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Jeanne France

Et il lit à ses pare'nta uni léger signé qui
Voulait dire :

« En ronife , on causera ; il faut savoir. >"
Dévoré de curiosité, ressentant une pre-

mière inquiétude, non définie mais poignante
tout de même, Bob entra chez les Longuet,
prétextant qu'il avait un renseignement, à de-
mander à Eugène.

Il n'eut pas longtemps à attendre ; Eugène
tevenait en courant .

— If. de Lérins hérite de son oncle f... C'est
lui qui a tout l'héritage ! eria-t-il, essoufflé.

— Quel oncle ?... Quel héritage ?... Que ra-
eontes-tu là ?...

— L'oncle d'Epinouze, donc !
— Mais c'est impossible, puisque c'est mon

f è r *  qui gagne ! hurla Bob pendant que des
exclamations se croisaient.

— Il a raison , c'est impossible, affirma
doctoralement Mme Longuet. C'est ce mon-
sieur que tu as accompagné qui t'a raconté
ça?

— Mars oui, c'est lui.
— Eh bien , il s'est moqué de toi.
— Lui ! Ah ! mais non ! Il ne s'occupait

guère de moi. Il lui tardait d'arriver cher M.
de Lérins et de lui annoncer la grande nouvel-
le, voilà tout. Il vient de la part d'un avoué
'qui souhaite naturellement d'arriver bon pre-

Eeprodnotipn autorisée pour tous les journaux
ai:aat na traité avec U Sociêtà.ilea Gaaa <*• Lettres.

mietr et, en guise de prix, d'être chargé de
cette colossale affaire. Certain que Je ne pou-
vais lui couper l'herbe sous le pied, il a lâ-
ché quelques mots. Ah ! il n'y avait qu'à l'en-
tendre pour avoir une certitude !

Le malheureux Bob écoutait, oonsteml.
— Mais enfin , reprit Mme Longuet, rebel-

le à ce fait nouveau, tellement imprévu, je ne
comprends pas du tout. Que vient faire M. de
Lérins dans on procès entre M. Bertrand-Gé-
raud et M. Adriant ?

— Eh ! parbleu ! expliqua le mari, qui
avait réfléchi , ils sont déboutés tous les deux,
et lui, le neveu, l'unique héritier légal, est
envoyé en possession. Je comprends fort bien
maintenant.

Mais quelle affaire ! Nous sympathisons
bien, mon pauvre Robert.

Celui-ci, un peu remis de sa stupéfa ction,
essayait de se cramponner à l'espoir quand
même.

— Tout ca n'est pas clair. Je cours préve-
nir papa. Lui et ses hommes d'affaires met-
tront au point. Il n'a pas peur d'un nouveau
procès, allez !

Saluant à peine, i'1 partit à l'allure la plus
enragée de sa bécane, puis, saisi en route par
l'angoisse, il ralentit sa course et rentra à la
Garrigue tout doucement, comme honteux .

Les amis étaient encore là ; Mary, au pia-
no, chantait des airs d'opéra-bouffe que cer-
tains, très excités, reprenaient en chœur. C'é-
tait fort gai.

— Te voilà, gronda le père. Es-tu fou d' al-
ler braver ces gens-là ? Tu as l'air d'un re-
nard pris par une ponle. Que t'ont dit les
Adriant ?... Des insolences ?...

— D s'agit bien des Adriant , riposta le
jeune garçon. Si vous saviez ce qu'on vient de
me dire.*.

— Quelle tête fais-tu ! Quoi ?... Que t'a-t-
on dit ?... Du mal de moi ?... Je m'y attends...
Du moment que je gagne, l'envie va se dé-
chaîner... Je ne te croyais pas l'épiderma ai
sensible.

— On m'a dit que vous ne gagnez pas.
Le père eut un sourire de dédain et haussa

doucement les épaules.
—' Qui a dit ça ?... 'Adriant ?... «
— Je vous répète qu'il ne s'agit nullement

des Adriant, pour le quart d'heure.
Il prit son temps, comme un comédien pré-

parant son effet.
— On vient de m'affirmer que c'est M. de

Lérins qui aHaifr avoir l'héritage de mon
grand-père.

Ce fut un éclat de rire gênêraL
— Va te coucher, fit le père, méprisant. Tu

es à moitié ivre, et tu t'es laissé conter des
blagues idiotes.

Tous plaisantaient, se jetant des mots drô-
les. Seul, James était sérieux.

—. Je ne suis pas ivre du tout, protesta Ro-
bert, indi gné. Et j'ai parfaitement vu et en-
tendu un clerc d'avoué qui demandait l'a-
dresse de M. de Lérins, ajoutant qu 'il venait
lui annoncer une grande nouvelle.

— Alors, raconte... raconte vite,,, de minu-
tieux détails, ordonna James.

On se groupe autour de l'adolescent, un pre-
mier frisson d'inquiétude passant sur les hé-
ritiers.

Il raconta minutieusement.
— On s'est moqué de Robert, essaya d'in-

sinuer Pauly, le messager de la grande nou-
velle. Le jeune Longuet lui aura monté un
bateau.

— Mais puisque le monsieur avait parlé
dans ce sens tout d'abord '. H ne me connaît

, pas : il aou_ a interrogés par hasard.

Le gendre de Bertrand-Géraud émit la mê-
me réflexion que Mme Longuet :

— A quel propos surgit Lérins dans n'être
«ffaire ? C'est absurde !

— Mais non, c'est tout simple, expliqua
James. Le testament cassé, c'est i lui que
revient l'héritage.

se Un tel déni de justice !.„ Mais ce 'serait
épouvantable ! Jamais on n'aurait vu cela...>
disait-on de tous côtés.

Aevc sa simple logique, Mme Bertrand! pro-
nonça :

— Nous étions là à nous réjouir sans savoir
au juste. Nous n'avons rien reçu, nous. Com-
ment une dépêche ne nous est-elle pas arrivée
en même temps que celle qui concernait M.
Adriant ?

Pauly baissa la tête, se sentant coupable.
— Mes hommes d'affaires sont impardon-

nables de nous laisser ainsi sans nouvelles,
grommela rageusement Bertrand-Géraud.

— Ce silence pourrait indiquer qu'ils n'ont
rien de bon à dire, remarqua encore le logicien
James.

Une peur atroce les peignait tous1 ; les hôtes
comprirent qu'il fallait les laisser, que la fête
était finie, et prirent congé... On ne les retint
pas... Leurs souhaits, leur sollicitude, leurs
craintes étaient odieuses au milieu de cette
angoisse.

On eut l'idée de demander à Robert le ré-
cit exact de sa visite au château. D le fit très
sérieusement, sans rien omettre.¦< C'est absolument certain qu'ils ont per-
du > , put-on conclure.

— Ah ! j'aimerais mieux qu'il eût gagné
si je perds ! exclama le fils dn baron, déses-
péré. XI sait la vérité, lui ! H n'oserait pas me
refuser ce qu'il m'avait offert primitivement.
Relativement, c'est fort peu , mais ce n'est pas

la ruine absolue... Lérins ne «ait rien et ne m»
donne rien ; pour lui, je suis un imposteur.

— Il faut s'informer, proposa le profes-
seur, qui frissonnait comme en un accès d«
fièvre et recommençait, ainsi que jadis, à dé*
plorer son mariage. Vite, une dépêche !

— Le bureau est fermé.
— Mais il y a encore un train... Je pars, j#

m'informe de la plus proche ville où le télé»
graphe fonctionne la nuit. Donnez-moi vot
instructions, mou père.

Bien entendu, c'était James qui parlait
ainsi. . .

Tous approuvèrent.
Personne n'eut 1* courage d'aller se QO'U*

ober. Ils restèrent là, dans ce salon où vi-
braient tout à l'heure les éclats de rire et le*
gais refrains, échangeant de temps à autre
quelques mois, maudissant intérieurement li
sort, Adriant, Lérins, et jusqu'au malheureux
père qui avait cru réparer sa faute et léguer
ses millions à son fils.

Ce fut une nuit sinistre ; quelque chose d'à.
nalogue à ces veillées d'agonie an chevet d'un
malade cher qu'on n'espère plus sauver. '., ,

Déjà ils n'espéraient plus !
— Je l'avais bien dit à ton père, murmurait

la mère à Margaret, moins atteinte que les an-
tres. Il fallait se contenter de ce que le doc-
teur voulait bien nous donner : c'était assez
beau. La soif de posséder a perdu ce pauvre
homme, pratique pourtant...

Vers huit heures du matin, James arriva
avec une dépêche signée de ce principal clerc
qui, venu en une heure de lassitude, d'hésita-
tion, les avait rejetés ea plein procès, loin de
toute conciliation.

< Longue lettre suit > , portait brièvement\g
mince feuille blen-w
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> par la poste i3.~ 6.5e S.s5
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Avit mortuaire, o.ao la ligna; tardifs 1x40
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Cartes de pommes Je terre
et coupons d'achat

"DISTRIBUTIONS à l'Hôtel d»
Ville, HARDI 6, MERCREDI 7,
JEUDI 8 et VENDREDI 9 août,
chaque jour, de 8 h. dn matin à
midi et de 2 à 6 h. du soir.

Se munir de la carte de légi-
timation.

Les personnes qui ont cultivé
des pommes de terre reçoivent
des cartes spéciales et doivent
l'adresser exclusivement au grul-
chet No 4.

Les pommes de terre ne sont
vendues que contre coupons d'a-
chat par les magasins ou mar-
chands qui détiennent habituel-
lement cette denrée. Quelques-
uns sont déjà approvisionnés,
les autres le seront an fur et a
mesure des nouveaux arrivages.

Neuchâtel, le 5 août 1918.
Direction de Police.

Jgjls|g COMMUNE ;

||P| Neuchâtel

Vente 8e regain
La Commune de Neuchâtel of-

fre à vendre par lots et par voie
de soumission le regain des
champs loués par elle pour
cette année (30 poses environ).

Se renseigner auprès de la di-
rection soussignée et lui adres-
ser les offres par écrit jusqu'à
samedi 10 courant.

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

Neuchâtel , le 1er août 1918.
Direction

. des travaux public*.

IMMEUBLES-
Pour cause de départ de

Boudry
maison du bureau postal à ven-
dre. Belle situation au cen-
tre du bas de la ville, éclairage
électrique.

Offres à adresser M. J. Ac-
keret, rue Source 17, Bienne.

ENCHÈRES
» ¦ - — —.—_______

Enchères de mobilier
à Boudry

Le jeudi 8 août 1918, dès 9 h.
Bu matin, devant le Musée de
Boudry. il sera vendu par voie
d'enchères publiques, le mobi-
lier dépendant de la succession
de Madame Griffond, soit : lits,
canapé, fauteuil, tables, tables
de nuit, un potager avec acces-
soires, 1 pendule neuchâteloise,
vaisselle, etc., etc.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Soudry, le 2 août 1918.
Greffe de Paix.
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Succédané très bon marche
de sj/ron.

MAGASIN 
^Sratst Jfêorttiter
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Toiture Ânduro
Ponr couvrir tontes

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

En vente chez

M. Balllod
Fer* N-KlICBAT-iSlV
Dépositaire- pour le Cantog-

¦¦¦¦¦uu-ManBnjB sW

Les rhumatismes
e*t jiévralgîe^

gontviiSmédiat&merib Aoulàgit
et guéris paria.

lliit
tenjèée domestique d'ano grafi»
de efficacité, <roi guérit » «UB »|
les lumbago, migramfy j a a wf
deyieter 'ibgc. d& À f̂ ¦***

m flacon:ifr. 80
San» toutes les 'Wpharmaciei

i 2 porcs
! gras, pour la boucherie, à ven-
| L dre. S'adresser Gibraltar 31.

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. —
Echantillons par retour du
courrier. J. H. 5489 Z.

H. METTLER, Hérisan
Fabr. spéciale de rideaux brodés

VENTE 0E BOIS
de service

A vendre par vole de soumis-
sion, pris sur le domaine de
«ROUMAILLARD» (montagnes
de Couvet et Travers) un. lot
de 1302 billons sapin (Nos 1
a 1302) cubant : 499.53 m». .

