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Jeanne France

Avec le cadet qui ne fait rien de bon non
plus, et Mlle Lucie, très délicate, très nervéu-
ee, cet homme est puni , j 'imagina ?

— Tant mieux ! jeta Bertrand férocement.
'A chaoun selon ses œuvres. ! i ¦'¦ ¦ .'

— Peut-on être tellement dépourvu de tout
sentiment d'honneur ! professa Régis avec sa
belle intransi geance de la jeunesse. Se laisser
entraîner à de tels crimes ! Pouah !. du bien
mal acquis ! Je dis comme toi, mon petit :
tant mieux que ceux-là soient punis ! A cha-
cun selon ses œn-vres.

— Père, tu as mal ? criait Bertrande.
Le docteur Adriant , demeuré jusqu 'alors

seu l dans le fumoir , était depuis quelques ins-
tants sur le seuil du petit salon, écoutant la
conversation.

— Comme tu es pâle ! continua la jeune
fille , courant à lui .

— Je me suis sottement heurté le coude au
chambranle, exp liquait-il tranquillement ; ce-
la fait mal , sur le moment ! Comme te voilà
émue, ma pauvre petite folle chérie. Conti-
nuez, messieurs. De quoi causiez-vous ?

On lui résuma la conversation , lui nom-
mant Mme Anselme comme l'auteur respon-
sable de ces documen ts, ce qui leur donnait
de l'authenticité. Puis , au fon d, ces tristes
histoires les intéressant peu, la gaîté reparut
et l'on demanda un tour de valse ; Marcellin
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se mit . au piano, Régis se précipita pour en-
lever sa chère maman et l'entraîna presque
malgré elle ; Bertrand, radieux, fut le cava-
Jier de Bertrande. - -

Le musicien était excellent. La valse gri-
sante et chantante...

Mme Adriant , essoufflée, avait depuis long-
temps demandé grâce, et le jeune couple tour-
noyait toujours, comme en extase. Le docteur
et son fils les considéraient attentivement : ce
dernier souriant, sûrement ravi ; le père, d'un
air' sombre.

Quand les de Lérins eurent pris congé, M.
Adriant proposa à sa fille une petite prome-
nade au clair de lune avant de se séparer.

Elle accepta, inquiète, pressentant quelque
chose de fâcheux.

Après des propos quelconques :
' — Je suppose, interrogea le père, que ja-

mais M. Bertrand de Lérins ne s'est permis de
se poser en prétendant vis-à-vis de toi ?

— Non ! Jamais... à ma connaissance...
— C'est bien ; s'il se départait de cette ligne

de conduite convenable, tu devrais aussitôt lui
marquer ton déplaisir et m'avertir... J'ai d'au-
tres projets pour toi qu 'une alliance avec ce
gamin, avec cette famille qui m'est hostile.

< Alliance > !... Le même mot employé au-
paravant dans la causerie avec Régis.

— Si tu voulais être très bon , papa , fit-elle
après un court silence, suppliante, la voix fré-
missante un peu , tu ne me parlerais pas de
mariage et tu me laisserais faire mes études...

— Tes fameuses études de médecine ?...
Peut-être... Plus tard... Nous verrons... Cela
dépendra...

C'était la première fois qu'il disait : < Peut-
être > . De quoi cela dépendrait-il ?

Elle rentra fort triste , mais feignant la gaî-
té, consolée, d'ailleurs , par cet espoir de tra-

vail,: de labeur utile, de dévouement à ceux qui
souffrent. Plus que jamais, elle allait étudier ,
soigner.

Devant elle, sa mère;montait lentement l'es-
calier, le grand escalier de marbre, monumen-
tal , superbe. Comme elle s'appuyait au bras de
Régis, comme elle semblait lasse !

Et voici qu'elle tournait vers sa fille des
yeux révélant des pleurs 'ou des insomnies.

Les deux, peut-être J
Que se passait-il ? Que se passerait-il plus

tard dans cette somptueuse demeure qui va-
lait tant de jaloux a -l'heureux héritier ?

TV ..

Comme tout se sait immédiatement dans les
petites villes, dès le lendemain -matin, on se
chuohotait en Boisfermeil qne Séverin de Lé-
rins était fiancé à Lucie Marcaire.

< Mariage, d'inclination : on s'aimait depuis
longtemps » , affirmaient les uns.

< Mariage de raison, tout simplement, pré-
tendaient les autres. La jeune fille souhaitait
un beau nom, une famille honorable ; le jeune
homme, pas très fortuné, guignait le million
de dot. >

Tous avaient raison : le pratique Séverin
désirait une femme riche,7 et là vaniteuse Lu-
cie avait envie d'une particule. Alors, on avait
flirté, et, tout en flirtant , une certaine affec-
tion s'était créée ; Lucie avait la beauté du
diable, était très gentille quand il lui plaisait;
spirituelle même, quoique peu intelligente et
à peine instruite. Réellement, ce mariage
jouait le mariage d'inclination...

Seulement , depuis quelques jour s, Séverin,
chapitré par bonne-____âan Anselme, averti

qu'une fortune pouvait lui tomber du ciel,
épouvanté par l'atroce mal de la mère, par le
tempérament apoplectique du père, ayant eu
à supporter quelques caprices de la flirteuse,
s'était trouvé sensiblement refroidi. •

Mais la jeune fille le voulait, s'était confiée
à sa mère, avait pleuré, jurant de mourir si
elle ne l'épousait pas. Et la pauvre martyre,
entre deux crises, avait mandé le prétendant ,
lui avait arraché un mot de tendresse, avait
béni ses enfants.

Le sort en était jeté... La parole d'honneur
donnée à une mourante... Séverin de Lérins
était condamné à léguer à ses enfants des né-
vroses, en même temps qu'un argent à la ré-
pugnante origine.

Lorsqu 'il s'ouvrit à son père, le priant de
faire la démarche officielle, tous deux furent
absolument d'accord pour se désoler ; pas de
lutte, pas de reproches ; rien qu'un chagrin
¦profond de part et d'autre.

— Ne me dites rien... Je me rends parfaite-
ment compte de ma folie, avoua le pauvre gar-
çon. Que voulez-vous, un mirage d'argent m'a
fasciné. Tont ce que vous pourriez me dire, me
navrerait inutilement , et m 'a été dit déjà par
bonne-maman et par ma conscience réveillée.
Mais il est trop tard ; ma parole a été donnée
à cette femme infortunée... Devent elle, nos
serments se sont échangés ; Lucie m'aime, je
pense, autant qu'elle peut m'aimer ; je ferai
mon devoir avec elle jusqu 'au bout , patient et
affectueux, lui faisant croire à un amoureux
attrait, la soignant si elle souffre... Et pais ,
tâchant de venir en aide aux malheureux avec
une partie de ses revenus.

— Jolie perspective , à ton âge ! Malheu-
reux garçon , tonte une vie gâchée !

— Je n'aurai de reproche à faire à per-
sonne, murmura Séverin. .< Mea culpa !... > Et

peut-être, après tout, en bien m'y efforçant,
arriverai-je à me créer un relatif bonheur.

La demande solennelle fut faite le jour
même par le baron de Lérins ; M. Marcaire,
commerçant déloyal , habitué à < finasser »,
joua la surprise, l'hésitation, bien qu'il fût en-
chanté de cet honorable mariage, et parfaite-
ment au courant des fiançailles bénies par sa
femme.

Seulement, lorsque, quarante-huit heures
plus tard , il dai gna donner son consentement,
— < Pour obéir à l'enfant gâtée qui étonrdi-
ment s'est laissée prendre son cœur », — glis-
sa-t-il en riant , il mit pour première condition
que la célébration aurait lieu dans les délais
léganx ; son prétexte était la santé chance-
lante de sa femme, qui avait peu r de ne pas
voir le bonheur de sa fille ; le réel motif était
la terreur du négociant taré, redoutant une
rupture jusqu 'à la dernière seconde.

Triomphant , rajeuni , trois semaines pins
tard il conduisait sa fille à l'autel ; sa femme,
vaillante au delà des forces humaines, était
debout et parut même quelques instants dans
la salle du festin.

— C'est une grosse imprudence que vous
pourrez payer cher, prédit le docteur Adriant,
impuissant à empêcher l'imprudence, comme
il était impuissant à guérir.

— Qu 'importa ? murmura la martyre.
Pourvu qu 'on me voie debout , et qu© pour ma
fille ce jour soit sans nuage !...

Après le grand déjeuner , il devait y avoir
une sorte de garden-party, puis une soirée
avec souper. Pour cette seconde partie du pro-
gramme, de nombreuses invitations avaient
été faites : la plupart avaient été acceptées.

Pour la première fois depuis le début du fa-
meux procès Adriant-Bertrand-Géraud , les
deux adversaires se rencontraient dans une
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AVIS OFFICIELS
iS'S-̂ el C0MMUNE

SPI NEUCHATEL
Soumission

ponr la construction d'un
canal-égoni au Fanbonrg
du Lac. ____ 

Les plans et cahiers des char-
ges peuvent être consultés an
Bureau technique de la Direc-
tion des travaux publics, à la-
quelle les soumissions devront
être adrossées sous pli fermé,
avec la mention : < Soumission
pour canal-éffout au faubourg
du Lao.

Fermeture du concours, mer-
credi 31 juillet, à 6 h. du soir.

Neuchâtel. le 18 juillet 1918.
Direction

des Travaux publics.
B_H_BC'7ZŒ_32__^ r-JEta -u *r»ift**f ('"Yf°r~t EB ̂ P̂TnT-H

IMMEUBLES

Propriété à vendre
, A Marin, à 15 minutes du
tram, villa de 10 chambres, aveo
jardin ' et verger de 1647 m3.
Chauffage central, eau , éleotri-
cité. buanderie. — S'adresser à
MM. Alph. et André Wavre. no-
taires, à Neuchâtel. 

Enchères publiques
Pour sortir d'indivision, l'hoi-

rie KAUFMANN.-BOEEL expo-
sera en vente, le samedi 27
ju illet, dès les 8 h. du soir, au
CASINO de Fleurier. les im-
meubles ci-après :

1er Lot. — A Fleurier, rue du
Sapin , UNE MAISON, compo-
sée de deux logements, écurie,
fen'il, grange, deux remises et
deux jardins. Le tout de cons-
truction moderne et en parfait
état. Ces divers locaux peuvent
être transformés à peu de frais
pour l'industrie.

2ine Lot, — A proximité de
telles forêts de sapins, UNE
MAISONNETTE composée de i
chambres, cuisine, cave, etc.
Un grand garage indépendant,
un6 parcelle de forêt, un champ
et une fontaine avec source
d'eau apparten ant aux expo-
sants. Cette propriété représen-
te un but de promenade à 15
minutes do Fleurier. sur une
route entièrement carrossable.

Pour renseignements, s'adres-
ser au Bureau de M. P.-E.
Grandjean. Agent d'affaires, à
Fleurier. P. 7510 N.

ENCHÈRES—- .

Enchères
Mardi 23 juillet, dès 2 h. après

dldl. faubourg du Crêt 8. on
continuera la vente, par voie
d'enchères publiques, du mobi-
lier ci-après :

2 lits bois, 3 lits fer , 6 cana-
pés parisiens, 10 tables de nuit,
8 lavabos et garnitures, 18 chai-
ses, 5 tables, 3 tapis coco de
10,5 et 4 m. sur 1,45 m., 1 mât
et pavillon, 1 grande enseigne
(5 m.), 1 potager 4 trous, gale-
ries, rideaux, vaisselle et diffé-
rents objets.

Neuohâtel, le 19 juillet 1918. '
Oreffe de paix.

ENCHÈRES
Jeudi 25 juillet 1918. dès 2 h.

après midi, faubourg de l'Hôpi-
tal 19, on vendra par vole d'en-
chères publiques un mobilier
de succession en bon état, com-
prenant :

1 lit en fer complet, matelas
bon crin , 1 secrétaire, 1 com-
mode, 1 canapé, 1 tablé à ou-
vrage, 2 fauteuils. 2 pliants, 2
armoires, 2 glaces, 2 tablea^car-
rées. 2 guéridons , 4 chaisos, un
pou de linge, et d'autres objets
de ménage-.

Argent oomptajjt .
Neuchâtel. le "18 juillet 1918.

Greffe de Paix.

A VENDRE
TOUS OBTI ENDREZ

des

PorCS gris
aveo notre

Farine pour lljjrais des porcs
nourriture garantie naturelle.

Prix-courant ér-atuit. JH687ÇB
F. STAEHLiH , Irgovia Aaraii

Vaches
A vendre' , hu.it bqnnes vaches

chez Alphonse Béguin à Mont-
moliin. -- •• '¦:•' . '

PRESSOIR
A vendre ¦ 1; vis de pressoir

130 mm., tornplet, pour environ
70 ge.rles. ('tm de neuf , ayant
peu servi. Mème-adresfee :

Treuils de pressoir
DenianrleFTadrPsse du N° 660

au bureau de la Feuille d'Avis.

Be beaux

sont à vendre. S'adresser Les
Noyers. Bôle. %¦' ' Y

RIDEAUX BRODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline., tulle et tulle appli-
cation, par ' paire et par pièce,
vitrage, brise-bise, étamine. plu-
metis, broderies . pour linge. —
échantillons par retour du
courrier. J. H. 5489 Z.

