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Rien à signaler, à part quelques actions
focales. Les Français SPô sont emparés de C<au-'
ny-sur-Matz.

Un repli allemand
PARIS, 17. — (Havas). — Dans l'« Echo

de Paris > , M. Hutin laisse prévoir que l'en-
nemi se prépare à évacuer le saillant Roye-
Lassigny-Noyon car des indices révèlent Que
les pionniers allemands et la main-d'œuvre
régionale travaillent actuellement à la nou-
velle ligne Hindenbourg.

Infériorité de l'aviation allemande
LONBEIfi , 17. — La lutte aérienne an

cours de la semaine dernière a été la plus
formidable de la guerre. Les résultats en sont
aussi inquiétants pour l'Allemagne qu 'encou-
rageants pour la Grande-Bretagne . L'offen-
sive aérienne commença le 8 août lorsque les
escadrilles britannique s attaquèrent les posi-
tions ennemies dans tou t le secteur d'attaque
projeté . L'effet de cette attaque se fit rapi-
dement b-entir par un relâchement marqué
dans la résistance do l'ennemi dans les .1rs,
probablement à cause des lourdes pertes, les
avions de chasse ennemis n'opérèrent plus
qu'en formations plus nombreuses. Cette tac-
tique n 'empêcha pas les avions britanniques
de les attaquer en leur infligeant de pins
lourdes pertes encore.

Plus de 339 avions ei nemj s ont été détruits
ou contraint s d' a t te r r i r  désemparés au esours
de la bataille , alors que 4JW appareils br i t an-
niques seulement manquent.

Un raid allié snr Barmutadt
DARMSTADT, 17. — Vendredi, à 9 h. %,

la ville de Dannstadt a été attaquée par des
aviateurs. Plusieurs bombes ont été lancées
et ont causé des dégâts en matériel . Quatre
personnes ont été tuées et un grand nombre
légèrement blessées.

tin croiseur français conlé
PARIS, 17. — Le croiseur ancien t Dup.tit

Thouars > , qui participait avec la marine amé-
ricaine k la protection de la navigation daus
l'Atlantique, a été coulé le 7 août par un
sous-marin.

Des destroyers américains recueillirent les
naufragés . Il y a 13 manquants.

La conférence de denx empereurs
PARIS, 17. — (Havas). — Le < Petit Pa-

risien > constate le désarroi montré par la
presse allemande. Il semble que les deux em-
pereurs n'ont pas pu se mettre d'accord ; la
conférence a été écourtée . On peut donc s'at-
tendre à une nouvelle démonstration pacifi-
que. Les deux empereurs vont protester de
leurs désirs de paix et vont rejeter sur l'En-
tente la responsabilité de la guerre.
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nés pour cette date. C'est pourquoi le Conseil
fédéral a décidé d'ajourner la date d'entrée en
vigueur.

L'horlogerie (misse. — Une entente est in-
tervenue entre le Conseil fédéral et les auto-
rités allemandes pour l'exportation de l'hor-
logerie suisse en Allemagne et pour le transit
à travers ce pays.

Proîitieren t — On écrit à la « Tribune de
Genève > :

< Pour faire suite à l'articl e de votre jour-
nal < Pourquoi les Suisses ne peuvent plus
trouver de vêtement de laine » et à l'enquête
qu 'il demande , vous pourriez en susciter uue
également sur le contenu des volumineuses
panières et malles (en général toutes neuves)
qui étaient en partance à la gare de Berne
lorsque j'y passais, il y a un mois environ .

> Il y en avait une devant chacun des sol-
dats et sous-officiers allemands (internés ,
sans doute) qui se pré paraient à retourner
chez eux. Ces messieurs étaient alignés dans
le hall des bagages, et l'abondant contenu de
leurs colis , qui paraissait tout neuf et n'avait
rien de militaire, avait l'air d'être sommaire-
ment examiné paa: une jeune fille qui sem-
blait faire l'office de douanier sans en avoir
aucunement les insignes. Je doute qu 'elle ait
refoulé quoi que ce soit de ce qui allait partir
de chez nous, ou vérifié si les restrictions de
la S. S. S. étaient bien observées à l'égard de
tous ces articles qui ne venaient certainement
pas d'Allemagne. >

Ces gens-là auraient tort de se gêner , p aîs-
qu 'on les laisse faire.

FRIBOURG. — On mande de Chatel-St-
Denis, que le cadet des enfants de Ferdiaand
Niclasse, bébé de dix mois si affreusement

maltraité, a succombé jeudi soir à 'ses horri-
bles blessures.

SAINT-GALL. — A Schanis, un incendie
a détruit deux maisons d'habitation avec
granges. De grandes provisions de fourrages
ont été détruites.

Partie financière
Bourse de Genève, du 17 août 1918

Les chi dre . . seuls indiquent les prix faits,
m == prix moyen entre (offre et la demande.

d = demande. | o «= offre.
.«.citons

Banq.Nat. Suisse —.— 4'/, Féd. 1017,711 — •—
Bank ver. suisse —.— 6 % .ed.1917.VUI — •—¦
Comp. d'Eacom. 767.50m 3'/, Ch.de fer féd . 726.T5
Crédit suisse . —.— 8%Différé . . . 330.—
Union fln. genev 400.— a \ 4»/oFéd,1912,14. — •—
lnd. genev.d. ga* 305.— 8%Genev.-lot_ . 96.50
Gai Marseille. . _ ,_ |4% Genev. 1899. —•—
Gas de Nap les . 50.— r f l  Japon t_b.I",a4'/j . —•••—
Fco-Suisse élect. 400.— Serbe 4% . . . 175.—
Electro Girod . . 845— V.Qenè. idiO,i% —•—
Mines Bor privU. 650. — 4 % Lausanne • """•""

• » ordin. 655.— Chem. Fco-Suisse 380.— d
Gafsa, parts. . . _]_ Jura-Simpil,/ï%p 355.—
ChocoL P.-C.-K 379*50n. Lombar.anc.30/,,. 89.50m
Gaoutoh. S. lia 147 Cr. L Vaud. b% —.—
Coton.Ru_--Fran _'_ S.flr__. r.-SuU%. 311.50m

r,_ u „ Bq.hyp.Suèd.4%. 375.— àObligstwnt aVonc.égyp.1903. 360.-
S'/oféd. 1W4,0. —.— » » 1911 _._
VU • 191MII. —._ » Stok. 4»/». —.—
VU • 1918,17 496.- Fco-S. élec. 4%. 421.—
VU » 1918, V. _.— Totisch.hong.4yi —.—
Vf- • 1917.VL .OuartLuinlè.4.L 

EMPLOIS DIVERS

Commissionnaire - emûallGur
demandé pour place stable. Homme de toute con-
fiance indispensable, capable de s'occuper du
magasinage et possédant références sérieuses, —f
Adresser offres à Case postale 20.290, Neuchfttel.