Pour visite ] des boîs, .s'adres-
ser" au fermier, H. Georges Per-
rinjaquet. et pour tous rensei-
gnements concernant les condi-
tions de vente, à M. Gustave
Jeanrenaud. Agence agricole,
à Fleurier, où les offres seront
reçues jusqu'au jeudi 8 août
1918.
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A V ENDRE
Ovolactaî — 
la plus haute récompense ——
dans le groupe «Produitslaitiers»
Berne 1914 .

ATTESTATION
Nous employons dans notre

ménage l'Ovolaotal au lieu de
blanc d'oeuf 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
mets et l'économie qui en ré-
sulte, de plus sa longue conser-
vation nous engagent à recom-
mander l'Oyolactal comme un
produit tout à fait supérieur.

Zimmermann S. A.
.Potager

A vendre ' un beau potager
neuf. No 11, avec bouilloire. —
Prix avantageux. — S'adresser
rue' Louis-Favre 32. c. o.

La Feuille d'Avis
de

Kmichâtel
i—i e'ssrt en vente -—

à, BERNE
chez

n. Loris BSSTHOÏÏD
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pour le travail

3̂ offerte à tous
. .—¦irim.trj. i . "i „

office d'opt-pe PBRRET-PSTBSï, 9, ib*n<mtm
corrige, par des verres "Qrovrn* appropriés exactement a chaque
«sflU tous les défauts de vision dus a i »  exœita*wt»m tes yeux et
leur proeure touts la darté, la netteté et te dtorèè possibles.

Examen de me conseiencieûà! ut grattât.
Iiunetéea et Plnee-ne» staMes, élégant» et lésera.

FACES A MAIN, WMOCSM
Atelier àQ rôpan.tl0"ns- -** -Prix très modéués.
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i Ponr vos Ressemelages [
I 

adressez-vous à l'Usine électrique

5, RUE DES POTEAUX, 5 S
ou à la |

i Malle aux Chaussures S
1 1 8

, rue de l'Hôpital, 18
Là seulement vous serez servi rapidement et bien, ¦

solide et bon marché * -:

Se recommande, Th. FAUCONNET -NICOUD. |
j ŜMMMaUUMHUMa-M^

Croître
et tontes les grosseurs du cou, même les plus anciennes, disparais-
sent par notre cure antigoîtrense. qui se compose de Baume anti-
ffoîtreux pour frictions et de Pilules autiRoîtrenses.

' vQure "d'essai 2J50 Cure complète 6.—
Envol bar Retour du courrier contre rembbnrsement.
PHARMACI E CENTRALE. MA©LESER-®AVOT
Eue du Mont-Blanc 9 Genève
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j LE RAPIDE |
! 

Horaire répertoire
(nouvelle édition complétée, avec prix des places comprenant

taxes et surtaxes en vigueur actuellement)
DE LA. B)

I feuille d'avis Se fîeueMtel 1
¦ ¦ i

SERVICE D'ÉTÉ g {
§ valable jusqu'à nouvel avis |j
S ~ iEn vente à 35 centimes l'exemplaire an bureau g

du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- ¦

Î

de-Yllle, — M"* Nigg, magasin sous le Théâtre, — ,
Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, |

- — Librairies et papeteries James Àttinger, Bic- g
g kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Bêla- g

chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, a
veuve G. Winther, A. Zirngiebel, Parillon des i

S Tramways. *
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _mm

1 ÉLECTRICITÉ §
p Installations |
I de lumière électrique 1
f i  en location ou à forfait S
I Force - Sonneries -Têlûpùoiies 3

Fente de f ournitures S¦ et Appareils électriques 1

S
Eng. Février %
Entrepreneur-Electricien ¦

! Téléph. 104 Temple-Neut g
HB-mBHanOBBBBHaHHM;

*>????????»»??»????•?¦

| CHAUSSURES |
i[ C. BERNARD!;
< ? Rue du Bassin . ï >
_ k «v>*iu~*- tnm êwmm . .

\ \  MAGASIN \ \
o toujours très bien assorti J 5
° ^ana j /j a
'i r les meilleurs genres < *
:; de ::

| Chaussures fines : ;
* | ponr dames, messieurs < j
i » fillettes et garçons 4 >

î * T -a î '\ 'Se recommande,' ; J
;; C. BERICARD.^;
a_â_aéW-i->-ià<-̂ a%-»a>-àÉl--A-âa-i J

I H. BAI LLOD 1

Rasoirs de sûreté
Lames GILLETTE

j Dz. S.SO

Soldats , Clnbistes , Sportsmon j

Le Baume du Gîialet
dont l'efficacité contre toutes
les affections rie la peau : ec-
zémas, dartres, furon-
cles, (témanarealsoxui,
etc.. etc., connue depuis long-
tempts, est en outre un

ANTI--LOUP
infaillible; il supprime tous
les inconvénients produits
par les longues marches.

Prix avec mode d'emploi i
S fr., franco remboursement.

Dépôt des produits da
Cnalet. deneve.

Otto Schmld
ïm & QBlïïcaiîlerïé

i ;?Ĵ |oeNii»âB^ RiieSW«eiwr|
^ti4r. ma

ÏÏEleiÉs le léip

|eîaprs à lis
et houille ,^

! ii-Cifiis

|£e linge h corps z\ Dz maison j
est lavé et repassé aveo |
le plus grand soin par la

Grande Blancbisn NeucMteloise
S. G0NARD & C", MONRUZ-NEUCHATEL

IXSTAIiïiATIOX MODËBX1.
avec machines perfectionnées

empêchant tonte nsnre anormale dn linge
Seule blaiicnisseiie aiapsor àhante pression ûu canton

La vapeur à haute pression garantit
la désinfection complète du linge.

Service à domicile — Téléphone 10.05
Expéditions an dehors par tram, poste on cnemin de ter

ĵS|_ 5̂ î!ISl_ â̂_̂ Si ĴNEnWff BBBfiM_r 9ba$a_$JE _S__9fl * ' ~*li_SSSa_ïj!_a_

Ŝ  IT™7 I rn  /Ér ia H i t  K™ ^k fi nSl™
J_  ̂1 w  ̂
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CLERMONT & FOU£T
POUDR éE: SéRODENT
à base de camphre est un paissant pré-
servatif contre l'influenza espagnole. —

/ M N ' I i ii  , Pour faciliter lés transformations et l'agrandisse»
,,. / !fï  ment de notre magasin de Neuchâtel, nous mettons en vente
' / l«=\_ notre énorme stock de

Ë\k CHAUSSURES i
^¦•ïy ^^v J^ **\. (excepté la chaussure populaire)

^ âiggBflF avec an K-ta-B-tS-liS jusqu'à lO /O
Profitez de cette occasion exceptionnelle, mâme si le besoin de chaussure n'est pas urgent

J VfTDI1.!!B J__-sa %J JP_i m. JA
I Place de l'Hôtel de Ville j



Pas un mot d'espoir ! Pas même l'incitation
à combattre encore !... C'était donc bien la dé-
faite irrémédiable.

<-— Alors, ce serait vrai, Lérins héritait ?...
/ <— On. ne parle que de cela dans Boisfer-
îneil, confirma le jeune Homme. Tous affir-
ment...

— Quel crime ai-je commis ? blasphémait
le file du baron. Seul, mon père a été coupa-
ble. Est-ce donc à moi , sa victime, d'expier ?
Qu'il soit deux fois maudit , et pour l'aban-
don, et pour la réparation maladroite, tardive,
jpiège et désespoir !

Sa femme le regardait sans oser dire un
mot, mais il comprit, se souvenant.

— Trop d'ambition, trop d'avidité, s'avoua-
t-il tout bas. Si j'avais su me contenter de ce
que cet homme m'offrait !

— Courage, disait James. Il nous reste
quelques épaves. Mettons-les tout de suite en.
sûreté... Disparaissons... Eetournons en Amé-
rique. Avec la volonté de faire fortune ou de
mourir, on arrive...

— Je reste en France , moi , prononça Wil-
liam. Je m'engage... Je veux être officier
français.

— Soit, j 'y consens , fit le père. Mais à con-
dition que tu fasses toutes les démarches né-
cessaires pour to faire reconnaître un La
Tour d'Epinouzo et porter ce nom.

Il tenait au nom , maintenant , le pratique
(Américain , si dédaigneux jadis de ce qui n'é-
tait pas l'argent. Il avait vieilli, s'était inféo-
'dé aux idées françaises.

Serait-il de forc e, désonnais , a reprendre
flans le Nouveau-Monde la vie agitée du com-
merçant âpre au gain ou la rude existence du
pionnier ? 

 ̂
.

^
(C'était douteux. ***̂

in

Après le départ de leurs derniers hôtes , les
Adriant demeurèrent silencieux pendant quel-
ques instants. On eût dit qu 'ils redoutaient
lès premiers mots qui allaient être prononcés.

Ce fut Bertrande, de beaucoup la plus vail-
lante , qui prit la parole :

. —r .En ce, qui me concerne, je ne redoute
nullement la perte du procès , l'échec total...
A une seule condition...

Elle sourit à son frère.
¦— A condition que Régis épouse Margaret

quand même, car il l'aime sincèrement. N'est-
ce pas, petit frère

— Certes, je l'aime de toute mon âme, com- ,
me je n'aurais jamais cru pouvoir aimer, af- j
firma-t-il. Mais, à présent qu 'elle est riche
et moi pauvre, puis-je avoir l'ombre d'une
espérance ?

— Aie bon courage. C'est l'avis de père ,
j 'en suis sûre.

—: Oui , fit le docteur avec effort. C'est bien
le moins qu'ils nous donnent ce que je leur
offrais .

— Ne parlons que de Régis , père, je vous
en prie. (Son accent ordonnait.) Le bonheur
de Régis, rien de plus. Nous, n'avons désor-
mais rien à prétendre , vous et moi , et n'avons,
d'ailleurs, besoin de rien. Vous avez une bel-
le clientèle ; l'existence est assurée. Plus tard ,
vou s viendrez tous deux vous reposer auprès
de votre fille la doctoresse, l'aidant de votre
grande expérience, et elle aura le bonheur de
vous aider , de vous entourer de sa sollicitude.

C'est à son père qu 'elle parlait , mais c'est
à sa mère qu'elle souriait, et, en terminant,
elle se pencha pour l'embrasser.

Toua étaient émus de cette abnégation, de

ce dévouement complet si simplement affir-
mé, et même dans les yeux du père une lar-
me roulait. Il allait répondre, lorsqu'on frap-
pa à la porte. Espérant un , message de son
heureux rival, il cria d'entrer avec un accent
presque joyeux. _

Ce fut la femme de charge du château qui
parut , traînant après elle un petit domesti-
que d'une quinzaine d'années à la mine ef-
frayée et gouailleuse.r,y

— Je demande pardon à madam e et mon-
sieur de les déranger, mais je viens de pincer
ce Francis que voici en flagrant délit de vol ,
absolument la main dans le sac... dans mon
sac !... et je viens demander à monsieur s'il
ne faut pas envoyer , chercher les gendarmes

Elle entra dans , quelques détails et aff i r-
ma, pour corser l'affaire, qu 'il était un voleur
d'habitude et avait 'plus d'une fois dérobé de
l'argent ou des provisions ; seulement, elle
n'avait pu encore le,prendre sur le fait.

— Les gendarmes, n'est-ce pas , monsieur ?
insista-t-elle en terminant.

, Le docteur avai t bien d'autres soucis, et
nullement envie d'attirer l'attention par cette
minuscule affaire .

— Bah ! pas d'hisoires. Qu 'on le chasse.
Au lieu d'être reconnaissant , lo gamin se

montra insolemment hardi.
— On ne chasse pas comme ça ... Je veux

bien m'en aller , mais qu 'on me paie mon mois.
M. Adriant , très énervé, eut un petit accès

de colère :
— Dis donc, toi !... Tu as un bel aplomb...

au lieu de remercier... Je suis encore à temps
do te faire coffrer, petit voleur...

