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1 Dès SAMEDI 10 cour. Regardez nos 5 vitrines spéciales

CHAQUE ARTICLE ANNONCÉ EST UNE OCCASION
¦ i- annonçai àRTïni.F.S FIE MF.NARF. ĤHE?EIfl

Lisez nos annonces prochaines jj AA_W« Ja JL r̂ lUJU Iw JUI JUi J,!A Ai 11 Jjfr IfcJl JBLJ — Nous ne vendons qu'au dé .ail. — 1

^̂^̂^̂^̂^̂  
_> pots à lait en porcelaine —.95 1 glace de cuisine —.95 I

B '  

1 pot & lait avec couvercle en porcelaine , filet or —.95 4 morceaux savon de sable .95
flSjnraB_ifflB  ̂ | 1 plat ovale 

en 
faïonce ) _  1 lampe h pétrole pour corridor — .95

B» ^̂ IgsjS 1 couteau économique ) l fouet h crème i
H B "̂"̂ s 1 * P!a* ron<l en terre brune — .95 1 ûtc-noyaus pour cerises $ ~"̂ D

KhsdÊÙx ES ¦ * plat ovale en terre brune —.95 1 passoire en fer-blanô soigné -—.95
— ' 

' I l  * po* à lait ea terro brune ~~-95 1 passoire aluminium )
! . B fin 1 théière en terre brune —.95 1 couteau poidtu ) —.95
W m̂W M J ï 1 saladier 

en 
terre brune —.95 1 boite à outils avec 6 casiers .95

~-__mt\ .maimTw * con''tur*er en verre pressé — .95 1 roui t a u  u pâte _ . <,),=,
IJiB&§a| i 1 sucrier en verre pressé —.95 1 porte-linges avec 5 inscriptions .95

iiunaiiwwwBg P̂ i * saladier ovale en verre —.95 1 brosse en paille de fer .95
mgMmggmagÈ 1 ** jattes à confiture — .95 1 brosse à main pour balayures .95u™lWraffi _Ma_al g assiettes en faïence décorée — .95 1 panier en buchille .95

tmmmm ^^ Ê̂m_â ______ _________u_____________________m______________„ 3 veH"es à Pîed — 95 1 balais pour W.-O. }
S *  K «I -  « . „io_ ™ on. Q* I 3 ?«»»«¦ & eau côtelés — .95 1 serpillière S — ,95

3 bols sur pied blanc —-.»» I _ __ _. , _ . _ - . • . *^̂ ^̂ ,̂ ¦_¦«_«_¦ -mumsstemumM¦_¦_¦*»___¦_? * 

carafe 

à eau avec verre —.95 1 sac japonais )
4 verres à liqueur forme gobelet —.95 3 crochets & habits $ ~*95

13  
crémiers avec couvercle, en por- I 3 verres à liqueur forme œuf —.95 1 planche à h&cher —.95

celaine, filet or —.95 I 1 tasse avec sous-tasse en porcelaine filet or —.95 1 pierre h aiguiser )
mmmmmmmmm mmmmtmmmmmmmemmem 1 saucier en porcelaine —.95 1 paquet de poudre a nettoyer \ 

~,95
f"""™"̂ » _̂n_M __ saladier en porcelaine —.95 1 brosse à reluire pour souliers —.95
| 1 joli tableau aveo vue de Neuchâtel —.95 I 1 piat à beurre en porcelaine —.95 1 torchon à risette > . Ii,_.M—.__——¦——^— ^ j moutardier en porcelaine —.95 1 brosse a récurer ) —.-ô

I

*mTmmmr"̂ "7 "̂̂ "™'™™"" ^̂  "¦ oen<lrler eu verre avec vue de Neuchâtel —.95 1 paquet de lessive )
1 Hvrf de larron anglais enS" ~ 95 

} ï°"S°*ir 
J.

1 b""«le 
. , ~f K ï Pa«net carron an*lai« S 

~ 95
,» âa_i_«__._•___¦anaaMaa . Jl boîte lt café ea fer verni, avec couvercle —.95 1 statuette en porcelaine —.95

|̂ tf 3̂^SP

L1^B|

jjW^^Wm̂H^ f̂l| * P°* à eau en yerre 1.30 1 poche ainminium j 99
S gpr BJP*"w™s«aij| | 1 cruche A eau on verre bleu 1.90 1 écumoire aluminium 4.90
\a W* B H ÎH * vase a fleur avec décor 1.90 1 rftpe à fromage _ 9 Q
j j j A «s i 1 tableau avec vue de Neuchâtel 1.90 1 machine à couper les haricots 4.90ii_fl H I m m H 1 fro,naSère on verre pressé } 1 casse a omelettes, en fer 4.90

H Iwil 
', | ' 1 saladier ovale 3 1 savonnlère à suspendre, en émail 1.90

BPqgp H fp 1 plat à beurre en verre ) 1 assiette aluminium )
, ; 1 t 1 assiette a sucre en verre ) 1 tasse assortie ( 4,90
] K&Wff fflmfc:j'Tf'!f3 ' 3 verres i. bière mi-cristal taillé 1.90 1 service pour pique-nique \

j j pMSÊÊÊËSBÊ^ j 6 verres à vin droits 1.90 1 fenille à gâteau 24 cm. 1.90ffi_g_!___a_BBB_9n © verres h, malaga avec pied 1.90 1 panier à pain on fer cuivré i.90
Pj .feBJJHlMP Ŝ  ̂

' 
"5 * compotier en porcelaine avec décor) 1 bras à. repasser 1.90

%fflffidt¥Mfl ,̂ P̂_fflM 1 plat h beurre \ 1 coupe-choux et raves igo
E——1——- ' " i i  _ 1 lampe de cuisine i.90 1 rouleau à pâte \

malgache • 1 paquet lessive ) _̂ QQ I 1 grand pot a lait, porcelaine décorée i.90 1 pilon £ i.90
dz. pincettes h linge ) * | 1 grand pot & lait filet or, avec couvercle i.90 1 planche à hacher \
¦¦—¦-a——MMHHMHri_mummtmuummm j eafetière en porcelaine , filet or 1.90 l panier ft service en bols 1.90

|5 assiettes à soupe, plates ou déjeu- 8 } 
sal*ère e

,
n faïen" 

j d.90 1 cwrde * leMlTe 10 m" , 90I ° a 
«JL . „ hl»n. hfl , no i 1 plat ovale en faïence j ï ,au 

12 pincettes avec ressort ( uw
i | ner, en faïence blanche 

l Û 1 grand saladier carré en porcelaine 1.90 1 tape-tapis )
J ,„ !„ ,. 1 1 1 grand saladier sur pied, en faïence 1.90 1 brosse ft récurer \ 

1,9°

I l  filtre pour café en aluminium 1.90 | 1 morceau de savon de ménage, 72 _ d'huile 1.9Ô 1 serpillère \
——i—*—— "̂™" 1 fouet ft crème 

 ̂
1 paquet de 

lessive f
I • J i " '* ' ' . __. __ Y Ai . g 1 entonnoir ( 1.90 1 paquet poudre pour émail ( ,,9°

j I 4 ron'eanx papier W.-C. 1.9U g x paBBOire aluminium \ 1 paquet de sable ft savon Subito .

J 1 joll panier ft marché 2.90 1 casse en aluminium, 18 cm. 2.90
* bonne corde ft lessive de 20 m. 2.90 1 écumoire )

|Q(JCT ' ¦ 1 buffet ft épices, 5 tiroirs en bois ) „ . 1 passoire > 2.90'r '' - ' -- Wr ^  ̂5È Ç̂|̂ «SSB m. 1 garde-nappe ) 1 fourchette en fer étamé )
^M  ̂ nm lT BT Ŝ 8 tableaux en bois avec vue de Neuchâtel 2.90 « cuillers en aluminium )
M \\_faéÊÊb l lf l '  1 service ft salade en corne 2.90 1 pressoir en fer blanc \ 

2M

Wj **̂ jBiiLiuiiwj.jim-nm ] 1 sac japonais \ Jl boîte ft sucre on porcelaine blanche )
W » il 1 brosse ft récurer / 1 boîte ft cacao » » J 

2-90

^Mwi«aiMMl^MHBHBWHiEa  ̂ 1 torchon ft risette ( 2 jolis vases a fleurs 2.90
1 serpillière / 1 longue brosse ft récurer )
1 bidon ft lait, i 1. K 2.90 1 brosse ft récurer \ 

2*90

mmammmmmmammmse__a___+

m /̂f gggggggg/gt ^mmWLmW t̂mm ^

1 carafe ft vin ) 1 cabas japonais \
4 verres ft pied ) 1 brosse ft risette I

E l  

grande cuvette de toilette en belle faïence 3.90 1 paquet lessive « Junon» ( Vi * « **
ffffiflMpnira 1 fromagère en faïence décorée 3.90 * paq«s> t d'allumettes i
¦ 

 ̂
Wm 1 «ladier ovale \ 

x «erpllllère ]
1 I | Wâ 1 saladier rond 1 bouteille Antolin /
¦ I I .  1 confiturier !> en terra brune, ensemblo 3.90 1 panier ft marché en osier 

^
— H | 1 plat ft beurre \ x paquet cFlax> pour nettoyer l'émail >

I 1 j 6 I îds bols ft pied en faïence décorée 3.90 J°K 
d
£ V*™?"** * "'?!:» , ^^

JL_g| • ;:J " 
H 1 bnffet à épices avec 7 tiroirs 3.90

B 1 f
* 

1 
*
è ( en faïence décoréo 3-90 x P®rte-™an*«»« ) , 

^
1 1 grand pot ft eau pour toilette, en faïence 3.90 \ tape-meuble y
I 1 bidon ft lait «n aluminium, 1 1. % 3.90 i brosse ft tapis [ 3.90

j 1 plat ft œufs en aluminium, 20 cm. 3.90 1 brosse ft récurer \
1 grand plat rond ou ovale 3.90 2 grands vases ft fleurs 3.90
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Toute commande par écrit GRANDS MAGASINS Les articles annoncés for-
«ra «_ _,* ta . ur mé- / »̂ O /% Q /  ̂LI JP iT»Dir|_rir « . A  -\Vtn7f JSJZ
me de son arrivée. 
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ses dans nos rayons. -

AVIS OFFICIELS
*jgy H COMMUNE

îf|P Nenchâtel
Jardins , J§MHîM
Cartes de légitimation

Les locataires de jardin com-
munaux sont informés qu'ils
peuvent retirer leur carte de
légitimation à partir de lundi
12 courant, au bureau des Tra-
vaux publics , Hôtel Municipal.

Les locataires ou les person-
nes autorisées par eux sont te-
nus de se munir de la dite car-
te pour se rendre à leur jardin.

La Commission agricole
locale 

||||f||| VILLE

Bip . LOCLE

lise au_concours
Par suite de décès dn titnlai-

Jte , le poste d'Apparelllenr des
Eaux et du Gaz, surveillant des
réseaux et des sources est à re-
pourvoir tout de suite.

Traitement annuel Fr. 2800 à
Fr. 3640. Les postulants sont In-
vités à adresser leurs offres avec
certificats jusqu'au 16 courant,
au Bureau des Services Indus-
triels, qui fournira tous les ren-
seignements complémentaires.

IMMEUBLES
VILLA

an bord du lac
A vendre, dans une situation

ravissante., une villa de cons-
truction récente, de 9 chambres,
véràîidaï' balcon. Cuisine et dé-
pendances, chambre de bains.
Jardin potager et d'agrément,
verger, forêt, grève et port. —
Surface : 9000 ma. Proximité im-
médiate station C. F. F. Prière
de s'adresser à Ch. Barbier, no-
taire, à St-Aubin.

