 septembr e,
appartement conforta*
iS» 3 pièces, avec chauf-
fage central, Sablons 33.
S'adresser a Henri Bon-
hâte, Beaux-Arts 26. co
. tont de snite on pour
époqne a convenir, an
Henbonrg:, logement de
deux chambres et cni*
;*Ine remis à -neuf ;  ean
'•t électricité . — Etnde
Ma Bonjonr, not.

À. loner, ponr Noël on*
époqne a convenir, denx
beaux appartements de
6 pièces chacun, réunis
actuellement en nn seul
et pouvant être séparés,
situés au Sj-« et 3-> et.
de l'immeuble Avenue
de la «are n» 8. .Etude
Ph. Dnbied, notaire.

Quai des Alpes. — A
Îouer, dès maintenant,

>el appartement de 9
pièoes avec dépendan-
ces et jardin. Exposition
au midi. Vue snr le lac
e* les Alpes. — Etude
[Ph. Dnbied, notaire.

Hôpital. — A louer, pour épo-
que k convenir, petit logementpnr oonr. de 4 pièces, sans cui-
,-lne. pouvant servir de bu-reaux, ateliers ou entrepôts. —JEtnde Ph. Dubled. notai™.

Fanbonrg du Lac. — A louer,immédiatement, logements de» chambres, cuisine et dépen-dances. Etude Ph. Dnbied. no-'taire.-
«£.<$$ ̂  

bel BPPartemcntmeublé de 6 à 8 pièces, dans un
irSÏ.?1?? beanx Quartiers de lal Ville. Vue superbe sur le lac etles Alpes. Demander l'adresse
iF-eume ffi-ff ^  ̂ *, g

t. A louer, pour le 24 août joli
_ • a. L°GEMENT
,«e 3 ohambres, cuisine et dé-pendances, balcon, eau, gaz,
5̂ ° _flté- S'adresser Parcs 85cJer étage à gauche. 

VEtlllIe PETITPERRE S HOTZ
j* Epancheurs, 8

Appartements à louer:
Gibraltar. 1 chambre et dé-pendances, 240 fr.
Marché. 2 chambres. 360 frSerrières. 2 chambres, 300 fr.Treille, 2 ohambres, 240 frMail, 2 ohambres, 330 fr.

, , Pour le 24 septembre :
Rocher. 2 chambres, 360 fr.. Gibraltar, 8 chambres, 462 fr.

Ponr le 24 décembre :
Ls"'?-av_3. 2 et 3 chambres ,gag, électricité. 480 fr.Bocher, 8 chambres,' 332 fr.r

CHAMBRES
Chambre meublée. Rue Hôpi-tal 15. an Sme. c. 0.
Chambres meublées dans mai-son d'ordre, soleil. — Terreaux3. 2me étage.

EMPLOYÉ
Jeune homme exempt du ser-

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

Maison de Vins de Bourgogne
demande bons Pi 1966 N.

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

On demande un boa domesti-
quecharretier

S'adresser chez A. Duorv,
Vauseyon.

On cherche

gouvernante
ayant grande expérience des
entants délicats, personne en
santé, de caractère souple et
agréable. Références sérieuses
exigées. Entrée tout de suite,
pour séj our dans la haute mon-
tagne. Adresser offres et certi-
ficats directement Mme V. Reut-
ter. la Meuvaz Praz - de - Fort.
Valais, P. 2122 N.

On demande

ouvrières fangeuses
ainsi que pour le travail des
machines. S'adresser k l'atelier
des Parcs 38. 
Dame française

connaissant tous travaux de bu-
reau , machine à écrire, par-
lant allemand, oherche emploi.

Ecrire sous L. M. 85, poste
restante. Neuveville; 

On demande quelques bons

manœuvres
ayant déjà travaillé sur des
machines. Usine mécanique du
Cheminet, Corcelles. 

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

On cherche ponr tout de suite
chez Industriel de la place un

homme de peine
et de confiance. Adresser of-
fres écrites avec prétentions et
références sous chiff res A Z.
777 au bureau de la FeuUle
d'Avis. 

Jenne Jardinier diplô-
mé, ex empté dn service
militaire, fort recom-
mandé pur ses maî» -es,
serait 'Us^onible dès le
15 aofc on époque a
conven i . — S'adresser
par écri t  sons J 796
an bnrt an de la Fenille
d'Avis. 

On demande pour Marseille
une

jenne personne
expérimentée, pour élever un
petit enfant. S'adresser Evole
17, an 2me, Nenchâtel. 

Chamb-e meublée. Boaux-
Arta 21, 2me étage. 

Chambre meublée. Eue Pour-
talès 6. rez-de-chaussée, à gau.

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

Chambre meublée, vue sur le
lac. Quai du Mt-Blano 2. rez-
de-chaussée, à gauche. c. o.

Belle chambre meublée, aveo
vue et soleil. Côte 47. Sme.

Chambro meublée au soleil. —
Hôpital 6. 4me. sur la rue .
Petite chambre meublée. Parcs

45. 1er escalier h gauche, o. o.
Jolie chambre meublée , aveo

électricité. St-Honoré 18, 2mo.

LOCAT. DIVERSES
Local à louer

A loner ponr époqne
& convenir, an centre
de la ville, nn entresol
avec dépendances, pou-
vant servir de bnrean,
d'atelier on de local de
vente. — Loyer annuel:
Fr. 1335.

S'adresser a l'Etude
Clerc, notaires.

WWI • m a

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

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

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

OFFRES
On cherche à placer
une j eune fille de 18 ans dans
bonne famille du canton de
Neuchâtel pour s'occuper des
travaux du ménage. Entrée
tout de suite. Offres à C. Haus-
sener, rue Hôtel-de-Ville 6,
Bienne. 

JEUNE FILLE
21 ans, au courant du ménage
et du service des chambres, de-
mande place à Neuch&tel où
elle se perfectionnerait dans le
français. Irait aussi dans maga-
sin. Entrée tput deu snite. Bons
certificats à-disposition Offres
indiquant gages à Lina Seller,
p. adr. M. Berner, Muntschmier
p. Anet. 2 

Je.rie rllte
Suissesse; 15 ans, cherche place
comme aide dans ménage où
elle apprendrait le français. —
Adresse : K. Riiber. Riisnacht
(Zurich).

PLACES 
=

Ménage de deux personnes
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir une

bonne cuisinière
connaissant aussi les travaux
de ménage. BONS GAGES. S'a-
dresser chez Mme Rémy. Evole
40; 

¦

On cherohe, pour une bonne
famille de Neuchâtel,

UNE JEUNE FILLE
comme aide de la maîtresse de
maison. Bonne occasion d'ap-
prendre à fond les travaux du
ménage. — Adresser les offres
écrites sous chiffres S. A. 795
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

bonne domestique
de toute confiance, sachant bien
faire la cuisine, pour petit mé-
nage. Entrée ler septembre. —
Bons gages. — Offres à Mme
C. Werth, «Les Ormeaux» , Cor-
celles.

PROSPECTUS
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Capital-actions Fr. 80,000,000 dont 40 % versés
¦i . 

¦ i

Emission de Fr. 30,000,000.— de Bons de Caisse 5 %, soit 30,000 coupures de Fr. lOOO.—
série I, n08 1 à 30,000 au porteur

La Société financière suisse a été constituée le ler juillet 1918. pour garantie collatérale des titres, obligations et actions qui ont été agréés pat
Ses actionnaires sont : les négociateurs suisses lors de la conclusion des conventions économiques.
La Confédération puisse, les banques suisses et les industriels et commerçants La Société est autorisée à émettre des bons de caisse pour un montant qui na

intéressés au ravitaillement de la Suisse en matières premières et en denrées. pourra en aucun cas dépasser le capital social.
Le but de la Société est de faire face aux prestations financières dérivant Le Conseil d'administration décide de l'émission des bons de caisse et en

des conventions économiques entre la Suisse et des Etats étrangers. arrête les conditions.
Son conseU d'administration est composé actuellement de : L'émission qui fait l'objet du présent prospectus est soumise aux conditions

Président : M. Léopold Dubois. Bâle, suivantes :
Vice-président : M. Heer, délégué du Département suisse de l'Economie publique, 1° Le montant est divisé en 80,000 bons de caisse au porteur Nos 1 à 30,000 d'un

Berne, ' . * montant de fr. 1000.—.
.MM. Max Bally. directeur de la S. A. C. F. Bally, Schœnenwerd, 2° L'intérêt est de 5 % l'an, payable par semestre, les 31 janvier et 31 juillet.

Jules Bloch. industriel. La Chaux-de-Fonds, Chaque bon est muni de 6 coupons semestriels dont le premier échoit le 31 j an-
le prof. Eug. Borel. avocat, Genève, vier 1919.
le conseiller national A. Cailler. Broc, 3° Les 30,000 bons sont remboursables au pair, sans avis préalable, le 31 juillet
F. Conod, administrateur délégué des Ateliers Piccard, Pictet & Cie,.Genève, Ï921.
F. Dominicé, directeur de l'Union financière de Genève, Genève, 4* Le paiement des coupons et des obligations remboursables s'effectuera , sans
le conseiller national Engster. Speicher, frais, aux caisses des banques faisant partie dn Cartel de Banques suisses et aus
Hans Giger, Berne, caisses des Banques Cantonales suisses.
Leder, directeur de la Banque cantonale zuricoise, Zurich, 5° La Société s'engage à demander l'admission des titres définitifs de ces bon»
Pelllssier. ancien conseiller national, Saint-Maurice, à la cote officielle des Bourses de Bâle, Berne. Genève, Lausanne et Zurich.
Schindler. directeur général des Ateliers de construction à Oerlikon, 6° Le timbre fédéral sur les titres est à la charge de la Société,
le conseiller national Sy... Zurich, . Lncerne. le 31 juillet 1918.
16 D
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SOCIÉTÉ FUVANCIÈEE SUISSE !
Les avances que la Société financière suisse fait à des pays étrangers sont Dubois. Heer.

représentées par des effets de change munis de deux premières signatures et ont . '

Les banques soussignées ayant pris ferme '-nt- \

les Fr. 30,000 000.— Bons de Caisse de la Société Financière Suisse à Lucerne
faisant l'objet du présent prospectus, les émettent en souscription publique aux con ditions suivantes :

Le prix d'émission est fixé ft

»»;/• , . .  
Y ,. ,.. : - . ;

plus intérêts courus k 5 % dès ,1e 31 juillet lois j_sïu'a_ jour de la libération.  ̂ _ .._,
.-- : Les demandes seront reçues . : "_ mnm'_m . ¦ .-¦,¦- '¦¦¦ ¦ '-'-¦:"'¦"'"¦¦ -

dn 3 an 9 août 1918 inclusivement
auprès des banques soussignées, ft leur siège principal, leurs succursales et agences. "*

La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription sous avis par lettre aux souscripteurs*.
Si le montant des souscriptions dépasse celui des titres disponibles, les. demandes seront réduites proportionneïîé_ient.
La libération des titres attribués devra s'effectuer auprès du domicile de souscription, au plus tard le 15 août 1M8. contre remise d*u_ -Brtifïeut de livraison Qui

sera échangé plus tard contre les titres définitifs.
31 juillet 1918.