H. M ETTLER* Hérisaa
Fabr. spéciale de rideaux brodés

Solfiais , Cliiuj stes , Sportsmen

Le Baume lu Ghalet
dont l'efficacité contre toutes
les affections:'te. Ia -o< au : eo-
sf-mas, <ja -tri'«, furon-
cles, «iéni&ïisfea/lssuis ,
etc.- .etc., connue depuis long-
tempts, est en outri 1 UD

ANTI-LOUP \
infaillible; il supprime tous
les inconvénients produits

I

par lus longues marche*.
Prix avec mode. dV-mploi :

JS-fC., franco remboursement
Oèpftt des produits dii

Chalet, «enfevi».

j fifEUBO^

^ 
Visitez nos magasins :: Demandez nos catalogues m
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Alfred PERROSETS
à pomme ^ x\ /a v»V

démontable ^^\ f̂ sL~T "̂ l__& lïl

¦ Mastic ^v\. I IIM7¦ j Raphia ^W MI " I lllur
Engrais ^V |||

U Insecticides JJJM

|| Liens d'arbres Ç ĵ ' *_[P^

A V E N D R E

Machines, matériel et bois
de la Tuilerie QUADRI S. A., à Couvet

Tours pour volant et poulies ; broyeur, dont 1 à une meule
pour les fruits, cdneasseur, 3 presses, 1 scie circulaire, 1 à rubans,
machine à drains, à tuiles, carrons, etc. Volants, poulies, arbreB
de transmission 60 à 70,000 planchettes pour sécher les tuiles,
environ 15,000 planchettes pour fabrique de caisse, 100 m' de lat-
tes, 3 à 400 ms de charpente, et d'antreB objets trop longs à dé-
tailler.

Pour coir et traiter, s'adresser' à Félix Gillardet, Tuilerie de
Convet. Se rendre sur place, ne pas écrire.

Antimoine
Etain

~ -*•« ¦ Zinc Y-
Métal antifrîction

Laiton en barres et en planches
(pour usages suisses)

Sdtnrch % Cie - Mendiais.

et tontes les grosseurs du cou même les plus anciennes, disparais-
sent par notre cure antigoitreuse, qui se compose de Baume anti-
goitreux pour frictions et de Pilules antigoîtreuses.

Cure d'essai 2.50 Cure complète 6.—-
Envoi par retour du courrier contre remboursement.
PHAR1SACIK CKlVTBAIiE. MADL.Ei\EB-«AVIlir
Rue du Mont-Blanc 9 €fenev«

j Aîithracife tliiL Valais I
(COLLONGES) ehesB 1

i Reutter & Dubois S
Bnreau : Rne du M usée, 4

i On vert de 7 b. à midi et de 1 }/ i à 5 h« I;

Otto Sclunid
Fers et Quincaillerie

Plaoe Numa Droz, Rue St-Honoré

Ustensiles de manage

Potagers à bois
et houille

il-CÉEiirs

Potager
à bois, usagé, en bon état, à
vendre.' Tertre 20, 1er étage,
- .à. vendre tout de suite

un lit
bols, en bon état. S'adresser rue
St-Maurice 4. 1er étage. -
. A vendre une j eune et forte •

poulîelie
de 3 ans, sachant bien travail-
ler. S'adresser à Henri Bour-
quin, rue de la Côte. •
-OS '•

Crabes 
Bouillon -
restent ——————————

à. 5 ct* — 
la piècts ' i

ZIMMERMANN S.A.

iijf-ltlil
A. GUYE FILS, succr

Neuohâtel - Treille 8

Maroquinerie
Portemon naies Pyr iefniiUes
Buvards - Pqrte-masip

LISEUSES

Sacs è lais
Choix énorme

Malles
bols - osier - jonc

dans tous les genres ot prix.

\ Timbres dn Service Escompte

î g<——¦ iiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii -iwsJaAp

J MCOMEÎlEiS Î nATffllE i
I BÉTON f PEINTURE I
K - ARM É - "Au - fi -P : — jjj vji

m FA ï ENCE 1EN™IE PEINTS M
|\B BOKEACX? W/ÈA\p ; TIVOLI , 4. | PÉREUsES.s&IVAOSEyori.iQ. wjz
^p Tél.548. I Tèl.342. I Tél. 299. Wg.
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! LE RAPIDE !
Horaire répertoire

(nouvelle édition comp létée, aveo prix des places comprenant
taxes et surtaxes en vigueur actuellement)' !

B DE Li 7\

I faille d'avis h jfcuchitel j
a ¦¦¦¦ B

j SERVICE D'ÉTÉ
r| valable jusqu'à nouvel avis
h . ;
¦ • " " ' • ¦  B

En rente à 35 centimes l'exemplaire au burean B
1 du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel-
1 de-Ville, — M"" Nigg, magasin sous le Théâtre, — |

Bibliothèque de la Gare et guichet des billets,
— Librairies et papeteries James Attinger, Bic- \\
| kel'Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Dela-
8 chaux & Niestlé, Sandoz-Eollet, Camille Steiner, g
a veuye 6. Winther, A. Zirngiebel, PaTillon des

1 Tramways.
B „_____,____,__,__ ¦
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VITICULTEURS!
vos sulfatages que l(j| J^OuOulIUOO

avec et sans soufre
En vente dans tontes les localités dn vignoble

| m STÊRil-ISEZ !
I _3__ FRUITS ET LÉGUMES |

AVEC LE BOUCHON ||

a 

„ AT E M PO" ::
V.Vente à Neuchâtel : .,

QUINCAILLERIE BAILLOD JJ
» 'i t SCHMID '¦ *>

i *à La Chaux-de-Fonds : ?
QUINCAILLERJE HUS5SLÉ \ \

Dépôt général : ATEiVIPO, BIENNE < >

La Fetiîtie d'Avl$
de

ReiaChâiel
«— ©st en vent* —

à BERNE
. chez

M. Loais .0SRTB0Q9
HÀctA§p*f BE cieijaïy

Hiischeiîgraben

10 centimes le nnméro
m-BBBBlIBIII lia BBBB-BBBBB

ABRICOTS
Extra pour stériliser, 10 bff.

brut, fr. 22.— ; moyens, fr. 20.—,
franco. Em. Folley. Saxon.

Potager
pour tous combustibles, à ven-
dre pour cause de départ ; pres-
sant. — Sïadresser Corcelles,
Grand'Rue 72.

iiri de saison
Fort rabais sur tous les

S0ULÏËRS toile
blanche

Un lot souliers à 15^"
CHAUSSURES

PETREMAND , Nenchat ei
rf-ji i MMni -M-naïuiniiii — I _M —_¦¦

M. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bois et houille, à Gxud»

à gaz et pétrole '
Beau choix — Prix avantaaetu

Ij 

BemaDûez l'excellent :

CORSET J| Ul Mm 6.95 1
chez

f GUYE-PRÊTRE ]
a_a>_a_-S_gai-K__@_gffi__a
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3"B~ Tonte demande d'adresse

l'une annonce doit fitre accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*—

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
a .

S chambres, cuisine, dépen-
Sance, électricité. Inx de guerre.
Chavannes 6, magasin.

Villa meublée
à louer tout de suite ou époque
à oonvenir, tout près de la
ville. Demander l'adresse du
No 727 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

PARCS : Logement de deux
chambres et dépendanoes, bal-
con , aveo service de oonoierge.
S'adresser Etude G. Etter. no-
faire. 

A louer, pour octobre ou
époque à oonvenir

RUE PURRY
Appartement de i chambres et
dépendances. S'adresser Maga-
sin d'ouvrages L. Hédiger,
Seyon 2.

Rue des Moulins
A louer pour tout de

suite ou époque & con-
venir, petit logement de
8 chambres, cuisine et
dépendances. Frix i 25
francs par mois. — S'a-
dresser a -1. fleuri Rai-
guel, 18, Bne St-Maa..
rice, -feu-hatel.

Grand'Rue
A louer pour le 84 sep-

tembre, appartement de
8 chambres, 1 alcôve,
cuisine et w.-c. S'adres-
ser à H. Henri Raiguel,
18, Bue Saint-Maurice,
Neuchâtel. 

A loUer immédiate-
ment nu magnifique ap-
partement meublé, de
5 pièces, très conforta-
ble. Belle s i tuation,
dans le haut de la ville.
S'adresser a l'Etude J.
Barrelet, avocat, rue
de l'Hôpital, fi. co.

CHAMBRES
Belle ohambre meublée, au

loleil, pour monsieur rangé. —
Quai du Mont-Blano 2, 8me, à
droite. c. o.

SERRIÈRES
Chambre meublée. Rue ET-

hard Borel 5, an 1er.
i

Chambre meublée. Vauseyon
6L e. o.

Chambre pour monsieur ran-
gé. Beroles 8. 8me. e. o.

Très belle chambre à un ou
deux lits» vue sur le lao et les
Alpes, à personne sérieuse et
tranquille. M°" RoBsier, Beaux-
Arts 14. 8me.

LOUAT. DIVERSES
MAGASIN

A louer tont de snlte
a la Bne des Moul in».
Prix: 95 fr. par mois.
S'adresser à M. Henri
Baigael, 18, Bue Saint-
Maurice , Neuchiltel.

Magasin on Entrepôt
A louer tout de suite

dans quartier populeux
du haut de la Tille.
Prix : 85 fr- par mois.
S'adresser a H. Benrl
Baiguel, 18, Bue Saint-
Hanrice, Neuchâtel.

PLACES
On cherche, pour le Ie* août,

Jeune fille
propre et active, parlant fran-
çais, au courant de tous les tra-
THUX du ménage et sachant
cuire. - S'adresser à M"°e Pfaff-
lîamseyer , Ecluse 82.

Servante
On demande servante k tout

faire, sachant ouire, bien re-
commandée, pour ménage soi-
gné de deux personnes à La
Chaux-de-Fonds. Bons gages.

Eorire à Mme D. Routter-Do-
dol. 81, rue Alexls-Marle-Fia-
cet. La Chaux-de-Fonds.

On oherohe, pour un petit
pensionnat de demoiselles,
nne domestique

forte et aotive. Bons gages. —
Demander l'adresse du No 699
an bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe tout de suite

Jeurçe Fille
de toute moralité, forte et ro-
buste, sachant ouire. S'adresser
faubourg Hôpital 66, rez-de-
chaussée.

EMPLOIS DIVERS
"

Quelques
personnes

sont demandées pour travail fa-
cile. Collégiale 1.

A VtNUKb
Les rhumatismes

et névralgies
sont immédiatement soulagés

et guéris par la

ËSSI II!
remède domestique d'une gran-
de efficacité , Qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux
de tête," rage de dents, etc.

Le flacon : I fr. 80
dans toutes le» pharmacies

maison amie, pendant plusieurs heures de
suite.

En outre, Lucie MaTcaire, qui affichait une
passion pour Margaret , et qui prétendait ar-
ranger d'autres destinées comme elle avait si
trien arrangé la sienne, avait exigé que Régis
lût un des garçons d'honneur , et eût pour
w Valentine », la fille de l'adveTsaire paternel;
on ne l'avait d'ailleurs pas prévenu de ce
choix, redoutant un recul ; mais il fut tout
simplement enchanté et déploya , pour conqué-
rir la jolie demoiselle d'honneur , toutes ses sé-
duction*. Celle-ci, flattée, le trouvant char-
mant, se montra très aimable.

Quand M. et Mme Adriant et Bertrande,
qui n'avaient accepté que la soirée, arrivèrent
dan» les galons de M. Marcaire, ils purent
constater très vite que le jeune lieutenant as-
siégeait avec entrain une forteresse mollement
défendue. Le docteur n'en parut pas mécon-
tent, et Bertra , malicieuse, taquina son frère
pendant un bref tour de valse.

— Dame ! nposta-t-il gaîment , je t'obéis ,
ma logique petite sœur. C'est toi qui m'a mon-
tré la route. Nous sommes, elle et moi, les plé-
nipotentiaires des monarques ennemis qu'il
•'agit de réconcilier.

Et, rieur, joyeux , il abandonna sa sœur pour
courir à son charmant service, mais non avant
d'avoir signalé que "William semblait aussi
fort empressé et que, justement, il arrivait.,.

Bertrande hésita un instant avant d'accep-
ter l'invitation formulée avec un respect pres-
que dévotieux , pendant qu 'un mélancolique
regard au lointain s'enquérait si nul autre ne
venait réclamer quelque droit. Puis, d'un air
résigné, elle suivit le beau William.

Us faisaient tous deux un couple superbe,
et môme M. Adriant , blotti dans une embra-
»ure d'où il couvait observer à son aise, crut-il

pouvoir constater qu 'ils se ressemblaient ;
Bertrande tenait réellement de la famille d'E-
pinouze ; ce jeune homme aussi , alors ?... -Un
vrai d'Epinouze, digne de ses aïeux ?...

Et mille confuses pensées bourdonnaient
dans ce cerveau enfiévré ; les mêmes qui-; jour
et nuit , y bourdonnaient , mais plus douloureu-
ses encore à cette heure , dans le voisinage de
ces spoliés.

