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Mises au concours
Les emplois de garde-police,

•oncierge dn collège et canton-
nier communal sont mis an con-
cours.
( Pour renseignements et con-
ditions, s'adresser, pour le poste
(de garde-police et concierge, au
directeur de police et, pour
l'emploi de cantonnier commu-
nal, au directeur des travaux
publics.

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

Bochefort, le 3 août 1918.
Conseil communaL
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||| | CERNIER

VENTE DE BOIS
de service

Jeudi 8 août 1918. dès 2 h. Vt
du soir, dans l'Hôtel de Ville,
salle de la Justice de paix, le
Conseil communal de Cernier
vendra par enchères publiques,
au comptant, les bois suivants,
exploités dans les forêts de la
Côte-Devant et du Mont-d'A-
min :

A. Côte-Devant :
ÉO billons et charpentes éeoroés

cubant 74,53 m* ;
, 4 planes cubant 3,59 m* ; .
23 grosses lattes cubant 633 m*;
8 tas de lattes pour tuteurs et

échafaudages.
¦ B. An Mont-d'Amln :
140 billons et charpentes écor-

ces cubant 94,71 m3.
Pour visiter les bois, s'adres-

jter au Bureau communal, le-
quel remettra à tontes les per-
sonne» qui'en'fBTOrit 1*' deman-
de la liste des billons et plan-
tes.

Cernier, le 31 juillet 1918.
p.766N. Conseil communal.
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, IMMEUBLES

Marin
A vendre ou à louer, pour le

Î4 décembre.

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

'EO_ _ ° _ •ren te maison
(le 3 chambres, onisine, ean et
électricité, écuries ponr porcs
et chèvres, jardin et grand
plantage , au haut de Hauteri-
ve, à 10 minutes du tram de La
Coudre, à vendre chez Streit-
Berger. 

COLOMBIER
. A vendre, en bloc, la proprié-
té de l'hoirie Huther. Pontet 13,
à l'entrée Est du village, à
300 m. de la station des trams.
Elle comprend : a) 1 bâtiment
d'habitation de 2 logements, l'un
de 5 chambres et cuisine, l'au-
tre, au rez-de-chaussée, de 2
belles chambres et cuisine ; b)
1 bâtiment comprenant 1 bel
atelier d'horlogerie an 1er et 1
logement de 2 pièces au rez-de-
chaussée : c) 1 bâtiment à l'u-
sage d'atelier de photographie.
Ces 3 bâtiments, aveo place et
grand jardin, ont été complète-
ment réparés, eau, gaz. électri-
cité établis.

Ponr visiter, s'adresser à M.
Philippe Hiither. sur place, et,
pour traiter, à A. Héritier-Hu-
ilier, ù Auvernler. 

CORTAILLOD
Vente d'une maison

et d'une vigne
Le samedi 10 août 1918. dès

8 h. de l'après-midi, à l'Hôtel de
la Commune, à Cortalllod. pour
sortir d'indivision, les hoirs de
Jean-Henri Bornand exposeront
en vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles qu'ils
possèdent à Cortaillod. savoir :

Maison au centre du village,
3 logements, rural ot dépendan-
ces, grandes caves, grand jar-
din. — Assurance du bâtiment
-M.600 fr.

Petite vigne de 1 ouv. % for-
mant l'article 189 du Cadastre
de Cortaillod.

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

S'adresser pour visiter à Mlle
Fanny Bornand et ponr les
conditions au notaire Mlchaud,
à Bôle. 

A vendre ou à louer à Neu-
châtel

petite villa
de 7 pièces et dépendaneos.

beau jardin fruitier et potager,
volière et clapier. Au soleil,
belle vue, tram. — S'adresser
Henri Marthe. Grand'Bue 1,
Ne .--_-_.ie_,

Chevaux
A vendre 2 juments à 2 mains

(pas de piquet) . — S'adresser -à
F. Junod, voiturier, faubourg
de l'Hôpital 52, Neuchâtel.

Matelas
neuf, bon crin, une .place, à
vendre pour 50 fr. —S'adresser
Pourtalès 2, rez-de-chaussée.

Caisses ils
en tons formats à vendre. Quai
du Mont-Blanc 4. 2me. 

On offre à vendre 10 beaux
jennes

PORCS
chez Alfred Balmer, Boudevil-
liers  ̂

Abricots dn Valais
Franco, cais. 5 kg. 10 kg. 20 kg.
Extra 9.50 18.50 88.—
Moyens 9.— 17.50 34.—
P' confitures 8.50 16.50 32.—
P1 stériliser 10.-- 19.50 38.—

Dondalnaz. Charrat. Valais.
A VENDRE

lits, lavabos, tables de nuit,
commodes, tables, escaliers, pu-
pitres, armoires, séchoirs et
glaces, piano, tabourets, bureau
de dame, baignoire, fauteuils de
burean. — Ruelle Breton 1, rez-
de-chaussée, vis-à-vis du Tem-
ple, • 

A vendre un bon

chien de garde
race Saint-Bernard croisé, à
longs poils. Conviendrait pour
un fermier. Adresser les offres
écrites sous G. C. 806 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Pour cause de départ, à ven-
dre immédiatement une

MACHINE A COUDRE
pour tailleur, en très hon état,
et deux lampes électriques. —
Maladière 22, 2me.

Superbe
salle à manger
A vendre une très jolie salle

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

de fr. 850.—
Une autre, en chêne

également, » 950.—
Une autre, en chêne

également, > 750.—
FIANCÉS

profitez avant les hausses tou-
jours croissantes.

Aux Ebénistes
19. Faubourg de l'Hôpital 19.

NEUCHATEL

fiïiijslii!
A vendre nne superbe cham-

bre à coucher en chêne clair,
composée d'un très grand lit de
milieu, double faoe ; 1 superbe
table de nuit à .niche ; 1 bean
grand lavabo, à glace biseau-"
tée, et 1 magnifique armoire â
glace. Cette chambre est de
fabrication très soignée et cé-
dée an prix incroyable de

Fr. 825
Que chacun profite d'une of-

fre aussi avantageuse !

Aux Ebénistes
19. Faubourg de l'Hôpital 19,

NEUCHATEL 
Grosse

vache
prête an veau à vendre. — Pla-
cide Ruedin, Cressier.

Vente et achat
de

meubles et objets
de toute nature. — J. Malbot,
Fahys 21. Téléphone 10.93.

Abricots
Extra, colis 10 kg. brut, fr. 19.50,
moyens, 17.—, 5 colis, fr. 93.— et
82.—, franco. — Profitez avant
hausse ! E. Felley. Saxon.

j a m e
£*§ff Crème idéale ponr j
aïir l 'hygiène de la jes *. ?

 ̂
Non graisseras. Se vend *t\.

\ partout.Prii _r.l.2ô.Repr. _,
? M. M. M. ttbis , Genève. ?

? &?*„** + ?+
W. 291 t:

i Uripp®
ff Masques ponr médecins. Inflr-
JBnlères ou toute personne appe-
faée à soigner des grippés.
1 Modèle du docteur Messerli :
Hi. 0.80. 1—, 1.20. — Modèles des
Rlocteurs Messerli et Bocksber-
Kter : fr. 3.75, 4.25. 5.50.
P Thermomètres pour la fièvre:
13.20, 4,30, -5.40, avec une feuille

: de température.
Urinaux. vases plats, crachoirs.
L'auxilia ;re médical

O. BOCKSBERGER.
Rne Plchard l._Lan8anng;_^

CLASSIQUES
grecs, latins et français à ven-
dre. Demander l'adresse du No
812 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Bean choix de

PORCS
de 4 à 5 mois, à vendre. Adres-
se ; Emile Schweizer fils, Lai-
terie. Rochefort (Nenchâtel) .

Poules à vendre
Italiennes 1917. fr. 8.—
Poussines Rhodes Island,

8 mois. la pièce » 6r—
Vauseyon 7.
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COULEURS pour ARTISTES
Les maisons suisses qui pos-

séderaient encore du Feigen-
milch, liquide employé pour l'u-
sage des couleurs Weimar, sont
priées de faire connaître à quel
prix elles le vendent, à M. le
Capitaine Brunet, Grand-Hô-
tel, Bex. J. H. 863 L.

Relavures
On demande à acheter rela-

vures, enlevées régulièrement,
payables mensuellement. Offres
écrites sous R. R. 803 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On achèterait d'occasion

mêles de bnrean
en parfait état, soit :

Un pupitre américain, fau-
tenils, deux tables ministres,
plates, presse à Copier, casiers,
meubles de classement, eto. Of-
fres écrites sous chiffres C. 802
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter nn
pousse-pousse

d'occasion, mais «n bon état. —
S'adresser Parcs, No 31. 4me

étage, à droite.

ABONNEMENTS '
s e »  é mail S tmb

Ea ville, par porteuse .s.— _>_—¦ S.—
• par li poste i3_ —— 6.5o 3.»5

Hors de ville, franco i3_-— 6_5o 3.»5
Etranger (Union r>o_tile) 3o_ —— -S.— J.So
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frai*.

Changement d'adresse, So centime*.
"Bureau: Temple-Neuf , TV» $

y Vente a» numéro aux bloques, gares, dépôts, aie. *

ANNONCES, cotp» j  *
Du Canton, la ligne ou ton espace . o._5

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

Subtil «f étranger, h Bgite o.i5; •• tasert.
min. i.a5. Avis mortuaire* o.So h ligne

Hiclomt *. o.5o la ligne, min. a.5e. Suisse
ct étranger, le samedi. 0.60; min. 3 fr.

Osante h tu*complet. — Lcjean-l Mt-Mm-k Itc-ardtr ea franco- fiiuoUoa tema rioM lt I
**
¦ c-u-m l'ut pa t i lw dttt. J

<_¦ !¦! ¦W--___ M__MWM__,M__
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EXTRAIT DU JUGEAIENT
rendu le 2 juillet 1918

par le '¦• '•

Tribunal cantonal neuchâtelois'
en la cause de l'abbé VERZELLESI, à Neuchâtel, deman-

deur, contre Paul GRABER, rédacteur de la Sentinelle,
la Société d'édition et de propagande socialistes, les
Coopératives réunies, à La Chaux-de-Fonds, et Léon
CHODLAT, journaliste, à Neuchâtel, consorts-défendeurs,

Dans son numéro du 1er septembre Ï917, la Sentinelle
a publié un article dû à la plume de Léon Choulat et intitulé:
< Un scandale devant le juge d'instruction >. Il y était raconté
qu'un abbé, appelé à déposer devant le Juge d'instruction,
avait sciemment menti en niant s'être trouvé certain soir avec
le prévenu et la famille du concierge dans un local secret
du Faubourg de l'hôpital, à Neuchâtel.

La rumeur publique a aussitôt désigné l'abbé Verzellesi
comme l'ecclésiastique visé par cet article. Il était exact que
celui-ci avait été entendu comme témoin par le Juge d'ins-
truction, mais toutes les imputations formulées contre lui ont
été reconnues mensongères. Le dossier démontre — et lés
défendeurs eux-mêmes ne le contestent pas — que l'attitude
de l'abbé demandeur a été parfaitement correcte et que sa
déposition n'avait nullement le sens qui lui avait été prêté
par l'article incriminé.

Ayant introduit une action par laquelle il a conclu à la
publication du jugement et à des dommages-intérêts, l'abbé
Verzellesi a établi que, malgré la note rectificative insérée
dans la Sentinelle, deux mois et demi plus tard, l'article du
1er septembre 1917 lui a causé un tort considérable. Comme
la faute commise par Choulat en calomniant le demandeur
et celle dont se sont rendus coupables les rédacteurs, édi-
teurs et imprimeurs de la Sentinelle en insérant cet article
diffamatoire revêtent une gravité particulière, il y a lieu d'ar-
bitrer à Fr. 2000.— le montant de l'indemnité due au deman-
deur et d'ordonner la publication du présent extrait dans la
SenHnelle et dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LE TRIBUNAL CANTONAL : . "
Par ces motifs :

1. Déclare la demande bien fondée en principe.
2. Ordonne la publication, dans le délai de 7 jours dès

la date où le présent jugement sera devenu définitif, de l'ex-
trait qui précède, par les soins des défendeurs dans la Senti-
nelle et par les soins du demandeur dans la Feuille d'Avis
de Neuchâtel, le tout aux frais des défendeurs.

3. Condamne les défendeurs solidairement à payer à l'abbé
Verzellesi une indemnité de deux mille francs (Fr. 2000.—)
avec intérêts au 5 % dès le jour de la demande (27 novembre
1917).

