
A BONNEMENTS -
s an i eeo— S mob

Ea ville, par porteuse 11.— 6.— 3.~
» par li poste i3.— 6.5o 3.s5

Hors de ville, franco i3.— 6.5» 3.a5
Etranger ( Union postale) 3o.— l5.— y.So
Abonnements-Poste, 30 centime* en nn.
Abonnement payé par chèque postal , fana frai*.

Changement d'adresse, 5o centime*.
"Bureau: Tempîe-Tieuf, JV# i

, Ytntt au msaUro aux kiosques, gares, dépits, ete. ,
¦¦» -

ANNONCES, corps jj
Du Canton. la ligne ou son espace . o.i5

Prix Minimum d'une annonce . o.So
Avis mortuaires o.20 la ligne; tardif* 0.4e

Suisse et étranger, la Hgne O.sS i •" insert,
min. i.s5. Avis mortuaires o.3o Ja ligne.

T\èclame*. o.So la ligne, min. a.5o. Suisse '
ct étranger, le samedi. 0.60; min. 3 fr. t

Demander le _xii complet. — Le Jotrrnal H Ritmii J
retarder oa d'avancer J'insaHon -firrinntii êtres le\¦ tt—inii n'est pas Bé à mu data. 9 #

AVIS OFFICIELS

|Bj|| LOCLE

Mise aooncours
ïar suite de décès du titulai-

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

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

IMMEUBLES
*

On offre à vendre, dans un
Village du Vignoble Neuchâte-
lois, près de la gare

jolie maison
bien entretenue avec balcon,
grange, grandes dépendances,
jardin et forêt. Pour plus de
détails et visiter, adresser of-
fres écrites sous chiffres M. J.
853 au burean de la Feuille
id'Avis. 

BELLE ILA
à Montmollin

construite en 1913, 11 cham-'.bres, tout confort moderne, jar-
dins et bois d'environ 5000 m3,
vue merveilleuse, à vendre
avantageusement 45,000 ' fr.
(plus cher après la guerre). —
S'adresser à « La Kochette »,

Montmollin.

Petite maison
de 3 chambres, cnisine. eau et
électricité, écuries pour porcs
et chèvres, jardin et grand
plantage, au haut de Hauteri-
ve, à 10 minutes du tram de 'La
Coudre, -à- vendre' chez Streit-
Berger.

h VENDRE
» ¦¦¦¦ m —--—— —

A vendre 6 à 7000 kg. de

FOIN
très bien récolté. — S'adresser
chez M. Albert Montandon-
Martin, à Travers.

Machines à vendre
,5 tours de différentes grandeurs.
1 machine à percer.
1 tronçonneuse.

S'adresser à G. Poirier, Co-
lombier.

Jean, vache grasse
i vendre, ohez Arthur Beuret,
Corcelles.

Sens f froment
Beaucou p fl'ŒUFS garantis

aveo nos aliments de grains et
pâtes pour volailles. Prlx-con-
rant gratuit. — P. Stieheltn,
Argovla. Aarau. J. H. 6875 B.

SAVON
Pierre ponce marque
— Union Brand —

en caisses de 100 morceaux,
conditions avantageuses. — La
vente de ce stock est autorisée
par le département de l'Eco-
nomie Publique. Louis Mayor,
Servette, Genève. J H 34090 D

Miel pur
- du pays expédié en seaux de 5,

10 et 25 kilos, à 6 fr. 50 le kg.
Louis Mayor, 18, rue de Lyon,
Genève. J H 34089 D

Rabais aux revendeurs.

Abricots
Franco, brut 5 kg. 10 kg.
« Rosé » à stéril. 12.— 22.—
Extra 11.50 21.—
Moyens 9.50 18.—
Pr Confiture 9.— 17.—

Emile Felley. Saxon.

A VEN0R5
pressoir, contenance 25 gerles,
en parfait état.

Adresser offres k Paul Glau-
que. Neuveville. P 2262 N

garanti pur

Mapin Ernest lorier
Rues du Seyon et des Moulins

Succédané de , .'._*'
CHICORÉE„umc"

à base de végétaux Indigènes
donne an café

im goût et un arômo exquis
Mode d'emploi

Pour obtenir un litre de café
exquis répandre une cuillerée
à soupe de succédané de Chi-
corée « Unie » BUT le café avant
son infusion ou, de préférence,
la verser dans l'eau en ébulli-
tion.

Concessionnaire pour le can-
ton de Neuchâtel et le Jura
Bernois. se ______

Seinet fils
Comestibles, k Neuchâtel

4 pores
dont nn de 90 kg. et les autres
de 4 mois, à vendre, chez Dn-
bey, laitier, Peseux. 

A VENDRE--.
¦
. afaute d'emploi "- " ¦¦ !I.V

Une clarinette
Une Zither

en très bon état, avec étuis. .—<
Demander l'adresse du No 851'
au bureau de la Feuille d'Avis.

VÉLO
* -. i

d'occasion, à vendre, en bon
état. Ecrire à V. 854 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Vélos
occasion, en bon état, prix
avantageux, accessoires, pièces
détachées. Ch. Roland, Scrriè.
res.

A la même adresse, un

potager
état neuf , deux trous, bouilloi-
re cuivre, bois de lit, bouteille*
dlpaxeilléefcL.

LES PLU IE!
médicinales, l'hygiène fruitiè-
re, la oulture des fleurs et celle
des légumes. 4 tableaux au
moyen desquels il est impossi-
ble de se tromper, 80 centimes
pièce et port Les Champignons
comestibles, coloriés, 2 fr. 50.
S. Henchoz. Chauderon 14. Lau-
Rami fi

Meubles
divers, lits complets, canapés,
tables, chaises, cadres, etc.,
ainsi qne outils pour médecin-
chirurgien, sont à vendre de
gré à gré, au domicile de Feu
le Docteur C. Reymond, à Be-
vaix.

Encore nn© série de

BICYCLETTES NEUVES

à prix avantageux

Pour Homes ^5a*£
avec pompe de cadre S70 tr.

Pour dames œème équS£
A. GRANDJEAN

St Honoré 2 - Téléph. 5.52
NEUCHATEL

Toiture Anduro
Pour couvrir toutes

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

En vente chez

H. Baillod
Fers NEUCHATEL
Dépositaire pour le Canton

Contre rèpiUMi île grippe
Ayez recours anx célèbres

spécifiques éthéropathiqnes
ou. Dr Manzetti . Purs extraits
de plantes. (60 ans de succès).
Traitement préventif pou-
vant suffire a plusieurs per-
sotm s.- fr. 8.—, contre rem-
boursement. Notice de traite-
ment gratis sur demande.
Dépôt général, Charmilles 9,
Genève.

<ssme_—mmet—_ e—seta—»_——msrte3s__ a—sm.

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-fi. Berthoud
rue du Bassin '

I

rue des Epancheurs
NEUCHATEL

ALBUMS
pour photographies

Colle MÉ
I pour photographie :

I H. BAILLOD

Rasoirs de sûreté
Lames GILLETTE

Dz. 5.50

ENCHÈRES
Enchères k bétail à Saint-glaise

Pour cause de santé, M. Georges Blanc!., propriétaire-agri-
culteur, à Sàint-Blaise, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, devant son domicile au haut du village.

Samedi 17 août courant, dès 10 heures du matin :
2 Vaches portantes, l'une pour le 15 août, l'autre pour le 17

octobre, ainsi qu'une génisse de 8 mois. Bétail de chois.
Terme pour les paiements : 15 novembre 1918, moyennant co-

débiteur solidaire. Les mises payées comptant bénéficieront d'un
escompte de 2 %.

Neuchâtel. le 6 août 1918.
GREFFE DE PAIX.

A VENDRE

£onj isenrs5 bonetes, etc. i
Foulez-vous TOUS assurer pendant la saison d'une | 1

livraison journalière, à domicile, de bonne 11

.GLACE?!
Î 

Demandez les conditions à la

Brasserie Muller - facilite! 1
Téléphone -127 S

ï NOUVELLES GALERIES 1
Rue du Bassin NEUCHATEL

Reçu un grand envoi de W&

1 Pots en grès d'Alsace I
pour conserves ; toutes les grandeurs '
Prix très avantageux.

J_ JUUî lllA avec et sans systèmes,

I Bouteilles à fruits I
I Pots à confitures - Jattes I

Papier pour couvrir les confitures. .. .. . '. ']

Faïence — Porcelaine I
Verrerie - Cristallerie
Articles en métal — I

E NOUVELLES GALERIES I

0UVR0IR DE NEUCHâTEL
TrPÎllp 1 Maison du
Al CHIC U Grand Bazar Parisien

Magasin ouvert tons les jours de 8 b. à midi
jusqu'à nouvel avis

Spécialité D'ARTICLES EN FLANELLETTE
pour dames, messieurs et enf ants

BAS et CHA USSETTES
. Exécution rapide et soignée des commandes.

ENVOIS AU DEHORS CONTRE REMBOURSEMENT
Prix modérés

i Tonnellerie mécanique Rheinfelden S. f i. §
Rheinfelden (Suisse) 9

t FOUDRES et FUTS de transport en tons genres 9
S Vases de cave, caves et constructions spéciales £
S en bois pour l'industrie chimique, les teintureries, etc., etc. 9
8a»—oo»—eao»—©»8©»«Q«—«••ecocoeeo»»?

Ips^wa^aBi Avis important I
l^rSI^HIH 

Allï propriétaire 
fle 

ctadièro à vapeur i
ni __, _.„ /> » | ift— - Js T [ ' ' T ^n ra^80n de 

^a Pénurie du combustible et des difficultés de se
- ŝsjgtffi Wfifô -'-rQ Î/ ^ifM/S r̂ j ! ' j ' r1 procurer de la houille pour chaudières à vapeur, je me suis spé-
| i |̂ *fc- -2&i ' i ' i r—^Kii-,. , ,Jg5 ' ¦ 1 '' * '~i~~~ cialisé pour transformer les foyers de chaudières, permettant de1 i j 

. .
" . ' -*-... . ' .L . '.. ' . ' , ' ' . . _ ' - " brûler la poussière de coke, de houille, et tous les déchets de com-

h" ni - < > I I  W . . .Ï' ;¦- ¦ ;!• ¦• IM - ai '-' '!"¦¦ !'¦ " ____ . i l i i i ' '" ' i i ; - |j i ' - bustible, au moyen de peu de frais. Mon système de foyer, qui est
adapté depuis plusieurs années dans une première usine de la1 I I I ( Suisse romande, ne peut qu'être recommandé à tous les proprié-
taires de chaudières. J. H. 32957 C. gj

Four renseignements et devis, s'adresser à __f » ___.__ *-%& ï '
9 COHStrilCtSUr , -M.OI»Cw JES

I

Voas pouvez gagner g
UNE FORTUNE I

fr. 500,0001
avec 5 francs

le 10 août im»
en achetant uno obligation H
à primes P A N A M A  I8b8 1
(prarantie), payable fr ô — I
par mois ou au comptant I
— Chaque obligation doit S
infailliniement sortir une B
fois, soit avec un lot de
fr. 800.000, 250.0( 0. 100.000
etc.. etc.. soit an mini-
mam avec an bénéfice
de plus de ÎOO % de
l'argent versé.

Demandez sans retard le
prospectus gratis et franco
à la

Banque STEWJER k Cie
L.AUSAXXE

Librairie générale \

Delacliaiix t Nie* i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Viennent de paraître : _
I Westphal A. Les apô-
I très 4.50
Bourget P. Némésis . 4.50
Gr . llet J. Le cénota- I

phe des comtes de
Neuchâtel. . . 3.50 !

G a d e c e a o  E. Les
fleurs des moissons
et des cultures . . 7.80

Faure Elle. La Sainte
Face . . . .  4.50

j Blnet-Valmer. Mémoi-
res d'un engagé vo- !
lontaire . . . .  4.50

l i n  n n l l»ii"iii.ii ".¦¦ IIII.IIMM'II I II

BEAU CHOIX

D'ARTICLES
pour ENFANTS

ROSETTES
CHAPEAUX l

etc., etc.
MAGASIN '

Savoie-Petitpierre

icIîsslËs'

jVîLLE&SPOWi
* C5ayor\ ipécial agrandi 3
! énorme chojx, en magasin J
J du genroon.inaire au plu»_fia «

: 8, HOPITAL j

II  
T! RÂPÏÎ1F 1____WM WÈë8__- _____̂ -̂w_____ \___ w mm W-V__- W _ W-____ \ "m

HORAIRE DE POSEE FSi I
:: (Nouvelle édition complétée avec prix des places :: |̂comorenant taxes et surtaxes en vigueur actuellement.) f M

Jgg T̂" En rente, dès maintenant, au prix de 35 centime s B
au bureau de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel » et dans les dépôts M

ç . . —
jj &t i m  \___t _1». 

