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* A BONNEMENTS M

. a n  6 OMS, 'Smat *
En ville, par porteuse n.— 6.— s- -— ,

> par ls poste i3.—- 6.5o î.sf
Hors de ville, franco i3.— 6.5o 3.a5 ,
Etranger ( Union postale) 3o.— «$.— 7.50
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf, TV* i

, f  enta an numéro am kioxi p_r, [<ln, dépôts, etc. ,

ANNONCES, corps 7
Vu Canton, la ligne ou son espace . O.lS

Prix minimum d'une annonce . 0.S0
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40

Suisse et étranger, la ligne o.s5; 1" insert,
min. I .ï5. Avis mortuaires o.îo la ligne.

Réclama, o.5o la ligne, min. l.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander !• tarif complet. — Le journal n 1—crvs —s
retarder ou d'avancer l'iniertlon d'annonces dans k

1 cas—nu n'est pas lie a une date. <

AVIS OFFICIELS
*£&jU COMMUNE

||P Neuchâtel
CONCOURS
Ensuite du décès du titulaire,

lui poste de

dessinateur
est mis au concours.

Se renseigner à la Direction
des Travaux publics et lui
adresser les inscriptions jus-
aû'au 5 septembre.

Conseil communal.

p|f__||j COMMUNE

|jjg GBIBYBJS s/Coffrane

VENTE DE BOIS
de service

La Commune des Geueveys-
s/Coffrane offre à vendre par
voie de soumission au comp-
tant et sans escompte les bois
désignés ci-dessous exploités
dans les divisions 7. 10. 16 et 17
soit :

51 plantes cubant 45 m* 64
6 > > 5 » 73

46 » » 83 > 08
12 » > 7 » 66
Les offres seront reçues par

M, Fritz Slgrist, président du
Conseil Communal, d'ici au
mercredi 28 août, au soir.

Geneveys-s/Coffrane,
le 16 août 1918.

Conseil communal.
t.—, 

Ifflmeuliie i vendre
an

Val-de-Rnz
â vendre, à K d'heure de la
gare des Hauts-Geneveys, mai-
son de 7 chambres, cuisine et
toutes dépendances, écurie pour
petit bétail, grange, remise,
grand jardin bien entretenu et
arbres fruitiers de rapport. —
S'adresser sous chiffres V. K.
1418, poste restante, Cernier.

A VENDRE
Si

A vendre 5 belles
O I E S

la pièce 18 fr. L. Beck, Cor-
naus. 

Automobile
Martini, 16/24 HP, Landaulet,
excellente voiture en parfait
état, à vendre chez H. Dégall-
1er. rne de Berne 40-42. Genève.

Vases Oe cave à vendre
18 vases ovales et ronds, en-

viron 55,000 litres, diverses
grandeurs, d'occasion. Bonne
cave de Lausanne. — Offres et
pour visiter : Etude de M. Mo-
ret. notaire, Lausanne.

EL Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL.

IPoiag-ers
à bois et bouille, à Grude

_ gaz et pétrole
Basa choix — Prix avantaotox

p0nr ca1.se h îïépart
à vendre un divan, divers meu-
bles, ustensiles de cuisine,
draps, linge, etc., etc. — S'a-1 dresser Parcs 65, sous-sol, à
gauche.

SNHiiaillfT
à vendre. S'adresser , Tendon,
Ecluse 82. ¦ ' - .- - 

_F#ppiIIea
amicalement et sans douleur vos

cors aux pieds

avec l'Emplte TORPED O
Cest . le plus simple et le plus

sûr dos remèdes. Prix : 1 fr. 20.
Seul dépôt à Neuchâtel: Phar-

macie A. Bourgeois. JHS233Z

Chez %7ictoi9

Ri:c St-JSnnrïce. 5
A enlever immédiatement :

lavabos marbre, commode, buf-
fet, tables de nuit carrée et
ronde, porte-manteau, 1 char à
4 roues (145X85 cm.), phonogra-
phe, piano, automobile, etc., etc.

Jlïkbê
Jmffî Crème idéale pour J[
~~̂  l'hygiène de la peau. ',.
v Non graisseuse. Se vend
<#» partoat. Prix : Ir. 1.25 *fr

<fr ?* + +_ '+•&»+
W. £91 S.

SIROP DE GiTRON -
S.80 Se litre 
verre à reu ire -——-——--———

Zimmermaan S. A.

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

Ei iHj-irii
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies

faute d'emploi, un tabouret
percé, chêne ciré, pour malade,
neuf ; et une commode usagée.

S'adresser Parcs du Milieu 8,
an 1er, à gauche. co.

jQf3  ̂Beau
JC- £** 

veau
mâle à vendre chez Ls L'Epée,
Hauterive. A la même adresse,
on serait acheteur de 1 ou 2
chars de bon REGAIN. 

Robinets
sont obtenus avantageusement
chez A. Egloif-Wûjter. Fabri-
que de robinets, Bomanshorn.

OCCASION
A vendre 1 buffet de service,

1 table hollandaise, 6 chaises
hauts dossiers, k frontons, le
tout à l'état de neuf. Demander
l'adresse du No 925 au bureau
de la Feuille d'Avis.

" A vendre trois '

porcs
de 5 mois, chez Maeder. bonv
cher, Serrières.

r
Poussette

anglo-suisse
très bien conservée, à vendre/
Vauseyon 59, rez-de-chaussée.

¦ .

Moteur
A vendre 1 moteur presque

neuf, courant monophasé 1/6 HP,
très bien construit. S'adresser a
Charles Portmann. Bôle.

i ta_B-__B_B_

I

Offrs les meilleur- —U
POELS, POTAGERS A H
GAZ CT A CHARBON I

LESSIVEUSE- __

sros ¦

Cubes 
Bouillon -
restent i

â. _¦ et, •
la pièce »

ZIMMERMANN S.A.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulà__|
et guéris par la

Friction la)
remède domestique d'tfne gï&n
de efficacité, qui guérit ausà
les lumbago, migraine, ma—1
de tête, rage de dents, e.t<J

Le flacon : I fr. 80
dans tontes les phannaclflj

PORCS
de 8 mois ainsi qu'une bonne
chèvre, à vendre, chez Teroy,
Les Prises No 1, Neuchâtel.

Otto Schmid
Fers et Quincaillerie

Plaça Huma Droz, Rne St-tfonort
n .v i . . i l »

Ustensiles Se ménage

Potagers à bois
et houille

Àl-ClllM
La Feuille d'Avis

de

Neuchâtel
— est en vente -_,

à BERNE
chez

H. Louis BBRTH0DD
BL-CrAS-f DE CI€r-_È4

Hirscheaçraben

10 ce-limes lo niméro

Toiture Andii ro
Pour couvrir  tontes

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

En vente chez

H. Baillod
Fers Af c U C H A T E L
Dépositaire pour lo Canton

A VENDRE
un lot tuyaux tôle notre de
toutes dimensions (neuf) pour
fourneaux.

