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1| || CERNIER

VENTE DE BOIS
de service

Jeudi 8 août 1918. dès 2 h. %
dn 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 :
40 billons et charpentes écorces

cubant 74.53 m3 ;
4 planes cubant 3,59 m* ; .

23 grosses lattes cubant 6.83 m3;
8 tas de lattes pour tuteurs et

échafaudages.
B. An Mont-d'Amln :

140 billons et charpentes éoor-
cés cubant 94.71 m*.

Four visiter les bois, s'adres-
«er au Bureau communal, le-
quel remettra à toutes les per-
sonnes qui en feront la deman-
de la liste des billons et plan-
tes.

Cernier. le 31 Juillet 1918.
B.766N. Conseil communal.

IMMEUBLES
* 
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A vendre

à jtaveville
belle villa
de 10 pièces et dépendances, jar-
din d'agrément et potager, ar-
bres fruitiers. Vue Imprenable
sur le lac. Dernier confort. —
Eorire à N. 824 au bureau de la
Feuille d'AviB. 

Me nouante ¦
*

prête pour le 20 courant, à ven-
dre. S'adresser rne Principale
29. Peseux. 

Pour Me flei same
A VENDRE
4 chars à pont portant de 200
à 450 kilos, 2 lits complets, un .
buffet à 2 portes, une oouleuse,
tables rondes, lavabo, chaises,
poussettes, un baryton à piston,
une zither-harpe et divers ob-
jets. — S'adresser Ecluse 27, au
plainpied.
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A vendre, très avantageux
2 beaux

costumes noirs
de dame. Demander l'adresse de
No 820 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre un bon

chien de garde
race Saint-Bernard croisé, à
longs poils. Conviendrait pour
un fermier. Adresser les offres
éorites sous 6. C. 806 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

ABRICOTS
Franco brut 5 kg. 10 kg. 90 kg.
Extra 11.— 19.50 98.—
Moyens 9.50 17— 82.—

Profitez avant la hausse !
Emile Felley. Saxon.

lentes _ émeri
1 do 90X13 ; 1 Je 75X12 ; 1 de
70X10 ; 1 de 32X14 ; 1 de 80X35
(pot) ; un jeu de chiffre 37. un
compas, un maître de danse
(marqne amério.), à vendre. —
issue des Bonrguillars. No 5.
St-Blaise.

Blouses neuves^
à vendre, à trts bas Prix, CÎiex
Mme J. Kunzl. Temple Meut
15; OF1046 N

OCCASION
à vendre un

Grand potager
do beaux divans, tabourets et
tables neuves, ainsi qua plu-
sieurs lits en tris bon état,
une belle glacière, nn ooffra
bols antique, 2 vitrines, 2 pu-
pitres de bureau, tableaux et
divers, ainsi que

Chaussures et habits en bon
état, pour hommes et dames
chez Mme -T. Kunzi, Temple
Neuf 15. O F 1046 N

Grossevache
prête au veau à vendre. •*• Pla-
oide Bnedln, CrosBier. 

Névralgies
Inf luenza

Mi grainas
Maux de tête

CACHETS
aiitiriévralffinues

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte gUôr'iBOn, la boite
i fr. 80 dans toutes let phar-
macies.

Dépôts à Neuchfttel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Caisses Mes
en tous formats à vendre. Quai
du Mont-Blano 4, 2me. .

Baume St-Jacques

+

de C. Trautmann, phar., Bâle
-Prlx t tr. 1.78 -i-

Kemède des familles d'une
efficacité reconnue pour la
guérison rapide de toutes les
plaies en général t ulcéra-
tions,  brûlnres, varices
et lambin ouverte*, hé-
morrhoïde*. affections
de, la peau, dartres, etc. Se
trouve dans toutes les phar-
macies. - Dépôt général i
Ph«l" Rt- .Tacqucf» . IIAIe

Dépôt» ! Ph"i» Bourgeois et
le* antres; Bon dry : Ph°lf
Cbappois.
de fus er U* produits similaires

A VENDRE
—¦ I I I' A I Mil  ¦

À vendre deux

ovales en b lanc
de 700 litres. S'adresser à l'Hô-
teWo_laJPoste^à St-Anbln.

Abricots do Valais
Franco, cals. 5 kg. 10 kg. 20 kg.
Estra 10.— 19.50 38.—
Moyens 0.50 18.50 86.—
ï" confitures 9.— 17.50 34.—
P r stériliser 10.50 20.50 40.—

Doudalnaz. Chnrrat. Valais.

il ft pays
2 à 300 kllogs à vendre. S'adres-
ser à B. et B. Béguin, Boohe-
fort. 

V0ILIEE
A VENDRE

S'adresser à J.-E. de Castella,
art. peintre. Fribourg.

Etude O. Etter, notaire. 8, rue
Purry.

VILLA A VENDRE. BUE DB
LA COTE. Confort moderne,
très belle situation. 

Etude BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

ImmsuMes à vendre :
Quai des Alpes, 4 appartements,

7 ohambres, jardin.
Quai des Alpes, 4 appartements,

5 ohambres, jardin.
Port-Roulant, villa de 8 cham-

bres, jardin.
Au Rocher, villa, 10 ohambres,

beau jardin.
Peseux, maison, 3 logements,

jardin.
Peseux, villa, 12 ohambres, jardin.

CORTAILLOD
Vente d'une maison

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

3 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'enohères
publiques, les Immeubles qu'ils
possèdent k Cortaillod, savoir :

Maison au oentre du village,
S logements, rural et dépendan-
ces, grandes caves, grand jar-
din. — Assurance du bâtiment
24,600 fr.

Petite vigne de 1 ouv. % for-
mant J ' artiole _89 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 aa notaire Michaud,
à BOle. 

A vendre, faute de place,

machine universelle
k travailler le bois combinée de:

Scie à ruban, circulaire, tou-
pie, meule émeri. mortalseuse,
marque < Muller > , à l'état de
neuf. Prix avantageux. S'adres-
ser à la Société Anonyme Neu-
châteloise pour l ' industrie et le
travail du bois, Neuchâtel , rue
du Manège 1.

Vente et achat
de

meubles et objets
de touto nature. — 3. Malbot ,
FahPi 21. Téléphone 10.90.

Si&pins
A vendre beau mâle argenté,

1 an. 12 fr.
8 jeunes, 5 mois, au poids.
Même adressé :
Une «poussette.', état de neuf.
Une charrette anglaise pour

enfant.
Un râtelier aveo crèche pour

2 à S chèvres.
S'adresser Clos Roset, Areuse.

filés PfDiite!
A vendre une superbe cham-

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

TT. m
Que chacun profite d'une of-

fre aussi avantageuse !

Anx Ebénistes
19, Faubourg de l'Hôpital 19,

NEUCHATEL 

Ponles à vendre
Italiennes 1917, fr. 8.—
Poussines Bhodes Island,

S mois, la pièce > 6.—
Vanseyon 7. 

OCCASION
A »endru dem lits en fer. —

Uue St- ifaurlc». 4. ler.

garanti pur

IU Ernest Morthier
Rues du Seyon et des Moulins

Belles tris
portantes de 2 à 8 mois, & choix
sur trois. Bean choix de petits
porcs. Porcherie de Champ-Co-
co. Eugène Favre,

OCCASION
A vendre un store bols 2 m.

X 2  m. pouvant servir de para-
vent. 2 tables d'architecte avec
chevalets, planches, équerren.
etc.. 2 fenêtres 1 m. 75. 3 gale-
ries do rideaux . S'adresser é
Mme B. Convert r"~ Matile 16.

I Samedi I© .IO COllF. débutera notre 1

M Tout a renchéri dans des proportions énormes ! Cepen-
dant nous avons pu acheter en temps opportun grâce à nos
dispositions spéciales d'achats collectifs avec nos 10 grandes

Y succursales, et en prévision de cette vente, des lots impor-
j tants de marchandises à des conditions avantageuses. Ë

Nous mettons ces marchandises, dont le prix de fabrica-
tion actuel est en grande partie sensiblement plus élevé, en | j

II vente avec un bénéfice minime de sorte que ,̂
i chaque article annoncé, représente une i
I réelle occasion. 1
i Voir nos étalages spéciaux Lisez nos annonces détaillées de demain I

1 NEUCHATEL I

I \if  Albert Mil I
5Éi ' **« M [^ Successeur de R. NAN N 

^
m\ \|/ Fabricant spécialiste de Brosses métalliques M
|| W à rincer les bouteilles j§|

I J 
Temple-Neuf 15 NEUCHATEL 1

Isi A TTTCïi1 ^M- les Pr0Pr^talres "encaveurs > Négociants en vinB , Hôteliers , |̂
 ̂

J»V*K>J__I foni-Bliers , ainsi quo toutes personnes ayant besoin de faire répa- j Sg
||! rer leurs brosses métalliques , que dès ce jour , il se voue entièrement à la fabri- i(g;i
f à \ cation et réparation de brosso9 métalliques en tous genres, soit en fil d'acier , |ffîj
>5tf bronze , nickel ou laiton. Ltwafson prompte et soignée à prix modérés . Js*
 ̂ Bureau ouvert : Temple-Neuf 15, de 8 h. à 12 h. et de 2 h. à 7 h., le samedi de 8 h. i I h. )MUg) igyIH Représentant des machines à rincer les bouteilles M

Hl des meilleures marques connues. mi
j@î Toutes marchandises sont livrées pour usage suisse aux conditions de la S. S. S. M

p ÈË * Blanchissage ~"j

|£e 

linge k corps ci tk maison e
est lavé et repassé avec
la plus grand roin par la

Grande Blanchisserie Neuchâteloise '
S. GONARD & C», MONRUZ NEUCHATEL

INSTALLATION M O D ER N E  |
avec machines perfectionnées

empêchant tonte nsure anormale dn linge
Seule blanchisseri e à v apaur à hante pression du canton

La vapeur è haute près5 on garantit
la désinfection complète du linge.

| Service à domicile — Téléphone 10.05
i j Expéditions an dehors par tram , poste ou chemin de 1er

| BOUCHERI ES BELL I
I Saindoux fondu ii i

I

Déoirez-vous gagner

Fr. 500,000 i
» 100,000 j

AU 15 AOUT 1918 t
SI onl, commandez en- g

coro aujourd'hui nn lot <
de Panama. Vente en
compte courant.

4 tirages par an. Cha-
que lot doit gagner an
minimum fr. 400.—. En- j

_ voyez fr. 5.— et vous *
I participez au tirage aveo

B le plein droit an lot en-
I tier. — Prospectus gratis j
I et îrancs de port.

J Maison de Banque
I et de Commission S. A..

Berne 76.
15, Bne Monbijon.

I

Vona pouvez sauner M
UNE FORTUNE |

Ir. 500,0001
avec 5 francs ' j

le 10 août 1918 1
en achetant une obligation 0
k prime» P A N A M A  18b8
(garantie;, payable fr. B.—
par mol» ou au comptant.
— Chaque obligation doit
infailliblement sortir une
fois, soit avec un lot de
fr. 800.000, 250.000. 100.000
etc. etc.. soit nu mini-
mum avee Oit bénéfice
de plus de ÎOO "/„ de
l'argent versé.

Demandes sans retard Je
prospectus RNbtti et franco
à la

Ban que STEINER & Cie
_f_________tg

Terrain à vendre
âOOO m' environ situé entre deux gares, ean, gaz, électricité. —
Situation exceptionnelle ponr tons genres d'exploitations commer-
ciales. Actuellement en culture.

Adresser offres écrites SOUB B. 826 an bnrean de Fenille d'Avia.

A VENDRE
dans nne localité importante du vignoble neuohâtolois une pro-
priété comprenant bâtiment locatif, remise avec grange, 2 cons-
tructions en pierre ponr petits animaux domestiques.

Le bâtiment principal contient 2 logements de 4 pièoes cha-
cun , 2 caves et dea dépendances. Le rural est établi ponr 10 têtes
de bétail.

3000 mètres de terrain, arbres fruitiers, jardin. La propriété
est traversée par 2 ruisseaux intarissables.

Assurance contre l'Incendie : Fr. 25,000.—
Estimation cadastrale : Fr. 80,000.—
Ponr tous renseignements s'adresser à l'Agence Commerciale

Maurice Speiser, Hôpital 10, Nenohâtel. 