'X. S ___ \W. 
'¦ '¦'¦ \Wm \\_ \_9e_-_ \  _-_-_

\_______ 7 L̂_-___ -̂ _________ T__ W \\__r x&. \<k— '/ J_\^mm_____ \_\9* '-

Extra-triple Extra-vieille ,,w "
Embellit le teint - '$$%•

Vivifie la peau, enlève les rides
Son parjum délicieux et rafraîchissant

purif ie et assainit l'air des appaviemmts
¦ " . , ¦' ¦ —B ..

ĝftiyaiagimsgliSia'»"̂  ̂ w asnajm.a-yy
4tA.̂

ngga

I 

Contre la grippe espagnole
mmetttmmm—^——^——m—m—reïïm\swtrm»_m_m_mm—m¦_ ¦——u»m»

i les médecins préconisent comme une des plus
importantes mesnies le nettoyage régulier des
dents (avec la brosse et la pâte dentifrice Trybol)

; et la désinfection de la bouche et de la gorge en
; se gargarisant plusieurs fois par jour. L/eau den-

tifrice aux herbes Trybol est deptiis longtemps
I 3 reconnue par les autorités médicales comme le :

H plus efficace des gargarismes. EHene désinfecte
pas seulement la boiiche et les dents, mais elle

i n  forti fie en môme temps les gencives et les mu-
ra S queuses, de sorte qu'elles peuvent d'elles-mêmes
H I mieux résister aux influences nuisibles aux-

quelles elles sont exposées. L'eau et la pâte den-
tifrice Trybol sont des produits suisses de pre- f| mièra qualité ; ils sont en vente dans les phar-

j maeies, drogueries et chez les coiffeurs. — — i

I

**- BLANCHISSAGE **
La G. B. N. lave et repasse le linge 'c ..
i " avec le plus grand soîn ¦ p .

Servies à domicile — Téléphone 1005 m§
t Expéditions au dehors par tram , poste ou chemin de fer B

1 Graille Blanchisserie Nenctlteloise I
i S. G0NARD & Cie - MONRUZ-NEUGHATEL ||mg_____ maa-m________ m-_e9

A remettre
Dans village industriel du canton, à remettre

tout de suite, pour raison de santé, un

MAGASIN
bien achalandé , genre bazar, mar-
chant très bien. Affaire très facile à mener.

Adresser offres sous P 2264 N à Publicitas
S. A., Nenchâtel.

\_ ï M» M 'I
I d P Ŝil 

Le mellienr Shampooing I I
S (^y^^-jC^Iffly/ Son emploi régulier assure
U N^ w^^^?_r l'entretien dn cuir chevelu

I Se fait : anx Camomille*, an Romarin, aa jaune I
d'œuf, an Goadron et à. la Violette |

En vente chez :
I Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital ;
I Pharmacie Bauler, rue des Epancheurs 11 ;
E Pharmacie F. Jordan, rue du Trésor 3 et rue du Seyon ; I
I Pharmacie Tripet, rue du Seyon 4 ;
I Pharmacie de l'Orangerie, A. Wildhaber ;
I Maison Hediger et Bertram, place du Port ;
S Maison J. Keller, coiffeur , sous l'Hôtel du Lac ;
I Pharmacie Leuba, Corcelles.
I Pharmacie Zintgratf, à Saint-Biaise.

«= mu ii mu ii m ¦— 1
Librairie-Papeterie

ta Ip
NEUCHATEL

Porto -plumes
réservoir

des

MEILLEURES
MARQUES

Pour

Eion
le combustible l'hiver
prochain, faites net-
toyer, réparer, trans-
former maintenant

vos appareils de

CHADFFA BE
parla CalOrid, Ecluse 47
STench&tel. Téléph. 4.S6

Désirez-vous gagner

Fr. 500,000
» 100,000

au
AU 15 AOUT 1918 t \

Si oui, commandez en-
core aujourd'hui nn lot
de Panama. Vente en
compte courant.

i tirages par an. Cha-
que lot doit gagner aa
minimum fr. Ut.—. En-
voyez fr. 5.— et vous
participez au tirage aveo
le plein droit an lot en-
tier. — Prospectus gratis
et francs de port.

Maison de Banque
et de Commission S. A.,

Berne 76.
15. Bue Monbijo n.



FEUILLETON DE LA PED1LLE D'AVIS DE AEECHATEL

' PAR > 35
4 ¦

Jeanne France

H avait cru un instant, sous le coup de ce-
nouvelles angoisses, que son propre cerveau se
détraquait, que lui-même était en proie à quel-
que terrible hallucination. Cela n'avait duré
Jjue quelques secondes. Il se ressaisissait.

Us trouvèrent la mourante accoudée sur son
Oreiller, l'œil fixe, paraissant suivre au loin
quelque invisible scène. Elle n'était pourtant
pas dans le délire, car elle les reconnut.

— Ne me troublez pas. Assieds-toi tran-
quillement, Andéol... Ne t'approche pas, Ber-
trande... Ne me parlez point... Si vous saviez..,
si vous pouviez voir... Il va à la mort... il trou-
vera la mort, j 'en suis sûre... Mon pauvre pe-
tit Régis ! N'a-t-il plus la force de vivre, de
supporter... Dieu lui pardonnera... J'irai le re-
joindre. Pourvu qu 'il ne souffre pas ! Pitié,
pitié, qu 'il ne souffre pas !
, . Elle parut s'absorber , ne parlant plus, cher-

' chant intensément à voir. Les deux médecins
profitèrent de ce silence pour se concerter à
voix basse. Puis M . Adriant alla préparer le
calmant auquel ils s'étaient décidés.

Mais elle refusa de boire.
— Non ! non ! cria-t-elle, montrant une vo-

lonté farouche, elle, la créature de douce rési-
gnation. Non ! Je ne verrais plus, et je veux
voir, voir jusqu 'au bout, le suivre dans sa
course à la mort... Laissez-moi... laissez-moi
donc, tyrans... Que gagnerez-vous ?... Aussitôt
ftu 'il sera mort , moi , je mourrai aussi

Et elle continua, pendant un temps qui pa-
rut horriblement long aux deux infortunés,
admettant «t souffrant avec elle l'atroce vi-
sion, à décrire, PU phrases courtes , poignantes ,
plaintives, affolées, ce qu 'elle voyait, ce
qu 'elle attendait.

Soudain, un cri déchirant :
w- —i .———— 

Ki<production autorisée pour tous les Journaux
ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

— Ah ! j 'ai vu, j'ai bien vu... Lancée con-
tre un rocher, sa voiture se brise !... Il est
mort ! Mort SUT le coup, sans souffrir !... Mon
Régis ! Mon Régie ! Oh ! mourir aussi, tout
de suite !

Alors, elle parut (s'éveiller, ainsi que s'é-
veille une voyante endormie, mais une voyan-
te qui se souvient. Tendrement, paisiblement,
elle leur fit ses adieux.

— Pardonne-moi, Régise, pardonne-moi !
sanglota le malheureux mari , à genoux au-
près d'elle. J'ai été un misérable...

— Tais-toi ; ne parlons pas de ces choses.
Tu sais bien que je n'ai jamai s voulu en par -
ler. Efforce-toi d'être courageux, de vivre
pour notre pauvre vaillante fille, qui aimait
Bertrand de Lérins et sera seule pendant tou-
te sa vie.

— Maman !... Oh ! maman !... protesta la
jeune fille, révoltée de voir mis au jour son
triste et doux secret.

— C'est ma faute encore, ma faute toujours,
gémit le coupahle si atrocement châtié. Dis-
moi que tu me pardonnes , par pitié ?... Dis-
moi que tu as eu le délire et que notre fils
est vivant.

— Régis est mort, et je vais le retrouver !
affixma-t-elle en un calme étrange, déjà à d-e-
mi dans l'au-delà.

Une syncope leur fit croire qu'elle expi-
rait... Ce fut long... Ils réussirent pourtant à
la ranimer. Elle reprenait complètement con-
naissance au moment où commença à se faire
entendre le cri lointain d'une trompe d'auto.

— Entends-tu ? essaya de dire Andéol
Adriant. Ecoute, ma femme bien-aimée. C'est
ton fils, notre Régis qui revient.

— Non ! Puisqu'il est mort ! redit-elle de
nouveau en une effrayante conviction.

L'automobile grondait devant la porte. On
entendit un pas lourd dans l'escalier, puis
frapper ; Bertrande alla ouvrir ; Remède en-
tra , le visage bouleversé, se demandant quel-
les paroles il allait dire.

Point ne fut besoin d'en prononcer une
seule ; ce qu 'il venait annoncer, on le savait.

—$et-il mort sur le coup, au moins ? N'a-t-
il pas souffert ? demanda le père, calme dans

l'intensité de son désespoir, en s'avanoant vers
le messager de mort.

— Il n'a pas dû souffrir , Monsieur ! s'em-
pressa de répondre l'homme, soulagé de n'a-
voir pas à annoncer, ne se demandant même
pas comment on savait. Oui, ça a dû être sur
le coup. i

— Où est-il î
— Nous l'avons ramené. Il est en bas, sur

le divan de votre cabinet.
— J'y vais...
— Père, fit Bertrande, l'arrêtant, ses san-

glots comprimés à force de volonté. Père, un
dernier baiser ; le cœur s'arrête...

Il se précipita. La douce et infortunée Eé-
gise avait cessé de souffrir.

Chancelant, mais ferme encore, car il était
médecin et allait constater un décès, recher-
cher s'il ne restait pas une étincelle de vie, le
docteur Adriant descendit l'escalier sous le re-
gard apitoyé de Remède s'étonnant qu 'il n'eût
pas besoin de s'appuyer sur un bras robuste,
et pénétra dans son cabinet de travail.

Très beau , aucunement défiguré, Régis était
étendu sur le vieux divan , paraissant dormir.

Et, tout à coup, le père s'arrêta , se souve-
nant d'un incident de l'enfance de son fils. On
l'avait rapporté du collège, sans connaissance;
on l'avait étendu là... Un moment de terreur ,
tout d'abord... puis bien vite la vie constatée,
la connaissance revenue. ..

Si, aujourd'hui encore, il allait revjvre !
Mais , avant de l'avoir touché, le père eut la

conviction absolue que son fils était bien réel-
lement mort.

L'accident d'autrefois, ce fut un avertisse-
ment du ciel avant le crime. Aujourd'hui , c'é-
tait le châtiment !

Comme à un cours, posément, il expliqua
devant les mécaniciens que la colonne .verté-
brale avait été brisée, que la mort avait cer-
tainement été instantanée ; il trouvait à la
fois les mots scientifiques et les mots simples
pouvant être compris de ces simples. On eût
cru voir un praticien étranger au mort rem-
plissant sa tâche. Son calme, sa force, sa pré-
sence d'esprit stupéfiaient ces hommes.

En une seconde, tout cela fut anéanti : il

sentit soudain le poids écrasant de ses dou-
leurs, il en eut la vision nette, et s'effondra
devant le mort paisible et beau.

Il demeura ainsi longtemps, affaissé, immo-
bile.

Lorsque Bertrande, ayant rendu à sa mère
les derniers devoirs, vint embrasser le front
glacé dô son frère , elle voulut relever son père
et fut épouvantée de l'expression hagarde de
sa physionomie.

— Père, il faut les pleurer, supplia-t-elle.
Pleurons ensemble nos bien-aimés.

Et il lui répondit, en un sourire qui con-
tracta affreusement son visage convulsé.

— Pleurer ?... Pourquoi pleurer ?... Il faut
nous réjouir. C'est deux cent mille francs que
M. d'Epinouze me donne ! Comme nous allons
être heureux !.

Un rire de vieillard idiot le secoua, se pro-
longea.

En cet instant sinistre, la malheureuse
jeune fille, qui venait de perdre sa mère et
son frère , qui s'était vu enlever Tunique fian-
cé qu 'elle pût aimer, eut un élan de gratitude
vers Dieu qui avait pitié du grand coupable...
Peut-être la raison , la faculté de souffrir lui
étaient-elles à jamais enlevées !

VI

La doctoresse Bertrande Adriant a réussi à
se faire une clientèle dans une assez impor-
tante ville du Midi. Elle s'occupe surtout des
petits enfants , qu'elle aime tous d'une ten-
dresse de femme esseulée qui ne connaîtra pas
les joies de la maternité. Grâce à la vente de
la maison paternelle, elle a pu achever ses étu-
des et , pendant ce temps, faire vivre son père.

Généralement, autour d'elle, on ignore le
passé. D'ailleurs, qui oserait incriminer cett e
vaillante irresponsable , dévouée à son père et
à tous ?

Elle soigne son . grand enfant avec une
bonté, une patience qui ne se démentent ja-
mais... C'est bien l'enfance sénile, mais avec
des souvenirs du passé, parfois. U parle peu
de sa femme, de son fils, il paraît ignorer leur

mort ; mais il se souvient de son crime et re-
vit surtout la scène des aveux, chez le notaire,
devant Lérins et Bertrand-Géraud ; alors, il
s'accuse, il supplie, et le cœur de cette fière
créature qui entend est empli de honte.