4. Les condamne en outre aux frais et dépens du procès.
Assise . . . . . . . , » 1 1 Fr. 25.--
Conclusions en cause . . , f > 40.—i '
Plaidoirie % - ._ . « t , *, > 30.i—1
Citations * < ** ,; « . * 1 s >¦ 2.—1
Avis . s , i . -t » * g K >: 1.—
3 copies . . . . . .  . t . > 45.—1

Ensemble , ¦ , Fr, 143.—:
Neuchâtel, le 2 juillet 1918. ;• '<?L

(L. S.) Au nom du Tribunal cantonal :
Le président, Le secrétaire-rédacteur»

(signé) R COURVOISIER. (signé) DUPASQDDSR.
»' ' 1 ¦— ¦ ¦ i .  ¦¦ - .._ ¦ .- - _¦ 1 — ¦—__ 1 !¦¦ 1 !¦¦_¦¦_¦ ¦¦ I I I I ¦ ¦¦ m ¦ I I  ¦¦¦ ¦___¦¦! ___

JE GUER1UA HERNIE
Demandez-moi nn Echantillon Gratuit de mon Traitement, m»

Brochure et des renseignements complets sur ma *
Garantie

DE

5000 Francs

Cette assertion n'est pas la conclusion d'nne réclame insensée
émanant de quelque personnage irresponsable. C'est un fait cer-
tain, nne déclaration sincère et irréfutable dont la prenve peut
ôtre établie a tont moment par des milliers de personnes guéries
non seulement en Angleterre, mais en France, en Belgique et dans
tons lea antres pays dn monde. Quand je dis : «JE GUÉRIS >,
je ne venx pas dire que je fournis nn bandage, nn coussinet, ou
tont antre appareil destiné à être porté par le malade d'nne façon
permanente et uniquement dans le but de CONTENIR sa hernie.
NON I JE VEUX DIRE que ma méthode permettra an malade
de rejeter tons ces instruments de torture si encombrants et
refermera l'ouverture herniaire qui s'est faite dans la paroi
abdominale ; elle rendra cette paroi aussi forte et résistante que
celle d'nne personne jeune, bien portante et n'ayant jamais
été atteinte de hernie.

«¦¦ Ma brochure, dont jt
«rM-iw 8"B_Ë_Jk me ferai un plaisir de

n___9_____i&B_-9___k I ___, vous adresser un ezem-
m-n. ¦ plaire gratuitement, ex-

il Je Guérifl AIT __ff Pliane clairement 00m-
S _____________________ ment vous pouvez TOUS-
! la MÉ ' r j B Ë  môme être guéri, et cela

S n,™). J__HH_M_L rï0 la façon la pins simple1 norme. Vgarjj / }y M*\w±. dn monde, cn suivant mon
T_._ .„ .,„»_. __jjS__tli_i ' / O ^ÊÊSk.  traitement. Je l'ai décou-la Brotmure Wm?m j t f f /f f im m  vert après avoir souffert

j gratuite. ala_B_ ~v X/ W/wBlmff l!zm mol-même pondant de
\j —__. .J_P»nJW A WMkWffl&xÊ l°nsues années d'nne her-¦ 

**____Jli*J*$l_L WJWMJSJÊ nio douDle 1U6 m*8 c°l"
^̂ ""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sgjm lègues avaient déclaré»

.Bgfi §Sla_llf^M incurable. Je me suis
*̂38S|_ ĝ|iP-Çjf guéri et je crois qn'U est^̂ ¦̂ Ŝ '̂ Il de mon devoir de faire

connaître à tons les grands avantagea que j'ai retirés de ma décou-
verte. Aujourd'hui, je puis me vanter d'avoir gnérl dea milliers
de hernieux dans le monde entier.

Nnl donte que vous éprouverez nn grand Intérêt à recevoir,
en même temps que ma brochure et un échantillon de mon traite-
ment, des attestations signées de personnes qne j'ai guéries radi-
calement. Ne perdez pas votre temps à dépenser un argent "fou
ponr trouver ailleurs ce qne voua offre ma méthode, vous n'en
éprouveriez qne plus de déception et de désespoir. Décidez-vous
aussitôt après avoir lu cette annonce. Ecrivez vos nom et adresse
très clairement et lisiblement sur le coupon ci-dessous, découpez-le
et envoyez-le moi Immédiatement et vons recevrez, par retour dn
courrier , gratis et franco, ma brochure, nn échantillon de mon
traitement et tons les détails et explications voulus sur - ma
garantie. Ne m'envoyez pas d'argent dn tout. Tenez compte seu-
lement qne tonte lettre ponr l'étranger doit être affranchie aveo
nn timbre de 25 centimes.

COUPON GRATUIT
Dr. WM. S. RICE (F. 1052). (G.P.O. Box No 5,). 8 et ». Stoneentter

Street, LONDRES. E. C*«. Angleterre. . .. .- :
Nom " ; y '.'y-i -
Bne , - • ¦. rr^Mi
vuie : • ..v- ¦ ¦ f * *- *>,?¦'.imff îfy
Département '"' ",: i™iW>

&&§" BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE —mum
S-P-Sr à l'imprimeile de <* iounu-l Wl

A vendre un beau

porc
pour finir d'engraisser. P. Dnr-
renmatt. Hauterive. 

Si I luit
Beaucou p i'ŒUFS jaialli

avec nos aliments de grains et
pâtes pour volailles. Prix-cou-
rant gratuit. — P. Strehelin,
Argovia. Aarau. J. H. 6875 B.

2 jeunes chèvres
t vendre ohez Strelt, Hauterive.

Boutoie ie Serrières
Pendant toute ia semaine

VENTE DE PORC
Baisse de 2 ir. par kilo

Se recommande,
J. MAEDER, Serrières.

Téléphone 6.53

On cherche à reprendre, en
ville ou environs, petit

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

BIJOUX
Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

MICHAÏJIÎ , PI. Purry 1

0. Luppi
rue des Moulins 27

et Peseux
achète s FERS et MÉTAUX,
CHIFFONS, TONNEAUX à vin
et à huile en bon état, BOITES
fer blanc. LAINE TRICOTÉE,
eto., an prix du Jour.

On se rend à domicile.

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

Magasin Bihler. Parcs 31.

Petits potagers
Réparations de potagers

Réparations en tous genres
S'adresser Evole 8. Téléph, 1035.

AVIS DIVERS

AVIS AU PDBLIC
.; La maison Picard, tailleurs, et „ A l'Enfant

Prodi gue ", pour cause de deuils, de maladie et
de désinfection de ses locaux, ferme ses magasins
jusqu'au 1er septembre.

Tout en se recommandant à sa bonne et Adèle
; clientèle, elle s'excuse auprès d'elle, la prie de bien

vouloir patienter jusqu'à la fin du mois et lui
réserver ses commandes jusqu'au moment où les
pénibles circonstances qu'elle vient de traverser
lui auront permis de reprendre le cours normal
de ses occupations. OF 1022 N
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AVIS
Les personnes ayant des comptes à fournir à l'Ecole de

Recrues HI/2 et au dépôt de malades de Colombier, sont priés
de les adresser au Bureau du Qnartier-Maltre de l'Ecole, à
Colombier, jusqu'au mercredi 7 août à midi. V 909 N

Commandant d'Ecole.

Camions et Voitures électriques
GARAGE CENTRAL ————-

Robert & Desaules
PI. A.U. Piaget, (vis-à-vis du monum, de te. République)

Prospectus et devis sur demande. Téléphone 807

Demandes à acheter

Vieux dentiers
or, argent, platine, déchets

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

Achat de bouteilles vides
EN TOUS GENRES

Si vous avez des bouteilles vides à vendre, petite ou grande
quantité, èciivez \me carte à l'adresse ci-dessous:

Commerce de Bouteilles , Clos-Brochet, 17, _S ei_.cIi.-_.tel

A VENDRE 

[

Contre la grippe espagnole
les médecins préconisent comme une des plus
importantes mesures Je nettoyage régulier des
dents (avec la brosse et la pâte dentifrice. Trybol)
et Ja désinfection de la bouche et de la gorge.en
se gargarisant plusieurs fois par jour. L'eau den-
tifrice aus herbes Trybol est depuis longtemps
reconnue par les autorités médicales comme le
pins efficace des gargari^mes. Elle n<-. désinfecte
pas seulement la bouche et les dents, mais elle
fortifie en môme temps les gencives et les mu-
queuses, de sorte qu'elles peuvent d'elles-mêmes
mieux: résister aux influences nuisibles aux-
quelles ellfs sont exoosées. L'eau et la pâte den-
tifrice Trybol sont des produits suisses de pre-
mière qualité ; ils sont en vente dans les phar-
macies, drogueries et chez les coiffeurs. — —

_W_B__B--M--«---"-M««BWB"»M-̂ -B

Remise de commerce
Les administrateurs officiels de la succession de Hermann

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

Outre les marchandises et l'agencement du magasin, la remise
comprend un atelier avec outillage complet (tours, moteurs,
soies, transmissions, machines diverses) . Belle clientèle, condi-
tions avantageuses, occasion exceptionnelle. S'adresser, pour vi-
siter et renseignements, à l'un des trois administrateurs soussi-
gnés :
F. MATJLEE. AVOCAT. RUE de ."HOPITAL 2. NEUCHATEL.
G. HALDIMANN. FAUBOURG de .'HOPITAL 6. NEUCHATEL.
J. BABKELET, AVOCAT. BUE de l'HOPITAL 6, NJEUCHATEL.

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'adresser : Henri Marthe , Grand'Rue 1, Neuchâtel.

Vente S'iiHlli ai Verrières
Les héritiers de M. Fritz Bolle exposeront en vente par en-

chère publique, à l'Hôtel Terminus, aux Verrières, le lundi
26 août 1918, à 3 h. après midi, les immeubles dépendant de la
succession de M. Bolle et de celle de Mme Emilie Bolle née Guil-
laume, situés aux Verrières et dans le territoire

Cadastre. — Artieles :
1257. Le Grand Bourgeau, bâtiment et places de 340 m3
1258. Le Grand Bourgeau,

bâtiment, grange, écurie, place et jardin de 375
805. Bloney, champ de 3,393
241. Les Posots. » 1,575
246. Les Champs de Couvet, > 4,689
247. do > 2,223

1033. Les Grands Champs, » 1,539
1043. Côtes de Bise, > 2,880
1045. L'Envers. pré de 7,371
1062. Les Champs de Couvet, champ de 3,348
1055. Champs Garons, > 1,503
2887. Derrière le Grand Bourgeau,

bâtiment, jardin et pré de 3,33.
Le bâtiment existant sur l'article 1257 et sa dépendance, arti-

cle 1258, sont utilisés pour nn commerce de cuirs brnts et fabri-
qués et fournitures ponr cordonniers. Ce commerce, seul dans la
contrée, possède nne ancienne clientèle ; 11 serait éventuellement
à remettre avec l'Immeuble.

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

Office des Poursuites de Boudry

lei fi tarife Ss à loin
à l'usage de café-restaurant

¦éS - (centre de la ville)
' ¦:¦:"'.'. 

¦ - r .-—..<_ .- -- --v- :_ _- - -j__ . — ... 
¦ ¦ — • - .

Première séance d'enchère

Le lundi 12 août 1918, à oïlze heures dn matin, au Burean 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 Dn-
bois-Leuba, précédemment à Boudry, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
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 c Café National >. # Il
comprend au rez-de-chaussée une salle de débit ; au premier
étage, une salle pour sociétés, plue logement, dépendances, eto.

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

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

OFFICE DES POURSUITES.
Le préposé : André Fivaz.

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

Luthi, ci-devant maître coutelier, â Neuchâtel. mettent en vente
les IMMEUBLES dépendant de la dite succession, à savoir :

Cadastre de Nenchâtel :
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 locanx pour magasins.
Ponr renseignements et conditions, s'adresser à l'un des trois

administrateurs soussignés : j
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.



AVIS
D*' Tonte demande d'adresse

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

r Administration
do la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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LOGEMENTS
» —_—-—.

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

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

HAUTERIVE
A louer 2 logements de 3

ohambres chacun, dépendances,
eau; électricité, jardin, grange,
écurie.

f Eventuellement, maison à ven-'dre. S'adresser h M. E. Magnin-
Bobert. 
,A Serrières, pour 1er septem-
bre, logement de 3 chambres. —
Etude E .Bonjour , notaire .

2 chambres, euisine, dépen-
dance, électricité. Prix de guer-
re. Chavannes 6, magasin.

Appartement
'de i chambres, balcon et tontes
dépendances â louer pour 24 dé-
cembre. — S'adresser Rocher,
No 4. o. o.

A LOUER
. An centre de la ville, pour
époqne â convenir, logement de
7 chambres et dépendances.
Loyer annuel Fr. 900. S'adresser
an bnrean de C. E. Bovet, rue
dn Mnsée, 4. 