— Voleur, moi... pour vingt francs !' ... Ho !
là, là, il n 'y a guère de quoi... J'en connais
d'autres qui ont volé des millions et qu'on n'a
pas fait coffier, pourtant, grommela le gamin,

le regard mauvais, insolent, soulignant l'in-
jure.

De si bas qu 'elle partît, cette injure, M.
Adriant sentit la déchirure au cœur ; mais,
s'ordonnant le calme, se détournant à demi ,
jetant un coup d'œil dédaigneux à l'insulteur
par-dessus l'épaule, il dit tranquillement à la
femme de charge :

— Je vous répète que je ne veux pas d'his-
toires. Donnez-lui un demi-mois et qu 'il aille
se faire pendre ailleurs. Maintenant, qu'on ne

, nous dérange plus.
Le gars s'en fut en ricanant , pendant que ,

derrière lui , la femme bougonnait , furieuse,
toute prête à l'injure, elle aussi.

Le docteur fit quelques pas, puis revint vers
les siens.

Bertrande était horriblement pâle ; Régis,
l'air sombre , crispait , ses doigts sur les feuil-
lets d'un album qu il feignait de regarder ;
Mme Adriant , les 5r eux dilatés , tremblait con-
vulsivement.

Sans un mot, le docteur alla chercher un
petit flacon , versa quelques gouttes dans un
verre d'eau sucrée et fit boire à sa femme ;
il en offrit aussi , d'un geste, à sa fille , mais
elle refusa d'un air qui signifiait qu 'elle avait
la force de tout supporter .

Encore un silence mortel , puis , de nouveau ,
on frappa , et, de nouveau, le malheureux dé-
positaire infidèle crut à une tentative vers lui
de Bertrand-Géraud.

— On demande M. Régis, dit un domes-
tique.

Très nerveux, enchanté de fuir loin de cette
atmosphère étouffante , le jeune homme se le-
va d'un bond.

— Sans doute le mécanicien demandé pour
l'auto, expliqua-t-il sans réfléchir que cet
homme ne pouvait pas être arrivé déià.

— Demande-lui à quelles conditions la mai-
son reprendrait l'automobile, ordonna le père.

Il promit sans discuter.
Comme il arrivait dans le grand vestibule

du bas, quelqu 'un se jeta à son cou , Fembras-
sa en sanglotant.

C'était Bertrand de Lérins.
— Pardon , mon ami , pardon , répétait-il ,

comme affolé. Ce n'est pas ma faute... Ce
n'est pas la faute de mon père non plus.. Il
ne faut pas nous en vouloir... Nous n'avons
rien fait poux vous dépouiller... Et j' aime Ber-
trande , tu le sais ? Je l'aime comme tu aime;
Margaret , vois-tu... Alors, tu me comprends
bien ?

— Es-tu devenu fou ? demandait Régis
ahuri. Mais non , je ne comprends rien du tout.
Viens par ici, calme-toi, exp lique-moi !...

Il l'entraînait dans une petite salle obs^
cure et déserte.

— Je veux d'abord te dire , reprenait Lé-
rins, toujours affolé , que je vais demander
sur l'heure la main de ta sœur . Il ne faut pas
qu 'elle puisse s'imaginer que j 'ai hésité une
seconde. Dis-moi... Ne crois-tu pas ?... Il m 'a
semblé qu 'elle avait de l'amitié pour moi...
Me suis-je tromp é ? Et elle ne peut m'en vou-
loir, ni ton père non plus , pour cette fortune ?
J'en suis bien innocent.

— Quoi ? Quelle fortune ? Tu me parles
hébreu , voyons.

— Tu ne sais donc pas ?.. . Il paraît que
c'est mon père qui hérite : un homme d'af-
faires est venu tout exprès pour lui annoncer
la décision du tribunal... bien inattendue,
Nous n 'étions nullement part ie au procès.

(A suivre.?
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'J*~ Tonte demande d'adresse
â'uno annonce doit être accom-
pagnée d'nn tlmbre-posto ponr
la réponse : sinon celle-ci- sera
expédiée non affranchie. ~*C

Administration
de la

Fouille d'Avis de Nencbâtel.

LOGEMENTS
Pour tout de suite on époque

à convenir. LOGEMENT de 2
' chambres, cuisine et dépendan-
ces, électricité. Ecluse 27, 2me
étage.
'"¦¦¦ "̂¦—«—

CHAMBRES•——i 

A louer, à personnes soigneu-
ses, 2, éventuellement 3 belles
chambres meublées et part à la
cuisine, balcon, vue. belle si-
tuation. Ier-Mars 18. 3me. 

Chambre meublée. Beaux-
Arts 21, 2me étage.
aaaa_m»maaaaaaaaaaaap aa_^BaaaaBB_aaaMa»aaai

LOCAT. DIVERSES
w-_ : .

Local à louer
A louer pour époque

a cou venir, au centre
de la Tille, un entresol

' avec dépendances, pou-
vant servir de bureau,
d'atelier ou de local de
?ente. — Loyer annuel :
Fr. 1835.

S'adresser a l'Etude
Clerc, notaires.

Demandes à louer
Ingénieur cherche 2 belles

chambres bien meublées (salon
et chambre à coucher)

à Saint-Biaise
ou entre Saint-Biaise et Neu-
châtel. Ecrire sous S. 792 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer, tout de
Suite ou époque à convenir,

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièces, situé si possi-
ble à proximité immédiate de
la ville. S'adresser aveo prix,
par écrit , à E. S. 801 au bureau
do la Feuille d'Avis.
J . I
,> PLACES

CUISINIÈRE
On demande pour un

petit ménage soigné,
- bonne cuisinière, pour
le 1» septembre ou
avant. Bons gages. —
S'adresser à Madame
Jules Hirsch, rue du
Commerce 15, la Chaux-
de-Fonds.

sr 'i<r v il t—7. ia • ¦ ¦ ¦¦• - ¦-- - ;
...Ça .cherche pour, entrer tout
fle suite on époque a convenir,

UNE JEUNE FILLE
âe tonte confiance, bon carac-
tère, déjà' au courant des tra- '
*anx d'nn ménage. Bons soins
Bt traitement. ,Vie de famille.
Faire offre à Tell Renaud , né-codant, à Cernier.

EMPLOIS DIVERS
^

Jeune homme marié, très so-bre, cherche place comme

chef i
d'exploitation

¦ Connaissance garantie d'unebonne tenue de ferme, de l'en-tretien du bétail et de toutesmachines agricoles. Certificats
a disposition. — Offres sons P.2168 Ni à Publicitas S. A.. Neu-.- chfttel. 

On demande un

JEUNE DE
• libéré des écoles, comme com-"- missionnaire. — S'adresser à la
Fabrique d'horlogerie B. Schmidet Cie. Neuchâtel.»

Arnirentissames
Un solide neuno homme peut

entrer comme

$PPRWI
chez E. RoBsel , maréohalerie-
sorrnrerie, Landeron.
aaMaa—«agawBBrjumin—¦—ra—a—aaaaa

A VENDRE, .  : 
__

NOS ¦¦ , „

Cnbes 
Bouillon -
restent .

à 5 et. 
la pièce ———————^^—

ZIMMERMANN s. A.

H. Baiîîod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

;Pof àgperis
à bois et houille, à Gruda

A à gaz et pétrole
Beau choix — Prix avantaaeox

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la botte
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies.

Dépôts à Neuchâtel :»
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Grippe espagnole
Protégez-vous

contre la contagio n par l'emploi
des

Savons médici naux
«Aie piéiiipe» ou «Ij sol»

Marque Collet
Seule garantie d une activité

positive. (iO années de succès.
Eu vente dans toutes les phar-

t , macies et drogueries. 

E5E3Ea_3EaaBBSHHBBBEHHI

Colombier
La Feuille d'Avis

de Wewchâtei est en
vente tous les jours dès
11 heures du matin au

centre du village ;

10 cent, le numéro
aSHaSBœSBSBBBBHBBBBBfl

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em«
ploi des pilules

isAxirii
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

lia boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies
©@©9a®©©s©0_«ô©_]ô©e®©

TOUS OBTIENDREZ
des

PorCS gras
avec notre

Farine ponr l'engrais des porcs
nourriture garantie naturelle.

Prix-courant gratuit. JH6875B

P. STAfflllI, Argoyia Aaran

Demandes à acheter
Je cherche à acheter trois

machines
à écrire

visibles. Segmar, Poste restan-
te, Neuchâtel.

Ne vendez pas m chevaux
pour l'abatage et ceux abattus
d'urgence, avant de vous adres-
ser à la

Nouvelle Boucherie Populaire
Chevaline , LAUSANNE -̂ g

24. Place Saint-Laurent. 24
sZ f̂ u uni  "ons les

^wa l.vli_»__$*y'''<w pr -x ^ 'our

ĵ^M^^^T^^b comptant
"««_ïSa^̂ 3iP*''aveo garan-

tie d'abatage.
3** Téléphone 3999 j our et nuit
¦ iiniMiii îwwne7gBCTmyw^M]).wa ĵ*Akf^:cac!.

AVIS DIVERS
ATTENTION
Pourquoi payer si cher vos ré-

parations de

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

L'A.IOIWIIMDIBI-T
PLACE DES HALLES 11

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

Se recommande.

MUe Saam
Couturière

se recomande pour du travail
en j ournée ou à la maison. S'a-
dresser Fahys 97, Neuchâtel.

On cherche à louer ou à ache-
, ter

poussette de malade
légère, pour fillette. — Offres
écrites sous C. E. H. 798 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ed. von ÂRX
Auto-Taxi

Peseux - Colombier
Tél. 18S5 Tél. 78

Touj ours des voitures con-
fortables à dispositions ainsi
que camion-automobile.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce tournai

Remerciements

l I Monsieur H
I Eugène LENZ et Mademoi- s
9 selle Marie LENZ expri- B
(S ment leur reconnaissance à B
H toutes les personnes qui leur S
¦ ont témoigné de ta sympa- A
B thie dans le deuil qui vient I
H de les frapper. !
• I Bevaix, le 2 août 1918. |j

; i y Rue du Seyon f
j NEUCHATEL i

Spécialités:
Jaquettes laine
Sons-vêtements tri- i-

cotés en tous genres j j
Bas, Chaussettes ¦ Jde notre fabrication i

Guye Rosselet
A. 60YE FILS, succr

Neuchâtel - Treille 8

Maroquinerie
Port emonnaies - Por .eîeuilles
Buvards - Porte-DDSip

LISEUSES j

ksMis
Choix énorme

Malles
bois - osier - jono

dans tous les genres et prix.

Timbres du Sertie. Escompte

.rfj â 6L*̂ ^!SSB SZ^f^l̂ @^ ffi^?*lVii-ffalrl 8aLS?î r'Z?i!1 ̂ T̂i _

I 
Confiseurs, bouchers, etc. 1

Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'une Ij '
livraison journalière, à domicile, de bonne !

I GLACE?.
I 

Demandez les conditions à la f|

Brasserie Millier - Neuchâtel |
m» Téléphone -127 Jp
îKsaasiiaaaa©! niaassmmmw

I fâottot/Uô cU c\A,isine> op iciaie Ŝ
| faour rit£cba/Mx:ls électtlq>ue$

^SïïRISET Ĵ ^P 
¦¦
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H iipnmiE * ACIERIES T m™ m
I BÉTON _ ; "_ PElilRE IM _ A]Hé_ TADSEYON — m

m FA ï ENCE ™™E PEINTS M
PE BCREACXt W/M
JAf i TIVOLI , 4. i PÉREusEs.sS.IVAcsEyow.ïo. f f l / A
^fe? Tel. 548. I Tél. 342. I Tél. 299. lâi
|S&a| ^G^IrVjSEYO^*?

Tél. 

11.64. ' „,\S%|j

\ _œ^^l^asgu™___ ^é^s américaines

Grand stock disponible chez

sommes & C^
HEïïCHATBL

n.i.UU S Liiiiy ĵLi NEUCHATEL t

à pomme ^v\ /jp x^, il
démontable ^^\ /^L_" ^^^ i n !