Heureusement, ces minutes de souvenirs de.
viennent de plus en plus rares.

Bertrande n 'a gardé de l'autrefois qu'une
seule relation : Margaret, qui aime en elle la
sœur de Régis, l'inoublié, et trouve dans ses
lettres une consolation ; Bertrande voudrait
apprendre que la fortnne a souri aux enfants
du baron ou qu'elle peut les aider.

Us n'ont pas besoin d'elle, mais sont loin
d'être millionnaires. Vainement James et son
père ont-ils tenté mille entreprises ; Robert
qui ne faisait rien de bon , a été tué dans une
querelle , en une contrée de chercheurs d'or ;
William est décidément officier français :
seulement, quand il se disposait à solliciter le
nom d'Epinouze, à se marier pour le léguer,
il a appris qu'il était devancé par Bertran d
de Lérins, possesseur du château , en portant
légalement le nom, ayant un fils.... William
ne se mariera pas et mènera une vie solitaire
et triste. Incidemment, la jeune doctoresse a.
appris le destin heureux de celui qu 'elle eût
choisi.

Margaret non plus ne se mariera pas ; elle
a trouvé une belle œuvre, qui emploie des sor-
tes de diaconesses à soigner des malades in-
curables ; Mary n'est pas satisfaite et gémit
dans sa médiocrité ; James , l'homme correct ,
fait à sa mère, à son père, découragé et vieil-
li , rongé de regrets, une modeste pension .

Lui, James, est marié et a plusieurs en-
fants , mais il ne les berce pas des souvenirs ,
pouvan t devenir des illusions, de l'héritage
perdu ; il ne leur apprendra peut-être même
pas qu'ils sont des Epinouze... A quoi bon ?...

A quoi bon les rêves fous, les ambitions
démesurées, les fautes pour de l'argent, abou-
tissant parfois au crime, attirant la malédic-
tion , le châtiment, quand la vie pourrait être
si belle , toute simple et toute pure, dans le
travail, la simplicité, l'honneur intact !

FIN

FORTUNES MAUDITES
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mtnW" Tonte demande d'adresse
i'une annonce doit être accom-
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Administration
de la

fenille d'Avis de NeucbAtel.
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LOGEMENTS
•Si. .

Ecluse 39
A louer tout de suite ou pour

le 34 septembre , un logement
de 8 ohambres et dépendances.
Prix 42 fr. par mois. S'adresser
au rez-de-chaussée, k gauche.

Logement bien exposé au so-
leil, électricité , 24 fr. par mois.
— S'adresser magasin Chavan-
nes 6. 
i i ¦

Ponr le 24 septembre, loge-
ment de 8 chambres, cuisine

. et dépendances. — Bue Matile
6. Sme étage, k gauche.

? A louer pour tout de suite
On époqne à convenir, un lo-
gement de 2 chambres et dé-
pendances, eau, gaz, électricité.
S'adresser St-Nicolas 11. -

A louer, pour le 24 septem-
bre, logement de 3 chambres
at dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adresser Place d'Ar-
mes 8.

_ A louer à la Bue du Seyon ,
8our le 24 septembre .logement

e deux ohambres, cuisine et
. dépendances, èau , gaz, électri-¦ Cdté. S'adresser Bue du Pom-

mier 4, au bureau. 
BUE DU CHATEAU : Loge-

ments de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Etude G. Etter.
notaire. 8 rue Pnrry. 

•' , BUE DU SEYON : Logements
'de S on 4 chambres ; prix très
modéré. Etude 6. Etter. notaire,
g rue Purry.

A louer un bel appartement
menblé de 6 à 8 pièces, dans un
des plus beaux quartiers de la
Ville. Vue superbe sur le lac et
les Alpes. Demander l'adresse
du No 520 au bureau de la
Feuille d'Avis. o. o.

CHAMBRES
»—»M----I

Chambres bien meublées,
Sour Messieurs, dont une à 2

ts, aveo et sans pension. —
S'adresser rue Louis Favre 18,
jhne Mr "~v . 

Jolie chambre meublée, pour
monsieur rangé, balcon. Gibrai-
tar 2. 1er étage. 

On demande

3 ou 4 logeurs
tont de suite ou époque à con-
venir. Adresser offres poste res-
tante M. C. 8019, Cormondrèche,

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

BUE DU CHATEAU : Cham-
bres indépendantes, non meu-
blées. Etude 6. Etter, notaire,

. 8 rue Pnrry ! 
â Jolie chambre ' meublée, élec-

tricité. Faub. de l'Hôpital 13,
Sme étage. o.o.
I ! -

LOCAL DIVERSES
A 'loner à l'usage d'entrepôt

grande

REMISE
«èche de 200 m*. Pour visiter
s'adresser à Ed. Junod, voitu-
yler. Faubourg de l'Hôpital 52.

A loner dès maintenant, un
«rond

LOC A&
&veo terrain de dégagement,
.pouvant servir d'atelier ou d'en-
trepôt. Proximité de la gare
C. F. F. S'adresser rue Louis
Favre 82.

 ̂ PÊSËUX
Magasin et arrière-magasin,

ponr tout de suite. S'adresser
Grand'Bue 83. P1137N o. o.

Commerçant
capable et sérieux, connaissant
tous les travaux de bureau et
de magasin, cherche emploi
dans commerce, industrie ou
administration. Entreprendrait
aussi les voyages.

Ecrire sous P 2252 N h Publi-
citas S. A.. NeucbAtel.

Demoiselle
cherche place dans magasin
de blanc ou bijouterie si pos-
sible. S'adresser Poste restan-
te. Les Bayards, Neuchâtel.

Bonne vendeuse
pour les rayons de Mercerie,
Bonneterie. Lingerie, est de-
mandée. — Bonnes références
exigées. Demander l'adresse du
No 842 an bureau de la Feuille
d'Avis.

A la même adresse, on de-
mande une

Jeune Fille
I libérée des écoles pour faire

les commissions et aider dans
les map-nsins. 

On offre des

réglages plats
18 lignes k faire à la maison.
Pressant. S'adresser chez M.
Julllerat, les Bavines. Peseux.

On clrte pour exploitation
ûe tourbières à Combe-Varin !

IS ions ouvriers
1 fr. à l'heure. Cnisine et lo-
gement sur place à un prix

I 

modéré. Se présenter an chan-
tier ou écrire à ingénieur
Marti, à Combe-Varin près
Brot-Dessns. o. o.

JEUNE HOMME
sachant traire, si possible, est
demandé tout de suite pour la
campagne. — S'adresser chez
Emile Veuve-Froy, à Cernier.

PERDUS
Perdu , do Neuchâtel à Vau-

seyon, une |

UNE BROCHE
3 boutons français. La rappor-
ter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 851

Egaré
depuis 8 jours, un petit chat
noir, demi-angora, de 4 mois.
La personne qui en a pris soin
on pourrait donner des rensei-
gnements, est priée d'en avi-
ser contre récompense J. Mal-
bot. Fahys 21. 

Perdu une
MONTRE BBACELET

émail bleu, entre La Charrière
et La Dame, Grand Chaumont.
La rapporter contre récompen-
se, Faub. de l'Hôpital 17, 4me
étage, 

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 60957, et de
fabrique 18011. Les personnes
qui peuvent fournir renseigne-
ments sont priées de les adres-
ser à M. A. Bovet. Pension
Bitter. St-Blaise. contre bonne
récompense.

Demandes à acheter
Etudiants achèteraient d'oc-

casion livres de

théologie et philoso phie
Adresser offres rne de la

Cure 2. Corcelles.
On demande à acheter

pressoir
de 1 à 2 gerles. Offres W. 1875,
poste restante, Neuchâtel. j

Demandes à louer
Domaine
On demande a loner

ponr l'automne 1918 on
le printemps 1010. nn
bon domaine, si possi-
ble avec pâturage, ponr
la garde de 1% à 15 va-
ches. — Faire les offres
an notaire Mlcband, h
Bôle.

On désire louer, pour fin
mars ou à convenir, apparte-
ment de 3 ou 4 pièces, dans
maison d'ordre, si possible aveo
jardin, aux environs de Neu-
châtel, côté

£a Couôre-JCauterive
Ecrire à E. E. 793 au bureau

de la Feuille d'Avis.
w_w________t» mmgmimi__i__________mggm

OFFRES
JEUNE FILLE

honnête, cherche place dans
petite famille, pour tous les
travaux de ménage. Bonnes ré-
férences. Demander l'adresse
du No 850 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
On demande, chez un méde-

cin, une

bonne domestique
propre et de toute moralité, sa-
chant cuire et les travaux d'un
ménage soigne.

Ecrire sous P 2254 N k Publl-
eltas S. A.. Neuchâtel. 

Etablissement du canton de
Neuchâtel, cherche deux

filles lie cuisine
Entrée immédiate. Ecrire sous
P 2247 N k Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Demandé tont de sui-

te ponr Vevey

PERSONNE
sérieuse pour ménage
de trois personnes. —
Pour renseignements,
s'adresser chez Mme Ja-
cot des Combes, Beaux-
Arts 14, au »n_e , dans
l'après-midi.

On demande

bon domestique
et

jeune garçon
pour aider à la campagne. —
S'adresser k G. Béguin, la Ba-
raque s/Cressier.

JEUNE HOMME
ayant fait' pendant plusieurs
années des études supérieures,
connaissant tons les travaux
de comptabilité, la sténogra-
phie, la dactylographie, cher-
che place dans commerce quel-
conque. Irait éventuellement
comme volontaire. Adresser of-
fres écrites C. P. 855 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Maçons
et

Manoeuvres
sont demandés tout de suite,
chez Cerutti, entrepreneur, au
Landeron. — Bon salaire.

Menuisiers . Charpentiers
sont demandés tout de suite,
chez Joner. entrepreneur, Neu-
veville. 4 O F 1063 N

Nous cherchons uno famille
qui prendrait le dépôt de nos
j ournaux hebdomadaires pour
Neuchâtel et qui se chargerait
de les porter à domicile. Bonne
rétribution. — Offres aveo ré-
férences k V. Conzett & Cie,
* Lectures du Foyer », Zurich.

Bon scienr
trouverait emploi tout de suite
à la scierie de Port-Roulant ,
Neuchâtel.

On demande un

DOMESTIQUE
sérieux, sachant très bien trai-
re. — Bons gages. — Se pré-
senter chez Arthur Borel-De-
lachaux, négociant à Couvet.

A la même adresse on enga-
gerait pour 2 ou 3 mois un

ouvrier de campagne
de bonne conduite.

10-14 fr.
par jour

gagnent dames actives, sans
capital, par la vente d'un arti-
cle léger, dont chaque dame est
maintenant acheteuse. Pour
port et échantillon 40 ct. en
timbres, â J. Bech, Bienne.

On cherche
Personne

de toute confiance comme rem-
plaçante pour 1 mois, sachant
bien diriger un petit ménage
d'une personne seule (monsieur
âgé). S'adreser Vauseyon 19,
Neuchâtel.

BOULANGER
On demande un bon ouvrier

boulanger. Entrée tout de sui-
te. Très pressant. S'adresser
Boulangerie Haussmann, Seyon
30; 

Porteur
est demandé. S'adresser rne du
Bassin 2.

0. Luppi
rue des Moulins 27

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

On se rend à domicile.
On demande k acheter des

cipets lagonnés
on de 1'

ecorce de peuplier
faire lea offres aveo prix et
échantillons à G. Poirier. Co-
lombier.

Dentiers
or. platine, argent, monnaies,
bijoux, mercure sont achetés
aux prix les plus élevés par

D. STEINLAUF.
Affinerie de métaux précieux,
Zurich. Neue Beckenhofstr. 33.

Maison suisse.
Les envois sont examinés par

expert assermenté et payés par
retour du courrier. J.H.33433P.

Vieux dentiers
, et bijouterie

or. argent et platine, sont ache-
tés aU plus haut prix au maga-
sin VuiUe-Sahli , Temple-Neuf,
No 16. Nouehâtol.

LA MEILLEURE

Ecole d'apprentis CHAUFFEURS
Auto-garage

Ed. von ARX , Peseux
(Neuchâtel) Téléph. 18,85

-Demander prospectus et rensei-
gnements.

A WliS MM. les Adonnés
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise
en considération , toute

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et ia nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 et.
prévue au tarif.

Réunion de (Mfort
Les Unionistes sont informés

que la réunion de Chuffort, du
18 août 1918

est supprimée
Comité Cantonal Neuchâtelois

_fr f̂r̂  ̂̂
ez

pour abattre ou abattus d'ur-
gence à la

BOUCHERIE CHEVALINE
rue Fleury 7, Neuchâtel. Tél. 9.40
qui les paie touj ours le plus
haut prix.

Avantages : Garantie d'abata-
ge et prix convenu payé comp-
tant. Si nécessité, arrivée par
camion-auto. O. F. 834 N.

v Ch. RAMELLA.

