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Vendredi, sur im front de plus de 30 milles,
de Lihons jusqu'à Mercatel les troupes anglaises
ont intensifié leurs attaques vigoureuses, et avec
succès.

Elles ont pris Herleville, Chuignes, Chuignol-
les, les bois qui se trouvent entre ces villages
et entre Chuignolles et la rivière, Gommiécourt,
Orvillers, Hamelincourt, Boyelles, Boiry-Becque-
relle, Achiet-le-Grand, Bihaucourt, ainsi que les
hauteurs qui dominent Mes.

Depuis le 21 août, au cours des trois journées
de combats, les Anglais ont fait plus de 14,000
prisonniers et capturé un certain nombre de ca-
nons.

Des détachements français ont pénétré sur
plusieurs points dans les tranchées ennemies en
Lorraine, ramenant des prisonniers.

A l'ouest de Fismes, les troupes américaines
ant porté leurs lignes jusqu 'à la route de Sois-
sons à Reims sur un front de 800 mètres.

A noter cette perle du communiqué allemand :
Les Anglais ont étendu leurs attaques vers le

nord, jusqu'au sud-est d'Arras et vers le sUd, au-
delà de la Somme, jusqu'à Chaumes. Confo r-
mément aux ordres reçus, nos troupes d'avant-
garde < s'esquivèrent en combattant l'adversai-
re >(1  II).

LONDRES, 24. — Communiqué du soir. — Sur le
front do bataill e au nord de la Somme, une ba-
taille continue s'est livrée depuis la première
heure de la matinée. Nos troupes, exerçant en
tous points une forte pression sur l'ennemi, ne lui
ont laissé aucun v ' t.

Malgré l'arrivée ... renforts considérables, des
prosrrès importants ont été réalisés sur la totalité
de notre front d'at ta que ; nous avons capturé des
prisonnier, «t pria un nombreux matériel.

Peu après murait, les troupes australiennes ont
attaqué le long de la rive nord de la Somme ; elles
ont pris Bray-sur-Somme, faisant de nombreux pri-
sonniers. Continuant leur avance aveo beaucoup
d'énergie, elles ont emporté les positions ennemies
voisines. ,

Au centre gauche, des tronpes de Londres ont
fait de nouveaux progrès an sud-est d'Albert, fai-
sant plusieurs centaines de prisonniers.

Au centre droit de notre front d'attaque, les
troupes anglaises ont avancé sur le terrain de
l'ancien champ de bataille de la Somme en 1916,
aux environs de La Boisselle et d'Orvillers, sur la
ferme de Mouquet, Thiopval et Grandcour. Toutes
ces localités Ont été prises malgré la résistance
obstinée de l'ennemi Pins de 2000 prisonniers ont
été capturés. Nos troupes sont de nouveau à che-
val sur la crête de Thiepval, et avancent vers l'est,

Au centre gauche do notre attaque, les Anglais
ont été fortement engagés toute la journée aux en-
virons do Miraumont, où l'ennemi a tenu aveo une
grande âpreté jusqu'à ce que le village soit dé-
bordé par l'avance de nos colonnes.

La division néo-zélandaise a agi dans la direc-
tion de Bapaume ; avançant avec mordant, elle a
emporté les défenses du bois Loupart et pris 400
prisonniers. Continuant son avance aveo une
grande violence, elle a pris Grevillers et Besvil-
lers et a atteint Avesnes-les-Bapaume aux lisiè-
res de Bapaume.

Sur le fia no de cette attaque, les troupes anglai-
ses ont pris possession d'Irles et avancé dans la
direction de Sapignios, dominant une forte résis-
tance au sud et à l'est de Bihucourt.

Sur la gauche du front de bataille, les divisions
anglaises et écossaises de la garde combattant sur
le front Mory-Croisilles-Neuville-Vitasse, se sont
emparées de St-Léger et de Hamelincourt sur Co-
j eules, ainsi que de la colline à l'est de ce dernier
village.

Aucun chiffre des prises ne pent enoore être
donné.

Sur le reste du front anglais, nous avançons aveo
succès au nord de la Scarpe ; nous avons pris une
partie de la ligne du front allemand au nord-est de
Fampoux, ainsi quo quelques prisonniers.

Au nord du canal de La Bassée, nous avons pris
l'ancienne ligne du front britannique à l'est et au
nord-est de Givenchy, et progressé dans la position
allemande aveo un succès complet. Tous les obj ec-
tifs ont été atteints et plus de 60 prisonniers ont
été pris.

Dans la nuit, nos patrouilles ont occupé Neuf-
Berquin. où elles ont trouvé de nombreux Alle-
mands mort».

Ce matin, nous avons avancé notre ligne au nord
de Bailleul sur un front » d'un mille, faisant une
cinquantaine» de prisonniers. Une contre-attaque
tentée par l'ennemi a été brisée par notre feu d'ar-
tillerie. . J  

Une grosse pièce captnrée
PARIS, 24. — (Havas). — Les troupes

australiennes se sont emparées, lors d'un der-
niers succès sur la Somme, d'une grosse pièce
allemande de 280 millimètres. Des documents
saisis, il résulte que cette pièce , d'un modèle
récent et d'une portée supérieure à 30 kilo-
mètres , avait pour mission de bombarder
Amiens. Cette pièce a été amenée à Paris à
la gare des marchandises du Ohamp-de-Mars.

La ligne Paris-Amiens rétablie
PARIS, 24. — (Havas). — La circulation

des voyageurs est rétablie sur la grande li-
gne Paris-Amiens. Prochainement les trains-
postes Paris-Calais reprendront leur itinéraire
normal.
M. Poincaré remet à Foch

le bâton <le maréchal
PARIS, 24. — (Havas). — M. Poincaré et

JMJ. Clemenceau sont allés aujourd 'hui au pos-
te de commandement du maréchal Foch. M.
Poincaré a remis à JFooh le bâton , insigne de
sa nouvelle dignité.

Version anglaise
LONDRES, 24. — (Officiel). — Des ca-

nots automobiles allemands ont tenté dans
la matinée dn 23 août une reconnaissance
dans le voisinage de Dunkerque. Ils ont été
chassés par des vaisseaux français et ang lais
en patrouille , aidés par la défense terrestre.
On croit qu 'un canot automobile a été détruit.
Les forces alliées n'ont eu aucune perte et
n'ont subi aucun dommage.

Captnré par les Anglais

AMSTERDAM, 23. — (Havas). — La
« Gazette de Weser » apprend de Petrograd
que le général Petapoff, chef de l'armée rou-
ge sur territoire mourman , a été pris par les
paysans russes et remis aux troupes britanni-
ques .

SUISSE
0

A propos de notre aviation. — Le commu-
niqué du colonel von Sprecher , ohef d'état-
major de l' armée suisse, dénote une inhabileté
effarante des autorités militaires sup érieures
à entretenir des rapports avec d'autres per-
sonnes , dans le cas particulier, avec la presse.
Telle est la première impression qui se dé-
gage, pour la « JNational Zeitung > , du com-
muniqué officiel , sur l'état de notre aviation.
Le journal bâlois remarque que les questions
les plus importantes demeurent sans réponse.
JLe colonel von Sprecher insiste sur la diffi-
culté de se procurer les matériaux nécessai-
res ; mais il évite de s'arrêter aux explications
très détaillées du major Eéal , sur les aptitu-
des et les possibilités considérables de l'in-
dustrie privée. Par là , il n'arrive qu 'à souli-
gner l'incapacité et l'infériorité des services
monopolisés vis-à-vis de ceux qni ne le sont
pas.

