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lise aujoncours
Par suite de décès du titulai-

re, le poste d'Appareillenr des
Eaux et dn Gaz, surveillant des
réseaux ot des sources est à re-
pourvoir tout de suite.

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

IMMEUBLES
VENTE

D'IMMEUBLES
Samedi 31 août 1918, dès 8 h.

du soir, à l'Hôtel du Faucon, à
Neuveville, l'hoirie Aimé Cel-
lier, à Neuveville, exposera en
vente publique et volontaire, les
Immeubles qu 'elle possède, se
composant de :

1. Une maison aveo grange
et écurie. Bue du Port, assurée
contre l'incendie pour Fr 2S.S00.

2. Une dite. Rue de l'Hôpital,
assurée pour Fr. 10,500.

3 Une petite maison. Rue du
Port, assurée pour Fr. 3300.

4. Une maison. Rue du Fau-
bourg, assurée pour Fr. 8800,
1G tout à Neuveville.

5. Diverses pièces de terre en
nature de vignes et champs.
situés sur les territoires de
Neuveville. Landeron, Prêles et
Nods P. 2.201 N.

Entrée en jouis sance immé-
diate. Conditions favorables.

Pour tous renseignements s'a-"dresser au notaire soussigné.
Neuveville. le 5 août 1918.

Oscar WYSS. notaire.

A VENDRE
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Ean-fle-Yie de poires
40 litres, à vendre à prix avan-
tageux. — S'adresse* J. Mal-
bot. Fahys 21.¦ ¦ ' i» — WWWWWWWM

A vendre un©

bicyclette touriste
tvec roue libre et frein, nn

micromètre
(marque Starrett) à l'état de
neuf. S'adresser à A. Vautra-
vers, mécanicien, St-Blaise.
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Rhumatismes
Varices - Hémorrholcles
et toutes les maladies de la
peau sont radicalement gué-
ries par le

Baume Ai Chalet
composé exclusivement d'es- 1
sences de plantes.

Pot avec mode d'emploi
franco contre rembourse-
ment. Fr. 2.—.

Dépôt des Produits dn
Chalet, GEOTÈVE.

J.H- 83,044 D

Beaux porcs
de différentes grosseurs, a
vendre chez J. Malbot, Fahys
21, Neuchâtel. 

OCCASION
1 lit bois dur 1 Vi place, som-
mier à ressorts, matelas bon
crin et 3 coins ; 2 lits fer, som-
miers métalliques, matelas
crin végétal, duvets et oreil-
lers plumes ; 2 tables de nuit,
petite table et 4 chaises de
jardin, le tout garanti propre,
sont à vendre, de 9 h. à 4 h.,
Côte 36.
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g Parapluies g
i Ombrelles §

J 
Cannes •

-Recoofages - Réparations §

| Laifrîi I Cie fI 8eyon 5> NEUCHATEL i
9 Timbres service d'escompte 9
iwwwi—eoa——eee

Bois fle cnarpentB
ayant très peu servi, à vendre
à bas prix. — S'adresser a J.
Malbot, Fahys 21.
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La Feuille d'Avis
de

Itetfchâtel
•¦«-* est en vente •—»

à B1EÏI
chez

|L Louis BSETHOSD
MA&AmS »» C-«A»ÈS
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to CQstimas le mw&o

Névralgies
Inf luen z a

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérlson, lai 'boite
1 fr. 80 dans toutes les "phar-
macies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.
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Otlo Sckmlil
ta et BpatllBFie

Place Ni/ma Drojr, Rue St-Wonorl

Ustensiles fle miiap

ptagers à Sois
et houille j

Aiito-Cuiseurs
Pottctee

M l«e iénagère"
pour nréparér/un kilo d£ Bjkte

dë'savon déboianie qualité. '
; WpBq ĵj j

Sueçôdanô i»ès !#» marché

¦MSj Sif..
Cncst pŝ tÉer

Rues du SèvOBlQLii-s.MauliBaJ}

Toiture Anduro
Ponr co«TTir tontes

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

En vente chez

M. Saillod
Fers NEUOHATEIi
Dépositaire pour le Canton
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i. ':] jSjHtBMBasBei Four faciliter les transformations et l'agrandisse- | !
H / wi ment de notre magasin de Neuchâtel, nous mettons en vente B

/ VW notre énorme stock de

I **feasjJ^ î̂
 ̂

- / &***\ (excepté la chaussure populaire)
¦''j ^̂ ^̂ ^̂ P̂ avee un -R>A@A£S jusqu'à HO /O
1 Profitez de cette occasion exceptionnelle , mémo si le besoin de chaussure n'est pas urgent, p

| Place de l'Hôtel de Ville 1
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l'POTS EN GRÈSI
s|i pour la conservation des ||s

IHARICOTS É
sm . - i ¦ etc., etc. > • yàgm ' ' mm de 5 à -lOO l. de contenance m
m „ mt§ M
M RYCHNER F"» & C10 M
M Faub. de VHOplt-1 NEUCHATEL M
W ~ Tel" 222 w
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*
0ïï<;!e eorarno pour 

le travail
^sipr offerte à tous

I/ôMce d'optoie PEmiET-PâTEE, % %&**«****
corrige, par des verres « Cvo-sra» appropriés esaoteîneiit a €_a&<qt»e
ceiï. tous lès défauts de vîak>_} #as à à̂ coporasa«*03ytevyeu_cet
leur procuré toute la clarté, là netteté et l'a o'tiré'è possibles.

Examen âé vite conscÀehoiiuœ et gratuit.
Iiunettos et ytoce-wee sMle», étoftoaçts et legecç.

FACE  ̂À MÂÎN, MONOOLE8
Atèlîer de répaEations. «*• Prix très-modérée.
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Ŝ. 

% 
«w-» «-»*» » ¦' «¦-'-" ' ¦  1-~ — 

r " %s(5qB}ajm3mmiii^̂
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il L/ ROCH et COLOMBUS
Courroies cuir , plates , rondes, torses
Cordes en boyau , Cordes en coton , Agrafes
Graisse d'adhésion, Graisse consistante

Grand stock disponible chez

SOHURCH & Çie - Neuchâtel

1 LA G£M£WOIS£ Compagnie d'assurances sur la vie |
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I S
OïIS le contrôle da Bureau fédéral des Assurances à Berne___ , ; j

Assurances en cas de décès Rentes viagères immédiates m
m m TARIF POUR HOMMES S

Mixtes, aTGC OU sans clause d'invalidité. Montant de la rente pour un versement de lOO fr. / 1
Vie entière, à primes viagères ou temporaires. 

^ 
|g 

^

ns 
. 9,56 g

Terme fixe et Dotales, pour la constitution d'un capital A 70 ans , 1440 H

I «  
-,, « , A 75 ans '. 17,62 P j

en laveur a eniantS. Le tar|f poU r femmes est un peu Inférieur.
La Compagnie conclut, en outre, toute autre combinaison d'assurance, au gré du proposant. I

Participation annuelle et progressive des assurés aux bénéfices de la Compagnie. gg§

I L a  
Compagnie dispose dans ses caisses de -122 francs pour chaque *100 francs de valeur actuelle de ses engagements. j
Agent général pour le canton de Neuobâtel : Agence de Neuchâtel: DIRECTION: Inspecteur pour la Suisse romande :

Henri HDGDEM , me Japst-Droz 60, La C-aix-to-Fon... - TIMpï. 5,11 M. El HJEDSSLER , iir. lia Bor. ollic. de rens., Place Noma-Dr oz 1, Tel. 1,89 10, rne de Hollande , Genève, Tél. 39-47 M. V. KARCHER , 29 Dis , C.enin de Mireunt, Geflèw ;5
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Croître
et toutes les grosseurs du cou, m8me los plus anoieanes, disparais-
sent par notre cure antieroîtreusc. qui se compose de Baume antl»
goitreux pour fr ictions et de Pilules antlgoîtreuses.

Cure d'essai 2.50 Cure complète 6.—
Envoi par retour du courrier contre remboursement.
PHARMACIE CSmt UAÏJE, HLADLENER-GAVOr
Eue du Mont-Blanc 9 Genève

f Alfred PERR0SET SS

Ide la maison E. MULLER & C", à Zurich I
Maison suisse - Maison suisse $
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B ÎCOTM
I i f Rue du Seyon f , f

[NEUCHATEL j
Spécialités: i

Jaquettes» laine j
t S oas-Tôte m eut s tri- 9

I cotés en tous genres H
Bas, Chanxsettes

| j de notre fabrication ; 8

| CHAUSSURES I
; C. BERNARD]:
«? Rue du Bassin ]\

\\ MAGASIF j;
^

toujours très bien assorti < |
\ ? dans 4 1i > les meilleurs genres < «
I de ::IChaussures fines!
J > pour dames, messieurs. * '
i ? fillettes et garçons < '
** < >
i * o
% Se recommande , < |
| C. BERNARD. |
???»??????»»?»???»»»
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A VENDRE 

1 Four vos Ressemelages j. a ** »
adressez-vous à l'Usine électrique -j

j 5, RUE DES POTEAUX, 5 S
ï ou à la ]

Malle aux Clianssiire  ̂ S
Î 1 S , rue de l'Hôpital, 18 5

Là seulement vous serez servi rapidement et bien, |solide et bon marché
| Se recommande, Th. FAUCONNET-NIC0UD. ¦
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S Charles ]Kontan5on g
Eue du Seyon 5a NEUCHATEL g¦ ~ ; B@ Dépôt des eaux d Henniez \ |

5. .} et eaux minérales suisses et étrangères ['
H Grand choix de §
P Liqueurs, Vins, Sirops
H Téléphone 9.38 1 Téléphone 9.38¦ fl
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IMMEUBLES 
Office des Poursuites de Boudry

Me il Sii à Peseux
Première enchère

Le lundi 12 août 191K, dès 4 heures du soir, à l'Hôte! de la
Poste, â Peseux. il sera procédé, sur réquisition d'un créancier
hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publiques , de l'im-
meuble ci-après désigné, appartenant aox enfants de Paul-Ernest
Bourquin. savoir :

CADASTRE DE PESEUX
Article 1072. pi. M. 13. Nos 61. 91 et 92, Aux Rues, bâtiments

et jardin de 602 m3.
Il s'agit d'une propriété bâtis à l'usage d'habitation, écurie

et porcherie : l'immeuble est bien situé, au sud du village de
Peseux, dans un quartier tranquille ; le bâtiment a un jol i déga-
gement de 451 mètres carrés.util isé comme jardin potager ; trois
logements, atelier et toutes dépendances.

Assurance contre l'incendie : Fr. 22,300.—, !
Estimation cadastrale : Fr. 20,455.—.
Estimation officielle Fr. 20,700.—.
Les conditions de cette première vente sont déposées à l'Office

où elles peuvent être consultées et où l'on peut également s'adres-
ser pour obtenir tons renseignements désirables.

OFFICE DES POURSUITES.
Le préposé : André Flvaz.
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M Yisitez nos magasins :: Demandez nos catalogues m

CHA UFFA GES CEN TRA TJX
Pour économiser le combustible l 'hiver
prochain, f aites poser des f ourneaux,
calorif ères, avant de nouvelles hausses
Pour tous renseignements s'adresser chez :

Ed. PRÉBAND1ER & Fils, constructeurs
NEUCHA TEL — Tél ép hone 7.29
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Désirez-vous gagner w

_Fr. 500,000
» 100,000 i

AU 15 AOUT 1918 î
Si oui, commandez en- j j

core aujourd'hui nn lot
, do Panama. Vente en.

compte courant.