Jeune homme

tapissier-
décorateur

cherche place dans une- bonne
maison pour se perfectionner
dans son métier. — S'adresser
à M. Théoph. Bigler, tapissier,
Zurich 1. Ûràniastr. 32. 

.Représentant actif
cherché pour le canton. Arti-
cle de placement facile. Offres
sous chiffre Ec 4542 Q à Publi-
citas S. A„ Bâle. J H 15.448 B

Modes
Pour la saison d'automne

nous cherchons bonne

Ouvrière modiste
habituée à un travail soigné.
Place à l'année si le travail
est satisfaisant.

Offres avec- copies de certi-
ficats, photo ot prétentions de
salaire à adresser à

LGEB FRÈRES FILS
BERNE 

Voyageurs
à la commission
sont demandés par fabrique de
produits chimiques ponr le pla-
cement d'articles très deman-
dés. — Faire offres détaillées
sous chiffres E 918 L à Annon-
ces Suisses. S. A., à Lausanne.

Jeune

Boulanger
ayant terminé son apprentissa-
ge, cherche place dans la Suis-
se française. — Entrée tout de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser à Jakofo MHz. Kaut-
mannweg 27. Lncerne.

Quelques .

jeunes filles
trouveraient emploi stable et
bien rétribué à la Fabrique
d'aiguill es de montres, Champ-
Bougln 28. 

• -"¦•«•SQ.S»®©-3ÎÎ©<-.BS>©»W

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

DOCTEUR M. SCH1TL0WSKÏ
médecin-spécialiste ponr maladies nerveuses, états et
troubles nerveux, enfants m-rvenx.
Reçoit le mardi, de 9 b. 4 midi, & Yverdon

6, Ruo de la Maison Bouge, 6
Téléphone : Coroe.ettes près Grandson N* 16

On demande un bon

chauffeur
connaissant si possible le chauf-
fage aveo grilles soufflantes.

Adresser références et pré-
tentions sous P 2274N k Publi-
citas S. A.. Nenchâtel. 

Apiculteur
est demandé pour travaux dq
rucher. — S'adresser à Emile
Bonhôte, k Peseux.

A la même adresse, à vendit

miel extrait
et un

laurier rose

Apprentissages
Jeune garçon ayant terminé

ses classes secondaires et ayant
des aptitudes pour le dessin
peut entrer comme .

APPRENTI
chez E. Chiffelle, photographe.
S'adresser Epancheurs 4. Neu-
châtel.

AVIS DIVERS
On cherche à placer

3eune fille
de la Suisse allemande dans
bonne famille ou pensionnat,
pour fréquenter les écoles. —
Offres aveo prix et références
sons chiffres ' K 3819 Lz à Pu-
blicitas S. A.. Lucerne.

On cherche, pour le 15 sep-
tembre, dans famille honorable
Pension simple
avee chambre

pour élève de l'école de dro-
guerie.

Adresser les offres aveo prix
à M. J. Naef. ing. Wyttenhach-
strasse 6. Berne.

CAPITAUX
Industriel de la région. Di-

recteur d'usine, cherche pour
tout de suite capital de 20 à
25,000 fr. pour création de nou-
velle industrie susceptible de
gros rendement.

Affaire de ler ordre et de
toute sécurité.

S'adresser Etude Ed. Bour-
quln. k Neuchâtel.

Leçons d'anglais
Etudiante, cherche leçons

d'anglais pendant les vacances
par personne de langue an-
glaise. — Faire offres par écrit
à E. 861 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

PENSION, Seyon 21
Pendant les vacances, plaee

pour quelques pensionnaires, eo

Demandes à acheter
I»IA]_¥0

On demande à acheter un
piano d'occasion, en bon état.
Demander l'adresse du No 862
au bureau de la Fenille d'Avis.
—BM-e—_-—_¦—^——a—-¦¦

LOGEMENTS
Hanterîve

A louer, bas du village, une
maison comprenant un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendance, eau et électricité,

'. jardin. — S'adresser à A. I/S-
cnyer-Clottu. Hauterive.

RUE DU CHATEAU : Loge-
ments de 2 chambres, coisine
et dépendances. Etude G. Etter.
notaire. 8 ma Purry . 

KUE DU SEYON : Logements
de S ou 4 chambres ; prix très
modéré. Etude G. Etter. notaire,
8 rue Purry.

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

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

CHAMBRES
KUE DU CHATEAU : Cham-

bres indépendantes, non meu-
blées. Etude G. Etter. notaire,
8 rue Purry.

Demandes à louer
On demande à loner

Logement
de 3 chambres aveo

petit local
de 2 à 8 fenêtres, ponr fin oc-
tobre. — Faire offres avec prix
par écrit à Jules Etienne, Do-
reur, rue de l'Avenir 18,
Bienne. ____--._____—_.

PLACES
Famille de 3 personnes, en

ville, cherche pour le ler sept.

3eune fille
très bien recommandée; con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné. — Bons gages.

S'adresser par écrit à Mme
Hnnter. Verrières.

Famille distinguée (3 person-
nes), cherche pour le commen-
cement dé septembre, une

Personne
propre et active, au courant
d'une cuisine soignée, habituée
à tous les travaux de ménage
et sachant raccommoder.

De même une

Femme de chambre
expérimentée, bonne couturiè-
re. Caractère aimable est la
condition principale.

Certificats, photos et condi-
tions sous chiffres V 6294 Y k
Publlcitas S. A.. Berne.

Cuisinière
personne capable et expérimen-
tée demandée pour fin août,
dans famille (à Genève). —
Offres sous chiffres S 16181X
k Publicitas S. A.. Genève.

On cherche pour aider au
ménage

jeune fille
16-18 ans, active et honnête. —
Entrée immédiate. — Offres
écrites sous A. H. 868 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

i Mlle Guillaume, Mail 14, de-
mande une

Jeune fille
robuste, bien recommandée et
sachant cuire.

A ^ A A AA A A A A!

Toiture Anduro
Ponr couvrir toutes

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

En vente chez

M. Baillod
Fers NEUCHATEL

. Dépositaire pour le Canton

Névralgies
Inf luenza

Migraines
i Ma ux de tête

CACHETS
antinèvralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat • et

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

Dépôts à Neuchâtel:
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

POUSSETTE
usagée mais en très bon état,
à vendre. S'adresser Ecluse 41,
2me. à gauche.