Enfi n et surtout , le ton employé par le
chef de l'état-major , qui est celui d'un magis-
ter parlant à des écoliers , indispose particu-
lièrement notre confrère bâlois ; ce ton est
qualifi é par lui d'aussi malheureux que pos-
sible, c S'il arrive que le colonel von Spre-
cher éprouve de nouveau le besoin d'honorer
le peuple suisso d'un communioué , dit-il en

terminant , nous lui conseillons vivement d«
s'exprimer avec plus de tact et d'habileté ».

A cette occasion , la < National Zeitung >
s'insurge hautement contre la prétention des
autorités de faire le silence sur la plus grande'
partie des < affaires > sous prétexte que la
sécurité du pays pourrait être menacée. >

Poignards d'officiers. — Suivant le «Tag-
blatt > de Winterthour, on s'occupe actuelle^
ment , à la direction de l'armée, de remplacer
l'épée des officiers, qui a été supprimée dana
la plupart des armées belligérantes, par un
court poignard. On cherche à créer une arme
qui ait un caractère spécifiquement suisse et
l'on étudie plusieurs projets conçus d'aprè3
des modèles se trouvant au musée national.

JLe Bolchévisme en Suisse. — JLe journ al
espagnol < El Sol » publie une interview ac-
cordée à son correspondant suisse par le pro-
fesseur L. JRagaz , de Zurich. M. Ragaz a dé-
cl are :

« Dans les affaires d'Olten, je crois voir.
la main de l'Allemagne. Elle espérait qu'u-
ne révolution en Suisse s'étendrait aussitôt
à la France et à l'Italie. Je connais jusqu'aux
noms des agents provocateurs qui ont tra-
vaill é dans ce sens, encourageant le mouve-
men t suisse par la promesse d'une révolution;

EST" Voir la suite des nouvelle» I la p«g« sohruAf

AVIS TARDIFS
La Maison Segèssemann et Cie, à Saint-Biaise,

demande encore quelques

Jeunes Gens
Entrée immédiat»-

j Madame Gaston ïïer-
| nard cherche, ponr le
! premier septembre,

une bonne à tout faire
de tonte confiance.
S'adresser le matin an

Bazar Parisien, Nen-
cli&tel. c. o.

Bonne à tont faire
propre et active est demandée,
pour le ler septembre. Beaux-
Arts 22, 2me. c.o.

EMPLOIS DIVERS
Jeune Zuricois, 18 ans, bon-

nes notions de la langue fran-
çaise, cherche place comme vo-
lontaire dans

MAGASIN
hôtel, pensionnat ou chez agri-
culteur. — Offres détaillées à
P. Messer, Effretikon (Canton
de Zurich).
A _ '

Jeune Suisse allemand
avant fréquenté le Gymnase,
saohant l'allemand et le fran-
çais, possédant de bonnes no-
tions d'anglais et d'Italien,
cherche place comme

VOLONTAIRE
dans maison de commerce ou
industrielle de la Suisse fran-
çaise. — Pour renseignements
s'adresser à J. Elmiger, Neues
Stndtbaus. Lneerne. J H 15476 B

On demande

bon ciarcoiii! t,
pour la garde du bétail. — S'a-
dresser Ed. Geiser, Roc, Cor-
naux. . 

Jeune fille
demandée pour travaux de bu-
reau ; pourra apprendre la
comptabilité. Doit être de tou-
te probité , très active, avoir
fait toutes les classes secondai-
res et avoir de la facilité pour
le calcul ; sténographie-dacty-
lographie désirée.

Envoyer offres éorites aveo
les derniers bulletins d'école et
indications des références sous
chiffres F. E. 892 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Achevemrs
On sortirait des achevages

13'" à domicile, travail suivi.
Demander l'adresse du No 921
au burean de la Feuille d'Avis.

Fabrique de Chapeaux
demando dresseurs, presseurs,
gaxnisseuses pour chapeaux
d'hommes. — Travail toute
l'année à prix élevés. — S'a-
dresser chez Clément Tournior
et Cie, S. A., rue de la Soie 4-6,
Genève. P 16338 X

Demandes à louer j
PRESSANT

On cherohe à louer tout de !
suite, logement de 1 ou 2 cham- I

; bres, convenant tout spéciale-
ment pour installation de bu-
reaux. — Ecrire à R. 924 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

. Entrepôt
est demandé à louer pour fin
septembre, situation

Corcelles on Pesenx
S'adresser à M. Alb. Stauffer,

Place de la gare, La Chaux-de-
Fonds. 

Plusieurs officiers
français devant arriver
a Neuch&tel an com-
mencement de septem-
bre ponr s'y installer
avec lenrs familles,
cherchent

logements meublés
de diverses grandeurs
et prix. Environs immé-
diats non exclus. Offres
écrites avec prix, situa-
tion et détails sons
m. F. F. 910 an bureau
de la Feuille d'Avis.

PRESSANT
Personnes tranquilles deman-

dent à louer tout de suite, un
logement de 2-3 chambres, ex-
posé au soleil et situé dans le
haut de la Ville. Ecrire à P.
889 au bureau de la Feuillo
d'Avis.
wn^^meuauermmuuumuuaieMuuwwssmeÊimmm

OFFRES
JEUNE FILLE

de la Suisse allemande, dési-
rant apprendre le français,
cherche place dans bonne fa-
mille auprès d'enfants Où elle
pourrait aussi s'occuper du mé-
nage. — Offres SCUB chiffres
ZVM658 à Rudolf Mosse, Zn-
rich . JH8222 Z

Jeune fille
de 15 ans, cherche place comme

volontaire
dans petite famille de la Suis-
se française ; vie de famille
exigée. — Offres sous chiffres
De 3565 Z à Publioitas S. A..
Zurich. JH8208 Z

3eune Jilk
de 15. ans, cherche place, dans
maison honorable pour appren-
dre à cuisiner et à soigner le
ménage. Petits gages désirés.
S'adresser à Mme Sidler, L3-
wengraben 12, Lucerne.
mmuKstummeeeuLiMW Mtn umsmsiusiummaBQsMUA—

PLACES

Femme de clmto
présentant bien, figée de 20-80
ans, connaissant à fond son
service et ayant de bonnes ré-
férences, est demandée par pe-
tite famille suisse, vivant à
Kilchberg près Znrich, — En-
voyer certificats, références,
photographie SOUB chiffres
Fo 3567 Z à Publioitas S. A„
Zurich. J H 8207 Z

Jeune fille
de 17 à 20 ans, ayant si possi-
ble connaissance des travaux
du ménage, trouverait plaoe
tout de suite, chez L. Courvoi-
sier, Boulanger, Vilars (Val-de-
Huz). 

On demande pour entrée im-
médiate

femme de chambre
parlant français. — S'adresser
Hôpital 7, 2=>° étage.

Faute d'emploi
k vendre, 2 lits de fer, com-
plets, très propres, à l'état de
neuf et 1 lit bois, idem. — Rue
St-Maurice 4. 3me étage. 

A vendro trois
j eune» vaches

deux mi-terme, une avec son
veau ; tontes bonnes laitières.

S'adresser à Gustave Debrot,
FrSterenles s/Champ-du-Moiîlin.