Adresser offres sous P 2312 N
à Publicitas S. A.. Neuchâtel.

Montons
A vendre une belle brebis

portante et un bélier. — S'a-
i dresser à M. Jules Mellier. à
! Bevaix 

A vendre un bon

pressoir
de la contenance de 30 gerles.
S'adresser Frères Droz. Cor-
naux.

ENCHÈRES 
Enchères publiques

Le LUNDI 2 septembre 1918,
dès les 9 h. du matin, la succes-
sion de F. Stelling, quand vi-
vait coiffeur et négociant à
Môticrs, exposera, en vente par
voie d'enchères publiques, au
domicile du défunt, les biens et
objets mobiliers suivants :

1 piano, 1 tabouret de piano,
1 régulateur, 2 guéridons, 1 ba-
lance avec poids. 1 table avec
tapis, 1 canapé, 1 paravent, 1
étagère, 2 lits complets, 1 table,
1 potager ct 2 pétroleuses, 1 pe-
tit buffet de service, 200 kg. de
briquettes, 1 buffe t à 2 portes,
1 linoléum, 1 petit char, batte-
rie de cuisine, vaisselle, verre-
rie et quantité d'objets dont le
détail est supprimé. P2362N

MOtiers, le 28 août 1918.
Le greffier de paix :

E. JEQUIBR.

Enchères de fruits
à Wavr e

M. Max Çarbonnier fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques dans ses vers-ers à Wa-
vre, Jeudi 29 août 1918. dès 2
heures après midi la récolte de

60 - pommiers
Paiement comptant.
Neuchâtel. 22 août 1918.

'¦ ¦ Greffe de paix.
¦———¦—P——M——M—W limiB-i llf

IMMEUBLES
Etude 6. Etter. notaire. 8. rue

Purry.
VILLA A VENDRE. RUE DE

LA COTE. Confort moderne,
très belle situation.

Petils potagers
Réparations de potagers

Réparations en tous genres
S'adresser Evole 8..Téléph. 1035.

^mm^̂ÊL^Ê^^^^^^̂ ^^m^^^^mW^^

Nous offrons pendant quelques j ours les articles suivants : H

fl BlOUSeS Pr dames, fond bleu à pois, soldées à 2.95 ;ff
BlOUSeS Pr darnes, blanc, divers genres 3.25 m.
BlOUSeS Pr dames, blanc avec col rayé 3.^0
¦ BlOUSeS Pr dames, blanc avec col carrolé 3.75
B BlOUSeS Pr dames, blanc avec grand col rayé A 25 m

H Un lOt de blOUSeS couleurs , soldées de 2.50 à 4.25 v

» Sur toutes les autres blouses sans exception :

I 10 °/o de rabais i
;1 Jaquettes tricotées, soldées au choix 14.- à 18.- 'U
M Jaquettes tricotées, _ „
«H laine , grand col et ceinture tout le tour oO.« Si

Jaquettes triCOtéeS, laine, grande faç. moderne 30.-
M Jaquettes triCOtéeS, laine , grande mode , faç, chic 4-8.-

JaquetteS triCOtéeS. soie, grande occasion 25.- M

Jaquettes triCOtéeS, soie, occasion spéciale 40.-
JaquetteS triCOtéeS, soie, façon grande mode 53.-
s_______________________________________ a___H__n_^

1 Jules BIiOOII. Neuchâtel f- Magasin de Soldes et Occasions -
i — i B___B____--B-BSMB___B-_aBfl_-_BB_BB__BflBBI

' ' i i ' ¦»'!¦ m mm i --w— ¦¦_p_____B_M_B_______M_^

1 . A\^U. ; ii Pour faciliter les transformations et l'agrandisse-
i '•'/ ' Si ment de notre magasin de Neuchâtel , nous mettons en vente I
I / \° _̂. n°t re énorme stock de

^**̂ y ^^^. / *x ~\ (excepté la chaussure populaire) j

S 
' 

.
'
. , i^^g__g-̂  a™c nn RABAIS j usqu'à lO °/o f

Profitez de cette occasion exceptionnelle , même si le besoin de chaussure n'est pas urgent. I

Place de l'Hôtel de Ville i

Beau gain y La grande demande
Il se trouve partout des petitesfpdo notre Banme inerveillcnx
houleilles vides (16 Bamne ; prouve combien il est devenu
il est avantageux de les conser- indispensable dans les temps
vër. Nous .payons . ti_.., baqt Prix actuels. Il agit d'une manière.
pour les petites bouteilles do surprenante dans tontes les ma-
Banme soigneusement nettoyées. ladiès possibles : déranaremoiits

Envoyez-les au seul fabricant d'estomac, influenza, etc., et de-
du véritable Baume anglais Wvrait être un remède que l'on
merveilleux. » trouve dans chaque ménage.

MAX ZELLER FILS
fek PHARMACIE ROMANSHORN A
_aMW_*,l M̂IM._

WnM^——_—_^___—»———_——»——¦—I

_a_-_--issn--n---«sraHinn^q<g^ntfnn«nHUi!iussi!a_BaB

j Four vos Ressemelages I
adreesez-vous à l'Usine électrique

g 5, RUE DES POTEAUX, 5 S
ou à la j|rA) Halle aux Chaassa-'es

1», rue de l'Hôpital, 18 §
i Là seulement vous serez servi rapidement et bien, s

U solide et bon marché
Se recommande, Th. FAUC0N«ET-NIC0UD. ¦

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ -_ _ _ _ _ _ _ _a_ _ _ ___ _ _ _a_ -

%;lirT1T1 BOÏÏCHEËïI
,̂ W CHETALIIE
£ î JF \ Le soii sisiié a l'hoiminir 'I-  ponçr
&^_«__g_^̂ *̂jœ

J  ̂ à la connaissance du 
public 

qu'il
*̂ S*4,TT/'-J» &£- ouvrira le jeudi :-9 août une

H©ai©li©Fle chevaline
Rne clc-i C——vannes 12

Par des marcliandises de première qualité et des prix modelés,
il espère mériter la confiance qu'il sollicite. Il se lecoinmandiî cha-
leureusement; ' 1 Henri PACHB

Achat 4e chevaù- à abattre ou abattus d'urgence.
Téléphone. , On porte à domicile.

1 
| MEUBLES BACHMAM " TRAVERS ï

M ViMîez nos lUHgnsins :: Demandez nos catalogues M

îï?@TPERROSET œ„|

I de la maison E. MULLER & Cie, à Zurich !
vj Maison sui sa - Maison suisse

f

f̂fi ï'i". 55.— payable fr. 5.— par
Ĵ~***~3"r--x mois, montre argent, cuvette.