Bicyclette
légèrement nsagée, roue libre,
frein k contre-pédalage. guidon
relevé, garde-boues, pneus
neufs Soly. 170 fr. — E. Gerber,
Quai Suchard 4, Nenchâtel.

j f OS ' i

Cubes 
Bouillon --
restent .

à. 5 ct. 
la pièce ———————

ZIMMERMANN S.A.

C'est le moment de faire les

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

Ed. PréMier K Fils
NEUCHATEL Téléphone 129 |

IMMEUBLES-
On offre à vendre, dans un

village du Vignoble Neuchâte-
lois, près de la gare, 17,000 fr.

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 bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE

Mon i i
prima (foyard)

environ 1500 kgs à vendre. —
Ecrire à Case postale 5557,
Nenchâtel.

Clôtures Chaboury
sont fabriquées et livrées à de
bonnes, conditions par la So-
ciété Industrielle du Bols S. A.
rue- des Caroubiers 8, Acacias-
Genève. J H 34142 P

Représentants sérieux sont
demandés.

Abricots
Franco, brut 5 kg. 10 kg.
« Bosé » à stêrll. 12.— 22.—
Extra 11450 21.—
Moyens 9.50 18.—
Pour confiture . 9.— 17.—
Belne-Olaudû à stér. 8.— 15.—
Poires de table 7.— 13.—
• Emile Felley. Saxon. -

M 

VOLA ILLES
pour la ponte
Les meilleures

pondeuses
Prix-courant gratis

M O U L A » .
Meyriez s/Morat

Pressoir
en parfait état, contenance 23
gerles, à vendre. S'adresser a
Fritz Porret-Bandi, Montal-
ehez.

Ou offre k vendre, un bon
et magnifique

piano
Moulins 37a, à gauche, depuis
7 heures dn soir. ¦

A vendre un

âne
de taille moyenne, très bon
pour le trait. Très docile. —
S'adr. k Caldelari, Fahys 27.

A VENDRE
pour cause de départ, nu po-
tager. 8 trous, bouilloire en
cuivré, flamme renversée, brû-
lant tout combustible, 15 mois
d'usage, 90 francs.

4 beaux lauriers, en caisses,
8 roses et 1 blano, 40 francs. —
S'adresser Poudrières 89.

Les comprimés de saccharine ;
110 lois

\ „HERMES "
se vendent au détail

au prix maximum de 50 cent.
ia boîte d environ lOOtableties j
S.A. „ HERMES " ZURICH j

J.H 7749 Z |

Beau choix de

BLOUSES
JAQUETTES
CHAPEAUX toile \ \

etc., etc.

au MAGASIN

Savoie-Petitpierre i
NEUCHATEL |

AVIS OFFICIELS
» . , . __ ,

Républi que et Canton fjj& Je Neuchâtel
VENTE COLLECTIVE DE BILLONS

L'Etat de Neuch&tel et les Communes du Locle, des Brenets,
iu Cerneux-Péquiifr ot, de La Sagne et de Neuchâtel vendront par
voie d'enchères publiques et aux conditions qui seront préa'able-
mi -nt lues ie Inndl SO août 191-1. au (Locle, Salle dn Tri-
bunal, «Ifes 1 h ct demie dn soir:

8000 billons cnbant 8800 mètres enbes. Pour les con-
ditions et la liste des lots, s'adresser & l'Inspecteur des Fo-
rêts dn Tm» arrondissement, au Locle.

Le Loele, le 14 août 1Û18 "¦ P 28 43 O
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ENCHÈRES
Office des Faillites - Neuchâtel

.¦—.I.I—WP—JP¦¦_¦_'— |J«IMWIK

Enchères de meubles
p ty_ « ¦ i

Le jendi 22 août 1918, dès 9 h. du matin, au local des enchères,
rue de l'Ancien Hôtel de Ville, l'administration de la masse en
faillite de Jean Montandon, exposera en venté J>ar vole d'enchè-
res publiques, lee biens suivants :

1 pupitre américain, 1 dit aveo casiers, 3 bibliothèques vitrées
et autres, 1 fauteuil et une chaise cuir, 1 buffet classeur améri-
cain, 1 presse à copier avec buffet, 1 ohaise de bureau, 1- appa-
reil photographique 13/18, des paravents de cheminée, du maté-
riel de bureau (presse à copier, portefeuilles, serviettes cuir, ba-
lance, ciseaux, papier etc.), des lampes électriques, lustres, cana-
pé, chaise-longue, tapis moquette, sellettes et caches-pots, éta-
gères à musique, 1 lot de musique diverse, rideaux, stores et bri-
ses-bise, de nombreux tableaux divers, 1 aquarelle. 1 grand divan,
diverses tables, grandes et petites, diverses chaises, des régula-
teurs, glaces, tapis (paillassons), des lits complets, sommiers mé-
talliques et en bois, un linoléum de vestibule, 1 toilette, 1 phar-
macie, 1 commode, 1 chaise de malade, des grandes armoires,
1 baignoire. 1 fourneau à pétrole, 1 potager k. bois et 1 dit à gaz,
1 presse à fruits, 1 gardé-manger, 1 couleuse, de nombreux vases
à fleurs , statuettes, de nombreuses séries de livres de droit et
autres, ainsi que quantité d'autres objets.

La vente définitive se fera au comptant et conformément à
la L. P.

Le samedi 24 août 1918, k 11 heures du matin, à la rue des
Parcs No 2. l'administration de la môme masse exposera en vente
aux mêmes conditions que ci-dessus : 1 grand coffre-fort.

Neuchâtel. le 17 août 1918.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé, F. Jacot.

I

Qul désire gagner fr, £

100,000
10,000
Prochain tirage

20 août 1918
Fr. 5.— seulement sont

nécessaires pour pouvoir
participer de plein droit
avec un N° original au ti-
rage des I.ots de l'Etat
dn Congo. Chaque lot
doit sortir et gagner au mi-
nimum 2S6 k 5U5 fr. Paie-
mp 'nt comptant. Vente en
compta-courant. 6 grands
tirages par année. Pros-
Îtectns gratis. Envol de
a liste de tirage.