1

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

. voyez fr. 5.— et vous
, H participez au tirage aveo

1 B le plein droit au lot en-
H tisr. — ProspecttJs gratis
! et francs de port.

' S Maison de Banque
v H et de Commission S. A..
S Berne 76,
ï 15, Rne Monbijon. f
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ABONNEMENTS 4
t on 6 mou 3 moù

En ville, par porteuse i».— 6.— S.—-
* par la poste i3„— 6.5o 3.a5

Hors de ville , franco i3.— 6.5e 3..5
Etranger (Union postée) 3o.— |S.— j.So
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement pmyi par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau: Temple-Tieuf , JV" s

. Y*nln au numéro aux kùiqua, garée, dépoli, etc. %

ANNONCES, corps % 
"*v

Du Canton, la ligne ou son espace • O.f S
Prix minimum d'une annonce) . o.5o
Avis mortuaires o.ao la ligne: tardif» 0,40

Suisse et étranger, la ligne o.i5: l" insert,
min. i.a5. Avis mortuaires e.Sok ligne.

"Réclames. o.5o la ligne, rain. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60 ; min. 3 fr.

Demander I« tarif complet. — Le journal sa I-wrw d*
retarder en d'avancer Fiiuerfim -"annonces dans le

t ccoienu n'est pas lie a sna dite, t
A I il .1 ... , | | „ Il II I .l l _ll JJ  ̂'
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PAR 33

Jeanne France

•H tvïïa donner un orcke formel.
KJnancL il reparut :
— Qu'a dit M. de Lérins ? demanda-t-elle.

, —- Ah ! tu savais ?... <
— Oui, un peu.

' >— Il ne veut lien entendre, ne croyant pas
a 'la légitimité des réclamations de Bertrand-
freraud.

i— Alors, que faire ?
I— Plus rien à faire.

j Et ils ne trouvèrent plus 'rien ai se dire.

y.

[Régis, malgré tout, n'avait pas oublié le
tendez-vous chez Lucie de Lérins. Il s'y ren-
iait en quittant l'étude du notaire.

Margturet était là, oubliant un peu ses pro-
pres peines pour réconforter la nerveuse jeun e
'femme ne trouvant nulles douleurs sembla-
bles aux siennes.

— Qu 'importe la misère ? 'redisait la fille
'(lu riche Marcaire. Oui, c'est bien désagréa-
ble, d'accord. Mais vous avez la santé, l'ave-
nir, heureuse Margaret ; vous épouserez Ré-
gis ou quoique autre vous aimant bien aussi ;
vous aurez de chers petits à adorer... Moi, je
a'ararai plus d'enfant , je suis malade pour

Reproduction autorisée pour tous les jour naux
avant an traité aveo U Société des Gens de Lettres.

toute ma vie ; mon mari, qui se porte bien,
mépris© cette éternelle valétudinaire. Et j' ai
si peur de mourir, quoi que bien malheureuse !
Non, l'argent ne compense pas tout !

— Mais vous guérirez, vous aurez du bon-
heur encore, répondi t Margaret sans convic-
tion.

Régis fut introduit ; tout de suite, la jeu-
ne Américaine, qui était une vaillante, posa
la situation :

— Si j 'ai accepté cette entrevue, c'est afin
d'échanger paisiblement le dernier adieu.
Nous partons, mon pauvre ami. Mon père va
donner sa procuration pour vendre « La Gar-
rigue ». Nous partons , sauf Mary, bien enten-
du, et "William, qui veut s'engager, devenir
officier français. Vous l'approuvez, n'est-ce
pas ?

— Vous ne voulez plus de moi ?
— Je ne veux pas lutter à la fois contre

vos parents et contre les miens et vous appor-
ter en dot ma misère. Personne ne veut de ce
mariage, à présent... pas même vous... Interro-
gez-vous sérieusement... Je vous promets,
ayant été votre fiancée , de ne jamais me ma-
rier , de me consacrer, lorsque je ne serai plus
utile à mes parents,' aux bonnes œuvres, se-
courant les pauvres et les enfants ; elles sont
nombreuses et bien organisées, là-bas.

— Permettez-moi de donner ma démission,
de partir avec vous , remplaçant William, bû-
chant comme vous tous ? Quand votre père
verra que je suis bon à quelque chose, il me
confiera votre vie.

— Jamais mon père consentirait ; l'espérer
serait folie ; il y a des rancunes qui ne peu-
vent s'effacer. D'ailleurs, je ne vous donne-
rais pas six mois ponr être au désespoir , re-
grettant votre grade et la France.

— C'est ma condamnation que vous venez

de prononcer... Je me noie, Margaret ; votre
main pourrait encore me retirer du gouffre...
Si elle ne se tend point, je suis perdu... Vous
ne savez pas ?... Je viens de les voir tous trois
en présence, M. de Lérins, votre père et le
mien... M. de Lérins refuse tout , en un hau-
tain mépris ; M. B'ertrand-Géraud a été fu-
rieux , naturellement... Et mon père... Oh !
mon père !... C'est, affreux, voyez-vous... ce
qu'il a dit , ce qu 'il-a avoué... Et pour ne re-
cueillir que les insultes de l'un et les malé-
dictions de l'autre !.,. Oui, il est maudit, mau-
dit dans ses enfants ! Je me sens devenir fou...
Je n'ai plus qu 'à mourir...

— On ne meurt pas , et surtout on ne se tue
pas, quoiqu 'il arrive , affirma sévèrement l'é-
nergique jeune fille, ne pouvant croire à tant
de faiblesse, n'admettant qu'une passagère
lassitude. On ne doit pas déserter la vie, Ré-
gis, on la subit, on la transforme à force de
volonté , et , parfois, elle offre de belles re-
vanches. Vous retournerez ati régiment, vous
ferez votre carrière, vous...

— On saura , au régiment ; on sait déjà..,.
J'ai surpris des regards, deviné des allusions,
compris qu 'on interrompait des conversations
à mon approche. Ce sera bien pire, désormais.

— Vous vous ferez envoyer au loin , dans
l'une de ces contrées où on lutte contre l'indi-
gène. Au moins, si vous mourez, ce s?ra pour
votre pays, et non lâchement, en déserteur.

U eut honte de continuer à se plaindre de-
vant cette vaillante fille et songea :

< A quoi bon supplier : elle est inflexible.
A quoi bon affirmer le suicide ?... Si je me
tue , la preuve sera faite. >

Lucie, jugeant utile d'intervenir , se remit à
parler d'elle-même, de son malheur , jugé plus
complet et plus atroce que tout antre malheur,
puis en vint à donner son opinion, on plutôt

celle de son mari, sur la conduite de son beau-
père.

— Vous avez eu tort , déclara-t-elle, de ne
pas aller tout de suite, le lendemain matin,
dès la première heure, trouver M. de Lérins. Il
était encore tout étourdi de sa chance inatten-
due, ses convictions non encore gravées sur ce
roc qu'est sa volonté ; Séverin croit que vous
auriez obtenu quelques dédommagements pou-
vant faciliter votre mariage. Mais vous l'avez
laissé partir... Il a eu le temps de songer, de
se créer un plan de conduite.

— C'est ma faute, soupira le pauvre Régis.
Mon père, d'après le conseil de Bertrande,
m'avait envoyé solliciter une entrevue. J'ai
été lâche, j 'ai délégué le notaire à ma place ;
il ne s'est pas pressé... M. de Lérins est parti...
La fatalité, quoi !...

Ils ne parlèrent plus que de banalités. La-
dieu fut calme, comme si l'on eût dû se revoir
à un prochain congé de Régis ; Margaret était
brave, avec tout l'orgueil des Epinouze ; Ré-
gis, à bout de forces , la tête à l'envers , la fiè-
vre battant dans ses artères, ne songeait
guère qu 'au repos. Pourtant , comme il aimait
sincèrement, cette fiancée qu 'on lui avait of-
ferte et que lui arrachait la destinée, comme
il avait mis en elle ses rêves, sa joie , l'arra-
chement achevait de l'affoler.

« J'aurai fait son malheur, pensait-il en re-
tournant machinalement chez lui. A cause de
moi, elle se refusera au mariage, ne sera plus
qu'une sœur de charité. A cause de moi !... Et
mon père a fait le malheur de ceux dont il de-
vait créer l'avenir, assurer l'existence, et tous
ceux-là le maudissent. Est-ce qu 'on peut vivre
avec de tels fardeaux sur le cœur ? Plus de
fiancée... plus de bonheur... la honte !...

Devant la porte de la maison Adriant , une
automobile grondait, comme enragée d'être

— N'est-ce pas, Régis, que tu te suffiras
bien avec ta solde ?... D'autres y arrivent. Si
père et maman veulent quitter immédiate-
ment Boisfermeil, il y a un acquéreur pour la
maison, achetant par annuités, je viens de le
voir. Ils viendront habiter Montpellier avec
moi. Mes études vont marcher bon train . Dans
peu d'années, je gagnerai leur vie et la
mienne, tu verras.

— Tu es une vaillante, toi! fit-il admiratif .
— Et toi, n'es-tu pas un vaillant ?... Pro-

mets-moi que tu t'arrangeras avec ta solde, et
je réponds de notre pain quotidien à tous.

— Sois tranquille, petite sœur, tu n'aurai
jamais un centime à me donner.

(A SUTVRK

au repos et pressée de repartir : un homme se
promenait sur le trottoir. Régis reconnut un
employé de la maison qui avai/fc fourni sa ma*
chine.

— Je vous ramène l'auto, Monsieur, lui
dit cet homme. L'accroc n'était rien. Vous
plaît-il de l'essayer tout de suite, avant que j $
ne reparte ?

Il arrivait épouvantablement mal, l'incon-
scient agent du destin. Ce malheureux cer*
veau enfiévré, grisé par le désespoir, avait be-
soin de commettre quelque folie pour retrou-
ver un peu de calme.

Le grand enfant espéra qu'une course folle
en automobile l'apaiserait... relativement...

— Oui, c'est cela, très bien , je vais l'es-
sayer, fit-il, arborant un air satisfait. Qu<»
tout soit en ordre , bien prêt... Je reviens...

Il entra , entrevit son père qui se promenait
de long en large dans les pièces du rez-df
chaussée, passa outre et monta.

Sa mère, un peu galvanisée, écoutait Ber-
trande qui , doucement, calme, presque sou»
riante, arrangeait l'avenir.

FORTUNES MAUDITES
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, 3**~ Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an tluibre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
«

A louer, pour octobre ou épo-
Que à convenir

BUE PUKRY
appartement de 4 chambres et
dépendances. S'adresser Maga-
sin d'ouvrages L. Hédiger,
Seyon 2. ^^_^^^__—

A louer, à la ruelle des
Chaudronniers dès mainte-
nant, un logement de 2 cham-
bres et dépendances , entière-
ment remis & neuf , 27 fr. par
mois. — S'adresser à l'étude
Alph. et André Wavre. Palais
Bongemont, Neuchâtel. 

Pour le 24 septembre, au Pau-
bourg de l'Hôpital, dans une
jolie situation, logement soigné
et tout au soleil, de 5 chambres
et belles dépendances. — S'a-
dresser Passage St-Jean 1 (Sa-
blons). 

BUE DU CHATEAU : Loge-
ments de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Etude G. Etter,
notaire, 8 nie Pnrry . 

RUE DU SEYON : Logements
'de 8 ou 4 chambres ; prix très
modéré. Etude G. Etter, notaire,
8 rue Purry.
r^^r^ ¦ .———-

CHAMBRES
Chambres meublées dans mai-

son d'ordre, soleil. — Terreaux
8. 2me étage,i 

Belle chambre meublée, aveo
vue et soleil. COte 47, 8me.