// ^ÇFÏ^ YV anneau argent, mouvement
Vv _̂ m̂ ĴJ soigné, ancre 

15 
rubis, 

stiral
y ŝJSS ŵSSîiL̂  

Breguet, balancier coupé, boî-
^̂ ^sŝ ŝsaç^̂ v te 

soignée, 

décorée.
j Ê %r\s ' ' IQ ' '

V^̂ ^k. *'1'* 4S-"~ montre argent. _Q-
_f W^ vl 1 ''̂ TOk ore ¦" ruD ^

8, spiral Breguet,
JÊ/  ̂ " \ r\ »^—k balancier compensé 

et 
coupé.

'"*10 \ ** '- «Si r̂" !tS'~" montre argent, mou-
\ " B̂ vement cylindre soigné.

;Q 
 ̂ 3"iP 

Fr
' ®*-— boîte nickel, mouve-

Sl" LS ^ ~ -SE vem6it cylindre soigné.
\Wk"' o> #̂

S Ŝî\ A -iW *7''- *"2.— Chronomètre Mitzra,
^Wk'.O f ?  J a '̂Jffî très torte boîte argent. 10 ans
^̂ v.', A r J ls  Am& de garantie. Chaque montre

_̂lkl' Ï %/JB~%7 3*\sérW 6B  ̂ ffarailt;ie sur facture.

^^Lï^Sîk^r D- ls .̂ Sal!lons 29- MBlIcllâtBl
, «̂S_@_j__iW  ̂ Régulatsurs aux mêmes conditions

Antimoine
Etain

Zinc
Métal antifriction

Laiton en barres et eh planches
(pour usages suisses)

Sclnrch l ¥~- jfaichâtel
;_^̂  LA 

VUE 
NORMALE

^̂ f̂*̂ §^̂ ^op vovx la 

distance 

comme pour le travail .

^̂  ̂
offer^e à tous

L'Office d'Optlpe PBRRET-FÉTER, 9. Epancheurs
corrige, par des verres «Crown » appropriés exactement _ chaque
œil, tous les défauts de vision dus 4 la conformation de» yeux et
leur procure toute la clarté, la netteté et la durée possibles.

Examen de vue consciencieux et gratuit,

I—mettes et Pince-nez stablea, élégants et lésera,
FAOËS A MAIN, MONOCLES

Atelier de réparations. «•* Prix tfès modérés.

_i_i_l_i-il--ISI-l-l---iEi-a-IBBHiiBB
B. B

i Ourles ]fontan5on ¦
H Bue du Seyon5a NEUCHATEL :(A

H H
Dépôt des eaux d 'Henniez ¦
et eaux minérales suisses et étrangères __

Grand choix de g
Liqueurs, Vins, Sirops g

M Téléphone 9.38 »» Téléphone 9.38 B
H B
Kfflfl BBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

i

f BatU^ie^ cU cuisine, 
of téciol&S ,

\ {pour R^cb-Vtytds éleobticyî eg

Croître
et toutes les grosseurs do cou même les plus anciennes, disparais-
sent par notre cure antigoîtreuse. qui se compose de Baume anti-
goitreux pour frictions et de Pilules sntlgottreoses.

Cure d'essai 2.50 Cure complète 6.—
Envoi par retour du courrier contre remboursement.
PBLARSIACI- CENTRALE. MADI,K. \EH-«AVIX
Rue du Mnnt-Blan c 9 Genfeve

A. GUYS FILS, succr {
Neuchâtel - Treille 8

Maroquinerie
S Portemonnaies - Purlefinîlles \

Buvards - PortB-nuisip j
LISEUSES

Sacs Mis

I 

Choix énorme \

Malles
bois - osier - jonc

dans tous les genres et prix.

Timta dn Service Escompte
W ¦«¦¦¦¦¦¦I---S———¦—^————»_«.W._-J-—

Â. GRÂNDJEAN
NEUCHATEL

Bicyclette Coidor
la doyenne

de nos marques nationales

Beau choix de

BLOUSES
JAQUETTES
CHAPEAUX toile

etc., eto.

au MAGASIN

Savoie-Petitpierre
NEUCHATEL

| CHAUSSURES \
!|C. BERNARD ;;
<> Rue du Bassin <>
4 * 

__«-_|IS«_ »»l I^M A 
^

î | MAGASIN ii
^ 

toujours très bien assorti *)
J | dans J J
<?  les meilleurs genres < ?
i ,  de o

i: Chaussures fines \\
4 ' pour dames, messieurs J )
< » fillettes et garçons < >
< ? <>o o
y Se recommande, J [
| C. B-RNARD. |

A V J_ _D U E  A N E U C H A T E L

USI_¥ _
de 300 m' (faenlté d'agrandissement) plus maison d'habitation atte-
nante comprpnant 8 pièces, le tout de c'onstraction rôcfnte; convien-
drait pour toute industrie, grands jardins au nord et au sud. - .

Eciire sous U. 937 au r.ureau de là Feuille d'Avis.



LOGEMENTS
* A loner nn logement
tu 1" étage dn n° 5Î, rue
Saint _anrlce, _ cham-
bres, chambre de bonne
et dépendances.

S'adresser a A. — L.
MLeysire. 

A LOUER
Pour époque k convenir :
EVOLE 13, logement do 5

pièces, cuisine et dépendances,
fr. 1800 par an.

Pour tout de suite :
Eue du CHATEAU 8, loge-

ment de 8 pièces, onisino et dé-
pendances, fr. 45 par mois.

S'adresser, pour traiter, Etude
Jean KBEBS, rue Saint-Mau-
rice 12. 

A louer, pour le 24 septembre
où plus tard, dans maison d'or-
dre, joli

Appartement
de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, à ménage sans en-
fants. S'adresser le matin de 9
à 11 h. et l'après-midi do 2 à
6. h., Orangerie 6, Sme, à gau-
che.

BEAU J" ETAGE
de S chambres, au soleil , fau-
bourg de l'Hôpital. Belles dé-
pendances. S'adresser Passage
Saint-Jean 1 (Sablons). 

A louer, pour le 1er novem-
bre prochain ou éventuellement
pour Noël, faubourg des Sa-
blons, No Ï8, rez-de-chaussée
soigné, composé de 3 chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Terrasse, jardin, buanderie, sé-
choir, eto. S'adresser à M. Alex,
Coste, gérant des Caves du Pa-
lais.

f i  loner, à St-îj iaise
logement meublé ou non meu-
blé, avec cuisine, salle de
bains, toutes dépendances, par-
tie de jardin, immédiatement

. ou époque à convenir. S'adres-
ser Etude Thorens, St-Blaise. co

A louer, à la rue du Seyon ,
"our le 24 septembre, logement
:'¦' deux .chambres, cuisine et
• pendanoes, eau, gaz. électri-
cit é. ' S'adresser rue- du Pom-
mier i, au bureau.