I 

Insecticides | JJ||| ||
Liens d'arbres Ç̂  "'~*"3̂  s

leclricilé ¦ Peseux , Colom bier et environs
Ed. von Ara, électricien, se recommande pour toutes les

. installations et transfo i mations électriques.
Comme par le passé, trav ail prompt et soigné et prix modérés.

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

Magnifique choix de lustrerie. Fournitures en tous genres
Téléphones : Colombier 7S. Se recommande,

i Peseux 18.85. Ed. von Ara, Concessionnaire.

i Les comprimés de saccharine
MO fois

..HERMES " !
se vendent au détail

au pr ix maximum de 60 cent.
la boîte d environ 100 tableti es
S.A. „ HERMES" ZIHICH

J. H 7749 Z
1 il 1111 ¦WWWMBJMWWa-WaWBII.WWMII—m

I Tons pouvez gagner j <
M UNE FORTUNE !

I fr. 500.0001
j avec 5 francs

le 10 août 11118
I en achetant uni', obligation ¦
là primes P A N A M A  18>8 I
( (garantie;, payable fr. 5 — B ;

I

par mois ou au comptant. ¦ [
— Chaque obligation doit H
infailliPiement soitir une H
fois, soit iivi'C 'un lot de S 1
fr. 500.000, 250.0(0. 100 000 I
etc.. etc.. soit au mini- Bj !
muni avec un bénéfice B
de plus de 101) % de H
l'argent versé. H

Demandez sans retard le n
prospectus gratis et franco H

Banqu e STEINER & Cie 1
LAUSAJVflE |

g Parapluies |
| Ombrelles |
g Cannes ©
| Recoûwages - Réparations %

î Lfflfrîl ï Cie !
I Seyon 5, NEUCHATEL |
o 1 e
9 Timbres service d'escompte 9
eeeoe$6@9eQ8ii>e<S0G®t»B

Horlogerie-Bijouterie
Cr PIAGET 7' rue des
Z "a"a* Epancheurs, 7

ACHAT
!de VIEUX BIJOUX )

OR et ARGENT |

¦ 

Offre les mei lieu ri "ESS
POÊLS.POTBQERS A EO
GBZ ET A CHARBON H

LESSIVEUSES j

] Beau choix de !

BLOUSES I
JAQUETTES j
CHAPEAUX toile ||

etc., etc.

au MAGASIN ; |

Savoie-Petitpierre |
U NEUCHATEL M
_̂B__4__B«BB_«BnBa--a_-B-_.

ipAXIS-pLETTS iPÉIi. 0 n-7

i ASSUREZ-T00S A LA S

Caisse cailonale û'Assurance populaire S
c TOUS ne le regretterez jamais . |
r* mHtnmmamÊmmammmm *. r~\

F Conditions des plus avantageuses pour» g

\ AssarancBS an ûé CB. - Assurances mixtes - Renies viagère? |
i Demandez Prospectus et Tarifs H
E & la Direction a Neuchâte l , rue du Môle 3, P
: ou aux correspondants dans chaque commune. n

l Sécurité complète Discrétion absolue §

I M pRQÎ SNABt*

| V1U"eglATURSS ^-. B.ftlNS |
A Balna de Rohrimoos s/ Thonne (1000 m. alti tude) %X Villégiature magnifiquement située au bord dos forêts et en X
O faon des Alpes. — Source ferrugineuse très puissante pour o
O bains et cures (bain s de carbonate de soude)—Agriculture v
V particulière appartenant k l'hôtel. Téléphone 13. Prospectus. Y
X Propriétaire : Htlascr-Senipach. x
0000<><X><X><XX>0<X^XX><X><XX><X><XX>00<XX><><><><>̂ ^

T®mtnm$m Bâloise
LAVAGE CHIMIQUE

Xtôthlisberger 8L €ie
Successeurs de C. A. GEIPEL, Bâle.

vous procure
-Economie :: Propreté :: Bienfacimi'6

Dépôt à KEUCHATEt :
Chez M. P. BERTRAND, Rue du Château,

1 1  ¦ ' ¦¦ -• — ¦- - <

<X>OOO<><><>CK><><><X><>O<><X><><><><><>̂<X><><̂ ^

i ̂ to pouR UN Bxs 1
S -̂ ^̂ r̂^^̂  

Téléphonez 
ati N° -1004- o

o<xxx><xxxxxxx><xx><xxx><xxx><>o<xxxx><x><x>oo<xx><>c
i sgBBBBBBBBBBBBBB_n.9nBB BBBBBBBBBBBBEIBBeBaBB
I j Le Bureau d'Assurances g

g B. CAMENZIND i
] 8, RUE PURRY, 8. A NEUCHATEL B
| se charge des assurances suivantes auprès g

de Compagnies Suisses de 1er ordre : \
g IKCCNDliB: Assurances mobilières et industrielles. £
J ACClDKÏi'TîS : Assurances individuelles, collectives, g

gj de tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc. \\
I VIK : Assurances mixtes, combinaisons diverses, g

H rentes viagères. g
| Renseignements et devis GRATUITS |
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI. BBaBaBBBBBBaBBBBSBBH

A¥IN|HÉ
1 seul manuscrit j

suffit pour l'annonce, etpour 8
les lettres de fai re part. y

Les avis remis au bureau H
avant 8 heures du matin H

H peuvent paraître dans le H
H numéro du j our.
ï j Les lettres de faire part H
H sont livrées rapidement.
g Administration et im- 1
B primerie de la Feuille H
; I d'Avis de Neuchâtel, H

rUe du Temple Neuf 1. H



Siafili MIJEESS
les j fniemands reculent encore

PARIS, 3, 15 L. — Au cours de la nuit,
les troupes françaises ont poursuivi leur avan-
ce vers la Vesle.

Sur la gauche, les Français bordent l'Ais-
ne entre Soissons et Venizel.

PARIS, 3, 23 h . — Au cours de la journée,
Bos troupes refoulant les arrière-gardes en-
nemies ont continué leur marche victorieuse
«ttr un front de 50 kilomètres environ dans
'la direction de la Vesle.

Sur notre gauch e, nous bordons les rives
Ce l'Aisne <ji de la Vesle depuis Soissons jus-
qu 'à Fisme»;, dont les Allemands tiennent les
lisières. A l'est de Fismes, nous avons atteint
3a ligne générale : nord de Courville-Brans-
conrt-Coufrcèlles-Ghampignv.

Nos reconnaissances de cavalerie opèrent le
long de la voie ferrée de Soissons à Reims.
Sur certains points , notre progression a dé-
passé depuis hier 10 kilomètres. Plus de 50
villages ont été délivrés dans cette seule jour -
née.

* LONDRES, 3, après midi. — Un raid tenté
(par l'ennemi, hier matin , aux environs de
DBeu'chy, a été repoussé avec des pertes. Pen-
dant la nuit , nos patrouilles ont poussé avant
dans le secteur d'Albert et ont occupé une
portion des premières lignes ennemies. L'ar-
tillerie adverse s'est montrée active sur diffé-
rents points entre Béthune et Bàilleul.

LONDRES, 3, soir . — Les progrès accom-
plis par nos patrouilles dans le secteur d'Al-
ibert ont continué et une grande partie du ter-
rain précédemment tenu par l'ennemi à l'ou-
est de l'Ancre est maintenant en notre possea-
ision. Nos troupes ont suivi de très près l'en-
nemi dans son mouvement de retraite que cer-
tains symptômes annonçaient. Un certain
nombre de morts ont été trouvés dans les tran-
chées abandonnées.

De bonne heure ce matin , de fortes pa-
trouilles ennemies ont attaqué nos lignes an
isud-est de Hébuterne après un bombardement
d'artillerie et de mortiers de tranchée. Elles
Ont été complètement repoussées . Une autre
patrouille ennemie a été dispersée par le feu
de nos mitrailleuses ce matin au sud de Ro-
ibecq. L'artillerie ennemie a montré plus d'ac-
tivité dans lo secteur du Kemmel.

BERLIN, 3. — Groupe prince Rupprecht :
&\.u sud-ouest d'Ypres, nous avons repoussé
(hier matin une forte attaque partielle anglai-
se. L'activité de combat s'est bornée à des re-
connaissances.

Groupe kronprinz : Les grands succès de
l'armée du colonel-général von Bœhm dans
la bataille du 1er août ont valu une pleine
(réussite aux mouvements effectués hier. Le
Ifeu de l'artillerie ennemie a été dirigé sur
notre ancien terrain de combat jusqu'au ma-
!tin, et sur certains points jusqu 'à 11 heures
Ide la matinée. Les détachements d'infanterie
tet,.de cavalerie de l'ennemi n 'ont suivi nos
Groupes d'avant-terrain qui reculaient lente-
ment; qu'en hésitant et avec prudence .

Dans de petits combats nous avons infligé
a l'ennemi des pertes importantes.

En Champagne, nous avons fait une cen-
taine de prisonniers dans des combats locaux
au nord-ouest de Souain.

BERLIN, 3, soir.. — Aucune activité de
Combat.

LA HAYE, 3. — Selon un télégramme do
Londres au « Hollandsch News Bureau x , la
ligue des travaillistes anglais a voté une ré-
solution contre une nouvelle lettre da lord
Lansdowne. La ligue déclare qu 'elle ne veut
pas d'une paix d'entente, comme lord Lans-
downe la souhaite. Il faut conclure, une paix
gui offr e des garanties suffisantes. Seul l'éloi-
gnement des Hohenzollern peut être considé-
ré comme une garantie suffisante .

PARIS, 3. — Au cours de la réception du
groupe socialiste de la Chambre, les délégués
socialistes américains ont déclaré qu'ils
létaient pour la guerre à outrance, qui doit se
terminer par l'écrasement de l'impérialisme
allemand, dans l'intérêt même de la liberté
idu monde; Ils ont ajouté que les socialistes
qu'ils représentaient étaient décidés à tout
pour gagner la guerre ; la France doit sortir
victorieuse du conflit , qui ensanglante le mon-
de. Ils n'acceptent pas de réunion de l'inter-
nationale.

Ces déclarations ont produit une pronfonde
Impression.

LONDRES, 3. — La ligue social-démocra-
tique américaine et la ligue des socialistes Is-
raélites d'Amérique ont adressé un message
aux socialistes de tous les pays protestant
contre la politique des socialistes allemands
pendant la guerse. Le message, signé par les
chefs des deux ligues , contient notamment
les passages suivants :

« Nous déclarons avec insistance que la
guerre n'a pas éclaté en 1914 à cause du sys-
tème capitalist e, mai s à cause de la folie im-
périaliste. Le rôle joué paT les socialistes al-
lemands ne peut être qualifié que dïnfàme.
Nous croyons que les socialistes des nations
alliées ont l'obligation morale de tendre leurs
efforts avec une énergie commune vers une
paix qui garantira la sécurit é de l'humanité
contre une nouvelle agression de la part des
empires centraux ou de tout autre puissance
despotique. Ni les partis socialistes allemands
ni les partis socialisées autrichiens ne de-
vraient être admis dans l'internationale so-
cialiste aussi longtemps qu 'ils ne se seront
pas affranchis et qu 'ils n'auront pas donné
des preuves suffisantes de leur loyalisme à
l'égard de l'internationale socialiste. >

Ceux qui voient elair

Parlant au Canada Club, à Londres, M.
Borden , premier ministre canadien , a dit no-
tamment :

< Il y a encore une autre arme à la dispo-
sition des alliés, et plus particulièrement de
l'empire britannique et des Etats-Unis. Mal-
gré tous les succès des Allemands en Russie
et en Orient, il reste dans les vues communes
des Etats maître s des sources des matières
premières de mettre au développement de
l'extension commerciale et industriell e de
l'Allemagne des restrictions contre lesquelles
elle luttera en vain. L'Allemagne doit être
amenée à comprendre clairement que Cette
arme formidable et d'une portée universelle
sera, dirigée sans répit ni pitié non pas con-
tre l'Allemagn e régénérée, mais contre l'Al-
lemagne telle qu 'elle se présente aujourd'hui.
Que l'Allemagne se montre régénérée par des
actes et non pas seulement par des paroles ;
qu 'elle se débarrasse de l'esprit impur du mù
litarisme et des basses convoitises de domi-
nation mondiale ; qu 'elle fasse toutes les lé-
gères concessions qu 'il est humainement pos-
sible de faire pour réparer toutes les hor-
reurs , toutes les souffrances , tout le mal
qu 'elle a causés. Alors seulement nous l'écou-
terons. Jusqu 'alors , que son nom soit ana-
thème, »

M. Walter Long, ministre des colonies , a
dit : - i

¦>• Nous sommes résolus à mettre fin pour
toujours à l'imfluence perverse de l'Allema-
gne et de ses alliés. De la guerre sortira un
monde nouveau. Les résultats atteints par le
cabinet impérial de guerr e et la conférence
impériale ont complété un programme plus
vaste que jamais. Grâce aux matières pre-
mières , nous possédons une arme dont nous
pouvons faire usage quand nous le vou-
drons, y

Une arme formidable

La situation en Allemagne

Le banditisme
Un journal de Biisseldorf annonce que la

récente attaque d'un train de marchandises,
près d'Oberhausen , s'est renouvelée aux en-
virons de Duisbuxg. Trois hommes armés sau-
tèrent sur le train et le firent stopper . Le train
n 'étant chargé que de fer, les bandits renon-
cèrent à leurs projets. La < Norddeutsche All-
gemeine Zeitung * annonce qu'il a été insti-
tué un service spécial pour la surveillance des
trains de ravitaillement . Aux abords de Colo-
gne, la police a mis la main sur une organisa-
tion de pillage de trains. Ces événements ont
soulevé un vif émoi en Allemagne.