Maison de Banque
et de Commission S. A.,

Berne 76, j
15. Bne Monbljou. | jj
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|POTS EN GRÈS|
jp pour la conservation dos p|

iHARICOTSi
Il etc., etc. p u ' ' . »_si .II m
Ég de 5 à -lOO l. de contenance S
m =____==_ M
Il RYCHNER FrM & C1* M
I Faub. de l'Hôpital NEUCHATEL |
|1 ~ Tel. 222 g
p^,̂ Vi£\N-|&\V|li\V|/i\N1£\N)_i\N"i!^

GRIPPE |
v; • n ' • t i • 1

Moyen de protection de premier ordre contre ia fl
grippe. — Mode d'emploi sur chaque bouteille et
prospectus. jj j

Monsieur le docteur Salomon. chimiste diplômé au labo- |||
ratoire fédéral de chimie à Zurich nous écrit : 6[§

J'ai éprouvé à fond moi-môme l'effet de votre désinfec- <
tant et j e fus étonné du résultat Malgré que, dan s la mai- B
son que j'habite, plusieurs habitants aient été attaqués \ 'r,
par la grippe, aucun cas de cette maladie n'est survenu
dans ma famille, grâce à l'emploi de Novisa Désinfection. H

Vente exclusive pour le canton de Neuchâtel: ffl
ZIMMERMANN S. A., Neuchâtel

-¦¦¦¦jp ^ n , _ MJj|MM LMJjj
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j Pour vos Ressemelages |
adressez-vous à l'Usine électrique

: 5, RUE DES POTEAUX, 5 ï
8J on à la |

I Malle aux Chaussures H
18, rne de l 'Hôpital , 18

1 Là seulement vous serez servi rapidement et bien, \y solide et bon marché.
i Se recommande, Th. FAUCONNET-NIQOU P. |
&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBHaBBB

B Ela H

| Charles ]Dfontan5on §
B Bue du Seyon 5a NEUCHATEL

m — "" n
H Dépôt des eaux d 'Henniez g
fU et eaux minérales suisses et étrangères r j

* Grand choix de
Liqueurs, Vins, Sirops

ï Téléphone 9.38 Téléphone 9.38 gjg
B m
B B
il B B _§ Il .1 @ il li 13 11 !li  ̂

iO !i il !1 II 13 il

!v. Fff. __ma E. . MHSBBIJMM_̂ J AA

M Visitez nos magasins ;: Demandez nos catalogues m

«••«•••• ««••••••• «•M
2 Jenne homme in- 9
S telligent, ayant ter- S
© miné ses classes se- S
S condaires oa latines S
§ avec de bons résnt- 9

!

tats, trouverait pla- S
ce immédiatement %
rétribuée & ia llbrai- 9
rie DELACHAUX & S

5 _ fiESTl__ _. 8. A. -|
9 Adresser les offres S
S par écrit. S
?„, _ _ ., _ , .. •

Vieux vêtements. — Ou sait que le Cousail
fédéral a adopté, le 9 août, un arrêté en vertu
duquel les chaussures, habits, articles de linge-
rie et de literie usagés ne peuvent être vendus
qu'aux offices désignés par les gouvernements
cantonaux. Cet arrêté devait entrer en vigueur
le 20 août Or on s'est rendu compte que les
travaux préparatoires ne pouvaient être tvmi-

SUISSE

Deux journaux suspendus
La lettre ci-dessous, reçue par la « Tribu-

ne de Lausanne > , paraît être d'une pres-
sante actualité , alors même que le < Bund > ,
rectifiant sa nouvelle , déclare qu'aucune dé-
cision n'a encore été prise concernant la
« Freie Zeitung > et l'« Indépendance helvé-
tique » :

Le « Bund » annonce que la « Freie Zei-
tung > vient d'être suspendue, en même temps,
d'ailleurs, que 1'< Indépendance helvétique > .

On aime à croire que cette nouvelle est
inexacte et sera promptement démentie.

Nul, en effet , ne sera dupe de cette parodie
de justice à la Salomon , qui frappe du même
oonp les deux extrêmes , comme s'il pouvait
y avoir une commune mesure entre un organe
sans raisonnement, sans lecteurs, manifeste-
ment entretenu par une légation étrangère, et
un journal auquel collaborent quelques-uns
des plus grands noms de la pensée suisse et
au dehors des milliers d'abonnés, et qui , par-
ticulièrement en Amérique, parmi les Germa-
no-Américains a érveij lé de puissants échos.

On allègue, il est vrai, pour justifier la me-
sure en question , que la « Freie Zeitung > a
dépassé son contingent de papier. Mais sait-
on que jusqu 'ici, mal gré des conversations,
des sollicitations gui ont duré des mois, il a

été impossible à la t Freie Zeitung > d'ap-
prendre de quel stock elle disposait, quel'con-
tingent lui était attribué ! Le Papieramt dç
Berne s'est toujours refusé à lui donner an»
précision. Et tout à coup, il aurait frappé,
sous prétexte qu 'une loi aurait été tranagrear
sée, qu 'il n 'a lui-même jamais voulu fair»
connaître !

U y a là quelque chose d'inconcevable.
En réalité, il faut voir dans la mesure an-

noncée par le < Bund > , nne nouvelle manœu-
vre de cette campagne acharnée, qui est diri-
gée depuis son origine contre un journal con-

S_3"~ Voir la suite des nouvalles à la page suivant*



Jable de propager la religion d'une future Al-
lemagne démocratique.

On se rappelle les principaux épisodes de
cette campagne : d'abord l'attaque brusquée ,
l'invasion des bureaux du journal, la saisie
de ses livres, suivie d'une retraite stratégique;
puis la guerre de position , menée par un or-
gane particulier, < Das Freie Wort > , qui n'est
jamais serti du néant où l'indifférence géné-
rale l'a tenu plongé ; enfin , la création en
Suisse romande d'une série d'organes, qu 'on
pourrait appeler de contre-poids.

Aujourd'hui , oomme aucun des coups pré-
parés n'a porté, on en revient à la manière
brutale ; mais on la nuance d'une hypocrisie
assez raffinée.

On prétend supprimer la < Freie Zeitung »
ions prétexte qu'elle a dépensé trop de pa-
pier ! •

Mais seul le Papieramt , seul le dépaxtemsut
d'économie publique se réserve le droit de
connaître la quantité de pap ier dont la « Freie
Zeitung » aurait dû user.
. C'est là un abus de pouvoir , une vexation

caractérisée.
Qni a pu détermine-' le département d é-

oonomie publique à en venir là ?
C'est peut-être ici le lieu de rappeler qu 'un

certain capitaine X., chef à la censure des
Marches.de Brandebourg, a été, il y a peu de
tempâ, attaché à la légation allemande de Ber-
ne, et que, depuis lors, la presse suisse ro-
mande, la presse suisse de sympathie enten-
tiste a été l'objet de sévérités inaccoutumées
et de rigueurs soudaines.