CORTAILLOD

Vente d'une maison
et d'une vigne

Le samedi 10 août 1918, dès
â h. de l'après-midi, à l'Hôtel de
la Commune, à Cortaillod, pour
sortir d'indivision, les hoirs de
Jean-Henri Bornand exposeront
en vente, par voie d'enchères
publiques, leB Immeubles qu'ils
possèdent à Cortaillod. savoir :

Maison an oentre du village,
3 logements, rural et dépendan-
ces, grandes oaves, grand jar-
din. — Assurance du bâtiment
24,600 tr.

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

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

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

A VENDRE
ians une localité importante du vignoble neuchâtelois une pro-
priété comprenant bâtiment locatif , remise aveo grange, 2 cons-
tructions en pierre pour petits animaux domestiques.

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

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

Assurance contre l'incendie : Fr. 25,000.—-..
Estimation cadastrale : Fr. 30,000.—
Pour tous renseignements s'adresser à l'Agence Commerciale

Maurice Speiser, Hôpital 10, Neuohâtel.

A VENDRE
* ¦¦ i ¦ — ' ¦ " -—¦ —-¦• ' - ' . . ¦ - - .  mumniiiui mm- RM N . « '¦"¦"'

Attention anx contrefaçons !
Il n'y a pas de produit similaire ni remplaçant le Lysoform

mais seulement do grossières imitations. Ê̂ÊÊ Ê̂SÊi^̂ —̂—~~~\ '.
Exigez snr tous nos emballages notre \^QyFT]Yf / yf ( Y 7w v  \
marque déposée : Société suisse d'Antl- \_ t̂/t^ [̂/__ ^^aÊÊLX_m
eepsIe-Lysoform. Lausanne. I _ Ĵ_tsg0G_83S__f(8§$_F

Verrerie de st-Frex
Pour conserves de fruits demandez les

bouteilles à fruits
A large ouverture (40 à 42 mm.) avec les bouchons en liège S'y
adaptant. Dimensions : % lit., K lit., 1 lit., 1 lit. M et 2 lit. Lefl
commandes peuvent se faire directement à la Verrerie on dans
tous les bons magasins de quincaillerie et d'articles de ménage.
F -̂I s\vi lyvi &\NjoNvs.>vi egâ ̂ &SM®SS f̂âMffiMS_àS^SSâSi_âSMSSâS38lffiCâS
*%r_ _̂,7_ -^̂ ^

I BOUCHERIES B ELL
I Saindonx fonda ii I__ \_ t/rn\r/fn\zff î)_-x^*r *MtW) &rn_£Mt£^
SI__5lN.\5i ls.\'5l»a!>*Sl>J . '»-;!__»!»Wp ;̂!__:l!>*3i!__5!__5!_>56J«!»»!w/5M!__Sl_.

Beau gain y La grande demande
Il se trouve partout des petl-^de notre Baume merveilleux

tes bouteilles vides de Baume ; prouve combien il est devenu
11 est avantageux de los conser- Indispensable dans les temps
ver. Nous payons un haut prix actuels. Il agit d'une manière
pour les petites bouteilles de surprenante dans toutes les ma-
Baume soigneusement nettoyées, ladies possibles : dérangements

Envoyez-les au seul fabricant , d'estomac, influenza, etc., et de-
lu véritable Baume anglals'wvrait 6tre un remède que l'on
merveilleux, T trouve dans chaque ménago.

MAX ZELLER FILS
 ̂

PHARMACIE ROMANSHOEN ____j

I

| f à cX -vÙA à cU, cucUsirte /opooU^U'S _,

Electricité ¦ Peseux. Colom Mer et environs
E<I. von Arx. électricien, s© recommande pour toutes les

installations «t irnnsfo,mations électriques.
Comme par le passé , travail prompt et soigné et prix modérés.

Installations de ligne? aériennes.
Moteurs, réchauds , chauffages électriques , fers à repasser

Ma g nifique choix de lustreri s. Fournitures en tous genres
téléphones: Colombier 7S. Se recommande,

Peseux 18.85. Ed. vtm Arx, Concessionnaire.

A BONNEMENTS '
, au - uumu 3 moi.

En ville, par porteuse il.— 6.— S.—
• par la poste i3.— 6.5o î .»5

Hors de ville, franco .3.— 6.5o 3.a5
Etranger ( Union po-nlt) 3o.— »S.— j t.So
Abonnements-Poste, ao centime* cn sus.
Abonnement p tyi par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centime*.
Bureau : Temple-Neuf, Tsi' t

. Vente an numéro aux kiosques, gares, dépite, etc. ,« »

« ' ¦' .»¦..
ANNONCES, corps j

lh Canton, h ligne ou «on espace • O.I5
Prix minimum d'une annonce • o.5o
Avis mortuaires o.ao U ligne; tardifs 0.40

Sukrn «f étranger, la ligne o.t5; 1" Insert,
min. i.a5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

Hiclame-, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60: min. 3 fr.

Dtnauidtr h tarif complet. — Le journal M rtscrw in
Rtanhr ea d'avancer rtutnlon dtaeaea dett ls» ««om «'est pa* M t n* «UM. 4
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,0n demande une

JEUNE FILLE
honnête pour aider au ménage.

S'adressor Bellevaux 16.

I EMPLOIS DIVERS
i 

Camionneur
La maison Henri Grandjean à

La Chaux-de-Fonds engagerait
immédiatement un bon camion-
neur. Faire offres an bureau ,
rnn Léopold Robert 76. 

On demande

un pivoteur
sachant bien rouler pour partie
spéciale, s'adresBer à l'atelier
de mécanique C. Steiner, Bôle.

A la même adresse : à vendre
un

fond de cheminée
en fonte, grandeur 80X80 cm.,
joli suj et, allégorique en relief ,
style ancien. 

Sommelière
cherche place dans café ou res-
taurant . S'adresser à Lina Nif-
feler, rue Basse 4, Cormondrè-
che.

Monteurs-
électriciens

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

Jeune Demoiselle
au courant du commerce, cher-
che place dans magasin de la
Ville.

Demander l'adresse du No 816
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune ouvrière, capable, de-
mande place chez

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

PERDUS
ÉGARE

Un petit chien fox-terrier
blanc, taches noires, sans col-
lier. — Le rapporter contre ré-
compense Château de Beaure-
gard, Serrières.

A VENDRE 
~~

A vendre une

McjÉlte touriste
avec roue libre et frein, un

micromètre
(marque Starrett) k l'état de
neuf. S'adresser à A. Vautra-
vers, mécanicien, St-Blaise.

Chèvre blanche
bonne laitière avec ses deux ca-
bris, à vendre. — S'adresser J.
Vessaz, Hauterive.

A VENDRE
1 table ronde, 1 tapis de table
moquette et une descente mo-
quette , table de nuit, à l'état
de neuf. S'adresser Parcs 65a,
chez Mme F. Tamborini.

. FEUILLETON DE LÀ FEUILLE D'AVIS DE NEUCH ÂTEL

PAB 31

Jeanne France

Et son regard, vif encore, soulignait ses pa-
roles, tentant pitoyablement d'envoyer le fils
i&n coupable dans les contrées où l'on a chance
S'oublier.

D'un pas pressé, JRégis Tevint chez son pè-
te, presque honteux quand il lui arrivait de

Rencontrer quelqu 'un , croyant sentir sur lui
nne malveillante curiosité.

Remède, le mécanicien de son père, l'attén-
uait sur le seuil pour le prévenir qu'on était
venu chercher l'auto à réparer .

Il se fâcha contre le pauvre diable, bien
innocent , parce qu 'il n 'avait pas prévenu que
la machine était à reprendre.

-c II faudra leur écrire de la garder , puis-
que père l'ordonne, songeait-il. Avec une perte
énorme, cela va sans dire. Ma pauvre auto que
j 'aimais tant , dont j 'étais si fier !... Et en
tout ainsi, désormais : des sacrifices, des pri-
vations qu'assaisonnera la honte. Jolie vie !...
tl a raison , le vieu x tabellion... Je devrais de-
mander à permuter avec quelqu e colonial et
essayer de trouver l'oubli au loin... Mais le
tronverais-je ?... »

Tl entra et fut sur la point d'aller s'asseoir
> ——— Jteproduetion cutori. ee pour tous les j ournaux
tttaut on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

devant le bureau de son père pour eorire à la
fabrique d'automobiles.

f Bah ! se dit-il, j 'ai bien le temps... Avant
qu'elle soit réparée... »

Et il n'y pensa plus.
Sa mère était arrivée, presque mourante.

Elle lui parla tendrement, essayant de lui sou-
rire, ne faisant aucune allusion à l'écroule-
ment.

Une semaine se passa.

IV
Me Lestignac fit savoir, un matin , que M.

de Lérins était de retour et consentait à une
entrevue pour le jour même, à trois heures de
l'après-midi ; M. Bertrand-Géraud était avisé
•aussi.

Et i'1 advint , les menues fatalités s'enchaî-
nant, que, ce matin-là, Régis rencontra Sé-
verin de Lérins, lequel lui apprit que sa fem-
m'e consentait à une entrevue suprême avec
Margaret ; la jeune fille allait tous les jours
chez Lucie.

Rendez-vous fut pris pour quatre heures
environ, en sortant de chez le notaire ; car
Régis savait que James escorterait Bertran d-
Gréraud et avait insisté pour accompagner son
père ; Séverin se décida aussitôt à faire de
même.

Il apprit au jeune Adriant que M. de Lé-
rins était allé à BaTig, au ministère, et avait
obtenu le prompt départ de Bertrand et de
Marcellin qui, à cette heure, tristes et rési-
gnés, devaient être embarqués.

— Ils se consoleront , émit banalement Ré-
gis-

— Je l'espère, fit Séverin avec conviction,

Nous autres hommes, nous nous consolerons
presque toujours, heureusement.

Tous furent exact au rendez-vous.
— Qu'avons-nous à nous dire ? demanda

M. de Lérins, hautain, aussitôt que la porte
du cabinet notarial se fut refermée sur eux,
regardant tout à tour Bertrand-Géraud farou-
che, James impassible, les Adriant père et
fils pâles et émus. Je vous avoue ne pas de-
viner quelle cause peut nous réunir.

— C'est moi , mon cher Léiins, prononça le
docteur, qui ai désiré cette réunion. J'avais
à avouer devant vous, devint lui , la vérité et
à lui demander pardon , à lui , à M. Bertrand-
Géraud.

— Pardon ! gronda Bertrand-Géraud. Ah !
misérable, il est bien temps ! Un pardon de
vous à moi, quand vous m'avez trompé, volé,
ruiné à jamais !...

— Mon père, fit James très bas, vous aviez
promis... Ecoutez d'abord.

Le docteur reprit la parole; Tous l'écoutè-
rent avec stupéfaction Eh ! quoi, il était réel-
lement coupable !... Et il avouait !

Régis apprenait enfin que son père, ce père
aimé et vénéré si longtemps, fut un dépositai-
re infidèle. Certes, il l'avait redouté, il le sa-
vait, en réalité ; mais sans certitude, sans con-
viction, chassant au plus vite cette pensée
quand elle venait l'importuner. Et .soudain , la
vérité nue, aveuglante, apparaissait , lui don-
nant un affreux vertige, jetant c-n sou âme
le désespoir que rien ne console.

— Oui, j 'ai fait cela, presque sans le savoir,
poursuivait Andéol Adriant , plaidant les cir-
constances atténuantes. Je n'avais pas, tout
d'abord , une foi absolue au sraiet de la nais-

sance do Bertrand-Géraud. JEt puis, je l'affir-
me devant Dieu, son père m'avait dit d'atten-
dre, de mie. rendre compte ci lui, si ses enfants
étaient dignes... S'ils étaient indignes, je de-
vais me borner à une rente, à assurer leur
existence... et, avec le reste, des bonnes œu-
vres. Malheureusement, malgré me3 promes-
ses auxquelles ' i l  ne croyait point, l'héritier
éventuel s'est posé en adversaire, a entamé
un procès ; l'engrenage nous a saisis tous deux
et nous a broyés... Voilà l'entière vérité.