Logement de 3 pièces, 1er
étage, me Gibraltar 8. S'adres-
ser épicerie même maison, co

. M PETITPIERRE ï HOTZ
Epancheurs, 8 4—— . J

Appartements à louer:
Gibraltar, 1 chambre et dé-

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

{ ¦ ' Ponr le 24 septembre :
. Bocher, 2 chambres, 360 fr.
Gibraltar. 3 chambres. 462 fr.

Ponr le 24 décembre :
L-i-Favre,' 2 et 3 chambres,

&az, électricité, 480 fr.
Bocher, 3 chambres, 332 fr.

f CHAMBRES*_— i Chambre meublée, électricité.
Faubourg Ecluse 48, au 1er, à
droite. 

Séj our d'été
hf_l_ louer, à Coffrane, pour sé-
jour d'été, août et septembre,
deux belles chambres meublées
et part à la cuisine. S'adresser
à Mme Vve Louise Magnin.
. Pour messieurs sérieux, deux
jolies chambres meublées avec
balcons. Sablons 14, 1er, à g.

A louer jolies chambres meu-
blées, dans belle situation, aveo
|on sans .pension. Demander, l'a-
dresse du No 810 au bureau de
là Feuille d'Avis. ¦' 

Jolie chambre indépendante.
Passage Saint-Jean. No 3. 
| A louer, à un monsieur, joli e
chambre meublée, à 2 fenêtres,
au soleil, plain-pied. — Maison
Jeanprêtre, rue de 'la Chapelle,
Corcelles. 

Salon et chambre
à coucher, bien meublés, avee
tout confort, au Quai des Al-pes. — Demander l'adresse du
No 761 au bureau de la Feuilled'Avis. ç. p.

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

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

Deux chambres meublées. —Parcs 37. 2me étage. 
Chambres meublées dans mai-son d'ordre, soleil. — Terreaux

8. 2me ' étage. 
Chambre meublée. Rne Ponr-talès 6. rez-de-chaussée, à gau.
Jolie chambre meublée. Sa-blons 13. rez-de-chaussée, droite.
Chambre meublée, vue sur lelac; Quai du Mt-Blanc 2, rez-

de-chaussée,. à gauche. . c.o.

(: FEDlLLEfOW DE LA FEUILLE D'AVIS DB «ATEL
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_, (Rïlgi. ïinit enfer par Saisir : Ainsi, -ion
Benlemjent Adriant perdait, mais Bertrand-
Géraud perdait aussi. Il voulut des explica-
tions plus claiïes, une certitude absolue.

i —• Qu'importe ? A quoi cela t'avancerait-il
pour l'instant ? interrompit l'amoureux. L'es-
Isentiel est de parler avant qu'elle ait eu le
temps die douter de mon désintéressement,
avtant que ton père n'ait voué au mien une
âmouTa.le rancune. Au moins, si nous néri-
ttons, si Bertrande consent, elle rentrera dans
ftffi part d'héritage... Aide-moi, mon vieil ami,
-ton frère , et je t'aiderai ensuite de tout mon
(pouvoir, même contre mon propre frère... car
fan sais que Marcellin aime profondément Mar-
ga/ret ?

— Mai. oui, je vais t'aider , cria le frère de
Bertrand». .Viens, nous allons tout leur ap-
(prendre.

Ils arrivèrent, essoufflés, émus, un peu
eVfaange's, dans le petit salon où l'on broyait
du noir, sans se douter qu'on ne savait pas
tout, que la situation était pire qu'on ne se
l'imaginait.

.— Mon père, maman, Bertrande, fit Régis
Sans préambule, voici Bertrand do Lérins qui
vient m'annoncer que c'est son père , comme
neveu et héritier légal , qui hérite du baron
d'Epinouze. Eu conséquence, comme il aime

.Reproduction autorisée ponr tons les journaux
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettrée.,

ma sœur, son premier acte, la sachant ruinée,
tandis qu'il va devenir riche, est de deman-
der sa main. Répète toi-même, vieux, pour
que nul ne s'imagine que j 'invente.

— J'aime profondément Bertrande, affir-
ma avec passion le jeune Lérins, Je l'aime de-
puis des années ; l'épouser serait pour moi
l'infini bonheur, et je vous demande, Mme
Adriant, je vous demande, mon cher docteur,
de me faire l'honneur, de me donner la joie
immense de m'aooorder sa main.

Consterné, le docteur ne prenait nullement
garde à la demande de désintéressement et
d'amour. Un seul fait l'avait frappé dans tout
ce qui venait d'être prononcé, son adversaire
débouté comme lui, Venance de Lérins héri-
tant, la ruine sans compensation aucune, des
comptes effrayants à rendre, la honte pour
Irai et pour le fils légitime spolié par sa faute,
misérable qu'il était ! On les croirait com-
plices, le mépris public souffletterait le cou-
pable et l'innocent !

Et le mariage de Régis espéré encore, mal-
gré tout, sauvant au moins celui-là ! Plus
rien...

— "Voulez-vous -l'expliquer ? demanda M.
Adriant au jeune homme quand il fut parve-
nu à se ressaisir. Votre père hérite, dites-
vous ?

Bertrand, impatient, répéta ce que leur
avait affirmé le clerc d'avoué, puis conclut
renouvelant la demande qui lui tenait si fort
ara cceur.

Bans cet écroulement total, dans cet abîme
de honte, M. Adriant ressentit néanmoins une
humiliation particulière immédiate, poignan-
te. Il eut la sensation d'être moralement sons
les pieds de ce jeune homme qu'il avait si ca-
valièrement évincé ara temps de sa richesse,
jgj Jjui, dès la première heure de sa ruine tota-

le, accourait lui demander sa fille. Il n'eut
garde, pourtant de le décourager complète-
ment, lui répondant avec ran calme apparent
ce qu'il y avait à lui répondr e en l'occurence :
« On verrait... On en parierait en famille...
Bertrande n'avait songé encore qu'à ses étu-
des de médecine, son unique passion tournant
à l'idée fixe... Ce n'était, d'ailleurs, qu'à M.
de Lérins, venant faire officiellement sa de-
mande, qu'une réponse pouvait être donnée.
Pendant qu'on y songerait, que Bertrande
s'interrogerait elle-même, le père du jeuue
homme aurait le temps de réfléchir aussi et
de se présenter. >

Toutes ces banalités ne faisaient nullement
l'affaire de .'amoureux .

-r- Bien entendu, ce n'est qu'à mon père
qu'une officielle réponse peut être donnée. Et,
sûrement, ne tardera-t-il guère à venir la sol-
liciter. Mais, en attendant, un mot d'espoir
me comblerait de joie. Prenez pitié de mon
impatience, mon bon docteur ! Au diable le
protocole ! Laissons les cœurs s'entendre...

Et il allait , il allait ; personne, d ailleurs,
ne songeait à l'interrompre. Qu'importait au
malheureux Adriant cet amour qualifié dans
son esprit d'incident puéril ?... Il sentai t sur
sa joue l'abominable soufflet que le décret dra
tribunal venait d'y app liquer ; il entendait la
vindicte publique insultant à la fois lui et
Bertrand-Géraud ; il croyait ouïr une voix
d'oratre-tombe Irai criant qu 'il avait créé le
malheur, la honte à celui dont le bonheur lui
fut confié, qu'il devait protéger et enrichir.
On les traiterait de complices dans l'œuvre de
spoliation.

Soudain , il sentit que des mains étei-
gnaient les sienues à les briser ; Bertrand exi-
geait sa réponse.

•-- Que ma fille réponde elle-même, fit le

père, en une immense lassitude, s'asseyant
lourdement, le front dans ses mains.

Suppliant, éperdu, l'amoureux vint k elle,
qui, très pâle, souriait.

— Connaissez-vous, commença-t-elle d'une
voix nette, comme voulant conter une histoire
quelconque, connaissez-vous bien l'historique
légende de l'aïeule ?... Notre grande aïeule, la
vaillante fondatrice de la maison d'Epinou-
ze... Mal, sans doute , je le devine... Moi, je la
connais très bien, l'ayant souvent relue et
commentée dans mon esprit. Je vais vous la
redire. Elle est de circonstance et d'un bon en-
seignement.

C'était en plein moyen âge. Le seigneur de
La Tour , revenu mourant de la Croisade,
avait, depuis peu, rendu à Dieu son âme ; une
assez vilaine âme> entre parenthèse, dit la
chronique, car il ne se gênait point, jadis,
pour rafler sur le grand chemin l'argent des
marchands et les denrées des serfs. Néan-
moins, comme c'était un vaillant, il eût défen-
du son château jusqu 'à la mort. L'écuyer Ber-
trand , le mari de la Bertrande , était dange-
reusement blessé, leur fils, un enfant , le sei-
gneur, veuf , n'ayant laissé qu'une petite fille>
il n 'y avait personne pour prendre le com-
mandement  des hommes d'armes épouvantés
ct ineptes , prêts à se rendre. »

Il y avait quelqu 'un pourtant, vous vous le
rappelez , et c'était la Bertrande. Lorsque le
château fut entouré par les troupes de malan-
drins que commandait un ambitieux baron
d'Epinouze, désireux d'adjoindre à ses domai-
nes le domaine de La Tour, lorsqu 'il n'y eut
pins moyen de s'échapper, un porte-parole de
paix fut envoyé par l'assiégeant. Faute de
mieux, ce fut à la femme de l'écuyer qu'on
amena ce messager. Le parlementaire lui ex-
pliqua que son maître connaissait la mort du

seigneur de La Tour, et la situation exacte
des gens et des choses : peu de vivres... très
peu de défenseurs... pas de chefs. Fort hu-
main, le baron d'Epinouze offrait la vie sau-
ve à Téouyer, à sa femme, à leur enfant, et
même les prendrait à son service s'ils le vou-
laient. Il forait prisonnière la jeune demoi-
selle de La Tour et engagerait les hommes
d'armes parmi ses propres soldats : nul meur.
tre, aucun pillage.

< — Et le château ? demanda Bertrande,
qui avait tout écouté sans sourciller . Et les
terres ?... Et les serfs ?...

c — Il va sans dire que tout cela appar-
tiendra à mon maître ; mais il s'engage à trai-
ter les manants avec humanité. Que vous im-
porte, du reste ! Considérez simplement que
vous et les nôtres seraient sains et saufs, ce
qui est l'essentiel.

< — Pas pour moi ! riposta fièrement la!
vaillante femme. Pour moi, pour nous , l'es-
sentiel c'est notre honneur qui serait entaché
à jamais si nous livrions le château et l'or-
pheline. L'honneur avant la vie , messire. Eu
conséquence, retournez dire au baron votre
maître que nous nous défendrons tous jusqu 'à
la mort, que, d'ailleurs, nous avons des vi-
vres en abondance et un nombre suffisant dé
soldats résolus. Ajoutez que nous possédons
un chef dont il ne se méfie point , dont il igno-
re la vaillance et l'endurance, et qu 'il connaî-
tra par ses actes. Nous refusons tout et, sau-
verons notre jeune châtelaine et ses biens.
Allez ! >

(A suivre.)

'«TUNES MAUDITES

Commerçant
20 ans, lequel a justement fini
son apprentissage dans la bran-
che denrées coloniales, cherche
place dans un bureau où il au-
rait l'occasion d'apprendre à
fond la langue française. Très
bonnes notions de cette langue.
Certificats à disposition. Offres
écrites à Erwln Hugi. Grass-
wil p. Herzogenbuchsee.

JEUNE HOMME
19 ans, cherche place de portier
d'étage ou autre emploi. Ecrire
No 106, Poste restante, Neuohft-
tel. 

Monteurs-
électriciens

Nous cherchons quelques mon-
teurs-électriciens pour installa-
tions intérieures, sachant tra-
vailler seuls. S'adresser BA-
CHELIN & Ole. Bienne, Entre-
priaes électriques.

On demande un bon domesti-
quecharretier

S'adresser chez A. Ducry,
Vauseyon.

On demande ponr Marseille
nne

jeune personne
expérimentée, pour élever un
petit enfant. S'adresser Evole
17, an 2me, Neuchâtel.
_-__-_Eg-M-M^ai-W_ ll__W_____ __ l_N______ - ¦ ¦___¦_¦

Apprentissages

Pierres ûorloprie
On demande j eunes filles de

15 à 18 ans ponr petits appren-
tissages avec rétribution. Ate-
lier Parcs 85 a. sous-sol.

Un solide j eune homme peut
entrer comme

APPRENTI
chez E. Rossel, maréchalerie-
serrurerie, Landeron.