Succédané de
CHICORÉE

„V1VIC"
liquide

à base de végétanx indigènes
donne au café

un goût et un arôme exquis
Mode d'emploi

Pour obtenir un litre de café
exquis répandre une cuillerée
à soupe de suoeédané de Chi-
corée « Unie » sur le oafé avant
son infusion ou, de préférence,
la verser dans I'ean en ébulli-
tion.

Concessionnaire pour le oan-
ton de Nenchfltel et le Jura
Bernois.

Seinet fils
Comestibles, à Neuchâtel

A VENDRE
. 2 lits avec sommiers et un ma-
telas, en bon état, un calori-
fère, nne table de nuit. — S'a-
dresser au plus tôt à Mme
K. iffer . Grise Pierre 2. 

A vendre un bon jeune

bœuf de travail
S'adresser Café National, Ele-
vais.

A vendre on

pressoir
de 12 à 15 gerles, k l'état de
neuf. — Demander l'adresse du
No 915 au bnreau de la Feuille
d'Avis.

Demandes à acheter
On achèterait une
machine à écrire

en bon état avec écriture vi-
sible. — Faire offres écrites
sons chiffres X. T. 897 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un
BUREAU

genre américain ou pupitre et
nn

BUFFET DE SERVICE
Faire .offres éorites aveo prix

à B. 912 an burean de la Feuil-
le d'Avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion

POUSSE-POUSSE
S'adresser à Ed. Habscher, che-
min des Mulets 1, Nenchâtel.

LOSEMENTS
A louer, à Vieux-Châtel 13,

bel
APPARTEMENT

an rei-de-ohansséé, aveo jardin
gaz, électricité. Prix 900 fr. —
Four renseignement s'adresser
à Mlles Ritter. Monrnz.

En Ville, petits logements,
d'une chambre et cuisine, 15 fr.
par mois. — Etude E. Bonjour,
notaire. 

PARCS
A louer tout de suite un lo-

gement de 4 ohambres, eau,
gaz, électricité et jardin. Pour
visiter s'adresser à Mme Blan-
ohard. Parcs 47. 1er et., à dr.

Pour le 24 septembre, au pi-
gnon, 2 ohambres, cuisine et
dépendances. Gaz, électricité.
S'adresser de midi à 2 heures,
Louis FavTe 28. 1er étage.

A louer à Serrières, logoment
de 3 chambres, 30 fr. par mois.
Etude E. Bonjour , notaire.——__m \i m______________m__B_M *uuu_iff u

CHAMBRES
''•Jolie' chambre, pour ouvrier

fange. — Sablons 1, 2me à
Orttfto.

|j »^ |«j 
¦ 

VILLE

Ufgjp Nenchâtel
RAVITAILLEMENT

INSTRUCTIONS
sur le

Séchage des fruits
et légnmes

publiées par la Division des
marchandises du Département
suisse de l'Economie publique
k Berne, juillet 1918.

On peut se procurer gratui-
tement cette brochure au Poste
de police de la ville, hôtel mu-
nicipal.

Nenchâtel. 22 août 1918.
Direction de Police.

¦m mu l ¦¦ ¦¦

IMMEUBLES

Vente finpMes
Mardi 27 août 1918. dès S

heures après midi, k l'Hôtel
de l'Epervler. à Cernier. Mlles
Gasser, négociantes, à La
Chaux-do-Fonds. vendront par
enchères publiques les immeu-
bles suivants :

. Cadastre de Dombresson
Art. 468. An Sanvage, mai-

Bon de ferma, place, jardins,
près et bols de 55,423 m .

Art. 469. Anx Jo urnes, bois
de 14,565 m».

Art. 470. A Pertnis. bols de
438 m'.

Art. 471. An Moulin de Per-
tnis, bâtiments, placo et pré de
12,522 m».

Art 472. Anx forets dn Côty,
bols de 14,567 m'.

Cadastre de Cbézard-Salnt
Martin

Art. 795. A Soufflet, pré de
7530 m'.

Art. 796. An Beo k l'Oisean,
pré de 8778 m'.

Une coupe d'environ 150 m*
de bois de service est marquée
dans los forêts

^ -j *fw
Dans le premier Immeuble se

trouve une importante source
d'eau sulfureuse, qui pourrait
être utilisée, pour y installer
un établissement de cure.

Pour visiter les immeubles
s'adresser à M. Marc Monnier,
au Côty et pour les conditions
de vente au notaire soussigné.

Cernier, le 8 août 1918.
B 800 N Abram SOGUEL, not.

A vendre dans nord du can-
ton de Vaud

interne avec domaine
de 20 arpents, nombreux arbres
fruitiers, terrain à bâtir on in-
dustriel de 3 arpents en un
seul tenant, sur la route Lau-
Mn'ie-Berne, ainsi .ce telle
forêt de 2 arpents au bord de
route oantonale.

S'adresser sous P 25621L Pu-
blieltas S. A.. Lausanne.

A vendre dans
le vignoble

une
petite maison

de 2 logements aveo grand jar-
din de 2000 m3 aveo arbres frui-
tiers. Prix 12,500 fr. — Eorire
k V. 919 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. . 

A VENDRE
Saccharine
10 kg. poudre pure 500/550 fois
et 50 kg. pastilles 110 fois sont
offert à des conditions avanta-
geuses. — Saccharine Co. Llml-
tad. Servette-Genèvei-— --'

Vanille bourbon. 19/21 om.
Vanllline chimiquement pure,
Miel pur, Miel artificiel,
Surrogat de chicorée.
Savons pierre ponce, < Union

Brand Soap», sont offerts à
prix avantageux.

Lonls Mayor. rne de Lyon 18,
Genève. JE 34292 D

Fruits dn Valais
Franco, brut . 5 kg. 10 kg.
Reine-Olande à stér. 6.50 12.—
Reine-Clan. p. conf. 6.— 11.50
Poires William 8.50 16.—
Pommes de table , 4.70 8.50
Tomates 5.50 10.—

Emile Felley Saxon.
A REMETTRE

A GENÈVE
Cause départ

Ancien commerce d'Aciers pour
outils. Outillage en tous gen*
res : Quincaillerie, Clouterie,
Visserie. Boulonnerle. Meules
d'émerl. etc. — Reprise 8000
francs. — Marchandises 50,000
francs. — JBolle clientèle. —
S'adresser Agence VallMry. rue
Gourgas 8. Genève. P 16358 X

Bwcet à vendange
k choix snr deux, à vendre. — "
S'adresser k Louis Racine,
Cressier, Neuchâtel.

¦«¦¦ «¦¦¦¦¦ ii

Sténo-dactylo
habile et bien au courant des
travaux de bureau, est deman-
dée tout de suite par maison
de la place, — Offres k case
postale No 14645, Neuohâtel.

On cherche

JEUNE HOMME
de 16-18 ans, pour aider k l'é-
ourie et aux champs. Occasion
d'apprendre l'allemand. Gages
d'après capacités. — S'adresser
à Paul Horisberger, Wohlen
(Berne). 

On demande un brave

jeune homme
sachant soigner et conduire les
chevaux. Se présenter Hôtel
de la Couronne. Colombier.

GARÇON
de 12 à 14 ans, est demandé
pour faire les commissions en-
tre les heures d'école et pen-
dant les vacances. — S'adresser
à M. Jean Schneeberger, Parcs
63a. 

Demoiselle de bureau
demandée pour tout de suite.