Epidémies et bolehevikisme
D'après des rensei gnements pris à une sour-

ce que nous croyons sûre, l'Allemagne a ces-
sé depuis quatre jours toute expédition de
Charbon à destination de la Suisse. La raison
en est qu'une terrible épidémie a éclaté dan-

tous les centres houiller s et que les mineurs
succombent par milliers.

Ceux qui n 'ont pas été atteints se sont mis
en grève et menacent de fomenter une révo-
lution si le gouvernement ne leur fournit pas
immédiatement dès vivres en suffisance.

Que se passe-t-il î
De sévères ordonnances militaires, mena-

çant les ouvriers de leur envoi au front ont
été promulguées ces jours dans la région du
7me ' corps d'armée ( Mtinster avec le bassin
industriel de Westphaliel. Elles indiquent
nettement un soulèvement ouvrier avec exé-
cution de grève. Les journaux observent le
silence sous ce rapport.

— Le chef de l'état-major de la marine ,
amiral von Holtzendorf , s'est vu contraint ,
pour des raisons de santé , de présenter sa dé-
mission à l'empereur. Son successeur a été dé-
signé en la personne du chef des forces nava-
les de haute-mer , amiral Scheer.

Prière d'apporter ses draps
Les journaux de Leipzig annoncent que , Se-

lon le désir exprimé par le syndicat des hô-
teliers de Leipzig, les visiteurs de la foire de-
vront apporter leur literie , s'ils désirent cou-
cher dans cette ville. On étudie en ce moment
la possibilité de remplacer les draps par du
papier. Ce sera une curiosité de plus de la
foire.

Noire houille blanche

. La. f Semaine littérc 're » reproduit des
< Glarner Nachrichten » l' article suivant dont
il convient de noter l'importance :

Lorsque , sous la pression des circonstances ,
un courant se dessina résolument en faveur
de l'étatisation de nos forces naturelles, le
Parlement promulgua , à la fin de 1916, la loi
fédérale sur l'utilisation des forces hydrauli-
ques. De cette loi , on attendait d'abord qu 'elle
assurât le maintien et l'utilisation de nos for-
ces au profit de la collectivité , et ensuite
qu 'elle donnât au peuple suisse un sentiment
adéquat des ressources nationales dont il dis-
posait . Cette loi aurait dû nous rendre plus
claire la solution du problème économique ur-
gent qui se pose à nous, savoir « l'affranchis-
sement de notre industrie à l'égard du charbon
étranger. »

Mais la loi sur les forces hydrauliques vit
le jour dans des circonstances singulières, et
l'étatisation rencontra des oppositions diver-
ses. Les sociétés par actions déjà existantes ,
constituées en partie avec des capitaux étran-
gers, en vue de l'exploitation de nos forces ou
poux participer à des entreprises électrotech-
niques ou électrochimiques, ont été, à cette
occasion, un puissant facteur d'opposition.
Notre haute finance jou a là aussi son rôle.
C'est ce qui explique l'ambiguïté de certains
articles de la loi. Ainsi l'art . 14 dit : « Lors-
que plusieurs concurrents se. présentent, la
préférence sera accordée à, ".elui dont l'entre-
prise sert le mieux l'intérêt général, et si
deux remplissent cette condition également ,
à celui dont l'entreprise utilisera le mieux la
force du cours d'eau. » Puis à l'art. 8 : « Le
détournement à ]'étr anger, soit du cours d'eau
lui-même, soit de la force qu'il produit , ne
pourra se faire qu'avec l'autorisation du Con-
seil fédéral. Cette autorisation ne sera accordée
que si l'intérêt public ne subit de ce fait au-
cun dommage, et dans la mesure seulement où
l'on prévoit que l'eau ou la force ne pour-
raient trouver d'utilisation appropriée dans le
pays même. »

Malheureusement il ressort des faits que la
Confédération n 'accorde pas à nos cours d'eau
l'intérêt général qu 'il faudrait. Sont conces-
sionnaires , des sociétés d'actionnaires dont le
principal souci est de réaliser de gros divi-
dendes. On aurait peine à discerner où com-
mence chez ces messieurs la préoccupation de
l'intérêt général. A cette heure où on nous
impose, pour le charbon , des prix exorbitants ,
il coule vraiment trop d'eau appartenant au
peuple suisse vers les usines électroehimiques
de l'étranger, sans aucun profit pour l'inté-
rêt général du pays.

Si tous les membres de nos Conseils s'é-
taient imposé , comme devoir patriotique, de
ne participer à aucune entreprise privée de
cette nature, et avaient ainsi assuré à l'Etat
ce qui appartient à l'Etat, nous serions peut-
être, à cette heure, en situation de discuter
plus librement de l'utilité des « Treustellen >
et autr es institutions du même genre.

La Suisse s'est acquis, par ses fournitures
en machines électriques pour chemins de fer,
dans les pays du nord , une réputation méritée .
Mais dans notre propre pays, on se borne à
quelques essais, en < attendant le progrès des
découvertes >.

Pourtant nous savons ce que nous payons
la tonne de charbon , et noua savons ce que
coûte , par heure, le kilowatt d'énergie électri-
que. Enfin, nous savons que nous venons de
céder à la seule Allemagne 90,000 chevaux
de forcé, mais nous ignorons à quel prix . Le
Conseil fédéral a accordé l'autorisation de sor-
tie de cette force, partiellement, jusqu 'en
1930. Et si nous rapprochons la durée de tels
contrats avec l'art. 8, qui dit que < l'autorisa-
tion d'exportation de la force ne peut être ac-
cordée que pour autant que cette force ne sau-
rait trouver dans le pays une utilisation ap-
propriée > , nous voyons s'ouvrir à nos regards
d'inquiétantes perspectives. Pourquoi , lors-
que le prix du charbon monte chez nous , du
jour au lendemain , de 90 fr. à 180 fr. la ton-
ne, n'élevons-nous pas aussi le prix de notr e
houille blanch e et la cédons-nous pour un
plat de lentilles ?

Il est vrai que par l'art. 43 de la loi , noua
nous sommes réservé une espèce de droit de
rachat. < La concession de la force une fois
accordée, peut être réduite de durée ou ra-
chetée pour raison d'utilité publique et
moyennant une juste indemnité. - Mais l'Hel-
vétie risquerait de se brûler cruellement les
doigts , si elle tendait la main ver* certains

fours électrochimiques en pleine activité.
Lorsqu 'une fois nous voudrons nationaliser

nos forces hydrauliques, il y aura beau long-
temps que les grandes sociétés par actions, de
Baden à Mannheim , s'en seront emparées , et
nos autorités seront alors réduites à entre-
prendre , chapeau bas, un voyage à l'étranger
pour s'assurer la force indispensable à l'élec-
trification des chemins de fer suisses... ,

La décision votée par la dernière landsge-
meinde de Glaris laisse notre Conseil d'Etat
maître quant à la disposition des forces mo-
trices encore sommeillantes dans le canton ,
soit environ 100,000 chevaux. Nous réitérons
ici l'appel qui , lors de la réunion de la lands-
gemeinde, a, été adressé au patriotisme de nos
magistrats. Les générations qui viennent .au-
ront encore plus de peine que nous dans ik
lutte que doit livrer notr e démocrati e pour
son indépendance économique. Le mot d'ordre
du peuple suisse doit être aujourd'hui ; « Lè-
ve les yeu x vers les montagnes d'où te vient
le secours. Libres, nous voulons l'être par nos
propre s forces. »

au Comité lî'OSten

BERNE, 3. — Le Consei l fédéral a. adres-
sé- sa lettre de réponse au comité d'action
d'Olten , en la personne du président, le con-
seiller national Grimm , à Berne.

Le Conseil fédéral déclare qu'il ne peut
consentir au retrait de l'arrêté concernant le
maintien de la tranquillité et de l'ordre pu-
blics. Cet arrêté ne vise aucun groupe politi-
que et n 'est pas dirigé contre les droits cons-
titutionnels des citoyens. Afin d'éviter toute
erreur, le Conseil fédéral exposera aux gou-
vernements cantonaux le sens qu'il donne à
cet arrêté.

En ce qui concerne l'arrêté concernan t le
refoulement des déserteurs étrangers, le Con-
seil fédéral a résolu d'accepter la motion de
la commission du Conseil des Etats tendant
à la révocation de cet arrêté et demandant au
Conseil fédéral d'en faire, entre temps, une
application clémente.

En ce qui concerne les questions économi-
ques soulevées par le comité d'Olten , le Con-
seil fédéral expose que les problèmes sont à
l'étude et seront incessamment résolus dans
un sens favorable aux desiderata des socia-
listes.

Quant à l'encouragement à la construction
de logements par les communes , le Conseil
fédéral ne peut trancher la question de sa
propre autorité. L'affaire est d'une portée éco-
nomique et financière trop grande. Mais le
gouvernement présentera à l'Assemblée fêlé-
raie un arrêté visant à encourager cette cons-
truction et il fera en sorte que cette ordon-
nance soit adoptée au cours de l'hiver.

« Si entre temps , ajoute le Conseil fédéral ,
des circonstances exceptionnelles font dési-
rer , comme par exemple à Berne, que. des me-
sures immédiates soient prises , nous sommes
prêts à examiner s'il y a lieu d'édicter ces
mesures en vertu des pouvoirs extraordinai-
res qui nous ont été conférés, s

Au sujet de l'avance réclamée pour le per-
sonnel fédéral , le Conseil fédéral s'exprime
comme suit :

t Vu le renchérissement croissant et pour
faciliter les achats d'automne, nous ferons
verser à tous les fonctionnaires, employés et
ouvriers de la Confédération , au cours du mois
d'août, une avance égale au salaire d'un mois,
en y comprenant les indemnités de renchéris-
sement déjà accordées, avance qui toutefois
ne pourra pas excéder le montant de 300 fr.
Pour les personnes mariées et pour les céli-
bataires qui ont des charges de familles, l'a-
vance sera de 300 fr. même quand le salaire
d'un mois n'atteindra pas ce chiffre. Nous sou-
mettons aux Chambres fédérales, assez tôt
pour qu 'elles l'adoptent dans leur session de
septembre, un projet accordant une allocation
de renchérissement supplémentaire, mais noua
ne sommes aujourd'hui pas encore en mesure
d'exposer les vues concernant le système et
leschiffrés qu 'il convient deproposer. Ce point
est à l'étude et sera discuté encore avec les
organes des C. F. F. et les représentants du
personnel.