PERDUS
Perdu dimanche, à Chau-

mont. un

parapluie
Le rapporter contre récompen-
se an bureau de la Feuille d'A-
vis. 808

AVIS DIVERS

Bateaux à vapeur
Mercredi 7 août

Foire de MORAT
Départ de Neuchâtel 7 h. matin

Société de Navigation.

Cabinet dentaire
L. Ramsauer
Eue St-Honoré , 5

absent
LINGÈRE

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

S'adresser Louis-Favre 17, à
droite.

Sœurs Woilleomier
couturières

SERBE 8
Atelier fermé jus-

qu'au 10 septembre.
Le Cabinet dentaire de

M. Guy-Aufranc
COHIHlOSfDKÈCHE

fermé jusqu'au 20 AOUT.

Capitalistes
Qui prêterait tout do suite

70,000 fr. sur immeuble do rap-
port, hôtel d'une valeur de
100,000 fr.. situé dans le canton
de Vaud. Affaire de tout repos.
S'adresser à M. Bornand , méde
oin-dentiste. Orbe (Vaud).

PENSION, Seyon 21
Pendant les vacances, placo

pour quelques pensionnaires, co
__-_fi_________fi___£__5_SSfifififiS

CaMaet dentaire
ALBERT BERTHOLET

NEUCHATEL
9, Rue du Trésor, 9

reprenû ses consultations

¦a 6 vm 18 ¦ ¦¦¦<

SALON DE C0IFFUBE

II. Jïlï
absent pour service militaire,
recommando son établissement
à ses concitoyens.

A f lS MM. les ADonnes
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise
en considération , toute

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

Remerciements

Demandes à louer
On demande à louer
ii l'est de la ville

Maison confortable
de 9 à 10 pièces e* dé-
pendances. —- Jardin. —
Adresser offres écrites
son. chiffre S. 811 an
bureau de la Feuille
d'Avis.

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

On cherche à louer, pour le
24 septembre,

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

On demande à louer, tout de
suite on époqu e à convenir,

LOGEMENT
de 3 on 4 pièces, situé si possi-
ble à proximité immédiate de
la ville. S'adresser avec prix,
par écrit, à R. S. 801 au bureau
de la Fenille d'Avis.

. OFFRES *
Jeur]t Fine

de très bonne famille de Berne
cherche place dans une famille
auprès d'enfants. Elle aime
bien les enfants, connaît déjà
un peu la langue française et a
déj à occupé une telle place. —
Offres sous No 5678, poste res-
tante. Poste principale, Berne.
______M___________M__a-M-----____________________ W____

PLACES
On cherche pour Bâle, et pour

le 10 septembre.

une bonne
pour 2 enfants de 8 et 4 ans, ex-
périmentée et de confiance, sa-
chant bien coudre et repasser
et n'ayant pas moins de 23 ans.
Bons certificats demandés. —
Ecrire à B. 807 au bureau de la
FeuUle d'Avis. 

On cherche, ponr le 15 août,

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

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

On demande

Jeune fille
au courant des travaux du mé-
nage et sachant cuire. S'adres-
ser Pâtisserie Kùnzi, Epan-
cheurs 7. '

r$&u*i £ Fille
' sérieuse est demandée nonr ai-
der dans ' un ménage soigné; —-
S'adresser Mme Ch. Philippin,
Pommier 12. 

On demande tout de suite une

jeune fille
an 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 demande, dans une petite
famille à la campagne, nne

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

On cherche, pour une bonne
famille de Nenchâtel,

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
an bureau de la Feuille d'Avis.
,On demande une

JEUNE FILLE
honnête pour aider au ménage.

S'adresser Bellevaux 16.

EMPLOIS DIVERS
ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE l

Bureau régional pour les œuvres
en faveur du soldat

SERVICE de PLACEMENT et de SECOURS
Collège des Sablons, Nenchâtel (Téléphone 1225)

Notre bureau rencontre toujours passablement de difficultés
pour son service de pincement. Nous avons actuellement plusieurs
employés de burean, chauffeurs d'antos, pâtissiers-boulangers, etc
à placer Nous nous recommandons auprès de MM. les industriels et
commerçants en les priant de bien vouloir avoir recours â notre
bureau pour le placenjent de nos soldats se trouvant actuellement
sans emploi

! Madame veuve Ida
B NOTTER-JOBAY, ainsi
H gue les f amilles parentes et
m alliées, se font un devoir de
I remercier bien sincèrement
I toutes les personnes qui leur
I ont témoigné tant de sympa-
fl thie à l'occasion du grand
B deuil qui vient de les frapper.
: ; Ces sentiments de recen-
sa naissance s 'adressent en
fl particulier au p ersonnel de
M la f abrique Albert Schmid,
I dont le dévouement fut d'un
I réconfort vivifiant.
\ i Neuchâtel, le 3 août 1918,
wmmmmiam*mmmmmmmm
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I Les enfants de f eu f l
H Monsieur et Madame Jules fl
B BOUR Q U1N-ÏSSLER , I

I 

ainsi que les familles p ar en- M
tes et alliées, se font un de- H
voir de remercier biensincè- fl
rement toutes les person nes fl
qui leur ont témoigné tant flde sympathie penda nt la 9
maladie et lors des décès fl
qui les ont si cruellement 3
frappé s. ; i

Neuchâtel, le 2 août 1918. |

I 

Madame veuve Edouard
PICARD et sa famille, pro-
f ondément touchées des in-
nombrdblesmarqv.es desym-
pathie et d'aff ection reçues
durant les tristes jours
qu'elles viennent de traver-
ser, expriment leur grati-
tude à tous ceux qui ont
contribué à adoucir cette
épreuve. -i

Neuchâtel, le 5 août 1918. fl

I 

Monsieur Fritz B
COTTIER , â Môtiers, et ses B
enf ants, profondém ent tou- fl
cités des nombreux- témoi- fi
gnages de sympathie-qu'ils 8
ont reçus à l'occasion de fl
leur grand deuil, expriment flà tous leur plus vive recon §
sance et leurs sincères re- fl
merciements.

-_f_H_B-______B___E______f_9

I 

Madame veuve Samuel fl
PORTNER et ses enfants g
adressent leurs plus sincères ff
remerciements à toutes les M

I 

personnes qui leur ont té- M
moigné une si affectueuse jj$
sympathie dans le grand H
deuil qui vient deles frapp er. H

Les Prés sur Lignières, le H
3 août 1918.

_____g_B____g_BBi_H__3-_-B---tt

î Monsieur et Madame %I S. BERNER et fam ille re- 1
H mercient bien sincèrement m
H toutes les personnes qui leur S
I ont témoigné tant de sym- £3
I pathie dans le double deuil jf
H qu'ils viennent de traverser. 9
: i Peseux, le 5 août 1918.
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| En vente à 35 centimes l'exemplaire au bureau
du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- |
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¦ Bibliothèque de la Gare et guichet des billets,
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I 

Monsieur et Madame Gottfried GUTKNECHT et M
leurs enfants à Serrières, Neuch&tel, Londres et M
Rheinf elden, ne pouvant répondre individuellement, fl
remercient bien sincèrement toutes les personnes,* B
amis et connaissances, p our les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection ainsi que pour m
les superbes envois de fleurs reçus à l'occasion du M
grand deuil qui vient de les frapper. . *fl

Ces sentiments de reconnaissance s'àdrèësîiit Teh tB
2_ ar_ïcuh'er à la Société des agents de la police fl

H locale. Société gymnastique Serrières, Société gym- É
^ "} nastique Cour/aivre, Chœur mixte Serrières^ Sous- 63
û off iciers Neuch&tel. M

h Neuch&tel, le 4 août 1918. . 1
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B MODES I
H Pour la saison d'automne, F
Q nons cherchons bonnes r

g Ouvrières modistes E
H habituées a nn travail soi- C
H Kné. Place à l'année si le k
? travail est satisfaisant, — ^
B 

Offres avec copies de cer- c
tificats, photos et préten- CQ tions de salaire à adresser C

n & Lceb frères, fils, Berne, r

Jeune

j ardinier
capable demande place dans
maison particulière ou hôtel
pour mi-septembre. Certificats
à disposition. S'adresser Pom-
mier 5, entre 6 h. et 7 h. le soir.

On demande tont de suite :
1 monteur

installateur pour eau et gaz.
quelques bons manœuvres

Adresser les offres avec réfé-
rences aux SERVICES INDUS-
TRIELS de la Ville du LOCLE.

Commerce demande '

commisf̂ nnaire
de 18-20 ans, actif , robuste et
honnête. Ecrire à T. 813 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Fabnpe de cornets
On demande comme

maîtresse d'atelier
une bonne ouvrière, Qualifiée et
sérieuse, connaissant très bien
la fabrication des sacs et cor-
nets. Entrée tout de suite. —
Adresser offres avec préten-
tions sous C. 25163 L„ PubUci-
tas S. A.. Lausanne. JH33S82P

Un bon

scieur
pour scie multiple est demandé *
chez Etienne Borioli, Scierie,
Bevaix. 

Modes
Bonne onvrlère et vendeuse

modiste demandée chez P.
Hotz, Chapellerie et Modes, en
Ville. 

jffîse au concours
'¦¦

. . . .

Une place de maître de sciences commerciales et
d'anglais, 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 jusq u'au 15 août, par Jf .'

A. Hof, président de la Commission de l'Ecole de commerce,
de Delémont. J. H. 33834 P.

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

Technicien mécanicien-électricien
actif, expérimenté, connaissant h fond les deux langues, apte ft
diriger personnel , cherche situation, dans administration, bureau,
tabiication , contrôle. — Excellentes références ft disposition. Offres
sous P 8.189 Jï h -Publicitas fil. A., Kenchfttel. ,
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La victoire de l'Entente

PARIS, 4. — Commentaire Havas :
Notre victoire s'épanouit. Après Soissons,

c'est au tour de Fismes d'être repris. Encer-
clé depuis hier par les Américains, ce chef-
lieu de canton , très important comme nœud
de communications, est tombé à midi.

En même temps que nos alliés américains
s'emparaient de cette localité , centre dc ïa
résistance des arrière-gardes ennemies au sud
de la Vesle, les troupes françaises atteignaient
la rivière sur l'ensemble de son cours entre
.Fismes et Reims, malgré les efforts acharnés
des Allemands pour retarder notre avance,
notamment à notre extrême droite , entre Mui-
zon et Obampigny. Quelques îlots de résistan-
ce ennemis n'avaient pas encore pu être maî-
trisés à la fin de la journé e sur la rive 'sud
d'e la "Vesle, mais cette défense ne peut plus
ee prolonger. Déjà, en effet , les patr ouilles
françaises ont passé la rivière , en particulier
vers Basoches et Jonchery.

D'autre par t, nos troupes ont progressé au
nord de la rivière, dans la région de la Neu-
rvillette, située à 2 kilomètres des faubourgs
de Reims, que l'ennemi défend avec acharne-
ment. Cependant, la résistance adverse s'ac-
teentne. Les deux rives de la Vesle sont sou-
mises à un intense bombardement d'artillerie
lourde par des pièces de 210, installées au
nord de l'Aisne. Il semble que les Allemands
(veuillent chercher entre la Vesle et l'Aisne
rcme position intermédiaire qui leur permet-
trait de marquer un temps d'arrêt dans leur
toouirse rapide. Comme, d'autre part , le com-
mandement français n'engage ses troupes à la
(poursuite des Allemands qu'avec une sage
(prudence à laquelle le bulletin ennemi du 3
jaoût a dû rendre hommage, il y a lieu de sup-
poser que 'son mouvement de repli va ralentir
dans la bande de terrain d'une dizaine de ki-
lomètres qui sépare les deux rivières. Ce repli
îie s'arrêtera sans doute qu'à l'Aisne, l'état-
major impérial ne voulant pas , avec raison ,
pe risquer à livrer bataille aveo la rivière dans
te dos.

Au cours de leur marche victorieuse , les
fooupes alliées constatent chaque jour la gra-
vité des pertes en hommes et en matériel que
l'ennemi a subies dams la poche aujourd'hui
réduite. Des cadavres jonchent les routes et
les champs. Le butin capturé augmente sans
cesse. La récapitulation n'a pu encore en être
faite. Les premiers chiffres connus sont con-
eidé-raibles. C'est ainsi que nous avons dénom-
Ibré plus d'un million d'obus de 77. Nos prises
en canons, mitrailleuses et en matériel du gé-
nie sont également très importantes. Par là
s'atteste l'énormité des sacrifices que l'enne-
mi a dû consentir pour échapper à notre
.freinte.