Office des Poursuites de Boudry

M l'on iiiiii i _ Boudry
à l'usage de café-restaurant

(oentre de la ville)

Première séance d'enchère
.. p i ¦ ¦ .'. LU .. m

Le lundi 12 août 1918, à onze heures dn matin, an Bnreau de
l'Office soussigné, il sera procédé , sur la réquisition d'un créan-
cier hypothéoaire, k la vente par vole , d'enchères publiques, de
l'immeuble ci-après désigné, appartenant anx éponx Arnold Du-
bois-Leuba, précédemment à Boudry, savoir :

CADASTRE DE BOUDBY
Article 827. pi. fol. 1, Nos 268. 264, 265 et 266. A Boudry, bâtt-

nents et places de 189 m*.
Cet immeuble se trouvant an bord de la routo cantonale est

bien situé ; il est désigné sous le nom de < Café National >. Il
comprend au rez-de-chaussée nne salle de débit j an premier
étage, nne salle pour sociétés, plus logement, dépendances, eto.

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

eu l'on peut en prendre connaissance et Où l'on peut également
s'adresser pour demander tous autres renseignements.

OFFICE DES POURSUITES.
Le préposé : André Fivaz.

ftm ^^aaamsaeamaeHmma»imama **ms *emeaa ^tmmma *mmmim *aaam *aaaaam *maeiaixts *ae *sas

ENCHÈRES
».— — . pi ¦- ¦ ¦ .. - - n nr . i . .

Enchères de bétail à Wavre
JIM. Joseph Blnder-Blaser et Charles Guéra, propriétaires-

agrieulteurs, a Wavre, victimes de l'Incendie dn 3 août courant,
feront vendre par voio d'enohères publiques :

Lundi 12 août 1918, dès 1 li. *. après midi, ce qni suit :
2 bœuft de 3 ans, 10 vaehes dont 4 prêtes au vean, 4 portantes

et 2 fraîches. 2 génisses de 1 an, 1 bœuf de 8 mois, et 2 élèves de
3 mois.

Terme ponr les paiements : 15 novembre 1118, moyennant oo-
iéblteur solidaire. Les mises payées comptant bénéficieront d'un
escompte de 2 %.

Neuchâtel , le 6 août 1918.
GREFFE DE PAIX.

i i ' ' i ¦ ¦ 

ABONNEMENTS *
t a *  6 e*em S m m s

Um ville, par porteuse is.— (>*— S.—
> par ls porte i3.— 6.5e 5->5

Hors de ville, franco i3v— 6.5e S.»5
Etranger (Union posuic) 3o.— |5.— 7.5©
Abonnements-Poste, ao centime» ea sn»
Abonnement p«y« par chèque poftal . sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV* i

, Ternie em mmsér» mm Ijmajme, garas, depcU. et*. ,

ANNONCES, con» 7
Du Canton, la ligne on son espace • O.iS

Prix minimum d'une annonce • o.5o
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.4*

Suisse ai étranger, la ligne o.*5; t" insert,
min. ¦ .ai. Avis mortuaires o.3o la ligne.

•Rfclames. o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60: min. S lr.

Datante k ttttf complet. — Ls Jognuil s * tttuta é*tet-r d er ea dVntnetr Hnsertion f  ******** dont k
• ssimii n'eit pu lié 1 tm* date t
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IHJILLETON BE LA FEUILLE D'AfB DE iWHÂTEL

PAR à.

Jeanne France

. Jtl avait confiance en elle, beaucoup pins
VU en Régis, et partit un peu réconforté, fai-
sant appel à tout son courage pour aller voir
jJftëlqTies malades gravement atteints qui de-
vaient l'attendre impatiemment. Peu à peu ,
SL réussit à plaquer sur son visage dévasté
Son masque habituel de calme, mais partit sur
ieon automobile, Tedoutant que ses jambes af-
ifoïblies ne lui refusassent leur service.

Régis, lui, se mit en route à pied , répu-
Ignairt à faire atteler, satisfait de s'agiter , d'a-
ivxâr nn but.
/ Le vieux notaire, toujours très correct ,
mais glacial , sûrement renseigné, sans nul
doute, s'étant depuis longtemps fait une opi-
nion, énonça froidement que son cabinet était
jà la disposition de M. Adriant pour tout le
temps qu'il lui plairait et pour le jour et
Rieure qu'on choisirait.
'v .JLe jeune homme eut soudain l'idée de pro-

jeter de oette froide bonne volonté pour s'évi-
ter la partie la plus pénible de ses démarches.
jABer à La Garrigue lui répugnait, certes ;
«nais il espérait voir William , peut-être Mar-
garet, causer avec eux, se rendre compte qu 'il
Sri restait un motif de vivre.

Tandis que se présenter devant M. de Lé-
tins, l'heureux héritier, le vainqueur , lui, le
fils du vaincu, du coupable (il n'en doutait

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

presque plus), lui paraissait insupportable.
Aussi se décida-t-il à demander au notaire

de vouloir bien se charger de convoquer M. de
Lérilis, lui demandant son jour et son heure.

— Le convoquer par lettre ne suffira pas,
ne serait, d'ailleurs, pas convenable, object a
le vieillard. J'irai moi-même. En causant, il
y aura plus de chance de le décider à cette en-
trevue ; je trouverai les arguments qu 'il fau-
dra , mais je ne voudrais pas les écrire.

... Les paroles passsent , les écrits restent.
Seulement, je ne puis y aller ce matin : j'at-
tends plusieurs clients ; ni même au commen-
cement de l'après-midi. Vers cinq heures ?...
Oui, c'est cela, à cinq heures. Voudrez-vous,
monsieur, revenir à six leures ... Vous aurez
vu M. Bertrand-Géraud ; nous pourrons con-
clure.

Chaudement, Régis lui exprima sa grati-
tude.

— M. le baron d'Epinouze avait confié son
héritier à ma sollicitude, expliqua lentement
Me Lestignac. Je veux lui obéir jusqu 'au bout .

TJn soufflet encore ! C'était pour obéir au
défunt que celui-là daignait s'entremettre.

Oh ! ce mépris, ce mépris qui les inondait
comme un lent fleuve d'huile , salissant !

Le pauvre enfant s'éloigna, un peu allégé,
néanmoins, ne se doutant pas qu'en s'évitant
cette pénible corvée il déchaînait contre lui,
contre eux, toutes les suprêmes fatalités.

Directement, il se rendit à La Garrigue.
Là, le désespoir était complet ; la lettre an-

noncée venait d'arriver , parfaitement nette ,
ne laissant aucune espérance, ne faisant en-
trevoir aucune chance de salut. On s'y atten-
dait, et néanmoins l'absolue confirmation
était atroce. Le père blasphémait ; sa femme
répétait, comme en proie à l'idée fixe, tout en
essuyant machinalement ses yeux sans cesse

humides : .< Alors, on quittera La Garrigue ?..
On n'aura plus la bonne rente de douze mille
francs ?... C'était si bon !.., Ù y avait si large-
ment de quoi vivre !... »

Bob, enragé comme un fauve à qui on a en-
levé sa proie, menaçait stupidement de tuer
quelqu'un . seulement, il ne savait pas au
juste qui. ;.

James et William, très sombres, s'entrete-
naient à mi-voix de leurs projets ; le premier
surtout cherchait éperdument , n'apercevant
rien de distinct, rien de sûr.

La femme du professeur , durement traitée
par son mari, atrocement déçu , était venue ré-
fugier ses attaques de nerfs chez ses parents ;
Margaret , navrée, mais assez courageuse, car
habituée depuis longtemps aux déceptions,
la soignait patiemment, essayant même de la
raisonner : après tout, elle était la moins à
plaindre ; son mari avait une situation cer-
taine-; dans cette tourmente, seule elle était
à l'abri.

— Il m'en veut, répétait la faible jeune
femme. Après de telles perspectives, j 'ai honte
devant lui... Marga, n'est-ce qu'un rêve af-
freux ?... Si j 'allais me réveiller ?... Si heu-
reux ! Nou s étions ai follement heureux !...
Mais il y a de quoi en mourir !

Lassée de ces cris, de ces plaintes enfanti-
nes, Margaret s'approcha d'une fenêtre et
aperçut Régis qui , ayant trouvé la grille ou-
verte, traversait le parterre. Redoutant une
scène avec son père , elle alla au-devant de lui.

— N'entrez pas, murmura-t-elle, lui indi-
quant du geste une tonnelle , on en veut à vo-
tre père... à vous, par contre-coup. On pourrait
laisser échapper de fâcheuses paroles.

— Que m'importe ! fit-il, en une détresse
infinie. Si vous saviez comme tout m'est in-
différent à cette heure 1

— Tout ? interrogea-t-elle gentiment, co-
quette un peu.

— Tout, sauf le rêve charmant devenu l'ir-
réalisable. Dites, est-il réellement l'irréalisa-
ble ?...

— On vient... Mon père ! Partez, de grâce !
— Qui est là ? demandait Bertrand-Gé-

raud.
— Un messager du docteur Adriant, répon-

dit le jeune homme, allant à lui.
¦— Que me veut-il, ce misérable spoliateur î

Me braver ou me demander pardon ?
— Mon père désire s'entretenir avec vous

et avec M. de Lérins. Peut-être y aura-t-il
moyen d'arriver à une entente. Vous plaît-il
de vous rencontrer avec eux chez le notaire ?

— Toutes ces entrevues ont mal fini pour
moi... Une fois de plus, on veut me rouler, se
débarrasser de moi à tout jamais, grondait
l'infortuné, ivre de rage.

— J'ignore ce qu 'on fera , je ne puis préju-
ger les résultats, prononça Régis avec dignité.
Je ne suis qu'un messager, Monsieur.

— Vous avez raison ; j 'ai tort , excusez-
moi, je suis fou... Dire qu 'il eût été si facile
de s'entendre ! J'irai chez le notaire. Quand ?

— Le notaire vous convoquera. Il doit s'en-
tendre avec M. de Lérins.

— Lérins ! Ce Lérins à qui on donne mon
héritage, les biens de mon père !

Pendant qu 'il maugréait, le jeune homme
s'éclipsait , cherchant Margaret.

Elle aussi souhaitait un adieu , et s'était
blottie à quelques pas de la grille.

— Une dernière entrevue chez Lucie ? sup-
plia Régis. Je vous en conjure !...

— Je le voudrais ; mais Lucie est très ma-
lade.

— Tentez néanmoins ? Si elle consent , vous
écrirez un mot à Bertrande ?

— Oui, partez... partez...
Bertrand-Géraud , avide d'apprendre quel-

ques nouveaux détails, venait vers eux . Ra-
pidement, Régis lui jeta un salut et franchit
le seuil. Déçu, le malheureux héritier rentra
Tous les regards l'interrogèrent.

— Je ne veux plus rien espérer, gromme-
la-t-il. C'est ce brigand de docteur qui me fait
demander une entrevue, avec Lérins en tiers.
Mais je n'en augure rien de bon... n 'importe,
j 'irai et leur cracherai mon mépris , mon indi-
gnation. Tu m'accompagneras, James, toi qu;
est plus calme, plus maître de toi.

— Peut-être y a-t-il un moyen de réparer ,
hasarda William. Si le docteur s'accusait, si
M. de Lérins reconnaissait vos droits, consen
tait au partage ?

On protesta , mais, au fond , une espéran
ce essayait de germer.

A six heures du soir , Régis, très exact, re-
venait chez Me Lestignac.

— L entrevue sera retardée , expliqua posé-
ment le vieillard. M. de Lérins est parti par
le train de onze heures cinquante.

— Parti ?... Pour longtemps ?... Où va-t-il ?
— Je ne me serais pas permis d'interroger

M. Séverin, le seul de ces messieurs qui soit à
Boisfermeil pour le moment. Mais j 'ai cru
comprendre que, sous prétexte d'aller se ren-
dre compte au sujet de son héritagp, M. de
Lérins emmenait ses deux plus jeunes fils
pour les distraire , et peut-être...

— Peut-être ?...
— Peut-être leur obtenir d'urgence une

permutation , afin de les envoyer dans des
pays lointains, à eux inconnus.

— Où l'on trouve l'oubli , murmura Régis.
Tant mieux pour eux !

— Oui , appuya le notaire. Oui , l'on trouve
l'oubli aux pays lointains. (^ SUIVRE.)

FORTUNES MAUDITES
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CWT" Toute demande d'adresse
l'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Y Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.
1

LOGEMENTS
m.

A louer, pour octobre ou épo-
que à convenir

RUE PURRY
appartement de 4 chambres et
dépendances. S'adresser Maga-
Bln d'ouvrages L. Hédigrer,
Seyon 2. 

Etude O. Etter, notaire, 8, rue
fPurry.