Ils étaient là , tous , même la vul gaire et
bonne Mme Bertrand , naïvement fière d'être
au milieu de ce beau monde , même le jeune
Bob, un insupportable gamin , qui passait son
temps au buffet ou à tourmenter ses sœurs.

L'aînée , Mary, Mme Bernault , la femme du
pro-fessseur, de son ancien professeur, qu 'elle
avait voulu , et qui l'avait épousée comme on
prend un billet de loterie , était une jolie créa-
ture : fraîche et souriante , mère d'un beau
bébé, très contente de son sort , ignorant l'éco-
nomie , trop élégante pour sa situation , con-
fiante dans les heureux lendemains , dans la
royale fortune qui allait leur échoir. Tous ,
d'ailleurs, dans cette famille, avaient foi
comme elle et rêvaient de splendeurs , sauf
leur mère, qui continuait à apprécier l'ac-
tuelle médiocrité , sans désirer davantage.

Les douze mille francs ie rente, si fière-
ment repousses par M. Bertrand-Géraud , ne
restaient nullement chez le notaire. Il n 'al-
lait pas les prendre lui-même, voilà, tout ,
mais tolérait que «on fils ou son gendre y al-
lassent à sa place ; le jeune ménage recevait
deux mille francs, et l'on vivait confortable-
ment à, La Garrigue avec le reste, sans rien
faire, sans mettre un centime de côté, ne ver-
sant même que des à-comptes aux hommes
d'affaire*.

James et William n'avaient pas été auto-
risés à s» créer une situation ; cependant , l'aî-

né avait voulu entrer à l'Ecole des Hautes
Etudes commerciales , et le cadet rêvait d'i-
miter Adriant et les Lérins , d'être un saint-
cyrien , un bel officier français. Par ordre pa-
ternel , ils s'étaient bornés à prendre une lé-
gère teinture des affaires , en passant six mois
d'ici , de là , dans d'importantes maisons de
commerce... Puisqu 'ils seraient richissimes et
n 'auraient qu 'à administrer les propriétés pa-
ternelles ! Maître Bob profitait de ces théo-
ries pouT devenir un petit cancre complet ,
parlant gravement parfois d'une irrésistible
vocation d' explorateur .

Il y eut un moment , pendant la soirée , où
les deux coup les , Margaret et Régis, Bertran-
de et William , se trouvèrent groupés dans
une figure de quadrille , leurs mains unies.

Pensif , Andéol Adriant regardait ces main s
passagèrement jointes.

— Que pensez-vous ? demanda soudain
quelqu 'un qu 'il n 'avait pas senti approcher.

Involontai rement , il sursauta.
— Je vou s fais peur ? oontinua-t-on.
C'était Bertrand-Géraud ,
— Peur ! répéta dédai gneusement le mé-

decin.
Tous deux , comme d'un commun accord,

considérèrent longuement leurs enfants.
— Vous admirez , comme moi, sans nul

doute ? reprit l'étranger. On est fier , hein , de
sa paternité ?

— Heureux surtout , prononça , doucement
Adriant. Je vous fais mon compliment sincè-
re , monsieur , prononça-t-il , en un effort. Vo-
tre fille et votre fils me paraissent dignes de
belles destinées.

— Ils les auront ! je ta l'Américain comme
en un défi.

— Peut-être...
Et , prenant soudain une décision capitale,

essayant de soulever son écrasant fardeau de
remords :

— Ils les auront s'ils en sont di gnes, ac-
centua-t-il , si le fondé de pouvoirs du mort
les en juge digne... Sinon , non !

Bertrand-Géraud allait formuler une viru-
lente protestation , parler de ses droits et de
la justice. Mais il s'aperçut qu 'on les considé-
rait avec curiosité , et s'ordonna de rester aus-
si correct que son adversaire.

Après tou t ; cette phrase éni gmatique n 'é-
tait-elle pas une sorte de promesse ? Il fal-
lait voir venir celui qui se prétendait nn tout-
puissant fondé de pouvoirs , se garder de le
heurter.

— Eh bien , demanda-t-il orgueilleusement,
nettement , sont-ils dignes des faveurs de
l'aïeul ?

M. Adriant ne parut pas prendre garde à
ce mot d' < aïeul > et répondit :

— Je le crois... Le moment me paraît ve-
nu... Voulez-vou s nous rencontrer de nouveau
chez le notaire .comme autrefois ?

— Je le veux. Quel jour ?
— Demain , trois heures.
— Demain , trois heures, répéta Bertrand-

Géraud. Mais la vérité complète ?... Sans ce-
la !...

Un vague geste de menace fut esquissé,
aussitôt ooupé par un salut bref mais poli.

Une fois encore, leurs regards se rencon-
trèrent sur les deux jeunes couples qui tour-
noyaient follement au chant de la gaie pol-
ka clôturant le quadrill e.

— Pourquoi pas ? murmurait le fils du ba-
ron . Ce serait du vrai sang d'Epinouze qui re-
vivrait.

— Pourquoi pas ? pensait Adriant. Et la
paix , enfi n ! Oh ! retrouver la paix !

L'arrivée de M. Marcaire lui parlant très

bas et l'emmenant avec lui, l'empêcha d'aper-
cevoir le radieux sourire éclairant le visage
de Bertrande accueillant un nouveau cava-
lier.

Il se fût certainement inquiété de ce sou-
rire , de la lente promenade en une intermina,
ble causerie, de l'oubli de la danse...

Les paroles dites n'étaient pourtant que
banales et ne pouvaient effaroucher la plus
timorée des jeunes filles : Bertrand de Lérins
se bornait à s'excuser d'un oubli qui n 'était
pas un oubli , expliquant qu 'il avait été rete-
nu et qu 'il en enrageait , par ses multiples de-
voirs de garçon d'honneur * son pardon obte-
nu , on avait parlé des mariés , de leur bon-
heur, de leur voyage enchanté à Naples et en
Sicile... Mais l'accent, le regard faisaient un
doux poème de ces banalité s débitées par le
jeun e homme, et une joie infinie s'épandait
dans le cœur de la jeune fille.

Pendant oe temps, le docteur suivait M.
Marcaire qui l'emmenait auprès de sa fem-
me ; la malheureuse avait tenu bon jusqu 'au
départ de la jeune mariée , puis était tombée
ensuite dans une épouvantable crise.

— Je ne puis rien, avoua le médecin décou-
rag é. Qu 'on la surveille, qu 'on la tienne , qu 'on
lui glisse dans la bouche les calmants habi-
tuels.

— Elle peut vivre longtemps encore ?
— Peut-être... ou bien succomber dan s uns

crise plus atroce. On ne sait...
Le mari eut un horrible blasphème.
— Qu 'ai-je donc fait pour être malheureux

ainsi ? Ma femme , mes fils , moi-même... Et
ma fille est loin d'être solide : elle ressemble
à sa mère , la pauvre petite.

(A suivre.)'

Stereotypeur
connaissant la cllcheiie
cylindrique, trouverait
occupation pour quel*
que» semaines à l'im-
primerie de la < Feuille
d'Avis de Neuchâtel  >.
Entrée : l*r août. Faire
offres au plus tôt au
bnreau du journal.

Boulanger
Jeune homme désire trouver

plaoe de boulanger à Neuchâ-
tel. S'adresser à Oscar Frieden,
Avenue du Ier-Mars, No 6.

On demande un

casserolier
Entrée immédiate. S'adresser
au Buffet de la Gare de Neu-
chatel.

La Station d'essais vltlcoles,
h Auvernier, oherohe quelques

bons ouvriers
connaissant les travaux de la
vigne. — S'adresser au chef de
culture. P. 2047 N.

Maison de gros de 1, la plaoe
demande pour tout de suite un
bon
domestique-magasinier
marié, connaissant le service
des entrepôts et capable de
prendre la direotion des manu-
tentions et des camionnages.

Offres aveo référenoes à L.-F.
Lambelet & Cie. à Neuohâtel.

On demande tout de suite un
bon

monteur électricien
S'adresser Ed. von Arx, lns-

tallateur. Peseux et Colombier.
Jeune

Sténo flactilograpïi e
cherche place. Adresse :'Orphe-
linat. Evole 41. Nench-tel.

DEMANDÉ : Jeune employé
de bureau, pour le 1er octobre.
Faire les offres aveo référen-
ces et prétentions, Case postale
2627.

Fabrique de pivotages
E. Péterschmitt

Successeur de L. Thiébaud & Cie
NEUCHATEL

demande quelques bons pivo-
teurs de balanciers et roues. —
Place stable et bien rétribuée.

Décollet eur
bien an courant des petits décolletages d'horlogerie et

mécanicien
connaissant et sachant faire les étampes sur blocs, sont demandés
tout de suite par importante fabrique de la région des lacs. Pla-
ces stables et bien rétribuées.

Adresser offres et prétentions sous P. 2058 N. k Publicitas S.
A., Neuchâtel.

Demoiselle de réception
Dentiste CHERCHE, pour un remplacement de 3 mois, une

j eune fille comme demoiselle de réception. Conditions requises :
franoais et comptabilité (éventuellement allemand). Entrée tout
de suite. J. H. 33561 P.

S'adresser à H. DOUSSE, Dentiste. BULLE (Gruyère).

Mise au concours de place
o"-» * .TRADUCTEUR

est à repourvoir à la Direction soussignée.
Conditions requises : Bonne instruction générale. Habileté à traduire d'allemand

»n français; Je titulaire pourra ausBi être chargé d'autres travaux de chancellerie. Les postu-
lants doivent être de langue française ; notions d'italien désirées.

Traitement maximum. D'après l'échelle actuelle : fr. 5100.— plus les alloca-
tions de renchérissement qui peuvent être accordées au personnel et qui sont actuellement ,
ponr les agents mariés, de 700.— à 800.— francs, plus 100.— fran-'s par enfant de moins de
18 ans. Traitement Initial à convenir, suivant les aptitudes des postulants.

Caisse de pensions et de secours : Assurance de retraite avantageuse (comme
AUX C. F. F.) Les candidats sortant d'une administration dans laquelle ils ont fait  partie d'une
caisse .semblable peuvent racheter jus qu'à 15 ans d' assurance en versant le 60 % de leur tra i-
tement initial ,

Les postulants sont priés d'adresser leurs offres par êerit à la Direction soussignée en les
accompagnant d'une brève notice biographique et de copies de certificats, d'ici à la fin du
mois conrant.

BBRNB, rue de Genève '11, le 16 juillet 1918.
Chemin de fer des Alpes bernoises

BERNE - LŒTSCHBEUG - SIMPLOM
P. B686Y. Le Directeur : Konz.
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Spécialités:
Jaquettes laine
Sons-vêtements tri-

cotés en tous genres •
Bas, ChauNsettes

de notre fabrication
I ______ _̂________

_. ¦ ' "' B

— —_rtf£fl_S_BfiH_Ctb*. v-

¦ 

Offre les meilleur- gw
POELS. POTHGERS A _§
GflZ ET fl CHARBON gS

LE-5IVEU3ES M

»»??????»?»?»?»??»??

| CHAUSSURES f
!; C. BERNARD !:
0 Rua du Bassin <>
? < >

il MAGASIN ii
1 1 toujours très bien assorti < [
* ? dans * j
<?  les meilleurs genres -, <>
K de S!

I Chaussures fines !!
1 ? ponr dames, messieurs * [
< ? fillettes et garçons < >
< ? < >
o <>
' J Se recommande, J [
| C. B-RNARD. I

Poudre

M Bonne Ménagère"
pour préparer un kilo de p&te

de savon de bonne qualité;
Succédané très bon marché '
..¦ • ' - .  .'-,je sav01_

MAGASIN

Ernest JKorthfer
Rue* du Savon et dot Moulins 2

1 H. BAILLOD

"

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

Dz, S.50
¦iBi—aiiaMiiiiiiMi ni un il il nimiiia—awaiiialii ni

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiqueB

MATHET
Soulagement immédiat et

?rompte fruérison, la botte
fr. 80 dans toutes les phar-

macies.
Dépôts à Neuohâtel :

Bau ler, Bourgeois, Donner,
Jordan. Tripet et Wildhab er.

td
ri

La constipation
la plus ancienne et la plus In-
vétérée ne résiste pas à renv
ploi des pilules

El-H.-SVZl
véritable agent régulateur des
fonction s intestinales.

Lia botte : Fr. 1.80
Dans toutes les ph armacies
___a__A_lâMMa<_A*Aaa_M__t

I Parapluies |
I Ombrelles §
S Cannes S
I Recou^ra ges - Réparations g

I Mmà\ I. i? î
I Seyon 5, NEUCHATEL |
® Timbres service d'escompte •
<3©©®S©0©«®©®®»@9®©©«

ON CHERCHE
famille ou pension qni pren-
drait demoiselle paralysée du
bras droit. Se suffit parfaite-
ment seule. Accueil dévoué dé-
siré. Adresser offres aveo prix
à Mme Ochsner, Numa Droz
120. La Chaux-de-ronds.

Police privée
Enquêtes • Missions - Fila-

ture - Surveillance. Confiden-
tiel. Discrétion, Poteaux 5. 2me

• étage.