On a découvert également l'emplacement
«le plusieurs canons de 380 destinés à bom-
barder à une quarantaine de kilomètres en ar-
rière de nos lignes nos nœatds de chemins de
tfer stratégiques. Les travaux d'installation,
qui sont considérables exigent au moins six
Semaines. Us n'étaient pas encore terminés ,
mais déjà les plates-formes, composées de pla-
ques d'acier superposées et reliées entre elles
par des couches de ciment armé, étaient cons-
truites.

Elles n'avaient pas moins de quatr e mètres
d'épaisseur. Rien que l'énormité des travaux
entrepris dans la poche de la Marne suffi-
raient à prouver que les Allemands, contraire-
ment à leurs affirmations, avaient l'intention
de s'y maintenir. C'est donc sous la pression
victorien" des troupes alliées qu'ils ont dû
reculer.

MILAN, 4. — On mande de Londres au
K Corriere délia Sera _ :

D'après les nouvelles arrivées ici de Fin-
lande, les Allemands, d'accord avec les forces
finlandaises, s'apprêtent à prendre à bref dé-
lai l'offensive contre le secteur méridional du
chemin de fer mourman. Un communiqué of-
ficieux à cet égard dit qu'après les change-
ments récents survenus dans la 'situation lo-
cale, l'attaque allemande se produira dans peu
de temps, dès que les conditions climatériques
le permettront.

En Finlande cependant , la population est
intensément hostile aux Allemands, d'autant
plus que les provisions alimentaires que les
nations alliées envoient en Finlande viendront
naturellement à manquer si l'offensive germa-
no-finnoise se produit. Malgré l'attitude de
la population , le gouvernement finnois est en-
tièrement asservi à l'Allemagn e, et si l'on
pense que l'armée finlandaise a été organisée
par les Allemands et que la plus grande par-
tie de ses officiers sont Allemands ,' î! est cer-
tain qu'elle coopérera avec l'Allemagne. C'est
celle-ci du reste qui a poussé le gouvernement
bolcheviki à céder toute la côte mourmaue à
ïa Finlande , contrairement à la volonté de ses
habitants, qui désirent rester incorporés à la
Russie.

D'après les plans des officiers allemands
Qui en ont entrepris l'organisation , l'armée
de Finlande devrait comprendre 60,000 hom-
mes, mais l'on estime que les troupes en état
de prendre part aux opérations d'offensive ne
dépassent pas les 30,000 hommes.

Indépendamment des contingents anglais
et américains , se trouve en Mourmanie un dé-
tachement de yougo-slaves qui faisait partie
du corps de volontaires yougo-slave attaché
4 l'armée serbe de Salonique et qui arriva

d'Odessa en Mourmanie après un voyîge aven-
tureux à travers toute la Russie jusqu 'à Ar-
khangel. Comme l'on sait , le corps de volon-

. taires yougo-slavës est formé d'ex-soidats au-
trichiens qui se sont rendu s volontairement
aux Eusses.

Dams l'est

LONDRES, 3. — Commentant la situation
générale , l'agence Reuter dit qu'au Caucase
la situation reste plutôt grave. Il y a une for-
te friction entre les Allemands et les Turcs.
Les Allemands s'efforcent d'empêcher les
Turcs d'occuper Bakou . Les sources pétroli-
fères et la navigation sur la mer Caspienne
sont également des sujets de discorde. Appa-
remment , les Allemand s no tiennent pas
compte des protestations turques et une atta-
que turque de front contre Bakou snmblejm-
minente.

On note la présence d'une importante armée
grecque à Salonique. D'autre part , de nou-
velles divisions grecques sont mobilisées.
L'armée hellénique se compose actuellement
d'environ 150,000 hommes. Il existe chez les
Bulgares des preuves manifestes de découra-
gement , dont la cause principale est la maniè-
re dont ils sont expoités par les Allemands.
Ceux-ci ont maintenant 201 divisions sur le
front occidental et il ne semble pas probable
qu 'ils puissent tirer de nouvelles troupes de
la Russie. Au contraire , il est possible qu'ils
soient obligés d'y transférer des troupes de
l'ouest.

-L'eiFort américain
LONDRES, 4. — Le roi a accordé une au-

dience à divers journalistes canadiens , et d'a-
près eux , Sa Majesté a exprimé l'opinion que
la guerre était arrivée à un tournant définitif
en faveur des Alliés, devant lesquels s'ouvre
désormais la perspective de bien meilleurs
jours. Sa Majesté a dit qu'ayant demandé ven-
dredi à un général américain sur combien de
combattant américains on pouvait compter,
celui-ci répondit qu'au besoin il arriverait une
armée d'au moins 15 millions d'hommes, ar-
dents et bien résolus à participer à la guerre.

LONDRES, 4. — On mande de Washing-
ton : M. Chamberlain , président de la com-
mission de l'armée au Sénat , annonce que M.
Baker , secrétaire à la guerre , a proposé que
l'âge pour les contingents militaires soit de
18 à 45 ans. Un projet de loi dans ce sens sera
déposé simultanément au Sénat et à la Cham-
hre la semaine prochaine.
Vacances agricoles en Angleterre
La plupart des écoliers anglais ont voué

leurs vacances à la récolte des fruits et à aider
les fermiers dans leurs travaux champêtres.
Les jeunes gens des écoles secondaires et des
collèges sont employés par le ministère du ser-
vice national et sont répartis dans les camps
agricoles de concentration. A part quelques
garçons de 14 à 15 ans , exceptionnellement
forts, l'âge minimum de ces volontaires est de
16 ans et la paie minimum de 0 fr. 40 l'heure.
Voici , d'après les journaux anglais, les heures
de travail imposées : Récolte des pommes de
terre, 6 à 8 h. par jour ; moisson , 8 à 10 h. par
jour. Le ministère de la guerre fournit lea
vêtements et les outils, et assure, dans la me-
sure du possible , le rationnement militaire de
ces camps.

Dans le nord

SUISSE
Pour éviter le choléra. — Le département

de l'économie publique, dans une circulaire
adressée aux gouvernements cantonaux, expo-
se les mesures qui apparaissent nécessaires
contre le danger d'une épidémie de choléra.
Les voyageurs qui arrivent de pays déclarés
infectés par le choléra, doivent être soumis
pendant huit jours, au lieu de leur arrivée,
à une surveillance médicale. Ces voyageurs
sont obligés, sous peine de sanctions, de don-
ner immédiatement après leur arrivée, com-
munication de leur provenance à leur logeur.
Les gouvernements cantonaux sont invités à
veiller que ces mesures de surveillance soient
strictement exécutées. La surveillance doit
être étendue aux voyageurs provenant des
pays balkaniques sur l'état sanitaire desquels
les autorités 'suisses ne sont pas exactement
renseignées.

Les établissements d'isolation et de désin-
fection doivent être tenus prêts à fonctionner
d'un jour à l'autre. De même doivent être dé-
signés et tenus prêts les médecins et le per-
sonnel sanitaire pour le transport et le traite-
ment de cholériques. Il apparaît nécessaire
également de préparer des moyens de désin-
fection , car il est à présumer qu 'il deviendra
toujours plus difficile de s'en procurer. Les
prescriptions sanitaires de police sur le con-
trôle des denrées alimentaires , ainsi que la
police des marchés doivent être exécutées

strictement. On devra veiller particulièrement
à proscrire la vente de fruits mal mûrs et de
toute denrée alimentaire susceptible de pro-
voquer des troubles stomacaux et intestinaux.
Une hygiène bien comprise des logements ap-
paraît particulièrement importante. C'est
pourquoi les autorités sanitaires devront se
rendre compte par des inspection s de l'état
des appartements des classes ouvrières et de
la population pauvre et veiller à porter remè-
de aux inconvénients découverts.

Le département explique que ces prescrip-
tions sont de simples mesures de protection
contre un danger encore éloigné qui , ni di-
rectement, ni indirectement, ne menace la
Suisse. Mais comme une certaine inquiétude
s'est emparée de la population , le département
estime opportun , en considération des événe-
ments de la semaine dernièr e, de rensei gner
la population sur les bases et la nature des
mesures à prendre afin de la tranquilliser.
C'est pourquoi cette longue communication a
été adressée à la presse.

Le nouveau dictateur des vivres. — On sait
que le Conseil fédéral a l'intention de réunir
tous les services fédéraux de l'alimentation
sous une direction unique. Le chef de cet im-
portant service , l'un des plus considérables et
des plus délicats de toute notre administra -
tion de guerre, aurait une situation absolu-
ment spéciale avec;voix consultative au sein
des séances du Conseil fédéral et représen-
tant de celui-ci devant les Chambres elles-mS-
mes.

Le choix, du Conseil fédéral s'est porté sur
M. Edouard de Goumoens, colonel près l'état-
major d'armée , directeur général de la socié-
té suisse de la Viscose (soie artifi cielle) à
Emmenbrucke, près de Lueerne. Pressenti la
semaine dernière ,-M. de Goumoens a répondu
en effet qu 'il se tenait à la disposition du
Conseil fédéral , considérant cette demande
comme un ordre de marche dont il se réservait
de recevoir et solliciter licenciement le cas
échéant .

Horlogerie (corr.) . — Ainsi que nous l'a-
vons annoncé samedi , une entrevue a eu lieu
à Berne entre délégués suisses et allemands
pour la conclusion d'un accord définitif en ce
qui concerne l'exportation de produits horlo-
gers à destination des pays du Nord en tran-
sit par l'Allemagne. Un projet de convention
a été élaboré, dont les bases seront publiées
ultérieurement.

— A teneur d une communication d Abo,
la Finlande a décrété récemment l'interdic-
tion générale d'importation. Les permis né-
cessaires doivent être demandés par les im-
portateurs eux-mêmes au Sénat finlandais.

B.

On s'émeut de l'autre côté. — La nouvelle
arrive de Zurich que la direction de la Fédé-
ration centrale des organisations patronales
a examiné, dans nne séance tenue en commun
avec les représentants des sociétés affiliées,
la situation créée par la menace de grève gé-
nérale. Elle a décidé les mesures à prendre en
vue de cette éventualité. Les instructions né-
cessaires '' seront données en cas de besoin à
tous les patron s et chefs d'entreprises.

Les abonnements ferroviaires. — La direc-
tion des C. F. F. examine l'éventualité de
supprimer les abonnements de parcours sur
ses lignes et de recourir à un autre système.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a autorisé
la direction des travaux publics à procéder à
une enquête auprès des communes au sujet
de la pénurie de logements. La direction de-
vra s'informer s'il y a lieu de construire des
baraquements, avec l'aide financière de l'E-
tat.

TESSIN. — Le journal tessinois « Dove-
re » ayant publié un article contre la grève
générale, quelques ouvriers des ateliers de ré-
paration des Chemins de fer fédéraux, à Bel-
linzone, achetèrent 300 exemplaires du jour-
nal et en firent un autodafé. En outre, ils pro-
férèrent des menaces à l'adresse des porteurs
du journal.

Le < Dovere > proteste avec raison contre
cette étrange façon de procéder. De son côté
la police a pris les mesures nécessaires pour
protéger le personnel du journal .

V_Ue la t Suisse > .)

Quand on fera l'histoire de notre époque , on
s'étonnera à bon droit que le gouvernement,
qui a été investi de pleins pouvoirs pour sau-
vegarder en ces temps troublés l'ordre à l'in-
térieur, ait traité d'égal à égal avec un comité
qui, avant de commencer les délibérations,
s'était fait investir dn droit de soulever une
classe de la population contre les autorités
établies. Jamais l'ordre public n'avait été si
gravement menacé.

Est-il sauvegardé par la réponse du Conseil
fédéral et l'entente qui semble à la veille de
se faire ? Pour le moment, certes. Mais, quand
un gouvernement consent à discuter avec des
gens qui ont la menace à la bouche, il s'enga-
ge sur un sol terriblement glissant. Le chan-
tage à la grève générale et à l'invasion étran-
gère a réussi une fois de plus. Et c'est un en-
couragement pour ceux qui l'ont organisé 5
se servir à nouveau de cette arme dès que l'oc-
casion s'en présentera. Le jour viendra , sans
doute, où il ne pourra plus réussir et ce jour-
là il faudra bien savoir qui commande en
Suisse, une minorité de syndicalistes sans
scrupules décidés à pratiquer le terrorisme par
le bas, ou bien le gouvernement élu par les
mandataires réguliers du peuple. Mais il est
à craindre que de concession en concession ce
gouvernement ait terriblement perdu à ce mo-
ment-là de l'autorité et du prestige qui sont
nécessaires pour la défense de l'ordre public.