Appartement
Ha 4 chambres, balcon et toutes
dépendances à louer pour 24 dé-
cembre. — S'adresser Rocher,
No 4. • c. o.

A loner, tout de suite, Mala-
dière 22, petit logement de 2
chambres et une cuisine. Prix
26 fr. — S'adresser Tuilerie,
Société Tochniouo. Maladière.

A louer tout de suite petit
APPARTEMENT

d'une chambre et cuisine. —
Moulins 35. Sme étage. 

A louer, dès le 24 septembre,
logement de 2 chambres et dé-
pendances avec jardin, à un
petit ménage. — S'adresser à
Fritz Hirschy. Ecluse 15 bis, co.
BOINE. — A louer immédiate-
ment, appartement moderne de
7 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — Belle exposition. —
'Jouissance d'un jardin. Loyer
1820 fr. — Etude Ph. Dubied,
notaire. 

Appartement meublé à louer
à l'Evole, 4 chambres , cuisine

: et dépendances. — S'adresser
Etude Brauen, Hôpital 7.

Etme PETITPIERRE I HOTZ
Epancheurs, 8

Appartements à louer:
Gibraltar, 1 chambre et dé-

pendances, 240 fr.
Marché, 2 chambres, 360 fr.
Serrières, 2 chambres. 300 fr.
Treille. 2 chambres, 240 fr.
Mail. 2 chambres. 330 fr.

Pour le 24 septembre :
Rocher, 2 chambres, 360 fr.
Gibraltar. 3 chambres, 4G2 fr.

Pour le 24 décembre :
—B-Favre, 2 et 3 chambres,

gaz, électricité, 480 fr.
Rocher. 3 chambres. 332 fr.
HOPITAL. — A louer, dès

maintenant, 2 jolis petits lo-
gements d'une chambre et cui-
sine. — Etude Ph. Dubied , no-
taire. 

Epancheurs 5, 1er étage, lo-
gement de 8 chambres et cui-
sine. — S'adresser Pâtisserie P.
Kflnzi Fils, Epancheurs 7.

Etude G. Etter. notaire, 8, rue
Purry.

PARCS : Logement de 2
chambres et dépendances, bal-
con, avec service de concierge.

CHAMBRES
n—» ¦¦ 1 .

Belle chambre meublée, con-
fort moderne. Côto 46a, Sme.
__ ._ — _ ... . ,, . _, ,,,„.,„ ,

FEUILLETON OE M FEUILLE D'AVIS DE MDCIIATEL
<'— —

PAE 8

JEAN BARANCY
_________

Celle avait oublié non seulement le vin, mais
encore les verres, ce dont ils prirent tous d'ail-
leurs facilement leur' parti , car ils n'en firent
pas moins honneur au jambon, aux œufs durs
et aux fruits qu'elle venait d'apporter, et Daniel
qui, le premier, but à même la cruche, déclara
se mieux désaltérer avec de l'eau. Même, il
se désaltéra si bien que, vers la fin du repas,
lorsque les autres ayant tous bu de la même
façon à tour de rôle, on lui passa de nouveau
la cruche, il la repoussa, affirmant n'avoir plus
du tout soif.

¦-n Heu 1 fit maître de Bauves, avoue que
l'eau ne te convient pas tant que çà, et je le
comprends.

>—. Vous vous trompez , répliqua-t-il, je ne
buvais pas autre chose à Blérance.

— Tu étoufferas de manger sans boire, ob-
serva Paulin, qui, à chaque instant, appliquait
ses grosses lèvres sur le goulot de la cruche.

— Non, répondit-il, car je ne mangerai plus,
n'ayant pas davantage faim.

—C'est donc que tu es malade, fiston ? de-
manda le fermier avec intérêt.

i— Je me porte très bien, affirma-t-il , et il ne
faut pas vous inquiéter de moi ; ce qui m'ôte
l'envie de boire et de manger, c'est peut-être...
un peu de chagrin que j'ai encore. Il ne faut
pas m'en vouloir, au moins, ça passera , je vous
le promets...

Rep 'iiduetion autorisée pour tous les Journaux
avant nn traité aveo la Société dea. Gens de Lettres.

— C'est le contraire qui me fâcherait, répon-
dit le paysan, car si tu n'avais pas de chagrin,
tu serais trop indifférent. Comme tu le crois, ça
passera, et tu f habitueras à nous, parce que
nous sommes de bonnes gens, tu verras. Allons,
les enfants, flâner après manger ne vaut rien à
la santé, finissons d'abord la fauchaison et,
d'ici un couple d'heures, nous nous reposerons.

Célie remit la cruche et ce qui restait de pain
dans le panier, secoua sa jupe après laquelle
quelques brins de mousse restaient accrochés
et se dirigea vers les Glorieuses, tandis que son
parrain et les deux gars allaient se remettre
au travail.

A peine avaient-ils repris leurs faux que sou-
dain Daniel s'arrêta et regarda si le fermier et
Paulin, qui se trouvaient à quelques mètres
devant lui, étaient assez occupés pour ne pas se
retourner de son côté.

Là, au milieu du champ, entre les hautes ti-
ges de sainfoin qui le cachaient aux yeux, un
filet d'eau courait sur la mousse, un tout petit
filet d'eau auquel on n'aurait certainement pas
pris du premier coup de quoi remplir un verre,
et vers lequel Daniel, espérant n'être pas vu,
se baissa rapidement. C'était délicieux, cette
eau fraîche, et le garçonnet en remplit plusieurs
fois le creux de sa main pour la porter à ses
lèvres, très vite, et redoutant toujours d'être
surpris par le fermier ; mais ce dernier se gar-
da bien de le remarquer, ostensiblement du
moins, afin de le laisser se désaltérer à son
aise ; mais il né l'en vit pas moins, et cela lui
donna à réfléchir.

— C'est un drôle de garçon, pensa-t-il, car il
a des fiertés qu'on ne trouve guère dans notre
race de paysans. Il veut bien travailler la terre,
mais au seul mot de domestique, il se dresse
sur ses ergots comme un jeune coq, et il pré-
fère endurer la soif que de poser ses lèvres où

_,T-»_»-_m__ -n «Mir̂ s__-j>_w-i-wi___it____«s_Mi_-̂ iU--_-̂

nous les avons posées avant lui.
Quand la fauchaison fut terminée vers .les

deux heures, et après une sieste de quelques
instants, les paysans retournèrent à la ferme dé-
poser leurs instruments avant de commencer
une autre besogne.

A peine s'y arrêtèrent-ils, et Daniel, resté un
peu en arrière, se hâtait de rejoindre son maî-
tre, qui partait à la vigne, lorsqu'il croisa Cé-
lie dans la grande cour. Elle sortait de l'étable
et poussait devant elle les deux belles vaches
laitières qu'elle allait conduire au pâquis.