Cartel de Banques Suisses :
Banque Cantonale de Berne. Société de Banque Suisse. Société anonyme Leu & Cie.
Union Financière de Genève. . Banque Fédérale S. A. Union de Banques Suisses.
Crédit Suisse. Banque Commerciale de Bâle. Banque Populaire Suisse.

Union des Banques Cantonales Suisses :
Banque Cantonale de Bâle. Banque Cantonale d'Argovie. Banque Cantonale de Schwyz.
Banque Cantonale de Zurich. Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E. Banque Cantonale Lucernoise.
Banque Cantonale Vaudoise. Banque Cantonale d'Appenzell Rh -I. Banque Cantonale de Nidwald.
Banque Cantonale de Saint-Gall. Banca dello Stato del Cantone Ticino. Banque Cantonale de Schaffhouse.
Banque Cantonale Neuchâteloise. Banque de l'Etat de Fribourg. Banque Cantonale de Thurgovie.
Banque Cantonale d'Obwald. Banque Cantonale de Bâle-Campagne. Banque Cantonale d'Uri.
Banque Cantonale de Soleure. Banque Cantonale de Glaris. Banque Cantonale Zougoise.

Banque Cantonale des Grisons.

Demandes à louer
On désire louer, pour fin

mars ou à convenir, apparte-
ment de 3 ou 4 pièces, dans
maison d'ordre, si possible avec
j ardin, aux environs de Neu-
châtel, côté

£a Cou.re-}(auterive
Ecrire à B. E. 793 au bureau

de la Feuille d'Avis.

QUARTIER DE L'EST
On demande à louer pour le

24 septembre un logement de
2-3 chambres et toutes dépen-
dances. — Offres écrites sous
D. G. 789 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Ménage soigné. 2 personnes
et 2 enfants, cherche à louer
aux environs de

Nencbatel. Corcelles on Pesem
un logement confortable de 4 à
6 pièces, de préférence petite
maison avec jardin aveo éven-
tualité d'achat. — Ecrire à M.
Emile Vachet, Chasseron 47, La
Chanx-de-Fonds. 

Deux dames cherchent, pour
le 24 septembre, dans bonne
maison,

LOGEMENT
de 3 pièoes, cuisine, dépendan-
ces. Eau, gaz, électricité. Adres-
ser offres k Mme Couvert, Ave-
nne de la gare 9 .Neuchâtel .

On cherohe à louer, pour le
24 septembre,

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

CUISINIÈRE
On demande pour nn

petit ménage soigné,
bonne cuisinière, pour
le 1er septembre on
avant. Bons gages. 
S'adresser a madame
Jules Hirsch, rne du
Commerce 15, La Chaux-
de-Fonds.

Jeune FHIe
sérieuse est demandée pour ai-
der dans un ménage soigné. —
S'adresser Mme Ch. Philippin,
Pommier 12. .

On demande tout de suite une

j eune fille
au courant des travaux d'un
ménage de 2 personnes. Deman-
der l'adresse du No 799 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour entrer tout- de suite ou époque à convenir,

UNE JEUNE FILLE
de toute confiance, bon carac-
tère, déjà au courant des tra-
vaux d'un ménage. Bons soins
et traitement. Vie de famille.
Faire offre à Tell Renaud, né-
gociant. à Cernier. 

On demande, dans une petite
famille â la campagne, une

j eune fille
honnête et de bonne santé, pour
faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser à Mme
BTretzsclymar. Colombier. 

On demande pour le 15 août,

bonne „ tout faire
sachant cuire. Bons gages. —
Trois Portes 12. Mme Béguin.

Mme Blazy, Cassardes 7. de-
mande une

Personne
expérimentée ponr un ménage
soigné de 2 personnes.
mmmmammmBmwmamaKt ^aemmnummmmi m̂

EMPLOIS DIVERS
Jeune employé intéressé de*

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

i l  • ¦ » !  ¦ ¦

jiiuduA IMU S.H U ID
On demande à louer à Neuchâtel locaux industriels pour

installer bureaux et ateliere. Offres écrites sous L. 783 au
bureau de la Feuille d'Avis.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE AEDCBATEL

PAB 26• ' .
Jeanne France
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IL fit une cavalière inclination de tête, dai-
gna saluer à peu près convenablement Mme
Adriant en passant devant elle, et se dirigea
~w_ son camarade.

Celui-ci était debout, à quelques pas d'un
giand portrait du défunt baron d'Epinonze.
Audacieu-ement, Bob s'arrêta devant ce por-
trait, porta la main à son front en une sorte
de saint militaire, et d'une voix qui jetait
un défi :

— Bonjonr, grand-père ! A bientôt, grand-
q?ère !

Pois iil rejoignit Michel Dambrine et lui
expliqua d'un air affairé ce qu 'il désirait,
pendant que les invités se regardaient, stu-
péfaits de cet aplomb, et que le docteur sou-
riait d'nn air indulgent.

— Tu as rien de toupet, toi ! fit Michel,
édmiratif.

— Tiens, puisque je suis chez moi et que
c'ê_t mon grand-père !

— Alors, c'est vrai , vous avez gagné ?...
A vous le château ?...

— Je te crois, mon vieux, A nous le châ-
teau, les terres, les millions, tout , absolument
tout ! Hein ! ce qu 'il a bien fait , mon auteur,
iJe tenir bon , de plaider jusqu 'au bon t !

M. Dambrine venait vers eux .

. —
Reproduction autorisée pour tous les j ournaux

^.yant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Vous voudrez bien, mon jeune ami, fit-i]
en ponctuant d'une poignée de main , offrir à
votre père mes chaleureuses félicitations. J'ai
toujours eu pour lui la plus profonde estime.

TJn autre survint et dit des choses analo-
gues ; puis un autre, puis un autre encore.
Bob n'avait jamais été à pareille fête et sa-
vourait délicieusement.

Et ceux-là mêmes qui le chargeaient de
fausses amitiés, d'adulations pour l'heureux
gagnant, disaient au perdant, en s'efforçant
de n'avoir pas trop l'air de mentir :

— Je suis forcé de rentrer ce soir : une im-
portante affaire...

— Ma femme est inquiète de ses bébés ;
nous allons avoir le regret de vous quitter.

— On nous attend demain chez mon père;
impossible de passer la nuit au château: excu-
sez-nous.

— Vous ne m'en voudrez pas ? Il y a nne
grosse partie ce soir , au cercle.

— Mlle Bertrande Adriant , annonça un do-
mestique.

Quelques amies, arborant rapidement des
mines de condoléances , se précipitèrent vers
elle, l'embrassant , la câlinant, lui murmurant
des mots de sympathie ; l'une d'elles parvint
même à faire monter des larmes dans ses
yeux.

— Qu 'y a-t-il ? demanda tranquillement la
jeune fille qui était arrivée avec son frèr e et,
du premier coup d'œil, avait aperçu ses pa-
rents. Que se passe-t-il donc î

— Peu de chose : nous gagnons, mademoi-
selle ! fit insolemment Bob, se rapprochant
du groupe éploré.

— Tant mieux ! fit-elle avec hauteur, mais
très franchement. J'en suis satisfaite ! Tous
mes compliments, monsieur Robert.

...C'est pour cela que vous avez l'air si mar-

ries, excellentes amies ... Je pensais que votre
émotion avait pour cause notre petit accident.

< Un accident ! Tous les malheurs à la fois,
mon Dieu ! » disait-on à haute voix, tout en
pensant : c Elle aussi... satisfaite ?... Ce n'est
pas naturel. Décidément, il y avait du louche
et elle le savait. »

— L'accident n 'est rien, puisque seule l'au-
tomobile est blessée1. eXBliqua Bertrande. Mon
frère et moi nous n'avons pas une égratignu-
re !

— Mais quelle frayeur ! Contez-nous cela...
C'est à la bifurcation, quand on vous a aper-
çus, au moment de tourner vers le château ?,..
Quelle terreur !

— Nous sommes très braves ! affirma-t-
slle un peu orgueilleusement, et n'avons eu
pas plus de peur qne de mal Des détails im-
portent peu : Régis est légèrement imprudent
et a voulu tourner trop vite... C'était l'heure
du dîner... Il craignait qu 'on ne nous atten-
dît... Chut ! Si maman ne sait rien, pas un
mot devant elle.

Et, se dégageant avec un certain dédain,
elle alla embrasser bien tendrement sa mère;
ensuite, elle se laissa donner par son père un
baiser qu 'elle n'eut garde de lui rendre.

— Voulez-vous nous faire le plaisir de re-
venir avec nous, dans notre voiture, monsieur
Robert ? demanda Mme Longuet, une dépen-
sière qui avait deux filles à marier.