Jolies chambres, bien meu-
blées, dont l'une indépendante.
Bue du Concert 2. 2me étage.

BUE DU CHATEAU : Cham-
bres Indépendantes, non meu-
blées. Etude G. Etter. notaire,
8 rue Purry. 

Jolies chambres pour mes-
sieurs rangés. Ecluse 16, 2me.

LOCAL DIVERSES
-Bureau

à louer à partir du 1er septem-
bre on époQne à convenir, très
beau local, dont le mobilier est
à vendre. — S'adresser rue du
Pommier ¦' , au bureau. 

A louer dès maintenant, un
grand

IMOCILI M
aveo terrain de dégagement,
pouvant servir d'atelier ou d'en-
trepôt. Proximité de la gare
C. F. F. S'adresser rne Louis
Favre 82.
aaaaai-—¦—¦n-naiiiiiaw—» M̂—

PUCES
On cherche une

Jeune fille
ponr s'occuper des enfants et
pour aider aux travaux du

ménage. S'adresser Pâtisserie
Jacob, St-Blaise.

EMPLOIS DIVERS
In n i .

Représentants
sérieux et actifs, en relation
aVée lés agriculteurs sont de-
mandés pour placer un pro-
duit bien recommandé, ils
trouveraient position lucrati-
ve et d'avenir. — Ecrire sous
chiffres B 33ÏÏ0 L Publicitas S.
A_ Lausanne. ,T H 33967 P

JEUNE HOMME
Bâchant traire, si possible, est
demandé tout de suite pour la
campagne. — S'adresser chez
EmEe v euve-Frey, à Cernier.

Camionneur
La maison Henri Grandjean à

La Chaux-de-Fonds engagerait
Immédiatement un bon camion-
neur. Faire offres au bureau,
SU© Léopold Bobert 76.

j u m e
J&ffl Crtme idéale pour *J
mm̂  l'hygiène de la p«ra. ?

jL Non oraisseuse. Se vend A
^

parlont.Priifr. i.25.Repr. _
? M. M. M-tthis, Genève. T
? ???? + 4>++

AVIS DIVERS

Ed. von ARX
Auto-Taxi

Peseux - Colombier
Tél. 1SS5 Tél. .H

Toujo urs des voitures con-
fortables à dispositions ainsi
que camion-automobile.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par Ja

remède domestique d'une ginn-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine, muux
de tête, rage de dents, etc.

Le flacon : 1 ir. 80
dans toutes les pharmacie *}

ffi»! Offre les meilleurs, f|ffiB
ma POELS, POTAGERS « Isa
œ& GflZ ET A CHHHBON mm
W „!-f,5|S|VEU5E5 Mj

1111
Préservez-vous de l'épidémie

par le

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

Louis Crausaz Fils, Lausanne.

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

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

I lia boite : Fr. I.SO
I Dans toutes les pharmacies

Jeune homme, ayant fréquen-
té l'école de commerce,

CHERCHE PLACE
dans commerce ou magasin, de
n'importe quelle branche, où 11
aurait l'occasion d'apprendre à
fond la langue française. Si pos-
sible pension et logement chez
le patron. Offres sous Z G 1169 a
Rudolf Mosse. St-Gall.

PERDUS
Une bicyclette

a disparu de Wavre, lors de
l'incendie. Elle est de marque
Peugeot, guidon relevé, chan-
gement de vitesse, 2 freins sur
j antes. Nos de police 13011, et de
fabrique 60957. Les personnes
qui peuvent fournir renseigne-
ments sont priées de les adres-
ser à M. A. Bovet, Pension
Ritter, St-Blaise. contre bonne
récompense.

A VENDRE
~

VOUS OBTIENDREZ
de» -

PorCS gras
avec notre

Farine ponr l'engrais des porcs
nourriture garantie naturelle.

Prix-courant gratuit, JH6875B

F. STÀEHL1N, Argovla Aaran

NOS »

Cubes 
Bouillon -
restent ¦

â 5 et. 
la pièce ' 

i ZIMMERMANN S.A.

No 213. Prix 38 fr. Haut. 94 cm.
Payable 5 fr. par mois. Es-

compte an comptant. Sonnerie
indéoomptable, heures et demi-
heures , sur gong. Garantie sur
facture. Rendu posé dans la
ville et environs. Expédition au
dehors sans frais d'emballage.

D. Isoz, Sablons 29 (près de
la gare), Neuchâtel.
Montres aux mêmes conditions.
¦¦MaBBMaSBMWBaHsW

Colombier
La Feuille d'Avis

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

Magasin AMODEY
centre du village

10 cent, le numéro
MaMnanaBamrasaawtM

ATTENTION
Pourquoi payer si cher vos ré-

parations de

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

LA.IO HIEMIII.NIT
PLACE DES HALLES 11

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

Se recommande

Pester Ungarische
Commercial-Bank

à BUDAPEST

_W Tirage du 27 juillet der-
nier, en présence d'un notaire
public royal et suivant les for-
malités prescrites par la loi, et
dont la liste complète a été pu-
bliée le 14 août dans le «Deuts-
chen Beichs u. Kôniglioh Preus-
sischen Staatsanzeiger » dans le
c Berliner Borsencourir • et
dans la « Berliner Borsenzei-
tung ».

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

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

Pester Ungarische
Commercial-Bank

à Budapest.

I Je PROMANADEA

| VlUËglATURSS  ̂SAW S |
y Buinn de Robrimoos s/ Tboane (1000 va. altitude) X
x Villégiature magnifiquement située au bord des forêts et en A
X faon des Alpes. — Source ferrugineuse très puissante pour X
ô bains et cures (bains fie carbonate de soude) — Agriculture ô
O particulière appartenant à l'hôtel. Téléphone 13. Prospectus, v
V Propriétaire : SïlîiKcr-Sempach. Y
0<>000000<><><><>0<><>0<><>0<><>QO<><>^

H

SEf Wh fi f f l h  H B88 B-f% W® fPfe _?% _sr^ ~$%i R S@B H L Largeurs simples 
et 

doubles — 
en noir, en blanc et 

couleurs 
à. partir de fr. 1.15 jusqu'à fr. 30.— le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc.

«mi Hal ' ' I r a ™ m i  l ' Taffetas à partir de fr. 4.65 — fr. 10.80 le mètre Etoffes de Sole p. *obes de mariées & partir de fr. 4.*0 — fr. «8.50 le mètre
Hr" SI»H li«iS B" Sl% IN i^if ^». 

'
^ — ] & Etoffes do Soie p. robe» de bal » » 1.65 — > S5.— > Etoffes âe Soie pour blonses » » 1.65 — » 38.50 »

|H lift; j ' m a  ^  ̂B  ̂I 1 Crepon» de soie, Satin» ©rcnadlne. Taffetas. Crêpes de Chine, Satina Charmeuse, Snrab, Sbantnng couleur, Dnvetyn, etc., etc.M $ m n Wf a w $ï % n l î ^m  V V I h  R«» *• p â^wS
j^mi» 

<£• Heiineberg? a- Fabricant de Soieries, à Zurich.

I . .

. Beau choix de i

BLOUSES i
JAQUETTEs|
CHAPEAUX toile 1

etc., etc. ; j
au MAGASIN j

Savoie-Petitpierre |
NEUCHATEL 1

:-UPH_ssss_s-«ssnBS-S^^

¦¦¦¦¦aBnnaBnaBBsi-sggi

f ÉLECTRICITÉ 1
| Installations g

! g de lnmière électrique g
ta en location ou à forfait h
S Fofce - Sonneries -T6I6pliones |
n Vente de f ournitures
¦ et Appareils électriques «

g Eug. Février g
a Entrepreneur-Electricien B
ï Télép h. 704 Temp le-Neuf g
BHaai_uBBaœ®HB9isHaiaa ;Bi_i

H. BAILLOD

Rasoirs do sûreté
Lames G I L L E T T E  j

Ds. S. 50

|Slïl-ll!lÈ!
A. GDTE FILS, sucrai

Neuchâtel - Treille 8 j- 1

Maroquinerie
Port emonnaies - Portefeuilles j
BaTaràs - Porte-musique I

LISEUSES j

as Mis
Choix énorme

Malles
bois - osier - jono

dans tons les genres et prix.
¦-̂ - ¦'— —' '—

Timorés .. Service Escompte

Femme de chambre
connaissant à fond son service est demandée dans un ménage
ayant un enfant. Plaoe stable et bien rétribuée. Entrée commen-
cement septembre. Inutile de faire des offres sans de sérieuses
références. — Adresser offres sous chiffres P 22985 C a Publicitas
S. A.. La Chaux-de-Fonds.

Toast pouvez gagner j
ONE FORTUNE i l

fr. 500,000 1
avec 5 francs ; j

le 10 août 1U18
en achetant unu obligation ¦
a primes P A N A M A  18S81
(garantie-, payable fr 5 — ¦
par mois ou au comptant I
— Chaque obiigatiou doit H
infaillib lement sortir une I
fois, soit avec un lot de S
fr. 500.000, 260.0(10. lOOOOO B
etc., etc. soit an mini- H
mnm aveo an bénéfice ¦

Ide 

plus de ÎOO % de ¦
l'argent versé.

Demandez sans retard le I
prospectus gratis et franco H

Bauqne STEIIVËR & Cie 1
LAUSANNE [

Ï Crédit foncier jfachâtriois S
I Nous émettons actuellement s Lj

a) des obligations foncières S

f ffW 4 3/4 °/0 ""«i |
fl jouissance 1er octobre 191S, a 8 et 5 ans ferme, s!
I remboursables sous six mois d'avertissement préalable en (§
i 1921 et 1B28, pu's, après ces dates, d'année en année, moyen- D
m naut le môme délai d'avertissement , (S
$ Ces titres sont en coupures de fr. 1000 avec coupons semés- s
S trlels d'intérêts aux 1<« avri l et 1er octobre.

I

ïïj ea titres a. 3 an* sont émis au pair.
_>s titres h 5 ans sont émis a 00.50 % et rap-

portent ainsi 4,85 % en tenant compte de la prime.¦ ue prorata d'Intérêt est boriittô dès la date du dépôt jus-
qu'au tor octobre 11)18.

b) des bons de dépôts
à, 1 un (intérêt 4 Vs °/o), de 2 à 5 ans avec coupons annuels Ou*
térêt 4 'U °'o) nour n 'importe quelle somme. •

H. B. — Les Obligations et Bons de Dépots du
Crédit Foncier Neuchfttelois sont admis par l'E-
tat de Nenchatel ponr le placement des deniers
pnpillaires.

Neuchâtel, juin 191S.
LA DI-tECTIOW.

w®!̂ BknwmmmumMm\mmmm i n IIIMIIIIIIIIIHIIMIII II

Les comprimés de saccharine i
110 fois

..HERMES 1'
se vendent au détail

au prix maximum de 60 cent.
la boîte d environ 10 0 tablettes
S.A. „HERMES " ZU ilCH

J. H 7749 g I

qiAXIS-DLEUS WÊL. O M I

Avis u public
La Boulangerie-Pâtisserie

Léon WYSS , Rue de l'Hôpital
pour cause du décès des deux chefs de la maison,

sera fermée encore pour une quinzaine
de jours.