*fffy0 Juice SCCMM?.
saméf a j ety M&ite£&
vmù^^iHùœ'ûretMc^it

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

Nouvelle Boucherie Populaire
Chevaline, LAUSANNE -i%__

24. Place Saint-Laurent. 21
s7___ 'lui ons les

_g_____ _--—~_^Mg!_ f̂ payera les
_WJ ~. *"*̂  

"AH ** Plus hauts
wV\>sW-miii _S pr 'x du '°"r" jyw**g'̂ fi). Prix conve-

W (L f \  nus payés
«Mi^^feJataJâ comptant
B̂SffiœSM ĵjjggli» » aveo çrai ___.

tle d'abatage.
J<y Téléphone 3999 jour et nuit

—t-aser. \.M i tév em__ -__ m_ n_m__ tm t_ ^ac___ -m__ a____ .

Horloge rie-Bijouterie
CLAPET &2E£S,i

ACHAT
de VIEUX BIJOUX

OR et ARGENT

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS, VEVEY 1
SECTION POUR

£TAIiAGISTJE»i-BÉ€OBAT£:rrB^ I
COURS DE PERFECTIONNEMENT POUR ÉTALAGISTES I

COURS POUR DÉBUTANTS P 3104 V |
Renseignements et prospectus par la direction I

i j i i i i  i -m_mm-t_s niin 'im II M mm t t i MMWfr

i PARIS-DENTAIRE |
n Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris tn
8 Exmtrc. de l'Ecole Dentaire de Genève j_!
' _ Consultations de 8 il 5 b. Place Pnrry 1

sans interruption maison bij outerie. Michaud II]
K vendredi et dimanche . î^uch âtoi |U
S exceptés T E L E P H O N E  7.82 Q

Avis an public
La Boulangerie-Pâtisserie

Léon WYS8 , Rue de l'Hôpital
pour cause du décès dey. deux chefs de la maison,

sera fermée encore pour une quinzaine
de jours.

Les iuieurs des deux orphelins Wyss s'excusent auprès at
la clientèle de la maison et la prie de bien vouloir patienter
jusqu'à l'ouverture du magasin.

Caisse «MÈise k Prêts sur gager
gurcau 9c la Chaux-Se-penôs

Direction, Bureaux et Magasins : RUE DES GEANGES 4

ouverts tous les jours non fériés, de 9 h. à midi et de 2 h. à 5 h,
du soir.

PBÊTS POUR N'IMPORTE QUELLE SOMME, à des conditions
avantageuses sur horlogerie, bij outerie, argenterie, vête-
ments, etc. etc.
On peut traiter par correspondance ou se faire représenter par

une tierce personne autorisée. Discrétion assurée. Se munir d'un»
pièce d'identité.
P. 20329 C. Le Conseil d'Administration.
«**.* -- --̂ lïïTiMnniiniBnnwBWHBW ^fr_r*^¦¦̂ " ¦̂ '¦̂ "̂ ^»»^̂ r!̂ ':',, .

i îl'HEÏiV,IiTÏ&
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie

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

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

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à j

B. CAMENZIB. D, agent générai
Rue Purry 8, A Neuchâtel

Remerciements
-—.

I  

Madame H
Jean SUTER-BIELER e t ®
ses enf ants remercient sin- a
cèrement toutes les persan- g
nés gui leur ont témoigné |
une si grande sympathie I
dans leur deuil. '

Neuchâtel, le 13 août 1918. i
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Achat é bouteilles vides
EN TOUS GENRES

Si vous avpz des bouteilles vides à. vendre, petite ou grande
Quantité, éeiivez une carte k l'adresse ci dessous :

Commerce de Bouteilles. Clos Brochet, 17, Nenchâtel.

AVIS DIVERS 

Société suisse Ses contremaîtres
Association des conducteurs de travaux, contremaîtres, em-ployés d'exploitation de toutes les branches de l'industrie suisse.

Possède un journal : « Journal suisse des Contremaîtres ». Caisseen cas de décès, caisse de secours, bureau de placements. Bureau :
Hotzestr. 30. Zurich 6. %_ nos _
<><X>OOO<><><>O<>O<><K><><XX>OO*<><>OOOOO<>OOO<>O<XX><XX>OI tÈliiP0UR UN TAX1
S t̂ ^̂ ^ ^̂ M) Téléphonez au N6 -1004 c
OO<XXXXX>O<̂ <XXXXX><X><XX><><XX><>O<><><><>O<XXK>O<X><><>C

j 0 ^\ _____ _____ mu §!§ 
^^.

¦ CABINET DENTAIRE ¦

| Pierre-O. GROSS |
Rue du Seyon 8»

Téléphone 6.87 NEUCHATEL
H (En lace de la chapellerie Garcin) j||

B̂ wm mm mm mm m\w
Camions et Voitures électriques

• GARAGE CENTRAL. ———
Robert & Desaules
Pl. A. Ht. Piaget, (vis-à. vis du monum. de la République)

Prospectus et devis sur demande. Téléphone 807

A louer dès maintenant
au centre de la v ille

locaux convenant pour magasin de légumes ou autre.
Logement de 5 chambres , cuisine et dépendances, gaz, élec-

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

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

Boulangerie-Pâtisserie
Ponr cause de décès des deux chefs de la maison, la

Pâtisserie-Boulangerie L. WYSS
Rue de l'Hôpital

est à louer tout de suite. Affaire de tout premier ordre pour
preneur sérieux. S'adresser à Edmond Boùrquin , agent d'af-
faires, à Neuchâtel.



iiA mruRiiE:
Pessimisme allemand

SCHAFFHOUSE, 12. — Le « Miinchener
2?o*rt > écrit : « Après la paix avec la Russie,
l'espoir d'une brève lutte avec la France , sui-
vie d'une décision favorable pour l'Allema-
gne et de la paix générale, a fait faillite.
Avouons-le, la majorité des Allemands cro-
yaient en mars , qu 'au mois d'août la situa-
tion serait tout à fait autre que ce qu'elle
est en réalité. Et puis, la paix de Brest elle-
jnême a provoqu é bien des désillusions , non
seulement au point de vue politi que ; mais
c'est une paix qui demande beaucoup de sol-
dats. >

mis à pied
LONDRES, 12. — Une dépêche d'Amster-

dam à l'c Exchange Telegrzuph > annonce
que suivant des nouvelles reçues de Belgique,
trois généraux allemands qui commandaient
dans la région de Montdidier ont été privés
de leur commandement sous l'inculpation de
négligence. Un grand nombre de soldats incul-
pé de trahison ont passé devant le conseil de
guerre le 10 août . Les Allemands en Belgi-
tfue manifestent la plus vive inquiétude . .ELin-
denbourg s'est rendu à Bruxelles.

Lies femmes d'Amérique
LONDRES, 13. («Times»). — Les femmes

travaillent de plus en pins aux Etats-Unis.
Dans l'une des fabriques de moteurs du dé-
troit, 12 % du travail est fait par les femme».
Huit mille d'entre elles sont employées dans
les chemins de fer de Pensylvanie ; des cen-
taines d'ouvrières travaillent au métropoli-
tain de New-York et 10,000 femmes ont été
engagées dans la police de New-York. U y en
a qui sont occupées dans les ranchea de l'ou-
est. Un million cinq cent mille femmes tra-
vaillent dans les usines de munitions où elles
gagnent le même salaire que les hommes
qu'elles ont remplacés.

Refus de passeports
Le <Corriere délia Serra» reçoit la dépêche

suivante de Londres :
Le gouvernement anglais a refusé les pas-

seports pour la Suisse à la délégation des tra-
vaillistes et des trade-unionistes dirigée par
Henderson, qui voulait aller conférer avec ie
Socialiste hollandais germanophile Troelstra.
M. Lloyd George a annoncé personnellement
à Henderson avoir consulté à cet égard le ca-
ibinet impérial de guerre, lequel a jugé inop-
portun de faciliter des conférences avec des
individus qui , pour se rendre en pays neutre,
ont traversé le territoire ennemi.

Le comité parlementaire travailliste tra de-
Unioniste s'est borné à protester contre la pro-
hibition en des termes platoniques qui démon-
trent que l'illusion de la conférence interna-
tionale socialiste à laquelle lés conférences
en Suisse devaient éventuellement préparer
le terrain , a désormais perdu toute importan-
ce.. " . . . . _ . . , ,

Ii'Alsace et les vivres
Les villes d'Alsace se plaignent du privi-

lège dont jouit Berlin dans la répartition de
la ration de viande, élevée à 250 gr., tandis
qu'elles n'en reçoivent que 200 grammes.

Fribourg et Constance reçoivent cinq ceufs
pas  semaine et par habitant , pendant que
Mulhouse, depuis huit semaines, ne reçoit
qu'un seul œuf par semain e et par habitant.
La centrale de Berlin avait promis la livrai-
son d'un million d'oeufs, qu 'elle n'a jamais
exécutée. Les livraisons de pommes de terre
ne se font pas, et le reste à l'avenant. Veut-
on amener l'Alsace à composition en la ra-
tionnant ?

Lie Bnndesrat exagère
Un député radical au Landtag prussien a

constaté que le Bundesrat allemand a créé de-
puis le début de la guerre 8400 lois de guerre
et qu 'il a édicté 33,000 règlements.
. Le Reichstag avait passé au Bundesrat une
grande partie des prérogatives qu'il possé-
dait, mais il n'avait jamais prévu que cette
Chambre en fasse un tel abus. Le Reichstag
a exprimé son vif mécontentement et espère
rentrer dans tous ses droits dès que la guerre
sera terminée.

(En Suisse, on espère aussi que les Cham-
fcres fédérales reprendrpnt leur vrai rôle.)

Une régence en Bulgarie ?
D'Amsterdam on signale à la presse ita-

lienne une dépêche de source allemande qui
donne les raisons suivantes du voyage du tsar
de Bulgarie à Nauheim, où il séjourne actuel-
lement : Le souverain bulgare qui, dans ces
derniers temps, 'souffrait de crises de lar-
mes, aurait donné des signes de trouble men-
tal assez graves pour nécessiter un éloigne-
ment momentané de la direction des affaires
Jrabliques et provoquer la consultation d'un
célèbre aliéniste allemand. Ce dernier aurait
ordonné l'isolement et une cure de repos ab-
solu. On croit que Ferdinand n'exercera plus
le pouvoir et que son fils Boris sera nomm?
ifégent.

Voilà ce que dit dm plus roublard des col-
laborateurs de l'Allemagne une information
de source 'allemande.

Voici ce que nous croyons : pour le moment ,
l'horizon paraît un peu sombre au tsar de
Bulgarie ; lorsqu'il se sera éclairci poux lui
•— s'il s'éclaircit — on verra reparaître M.
Ferdinand de Cobourg, plus guilleret que ja-
mais.

Vers l'autonomie de l'Inde
L'agence Reuter apprend de Calcutta :
te L'opinion publique dans l'Inde a subi des

modifications considérables depuis le Home
Rule. Les Hindous ont d'abord repoussé le
projet de réforme tendant à l'introduction
progressive d'un gouvernement autonome à
Londres. Après examen plus attentif des dé-
tails, tous les groupes, y compris les extré-
mistes, en ont accepté aujourd'hui les prin-
cipes irénéraux.

La politique de rejet ne rencontre que peu
de partisans. La nouvelle que le ministre de
l'Inde s'occupe déjà de la rédaction du projet
a. été bien accueillie. On s'attend à ce que le
congrès du 5 août se prononce en faveur du
projet de réforme. »

ï.ra Russie dévalisée

A propos du voyage de M. Helfferich , am-
bassadeu r d'Allemagne à Moscou , qui vient
dé rentrer samedi à Berlin , le « Temps » de
Paris publie l'information suivante qui jette
un jour singulier sur les rapports des Bolche-
vikis avec l'Allemagne :

« Voici ce qu 'a exposé , dans un pays neu-
tre du nord , un Bolchéviste qui venait de né-
gocier à Berlin. L'Allemagne, invoquant le
traité de Brest-Litovsk, réclamait au gouver-
nement de Moscou une indemnité de neuf
milliards de roubles. (Cette somme ne corres-
pond évidemment pas à l'idée qu'on se fait
d'une paix < sans indemnités », mais on re-
marquera qu 'aux yeux des Allemands la con-
quête des pays baltiques, de la -Lituanie, de
la Pologne, de la Finlande, de l'Ukraine et
de la Crimée constitue le modèle d'une paix
- sans annexions » .)