Ebahi de cette amabilité , Bob balbutia une
phrase de remerciement dans laquelle on per-
çut le mot de bicyclette.

— Mais le cocher peut très bien prendre la
bicyclette avec lui sur le siège, intervint M.
Longuet. Acceptez, mon je une ami; vons nous
ferez plaisir.

D accepta , enchanté* alla familièrement dire
adieu anx Adriant, et fut sur le point de par-

ler de William à Bertrande ; mais elle lui en
imposait.

Il prit sa revanche avec Régis, qui arrivait
enfin, après avoir fait remiser l'automobile
blessée et envoyé une dépêche à un « docteur
ès-auto » , comme il disait en riant.

— Nous sommes joyeux, et Margaret' est
triste, mon lieutenant, fit Robert en arrêtant
le jeune homme. C'est gentil de sa part , n'est-
ce pas ?

— Je ne comprends pas.
—' Moi , je vous plains de tout mon cœur,

continua le gamin avec emphase. Si mon père
avait perdu , j 'aurais été désespéré... Oh !
désespéré à me tuer ! crut-il devoir ajouter.
Aussi, pouvez-vous compter sur mon aide ; si
vous avez quelque chose à faire dire à ma
sœur, je vous serai messager incorruptible et
discret... Et s'il faut plaider auprès de mon
père... Allons , du courage et de l'espoir quand
même, mon pauvre ami.

Et, sans attendre les interrogations du
jeune officier stupéfié, irrité, ayant envie à la
fois de le souffleter et de l'appeler son petit
frère , il prit la main de Régis, la secoua de
toutes ses forces et rejoignit prestement la fa-
mille Longuet.

En voiture, il fut étourdissant et ridicule,
s'efforçant d'exhiber une profonde pitié pour
ces malheureux Adriant, et laissant couler, à
pleins bords, le flot de son bonheur.

— Vous deviez avoir de grandes inquiétu-
des ? avait émis M. Longuet. Aussi, mainte-
nant , la surprise joyeuse tourne au délire.

— Moi , de l'inquiétude ?... Mais jam ais je
n'ai douté du succès ! Pas un j our, pas une
heure, pas une minute ! Les droits de mon
père étaient clairs comme le jour , absolument
inattaquables. Mon grand-père, le baron de La
Tour d'Epinouze aurait été là pour nous re-

connaître tons que ma sécurité n'eût pas été
plus complète... Dieu merci, il y a une just ice
en France !

Et il continua sur ce thème, amusant et
agaçant à la fois.

En arrivant à la porte des Longuet, on les
débarqua , lui et sa bicyclette. Pendant cette
petite opération et les congratulations inéva-
tables dont on le chargeait pour son père, un
monsieur aux allures d'homme d'affaires, évi-
demment étranger à la ville, passa près d'eux,
et, s'adressant à Eugène Longuet, un collé-
gien de deux ans moins âgé que Robert , de-
manda l'adresse de M. de Lérins.

Passez deux rues et tournez dans la troi-
sième à droite, expliqua avec volubilité l'a-
dolescent, prenant un air important... Vous
trouvez nne place... Vous la traversez... Puis
une belle rue... Tout au bout, un jardin avec
de grands arbres. C'est là, mais l'entrée est de
côté, dans une ruelle.

. Pardon , si vous voulez bien reprendre
tout doucement, fit l'étranger. Je n'ai pas
bien saisi.

M. Longuet se mit à donner l'itinéraire ave-
une prudente lenteur, mais ajouta curieuse-
ment, comme pour se faire payer sa peine :

— Ce n'est pas un malheur, au moins pour
ces chers Lérins ?

— Au contraire ! affirma l'homme d'affai-
res, amusé d'exciter la curiosité et sachant
d'ailleurs que les heureux aiment promptes
félicitations. Un bonheur inouï , imprévu... Un
conte des < Mille et une Nuits > réalisé.

— Pour M. de Lérins ? pour les siens ? une
fortune colossale leur.tombant du ciel ?...

— Je vais vous conduire moi-même, fit vï'
vement le jeune Longuet. Ce sera plus sûr que
les explications.

[A suivre.)"

FORTUNES MAUDITES



_,-& GV-EBSUUS
I<es Maximalistes vont

opérer en Snisse
BERLIN, 2. — M. Axekod , chef du bu-

reau de la presse auprès du gouvernement des
soviets, et plusieurs journalistes de Moscou,
parmi lesquels le commissaire de l'Agence té-
légraphique de Petrograd , M. Leonid Stark,
sont arriv-s à Berlin pour y fonder une suc-
cursale de l'Agence télégraphique de Petro-
grad et nn bureau de presse officiel du gou-
vernement des soviets. Les délégués se ren-
t»nt ensuite à Zurich. Copenhague et Stock-

lm pour yj fonder également des bureaux
ide pressa.

Tin accord germaxio.bollanda,is

UE HAVRE, 1er. — Le Bureau de corres-
pondance annonce officiellement :

Comme il était impossible, en considération
Hie Ha formation du nouveau cabinet, de me-
ner à Chef les négociations entamées avec
l'Allemagne pour la conclusion d'un accord
leoonomique général, une séance a été tenue
Idans le but d'arriver à une entente provî-
fcoire assurant l'importation de la houille al-
lemande. L'accord à ce sujet a été signé pa-
ies plénipotentiaires des deux partis.

Cet accord prévoit que l'Allemagne, à, par-
tir dn premier août et pour un laps de, temps
fle cinq années, doit livrer un contingent
mensuel de 12 mille tonnes de charbon . Le
[prix de la houille a été fix é à 120 florins par
tonne dont 90 florins payables comptant et
çn crédit accordé pour les 30 autres florins.

L'accord est dénonçable à partir du 15 oc-
tobre moyennant un délai d'avertissement de
deux semaines.

Du côté allemand, lors de la 'signature de
l'accord , on exprima le désir de voir s'ouvrir
des négociations en vue d'un accord économi-
que général, si possible aussitôt après la for-
mation du nouveau cabinet, de manière à ar-
river avant le 15 octobre à une entente satis-
faisante.

Les Soviets abandonnent
Aes provinces russes à i'Allemagne

STRASBOURG, ler. — La « Strassbur-
ger Post » apprend de Berlin que les pour-
parlers menés à Berlin avec les délégués rus-
ses au sujet du sort des territoires baltiques
sont terminés dans leur partie essentielle. Le
Sort de la Livonie et de l'Esthonjie se trouve
éclairci en ce sens que le gouvernement des
soviets a consenti à détacher ces deux provin-
ces de la Russie. Une modification dans l'or-
ganisation administrative des territoires
Orientaux occupés deviendra par conséquent
Nécessaire, dans le plus prochain avenir.

La Courlande également sera séparée des
territoires administratifs de Russie et réunie
avec la Livonie et l'Esthonie en un gouverne-
ment général qui sera le présage de l'a forma-
tion d'un Etat dans l'avenir, destiné à réunir
toutea les provinces baltiques.

SUISSE
Ponr nos soldats convalescents. — Le mé-

decin en chef de la Croix-Rouge communi-
Que :

Les stations de convalescence pour soldats
dont la direction a été reprise par la Croix-
Rouge peuvent abriter dans divers hôtels de
l'Oberlan d bernois un assez grand nombre de
convalescents. Ceux-ci , qui sont pâles et déli-
cats, reprendront leurs forces grâce à l'air pur
de la montagne et à la bonne nourriture.

La Croix-Rouge suisse sera reconnaissante
à tontes les personnes disposées à soutenir
cette œuvre, et accueillera très volontiers les
dons en faveur de nos compatriotes , notam-
ment les petits suppléments aux repas , tels
que fruits, chocolat, biscuit- , confitures , bon-
bons, limonade, etc. D'autre part , les articles
de fumeurs, les jeux, la lecture , le matériel
pour écrire, les cartes postales seront toujours
les bienvenus. Un comité de dames est chargé
de la distribution des dons. Tous les généreux
donateurs sont assurés d'avance de la recon-
naissance de nos soldat ŝ

¦Un démenti. — On mande de Berne à la
« Sentinelle » :

« Le « Journal de Genève » lance le bruit
que le Conseil fédéral a porté à la connaissan-
ce des mandataires du comité d'Olten qu 'en-
cas de grève générale , l'armée tout entière
et les cheminots seraient mobilisés.

- ï .Nous pouvons démentir d'une façon caté-
gorique ce bruit tendancieux. Ni le Conseil
fédéral ni le comité d'Olten n'ont connais-
sance d'une telle déclaration. »

L'action allemande en Suisse. — Le « Vol-
ksrecht » annonce que la « Zurcher Morgen-.
Zeitung » a été achetée par un consortium al-
lemand. Tous les effor ts  tentés par le parti
radical du district de Zurich aux fins de con-
server cet organe ont échoué. Les « Kommer-
zienràte » allemands n 'ont reculé devant au-
cun sacrifice d' argent pour acquérir cette
feuille.

La « Nouvelle Gazette de Zurich » dit de
son côté que le parti radical zuricois a rompu
toutes, relations avec la « Zurcher Morgen-
Zeitung » , ce journal prenant fait et cause
avec une particularité évidente pour un des
partis belligérants.

Une affaire éelaircie, — Du J Démocrate » ;

Nos lecteurs se souviendront certainement
des incidents que nous avons relatés il y a
quelque temps et qui s'étaient passés, selon
la rumeur circulant à Bâle , à la frontière al-
sacienne à Rodersdorf. Le ler lieutenant
Wenger avait reçu , disait-on, des officiers
allemands armés et casqués dans une auber-
ge de ce village et la bande avait, joyeusement
fait bombance. Puis l'automobile qui avait
amené ces officiers, était repartie pour l'Al-
lemagne sans s'être arrêtée à la frontière pour
y être visitée. On se souvient que cette aven-
ture avait can se à la frontière une émotion
qui avait eu sa répercussion dans la presse.
Le bureau de presse de l'état-major annonça
dans un communiqué que l'autorité militai-
re compétente avait ouvert une enquête sur
ces faits et qu 'il serait fait part à la presse
de ses résultats.