— Silence, père , silence, de grâce ! murmu-
rait James, sentant la folle exaspération prê-
te à se faire jour. Soyez digne... Laissez ré-
pondre M. de Lérins.

Celui-ci, l'air étonné, probablement très
sincèrement étonné, prononça, glacial , de plus
en plus hautain :

— Je regrette que vous ayez cm devoir
faire cette pénible confession... Le vous à
moi, à quoi peut-elle aboutir î... Je ne com-
prends pas votre but.

Alors, Adriant, solennellement :
— Au nom de votre oncle, le baron d'Epi-

nouze , qui vous imposerait ses dernières vo-
lontés s'il pouvait reparaître devant nous
quelques instants, je vous adjure, Lérins, de
lui obéir , de faire ce qu 'il a ordonné et que j e
n'ai pas accompli, de reconnaître son fils...
« Son fils !... » Vous entendez bien ?... < Son
fils !... » J'en suis sûr.

Il y eut un silence qui parut d'une longueur
excessive. On attendait anxieusement les
mots qui allaient tomber des lèvres de cet
homme, subitement investi d'un pouvoir im-
mense, pouvant réparer d'un mot l'erreur de
la justice, le crime d'un autre homme.
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II parla enfin :
— Si mon oncle m'avait confié ses inten-

tions et légué sa fortune, j 'aurais agi comme
il le souhaitait, comme je le devais. Il ne m'a
rien dit... Je ne sais rien... Je n'ai rien ?
faire...

— Pardon ! Vous savez ce que j 'affirme ;
* Sur l'honneur !... > C'est suffisant.

Venance de Lérins faillit répéter : Sui
l'honneur !... en une intonation insultante.
Mais il aimait la paix et redoutait les scène/
où la colère fait descendre à la vulgarité.

Tranquillement, il se borna à répondre !
— Ce n'est point suffisant. Je vous répète

que, n'ayant rien appris par celui qui seul
pouvait m'instruire, je ne sais rien.

— Mais puisque je vous redis ses propres
paroles... puisque je vous révélerai ses suprê-
mes pensées...

Ce ne fut même pas un mot qui servit de ré-
ponse : un simple geste, semblant balayer une
légère vapeur, supprimant instantanément
l'obstacle.

— Voyons, reprit le docteur frémissant
d'angoisse, c'est impossible que mon aveu ne
vous éclaire pas complètement... J'ai tout
avoué...

—- Les juges ont jugé en conscience, sans
nul doute, et d'après de sérieux documents.
J'accepte leur verdict. Tout est terminé après
le jugement de la cour suprême.

— Parce qu 'il est en votre faveur ! osa je-
ter Bertrand-Géraud , qui avait grand'peino à
se contenir.

(A suivre. .

FORTUNES MAUDITES

Préservez-vous de l'épidémie
par le

Grippol
qui désinfecte, purifie et enlève
les microbes de l'air de vos
chambres, bureaux, etc., satis-
faction garantie. — Désinfec-
tant très puissant. — Le flacon
ponr 1 mois aveo mode d'em-
ploi 5 fr. franoo remboursement.

Louis Orausaz Fils. Lausanne.

Cidre —
de pommes et poires —
le meilleur ¦
Prière de le goûter -
50 ct. le litre —

Zimmermann S.A.
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Fumeurs
Prix de fabrique

500 cigarettes fines
seulement 8 fr.

plus port , contre remboursement
Casier postal 18652, Bern e
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OCCASION
A vendre deux lits en fer. —

Bue St-Maurice, 4, ler. 
Abricots du Valais

Franco, cals. 5 kg. 10 kg. 20 kg.
Extra 10.— 19.50 38.—
Moyens 9.50 18.50 86.—
P' confitures 9— 17.50 84.—
P' stériliser 10.50 20.50 40.—

Dondalnaz. Charrat. Valais.

JPotogei*
A vendre un beau potager

neuf . No 11. avec bouilloire. —
Prix avantageux. — S'adresser
rue Louis-Favre 32. o, o.

Moteur
monophasé W HP., avec trans-
mission 25 mm., poulie, paliers
et renvoi, k vendre. Louis Fa-
vre 17. E. Graber & Cie. 

Pelils potagers
Réparations de potagers

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

Si f froment
BeancoD p il'ŒUFS garantis

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

Coutils stores
Linges toilette et cuisine
P. BERTRAND

Rue du Château , Neuchâtel

I Guérison complète du
GOITRE

et des glandes par notre Mo-
tion antigottreuse «Strumasan».
Seul remède efficace et, garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix : *. flacon 2 fr. 50,
1 flacon 4 fr. Prompt envoi au
dehors par la Pharmacie du
Jura. Bienne. P. 16 D. ï

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

Un garçon
trouverait bonne plaoe chez] un
paysan

à Ant t
pour aider dans tous les tra-
vaux de la campagne. Vie de
famille, gages à convenir. —
S'adresser à Emile Probst.

JEUNE HOMME
suisse allemand, de 18 ans _>,
ayant diplôme, cherche place
dans une maison de commerce.
S'adresser k F. Kopp, Faub.
dn Crêt 31. 

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

SCj&Oa 1©
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 (JBâle-Cam-
pàjrne).

On cherche pour tout de
suite,

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

Mécanicien - outillear
est dema'ndé par usine du vi-
gnoble pour munitions. Fort
salaire à personne capable. —
Faire offres par écrit aveo ré-
férences à T. H. 832 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Pâtissier
demande place dans boulange-
rie-pâtisserie, aiderait au be-
soin dans une boulangerie. —
Demander l'adresse du No 815
an bnreau de la Feuille d'Avis.

A vendre un beau

Piano noir
à l'état de neuf. Demander l'a-
dresse du No 828 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

<À vendre
une bronette, pioches, faulx,
râteaux, 3 haches et d'autres
outils de jardinage . S'adresser
Evole 6. à l'atelier. 

Se sont guéris, tous ceux qui
ont suivi mon traitement fa-
cile

lire la urippe
J'envoie ce qu'il faut, et Ins-

tructions par retour (express)
contre rembours. de 8 fr. 85
port en plus. Droz, herboriste,
Neuchâtel. rue St-Maurice 7.

Pompes_â_venùrB
Par suite d'acquisition de

nouveau matériel. Commune
offre à vendre 2 pompes en ex-
cellent état d'entretien et fonc-
tionnant très bien. S'adresser
E. Porchet. notaire, Payerne.

LOGEMENTS
Pour le 24 septembre, au Fau-

bourg de l 'Hôp ital , dans une
jo lie situation, logement soigné
et tout au soleil, de 5 chambres
et belles dépendances. — S'a-
dresser Passage St-Jean 1 (Sa-
blons); 

A LOUER
Au centre de la ville, pour

époque à convenir , logement de
7 ohambres et dépendances.
Loyer annuel Fr. 900. S'adresser
au bureau de C. E. Bovet, rue
du Musée, 4.
E"̂ — 

¦¦ —Bun»—¦

CHAMBRES
Belles chambres meublées à

louer dans villa aux environs
de la ville. — G/and jardin et
tennis. — Demander l'adresse
du No 830 au bureau de la
Feuille d'Avis. co.

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

Deux chambres meublées. —
Parcs 87. 2me étage. 

Jolie chambre meublée, pour
monsieur rangé, balcon. Gibral-
tar 2. ler étage . 

Belle chambre meublée, aveo
yue et soleil. Côte 47, 3me.____________________mgs_________u_____________\

LOCAL DIVERSES. ——*
A louer dès maintenant, un

grand

IiOCAI.
* .
. veo terrain de dégagement,
pouvant servir d'atelier ou d'en-
trepôt. JProximité de la gare
C. F. F. S'adresser rue Louis
fftvre 82. 

Hôtel-Café
A loner pour le mois d'octo-

tre 1918. l'Hôtel-Caf ô de la Poste

h Dfondon
Bitué au centre de la ville et
0îii commerce. — Loyer 1200 fr.
l'an. S'adresser à la gérante,
Mme Vuagnlaux-Werly ou au
potaire H. Guex, & Moudon.

Demandes à louer
T '• 

On demande à louer
à l'est de la Tille

Saison confortable
Ae 9 & 10 pièces et dé-
pendances. — Jardin. —
adresser offres écrites
sous chiffre S. 811 an
bureau de la Feuille
id'Avis.

" OFFRES
Jeune fille

bïerohe place pour aider dans
fan petit ménage. — S'adresser
Asile temporaire, Crêt 14.

-PLACES
(On cherohe nne

|eune Fîïïe
Be 20 à 25 ans. pour faire le
ménage d'une famille ayant
deux enfants. S'adresser k Mme
Sessler-Vivien, rue des .Dia-
mants 14. Bienne. 

On cherche podr St-Gall

1mm fllle
ide bonne famille pour petit mé-
nage auprès de deux enfants,
6 et 7 ans. Phot. et références.
Demander l'adresse du No 829
pu bareau de la Feuille d'Avis.

Ménage de deux personnes
cherche, pour entrée immédiate
4îu à convenir, une

bonne cuisinière
connaissant aussi les travaux
ide ménage. BONS GAGES. S'a-
Idresser ohez Mme Rémy, Evole
*_: 

On cherche une

Jeune pe
'de 20 à 25 ans, connaissant la
ouisine et les travaux d'un mé-
nage. S'adresser k Mme A. Otz,
Faubourg de l'Hôpital 19.

f \df Albert wm.mw j
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J|; \|/ Fabricant spécialiste de Brosses métalliques |§
I» W . à  rincer les bouteilles ||

| ( f : Temple-Neuf 15 NEUCHATEL 
|

ps| A YTVÇS'K- M^' ^
es ProPriétaires-encaveurs , Négociants en vins , Hôteliers , SS

®[ ** V 19 JCl TonLeliers , ainsi que toutes personnes ayant besoin de fairo ré pa- (®
TOI rer leurs brosses métalliques, que dès ce jour , il se voue entièrement à la fabri- içp
@! cation et réparation de brosses métalliques en tous genres, soit en fil d'acier, 77S
2gj [ bronze , nickel ou laiton. Livraison prompte et soignée à prix modérés, '«è
|« Bureau ouvert : Temple-Neuf 15, de 8 h. & 12 h. et de 2 h. à 7 h., le samedi de 8 h. à I h. 'fea

m Représentant des machines à rincer les bouteilles M
m des meilleures marques connues. çâ
|w Toutes marchandises sont livrées pour usage suisse aux conditions de la S. S. S. i®

I Yens trouvez S
Ë articles poar deuil I

tels que :

1 Blouses noires I
i Jupes lires I
i Jupons noirs I

S Taliers noirs 1
1 Bas noirs I
i au meilleur marché 1

au magasin de Soldes et Occasions M

i IB UL UH I
' onn^o-coi,. «««i* (r

ae du Temple-Neuf m
i Rue duBassln > an9Ie (rue des Poteaux ¦
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XL. U-L.. a Pour faciliter les transformations et l'agrandisse-
: / O ment de notre magasin de Neuchâtel, nous mettons en vente
/ r\\ notre énorme stock de

>̂k CHAUSSURES Z,
'^f r̂ ^^^. f  / ^~^\. (excepté la chaussure populaire) ..