» Après pourparlers , raconte encore le né-
gociateur bolchéviste, l'Allemagne a bien
voulu se contenter de six milliards , à la con-
dition qu 'ils fussent versés de la manière sui-
vante- : un milliard en billets de banque im-
iprimés sous l'ancien régime ; un demi-mil-
liard en billets dits . < Kerensky » ; 3600 mil-
lions en titres de rente 6 %, qui seraient re-
mis aux porteurs allemands de fonds russes
en échange de leurs anciens titres ; enfin —¦
et c'est l'essentiel — 900 millions de roubles
en or, que les bolchévistes prendraient dans
les-coffres de la Banque d'Etat russe et qu 'ils
livreraient immédiatement aux autorités al-
lemandes. En revanche , l'Allemagne déclaro-
.rait qu'elle reconnaît l'annulation de tous les
anciens emprunts russes — ses porteurs ayant
reçu de nouveaux titres , cette concession lui
coûterait peu — et Lénine pourrait proclamer
triomphalement que la République des So-
viets a secoué les infâmes entraves du capi-
tal, y

En Pologne
Le < Kuryer Poznanski » du 31 juillet 1918 an-

nonce que dans plusieurs districts de l'ancien
palatinat polonais de Polotzk — province fron-
tière de l'ancienne république avec la Russie —
qui , sous la domination russe, passait pour com-
plètement russifié, les diétines locales ont décidé
d'introduire l'enseignement en langue polonaise
dans les écoles communales.

Cette décision a été prise dans les districts de
Polotzk, de Lepel et de Dzisna. La création de
trois écoles primaires polonaises dans chaque
commune a été ordonnée. A côté do ces écoles
communales, des écoles privées ont été ouvertes-
dan s de nombreux villages sur l'initiative et aux
frais des grands propriétaires fonciers,

Le personnel enseignant étant peu nom-
breux , on décida en outre de créer, à Polotzk
ou à Lepelvmne école polonaise d'instituteurs,
entretenue par les dons volontaires de la po-
pulation.

Les paysans polonais, blanos-russiens et
russes réclament l'enseignement du polonais
et l'ouverture d'écoles polonaises ; dans plu-
sieurs localités, des paysans schismatiques,
qui passaient pour russes, ont chassé les ins-
tituteurs russes et exigent l'ouverture d'éteoles
polonaises.

C'est ainsi que l'oeuvre civilisatrice polo-
naise porte se-s fruits, dès qu'une liberté rela-
tive est laissée aux (populations.

L'Allemagne avant la guerre

Dans ses souvenirs personnels que publie le
c Journal de Genève >, le bon Suisse qu'est le
professeur Nippold raconte qu'appelé par Théo-
dore Curti à collaborer à la < Gazette de Franc-
fort», il abandonna sa chaire de droit à l'uni-
versité de Berne et se rendit à Francfort dans
l'espoir de travailler avec Curti à la démocra-
tisation de l'Allemagne et de répandre l'idée
d'une politique internationale pacifiste.

M. Nippold écrit :

< Comment représenter la première impres-
sion que j'ai ressentie à mon arrivée en Alle-
magne ? Je laisse de côté tout ce qui n'est pas
ici d'un intérêt immédiat pour mettre en lu-
mière ce qui m'a frappé avant tout : je retrou-
vais un peuple entièrement changé. J'avais tou-
jours cru jusque-là bien connaître l'Allemagne
et les Allemands. Mais la mentante de ce peuple
que je retrouvais maintenant était toute diffé-
rente, je ne la reconnaissais plus. Au cours de
mes années d'études en Allemagne, dans les
années 1880 et suivantes, j'avais déjà clairement
ressenti la différence entre les mentalités alle-
mande et suisse. Mais le peuple allemand d'a-
lors n'avait pour ainsi dire rien de commun
avec le peuple que j'avais maintenant devant
moi et dont la mentalité politique m'était sim-
plement incompréhensible. Et aussi lors d'un se-
cond séjour en Allemagne, en 1896-98 — j'étais
alors en service diplomatique à Berlin — j'avais
encore retrouvé au moins l'ancien peuple. C'est
ainsi que lorsque j'arrivai pour la troisième fois
en Allemagne, en 1909, je pensais bien con-
naître les Allemands.

> Ma stupéfaction n'en fut que plus grande.
Non seulement il était pour ainsi dire impos-
sible de s'accorder en politique avec ces néo-
Allemands, mais, ce qui était encore plus frap-
pant, c'était la nervosité de ce peuple en ce
qui touchait à la politique. Elle semblait même
avoir envahi tous les domaines de la vie quo-
dienne. Tout cela contrastait brutalement avec
le calme paisible d'autrefois. J'ai déjà décrit
plus haut quelques symptômes de cette ner-
vosité. Maintenant je pouvais à nouveau la cons-
tater jour après jour.

> Dès 1909, ce n'était dans toute l'Allemagne
que bruits de guerre, crainte de la guerre ou
souhaits de la voir venir. Et cela ne fit qu'aug-
menter d'année en année. Ce n'est que peu à

peu que je compris comment tout cela avait été
possible et que je me rendis compte que c'était
là le résultat d'un long et systématique travail
de suggestion, contre lequel le simple individu
ne pouvait plus se défendre. Les menées déma-
gogiques des militaires et des hommes poli-
tiques avaient fait l'impossible depuis la fin
du siècle dernier pour exciter ce peuple, par lui-
même calme et sérieux. Où qu'on allât, il n'était
question que de la guerre. Pour moi, dont la
tâche ne pouvait se réaliser que si la guerre
était évitée et qui suivais naturellement toutes
ces manifestations avec un intérêt tout spécial,
cela devait me frapper plus que d'autres. >

Ce que M. Nippold ne dit pas, mais ce que
nous avons constaté, c'est que nombre de jour -
naux de la Suisse allemande, et, en particulier,
le <. Bund > avaient dès longtemps travaillé l'o-
pinion suisse dans le sens des visées alleman-
des en parlant à tout propos du «péril slave*.
Il aurait fallu au contraire, parler du péril al-
lemand, même avec la convention du Gothard
déjà.

Si des lecteurs romands — nous en connais-
sons — ont été contaminés par le virus du
«Bund», il est bien naturel que nos compatriotes
de langue allemande n'y aient pas échappé.

< Que la guerre dût venir, — continue M.
Nippold — c'était pour les Allemands déjà alors
une affaire certaine. Ils ne doutaient pas un
instant de l'intention des autres Etats de tom-
ber sur la pauvre Allemagne à la première
occasion. La politique d'encerclement de l'An-
gleterre, la politique de revanche de la France,
les visées panslavistes de la Russie, cela ne se
discutait même plus. Pour tous ces gens, la
guerre n'était plus qu'une question de temps,
en tout cas elle ne tarderait guère. Tout au plus
se demandait-on — et c'est là-dessus seulement
que les opinions étaient partagées — s'il va-
lait mieux déclencher soi-même sans plus atten-
dre ou bien encore perdre son temps à une poli-
tique de conciliation qui sans doute ne mènerait
à rien.

Telle était la situation que je trouvais en Al-
lemagne en 1909 et contre laquelle il s'agis-
sait d'unir toutes les bonnes volontés pour pa-
rer, autant que cela était encore possible, aux
menaces qui s'amoncelaient à l'horizon poli-
tique. Dès le début, je dus me convaincre que
la tâche que je m'étais proposée rencontrerait
beaucoup plus d'obstacles que je ne m'étais fi-
guré. J'avais seulement songé à une propagande
d'idées internationales par la voie de la conci-
liation entre peuples. Maintenant, je me rendais
compte que la tâche à accomplir était bien plus
grande et plus difficile: il ne s'agissait ni plus
ni moins que d'empêcher une guerre mondiale.

SUI SSE
Le prix des vins. —¦ Le département de l'é-

conomie publique communique en date du 12
que la conférence réunie sous les auspices du
département et à laquelle prirent part les dé-
légués des gouvernements cantonaux, les repré-
sentants des sociétés et associations viticoles,
du commerce des vinà et des consommateurs,
pour discuter des mesures relatives au ravitail-
lement et aux prix des vins, a été à l'unani-
mité de l'avis que la vendange, au point de vue
de la quantité, s'annonce bien et représente une
bonne moyenne. Dans quelques régions, notam-
ment dans la Suisse orientale, le temps plu-
vieux qui a suivi pendant presque toute la pé-
riode de la floraison, a causé dans le vignoble
des dommages sensibles, mais le temps sec et
chaud pourra remettre les choses au point et
exercera une heureuse influence sur la qualité
du vin.

Le renchérissement constant des vins s expli-
que principalement par le fait que la demande
augmente continuellement. Il y a lieu toutefois
de ne pas méconnaître l'influence d'une cer-
taine spéculation. Au sujet de la délivrance de
concessions pour l'exercice du commerce des
vins, les avis furent très partagés, mais la majo-
rité des participants fut d'avis que l'on devait
y renoncer, le procédé étant trop compliqué et
ne pouvant donner des résultats satisfaisants.
Par contre, la réunion a été unanime à recon-
naître que l'on devait empêcher, dans la mesure
du possible, les achats effectués dans un but
spéculatif en procédant au besoin à un inven-
taire général, qui permettrait de saisir les stocks
de vins constitués en vue de la spéculation et
de les faire rentrer dans la consommation. Des
mesures restrictives furent en outre envisagées
pour mettre un frein aux achats prématurés de
raisin et de moût qui, dans un but de spécula-
tion, sont effectués bien avant la vendange.

Il y a heu cependant de faire remarquer que
dans quelques régions de la Suisse orientale,
particulièrement, il est d'usage d'effectuer les
achats au moment de la vendange. Enfin, la
conférence fut unanime à reconnaître qu'en
raison de la trop grande diversité des qualités,
il n'était pas possible d'appliquer des prix maxi-
ma valables dans toute la Suisse pour les raisins
et les vins. Cependant, si le besoin s'en faisait
sentir, ce qui d'ailleurs fut mis en doute à la
conférence, les autorités cantonales devraient
intervenir pour la régularisation des prix en
fixant des prix maxima pour les producteurs.
On devrait également réglementer les opérations
du commerce des vins. Les participants à la
conférence recommandent dans l'intérêt même
du ravitaillement du pays en denrées alimen-
taires une consommation aussi forte que possi-
ble du raisin. Enfin, l'exportation suspendue
depuis plusieurs mois déjà, restera interdite à
l'avenir.

Le camouflage dete communiqués. — Sous
ce titre, la < Tribune de Lausanne > dit :

Le communiqué de Londres du 8 août (soir)
dit textuellement : < Nous avons atteint dans
l'après-midi sur les points prinepaux de tout le
front de bataille les < derniers > objectifs fixés
pour la journée. >

Le < Bund > — avec tous ses confrères suisses
allemands — traduit comme suit : c Nous avons
atteint dans l'après-midi sur les points princi-
paux du front de bataille les < premiers > ob-

jectifs fixés pour la journée (die <ersten> fur
diesèn Tag bestimmten Ziele) >. Que signifie
cette ingénieuse erreur de traduction qui, en
changeant un seul mot, altère du tout au tout
le sens réel du communiqué anglais ?

Ne sait-on plus le français dans les salles
où se traduisent les communiqués pas plus que
la différence qu'il y a entre le <premier> et le
<dernier> ? Ou bien, en ces temps de recul
allemand, y éprouve-t-on le besoin de camou-
fler les communiqués pour dissimuler ce qui
serait désagréable à certains lecteurs ? On pour-
rait le croire, car ce n'est pas la première fois
que nous constatons de pareilles défaillances
de traduction.

Divagations. —> Le « Berner Tagblatt »,
qui suit d'un œil navré les événements de ces
derniers jours, exhale sa bile sur l'Amérique,
dont l'action est la cause principale des revers
que subissent aujourd'hui les violateurs de la
Belgique. Il écrit :

<L  Europe devra reconnaître toujours plus
qu'elle aurait depuis longtemps mis une fin
raisonnable à son conflit intérieur si l'Améri-
que ne s'en était mêlée. C'est là la malédiction
qui pèse sur cette épouvantable guerre et que
l'Amérique, qui sacrifie froidement à son ambi-
tion non seulement ses ennemis, mais encore ses
propres amis, portera devant l'histoire. >

Les traités de paix de Brest-Litovsk et de
Bucarest ne nous donnent-ils pas un avant-goût
singulièrement significatif de cette «fin raison-
nable> que, sans l'intervention américaine, le
«conflit intérieur» eût pu prendre. >

On se demande avec curiosité, quel est le
niveau intellectuel des lecteurs du « Berner
Tagblatt».

BERNE. — Un jeune garçon de 12 ans, nom-
mé Ehrhardt, de Berne, a fait une chute mor-
telle en cueillant des edelweiss dans la monta-
gne du Dreispitz, à l'entrée de la vallée de la
Kander. Le corps a été retrouvé 24 heures
après l'accident.

BERNE. — On mande Sonceboz à la «Liberté»
qu'une partie- des soldats convalescents de l'hô-
pital militaire de Bienne ont été envoyés à Son-
ceboz, où ils couchent sur de la paille. Un petit
nombre seulement ont été expédié dans l'Ober-
land. A Sonceboz, pays de brouillard, l'un ou
l'autre convalescent sont retombés malades.
Pourquoi ne sont-ils pas traités comme les
autres ?

TESSIN. — Le curé de Malvaglia, dans le val
Blenio, s'est noyé en se baignant dans le torrent
du Brenno.