AVIS MÉDICAUX
t.n 3 .11 n nuuiJLJt n inu-jappa

Charles JM icali
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 1" septembre
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Demandes à acheter
On cherche a acheter une

chambre à coucher
modnrne à Pé iat de neu f De-
mander l' adresse, rtu N° 7->8 au
bureau de. la Feuille d'Avis.

BASCULE
On désire acheter une bas-

cule d'occasion, tringle, força
200 à 300 kg. Offres par écrit
sous E. H. 723 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On désire acheter nn

Hangar en bois
Offres écrites ù H. 712 au bu-

reau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
"̂

¦
Famille honorable de Saint-

Gall cherche

pension-famille
à Neuchâtel, pour .ieune fille
devant fréquenter l'Ecole da
commerce. Elle prendrait éven-
tuellement en échange une j eu-
ne fille qui, k côté de la langue
allemande, pourrait se familia-
riser aveo les soins d'un ména-
ge soigné et fréquenter les éco-
les spéciales de cette ville. —
Offres à M. Tripet, Directeur
tramways, j usqu 'au 24 courant.

COURS
de

NATATIO N
S'adresser au gardien des

Bains du Port

Beau ohoix de j

BLOUSES I
JAQUETTES J

: CHAPEAUX toile
eto., etc.

au MAGASIN

Savoie-Petitpierre
NEUCHATEL

<*ratM-_aiiiii-iiiiiirii im n m nu

MACHINES à COUDRE
choix

des meilleures marques

Potagers et Rêch aud , à gaz
reconnus

les plus économiques

! FOURNEAUX Sï^
bles. — Toutes grandeurs,
appareils simples et deluxe.

.Magasin À. Perregaux
MAIRE & de

suce. faub. Hôpital, 1
__¦_¦——¦W—_ _̂W——M_—B_—^—i_——rf¦̂fc ' LA MIE NORMALE
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pour 

la distance comme 
pour 

le travail

*̂f|S  ̂ offerte à tous
L'OlflCe d'Optique PERRET-PÈTER, 9, Epancheurs
corrige, par des verres « Orown » appropriés exactement h chaque
œil, tous les défauts de vision dus à la conformation des yeux et
leur procure toute la clarté, la netteté et la durée possibles.

Examen de vue consciencieux et gratuit.
Iiunette- et Pince-ne_ stables, élégant* et lésera.

FACES A MAIN, MONOCLES
Atelier de réparations, *¦ Prix très modéré*.

JBIBJ-SBB-CTB—_¦_8W\SM_555551_SB55» ̂ is3̂

Ï 
Confiseurs, bouchers, etc. R

Voulez-vous vous assurer pendant la.saison d'une il
livraison journa lière, à domicile, de bonne j IM

Î GLACE?S
Î 

Demandez les conditions à la :

Brasserie Millier - Neuchâtel U
P Téléphone -127 M
f$^ffl^.

,̂ ^ft 
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S Urippe espagnole il
Messieurs les médecins recommandent l'ean oxygénée pour

rincer la bouche comme le remède le plus actif pour se préserver
de la contagion. (Vide « N. Z. Z. », No 883 et 920.)

L'eau dentifrioe

„ NEGR UOI_"
est un mélange d'eau oxygénée aveo les remèdes les plus actifs
pour désinfection de la bouche et des dents.

Prix : le 1/2 flacon Fr. 1.30
le 1/1 > » 2.—

En vente : pharmaciens, parfumeurs, droguistes, coiffeurs, etc.,
sinon, s'adresser directement k

NAÉP St. GBUNINGER. Saint-Gall.
SB^BWH ^»raai»OIIJ__mfflBHffl *BBWWWWaaW«« !-«BWWKaiï9a

| four vos Ressemelages f
adressez-vous k l'Usine électrique !

g 5, RUE DES POTEAUX, 5 3
B ou à la Jj
I Halle anx Clismssures 1
| I H ,  vue de l 'Hdpital , 18
kl Là seulement vous serez servi rapidement et bien, J ;

solide et bon marché
B Se recommande, Th. FAUCONNET-NICCUD. g
laflB-lBBBaaaBBBBBflBaaBBBBBB flBBaaBBBaBBBBBBB

f ÉLECTRICITÉ S
Installations

| de Inmière électrique ¦
en location ou 6 forfait

S Force - Sonneries -Tôlfi pttan es S
Fente da fournitures

a et Appareils électriques ¦

3 
Eug. Février |
Enirepr oneur-Electrioien B

J| Téléph. 704 Temple-Neuf g

-_mHf-_ -̂̂ CT î _¦_—

Toiture Anduro
Pour couvrir toutes

constructions, remplace
avantageusement tôle
et tuiles. Supérieur an
carton goudronné. Soli-
dité parlaite, grande
économie.

En vente chez

M .  Baillod
Fers NëCCSIATEL
Dépositaire , pour le Canton

WPFVPV'l'tB

Ii'H_QIlV--.TI__
Compagnie suisse d'assuranoe contre l'incendie

SAINT-GALL
(Capital social: 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'in-
cendie pour mobilier , marchandises et machines , à des
primes fixes et modiques. — La Compagnie rem-
bourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
B. CAMENZIND, agent générai

Rue Purry 8, â Neuchâtel

i

Teinturerie Bâloise
LAVAGE CHIMIQUE

Rôthlisberger & Gie
Successeurs de C. A. GEIPEL, Baie.

vous procure
Economie :: Propreté :: Bienfacture

DépOt & WECCHATEIi :
Chez M. P. BERTRAND, Rué du Château.

ï " î

! |. PSAUME 9*1 IIII mille tombent à ton
} " v. 5, 6, 7, 10, Il II 11 côté, et dix mille à jj]' l__l ta ^ro

'te > tu no B0"
I ...Tu ne craindras |H! \ ras pas atteint... jj | j

ni les terreurs de la |S f ; Aucun malheur ne ( 1 |!|
nuit , ni la flèche qui jH t'arrivera , aucun flé-
voledejour , ni lapes- 1 ;||l au n'approchera de
te qui marche dans H ta tente, car ll ordon- H II Y
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Front français
PAMS, 20, 15 h. — Hier , eu fin de jour-

née et dans la nuit , les troupes franco-améri-
caines ont poursuivi leur avance sur la plus
grande partie du front entre l'Aisne et la
Marne. Les Français ont atteint Vierzy, dé-
passé le bois Mauloy à l' est de Villers-Helon ,
eonquis Neuilly-St-Front et Licy-Clignon.

Au sud de la Marne , les troupes refoulant
les forces allemandes entre Fossoy et Oeuilly
ont gagné du terrain vers la Marne.

PARIS, 20, 23 h. — Le résultat de notre
contre-offeDsive victorieuse ne s'est pas fait
attendre : les Allemands, violemment atta-
qués sur leur flanc droit et au sud de la
Marne , ont été contraints de battre en retraite
et de repasser la rivière. Nous tenons toute la
rive sud de la Marne entre l'Aisne et la
Marne. Les troupes franco-américaines conti-
nuant à progresser ont refoulé l'ennemi qui
se défend avec opiniâtreté. Nous avons atteint
Ploisy-Parcy-Tigny, dépassé St-Kémy-Blan-
ry et Rozet-St-Albia.

Plus au sud , nos troupes tiennent la ligne
générale Priez-plateau nord-est de Cour-
champs.

Entre la Marne et Reims , de violenta com-
bats sont en cours. Les troupes franco-améri-
caines, attaqua nt avec vigueur, se sont heur-
tées à des forces importantes. En dépit de la
résistanoe acharnée de l'ennemi , nous avons
gagné du terrain dans le bois Corton , dans la
vallée de l'Ardre et vers St-Euphaise.

Le chiffre des prisonniers que nous avons
faits depuis le 18 dépa.sse 20,000 et plus de
400 canons sont tombés entre nos mains.

LONDRES, 19, après midi. — A la suite de
nos opérations d'hier, notre ligne dans le sec-
teur de Meteren a été avancée sur un front
d'environ 4000 yards. Le village et le groupe
de maisons situés au sud-ouest, connu sous le
nom de Le Waton, sont maintenant tenus par
nos troupes.

L'ennemi a opposé une résistance acharnée.
Sur l'aile gauche de notre front, nous avons at-
taqué en d'autres points. Nos objectifs ont été
rapidement atteints sans grandes difficultés.
Nous avons fait 436 prisonniers.

Pendant la nuit, les troupes anglaises ont
réussi un raid près de Beaumont-Hamel. Elles
ont ramené quelques prisonniers et une mi-
trailleuse.

Plus, au nord, après un vif combat, les trou-
pes de la Nouvelle-Zélande ont porté notre
ligne en avant sur un front d'environ un mille
au sud de Hébuteme. L'artillerie ennemie a été
active dans le voisinage de Saint-Venant et
d'Ypres.

Le butin

PARIS, 20. (Havas). — L.«Echo de Paris*
précise que parmi les canons capturés se trou-
vent quelques batteries de très gros calibre
et que nous avons capturé plus d'un millier de
mitrailleuses. »

BERLIN, 20. — Groupe d'armées du kron-
prinz Ruprecht : L'activité des Anglais a aug-
menté en quelques secteurs. L'enemi a attaqué
dans la matinée vers Meteren, au nord de Mer-
ris et au sud de Vieux-Berquin. Il a pris pied
à Meteren. Partout ailleurs, il a été repoussé
en laissant des prisonniers entre nos mains.

Groupe d armées du kronprinz allemand :
La bataille continue entre l'Aisne et la Marne.
Une fols de plus, l'ennemi s'est élancé en vue
de percer nos lignes sur tout le front de combat.
Les tanks pénétrèrent de grand matin dans des
parties de nos lignes avancées. Le premier choc
de f ennemi était brisé vers midi, après un com-
bat acharné sur les hauteurs au sud-ouest de
Soissons, à l'ouest de Hartennesy à l'est de
Neuilly et au nord-ouest de Château-Thierry.
Des colonnes enemies en marche vers le champ
de bataille, dont la présence fut signalée par
nos aviateurs qui les combattirent efficacement,
annoncèrent la continuation des attaques.

Celles-ci furent déclenchées vers le soir, après
Une intensité de feu des plus violentes. Entre
l'Aisne et l'Ourcq, elles s'effondrèrent devant
nos contre-attaques, au sud de l'Ourcq, en gé-

néral, déjà sous nos feux. Au nord de Harten-
nes, nous avons ref oulé l'ennemi au-delà de
ses lignes de départ.

Les troupes annoncent que les pertes enne-
mies sont des plus lourdes. Un grand nombre
de tanks gisent désemparés devant notre front

Au sud de la Marne, activité de feu modérée
pendant la journée. Au sud-est de Mareuil, de
nouvelles attaques partielles de l'ennemi ont
été repoussées. Pendant la nuit, nous avons
retiré, sans que l'ennemi sans aperçût, nos trou-
pes se trouvant au sud de la Marne sur la rive
septentrionale du fleuve.

Les combats se sont localisés au sud-ouest et
à l'est de Reims. Des pointes françaises ont été
repoussées d'une façon sanglante au nord-ouest
de Souain.

Front italien
ROME, 20. — Dans la région de l'Adamel-

io, nos détachements , avec une grande har-
diesse, ont enlevé à l' ennemi le monte Sta-
ble (cote 2868) et ont réoccupé complètement
la corne de Oavento (cote 3401) sur laquelle
les Autrichiens avaient réussi à se fixer par-
tiellement le 15 juin. L'adversaire a laissé de
nombreu x morts sur lo terrain de la lutte et
.de nombreux prisonniers entre les mains des
nôtres, qui capturèrent aussi de nombreuses
armes et un abondant matériel de guerre. Sur
le reste du front , il n 'y a que des actions d'ar-
tillerie par intervalle , plus intense dans le
val Camonica, dans la zone du Pasubbio , sur
le haut plateau d'Asiago et à l'est du Mon-
tello.

VIENNE, 20. — Sur le front .ouest du Ty-
rol , l'activité de combat s'est sensiblement
intensifiée hier.

Dans la région de l'Adamello, plusieurs of-
fensives italiennes ont été repoussées. Sur le
mont Cavento , nous avons dû abandonner à
l'ennemi un point d'appui avancé.

Nicolas II Romanof fusillé?
BERLIN, 20. — (Wolff). — Selon une.

nouvelle arrivée ici de Moscou, l'ancien tsar
de E.ussie a été fusillé le 16 juillet à Iékate-
rinbourg. Le moti f de cet assassinat a été
l'approche de bandes tchéco-slovaques, aux-
quelles le gouvernement rouge de l'Oural ne
voulait pas livrer l'ancien tsar vivant.

(On doit observer toutefois que, d'apîès
une dépêche antérieure , la famille de l'ex-
tsaT et Nicolas II lui-même avaient été trans-
férés à Perm.)

Un Zeppelin en flammes
AMSTERDAM, 19. — Le < Nieuwe Rotter-

damsche* Courant > annonce qu'un zeppelin s'est
abattu en flammes dans la soirée du 15 juillet,
en territoire allemand, près de la frontière
hollandaise, dans la direction de Dalhern.