^^H^^7 avec un 
RABAIS jusqu'à IO /o

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

Place de l'Hôtel de Ville 1
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Contre la grippe espag nole
___g___-M-WMg_____i«aM . i-rmumeuLS *1 '1î IIM w ¦—____ —.
les médecins préconisent comme une des plus J

f importantes mesures le nettoyage régulier des
i dents favecla brosse et la pâte dentifric . Trybol)

et la désinfection de la bouche et de la gorge en
se gargarisant plusieurs fois par jour. I j'eau den-
tifrlce aux herbes Trybol est depuis longtemps

" i reconnue par les autorités médicales comme le ; j
plus efflcai e des ffa rKari-mes. Ello ne désinfecte M
pas seulement la bouche et les dents, mai s 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 elles sont exnosées. L'eau et la pâte den-
tifrice Trybol sont des produits suisses de pre- f
mièrn qualité ; ils sont en vente dans les phar-
macies, drogueries et chez les coiffeurs. — —
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Lia Traie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours av

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Le choix des Broderies est sans cesse renouvelé et k des prix trèv
modérés, malgré la hausse générale

Vu les prix élevés des chaussures, il Ij
est avantageux pour vous de deman- j
der notre catalogue illustré :: :: :: j

Maison de chaussures : j
R0D. HIRT & FILS, Lenzbourg I

H
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1 FIANCÉS! 1Yl i ¦

I 

Adressez-vous pour vos meubles à la maison i

SKRABAL FRÈRES 1
p à PESEUX , rue de la Gare 2 n

(

SPÉCIALITÉS : | j

Chambres à coucher complètes I
Salles à manger

, j  .. m
; Fabrication soignée et garantie r .
J Installation franco à domicile
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VETEM EMT5 ANGLAIS
HT" ^ÊÈT^sMà PI Ml *Km I §
H«W»«S&iM«§l_»

8, rue de l'Hôp ital

\ Contre l'ép idémie de gripp e
Ayez recours aux célèbres

spécifiques éthéropathiques
du Dr Mauzetti. Purs extraits
de plantes. (60 ans de succès).
Traitement préventif pou-
vant suffire a plusieurs per-
sonn s: fr. 'i.—, contre rem-
boursement. Notice de traite-
ment gratis sur demande.
Dépôt général, Charmilles 9,
Genève.

Première vendeuse
est demandée pour le 1" septembre par la maison Brann
et C1', La Chaux-de-Fonds, pour le rayon de confec-
tion et mode. Place bien rétribuée. Faire offres avec copies
de certificats.

Une fabrique de fournitures d'horlogerie engagerait tout de
suite

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

Adresser offres avec références et prétentions sous P 2207 N à
Publlcitas S. A.. Nenchâtel. 

Technicien mécanicien-électricien
tetif, expérimenté, connaissant . fond les deux langues,- apte à
iriger personnel, cherche situation, dans administration, bureau,

fabrication, contrôle. — Excellentes références à disposition. Oflres
sous P 2.189 y & Pnblic.tas S.A.. Aençhûtcl. ¦



A VENDRE
#— 
AAAAAAAAAA

toiture Anduro
Ponr couvrir tontes

constructions, remplace
A vantagensement tôle
et tuiles. Supérieur au
carton goudronné. Soli-
cité parfaite, grande
économie.

, En vente chez \

IS. .Baillod
JFers JrEIJCDATEIi
Dépositaire pour le Canton

Protégez vous
iontre la contçioion par l'emploi

des J . '

Salis méfllaaf
«Acide phéniçue » on «ïysol»

Marque CaUet j _
, "Seule garantie d'une activité
positive. 60 années de succès.
En vente dans toutes les phar-
faacies et droguerie». .,
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U MEI LLEURE CRÈME
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La situation militaire
LONDRES, 8. — Mercredi , à la Chambre

3es Communes, JMJ. Lloyd George prononça un
important discours dans lequel il passa en
revue la situation militaire.

Il a dit que depuis le mois d'août 1914, en
comprenant les hommes sous les drapeaux à
cette date , l'Angleterre seule leva pour l'ar-
mée et la marine 6,250,000 hommes, dont la
plupart "volontaires. Les Dominions apportè-
rent une contribution de uu million d'hom-
mes et l'Inde leva 1,250,000 hommes.

La marine de guerre au début du conflit
jaugeait 2 ,500,000 tonnes ; elle eu jauge au-
jourd 'hui huit millions.

150 sous-marins ont été détruits, dont plus
de la moitié au cours des douze derniers mois.

M. Lloyd'George déclare que bientôt l'ar-
mée américaine ne sera pas de beaucoup infé-
rieure à l'armée 'allemande.

Parlant de la question de la paix, le minis-
tre dit : 4 Ceux qui ont fait la guerre sont tou-
{ours là et ils ne peuvent avoir la paix amssi
ongtemps qu 'ils sont prédominants dans les

Conseils de l'ennemi. >
Parlant de l'offensive allemande, Lloyd

George dit qu 'au début les pertes furent con-
sidérables en hommes, en prisonniers et en
matériel. Un mois avant la fin de la bataille,
855,000 hommes ont été envoyés en France
pour combler les pertes . Le maréchal JFoeh
(vifs applaudissements) a réussi, grâce à une
contre-attaque des plus brillantes dans les
annales de la guerre, à refouler l'ennemi ; le
daugeT n'eat pas passé, mais très téméraire
serait celui qui prédirait maintenant que l'Al-
lemagne- pourrait obtenir une victoire mili-
taire.

Eu juillet , 305,000 soldats américains ont
été transportés en Europe, dont plus de 185
mille sur des navires britanniques.

JLa c G azette de Laus'anne > examine les ré-
sultats de l'offensive française. Et à ce pro-
pos, elle écrit :

Le bombardement quasi-aveugle de Paris a
recommencé. On sait que le réglage du tir
est impossible aux super-distances... Les Suis-
ses sont, bien entendu , exposés comme les
autres gens.

Sait-on quelles garanties ont été données
far  le gouvernement allemand au Conseil fé-
déral au sujet de la légation de Suisse , dont
nne partie importante du personnel defand

• aveo infiniment de scrupules et de ponctua-
lité les intérêts allemands en France \s

lies Allemands déçus

Le <; Stuttgarter Neues Tageblatt > affirme que
ia Russie entière hait le traité de Brest-Litovsk.
< La honte de la défaite et du démembrement
de leur patrie, écrit ce j ournal, la haine du ger-
manisme triomphant animent tous les chefs de
parti, depuis la Spiridonova jusqu'au grand-duc
[Michel. >

Les Tchéco-Slovaques ont ébranlé la position
des Bolcheviki. < Nous sommes obligés de ga-
rantir la paix de Brest-Litovsk au lieu d'en bé-
néficier. Si la guerre n'est cas terminée cette

année elle ne pourra se terminer que par l'épui-
sement des forces militaires et économiques.
Pour résister nous avons besoin des matières
premières de la Russie et dans ce but nous de-
vons organiser le pays. L'Entente s'est préparée
à nous créer des difficultés et, il faut le recon-
naître, y a réussi. Le problème militaire doit
être résolu par Hindenburg en Occident, mais
le problème oriental est un problème politique
que nous devons résoudre à notre avantage.
Nous devons parvenir à un accord avec tout
le peuple russe, et, s'il le faut en consentant une
modification du traité d Brest-Litovsk. >

JLe rent a tonrné

Voici ce qu'on peut lire dans les « N'eue
Zurcher Nachrichten » qui constatent que la
retraite allemande a pris des proportions
beaucoup plus grandes qu 'on ne l'aurait at-\
tendu . Le journal zuricois écrit :

« Elle s'étend aujourd'hui à des éléments
du groupe d'armées du kronprinz JRupreclit
de Bavière, puisque les positions auprès d'Al-
bert , si âprement disputées au cours de l'of-
fensive du printemps , sont aujourd'hui aban-
données. D'autre part , des indices laissent
supposer que les Allemands se replieront sur
leurs anciennes positions au nord de l'Aisne.
On peut dire que cette retraite a non seule-
ment pour effet l'abandon de maintes posi-
tions dont la conquête avait fait couler des
flots cle sang, mais enoore elle bouleverse
tout le plan du commandement pour 1918,
qui est abandonné.

C'est là un contre-coup des événements d'O-
rient, où l'intervention japonaise et améri-
caine orée une situation nouvelle. »

Oh ! oui, le vent a tourné. Tout à fait.

i. iic question embarrassante

S U I S SE
Nouvel impôt de guerre. — Le Conseil fédé-

ral soumet aux Chambres un proj et d'article
constitutionnel concernant la perception d' un im-
pôt fédéral de guerre renouvelé.

Voici ses dispositions essentielles:
< La Confédération perçoit un impôt extraor-

dinaire destiné à couvrir en partie le capital
qui aura été dépensé pour la mobilisation des
troupes durant la guerre mondiale. Cet impôt
sera perçu par périodes de trois ans et renou-
velé jusqu'à ce que le rendement revenant à
la Confédération, augmenté des rendements de
l'impôt de guerre perçu en vertu de l'arrêté
de 1915, et de l'impôt sur les bénéfices de
guerre perçu en vertu de l'arrêté de 1916, ait
atteint les trois quarts du capital dépensé pour
la mobilisation des troupes et devant être cou-
vert.

S'il ne reste plus à couvrir sur ces trois quarts
qu'un montant inférieur au rendement probable
d'une nouvelle perception de l'impôt, l'Assem-
blée fédérale décidera si et dans quelle mesure
l'impôt doit être perçu une fois encore. >

Le Conseil fédéral estime que le nouvel im-
pôt de guerre rapportera 59 millions de plus que
le précédent, soit 182 millions, dont 145 mil-
lions reviendront à la Confédération.

JLe plomb baisse de prix. — Depuis la guer-
re, la Suisse a fait un gros effort pour déli-
vrer autant que possible son industrie miniè-
re de la tutelle étrangère. Des perforations
entreprises à Goppenstein ont permis de dé-
couvrir des gisements de plomb. Les fouilles

continuent et promettent d'avoir d'heureux
résultats. C'est l'Autriche qui nous livre la
plus grande partie du plomb nécessaire à no-
tre industrie. Aussitôt que ce pays apprit qne
nous pourrions sous peu nous procurer du
plomb en grandes quantités sur notre terri-
toire, on a observé une baisse de prix dans
les envois de plomb autrichien.

Il en sera de même pour le charbon alle-
mand quand l'Alsace-Lorraine sera de nou-
veau française.

JLa grève générale et les paysans. — Les
représentants de l'association cantonale des
paysans zuricois et du parti agrarien zuri-
cois se sont réunis lundi pour prendre po-
sition dans la question de la grève générale
et du rationnement. Leurs délibérations ont
abouti à l'envoi de télégrammes au Conseil
fédéral , .à l'Unio n centrale des producteurs
de lait et à la Ligue suisse des paysans.

Dans le télégramme au Conseil fédéral, les
représentants des agriculteurs zuricois ex-
priment leur espoir qu 'en cas cle grève géné-
rale le Conseil fédéral agira avec fermet é et
refusera toute nouvelle concession au c.-mit.é
d'action d'Olten. Ils protestent contre la po-
lit ique d'intimidation poursuivie par ce comi-
té et se réservent de prendre des mesures d'e
défense. Le peuple des paysans ne persistera
pas dans son attitude passive.

Dans le télégramme au président cle l'Union
centrale des producteurs de lait , colonel Baer
(Winterthur), celui - ci est invité à prendre
sans retard les mesures nécessaires pour l'uti-
lisation du lait de consommation en cas de
grève générale.

Dans le télégramme au président ds l'Union
suisse des paysans , H. Jenny, conseiller na-
tional, celui-ci est mis en demeure de convo-
quer d'ans le plus bref délai le comité de la
ligue afi n de prendre une décision quan t  à
l'attitude de l'agriculture suisse vis-à-vis des
menaces de grève et du rationnement réclamé
par le comité d'Olten .

— La grande association des syndicats de
fromagerie et de laiterie du canton de Berne
adresse un appel public à tous ses sociétaires ,
notamment aux syndicats dont le lait est
transporté dans les villes et à destination de
l'industrie par la voie des chemins de fer , à
se préparer de toutes façons à utiliser ration-
nellement le lait pour le cas où le transport
en serait rendu impossible par la grève géné-
rale.