Soudain, comme sur un signe impérieux , la
* Tribune de Genève » , la c Suisse » , la < Ga-
zette de Lausanne » se sont vues infliger des
avertissements ; cependant que la < Feuille »
traînait impunément dans la boue les gouver-
nements et les chefs d'Etat de l'Entente,
augmentait son format et paraissait commo-
dément sur quatre pages !

La suspension dont la « Freie Zeituug. »
est aujourd'hui menacée, n'est-elle que la sui-
te de cette politique, dans laquelle on devine
nne inspiration étrangère !

Pour l'honneur de la Suisse, il faut qu 'on
bons dise que non !

En tout cas, il est un fait que le Conseil fé-
déral n'a pas le droit d'ignorer : c'est que la
suspension du seul journ al de langue alle-
mande qui défende la grande cause de la dé-
mocratie, sera ressentie à l'étranger et dans
les pays de l'Entente comme un affront et une
véritable injure.

Il» est possible, vrai, sans doute, que l'Al-
lemagne a demandé la suppression de la
rt Freie Zeitung ». L'Entente a-t-elle jamais
demandé on songé à demander la suppression
du «Berner Tagblatt», de la «Zuricher Post»,
dés « Zûrcher Nachrichten » ?

Le devoir du Conseil fédéral est de résister
i, de tels essais de pression, incompatibles
avec la souveraineté et la dignité nationales.

On peut être assuré, en particulier, que les
Etats-Unis éprouveront comme un soufflet la
•suppression d'un journal qui a eu chez, anx
la plus grand retentissement et qui y a jeté
de'aolides racines. Il faut qu'on sadhe q-ae peu
à pen, par la force naturelle de l'idéal, la
r« Freie Zeitung » est devenue le journal des
Germano-Américains. Un cri d'indignation,
nne révolte générale du sentiment public ac-
cueilleront en Amérique, s'il vient à se pro-
duire, le geste du Conseil fédéral.

Et l'on est en droit de demander si le mo-
ment est venu dé provoquer le mécontente-
ment de l'Amérique, de rallumer des malen-
tendus apaisés, et d'exposer la Suisse à de
graves .eprésailles.

CANTON
Production de graines potagères. — La

eommission maraîchère romande nous écrit :
Les nouvelles que nous recevons des pays

producteurs démontrent une fois de plus que les
difficultés d'importation des graines potagères
seront encore plus grandes que par le passé. Il
y a donc lieu d'insister à nouveau auprès des
cultivateurs et maraîchers pour les engager à
réserver le plus possible de leurs cultures en
vue d'en récolter la semence. Nous recomman-
dons surtout de réserver les produits des légu-
mineuses : fèves, haricots, pois ; en outre, pren-
dre ses dispositions à l'arrachage pour trier et
conserver comme porte-graines, les plus beaux
spécimens de betteraves rouges, carottes, choux-
raves, oignons, poireaux, navets et raves ; se-
mer aussi pour laisser monter en graine au
printemps, épinards, cresson alénois, cerfeuil,
doucette ou rampon. La commission maraîchère
donnera tous renseignements quant à la culture
des porte-graines et à l'écoulement des pro-
duits.

CHRONIQU E VITICOLE
Les oiseaux et la vigne. ¦—. On lit dans la

tevue < Nos oiseaux > :
M. Henri Eehrig a fait adopter par la Société

d'agriculture de la Gironde le vœu suivant, dont
l'importance n'échappera à personne :

< Considérant : que depuis longtemps le co-
chylis et l'eudémis, sans compter les autres
Insectes ampélophages, occasionnent à la viti-
culture française des dégâts énormes et sont
une des principales causes de la diminution de
récolte constatée dans toutes les régions ;

> Que tous les moyens préconisés et essayés
Jusqu'à présent pour combattre ces insectes,
ainsi que ceux dont souffrent toutes les cultures,
et notamment celle des arbres fruitiers, outre
qu'Us sont très coûteux et peu pratiques, n'ont
donné que des résultats à peu près insigni-
fiants ;

> Qu'il a été démontré une fois de plus, par
fhiver 1916-1917 que ces insectes résistent aux
froids rigoureux ;

> Que les petits oiseaux ont toujours été con-
sidérés, avec juste raison, comme le meilleur
agent de destruction des insectes, et qu'il im-
porte, par conséquent, de leur assurer une pro-
tection efficace ;

> La Société d'agriculture de la Gironde prie
instamment M. le ministre de l'agriculture de
tenir la main, dans l'intérêt, de l'agriculture tout
entière, à l'observation stricte de la loi rela-
tive à la protection des oiseaux utiles à l'agri-
culture, en n'autorisant pas les préfets à accor-
der des tolérances contraires à ses prescrip-
tions. > - ,

La Société d'agriculture de la Gironde, bien
placée pour constater les immenses dégâts occa-
sionner chaque année par les insectes dans les
vignobles s'est toujours occupée activement de
la protection des oiseaux.

NEUCHATEL
Voleur pincé. — Des bûcherons sont occu-

pés à façonner du bois destiné au chauffage
de l'hôtel communal. Les tas de bûches cou-
pées dans là cour de l'immeuble diminuaient
pendant la nuit ; une surveillance organisée
par les agents de la police locale aboutit à
l'arrestation du voleur qui , le matin , de très
bonne heure, venait remplir un sac de bûches
déjà sciées.

' Serrières.- — Réélection de M. Fernand
Blanc, pasteur ; nombre des électeurs 107 ;
bulletin blanc 1. M. Blanc est réélu par 106
voix.,. 30 dames ont fait usage de. leur, droit-de-
vote.""" ' ' y ', . * ¦'

ir Par suite de circonstances imprévues, la
Feuille d'Avis de Neuchâtel parait aujourd'hui
sur deux pages.

LA GUERRE
Front français

PARIS, 18, à 15 heures. — Actions d'artillerie
assez, viveà sur le front de l'Avre et entre l'Oise
et l'Aisne. En Champagne deux coups de main
ennemis, l'un à l'est de Ville-sur-îourbe, l'au-
tre dans la région des Maisons-de-Champagne,
ont complètement échoué. Les troupes françai-
ses ont fait des prisonniers.

Nuit calme sur le reste du front

LONDRES, 18, après midi. — (Havas)*. 
:
—

Hier, nous avons légèrement amélioré . nos po-
sitions au sud de Bucquoy et repoussé un raid
ennemi dans ces parages.

PARIS, 18. — Du 17, à 21 heures. — Dans
les Vosges, les Américains, au conrs d'une at-
taque locale réussie, se sont emparés du vil-
lage de Franelle.