L'Allemagne bombardée

En juin , l'aviation anglaise n 'a pas effec-
tué moins, de 74 bombardements sur l'Alle-
magne où elle a jeté 61 tonnes d'explosifs.-La
gare et les voies de Metz-Sablons ont été at-
taquées 18 fois et celles de Thionville 12 fois.
L'aérodrome de Boulay a été l'objet de 6 raids ,
les fabriques de Karlsruhe ont été 4 fois atta-
quées. En mai , l'aviation anglaise n'avait lan-
cé que 48 tonnes d'explosifs en Allemagne.

L'opinion d'un Irlandais

S'adressant à des volontaires irlandais , le
colonel Lynch a dit : « Défendons d'abord la
liberté du monde, et quand nous aurons ter-
rassé les barbares qui , sous couleur d'huma-
nité , veulent faire de vous des esclaves, nous
combattrons de nouveau pour notre autono-
mie. >

L'importance de ces paroles est énorme si
l'on se souvient que Lynch a pris les armes
avec les Boers contre l'Angleterre , en 1899,
que ses compatriotes l'avaient condamné a
mort, qu 'il fut gracié par Edouard VTI et que,
depuis le début de la guerre, il combat dans
les rangs anglais.

L'appel de cet ancien adversaire des An-
glais est sublime, et il faut espérer que les Ir-
landai s l'entendront tous.

La situation en Roumanie
BALE, 19. — On apprend que la brutalité

des troupes allemandes d'occupation a exas-
péré la patience des paysans roumains. La ri-
gueur des réquisitions, qui privent la popu-
lation a ffamée de ses derniers moyens d'exis-
tence, a exaspéré à ce point la haine oontre
les Allemands que tous les jours on constate
la disparition de soldats et d'employés prus-
siens chargés de pratiquer les réquisitions.
On a découvert des cadavres d'Allemands, as-
sassinés à Ploiesti , à Cralova, à Bucarest et
récemment à Buftea .

Les mesures de répression employées par
les autorités allemandes augmentent la fureur
des paysans. ' Des troubles ont éclaté dans
plusieurs points de la Valachie où on a dû
faire venir en toute hâte des bataillons armés
de mitrailleuses. Un train chargé de céréales
à destination de l'Allemagne a été arrêté en
pleine campagne par les paysans qui tuèrent
le mécanicien et les employés allemands qui
l'accompagnaient. Us se sont emparés d'une
quantité considérable de céréales et ont mis
le feu au convoi. Les autorité s allemandes
très inquiètes auraient demandé instamment
à Berlin qu 'un corps d'occupation allemand
fût maintenu dans le pays.
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Dépositaire Général pour ie Suisse .-
Ront BARBEROT,  GENÈVE

SUISSE

La pressa indésirable, — Pourquoi Y* E-
cho de Grèce > , journal rédigé par des étran-
gers, payé par des étrangers , et qui outrage ,
dans chacun de ses numéros , de la façon la
plus grave le gouvernement grec, avec lequel
la Suisse entretient des relations officielle?
et amicales , n 'est-il pas encore interdit ? de-
mand e la < Gazette da Lausanne » .

(Du « Mercure » .)

11 y a quinze ou vingt ans, le rédacteur du
«Mercure* — le vieux gazetier qui, aujourd'hui
encore, écrit ici — ayant observé que les voya-
geurs de commerce obligés souvent de séjour-
ner loin du lieu de leur domicile, un jour de
votation fédérale, se trouvaient ainsi privés de
leur droit de vote — plus souvent qu'à leur
tour — avait imaginé que l'on pourrait instituer
un «livret civique* destiné aux votations fédé-
rales, analogue au «livret de service militaire*
déjà en usage.

Dès lors, il est revenu à cette idée, en une ou
deux circonstances. — Et l'expérience faite, il y
a quelques semaines, par plusieurs membres de
la commission centrale qui n'ont pas pu voter
sur l'importante question de l'impôt fédéral,
parce qu'ils devaient assister les samedi et di-
manche, 1er et 2 juin dernier, à une session de
la dite commission, à Zurich, l'engage à revenir
aujourd'hui à cet objet. Le législateur fédéral
est plus lent à reviser les lois que les législa-
teurs cantonaux. Plus un rayon d'activité est
étendu, plus il est difficile de mettre en action
ceux qui doivent y agir. C'est pourquoi les cen-
tralisations excessives ne sont pas recomman-
dâmes. C'est naturel. Il ne faut pas en vouloir
aux gouvernants qui n'en peuvent «mais». Et
néanmoins, il ne faut pas se lasser de leur re-
demander ce que l'on n'a pas encore obtenu.
On ne nous a pas «entendus jusqu'à ce jour:
peut-être nous entendra-t-on mieux aujour-
d'hui. En démocratie bien comprise, le citoyen
— raisonnable, du reste, et qui n'abuse pas du
droit de pétition — ne doit jamais se lasser. Que
le « Mercure* revienne au «livret civique* pour
la deuxième on troisième fois, peu importe. H
prie ses lecteurs — qui sont particulièrement
intéressés à la question — de bien vouloir le
soutenir en cette nouvelle tentative, afin que
l'on arrive uu jour à réaliser ce progrès.

Le «livret civiques, avons-nous dit, serait
analogue au «livret de service militaire*. De
même que le «livret de service», comme on
l'appelle couramment, sert premièrement ù
l'inscription de toutes les données qui peuvent
être utiles pour déterminer l'identité de son
propriétaire, de même le «livret civique» con-
tiendrait les données nécessaires à fixer l'iden-
tité de son propriétaire, et, en plus, la mention
de son droit de vote en matière fédérale, ou,
au contraire, la mention de son exclusion de ce
droit, cas échéant Ainsi, où qu'il se présente
— devant quel bureau de vote que ce soit —, le
porteur d'un livret civique pourrait se faire re-
connaître ; et son droit à voter pourrait être
vérifié. — Puis, de même que le «livret de ser-
vice» contient des cases servant à l'inscription
des services militaires accomplis — ou à l'ins-
cription de l'acquit des taxes militaires duement
payées — le «livret civique» contiendrait des
cases qui serviraient à l'inscription des votations
fédérales auxquelles son possesseur aurait par-
ticipé. Ainsi, par exemple, le 1er ou 2 juin der-
nier, le vieux gazetier du «Mercure», se serait
présenté à l'un des bureaux de vote de Zurich
et là, tout bourgeois de Neuchâtel qu'il est, il
aurait produit son «livret civique* qui aurait
permis de constater son identité et son droit de
vote. Puis un membre du bureau de vote au-
rait apposé dans la première des cases encore
blanches du dit livret, le timbre humide por-
tant la mention : «Votation fédérale des 1er et
2 juin 1918» après avoir constaté, bien entendu,
que la case précédente ne portait pas la même
inscription. Ensuite — comme l'on doit, d'après
la Constitution actuelle, additionner les voix
d'une votation fédérale, non seulement ponr
l'ensemble du corps civique suisse mais «par
canton» afin d'établir le vote des «Etats» — le
bureau de vote de Zurich aurait renvoyé, sous
enveloppe, le vote de ce citoyen neuchâtelois à
la Chancellerie du Canton de Neuchâtel, afin
qu'il y soit noté, comme tous les autres votes
de citoyens neuchâtelois ayant voté, en cette
circonstance, hors de leur canton, et compté
dans le résultat de cet Etat confédéré. Ainsi les
exigences de la Constitution fédérale seraient
observées.

Sans doute , pour qu'une telle opération
puisse se faire régulièrement , il faudrait que
tous les bureaux de vote suisses fussent ap-
provisionnés d' enveloppes spéciales, avec ces
mots imprimés à l'extérieur : « Vote à retour-
ner an canton de ». Et un membre du bu-
reau de vote compléterait cette mention en y
ajoutant le nom du canton d'où serait venu le
citoyen déplacé de son domicile ordinaire. Du
reste, il suffirait d'une seule espèce d'enve-
loppe spéciale pour les votants déplacés de
tous les cantons suisses, mais il conviendrait
que cette enveloppe se distinguât nettement
de celles qui seraient destinées aux autres vo-
tants, non seulement par la mention imprimée
que nous proposons, mais par une couleur que
l'administration fédérale lui réserverait ex-
clusivement. Et une urne à part serait affec-
tée à recueillir le vote de tous les < déplacés »
au moins dans les grands collèges où l'on doit
supposer qu 'il s'en trouverait à chaque vota-
tion. Dans les petits collèges — où le plus
souvent aucun < déplacé » ne viendrait voter ,
il suffirait de recommander au bureau de dé-
pouillement de ne pas ouvrir les enveloppes
de couleur spéciale et portant la susdite men-
tion, dans lesquelles ces votes seraient con-
tenus , mais de les mettre à part afin qu'elles
soient envoyées chacune à la chancellerie du
canton où se trouverait le domicile du votant.
— Cette opération ne compliquerait pas pins
le dépouillement que les opérations analogues
pour les militaires en service. Elle serait
même plus simple, puisque nous ne parlons
que de votations fédérales et non pas d'élec-
tions , tandis que l'on admet au scrutin les
militaires au service, non seulement pour les
votations fédérales, mais encore pour les élec-
tions fédérales et même lorsqu 'il s'agi t d'é-
lections ou de votations cantonales (1).

' Après avoir pssnyé du «livret eivirjrnp > c^rmrjpnous |p sugfferons nrr.ir les vnfHnns fédêrnW feu-«ment, on PT\ viendrait probablement à trouverimycn de l' emntoypr pour toutes le* électionse-t votations , tan t cantonales que fédérales, rie façon k ce
nu 'en nuounc circonftanee. le» citoyens 'lép scég ne
-oi'Tit ohi luéa de rennn -er à l'accomplissemen' del^ar devoir de votant ou d'électeur.

Lorsque le résultat c}'une votation fédérale
serait approximativement connu , il pourrait
être annoncé, comme à présent, c'est-à-dire :
dès que les dépouillements ordinaires seraient
achevés. Il ne faudrait qu 'y ajouter la réserve
du dépouillement des < déplacés » comme on
y ajoute déjà , avec la procédure actuelle , la
réserve du vote des militaires au service, ou ,
parfois, de quelques communes isolées dans
les montagnes , et dont le résultat ne peut
être connu que tardiv ement.

Dans le premier article où l'auteur de ces
ligues imag inait le « livret critique » et dans
les deux ou trois circonstances ofj il en a ré-
clamé l ' institution , au cours des deu_ derniè-
res années, il estimait que ce livret pourrait
servir non seulement aux votations mais aus-
si aux élections fédérales. S'il ne s'occupe au-
jourd'h ui que des « votations » fédérales, c'est
qu 'il suppos e que l'ou obtiendrait pins faci-
lement des autorité s fédérales un premier es-
sai du « livret civique » pour les votations
que pour les élections. Mais l'on peut raison-
nablement espérer que cet essai serait assez
encourageant pour que , dans la suite , ce li-
vret soit perfectionné et rendu utilisable dans
tous les cas où un citoyen suisse se trouve-
rait éloigné du lieu de son domicile habituel
et légal, en cas de votation ou d'élection. En
attendant ce perfectionnement espéré , le « li-
vret civique » uni quement destiné aux « vo-
tations fédérales » , constituerait déjà un in-
contestable progrès de nos mœurs démocrati-
ques.

Enfin , il ne sera , sans doute , pas superfl u
de fa ire remarquer , en terminant ce plaidoyer,
qu 'une telle innovation ne serait pas seule-
ment utile aux voyageurs de commerce qui
peuvent se trouver hors de leur lieu de domi-
cile ordinaire , un jour de votation fédérale ,
mais à tous les citoyens suisses qui se trouve-
raient en voyage en pareille eccurenee. Il n'y
a donc rien d'égoïste dans notre revendication.
Tout le peuple suisse aurait intérêt à la sou-
tenir.

Ed STEINER.

LIVRET CIVIQUE

L'action allemande en Suisse

De la « Gazette de Lausanne » :
Nous avons maintes fois déjà entretenu nos

lecteurs de la formidable action de propa-
gande économique organisée en Suisse par
l'Allemagne. On a eu vite fait , outre-Rhin, de
se rendre compte de l'importance capitale que
le marché sui:;se va prendre , au lendemain de
la paix , par sa position entre l'Europe cen»
traie et l'Europe occidentale, et l'on met tout
en œuvre pour s'y assurer des positions en
prévision de la future lutte économique.

La t Nouvelle Gazette de Zurich » nous ré-
vèle un nouvel aspect de cette pénétration
commerciale allemande en Suisse.

Il s'agit de la Chambre de commerce alle-
mande de Genève, dont nous avons déjà parlé
en jui n 1917. A ce moment, la Chambre de
commerce allemande pour la Suisse, fondée
en 1912, avait publié un rapport très instruc-
tif , d'où il ressort que les Allemands enten-
dent ne négliger aucun moyen pour organi-
ser, pendant la guerre elle-même, un puissant
effort d'expansion commerciale dans le
monde entier, et tout spécialement chez les
neutres. Depuis lors, cette institution subven-
tionnée par le gouvernement allemand n'a pas
chômé. Elle a constitué un nouveau groupe lo-
cal à Zurich, et surtout elle a joué, durant les
récentes négociations germano-suisses qui ont
abouti au traité désastreux que l'on connaît
trop, un rôle qui mé.rite d'être publiquement
dénoncé dans tout le pays.