Nous avons été invités à prendre connais-
sance du dossier volumineux réuni par le jug e
d'instruction du tribunal territorial 4 ; il y
a là tous les documents désirables pour don-
ner à l'affaire son véritable caractère et sa
véritable portée, avec de nombreuses déposi-
tions de personnes qui ont répandu les ru-
meurs dont les journaux se sont fait l'écho.

Nous avons pu nous rendre compte que le
commandant de la place de Fiiih n'a fait en
somme que de se conformer à un ordre de
service de l'état-major général de l'armée, bu-
reau du Jura à Delémont, ordre No 2056 du
13 novembre 1917 ; il s'agissait entre autres,
sous chiffre d, « de fixer les relations avec
les autorités militaires, et civiles des localités
au delà -de la frontière en ce qui concerne le
trafic frontière ».

La rencontre que nécessitait cette discus-
sion eut lieu à Rodersdorf, à l'auberge du
Rôssli , où le 1er lieutenant Wenger reçut les
officiers allemands chargés de s'entendre avec
lui . Il appert de ce qui précède qu 'il ne s'a-
gissait nullement, comme on le croyait dans
le public non informé et comme on l'a dit
dans les journaux, d'une partie de plaisir ,
mais bien d'une importante conférence qui se
termina par un frugal repas.

Le ler lieutenant Wenger a fait son devoir
et la question de contrebande, que l'on a' vou-
lu agiter, doit être absolument exclue. L'af-
fair e a été grossie , en effet , par un personna-
ge qui avait des raisons d'en vouloir à cet
officier, parce qu 'il avait sévi contre lui et
contre son frère , tous deux convaincus de
contrebande. Le frère avait été condamné à
3800 fr. d'amende, et lui-même à 180 fr.

Quant au major Muiler , dont le nom a été
également prononcé , il convient de se souve-
nir qu'il est commandant du secteur d'Augst
à La Burg ; il peut circuler à la frontière sans
avoir à s'annoncer aux postes militaires ou de
douane. U a dû intervenir également dans ie
règlement des questions de la frontière et il
a dû se rendre en Allemagne comme les offi-
ciers allemands sont venus en Suisse. La mar-
che des pourparlers l'y a forcé. M. Baumgart-
ner , auteur de la lettre au colonel von Spre-
cher et qu 'on disait avoir été terrorisé par M.

le major Muiler , a au contraire déclaré au ju -
ge d'instruction qui l'a interrogé, qu 'il a été
« paternellement traité i> (sic).

Il ressort de ce qui précède que l'on se trou-
ve surtout en présence de racontars de gens
mal informés.

ZURICH. — Comme on le sait, le docteur
Sauerbruch, professeur de chirurgie à l'Uni-
versité de Zurich , dont on se rappelle l'atti-
tude fort déplaisante à . l'égard d'un de ses
assistants suisses jugé par lui insuffisamment
germanophile , a donné sa démission pour oc-
cuper un poste en Allemagne.

Le Conseil d'Etat zuricois lui a donné com-
me successeur le docteur Clairmont, Allemand
également, jusqu 'ici professeur extraordinai-
re à la faculté de médecine de l'Université de
Vienne.

Cette nomination a eu lieu par 4 voix con-
tre 2. Le chef du département de l'instruction
publique et la Société des médecins de Zurich
avaient proposé le Dr ïïenseben, médecin en
chef de l'Hôpital cantonal de St-Gall, qui fut
pendant de longues années assistant du Dr
Sauerbruch.

Mais. M, Henschen, qui passe pour un chi-
rurgien de premier ordre, a le malheur d'être
Suisse, et la faculté de médecine de l'Univer-
sité de Zurich avait déclaré, dans un mémoi-
re, qu'un médecin suisse ne pouvait préten-
dre à la succession de M. Sauerbruch.

Comme bien on pense , cette nomination est
vivement commentée a- Zurich. La fraction
grutléenne du Grand Conseil zuricois a dépo-
sé l'interpellation suivante :

« Les soussignés demandent à savoir quel s
motifs ont . engagé le Conseil d'Etat à donner
la préférence à un postulant étranger , et ce-
la contre le préavis du Conseil de l'instruction
publique, lors de la nomination du succes-
seur de M. Sauerbruch comme professeur de
chirurgie à l'Université et de chef de la divi-
sion de chirurgie à l'Hôpital cantonal. »

On attend avec curiosité la réponse du gou-
vernement zuricois.

— L'Union des villes suisses a adressé au
département fédéral de l'intérieur une requête
tendant à ce que, vu la pénurie du logement
et la nécessité qui en résulte de construire, il
ne soit donné suite à la demande des commer-
çants d'augmenter les prix maxima indigènes
du bois de construction. L'Union des villes de-
mande, au contraire, que des prix maxima
soient établis pour tous les marchands de bois ,
non seulement pour les exportateurs , et que
les contraventions soient sévèrement punies.

BERNE. — Jeudi soir, vers 11 heures 30,
un violent incendie a éclaté à Fourchaux, si-
tué à un kilomètre à l'ouest de Saint-Imier,
et a détruit la ferme et deux maisons d'habi-
tien attenantes appartenant à M. S. Schùp-
bach. La troupe et les pompiers sont accourus
aussitôt, mais le manque d'eau a empêché lés
sauveteurs de combattre l'incendie. Il ne reste
des trois immeubles que des pans de mur.
Presque tout le mobilier et d'importantes pro-
visions de fourrages sont restés dans les f lam-
mes. Le bétail se trouvait à la montagne. On
ignore la cause du sinistre.

VALAIS. — La récolte des abricots bat son
plein. Depuis 191-, on n'avait pas vu autant
d'abricots que cette année. Saxon seul en
fournira au moins un million de kilos.

FRIBOURG. — On a arrêté dans un hôtel
de Fribourg deux individus aux allures sus-
pectes qui faisaient des dépenses excessives.
L'un d'eux, nommé Frédéric Lottenbach , ori-
ginaire de Weggis (Lucarne), né en 1896, fut
trouvé en possession d'une certaine somme
d'argent, dont il refusa d'indiquer la prove-
nance. L. fut maintenu en état d'arrestation ,
tandis que l'instruction suivait son cours. Peu
de jours après on pouvait présumer que L.
avait commis un vol de 1015 francs , à Perroy
(district de Rolle) . Habilement interrogé, l'in-
culpé fit des aveux complets. Il a été transféré
dans les prisons de Lausanne. C'est un récidi-
viste du vol.

VAUD. — La femme du concierge G., qui
avait été arrêtée et incarcérée, à Montreux , à
la suite de l'incendie survenu la semaine der-
nière, a été relâchée

CANTON
Horlogerie (corr.). — Au sujet de l'expor-

tation dans les pays du nord , en transit par
l'Allemagne, les banques suisses se sont dé-
clarées en principe d'accord avec la proposi-
tion faite par la chambre suisse de l'horloge-
rie, pour le renouvellement du crédit de quatre
millions et demi pour l'horlogerie , consenti en
1917, en faveur de l'empire voisin. Le Conseil
fédéral a prié la légation d'Allemagne de re-
prendre les pourparlers immédiatement. Ceux-
ci cnt aussitôt recommencé.

— Le nouveau groupement des fabricants
de fournitures d'horlogerie a décidé de porter
de 70 à 80 % l'augmentation de ses produits.

— Les mécaniciens de Bienne sont en grève
depuis quatre semaines. Ils réclament une al-
location de 1 fr. par jour en plus de l'alloca-
tion accordée précédemment. Les patrons font
les propositions suivantes : 11 fr. par quin-
zaine pour les célibataires, 1-1 fr. pour les ma-
riés sans enfants, et 14 fr. pour les mariés
avec enfants, plus 2 fr. par enfant. Lés ou-
vriers refusent ces taux. Les choses en sont
là. Ajoutons que les patrons dû Locle ont ac-
cepté dernièrement les mêmes revendications
ouvrières. _> .

Cernier. — Jeudi soir , M. Charles Soguel ,
fils, voulant introduire une mèche d'amadou
dans un pétard du genre dit «bombe* qu'il
avait trouvé dans la rue , et qui se refusait à
sauter, le prit dans la main gauche et entra
dans la maison. Aussitôt exposée au courant
d'air, la bombe , qu 'il croyait éteinte, éclata
et lui broya la main. Le médecin , mandé en
hâte , constata que le majeur était arraché
ainsi que la première phalange de l'index et
de l'annulaire ; le ponce est brisé et l'auricu-
laire paraît avoir peu souffert .

Boudry. — Le Conseil d'Etat a nommé com-
mis de lre classe au greffe du tribunal de
Boudry, le citoyen Henri Marthe , ancien em-
ployé de l'administration . cantonale, à Neu-
châtel, et commis de 2me classe au même
greffe le citoyen Eugène Mentha , actuelle-
ment employé surnuméraire à la préfecture de
Boudry.

Les Bayards (corr.). — Cette fois-ci, la fe-
naison est terminée à la montagne ; le temps
s'est montré particulièrement propice, aussi
les granges sont-elles joliment garnies d'un
fourrage de toute première qualité. Aux re-
gains maintenant, mais il faudrait des pluies;
si le mois d'août nous en amène, 1918 aura été
une riche année pour l'agriculture, chez nous.
Les blés promettent aussi beaucoup, de même
nos vastes champs de pommes de terre, les jar-
dins sont superbes et , pour le moment, on par-
le peu de la chenill e du chou.