— Bonjour, Célie, lui dit-il.
— Bonjour, Daniel, répondit-elle, est-ce que

vous vous habituez un peu à notre maison ?
— C'est bien tôt, répliqua-t-il en souriant , je

ne suis ici que depuis hier et ne peux pas en-
core le savoir.

— Vous vous habituerez, n'ayez crainte ; mon
parrain est très bon, et Paulin ,qui n'a pas
grand entendement, ne manque cependant pas
de cœur.

— Alors, vous vous plaisez aux Glorieuses,
vous ?

— Je crois bien ! Je ne pourrais être nulle
part, je ne dis pas plus heureuse, mais même
aussi heureuse, excepté quand...

Elle se mordit les lèvres, hésita un instant ,
et allait continuer sa phrase, lorsque le fermier
appela :

— Niélou ! suis-moi à la vigne.
La petite toucha le flanc de ses bêtes du bout

de sa gaule et s'enfonça dans la sente bordée
de graminées, tandis que Daniel courait en
sens contraire pour rattraper son maître.

Arrivé à la vigne qui grimpait sur le coteau ,
il s'arrêta pour voir s'il n'apercevait pas la fil-
lette, et il la vit , en effet , dans le sentier qu'elle
continuait de suivre.

Elle allait lentement et ayant passé sa saule
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sous son bras droit, elle tricotait, en marchant.
Sa jupe d'indienne descendait jusqu'à ses che-
villes minces, et les manches de son casaquin
étant trop larges et trop courtes, laissaient voir
ses bras hâlés comme son visage. Elle baissait
la tête sur son tricot et le jeune garçon ne put
distinguer ses traits, mais quand elle arriva au
bout de l'étroit chemin, elle la releva. Un gros
pommier court et trapu étendait à sa portée ses
branches basses chargées de fruits verts et Cé-
lie prit une pomme en passant.

Daniel la vit alors très nettement , mais elle
ne le regarda pas, ne se sachant pas observée,
Tranquillement, avec une joie enfantine et fer-
mant à demi ses paupières, elle enfonça ses
dents fines dans le fruit , claqua sa langue con-
tre son palais, puis recommença jusqu'à ce
qu'il ne restât plus rien de la pomme acide.
Puis elle se remit à marcher, et Daniel , la pex--
dant de vue, se retourna vers maître de Bau-
ves, avec qui il travailla courageusement jus-
qu'au soir.

Il était déjà tard quand ils rentrèrent au lo-
gis et Célie préparait le souper. Elle ne se dé-
rangea pas et continua comme s'ils n'eussent
point été là , mais lorsqu'elle voulut prendre de
l'eau dans la peyrole , elle s'aperçut qu'il n'en
restait pas et , Paulin ne se trouvant pas là pour
aller lui «n chercher, elle s'apprêtait à se ren-
dre elle-même au puits, lorsque Niélou lui re-
tira la peyrole des mains.

— Il ne manquerait plus que ça ! fit-il en la
repoussant doucement.

Quand il revint, au bout de quelques secon-
des, maître de Bauves avait quitté la salle
basse et là petite Célie était seule. Elle le re-
mercia gentiment, remplit d'eau la marmite,
qu'elle peudit à la crémaillère sur un feu de
souches, et, en attendant l'heure du souper, prit
le bas qu'elle tricotait le tantôt, tandis que Da-
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niel, encore dépaysé, sentant son cœur se ser-
rer à mesure que le jour baissait, s'asseyait sur
un escabeau près de la croisée ouverte et re-
gardait tristement le ciel assombri où la pre-
mière étoile apparaîtrait bientôt.

Célie l'entendit soupirer, et, prise de piiié,
posa son ouvrage sur la table et s'approcha de
lui :

— Est-ce que vous... pleurez, Daniel ? lui de-
manda-t-elle de la même voix douce qui, le
matin, l'avait impressionné.

— Non, Célie, je ne pleure pas, répondit-il,
mais c'est vrai qu'il ne s'en faut pas de beau-
coup.

— Pourquoi donc êtes-vous si triste ?
— Parce que je pense à ma mère Agathe.
— Je comprends, en effet, reprit-elle en ap-

prochant une chaise et en s'asseyant à côté de
lui, que vous devez beaucoup regretter votre
pauvre maman.

— Mère Agathe n'est pas ma maman, repli-
qua-t-il.

— Ah ! fit-elle étonnée, qui est-ce alors ?
— C'est celle qui m'a recueilli quand maman

est morte.
— Ah ! dit-elle encore , mais avec une autre

intonation. Maman aussi est morte...
Il y avait une telle expression de mélanco-

lie dans son accent, que le garçonnet la re-
garda plus attentivement : puis, tout à coup,
d'un mouvement spontané , il lui tendit la main,

(A suivre.}

IMPLACABLE!

Po-idre

„La Benne Ménagère"
pour préparer un kilo de pâte

de savon de bonne qualité.

Succédané très bon marché
de savon.

MAGASIN

Crnest Jfforlkur
Rues du Savon ai des Moultas. 8

Névra lgies
Inf luenza

Migraines
Maux de têta

CACHETS
an tinévralgi crues

MATHEY
Soulag ement immédiat et

prompte gûérlson, la boite
1 fr. S0 dans toutes les phar-
macies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion nne

poussette ie ctalire
Ecrire à M. G. With. Fahys 3.
On demande à acheter d'occa-

sion une

belle poussette
pas trop usagée. S'adresser par
écrit à S. 929 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

On cherche à acheter au Vi-
gnoble une

Petite maison
ou villa avec dégagements ; en-
trée en jouissance, printemps
1919. Adresser les offres détail-
lées par écrit à V. 933 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter d'occa-
sion un

vélo de dame
en bon état. Collégiale 1.

Chez VICTOR
Rue Bt-Manrice 7
on achète
au plus haut prix du jour les
bouteilles vides par n'importe
quelle quantité.

Se rend k domicile.

Salon et chambre
à coucher, bien meublés, aveo
tout confort, au Quai des Al-
pes. — Demander l'adresse du
No 761 au bureau de la Fouille
d'Avis.  c. o.

Chambre meublée, indépen-
dante, au soleil, à personne
rangée et solvable. — Grand-
Rno 7. nu 3me étage. 

Chambre k deux lits pour
messieurs, avec pension. Bue
Louis-Favre 13. 2mc. 

Jolie chambre meublée, aveo
baicou, pour monsieur rangé.
Gibral tar  2, chez Mme Mnnier.

Jolie chambre meublée indé-
pendante, au soleil, peut aussi
servir de pied-à-terre. Louis-
Favre 20, 1er.