BERLIN, 18. (Wolff). — Groupe von Bœhm.
— Des deux côtés de l'Avre, l'ennemi a conti-
nué hier ses attaque.. Fortement secondé par
l'artillerie et les tanks, l'ennemi poussa de bon
matin le long des routes conduisant d'Amiens
et Montdidier à Roye. Ses tanks ont été détruits
par notre feu ou contraints de rebrousser che-
min, et l'infanterie qui les suivait a Sté repous-
sée par une contre-attaque.

Vers le soir, le combat d artillerie reprit à
nouveau et s'étendît jusqu'à la région au nord
de Chaulnes et au sud-ouest de Noyon, au nord-
ouest de Chaulnes. Les attaques ennemies ne
parvinrent à se déployer qu'en peu de points, et
elles furent repoussées.

Des deux côtés de Roye, entre Beuvraignes
et Lassigny, l'ennemi a poussé en avant plu-
sieurs attaques qui ont échoué devant nos li-
gnes.

Groupe du kronprinz impérial. — Sur la
Vesle, combats d'infanterie victorieux pour
nous, entre Bresle et Fismes.

Groupe du duc Albrecht — Près de Blamont,
avance réussie dans les tranchées ennemies.
Dans lés Vosges, nos postes avancés dans la val-
lée de Fave jusqu'à Frapelle ont évité une at-
taque partielle de l'ennemi selon les ordres.

BERLIN, 18. ¦— Communiqué du soir. —
Combats locaux au nord de la Lyss. Des deux
côtés de l'Avre, les attaques de l'ennemi ont
échoué. Activité de l'artillerie entre Oise et
Aisne.

Front italien
ROME, 18. — (Stefani). — Officiel. — Snr

la Piave moyenne, an cours de la journée
d'hier, après nne violente préparation d'artil-
lerie, l'ennemi a encore tenté par une attaque
enveloppante de nous ravir la possession de
la. petite île am sud-ouest de la grève de Papa-
dopoli. Mais les assaillants, arrêtés par nos
feux de .barrage et promptement contre-atta-
ques, durent reculer en désordre après avoir
subi de graves pertes, abandonnant de» mi-
trailleuses et. du matériel, et laissant 29 pri-
sonniers entre nos mains.

VIENNE, 18. — (B. C. VJ. — Sur le front
italien, par endroits, vifs combats d'artillerie.

La crise des effectifs allemands
PARIS, 18. — Le correspondant spécial du

«Temps» sur le front britannique écrit:
L'acuité de la crise des effectifs s'accentue de

de jour en jour chez les Allemands. Denx docu-
ments, capturés il y a peu de jours, donnant e
cet égard les précisions les plus intéressantes,
C'est d'abord une circulaire de Ludendorff datée
de fin j uillet dernier où il dit, par exemple ceci :

L'état de nos ressources en hommes et la
situation économique du pays nous obligent
à remettre tous les hommes du service à la
disposition des unités combattantes et & nous
montrer aussi économes que possible dans
l'utilisation des militaires appartenant au
service auxiliaire (hommes aptes au «ervîce
de garnison et aux travaux manuels). Toutes
les considération personnelles ou de service
doivent céder le pas devant cette urgente
nécessité. Les rapports adressés au haut com-
mandement font ressortir, en effet, que d_ s
sous-<>ffic_ers et des homme» du service ar-
mé continuent à occuper des emplois qui de-
vraient être , tenus par les militaires du ser-
vica auxiliaire (cuisiniers, ordonnances, se-

crétaires, employés des cantines, etc.). Pour
les postes à l'arrière du front , qui exigent
un personnel vigoureux, l'on choisira, avant
tous les autres , les hommes du service actif
qui , aux termes de circulaires ministérielles,
ne doivent plus être employés en première
ligne (hommes appartenant à des familles
qui ont perdu plusieurfc de leurs membres,
hommes appartenant à la classé 1875 ou k
une classe antérieure , qui ont déjà passé pius
de six mois au front). Dans chaque-armée, et
spécialement dans chaque groupe des armées
von Mackensen et von Scholtz, une commis-
sion procédera à une enquête et mettra un
terme aux abus. Ne seront exceptés de cette
revision que les recrues présentes dans les dé-
pôts divisionnaires du front, le personnel vo-
lontaire du service de santé, et celui du ser-
vice postal aux armées. Seront indistincte-
ment soumis à cette enquête les officiers , les
secrétaires, les sous-officiels et les hommes
de troupes. .

Si le premier quartier-maître 4e l'état-ma-
jor général allemand_.se tient dans les généra-
lités, le rapport des sept jours de la ...e division
d'infanterie entre dans des détails qui permet-
tent de donner un corps aux affirmations de
Ludendorff. Ce rapport, qui embrasse la pé-
riode du 25 juillet au 1er août, fait ressortir
l'effectf moyen, à ces deux dates, des neuf ba-
taillons de la division. Au 25 juillet, ces effec-
tifs varient entre 63 et ÎX) hommes par compa-
gnie, dont environ 35 fusiliers-mitrailleurs (7
groupes de 5 hommes). A la date îdu 1er août,
les données sont à peu près les mêmes. Le chif-
fre réglementaire dès groupes de fusils-mitrail-
léurs étant de six par compagnie et chacun de
ces groupes comprenant deux équipes, l'une ar-
mée et l'autre en réserve, il résulte des indi-
cations fournies par le général que, dans
chaque compagnie de sa division, il manque un
fusil-mitrailleur et plusieurs équipes de rempla-
cement

Ces documents officiels corroborent les décla-
rations de prisonniers capturés un .peu sur tous
les points cle ce front et qui , tous, parlent d'un
recul prochain. Un officier allemand a même dit ,
au cours de son interrogatoire, qu 'il ne comprend
pas que ce repli n 'ait pas été effectué déjà *

L'Allemagne soutiendra Lén ne

BEÈLIN, 17. — Le « Lokal Anzeiger» appren d
que M. Helfferich est revenu aujourd'hui à Ber-
lin. D'au Ire part, M. Jolie doi! également revenir
le même j our dans la capitale.

On pense que les deux diplomates auront des
entrevues au coure desquelles ils pourront régler
un certain nombre de questions pendantes. On
espère compenser ainsi les inconvénients qui au-
raient pu résulter du transfert à Pskof de l'am-
bassade d'Allemagne.

On annonce également de Berlin, de source
bien informée, qu 'on peut compter snr un affer-
missement très remarquable du gouvernement
des Bolchevik! dans les jours qui vont suivre.

[Cette nouvelle semble indiquer qu'au Grand
Quartier Général, l'Allemagne s'est décidée à
soutenir énergiquement le gouvernement maxi-
maliste.] r ¦ w.