PARCS : Logement de 3 cham-
brée et dépendances, terrasse.
I PARCS : Logement de 2
chambres et dépendances, bal-
Bon, aveo service de concierge.

A louer, à la ruelle des
Chaudronniers dès mainte-
nant, un logement do 2 cham-
bres et dépendances, entière-
ment remis à neuf , 27 fr. par
mêla. — S'adresser à l'étude
Alph. et André Wavre, Palais
{Rougemont. Nenchâtel . 
| Près de la Gare, pour le 24
Septembre, logement de 8 oham- i
pree et dépendances, gaz et
Electricité. S'adr. Fahys 21. c.o.
_ A louer 2 petits logements. —
Moulins 89. — S'adresser Ave-
mne de la Gare 3. au 1er. 
,A Serrières. pour ler septem-
pre^ logement de 3 chambres. —
Etude E .Bonjour, notaire.

/ Appartement
Me 4 ehambres, balcon et toutes
(dépendances à louer pour 24 dé-
cembre. — S'adresser Rocher,
po 4. c. o.
[ Logement de 8 pièces, 1er
étage, rue Gibraltar 8. S'adres-
ser épicerie même maison, co
¦̂ —¦¦ ¦¦¦̂¦irn iiMiiininmmiii

j CHAMBRES
t Chambre meublée, indépen-
dante. Louis Favre 18. ler et.

Chambre meublée, électricité.
Ecluse 33. 2me. 

Jolie chambre au soleil, à un
im deux lits. Vue étendue. Si-
tuation tranquille. Tout confort'moderne. — Crêt-Taconnet 34,an 2me. 

Belle chambre au soleil. LouisFavre 15. rez-de-chaussée. 
Jolies chambres pour mes-sieurs rangés. Ecluse 16. 2me.
Chambre indépendante, élec-tricité. St-Maurice 11, 3me.

Jolie chambre
meublée à louer. — S'adresser
jmea J. Kunzi, Faubourg de1 Hôpital 34, entre midi et 2Meures. O F1046 N

Jolie chambre indépendante.Passage Saint-Jean , No 3.
A louer, à un monsieur, jo lie

chambre menblée, à 2 fenêtres,
au soleil, plain-pied. — MaisonOeanprêfcre, rue de la Chapelle,porcelles. 

[Salon et chambre
à coucher, bien meublés, aveotout confort, au Quai des Al-
WB'm*7e~ -Demander l'adresse duJ5fo 761 au bureau de la FeuiUe__

££&_ e^
i M04? °ïa—bre meublée, au so-leil, électricité. Poteaux 2, 3me,g droite. 
: Jolie chambre meublée pourmonsieur rangé, 17 fr. Bercles
S- ,3m__ c. o.

Chambre meublée, électricité.Faubourg Ecluse 48. au 1er, àdroite.

Séj our d'été
A louer à Coffrane , pour sé-jour d été. août et septembre,deux belles chambres meubléeset part à la cuisine. S'adressera Mme Vve Louise Magnin.
Pour messieurs sérieux, deuxjoues chambres meublées avecaaleons. Sablons 14. 1er, à g.
Chambre menblée, vue sur lelac. Quai du Mt-Blanc 2. rez-jne-chaussée. à gauche. c. o.

10CAT. DIVERSES
r " PESëùX
Magasin et arrière-magasin,pour tout de suite. S'adresser

Grand'Rue 33. P1137N o. o.

Chaumont
Si le temps est bean,

il y aura dimanche 11
août a 10 heures da
matin & Chaumont un
culte en plein air, pré.
sidé par Monsieur le
pasteur Morel, dans le
pâturage du Chaumont
Pury, en-dessous de la
route.

La Commission des Culte»
de Chaumontrm

Rae Bachelin 8
Leçons de cithare, mandoline

et guitare, avec de très bonnes
méthodes.

Répertoire de morceaux choi-
sis pour élèveB avancés.

HOm Su LAC
Auvernier

IScrevisses
bordelaises
Sur commanûe BISQUES

Se recommande , W. Zbinden.
¦¦aBHMMnBBaaMBHiaa

Cabinet dentaire
L. Ramsauer
Bue St-Honoré , 5

absent
LINGÈRE

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

S'adresser Louis-Favre 17, à
droite.

PENSION, Seyon 21
Pendant les vacances, place

pour quelques pensionnaires, co

Cabinet dentaire
ALBERT BERTH OLET

NEUCHATEL
9, Rne du Trésor, 9

reprend ses consultations
SALON DE COIFFUEE

il. il
absent pour service militaire,
recommande son établissement
à ses concitoyens. 
Le Cabinet dentaire de

M. Guy-Aufranc
COnmONDRÈCHE

fermé jusqu'au 20 AOUT.

AViS MÉDICAUX

I_ F CHAPUIS
reprend
ses occupations

rue du Musée 6 Tél. 711
SgggSB_S5SSS55555fiKB55 S5ff

Remerciements

Local à louer
A louer pour époque

A. convenir, au centre
de la ville, un entresol
avec dépendances, pou-
vant servir de bureau,
d'atelier ou de local de
vente. — Loyer annuel:
Fr. 1235.

S'adresser a l'Etude
Clerc, notaires.

Demandes à louer
PERSONNES

tranquilles cherchent en dehors
de ville, côté

SERRIÈRES
PESEUX ou AUVERNIER

pour le 24 septembre, apporte- '
ment de 4 pièces, bien exposé
au soleil, si possible aveo petit
ja rdin. Demander l'adresse du
No 825 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherohe k louer, par mois,
beau . .

PETIT LOGEMENT
2 ou 3 chambres, cuisine, élec-
trioité, gaz, eau, petit jardin ,
soleil, près de Neuohâtel.

Demander l'adresse du No 814
au bureau de la Fenille 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.

OFFRES

Jeune fille '
cherche- place dans bonne fa-
mille de la ville. — S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 66, rez-
de-chaussée. 

Jeune fille
cherche place pour aider dans
un petit ménage. — S'adresser
Asile temporaire. Crêt 14.

Jeune Fille
de 17 ans, parlant français et
allemand, cherche place pour
aider au ménage. — S'adresser
Roc 10, rez-de-chaussée.

PLACES g
On demande pour fin août ,

femme de chambre parlant fran-
çais. — S'adresser Hôpital 7,
2mo étage.

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- J
chant bien coudre et repasser .
et n'ayant pas moins de 23 ans. >
Bons certificats demandés. — I
Ecrire à B. 807 au bureau de la I
Feuille d'Avis. .

On demande

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

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

On cherche, pour 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 tout de suite une

Jeune fille
au courant des travaux d'un
ménage de 2 personnes. Deman-
der 1 adresso du No 799 au bu-
rean do la Feuille d'Avis.
' aBBBBBaanmtanBBaHBSias

Avts aux Jeunes ffffes
i m . i

> Avant d'accepter une place à
IWàhger, aaVesrfé_-;$5jijîl TOjËï
ïenseighèmeHts gratuite au Pu-
ceau des Amies M t e $ !_M _*w-6,
rttà St-Maurice 12, S Nëaeïâfôï'

%o& JE. §J»iB*e,Jj â j__sh ' _s
renseigner rue W tSï|ya^Kme 8.
B—«¦«millllllnMliaaHÉf

EMPLOIS DIVERS
On demande une

Institutrice-
Gouvernante

d'environ 30 ans, diplômée, con-
naissant plusieurs langues, —
Seules des Suissesses de bonne
famille munies de certificats
suisses de ler ordre Bont priées
de faire leurs offres avec pho-
to, sous chiffres R 5837 Lz à
Publicitas S. A., Lucerne.

Comptable j
expéri mente
Polonais, travaillant depuis
nombreuses années en Suisse,
oherche place stable et d'ave-
nir. — Offres sous G 1S013X à
Publicitas S. A., Genève.

Jeune ouvrière, capable, de-
mande plaee chez

COUTURIÈRE
où elle apprendrait la français.
Offres indiquant gages à Mlle
Louise Schmid, Schwandi p.
Frutigen (Berne). 

JEUNE HOMME
sérieux, actif , 19 ans, ayant sui-
vi quelques cours spéciaux de
l'Ecole de commerce de Neu-
châtel, occupant depuis 1 an' *4place dans bureau d'horlogerie,
désire changer de place. Certi-
ficats à disposition. — Gages à
convenir. — Ecrire à A. Z. 821
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
j eune homme, actif et de con-
fiance, comme

emballeur-
commissio nnair e
pour une maison de la ville —
Adresser offres écrites sous
E. C. 822 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te un

bon domestique
sachant bien traire. S'adresser
chez - Georges Mojon, Pierre-à-
Bot. Nenchâtel. 

Un garçon
trouverait bonne place chez un
paysan

à iàntt
pour aider dans tous les tra-
vaux de la campagne. Vie de
famille, gages à convenir. —
S'adresser â Emile Probst.

JEUNE HOMME
suisse allemaaid, de - 18 ans *4,
ayant diplôme, cherohe place
dans une maison de commerce,
^adresser à F. Kopp, Faub.
du Crêt 81. 

Ouvrier boulanger
fort et robuste, cherohe place
pour tout de suite à Neuchâ-
teL Bons certificats. S'adresser
par écrit M. Paul Thomman,
Industrie 5. Le Locle.

Un bon

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

Représentants
sérieux et actifs, en relation
aveo les agriculteurs sont de-
mandés pour placer un pro-
duit bien, recommandé, ils
trouveraient position lucrati-
ve et d'avenir. — Eérire sous
chiffres R 33110 L Publicitas S.
A.. Lausanne. J H 33967 P

Sténo - ûacîylograplie
Jeune fille de 20 ans, de tou-

te moralité, cherche place dans
un bureau de la localité ou des
environs. Bonnes référenoes à
disposition. S'adresser à Mlle
Giroud, p. ad. M. Camille Droz,
Herboriste-Botaniste, Villa les
Tilleuls. Geneveys-s/Coffrane.

Jenne homme, 17 ans, deman-
de place de volontaire dans

scierie
de la Suisse romande où il ap-
prendrait le français et se per-
fectionnerait. Echange (même
aveo plus jeune ) désiré. Offres
à J. Sutter, Itingen (Bâle-Càm-
Dairne) .

On demande

un domestique
pour donner les soins et con-
duire les chevaux. S'adresser k
l'Hôtel de la Couronne, â Co-
lombier. '.

On oherche pour tout de
suite,

jeune domestique
Bâchant traire. Bons gages. Bon
traitement. S'adresser ohez Co-
lin frères, à Serroue sur Cor-
celles. ç

On demande tout de suite : i
1 monteur

installateur pour eau et gaz.
quelques bons manœuvres

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

Jeune :

jardinier
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.

Commerce demande

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

Js$lL0€t©S
Bonne ouvrière et vendeuse

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

On demande pour Marseille
une

jeune personne \
expérimentée, pour élever un
petit enfant. S'adresser Evole
17, au 2me, Neuchâtel.

A VENDRE*"

S_£? Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL.

RUBÀWSlt SOIERIES
pour SACS et
CKATATES

Service d'escompte 5 %

Superbe j
salle à manger |
A vendre une très jolie salle

à manger, se composant d'un
très j oli buffet de service à vi-
traux biseautés, 2 portes sculp-
tées : table à desservir ; 1 très
j olie table avee 2 rallonges et
6 chaises cannées. Cette salle à
manger est en chêne fumé et
aie 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-
jour s croissantes. -j ,

Aux Ebénistes
19, Faubourg de l'Hôpital 19,

NEUCHATEL
. I llffl I ! H I '

Demandes à acheter
Qn cherche k acheter d'oc-

casibn

i lioi î-ôtager
aînsî que meubles idivers. —
S'adresser ches Mme J. Kunzi,
TempJe Neuf 15. O F 1046 N

Û I J* *l *

'; Je STUB .touj ours acheteur aux
""meilleures conditions. Chaque
envoi est payé tout de suite.

E. Margot, Petit Roeher 7,
Lausanne. J H 83958 P

On achèterait le matériel né-
cessaire pour un

petit encavage
S'adresser par écrit sous chif-

fres V. P. 823 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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 cherche à acheter, un ... .
pousse-ponsse

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

étage, k droite.
On cherche k reprendre, en

ville ou-environs, petit

commerce ou café
ayant bonne clientèle. — Offres
éorites BOUS chiffres M. P. 809
au bureau de la Feuille d'Avis.

On achèterait d'occasion

Miles ié ira
en parfait état, soit :¦ Un pupitre américain, fau-
teuils, deux tables ministres,
plates, presse à copier, oasiers,
meubles de classement, etc. Of-
fres écrites sous chiffres C. 802
au bureau de la Feuille d'Avis.