VALAIS. — On écrit à la « Liberté > :
Le « Eriger Anzeiger » rapporte le fait sui-

vant : Un soldat du bataillon 89 mourait, l'au-
tre jour, en service actif. Ses camarades habil-
lèrent le mort, conformément à leurs mœurs et
traditions religieuses. Mais, le lendemain, le
lieutenant-colonel Gygax ordonna de dévêtir à
nouveau le mort. Les camarades désignés pour
cette besogne expliquèrent à l'Officier lés usages
locaux, et refusèrent de s'exécuter. Trois autres
soldats appelés pour la même corvée n'obéirent
pas davantage. Un troisième groupe, enfin,
s'exécuta.

La patrie rendit le mort aux siens sans vête-
ments et avec des membres brisés. Le fait est
confirmé de divers côtés au journal dé Brigue,
lequel réclame énergiquement l'intervention de
l'aUtorité supérieure.

Partez des Haudères, au haut du val d'Hé-
rens, et, pat le sentier d'Arolla, montez jus-
qu 'à la chapelle Saint-Barthélémy... C'est le
matin , il fait bon, tout le long du sentier qui
monte, vous rencontrez à chaque instant, à
chaque trace d'humidité sur le sol des cen-
taines de petits « argus » bleus, papillons dé-
licats qui volètent et s'élèvent en tourbillons
à votre passage. Bientôt, dans le lointain se
dresse le Pigne d'Arolla, ses crêtes enneigées
flamboient aveuglantes sous le ciel bleu et,
dès la chapelle sur votre gauche, après les
dents de Veisivi et de Perroc se dresse la py-
ramide aiguë de l'aiguille de la Za.

A la chapelle, quittez le sentier d'Arolla
et par un chemin creusé dans les prés montez
à la Gouille et de là en un bon quart d'heure
vous êtes à l'alpe cle Lucel. Derrière les «ma-
zots» bruns s'étend le petit lac... et vous êtes
stupéfaits. Bleu, d'un bleu insensé, turquoise,
améthyste, lapis lazulis, que sais-je ? Il sem-
ble une pierre précieuse enchâssée dans le
vert de l'Alpe. Doucement agité par la cas-
catelle du ruisseau des Ignés, il vibre sans fin.
Le bleu se raie de clair , le fond est visible
de partout , la limpidité de l'eau vous permet
de voir la moindre branche ' enlisée dans le
sable bleu , le moindre caillou blanc... vous
avez les yeux charmés. Dans le lointain le
mont Collon ferme le val d'Arolla. Immense,
blanc, aux arêtes hérissées de «gendarmes»
sa masse semble un bastion farouche. A ses
pieds le glacier déroule , cahotique, sa chute
de séracs bleus-verts tand is qu'un vieux mé-
lèze tordu , ferme, à gauche, votre horizon et
penche ses 'branches fines vers le bleu du lac.

Mais si vous vous retournez vous décou-
vrez, faisant suite au premier, un deuxième
lac, plus petit, à l'eau stagnante, au fond ta-
pissé d'algues vertes et qui est , lui , d'un vert
aussi stupéfiant que le bleu du Lac bleu.
C'est même plus saisissant encore. L'émerau-
de la plus pure ne brille pas ainsi ; à contre
jour , cette luminosité du fond tapissé de con-
ferves est extraordinaire. Jamais un peintre
ne pourra reproduire cela sur une toile, le dé-
couragement anéantira ses efforts 

Le bleu du lac , le vert de la mare voisine,
les blancs et les bleus des monts, le vert
des prés piqué de gentianes minuscules, voilà
de quoi vous laisser dans les yeux une impres-
sion lumineuse inoubliable 

Montez aux lacs de Lucel, vous en rappor -
terez un souvenir charmant.

Les Haudères , 7 août 1918.
G. T. (C. A. S.)

.Le lac bleu de laicel

Neuveville (corr.). — Un terrible accident
vient de jeter dans le deuil une famille de
notre paisible petite ville. Trois garçons de
la pension F. s'amusaient à cache-cache dan*
la maison. Le plus jeune , âgé de 9 ans, cher-
chait ses deux frères dans, le haut du bâti-
ment. Voulant passer par une lucarne pour
aller dans une autre pièce , par une autre lu-
carne, il glissa sur le toit et tomba sur le gra-
vier se fracturant le crâne et un bras ; il n»
survécut que quelques heures.

La grippe qui sème le deuil partout n'a pas
épargné notre population ; elle a fait deux!
victimes, une jeune fille de 17 ans et un père
de famille laissant une veuve et huit enfàj its
de 2 à 17 ans. Les cultes ont été supprimés
jusqu'à nouvel avis et les écoliers du progym-
nase et de l'école de commerce voient leurs
vacances prolongées de huit jours. Toutes les
classes recommenceront en même temps si l'é-
pidémie n'augmente pas.

Le supplément de graisse que chacun atten-
dait avec une certa ine impatience, nous a été
fourni le 1er août avec la carte de lait.

Celle-ci a causé de désagréables surprises
dans certaines familles habituées à consom-
mer beaucoup de lait en nourrissant chiens et
chats. Par contre , d'autres sont favorisées et
peuvent avoir facilement le x/_ litre qu'elles
se permettaient de demander de temps en
temps en plus de la quantité habituelle, et
cela sans même atteindre le maximum fixé.

Maintenant nous attendons le sucre pour,
confitures, deuxième lot, car les prunes sont
mûres et les pruneaux vont 'suivre.

RÉGION DES LACS

CANTON
Cortaillod. — Un commencement d'incèr.

die s'est déclaré dimanche après midi au do>
micile d'un habitant qui était parti pour la/
montagne. Son appartement étant absolument
désert , les voisins attirés par la fumée durent
enfoncer une porte pour 'se rendre maître du
feu qui avait déjà sérieusement attaqué un
plancher. Ce commencement d'incendie est dû'
à un four électrique à sécher les fruits , qu'on!
avait laissé en contact avec la prise.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Numa Robert, éhiailleur, et . Emma Ducôntniun
née Feiitz, les deux à Neuchâtel.

Numa-Henri Chàtel&iti, horloger, à Tramelan,
et Marie-Henriette-Ida Mailler née Ducommun,
giletière, à Neuchâtel.

Naissances
10. Françoise-Cécile, à Paul-André Dayeau,

employé de banque, à Paris, et à Marié-Cécile
née Morel.

10. Friedrich, à Friedrich - Franz Ammann,
employé C. F. F. à La Chaux-de-Fonds, et à
Frieda née Bâchli.

10. Albert-Edmond, à Edmond Schild, ébé-
niste, à Fontainemelon, et à Lina-Emma née
Graf.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 13 août 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et là demande.
d = demande. | o = offre.

Actions Obliqatioixs
Banq. Nationale. — .— EtatdeNeuc.?»0/,,. 99.50 d
Banq. du Locle . —.— » » 4%. 80.— d
Crédit foncier . . 475.— o ' * 3'/2. 72.— d
La Neuchâteloise. 585.— d Com.d. Neuc.4%. _._
Câb. éL Cortaill. —.— » __ • S'A. 75.— ci

• » Lyon. . —.— Ch.-d.-Fonds4%. —.—
Etab. Perrenoud. —.— » S1/.. —.—
Papet. Serrières. 417.50 d Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuo. ord. — .— » . . .  8(/_ . —.—» • priv. —.— Créd.t.Neuc.4%. 82.—
Neuoh.-Chaum. . —.— Pap.Serrièr. 4%. —,—Immeub.Chaton. —.— Tram. Neuc. 4%. —.—» Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4'/,. _.—
• Salle <L Conf. —.— S.é.P.Gtrod 5»/„ . —.—» Salle d.Cono. 215.— d Pât. b. Doux 4'/4 . 82.— dSoc. éL P. Girod. —,— Bras. Cardinal . —..—Pâte bois Doux . 1200. — d

Taux d'escompte: Banq.Nat.4 V_%.Banq.Cant.47_'Va

Bourse de Genève, du 13 août 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyeu entre 1 offre et la demande,
d = demande. | o = offre.

Actions
Banq.Nat.Suisse 472.50m 4l/_ FécL1917.ViL — •—
Bankver. suisse. —.— 5<y0 féd.l917,VIH — •—
Comp. d'Escom. 770— o SV.Ch.deferiéd . '2°-5û
Crédit suisse . . —.— 3%Difléré . . . 330.—
Dnion fin. gêner. 392.50m 4%Féd. 1912,14. — •—
Ind.genev.d.gas —.— 8%Genev.-lots . 97.—
Gai Marseille. . 4%<5enev. 1899. 419—
Gas de Naples . 60.— d Japontab.lr's.41/». 65.50irtj
Fco-Suisse élect. 380.—m Serbe 4% . . . 165.— d
Electro Girod. . 857.50 V.Genè.1910,4% —.—
Mines Bor privil. 650.— 4 % Lausanne . —.—

• • ordin. _._ Chem.Fco-Suiaae —.—
Gafsa, parts. . . . Jura-Sin-p-S1/»0/.. 355.—
ChocoL P.-CL-K. 378 — Lombar.anc.3%- 93.— \Caoutch. 8. fia. 146 —m Cr. J. Vaud. 5%. — .—
Coton.Rus.-Fraa _ _  S.fln.Fr.-Sul.4%. —.—

_... ,. Bq.hyp.Suèd.4%. 385.— .Obligations C.fon&gyp.l9(a _.-
Sty.Féd. 1914. H. —.— » » 1911 262.—
4V, • 1916̂ 11. — .— » Stok. 4%. _.—
4 4/i • 1916,1V. 503.— Fco-S. élec. 4%. 422.—ri
Vf .  * 1916, V. 470 .— d Totisch.hong.4y_ 325.—
4</C • 1917,VI. OuestLumié.47j. 

Change à vue (demande et offre) : Parlt
69.80/71.80, Italie 51.75/53.75, Londres 18.70/
19.10, Espagne 100.75/102.75, E/ussie 56.—J
60.—. Amsterdam 205.25/207.2 5, Allemagne
65.35/67.35, Tienne 37.85/39.85, Stockholm
140.45/142.45, Christiania 123.40/125.40, Co
penhague 123.—/125.—, New-York 3.7.7/4.11

AVSS TARDIFS
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v Monsieur ot Madam e Charles X
S GODET-BOVE T ont le plaisir d'annon- g
5 cer l'heureuse naissance de leur fils : A
S CLAUDE ALFRED |
X Auvernier , le 13 août 1918. X

00000000<> 00<X>000000000000«0«*ÔOOO
Les ateliers Boi-el-Profll à, Pepen_c engagé'

raient pour entrée immédiate une quinzaine de

manœuYres
connaissant si possible les tours revolver. S'adresse»
au bureau de l'Usine.



Hauterive. — Le Conseil d'Etat a nommé le
iitoyen Maurice Rossel aux fonctions d'inspec-
teur du bétail du cercle d'Hauterive

Fontainemelon. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé le citoyen Ernest Bueche aux fonctions d'ins-
pecteur-suppléant du bétail du cercle de Fontai-
melon.

Dombresson. — Le Conseil d'Etat a procédé
aux nominations suivantes à l'orphelinat Borel ,
à Dombresson : do Al"' Mathilde Jeanneret, au
poste d'institutrice de l'école enfantine ; de Geor-
ges Guinand , aux fonctions de boulanger; de
M™* Julia Gaudin , au poste de mère de famille.

La Chaux-de-Fonds. — Un étrange accident
test arrivée lundi matin à la rue de l'Hôtel-de-
Ville. Un jeune garçon était occupé à fendre
idu bois ; Mme Hurni , âgée de 46 ans, le re-
gardait. Le jeune garçon posa sa hache sur
le tronc, le tranchant en l'air., Mme Hurni fut
prise d'un étourdissement subit et tomba la
tête sur la hache. Elle fut tuée net. La mal-
heureuse victime de cette incroyable fatalité
était mariée et mère de cinq enfants .

—Depuis le 7 juillet, 61 écoliers de Bâle,
Bous la surveillance de trois maîtres, travaillent
à l'exploitation de la tourbe dans les tourbières
de la Société hâloise pour l'industrie chimique,
qui a organisé, à ses frais, cette colonie de va-
cances, et qui veille à l'entretien et au loge-
ment des colons. Elle a construit dans ce but un
baraquement où chaque écolier a son lit et son
matelas rempli de paille. U y a un réfectoire,
une salle de jeux, de l'eau en abondance.

Le travail, facile et propre, consiste à pren-
dre les mottes de tourbe séchées et à les char-
ger sur des vagonnets qui les conduisent aux
hangars, de dépôt. Les écoliers travaillent 40
heures par semaine ; ils sont libres le mer-
credi et le samedi après midi. Le dimanche est
consacré à des excursions en commun, dans les
Franches-Montagnes. Ces petits colons ont une
mine qui fait plaisir à voir.

Un avion français aux Eplatures. — Mar-
di, entre midi et une heure , les habitants des
Eplatures entendirent dans leur ciel un bruit
'sourd, très analogue à celui d'un moteur d'aê-
poplane. Toutes les fenêtres de s'ouvrir et tous
{les yeux de se lever . Il s'agissait bien d'un
avion. L'appareil , un biplan , était venu du
nord-ouest et, après avoir survolé longuement
La Chaux-de-Eonds, visiblement désorienté ,
évoluait au-dessus du village. Il descendit
•fort bas, ensorte que la cocarde tricolore fran-
çaise était très nettement visible.