Les tuteurs des deux orp helins Wyss s'excusent auprès de
la clientèle de la maison et la prie de bien vouloir patienter
jusqu'à l'ouverture du magasin.
_ ... . "¦—¦ — -

JE GUERIUA HERNIE
Oomandoz-mol un Echantillon Gratuit de mon Traitement, m»

Brochure et des renseignements complets sur ma

Garantie
DE

5000 Francs

Cette assertion n'est pas la conclusion d'une réclame insensée
émanant de quel que personnage irresponsable. C'est un fait cer-
tain, une déclaration sincère et irréfutable dont la preuve peut
être établie à tout moment par des milliers de personnes guéries
non seulement en Angleterre, mais en France, en Belgique et dans
tous les antres pays dn monde. Quand je dis : « JE GUÉRIS »,
j e ne veux pas dire que j e fournis un bandage, un coussinet, on
tout antre appareil destiné a être porté par le malade d'une façon
permanente et uniquement dans le but de CONTENIR sa hernie.
NON I JE VEUX DIRE qae ma méthode permettra au malade
de rejeter tous ces Instruments de torture si encombrants et
refermera l'ouverture herniaire qui s'est faite dans la paroi
abdominale ; elle rendra cette paroi aussi forte et résistante que
celle d'une personne j eune, bien portante et n'ayant j amais
été atteinte de hernie.

«¦ Ma brochure, dont j e
,-w-ow |̂ »*̂ V me ferai un plaisir de

[jBâsSSSSfeaSBfc F Ç& vous adresser un esem-
fe» -isr f f l  plaire gratuitement, ex<

Je Guéris stiL- _» plique clairement com-
Sj iS&JSiÊij ment vous pouvez vous-

la eœl3Pi»lf même être guéri , et cela
i oA„„;a islilsffi lffir^St do 'a ^

on la Pi"8 simple
) Hernie. 

^j Ê!tWf / ^ /̂iM%. ^u monde, en suivant mon
l T> u„-_ AÊff itmm ' Mff ij ËÊiïak. traitement. Jo l'ai déeou-Brocnure g|||||| |l JS WSM^ vert après avoir souffert
i gratuite. " «SOT VwMM̂ff lW/M moi-même pendant de
\ ^»y >H !a wwmW/MM l°n£ue3 années d'une her-

"Sb _̂Zj /^JlËiLWA%%é&MÊ 
nie 

double 
que 

aies 
col-

^*"
Be*V^^^^^^^^^^^^« lègues avaient déclarée1 

all^^ l̂̂ ^^^^^^W incurable. Je me suis
:' ^^^^^S^^Wiff lïï guéri et j e crois qu 'il est

^̂ «sass**̂  If de mon devoir de faire
connaître à tons les grands avantages que j'ai retirés de ma décou-
verte. Aujourd'hui, je puis me vanter d'avoir guéri des milliers
de hernieux dans le monde entier.

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

COUPON GRATUIT
Dr. 'V7M. S. BICE (F. 1052), (G.P.O. Box No 5,). 8 et 9, Stonecutte*

Street. LONDRES, E. C. 4, Angleterre.
Nom
Bue \
Ville
Département

f ilÉfà POUR UN TAXI
| ^^^^^^^ 

Téléphonez 

au M0 '-10Q4- o
1

DOCTEU R M SCHITL OWSKÏ
médecin-spécialiste pour maladies nerveuses, états et
troubles nerveux, enfants nerveux.
Reçoit le mardi, âe 9 h. à midi, à Yverdou

6, Rue de la Maison Rouge, 6

Téléphone : Corcelettes près Grandson N° 16

O -, . o

I GHÂPUlŝ  GRAU I
o Commissions • Expéditions o
g pour tous pays 8
g Déménagements §
O Sa recommandant. Q
O 3UHEAU: FUJI. *H Château 2 S
2 Téléphone 7.42 §

H. Baîllod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

P©isig,e_r)s
à bois et bouille, à Gruds

à gaz et pétrole
Beau choix — Prix avantaoeux



3Pîr®îiÉ français
PARIS, 10, 15 h. —- Les troupes françaises

opérant à la droite -des forces britanniques ont
poursuivi leurs succès dans la soirée d'hier et
dans la unit. ,

Les Français ont progressé à l'est d'Arvil-
Uns et ont conquis Davenescourt.

Attaquant au sud de Montdidier entre
Ayencourt et le Frctoy, ils ont conquis Ku-
besoourt et Assainvill-er s et ont atteint Fave-
roHee.

PARIS, 10, 23 h. — Sur le front de batail.
fe de l'Avre, nos attaques ont continué toute
ta journée avec un succès grandissant. Dès ce
matin, Montdidier, débordé par l'est et par
'le nord, est tombé en notre pouvoir .

Poursuivant notre avance victorieuse à la
(droite des forces britanniques, nous avons
porté nos lignes à 10 km. à l'est de Montai-
Hier, sur le front Andechy-La Boissière-Fé-
camp.

D'autre part , élargissant encore notre aition
au 'sud-est, nous avons attaqué les positions
allemandes à droite et à gauche de la route de
Saint-Julien-en-Chaussée à Boye, sur un front
de plus de 20 km. Nous avons conquis "Rollod ,
iCWillers-Sorel, Ressons-suT-Matz, Conchy-les-
3?ots, la Neuville-sur-Ressons, Elincourt, rea-
|_isant en certains points une avance de 10
kilomètres.

En trois jours de combat, les troupes fran-
çaises ont progressé de plus de 20 km. le long
Bse la route d'Amiens à Roye. Le chiffre des
prisonniers qu'elles ont fait dans le même
Ifcempa dépasse 8000. Parmi l'énorme matériel
(abandonné par l'ennemi , nous avons dénom-
ïbré jusqu'à présent 200 canons.

'LONDRES, 10. — Dans l'après-midi et îa
éoixée d'hier, les armées alliées ont continué
ioar avance sur tout le front , depuis le sud de
iS_ontdidier jusqu 'à l'Ancre. Les troupes fran-

Ë, 

attaquant au sud de Montdidier, après
ont pris Le Tronquoy, Le Frétoy et As-
Ilers. Elles menacent "Montdidier par le
rfc. Nos alliés ont fait 2000 prisonniers

Bians ce secteur .
[Des divisions canadiennes et australiennes

/ ait pris Rouchoir, Meharicouxt, Lihons et ont
pénétré dans Rainecourt et Proyart.

Dans la soirée , les troupes anglaises et amê-
Iricaines ont attaqué le saillant entre 1 Ancre
pi la Somme et ont obtenu un succès Lmmé-
Biat. A la tombée de la nuit , elles ont atteint
roua leurs objectifs, dont Morlancourt et les
parabeurs situées au sud-est de cette localité.

Les contre-attaques de l'ennemi dans ce sec-
teur ont été repoussées après de vifs combats.
Le obiffre des prisonniers faits par les Alliés
depuis la matinée du 8 août dépasse 24 ,000.

LONDRES, 10. — Communiqué du soir. —
Conformément au plan d'opération des Alliés
l'attaque lancée hier soir par la droite de la
première armée française au sud de Montdi-
ftàer a été développée ce matin avec Un succès
Oomplet. Enveloppée au nord et sud-est la
ville de Montdidier est tombée aux mains des
uTranoais avant midi, ainsi que beaucoup de
prisonniers et un matériel considérable.

Pendant le reste de la journée l'avance de
foi première armée française a été continuée
fer* coopération avec l'armée française établie
pur sa droite et la droite de la 4me armée bri-
Ibamoique,

Les troupes françaises précipitant la retraité
£ea troupes allemandes au sud de Lihons ont
brisé la résistance ennemie et réalisé de sérieux
progrès.

Actuellement la ligne générale atteinte par
es troupes alliées passe du sud au nord à
"irions, Fresnoy-les-Roye, Lignières et Conchy-
es-Pots.

>Le nombre des prisonniers s'accroît.

BERLIN, 10. — Front occidental. — AT-
Jnées prince Ruppxecht : Vive activité de l'en-
jhsmi entre l'Yser et l'Ancr e. Sur plusiears
j oints de ce front , l'ennemi tenta des poussées
fet des attaques partielles, qui furent repous-
feées devant nos lignes et dans des combats
corps à oorps.

Les Anglais et les Français , avec l'adjonc-
tion de fortes réserves , ont continué hier leurs
attaques sur tout le front de bataille entre
l'Ancre et l'Avre. Des deux côtés de la Som-
me et le long de la route Vroucaucourt-Vil-
lers-Bretonneux nous avons repoussé l'ennemi
par des contre-attaques. L'ennmi a subi sur ce
point de lourdes pertes .

Dans la partie médiane du front de batail-
le, l'ennemi a. gagné du terrain au delà de
Rosières et de Hangest . Nos contre-attaques
l'immobilisèrent à l'ouest de Lihons et à l'est
de la li gne Rosières-Arvillers.

Pendant la nuit , nous avons retiré les trou-
pes combattant sur l'Avre et sur le ruisseau
de Don sur des lignes situées plus à l'arrière
à l'est de Montdidier . Au sud-est de Montdi-
dier, nous avons repoussé une forte attaqua
partielle des Français.

Sur le champ de bataille , nous avons abattu
hier 32 avions ennemis.

Armées du kronprins : Combat de feu tem-
poraire sur l'Aisne et sur la Vesle.

BERLIN, 10, soir. —- Extension de la ba-
taille de l'Ancre jusqu 'à l'Oise. Des attaques
de l'ennemi ont échoué devant nos positions
de combat.

lime réaction sblîeïïiantfe
sur la Somme

LONDRES, 10. — ("Reuter).. — Au nord de
la Somme, l'ennemi a contre-attaque en for-
ces, a repris le village de Chi pilly et a repous-
sé les troupes britanni ques de l'éperon Qui se
dirige vers le nord.

J£>OïIé Italien
ROME, 10. — Dans la journée du 8, des dé-

tachements de choix ont surpris un e grande
garde ennemie sur les pentes méridionales du
Dosso dei Morti , tuant quelques advers aires
et ramenant 21 prisonniers .

Dans la nuit du 9, avec le concours égale-
ment de notre artillerie, des détachements
britanniques bouleversèrent des retranche-
ments ennemis entre Canove et Asiago, puis
y pénétrèrent sur 8 points, infligeant de gran-
des pertes à la garnison et regagnant ensuite
leurs lignes avec 374 prisonniers , parmi les-
quels 10 officiers , 8 mitrailleuses, _ bombar-
des , quelques bêtes de somme et du matériel
de guerre.

Aux premières heures de la jo urnée du 9,
après une brève mais violente préparation
d'artillerie, les troupes françaises firent ir-
ruption dans la position principale ennemie
du Monte Sisemol, y pénétrèrent profondé-
ment, anéantissant une bonne partie de la gar-
nison et obligeant le reste à se constituer pri-
sonniers. Ont été capturés 5 officiers, 243
hommes de troupe, un canon de tranchée et 8
mitrailleuses.

Plus à l'est, nos éléments partant des posi-
tions du mont Valbella , du col del Rosso et du
col d'Eel, ont réussi sur plusieurs points à
surmonter les défenses formidables des lignes
ennemies, infligeant de fortes pertes à leurs
défenseurs dans de violents corps à corps et
faisant prisonniers 2 officiers et 57 soldats.

LONDRES, 10. — La nuit dernière, entre
Asiago et Canove , les Anglais ont exécuté
avec succès 8 incursions simultanées, in-
fligeant de lourdes pertes à l'ennemi qui ré-
sistait vigoureusement. 315 prisonniers, dont
7 officiers, ont été dénombrés jusqu'à mainte-
nant. Nous avons capturé 6 mitrailleuses, 3
mortiers de tranchées', i- , ; .  ¦;,• •,.