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

AVIS DIVERS 
Ouvroir français

En raison de l'épidémie de grippe et jusqu'à nouvel avis, •*;¦

LES RÉUNIONS
pour le raccommodage du linge des Internés français

N'AURONT PAS LIEU
Syndicat d'élevage bovin

du district de Neuchâtel
En vue de la prochaine expertise de bétail à Cornaux, le

18 septembre prochain, les sociétaires sont invités à faire ins-
crire auprès du membre du comité de leur localité,

avant le 13 août. '.\̂ ,
les bêtes inscrites au syndicat et méritant d'être primées,
qu'ils désirent présenter au concours (les bêtes déjà primées
comprises).

Une prime en argent sera décernée aux bêtes primées.
T.A i>amit i

m m m - 'm.,«¦ .%
¦ O&BIHET _t_t_n____m ¦

I

Pierre-O. GROSS ¦1•NU, BRué du Seyon 5*
Téléphone É.87 NEUCHATEL

Sa (En face de la ehapelieric Garein) J9
TOL̂ _ - ___*i__W
^MaBil p'T'-H (_~H l "'W_*t\ " r Ssv**Q3iî_\ HSBiH Sema 9S____I S__5___3 tmaUt*

I AVIS AU PUBLIC
| £ ¦ ¦

j La maison Picard, tailleurs, et ,, Â l'Enfant
J Prodigue ", pour cause de deuils, de maladie et
â de désinfection de ses locaux, ferme ses magasins

H jusqu'au 1er septembre.
Tout en se recommandant à sa bonne et fidèle

| clientèle, elle s'excuse auprès d'elle, la prie de bien
li vouloir patienter jusqu'à la fin du mois et lui
I réserver ses commandes jusqu'au moment où les
I pénibles circonstances qu'elle vient de traverser
1 lui auront permis de reprendre le cours normal
1 de ses occupations. OF 1022 N

LE MAGASIN

REBER
Bandagiste-orthôpédiste

Caoutchouc et Articles pour malades
est transféré

au bas des Terreaux: 8
NEUCHATEL 

ri nj_m__m_T_\\w___tr]___n__}_ H_\\ _. _

1 = REMERCIEMENTS —

j  Dans l'impossibilité de répondre directement à toutes
Û les personnes qui leur ont témoigné une si vibrante et
H affectueuse sympathie dans leur grande épreuve,
1 , : Madame Pierre-Ulysse TARTAGLIA, Madame veuve
i Charles TARTAGLIA et sa famille, aux Verrières, Pe-
¦ seux et Athènes, Mademoiselle Sophie BARBEZA T,
j l  ainsi que les familles DUBOIS, expriment à toutes ces
! personnes, leur profonde reconnaissance.

; J Ce témoignage de reconnaissance s'adresse ausei tout §
9 spécialement à ia commission, au directeur, aux pro- |

il fesseurs et au pe rsonnel administratif de l'Ecole supé- Il
;| rieure de commerce, ainsi qu'k la section de Neuchâtel Ij
B de l 'Union sténographique suisse. j|

Vieux dentiers
or, argent, platine, déchets

et fragments de toutes sortes sont touj ours achetés à très
grand prix par M. Meyrat, acheteur autorisé, Neubourg 5,
NenchâteL '?Y*

J 
¦ ..i  .i .1 *. .mu ..y

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

A louer dès maintenant
au centre de la ville

locanx convenant pour magasin de légumes ou autre.
Logement de S chambres, cuisine et dépendances, gaz, élec-

tricité.
Logements de 1 ou 2 chambres et ouisine, électricité, 20 fr. à

30 fr. par mois.
1 chambre Indépendante.
S'adresser Etude Lambelet, Guinand et Baillod, Neuchâtel.

Une fabrique de fournitures d'horlogerie engagerait tont de
suite

une employée 9e bureau
qualifiée, au courant des travaux de burean et de la sténo-dacty-
lographie. ••

Adresser offres aveo références et prétentions sous P 2207 N à
^bllcltas S. A.. Nenchâtel. 

Monsieur Robert 9
I VAUCHER et famille re- S
H mercient bien sincèrement H
S toutes les personnes, et amis M
H de l'Union chrétienne qui B
¦ leur ont témoigné tant d'af -  9
¦ f ection et de sympathi e dans H
¦ le deuil qui les a si cruel- g
B lement fr appés.
B Neuchâtel, le 6 août 1918. 1

ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE
Bureau régional pour les œuvres

en faveur du soldat
SERVICE de PLACEMENT et de SECOURS
Collège des Sablons, Nenchâtel (Téléphone 1225)

Notre bnrean rencontre toujours passablement de difficultés
pour son service de pincement. Nous avons actuellome.nt plusieurs
employés de bureau, chauffeurB d'autos, pâtissieis-boulanji ers, ete,
à placer Nous nous recommandons auprès du MM. les industriels et
commerçants en les priant de bien vouloir avoir recours k notre
bureau ponr le placement de nos soldats se trouvant actuellement
sans emploi 



_U_. OTiEEl
I/évaenation d'Albert

par les Allemands
PARIS, 6. — Le correspondant de l'agence

Reuter sur le front britannique télégraphie que
Eendredi après midi, aux environs d'Albert, à
i suite d'un violent bombardement destiné à

dissimuler la retraite, nos patrouilles ont trou-
vé les tranchées allemandes sur la rive droite
Ide l'Ancre et les deux villages de Hemel et
ï)ernacourt évacués. Les patrouilles ont ensuite
pénétré dans Albert qu'elles trouvèrent éga-
lement vide d'ennemis ; Albert n'est plus qu'un
amas de décombres où les Allemands ne vi-
vaient que dans la terreur, tellement l'artillerie
britannique en rendait le séjour intenable. Les
patrouilles anglaises ont pu s'avancer jusque
pur l'Ancre vers Aveluy sans rencontrer d'en-
nemis.
( S'agit-il d'un mouvement local ou des pre-
mières opérations d'un repli plus étendu ? En
,10118 cas, le repli est un signe de faiblesse cer-
tain chez l'ennemi et la conséquence des vic-
toires remportées dans le sud.

fHçhee d'nn raid allemand
| snr l'Angleterre
[ tONDEES, 6. Communiqué de l'Amirauté :

/J/ CSnq dirigeables ennemis ont tenté de fran-
chir nos côtes la nuit dernière. Mais, pendant
qu'Us survolaient encore la mer, ils ont été
attaqués par nos forces aériennes opérant de
concert avec notre marine. Trois aéronefs enne-
mis ont été attaqués. Un a été abattu en îlam-
pes à &) milles de la côte, un autre a été endom-
magé mais a probablement réussi à gagner sa
base. : " ' •'.
'• - •* \ -" . . . —*' .1, t hî \, . ¦ JS— ^r- * ' **i/ * * *t -

lia ,coopération brésilienne
.i /EO ME, 6. — Selon une information de l'Agen-

fcia americana, le Brésil a équipé une armée de
800,000 hommes qui ira en Mésopotamie rele-
jVeœ les troupes anglaises lorsque celles-ci se-
ront envoyées sur le front d'Europe. Cependant
le gouvernement brésilien a exprimé le vœu
nu'une partie de ces troupes soient employées
sur le front occidental, à cause du climat qui
(convient mieux aux soldats brésiliens que celui
de la Mésopotamie.

k. 350 milliards en 2 ans :
- c 'est la contribution américaine

> NEW-YORK, 6. — La flotte marchande des
États-Unis est actuellement de dix millions de
tonnes, sans compter les bâtiments marchands
eous le contrôle de l'armée et de la marine
(transportant des troupes et du ravitaillement.
Ce chiffre est révélé par une statistique du Dé-
partement du commerce. Le même rapport dé-
montre que 620 vaisseaux jaugeant 604.027.055
(tonnes ont été construits dans les Etats-Unis
pendant les cinq premiers mois de cette année.
Perte flotte vient en second rang après le ton-
bage marchand de la Grande-Bretagne.

Un rapport fourni à la Chambre des repré-
sentants par le comité des dépenses de guerre
démontre que les dépensés de guerre et les
dépenses ordinaires du gouvernement des Etats-
lUnis approchent de 50 milliards de dollars pour
les deux premières années de guerre de l'Amé-
rique. Les dépenses de la première année ont
été de 18 milliards 879,117,012 dollars.

ILes extorsions de fonds en ISeEgKqne
LONDRES, 7. — A la Chambre des commîmes,

lord Cecil, répondant à une question, dit :
< Lors même qu'on ne possède pas les der-

niers chiffres d'ensemble sur les indemnités
imposées par les Allemands dans les territoires
occupés, je suis cependant à même de déclarer
que deux milliards 530 millions de francs, ou
93 millions de livres sterling représentent la
somme imposée à la Belgique par le gouverneur
général allemand, sans tenir compte des énor-
mes amendes imposées aux particuliers. Il sera
;tenu compte de ces monstrueuses extorsions,
lors du règlement des conditions de paix. >

-Les titres da nouveran maréctsal
PARIS, 6. — Le décret nommant Foch maré-

chal de France est précédé du rapport de M.
Clemenceau à M .Poincaré. Ce rapport dit :
. < J'ai l'honneur de soumettre à votre signa-
ture, au nom du gouvernement, et, je puis l'af-
firmer, au nom de la France entière, le décret
conférant à Foch la hauterécompense nationale.
JA. l'heure où l'ennemi, par une offensive for-
midable sur un front de cent kilomètres, comp-
tait arracher la décision et imposer la paix al-
lemande qui marquerait l'asservissement du
monde, Foch et ses admirables troupes l'ont
vaincu. Paris est dégagé ; Soissons et Château-
rThieny sont reconquises ; plus de deux cents
.villages sont délivrés, trente cinq mille prison-
niers, sept cents canons capturés, les espoirs
hautement proclamés par l'ennemi écroulés, les
glorieuses armées alliées jetées, d'un seul élan
jVictorieux des bords de la Marne aux rives de
l'Aisne : tels sont les résultats de cette manœu-
vre, aussi admirablement conçue par le haut
commandement que superbement exécutée par
les chefs incomparables. La confiance placée
par la République et tous les Alliés dans le
painqueur des Marais de Saint-Gond, dans le
chef illustre de l'Yser et de la Somme, est plei-
nement justifiée. La dignité de maréchal confé-
rée à Foch ne sera pas seulement une récom-
pense pour les services passés, elle consacrera
mieux encore dans l'avenir l'autorité du grand
homme de guerre appelé à conduire les armées
de l'Entente à la victoire définitive. >

En Belgique occupée
On n'admirera Jamais assez l'attitude des

Belges du pays occupé. Déportés dans les usines
allemandes, astreints au travail militaire sous
le feu des canons ou sous les bombes alliés, em-
prisonnés, brutalisés, affamés, soumis à mille
Vexations, isolés du reste du monde avec, sous
les yeux, toujours et toujours les communiqués
menteurs, les articles tendancieux des journaux
k la solde des < Kommandanturen >, ils conser-
vent en eux le plus ardent patriotisme qui, de
ei de là, éclate en dépit de toutes les répres-
sions. Y-,Y ~..y >
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venues en Hollande, la nouvelle de la deuxième
victoire française de la Marne et de la retraite
allemande, a suscité un grand enthousiasme
dans toute la Belgique. A Liège, ce fut une vé-
ritable explosion de joie. La foule se livra
spontanément à des manifestations, et la < Mar-
seillaise > fut chantée dans les rues. L'autorité
militaire allemande s'est vengée en frappant la
ville de Liège d'une amende et en interdisant
aux habitants de quitter leurs demeures pen-
dant plusieurs semaines, après 7 heures du
soir. r

L'affaire Malvy a la haute-cour
PARIS, 7. — L'arrêt lu en audience publi-

que dans l'affaire Malvy déclare entièrement
controuvées les accusations de trahison por-
tées contre Malvy ; il rejette également l'ac-
cusation de complicité de trahison. Par con-
tre, l'arrêt déclare établi qu'un plan concerté
existait dès la fin 1914, pour ruiner la dé-
pfense du pays, en portant atteinte à la force
morale de la nation et à l'esprit de discipline
de l'armée ; que la propagande s'exerça no-
tamment par la création de journaux , la dif-
fusion de tracts, des discours et conférences ;
que Malvy, connaissant cette entreprise cri-
minelle, cause principale des mutineries en
1917, n'a pas combattu ènergiquement cette pro-
pagande. Malvy subventionna un journal dont
les rédacteurs furent condamnés pour intelli-
gence avec l'ennemi. Il donna des instruc-
tions pour faire suspendre une action pénale
en faveur d'anarchistes notoires.