Offres écrites et références
sous M. 899 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.
umsusBeeuuBeussmrmsmKisumisssmeeÊtHeÊmesWÊBB-

PERDUS
Ou a perdu, vendredi ou sa-

medi (9 et 10 août), nn
manteau de pluie

(lainage gris). — Le rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 906

AVIS D1VERS
~~

Qui donnerait à gymnasien
quelques

leçons
d'anglais et de latin et k quel
prix. — Offres écrites à N, 923
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune institutrice
d'école ménagère

possédant diplôme de première classe et ayant enseigné nne an-
née dans pensionnat de la Suisse française désire trouver place
analogue. Très bons certificats à disposition. Programme d'en-
seignement : Coupe, confection, lingerie, couture, broderie, rac-
commodage, cuisine, art culinaire, alimentation, comptabilité,
hygiène, économie domestique, etc. Toutes les branches ne sont
pas obligatoires.

On se rendrait à domicile pour discuter les conditions.
S'adresser sous P 1579 B à Publlcitas S. A.. Bulle.

On demande quelques

n r H B

pour la construction. Adresser offres et certificats sous \
P 3345 IV, à Publlcitas S. A., Neucliâtel

¦¦a-eaHaagBiBM»^

énergique, di plômé et connaissant la partie pratique
i J5 «..,«_ -,„„ «s i Par Fabrique de machines S. A.

6SÎ W6IÎSHHC18 Offres sous chiffres P 6444 Y à
——¦— ¦¦¦ Publicitas S.A., Berne.
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o Commissions - Expéditions o

I § pour tous pays g
S Déménagements g
G Se recommandent S
§ BUREAU: Fbg. àa Château 2 §
g Téléphone 7.42 g
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I j| É|| POUR UN TAXI

Café de la Rochette
Rue Fleury I

Le soussiené a l'honneur de. porter à la connaissance du public
de Neuchâtel et environs qn'il a repris dès ce jour le Café de la
Kochette. • " 'Par des marchandises de premier choix et un service soigné il
espère mériter la confiance qu il sollicite. ' : l '.l.̂ 'l.ïuA' "

Se recommande, Ernest LIECHTI

| VI UÊSlflTURES ¦» BAI. S I

| Worben-fes-Bains .S;
ô , Sources ferrugineuses etde radium . Excellents résultats oO prouvés contre rhumatismes, ischias, goutte, nen- O
O rasthénie. P 8540 Y _ \
X Téléphone N» 63. Prospectus. F. TKAOESEL-MAET*! X
O . Bains de Bohrlmoos s/ Thoune (1000 m. altitude) O
Y Villégiature magnifiquement située au bord des forêts et en V
X face des Alpes. — Source ferrugineuse très puissante pour 5c
ô bains et cures (bains de carbonate de soude)—Agriculture X
o particulière appartenant k l'hôtel. Téléphone 18. Prospectus, ô
£ Propriétaire : Blaser-Sempach. V
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Regia j ffgenzia Consolare 9'3talia
per il Cantone di Vaud

Si rende noto ai connazionali residenti nei cantoni di Vaud,
Neuchâtel e Friburg o che, a cominciare col 1° ogosto corrente,
il sussidio per le famiglie dei militari è anmentato ed
esteso nella misuf a seguente :

ad ogni moglie di militare, fr. 1.50 al giorno ;
ad . ogni figlio sino a 16 annl complut!, 1 franco al

giorno;
ad ogni genitore (già sussidiato) fr. 1.50.
L'anmento di agosto sarà spedito insieme al sussidio intero

di setteinbre.
Prego le madri che hanno figli fra i 14 e i 16 anni (finora

non sussidiati) di segnalarmeli al più presto, fomendo la
prova che detti ragazzi si trovano in Svizzera e presso ch)
(certificato dell'autorità locale).

Le famiglie che desiderano fare l'invio del pane ai loro
congiunti , soldai! prigionieri in Germania o in Austria, posi
sono rivolgersi per istruzioni a questo Ufficio.

Losanna, 21 agosto 1918. J. H. 84264 G
Il R° console : T. Chiovenda.

li Ecoles Populaires de Musique '
^

I GENÈVE - LAUSANNE - NEUCHATEL ||
LA CHAUX-DE-FONDS §|

i ; !  (Institutions supérieures et professionnelles) Yt%

I

-Direoteur-Fonda teur : Prof. Frank CHOIS Y p|
Directrice de la section de Neuchâtel: M"« H. PERREGAUX II

Rentrée des classes : Lundi 2 septembre. ,||j
Inscription dès le 27 août chaque jour de 10 h. Vi à |f|

11 h. Vs- l<'s mardi 27, mercredi 28 et vendredi 80 août, de la
5-6 h„ au Faubourg de l'Hôpital 17. F 2334 j2H
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, AVIS OFFICIELS 

COMMUN E H NEUCHATEL

Service des eaux
Par suite de la baisse permanente des sources, la direction

•oussignée se trouve dans l'obligation de rappeler aux abonnés
qu 'ils doivent user de l'eau avec modéraiion,

Il est spécialement rappelé que les écou-
lements continus ponr le rafraîchissement
des victuailles sont Interdits. I/eau sera fer-
mée la nuit sans antre avis dans les bâtiments
où cet abus sera constaté par le brnit au ro-
binet de prise.

Les robinets de Jardins qni ne sont pas
branchés sur nn compteur ne donnent pas
droit à l'arrosage à la lance.

Malgré les avis parus ces derniers jours dans la presse
locale, la consommation d'eau est encore, supérieure au débit
des sources, c'est-à-dire à 11,000 litres-minute, provoquant
un abaissement inquiétant du niveau des réservoirs.

JLe public est dores et déjà informé qne la
fermeture des canalisations pendant la nuit
deviendra inévitable si la sécheresse persiste
et si tout abus n'est pas supprimé.

(Ait 19 du règlement du Service des Eaux): Il est expres-
sément défendu aux abonnés d'abuser de l'eau ou de laisser
leurs robinets ouverts sous peine d'une amende de 5 à 100 fr.

Neuchâtel, le 28 août 1918.
Direction des Services Industriels.

. ¦ --¦¦ —¦¦ ¦ » — ..., , .  .i ._.,¦¦ _ .„



Mi Allemagne. Cette action directe sur les
masses s'inspire des mêmes mobiles que la
pression économique qui entraîna le ratiotine-
nient du fer et du Charbon et le torpillage des

' transports de blé. Les difficultés matérielles,
le mécontentement général préparaient le ter-
rain à la révolution. Celle-ci s'étendant à la
•Ptarice et à l'Italie fournissait à l'Allemagne
un'prétexte à l'intervention directe en Suisse.
H ne faut pas oublier que les troubles de no-
vembre dernier à Zurich amenèrent la décou-
torte de bombes et d'appareils incendiaires
d'origine allemande. Au printemps on décou-
vrit de nouveaux dépôts de bombes. »

ïj 'attentat contre les usines Lonza. — Le
. Bund > apprend que la chambre d'accusa-
tion du tribunal fédéral a traduit devant le
tribunal pénal fédéral les nommés Maurice
Mouigeot, actuellement à Thonon , Arthur
Frioker, de Bévillard , et Charles Zahnd , pour
usage criminel de matières explosives (at-
tentat de bombes contre les usines Lonza à
Waldshut sur le Rhin).