LOCAT. DIVERSES

Hôtel-Café
A louer pour le mois d'octo-

bre 1918, l'Hôtel-Café de la Poste

si, Moi-don
situé au centre de la ville et
du commerce. — Loyer 1200 fr.
l'an. S'adresser à la gérante,
Mme Vuagniaux-Werly ou au
notaire H. Guex. à Moudon.

Demandes à louer
Monsieur cherche chambre

meublée
, INDÉPENDANTE

Ecrire sous D. 936 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche pour intelligente

jeune fille
capable, 16 ans, au courant des
travaux du ménage, place dans
bonne petite famille lui permet-
tant de fréquenter l'Ecole pro-
fessionnelle. Ecrire à T. G. 934
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 17 ans, forte et
active, du Simmenthal, dési-
rant apprendre le français,

cherche place
pour aider au ménage ou
comme bonne d'enfants. Faire
offres écrites sous chiffres C.
930 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

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 Publicitas S. A.,
Zurich,. , JH8208 Z

PLACES 
~~

Jeune FîIIe
sérieuse est demandée tout de
suite pour le service de la table
et des chambres. — S'adresser
Beaux-Arts 14. 2me. 

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. Boulan-
gerie E. Spichiger. 

On demande tout de suite

une bonne
à tout faire bien recommandée.
Rue de la Cure 2. Corcelles.

On cherche, pour le 15 sep-
tembre, une

jeune fille
de 20-25 ans, pour ménage soi-
gné. Bons gages. S'adresser à
Mme A. Sessler-Vivien, rue
Diamants 14. Bienne. 

Jeune fille
sérieuse, connaissant les tra-
vaux du ménage, est deïnandée
pour époque à convenir. — S'a-
dresser à la Librairie T. San-
doz-Mollet, à Neuchâtel ou par
écrit à Crostand pr. Montezil-
lon. co.

P lu s i eu r s  o f f i c i e r a
français devant arriver
a Nencbatel an com-
mencement de septem-
bre pour s'y installer
avec leurs familles,
cherchent

logements meublés
de diverses grandeurs
et prix. _Invirons immé-
diats non exclus. Offres
écrites avec prix , situa-
tion et dé t a i l s  sous
O. F. F. 910 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Pour home
lO orphelins

cherchons personne généreuse
qui louerait bas prix maison
campagne. Références disponi-
bles. Mlles Fillion, Damvant
(Jura bernois).

On cherche à louer, pour le
24 septembre,

LOGEMENT
de 4 à 6 chambres, de préféren-
ce dans petite maison, avec jar-
din. Offres écrites à A. S. 402
au bureau de la Feuille d'Avis.

Agriculteur muni de son ché-
dail cherche à louer un

bon domaine
tout de suite ou pour le prin-
temps. Ecrire à D. 932 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche ponr —ter.
ne, entrée 1er octobre,

Femme de chambre
au courant dn service
et sachant bien coudre.
S'adresser 4, rue Pour-
talès, au 1er étage, de
midi à Si h. et le soir
dès y h. 

Jeunfe fille
de 17 à 20 ans, ayant si possi-
ble connaissance des travaux
du ménage, trouverait place
tout de suite, chez L. Courvoi-
sier, Boulanger, Vilars (Val-de-
Ruz).
_________ B B " nmmmtntemeam:mma»

EMPLOIS DIVERS
.Bercer

On demande un garçon de 15
à 18 ans pour la garde du bé-
tail au Villaret s. Colombier.

Emballeur
est demandé par maison de la
Ville. Place stable pour jeune
homme actif et intelligent. —
Adresser offres par écrit sous
N. B. 928 au bureau de la
Feuille d'Avis

Honnête jeuûe fille demande
place, pour le 3 septembre ou
plus tard, pour servir dans

caty ou magasin
Parle allemand et français. De-
mander l'adresse du No 989 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande cherche
place comme volontaire, dans
une famille où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
Ecrire à M. R. 927 au bureau de
la Feuille d'Avis.
E)5EJ________________ Ô

12 maçons 1
H ' §
H excellents ouvriers sont de- p
H mandés pour quelques se- ?
D miiine.s chez M. L. Bel, à 0n Noiraigue. ?
g Bon salaire et excellente H
p pension. p
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Un orchestre d'amateurs cher-
che un bon

PIANISTE
pour soirées et bals privés. —
Ecrire sous chiffres P. B. 940
au bureau de la Feuille d'Avis,

On demande des

remonteurs
de finissages

pour pièces ancres 10, 11, 12 et
13 lignes, Placée stables et bien
rétribuées. S'adresser à la Fa-
brique R'. SCHMID & Co., Roi
cher 7. ¦» ¦

Oïl DEMANDE
Quelques ouvrières pour trar

vail facile, connaissances spé-
ciales pas nécessaires ;

TJn ouvrier menuisier.
Demander l'adresse du No 931

an bureau de la Feuille d'Avis.

Commerçant
actif et expérimenté, 40 ans,
pouvant soigner direction com-
merciale, correspondances, ré-
dactions, rapports, etc.,

cherche emploi
temporaire ou stable. Meilleu-
res références. Ecrire à E. S.
926 au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

La Fabrique de fraises Ca-
| mille Leuba. rue de la Côte 66,

engagerait tout de suite :

Quelques ouvrières
pour travail automatique, et.

un employé
intelligent et organisateur ppur
bureau de fabrication, maga-
sin, eto. — S'adresser directe-
ment; c. o.

Jeune Suisse alleo ia__
avant fréquenté le Gymnase,
sachant l'allemand et le fran-
çais, possédant de bonnes no-
tions d'anglais et d'italien,
cherch e plaça comme

VOLONTAIRE
dans maison de commerce on
industrielle de la Suisse fran-
çaise. — Pour renseignements
s'adresser à j . Elmiger, Neues
Stadthaus, Lucerne. J H 15476 B

Demoiselle de bureau
demandée pour tout de suite, i.

Offres écrites et références
sous M. 899 au bureau de la
Feuille d'Avis. çJJ.

Jeune Zuriçois, 18 ans, bon-
nes notions de la langue fran-
çaise, cherche place comme vo-
lontaire dans

MAGASIN
hûtel, pensionnat ou chez agri-
culteur. — Offres détaillées à
P. Messor. Effretilton (Canton
de Zurich).

Maîtresse île maison
âgée de 30 à 40 ans. de bonne
éducation , propre, active, sa-
chant bien cuire, est demandée
tout de suite pour diriger un
ménage de 5 personnes. Il y a
une jeune fille pour aider. —
Offres et conditions à adresser
sous initiales S. Z. No 15,252,
Poste restante, Neuchâtel. co.

Sténodactylo
habile et bien au courant des
travaux do bureau , est deman-
dée tout de suite par maison
de la place. — Offres à case
postale No 14645, Neuchâtel.