Malvy prétend vainement que cette politi-
que tendait à l'union sacrée de tous les Fran-
çais et qu 'il agissait ainsi pour éviter des dé-
sordres. Cette prétention ne saurait être mise
en cause devant la hante-cour , car l'élan pa-
triotique de presque tous les ouvriers montra ,
au contraire , que ceux-ci auraient rejeté les
coupables hors de leurs organisations.

L'arrêt déclare Malvy non coupable cl intel-
ligence avec l'ennemi , mais il le déclare cou-
pable d'avoir méconnu , violé et trahi les de-
voirs de sa charge dans des conditions cons-
tituant l'état de forfaiture. Après une nou-
velle réunion de la chambre du conseil , le
président a donné lecture de l'arrêt , condam-
nant Malvy à 5 ans de bannissement, sans
dégradation civile , et aux frais envers l'Etat.

Le GOBtrôle fle l'industrie suisse
M. Henri Hauser, l'économiste et historien

bien connu, de l'université de Dijon, écrit dans
la « Tribune de Genève » :

On s'ément quelque peu, dans certains mi-
lieux industriels suisses, du contrôle exercé sur
les usines suisses par les autorités de l'Entente,
notamment par les agents techniques du minis-
tère français des finances. On fait valoir- que
cette ingérence d'une autorité étrangère dans
l'activité économique des industries suisses
n'est pas loin de constituer une sorte de limita-
tion de la souveraineté fédérale. Pourquoi, dit-
on, l'Entente ne se contenterait-elle pas de5 cer-
tificats délivrés, après enquête, par les organes
réguliers des administrations suisses ? On ajoute
que les puissances centrales n'ont pas de ces
exigences. On dit même que la France est, à
cet égard, plus difficile à satisfaire que ses al-
liés. On demande si elle maintiendra ce con-
trôle après la paix.

Je comprends que les industriels suisses, qui
sont en grande majorité d'une loyauté indis-
cutable, souffrent de voir installé chez eux
« l'exercice » d'une régie étrangère. Que cette
situation soit anormale, je ne songerai pas à
le contester. Mais je prierai mes lecteurs de
vouloir bien réfléchir aux raisons qui inspirent
le gouvernement français.

La volonté consciente de la France c'est de
faire, après la paix, le plus d'affaires possibles
avec la Suisse voisine et amie. Notre intérêt et
nos sympathies s'accordent pour montrer dans
le marché suisse un des marchés neutres avec
lesquels nous devrons entretenir les rapports les
plus étroits. Comme ces rapports seront des rap-
ports réciproques d'importation et d'exportation,
je pense que les Suisses ne nous en voudront
point d'envisager ainsi l'avenir.

Mais nous sommes non moins résolus à ne
pas permettre que sous le masque suisse s'in-
troduisent en France, après la paix, des pro-
duits allemands ou semi-allemands. L'Allema-
gne, après nous avoir contraints à la guerre,
nous a contraints à la guerre économique. En
nous attaquant, elle n'avait pas calculé notre
force de résistance, ni les forces qui s'ajoute-
raient à la nôtre. De même, en brandissant
contre nous l'arme économique, elle ne se dou-
tait pas que cette arme se retournerait contre
elle. Nous lui disons aujourd'hui : Tu l'as voulu,
<patere legem quam fecisti>. Nous n'avons pas
formé le rêve insensé de boycotter complète-
ment l'Allemagne... Mais nous sommes déci-
dés à ne laisser entrer chez nous que les pro-
duits allemands qu'il nous conviendra, dans la
quantité que nous voudrons, au tarif fixé par
nous. Cela, j'imagine, est notre droit.

L'Allemagne commence à comprendre que
nous userons de ce droit. Elle sait que nous
sommes en train d'édifier, non pas la vague et
fluide Société des Nations, mais une société de
nations libres et démocratiques. L'arme écono-
mique sera entre nos mains un instrument pour
faire progressivement l'éducation des nations
que leur mentalité actuelle exclut de cette so-
ciété.

Alors l'Allemagne a imaginé un moyen pour
importer chez nous malgré nons. Ce moyen, ses
professeurs et ses publicistes le décrivent, en
font un objet d'enseignement, c'est le camou-
flage industriel. Nous avons cité ici même, à ce
propos, des textes suffisamment clairs.

Mais tous les renseignements qui nous ar-
rivent tous les jours, de toutes les sources, nous
montrent qu'il n'y a pas là une fantaisie d'éco-
nomiste, mais une réalité, l'action patiente, te-
nace et concertée des industriels d'outre-Rhin.
Lorsque nous découvrons, dans une grande ville
suisse, une fabrique qui s'intitule < Société
suisse de chemins de fer à voie étroite >, et

• que nous constatons que ce titre est suivi de
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les noms d'une firme qui avant la guerre, avait
réussi à domestiquer l'industrie française simi-
laire — il nous est impossible de considérer
cette société et ses produits comme suisses —
même si la dite société est pourvue de qualifi-
cations qui lui permettent de se faire inscrire
dans le registre suisse du commerce, g  ̂"Jgg

Mais la politique de camouflage revêt des
aspects bien plus dangereux, elle est "parfois
plus insaisissable. Si nous sommes bien, ren-
seignés — et nous croyons que nous le sommes
— des agents allemands parcourent en ce mo-
ment les régions industrielles de la Suisse al-
lemande. Ils s'adressèçt de préférence aux
moyens et petits industriels, ils leur offrent de
passer dès à présent a es contrats pour utiliser
leur activité d'après'-gu«rre. Quelle est la for-
mule de ces contrats ? La maison allemande
s'engage à livrer à l'industriel suisse des pro-
duits non finis, que ^industriel suisse devra ter-
miner. Sans tarder l'industriel suisse est invité
à préparer son outillage pour ce travail de per-
fectionnement, ce « Veredelungsverkehr ».

Nous avons fait, en France, avant la guerre,
l'expérience de ce système. Telle de nos maisons
de produits chimiques recevait d'Allemagne les
produits arrivés à l'avant-dernier stade de la
fabrication. Elle se bornait à leur faire une der-
nière toilette, à les habiller en produits fran-
çais, à les mettre dans des fioles ornées d'éti-
quettes françaises. ..,-

Nous savons ce qu'il nous en a coûté de trans-
former ainsi nos usines en ateliers de finissage
pour le compte d'une industrie étrangère. Les
industriels suisses seront bien imprudents s'ils
ne profitent pas de notre mésaventure. Mais
ceci les regarde. Ce que nous ne saurions tolérer,
c'est qu'on introduise en France, comme mar-
chandises suisses, des objets de fabrication al-
lemande achevés sur votre territoire fédéral.

Supposons un instant que, pour donner satis-
faction à des susceptibilités très respectables,
nous renoncions à notre contrôle technique.
Qu'arriverait-il infailliblement ? « C'est toute la
production suisse qui serait, à l'entrée en France
frappée de suspicion >. Sous le masque suisse,
nous serions toujours tentés de rechercher le
front allemand. On sent assez le parti que nos
protectionnistes enragés — nous en avons,
comme tout le monde — sauraient tirer de cette
situation.

Au contraire, si désagréable que puisse être
le contrôle technique exercé sous la direction
de nos consuls,, il a, pour la véritable industrie
suisse, un immense avantage : il confère aux
produits qu'il a contrôlés « un certificat d'hel-
véticité >. C'est la condition nécessaire et suf-
fisante pour que nos relations soient après la
guerre ce qu'elles doivent être, confiantes, loya-
les, fécondes.

Pourquoi l'Allemagne n'en fait-elle pas au-
tant ? Mais parce qu'elle n'y aurait nul intérêt
Je n'ai pas entendu dire que les produits fran-
çais vinssent en Suisse pour s'y mettre un faux
nez. Pourquoi nos alliés sont moins exigeants
que nous ? Parce que le marché suisse les inté-
resse moins ; parce que, étant plus loin, ils
sont moins menacés de l'invasion des produits
allemands. Pour' nous, la question est simple :
nous ne pouvons ouvrir amicalement nos portes
aux produits suisses que si la Suisse veut bien,
après la paix comme pendant la guerre, nous
permettre de nous assurer que ces produits sont
authentiquement suisses. Ce que vous avez le
droit de demander, c'est que cet indispensable
contrôle s'exerce dans des conditions respec-
tueuses de votre indépendance et sans vexations
inutiles. Sur ce terrain, les amis de la Suisse
seront toujours avec vous.

J'ose espérer que mes lecteurs voudront bien
ne voir dans ces lignes que ce qui s'y trouve
réellement : l'expression du désir que nous
avons de resserrer toujours davantage les liens
entre nos deux peuples.

SUISSE
Les chances de la Proportionnelle . — De

la < Gazette de Lausanne > :
C'est le 13 octobre que la question de l'ap-

plication du système proportionnel à l'élection
du Conseil national reviendra pour la troisième
fois devant le peuple. Posée une première fois
en 1900, elle fut résolue négativement par
245,000 voix contre 169,000. Onze cantons et
demi s'étaient prononcés contre, dix cantons et
demi pour.

Dix ans plus tard nouvelle consultation po-
pulaire. Cette fois-cî, la proportionnelle fut en-
core rejetée par la majorité du peuple, mais non
par la majorité des cantons : il y eut 265,000
non et 240,000 oui ; douze cantons acceptaient,
dix refusaient. On voit le chemin parcouru en
une décade : d'une majorité rejeiante de 76,000
voix, il ne restait plus qu'un faible écart de
25,000 suffrage sur plus de 500,000 votants.

Depuis lors huit années se sont encore écou-
lées et rien ne donne à penser que la réforme
ait perdu du terrain, au contraire. Au cours
de cette période, deux cantons s'y sont ralliés,
parmi les plus importants : Saint-Gall en 1911,
Zurich en 1916. Beaucoup de communes consi-
dérables ont fait de même pour l'élection de
leurs conseils communaux. En 1910, il n'y avait
dans le canton de Berne que quatre communes
possédant la proportionnelle communale. Ce
nombre est monté à 27 en 1918. Coire a adopté
la R. Pi l'an dernier. A l'heure qu'il est la pra-
tique de l'élection proportionnelle s'est étendue,
dans im domaine ou un autre, à plus de la moi-
tié de la population du pays. Toutes les consul-
tations populaires partielles où la proportion-
nelle a été en question montrent un accroisse-
ment de ses partisans, une diminution de ses ad-
versaires.

Dans ces conditions on peut, sans excès d'op-
timisme, admettre comme très probable qu'en
octobre prochain la proportionnelle trouvera, no-
nobstant les efforts désespérés de l'opposition,
la majorité du peuple et des cantons que la cons-
titution exige pour son acceptation.

Le commerce dn coton. — Le Conseil fédé-
ral a complété son arrêté antérieur au sujet du
commerce du coton, fils de coton, cotonneux
et tissus de coton, en ce sens que le département
suisse de l'économie publique est autorisé d'or-
ganiser eji çQîgmun_ avec le dgEaitefflent auisse

des douanes, le contrôle sur le commerce des
cotons.

Le département des douanes créera dans ce
but un bureau de contrôle qui exercera son
action en commun avec l'office central du co-
ton.

Le département, à teneur de cet arrêté, a pris
une décision qui n'autorise l'achat et la vente
des articles de coton que par des personnes ou
des firmes qui se trouvent en possession d'une
permission spéciale de la Centrale. Cette per-
mission n'est délivrée dans la règle qu'aux
personnes et aux maisons qui, déjà avant le îer
août, faisaient régulièrement le commerce du
coton et qui ont un domicile fixe en Suisse. Ces
autorisations ne seront pas délivrées aux mar-
chands ambulants, colporteurs, etc. L'arrêté en-
tre en vigueur aujourd'hui.

Les angoisses de nos germanophiles. —
L'avance victorieuse ds armées de Foch fait
perdre la tête à la « Solothurner Zeitung », qui
était si belliqueuse alors que les Allemands
marchaient sur Paris. On se souvient du mot
de son ami, le major Bircher, proposant à la
Suisse de se joindre aux hordes teutonnes pour
tomber dans le dos des Français.