Le Comseil fédéral conclut en ces termes :
« Vous puiserez , dans notre présente ré-

ponse, la certitude que nous désirons faira
bon accueil aux demandes et vœux justifiés
du personnel fédéral et des ouvriers suisses
en général , et que nous avons toujours été
prêts à améliorer leur position dans la mesu-
re du possible.

Il nous reste à exprimer nos regrets de ce
que, en dépit de notre bonne volonté, et mal-
gré les temps difficiles et sérieux . que nous
traversons , on n'ait pas hésité devant la. me-
nace d'une grève générale. Nous avons la par-
faite conviction que le peuple suisse se joint
à nous pou r condamner ce procédé.

La lettre du Conseil fédéral

SUISSE

La question des vins. — De Berne au « Dé-
mocrate > :

Une commission consultative a tenu au-
jourd 'hui, sous la présidence de M. Kaeppeli,
une conférence pour s'occuper de la question
des vins. On y voyait plusieurs représsn-
tants des cantons vitieoles, comme MM. Chu-
aTd et Pettavel, et des commerçants en vins.
La proposition de limiter le prix de la ven-
dange a été écartée , les producteurs ayant de-
mandé fort jus tement que, au cas où elle se-
rait adop tée , on limitât les bénéfices des in-
termédiaires , proposition qui n 'a pas plu aux
marchands de vin présents. La commission
s'est pronon cée en principe , sous réserves d' ex-
ceptions prononcé es dans l'intérêt général ,
pour la suppression des exportations de vin*.
Elle n 'est pas arrivée à un accord «ur la ques-
tion de l'introduction pou r le commerce des
vin-, du système des concessions,

Bref , il nous semble que les négociants
en vin occupaient une trop grande place à la
conférence pour que celle-ci pût aboutir à de»
résultats favorables.

Indemnités aux soldats malades. — A l'ap-
parition de la grippe espagnole dans l'armée,
les médecins do l'armée ont renvoyé dans leurs
foyers en congé de convalescence les militai-
res atteints. Les comptables de la troupe ver-
seront à ces militaires la solde afférente à leur
grade , y compris l'indemnité de, subsistance
pendant quatorze jours . Les frais d'entretien
et de convalescence sont à la charge de l'as-
surance militaire pour autant que les intéres-
sés se feront annoncer à l'assurance militai»
re par le médecin traitant.

En outre , dans les cas où les familles des
militaires y auraient droit , les secours mili-
taires peuvent être alloués pendant la duréo
du congé de quatorze jours.

Ce mois du gros de l'été s'est montré oèni.
et chaud , sec et très peu orageux. Sa moyen-
ne thermiqu e surpasse la normale de 1,2 de-
gré ; elle est ainsi semblable à celle de 1917
et supérieure à toutes les précédentes , sauf à'
celle de 1911, la plus haute observée depuis
l'année 1900. Au cours de ces dix dernières
années , elle se classe troisième en température
(1911, 1917, 1918).

La partie la plus chaude du mois s'est ma-
nifesté entre le 15 et le 20, avec un maximum
de 30° à notre station , de 32 à 33° en plaine
efc dans les villes. Ces chiffres n'avaient plus
été enregistré depuis le fameux été de 1911.
La journée la plus chaude fut ainsi celle du
ÎT, avec une moyenne de 25° et la plus fraî-
che celle du 28, avec une moyenne de 11° seu-
lement. Le minimum absolu : 6e2 s'observa
le 1er et le 29. La cote des 30 degrés ne s'est
maintenue qu'un seul jour , alors qu'en 1911
elle persista durant des semaines et jusqu'au
milieu de septembre.

Le régime sec de cette année s'est encore
accusé durant ce mois : peu de pluies impor-
tantes , peu de manifestations électriques. Il
n 'est tombé que 54 mm. au cours de 9 jour-
nées, la chute la plus copieuse ayant été celle
du 10 (33,5 mm.).

Comme précédemment, la marche barott?-
trique a subi peu de fluctuations et la moyen-
ne du mois est voisine de la normale, légère-
ment supérieure. L'écart entre le point le plus
élevé, atteint le 19 et le point le plus bas,
marqué le 1er, n'est que de 7,7mm. Les dé-
pressions ont été rares et peu profondes , sanr
pluie durable.

Le ciel clair ou faiblement nuageux â ca-
ractérisé également ce dernier mois et les
courants atmosphériques sont restés modérés
et partagés entr e les secteurs nord-est , nord-
ouest et sud-ouest. Grâce à ces diverses cir-
constances, juillet 1918 s'est montré favora-
ble aux campagnes et les moissons promet-
tent une récolte abondante. Il est regrettable
que les produits des villes, si ohers en cette
quatrième anné e de guerre, forcent les agri-
culteurs à élever aussi leurs prix de vente.
Mais on ne peut leur en vouloir injustement ,
la plupart des commerçants citadins ne se
faisant aucun scrupule de renchérir , souvent
sans raison , leurs marchandises. Il est bon que
l'on sache reconnaître ce fait indiscutable ;

EST" Voir la suite des nouïellos à la put suivant!

3Le temps en juillet

Partie financière
Société financière suisse. — Le 1er juillet

1918 a été constitué à Lucerne, et sous ce titre,
une société par actions, dont le but est de faire
iace aux stipulations financières découlant des
conventions économiques entre la Suisse et les
pays étrangers (art. 2).

Un certain nombre d'entreprises en profite-
ront pour continuer à écouler leurs produit» à>
l'étranger et occuper ainsi leur personnel ou-
vrier.

Le capital social est fixé à 80 millions de.
francs (la Confédération a souscrit 26 millions) j
le 40 % a été versé le jour de la fondation, 1»
solde devant être appelé au fur et à mesure de?
besoins.

Pour faire face à ses besoins de fonds, la
Société est autorisée :
1" à réescompter les effets de change qui lui
sont remis en garantie des avance» consenties,
conformément aux conventions prévue» à l'art
ticle 2.

2° à émettre des bons de caisse pour un mon-
tant qui ne pourra, en aucun cas, dépasser W
capital social.

Faisant usage de ce droit, la Société finan-
cière suisse émet pour trente millions de bons
de caisse 5 %, à trois ans d'échéance, auprès
d'un consortium de banques qui offre ces titres
au prix de 99 %, soit un rendement de 5,40 %.
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AVIS TARDIFS
Jeune fille Sî^fe^ftfant dans bonne famille Occasion d'apprendre le
franca s et vie de famille demandées. —• Offres sous
M. B. 27 poste restante, Neuchâtel.
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Bourse de Genève, du 3 août 1918
Les chiffre s seuls indiquent les prix faits.-

m = pris moyen entre 1 offre et la demande,
d == demande. | o = offre.

Action» ____
Banq.Nat. Suisse, 475.— 473Féa.l917,VIL —•—Bank ver. suisse, —.— 5%féd.l917,VliI —.—'
Comp. d'Escom. 759.— d fc '/j Ch.defer léd. 7S3.50
Crédit suisse . . —.— 3%Différè . . . 328.50
Union fin. gêner. 360.— cf 4%Féd.l912,14. — .—
Ind.aenev.d.gax. —.—. 8%Genev.-loU . 96.60
Gaz Marseille . . —.— 4%Genev. 1899. ——Gaz de Naples . 65.— JapontabJ."s.4 y» —.—
Fco-Suisse élect , 381.— Serbe 4% . . . —.—
Blectro Girod. . 850.—m V.Genè.l910,46/« — .—
Mines BOT privll, 649.— 4% Lausanne . 408.—

» » ordin. 642.50 Cbem-Fco-Sulste 375.—m '
Gafsa, paru. . . 590.— Jura-Slmpa'A%. 352.—
Chocol. P.-C.-K, 370 50 Lombar.anc.8%. 91.7F
Caoolûh. 8. fin. U3 __ Cr. t Vaud. 5%. —.-<
CkrtoaRnsvFran _ '_ S.nn.Fr.-SuU%. 310.—
.. .. ,. Bq.hyp.Sufcd.47o. 365 — «*Obligations ÏÏoiïlèg ïp.im 366-

5V(.Féd. 1914, II. _._ » » 1911. 260 —
4% • 19ttVlII. 452 Ml» » Stok. 4%. — .—

¦
4V. • 19ttt.IV 503.- f'co-S. élec. 4%. 422.—»4«A • 191$ V. TouschJiong.4Ya _._
4<A • A917.VI - Oué9tLumf&4& —.

Un réquisitoire ambigu
PARIS, 3. — La dix-septiè^ie audience

de la Haute Cour est ouverte à 9 h. 10. On
entend M. Mérillon , procureur général , qui
poursuit son réquisitoire. exami nan t un à un
les faits de l'accusation.

M. Mérillon dit ne pas retenir l'affaire de
Sébastien Faure , mais il retient la propagan-
de pacifiste , il reproche à Malvy d'avoir ar-
rêté les poursuites dans les affaires Hipscher
et de la femme Duverger , il ne veut pas s'ap-
pesantir sur d'autres faits , tels que les facili-
tés accordées aux révolutionnaires et sur la
question du permis de séjour , il considèr e l'af-
faire Cochon comme secondaire , il insiste sur
la suppression du deuxième bureau à Paris ,
il montre qu 'il est indéniahle que Malvy a
connu le crime qui aboutit à des mutineries
militaires, il conclut en demandant à la cour
de condamner Malvy, puisqu 'il est établi qu'il
n 'a pas rempli son devoir .

Bans la séance de samedi après midi, M.
Bourdillon a présenté la défense de Malvy.
Il s'étonne de voir l'ancien ministre inculpé
de complicité dans un crime dont les auteurs
sont encore inconnus. Le défenseur constate
que les r.ccusations de Baudet s'effondrent.
Il Teproche à M. Mérillon d'avoir repris à son
compte les accusations de Clemenceau. "Exa-
minant ensuite la question des grèves, M.
Bourdillon ne voit pas ici le crime de com-
plicité.

-Le proeès Malvy

Pour remplacer son premier ministre un
peu usé depuis qu'il n'a pu obtenir des Alle-
mands les avantages attendus, le roi Ferdi-
nand de Bulgarie a confié le pouvoir au chef
des démocrates, Alexandre Malinoff .

Or il semble .résulter d'une publication de
M. Léon Savadjian , le publiciste expulsé de
Suisse on n'a jamais bien compris pourquoi ,
— publication intitulée « Les complices du
tsar Ferdinand > , — que Malinoff n'est qu 'un
homme de paille dont Ferdinand s'est toujours
servi lorsqu'il voulait donner à penser à
l'Entente que la Bulgarie était bien disposée
à son égard. La comédie a déjà commencé en
1908, lorsque Ferdinand proclama l'indépen-
dance de la Bulgarie et appela une première
fois au ministère Malinoff , qui passait pour
être l'ami de la Russie et l'ennemi de l'Au-
triche. Or on apprit par une indiscrétion qu'il
y avait un accord secret avec l'Autriche : cel-
le-ci couvrait Ferdinand contre le Turc et
Ferdinan d consentait à l'annexion par l'Au-
triche-Hongrie de la Bosnie et de l'Herzégo-
vine.

Aujourd'hui, Malinoff . ami secret des Cen-
traux mais adversaire de Radoslavoff pour la
galerie , reprend la direction des affaires. C'est
que Ferdinand sent le moment venu de jeter
du lest. On peut en conclure qu'il voit en noir
les perspectives de ses « amis » les Alle-
mands et croit le moment venu d' esquisser
une savante évolution , qui le montrer a sur-
tout ami de lui-même.

Le successeur de Raâoslavoff



an peu plus de modération dans la hausse de
tous les produits de la terre et de l'industrie
Serait le vrai remède à la situation actuelle.
Et ce serait réellement du bon patriotisme,
bien préférable à celui des discours et des col-
lectes l

. iV ,>.-., (Station du Jorat).