L'affaire Bloch-Junod. — Le fisc fédéral'
a arrêté le chiffre de l'impôt qu 'il réclame à
•Bloch : une somme approximative de vingt
millions.

RÉGION DES LACS
Yverdon..— Mardi, sur le marché, à la rue

j in  Milieu, l'on vendait, dit le < Peuple > , des
jpèches à 60 cent, pièce, et il se trouvait des
personnes pour les acheter à ce prix !

CANTON
• La Chaux-de-Fonds. — Le tribunal de po-

Kbe a condamné M. Charles Widmer, mar-
chand de tourbe, à Plamboz, à 25 francs d'a-
mende pour avoir exigé 5 francs de plus que
le prix maxima fixé par bauohe de tourbe
j(42 fr. au lieu de 37 fr.).

CORRESPONDANCES
(L* journal réserve eon opinion

A T/ftri iet lettrée paraissant tout eette rubrique)

Monsieur le rédacteur.
Le .21 août paraissait dans les j ournaux un bul-

letin officiel sur l'épidémie de grippe dans l'armée
du 1er au 15 août. On y lisait entre autres :

« D'après les expériences faites, l'appel de nou-
» vellés troupes, soit pour des écoles et cours d'ins-
» traction, soit pour opérer des relèves, paraît mo-
» mèntanémènt encore risqué. La date à laquelle
» lés mobilisations pourront reprendre sans dan-
» gër dépend du cours ultérieur de l'épidémie dans
. l'armée et la population civile. »

Le 23 août a paru l'avis officiel d'une relève de
la 2me division, qui concerne les bataillons neu-
ehfttelols. Le commandement de l'armée ordonne ce
iqae le service sanitaire estime momentanément
bisqué. ,
' Or, dans notre canton, si la grippe est en géné-
*al en décroissance, eUe sévit encore assez violem-
ment . dans certaines communes. Preuve _en soit le
fait que plusieurs d'entre elles continuent à Inter-
H_Tft„lefl. ^assemblées en lieu fermé, . Quelles .consé-
quences aura la réunion d'hommes venant de tous
les villages et de tous les milieux ? n semble
qu'une relève dans de telles conditions est en effet
momentanément risquée. Le publio s'en inquiète, et
B'étonno de constater, dans les commandements de
l'armée, de semblables contradictions.

Un père de fn.Tn.ri_ ,

t̂a grippe et les flécouvertes méûlcales
ÏJa . grippe, d'éteid'ément, s'en va. Nous res-

tons plus librement, moins inquiets.. La
grippe s'en va, mais elle est toujours là : quel-
ques cas éclatent, rareB et disséminés, comme
les derniers coups de tonnerre espacés, de plus
ie it plus lointains, d'un orage qui s'éloigne.

Peu à peu, l'esprit détendu, le corps reposé,
les médecins font part de leurs expériencos :
21s revoient leurs histoires de malades et, lais-
sant à leur sort joyeux les guéris, ils parcou-
inent la liste trop longue des décès, collation-
taç&t les données d'autopsie et cherchent dans
la mort la clef de graves problèmes. La grip-
îpe, disent-ila est une maladie bénigne, mais
Jelle ouvre la porte à d'autres maladies secon-
daires, dont les plus fréquentes sont îa bron-
cho-pneumonie et la pneumonie ; oes :< com-
_5_w»tM_as > ont revêtu parfois une forme ex-
ceptionnelle et grave contre laquelle la méde-
cine ne pouvait rien.

Cependant, à en croire les journaux, cela
ht devait pas être. Chaque jour, en effet , des
annonces, des entreifilets , des communiqués
oMciela même vantaient à la ronde un pro-
Shrit . merveilleux. Chimistes, pharmaciens,
kerfooristeg avaient chacun une drogae, un
Béruan, un thé dont l'action était immédiate,
infaillible. Je n'en finirais pas d'énumérer
. ont oe qui nous a été offert . Puis on a lu que
ïe service sanitaire de l'armée avait trouvé
'dans le' Néosalvarsan un remède sûr contre
la grippe et par cela même, une substance à
. détacher... » la réputation compromise de
ce service sanitaire avec les mirifiques am-
poules •« qui venaient de France > et la théré-
bentine. élevée de la modeste cire à parquet
ara .rang de microbicide puissant, on a cru
triompher de la maladie. Malgré tout, un peu
jllua ici, un peu moins là, il en mourait quand
même de ceux qui, croyant en ces découvertes
lensationnelles, espéraient se guérir.

Etaient-ce bien des découvertes ?
Il y a 4 ou 5 ans, un médecin allemand

fcvait préconisé le Néosalvarsan comme re-
màde efficace et énergique contre la pneu-
monie. Nous l'avons essayé à Berne : essais
pfeu réjouissants et bientôt abandonnés. Le
53%osalvarsan tombe dans l'oubli pour ressus-
citer à l'E. S. E. de Soleure et dans tous les
SôtaWissements sanitaires de l'armée, quand
la' grippe a éclaté. Sa résurrection fut annon-
cée par un tonitruant communiqué auquel le
gouvernement prussien, ému, Tépondit en- lais-
sant entrer en Suisse un important envoi de
la.précieuse drogue (ce que, d'ailleurs, il n'a-
îvait j amais cessé da faire) . On entend dire,
jdéjà, a.Ufl 1$ Néosalvarsan s'est montré bien

en dessous de la réclame officielle qu'on lui
a faite : il aurait mieux fait de rester dans
son rôle si bienfaisant de spécifique de la
syphilis, qui fait des ravages dans notre
pays comme dans tous les pays en guerre.

L'action thérapeuti que de la thérébentine
est connue depuis quelques années , mais son
mode d'action est encore sujet à discussion :
action chimique, bactéricide, inflammatoire,
vaccinante ? on ne sait . Toutefois , un méde-
cin de Genève a guéri 30 malades par des in-
jection s de thérébentine. Un herboriste a pu
dire avec autant de raison , que tous les mala-
des qui ont goûté de ses herbages se sont ré-
tablis et je pourrais aussi prétendre que j 'ai
vu une centaine de grippés se remettre en
buvant du thé de tilleul. Mais oui , c'étaient
des oas très bénins et on ne nous dit pas si, à
Genève ou ailleurs , il s'agissait de cas simples
ou de cas compliqués.

Les ampoules « qui venaient de France > ,
les collobiâses d'or , d'argent , de rhodium, ont
fait moins de bruit dans la presse et pour-
tant elles ont fait leurs preuves longtemps
avant que la grippe éclate, surtout dans les
sep ticémies , les pneumonies , fièvres puerpéra -
les, etc. Elles ont été de précieux adjuvants
dans le traitement des complications de la
grippe et beaucoup de malades doivent leur
vie à ces bactéricides excellents. Combien de
fois, par contre , n'ont-ils pas été inefficaces,
insuffisants ! ¦¦ ;¦ -.-, -; .-

Et les injections arsenicales du Dr Bon-
chardon ? Il suffit, c'est encore la même
ohose.