L'avion, après avoir décrit plusieurs cercles
au-dessus du hameau,, et ne parvenant pas à
s'orienter, piqua dans la direction de La Sagne,
puis vira de nouveau et revint sur les Eplatu-
res, où il s'abaissa progressivemen t en tour-
noyant au-dessus de l'église. Voyant l'embar-
ras du pilote, des personnes eurent la charita-
ble idée de déployer un grand drapeau fédéral.
Mais l'aviateur, ne comprenant pas cette dé-
monstration, finit par atterrir sur le terrain d'a-
viation. A peine était-il immobilisé, que quel-
ques citoyens l'avertissaient vigoureusement :
< Vous êtes en Suisse ! Vous êtes en Suisse ! >
et lui montraient la direction de la frontière.

L'aviateur ne se le fit pas dire vingt fois !
Prestement, il remonta sur son oiseau, décolla
rapidement et fila dans la direction du Doubs,
tandis que quelques < Vive la France ! :>, évi-
demment peu neutrals, mais cordiaux, lui sou-
haitaient bon voyage. Quand la gerdarmerie ar-
riva, l'oiseau de France était hors d'atteinte.
. On dit que l'avion a été également aperçu
survolant la partie Est du Locle.

CHRONIQU E VITICOLE

La vigne. — On parle déjà de la quantité
'de vendange que l'on récoltera , si tout conti-
enne à bien aller, dans le courant de septein-
ibre. Certains propriétaires possédant d'impor-
itants parchets estiment, en tenant compte de
{quelques vignes nouvellement reconstituées ,
|ç_ue la moyenne s'élèvera à 3 gerles à l'ou-
,vrier. Bien des parchets produiront de 4 à 5
gerles l'ouvrier.

N EUCHATEL
. La térébenthine antigrippale.—Nous avons

(signalé les essais de traitement par injections
intra-veineuses d'essence de térébenthine dus
à la préparation de M. le docteur Henri Spah-
linger. Un médecin genevois, M. le docteur
Egger, ayant procédé lui-même à ces essais,
le « Journal de Genève » lui a demandé quels
étaient les résultats qu'il avait obtenus, M.
Egger a fait la déclaration suivante : « Sur
trente cas injectés, je n'ai pas eu de décès à
déplorer. Ce qui m'a surtout frappé, c'est la
guérison rapide et l'absence, pour ainsi dire,
d'une période de convalescence. >

Dans la rue. — Un bûcheron fortement
^pris 

de vin et ne pouvant guère se tenir sur
ses jambes faisait chute sur chute, lundi soir,
à la route de la Côte. H se blessa si griève-
ment au visage et à une jambe qu'il fallut
avoir recours aux agents de police . Au moyen
du pàniw à salade, le pochard fut descendu
au poste de police, où il reçut les soins d'un
médecin.

. Toi de fruits. — On a pincé hier, en flagran t
délit de vol d'abricots, dans une propriété de la
route de la Côte, deux jeunes gens contre lesquels
plainte a été portée.
* m mm ' mss_~ *e—m—mmm»—^^m—mm— ^—-.l , i
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f ïront français
PARIS, IS, IS h, — Aucun événement impor-

tent & signaler au cours de la nuit sur lo front
de bataille.

Plusieurs coups de main ennemis dans lea
Vosges et en Haute-Alsace sont restés sans ré*
snitat.™**̂ "" "- t* •,***— ' *m-~- __  ̂

___ _, ._.•-«

PARIS, 13, 23 h. — Au cours de la journée ,
nos troupes ont repris leur attaque dans la région
boisée entre la Aiatz et l'Oise. En dépit de la
forte résistance opposée par l'ennemi , nous
avons réussi à réaliser des progrès au nord de
Cury.

Nous avons pris pied dans le parc de Plessier-
Roye et avons atteint Belval. Plus à l'est, nous
avons porté nos lignes à 2 km. environ au nord
du village de Cambronnc.

Rien à signaler sur le reste du front.
LONDRES, 13, 15 h. — Sur le front de ba-

taillé , nos troupes ont de nouveau amélioré leurs
positions au nord de la route de Roy e, sur la rive
nord de la Somme et ont fait des prisonniers.

Une attaque locale aux enviions de Fouques-
court a été repoussée dans la nuit de lundi.

Nos patrouilles ont fait des prisonniers au sud
de la Scarpe, aux environs de Vieux Berquin .

Dans le secteur de Menis, une attaque enne-
mie a été repoussée après un vif combat.

BERLIN, 13. — Groupe d'armées du prince
héritier Rupprecht . — Violent duel d'artillerie
de bon matin au sud-ouest d'Ypres. Des atta-
ques ennemies n 'ont pu se développer sous
notre feu . Des attaques partielles anglaises,
plusieurs fois renouvelées ont été repoussées au
sud de Merris, Combats d' avant-postes des deux
côtés du canal de la Bassée et entre la Scarpe et
l'Ancre. :

Sur le front de bataille , la matinée a. été
calme entre l'Ancre et l'Avre. Au sud de la
Somme, l'ennemi a attaqué l'après-midi des
deux côtés de la chaussée romaine de Fou-
caucourt à Villers-Bretonneux . U a été re-
pous'sé. Nous avons repoussé le soir de vio-
lentes attaques ennemies au nord de la route
Amiens-Roye.

Entre . l'Avre et l'Oise, violents combats
pendant toute la. journée avec l'intervention
de divisions françaises en partie nouvelle-
ment engagées. D'importantes forces ont at-
taqué dans le brouillard du matin immédiate-
ment au sud de l'Avre ainsi qu 'entre Tilleloy
et le nord d'Elincourt. Elles ont été dispersées
devant nos lignes. Sur des points isolés , noua
les avons repoussées dans des contre-attaques.

Entre Tilleloy et Canny, à l'ouest et aa
sud-ouest de Lassigny, l'ennemi a continué
ses attaques jusqu e tard dans la soirée . Il les
a renouvelées j usqu'à cinq fois au sud de Til-
leloy. Des effectifs moins importants se sont
avancés dans la dépression de la Matz. Nous
avons repoussé l'ennemi. Ses attaques ont
souvent été arrêtées déjà par nos concentra-
tions de tir d'artillerie.

Armée du prince héritier. — Au nord et à l'est
de Fismes, des offensives locales allemandes ont
eu du succès ot nous ont permis de ramener des
prisonniers.

BERLIN, 13, soir. — De 1 Ancre j usqu 'à
l'Avre , j ournée calme. Entre l'Avre et l'Oise,
des attaques partielles de l'ennemi ont échoué.

Contre - attaques
De M. Feyler, dans le «Journal de Genève»':
L'état-major imp érial entend ne pas s'avouer

battu dans la boucle delà Somme. La j ournée du
12 août a éié une journée de contre-attaques dans
les secteurs délicats du front de bataille , notam-
ment autour de Chaulnes et autour de Roye. Des
divisions nouvelles, accompagnées d'une nom-
breuse artillerie, sont entrées en ligne. Il en est
résulté un ralentissement de la progression alliée.

Les in formations actuelles fournissent les pré-
cisions suivantes:

L'armée Rawlinson, dont les troupes combat-
tent au sud de l'Ancre, à cheval sur la Somme
et plus au sud, jusqu'à mi-distance de Chaulnes
et de Roye, a progressé sur la rive nord de la
Somme jusqu'à l'entrée de Bray, et au sud de
Çhaulnés, jusqu'à l'est de Fouquescourt. Le té-
légramme, de Berlin dit que les troupes alleman-
des ont repris Hallu. Cette localité se trouvant
immédiatement au sud de Chaulnes, et sur la
ligne du chemin de fer de Montdidier-Roye-Pé-
ronne, on a la confirmation que cette voie fer-
rée est entièrement coupée, non seulement par
le feu de l'artillerie, mais par des éléments
d'infanterie. Les contre-attaques allemandes
dans cette région s'expliquent par le triple dan-
ger que les progrès alliés feraient courir aux
colonnes en retraite : Chaulnes débordé par le
sud, Roye débord é par le nord ; et surtout Nesle
menacé, c'est-à-dire la séparation consommée
entre lçs troupes allemandes en retraite sur
Péronne, et celles qui se dirigent vers Ham.
* Les troupes de l'armée française du général
Debeney comba ;tent autour de Roye, à cheval
sur l'Avre. La journée du 12 ne semble pas avoir
amené de modification importante dans leur si-
tuation.

L élargissement du front offensif a la droite de
l'armée Debeny a amené l'intervention de la 3m'
armée française, sous les ordres du général
Humbert. 1 Ses troupes combattent autour du pla-
teau de Lassigny, dans lequel elles ont mordu en
s'emparant de Gury, au sud-ouest de Lassigny.

En résumé, la journée du 12 a été une j ournée
de fluctuation des combats avec légères avances
alliées à l'aile gauche, au centre gaucho et à l'aile
droite du champ de bataille .

Un mot encore au sujet des armées alleman-
des qui ont souffert de la surprise du 8 août.
La plus malmenée ce j our-là n'a pas été celle
de von Hutier, qui tenait le saillant de Montdi-
dier, mais plus au nord, l'aile gauche de celle
de von der Marwitz, aile qui se trouvait sur
l'Avre, dans la région de Moreuil. Le recul de
cette aile, gauche a découvert le centre qui fut
bousculé. La droite de l'armée von Hutier fut
ainsi sane aucun appui. A ce moment, le 10
août, l'armée Humbert entra en ligne, au sud-
est de Montdidier, tomba dans la gauche de la
XVIIIme armée allemande. Celle-ci se trouva
prise entre deux feux, et c'est alors que sa dé-
bâcle commença.

Actuellement von Hutier se replie par Lassi-
gny, mais il semble qu'une ou deux de ses di-
visions se soient trouvées confondues avec celles
de l'aile gauche de l'armée von Marwitz , rejetée
vers Roye. Cette armée elle-même a subi un
commencement de dislocation , car tandis que
son aile gauche suivait la direction de Roye-
Dlesle, lu centre était poussé vers Chaulnes-Pé-

ronne. Enfin, à cheval sur là Somme, c'est l'aile
1droite de cette même armée qui se trouve en

recul.

Le moral en Allemagne
Le < Berliner Tagblatt > sous la plume de

M. Théodor Wolff écrit :
< Si, à présent, on nous demande comment

il est possible de terminer »fe guerre, nous
sommes en droit de répondre qu'on n'improvise
pas chaque jour des recettes à cet effet et que
ce serait à ceux dont la volonté a été de pous-
ser la guerre jusqu'à son stade actuel de la
mener maintenant à terme.

> A ceux dont l'agitation a entraîné l'inter-
vention américaine ; à ceux qui ont dénoncé
comme inutile et malfaisante une démocratisa-
tion réelle et radicale qui nous rapprocherait
des autres peuples et de leur façon de sentir, à
ceux-là de trouver désormais les voies et les
moyens d'aboutir.

> Pour nous nous consentons à attendre et
tenons seulement à ne laisser subsister aucun
doute sur ce point : c'est que les méthodes gou-
vernementales actuelles ne nous paraissent nul-
lement susceptibles d'amener des résultats favo-
rables. Il se pourrait bien que le système Her-
tling-Hintze fît faillite. Les tergiversations de
Hertling en matière électorale, ses réponses
évasives à Scheidemann, l'empressement même
que met Hintze à se défendre d'être «panger-
maniste>, tout cela ne nous dit rien qui vaille.
M.. Traub demande «ce que dirait le vieux
Fritz> s'il pouvait être témoin de l'abattement
et du découragement actuels.

» On comprend que ceux qui, au moment de
la rupture avec l'Amérique, parlaient «de la je-
ter sur les genoux en trois mois> manifestent
maintenant, au seuil de la cinquième année de
guerre, une attristante nervosité. Lorsqu'on a
rêvé de conquérir la terre et la lune, on peut
perdre courage à voir diminuer le nombre des
adeptes. M. Traub estime qu'on va jubiler à
Paris et à Londres de voir que notre moral est
si bas... >

En m£.«
LONDRES, 13. — Un contre torpilleur bri-

tannique gravement endommagé par suite d'une
collision a été torp illé et coulé par un sous-marin
le 6 août dans la Méditerranée. 11 y a sept man-
quants, dont deux officiers , ensuite de la colli-
sion.

PARIS, 13. Officiel. —Le paquebot «Djennah »,
des Messageries maritimes, allant de Bizerte à
Alexandrie avec des passagers militaires en con-
voi escorté, a été torp illé et coulé par un sô^s-
marln dans la nuit du 14 au 15 j uillet II y a 442
disparus.

Le 19 j uillet également dans la Méditerranée,
un paquebot de la même compagnie, l'« Austra-
lie », a été incendié et coulé par une torp ille, 17
hommes d'équipage ont été tués. ,948 passagers
ont été sauvés, 3 ont dispatu.