CANTON
>Àu battoir (corr.). — Une longue théorie
«le chars de toutes dimensions et de toutes
formes, les uns trapus, carrés et fagotés un
"peu à la diable, les autres soignés, pyrami-
daux, bâtis avec art, attendent sur le bord de
la route leur tour de déverser leur précieux
contingent dans le battoir situé à quelque
distance du village ; la chaleur est intense, et
ïes chevaux, harcelés par les mouches, s'é-
brouent avec violence, cherchant à se débar-
rasser de leurs bourreaux ; le ronflement du
.moteur domine la scène, continu et monotone
'jusqu'au moment où, s'affaiblissant peu à
peu, il finit par expirer en une plainte sourde
et significative qui marque un temps d'arrêt
du pénible travail. C'est le moment des dix
heures on des quatre heures, toujours bien-
venu ; les hommes, saupoudrés de poussière
et de balle, ruisselants de sueur, s'installent
nn peu partout, qui sur un char, qui sur le
pont "du moteur, d'autres sur des gerbes déjà
liées, et font honneur au petit gris ou au ci-
lire, qui descend avec une extrême facilité sur
ces gosiers desséchés et poudreux.
: Après une pause, le moteur reprend sa mé-
lopée interrompue, chacun regagne son poste,
restauré et ragaillardi, jusqu 'au moment où,
\t soir tombant, il s'agit d'interrompre défi-
nitivement le travail et remettre au lende-
main la snite: des opérations.

Quelques chars se garnissent encore de ger-
bes blondes et crissantes, délestées de leurs
iSpis opulents, et se dirigent du côté de la
ferme ; le roulement des véhicules se perçoit
encore longtemps sur la route poudreuse et
éblouissante, les gais propos des voituriers se
mêlent au piétinement des chevaux marte-
lant la chaussée d'un rythme régulier et so-
nore.
. Gracieux tableau d'été dans son cadre rus-
tique," croquis de paix , d'abondance ..et de la-

(¦ Samedi soir, peu avant 7 h., un violent in-
cendie éclatait dans un grand bâtiment du
hameau de Wavre. Activé par un joran assez
iviolent et une légère bise, le feu ne tarda pas
à prendre de grandes proportions.
y Malgré l'arrivée des pompes de tous les
Hllages environnants, le manque d'eau favo-
risa l'extension de l'incendie.

Quatre immeubles appartenant à MM. G-ue-
fra et Binder devinrent la proie des flammes.
De grandes quantités de fourrages et de paii-
le> sont détruites, mais une bonne partie du
mobilier a pu être sauvée.

On croit que le feu a été provoqué par un
défaut de la cheminée du four à pain, qui
passait dans le mur de la grange. Celle-ci con-
tenait -une soixantaine de chairs de foin.

j . Incendie à Wavre

Une mesure regrettable
- L'autorité communale a adressé aux mem-
bres du corps médical de Neuchâtel la circu-
laire, suivante :

l€ La situation difficile dans laquelle s'est
trouvé notre corps médical la semaine derniè-
re, en face de l'épidémie de grippe, a engagé
le Conseil communal à mettre gratuitement
mn "service d'automobile à la disposition des
médecins. Cette mesure extraordinaire, prise
d'urgence, nous paraît actuellement pouvoir
être mise au point en faisant participer en
nne certaine mesure les intéressés aux frais
iqu'elle occasionne. En conséquence, nous vous
informons qu'à partir du lundi 5 août les no-
tes pour les courses seront faites au nom du
médecin qui aura utilisé l'automobile et que
le montant en sera réparti dans la proportion
d'un tiers à charge du médecin et de deux
tiers à charge de la Commune.

> Le fût de 500 litres de benzine que noua
avions obtenu est actuellement à peu près vi-
de, mais nous avons fait des démarches pour
le renouvellement de cette provision. »
/ On comprendrait l'esprit qui a dicté cette
circulaire si l'épidémie n'était plus qu'un
souvenir ; mais l'épidémie est encore une ter-
rible réalité, dont la population voit chaque
Saur- passer dans nos rues les funèbres manï-
xès+ations.

Même si le service gratuit des automobi-
les pour les médecins devait coûter 500 francs
par jour à la ville, ce ne serait pas acheter
trop cher la sécurité relative due aux efforts
'dn corps médical.
. Ces efforts furent grands : les malades et
les personnes qui en ont été témoins en sa-
vent quelque chose. Les médecins aussi, et,
tout particulièrement, ceux d'entre eux que
le surmenage a fait tomber malades eux-mê-
mes. Qu'est-ce qui a rendu possibles ces ef-
forts ? L'usage des autos, permettant les 50,
i00 à 120 visites qui furent le total quotidien
Se presque chacun des médecins actuellement
% Neuchâtel.

Et qu'est-ce qui se passera si le tiers du
f t î x  des autos était mis à leur charge ? Les
inédecins y mettraient de leur poche, car, sans
parler des visites aux assistés qui -ne leur
(sont payées que 1 fr. 50 chacune, tous font
leurs charités personnelles et tous ne reçoi-
vent pas toujours de la clientèle les hono-
raires au-tq/twl» ils ont droit. Voila le côté
•gros flotta de la question , que le corps médical
ftwt fondé à envisager puisque l'autorité oom-
tnnnale 1» prend aussi en considération et
puisqu'un docteur ne vit pas de l'air dn temps
et qu'il est exposé à des perte* que ne font
pas les citoyen» èjpraitwnent fij ô. mAgj *tiat_
g mgmmff rj

Le problème présente encore une autre
face, plus importante pour tout le monde.
Otez aux médecins l'usage de l'auto, que plu-
sieurs ne pourront pas se payer, et leur acti-
vité diminuera automatiquement, à moins
qu'en vertu des pleins pouvoirs , on ne les con-
damne à se tuer à la tâche. Mais quand ils se-
ront morts, on n'en sera pas plus avancé, et
l'épidémie aura beau jeu.

La conclusion est simple. Quand la santé
publique est en cause, toutes les précautions
doivent être prises, et si une dépense extraor-
dinaire rentre dans ces précaution s, personne
— les pingres exceptés — n'en voudra à l'au-
torité qui aura su dépenser à propos.

F.-L. SCHULé.
P.-S. T— Il se peut que dans d'autres villes

que la nôtre, l'édilité ait pris une mesure
analogue à celle dont nous venons de parler.

Cela ne prouverait pas qu 'elle ait une con-
ception complète de son rôle, mais seulement
qu 'elle songe plus à la bourse des contribua-
bles qu 'à leur sécurité . L'édilité n'a peut-être
pas tout à fait tort : lorsqu'un contribuable
est mort , il n'a plus besoin de rien. Mais la
mort est une extrémité qui laisse songeurs la
plupart des gens.

LA GUE RRE
-Front français

PARIS, 4, 15 h. — Sur le front de bataille,
la situation est sans changement. Pas d'évé-
nement à signaler au cours de la nuit.

PARIS, A, 23 h. — Au cours de la journée ,
nous avons atteint la Vesle sur plusieurs
points. A l'est de Fismes, les arrière-gardes
ennemies ont opposé une vive résistance, no-
tamment entre Muizon et Champigny. Nos
éléments légers ont néanmoins réussi à pren-
dre pied sur la rive nord en différents en-
droits. Pismse est en notre possession.

Au nôrd-ouest de Reims, nous avons gagné
du terrain jusqu 'au village de la "N euvillette,
que l'ennemi défend avec énergie.

Sur la rive gauche de l'Avre , entre Cas-
telle et Mesnil-St-Georges, les Allemands ont
été contraints d'abandonner une partie de
leurs positions, devenues intenables à la sui-
te de notre avance du 23 juillet.
' Nous avons occupé Braches, pénétré dans
Hargicourt et porté nos lignes aux lisières
ouest ' de Courtemanche. Nous avons fait des
prisonniers.

LONDRES. 4, après midi. -— Nos patrouil-
les, ont atteint l'Ancre entre Dernancourt et
Hamel, et sont en contact avec l'ennemi dans
ce secteur.

Pendant la- nuit, l'artillerie ennemie a mon-
tré quelque activité dans les secteurs au nor d
de Béthune et au sud d'Ypres.

LONDRES, 4, soir. — Ce matin, au sud
d'Arras , nous avons repoussé, sans pertes
pour u°s troupes,"un détachement ennemi qui
tentait , un raid . Nos .patrouilles "ont capturé
quelques prisonniers pendant la journée dans
le secteur de La Bas.sée. Rien d'autre à signa-
ler. •

PARIS, 4. — Communiqué américain du
3 août , à 18 h. :

Les résultats de la victoire obtenue par la
contre-offensive entreprise si glorieusement
par les troupes franco-américaines , le 1er
août , ont été complètement atteints aujour-
d'hui. L'ennemi, qui a subi une seconde dé-
faite sur la Marne, a été repoussé en désordre
au delà de la ligne de la Vesle. En dépit de
très lourdes pertes, l'ennemi s'est montré in-
capable d'arrêter l'attaque de nos troupes ,
qui combattent pour la liberté côte à côte avec
les soldats aguerris de France, de Grande-
Bretagne et d'Italie. Au cours des opérations ,
8400 prisonniers et 133 canons ont été cap-
turés par nos seuls soldats.

BERLIN, 4. — Groupe d'armées du kron-
prinz Rupprecht : Au cours de la nuit , l'acti-
vité de l'artillerie a repris, atteignant par
moments, au sud-ouest d'Ypres et des deux
côtés de la Somme, une grande intensité.

Des deux côtés d'Albert , nous avons reti-
ré, sans réaction de la part de l'ennemi, nos
postes qui se trouvaient sur la rive occiden-
tale de la rivière, sur la rive orientale.

Au sud du iruisseau de la Luce, des com-
bats sur le terrain d'avant-ligne ont été cou-
ronnés de succès.

Au sud-ouest de Montdidier, nous avons
fait des prisonniers.

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
Aucune action de combat. Sur l'Aisne, au
nord et à l'est de Soissons, ainsi que sur îa
Vesle, nous sommes en contact avec l'enne-
mi, ¦ ;

Les Allemands battus
En pleine retraite, les troupes du Kronprinz

incendient la région de la Vesle
PARIS, 3. — (Havas). — Le correspondant

de l'agence Havas sur le front français télé-
graphie samedi matin, à 11 h. 30 :

Nos troupes, animées d'un superbe élan,
poursuivent sur tout le front Soissons-Reims
leur avance victorieuse, bousculant les Alle-
mands. Nous tenons le cours de l'Aisne de
Pommiers à Venizel ; notre infanterie pro-
gresse à l'est de Soissons vers Serches-Cou-
vreiles-Cerseuil. A l'ouest de Reims, notre
progression s'accentue vers Tinqueux-Thil-
lois-Rosnay-Serzy ; notre cavalerie atteint la
rive de la Vesle dans la région de Champigny-
Muison. Partout les Allemands se replient sur
la Vesle.. L'armée du Kronprinz, en pleine re-
traite, incendie la région de la Vesle ; toute
la nuit , l'horizon a été jalonné par d'immen-
ses incendies.

Le fait que nous subissons peu le tir de
l'artillerie lourde prouve que les Allemands
ont déjà évacué leur gros matériel. _yes Jj ertes
(TA l'an n ami «uni très. A ltmAeni 'f—a™.J *̂™ ™̂wn^ f̂
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Ludendorff avoue sans avouer

BERLIN, 3 (Wolff). — Le général Luden-
dorff a accordé , au grand quartier, à quelques
correspondants de guerre de journaux alle-
mands, une interview dan s laquelle il a dit
notamment :

« Cette fois, notre plan stratégique d'atta-
que n 'a pas réussi. Le résultat en a été borné
à un succès stratégique (?) L'ennemi nous a
échappé le 15 juillet. C'est pourquoi nous
avons interrompu nos opérations le 16 au
soir. Nous avons toujours eu soin d'abandon-
ner une entreprise dès que nos sacrifices ne
répondaient plus à nos avantages. Je consi-
dère comme un devoir sacré d'avoir épargné
le sang et les forces de nos soldats. >

Le général a ajouté que les Allemands s'at-
tendaient à l'attaque ennemie du 18 juillet
et qu 'ils étaient préparés.