Alors que dire et que penser de toutes ces
merveilleuses découvertes ? Rien, pour le mo-
ment. Ce ne furent que des essais, trop tôt
saisis par la presse, des tâtonnements sur une
voie obscure contre un ennemi inconnu, ca-
pricieux,, déconcertant , dont on cherche à com-
battre les méfaits sans pouvoir l'atteindre
lui-même. Nous saurons un jour ce qu'il faut
en penser, quand on aura pesé, comparé, cri-
tiqué, et que la vue s'étendra , large et clair-
voyante, sur les expériences faites. Mais, di-
rez-vous, ce 6era trop tard. Je veux bien , mais
n'était-ce pas trop tôt et dangereux même de
faire valoir aux yeux du public un remède
que quelques succès isolés ont mis en éviden-
ce,?. Oui, dangereux par les espoirs mal fon-
dés qu'il fait naître, dangereux par la géné-
ralisation optimiste qu'on voudrait lui don-
ner, dangereux encore à cause du remède lui-
même, sa toxicité, ses effets nuisibles, tels
ceux du Néosalvarsan que soulignait récem-
ment Naegeli, de Berne, dans le « Bund ».

Mais cela n empêchera pas les journaux
quotidiens de s'occuper de médecine, de lancer
à la face du monde une découverte scientifi-
que à peine née, et de bercer d'illusions l'hu-
manité souffrante. Il lui faut des illusions :
il suffit même qu'on ferme les églises pour lui
faire croire que le mal est conjuré. Bans 20
ou 30 ans, quand la grippe reviendra, on fer-
mera, :pouT changer, les cafés et on laissera
les églises ouvertes... on dira que e'est le pro-
grès... Dr R. C.

LA GUERRE
lia situation dimanche sou.

Entre l'Ailette et l'Aisne les troupes françaises
ont accentué leur progression à l'est de Bagneux.
Elles ont fait 400 prisonniers au cours de ces
actions.

Au nord de la Somme, l'attaque anglaise se
poursuit Les troupes tiennent la route d'Albert
à Bapaume, ainsi que les lisières de Le Sars.
Elles ont enlevé Contalmaison, Warlencourt, et
Beaucourt Au nord de Bapaume, les Anglais
ont pris Sapignies.

Le nombre des prisonniers faits par la qua-
trième armée depuis le 21 août au matin et qui
ont ' passé aux postes de rassemblement, dé-
passe maintenant dix-sept mille.

— En Albanie, les troupes du colonel gé-
néral Pflanzer-Bàltin ont pris Berat et Eieri.

JLes Anglais sont à Bapaume

PABJS, 25. — (Havas). — Le correspon-
dant de l'agence Reuter aveo l'armée télé-
graphie que, selon les dernières nouvelles,
les troupes sont actuellement à Bapaume.

La « défense élastique » des Allemands
BERLIN, 25. (Wolff). — La grande bataille en

France suit son cours. Malgré leur défaite de la
veille, les Anglais et les Français ont continué
avec des forces fraîches, le 23 août, l'offensive
décisive en exerçant une pression considérable.
Entre l'Ailette et l'Aisne, ils s'efforcèrent de
rompre le front allemand d'Arras à Soissons ;
mais les sacrifices de l'ennemi furent vains et
son front de combat a été de nouveau affaibli
Sur le front de bataille anglais, large de 45 km.,
du sud-ouest d'Arras jusqu'au sud de la chaus-
sée romaine, les combats continuèrent jusque
dans la nuit Les contre-poussées de la défense
élastique allemande eurent un plein succès et
valurent à l'ennemi, particulièrement des deux
côtés de la chaussée romaine, des pertes très
lourdes. Les attaques françaises entre l'Ailette
et l'Aisne s'effondrèrent complètement sans leur
valoir le moindre gain. On doit compter sur une
continuation du combat

Les Autrichiens à la rescousse

PARIS, 25. — Le correspondant de l'a-
gence Havas sur le front britannique a cons-
taté ces jours derniers que des batteries aus-
tro-hongroises sont dans un secteur du front
occidental. La ohose a été confirmée par la
capture d'un officier et de quatre oanonniers
du 52me régiment d'artillerie autrichien.

Sur les fronts russes
MOSCOU, 25. (Wolff). — Les journaux an-

noncent que dans le secteur du Caucase sep-
tentrional, les troupes sovietistes se sont retirées
sur Tzaritzin, sous la pression de l'ennemi. Lea
troupes des soviets reculent également dans le
secteur de Jekatarinenboure,

Dans le secteur d'Onega, les troupes franco-
britanniques ont continué leur repli. La destruc-
tion de la route Jambourg-Petrograd est confir-
mée. 

^ 
;. ;,

Les Suisses de Russie rapatriés
BERLIN, 25. (Woiff). — Un convoi transpor-

tant 600 Suisses, hommes, femmes et enfants,
rapatriés de Petrograd, ont passé ces derniers
jours en gare d'Eydkuhnen. . .. ., •

La nouvelle loi militaire
aux Etats-Unis

"WASHINGTON, 25. — La Chambre a voté
par 336 voj x contre 2 la nouvelle loi mili-
taire rendant mobilisables tous les hommes
de 18 à 45 ans. Le vote de la. loi par le Sénat
est attendu pour lundi.

Découverte d'un complot
MOSCOU, 25. — (Wolff). ¦ — L'« Investia »

donne des renseignements sur la découverte
de la grande conspiration de Moscou. Selon ce
journal , les contre-révolutionnaires da Mos-
cou avaient depuis longtemps l'intention de
provoquer une révolte armée afin d'empêoher
l'envoi de troupes vers le front tchécoslova-
que. Leur organisation était en étroite rela-
tion avec le général Alexeief . La révolte était
primitivement projetée .pour le 2 .août, mais
elle échoua cependant gxâoe à l'enregistre-
ment subit des officiers et grâce à Tordre
d'occuper stratôgiquement de nombreuses ha-
bitations. •

Nouvelles économiques des Etats-Unis
La demande de femmes pour la fabrication

dû beurre et du fromage et de femmes chi-
mistes et bactériologiques dans les laiteries
des Etats-Unis augmente toujours et les éco-
les d'agriculture reçoivent maintenant un
nombre toujours plus grand d'inscriptions
pour leurs cours. Ces écoles ne peuvent, en
effet , plus fournir un . assez grand nombre
d'hommes pour diriger cette partie importante
de la fourniture des vivres,

Il a été prêté 92 millions de dollars pour
le développement de l'agriculture, principa-
lement l'extension des récoltes de guerre, jus-
qu 'à fin mai 1918, par la banque de prêts aux
fermiers dés Etats-Unis. Depuis que cette
institution fonctionne,- c'est-à-dire pendant
moins de trois ans, les emprunts se sont mon-
tés à 300 millions de;dollars, 174 millions
vont encore être prêtés.' — ¦

A la fin de l'année fiscale se terminant le
1er juillet 1918, la guerre coûtait aux Etats-
Unis environ 50 millions de dollars par jour.
Le coût de la guerre pour l'année est de dou-
ze milliards six oent millions de dollars. Le
coût total de la guerre jusqu'au 1er juillet
était de treize milliards huit cent millions
de dollars.

Les perfectionnements apportés aflix mé-
thodes d'emballage des marchandises à trans-
porter par mer à. destination des troupes des
Etats-Unis en France ont permis d'économiser
le 20 % du poids à transporter et approxima-
tivement le 50 % de is* place occupée. Les ar-
ticles d'habillement, et autres étoîfes sont
comprimés en ballots par des machines, en-
tourés de cercles d'acier et recouverts de fort
papier imperméable et de toile -d'emballage,
ce qui supprime ainsi les caisses de bois, lour-
des et encombrantes. Autant que possible, les
barils pour l'emballage de la nourriture sont
supprimés et remplacés par des boîtes en
tôle ne laissant aucune J^place perdue. Ces mé-
thodes et d'autres analogues ont économisé
en un mois, d'après le département de la guer-
re, une capacité totale équivalente à celle d'un
vaisseau pouvant transporter une cargaison
de 2500 tonnes.