*••
Deux accidents assez graves sont venus af-

fliger des familles de notre commune au cours
de la dernière quinzaine de juillet. Un jeun e
garçon de 11 ans, habitant une ferme de la
montagne, et auquel on avait , par une bien
coupable imprudence, laissé en mains une car-
touche de dynamite réputée inutilisable, la fit
exploser. Résultat : la figure abîmée , un œil
perdu, qui a dû être enlevé, et un séjour pro-
longé à l'hôpital Pourtalès. L'autre accident
consiste en une chute de vélo arrivée à nn de
nos concitoyens, père de famille , alors qu'il
s'en revenait de nuit de la montagne. Il s'en
est fallu de peu que cette chute ne fût mor-
telle, elle a été assez grave pour nécessiter un
mois de lit avec immobilité complète.

•••
La grippe visite aussi notre village ; jus-

qu'ici nous avons eu de 25 à 30 cas relative-

89" Voir la suite des ootnrsdas à la pan «urvant*

Etat civil de Neuchâtel ,
Naissances

28. Pierre-André, à Charles-Eugène Walter,
commis postal, et à Rose-Louise-Henriette née
Burnand.

28. Francis-Henri, à Alphonse-Henri Jeanre»
naud, bûcheron, à Môtiers, et à Jeanne net
Maurin.

29. Nelly-Su_anne, à Auguste-Olivier Girod,
technicien, à Fleurier , et à Jeanne-Maria né>
Renaud.

29. Francesco, à Felice Brianza, maçon, à Li
Chaux-de-Fonds, et à Francesca née Dolci.

30. Hélène-Marie, à Emil. Moritz Radelîingefl
confiseur, et à Lina-Marie née Liebi.

30. Suzanne-Henriette, à Gustave-Louis Ber^
thoud, horloger, à La Chaux-de-Fonds, et à1

Alice-Henriette née Bruand.
Décès

31. Auguste-Edouard Golay, employé C. F. F;
né le 15 novembre 1886.

31. Marie née Heimann, épouse de Emil Hum.-
mann, née le 11 octobre 1889.

1er août. Maurice Valois, interné militaire
français, né le 19 janvier 1876.

1. Jean-François-Samuel Moulin, porteur de
lait, époux de Evodie Vuilleumier, né le 17 mai
1893.

1. Joseph De Saint-Jean, interné militaire, ne
le 1« juillet 1897.

R&rtl& financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 2 août 1918

Les chitlres soûls indiquent lea prix faits.
m — pri x moyen entre l'offro et la demandai

d = demande. | o = oflre.
Actions Obligation *

Banq. Nationale. —-.— E.atde Neuc.4'A. «S..-*
Banq. da Locle . —.— » • 4%. —.— ;
Crédit foncier . . ilh.— o » • S'/» K —> à
La Neuch-teloise 585.— d  Com.d.Neno.4%. — .—
Câb. èl Certain. —.— » » 8'A. U.—

a » Lyon. . —.— Ch.-d.'̂ londsi0/». —.—
Etab.Perrenoud. —.— • 8v«. *-.--.
Papet, Serrières. 360.— d Loola . , . 4% —.—
Tram. Noua ord. —.— • ... 8'A. —.—

a t priv. —._ (_.éd._Neuo_4%. 8l.15n»
Neuch.«Chaum. . —.— Pap.Serrièr. 4%. —.—
Imineob. Chaton . —.— Tram. Neuo. 4°/* — .—

a Sandos-Trav. _.— Choa. Klaus 4'A. —.—
> Salle (L Conf. —._ S. é. P. Girod 5%. —.—
a Salle d.Cono. _._ Pât b.Doux 4,/J. 8Î;— è

Soo. éL P. Girod. —.— S.d.Mor.tép.4 1/,, -.,-_
Pâte bois Doux . 1200.— d Bras.Cardin.4Vj. — —.
Ta ux d'escomp le : Banq. NaL 4 y2°/e- Banq. Cant. 4'/»°/»

Bourse de Genève, du 2 août 1918
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.*,m = prix moyen entre 1 offre et la demande^

d — demande. I o *_ offre.
Act ions

Banq.Nat.Sutsse 475.— 4'/iFéd.l917,V)L —«_¦
Bank ver. suisse —.— 50/fl féd.l917 ,VHI g*-80
Comp. d'Escom. 755,50 3'/iCli.deferiéd. '« —
Crédit suisse . 675.— 3%Différé . . . «8.—
Union fin. genev. 360.— d  4%Féd. 1913,14. — •-*
Ind. genev.d. gai —.— 3%G-enev.-loU. . «6.75
Ga* Marseille. . — —  j4 °/0Genev. 1809. — •—
Gai de Naplea , 50.— d  Japon ta_.l"s.4'/* — .—
Fco-Suisse élect. 380.— Serbe 4% . . . — .—
Electre Girod . . 850.— V.Ge_è.l910,4«/o ——Mines Bor privil. 652.50 4% Lausanne . 415.—

• » ordin. 645. Chem. Fco-Suisse — •—
Gafsa, parts. . . _._ Jura-Simp.3,Ae/a. 352.—
ChocoL P.-Ci-K. 370 50 Lombar.a_o.8%. 92.—
Caoutch. 8. ûa. 142.50 Cr. t Vaud. 5%. —.—<X
Coton. Ras.-Fran S.firuFr.-Sul.4<y0., 311.50n«

-..,. ,. Bq.byp.Suèd,4%. —.—Obligations C?fo_aé_yp.l9„. _.—
5V.Fed. l_ 14, H. —.— , » » 1911. 260.—
Vf \  • 191MU. —.— | _ » Stok. 4o/0. _,_.
4«A • 1916,1V. —.— \ «V»-S. éïec 4%. 422.— .
4»A • 1916, V. 475.— Totiscte_ong.4y_ 360.— 6
4V, • 1917.VI. _._ OuestLtrmiè.V/j . — -

Change â vue (demande et offre) : Paris
67.85 / 69.90, Italie 45.25/47.25, Londres
18.51/18.91, Espagne 103.75/105.75, Russie
50.—/54.—, Amsterdam 203.70/205.70, Alle-
magne 65.40/67.40, Vienne 38.20/40.20, Stock'
holm 139.75/141.75, Christiania 123.—/125.— ,
Copenhague 122.50/124.50,Kew-Yojk 3.71/4.10

Apprentissages
Un solide jeune homme peut

entrer comme

APPSSNTÏ
chez E. Bossel, maréchalerie-
serrurerie, Landeron.

_auio-H.auatiBHHH_tHHBia_ !_iH

IM,_l,ll,l«_ICfMï
Monsieur seul, 40 ans, désire

faire la connaissance d'une j en-
ne demoiselle ou veuve sans en-
fant , en vue de mariage. Offres
sous A. 177, Poste restante,
Ecluse, Neuchâtel.

Restaurant ôn Cardinal
Tous les samedis

& JE!» A s JÊ£ 19

RESTAUEATÏON
à toute heure

On en ponr exploitation
.e tourbières à Comlïe-Varin

IS Ions ni!
1 tr. à l'heure. Cuisine et la-
cement sur plaoe à un ptfx
modéré. Se présenter an chan-
tier ou écrire k ingénieur
Marti, à Combe-Varin près
Brot-Itessns. e. o.
> . ' ¦ a—. .

Vi$?nei*<i>Ei
Un jeune vigneron, marié,

eu désirant s'établir, pouvant
fournir des référen.es, est de-
mandé, pour cet automne, pour
cultiver 20 à 80 ouvriers do vi-
gne. Bonnes conditions de paie-
ment et travail assuré tonte
l'année pour les deux, et spé-
cialement pendant l'hiver dans
nn local chauffé. Pour plus de
détails, s'adresser par écrit à
V. B. 750 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. c. o. v

I JEUNE HOMME
> italien, en règle avec ses obli-

gations militaires, ayant fré-
quenté l'Ecole supérieure de
commerce, ex-auditeur de la Fa-
culté dé Droit Université de Neu-
châtel,' ayant fait volontariat
dans maison de commorco de
Neuchâtel, connaissant ù fond
le français, l'italien, beaucoup
d'allemand, ayant notions d'an-
glais et dactylographie,

cherche place
dans maison de commerce pour
correspondance ou dans bureau
de notaire ou avocat pour com-
mencement 'de septembre. Bon-
nes références. — Offres sous
F 2167 N à Publicitas S. A.,
Nenchâtel.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à Pimp rimerie de oe tournai

HOTELJC CERF
Tous les Samedis

TRIPES
Qui prendrait

IIII foétié
de trois mois en pension. Bons
soins maternels exigés. Adres-
ser offres écrites sous J. H. 774
au bnreau de la-Fouille d'Avis.

PENSION, Seyon 21
Pendant les vacances, place

pour quelques pensionnaires, oo

AVIS MÉDICAUX
. , i

Cabinet dentaire
Dr CL JEAIliEREl

Chirurgien-dentiste
Treille 10

fermé jusqu'au 15 août

Dr UBEEÏ
absent

jusqu'au IV août

Remerciements
¦ ¦*  i

La FEUILLE ITA VU
DE NEUCHATEL

est un organe de p itbW
cité de 1er ordre.

SALON DE COIFFURE

Ii" 111!Li lle Jlllllil
absent pour service militaire,
recommande son établissement
a ses concitoyens.

On prendrait en

Pension
2 enfants. Bons soins assurés\
Demander l'adresse du No 797

-au bureau de la Feuille d'Avis.
On cherche à louer ou à ache-

ter

poussette de made
légère, pour fillette, j -  Offres
écrites sous O. E. H. 798 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

SYNDICAT
des ouvriers

Plâtriers • Peintres
de Neuchâtel et environs

Assemblée générale
extraordinaire

Lundi 5 août.
Local : MOULINS ».

¦

Invitation cordiale à tous les
ouvriers plâtrier_»peintres et
professions similaires. 

SEJOUR D'ÉTÉ
Pension végétarienne, très soi-

gnée, depuis fr. 5.—. Situation
idéale au-dessus de Vevey. Pour
renseignements, s'adresser Lea
Marguerites. Les Chevalieyres
s. Blonay. J.-H. 834 L.