Li'instrnction des soldats anglais
Sir Henry Hadow, directeur de 1 « Arms-

trong Collège > de Newcastle, a été désigné
pour s'occuper de l'instruction des soldats an-
glais, derrière le front. Toutes les universités
et tous les collèges d'Angleterre fourniront
des professeurs et des cours seront partout or-
ganisés pour permettre aux « Tommies > de
continuer leurs études ou de les commencer. H
est plus que probable . que cette institution
sera bientôt étendue à la Hollande, à la Suisse
et à Salonique. Les leçons seront facultatives
et c'est l'Unio n chrétienne de jeunes gens qui,
sur la demande des autorités militaires, est
chargée de toute l'organisation.

ïi Entente a Arkhnngel
ARKHANGEL, 4. — A la suite du mou-

vement contre le pouvoir des bolcheviki. le
soviet local a été renversé. Les nouvelles auto-
rités de la ville ont fait appel au concours
des troupes alliées pour rétablir l'ordre. Cel-
les-ei ont occupé Arkhangel sans éprouver de
pertes. Le calme règne de nouveau dans la
ville. y. .-. .

Km Finlande
COPENHAGUE, 4. — On mande de Hel-

singfors au « Nazional Tidende > :
« La fuite en massé des Russes au-delà de

la frontière finlandaise a commencé. La gar-
de de la frontière est absolument insuffisan-
te, s

L'INTERVENTION JAPONAISE
TOKIO, 4. — Le premier ' contingent de

troupes japonaises , composé d'une division , a
été embarqué à destination de Vladivostok où
son arrivée est imminente. ¦

Le procès Malvy
PARIS, 4. — L'audience a été ouverte à

14 h. 10. M. Bourdillon, continuant sa plaidoirie,
dit: «Le seul argument soutenu par le procureur
général est la négli gence apportée à emp êcher la
propagande pacifiste. M. Malv y a toujours déclaré
être adversaire des perquisitions chez les organi-
sations ouvrières. Vous aurez à juger si celte .po-
litique a été sage ou imprudente, mais on ne
peut , comme le procureur général, la qualifier de
criminelle.

Vis-à-vis des anarchistes, on ' ne peut pas
nier que Malvy a entièrement fait son de-
voir : de nombreuses circulaires prouvent
qu 'il a toujours donné des instructions pour
saisir les tracts et punir les auteurs. Cepen-
dant , si le ministre a quelquefois négocié au
lieu de punir, cette solution ne vaut-elle pas
mieux que l'emploi de la force ? >

Après avoir examiné les autres points de
l'accusation, le défenseur s'en . remet à la sa-
gesse de la cour.

M. Malvy, se levant , déclara qu'il a la con-
science d'avoir servi sa patrie.

Les débats sont terminés. La cour se réu-
nira lundi , à 9 h., en chambre de conseil.

NOUVELLES DIVERSES

Le comité d'Olten. — On apprend qu'à la
suite de la réponse du Conseil fédéral donnée
samedi au comité .d'action d'Olten, les comi-
tés des différentes associations du personnel
se réuniront mardi en séance commune pour
discuter de leur réponse. ¦ •

Le comité d' action siégera avec la-direction
du parti socialiste et le comité de la Fédéra-
tion des syndicats ouvriers pour arrêter défi-
nitivement le texte de la réponse à donner au
Conseil fédéral.

Service.-as&daLde la Feuille d 'Avis de VeuekOUI.

SY®-!Bé Italien
ROME, 5. — Bulletin de guerre No 1169

du 4 août 1918.
Au sud de Nage notre 29me détachement

d'assaut, confirmant sa réputation d'ardeur et
de vaillance, a repris hier à l'ennemi la cote
703 du Sasso alto où, le 25 juillet, l'adver-
saire, après de violentes préparations d'artil-
lerie, avait réussi à prendre pied en se main-
tenant au prix de graves pertes.

L'occupation a été promptement consolidée,
sous la protection efficace de la grosse artil-
lerie.

De nombreux détachements nichés dans des
casernes tentèrent une résistance très vive,
mais ils finirent par être vaincus. L'ennemi
a subi des pertes sensibles. Quatre officiers
et 172 soldats, des quantités appréciables d'ar-
mes et de matériel de guerre ont été capturés.

Dans la nuit du 3 des détachements fran-
çais, par un coup de main bien réussi, bra-
vant la réaction des adversaires, ont pénétré
profondément dans les lignes ennemies de
Zecchi, à l'est d'Asiago et en r am enan t  com-
me prisonniers un officier supén^'i r et 124
j iiypmftn tjg trouneis, ainsi un'uu. ' nombreux

matériel parmi lequel un canon et des mi-
trailleuses.

A l'est d'Asiago des détachements britanni-
ques ont fait irruption dans les lignes enne-
mies à Gaiga, infligeant des pertes à l'adver-
saire et capturant quelques prisonniers. Dans
la région de Taza, Passon et dans le cirque
d'Alano, nos patrouilles de reconnaissances
ont récolté des mitrailleuses et fait quelques
prisonniers. .̂ .

On reparle de Lénine

MOSCOU, 5 (Wolff). — Le 2 août , de nom-
breuses réunions ouvrières ont eu lieu à Mos-
cou pour la lutte contre la contre-révolution.

Lénine a pris la parole.

Nouveau succès américain
PARIS, 5. (Havas). — Ofâciel. —, Communi-

qué américain du 4 à 21 heures. — Nos troupes
ont pris Fismes d'assaut et tiennent la rive sud
de la Vesle dans leur secteur.

Un revers des bolchevlstes
MOSCOU, 5. (Wolff). — Comme l'apprend

l' c Isvestia >, l'île de Mudjug est tombée après
avoir résisté. Les batteries ont été détruites par
le feu des croiseurs anglais ; les troupes du Soviet
se sont retirées sur Arkangel.

lia grève dans l 'Ukraine . .
MOSCOU, 5 (Wolff). — Selon l'< Isves-

tia », 150,000 roubles ont été réunis à Mos-
cou, en faveur des cheminots en grève, , en
Ukraine. En outre, le congrès des ouvriers du
bâtiment a décidé d'abandonner le salaire
d'un jour de travail en faveur des grévistes
et 100,000 roubles ont été versés par avance
dans ce but.
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La « Feuille d'Avis de Neuc hâtel > publie
un résumé des nouvelles du jour , elle reçoit
chaque matin les dernières dépêches par ser-
vice spécial.
mmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmm ma—,

Madame Jean de Kougernont née de Perrot
et ses enfants : Jacqueline, Gilberte et Jean au
Pàquier; Monsieur et Madame Frédéric de Rou-
gemont-Berthcud et leurs enfants : Suzanne,
Hélène el Jacques à Colombier ;

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

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

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

Madame Frédéric DE ROUGEMONT
née DE SCHULTHESS-RECHBERG

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

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

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

et demie, à Dombresson.
¦«¦aMBMMMMM^^

Monsieur et Madame Ulrich-Nobs, mécanicien
CF. F, à Neuchâtel; Monsieur et Madame Ernest
Ulrich-Prongués et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Samuel Ulrich-Winkler et leur enfant,
à Genève ; Monsieur et Madame Grosjeao-Ulrich,
à Malleray ; Monsieur et Madame Oberacker-
Ulrich, à Lugano; Monsieur Jules Bertrand , ainsi
que les familles Ulrich, Nobs et alliées, ont la
pro fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perle irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver eu la personne de leur
chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, paienle et fiancée,

Mademoiselle Hélène ULRICH
Demoiselle de magasin

enlevée à leur tendre affection le 4 août 1918, à
3 heures V. du matin, après une courte, mais
cruelle maladie, dans sa 22°" année.

Neuchâtel (Rue Fontaine-André 40), le 5 août.
Elle n'est plus, le ciel nous l'a ravie.
Nous la pleurons, mais regrets superflus,
Près de Jésus elle s'est endormie.
Et ici bas nous na la.reverrons plus.

L'ensevelissement a eu lieu le 4 août à 1 heure
de l'après-midi.
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Messieurs les membres de l 'Orphéon sont
informés du décès de

Monsieur Louis SCHMID
membre actif. ,

L'enterrement a eu lieu le 2 août

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

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

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

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

Le présent avis bent lieu de lettre de faire pari

Madame Jean-François Moulin-Vuilleumier et
ses deux enfants : Lucienne et William ; les
familles Moulin , à Cortaillod , et Vnilleumier, à
Neuchâtel , ont la pro ' onde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils éprouvent en la personne de

Monsieur
Jean-François MOULIN-VUILLEUMIER

Porteur de lait
leur très ober et regretté époux, père, fils, beau-
fils et parent, décédé à l'âge de 25 ans, le jeudi
1*' août, â 6 h. 40, des suites de la terrible épi-
démie.

Dors en paix cher époux et. tendre
père, ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

L'enterrement a eu lieu, sans suite, le ven-
dredi 2 août 1018.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 46.

Madame Lucie Moulin-Bolle et sa petite Ger-
maine, à Neuchâtel; Monsieur et Madame Fritz
Moulin-Pettavel, u La Chaux-de-Fonds; Monsieur
et Madame Louis Bolle, à Fleurier; Mademoiselle
Marthe Moulin , à La Chaux-de-Fonds; Monsieur
et Madame Schaffroth-Moulin et leurs enfants,
en Amérique ; Monsieur et Madame Louis Mou-
lin-Perret, au Locle ; Monsieur et Madame Javet-
Moulin et leurs enlants, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Eugène Moulin , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Boudry ; Madame veuve Gacon-
Pettavel , ses enfants et petits-enfants, aux Deur-
res ; Monsieur et Madame André Bolle et leurs
enfants, aux Verrières (Suisse) ; Monsieur et
Madame Alcide Jeannin-Bolle et leurs enfants, à
Couvet; Monsieur et Madame Adhémard Bolle-
Aguet et leurs enfants, à Fleurier ; Monsieur
Georges Bolle, à Fleurier; Monsieur et Madame
Ali Bolle et leurs enfants, à Fleurier ; Messieurs
Fritz, Léon et Jean Bolle, à Fleurier,

ainsi que les familles Moulin , Sandoz, Nic-
klaus, Sottaz, Coursi, et familles alliées ont la
douleur de vous faire part du départ de leur
époux , pèro, fils, frère, beau-frère, neveu et
cousin,

Monsieur Robert MOULIN
survenu à Neuchâtel, le 3 août, à 8 heures du
soir, à l'âge de 32 ans, après une longue et péni»
ble maladie supportée avec courage.

Bepose en paix, tes souffrances sont 1er*
minées.

Père, mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII, 24.

Suivant le désir du défunt l'enterrement aura
lieu, sans suite, le 6 août

Domicile mortuaire : Grand'Rue 7.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Aimé CORNU
antiquaire

sont informés de son décès survenu le 3 aoûtj
dans sa 8bmo année.

Corcelies, le 4 août 1918.
Veillez et priez. Marc XIII, 33.

• ! y ¦ • Ne crains point, crois seulement
Luc VIII, 50

L'entèffement, sans suite, aura lieu â Cor»
celles, le lundi 5 août â 1 heure.

Messieurs les membres de l 'Union commer*
ciale sont informés du décès de - ,

Madame Alberta SCHURCH
épouse et mère de leurs collègues Auguste
Schurch père et fils, membres honoraires.

Le Comité.

Messieurs les membres de l 'Association
suisse des Sous-Officiers, section de Neuchâtel ,
sont informés du décès de

Madame Alberta SCHURCH-BLANCHARD
mère de Monsieur le lieutenant Auguste Schurch,
membre honoraire de la section.

Le Comité.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 b. S0
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S 18.2 18.0 24.0 716.3 1.5 varia, faible nuajç.
4 14.8 13.0 1S.3 718.3 8.2 O. faible L-OUV.
3. Quelques gouttes de pluie fine pendant la nuit et

entre 8 et 9 h du matin. Eclairs à I 'O. pendaut
toute ta soirée et orage au S.-O. vers 11 h. avec
courte averse.

L Quelques gouttes de pluie finà^vers 71!, h. du ma<
tin 6t pluie intermittente à partir de 10 V« h., soleil
perce par instant.

5. 7 h. Va : Temp. : 34.1. Vent : N.-O. Ciel : couvert.

Kilveaa da lac : 4 août (7 h. matin) 429 m. 380 I
5 * (7 » » ) 459 m. 380Î
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