COMMIS
Jeune homme, de 17 ans,

ayant fréquenté pendant 3 ans
l'Ecole de Commerce de La
Chaux-deFonds. cherche place
de commis dans maison de
commerce de Neuchâtel.

Adresser offres à H. Merce-
rat fils, Léopold Robert 88, La
Chaux-de-Fonds.

St-B-Éctïlopnlie
cherche place dans bureau ou
à défaut comme demoiselle de
magasin. — Offres écrites sous
chiffres S. 895 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande un brave

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

Anbreritlssaqes
¦ i m ¦ w n i ¦ ¦¦ i i »

Atelier de

j ointure d'enseignes
à Berne, cherche tout de suite
un apprenti ayant le goût du
dessin. Apprentissage 3 ans.
Fr. 80.— sont exigés par mois
pour la pension et la chambre.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Ed. Dubler,
Casernenstrasse 36. k Berne.

On demande pour tout de
suite, j eune garçon, intelligent
et de bonne famille, comme

apprenti boulanger
pâtissier. Travail aveo le pa-
tron. — S'adresser à Alb. Wil-
lemin-Beurët, Les Bois (Jura
Bernois).

PERDUS

PIER-HT
de Chambrelien au Champ-du-
Moulin, par le sentier du haut,
une montre argent, gravée in-
térieurement au nom du pro-
priétaire. La remettre contre
récompense à A. Bronnimann,
k Cernier. R. 848 N.

0

-3! B_ Luppi
rue des Moulins 27

et Peseux
achète : FERS et MÉTAUX ,
CHIFFONS. TONNEAUX k vin
ct â huile en bon état, BOITES
fer blanc. LAINE TRICOTÉE
etc., au prix du jour.

On se rend à domicile.

BIJOUX
Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

MICIIAUD, PI. Pnrry X
- -¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦¦- ¦.. . ¦ ¦ . - - —y

Forge
portative d'occasion ct

bascule
force 200 à 500 kg., sont deman-
dées à acheter. Offres k J. MaV
bot. Fahys 21. Téléph. 10.93.

On demande à acheter un
LIT d'ENFANT

complet et un
PETIT CHAR

à ridelles. — S'adresser à Mme
Zitterli, Tschugg près Cerlier.

Achat de bouteilles vides
EN TOUS GENRES

Si vous avez des bouteilles vides à vendre, petite ou grande
quantité, éciivez une carte à l'adresse ci-dessous !

Commerce de Bouteilles, Clos-Brochet , 17, STencliàtel
¦___ 
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AVIS DIVERS 

JE GUERISJA HERNIE
Demandez-moi un Echantillon Gratuit de mon Traitement, ma

Brochure et des renseignements complets sur ma:

Garantie
DE

500© Francs

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

-IJJS_ Ma brochure, dont je
^r__ @«B8g|_ me ferai un plaisir de

I——isSS8ss_—> F _k vous adresser un exem-- —— "" F?? '-C |§ plaire gratuitement, ex-
; [I j- _néris _U_> _I pliqne clairement com-

I jKj_to__B ment vous pouvez vons-
jjl j la *Se!—!' 

¦ - même être guéri, et cola
f u !a *<dsfëB$Ëe$r$fa* . de la façon la plus simple
I Hernie. 

^_a|ilf / 7lP_s|!S_ du monde, on suivant mon
Il r, ~û « AillliKï ' i/dwlÈÊmf a. traitement. Je l'ai décou-
|| Brochure ||| ||||| |1 Mf lÊ&mf lm vert après avotr s°nHer t
Il gratuite, _§!_[llv Y Î '/ / 0f f if f l Mf f i$  moi-même pendant do
¦¦M _„ W r m.m /* WwmywiïMa i°nsues années d'une her-

i 
LJ_J"!l^*__«:JTïl^illLL nWMff lMÉMË n'e double 

que mes 
col-S

'̂"̂ lii f̂  lègues avaient déclarée»
iiB^l|Isj5ilglpllaffi incurable. Je me 

suis
^^l|̂ jg|ggijiPiSKff guéri et je crois qu'il est

¦' i - *P7 // de mon devoir de faire
connaître à tous les grands avantages que j'ai retirés de ma décou-
verte. Aujourd'hui, je puis ma vanter d'avoir guéri des milliers
de heraieux dans le monde entier.

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

COUPON GRATUIT
Dr. WM. S. RICE CF. 1052). (G.P.O. Box No 5,). 8 et 9, Stouecutter

Street, LONDRES. E. C. 4, Angleterre.
Nom
Rne
Ville
Département
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| ÉLECTRICITÉ fA. Installations |¦ de lumière électrique g
i l  en location ou à forfait A

| Force - Sonneries -Téléplones j
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Rhumatismes
Varices - Hemorriio Ues
et toutes les maladies de la
peau sont radicalement gué-
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composé exclusivement d'es-
sences de plantes.

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

Ajusteurs
Modeleurs

Fraiseurs
Raboteurs

Bobineurs
et Monteurs - électriciens pour machines

Entrée immédiate. Salaires élevés. Adresser oSres avec
certificats à la Cie <îe l'Indnstrle Ëlectrique et
Mécanique à tienève. P 21405 X

On demande quelques
——¦. _ m
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pour la construction. Adresser offres et certificats sous
P 2345 N, à Pnfolicitas S. A., Nenchâtel

ON DEMANDE A LOUER
avec option d'achat

une Usine avec force hydraulique
d'an moins 50 HP., dans Canton de Neuchâtel , bien située près
ligne do Chemin de fer, éventuellement avec terrain attenant.

Faire offres détaillées à Publicitas S. A., Neuchâtel, sous
B 1583 A. 



Qui fera plaisir aux Allemands...
(A. Londres, sous les auspices du parti na-

-onal, une pétition monstre pour l'interne-
ment de tous les étrangers ennemis ;i été re-
mise au domicile de Lloyd George. La péti-
tion porte plus d'un million de signatures
écrites sur 'un rouleau de papier de trois kilo-
mètres de long. Elle a été conduite à destina-
tion sur tin camion décoré des drap eaux alliés .

_e conflit Mspano*alIeman_
L'e gouvernement allemand a protest é éner-

giquement contre l'intention de l'Espagne de
remplacer les navires espagnols coulés par des
navires allemands internés.

Les négociations continuent entre les deux
gouvernements. (Havas.)

— La «Gazette de Vos** et la «Gazette de
Cologne» disent que le gouvernement alle-
mand a laissé entrevoir au gouvernement es-
pagnol la possibilité d'assurer d'une manière
plus efficace la protection des navires de com-
merce espagnols: par la délivrance de sauf-con-
duits qui leur donneraient des facilités dans
les zones de blocus.