— La <JNational Zeitung> annonce que sa-
m edi prochain se réunira à Olten le grand co-
mité de la Ligue suisse des paysans pour dis-
cuter la situation économique et politique
et pour prendre position vis-à-vis de cette si-
tuation.

Chez les cheminots. — L'Union des em-
ployés de chemins de fer et des services d«
navigation examine actuellement la question
de son entrée au sein de l'Union suisse des
syndicats. JLe vote sur cette grave question
interviendra au mois d'octobre. L'assemblée
des délégués qui a été tenue il y a quelqae
temps à Zurich recommande aux membres de
se prononcer en faveur de ce projet. Cepen-
dant , plusieurs délégués ont élevé de vives
protestations, qui ont malheureusement été
étouffées par la grande masse.

En tout cas, l'assemblée des délégués des
chemins de fer secondaires a décidé de s'ins-

crire à l'Union des syndicats, même si le vote
des employés des C. F. F. devait avoir un
résultat négatif.

JLe général ordonne... — De la «Tribune de
Genève » :

Le général a émis dernièrement un ordre
concernant le service volontaire des officiers ,

• lequel contient d' excellentes prescrip tions.
' Depuis le commencemnt de la guerre, en

effet , il existe toute une série de jeunes offi-
ciers qui n'ont pas dépouillé l'uniforme et
qui gagnent leur vie en faisant du service.
Passant d'une unité — ou d'un bureau —
dans l'autre , ils se laissent vivre et attendent
la fin de la guerre... pour se trouver , après
quatre ans de baderne , sans place et sans
espoir d' en obtenir une, n 'ayant rien appris
et perdu le peu qu 'ils savaient.

On peut comprendre la chose, à la rigueur ,
quand il s'agit d'officiers venus de l'étran-
ger lors de la mobilisation et qui , pour une
raison ou pour une autre , n 'y peuvent re-
tourner. Mais nombreux sont ceux de ces
officiers « volontaires » qui ne se dontent
pas la peine de chercher une place et qui ,
par indifférence,  préfèrent se laisser vivre
au jour le jour, avec la. solde de la Confédé-
ration. C'est leur rendre un mauvais service
que de leur en fournir l'occasion , dit le géné-
ral qui a ordonné que dorénavant les offres
de service des officiers «volontaires> ne
pourraient plus être agréées sans avoir passé
par l'adjudance générale .

Voilà qui est parfa i t . JMJais le général fe-
rait bien de commencer par faire un nettoya-
ge sérieux dans son état-major à lui ou plu-
tôt dans l'état-major cle l' armée , qui compte
nombre de superfluitcs. Et de superfluités
coûteuses , parce que fortement galonnées.

Autres temps. — Charles Soutter , qui vient
de mourir à Aigle, avait été recruté dans la ca-
valerie et avait fai t , avec les galons de bri-
gadier , l'occupation des frontières dès le 2
janvier  1871 jusqu 'à l 'internement de l'ar-
mée de l'Est . Il rappelait volontiers un épi-
sode de son service à la frontière. Il avait été
chargé de porter une dépêche au général et
fit d'une seule traite la course du fond du
Jura à Neuchâtel , au grand étonnement du
général Herzog, qui accorda vingt-quatre
heures de repos au cheval et envoya le mes-
sager porter , à pied , un message dans un vil-
lage voisin. Soutter s'offrit  un traineau et,
à son retour , entendit le général lui faire
cette observation :

« Vous savez , la Confédération ne paie pas
de frais de traineau ! >

On y regarde moins aujourd'hui pour les
automobiles.

Don national. — On écrit du pied du Jura à
la « Feuille d'Avis de Lausanne » :

< Dans un paisible village du pied du Jura,
le Conseil général a tenu dernièrement une
séance. A l'issue, notre syndic proposa à l'as-
semblée d'abandonner les 3 francs du jeton de
présence en faveur du don national

> A l'appel nominal, cette proposition fut
adoptée par tous les membie3, sauf quatre qui
sont des soldats de l'élite et qui ont du reste
offert le montant de leurs parts à la bourse des
pauvres de la commune.

¦ i

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal *

ATTENTION
Pourquoi payer si cher vos ré-

parations de

Horlogerie-Bijouterie
quand vous pouvez les confier
directement au spécialiste,

MÏ01IER-BDMRERT
PLACE DES HALLES 11

qui vous fera très soigneusement
et k des prix raisonnables tout
ce que vous lui confierez.

Se recommande.
Le Cabinet dentaire de

M. Guy-Aufranc
CORMOND BÊCHE

fermé jusqu'au 20 AOUT.

AVIS MÉDICAUX
Cabinet dentaire

B' Ct JEAMERET
Chirurgien-dentiste

Treille 10

fermé jusqu 'au 15 août

On demande à acheter d'oc-
casion ¦ , •un sommier
115 à 117 cm. de large. Demah- .
der l'adresse du No 818 an bu.- ',
reau de la Feuille d'Avis. ¦/,- .

f AVIS DIVERS 
~ 

I
DOMESTIQUES *<

agriculteurs, servantes, etc.,
trouvent bonnes places en insé-
rant dans la rubrique « Stellen-
Anzelger > de la Schweiz, All-
gemeine Volks-Zeitnng, à Zo-
tlngne. Pins de 300,000 lecteurs.
Bernier délai pour la remise
des annonces : mercredi soir.
Adresse : Schweiz, Allgemeine
Volks-Zeitung, Zofingue.

Etudiant suisse allemand, de-
mande pour se perfectionner

leçons de français
par demoiselle ou monsieur di-
plômé. Offres écrites avec prix
à J. B. 827 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Capitalistes
Qui prêterait tout de suite

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

Peâter Ungar ische
Commercial-Bank

à BUDAPEST

IW* Tirage du 27 juillet der-
nier, en présence d'un notaire
public royal et suivant les for-
malités proscrites par la loi, et
dont la liste complète a été pu-
bliée lo 14 août dans le «Deuts-
chen Eeichs u. Koniglich Preus-
sischen Staatsanzeiger » dans le
« Berliner Bbrsencourir » et
dans la « Berliner Bbrsenzei-
tung ».

Les obligations commu-
nales de la Pester Ungaris-
chen Commeroial-Bank ,
do 4 % an pair. Séries II et III.
seront remboursées le 1er fé-
vrier 1919.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages k
l'Institution soussignée, ainsi
que chez tous les banquiers et
agents de change importants de
la Suisse et de l'étranger. Aux
mêmes places se trouvent aussi
des prospectus détaillés et on
peut y trouver, sans déduction
de frais, les coupons échus et
les titres sortis an tirage.

Pester Ungarische
;. CommercM-Ban k

à Budapest.

Abricots
Franco, brut 5 kg. 10 kg. 50 kg.
Extra 11— 20.— 95.—
Moyens 9.50 17.— 82.—

Emile Felley. Saxon.

e/octê/ë
iamo_wmS@m

de f / euc f iû te /
Magasin de Chaussures

l!ue du Seyon, 24

Espaiiiller  ̂Soccolis
Sandales à semelles fle hois
Demandes à acheter

On demande à acheter

50 gerles neuves j
pour vendanges. i

Offres sons F 2328 K
h Publicitas S. A., Neu-
ch&tel.

On demande à louer

des locaux
pour entrepôts , en ville ou près
de la gare.

A la même adresse on achè-
terait d'occasion une

bascule
décimale. Adresser offres écri-
tes à L. 831 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Nous sommes acheteurs de

Boîtes fer Manc
avec couvert d'une contenance
à partir de 2 kg., Langéol S. A.,
Boudry.

BÏIOUÎ
Or, A i-gent. Platine
Achetés au comptant

MICHAUD. PI. Pnrry 1

0. Luppi
rue des Moulins 27

et Peseux
achète : FERS et MÉTAUX,
CHIFFONS, TONNEAUX à vin
et à huile en bon état , BOITES
fer blanc, LAINE TRICOTÉE,
etc., au prix du jour.

On se rend à domicile.

Cle et Poiré
de Thurgovie

livra ;.
îla cidrerie de !

Mârstetten
Diplôme Ir« classe,

- .. -Marché de cidre, Bftle 1918.

Ovolacta! 
la plus haute récompense «¦- ;
daûele groupe «Produit-laitiers»
Berne 1914 ¦ ¦ 

Zimmermann S. Â.
pî ATTESTATION No 9

extraite du prospectus :
Nous employons dans notre

ménage l'Ovolactal au lieu de
blano d'œuf depuis plus d'une
année. Plus nous en faisons l'u-
sage,' moins nous pourrions
nous en passer. Son emploi va-
rié dans la préparation des
mots et l'économie qui en ré-
sulte, de plus sa longue conser-
vation nous engagent à recom-
mander l'Ovolactal comme un
produit tout à fait supérieur.

C'est le moment de faire les

réparations
et entretien de chaudières, poê-
les, calorifères, potagers, buan-
deries, tuyaux.

Ei PiMff ï Fils
NEOCMTEL 1 ' Téléphone 129

Horoscopes gratnits ponr tous cenx qni écriront de snite

Le Professeur ROXROY, astrologue „_~_.américain très connu , dont les bureaux j^^

Raa

^È[Ù_ 1̂sont maintenant en Hollande, a décidé vL^SSffifesaJ^^feiituno fois do plus de favoriser les habitants jfla^ . . A \____[^:'__ \fh,de ce pays avec des horoscopes d'essai 9̂ËB_B ''"' _m <4Hk .gratuits. Jï_Ki_S_HrSâi« "t
___

La célébrité dn Professeur ROXROY ¥Éffl3S j  _Wl
est si répandue dans ce pays qu'une in- @jv8|»| « ^ 1
troduction de notre part est à peine né- W_£|a|-, §è £&' WMcessaire. Son pouvoir de lire la vie hu- Vjffif * J JJ-^ ______ \ KBÊmaine à n'importe quelle distance est tout JjH • WuEMff

En août 1913, il a clairement prédit ÊÊ . , ''•' -""WWla grande crise actuelle en informant tous .ra Sswji '.• " '•;J offlr
ses clients qu 'en 1914 une perte dans les ^•MBMH . "J-B^
cercles royaux affecterait plus d'une tête ' '̂ ^^>ssW-.-*m*~^
couronnée d'Europe.

Même les astrologues de moindre réputation et de tontes les
parties du monde le reconnaissent comme leur maître et suivent
ses traces.

Il vous dira ce dont vous êtes capable et comment atteindre
le succès, Il vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit les
bonnes et les mauvaises périodes de votre vie.

Sa description concernant les événements passés, présents et
futurs , vous surprendra et vous aidera.

Madame la Baronne B... écrit :
* Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude

vraiment extraordinaire. J'avais déj à consulté un certain nombre
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de j us-
tesse. C'est aveo un véritable plaisir que j e vons recommanderai
à mes amies et connaissances. »

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir une
revue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième, mois, année et lieu de votre naissance (le tout dis-
tinctement), indiquez si vous êtes monsieur, dame ou demoiselle,
et mentionnez le nom de ce j ournal. Il n'est nul besoin d'argent
mais, si vons voulez , vous pouvez jo indre 50 centimes en timbres
de votre pays pour frais de poste et travaux d'écriture. Adressez
votre lettre affranchie à 25 centimes à Boxroy. Bept. 1935 X, Oroote
Marlct 24, La Haye, Hollande. Les lettres de tous pays sont régu-
lièrement distribuées en Hollande. J H 33452 B— v
ooooooooooooooo ooooooo^

f lÉjÉÉI POUR UN TAXI
S qSNiBS!9& Téléphonez au N» -lOOA <.