Psaume 139 il Psaume 139 li
versetje var8Bt 24

Sonde-moi , 0 il 0 ~7~ . . I l
Dieu , et connais |H Re 9arde Sl 'e: mon cœur ! il su.s sur une mau- I

Eprouve - moi il vaise voie, et con- |
et connais mes j i duis -moî sur ,a 11
pensées! [ili ™* de l'éternité, i l

Prépare - toi à la rencontre de ton Dieu
Autos 4. IS.

Madame et Monsieur
I SIMOND-KNÔRY et leurs
B enf ants,
ï i Monsieur et Madame
| Alphonse KNQRY et leur
B f i ls  remercient très cordiale-
Ut ment toutes les personnes qui
¦ leur ont témoigné une si
fl chaude sympathie à l'occa-
M sion de leur grand deuil.

, -mstm- . 

f
£~_p

_c_J f̂l rf^̂ |_^ irf n~"T>||̂ ,p,

BATEAUX A VAPEUR
Service du dimanche

Départs de Ne_ch_tel pour Estavayer 8 h. 15 m. 2 h. 05 6 h. — s.
» » Cudrefln 10h. l5m. lh. SO 6h. — s.

» » » Morat lh.80
> > > Ile de Saint Pierre 1 h 45

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

de consulter les horaires.
Société de Navigation.

fljgnsu il i , " , H 'i ii ll I m'I TC. '̂ ——Tit-i\1t .-.g-y_-—»_«-«_.a;,- it1'.''- tf -'. '̂.iiï fTrrnv77Wm

PÂRIS-DENTÂIRE|
m Diplômé de VEcole Dentaire de Paris

Exmtrc. de l'Ecole Dentaire de Genève B

jjj Consultations de 8 â 5 h. Place -Purry 1 |]
f i  sans interruption makon bij outei'U Michaud m
ij vendredi et dimanche Neuchâtel fl

exceptés T E L E P H O N E  7.82 S
S8Q)BE- •' " " B—3—BBI13 5B L i * <)j"*JSSiJ~E44-i-tJ3sa. ~j*~.wi^'WiW-"_«.ii-jt>.ifg^a^

H.-A. KUFFER
Electricien

Ecluse 12 Tél. 886
Se recommande pour
tous travaux d'instal-
lations électriques ::

mmnmsnamtskanhBmmmmm ms_mse»m

EMPLOIS DIVERS I» --, _ , ; 

Ville 8e Hft |feuchâtel
Ecole supérieure de ccwm&rce
Place au concours

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

Prol.s..nr de droit îmstn.. et de transport
en IVme année.

Entrée en fonctions : le 15 septembre 1918,
Les lnsorlptlons seront reçues Jusqu'au 10 août par le soussl-fné chargé de renseigner les intéressés.

, Ed. BERGER. Directeur.

AVI S TARDIFS
ï.a Bén-tion de l'Ôsivroir

pour le raccommodage du linge des internés
n'aura pas lieu

lundi prochain n août. ' 
Perdu jeudi après midi

lorgnon or
avec étui. Le rapporter contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. -^—••¦ __Q

Cultes do Dimanche é août li)18 '"¦¦

L'épidémio de grippe continuant, lo culte de da»
main n'anra pas lieu.

Nous invitons les fidèles à s'unir , à l'heure du
culte, dans la prière et la méditation de la Parole
do Dieu. Lectures :, Psaume 130 et Matth. 25.

Les pasteurs de la Paroisse.
Paroisse de Serrières

Culte supprimé.
Eglise catholique romaiao ri

Cultes supprimés

PHARMACIES D'OFFICE
ouvertes demain dimanche

A. WILDHABER, rue de l'Orangerie
I et

A. BACLER , Epancheurs 11
Service de nuit dès ce soir Jusqu'au samedi

—mmu—MB— * I I  ¦"¦ a _̂ _̂__________________ _̂f_f

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel1

communal. 

_-_.*_.— ____;____
.Mgwii l ima, aarnt,  mi m il

AVIS DIVERS
gaaoBnBRBSBaaBaaau.u

HOTEL DU LAC
Auvernier

Ecrevisses
bordelaises
Sur commande BISQUES

Se recommande , W Zbinden.



ment bénins. Il ne 's'en est produit aucun dé-
cès, nous avons à en être reconnaissants en
regard de ce qui se passe ailleurs. Espérons
que cette désagréable visiteuse se montrera
clémente jusqu 'au bout

•••
Notre premier août n 'a été marqué que par

quelques feux d'enfants et la sonne-rie habi-
tuelle des cloches. On a pourtant réussi à
comprendre cette année aux Bayards qu'en
ces temps de guerre et de malheur public il
y a mieux à faire qu 'à organiser des fêtes.

Nos cultes au temple et à la chapelle sont
supprimés comme partout. Pour y suppléer
la paroisse indépendante en célébrera au pré
de la forêt tous les dimanches à 2 h. lorsque
la température s'y prêtera.

SOUSCRIPTION
en faveur dn

Don national suisse pour nos soldais
el leurs familles

E. Dreyer, 5 fr. ; C.-E. Henriod , Cbanélaz,
500 fr. ; Soirée du ler août, Clinique « Vers
la Rive », Vaumarcus, 49 fr.

Total à ce jour : 3468 fr. 35.

- La souscription sera close j eudi 8 août.

UA GUERRE
Front français

PARIS, 2, 15 h. — Au cours de la nuit les
troupes françaises ont réalisé de nouveaux pro-
grès au nord de la Marne.

PARIS, 2, 23 h. — Les attaques menées de-
puis deux jours par nos troupes et les unités
alliées sur le front au nord de la Marne, ont
obtenu un plein succès. Bousculés sur toute la
ligne, les Allemands ont été contraints d'a-
Ibandonner la position de résistance qu 'ils
avaient choisie entre Fère-en-Tardenois et
[Ville-en-Tardenois, et de précipiter leur ie-
traite.

Sur notre gauche, nos troupes sont entrées
dans Soissons. Plus au sud , elles ont franchi
la Crise sur tout son parcours.

Au centre, progressant largement au nord
de l'Ourcq, nous avons dépassé Arcis-Ste-Res-
titue, et pénétré dans le bois de Dôle. Plus à
l'est, Coulonges, à 4 km. au nord du bois Meu-
nière, est en notre possession.

Sur notre droite, Goussancourt, Villers-Ha-
gron et Ville-en-Tardenois sont à nous . Sur
cette partie du front , nous avons porté notre
ligne à 5 km. environ au nord de la route de
Dormans à Reims, sur la ligne générale Ve-
Billy-Lhéry.

Entre 1 Ardre et la Vesle, nous avons occu-
pé Gueux et Thillois.

LONDRES, 2, 18 h. — Nos patrouilles ont fait
hier quelques prisonniers dans le voisinage de
Festubert.

Cette nuit, les troupes anglaises ont exécuté un
md herrrenx à Albert, capturant 16 prisonniers
et 1 mitrailleuse.

L'artillerie ennemie s'est montrée un pen plus
active au sud de la Somme et au sud d'Ypres.
Elle a montré également de l'activité au nord de
Béthune et sur noire front à l'est de Hazebr ouck.

LONDRES, 2. — L'agence Reuter apprend
que pour la première fois depuis le 21 mars, les
réserves fraîches à la disposition des Alliés sont
considérablement plus nombreuses que les réser-
ves fraîches de l'ennemi , bien que ce dernier
conserve encore la sup ériorité numérique sur
tout le fro nt.

LONDRES, 2, soir. — La nuit dernière , dans
le secteur de l'Ocre, nos patrouilles ont ramené
quelques prisonniers.

Il en a été de même aujourd' hui à.la suite
d'un raid heureux entrepris par nous à l'est du
lac Dikebusch. L'artillerie ennemie a montré
quelque activité au nord de Béthune.

BERLIN, 2. — Groupe d'armées du kron-
prinz Rupprecht — L'activité de l'artillerie s'est
ranimée fréquemment au cours de la soirée. Vive
activité de reconnaissances durant la nuit.

Groupe d'armées du kronprinz allemand.
— Entre Soissons et Fère-en-Tardenois, l'en-
nemi a continué hier ses attaques infructueu-
ses. Après l'avoir repoussé et avoir débarras-
sé le champ de bataille d'hier, nous avons con-
tinué de propos délibéré , au cours de la nuit ,
nos mouvements dans une grande bataille
d'arrière-garde. TJn fort combat d'artillerie a
précédé les attaques de l'ennemi se dirigeant
dans la matinée contre le front de part et
d!autre de Villemontoire et s'ètendant dans
l'après-midi jusqu'au sud de Hartennes. L'en-
nemi a été repoussé devant nos lignes, en par-
tie am cours de corps à corps. Sans gagner le
moindre terrain, l'ennemi a cle nouveau subi
i cet endroit un échec complet .

En engageant des forces des plus puissan-
tes divisions anglaises et françaises , l'ennemi
a passé, de grand matin , à l'attaque le long
de la ligne au nord de Grand-Rozoy-Fère-en-
Tardenois. De part et d'autre de Beugneux ,
ses tanks franchissant notre ligne avancée ont
pu gagner les hauteurs au nord de cette loca-
lité. A cet endroit , notre artillerie les mitrail-
lait. Après un combat acharné , des attaques
d'infanterie ennemie sur les pentes septentrio-
nales de ces hauteurs ont été également bri-
sées. Les attaques de l'ennemi , répétées aussi
dans l'après-midi, ont été repoussées d'une fa-
çon sanglante.

Entre Gramaille et Fère-en-Tardenois , de très
fortes attaques d'infanlerie et de lanks se sont
effondrées devant nos lignes déjà . Un fort feu de
l'ennemi entre Fère-en-Tardenois et la forêt de
la Meunière a été suivi d'attaques d'infanlerie
au nord de Cierges seulement. Liles ont été re-
poussées.
¦tyCalme sur le reste du front de combat
jlEn Champagne, des combats livrés sur le ter-

rain devant nos positions ont été couronnés de
BtfÇcès au sud dc Fichtelberg ot à l'est de Sui ppes.
JAu" nord-ouest dé Perthes, nous avons repoussé
rénnecat de ses lignerajva___ . au cours d'une

attaque locale. Nous avons repoussé des attaques
partielles de l'ennemi au nord de Mesnil.