Nous laissons ici la parole à la < Gazette de
Zurich » :

On trouvera intéressant d'apprendre — avant
tous les membres suisses de la Chambre de
commerce allemande de Genève — que cette
Chambre de commerce a fait de son mienx,
pendant, les pénibles négociations de ce prin-
temps, pour amener le gouvernement allemand
à être intraitable à l'égard de la Suisse et poser
des exigences qui donnent à réfléchir.

Parmi ces exigences, qui sont énoncées dans
une pétition adressée au chancelier de l'Empire
allemand et à la légation allemande à Berne,
il convient de relever les suivantes :

1. Publication par le gouvernement allemand
de la liste noire de l'Entente en tant qu'elle
concerne la Suisse. Seules les maisons men-
tionnées dans cette «liste blanche» seront prises
en considération pour donner les autorisations
d'importation, d'exportation et de transit

2. Une < pression énergique » devra être
exercée sur le gouvernement suisse, afin que
les excitations de certains journaux suisses
contre des créations allemandes en Suisse ces-
sent enfin.

3. Les maisons allemandes fixées en Suisse
devront siéger et avoir droit de vote dans les
centrales suisses de matières premières qui
veillent à la répartition de marchandises alle-
mandes en Suisse.

Autrement dit : les négociants et industriels
suisses désirant faire des transactions avee
l'Allemagne devront produire un certi ficat de
germanophilie ; l'Allemagne sera libre de se
livreT en Suisse au « camouflage » commer-
cial ; et enfi n , les maisons allemandes fixées
en Suisse contrôleront le commerce et l'indus-
trie snisses.

Telles sont en réalité les prétentions de la
Chambre de commerce allemande de Genève
et Zurich. Elles nous donnent un avant-goût
de ce que serait l' asservissement économique
de notre pays en cas de victoires deg EmpireE
centraux.

La < Gazett e de Zurich > — hâtons-nous de
le dire — proteste avec énergie contre ces
exigences monstrueuses. Elle ajoute que la
Chambre de commerce allemande en Suisse
possède un certain nombre de membres suisse?
dont les noms ne sont pas publiés < pour des
motifs politico-économiques » . Cette discré-
tion dont elles sont assurées faciliterait ; à
beaucoup de maisons suisses leur affiliation
à la Chambre de commerce allemands-.

Que penser de ces Suisses qni ' n 'hésitent
pas à soutenir une entreprise qui use de toute
son influence pour nuire à notre pays ?

G. R.

Les responsabilités
De la ¦ Gazette de Lau sanne » : ¦

Nous vivons depuis quat re  ans sous un ré-
gime qui ignore les responsabilités , qui ne
veut pas de sanctions , qui interdit la critique.
La Suisse romande , qui en souffre profondé-
ment , a eu longtemps le patriotisme de se
taire. Maintes fois indignée , elle a bondi , puis
s'est calmée , par raison, par un souci d'équité
poussé à l' extrême , par modération , parce
qu 'elle ne voulait pas semer la désunion , met-
tre en péril l'unité morale de la Suisse. Elle
savait que ses plaintes ou ses critiques ne
trouveraient pas un écho assez fort et que le
désaccord , plus dangereux que tout , se lève-
rait , menaçant.

Divers symptômes font voir que le silence
pèse aujourd'hui dans toute la Suisse, au?
patriotes.

Il fallait se taire en février 1916, il fallait
se taire en juin 1917, il fallait se taire tou-
jours. Aujourd'hui , il faut parler , le bien de
la . Suisse l'exi ge.

Il a fallu , pour qu on en arrive là , qu une
épidémie sournoise et ravageuse se jette sur
nos soldats et eh enlève des ving taines d'une
mort absurde , d'une mort injuste et imméri-
tée. Et d'où viennent le3 premières paroles
qui accusent ? Elles se font entendre dans la
presse gouvernementale alémanique. Le «Ber-
ner Tagblatt », la « Gazette de Zurich » , le
« Vaterland », le « Bund » donnent le signal.
Ils disent en résumé que les cantonnements
où nos soldats se reposent de journées fati-
gantes sont malsains et que leurs infirmeries
sont insuffisantes. Us constatent que nos sol-
dats malades sont moins bien logés que les
soldats bien portants des armées belligéran-
tes auxquelles nous fournissons des baraque-
ment modèles ! Cette idée leur est insupporta-
ble. Us cherchent des responsabilités ,' et ils en
trouvent. Us voient que dans les pays en
guerre, où l'on est aux prises avec les diffi-
cultés les plus graves , les plus pressantes , il y
a des sanctions pour les fautes, et ils deman-
dent maintenant  qu 'il y ait des sanctions ei
Suisse, où la paix réserve des loisirs.

Le médecin en chef de l'armée est atteint
par ces justes cris de mécontentement. Mais
est-il équitable , s'il y a eu faute , que le colo-
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Pour causn de départ, la place du tenancier du ma-
gasin du la Coopérative « L'Union sociale » t'St mise
au concours. Lus personnes que cela intéresse peu-
vent pr adra connaissance du cahier des charités au-
«res du secrétaire, uu >> urcau dn i a Coopérative, Mou-
lins 28, tous les soi. s de H h. à tO h . jusqu'au f-amedi_7 courant, dernier 'lélai pour soumissionner, l'entrée
en fonctions devant avoir lieu le lun il 29 j uillet.
—— ¦¦'.¦¦ ' ¦ ¦ ¦¦ ¦ i i .  i i .  -¦ . , . —,- ¦__ »  __¦ i m.

On rendx'a mardi sur la place du
Marché, près de la fontaine, du beau
Poisson blanc à 70 centimes
la livre ; également à bas prix per-
ches, bondelles.

MISE AU CONCOURS

Promesse de mariage
Jean-Charles-Albert von Haller, étudiant , à

Zurich, et Marguerite-Mathilde Perrot, de Neu.
chatel, à Genève.

Mariages célébrés
19. Maurice Perret, commis postal, et Berthe-

Elise Kammermann, maîtresse d'école d'ouvra-
ges, les deux à Neuchâtel.

19. Léonard-Chester Jones, docteur-ès-lettres,
à Sainte-Adresse, près le Havre, et Yvonne-Mar»
guérite Jequier, à Neuchâtel.

Naissances
16. Claudine - Marie, à Edmond Petitpierre,

concierge, et à Hélène-Fernande née Monbaron.
17. Edith-Léonie, à Jules Couchoud, manœu-

vre, à Marin, et à Léonie-Thérèse née Ducry.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 10 Juillet 4918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits ,

m -= prix moyen entre l'offr e et la demande.
d _= demande. | o =- offre.

Actions
Banq.Nat Suisse —.— 4</5 Féd. 1917, Vil. ——Ban_ver. «uisw — 6%féd.l917,VlII S~—
Comp. d'Escom. 752.— a '/ .j -h.deferlûd. > * * )̂
Crédit suisse . . _.— _ <y0 Dlnérà . . , 329.50
Union ta. genev. _ ._ 4%Féd.l912,14. — •—
lnd.genev.d. gaz —.— S0/0Genev.-lots . 97.—
Ga* Marseille . 240 — o 4%Genev. 1899. ——
Gax de Naple» —. Japon iab.l"s.4 •/»• -"•—Fco-8utss© élect 370.—m Serbe 4% • . • — •—Electro Girod . . 880.— V.Genè. 1910,4% —¦—
Mines Bor privil. 565.— 4 % Lausanne . 407.50m

• » ordln. _. Chem.Fco-SuUise 392.— m
Gafsa, parts. . 577*50 Jura-Simp^'AO/o. 353.—
„ocoL P.-_-K 3fi5 _ Lombar.anc.So/o- 91.—m
'.aoutch. 8. fin. 121 — Cr. - Vaud. 5%. —.—
„>to_.R-e.-Fran __ '_ S.fit_Fr. -Sui.4%. 310.— d
.... ,. Bq.hyp.Suèd.4%. 364.—D 1Obligation*; afonaègyp.lOoS. -.—

>»/.Fed. 1914, D. —.— » • 1911. 273.—
i '/, • 1915,111. 145.— 'i » ^"k- 4«/o. — .—
Vf .  • 1916,1V 503.— d Fco-S. ¦ ••;. 4%. 418.—
4'A • 1916, V. —.— ToU_c„.iïui.g.4y, 340 0
<% s 1S47.V1. -.- OuegtLumiô.4Vî. 
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AVIS TARDIFS

République et Canton de Jîenchâtel
Le Département de l'Industrie et de l'Agri-

culture informe le public que toutes les confé-
rences et démonstrations pratiques- pour la con-
servation des fruits et légumes

sont renvoyées
jusqu'à nouvel avis. P. 5911 N.



fiel Hauser, lui seul , en réponde ? Si le colo-
)_el"Hauser est le chef responsable de toutes
les mesures à prendre pour le maintien de la
eanté de nos soldats et qu 'il n'ait pas fait
pendant quatre ans tout ce qui était humaine-
ment possible pour faire de nos installations
•anitàires des installations modèles , il
Wt'-' inexplicable ' que ce manquement ait
échappé au chef du colonel Hauser,
qui, lui, est responsable de « tout » et qui a en
rpains * tous > les pouvoirs pour assurer la
ïparche-régulière et uprmale.de tous les servi-
ces de l'armée. Ici , nous ne sommes plus sur
nn terrain politico-militaire où les responsa-
bilités s'évanouissent et.se dissimulent der-
rière l'anonymat des commissions et du Par-
lement. Nous sommes en présence d'un man-
quement d'ordre purement militaire. Si l'un
des services essentiels de l'armée n 'a pas rem-
pli ses fonctions avec les soins désirables et
exigibles pendant quatre années consécuti-
ves, pourquoi personne n'a-t-il ramené l'ordre
¦dans ce service ?

Il est urgent d'établir les faits par .les
Ipbyens légaux et réguliers que le peuple
«misse a institués dans ses lois militaires. Il
faut les établir avant que le peuple suisse
?xaspcré ne perde le respeot des lois qu'il s'est
lui-même données et n 'ait recours à des pro-
cédés où les préoccupations politiques entre-
raient pour une plus large part que le souci
«le la. vérité et de la justice. On peut ju ger de
la valeur d'un peuple au sang-froid avec.le-
Jjuel , il ,se maintient dans les voies légales1 aux
moments difficiles.

NJEUCHATEL
Concerts publies. — En raison de l'épidé-

Jhj ie d'inflnenza, les concerts publics sont sus-
J»eudus jusqu'à nouvel avis.

"Voleur pincé.— La police locale a procédé
samedi soir à 7 h.- 15 à l'arrestation d'nn
Inommé Michond, qui avait- volé de la mar-
nhandise au magasin de la Consommation rne
8lu Seyon.

Scandale nocturne. — Procès verbal a été
presse samedi dan s la nuit à ' des individus
ftaur rixe et scandale nocturne à l'Avenue de
la gaTe.-

Fête nationale belge. — En une très simple
toâ-is émo-vant'e-cérémonie, les Belges ont cé-
lébré hier leur fêté nationale ; manifestation
patriotique qui revêtait un caractère de solen-
nité tout spécial en ce moment où l'on a. le
sentiment que , décidément , les choses com-
niëncent- à se modifier en France, et que
l_eure de la justice s'approche; Et c'est bien
fettr ce point que , dans son éloquente allocu-
tion au cours du « T e  Deum > célébré à la
chapelle de la Providence, l'abbé J. Vermaut
A surtout insisté.

A l'issue du service- divin, une réunion pa-
triotique réunissait , dans la cour de l'hôpital
de "a Providence, les officiers et lès soldats
belges, ainsi que de nombreux amis. Le géné-
ral _eucker de Watlet, avec l'éloquence sobre
Éff prenante qu 'on lui connaît , a" rappelé M W
gnificâtion de cette journée ; puis il a invité
les soldats présents à acclamer la patrie belge
efcfcSorL,roi chevaleresque.

Seconde décade de juillet . — Cette seconde
J*g,rtie dé ju illet a vu se produire les fortes
chaleurs de l'été,, antipodes des bises glacia-
les de décembre ou de janvier . Le 17, le ther-
momètre a atteint 30° à notre station et 32 à
33°-en plaine, 'cote que l'on n'avait pas revue
depuis le mémorable été de 1911. Cette belle
térûpérafrure . a été profitable aux campagnes,
_rà^_ 'blôs et à la vigne particulièrement. .'

Ymsqu au 20,. la sec prédominé, mais sans
oise notable et le baromètre est resté assez éle-
vé. A cette dernière date, une baisse nouvelle
B*esft manifestée par vent variable, ciel claii
et forte chaleur. H: est regrettable de penseï
Hn'en " cette fertile- ,partie de l'année, tant de
rates .contrées sont dévastées et rendues sté-
Iles, ;par :le fléau sUupide de la guerre !
|j»ç'. •-. : .'. (Station du Jorat).

. . .  . f,

SOUSCRIPTION
en faven'r dn '•

Don national suisse pour nos soldais
et lenrs familles

#feb, 50 fr. ; M. C, 10 fr.
• Total à ce jour : 2760 fr . 35.
m *. ; 
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NOUVELLES DIVERSES
La grippe L et l'année. — Le département

militaire et le-commandement de l'armée pu-
blient un communiqué exposant les mesures
prises au sujet dé l'épidémie de: grippe.