VIENNE, 10. — Sur le front montagneux
de Vénétie, de grands combats d'infanterie
ont de nouveau eu lieu hier. Entre Canove et
Asiago, des troupes de l'Entente ont pris l'of-
fensive en vagues épaisses, après une puis-
sante préparation de feu. Les colonnes d'as-
saut ennemies ont toutes été repoussées en
subissant de lourdes pertes. . ,; a.

lia proclamation italienne
ROME, 10. — (Stefani}. — Le « Giortïaïe

d'Italia $ apprend que les avions italiens qui
ont survolé Vienne ont lancé des milliers de
proclamations disant :

K Viennois ! Apprenez à1 connaître les Ita-
liens. Nous survolons Vienne. Nous pourrions
lancer des bombes par tonnes ; nous ne vous
lançons que le salut des trois couleurs, les
trois couleurs de ,1a liberté. Nous autres, Ita-
liens, nous ne faisons pas la guerre aux en-
fants, aux vieillards et aux femmes. Nous
faisons la guerre à votre gouvernement, enne-
mi des libertés nationales, à votre aveugle,
obstiné et cruel gouvernement, qui ne sait
vous donner ni la paix , ni du pain et qui vous
nourrit de haine et d'illusions. Viennois, vous
avec la renommée d'un peuple intelligent. Mais
pourquoi avez-vous endossé l'uniforme prus-
sien ? Désormais, vous le voyez, le monde en-
tier s'est tourné contre vous. Voulez-vous con-
tinuer la guerre ? Continuez-la, c'est votre
suicide. Qu'espérez-vous ? La victoire décisi-
ve que vous a promise la Prusse ? Leur vic-
toire décisive est comme le pain de l'Ukraine :
on meurt en l'attendant. Peuple de Vienne,
songe à toi-même. Réveille-toi ! Vive la liber-
té ! Vive l'Italie ''Vive l'Entente ! >

%%î !"*' 'L'opinion allemande

Les :< Leipziger Neueste Naohrichten '» re-
grettent l'aveu < officiel > de l'insuccès en
France. < En France, dit ce journal , l'opinion
publique est habituée aux mauvaises nouvel-
les, en Allemagne, pas. Il faut donc des égards
spéciaux et il n'y a pas de raison pour que
précisément les milieux officiels sèment la
panique autour d'eux, exposant ainsi la popu-
lation à une congestion , exactement comme
un enfant qu 'on retirerait de la douceur de
son édredon pour l'exposer soudainement au
froid et aux coups de vent. >i

Voilà donc un journal allemand qui préco-
nise le mensonge pour entretenir l'état d'es-
prit dont la Suisse allemande a tant souffert

.. dû-fait de la sro^a_ianJ..e^d'outre;Rhin_ -i^''̂ -

Guerre î
' 

WASHINGTON, 10. — (Havas). — L<
consul des Etats-Unis à Moscou fait connaître
au département d'Etat que Léline a déclara
récemment à la réunion des soviets à Moscou
que l'état de guerre existait entre l'Entente
et le gouvernement russe.

Tchitcherine, répondant à des questions des
consuls alliés, a dit que la déclaration de Lé-
nine ne devait pas être considérée comme une
déclaration de guerre proprement dite, maie
plutôt comme une déclaration de l'état de dé.
fense de la part de la Russie.

PARIS, 10. — Les journaux apprennent
de Copenhague :

La « Pravda » annonce qu'après une réunion
ui'&j viuse des soviets, Lénine a décidé d'en-
' °y*r un ultimatum au Japon au sujet de son
intervention en Sibérie. Cet ultimatum aurait
été remis au consul du Japon à Moscou.

Consuls arrêtés
LONDRES, 10. — Le gouvernement britan-

nique a reçu, la nouvelle que M. Locklvirt.
consul général britannique à Moscou , a été ar-
rêté par las autorités bolchévistes. La raison
que l'on donne de cette mesure est que des
membres du soviet auraient été fusillés à
Arkhangel.

PARIS, 10. — Le « Temps » signale que M.
Grenard , consul généra l français , le généra]
Lavergne, chef de k mission militaire fran-
çaise, et M. Mazon , collaborateur de M. Gre-
nard , ont été arrêtés par les bolcheviks à Mos-
cou.

Représailles anglaises
PARIS, 10. — On télégraphie de Londres

au « Temps » t
«Le « Daily Mail » annonce officiellement

que Litvinoff , émissaire bolchevik à Londres,
a été placé sous la surveillance de la police. »

La légation allemande Quitte Moscou
BERLIN, 10. — (Wolff). — En raison du
danger que fait courir aux membres de la lé-
gation la tournure prise par les événements
à Moscou, et particulièrement la proclama-
tion officielle du parti social-révolutionnaire
sur l'emploi de la terreur comme moyen de
combat, il est décidé de transférer la légation
allemand e de Moscou à Pskov.

Ces bons maximalistes !
BERLIN, 10. ¦—- Le gouvernement des so-

viets publie un appel au prolétariat de l'En-
tente qui a décliné la proposition qu'il avait
faite d'engager des pourparlers en vue de la
paix générale. Le gouvernement bolchevik de-
mande au prolétariat allié « de ne pas se lais-
ser tromper par des capitalistes désireux de
prolonger la guerre », ajoutant que si le prolé-
tariat allié continue à agir comme jusqu 'à
maintenant il deviendra le bourreau de la ré-
volution russe.

(Le bourreau de la révolution russe, c'est
le soviétisme que les Platten et autres Grimm
voudraient introduire ,Aen Suisse.) .

Aux peuples de Massue
LONDRES, 10. — (Reuter). — Déclara-

tion du gouvernement britannique aux Peu-
ples de Russie. -— Vos alliés ne vous ont pas
oubliés. Nous nous souvenons de tous le» ser-
vices que nous ont rendus vos armées héroï-
ques au cours des premières années de la guer-
re. Nous venons à vous en amis pour vous ai-
der à vous sauver vous-mêmes du démembre-
ment et de la destruction par. les mains de
l'Allemagne, qui tâche de réduire votre peu-
ple en esclavage et d'employer les importantes
ressources de votre pays à ses propres fins.
Mais nous désirons vous assurer d'urne maniè-
re solennelle que tandis que nos troupes pénè-
trent en Russie pour vous prêter leur aide
dans votre lutte contre l'Allemagne, nous ne
retiendrons pas un mètre de votre territoire.
Nous déplorons la guerre civile qui vous di-
vise et les dissensions intérieures qui favori-
sent les plans de conquête des Allemands.
Mais nous n'avons pas l'intention d'imposer à
la Russie un système politique quelconque.
Les destinées du peuple russe sont aux mains
de ce peuple lui-même. Il appartient à lui et
à lui seul de choisir sa forme de gouverne-
ment et de trouver une solution à ses problè-
mes sociaux. Peuples de Russie, votre existen-
ce même en tant que nation indépendante est
en jeu. Les libertés que vous avez conquises
par la révolution sont menacées d'être étouf-
fées par la main de fer de l'Allemagne. Ral-
liez-vous autour de la bannière de la liberté
et de l'indépendance que nous, qui sommes
encore vos alliés, levons au milieu de vous,
et assurez le triomphe de ces deux grands
principes san s lesquels il ne peut pas y avoir
de paix durable et de liberté réelle pour le
monde.

Peuples de Russie, nous désirons non seule,
ment arrêter la pénétration allemande, mais
apporter un secours économique à votre pays
s-ouffrant et en ruines. Nous avons envoyé
quelquesapprovisionnements.D'autres suivront,
C'est notre désir d'aider au développement des
ressources industrielles et naturelles de votre
pays sans vouloir les exploiter pour nous-mê-
mes, de rétablir l'échange des marchandises,
d'encourager l'agriculture, de vous permettre
d'occuper la place qui vous revient parmi les
nations libres du monde. Peuples de Russie,
unissez-vous avec nous dans la défense de vos
libertés. Notre seul désir est de voir la Rus-
sie forte et libre et de nous retirer ensuite,
laissant le peuple russe arranger sa destinée
conformément aux vœux librement exprimés
du peup.lô.lui-même. .. ,f.- - . %- '

EN RUSSIE

Sous la botte
Un.dcrc'ument historique vient d'être impri-

mé dans les imprimeries de l'administration
allemande de l'Ober Ost. C'est une proclama-
tion adressée aux populations, soit disant
ukrainiennes de Podlachie , par le commissair e
da rhetman uJnainienA.Bïê.çt-l4tgysk.

Pour être comprise des populations aux*
quelles elle s'adresse, cette proclamation a dû
être rédig ée en polonais. Elle a été distribuée
par milliers d'exemplaires parmi les paysans
de Podlachie , qui , comme ou le sait , constitue
la partie nord du gouvernement de Chelm cé-
dé à l'Ukraine par le traité de Brest. Cette ré-
gion est soumise à l'administration de la Kom-
mandantur allemande et c'est sous la protec-
tion des autorités militaires allemandes que la
proclamation a été propagée.
. En voici la teneur :

"« Podlachiens ! La vieille terre ukrainienne
de Chelm et la' Podlachie reviennent mainte-
nant à leur mère-patrie ukrainienne. Le soleil
radieux de la mère patrie vous salue. Notre li-
berté vient jusqu 'à vous ! L'ancien gouverne-
ment de l'Ukraine, qui agissait déloyalement
et voulait exterminer les Allemands, a été dis-
sous et emprisonné sous la pression tf a nos al-
liée allemands. Notre hatman de l'Ukraine ,
nommé par l'empereur allemand , nous gouver-
ne aujourd'hui avec justi ce et d'un commun ac-
cord avec les armées allemandes. Ainsi la paix
viendra pour l'Ukraine et la conversion à no-
tre religion (les Podlachiens sont catholiques;
il s'agit donc de les convertir de force au
schisme, opération tentée jadis par la Russie
et actuellement reprise par l'Allemagne —
note de la Réd.). »

La religion d'Etat en Ukraine sera notre
vieille foi orthodoxe. Dans les districts polo-
nais, unis maintenant à notre patrie , nous in-
troduirons de nouveau la religion uniate , afin
que par cette conversion votre assimilation à
l'Ukraine soit facilitée. Avec la permission
déjà obtenue des Allemands nous vous enver-
rons des prêtres ukrainiens de Galicie. Si vous
vous déclarez pour l'Ukraine et si vous cessez
d'écouter les agitations insensées ries Polo-
nais, les réquisitions seront abolies chez vous ,
ainsi que les Alleman d- l'ont promis à notre
hetman , c'est-à-dire qr.e ce seront les mili-
ciens de notre armée qui réquisitionneront et
partageront selon la j,i" -- ';ice et fraternellement
avec les Allemands. (!)

't La fin de la Pologne est de toute manière
inévitable. A ma requête toutes les écoles po-
lonaise* ¦ -i: t été fermées et il viendra une fin
aussi pour les prêtres (catholiques — note de
de la Réd.). La force est à nous ! car les Alle-
mands sont avec nous et nous ne lâcherons
plus le gouvernement ! »

(Signé): Le commissaire de l'hetman ukrai-
nien à Brest.

Cette proclamation est munie de l'approba-
tion suivante des autorités militaires alleman-
des : '

« Geprttft und freigégebèn Ober Ost 72143
V/18 (contrôlé et approuvé par Ober Ost etc.)
Elle n'a point besoin de commentaire. Mais il
nous est agréable de souligner que le commis-
saire ukrainien l'adressant aux districts po-
lonais, réunis à l'Ukraine, et lançant sa pro-
clamation aux population s de ces districts en
langue polonaise, a mieux défini le caractère
essentiellement polonais de ces régions que
n'auraient pu le faire les protestations les
plus documentées de la part des Polonais.