Aujourd'hui, la germanophile gazette pousse
des cris de putois pour arrêter la guerre. Sa
manchette porte ces mots : « Bas les armes ! >
— < Renonçons à la politique de violence ! >
— < Le choléra menace de mettre fin à la
guerre ! »

Or, la « Solothurner Zeitung » imprimait le 9
avril, en caractère gras, ces propos d'Hinden-
burg :

< Une bataille est une chose vivante et tout
doit arriver à maturité. Notre œuvre est gran-
de et largement conçue ; nous devons avoir
confiance en elle. Notre œuvre sera féconde,
il n'y faut que du temps. »

Qu'est-il donc devenu le fameux Hindenburg ?
Le germanolâtre « Freie Ratier », de Coire,

pleure aussi ; on dirait qu'il a la grippe. Il pu-
blie un long appel aux neutres.

La < Zurcher Post » est soudain prise de la
même maladie de la peur. Elle tremble pour
ses chers amis d'outre-Rhin. Elle écrit :

< Excellences et Majestés, vous généraux et
ministres, et vous aussi généraux-journalistes
ainsi que tous les soutiens de la société et de
la guerre jusqu'aux profiteurs agrariens, pre-
nez garde pendant qu'il est temps encore. Ap-
prenez par l'arrivée de cette grippe que l'Eu-
rope n'est plus à l'abri des épidémies et ter-
minez la guerre avant que le bacille de la pes-
te ne s'en charge ! »

La « Tribune de Lausanne » ajoute :
Une - telle harmonie chez nos germanophi-

les ressemble fort à un mot d'ordre. Voilà
tout autant de belles phrases qu'on n'aurait
jamais entendues au moment où l'on partait
pour la guerre < fraîche et j oyeuse », qu'on
violait la Belgique et qu'on incendiait Lou-
vain.

Contre la grèye. — Le comité de la Société
économique et d'utilité publique du canton de
Berne, s'est occupé, dans une nombreuse as-
semblée, de l'éventualité d'une grève générale.
Il a constaté avec satisfaction que son prési-
dent, M. Freiburghaus, à l'occasion de la récen-
te session de la commission des pleins pou-
voirs, a fait connaître le point de vue des agri-
culteurs et condamné ènergiquement la menace
de grève générale en déclarant formellement
que dans cette éventualité, l'agriculture se ver-
rait obligée de prendre elle-même les mesures
de défense en son pouvoir.

Le comité a déclaré à l'unanimité que l'agri-
culture déclinait en cas de grève générale toute
responsabilité au sujet du ravitaillement des
villes et des centres industriels auquel elle a
voué jusqu'ici volontairement tous ses efforts.

Ports francs. — Dans une pétition an Con-
seil fédéral, la bourse suisse du commerce pro-
pose la création de ports francs suisses à Bâle,
Genève et Locarno, dans le but de favoriser le
développement du commerce suisse après la
guerre et en vue de la construction d'un réseau
de voies navigables.

Caisse de secours. — La commission d ex-
perts chargée d'examiner le projet de caisse
de secours 'du personnel fédéral a terminé
l'examen dn projet de statuts , qui servira à
l'élaboration du projet définitif qne le dépar-
tement des finances soumettra 'l'an prochain
an Conseil fédéral , pour passer ensuite aux
Chambres fédérales. Ce projet prévoit l'adhé-
sion obligatoire à la caisse d'assurance de tout
le personnel administratif et des subsides de
la Confédération , qui se charge aussi des frais
de la nouvelle institution.

Le choléra. — Les mesures prises en Suis-
se pour se préserver du choléra sont si ridicu-
lement insuffisantes qu'elles provoquent partout
des protestations.

La dernière est celle d'nn ingénieur, qni
écrit à la « Liberté » :

Les services sanitaires d'armée et territo-
rial ont fait preuve de si peu de prévoyance;
ils ont été la proie d'un tel < tournis > , l'ob-
jet d'un tel désarroi quand la grippe a com-
mencé à s'étendre , qu 'on est vraiment en droit
de demander si tout est prévu chez nous pour
nons garder contre le choléra.

La France a clos hermétiquement sa fron-
tière , à cause de la grippe , dit-on , en réalité,
par crainte du choléra , car la grippe sévit en
France aussi bien qu'en Suisse. La France
prend tout simplement ses mesures à temps:
elle se protège contre nous qui ne nous proté-
geons pas.

Quand ferons-nous comme notre voisine ?
Quand nous déciderons-nous à fermer notre
frontièr e orientale, qui est la plus menacée,
par laquelle, sournoisement, pénétrera un
jour l'ennemi ? Cette frontière, il faut , sans
tarder , la murer par un cordon sanitaire, po-
licier ou douanier , et ne la laisser traverser
qu'à bon escient par des gens qui auront dû-
ment été soumis à une sérieuse quarantaine
et auront subi les mesures préventives néces-
saires. '

VALAIS. — On peut voir, dans tout le vigno-
ble d'Ardon, des grappes en pleine maturité.
;Un©..teJle précocité est réellement remarquable.

La récolte 1918 sera réellement de choix, car
jamais l'on ne vit raisin plus beau. Elle s'an-
nonce comme la plus forte que l'on ait eu depuis
longtemps.

BERNE. — Le Conseil d'Etat du canton
de Berne a approuvé une ordonnance d'exé-
cution de l'arrêté du Conseil fédéral relatif
à la répartition du charbon de ménage et an
remboursement sur les nouveaux prix intro-
duits le ler juin. Ce remboursement sera de
6 fr. par 100 kg. pour des achats inférieurs à
500 kg. de 4 /r. pour les quantités inférieures
à 2000 et de 2 fi. pour les achats de 2000 à
5000 kg. Les consommateurs de gaz rece-
vront , conformément aux prescriptions de
l'arrêté du Conseil fédéral un remboursement
de 3 centimes par mètre cube.

CANTON
La Chaux-dc-Fonds. — La police de sûre-

té a procédé à l'arrestation d'un nommé R...f
originaire du canton de Schwytz, pour vol
avec effraction. R... était employé dans un
hôtel de la ville où il déroba la somme de
640 francs au préjudice de son patron.

NEUGMATIL
Derniers honneurs. — Hier ont été célé-

brées, à Neuchâtel, les funérailles du sous-lieu-
tenant belge Gens, mort victime de la grippe
meutrière. Le lieutenant Gens avait été fait
prisonnier de guerre en août 1914, lors du siège
de Namur par les troupes allemandes ; il fut
interné en Suisse dès la fin de mai.

Autour de la tombe, se trouvèrent réunis lea
officiers et internés belges et quelques offi-
ciers français. L'abbé Vermaut, le major belge
Bech et le général Keueker de Watlet ont dit,
tour à tour, en termes émus, les grandes qualités
de cœur et de caractère qui distinguèrent le
lieutenant Gens, mort à la fleur de l'âge. Il
laisse là-bas, en Belgique, une mère éplorée,
dont il était l'unique enfant.

Préservatif contre l'influenza. — Dans le
numéro du 7 août du « Bulletin démographique
et sanitaire suisse » le professeur Schoenemann,
de Berne, préconise comme remède très effi-
cace contre la grippe l'insufflation de poudre
(J F- vinforma dans les cavités nasales.

D'après son avis la muqueuse nasale est la
porte d'entrée capitale du microbe de la grippe;
par conséquent, une désinfection systématique
de la muqueuse du nez est le moyen le phw
sûr d'éviter l'infection

L'insufflation de la poudre de vioîorme peut
se faire avec un appareil de construction toute
simple et même au moyen d'un tuyau de caou-
tchouc long de 10 centimères, dans le bout re-
courbé duquel on introduit une pointe de cou-
teau de poudre de vioîorme. Un bout du tuyau
est introduit dans l'ouverture nasale, l'autre ex-
trémité est placée dans la bouche qui insuffle
le médicament. ~":

— On mande de Genève qu 'an cours de ses
recherches sur la chémothérapie des maladies
infectieuses, M. Henry Spahlinger, directeur
de l'Institut bactériothérapique à Genève, a
pu établir l'efficacité des injections-intravei-
neuses d'essence de thérébentine dans nn cer-
tain nombre de maladies et dès 1913 a obte-
nu la destruction « in vivo * des microbes pa-
thogènes les plus divers.

Pour combattre l'épidémie actuelle, il a mis
sa méthode à la disposition de quelques méde-
cins qui ont obtenu d'excellents résultats dan»
le traitement de <tous» leurs cas de grippe.

L'affaire Junod-Bloch. — Sur mandat dn
i

procureur de la Confédération, Julien Junod a
été mis en état d'arrestation, hier matin, à la
Conciergerie. On sait que Junod avait eu une
carrière administrative vraiment très rapide
avant de remplir les fonctions d'inspecteur des
contributions du canton de Neuchâtel, d'où il
passa au service du fisc fédéral. H est âgé de
39 ans.
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Partie financière
Bourse de Genève, dn 1 août 1918

Les chiffres seuls indiqu ent les prix faits.
m = prix moyan entre Foffire et la demande.

d = demande. | o = offre.
~_u Actions
Banq-NatSuisse 470.— d 4%Fed.1917.VH. —•—
Bankver. suisse, —.— 5%féd.l917,vlll — •—
Comp. d'Bscom. 770.— S^Ch-defer léd. ^.SOm
Crédit suisse . . —.— 3»AD_ffér6 . . . 329.—
Union fin. genev. 385.— d  4<>^Féd.l912,14. —•—
Ind.ffenev.d.gas. —.— 3%Genev.-loto . 96.50
Gaz Marseille. . —.— 4 % Genev. 1899. — •—
Gas de Naples . 60.— d Japon tab.I-s.47j. 66.75w
Fco-Suisse élect. 381.50m Serbe 4°/, . . . ——-
Electro Girod. . 860.— V.Genè.lM0,4% — .—
Minée Bor privii. 645.— o 4% Lausanne . —.—

* » ortHn. 625 — Chèm,Fco-Sui8_e 380.—m
Bafea, parts. . . _._ Jura-Stop-S'AVo- 352.—
ChocoL P.-C-K. 377.50 I_on_bar.ane.S%. 91.—
Caoutch. 8. fin. 142 — m Cr. L VauA. 8%. —.—
Coton. Rus.-Fraa S.flmFr.-Sui.4»/o. 312.— e- -_... ,. Bqiyp.Snèd.4'74. 395.— t
^ Obligations afoâ£égyp.l9<& _.—
5»AFôd.lfll4,n. —.— » » 1911. 258—
4% > 1916 în. —.— » Stok. 4%. ——
4% • 1916,1V. —.— Fco-S. éleo. 4%. 420.—
4% • 1918, V. -.— Totisctuhong.iV, —.—
47, * 19J7.VI. _.— OnestLnmiC4'/j. _ ._

Change à vue (demande et offre) : France
67.95/69.90, Italie 52.25/55.25, Londres 18.48/
18.88, Espagne 10-1—/108.—, Petrograd 53.—/
57.—, Amsterdam 204.50/206.50, Allemagne
65.30/67.30, Vienne 37.85/39.85, Stockholm
140.60/142.00, Christiania 123.50/125.50, Conçu*
hague 123.-7125—, New-York 3,73/4  ̂ T

Promesses de mariage
Jean - Arthur Strauss, officier instructeur, I

Neuchâtel, et Ida-Frida Rogenmoser, à Zoug.
Robert - Henri Theynet, entrepreneur, et

Emma-Louise Girard, demoiselle de magasin,
les deux à Neuchâtel.

Wilhelm Jud, fondeur, et Anna-Lioa Petit-
pierre, de Neuchâtel, les deux à Rtiti (Zurleb).
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Quant à Jules Bloch, il a été arrêté hier soir
et se trouve aussi à la Conciergerie.

Dans sa comptabilité, on aurait trouvé un
premier poste de 36,000 francs au colonel di-
visionnaire de Loys et un poste de 5000 francs
au colonel Hâusermann, d'Argovie, à propos
desquels M. Decoppet, chef du département mi-
litaire fédéral, donnerait les explications sui-
vantes :

Le colonel divisionnaire de Loys a voulu réor-
ganiser la cantine des officiers de Colombier.
Pour cela, il s'est adressé à des personnes très
bien situées au point de vue financier qui pour-
raient lui remettre de l'argent Parmi ces per-
sonnes se trouvaient Jules Bloch, qui lui aurait
remis 36,000 francs. Le chef du département
aurait ajouté : A sa mort, Loys a laissé 68,000
francs qui étaient avec les 36,000 francs desti-
nés à la décoration de la cantine de Colombier.

En ce qui concerne Hâusermann, voici l'expli-
cation de M. Decoppet : Hâusermann se trouvait
gêné dans sa famille, il a entendu que Jules
Bloch prodiguait des charités et il s'est adressé
à lui pour lui exposer sa situation. C'est ainsi
que Jules Bloch lui remit 5000 francs.