Le Comité 1B la Croix-Rouge italienne
avise les personnes généreuses qu'elles peuvent envoyer les com-
mandes des paquets destinés aux

prisonniers Italiens
por l'entremise de

Mademoiselle Tribolet, Présidente du Rayon
le mercredi de 2 k 5 h. et le soir de 8 à 9 h. k l'ancien Collège des
Te) re aux. 

1 ==Éi- p r .MERCIEMENTS = |
N m-, Monsieur et Madame Samuel ULRICH , mécanicien ij
f| C. F. F., et leurs enfants , pr ofondément touchés des ||
il innombrables marques de sympathie et d'affection re- jj
jj çues durant les tristes jours qu'Us viennent de traverser, Ij
I expriment leur gratitude à tous ceux qui ont contribué Ij
B à adoucir cette épreuve.
1 Neuch&tel , le 8 août 1918. i .

11 Désirez-vous gagner ] j
Fr. 500,000 |

j » 100,000 |
I AU 15 AOUT 1918 t Y

Si oui, commandez en- •core auj ourd'hui nn lot
de Panama. Vente en

h compte courant.
? 4 tirages par an. Cha-

que lot doit gagner au
minimum fr. 400.—. En-
voyez fr. 5.— et vous

j participez au tirage aveo
le plein droit au lot en-
tier. — Prospectus gratis
et francs de port.

Maison de Banque

I e t  
de Commission S. A.,

Berne 76,
15, Rue Monbijou. ï.

H. BAILLOD

Rasoirs de sûreté
Lames G I L L E T T E

Dz. 6.50
an_VM_MaB-M_aaHBenHDB_tBB3Hsan_a_gi

| VÏUtqïflTURgft «* BfljÏNS |
O ^——————^^^— -^— s

I T! «fr t% ira w v̂ VILLE msT0RIQUE \
g JbllSIf Cl VCiy W Joli but d'excursion -.. <

X HAtûl llll Pftl*t Dîners depuis Fr. 2.30 <
X UUIC1 UU l U l l Friture de poisson à toute <
9 (près du débarcadère) heure - Grand j ardin ombragé i
ô Arrangement pour sociétés et écoles. Pensionnaires k toute <
<> époque. Téléphone 32. Se recommande, G. KEY S

1 Montons à Chaumont \
| Pourquoi ? î
5 Aloi s que tous les chemins de fer ont fortement aug- 4
6 monté leurs taxes, le FUXICUIiAIRï. DB CHAUMONT 4
O n'a pas touché aux siennes ; ses prix sont ceux d'avant la J9 guerre. Bien mieux, il y a des billetB k prix réduit tous les dl- 1
9 manches matins, et les enfants payent demi-place. *>.
X De la TOUR DE CHAUMONT on fouit d'un pano- <
ô rama grandiose, sur toute la chaîne des Alpes, le Plateau, 4
ô 4 lacs et 4 chefs-lieux. . <
v Chaumont offre de superbes promenades k plat, sous 1
S? boiSj par de bons chemins et sentiers, dans la direction du i
X Pxé Loniset, de la Daine ou du Val-de-Rnz. j
X Bons hôtels et restaurants, pas plus cher qu'en bas. ; . <
oooo<><><><><><><><><><><><̂^

Ŝ-S-M-S-S-S-S-M-iM-̂ -â-S-SSSB-SSïB.

Remerciements
-¦ — —  • — ¦ ¦ s • 1

I  

Monsieur et Madame
Gustave-Ad. FALLET et
leurs eniants,profondément
émus et touchés de toutes les
marques d'af îection et de
sympathie dont ils ont été
entourés et qui leur ont
adouci les sombres jours
qu'ils viennent de traverser,

I s e  

sentent pressés d'adresser
à tous ceux qui les leur ont
prodig ués, l'expression de
leur pro londe et durable':
reconnaissance.

Peseux, le 7 août 1918,

I  

Monsieur Elvezio
BERNASCONI et f amille
remercient bien sincèrement

I  

toutes les personn es qui ont.
p ris part au grand deuil qui
vient de les éprouver.

Neuchâtel, le 8 août 1918.
- . imy i_wm un »ir 11 ir mim——

Décès
5. Jules Clerc, magasinier, époux de Anna-

Maria Giot, né le 14 novembre 1873.
6. François-Ulysse Ducommun, manœuvre, né

le 30 novembre 1898.
6. Robert Gens, interné belge, né le 9 sep-

tembre 1890.
6. Rodolphe-Samuel Schertenleib, employé au

Gaz, époux de Pauline-Julie Grau, née Digier,
né le 16 juillet 1858.

6. Charles Monnier, conducteur C. F. F.,
époux de Jeanne-Elisa Guigon, né le 17 sep-
tembre 1885.

6. Léopold Perrier, interné français, né le 26
juin 1886.

6. Elie-Jea_ Boisson, interné français, né lo
ler avril 1887.

6. Louise-Alice née Aguet, épouse de Julès-
Adémar Bolle, à Fleurier, née le 7 novembre
1890.

6. Pierre-Henri Guignard, charpentier, époux
de Alice Sallaz, né le 5 janvier 1882.
gB_ M ï  ¦. " ¦-'¦¦"¦'—i _ n ¦̂

Etat civil de Neuchâtel

du jeudi 8 août 1918

les 20 litres la douzaine
Pommesdeter. 6.60 —.— Concombres ' , i.— 5.—
Haricots . . . 8.— 9.40 CL'ute 4.70 4.80
Pois 6.— 8.— la botte
Carottes . . . 8.— 9.— Radis . .. .  — .25 —.30
Pommes . . . 7.50 9.— je % kilo
Prunes. . . . 15.-18.— Abricots . , . —.501.—

le paquet Pêches . . . . 1.2b 1.80
Carottes . . .-.30-.35 fromage gras. 2.10-.-
Poireaux. . . -.10-.15 ' ^Hl™ }.»—•-
O- . nnns — «> = . * niai«re 1.55 —.—U,gnons . . .  —..o . v.ande bœul t 220 2M

la pièce , vache. . 2.20 2.60
Choux . . . .  — .35 —.50 » mouton. 2.80 3.50
Choux-raves . —.10— .15 » cheval . 1.30 1.50
Laitues. . . . —.15— .20 » porc . . 5.— 6.—
Choux-fleurs . —.20 —.80 Lard fumé . . 6.50 7.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 8 août 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyeu entre 1 ofl're et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions
Banq.Nat.Suisse 471.50m 4'/,,Féd.l917,ViI. — •—
Bankver. suisse. —.— 5% féd.l917,VUI ——
Comp. d'Escom. 770.— 3'/2 Cli.deferiéd . 723.—
Crédit suisse . . 678.— 3%DIfféré . . . 329.(5
Union fin. genev. 392.50m 4% Féd.l912,14. —.—
Ind.genev.d.gax —.— 3%Genev.-lots . ,96.75
Gaz Marseille. . 4%Genev. 1899. 413.—
Gaz de Naples . 60.— d Uapon tab.l"6.4 y,. —.—
Fco-Suisse élect. —.— Serbe 4«/0 . . . 160.— o
Electro Girod . . 860.— V.Genè.1910,4»/, 417.—
Mines Bor privil. _ ._ 4 % Lausanne . 410.—

• > ordin. Chem. Fco-Suisse —.—
Gafca, parts. . . _._ Jura-Simp.8,A%. 352.— , .
ChocoL P.-C.-K. 379 25 Lombar.anc.3%. 92.—
Caoutch. S. fin. 143 —m Cr. l. Vaud. 6%. —.—
Cotoa Rus.-Fraa S.fln.Fr.-SuL4«/o. 310.—

^v„ ., Bq.hyp.Suéd.4%. 378 —Obligations C.fonc.égyp.1903. 358 50
5%Fé<L 1914, H. 503.— 0 • * Wil 260 —
4«/ï • 191MI1. 450.— » „ Stok. 40/0 358._
4'7_ • 1916,1V. —.— Fco-S. élec. 4%. 422 —
47. ¦ 1916, V. —.— Totlsch.hong.4y_ 350.—
4% t 1917, VI. —.— OuestLumiè. 47,. __.__ ,

Change à vne (demande et offre) : Parij
68.25/70.10, Italie 53.25/55.25 , Londres J.3.51J
18.91, Espagne 103.50/105.50, Russie 53.—/
57.—, Amsterdam 204.G5/206.65 , Allemagne
65.35/67.35, Vienne 38.—/40.—, Stockholm
140.25/142.25 , Christiania 123.50/ 125.50, Co-
Eenhague 123.—/125.—. New-York 3.73/4.13.

Partie financière

AVIS TARDIFS
Perdu

UNE BROCHE
souvenir, or américain, représentant Fleur de Lys.

La rapporter contre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 888
mggBBÊSÊÊS!SS!SSSSÊÊÊÊÊSSÊBÊÊBBÊBBSÊÊÊÊSÊB

BflT Voir Ja suite J_a .na_y5ll9f à l«-tt«a9 luhranti



CANTON
Grand Conseil. —En remplacement de M. Du-

vanel, décédé, lo Conseil d'Etat a proclamé dé-
puté au Grand Conseil pour le district de Boadry,
M. Marc Martin, ancien institeur, imprimeur à
Peseux, premier suppléant de la liste socialiste.

Savagnier. — Par suite de travaux en vue de
la correction do la route cantonale au Petit-Sata-
gnier, la circulation des véhicules est détournée
et se fora par la route communale pendant une
quinzaine de jours.

NEUCHATEL
Sur le marché. — La police locale a séques-

tré hier matin une certaine quantité de pommes
de terre amenées en contrebande.

Elle a dressé contravention à un marchand de
La Chaux-de-Fonds qui se livrait à l'accapare-
ment des œufs, dont il avait déjà acheté 24 dou-
zaines.

Saisie. — Hier matin , la police a saisi à une
I-evehdeuse de la Place Purry de beaux volumes
jMj strés timbrés « Salle de lesture pour .ouvriers >,
qu'un jardinier communal lui avait vendus.

L'affaire Junod-Bloch. — On mande à la
c Tribune de Lausanne » que M. Albert Calame,
ancien conseiller d'Etat, désigné par le Parquet
fédéral pour instruire l'affaire, s'étant récusé,
c'est M. Pahud, juge d'instruction à Lausanne,
qui sera chargé de l'enquête.

Culte en plein air. — Dimanche, les parois-
siens de l'Eglise nationale et de l'Eglise indé-
pendante auront, à la terrasse de la Collégiale,
un culle en commun que présidera le pasteur
Junod .

Orientation nouvelle

Un fait invraisemblable s'est produit : sai-
si de l'affaire Blocb-Junod, le parquet de la
Confédération a agi si rapidement que le pu-
blic apprenait presque le même jour l'exis-
itence de cette affaire et l'arrestation des deux
(hommes nommés plus haut.

L'instruction de l'affaire et le jugement
auquel elle pourra donner lieu renseigneront
quant à l'innocence ou la culpabilité de Bloob
et de Junod ; nous n'avons pas d'opinion à ee
propos. Mais nous en avons une touchant
la célérité mise à 's'assurer de leurs person-
nes : elle est inouïe.

On a fait du chemin depuis Muhlem. nn î
Celui-là avait en le temps — tout le temps —
d'arranger ses petites affaires. C'est à peine
si Junod et Bloch ont pu se voir, mardi sauf
erreur , à Neuchâtel. Il y a décidément pro-
grès!

Et o'est encourageant, car cette hâte sem-
ble marquer l'avènement d'une orientation
nouvelle à Berne. On veut y voir clair et l'on
se conduit en conséquence. C'est merveillenx ,
simplement merveilleux, et de quelles pro-
messes cette manière expéditive n'est-elle pas
grosse !

L'enquête relative à l'organisation sanitaire
dans l'armée, cette enquête qu'on pensait devoir
durer deux mille ans au moins, on a la perspec-
tive d'en connaître le résultat avant la mort de
la présente génération.