Il est à noter aussi que cette proclamation
est propagée sous les auspices de l'Allemagne
au même moment où M. Hussarek au nom du
gouvernement d'Autrich e vient de promettre
la révision du traité de Brest au club polo-
nais de Vienne.

SUISSE
L'utilisation des vieux vêtements. — Le

Conseil fédéral a pris un arrêté interdisant
le commerce de fripiers pour le$ souliers, les
vêtements et le linge usagé. A l'avenir ces
objets ne pourront être vendus qu'aux offices
centraux qui seuls pourront les revendre.

Les gouvernements cantonaux établiront
des offices dans les communes et autant que
possible chargeront de ces fonctions les so-
ciétés d'utilité publique, les 'sociétés féminis-
tes, etc. Ces offices achèteront les vieux vête-
ments, les souliers, etc., qui seront désinfec-
tés, nettoyés et raccommodés, puis remis gra-
tuitement à la population ou contre paiement
des frais de remise en état. La distribution
de ces articles ne doit pas avoir un caractère
d'assistance publique. rfB**L'arrêté entre en vigueur le 20 août. Il

Taxes postales. —-Le Conseil fédéral mo-
tive l'augmentation de la taxe sur les colis
postaux que nous avon s signalée samedi en
disant que l'administration des postes , dans
les conditions actuelles, bouclera pour 1918
avec un déficit d'au moins 5 millions, auquel
viendront s'ajouter 8 à 9 millions pour les
suppléments subsidiaires de renchérissement ,
de sorte que le déficit de l'administration
postale atteindra 14 millions.

Il y a aussi l'affaire Loosli. — Les Jour-
naux zuricois donnent des détails édifiants sur
les sommes que Loosli, l'ex-chef du bureau
des céréales, a soustraites au fisc depuis 1911.

M. Loosli , en effet , de même que M. Treich-
ler, son associé , ne déclarait depuis long-
temps, que 10 à 15,000 francs de revenu an-
nuel , alors que ses bénéfices nets s'établissent
comem suit :

1911: 150,000 fr.; 1913: 250,0000 fr.; 1914:
550,000 fr.; 1915: 520,000 fr. ; 1916: 425,000
francs.

Des deux fondés de pouvoirs de la maison
de Loosli , l'un , qui est Allemand naturalisé,
déclarait modestement 5000 francs de traite-
ment , alors qu 'il en touchait 20 à 30,000 ;
et l'autre , Allemand tout court , allait jusqu 'à
9000, alors que son annuel comportait de 40
à 50,000.

Un joli quatuor , en vérité.
Mais pourquoi n 'arrête-t-on pas tout ça ,

comme Bloch et Junod ?

L'envahissante bureaucratie. — Selon la
« National Zeitung » , l'administration fédé-
rale n 'aurait actuellement pas moins de 39 ser-
vices éparp illés dans tous les coins de la ville
de Berne , Et le Palais fédéral est bondé l

Le département militaire, â lui seul, compté
en dehors du Palais , seize services réparti»
dans 30 endroit s différents . Le département
de l'économie publique en a 12 dans 18 en-
droits . Les autres à l'avenant. Si bien qné
l'administration fédérale , à elle seule , acca-
pare soixante maisons , sans compter le Palais
fédéral.

Qu'on s'étonne , après cela , de la crisa de»
logements à Berne. D'autant plus que- cer-
taines légations , elles aussi , louent bureaux
sur bureaux , logements sur logements.

Si jamai s Berne a mérité son nom de mé-
tropole des ronds de cuir , c'est bien aujour-
d'hui. Et l'on comprend que l'air y soit aial»
sain !

Employés de commerce. — La Société suisseï
des Commerçants a fait paraître dans le No
32 du « Journal suisse des commerçants » un
appel rédi gé dans les trois langues nationales
n dressé à ses membres. Ceux-ci sont invités
î- communi quer leurs salaires aux autorités dei
!«ar association professionnelle dans le but de
] ¦;. mettre à mémo de mener à bien une actîoa
en vue de l'amélioration des salaires des em-
ployés d ¦¦ commerce et de faire cesser la situa-
t ion  intenable dans laquelle ils 'se trouvent.
Leurs revendications essentielles portent sur
les deux points suivants : Payement dea rete-
nues de salaires faites au commencement de
la guerre et augmentation des salaires d'au
moins 50 % en comparaison des salaires de
1914 (augmentations normales de traitement
non comprises) . La Chambre suisse des em-
ployés en sa qualité de porte-paroles de la
Fédération suisse des sociétés d'employés fait
siennes les revendications de la Société 'suisse
de commerçants et s'efforcera de soutenir l'ac-
t ' "n entreprise. ¦, *

La décade tSierauque. — Cette première dé-
otHÎe du mois d'août s'est montrée assez belle
encore, avec quelques averses orageuses au
cours do plusieurs journées. Ces ondées passa*
gères ont eu un bon effet sur les campagnes en
plein développement. La température, élevée
le 1er août, a subi depuis quelques fluctuations^
mais sans refroidissement durable; de même, le
baromètre, un peu bas et instable au début de
la période, s'est relevé ensuite, pour stationner
au-dessus de la moyenne à partir du 7.

En raison des pluies faibles de cet été, les ter
rains de profondeurs deviennent durs et secs \
les rivières sont pour cette cause fort basses
en Suisse romande cette année.

(Station du Jorat)'

SOLEURE. «- Près de GretzenbacK, !e
jeune Peyer, 14 ans , fil s du marchand dû
chaussures, se baignait dans l'Aar lorsqu 'il
fut surpris par une crue subite des eaux cau-
sée par l'ouverture des écluses de l'usine élec-
trique ; emporté par le courant , le pauvre gar-
çon s'est noyé. .'i

ZURIG.R . —La police de Zurich a procédé
à l'arrestation de trois jeunes vauriens, accu-
sés de tentative d'escroquerie pour une somme
d'environ 32, 000 fr. Ils avaient essayé de
vendre un bloc de métal à un individu, prê'«
tendan t que c'était du platine. Un des îneuî»
pés, quoique n 'ayant que 18 ans , a déjà subi
une peine de sept mois de maison de corree>
tion.

— Sur la demande du' 'service sanitaire mu-
nicipal de Zurich, vu l'épidémie de grippe, la
musée national restera fermé jus qu'à nouvel
avis les dimanches toute la journée.

VALAIS. — Un incendie, dont la causé n'a
pu être établie, a détruit de fond eu comble,
vendredi , au bord de la route entre Naters et
Moren, la villa Seiler, de construction récente;
apartenant au conseiller national Alexandre
Seiler , et habitée par deux familles de locav
taires. Rien n'a été sauvé.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

iSrnést-touis Prince, employé C. F. f . ;  S KêûT»
châtel, et Alice Perret, née Ducommun, repas.
seuse,. à La Chaux-de-Fonds.

Arthur-René Ducommun, ouvrier au chemin
de fer, à Neuchâtel, et Margarithà Jenny, mena*
gère, à Anet.

Naissances . i
6. Robert, à Ernest Pierrehumbert, fraiseu»

à Marin, et à Maria-Josefa née Roth.
6. .Willy-Edgar, à Fritz-Henri Ryter, chauffeur

C. F. F., et à Joséphine née Lisser.
6. Susanne - Berthe, à Léonard - Jean - Arthur.

Maeder, monteur de boîtes, à Noiraigue, et »
Bertha née Maeder.

7. Marcelle - Andrée, à Paul-Edoûard Clercy
bûcheron, à Couvet, et à Alice-Marie née Per*'
rinjaquet.

Partie financière
Obligations à primes. — La fédération de*

Chefs d'équipe O. F. F. vient d'émettre un em-
prunt en faveur de sa caisse suppl. d'invalidité,
de veuves et d'orphelins.

L'emprunt est divisé en 20,000 séries de 30
obligations, soit 600,000 obligations à 5 francs*
Les titres portent le timbre du gouvernement
lucernois. Les 600,000 obligations sont toutes
remboursables au cours de 240 tirages, soit
avec des primes allant jusqu'à 20,000 francs, soil
au minimum à 5 francs.

Bourse de Genève, du 10 août 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faitisY

m '= prix moven entre 1 offre et Ja demande»;
d — demande. | o = offre *. À
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; Hantes études. — Le conseil scolaire de
l'Ecole polytechnique fédérale a décerné les
diplômes d'ingénieurs, les diplômés appar-
tiennent à 15 nationalités différentes. Les
Neuchâtelois ci-après ont obtenu cette haute
distinction : Petitpierre Biaise, de Couvet ;
¦Bellenot Charles et Borel Panl , de Neuchâ-
tel ; Cartier Maurice, de La Brévine ; Siegrist
Hermann et Tuscher, de Neuchâtel ; Jequier
Maurice, de Fleurier ; ce dernier a en outre
reçu comme récompense particulière pour ses
travaux un prix de 400 fr . du fonds Kern et
la médaille d'argent de l' école polytechnique.

; Les moissons. — Rien n'est plus beau, en
fce moment, qu'un coup d'œil jeté du haut de
nos sommets jurassiens sur l'ensemble du pla-
teau romand. Ce ne sont que taches d'or par-
tout. Les blés sont mûrs et la moisson bat main-
tenant son plein. Dans nos campagnes, c'est
partout le bruit sec de la faucheuse. Les fro-
ments sont de toute beauté et aussi riches en
grains qu'en paille. Fait extraordinaire, les
avoines sont mûres, cette année-ci, avant les
autres céréales.

Colombier (corr.). — De mémoire d'hom-
me, jamais notre état-civil n'a présenté sans
Irloute une série funèbre aussi considérable
;qu'en juillet : trente-neuf décès dont trente-
lun survenus en caserne par suite de l'épidé-
mie de grippe ! Navrante et lugubre consta-
tation qui représente combien de doulex irsetde
larmes ! Le mois d'août a malheureusement
mal commencé et quelques décès de bien jeu-
nes encore sont à déplorer ; espérons que cet-
te triste série ne va pas s'allonger et que nous
pourrons tourner la page sur ce douloureux
chapitre. A noter encore que nous n'avons eu
(aucune naissance, ni aucun mariage à enre-
gistrer, dans ce même mois de juillet.

Sujet moins attristant : le bon pain presque
blanc a refait son apparition à la grande joie
de tous. Grâce aux Américains et aux Alliés,
nous pouvons nous mettre sous la dent un ex-
cellent produit de première nécessité et de pre-
mière qualité. Si le pain nous est livré plus
blanc et meilleur, le charbon allemand par con-
tre persiste à être plus sale et plus mauvais !
Comme le recommande avec raison notre jour-
nal local, chacun devrait se faire un devoir d'en
brûler le moins possible et de se mettre de plus
en plus au chauffage et à l'éclairage électri-
ques ; c'est sans doute ce que nous allons cons-
tater l'hiver prochain. Le vent souffle de ce
côté-là !

Les pommes de terre également vienneni
d'être mises par la commune à la disposition
de nos ménagères au prix de 40 centimes le
kilo, conditions acceptables par le temps qui
court.

Grâce à la sollicitude et au savoir-faire de nos
Autorités locales, il semble qu'il se produit déjà
une notable détente dans le domaine < alimen-
tation et ravitaillement >. Symptôme réjouissant
et de bon augure ; en tous cas, enregistrons-le
avec satisfaction et gratitude.
._ C'est peut-être le début d'une ère nouvelle,
je commencement de la fin ! En avant, avec bon
espoir ! L.

jP| CANTON ..$$£

LA GUERRE
Front français

PARIS, 11, à 15 heures. — Hier en fin de
journée et dans la nuit, les Français ont ac-
centué leur progression sur tout le front de
l'Avre à l'Oise. Ils ont enlevé le massif de Bou-
logne-la-Grasse et ont porté leurs lignes à l'est
de Bus.