Ce qui fait dire à la < Sentinelle » :
< On reste rêveur devant ces explications qui

paraissent un peu tirées par les cheveux. Il faut
que la lumière soit faite entière. On s'est étonné
souvent à La Chaux-de-Fonds que les ouvriers
de certaines grandes fabriques de munitions
aient échappé aux mobilisations, et cela à l'insu
ou contre la volonté des chefs de compagnie. Y
aurait-il eu corruption d'officiers de haut grade?
Nous pensons qu'une enquête très sérieuse doit
être entreprise ».

De son côté la < Suisse libérale » dit :
< Le bruit court à Berne que quelques offi-

ciers haut gradés auraient reçu des sommes
importantes de Bloch, mais on ignore encore
les motifs de ces donations.

> A ce sujet nous pouvons donner cette expli-
cation personnelle : c'est que les demandes de
congé appuyées par M. Bloch jouissaient d'un
traitement de faveur, un officier nous affirmait
hier (mardi) avoir été fréquemment surpris du
fait >

Un communiqué officiel de Berne nous ap-
prend qu'aussitôt que l'administration fédérale
des contributions a eu connaissance du cas, elle
a fait rapport au département des finances qui,
d'accord avec le Conseil fédéral a immédiatement
congédié Junod qui n'était que fonctionnaire
provisoire, et a transmis le cas au ministère pu-
blic de la Confédération en vue d'enquête pé-
nale. Lors de la transmission de cette affaire,
le ministère public a été invité à étendre l'en-
quête à toutes les personnes contre lesquelles
pourraient exister encore des soupçons de cor-
ruption.

L'enquête administrative dirigée contre Jules
Ëloch pour soustraction d'impôts est effectuée
par l'administration fédérale des contributions
tn conformité des prescriptions légales.

Le -devoir des universités
romandes

M. C.-A. Loosli, le clairvoyant publicîste
à qui Suisses allemands et Suisses romands
doivent déjà plus d'une vérité utile, demande
aux seconds, dans la « Tribune de Genève > ,
si, par passivité ou par particularisme trop
développé , ils n'avaient pas eux-mêmes con-
tribué à former cette mentalité suisse alle-
mande qui se dressait tout à coup devant eux
et semblait si incompréhensible.

.Voici son article :

Si vous avez suivi de près la poussée ger-
manophile, voire germanolâtre en Suisse al-
lemande, vous aurez pu constater que ceux
qui en étaient les hérauts les plus fervents ,
lea plus bruyante et les plus sournois en mê-
me temps, étaient, outre les agents allemands
qui nous « travaillaient » et les fils d'Alle-
mands dont l'ascendance ne se démentait pas,
outre certains fonctionnaires de l'Etat , des
intellectuels et parmi eux surtout les mem-
bres du corps enseignant secondaire et supé-
rieur.

Cette constatation maintes fois faite donne
à réfléchir. Pourquoi sont-ce surtout les ci-
toyens se rattachant à la classe du peuple
qu 'on peut à juste titre considérer comme la
plus instruite et la plus éclairée, qui embras-
sent avec tant de ferveur la cause allemande
au détriment de la cause suisse qu'ils confon-
dent avec la première ? Il n'y a, logiquement ,
qu 'une réponse à cela , c'est que , poui leurs
études, leur culture et leur mentalité ils ont
été influencés d'une manière unilatérale, par-

fois jusqu à la déformation complète. Par
qui ? Par leurs professeurs et leurs méthodes.
Pourquoi ? Parce que l'Allemagne intellec-
tuelle avait un intérêt à ce qu'il en fût ainsi
et parce que nos universités romandes n'a-
vaient pas l'air d'avoir un intérêt à ce qu 'il
en fût autrement.

Je m 'explique !
En Suisse allemande nos jeune s étudiants

qui se vouent à la carrière de l'enseignement
secondaire et supérieur passent par les uni-
versités. Pour autant qu 'ils n'aspirent pas au
brevet d'enseignement es sciences, ils suivent
les cours de la faculté des Lettres. Leurs dis-
ciplines principales sont dès lors, la philolo-
gie germanique , l'histoire de la philoso-
phie et l'esthétique. Le principal effort se con-
centre naturellement sur la philologie non
seulement germanique, mais sur elle aussi
des langues modernes en général. C'est là
qu 'ils conquièrent leur brevet, c'est par là , au
bout de leurs études, qu'ils espèrent trouver
leur gagne-pain.

Or, les chaireg professionnelles de nos uni-
versités suisses allemandes sont occupées, fré-
quemment , par des professeurs de philologie,
de philosophie et d'esthétique, allemands d'o-
rigine et d'études. Leur3 méthodes analyti-
ques, pour avoir rendu de bons 'services dans
les mains d'un Wilhelm Soherrer ou d'un
Erich Schmidt sont souvent détestables lors-
qu 'elles sont appliquées par des sous-ordres ,
dont nos universités doivent se contenter,
puisque les grands maîtres n'ont pas besoin
de se servir de nos hautes écoles, comme anti-
chambres des grandes universités allemandes.
Nos étudiants donc, qu'ils le veuillent ou non ,
seront pour une bonne part de leur formation
intellectuelle nourris exclusivement de scien-
ces et de méthodes allemandes à un âge où le
défaut d'esprit critique et le manque d'occa-
sions ne leur permettent pas encore de faire
des comparaisons raisonnées. De sorte qu 'il
arrive que la plupart de nos jeunes gens quit-
tent l'université , imbus de science allemande ,
de méthodes allemandes, imbus aussi de la
conviction qppe toutes deux sont insurpassa-
bles. Et c'est leur droit.

Ajoutons que la grande majorité des jeu-
nes gens qui se vouent à l'enseignement se-
condaire et supérieur ne sont généralement
pas fils de millionnaires, mais issus de la
modeste bourgeoisie honnête et travailleuse.
Sitôt libérés de l'université, ils seront O'blî-
gés de se caser et les voilà cloués .une fois
pour toutes. Ou bien ils vont encore se perfec-
tionner pendant un semestre ou deux dans
d'autres universités et il va sans dire qu'ils
iront entendre les maîtres de leurs maîtres ,
dont leurs premiers professeurs leur auront
fait un éloge tel qu 'ils considéreraient comme
un sacrilège d'aller ailleurs.

< Deutschland, Deutschland uber ailes. »
Ils le chanteront avec conviction et ils auront
raison , puisqu 'ils n'ont pas de normes com-
paratives, ils s'extasieront sur ce qu'ils au-
ront vu et appris. Et les voilà marqués pour
leur vie entière.

Notez maintenant une . chose ! Toutes nos
universitég suisses allemandes , celle de Ber-
ne, celle de Zurich, celle de Bâle et même l'E-
cole polytechnique fédérale ont réservé une
large place à la philologie française. Un étu-
diant romand peut obtenir dans chacune de
ces universités son brevet de professeur de
français, son doctorat es lettres françaises.
Nos étudiants suisses allemands, par contre,
ne trouvent pas de réciprocité dans les trois
universités de la Suisse romande. Tandis que,
pour l'enseignement de la langue et de la lit-
térature françaises, toutes nos universités
suisses allemandes comportent deux ou trois
chaires, les universités romandes n'en comp-
tent qu 'une , non pas pour l'enseignement de
la philologie et de la littérature allemande
mais pour ce que vous désignez sous le ter-
me beaucoup plus général et beaucoup trop
vague de philologie germanique.

De sorte que nos futurs maîtres secondai-
res ou professeurs de gymnase ne peuvent
étudier chez vous , parce que vos universités
ne s'y prêtent pas, parce qu'il n'y a pas de
chaires pour les sciences qui leur importent
avant tout, puisqu 'elles conditionnent leur

existence.
Venir faire un semestre ou deux ohez VOUE

est pour la plupart des étudiants es lettres
de la Suisse allemande simplement une occa-
sion de se perfectionner dans le français , mais
quant à y faire des études suivies, aboutis-
saut aux examens finaux, c'est impossible.
Vos universités leur sont fermées et vous avez
tort de vous plaindre d'eux s'ils forment leur
esprit où ils peuvent et dans la mesure qni
leur est donnée , même si le résultat de cette
formation n'a pas le don de vous plaire.

Ne me dites surtout pas que rien ne prouve
que si les chaires que Jjé réclame existaient
dans vos universités, les Suisses allemands y
viendraient .

Les étudiants allemands ne sont-ils pas ve-
nus à Genève lorsque Cari Vogt y enseignaitî
L'organe crée la fonction. Du reste, mes ob-
servations quotidiennes permettent d'affirmer
que nos étudiants ne demanderaient pas
mieux que de venir étudier chez vous. Et j 'a-
joute qu'en créant quelques chaires de philo-
logie et de littérature allemande dans les uni-
versités Tomandes , non seulement on rendrait
service à nos compatriote s de l'autre côté de
l'Aar, mais encore on raffermirait le senti-
ment d'unité nationale chez nos intellectuels.
Les universités elles-mêmes feraient là de
bonne besogne.

Je n 'ai parlé ici que des étudiants è« let-
tres. Il y a d'autres étudiants qui pourraient
bénéficier de l'enseignement que je propose.
Je pense aux innombrables étudiants es scien-
ces qui ne veulent pas, pour cela , renoncer à
une culture générale et qui , outre leurs cours
obligatoires , se fon t inscrire en qualité d'au-
diteurs aux cours d'autres facultés qui les
intéressent, sans qu'ils y fassent des études
proprement dites. Et ces cours-là ne sont pas
toujours les moins importants au point de
.vue de la formation de leur mentalité ; j' en
sais quelque chose.

Je pense aussi à tous ceux qui se destinent
à la carrière politique et au journali sme.

Ne croyez-vous pas avec moi que s'il y avait
moyen de conquérir ohez vous Son doctorat
en philosophie au même titre que chez nous,
vous auriez, à la condition, toutefois, que vos
chaires fussent occupées par de bons profes-
seurs, >un certain nombre d'élèves dont l'in-
fluence conciliatrice et bienfaisante se ferait
sentir dans la presse, dans la vie publique
avant qu'il soit longtemps.

La question , en tout cas , vaut la peine d'ê-
tre étudiée sérieusement.

C.-A. Loosli.

Le chron iqueur naval du « Times » fait des
révélations au sujet du travail accompli par
de mystérieux navires britanniques qui
jouent un rôle important dans la lutte contre
les sous-marins. Le public n'a rien connu jus-
qu 'à cette semaine de ces navires mystérieux.

Le « Times > cite le cas d'un amiral en re-
traite servant comme capitaine, qui plaça
une meule de foin à bord d'un navire d'as-
pect vieillot. Lorsqu'un sous-marin allemand
ordonna au navire de se rendre, les Alle-
mands furent étonnés de recevoir une bor-
dée de la meule.

Une autre fois, un caboteur traversait la
mer du Nord , lorsqu 'un sous-marin donna
l'ordre à l'équipage d'abandonner le navire.
Les Allemands étaient si sûrs de leur proie
que les bombes au moyen desquelles ils comp-
taient couler le caboteur avaient été appor-
tées sur le pont et déposées près de la tou-
relle de direction du sous-marin. Le capitaine
du caboteur , par une manœuvre, se rappro-
cha du sous-marin , jusqu 'à l'amener à portée.
Il lui suffit ensuite d'un ou deux obus pour
faire exp loser les bombes et faire sauter le
sous-marin .

Le « Times » rapporte encore cette anecdo-
te. Un sous-marin avait ordonné à un navire
de se rendre , puis tira quelques obus. Le na-
vire mit alors quelques canots à la mer, pen-
dant qu 'une femme courait sur le pont du na-
vire , un enfant dans les bras , comme si elle
était devenue folle. Lorsque le sous-marin ap-
procha , la femme lança son bébé par l'écou-
tille ouverte du sous-marin et- le « bébé » qui
n'était autre qu 'une bombe , fit sauter le sous-
marin. La « femme » fut décorée de la Croix
de Victoria.

Pour tromper les sous-marlns

NOUVELLES DIVERSES

Les désordres do Mie. — Le tribu nal pénal
a prononcé son jugement contre quelques indivi-
dus qui avaient pris part aux désordres du
20 j uin, au cours desquels le restaurant du Casi-
no avaient été gravement endommagé. Les peines
varient de 2 à 4 mois de prison et 1 à 3 semaines
d'arrêt.

Le cas da médecin d'armée. — Le Conseil
fédéral et le général Wille ont nommé la com-
misaion chargée de l'enquête sur l'activité du
médecin d'armée et l'organisation sanitaire.