Abstraction faite des conditions dans les-
quelles se sont engagées les négociations, iî
est, comme nous l'avons dit , des questions
qu'on n'aurait jamais dû y traiter. C'est le cas

pour 1 arrêté sur les déserteurs et réfractai-
res. Non pas que cet arrêté ne mérite aucu n
reproche, mais parce que la classe ouvrière
n'y a pas plus d'intérêt que toute autre classe
de la population et que le Conseil fédéral n'a
aucune raison de traiter devant ses représen-
tants de questions qui relèvent de l'ensemble
de la nation. Rien n'est plus propre à laisser
le soviet d'Olten et le congrès de Bâle s'arro-
ger le droit de discuter d'égal à égal . avec lé
gouvernement et de peser ainsi sur les déci-
sions de l'Assemblée fédérale.

Enfin, il est inouï de songer qu 'on prend
occasion de la situation actuelle pour réclamer
une réduction de la durée du travail dans l'in-
dustrie et dans les entreprises de. transport ,
quand les agriculteurs travaillent treize et
quatorze heures par jour pour réaliser le pro-
gramme de ravitaillement qui leur a été Im-
posé dans l'intérêt de la classe ouvrière. Ne
se rend-on pas compte que , plus on diminuera
le travail dans les villes, plus les paysans au-
ront de peine à trouver de la main-d'œuvre et
plus la ville devra payer cher les produits da
sol ? Et , surtout , ne se rend-on pas compte de
l'effet mora l que doivent produire des préten-
tions de ce genre dans le monde paysan ?

La crise paraît donc résolue pour l'instant.
Il appartiendra aux Ohambres, dont relève le
Conseil fédéral , de dire ce qu'elles pensent de
la manière dont on a procédé dans cette affai-
re. Espérons qu 'il se trouvera des députés as-
sez courageux pour traduire l'impression pé-
nible qui ressort de cet affaissement du pres-
tige de l'autorité. Si ces faits devaient se re-
nouveler, si la démocratie, naguère encore
menacée par les agissements d'une caste aris-
tocratique et militaire, devait être livrée
maintenant à la merci de nos bolchevikis,
elle trouverait dans le peuple des défenseur-
décidés, EUe les trouverait dans mainte ag-
glomération citadine, elle les trouverait dans
les campagnes , qui sont frémissantes d'indi-
gnation , elle les trouverait en particulier dans
la Suisse romande , dont le sens démocratique
et l'amour de l'ordre s'affirment aujourd'hui
d'une façon si péremptoire aux regards éton-
nés des populations de langue allemande. Il
est dans l'intérêt du gouvernement de ne pas
forcer ces éléments à prendre eux-mêmes la
défense de l'ordre public et à élever devant
les prétentions insolentes de nos soviets la
barrière de l'inexorable : Jusqu'ici et pas pins
loin ! Y.

Justes réflexions

CHRONI QU E VITICOLE
Si les temps chauds que nous venons de

traverser ont été préjudiciables à bien des
cultures maraîchères, par contre la vigne en
a largement profité.

La fleur a passé rapidement , l'on constate
déjà des grains bien près de leur grosseur ;
si les grappes ne sont pas très serrées, fait
dû à la coulure et aux vers, elles sont très
nombreuses, et font prévoir une récolte au-
dessus de la moyenne. , ...„> K .. .

Les vignes ont une belle apparence, et cha-
cun s'est donné de la peine, pour sulfater et
enlever les mauvaises herbes.

Nous constatons quelques atteintes du mil-
diou sur les jeunes pousses; sans cela , le mal
est en général bénin.

Rarement nous avons eu une année avec si
peu d'orage et de grêle, ce qui fait que tout
jusqu 'ici contribue pour une belle année viti-
cole. X.

RÉGION DES LACS
Grandson. — Le pab't Oscar Joerg, trois

ans, fils du prpriétaire de la fabr ique de car-
ton du Péroset, s'amusant avec quelques ca-
marades derrière le moulin agricole, est tom-
bé dans le canal, et bien que les eaux y fus-
sent très basses, s'y est noyé.

Bienne. — La semaine dernière, à la Place
centrale, un cycliste avait renversé une dame,
dont la tête heurta rudement le sol La victime
de cet accident s'était relevée et éloignée sans
mot dire. On apprend aujourd'hui qu'elle est
gravement malade des suites do sa chute et
qu'une plainte pénale a été portée contre l'auteur
de l'accident.
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Le Locle. — Dimanche un soldat allemand
évadé d'un camp de prisonniers en France est
venu échouer sur notre territoire. Ignorant
où il se trouvait, le fugitif a été fort aise
d'apprendre, sur les Monts, qu 'il avait at-
teint la Suisse. Les témoins de cette arrivée
ont remis quelques pièces blanches au soldat
allemand, qni a été réconforté, puis dirigé sur
Neuchâtel.

La Côte-anx-Fées. — Ledomaine de la Gran-
gette, situé rière La Côte-aux-Fées, d'un port de
40 à 45 vaches, et qui était loué précédemment
pour le prix de 1200 fr. l'au , a été amodié samedi
dernier. Les preneurs sont, M. H. Thiébaud, de
Môtiers, et MM. Guye frères, à La Côte-aux-Fées.
Ils ont offert la jolie somme de 7050 fr. , qui a été
jugée acceptable.

CANTON
" ¦---y- .

NEMCMATBL
Un service d'utilité publique. — Huit mé-

decins de Neuchâtel ont répondu à la circu»
laire de l'autorité communale par la lettr»
suivante :

< Lés médecins soussignés, assurant actuel-
lement une grande partie du service médical
de la commune de Neuchâtel, se sont réunis
après réception de votre circulaire dn 3 août
pour en discuter.

» Ils vous font remarquer que les automo-
biles mises, sur leur demande, à leur dispo*
sition leur ont seules permis de donner à
la population du vaste territoire communal
les soins nécessaires.

> Us envisagent que ces dispositions ont
été prises non pas dans leur intérêt personnel,
mais dans celui du public.

> Us estiment que vu le petit nombre de
médecins pratiquant en ce moment en ville
et le grand nombre de malades graves, ces
derniers risqueraient d'être forcément négli-
gés par la restriction imposée par votre cir»
culaire.

> Pendant 1 épidémie actuelle, le service
gratuit d'automobiles (comme il existe, du
reste , dans d'autres localités) doit être con-
sidéré à leur avis comme un service d'utilité
publique. > * ~ ,

A .ni les bottines ? — La police de sûreté
de Neuchâtel a arrêté samedi , pour un vol qui
lui avait été signalé , un repris de justice qui
fut trouvé en possession d'une paire de botti-
nes de dame en fort bon état. Ce sont des
chaussures munies de boutoms.

Etat civil de fcsdiâîe!
mariages célébrés

31 juillet. Paul-ALcide Dambach, architecte,
à l'aris, et Marie-Jeanne Spichiger, à Neuchâ-
tel.

1er août. Georg Polya, docteur en philosophie,
à Zurich, et Stella-Vera Weber, à. NeuchâteL

Naissance
1. Angelo-Eric, à Angelo-Henri DeGiorgi, ma*

çon, et à Santina-Maria née Carminé. ,._ .
Décès

31 juillet. Juleg-Ami Bourquin, garde communal,
veuf de Lina-Hélène Issler, né le 30 avril 1880.

1er août. Auguste Notter, mécanicien, époux
de Ida Joray, lié le 19 décembre 1889.

1. Cécile née Zumsteg, épouse de Elvetio
Bernasconi, né le 24 mai 1886.

1. Kenée-Lina Fallet, à Peseux, née le 29 dé-
1. Angelo-Eric, fils de Angelo-Henri DeGiorgi,

né le 1er août 1918.
cembre 1903.

2. Louis Schmid, ferblantier, époux de Hélène.
Thérèse Busi, né le 25 octobre 1886.

2. Marie-Frédérique née Vogt, épouse de Al-
fred Strobel, née le 30 avril 1881.

2. Woldemar-Adolphe L'Eplattenier, époux de
Rose-Angèle Jacot, né le 8 juillet 1887.

2. Henri-Fritz Grob, revendeur, né le 5 août
1884.

3. Marius Vis, interné militaire français, né
le 2 décembre 1894.

... Mathilde-Glémentine née Cattin, divorcée
de Julien-Constant Barbier, née le 11 septem*
bre 1874

3. Alice, fille de Vincent Glaus, née le 8 avril
1917.

3. Fritz-Robert Moulin, électricien, époux de
Lucie-îrma Bolle, né le 25 juillet 1886.

4. Berthe-IIélène Ulrich, demoiselle de maga-
sin, née le 16 mai 1896.

4. René-André Dubois, interné militaire Iran»
çais, né le 22 avril 1892. .

4. Jeanne - Amenda née Perrin, épouse de
Edouard-Charles Léoni, à Peseux, née le '.Î0 sep»
letnbre 1885.

— Faillite de la société anonyme Mékanos S. A*travaux mécaniques de toute nature, a La Chaux-
de-Fonds. Date do l'ouverture de la faillite : 15 juil -
let 1918. Première assemblée des créanciers : j eudi
8 août 1918, à 11 h. du matin, à l'hôtel judiciaire,
salle d'audience des prud'hommes, à La Chaux-de*
Fonds. Délai pour les productions : 31 août 1918.

Publications scolaires
Poste au concours

Boudry-Cortaillod. — Poste de maître de scien-
ces à l'Ecole secondaire. Entrée en fonctions : 15
septembre 1918. Offres de service j usqu'au 15 août
1918, au président de la commission, à Boudry et
en aviser le secrétariat dn département de l'instruci
tion publique.

Partie financière
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

¦ 
_ . - »>

Bourse de Genève, du 5 août 4948
Les chiffres seuls indiquent les prix faite.

m =__ prix moyen arttrré i offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

___ Actlff ha w
§ït.q.Na t.S__S8_ 480 — o AftFSUOlTVII. «0i—
Banltver. suisse. —i— _ 70féd.l917,VlI] rr-—
Comp. d'Escom. 765.—m j_ yjCl_.de.er.e_ . 7_8-50
Crédit suisse . . —.— %%Ùiaèrè> . . . 358.50
Union fia genev. 360.— d j4%Féd.l91>}, _.4. ——Ind. genev. à. ga* —V— So/oGenev.-lots . 96.60
Gaz Marseille. . — '4%Genev. 189!). —.—
Ga» de Naples . 60.— d  Japon tïb.l~s.4 '/j. —.—
Fco-Suisse élect. 385.— o Serbe 4% . . . —.—
Electro Girod. . 875.— o y.Genô.1910,4% —.—
Mines Bor privil. J_;— 4 .% JLausanne'-. . —.'—

» » ordin. 6ÏÔ.-- Chèm.Fco-S___e —,',—
Ëftfsa, parts. . . _.— 3ura-SiTnp.3,/,°/0. 352.—
ChocoL P.-C/-K. 37SïSQ Lo_nbar.nnc.8Vo. 0l.50m)
Caoutch. 8. fin. f if f è  Cr- l-Vand. 5%. — .—
Coton.Rns-Fran, _£__ . S.finJ,r.-Sui.4%. 312.— *

A..(M)/M„ Bq.hyp.Suèd.4%. -SO.—Obligation ^ kïonc.êg)p.l0()3. -._
5«AFÔ_, 1914,H. —.— . . 191L -__-._-,
4% • 1915011. Jfc-, . » Ste*. 404 357.—
4'/, » 1916,IV. _.— Fco-S. élec. 4%. 422 —
4'A » 1916, V. —f — Totlsch_hong.4Va __.*—
4% • 1917,VI. -J!f__ .0_eBtLtm.-e.4V». -#---

Change à vue (demande et offre) : Parii
67.95/69.95, Italie 46.10/48.10, Londres
18.48/18.89, Espagne 104.30/106.30, Russie
52.-/56.—, Amsterdam 204.—/206.—, Alle-
magne 65.20/67.20, Vienne 37.90/39.90, Stock-
holm 140.—/ 142.—, Christiania 123.50/125.50,
Copenhague 122.75/ 124.75, New-York 3.72/
4.13-

Comte de MIRBACH, l'ambassadeur aile-
mand à Moscou, qui vient d'être assassiné.

AVIS TARDIFS
_— , __¦¦ ,_-.. — _ _ _ _ _ _ _ . _ _ . . . ,  _ , . ,  1 , _— .., —___,_,_. ,—,_¦ ¦ ¦._ _ _ _ , . . .  
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Les membres de 1*
Union Chrétienne h Jeunes §etss

sont informés quo les séances du jeudi soir sont
remplacées, en cas de beau temps, par des prome-
naies dans la forêt.

Rendez-vous fe 8 heures, h la Fontaine
de ia Bol ne. lie Comité.

-_W Afin de faciliter la composition et
poor éviter tont retard dans la pnblication des
articles, nous prions nos correspondants d'é-
crire très lisiblement et snr on soûl côté dn
papier.