Il en résulte que les premiers cas de grippe
qui se sont produits dans l'armée ne permet-
taient pas de prévoir la gravité 'que la mala-
die prendrait "par la strite ; des mesures -spé-
ciales ne paraissaient 'r8"è_; l&r't pas indiquées.
A en juger d'après les:, épidémies précédentes,
notamment celle de 1889, ou pouvait admettre
qu'il s'agissait d'une influènza ordinaire ; les
nouvelles reçues d'Espagne confirmaient cette
hypothèse. '¦"- - ' ' ."" » ¦

La grippe n'a pris lé caractère épidémique
que le jour :où elle apparut dans le régiment 6
an cours de la marche qu'il effectuait du Va-
lais au Jura. Cette marche a dû être interrom-
pue et la troupe a été cantonnée à Fribourg
dans de bonnes conditions.

Comme l'épidémie se répandait dans d'au-
tres troupes, des mesurés plus générales ont
dû être prises, telles que le renforcement du
service sanitaire et la mise par le service ter-
ritorial à la disposition de l'armée de colon-
nes de la Croix-Rouge.

Pour épargner aux corps de troupes et aux
régions encore indemnes lés risques de conta-
gion , la-mise sivr pied d'un certain-nombre de
corps de troupes a été révoquée. On a renoncé
à différents cours projetés et des unités ont
été licenciées. • - ¦

Les préparatifs faits depuis ' un certain
temps pour l'achat de baraques ont permis
d'en utiliser ' quatre , immédiatement comme
hôpitaux . De plus grandes commandes ont et r-
passées , grâce au crédi t illimité accordé dahi
CA but nar .le Conseil fédéral-, de sorte que

même les hommes bien portants pourront cou-
cher dans des baraqués là où les cantonne-
ments sont insuffisants. (Réd. — On paraît
vouloir enfin pourvoir à la santé d'un soldat
autant qu 'on a toujours pourvu à celle des
chevaux.)

En ' même temps, le département militaire
autorisait le médeoin en chef de la Croix-
Rouge à. mettre sur. pied les colonnes de la
Croix-Rouge, et décidait de licencier une sé-
rie d'écoles de recrues et de renvoyer à plus
tard un certain nombre de cours.

Enveloppes. — Les fabriques d'enveloppes se
voient obligées par les circonstances générales,
notamment par suite des nouvelles augmenta-
tions du prix des papiers, de porter à 300 % la
surtaxe sur les chiffres de3 prix-courants en vi-
gueur. ' ' ; V

La presti gieuse incohérence

Le colonel Hauser, médecin en chef de l'ar-
mée, quitte la direcion du service d'interne-
ment des prisonniers de guerre et restreint
son activité au domaine auquel son titre sem-
ble le désigner tout naturellement.

Ainsi en ont décidé le département fédéral
politique et le commandement de l'armée.

(Que vient faire ici le département politi-
que ''? C'est que le service de-l'internement est
de son ressort.) '¦'"¦' ¦- - '¦" : ' '/ "- • " >r?

Oui, mais... t
M.. Hauser dirigeait parfaitement le servi-

ce de l'internement et il s'est montré parfai-
tement inapte à remplir les fonctions dé mé-
decin d'armée. Tout homme de moyenne intel-
ligence en aurait conclu qu 'il fallait donc le
conserver aux internés et donner un autre chef
aux médecins militaires. On a fait tout juste
le contraire, et cela à la demande de M. Hau-
ser lui-même, dit le communiqué du départe-
ment politique , ...

Ainsi les brillantes intelligences qui diri-
gent les destinées de ce département et inspi-
rent les- vues profondes du commandement de
l'armée ont décidé, comme dirait Figaro, de
maintenir un danseur à la place d'un calcula-
teur. Mieux encore, elles ont pris l'avis de ce-
lui qui s'était montré incapable pour l'auto-
riser à nous continuer les bons soins de son
incapacité. Voilà qui fera plaisir aux famil-
les des soldats suisses morts victimes de la re-
marquable organisation des établissements
sanitaires d'étapes de Soleure et d'Olten, au
cours des trois dernières années ; voilà aussi
qui réchauffera le cœur des parents des mili-
taires dont la fièvre, due à l'influenza actuel-
le, a été soignée dan s des conditions... où nous
aurions voulu voir un fils du colonel Hauser
ou un petit-fils du général Wille ! Si ces deux
messieurs se croient quittes vis-à-vis de leur
conscience, qui peut se trouver fort large, ils
ne le sont pas à l'égard de la conscience pu-
blique.
¦ Que va faire à présent le département mi-
litaire fédéral ? Car enfin , si l'intervention
dtt dêpartemeût ,politique a surpris, la non-in-
tervention du département militaire est beau-
coup plus surprenante.

Ce n'est pas seulement le médecin en chef
de l'armée ni le général qui sont en cause et
qui devraient avoir été congédiés depuis long-
temps : à qui fera-t-on croire que M. Décop-
pet , — qui , quand le diantre y serait, .a.tout
de . même quelque chose à voir aux affaires de
l'armée, — rende au département militaire les
services auxquels on pourrait s'attendre de la
part d'un conseiller fédéral ?

F. -L. SCHULé.

Extrait de la Feuille officielle suisse du coiMeroe
— L'assemblée générale do la Société suisse des

plafonds et planchers en lionrdis (système Perret)
et des poutres en oimont armé (système Bura), so-
oiété anonyme, à Neuchâtel. a voté la dissolution
de la société. La liquidation sera opérée sons la rai-
oon Société suisse des plafonds et planchers, en li-
quidation , par Joseph Bura , entrepreneur à Neu-
châtel, administrateur.

HTRAIT «LA FUliliE OFFICIELLE
¦ 
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— La liquidation de la succession répudiée de
Wéstphalo MariB-Eva , quand vivait sans profes-
sion, à Fleurier , a été olôturée le 11 juillet 1918.
— L'autorité tntélaire du district du Locle a pro-

noncé laL main-levée de la tutelle : 1. de Louis-Au-
guste • Eaoine, décédé à. La Chaux-du-Milieu le. ?2
décembre 1917, et libère le tuteur , le citoyen Char-
les Huguenin-Haldimann, à La Chaux-du-Milieu ;

2. de Marie-Angéliue Béguin, decédée au Locle le
1er juillet 1918. et libéré le tuteur , lo citoyen Char-
les-Albert. Dubois , au Locle :

3. de Armand-Alfred Chédel, et libéré le tuteur,
i« -itoyen Jules Chédel fils, au Looia.

tfjM- Etudes de la guerre, publiées sou* la. direction
!de Bené..Puaù_. .— Paris et Lausanne, librairie
Pairot & Cië. " ¦ ' ' "'- ¦¦ ':¦ ¦ -
'Sous la direction de l'à-téur du « Mensonge du

R.août 1914 »,-les « Etudes de Ja.guerre * étudient les
origines du conflit "mondial et s'attachent à l'exa-
_en de tous les documents et faits jusqu 'ici con-
tras. 

A toutes tentatives allemandes de déplacer la
question des responsabilités, les ¦• Etudes de la
guerre > ont immédiatement répondu par des tex-
tes- et dés précisions de dates et d'heures écartant
tout© équivoque et en démontrant, l'existence des té-
légrammes jusqu 'ici inconnus et soigneusement ca-
eïres. Il en a- été ainsi de toutes' les assertions des
nom—es d'Etat allemands, qui ont_ été, ligne par
ligne et mot par mot, passées' au crible d'une criti-
que historique-vigoureuse.

Sommaire des cahiers 6 et 7 : La correspondance
secrète de Gnlllaunis II et de Nicolas II, de 1904 à
3867. — Interview de M. IsVolsty. — Souvenirs de
l'incident de Dogger-Bank. — L'opinion allemande
•t les révélations de Bourtzef.

• ¦ ¦t ''"" Y 
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Y LIBRAIRIE

-Froiit français
PARIS, SI, 15 h. — Ce matin, les troupes

françaises .sont entrées à Château-Thierry. .
. Des combats violents sont en cours an nord

«t.an sud de l'Ourcq et entra - ls Marne et
Heimsi

Malgré la résistance .acharnée des Àlle-
/nanda, les Français ont continué à progres-
ser, j  -

Dans la Journée du 18, la bataille, bril-
Ummmi anjçagée la TeiUle entre l'Aisne tk

la _kr'he,: a continué. Les résultats des com-
b.àtŝ dé la' journée arrivaient pendant toute la
nuit au poste de commandement. Les nids de
résistance tombaient l'un après l'autre.. Les
fermes organisées se rendaient avec des lots
die 2 à. 300 prisonniers. Vers . 11 heures, la
grand'routé de ; Soissons à Château-Thierry
était-' ,sous notre feu ainsi que le chemin de
fér-de Fismes à la Fère-en-Tardenois.
' , L'ennemi, à 18 heures, reprit Vierzy aux

Américains', mais, une heure plus tard, ce vil-
lage''était reconquis par- -un bataillon de ré-
serve du régiment qui avait enlevé le village.
Nos :chars d'assaut coopérèrent à cette opéra-
tion. Deux , états-majors de régiment figurent
parmi lés prisonniers. Beaiucoup de ces prison-
niers appartiennent à des divisions saxonnes;
les Bavarois les accusent d'avoir trahi. Dans
les -divisions qui nous étaient opposées se trou-
vait "la fameuse division des invincibles bra.n-
débôuirgeois, qui fut célébrée danss nn télé-
gramme de l'empereur pour avoir enlevé le
fort 'de Douaumont le 10 février 1916. L'enne-
mi fut obligé d'engager quatre nouvelles divi-
sions. :
' O n  peut assurer que la surprise pour le
commandement allemand fut  désagréable,
puisqu'il'fut obligé , de puiser dans ses réser-
ves qu'il économisait soigneusement dans l'of-
fensive,- '".' •
' 'Ce : qui élpnnera sûrement l'ennemi, c'est
qu'après trois mois de combats défensifs il
trouva chez ..nos soldats- ayant pour tout repos
40- jours de secteur , ...comme c'est le cas pom
l'illustré division des zouaves, une force pa-
reille et un si splendide effot. Les divisions
se:'trbu'vant: en seconde ligne demandaient im-
patiemment : « Est-ce qu 'on ne va pas nous
faire' marcher ? >

- _ONX)iKE!S, 21, après' midi. — Nous avons
capture quelques prisonniers et des mitrail-
leuses dans, la nuit au cours de raids et de ren-
contres .'de patrouilles au sud-ouest de La Bas-
sée et dans les secteurs de llerville et de
Di'cifbusche. En dehors d'une activité récipro-
q_ 'e~d3a.rtiïlerje "sur divers points, il nVa rien
à.signaler sur le front britannique.

BERLIN;, 21. — Groupe du kronprinz Ru-
precht : Un violent combat d'artillerie sur l'An-
cre a été . suivi d'attaques d'infanterie anglaise
entre: Béauniont et Hamel qui ont été repous-
ŝ ôs avec: de grandes pertes pour l'ennemi. De
même des attaques anglaises à l'est dlïëbuterne
ont ëchdué dans la soirée. L'activité combative
em général • modérée dans le cour? de la jour-
née 's'anima dans la soirée. •' -*—, ,

;Groùpi& du prince impérial allemand:: Au
nord" de l'Aisne, l'ennemi â déclenché des at-
taques localisées entre Nouvrôn et Fontenois
que nous, avons repoussées par une contre-at-
_que. -Entre l'Aisne et la Marne, l'ennemi a
tenté Mer; de forcer la décision de la bataille
en engageant de nouvelles divisions. L'ennemi
hit -rejeté et a subi de grandes pertes. C'est aux
troupes auxiliaires ' françaises, aux Algériens,
aux; Tunisiënsi aux Marocains, aux nègres du
Sénégal : qu'incomba la charge principale du
cénibat au centre de la lutte. Des bataillons
sénégalais distribués pour jouer le rôle de bé-
lier', d'assaut parmi les divisions françaises s'é^
lancèrent à l'assaut derrière les tanks au devant
des Français de race blanche.

• Des Aihéricains, ainsi que des Américains de
raee noire, des Anglais et des Italiens prirent
part ' aux combats parmi les Français. Après
d'eux journées d'âpres luttes, la force offensive
de nos troupes se fait de nouveau valoir entiè-
rement'par des contre-chocs. Elles se conformè-
rent a1 la tactique offensive de l'adversaire qui,
renonçant à la préparation d'artillerie, engagea
des ' masses de tanks, tactique qui surprit au
début : '

La journée dé bataille d'hier va de pair
pari les ¦ exploit* du commandement et des
troupes : et par son issue victorieuse avec les
anciens- grands succès de bataille remportés
sur -ce .terrain. de 'combat.