En font partie, MM. Bolli, président du Con-
seil des Etats, à Schaffhouse ; Greulich, conseil-
ler national, Zurich ; colonel Hoffmann, docteur
en médecine, Bâle ; Musy, conseiller national,
Fribourg ; colonel divisionnaire Schiess, Zurich;
Dr en médecine Spengler, Lausanne ; Stadlin,
conseiller national, Zoug ; Studer, conseiller na-
tional, Winterthour ; et Winiger, député au Con-
seil des Etats, Lucerne.
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Bulletin américain
PARIS, 8 (Havas). — Communiqué américain

du 7, à 21 heures :
A l'est de Basoche, nos troupes ont franchi la

Veslo ct se sont installées sur la route de Reims
à Soissons.

Des contre-attaques ennemies ont échoué sous
nos feux.

Communiqué britannique du soir
LONDRES, 8. — (Havas). — Communiqué

britanni que du 7 au soir.
Ce matin et cet après-midi, l'ennemi a lancé

de nouvelles attaques locales sur nos positions
des deux côtés de la route de Bray à Cprble ; il a
été repoussé après de vifs combats.

Pendant la journée, des raids ennemis au sud
de Hamel et au sud-ouest de La Bassée ont été
repoussés par nos feux.

Nos patrouilles ont continué à progresser dans
le secteur à l'est de Robecq ; notre ligne entre la
Lawe et la Clarence est maintenue et avancée en-
viron de 1000 yards sur un front de près de cinq
milles.

Plus au nord nos patrouilles ont pénétré au-
jourd'hui dans les tranchées ennemies à l'est de
la forêt de Nleppe et ont capturé plus de 80 pri-
sonniers et quel ques mitrailleuses. Sur d'autres
points du front nous avons également fait quel-
ques prisonniers.

lies navires neutres coulés
LONDRES, a (Havas.) — En j uillet , 14 na-

vires norvégiens d'un tonnage do 154000 tonnes
ont été coulés par suite de faits de guerre. Cin-
quante-cinq marins ont été noyés.

Frontière ouverte
GENÈVE, 8. — La frontière française sera

ouverte ce matin à 10 h. jusqu'à 9 h. du soir.

CORRESPONDANCES
(Le journal réseras ton op inion

i f égard dei lettres paraissant sous cette retirifte.

Neuchâtel, le 7 août 1918.
Monsieur le rédacteur,

J'ai vu l'autre jour dans notre ville un spec-
tacle bien humiliant pour un vieux Neuchâtelois.

Je passais, rue de l'Hôpital, avec deux offi-
ciers français, quand j'aperçus un petit garçon
qui nous suivait la main tendue, en murmurant:
< Un sou, s'il vous plaît I >

Les deux officiers firent le geste de mettre
la main à la poche. Je les priai instamment de
ne rien donner au petit mendiant Mais j'appris
que nos hôtes sont constamment l'objet de solli-
citations pareilles. Le fait vient de m'être con-
firmé par un témoin neuchâtelois qui mérite
toute confiance.

Il serait présomptueux de ma part d'en infor-
mer la police, qui a de meilleurs yeux que moi.
Mais n'a-t-elle pas le devoir de mettre un terme
à ces pratiques qui déshonorent notre ville et
qui — j'ose l'affirmer — y sont nouvelles. J'es-
père n'être pas réduit à les dénoncer au Con-
seil général pour qu'il y soit mis ordre.

Votre bien dévoué,
Phili ppe GODET.

LA GUERRE
JFFont fra-HBÇ&âs

PARIS, 7, 15 heures. — Dans la région de
Montdidier , les Français ont réalisé quelques
progrès locaux au sud do Fragnlcourt et à l'est
do Mesnil-Saint-Georges.

Sur l'Aisne les Fiançais dans la soirée d'hier
ont repoussé une tentative allemande contre la
ferme La Grange et se sont installés à la station
de Ciry-Salsogno.

Ils ont fait une centaine de prisonniers à l'est
de Braisne.

En Champagne, une attaque locale dirigée ce
matin contre les positions françaises au sud
d'Auberive a été rejetée.

PARIS, 7, 23 h. — Entre l'Oise et l'Aisne,
après un violent bombardement, l'ennemi a tenté
deux coups de main près de Baill y et de Traoy-
le-Val. Il a été repoussé.

A l'ouest de Braisnos, quelques-uns de nos élé-
ments, agissant en liaison avec les troupes amé-
ricaines, ont franchi la Veslo et se sont installés
sur la rive nord , s'y maintenant malgré deux
violentes contre-attaques allemandes.

A nord de Reims, nous avons avancé notre
iigne de 400 m. entre les voies ferrées de Rétbel
et de Laon.

LONDRES, 7, apiès midi. — De bonne heure
ce matin , les troupes anglaises qui tiennent le
secteur au sud-ouest de Morlancourt ont contre-
attaque tous les points principau x des positions
dont l'ennemi avait pu s'emparer hier. Tous les
obj ectas de notre contre-attaque ont été atteints.
Nous avons fait un certain nombre de prison-
niers.

A la 3iilte d'opérations de nos patrouilles dans
(a journée d'hier et cotte nuit, noua avons avancé

quelque peu notre ligne de part et d'autre de la
Clarence, capturant deux mitrailleuses.

Cette nuit également, au cours d'un raid heu-
reux, nos troupes ont fait irruption dans un poste
ennemi, au nord de Vieux-Berquin.

L'artillerie ennemie s'est montrée active à l'est
de Robecq, dans les secteurs de Merville et de
Dickebusch.

BERLIN, 7. — Groupe d'armées du kronprinz
Ropprecht. — Lo nombre des prisonniers
capturés dans les combats d'hier au nord de
la Somme s'est élevé à 280. Une contre-attaque
britannique au sud de la route de Bray à Corble
s est effondrée devant nos nouvelles lignes. L'ac-
tivité de reconnaissances a été particulièrement
vive des deux côtés de la Lys et sur l'Arvre. Au
nord-ouest de Montdidier, une attaque partielle
ennemie n 'a pas pu se développer sous notre feu.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
Dans les premières heures de la matinée, com-
bats partiels sur la Vesle. A l'est de Fismes nous
avons fait des prisonniers au cours de pointes
au-delà de la Vesle. Le soir, violent combat de
feu, qui a été suivi de fortes attaques ennemies
des deux cotés de Braisne et de Bazoches. Elles
ont été repoussées en partie sous notre feu et sur
certains points par des contre-attaques.

BERLIN, 7, soir. — Rien de nouveau sur le
front

' I_e mécoiiteiatennent em IFS-ilande
BALE, 7. — Les « Basler Nachrichten » pu-

blient un extrait d' une lettre datée d'Helsingfors
dans laquelle on insiste sur le mécontentement
qui règne en Finlande à l'égard du gouverne-
ment actuel. Ce mécontentement ost particuliè-
rement grand dans la potito bourgeoisie. On
reproche notamment au gouvernement son impé«
ritie et la mauvaise organisation du ravitaille-
ment.

Uno grai de propagande anti-militariste est
faite parm i la troupe. La politique annexionniste
du gouvernement , ses proj ets de conquêtes de la
côte mourmane et de la Carélie orientale, ont
provoqua des désertions en masse Dans certai-
nes compagnies, 30 à 40 pour cent de l'effectif a
déserté.

En Sibérie
LONDRES, 7. — On mande de Kharbine en

date du 3 août :
< Des troupes de Semenoff , s'avançant dans

la direction de Vladivostok, sont signalées entre
Hailar et la gare de Mandchouria. Elles atten-
dent l'arrivée des Tchéco-Slovaques, qui sont très
satisfaits de la coopération du colonel Semenoff
et du général Kalniloff.

Des renforts allemands arrivent sur les fronts
de Mandchourie et de Nikolsk. La cavalerie
magyare est particulièrement active. >

SHANGHAI, 7. — (Havas). — En date du 4,
on mande de Vladivostok que, sous la pression
de forces supérieures, les Tchéco-Slovaques se
retireraient sur le front de l'Oussouri.

En Russie
KANDALATCHKA, 5. — Les opérations

d'Arkhangel ont obtenu un succès complet. Les
proclamations des bolcheviks sont inefficaces ;
leurs troupes se dispersent. Les soldats alliés
sont accueillis avec enthousiasme.

De nombreuses arrestations ont été opérées.
Le commissaire bolchevik pour laguerreZem-
zevitch a été tué. La voie ferrée est nettoyée
d'ennemis sur 100 verstes. Les volontaires pour-
suivent les fuyards vers l'intérieur et le long
de la Dvina.

KANDALATCHKA, 7. — Un nouveau gou-
vernement du Nord a été formé à Arkhangel à
la suite du soulèvement antibolchevik. Il com-
prend la région mourmane, avec des droits plus
étendus pour les représentants d'Arkhangel, à
à la participation du gouvernement, relative-
ment à la politique étrangère, aux finances et
à la justice.

LONDRES, 7. — On mande d'Arkhangel :
< Dans la nuit du 3 au 4 août les maxima-

listes ont occupé Isakova Gora, près d'Arkhan-
gel, mais ils en ont été chassés dans la matinée
par la garde blanche. De nombreux gardas
rouges ont été faits prisonniers.

Dans certains districts, des révoltes ont lieu
contre les maximalistes.

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » pub lie
un résumé des nouvelles du jour , elle reçoit
chaque malin les dernières dépêches par ser.
vice spécial-
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Madame Jean Suter-Bieler, à Neuchâtel ; Ma-
dame veuve Jeremiassen et ses enfants, en Flo-
ride ; Mademoiselle Maria Suter, en Chine ;
Monsieur et Madame Jean Suter et leur enfant
à Londres ; Mademoiselle Marguerite Suter, à
Neuchâtel ; Madame veuve Jacques Suter et
ses filles, à Palerme ; Monsieur et Madame
Th. Suter, à Londres ; Madame et Monsieur
Frey-Suter, leurs enfants et petits-enfants, à
Bôzberg ; Monsieur Samuel Bieler, ses enfants
et petits-enfants, à Genève ; Monsieur et Ma-
dame Daniel Bieler, à Cannes, leurs enfants et
petits-enfants ; les familles Siegrist Stâbli ,
Schmid, Comtesse, font part à leurs amis et con-
naissances du départ pour le ciel de

Monsieur Jean SUTER-BIELER
leur cher et regretté époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a
rappelé à Lui, le mardi 6 courant dans sa 79m0
année.

Neuchâtel, le 7 août 1918.
J'ai patiemment attendu l'Eternel

et II m'a répondu.
L'enterrement aura lieu sons suite.
Domicile mortuaire : Beauregard 10.

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

La famille de feu Monsieur Léon Wyss-Mer-
minod et ses deux enfants : Marguerite et Gas-
ton ; les familles Merminod, Glardon - Matthey
et Merklé, à Vallorbes ; Monsieur et Madame
Charles Frank et leur enfant à Neuchâtel ; les
familles Rebufat, Leydet Wyss et leurs enfants,
à Marseille ; Monsieur et Madame César Wyss
et leur fils, à Yverdon ; Monsieur et Madame
David Besson-Wyss et leurs deux fils, à Neu-
châtel ; Mademoiselle Cécile Zurmuhli, à Ser-
rières ; Mademoiselle Madelaine Simon, à Neu-
châtel, ont la double douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame

Mathilde WYSS, née MERMN0D
leur chère mère, fille, sœur, tante et parente, qu6
Dieu a retirée à Lui , à l'hôpital des Cadolles, le
7 août 1918, dans sa 37°"' année, après une courir
et pénible maladia

Neuchâlel , lo 7 août 1918.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement a eu lieu, sans suite, mercredi
7 août 1918, à 5 heures du soir.
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Messieurs les membres de la société Edelweiss
sont informés du décès de leur cher et regretté
collègue et membre actif,

Monsieur Henri ÂLLISS0N
décédé des suites de la grippe.

Le Comité.

La Maison Sauser & Colomb ainsi que son
personnel ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsienr Henri GUIGNARD
contre-maître charpentier

leur fidèle employé décédé des suites de !a
grippe.

Messieurs les membres du Vélo-Club Condor
de Neuchâtel sont informés du décès de leur
cher collègue et ami.

Monsieur François-Ulysse DUCOMMUN
Neuchâtel, le 7 août 1918.

Le Comité.

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

Monsieur Rodol phe-Samuel SCHERTENLEIB
L'ensevelissement a eu lieu, sans suite, le

mercredi 7 août
Le Comité.