_La poste aérienne en France
P A-RIS, 17. ,— (Havas). — Le premier es-

sai de transport postal aérien à été effectué
aujourd'hui entre Paris et. Saint-Nazaire. Le
départ a eu lieu au Bourget en présence du
ministre du commerce.

SA__NT-NAZÀIÏ_E, 18. — (Havas). — Un
des avions postaux provenant de Le Bourget,
est arrivé à 20 h. 30, hier soir, après une es-
cale au Mans.

Kultur
Le « Temps > reproduit quelques lignes ex-

traites dn « Berliner Tageblatt » — un organe
libéral (I) — qui révèlent une mentalité vrai-
ment pathologique. _

Lors de l'évacuation pat les Allemands
d'une zone des pays envahis, nous avions fré-
mi de stupeur en lisant qu'ils arrachaient l'é-
corce des arbres. Aujourd'hui, il y a mieux.
En reculant, on se consolé ainsi :

« Ce qu'on ne saurait refuser à nos armées
c'est la destruction ̂totale d'un nouveau coin
de Erance. La nuit, on peut contempler les
incendies qui ravagent les moissons et les fo-
rêts. C'est là un spectacle consolant ! »

Prise d'Irkoutsk par les Tchèques
PARIS, 18. — (Havac). — Les journaux

apprennent de Washington : Le département
annonce que les Tdhéoo-Slovaques et les trou-
pes sibériennes ont pris Irkoutsk et organv
sent un gouvernement favorable a/ux alliés et
partisan de la guerre contre l'Allemagne. -250
Tchèques ont été tués «i douze blessés»

La campagne pacifiste
STOCKHOLM, 17. -r- '(Agence télégraphi-

que suédoise.) — La loge des Bons-Templiers
a demandé au gouvernement suédois de pren-
dre l'initiative d'une; médiation de paix. Le
ministre d'Etat. Eden ,a répondu, après avoir
consulté ses collègues, que, malgré le vif dé-
sir ' du gouvernement de contribuer à mettre
un terme à la guerre mondiale, une initiative
de sa part, serait inutile aussi longtemps que
le désir d'accepter une médiation n'existe pas
chez les belligérants- Le gouvernement suit
pourtant aveo une, grande, attention le déve-
loppement de la situation au point de vue de
la paix et ne manquera pas d'offrir ses ser-
vices lorsque l'occasion paraîtra favorâible.

Un bel hommage
M. J. Oondnirier .écrit de Londres au « Jour-

nal , de Genève » .:. - . ¦ ..,-:-.:. .
¦ Il n'y a pas six mois que le général Foch a

été nommé généralissime des armées alliées
sur le front d'occident, et les Allemands doi-
vent battre en retraite comme ils ne l'ont ja-
mais fait lors de 1a première bataille de la
Marne.

Il n'est pîus personne, aussi tien au Par-
lement que dans les provinces, qui ne réalise
maintenant combien fut sage la décision un
peu autocratique de M. Lloyd George, lors-

qu il décida , malgré certaines oppositions, ae
confier au généralissime français le comman-
dement suprême des forces britanniques en
Erance. Mais ce qu 'il y a peut-être de plus Im-
pressionnant , c'est l'éloge qu'un soldat, lui-
même ancien commandant en chef du front
britannique en France , lord French, a pronon-
cé en public la semaine dernière, lors de sa
première visite à Belfast comme vice-roi d'Ir-
lande.

* Durant les derniers jours, dit-il , nous
avons admiré les manifestations d'un talent
militaire que l'on peut qualifier de génie, et
qui placera probablement le général Foch au
rang des plus grands généraux que le monde
ait jamais connus. Avec un courage et une
ténacité incroyables, l'armée française a dis-
puté chaque mètre de terrain. Lors de la gran-
de attaque de l'armée allemande, les Français
se sont retirés en bon ordre, lentement, dé-
fendant position après position , avec tant de
courage et tant d'opiniâtreté qu 'ils ont infli-
gé des pertes Sans précédent à l'ennemi qui
croyait s'avancer en conquérant. Bien que ^a
capitale fut très menacée et les communica-
tions en danger , les Français exécutèrent leurs
mouvements avec autant de précision que de
calme, sans la moindre panique ou le moindre
désordre ; puis, juste au bon moment," à la
minute psychologique, l'ennemi tomba dans
le ,piège, qui lui avait été tendu avec tant d'ha-
bileté. La scène changea comme par rfiagié et
avec un élan irrésistible, les Français firent
volte-face. :• . - ¦ •¦.-.

N'oublions pas, ajouta lord French, ce qui
a permis cette victoire. Nous le devons à ceci,
à savoir que la main d'un grand chef çst au
gouvernail , et domine tout le front occl«lcn:
tal. Enfin , l'unité de commandement a été
instituée, et les armées du front occidental
sont menées à l'unisson par le plus grand sol-
dat que cette guerre ait produit, le gêiéral
Foch ! N'oublions pas non plus que l'établis-
sement de l'unité dans le commandement est
en réalité l'œuvre de notre premier ministre,
M. Lloyd George. Seul un , soldat peut réaliser
complètement les difficultés énormes qu 'il a
fallu surmonter pour arriver à conclure cet
arrangem ent entre les chefs des armées al-
liées. De toutes les grandes réformes de guer-
re dont M. Lloyd George a l'initiative et qu 'il
a réalisées, aucune, à mon avis, ne sera aussi
féconde en germes de victoire que celle dont
nous admirons aujourd'hui les premiers ré-
sultats. » ,r >

Je ne sais rien de plus émouvant que cet
hommage spontanément rendu par un illustre
général britannique à son collègue francs is.

Le mouvement des Slaves
d'Autriche

LEIBACH, 18 (B. C.V.). — Le 16 août a. eu
lieu à Leibach l'assemblée constitutive du Con-
seil national Slovène. Plusieurs députés tchèques
et polonais au lieichsrat y assistaient en qualité
d'invités. _¦-. - _ _

VIENNE, 18. — Dernièrement a eu lieu une
assemblée de députés au Beichsratb, polonais,
tchèques et yougoslaves dans laquelle a été rédi-
gée une déclaration exprimant la solidarité des
peuples slaves de l'Autriche-Hongrie II y est
dit notamment:

« Unis dans la grande aspiration des peu-
ples à décider de leur sort, dans le désir de la
liberté et de l'indépendance et obéissant à nn
impérieux besoin de solidarité, persuadés en-
fin que nous pouvons atteindre notre but com-
mun uniquement par de communs efforts,
nous, représentants des Polonais, des Tchéco-
slovaques et des Yougo-Slaves, avons décidé
de conclure au cours de cette tempête mon-
diale une alliance durable et indestructible
entre les nationalités slaves. »

La guerre navale
LONDRES, ia — Communiqué de l'amirau-

té. — Deux contre-torpilleurs britanniques ont
heurté des mines et ont coulé, le 15 août, •

H y a 26 manquants ; on suppose qu'ils ont été
tués par l'explosion ou noyés. Un homme est
mort des suites de ses blessures.