: — . : 

On mande de Berne à la « Gazette de Lau-
sanne >' :

L' « Allgemeiner Pressdienst >, l'agence
germanophile dont nous ayons déjà eu l'oc-
casion de signaler certaines particularités,
eptre autres celle de renseigner les journaux
qui acceptent ses services à des prix qui ne
couvrent pas même se» frai s de papier, pu-
blie La note suivante :

Dans la « Kœlnische Volkszeitung », le Dr
Léo Bossen, d'Aix-la-Chapelle, propose la
fondation d'une association internationale du
Rhin, formée par l'Allemagne, la Suisse et
la Belgique. Faisant allusion aux efforts de
la France pour gagner l'âme économique (sic)
de la Suisse et à ceux de 1 Angleterre, pour
attirer l'âme de la Belgique, il met l'Allema-
gne en demeure de chercher à fonder, « pen-
dant que la guerre dure encore », une ligue
économique dans le domaine fluvial. Si une
association internationale du Rhin, dont le
siège serait à Cologne, se fondait entre l'Al-
lemagne, la Suisse et la Belgique, sous for-
me d'abord de société d'études et de travaux,
d'association financière à large base capita-
liste ensuite, on aurait une centrale toute
trouvée pouT traiter, en commun tontes les
grandes questions touchant la navigation sur
le Rhin...

Suit une ^numération de tous les problè-
mes appelant une réalisation commune.

Un des principaux serait le développement
de la voie fluviale de Cologne à Anvers, ce
qui serait capital pour la conquête économi-
que de la Belgique, laquelle, au point de vue
politique, ne saurait être considérée comme
une conquête durable. La construction d'une
voie navigable de Cologne à Anvers aurait
comme conséquence de créer, au point de vue
économique, un estuaire allemand du Rhin :
il suffirait pour cela que cette question toit
habilement réglée dans le traité de paix avec
la Belgique. Lorsque oette nouvelle ligue du
Rhin aurait été conclue entre l'Allemagne,
la Suisse et la Belgique, on verra l'Autriche,
la Hollande et peut-être les Balkans deman-
der à y être admis.

Ea d'autres termes. l'Allemagne voudrait

nous attirer dans le sillage économique de la
4 Mitteleuropa », dont le Rhin deviendrait la
principale artère. On comprend que l'auteur
de ce beau projet presse l'Allemagne de le
réaliser < pendant que la guerre dure encore » .
Il oublie que pour conclure une ligue il faut
l'accord des parties et il faut une forte dose
de présomption pour s'imaginer que la Bel-
gique et la Hollande entreront dans un pro-
jet dont le but final est de créer un estuaire
all emand au Rhin.

Au surplus, un tel article, dans un journal
allemand , n'a rien de surprenant . Ce qui l'est
davantage, c'est de voir une agence opérant
chez nous dans des conditions si suspectes, le
répandre dans la presse suisse et de voir des
journau x comme la < Zûricher Post > ap-
puyer de tels projets sous prétexte de « neu-
tralité ».

Une ligue du IMn

La puissante société de publicité <Ala>, charr
gée par l'industrie de guerre allemande d'orga-
niser systématiquement une pression politique
sur la presse d'outre-Rhin et de l'étranger, vient
encore une fois de se manifester, et de façon
telle qu'il n'y a plus aucun doute sur l'étendue
de ses opérations. On sait qu'elle a tenté déjà
d'agir en Suisse, où le danger a été immédiate-
ment signalé par la presse ; mais, en général,
on ignore encore les dessous de son action en
Allemagne même. Dans un article publié par
la revue <Weltmarkt> (le < Marché mondial>),
M. Rocke, de Hanovre, explique, de façon dis-
crète, il est vrai, mais significative, la nécessi-
té de cette nouvelle et formidable arme du pan-
germanisme. Après avoir constaté que, depuis
plusieurs années déjà, les milieux industriels
allemands s'inquiétaient du pouvoir apporté à
la presse par leurs annonces, M. Rocke dit que
le fait d'avoir toujours nettement distingué la
partie intellectuelle et la partie affaires de ses
grands journaux est pour l'Allemagne < un vrai
titre de gloire et un important témoignage de
sa moralité publique >. Mais il ajoute que les
industries se sont enfin aperçues que dès jour-
naux qui vivaient du produit de leurs annonces
ne cessaient pourtant point de les attaquer bru-
talement et de nuire ainsi à leurs plus puissants
intérêts. Ces industries ont donc résolu d'appor-
ter un changement radical dans cet état de cho-
ses et d'assurer leur publicité à des journaux
qu'elles avaient négligé longtemps de soutenir.
Une telle réforme s'annonce donc au bénéfice
de la presse qui soutient le point de vue < natio-
nal allemand > et reflète < la véritable opinion
du peuple allemand >. M. Rocke, qui tient pour
légitime l'activité de la Société < Ala >, s'étonne
des violentes attaques qu'elle a rencontrées
dans une partie de la grande presse, car, dit-
il, cette nouvelle direction ne doit nullement
inquiéter les journaux qui, avec énergie, s'ef-
forcent de représenter le point de vue patrio-
tique allemand, et ceci en prenant bien garde
de ne point inquiéter l'opinion des pays neutres
et en ne faisant pas appel à des instincts popu-
laires qui soient dirigés contre WP partie des
Allemands.

Cette campagne a soulevé diverses polémiques
en Allemagne, où tous les esprits ne sont pas
disposés à croire que les intérêts financiers des
industries lourdes et les principes du pangerma-
nisme soient la < véritable opinion du peuple >.
Le < Berliner Tagblatt > constate que M. Rocke,
qui désirait par son étude défendre la Société
< Ala >, ne pouvait pas lui porter un plus rude
coup moraL La < Gazette de Francfort > se dé-
clare, elle, en mesure de prouver pratiquement
l'influence lourde de l'industrie sur une certaine
presse. JLa < Gazette de Francfort > affirme mê-
me être en possession d'un procès-verbal de
réunion de l'Association des industriels alle-
mands au cours de laquelle le grand manufac-
turier Kirdorf ne demande pas moins que le
boycottage par la Société < Ala > de tous les
journaux dont les opinions ne répondraient pas
aux idées pangermanistes.

Les pangermanistes et la publicité de presse
(Du < Temps >.)
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HT. Clemenceau sur le front
PARIS, 26. — (Havas). — M. Clemenceau

a passé la journée de dimanohe sur le front ;
il a félicité quelques-unes des divisions qui
ont participé aux glorieux combats de ces
jours derniers ; il a remis la « fourragère »
au 82me régiment d'infanterie, des croix et
des médailles à quelques officiers et soldats.

M. Clemenceau a constaté, une fois de plus,
la splendide endurance et l'allant des troupes
exaltées par les victoires et prêtes, malgré la
fatigue, à reprendre la poursuite de l'ennemi.

I_a Société des nations
PARIS, 26. — (Havas). — Le comité exé-

cutif du parti radical a adopté un vœu en fa-
veur de la société des nations, proposé par M.
Wilson, engageant les parlementaires à en-
treprendre sa prompte réalisation.