Dans le même convoi , un autre navire a été
torpillé , mais a pu être maintenu à flot. De nom-
breuses bombes ont été j etées sur le sous-marin
au moment de son immersion. .

NOUVELLES DIVERSES
Trafic postal. — On peut désormais expédier

à destination cles territoires de Roumanie occu-
pés par l'armée allemande des lettres ouvertes et
des cartes postales non recommandées, rédigées
en langue française , allemande, roumaine, hon-
groise, bulgare et turque. .' ' ,

Contre les loteries. — Un communiqué de
Berne , en date du 13 août, dit :. :

« Le Conseil fédéral a approuvé aujour-
d'hui le message et le projet de loi relatifs â
la loi fédérale sur les loteries et les entrepri-
ses analogues. Dans le message, le Conseil fé-
déral expose que les loteries en Suisse sont
régies actuellement par le droit cantonal et
que tous les cantons possèdent des prescrip-
tions légales à ce sujet. Maïs ces prescriptions
ne suffisent pas à elles seules pour empêcher
les dommages économiques et moraux qui
peuvent être provoqués par lés loteries dans
la population. C'est pouf cette raison que la
législation des cantons doit être complétée par
une loi fédérale. U s'agit surtout de combattre
les loteries et les abus des collectionneurs et
des vendeurs de lots. »

Voilà qui va bien. Espérons que, conséquent
avec sa doctrine des dommages économiques et
moraux, le Conseil fédéral se souviendra de
l'existence des maisons de jeu.

Les blés indigènes. — Là division des blés
indigènes communique : .

< En vertu de l'article 36 de l'arrêté fédéral
relatif à l'alimentation du pays en pain et à
la récolte des céréales en 1918, l'office fédéral
du pain fait parvenir actuellement aux com-
munes un acompte à valoir sux la récolte des
céréales en 1918. Les communes doivent re-
partir le montant qui leur est adressé aux
divers producteurs au prorata de leoirs livrai-
sons présumées de céréales de la récolte de
1918. Il n 'est pas permis aux communes de
conserver dans leur caisse la somme reçue.
Ce versement représente • un acompte seule-
ment sur la valeur des céréales à livrer en
1918. Le solde sera adressé aux communes
avec le décompte définitif , dès qu 'elles auront
procédé à la livraison totale de leurs céréales.

Conformément aux bordereaux de livraison
pour 1918, on compte sur une livraison plus éler
vée que celle correspondant au moment des
acomptes payés, la fixation cle ces derniers étant
faite sur la base des quantités de céréales livrées
en 1917. »

Le Conseil d'Etat vaudois a décidé de protester
auprès du département fédéral contre l'arrêt é in-
terdisant la glanure et de demander quo cette
mesure soit rapportée.

Pourquoi les Suisses ne peuvent plus trou-
ver de vêtements de laine. — De la « Tribune
de Genève » :

Nous sommes décidément bien proté gés !
Sait-on que, en cette saison de canicule, les au-
torités allemandes fournissent à tous les lu-

ternes rapatriés des sous-vêtements de laine,
caleçons et tricots épais , dans lesquels ils pas-
sent sans difficulté la frontière ?

Jusqu'ici, il n'y aurait que demi-mal, et si
notre bénévole protection continuait d'entourer
jusque chez eux ceux qui furent nos hôtes mal-
heureux, nous aurions mauvaise grâce à récri-
miner.

Mais ces sous-vêtements sont repris aux rapa-
triés dès leur arrivée en territoire allemand.
Un de ces soldats, au moment de quitter la
Suisse, qu'il avait appris à aimer, disait franche-
ment à des amis, que ce vol commis par ordre
au détriment de notre pays lui faisait honte.

Nous attendons le démenti accoutumé. R. E.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,

Communiqué américain
PARIS, 14 (Havas). — Communiqué améri-

cain du 13, à 23 h. :
Rien à signaler dans les secteurs occupés par

nos troupes, sauf une activité d'artillerie inter-
mittente.

Les il et 12 août, nos aviateurs ont bombardé
avec succès les gares de Longuyon, Dommary,
Baroncourt et Conflans.

Tous nos appareils sont rentrés.

Communiqué britannique du soir
LONDRES, 14 (Havas) officiel, — Communi-

qué britannique du 13, au soir :
La journée a été relativement calme sur la

iront de bataille, en dehors d'une augmenta-
tion d'activité de l'artillerie ennemie. Nous
avons fait quelques prisonniers sur différents
joints .

On signale quelques raids sur le reste du
front britannique, et une certaine activité de
patrouilles a<u sud de la Scarpe, au nord-est
de Robecq et aux environs de Vieux-Bexquin.

Le nombre des prisonniers cap turés par la
première armée française et la quatrième ar-
mée britannique depuis la matinée du 8 août,
dépasse 28,000 dont 800 officiers y compris
huit commandants de régiments.

Pendant la même période , les 1 deux armées
ont pris environ 600 canons allemands dont
beaucoup de gros calibre, ainsi que plusieurs
milliers de mitrailleuses, de nombreux mor-
tiers de tranchées qui n'ont pas encore été
dénombré.

Dans le matériel capturé figurent trois trains
complets et de vastes dépôts de mitrailleuses et
de ravitaillement.

Monsieur Eugène Berger-Gugger et ses fils :
René et Willy ; Monsieur et Madame Samuel
Gugger-Schaeffer, à Saint-Biaise; Madame veuve
Susanne Gugger-Richard et ses filles : Susanne
et Mariette, à La Chaux-de-Fonds ; Madame
veuve Mprel-Berger ef son fils Paul, à Vevey ;
Madame et Monsieur 'Edouard Cruchon-Bérgef
et leur fils René, à Lausanne ; Monsieur Fritz
Gugger, ses enfants et petits-enfants, à Anet ;
Monsieur et Madame Emile Schaeffer-Niffeler
et leurs enfants, à Saint-Biaise ; Madame veuve
Gustave Schaeffer-Probst, ses enfants et petits-
enfants, à Lauîenbourg, Lausanne et Fleurier ;
Monsieur et Madame James Hug-Wyss et leur
fille, à Saint-Biaise ; Mademoiselle Sophie Ber-
ger, au Locle ; Mademoiselle Marie Schaeffer,
à Saint-Biaise, ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte im-
mense et irréparable qu'ils viennent d éprouver
en la personne de

Madame Maria-Ida BERGER, née Gagger
leur très chère épouse, mère, fille, belle-sœur,
nièce, tante et cousine, que Dieu a rappelée à
Lui, aujourd'hui, dans sa 47me année, des suites
de la grippe, après 10 jours de maladie.

Saint-Biaise, le 12 août 1918, à 4 h. 30 du soir.
Heureux les débonnaires.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matt. V, 5, 9.

L'enterrement a eu lieu, sans suite, le 13
août 1918, à 6 heures du soir.

Prière instante de ne pas faire de visites et
de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

Monsieur et Madame Ledermann-Barbezat et
leurs enfants : Bernard et Simone ;

Monsieur et Madame Ledermann-Petitpierre ;
Monsieur et Madame Fritz Barbezat et leurs

enfants, à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Van Ordt-Ledermann

et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Jean Ledermann et

leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Ernest Barbezat-Juvet

et leurs enfants, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Adrien Barbezat et

leurs enfants, aux Verrières ;
Madame et Monsieur G. Magnin-Barbezat, à

Bôle ;
ainsi que les familles Gauchat - Ledermann,

Rosselet-Ledermann ; Madame veuve Flûckiger-
Gauchat ; Monsieur et Madame Louis Rosselet-
Reymond ; Madame veuve F. Neukom et fa-
milles, au Locle,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances le départ pour le Ciel de

Monsieur Jean Pierre LEDERMANN
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et cousin,
décédé le lundi 12 août à 9 h. 50 du matin, dans
sa 18me année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Psaume XCI.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assister

aura lieu, à Fleurier, le mercredi 14 août,, à
midi trois quarts.

Domicile mortuaire : Place d'Armes 2.

La Société de Neocomia a la profonde dou-
leur de faire part à ses membres du décès de
leur cher camarade,

Pierre LEDERMANN
membre actif , survenu le lundi 12 août, dans sa
18me année, après une longue et pénible mala-
die.

(Le Comité prie les Néocomiens d'assister aux
obsèques de leur ami , qui auront lieu, à Fleu-
rier, le mercredi 14 courant , à midi trois quarts.)

Observations faites k l  h. 30.1 b. S0 et 9 h. 30 •
t

OBSEBVATOIBB PB NEUOHAtglE,

Tea-p.endeg.cent M S -g V* doraiaaot -.._E . g i s  '"*âr*
,1 1 rm*fir*pfc ÎS!l i» w;«îenne rmuai mum _ \ S (2 -gf

-1 I i 1 
¦ 

i ~
18 19.0. 11.3 25.0 724.6 varia, faible nuag.

Assez fort j oran à partir de 4 h. du soir.
14. 7 h. V. : Temp. : 15.4. Vent : E. (Jiei : clair.
—•————• i . ' i r

..j> Hantanr dn baromètre réduite A léro
'" suivant les données ds l'Observatoire.

Hauteur moyenne ponr Nenchâtel r 719,5 mm,

Niveau dn lac : 14 août (7 h. matin) 429 m. 350
'f Oiiurôrature du lao ; U août (7 h. mJ- SU .

Bulletin météorolog ique - Août 1918

Les enfants de feu Emile Vaucher-Porret,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Léa VAUCHER née Porret
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère.
belle-sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, après une courte et pénible ma-
ladie, à l'âge de 65 ans.

Neuchâtel, le 11 août 1918.
Tu es ma retrai te et tu me garantiras

de la détresse ; tu m'environneras da
chants de délivrance.

Psaume XXXII, 7.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, meir.

credi 14 courant, à 1 heure après midi.
Culte à midi trois quarts.
Domicile mortuaire : Rue du Musée, 4.

On ne touchera pas.
yr

On ne reçoit pas.

Mademoiselle Louisa Renaud ; Monsieur et
Madame Charles Renaud et leur fils, à La
Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame Geor-
ges Renaud et leurs fils, à Yverdon ; Mademoi-
selle" Mathilde Renaud ; Madame Marie Rognon-
Philippin et ses enfants ; les enfants de Madame
Julie Troyon-Philippin ; les enfants de Mon-
sieur Abram Philippin et les familles parentes,
ont la douleur de faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Rose RENAUD, née Philippin
leur chère et vénérée mère, grand'mère, sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à Lui, le 12
août, à l'âge de 80 ans, après une longue et
pénible maladie.

Peseux, le 12 août 1918.
.. >- •:¦ , Celui qui croit en moi vivra quand

, ) - J '- . ¦ .* même il serait mort.
Jean 11, 15.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le jeudi
15 août.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur x\lbert Schwaar et son fils, Mon-
sieur Alfred Schwaar, à Grandchamp ; Mon-
sieur et. Madame Eugène Fatton-Schwaar et
leurs fils ; Monsieur et Madame AlberJ: Fatton
et leurs enfants ; Monsieur et Madame Jean
Fatton et leur fils ; Monsieur et Madame Arnold
Fatton et. leurs enfants, à Fleurier ; Madame
veuve Edmond Schwaar et ses enfants, à Cha-
pelles ; Monsieur et Madame Gérard Schwaar
et leurs enfants, à Grandchamp et Saint-Lé̂ ier ;
Monsieur et Madame Fernand Schwaar et leurs
enfants, à Estavayer ; Monsieur et Madame
Alexandre Christen et leur fils, à Trois-Rods
sur Boudry ; Monsieur et Madame Hermann
Hauser et leurs enfants, à Cortaillod ; Monsieur
et Madame Jules Lowis et leur fille, à Genève,
ainsi que les familles alliées, ont l'immense
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère et regrettée
épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine et parente,

Madame Marthe SCHWAAR née Fatton
que Dieu a reprise à Lui, le mardi 13 août, à
1 h. y_ du matin, dans sa 46m0 année, après une
très courte mais pénible maladie.

Grandchamp (Areuse), le 13 août 1918.
Christ est ma vie, et la mort m'est
un gain. Philip. I, 21.

L'enterrement aura lieu, sans suite, mercredi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Fritz Klaefiger-Hugue-

nin, à Cortaillod ; Madame veuve E. Klaefiger
et ses enfants ; les familles Huguenin ainsi que
les familles alliées ont la profonde douleur de
faire part du départ pour le ciel de leur bien
cher petit

Pierre-André
enlevé subitement à leur affection à l'âge da
4 mois et demi.

Cortaillod , le 12 août 1918.
Le Seigneur en a besoin.

Luc 19, 31.
L'ensevelissement aura lieu, saws suite, mardi

13 courant, à 1 heure après midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Vélo-Club Condor
de Neuchâtel sont informés du décès de

Madame Léa VAUCHER née Porret
mère de leurs collègues et amis, MM. Clément
et Albin Vaucher.

Le Comité.
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