:.Près des hauteurs au sud-ouest de Soissons,
les attaques ennemies déclenchées contre la
ville' après un feu des plus violents se sont
effondrées. L'infanterie ennemie, tanks en
tê'te,- s'-ést élancée jusqu'à cinq reprises contre
l'a .route Soissons-Château-Thierry au nord-
ouest de l'Ourcq. Au nord-ouest d'Hartennes ,
l'assaut: ennemi s'est en général complètement
effondré et cela déjà devant nos lignes. Au
sutt-ouest- d'Hartennes, nous avons repoussé
l'ennemi assaillant par uhe contre-attaque.
Son- infanterie, refluant en masses serrées, fut
prise-d'une façon efficace et mitraillée par les
feux de-destruction de notre artillerie, de no-
tre infanterie et de nos mitrailleuses.
' An sud de 1 Ourcq aussi, nôtre contre-atta-

que brisa l'assaut ennerhi. Au nord-ouest de
Çhâteau^Thierry, nos régiments attaqués en
vai'n; au. cour s, dès dernières semaines, se sont
maintenus ep position victorieusement hier
également, malgré plusieurs contre-attaques
dès Africains. Les Américains ont essuyé
ici'des pertes particulièrement sensibles.Dans
là- huit ayant été gênés • par l'ennemi, nous
avons, retiré notre ligne de défense dans le
terrain , nord et nord-est de Château-Thierry.

Sur la ,jrive méridionale de la Marne, l'en-
nemi a déclenché hier matin, après quatre
heures de préparation d'artilleTie, protégé par
lé feu i'ntense de nombreux tanks, des atta-
qués., systématiques oontre les positions éva^
cuées par nous la nuit précédente, attaques
opérant en face de positions vides. Notre feu
d'artillerie .de la rive septentrionale pTit à par-
tir' l'ennemie de flanc et lui infligea des per-
tes. ' ' ¦

. Au sud-ouest de Reims également, 1 ennemi
engagea de fortes unités à l'attaque des posi-
tions conquises par nous entre- la Marne et le
nord'de l'ArdTe. Le Anglais sont accourus au
secoUTs des Français et des Italiens, mais sous
notre ' feu et par suite de notre contre-choc,
leur attaques se sont effondrées avec de lour-
des pertes. - . . • • .-. - ' .' "

'Nos 'aviateurs de combat ont; pris part à
plusieurs reprises aux combats avec les mi-
trail.leues et- des bombes. Leur action contre
l'infanterie d'attaque , les concentrations de
tanks et les ooLonnes f u t  cou-ronnéa de succès.

En Champagne, des engagements locaux
d'infanterie se développ èrent par moment.

BERLIN, 21, soir. — Sûr 'le front de ba-
taillé entre l'Aisne et la Marne, lès attaques
françaises ont échoué. Le soir, de nouvea/ux
combats se sont déclenchés ' entre- l'Aisne et
l'Ourcq.

La retraite allemande
PARIS, 21. — Le correspondant de l'agence

Havas sur te front français télégraphie le 30 juillet :
< Incapables d'élargir leurs positions sur la

rive sud de la Marne, bloqués entre Mont voisin
et Oeuill y, dangereusement menacés sur leur
flanc droit, pressés sur leur flanc gauche, écrasés
par les obus, manquant de vivres et de muni-
tions, ies orgueilleuses divisions allemandes qui
devaient prendre Epernay 'et . Châlons avant
de faire une bouchée du reste de l'armée fran-
çaise n 'avaient plus qu 'une seule chance de
salut : battre en retraite. C'est ce qu'elles com-
mencèrent à faire hier gojr dès 21 heures.
Mais notre attention âytnt été éveillée par
des nuages fumigènes : que les Allemands ré-
pandaient- en- quantité -sur la Marne pour es-
sayer de masquer le mouvement, nous ne tar-
dions pas à nous Tendre compte de la-7 manœu-
vre. Leur retraite étant couverte par des feux
de barrage tirés de la/ rivé nord et au lieu
d'exposer dangereusement, nos- troupes pour
cerner les- divisions - ennemies, noUs -.déclan-
châmes" sur elles un terrible -feu d'exermina-
fcion . .,  ¦¦¦ » £-w J ï" ' u .. ..

> C est sous des rafales d obus, sous une pluie
de balles de mitrailleuses et sous une averse
de bombes qui coupaient les ponts et couvraient
dé projectiles les deuxJ rives de la Marne que
l'enemi, perdant en tués plus de 50 pour cent
de ses effectifs, put enfin terminer i'évacuation.

> Les Allemands se souviendront longtemps
du passage de la Marne, dont le nom déjà de-
vait leur rappeler de si mauvais souvenirs. »

L'assassinat de Nicolas II
LONDRES, ' 21. —- Un radiogramme dn

gouvernement russe annonce ,que rex'tsar a
été fusillé le 16 juillet, sur un ordre du con-
seil du soviet rural, a la suite de là découverte
d'une conspiration contre-révolutionnaire ten-
dant à son enlèvement. La tsarine, et le tsaré-
vitch ont été envoyés dans une -localité où ils
sont en sûreté.

MOSCOU, 21. — Le j ournal « Bjednete >
annonce l'assassinat de . l'ex-tsar de la manière
suivante : « Par la volonté du- peuple révolu-
tionnaire , le tsar sanglant est décédé heureu-
sement à Yekaterinenburg. Vive la . terreur
rouge ! > ¦'.. ''

Un décret du 18 juillet proclame 'que tous
les biens de l'ex-tsar - et 1 des èx-tsarines
Alexandra et Maria , ainsi que ceux de tous
les membres de l'ex-^famille impériale, devien-
nent la propriété de la république russe. Cette
confiscation s'étend également à tons les dé-
pôts de l'ex-famille impérialle, dans les ban-
ques russes et étrangères'. : ; >

La laine of'Islande
LONDRES, 21. — Il n|y'-a : pas longtemps, les

Anglais découvraient que,des. commerçants neu-
tres achetaient des laines en Islande et les y
emmagasinaient pour les vendre ensuite aux
Centraux. Les Alliés, alors, s'arrangèrent avec
les autorités danoises et islandaises pour acqué-
rir la "totalité de ces stocks eh échange de den-
rées alimentaires d'Angleterre et d'Amérique.
Cette manœuvre habile, rapide et faite discrè-
tement, a déjoué les plans des Centraux qui en
sont réduits à digérer leur tnècomptè.

Elans Ol-en, « pilote du Kaiser »

LONDRES, 21 (<Times>).. — Pour protester
contre la mort de nombreux marins norvégiens
victimes de la guerre sous»marine, le pilote
Hans Olsen a renvoyé à laiégation d-Allemague
à Christiania, les décorations allemandes qu'il
avait reçues. Ce brave marin, dont le geste est
approuvé par tous ses canjàrades, est surnommé
le <pilote du kaiser»" parce ,qu'il a conduit 25
fois Guillaume II lors dé ses croisières dans
les eaux norvégiennes. ' . ,  r , ¦ ..."
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Où cela s'est-il passé ?

BERLIN, 22..— (Wolff. ) — Dans la nuit du
18 au 19 juillet , les escadrilles de bombardement
allemandes ont attaqué des buts militaires, bien
loin derrière le front franco-anglais, lançant
72,840 kg. de bombes.

Leurs attaques ont été dirigées contre les entre-
pôts principaux, les gares, le trafic ferroviaire
de l'ennemi.

Tous les appareils qui ont participé à ces atta-
ques sont rentrés indemnes.

I_a révolution russe gagne du terrain.
AMSTERDAM, 22 (Havas). —Un télégramme

de Moscou via Berlin dit que les journaux de
Moscou annoncent qu'une conspiration d'officiers
et d'intellectuels, à laquelle les socialistes révolu-
tionnaires ont participé, a été découverte à
Ohrenburg ; les eonsoirateurs ont obtenu des
armes des dépôls de i'armée rouge. :; r-

II - faut bien dire quelque chose
BERLIN, 22 (Wolff). —L'agence Wolff apprend

que le chancelier de l'empire, comte Hertling,
rentrant du grand quartier général, a pris un
refroidissement qui nécessite un traitement mé-
dical Son état est déjà en voie d'amélioration.

Bitis Mis

— Contrat de mariage entre Armand Ueoastiaux,
ingénieur, et NeUa-Emilie-Ida née Junod, sans pro-
fession, les deux à La Chaux-de-ÎTonds.

— Contrat de mariage entre Paul-Lucien Pisoli,
négociant, et Antonia L'Hoste. domiciliés au Loole.

Le Commandant
du bataillon de carabiniers 2
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Le commandant du bataillon de carabiniers 2
accomplit le douloureux devoir de faire part à
tous les carabiniers et mitrailleurs de son ba-
taillon de la mort de leur cher camarade et
chef , le •

Lieutenant-mitrailleur

Alfred PETERMANN
survenu à l'école de recrues de Lausanne, des
suites de la grippe.

.H les invite à assister à son ensevelissement
qui aura lieu le 22 juillet, à Lausanne, et à
conserver de leur fidèle camarade et de leur
chef aimé un souvenir ému.

Les membres de la Société des Samaritains
de Colombier et environs sont informés du
décès de

Mademoiselle Gabrielle ANDRÉ
leur chère collègue, enlevée à l'affection des
siens par une maladie contractée en service
actif.

Colombier, le 20 juillet 1918.
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Monsieur et Madame J. André, pasteur, et
leur fille May, à Colombier ;

Madame Marius de Martines, à Lausnne ;
Monsieur Alexis André, à La Côte-aux-Fées ;
Monsieur et Madame Charles de Martines ,

docteur, et leurs fils, aux Avants ;
Monsieur et Madame Robert Faillettaz-de

Martines et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri André et leurs

enfants, à La Côte-aux-Fées,
et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances du départ de
leur bien-aimée fille, sœur, petite-fille, nièce,
cousine et parente,

Mademoiselle Gabrielle ANDRÉ
décédée le 20 juillet 1918, après une courte
maladie contractée en soignant les soldats, à
l'âge de 24 ans. V. 858 N.

Colombier, le 20 juillet 1918.
Seigneur, tu sais que je t'aime.

Jean XXI, 17.
L'enterrement, sans suite, aura lieu à Colom-

bier, le 22 juillet 1918, à 1 h. après midi.
Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les remboursements
n'étant présentés qu'une iois seulemeni
par les f acteurs, nous rappelons à noi
abonnés que, les quittances non payée ,
à présentation doivent être retirées ai
bureau postal , dans le délai prévu, af in
d'éviter un retour de remboursement
occasionnant une interruption du ser±
vice du journal.
¦_--M--»M-*Mi«Mma---»-ak
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Observations faites à 7 b. 80. 1 b. 30 et S b. 30
¦ " ! " -^

©BSEHVATQiaj - SB NIuDOHAXEJ.
i ® _ 2 T"*Temp.enàeg.cent |o | V dominant , ĵ

g Moy- __xd- Maxi- f § f -_ L 3* _ 2 g Dtr. Forée «e__6 nram mum p§ S j_j j g|

20 23.6 13.1. 29.8 719.4 — varia, j faible I nuag.
21 1B.7 Y5 5. 24.5 722.1 - N.-O. I fort I clair

20: Toutes les Alpes visibles, fort vent N.-O., le soir
éclairs au S.-O. à partir de 8 h. %.¦ _L Très fort vent d'Ouest pendant toute la, nuit vtombe un pé,u dans la matinée et repreni de nouv eay
vers 11 h. Toutes les Alpes visibles.
22. 7 h. V, : Tetnp. :. 15.2. Venr i N.-E. Ciel : clair.
¦¦—~—i~——~*—~~~—~—'"- «
„:' .. Hauteur do baromètre réduite à zéro

suivant les données de l'Observutoire.
Hauteur moyenne pour Neuohàtol • 719,5 mm.

mMUJ_. J-I.I III III¦¦ , ¦¦ i , M ¦—i ili i 11 T —-—r- u ŝ rnm êmmr-WTt—— —̂u s, u » i m a

JIlTcan dn lac : 21 juillet (7 h. matin) 429 m. 520
' ' ; . ' 22 » (7 » » ) 429 m. 510

Température do lae : 22 juillet (7 h, m.): 23°

Bulle tin môtéor. des CF. F. 22 juillet,7-.matin-— — 1— .. —1
— l a .

f*- STATIONS || TEMPS ET VENT
_ s 

^_S 
^

280 Bàio . 17 Tr. b. tps. Calme
543 Borna 14 » »
587 Coire 18 Couvert. -

1543 Davos 1<> ¦ ¦
632 Fribour« 12 Tr. b. tps. ¦
894 Genève 15 > ¦
475 Claris 15 Qnelq. nuag. »

1109 Gosebonen 13 • m
566 Interlaien 15 Tr. b. tps. ¦
995 La Ch.-dQ-Fonds 8- » ¦
450 Lausannq 18 » . ¦
206 Locarna 23 » ¦
337 Lugano 21 > ¦
438 Lucerne 16 , » .
399 Montreux 17 > ¦

. 479 Neuchâtel 15 , ¦
505 Bagatz 10 Q_ elq. nuag. •673 Saint-Gall 17 __ . b. tps. *185» Saint-MorlSa- « » *** »
¥3, SchafrUouse 16 Quelq. nuag. »
Sg Thoun. ie T.. b. tps. •389 Vevey 16 » _

1G09 Zermatt 8 » ¦410 Zurich yj QneTq , nila ff> ,
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Bulletin météorologique - Juillet 1918 ,