M. Schœller, si durement atteint par le blâme
du Conseil fédéral, pourra caresser l'espoir
d'une réhabilitation qu'accompagnera l'expres-
sion des regrets de la France : à supposer que
la justice soit de ce monde, il a droit à cette
compensation.

Ce dernier mot amène tout naturellement
ious la plume les noms de MM. Schmidheiny
et Schulthess. Au commencement de juin, nous
avions loué la spontanéité du secours porté par
ce conseiler fédéral à ce conseiller national,
sans pourtant dissimuler dans quelle mesure
cette intervention tutélaire demeurait insolite.
Et voici qu'à la fin de juillet, M. Adrien von
Arx à son tour s'est senti pressé de faire une
constatation analogue, à laquelle il n'a pas été
répondu, que nous sachions. Se pourra it-il que
sous l'influence de l'orientation nouvelle le Con-
seil fédéral engageât M. Schulthess dana la'voie

des explications, pendant que nous sommes tous
encore chauds et vivants ?

Tout est possible avec l'aurore du nouveau
cours. Saluons cette aube !

Mais M. Schmidheiny paraît savoir beaucoup
de ohoses, peut-être bien gênantes pour bien des
gens.

F.-L. SOHULé.

LA GUERRE
Nouvelle offensive de l'Entente

Les Alliés avancent
et les Allemands en conviennent

PARIS, 8, 15 heures. — Ce matin à 5 heures,
los troupes françaises en liaison avec les troupes
britanni ques ont attaqué dans la région Rud-est
d'Amiens. L'attaque se développe dans des con-
ditions favorables.

PARIS, 8, 28 h. — L'attaque effectuée ce ma-
tin par nos troupes au sud-est d'Amiens en liai-
son avec les troupes britanniques s'est poursui-
vie dans de bonnes conditions.

Lea détails connus figurent au communiqué
britannique.

LONDRES, 8, après midi. — A l'aube, ce
matin, la quatrième armée britannique et la pre-
mière armée française, sous le commandement
du maréchal Douglas Haig, ont attaqué sur un
large front à l'est et au sud-est d'Amiens . Les pre-
miers rapports indiquent quo l'attaque progresse
d' une manière satisfaisante.

LONDRES, 8, soir. — Les opérations com-
mencées ce matin sur le front d'Amiens par la
première armée française, sous le commande-
ment du général Debenez et la quatrième armée
anglaise sous les ordres du général sir Henri
Rawlinson se développent favorablement.

Les troupes alliées avaient été massées à la
faveur de la nuit à l'insu de l'ennemi. A l'heure
fixée pour l'assaut, les divisions françaises, cana-
dionnes, australiennes et anglaises, soutenues
par un grand nombre de tanks britanniques, se
sont élanoées vers les positions allemandes sur
un front de plus de 20 milles depuis Braches sur
l'Avre jus qu'aux environs de Morlancourt.

L'ennemi a été surpris sur tons les points,
les troupes alliées ont fait de rapides progrès,
De bonne heuro, tous nos objectifs avaient
été atteints. Sur l'ensemble du front d'atta-
que, pendant la matinée , l'avance de l'infan-
terie alliée Vest poursuivie vivement soute-
nue par la cavalerie britannique, le? tanks
légers et les batteries d'autos mitrailleuses,
En certains points, la résistance des divisions
allemandes a été brisée après de vifs combats,
Nos troupes ont fait de nombreux prisonniers
et capturé des canons.

Les troupes françaises, attaquant avec une
grande bravoure, ont traversé l'Avre et en dépit
de la résistance de l'ennemi, ont enlevé les dé-
fenses allemandes.

Au nord de la Somme, la plupart des objec-
tifs fixés ont été atteints avant midi, mais dans
les environ s de Chipilly et au sud de Morlan-
court, les détachements ennemis ont opposé une
résistance prolongée. Dans ces deux endroits,
de durs combats ont été livrés ; finalement nos
troupes ont surmonté la résistance de l'infan-
terie allemande et ont atteint leurs objectifs.

Au sud de la Somme, grâce à la bravoure de
l'infanterie alliée, à l'élan et à la vigueur de
ses attaques, nous avons atteint dans l'après-
midi sur les points principaux de tout le front
de bataille les derniers objectifs fixés pour la
journée. Appuyée par nos tanks légers et nos
autos blindées, notre cavalerie a dépassé l'in-
fanterie et s'est portée au delà des objectifs,
bousculant les convois allemands en retraite,
s'emparant de plusieurs villages et faisant de
nombreux prisoniers.

La li gne générale atteinte par nos troupes
passe par Plessier-Rozainvillers, Beaucourt en
Santerre, Caix, Framerville, Chipilly, ouest de
Morlancourt.

11 est impossible à l'heure actuello d'évaluer
le nombre des prisonniers et des canons ainsi
que l'importance du matériel capturé, mais on
signale déjà que plusieurs milliers d'ennemis
et un grand nombre de canons sont tombés entre
nos mains.

PARIS, 8. — Communiqué américain. — Au
nord de la Vesle, des combats locaux ont permis
à nos troupes de gagner du terrain.

BERLIN, 8. — Groupe prince Rupprecht :
De part et d'autre de la Lys, nous avons re-
poussé des attaques partielles anglaises. An
nord de la Somme, l'ennemi a déclenché de
violentes coninre-attaqueg contre nos nouvelles
lignes des deux côtés de la route de Braye à
Corbie. Elles ont été repoussées. Pendant la
nuit, l'activité de l'artillerie et le3 engage-
ments de reconnaissances ont repris par mo-
ments. A l'ouest de Montdidier , une attaque
partielle des Français a échoué.

Groupe kronprinz : Entre Soisson3 et
Reims , le combat de feu ne s'est raminé que
momentanément. Petits combats d'infanterie
sur l'Aisne, la Vesle et au nord de Reims.

Groupe duc d'Albrech't : Dans les Vosges,
attaques couronnées de succès dans les lignes
ennemies au Schwartzmannlé.

BERLIN, 8, soir. — Les Anglais ont atta-
qué entre l'Ancre et l'Avre. L'ennemi a péné-
tré dans nos positions .

Pétain pousse à la rone
PARIS, 8. — Le général pétain a lancé aux

troupes françaises l'ordre général suivant :
< Qnatr e ans d'effort s avec nos fidèles al-

liés, quatre ' ans d'épreuves stoïquement ac-
ceptés , commencent à porter leur fruit. Brisé
dans sa cinquième tentative del918 , l'envahis-
seur recule , ses effect i fs diminuent , son mo-
ral chancelle, cependant qu 'à vos côtés , vos
frères américains , à peine débarqués , font sen-
tir la vigueur de leurs coups à l'ennemi dé-
concerté. Placés sans cesse à l' avant-garrle
des peuples alliés, vous, avezjpréparé le triom-

phe de demain . Je vous disais hier : ar Abné-
gation , patience , vos camarades arrivent. >
Je vous dis aujourd'hu i : < Ténacité, audace
et vous forcerez la victoire . Soldats de France ,
je salue vos drapeaux qu 'illustre une gloire
nouvelle. > \-. , £$>.

Commentaires
PARIS, 8. — La < Liberté » dit que le

champ de bataille s'étendant approximative-
ment entre Montdidier et Albert mesurait
près de 25 km . Nos troupes sont parties à l'as-
saut sans préparation d'artillerie. Des divi-
sions ennemies étaient en pleine relève et
n'ont pas pu tenir contre l'élan des Français
et des Anglais. Anx dernières nouvelles , la
profondeur de l'avance générale était très sa-
tisfaisante. L'attaque a été menée sur les deux
rives de la Somme par d'importants effectifs
anglais qui ont assumé la tâolie la plus con-
sidérable de l'opération . Le premier résultat
apparent de cette offensive est le dégagement
d'Amiens auquel nous concourons pour notre
part en bousculant l'ennemi sur l'Avre, ou
des divisions de l'armée du général Debcney
s'étaient déjà assurées, par la prise de Castel
et de Braches , d'excellentes positions en vue
de l'encerclement de Mareuil.

Le < Populaire > dit que de très vifs com-
bats seraient déroulés à Hangard et Mor-
lancourt et que l'avantage est resté à nos trou-
pes. T

lies pertes allemandes
PARIS, 8. — Le correspondant de l'agence

Havas sur le front, télégraphiant les textes de
documents allemands, donne l'idée des pertes
effroyables subies par l'ennemi au cours de son
recul sur un front de 50 kilomètres et d'une
profondeur d'environ 40. Il montre des régi-
ments perdant 60 à 75 % de leurs effectifs,
déjà diminués. Il cite le cas de nombreuses
unités très éprouvées, relevant d'autres unités
plus éprouvées et plus fatiguées. Il publie
l'ordre du commandant du 3me bataillon 82me
d'infanterie, faisant appel à la bonne influence
des officiers et sous-officiers sur les hommes et
à leur confiance pour «effacer l'impression fou-
droyante des dernières journées >.

«Monstrueuses violations
du droit international *-)

VIENNE, 8 (B. C. V.). — La section de la
marine du ministère de la guerro communique :

< Dans la matinée du 6 août, le bateau-hôpi-
tal < Baron Call > a été attaqué à la bombe par
des aviateurs alors qu'il croisait en dehors du
port de Durazzo. Sur 16 bombes lancées par
l'ennemi, 13 sont tombées dans le voisinage
immédiat du navire sans toutefois l'atteindre.
Dans l'après-midi du même jour le navire-hôpi-
tal se rendait de Durazzo vers le nord avec près
de 1000 blessés à bord, lorsqu'à la hauteur de
Dulcigno il fut attaqué par un sous-marin enne-
mi qui lança trois torpilles. L'une d'elles tou-
cha le but, mais ne fit pas explosion ; les deux
autres manquèrent le navire. La section de la
marine du ministère de la guerre a immédia-
tement entrepris des démarches en vue de pro-
tester contre ces monstrueuses violations du
droit international. >

NOUVELLES DIVERSES
Le Conseil fédéral et le comité d'Olten. —

Jeudi matin , M. Motta, chef du département
des finan ces, a reçu une délégation des asso-
ciations du personnel de la Confédération et
des C. F. F. et du comité d'action d'Olten,
pour entendre les vœux du personnel en ce qui
concerne les suppléments pour 1918.

Les représentants du personnel ont main-
tenu d'abord leurs revendications tendant à
obtenir un supplément uniforme sans distinc-
tion de l'état-civil des ayants-droit, soit 600
francs pour chacun , célibataires ou mariés.
Le représentant du Conseil fédéral a opposé à
cette demande le point de vue de principe du
Conseil fédéral, qui fait une distinction entre
les célibataires et les pères de famille. La dis-
cussion a duré trois heures et a amené une
détente complète SUT cette question , M. Motta
ayant annoncé qu 'il soumettrait deux proposi-
tions au Conseil fédéral.

M. Motta s'est déclaré prêt à proposer d a-
bord à l'Assemblée fédérale d'accorder un
supplément de 450 fr. pour les célibataires
et 600 fr. pour le personnel marié , sans égard
au nombre des enfants. Un second système
consiste à allouer un supplément uniforme
de 500 fr. aux célibataires et aux mariés,
plus 50 % de subside supplémentaire pour
chaque enfant . M. Motta s'est réservé la so-
lution du problème d'une façon ou de l'autre,
mais il donnera la préférence au deuxième
système, cette solution étant plus favorable à
la situation des nombreuses familles. D'après
ce système, un ouvrier ou employé des clas-
ses inférieures recevrait 500 fr., plus 50 fr.
pour ohaque enfant , de sorte qu 'une famille
de cinq enfants aurait droit à 800 fr. de sup-
plément, au lieu des 600 fr. que les représen-
tants du personnel demandaient primitive-
ment. La conférence semble avoir amené une
détente complète.