Plus au sud ils ont pénétré dans la région
boisée entre la Matz et l'Oise, ont gagné les
abords de Laberrière, et Gury, ont conquis Ma-
reuil-la-Motte et ont réalisé une avance de 5 km.
environ au nord de Chevincourt.

PARIS, 11, 23 h. — Au cours de la journée,
nos troupes ont continué à gagner du terrain
entre l'Avre et l'Oise, en dépit de la résistance
opposée par l'ennemi.

Au sud de l'Avre, nous avons occupé Marqui-
villiers et Grivilliers et avons atteint la ligne
Armentières Thi lelloy. Nous avons progressé au
nord de Roye-sur-iMatz d'environ2km. jusqu 'aux
abords de Oanny-sur-Matz. Plus au sud , nous
avons conquis et dépassé le village de la Bei lièie.

Entre la Matz et l'Oise, notre avance s'est
accentuée au nord de Chevincourt ; Màchemont
et Cambronne sont à nous.

LONDRES, 11, 15 h. — Par une heureuse
opéraùon menée la nuit, noua avons avancé
notre ligne au nord de la Somme sur les hauteurs
entre Etinohem et Dernancourt. Au sud de la ri-
vière, des combats locaux ont eu lieu sur diffé-
rents points.

Les troupes françaises ont fait de nouveaux
progrès, le long de la rive sud de l'Avre et ont
atteint les lisières d'Echelle Saint-Aurin.

Do bonne heure, le matin, l'ennemi a lancé
une attaque locale contre nos positions au nord
de Kemmcl. L'attaque a été repoussée après une
lutte acharnée; l'ennemi a laissé des prisonniers
entre nos mains.

Des patrouilles ennemies ont été repoussées au
nord do la Scarpe. Nous avons légèrement amé-
lioré nos positions à l'est de Robecq.

LONDRES, 11, soir. — Ce matin , l'ennemi
a jeté dans la bataille de nouvelles divisions
de réserves et a entrepris de fortes contre-at-
taques contre les positions britanniques à Li-
hons, ainsi qu 'au nord et au sud de cette lo-
calité. Toutes ces attaques ont été repoussées
¦après de vifs combats au cours desquels nos
troupes ont infligé de lourdes pertes aux as-
saillants, i

En un seul point , immédiatement au nord
de Lihons, les troupes d' assaut allemandes ont
pénétré dans nos positions jusqu 'à l'ouest du
village. Elles ont été repoussées par nos trou-
pes avec opiniâtreté, et après une lutte achar-
née sur un terrain difficile à l'est et au nord
du village, notre ligne a été intégralement
rétablie.

A la droite ri© l'armée britannique et en liai-
son avec elle , les troupes françaises ont con-
tinué leurs attaques et ont progressé au sud-
ouest et au sud de Roye.

Sur le reste du front britannique, pendant
la journée , nos patrouilles ont enlevé des pri-
sonniers.

BERLIN, 11. — Groupe prince Ruprecht : En-
tre l'Yser et l'Ancre, l'activité de combat qui
s'était renforcée a diminué pendant la journée,
mais vers le soir elle s'est ranimée sur de nom-
breux points. Nous avons repoussé d'assez for-
tes attaques de l'ennemi des deux côtés de la
Lys. Sur le front de bataille, l'ennemi a étendu
ses attaques jusqu'à l'Oise.

Entre l'Ancre et la Somme, ses attaques se
sont brisées devant nos lignes. Jusqu'au sud de
la Somme, après ses échecs du 9 août, l'infan-
terie ennemie est restée inactive.

De fortes attaques partielles de l'adversaire
près de Rainecourt et contre Lihons ont échoué
sous notre feu et dans des contre-attaques. L'at-
taque d'hier a été brisée principalement contre
le front entre Lihons et l'Avre.

A l'est de Rozières et des deux côtés de la
route Amiens-Roye, nous avons repoussé les
attaques répétées de l'ennemi. Dans la lutte
mouvementée contre des forces ennemies supé-
rieures et contre des tanks engagés en masse,
le mordant inébranlable de notre infanterie
s'est de nouveau manifesté pleinement. A plu-
sieurs reprises, les assauts de l'ennemi se sont
déjà brisés sous le feu de notre artillerie. De-
vant le seul secteur d'une division gisent plus
de 40 tanks détruits.

Entre l'Avre et l'Oise, après une violente pré-
paration d'artillerie, l'ennemi a déclenché de
fortes attaques contre nos anciennes positions
devant Montdidier jusqu'à Anteuil. Il n'a pas
réussi à atteindre la nouvelle ligne de combat
à l'est de Montdidier, que nous avons indiquée
hier.

Nos arrière-gardes ont reçu l'ennemi dans nos
anciennes positions avec un feu violent, puis
elles se sont repliées en combattant au delà de
la ligne La Boissière-Hainvilliers-Riquebourg-
Jlajest

L'activité aérienne a été très vive sur le champ
de bataille. Nous avons abattu encore 23 avions
ennemis et un ballon captif .

Groupe kronprinz : Sur la Vesle, les attaques
de l'ennemi entre Fismes et Courlandon ont
été repousées.

En Champagne, à l'ouest de la route de Some-
Py à Souain, combats partiels au cours desquels
nous avons fait des prisonniers.

BERLIN, 11, soir. — Sur le front entre l'An-
cre et l'Oise, de violentes attaques de l'ennemi
ont échoué. £ % v v

En Russie
AMSTERDAM, 11. — On mande de Moscou à

la « Gazette du Rhin et de Westphali e> qu 'après
un vif combat avec l'aide de l'artillerie chinoise,
le colonel Semenof a battu et dispersé les troupes
bolchévistes de Mandchourio sur la frontière
chinoise.

L'armée des cosaques se compose aujourd'hui
de plusieurs dizaines de mille hommes parfaite-
ment équi pés. On croit qu 'un engagement déci-
sif final ne tardera pas,

L'état-major des cosaques du Don dit que la
presque totalité de la région du Don est déblay ée
de bolcheviks.

KIEF, 11, (Wol ff). — Le meurtrier du feld-
maréchal von Eiehhorh a été exécuté samedi. .

STOCKHOLM, 11 . — A la suite des démar-
ches effectuées par les représentants de la Suède
à Moscou , les consuls de France et d'Angleterre
ont été remis en liberté.

Curieuses constatations hongroises

Du « Matin > :
Les dirigeants allemands gont obligés de

reconnaître qu 'à côté de la politique hon-
groise officielle qui désire une alliance étroite
avec Berlin , il se manifeste en Hongrie, de-
puis un an surtout, une excitation très vive
contre l'Allemagne. ...

Tout le parti Karolyi se livre à des atta-
ques dirigées contre le renforcement de l'al-
liance en général et contre l'alliance écono-
mique en particulier. Les journaux austro-
hongrois signalent même que, peu de temps
après la libération de la Transylvanie, on put
entendre non seulement dans des sociétés fer-
mées, mais aussi dans des compartiments de
chemin de fer , en pleine rue, une foule de
gens colporter les anecdotes les plus cruelles
sur les vols et les pillages commis par les
soldats allemands.

Naturellement, la presse allemande est fu-
rieuse et s'élève avec violence contre ce qu 'elle
appelle de basses calomnies.

« Ces tristes agissements, dit la « Mtinohen
Augsburger Abendzeitung », ont atteint leur
summum dans la séance de la Chambre des dé-
putés où le député Paul Sandor se livra con-
tre l'Allemagne à des attaques vraiment ré-
voltantes. Pour lui <1'Allemagne est le gros
brochet , et il craint que ce brochet ne mange
la petite carpe que nous sommes >. Aussi est-
il hostile à une union douanière avec le grand
allié. Au surplus, il a maint reproche à adres-
ser à l'Allemagne. » . .._ ,

Il ose même prétendre, s'indigne le journal
mnnichois , « que le soldat allemand ne res-
pecte la propriété privée que chez lui > !
Quelle audace ! Le député Sandor, affirme
que le même soldat « à l'étranger s'affranchit
vite de ses scrupules > . Et l'orateur ne craint
pas de préciser que « les soldats allemands
lorsqu e, épaule contre épaule avec les nôtres ,
ils délivraient la Transylvanie, envoyaient
ehez eux des objets volés dans des maisons
privées > .

Ici l'indignation de la vertueuse «Miinchen
Augsburger Abendzeitung» ne connaît plus
de bornes.

Malheureusement pour les Allemands ce
sont des alliés, des témoins oculaires, des com-
pagnons de campagne qui rapportent par mil-
liers des faits précis de vols, de rapines et de
cambriolages de maisons particulières. Ils
ne font que confirmer, de façon, irrécusable,
les récits des infortunés habitants des pays
momenta nément occupés. Et leurs affirma-
tions n'étonnent personne en dehors de l'Al-
lemage. . • '

¦ 
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*%.Un beau fai t de gnerre
Les tanks ont joué un grand rôle dans la

bataille de la Marne.
D'une manière générale, on peut dire que

l'extrême limite atteinte par l'infanterie mar-
que la ligne où les chars s'arrêtèrent , le ter-
rain en avant n'étant plus propice à leur pro-
gression. Il y eut, chaque jour, des Scènes
inénarrables ou épiques. En voici une, celle
d'un as :

L'as est un brigadier de 23 ou 24 ans qui
•s'appelle Pierre Cellier , et l'affaire s'est pas-
sée du côté de Missy. Un obus ennemi atteint
de plein fouet le char de Cellier, qui reste en
panne. Sans perdre de temps , Cellier met pied
à terre, rassemble ses 15 Américains qui ac-
compagnent l'engin et s'avance, après s'être
•aimé d'un fusil-mitrailleuse. Soudain , il aper-
çoit des Allemands à l'entrée d'une cr eute :
quelques balles bien ajustées, et les Alle-
mands disparaissent en hurlant. La scène va
se renouveler dix fois, vingt fois ; elle ne du-
rera pas moins de trois quarts d'heure. Fina-
lement, un Allemand agite son fusil au haut
duquel on a attaché un mouchoir blanc. On
lui fait 'signe de venir : il se présente, les
'bras levés, et déclare que l'a garnison de la
oreute demande à capituler. - ,

— Bien ! fait Cellier, qu'ils sortent.
•Effectivement, ils sortent, faisant tous «Ka-

merad» . En voici dix , vingt, cinquante, cent,
deux cents.

Ah ! ça, il y en a donc un régiment ! Pour
1B coup, Cellier fait suspendre l'écoulement
•t envoie un de ses Américains chercher des
gardiens pour tout ce monde.

Voici maintenant le dénombrement de ce
qu 'on a pris dans cette creute : 700 hommes,
1 colonel et 14 autres officiers ; deux pièces
d'artillerie.

CelUej; a reçu la lésion.jj£feaa_ai__

Des correspondants neutres , hollandais et
suisses, déclarent qu 'un des dernier s raids de
l'aviation anglaise sur Coblence fut l'un des
plus sérieux de la guerre. La nervosité des
habitants des contrées rhénanes est attestée
par une information disant qu'à Mannheim
« les habitants se cachent même quand des
avions allemands survolent la ville. »

Est-ce que les Rhénans honnissent le nom
du comte Zeppelin comme ils honiront un joui
les noms de leurs gouvernants et de leurs
chefs actuels ?