Extrait ile la Feuille Officielle Snisse k Commerce
— La maison < J. Zanolll », k Bienne, Inscrite an

registre du commerce de Bienne, a établi k Fleu-
rier, sons la même raison J. Zanelli. une succur-
sale. Fonderie et commerce de matières d'or et d'ar-
gent.

— Sous la raison sociale Ch. et Em. Schray, 11 est
fondé à Neuchfttel une société en nom collectif
ayant son siège à Neuohâtel ; formée de Charles et
Emile Schray, tous deux menuisiers, à Neuohâtel.
La société est valablement représentée par la si-
gnature collective des denx associés. Exploitation
d'une entreprise de menuiserie.

— Le chef de la raison Gaston Sognel, à Noirai-
gue, est Louis-Gaston Soguel, à Noiraigue, qui re-
prend l'actif et le passif do l'ancienne maison So-
guel et Moraz, dissoute et radiée. Fabrication de
machines et de pièces détachées, à Noiraigue.

— Le chef de la maison Jules Braillard, à Colom-
bier, est Jules-Ernest Braillard, domicilié à Colom-
bier. Entreprise généralo d'installations électriques.

— Paul Wahler, éleotricien et Albert Guex, com-
mis, tous deux domioiliés k La Chaux-de-Fonds, ont
oonstitué à La Chaux-de-Fonds, sous la raison so-
ciale Paul Wahler et Cie, une société en nom col-
lectif. Atelier électxo-méoaniau»-

Conrs des changes
du lundi 26 août , à 8 h. «/_ du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Demando Otl're

Paris 77.— 78.—
Londres . . . . .-' .,.¦ ,f. 20.30 21.—
Berlin . . .:.-. .• .|?".~ . 68.50 69.50
Vienne . . .' . . S .'' . 39.50 40.50
Amsterdam. 222.— 223.50
Halie. 57.25 58.25
New-York .,.. . 4.28 4.35
Stockholm y. . 150.— 151 25
Madrid . . . . .  .->. . 103.75 104.75
¦_fc.iRW.u,.uiyj_MMWW_v^mju-^^^-vBBMTV|flrBi

suivant les données de 1 Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuohfttel r 719,5 mm.
¦ I IM IIIMMIII B_lll»|__n_M__«_M_I___M__»_l|l |l j .,M>|W,l|> ,11M_l-.

Niveau dn lac t 25 août (7 h. matin) 429 m. 320
28 * (7 » » ) 429 m, 340
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£.§ STATIONS gl TEMPS ET VENT
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2S0 Bâia 16 Qq. nnag. Calma
643 Bern* 15 Couvert a

^
587 Coire 15 Quelq. nnag. »

1543 Davos 9 » ¦632 Fribourg 16 ¦ •894 Genève 19 a \, ¦
475 Glaris 14 Pluie. *1109 GiSschenen 13 Cjuelq. nnag. >566 Interlaken 15 Couvert »995 La Ch.-de-Fonds 13 > vt d'O.m Lausanna 19 Qq. nuag. Oalm»2UB Locarno 20 » »387 Lugan» 18 Orageux* K438 Luoerno 17 Pluie. >899 Montreux 19 Couvert. a479 Neuohfttel 17 Quelq. nuag. »505 Bagatz 15 ^ouvert >673 Saint-Gall 16 Qnela nnair »1856 Saint-Morltv g » *' î
£1 KT188 \î °°™f*< :
A & 1 

Qnelq. nuag. ,
410 Zurioh 17 couvert. a

*n,lla W,,M̂ B""IIIIBWnagMIIBI *1W, *̂ B̂^̂ BW ¦

imprimerie Wolfrath & Soerlé.

1 ——————————-—.—mmm,

Hauteur du baromètre réduite k zéro

La lumière se lève pour les hommes
dont le cœur est droit.

Madame Rœthlisberger-Vouga et ses enfants :
Julia, Lucie, Frédéric, Jules, Marie et Charles,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Henri Vouga-
Huguenin et leur fille, à Cortaillod ; Monsieur
et Madame Emile Vouga-Mentha et leurs en-
fants, à Cortaillod ; Monsieur David Vouga, à
Buenos-Ayres ; Monsieur et Madame Robert
Vouga et leurs enfants, à Lausanne ; Madame
et Monsieur Alcide Lavanchy et leurs enfants,
à Cortaillod ; Madame et Monsieur Georges
Nagel et leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Samuel Renaud et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Monsieur Georges Vouga, à Cortail-
lod ; Monsieur et Madame Paul Vouga-Byrde,
à Montreux ; Mademoiselle Clara Vouga, à Neu-
châtel ; Mademoiselle Marie Duvoisin, à Roma-
nel, ainsi quo les parents, les familles alliées
et amies ;

Mademoiselle Rosine Dumont et Monsieur
Ernest Kuffer, à Cortaillod, ont la grande dou-
leur de vous faire part de la perte qu'ils vien«
nent d'éprouver en la personne de

Monsienr Henri-Lonis V0UG&
notaire

leur bien-aimé frère, oncle, grand'oncle, cousin,
paient, ami et maître, que Dieu a rappelé à
Lui, aujourd'hui 24 août, dans sa septanter
deuxième année.

L'enterrement aura lieu, sans suite, à Cortail-
lod, le 26 août (à 1 heure). Culte au domicile
mortuaire.

Selon le désir du défunt , prière de ne j pâ s
envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Société suisse
des commerçants, section de Neuchâtel, sont int
formés du décès de

Monsieur Emile TOBLER
i membre libre

L'ensevelissement a eu lieu, sans suite, à Pré*
fargier.

Le Comité.

¦ TRANSPORTS FUNÈBRES Démarches et formalités I
J| CERCUEILS -: TOiMlB ÛGS fléCMéS Z I
j COURONNES MORTUAIRES Service jo or et Mit :t I
| Ii. Wasserf allen !

i l  NEUCHATEL Seyon 36
m . Téléphone *1Q8 jj

Madame Léa Felber-Vuille et ses enfants :
Armand, Renée et Samuel, à Saint-Biaise ; Mon-
sieur Samuel Felber, père, à Saint-Biaise, ses
enfants et petits-enfants ; les familles Meylan-
VuiUe, et Vuille, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde doueur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du décès de leur
cher et regretté époux, père, fils, frère, beau,
frère, oncle, neveu et parent,

Monsieur Samnel FELBER
décédé le 25 août 1918, dans 41me année, après
une longue et douloureuse maladie.

Veillez donc, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fil.
de l'Homme viendra.

Matth. XXV, 13
L'ensevelissement a eu lieu dimanche 25 cou.

rant.
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Observations faites k 7 h. 80, 1 h. 80 et 9 h. 80

i i.

jDBSERVATOIBB DS NEUCHATEl^
' yw" [T_rn_ 7&_p

Temp.endeg.cent ¦§ § | . V dominant , { "S
E —-li I SS3S—î 'M*2Stï_5ïilï îïÇ-f*-ifc îoune mum mum p qB g. ¦ M

. - - 'im,- . ... "..
S4. 19.0 15.0 25.5 720.8 14.6 varia, moyen couv.
25 18.6 13.6 24.0 720.2 7.0 » faible nuag.

24. Temps orageux tout l'après-midi avec pluie in<
termittente à partir de 1 h. V»; soieil par moments.
26. 7 h. V, : Temp. : 16.4. Vent : S.-O. Ciel : nuagena