Le comité d'action d'Olten s'est réuni dans
l'après-midi avec lea délégués du personnel et le
comité socialiste suisse et la Fédération des syn-
dicats suisses pour prendre position définitive-
ment. A la suite de la conférence, la délégation
du personnel a décidé à l'unanimité de donner la
préférence au deuxième système préconisé par
M. Motta. D'après l'ensemble de la situation , le
conflit parai t être liquidé.

La censure disparaît. — Du « Journal de
Genève» , ces ironiques remarques:

Nous avons à maintes reprises constaté les
méfaits de la censure qui, sous prétexte de sauve-
garder notre neutralité , tançait à droite , répri -
mait à gauche, dénonçait et condamnait , lo plus
souvent beaucoup moins par conviction que pour
satisfa i re aux vœux de tel ou tel groupo de belli-
gérants.

Ses rigueurs paraissent toucher à leurs fins.
En effet , on peut achetor à Berne, dans les kios.
ques, la « Berliner Illustr ierto Zeilung >, sur la
première page de laquelle MM. Wilson, Lloyd

George et Clemenceau sont représentés, le poi-
gnard ou le revolver à la main , guettant, derrière
un mur, la Paix qui s'approche.

Cette caricature, dont il serait superflu de s'in-
di gner, ne changera pas la face des choses. La
censure l'a compris ; elle a senti que cette image
ne ridiculisait que ceux qui poignardèrent la
Belgique et ju gulèrenl la Roumanie. Mais le fait
que la commission de contrôle de la presse a
laissé vendre le journal en question prouve
qu'elle a cessé de j ouer son rôle.

La censure disparaît
R I. P.

Les nouvelles fantaisistes. — Un journal
d'hier annonce , sur la foi d'une information
reçue de Vallorbe, qu 'ensuite de l'épidémie
de grippe la France a totalement fermé sa
frontière et que les trains ne circulent plus
entre Vallorbe et Frasne, Verrières et Pon-
tarlier , et Locle-Mouthe. On ne savait pas en-
core que Le Locle était Telié directement au
Mouth e par un chemin de fer ; au moins pas-
sait-t-il par Morteau auparavant. Quant à la
suppression totale des trains, elle existe si
peu que de nombreux voyageurs arrivent et
partent chaque jour et que d'importants con-
vois de marchandises , amenant surtout de la
bouille anglaise, ont parcouru ces jours-ci nos
artères ferroviaires du Jura.
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L'avance alliée
LONDRES, 9. — (Reuter) . — L'agence

Reuter apprend que parmi le nombre considé-
rable de villages reconquis dans l'offensive
britannique d'Amiens se trouvent Moreuil,
pemuin et .Avaneourt.

Nos forcé? ont atteint les hauteurs est de
Cerisy, au sud de la Somme et les hauteurs
de Morlancourt an nord de la Somme.

L'avance a eu lieu sur une profondeur de plus
de 3 kilomètres et demie. La situation sur le
front ouest est maintenant définitivement plus
favorable que j amais.

En Sibérie
VLADIVOSTOK, 9 (Havas). — Les commu-

nications télégra phi ques avec Irkoutsk sont inter-
rompues depuis le début do juillet .

Quelques renseignements arrivent maintenant
sur les événements en Sibérie centrale.

Le 11 juillet , les anlibolchévistes, à la suite de
combats peu sanglants, ont chassé de la ville les
maximalistes et leurs troupes , La' colonie étran-
gère n 'a pas souffert. Un gouvernement provi-
soire socialiste-révolulionnaire fut instauré et
procéda immédiatement à l'internement et au
désarmement des prisonniers.

Il avait l'intention d'annuler les décrets des
bolchévistes relatifs à la nationalisation des ban-
ques, entravant la liberté du commerce.

Le gouvernement se considérait comme délé-
gué du gouvernement général de Sibérie siégeant
à Omsk.

Le 12 juillet les Tchéco-slovaques provenant
de l'ouest traversèrent la ville avec les cosaques,
poursuivant les bolchévistes vers l'est

¦ IM" 

Dernières dépêches

La Brasserie Muller, à Neuchâtel, ainsi que
son personnel, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Henri ALLISS0N
son fidèle employé décédé des suites de la
grippe.

Madame veuve Jean Wûthrich et son fils
raul, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Dal-
phon B'avre et leurs enfants, à Couvet ; Madame
et Monsieur Henri Kramer et leur enfant, à
Bienne, les familles Wûthrich, Dardel, Dessou-
lavy, Thiébaud ; Monsieur Adolphe Schâr, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Mada me Liu a WUTHRICH née Dardel
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
tante et parente, que Dieu a retirée à Lui, le
8 août 1918, dans sa 68me année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel, Cassardes 18, le 9 août 1918.
J'ai patiemment attendu l'Eternel

et H s'est tourné vers moi, et II a
ouï mon cri.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Pierre Meyer-Matthey
et famille ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du départ
pour le ciel de

Pierre-André
leur très cher et regretté fils, petit-fils, neveu
et cousin que Dieu a rappelé à Lui, à 6 mois.

Colombier, le 8 août 1918.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement a lieu, sans suite, vendredi , à
1 heure après midi.

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

iMiui««M»d_iB»MmtfttiMa_Mm^
Monsieur Fritz Keller-Breguet et ses enfants,

à Boudry ; Madame et Monsieur Alexis Udriet-
Breguet, leurs enfants et petits-enfants, à Trois-
Rods et Bevaix ; Mademoiselle Hélène Breguet;
Madame et Monsieur Jules Decreuze-Breguet
et leur enfant, à Boudry ; Madame et Monsieur
Hans Boller-Breguet et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Auguste Breguet et leurs
enfants, à Boudry ; Monsieur Emile Richard-
Breguet, ses enfants et petits-enfants, à Colom-
bier, Coffrane , Corcelles et Neuchâtel, et les
familles alliées, font part de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d éprouver en la personne
de leur bien-aimée sœur , belle-sœur, tante,
grand'tante, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle Alice BREGUET
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, aujourd'hui ,
8 août, dans sa 57me année, après une courte
et pénible maladie.

Boudry, le 8 août 1918.
Il reste un repos pour le peuple de Dieu.
Heureux ceux qui procurent la paix.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, sans
suite, samedi 10 août 1918, à 1 heure après
midi.

Prière instante de ne pas faire  de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 80
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
NUMÉRO DU LUNDI

JLes imprimeurs étant dans l'obli-
gation de fermer les ateliers le
samedi après midi, pendant l'été,
soit jusqu'au 30 septembre pro-
chain, les annonces destinées an
numéro du lundi seront reçues

Jusqu'au vendredi
à 3 heures,

grandes annonces
avant 9 heures du sais.ii . t_

Madame Armand Mermod et ses six fils, à
Neuchâtel ; les familles Mermod et Bongard, à
Sainte-Croix ; Monsieur et Madame Gandillon ,
à Orbe ; Madame veuve Dûrenmath, à Yver-
don, ainsi que les parents, font part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsienr Armand MERMOD
leur cher et regretté époux, père, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a retiré à Lui, après
une longue et pénible maladie, à l'âge de 43
ans.

Neuchâtel, le 8 août 1918.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu, sans suite, vendredi
9 courant, à 3 heures de l'après-midi.

Dieu est amour.
Madame Louis-Paul Droz-Ortgies et ses en-

fants : Hermann et Eva, à Reconvilier ;
Madame Alice Meylan et ses enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Clara Droz, à Nantua (France) ;
Monsieur et Madame Edouard Droz-Tièche

et leurs enfants, à Reconvilier ;
Madame Edouard Droz-Graden, à Reconvi-

lier ;
Madame Ortgies et familles, à Kilchberg ;
Monsieur et Madame Dr François Borel, leurs

enfants et petits-enfants, à Cortaillod ;
Madame Adolphe Borel, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Numa Droz et leurs en-
fants, à Grandchamp ;

Monsieur et Madame Albert Barth et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Isabelle Adé, ses enfants et petits-
enfants, à Genève ;

et les familles alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux, père,
grand-père, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsienr Louis-Paul DROZ
enlevé à leur affection le mardi 6 août, dans
sa 60me année, après une courte maladie.

Reconvilier, le 8 août 1918.
L'ensevelissement a eu lieu à Chaindon, le

7 août, à 6 h.i/2 du soir.

Monsieur Georges-F. Sauser et ses deux en-
fants ; Madame veuve P.-F. Jacot-des Combes,
à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils éprouvent en la personne
de

Madame Alice SAUSER
née JAGOT-des COMBES

leur très chère épouse, mère, fille, soeur, belle-
sœur et parente, enlevée à leur affection , dam
sa 34me année.

Vevey, le 7 août 1918.
Rappelle-toi, quand sous la froide pierre,
Mon cœur aimant pour toujours dormira,
Rappelle-toi, quand la fleur solitaire
Sur mon tombeau doucement s'ouvrira.

L'ensevelissement a eu lieu, en Saint-Martin,
mercredi 7 courant, à 5 heures du soir. Culte à
4 h. %.
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Les membres de la Société des fonctionnaires
et employés de la Ville de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Robert-Samuel ISCHER
dessinateur

Le Comité.

rnmmKVM*̂™iwtH **vy ti^&MM^maamwiTn.t7m *̂t<j
Madame veuve Louise Ischer - Baumgartner

et son fils Louis ; Madame veuve Marie Ischer
et ses enfants : Emile, Adèle, Ernest, Alcide,
Alfred et Lydia, ainsi que les familles Ischer,
Baumgartner, Hasler et Grimm, font part à
leurs amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux, père, fils, frère
et parent,

Monsieur Robert ISCHER
dessinateur

enlevé à leur tendre affection , le 8 août, dans
sa 24me année, après quelques jours de cruelle
maladie.

Neuchâtel, rue Matile 10a, le 8 août 1918.
Repose en paix.

L'enterrement a eu lieu, sans suite, le 8 août.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

> Il semble, n'est-ce pas, que des soldats au-
raient dû se montrer bien disposés à l'égard du
Don national qui leur est destiné. La détermi-
nation prise par nos jeunes concitoyens est
donc surprenante. Il y a là une preuve de cet
esprit critique qui fait dire à beaucoup : < Je

• veux bien donner, mais j'entends savoir ce
qu'on fait de mon argent. >

> Peut-être, en effet , les autorités compéten-
tes seraient-elles bien inspirées en fournissant
au public dés renseignements précis sur l'em-
ploi des fonds recueillis pour le Don nation al. >

ARGOVIE. — A la parqneterie de Baden ,
Siegfried Meyer , 16 ans , a été saisi par une
courroie de transmission et blessé mortelle-
ment.

— Un jeune homme , nommé Metzg.ir , qui
pochait à la ligne dans le Rhin , à Rheinfel-
den , est tombé à l'eau et s'est noyé.

SAINT-GALL. — On mande de Luthisbourg
(Toggenbourg) qu'un garçonnet de trois ans,
de la famille Naef , est tombé dans une fosse à
purin et a été asphyxié.
/ — A Rorschach, le nommé Henri Isler, 68
ans, est tombé dans un escalier et s'est tué.

VAUD. — Un bébé de dix mois, fils de M.
Heintze-Robin, habitant Nyon, est tombé de'sa
voiture et est resté suspendu par un hochet
qu'il portait au cou. Lorsqu'on s'aperçut de l'ac-
cident, le pauvre petit avait cessé de vivre.

— M. Charles Ramelet, 51 ans, qui plusieurs
fois déjà a traversé le lac à la nage, a renouvelé
cet exploit lundi matin : parti des bains de Cla-
rens à 8 h. 45, il arrivait au Bouveret à 12 h. 50,
ayant mis ainsi 4 h. 05 pour franchir une dis-
tance de 6700 mètres. C'est une vitesse de
1641 mètres à l'heure, ou de 27 m. 35 à la mi-
nute.