NOUVELLES DIVERSES
Le drame du Scerscen. — De Pontresina: .
La tragédie de l'arête Scerscen a eu son dé-

nouement samedi. Les corps n'ont pu être ra-
menés dans la vallée, leur transport étant impos-
sible. Une colonne de trois hommes, sous la
conduite de l'ingénieur Schucan, est montée
jusqu'à l'endroit où reposaient les deux victi-
mes et a enseveli leurs corps dans une fosse
creusée dans la glace sur le versant nord de l'a-
rête, à 3900 mètres d'altitude.

L'état des corps a fait constater qu'il ne s'a-
gissait pas de mort par épuisement ou à la suite
du mauvais temps, mais que les deux alpinistes
ont été tués par la foudre au moment où ils
s'apprêtaient à bivouaquer. Steiner a été fou-
droyé alors qu'il se préparait à s'installer dans
son sac de couchage. Les touristes ont été frap-
pés à 5 h. 20 du soir, leurs montres se sont
arrêtées à cette heure-là. Ils auraient apparem-
ment continué leur trajet le lendemain matin,
Car ils étaient complètement équipés. Ils n'ont
pas laissé de notes. La colonne est rentrée après
huit heures de dur travail
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Communiqué français de 23 heures
PARIS, 19, (Havas), Officiel. Communiqué du

I8,"à 28 heures :
La lutte d'artillerie a continué, très vive, au

cours de la journée, notamment dans la région
de Canny-sur-Matz et Beuvraignes.

Les actions locales au sud de l'Avre nous ont
permis de faire plus de 400 prisonniers.

Rien à signaler ailleurs- . _

Communiqué britannique du soir
LONDRES, 19. — (Havas ) — Communi qué

britannique du 18, au soir:
Aujo urd 'hui , des troupes britanni ques ont

exécuté une heureuse opération locale sur un
front de plus de 4 milles, entre Vieux-Berquin et
Bailleul. Au prix de légères pertes, nous avons
avancé notre ligne vers ce secteur de un à deux
milles yards de protondeur.

Nous nous sommes emparés du village de
Outtsrsteene et de plusieurs fermes et de mai-
sons fortifiées ; nous avons fait plus de 400 pri-
sonniers.

Nos troupes ont également réalisé des progrès
au sud-ouest de Merville et entre Chilly et Fran-
sart Nous avons fait quelques prisonniers dans
ces deux localités.

Les attaques ennemies contre nos avant-postes
dans le voisinage de Beaucourt, Serres et Pui-
sie'ux ont été repoussées en laissant des prison-
niers entre nos mains.

Communiqué américain
PARIS, 19, (Havas). Communiqué américain

du 18, à21 heures :
En dehors de l'activité de l'artillerie et des

cou ps de main ennemis, sans résultats, dans les
Vosges, rien à signaler.

Cours des changes
du lundi 19 août , à 8 h. '/a du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Demande Offre

Paris . ' 72— 72.75
Londres 19.40 19.60
Berlin « . 67.50 68.50
Vienne 39.25 40.—
Amsterdam. 209.50 241.— .
Italie. 54.— 54.75
New-York 4.04 4.10
Stockholm 145.— 146.—
Madrid 103.— 104.—
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La Société des maîtres ferblantiers et appa-
reilleurs de Neuchâtel a le regret de faire
part du décès de son dévoué membre,

Monsieur Jules MâTTHEY-DORET

Der Deutsche Blaukreueverein macht hiemit
die schmerzliche Mitteilung, dass es Gott dem
Allmâchtigen gefallen hat, unsern lieben
Freund und langjahrigen Sekretâr

Johann FISCHER
naoh langen, schweren Leiden in die ewige
Heimat abzuruïen.

Gebet findet statt Montag nachmittag, 2 y2 U,
nn Trauerhause, Ecluse 48.

Dos Komilee.
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Monsieur Jean Fischer, fils, à Tavannes ;
Monsieur Jean Bôhm et ses filles: Ida, Emma et
Marthe ; Mademoiselle R. Beutler ; Monsieur
Fritz Beutler et famille, à Altdorf , ainsi que les
familles alliées ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaisances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la persone de

Monsieur Jean FISCHER
leur bien-aimé père, oncle et parent, que Dieu
a repris à Lui, après une longue maladie, pa»
tiemment supportée, dans sa 56me année.

Neuchâtel, le 17 août 1918.
Jérémie XXXI, 3.

L'enterrement a en lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Ecluse 48.

Prière de ne pas f aire de visites et de ne pa&
envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Maurice Monnier, à Huaron (Pé-
rou, Amérique du Sud) ; Monsieur et Madame
Dolf-Hotz, et Mademoiselle Lina Dolf , à Dûben-
dorf ; Madame Loup-Monnier, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Léopold Monnier et leurs
entants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Henri Monnier et leur fille, à Bâle ; Mademoi-
selle Marguerite Monnier, à Neuchâtel, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la mort

, de leur chère et regrettée épouse, fille, sœur,
belle-fille, belle-sœur, tante et parente,

Madame Bertha MONNIER née Dolf
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 29me année,

, à Lima (Pérou), le 7 août, à la suite d'une
pneumonie. .,

Que ta volonté soit faite.

Observations faites à 7 h. S0. 1 h. 80 et 9 h. 80
MM^__M—•——'——-——————————^

OBSEBVATOIBE DB NEUCHATEL
y - i M , i i""̂ d '
Temp.ende_r.eent g g "§ V» dominant , -g

1 Mor Mlnl- Maxl- i I m _. _ 2¦ § 2 5  Duv Fores «j[«nne mum mum <2 S y g
i 

p

17 23.2 17.1 29.0 722.4 O. moyen nuag>
18 21.9 17.0 2S.0 722.9 » » I »

17. Très fort vent N.-O. l'après-midi.
19. 7 h. V?: l'emp. i 17.9. Vent : N.-O. Ciel : nuageux.

1
Hauteur dn baromètre rp"duite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel - 719,5 mm.
I—»»—«Mm— -PJ-M»»-_¦¦¦ ¦! 11- 111 !¦ —-DBM

Niveau du lao : IS août (7 h. matin) •._!) m. 320
19 » (7 » » ) 429 m. Slû

Température du lac : 19 août '1 h. m.) t 20°
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