Groupe d'armées Gallwitz et duc Albrecht. —
Engagements d'infanterie couronnés de succès à
l'ouest de la Moselle et sur la Selle.

BERLIN, 2, soir. — Sur le front de combat le
contact avec l'ennemi a été moins serré.

Elle est de M. Feyler, qui dit dans le «Jour-
nal de Genève » :

En 1914, les Empires centraux , plus spé-
cialement les Allemands avaient la supériori-
té de l'outillage ; outillage mécanique : ca-
nons , avions , mitrailleuses ; et outillage intel-
lectuel : instruction tacti que et technique des
chefs et des soldats. Aujourd'hui les adver-
saires peuvent être mis au moins sur le pied
de l'égalité , il y a même supériorité très gran-
de des moyens matériels du côté des Alliés.
Cet élément qui , au début de la guerre était
à leur passif , a passé à leur actif en fin de la
quatrième année. -

Et l'unité de commandement ? C'est le qua-
trième élément. Il domine celui de l'outillage
comme l'élément des forces morales domine
celui des effectifs. Lui aussi doit être inscrit
aujourd'hui au crédit des alliés. Il n'est même
pas certain que du bilan impérial où , en 1914,
son inscription figurait à l'actif en chiffres
particulièrement gras, il ne tarde pas à pas-
ser au compte de profits et pertes. Car une
unité de commandement dont l'autorité ne
parvient plus à s'imposer aux troupes ne mé-
rite guère son nom. Les Turcs , les Bulgares
ne se préoccupent , plus du commandement de
Berlin jusqu 'à fournir leurs soldats au maré-
chal de Hindenburg ; et quan t aux Austro-
Hongrois, ils commencent à se douter cle ce
que Berlin leur a coûté : mettre des divisions
autrichiennes sous le commandement des chefs
allemands, oui si ces chefs sont victorieux.
Mais dès l'instant qu 'ils se font battre , autant
esquiver leur commandement.

Résumons. En 1914, les Alliés avaient pour
eux : les effectifs ; les forces morales. Ils
avaient contre eux : les moyens techniques ;
l'unité de commandement.

En 1918, ils ont pour eux : les effectifs , les
forces morales , l'unité de commandement , et
au moins l'égalité des moyens techniques, si
ce n'est la supériorité.

La cinquième année de guerre tient dans
cette comparaison.

Une comparaison .

NOUVELLES DIVERSES
La réponse du Conseil fédéral. — Le Con*

seil fédéral a arrêté vendredi le texte de sa
réponse écrite au comité d'action d'Olten , qui
répond aux déclarations verbales faites au
cours des conférences avec ce comité. Une di-
vergence a pu être écartée, attendu que le Con-
seil fédéral se déclare disposé à donner une in-
terprétation authentique à son arrêté sur les
mesures à prendr e par les cantons pour la ré-
pression de désordres en ce sens que cet ar-
rêté n'est pas dirigé contre le droit d'associa-
tion et de démonstration des ouvriers. Dans
d'autres questions , la réponse écrite semble
formuler des propositions qui laissent entre-
voir un accord comme probable. Le Conseil fé-
déral repousse cependant , d'après ce qu'on as-
sure, de donner des assurances dès maintenant
au sujet des suppléments de renchérissement
et du système à appliquer , estimant que les
concessions faites sont suffisantes pour sau-
vegarder les intér.'ts du personnel.

Contre le choiera. — Le Conseil féd. rai a
adressé une circulaire aux gouvernements can-
tonaux au sujet des mesures à prendre conlre le
choléra qui sévit dans certains pays. Les mesu
res ordonnées sont très strictes pour emp êcher
toute contag ion .

Scryicc spécial de la heuille d'Avis de Neuchâtel

La _retvi.it® ailemande reprend
PARIS, 3. — Communiqué américain du

2 aoiit, à 21 heures. . ".
Hier, sur le front de l'Ourcq, au cours de

durs combats , nos troupes ont conquis la cote
200 au sud de Coulognes , ainsi que le bois à
l'est de cette hauteur.

Ce matin , renonçant aux efforts tentés pour
arrêter notre avance, l'ennemi a commencé .à
se replier , étroitement poursuivi par nos
troupes. Notre artillerie a interrompu ses
communications et à détruit une grande par-
tie de son matériel. Notre avance, qui a déjà
atteint une profondeur de cinq milles, conti-
nue. ' . .
La politique de l'Entente en iRnssle

PARIS, 3. — (Havas). -— La commission
des affaires extérieures de la Chambré a adop-
té à l'unanimité une note qu 'elle chargea M.
François Bouillon de rédiger pour être remi-
se à M. Clemenceau . ;

Cette note, après examen , précise les condi-
tions d'une politique d' action énergique et
méthodique qu 'il y a urgence d'adopter et de
suivre en Russie.

La ..Chambre française en vacances
PARIS, 3. (Havas) ; — La Chambre s'est

ajournée au 5 septembre. '• ¦> . . ".

Fortes amendes
ATHÈNES, 3. — Le ministre de la marine a

infligé une amende de 10 millions de francs à
un armateur qui a vendu à l'étranger deux va-
peurs, contrairement à la loi interdisant les
changements de pavillon d'imités de la marine
marchande.

Deux autres armateurs ont été condamnés
à des amendes de 2 à 3 millions. •

Dernières dépêches

Madame Jean de Rougemont née de Perrol
et ses enfants ; Madame et Monsieur Frédéric
de Rougemont-Bertlïoud et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Auguste de Schulthess-
Rechberg et leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Kern-de Schulthess-Rech-
berg et leurs enfants et petits-enfants ; Madame
Gustave de Schulthess-Rechberg, ses enfants el
petits-enfants ; le Dr et Madame ' Antoine de
Schulthess-Rechberg et leurs enfant;; ; Madame
C. d'Orelli née de Schulthess-Rechberg, ses en-
fants et petits-enfants ; Monsieur et Madame
Rudolf de Schulthess-Rechberg et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gustave Barrelet-de Schul-
thess-Rechberg,; les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur et Madame Fritz de Schulthess-
Rechberg ;

Madame de Rougemont née baronne de Stein ;
Monsieur et Madame Walther de Rougemont el
leurs enfants ; les enfants et petits-enfants de
feu le baron et la baronne de Botzheim,

ont la douleur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, belle-fille, tante et grand'tante,

Madame Frédéric DE ROUGEMONT
née De. SCHULTHESS-RECHBERG

que Dieu a reprise à Lui, après une courte
maladie, dans sa 75me année.

Lève-toi,. sois illuminée, car ta
lumière est venue et la gloire de
l'Eternel se lève sur toi.

Èsaïe 60, 1.
Le Pâquier (Val-de-Ruz), le 3 août 1918.
L'enterrement aura lieu lundi, 5 août, à Dom-

bresson.
9 î m̂immii!mmimtmim_wsm _̂ _̂3_WBmmm^

Monsieur Alfred Strôbel, sur le front, et ses
enfants : Alfred et Arthur, à Neuchâtel, les fa-
milles Vogt et Strôbel et alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, fille et
parente, . -

Madame Marie STRÔBEL
née VOGT

que Dieu a retirée à Lui, dans sa 43me année,
après une cruelle maladie.

Neuchâtel, le 2 août 1918.
L'enterrement a eu lieu vendredi 2 août, à

7 heures du soir.
___ma__________aaa_m__m_¦¦__«_¦_¦_¦__¦¦_¦—¦_

Messieurs les membres du Frohsinn sont
informés du décès de

Madame Marie STRÔBEL
épouse de Monsieur Strôbel, leur membre actif.

L'enterrement a eu lieu vendredi 2 août, à
7 heures du soir.

Le Comité.

Madame Schmid-Bussi et ses enfants : Robert
et Gaston ; Monsieur et Madame Théophile
Schmid, à Yverdon ; Mademoiselle Louisa
Schmid, en Amérique ; Monsieur et Madame
James Dubois et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ; Mademoiselle Elisa Schmid, à Vienne ;
Monsieur Théophile Schmid, en Afrique ; Ma-
dame Bussi et ses deux filles, à Neuchâtel ;
Monsieur Bussi et sa fille, à Yverdon ; Monsieur
Bussi, à Cossonay, ainsi que les familles Schmid,
Malherbe, Grandguillaume, Zwahlen, et les
familles alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Louis SCHMID
leur cher époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, enlevé a leur
affection, le 2 août 1918, après de cruelles souf-
frances, dans sa 32me année.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement a eu lieu, sans suite, hier à

5 heures.
Domicile mortuaire : Rocher 4.

__MM__M_W_«_l_W_H_l_W_É_M_ _̂WM_i

Monsieur Numa Quinche et les familles
alliées ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaisances du décès de

Madame Isabelle QUINCHE-L'ECUYER
leur chère épouse et parente, survenu le 2 août,
à l'âge de 54 ans, après une longue et pénible
maladie.

Cressier, le 2 août 1918.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le 4 août

On ne touchera pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Auguste Schûrch-Blânchard et ses
enfants : Monsieur et Madame Auguste Schûrch-
Menth et leur fils Claude, Monsieur Fernand
Schûrch, Mademoiselle Berthe Schûrch, Mon-
sieur Emile et Mademoiselle Marguerite
Schûrch, ainsi que les familles Blanchard, à
Neuchâtel, à Delémont, à Malleray, à Tramelan,
à Bienne, en Amérique, Stauffer-Blanchard, à
La Chaux-de-Fonds, Born-Schûrch et leurs en-
fants, à Zurich et à Berne; Monsieur et Madame
Albert Schûrch et leurs enfants, à San-Fran-̂
cisco ; Monsieur et Madame Stucki,' à Neuchâ-
tel, les familles parentes et alliées ainsi que la
raison sociale Schûrch & C'D, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Madame Alberla SCK.RCH née BLANCHARD
leur bien-aimée épouse, mère, belle - mère,
grand'mère, sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui, aujourd'hui, après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 54 ans.