GRIPPE ESPAGNOLE
Avis au public

Kous recommandons, pour la désinfection ration-
«elle de la bouche et du nez. le THYMO-GLYCOL.
U-e contenu d'une bouteille suffit pour environ 10jours, à raison de 4 emplois par jour.) Prix 8 fr. 50.
P-oarmeoie Dr B. Studer. Spital«a__se 57, Berne.



L'électrification do la Directe. — La direc-
tion dm Lœtschberg, qui exploite l'a Directe
Berne-Neuchâtel, intensifie l'électrification
de ses voies ferrées. Elle vient do commander
14 locomotives électriques. La direction au-
rait l'intention d'électrifier le parcours Neu-
ohâtel-Berne.

_ .._, • (le journal réserve ton op in ion
A f êt a r d  det {titra paraittasst tout cette nitrique.

(Retardée.)
Neuchâtel, le 5 août 1918

Monsieur le rédacteur,
Veuillez, je vous prie, m'excuser de vous

demander encore l'hospitalité de votre esti-
mable journal pour répondre à M. Porchat ,
que je maintiens absolument ce que j'ai avan-
©é et que si je ne donne pas le nom du méde-
cin, <î'est qu'il n 'a rien à faire avec ma com-
munication, dont je suis seu l responsable.
Remarquez que les lignes de M. Porchat ne
«ont pas une réponse, car nous n'en savons pas
plus maintenant qu'avant. Si j'ai signé :
K Un contribuable » c'est que M. Porchat ou-
blie parfois leur existence.

[Veuillez agréer, etc.
E. CHIFFELLE

CORRESPONDANCES

LA GUERRE
Front trançais

PARIS, 5, à 15 heures. — Rien de parti-
culier à signaler sur le front de bataille.

Les éléments français légers qui ont fran-
chi la Vegle, se sont heurtés partout • à la
résistance allemande.

PARIS, 5, 23 h. — Sur tout le front de la
•Vesle, la situation reste sans changement.
Sur la rive nord, des combats locaux ont eu
lion entre nos éléments légers et les postes de

. 'ennemi.
; Journée calme partout ailleurs.

LONDRiES, 5, 15 h. — Pendant la nuit
flous avons fait quelques prisonniers dans le
voisinage de Neuville-Vitesse et au 'sud-est
d'Arras. L'artillerie ennemie a été très acti-
ve l'autre nuit devant la Passée. Elle a mon-
tré également quelque activité au nord de Bé-
thune, sur différents points entre Hazebrouck
et Ypres.

LONDRES, 5, soir. — Nous avons légère-
ment avancé nos lignes pendant la joaraée
ara bois de Pae au t, à l'est de Robecq.

L'artillerie ennemie a été active dans le
secteur au sud d'Ypres.

BERLIN, 5. — Groupe prince Ruprecht : Sur
le front entre Ypres et le sud de Montdidier,
l'activité de feu a augmenté pendant la soirée
et est demeurée vive aussi pendant la nuit. Les
offensives de l'ennemi ont été repoussées dans
les Flandres, au nord d'Albert et des deux côtés
de la Somme.

Au nord de Montdidier, nous avons retiré
nos compagnies de la rive occidentale de l'Avre
et du ruisseau Dom en arrière de ces secteurs,
sans être gênés par l'ennemi. Nous avons fait
des prisonniers au 'cours de petites entreprises
au sud-ouest de Montdidier.

Groupe kronprinz : L'activité de feu s'est in-
tensifiée sur la Vesle. Combats d'avant-postes
couronnés de succès au sud de Condé et à l'ou-
est de Reims. Après avoir repoussé des pointes
partielles de l'ennemi, nos arrières-gardes se
sont soustraites à une assez forte attaque enne-
mie contre Fismes, se repliant selon les ordres
reçus, sur la rive septentrionale de la Vesle.

Groupe von Gallwitz et duc d'Albrecht : Des
offensives de l'ennemi ont été repoussées à
fouest de la Moselle et dans les Vosges moyen-
nes et supérieures. Dans le Sundgau, nous avons
ramené d'une entreprise, des prisonniers.

BERLIN, 5, soir. —. Combats locaux sur la
.Vesle. - .

Un belge, M. van Brnssel écrit dans la
te Suisse > :

An moment où s'ouvra ia cinquième année
«îe guerre, poar l'édification des neutres et
pour bien établit ia, confiance que mérite la
« paix sans annexions , ni indemnités > dont
cn nous rebat les oro :lles, il est bon d'établir ,
d'après les chiffres officiels, le compte des
Sommes formidables que sou* les prétextes
les pins divers l'Allemagne a jusqu 'ici pré-
levées — préalablement à toute paix — à la
Charge d'un petit Etat pacifique et neutr e,
envahi oontre tout droit et jeté dans la guerre
«u mépris des traités les plus solennels.

Dés le mois de novembre 1914, abusant de
son droit d'occupant, l'Allemagne avait frap-
pé la Belgique d'une < contribution de guer-
re » mensuelle de 40 millions de francs. Mal-
gré la .promesse donnée par le gouvernement
d'alors, von der Goltz pacha , que cette contri-
bution ne serait pas renouvelée, elle ne fut pas
seulement exigée de nouveau pour la seconde
année de guerre, mais portée de quarante à
Ksinquante, puis à soixante millions de francs
par mois. On la paie actuellement à ce taux.

Cette énorme contribution de guerre vient
slajouter anx indemnités prélevées à titre d'a-
mende smr certaines villes et communes et aux
_U_0 millions de marks saisis le 12 septembre
1916 4 la Banque nationale de Belgique et
qni constituaient l'encaisse en billets alle-
mands de cette banque et de la Société génë-
j»le de Belgique.

Aa total, & 1 *h«_r_ présente, la Belgique a
payé _ l'Allemagne, feoue diverses formes,
contribution, de guerre proprement dites,
amende, aux municipalités, indemnités et ré-
quisitions financières variées, la somme énor-
me dit deux milliards et demi en argent.

Ce chiffre est officiel. Il n'y a pas & le con-
tester, quelque chagrin qu'en puisse conce-
pouHL le _i._Q0nj.e5w_ gè&ii&l de la C__-__J6àôx_r

tion. Et il y faut ajouter la somme de trois
milliards, à laquelle est approximativement
évaluée la valeur des matières premières , des
marchandises et de l'outillage industriel en-
voyé en Allemagne pour y être vendu sous le
vigilant et âpre contrôle du fisc impérial .

Ah ! la guerre ainsi comprise est une <pon -
ne bedide affaire ! >

Mais attendons la fin. Il n'y aura ni an-
nexions , ni indemnités : c'est entendu .

Mais il faudra rendre oes cinq milliards in-
justement acquis par droit de pillage.

Comment les politiques finissent
M. Joseph Reinach écrit au - Temps > :
De M. Gustave Hervé, déposant devant la

haute-cour de justice : - Quand on est prési-
dent du conseil , on ne peut traiter certaines
difficultés de la même façon que quand on est
directeur de l'« Homme enchaîné _- ou de la
- Victoire » .

M. Hervé a dit cela aussi sincèrement , aussi
naturellement que M. Painlevé avait dit dans
une précédente audience que M. Malvy avait
été à bon droit appelé au comité de guerre
pour qu 'y fût représenté le parti radical et ra-
dical socialiste.

M. Painlevé et M. Hervé sont deux hommes
très honorables — But Bru tus and Cassius
are honourable men — ce sont deux très bons
patriotes et deux très bons républicains.; et
ils ont dit ces choses comme des truismes, et
la sténographie n 'a pas noté le moindre mur-
mure sur les bancs de la haute-cour de justi-
ce ; et les tribunes et la plus grande partie du
public n'ont pas bronché.

C'est pour la politiqu e, et cela se comprend.
Et c'est cela qui est grave.
Evidemment, il n 'y a pas qu 'une seule rai-

son à ces fa its (qu'on peut constater à l'œil
nu) : que ni la presse n'excerce la même ac-
tion qu 'au temps d'Armand Carrel , ni le ré-
gime parlementaire ne jouit du même crédit
qu'au temps de Royer-Collard .

Mais en voici l'une des raisons, et peut-être
bien, de conséquences en conséquences la prin-
cipale, et, dans tous les cas, la plus corruptrice
de l'esprit public: c'est que la politique expli-
que, excuse, justifie tout — vous entendez bien !
— non pas la politique en soi, qui est, par défi-
nition, par étymologie, une très grande chose :
l'art ou la science de conduire les affaires de la
Cité, mais l'intérêt politique de l'individu ou du
parti.

Quand de pareilles notions s'accréditent, se
répandent dans les masses, y pénètrent, ne sou-
lèvent plus une réclamation, quand elles se pro-
duisent même dans une cour de justice, que
devient la notion supérieure de l'intérêt général,
du bien public ? Qu'est-elle devenue ?

Elle s'étiole et elle fléchit jusqu'au jour où,
ayant touché la terre, elle y reprend des forces
et se redresse un peu vivement.

Un toast
Un vieil officier de l'armée anglaise , qui

publie dans « The Black Cade » ses « Souve-
nirs de vingt ans d'étapes », eut l'occasion de
visiter Berlin quelque temps avant la guerre
— en mai 1914, exactement,. Il prit contact
avec maints officiers dit grand état-mâjùr
allemand et eu l'impression très nette d'un
danger imminent. Aucun des officiers alle-

mands , il faut le dire, ne chercha à tromper
l'Anglais. L'un d'eux eut même, à l'issue d'une
réunion dans un cercle militaire , une parole
«significative» , à laquelle il fut répondu avec
beaucoup d'esprit .

L'officier prussien , se levant, fixa le voya-
geur anglais brutalement , nettement :

— Au Grand Jour ! dit-il en tendant son
verre.

L'Anglais se leva à son tour , toastant :
— Au lendemain !

.Le sac d'an pays

Lcs effectifs américains
LONDRES, 5. — (Reuter). — Neuf mem-

bres du Congrès américain, dont cinq répu-
blicains, trois démocrates et un indépendant ,
actuellement en Angleterre afi n de poursui-
vre une enquête sur la situation créée par la
guerre, publient une déclaration qui révèle
les énormes efforts déployés par les Etats-
Unis. Cette déclaration dit : < Le peuple amé-
ricain apprécie les superbes efforts des na-
tions alliées et il est résolu ^, faire en sorte
que les ressources entières des Etats-Unis
soient consacrées à donner à ces efforts l'ef-
ficacité nécessaire pour détruire le militaris-
me prussien. La période de préparation de
1 Amérique est terminée ; la seule pensée des
Américains est maintenant de gagner la guer-
re. Il n'y aura pas de ralentissement dans ses
efforts j usqu'à ce que cet objectif soit atteint.

L'Amérique possède 20 millions d'hommes
aptes à servir ; chaque année, plus de un mil-
lion de jeunes gens atteignent l'âge de 20 ans.
L'Amérique possède dans le monde la plus
grande puissance industrielle soutenue par la
plus grande richesse de production agricole.
L'Amérique est si forte que si cela est néces-
sire, elle pourra alimenter les populations de
France, de Grande-Bretagne et d'Italie, ainsi
que la sienne propre et maintenir en même
temps aux armées combattant contre le mili-
tarisme prussien, leurs relations complètes.

Il y a maintenant en Europe 1 million et demi
de soldats américains. Avant le mois d'octobre,
il y en aura deux millions et en dehors de
ceux-ci, un million et demi de jeunes gens forts ,
de 21 à 30 ans, s'entraînent en Amérique. Le
soldat américain sait qu'il combat pour détruire
le militarisme prussien et non pour détruire le
peuple allemand. Chaque semaine 10,000 sol-
dats quittent l'Amérique pour les champs de
bataille, traversant l'Atlantique sans être in-
quiétés par les sous-marins, qui rarement atta-
quent des bâtiments armés, préf érant faire leur
proie des vaisseaux sans défense.

La proportion des soldats américains qui ont
X>erdu la vie au cours de la traversée de l'Atlan-

tique, est beaucoup moindre que celle des sol-
dats allemands tués dans des accidents de che-
mins de fer, au cours de leur transfert de Russie
à la frontière française.

L'armement
Le soldat américain est magnifiquement

armé et équipé. Tous ses vêtements sont de
laine, ses chaussures sont des meilleures. Il y
a en Amérique abondance de cuir et d'étoffe,
tout comme il y a abondance de vivres. Sans
tenir compte des quantités énormes des muni-
tions de guerre fournies aux Alliés, le gouver-
nement amér icain depuis qu 'il est entré en
guerre, a fait fabri quer pour l'usage de ses
troupes, une quantité de fusils permettant
d'en donner deux,à chaque homme. Le taux
actuel de la livraison des fusils américains
est de 54,211 fusils par semaine. Mais ce qui
est le plus important encore, c'est le fait que
l'Amérique construit maintenant des mitrail-
leuses à raison de 5000 par semaine. Un to-
tal de 87,540 mitrailleuses ont été construites
depuis que l'Amérique est entrée en guerre.