Le fait est que le comte de Zeppelin est le
premier responsable des bombardements de
villes ouvertes, du bombardement de villages
et de villes d'Angleterre ; les audacieuses
attaques des aviateurs anglais sur les établis-
sements militaires des pays rhénans sont de
faibles représailles.

Le Reichstag, au sein duquel des députés
rhénans ont représenté le bouleversement de
leurs électeurs, ont aidé à forger les armes
qui se tournent maintenant contre eux. Le
13 octobre 1913, le Reichstag vota un pro-
gramme de constructions militaires compre-
nant 10 dirigeables rigides avec les hangars
et du matériel.

La date est significative. Le plan mûris-
sait, les préparatifs étaient déjà bien avan-
cés, et l'esprit des chefs militaires allemands
était concentré vers un but de conquête du
monde.

A ce moment , ils poussèrent le Reichstag
à accepter le Zeppelin et un programme oné-
reux de construction, et le meurtre par les
airs était délibéremment prépar é comme un
auxiliaire de leur plan de guerre.

L aviation anglaise commence, car ce n est
qu 'un début , à faire subir aux Allemands le
châtiment. Il viendra un moment où l'Alle-
magne verra que la violence et l'illégalité ne
profitent pas. Alors, mais seulement alors, sa
guérison pourra commencer et l'on pourra en-
treprendre les premiers pas conduisant vers
l'établissement de la paix du monde, que l'Al-
lemagne voulait entièrement détruire.

Fin d'un triste héros
LONDRES, 10. — Suivant le < Daily Chro-

nicle » , le lieutenant allemand Schweiger, qui
coula le « Lusitania » , a disparu. Ce lieute-
nant commandait le sous-marin U. 88, qui na-
viguait avec d'autres .sous-marins quand la
flottille traversa une zone de mines non re-
pérée. Une explosion formidable . fut perçue
et le U. 88 disparut.

L'héritage du comte de Zeppelin
aux pays rhénans

NOUVELLES DIVERSES
Huiles suisses. — On a récolté, cette année,

sur le plateau suisse, une quantité très impor-
tante de graines oléagineuses, telles que pavot,
colza et lin. Mais c'est le canton de Vaud qui
détient le reaord des surfaces cultivées. Il s'y
trouvait , en effet, le 55 o/0 de toute la Suisse
comme surface réservée aux plantes à huile. Cette
culture intensive augmentera nos disponibilités
nationales dans une proportion réjouissante.

Suisse et Russie. — De la :* Tribune de
Lausanne > :

Notre correspondant de Berne nous a ap-
pris hier que M. Karl Moor, le fondateur du
parti socialiste bernois, venait de partir pour
Moscou, dans des conditions qui laissent sup-
poser qu'il s'agit d'une mission internationale.
Sans être particulièrement curieux de nature,
nous aimerions bien savoir ce que signifie cet-
te expédition. Est-ce une mission officielle,
ou officieuse, ou simplement privée ? Il ne
nous est pas indifférent d'être renseignés là-
dessus.

On nous dit que le Conseil fédéral est ab-
solument hors de cause et qu'il s'est pas occu-
pé de la question. Mais on ajoute que M. Karl
Moorr a eu, la veille de son départ, une impor-
tante conférence avec M. Schulthess. Cela
n'est pas pour nous rassurer. Nous sommes de
ceux qui redoutent par-dessus tout, dans le
ménage de notre gouvernement, les actions
individuelles et clandestines. Ou M. Karl
Moor est agent, à n'importe quel titre, du
gouvernement et il 'faut qu'on sache pourquoi;
ou bien sa mission est totalement étrangère à
notre politique et il faut qu'on le dise.

L'Union des paysans. — Le grand comité de
l'Union des paysans a tenu samedi, à Olten , une
séance avec les délégués des fédérations laitières
pour discuter leur attitude à l'égard des récentes
menaces de grève générale.

L'assemblée était très nombreuse. Des dis-
cours ont été prononcés par MM. Bopp, con-
seiller national, Zurich, au nom des agricul-
teurs zuricois, M. Chuard (Vaud), conseiller
national, qui a donné lecture d'un télégram-
me du comité central des associations agrico-
les vaudoiseg protestant contre la menace de
grève des socialistes et se déclarant prêts à
répondre à cette grève par celle des produc-
teurs campagnards. MM. Buschung, conseiller
national (Fribourg) et Freiburghaus (Berne)
ont encore pris la parole.

La discussion s'est terminée par l'adoption
d'une adresse au Conseil fédéral sur l'attitude
que prend l'agriculture en face des menaces de
grève générale et pour lui exprimer le regret
qu 'après avoir répondu à deux reprises au
comité d'Olten , il ait consenti à négocier à
nouveau ces jours derniers. ,

Service ' sp.dclal de la Feuille d'Avis de Neiîchdtet

Communiqué américain
PARIS, 12 (Havas). — Communiqué améri-

cain du 11, à21 heures:
En dehors de l'activité de l'artillerie, le long

do la Vesle, la journée a été calme dans les sec-
teurs occupés r^r_nos troupes. ,

PARIS, 12 (Havas). — Aviation. Commun i-
qué du 11:

Pendant la journée du 10, la lutte aérienne a
été très intense; 41 avions ennemis ont été abat*
tus et 20 contraints d'atterrir désemparés.

Douze des nôtres ne sont pas rentrés.
Vingt-trois tonnes et demie de bombes ont été

je tées par nos aviateurs pendant la nuit suivante,
et 31 ont été lancées principalement sur les ponts
et les gares de la vallée de la Somme.

I/activité aérienne
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CORRESPONDANCES
I {Le journal réserve ton opinion

à f égard des lettrée paraissant tout cette rubrique)

i' ————
•--<-; -lé sucre pour les familles

. ¦ _• ' î"' Landeron , ce 9 août 1918.

Monsieur le réda-cteur,
.Vous souvient-il d'un article paru dans vo-

V© j ournal, sauf erreur, fin juin 1918, dans
lequel il était question dn sucre pour les con-
fitures ; il me semble qu'on parlait de 2 kg.
par tête pour juillet et de 3 kg. par tête pour
les mois d'août, septembre ; qu'on supprime-
'eait peut-être le sucre pour la piquette afin
tt'&irgmenter la ration des ménages pour les
confitures. J'ose dire que la joie était grande
partout, il y avait bien quelques oiseaux tris-
tes qui disaient méfiez-vous. A la distribution
des cartes de sucre personne n'a dit que pour
août il n'y aurait rien, et nous voici bientôt
»u milieu du mois, il y a des fruits qu 'on
(pourrait utiliser et de nouveau pas de sucre
$ue les 600 grammes pour le ménage. Savez-
"vous quelque chose à ce propos et voudriez-
Vous me renseigner par votre journal, je vous
•n serais très reconnaissante. Est-ce que vrai-
ment il n'y a pas de sucre que pour les cafés ,
j iôtels, confiseries et fabriques et les grandes
[familles doivent s'en passer.

Gomment faudrait-il faire pour en obtenir ?
fpBd cinq enfants qui m'en sauraient gré je
nrou's assure.

Agréez, Monsieur, tous mes remerciements
et les salutations distinguées de

i ; ' *.j .y v Adèle MONTSTERAT, Landeron.

Contraventions. — La police locale a fait
/apport contre un pochard qui faisait du scan-
icLale dama la nuit de samedi à dimanche.

r— Elle a mis en contravention deux enfants
(rtnfdant des fleurs le soir tard dans les cafés

Et 
«rar la rue où ils insistent auprès des per-

onne* pour que celles-ci leur achètent des
'̂ lenra ou leur donnent des 'sous.
. — Hier après midi, dans la forêt un agent
te police a séquestré deux revolvers de gros
balibre avec lesquels deux jeun es gens tiraient
k balles. Rapport a été dressé contre eux ponr
sort d'arme*. Il faut avoir peu de raison pour
tirer à balles dans la forât alors que nos bols
•ont h cette saison garcourus pat nombre de
gromeneura, ^ ^j  | , . { :

Dimanches calmes. — Les dimanches 21,
SB Juillet et 4 août ont été, au chef-lieu, par
tnito de l'épidémie de grippe, des Jours absolu-
ptftf calffl̂ Jeraonûâ eo j2romen^ J-waosna

dans les trains et les tramways ; rues désertes,
ou à peu près. Aujourd'hui, les- choses ont heu-
reusement changé. Ainsi, hier, il y avait quan-
tité de promeneurs, el nos rues et nos places
étaient aussi animées le soir que de coutume.

C'est bon signe.

L'affaire Blocu-Junod. — Le tribunal fédé-
ral a désigné, dans sa séance de samedi matin,
comme ju ^e instructeur extraordinaire dans l'af-
faire Bloch-Junod , M. Léon Blanchod , juge ins-
tructeur à Lausanne. M. Blanchod est entré im-
médiatement en fonctions.

Junod et Bloch ont été transférés samedi à
Lausanne.

La grippe. — Un ex-infirmier qui s'occupe
de désinfection nous écrit, en réponse aux obser-
vations formulées ici par un citoyen, que sauf
pour un jour ou deux pendant lesquels le pré-
posé aux désinfections a été malade, le ser-
vice de désinfection s'est poursuivi. Il n'y a,
dit-il , qu 'à téléphoner au poste de police et l'on
est sûr d'être servi. Ainsi soit-il !
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Conrs des changes

du lundi 12 août , à 8 h. Vs du matin ,
communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Demande Offre
Paris 69.15 tt).60
Londres 18.72 18.80
Berlin 66' — 66.40
Vienne 38.Ô0 38.90
Amsterdam 205.25 206.—
Italie 52.50 53.50
New-York 3.91 3.95
Stockholm 141.— 141.75
Madrid 103.50 10-1.50
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Madame veuve Henri Viésel ; Monsieur et
Madame Samuel Viésel-Brahier ; Mademoiselle
Lydie Viésel ; Mesdemoiselles Eugénie et Mé-
lina Grospierre, à Fleurier ; Madame Paul Gros-
pierre-Borel, à La Chaux-de-Fonds ; Madame et
Monsieur Théodore Béguin et leurs enfants, à
Prévesin (France) ; Madame et Monsieur Ulysse
Schleppy-Grospierre et leurs enfants, à La
Sagne, ainsi que les familles alliées ont la
grande douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances le départ de leur très cher fils, frère,
beau-frère, neveu, cousin et parent,

Monsieur Jean-Maurice VIÉSEL
que Dieu a repris à Lui, samedi 10 août, à l'âge
de 19 ans, après une courte et pénible maladie,

Fleurier, le 10 août 1918.
Luc 12,. 37. Matt. 26, 39.

L'enterrement, sans suite, a eu lieu dimanche
11 août, à midi %.

Prière de ne pas faire de visites. ¦<;;

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Section Neuchâteloise de
la Fédération des Scieries de la Suisse romande
sont informés du décès de

Monsieur Arthur FERRIER-PIAGET
industriel aux Verrières

leur collègue et ami. , V.. "** .*
Neuchâtel, le 12 août 1918.

—-̂ ¦ i —t ————

Monsieur Albert Perrin-Galland et ses trois
enfants : Ruth, Charles et Marie, ainsi que les
familles Perrin, Galland et alliées ont la dou.
leur de faire part du décès de

Madame Elisa PERRIN née GALLAND
leur chère et regrettée épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente, enlevée à
leur affection, samedi 10 courant, à l'âge de
41 ans, après, quinze jours de grandes souf-
frances.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs,
L'enterrement a eu lieu dimanche 11 courant,

à 1 heure de l'après-midi, à Auvernier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