Peseux, le l8r août 1918.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, di-

manche 4 courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire :. Chemin des Meuniers

11.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Gustave-Ad. Fallet et
leurs enfants : Hélène et Simone, à Peseux ;
Monsieur et Madame Constant Fallet - Fallet,
leurs enfants et petits-enfants, à Dombresson,
Peseux et Neuchâtel, ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère iille, sœur, petite-fille, nièce et cou-
sine,

Mademoiselle Renée-Liia FALLET
enlevée à leur tendre affection, le 1er août, dans
sa 15me année, des suites de la grippe.

Elle n'est plus le ciel nous l'a ravie,
Nous la pleurons, mais regrets superflus,
Près de Jésus elle s'est endormie,
Et ici-bas nous ne la reverrons plus.

Repose en paix.
L'enterrement a eu lieu vendredi 2 août 1918.

Monsieur et Madame A. Grob et leurs enfants:
Mademoiselle Louise Grob, Monsieur et Ma-
dame A. Grob-Studer et leurs enfants, Made-
moiselle Berthe Grob, Mademoiselle Frida
Grob, ainsi que les familles alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher fils, frère,
beau*frèj ?e, oncle et neveu,

Monsieur Fritz GROB
survenu dans sa 34me année, des suites de la
grippe.

Neuchâtel, le 2 août 1918.
Que ta volonté soit faite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Eternel l'avait donné,
L'Eternel l'a ôté,
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Madame Veuve Ida Notter-Joray ; Monsieur
Marc Joray ; Mesdemoiselles Olga, Hélène et
Louise Joray, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Auguste NOTTER .
Mécanicien

leur très cher et regretté époux, père adoptif ,
frère, oncle et cousin, décédé aujourd'hui, 1er

août, à 7 h. l/__ du soir, dans sa 29me année,
après quelques jours de cruelles souffrances
supportées avec résignation.

Neuchâtel, le 1" août 1918.
L'ensevelissement a eu lieu, sans suite, le 2

août 1918.
Domicile mortuaire : Rocher 14.

Pour les familles aff l igées :
Veuve Ida NOTTER-JORAY.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

Les membres de la F. O. M. H., section de
Neuchâtel , sont informés du décès de leur col-
lègue et vice-président,

Monsieur Louis SCHMID
ferblantier

L'enterrement a eu lieu le 2 août.
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L'usine Decker et son personnel ont la dou-
leur de faire part du décès de leur fidèle ouvrier
et collègue,

Monsieur Louis SCHMID
employé dans la maison depuis 4 années, décédé
des suites de la grippe.
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mtg

™̂ '̂ '™«M«»'''«ta |̂

. 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 ; Mesdemoi-
selles Rosine ,Marguerite et Germaine L'Eplat-
tenier, à Neuchâtel ; Madame veuve Elise Jacot
et ses enfants, à Auvernier ; Monsieur et Ma-
dame Justin Girardier-Jacot à Cortaillod ; Mon-
sieur et Madamo Auguste Jacot, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Edouard Rognon, à Au-
vernier ; Monsieur et Madame Georges Jacot,
à Fribourg ; Monsieur et Madame Eugène Jacot,
à Hauterive ; Monsieur et Madame Constant
Pochon et leur fils, à Cortaillod, et leurs fa-
milles, 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, beau-
frère et parent,

Monsieur Woldemar L'EPLATTENIER
Entrepreneur

enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 31 ans*
des suites de la grippe.

Neuchâtel (Vauseyon), le 2 août 1918.
Je ne vous laisserai pas orphelin-,

je viendrai à vous. Jean.
L'enterrement a eu lieu hier.
Prière instante de ne faire aucune visite.
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Observations faites à 7 h. 30. 1 b. 30 et 9 h. 30
¦ ¦ et

OBSEEVATOIBB TE NEDCHATEL

Temp.en deg.cent. -_t _\ "S V" dominant S "1
f\  -|a g ¦ il jï
_ Moy- Mini- Maa_- g * Z _ , I 3

L 1 ë§ 5 Dir. Force ajenne -ton. mum « a c_ | _f _t
2 16.9 13.1 19.2 1716.5 2 3 S.-O. moyen I couV.

Pluio fine intermittente tout le jour. Assez fort vent
d'ouest tout l'après-midi.
3.7 h. V. : Temp. : 14.8. Vent : N.-E. Ciel : couvert
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Xive_.u dn lac : 3 août (7 h. matin) 429 m. 400

Temi.érjiture du lac : 3 août <7 h. m.)i 23"

Bulletin météor. des C. F.F. s août, 7 h. matin
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Messieurs les membres du Cercle Tessinois
sont informés du décès de

Madame Cécile BERNASCONI
née ZUMSTEG

épouse de leur collègue, membre du cercle,
M. Elvetio Bernasconi.

Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle Tessinois
sont informés du décès de

Monsieur Woldemar L'EPLATTENIER
Entrepreneur

leur collègue et ami, membre du cercle.
Le Comité.
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Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont informés du décès de leur dévoué
collègue et ami,

Monsieur Woldemar L'EPLATTENIER
Entrepreneur

membre du comité.
L'enterrement a eu lieu vendredi 2 août 1918.

Le Comité.

Les membres de l'Union Commerciale sont
informés du décès de

Monsieur Woldemar L'EPLATTENIER
frère de leur collègue et ami, Fritz L'Eplatte-
nier, membre actif.
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Messieurs les membres de la Société suisse
des Entrepreneurs sont informés du décès de
leur regretté collègue,

Monsieur Woldemar L'EPLATTENIER
JEnirepreneur

associé de la Maison Bonhôte, Borel & Ce.
L'enterrement a eu lieu vendredi 2 août 1918.

Le Comité.
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Messieurs les membres de la Société des
Entrepreneurs de Neuchâtel et environs sont
informés du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Woldemar L'EPLATTENIER
_?ntrepreneur

membre de leur société.
Le Comité.
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Messieurs Bonhôte-Borel & C° et leur per-
sonnel ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Woldemar L'EPLATTENIER
leur regretté associé et ami.

Neuchâtel, le 2 août 1918.

L'ex-capitaine von Beerfeld , du grand état-
major allemand , qui divulgua le premier le
mémoire du prince Lichnovsky, fait à son
tour le procès de la diplomatie impériale d'a-
vant la guerre dans un long mémoire réfutant
le Livre blanc allemand et qui a été envoyé
aux membres du Reichstag.

Le capitaine von Beerfeld demande que le
Reichstag prenne des mesures énergiques con-
tre ceux qui dirigeaient Jes affaires de l'Etat au
mois d'août 1914. Il demande l'arrestation de
M. de Bethmann-Hollweg.

Beerfeld déclare que si le Reichstag ne
prend pas de telles mesures , il sera voué à la
malédiction de la génération actuelle et des
générations à venir. Quant à lui , il demandera
ses passeports pour la Suisse, pour lui et sa
famille , ne voulant pas partager la honte et
le déshonneur de la patrie allemande.

Le navire allemand fait eau

PARIS, 2. — Le procureur général Mérillon
prononce le réquisitoire. Il déclare quo Malvy
n 'est pas un traître comme le dit Daudet. Il n 'a
pas trahi en effet volontairement son pays. 11 ne
veut pas le comparer à Bolo et à Duval. Il lais-
sera donc complètement de côté l'accusation de
trahison.

Mais pour ïui Malvy a une responsabilité dans
les mutineries militaires et comme complice il
doit être puni . Le procureur s'attache à prouver
cette comp licité, montrant que la véritable cause
de la mutinerie a été une propagande pacifiste.
Si, dit-il, on établit l'aide du ministre, la compli-
cité devra être reconnue.

M. Mérillon estime que la criminalité de
Malvy n'est pas douteuse en ce qui concerne le
chèque Duval, et déclare voir une connexité
entre l'affaire Caillaux et l'affaire Malvy. Ce
dernier a paru avoir pour but de tirer Caillaux
d'embarras.

D'autre part , M. Mérillon considère comme
indéniable que Malvy ait prêté assistance à
Aimereyda et à son journal le <Bonnet rouge>.

En conséquence Malvy doit être retenu
comme complice.

Un procès embarrassant
La « Gazette de Francfort > apprend qu'il

sera presque impossible à la haute-cour rou-
maine cle poursuivre son procès de tendance
contre le premier ministre Bratiano , et cela
par défaut de preuves sérieuses.

Le journal germanophile roumain « Lu-
mina * reconnaît , en effet , que l'accusation ne
dispose que de documents à charge insigni-
fiants. La e Lumina » émet cette supposition
gratuite que de nombreux documents ont été
soustraits aux archives du ministère des affai-
res étrangères ; mais ce qui est certain , c'est
que _I. Harghiloman, après avoir fait sanc-
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tionner les poursuites par la Chambre et le
Sénat roumains, se trouve maintenant dans le
plus grand embarras.

M. Malvy devant la haute-cour

Les armées allemandes ont eu l'occasion
d'éprouver à leurs dépens la valeur combattive
des Américains. Comme il y aurait danger à
le nier , l'envoyé spécial du « Vorwârts »
écrit :

« D'après l'opinion générale des troupes du
front , la valeur des régiments américains
n'est pas à sous-estimer. S'appuyant sur la
force de leur nombre , émoustillés par les élo-
ges français, ils vont au feu avec une témérité
naïve. >

Le commentaire cherche à rassurer l'opi-
nion allemande en s'efforçant de démontrer
l'inhabilité des Américains pour la défense.
Le « Vorwârts » oublie qu 'ils arrivent pour
attaquer.

La valeur des Américains
â'après la presse allemande