Les munitions
L'armée américaine possède deux miliards

de cartouches pour mitrailleuses et reçoit cha-
que jour 15 millions de cartouches. La capacité
de production des usines américaines est de
760,000 obus par jour. Un million de grenades
perfectionnées, de types variés, possédant une
puissance spéciale d'explosion, sont fournies
par semaine. Plus de 150, engins de tranchées
ont été inventés et perfectionnés en Amérique,
qui a fait de grands progrès dans l'emploi des
lance-flammes, comme dans celui des gaz em-
poisonnés et brûlants. Ces nouveaux engins dont
les troupes américaines sont pourvues, feront
regretter aux chefs militaires de l'Allemagne
d'avoir introduit de telles méthodes barbares
dans la guerre.

L'aviation
Les troupes américaines sont aussi spécia-

lement protégées contre les gaz par des
moyens que les troupes allemandes ne pour-
ront jamais posséder , car la matière produc-
trice n'existe pas aujourd'hui en Allemagne.

L'Amérique construit maintenant plus de
25 aéroplanes par jour et il y a dans les Etats-
Unis seuls plus de 100,000 aviateurs. Le nou-
veau moteur américain « Liberty » est , com-
parativement à son poids , le plus puissant mo-
teur existant au monde. Les Américains cons-
truisent également' les plus puissants ap-
pareils de bombardement qui déverseront une
pluie de mort sur l'Allemagne et qui seront
capables de voler à travers l'Atlantique en
24 heures. Déjà 500 aéroplanes de bataille
ont été embarqués à destination de l'Europe,
avec 500 moteurs supplémentaires; Les aéro-
planes de bataille sont maintenant livrés au
taux de 80 par semaine. Un des mens mge_t
avec lesquels on a trompé les soldats fille-
mands a été que, même si l'Amérique réussis-
sait à, envoyer des troupes combattre «n Eu-
rope , elle ne pourrait pas les maintenir à leurs
effectifs à cause du manque de navires .

Le tonnage
La coiislruction des .navires par l'Amérique

a été un effort couronné du plus grand succès,
plus grand que celui obtenu par n'importe
quelle autre nation. Pendant la seule journée
du 4 juillet, plus de 100 navires ont été lancés.
Ces navires sont construits maintenant au taux
de demi-million de tonnes par mois et dans tous
les chantiers, quand les constructions qu'on édi-
fie maintenant seront terminées, l'Amérique se-
ra en état de construire près de 1 million de
tonnes tous les trente jours. C'est plus que l'Al-
l'Allemagne n'en a jamais construit en 20 ans.
L'Amérique construit plus ' de navires à elle
seule que n'en peuvent détruire les sous-marins
et plus de sous-marins sont coulés que l'Alle-
magne n'en peut construire.

L'inévitable
La fin est en vue. L'Amérique a commencé à

combattre, chaque j our sa puissance va croissant.
Sur terre, sur mer , dans les airs, l'Allemagne
sera irrémédiablement inférieure. Voilà la vérité
que le militarisme prussien s'efforça de cacher
au peuple allemand. L'Allemagn e est battue et
chaque vie allemande sacrifiée maintenant est un
sacrifice inutile.

Ceux dont l'Allemagne
se moquait

NOUVELLES DIVERSES
Complaisances coupables ? — La < Senti-

nelle » publie sous le titre « Un gros scandale >
la dépêche suivante qu 'elle reçoit de Berne et
que nous donnons sous toutes réserves :

Une grosse affaire d'indélicatesse a été dé-
couverte à l'administration fédérale de l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre. Il s'agirait de
complaisances à l'égard de gros contribua-
bles. .-. 5

Le Conseil fédéral s'est occupé de l'affaire.
M. Junod, de Bôle, inspecteur des contributions
fédérales, a été suspendu de ses fonctions.

Sersice sMe__l 't__ . Ta Feuille d 'Avis de JSeuchâtd.
tttt-l» __L ¦ ' ? •

Bulletin amériicaïn
LONDRES, 6 (Havas). — Communi qué amé-

ricain du 5 août :
Sur le front de la Vesles activité de l'artillerie ;

dans la j ournée trois de nos aviateurs ont descen-
du quatre aéroplanes ennemis.

En Russie
BERLIN, 6 (Wolff). — Suivant une informa-

tion de Moscou, de nombreux agents de l'En-
tente, parmi lesquels des officiers, ont été arrêtés
à Volodga.

Lors du soulèvement de Jaroslaw, on a décou-
vert des preuves que des officiers français qui se
trouvaient au camp des révolutionnaires socia-
listes faisaient de l'agitation contre le gouverne-
ment actuel. Dix d'entre eux ont été arrêtés.

La commission militaire de Moscou n 'existerait
plus; toutefois le chef de la mission franchise se-

rait encore à Moscou, comme attaché militaire,
avec le personnel nécessaire.

On se demande quelles sont les occupations de
l'attaché militaire, qui représente l'ambassade
avec deux employés de chancellerie.

Pertes maritimes
LONDRES, 6. — (Reuter). — L'amirauté

annonce les pertes suivantes : Le 2 août, par
des mines, deux contre-torpilleurs britanni-
ques avec 97 hommes dont cinq officiers.

Le 3 août, à la suite d'un torpillage, le
transport auxiliaire britannique < Varilda >
perd 123 personnes avec un officier et six
hommes d'équipage.

Parmi les manquants présumés noyés se
trouvent deux bficiers de l'armée et la com-
mandante dn corjps auxiliaire féminin.

~TP i o - ""ïî—
Temp.en deg.cent h % -2 V* dominant •_

*ly;̂ fc it \ 1TL w *fe:in* mum mum gs g j_3

5 16.3 12.2 2L5 719.4 0.4 N.-O. faible I couv,

Pluie fir .e intermittente jusqu'à 8 1/< h., du matin,
soleil par moments l 'après midi , assez torts coups de
j oran de 6 »/» h. à S '/s h. du soir.
6. 7 h. V. : Temp. : 17.5. Veut O. Ciel : couvert.

Niveau dn lac : 6 août (7 h. matin) 429 m. 370

Température du lac : 6 août (7 h. m.) : 23"

Bulletin météor. des C.F. F. e août, i h. matin
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280 Bâle 16 Couvert. Calme.
643 Berne 16 Qq. nuag. Vt d'E.
587 Coire 13 Qq. nua«. Calme.

1543 Davos 7 ouvert »
632 Fribourg U Qq. nua _r. Vt d'O.
394 Genève 19 Qq. nuag. Vt dn S.
475 Glaria 13 ''ouvert Oaline.

1109 GSschenen 11 Tr. b. tpe. »
566 Interlaken 14 Qnelq. uuasr >
995 La Ch.-de-Fond» 14 Convert. Vt d'O.
450 Lausanne tt » Calme.208 Locarno 16 Tr. b. tpe. »837 Lugano 16 Qnelq. nnag. ¦438 Lueerne 18 » ¦
899 Montreux 18 "!onvert »479 Neuchâtel 18 Qq. nnag. Vt d'O.505 Ragatz 13 , Calme.673 Saint-Gall ItT , ,

1856 Saint-Morit* 6 _. ,
407 Sohaffhou_ .e 15 Qnelq. avers. *562 Thoune U Qoe|0 DaaK- ,389 Vevey jg Convert >ttH» Zermatt 7 Que|it una( f> ,410 Zurich ltJ Convert »

OBSESVATOIIiB DIS NE _ CaA.T_.I_

Madame veuve Paul Hauert, à Wâvrê ; Mon-
sieur et Madame Paul Hauert et leurs ealants,
à Brigue ; Monsieur et Madame Albert Hauert
et leurs enfants, à Travers ; Mademoiselle Ade-
iine Hauert , à Wavre, ainsi que toutes les fa-
milles parentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de leur cher époux, père,
grand-père et parent,

monsieur Paul HAUERT
décédé subitement ce jour à l'âge de 60 ans.

Wavre, le 5 août 1918.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux, le 7
août 1918, à l heure après midi. Départ de
\Va\ re à 1 heure
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Société suisse
des Voyageurs de commerce, section de Neu
châtel sont informés du décès de

Madame Âlberta SCHURCH-BLANCHARD
pouse de leur collègue et ami M. A. Schurch.

Le Comité.

Messieurs les membres de la Fédérat ion
suisse des typographes , section de Neuchâtel ,
sont informés du décès de leur collègue

Monsieur Paul SCHWEIZER
survenu samedi dernier, à Fontaines.

Le Comité.

Madame veuve Anna Schweizer et ces en-
fants: Monsieur et Madame Edouard Schweizer
et leurs enfants, à Valangin ; Sœur Adèle
Schweizer, à Landeyeux ; Monsieur et Madame
Fritz Schweizer et leur enfant, à Fontaines ;
Madame et Monsieur Arthur Blandenier, à Cer-
nier ; Monsieur Louis Schweizer, en France ; sa
fiancée, Mademoiselle Blanche Besancet, à Pe-
seux, ainsi que les familles Schweizer, Juillerat
et alliées ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du départ pour le
Ciel de leur cher et bien-aimé fils, frère, fiancé,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Paul SCHWEIZER
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , samedl
soir, à 11 heures, dans sa 25me année, après
quelques jours de souffrances vaillamment sup-
portées.

Fontaines, le 3 août 1918.
Jésus dit : Tu ne sais pas mainte-

nant ce que je fais, mais tu le sauras
dans la suite. „ Jean XI1Ï, 7.

Car j'estime qu'il n'y a point de
proportion entre les souffrances du
temps présent et la gloire à venir,
qui doit être manifestée en nous.

Romains VIÎÏ, 18.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu mardi 6 août, à 1 h. y2 de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Fontaines.

Messieurs les membres de la Société fribour-
geoise de secours mutuels de Neuchâtel sont in-
formés du décès de leur dévoué collègue et ami,

Monsieur Jules CLERC
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu le mercredi 7 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Trésor 11.
Le Comité.

Messieurs les membres de la Société l 'Abeille,
sont informés du décès de

Monsieur Jules CLERC
membre actif.

L'enterrement aura lieu mercredi, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Trésor 11.

Le Comité.

Madame Jules Clerc, à Neuchâtel ; Madame
veuve Pasche-Clerc, ses enfants et petits-enfants,
à Cbappclles sur Moudon ; Madame et Monsieur
Gremaud, à Paris ; les familles Schneeberger,
Clerc, Forchelet, au canton de Vaud ; les familles
Giot, à Cordast (Fribourg) et à Damphreux (Jura
bernois) ; Monsieur et Madame Joliat et leurs en-
fants, .à Neuchâtel ; Mesdemoiselles Madeleine,
Gertrude, Régine et Rosa Giot, à Neuchâtel ,
Buenos-Ayres et Zurich, ainsi que les familles
alliées, font part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher et regretté époux, fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Jules CLERC
enlevé à leur affection le 5 août, après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa iâm année.

Dora en paix, ton souvenir
restera grav é dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu mercredi 7 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Trésor 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

I L a  

maison GROSCH & GREIFF S. A, et son personnel ont la douleur et lo "¦ \

Mademoiselle Hélène ULRICH H
leur fidèle employée et collègue depuis 5 ans, décédée après quelques j ours de maladie.
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y Margron sur Sonvilier, le 5 août 1918,

Voici, j 'envoie un ange devant toi,
afin qu 'il te garde dans le chemin, et
qu'il t'introduise au lieu que j e t'»i

-> ¦-- préparé. Exode XXT-J, 20.

Monsieur et Madame Paul RAIGUEL-MOREL et leur petite-fille Denise;

Monsieur Jean RAIGUEL, à Neuveville ;
Madame Anna JUILLARD-RAIGUEL et famille, à Clarens;

Monsieur et Madame Alexandre MOREL, pasteur à Berne, et famille;

Madame Cécile RŒTHLISBERGER-MOREL et famille, à Genève ;

; Madame MOREL-GODET et ses enfants, Messieurs et Mesdames Félix ROOLET,

i Pierre MOREL, Paul ATTINGER et Albert MOREL;
Les familles MOSCHARD, JUILLARD, CHOPARD, RAIGUEL, JAQUET et

.'} CHATELAIN, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la SE

perte cruelle et irréparable de leur regretté fils, père, frère, neveu et cousin,

I Monsieu r HENRI-PAUL MIGUEL I
que Dieu a repris à Lui, auj ourd'hui 5 août, après une courte maladie, à l'âge de 36 ans.

! L'enterrement aura lieu, sans suite, à Corgémont

f P 5834 J.