Les journaux affirment avec insistance que
malgré certaines désillusions éprouvées du cô-
té de l'Espagne par l'Allemagne, celle-ci est
convaincue que l'Espagne restera fidèle à la
neutralité. Us affectent de considérer comme
certain qu'elle se montrera satisfaite de l'atti-
tude de l'Allemagne et n'écoutera pas les sug-
gestions des ennemis de celle-ci. (Havas.)

«Ni annexions, ni indemnités»
BALE, 25. — D'après la « Taegliclie Rund-

fcichau », le traité additionnel de Brest-Litovsk
stipule, en plus de la séparation de la Livonie
et de l'Esthonie, le paiement d'une indemnité
de 6 milliards de rou'bles, que la Russie devra
•verser à l'Allemagne pour dommages de
guerre et entretien des prisonniers de guerre.

Un des assassins dn tsar assassiné
¦STOCKHOLM, 25. — Un des assassins du

tsar, le nommé Bieldrof, a été tué dans une
(rue d'Ekaterinenbourg par la populace en fu-
reur. Son cadavre a été mis en pièces. Deux
autres des assassins sont en prison.

Un télégramme de M. Clemenceau
M. Clemenceau a envoyé à tous les prési-

dents des conseils généraux qui ont voté les
adresses de félicitations su gouvernement une
dépêche disant :

r« Ces témoignages d' activé sympathie nous
Bont particulièrement précieux , venant d'as-
semblées en contact permanent avec la popula-
tion. Les assemblées départementales ont tenu
à affirmer le désir de nous voir poursuivre
toujours plus vigoureusement motre activité de
défense nationale. Elles peuvent compter sur
le gouvernement comme sur Foch secondé par
nne magnifique élite de chefs militaires, aus-
si bien alliés que français , pour tirer de jour
en jour , jusqu 'à l'effondrement de l'ennemi , le
bénéfice décisif de succès qui "n 'ont étonné que
les fa ibles cœurs.

» Les belles victoires de ces dernières semai-
nes, où nos alliés ont rivalisé si noblement
d'élan avec nous , ont fixé définitivement la
fortune de la guerre , à la stupéfaction de l'en-
nemi qui, «'étan t grossièrement trompé sur
lui-même, découvre tout à coup qu 'il nous a
méconnus. Ce ne sont encore que les premières
gerbes de la moisson , indicibles récompenses
dont la plus haute sera de savoir définitive-
ment délivré le monde de l'oppression de l'im-
placable brutalité ; libéré d' un coup, pour le
merveilleux développement de la grandeur
historique, tous les foyers permanents  de la
civilisation humanitaire.

> Nous saluons l' éblouissante aurore dont
ies premiers rayons ont illuminé les fronts vic-
torieux des fondateurs de la République amé-
ricaine et de nos pères de la Révolution. Dans

l'abîme de défaite irréparable, le militarisme
prussien emportera la honte de la plus grande
tentative do mal qu'un peuple de barbarie ait
pu rêver. Le suprême obstacle à l'installation
du droit parmi les hommes va disparaître
dans les clameurs de la Victoire dont nous
aurons le devoir de faire un triomphe pour
l'Humanité.

s Pour cela, continuons à être nous-mêmes.
Que s'accomplissent les derniers sacrifices exi-
gés par les convulsions suprêmes de la sauva-
gerie. Encore les volontés de l'abnégation, en-
core les volontés et les actes. Le triomphe est
en vue. La collaboration de tous à la rénova-
tion mondiale des peuples achèvera l'œuvre
d'idéalism e vers laquelle tant de générations
se sont efforcées glorieusement et que l'his-
toire mous aura réservé l'inexprimable joie
de réaliser. Notre peuple , qui a donné tant de
toutes ses énergies pour toutes les cause hu-
maines, ne compte pas ses blessures. Il a vécu
longtemps au delà de l'espérance. Il avait
droit au jour si longtemps attendu qui se lève.
Il réclame pour toute récompense- le droit de
collaborer avec tous les peuples justes- aux pro-
blèmes de haute équité sociale qui seront les
fruits généreux de la plus belle victoire de
tous les temps. » ¦ ¦ , fp.,.,

Le cheval noir du 12mo lanciers
Dans une chronique du «Temps», M. Lenôtre

donne d'intéressants détails sur les fétiches et
les mascottes, tout spécialement en honneur
dans l'armée anglaise. •

Après avoir rappelé l'antilope du régiment
de Warwick, la chèvre blanche des fusiliers
gallois, l'érudit et piquant auteur des «Vieil-
les maisons, vieux papiers», écrit :

De tous ces porte-veine, le cheval du 12me
lanciers est celui dont l'histoire est la plus cu-
rieuse : en 1813, ces lanciers, bataillant en
Espagne, envahissaient un monastère et en
pillaient la cave. Wellington indigné de ce
méfait, condamna le régiment à expier sa fau-
te pendant un nombre d'années égal à celui
des bouteilles bues ou cassées. L'économe du
couvent ayant procédé à l'inventaire, constata
un déchet de cent-quatre bouteilles , et durant
cent-quatre ans le 12me lanciers, son cheval
noir , couleur de deuil , en tête, défilait chaque
jour à la parade , la musique exécutant comme
l'avait ordonné Wellington, le chant national
espagnol ; puis elle jouait l' « Hymne des Vê-
pres» , les hommes restant au port d'armes, ri-
gides , recueillis, silencieux. Même durant la
guerre actuelle, cette tradition fut respectée;
jusqu'en 1917, le régiment n'allait au repos,
ainsi que sa mascotte à la robe symbolique,
qu'après la parade de punition et l'audition des
morceaux prescrits ; l'année dernière seule-
ment le châtiment prit fin , et à l'heure ordi-
naire du défilé, le 12me exécuta joyeusement
en matière de réjouissance, une magnifique
charge. Si les chefs de l'armée allemande mon-
traient une susceptibilité du même genre à
l'occasion de toutes les caves pillées par leurs
soldats, il n'y aurait pas au rr^nde assez de
chevaux noirs pour en fournir toute la cava-
lerie allemande.

RÉGION DES UCS

Bienne. — Le Conseil municipal de Bienne
a levé l'interdiction de réunions dès le 1er
septembre. Les écoles recommenceront ïft" 2
septembre.

SUISSE
L'orchestre de la Suisse romande. — L as-

semblée constitutive de la Société de l'orches-
tre de la Suisse romande, réunie le 16. août à
Genève, a approuvé les statuts présentés' par
le comité d'initiative et nommé le conseil d'ad-
ministration. M. Ernest Ansermet a été nom-
mé chef d'orchestre.

La « Ereie Zeitung », en réponse , et en dé-
menti flagrant au communiqué officiel , se-
rait en mesure d'établir de façon indiscuta-
ble , pa.ra-ît-il :

1. Qu'elle n'a nullement dépassé son contin-
gent de papier ;
• 2. Qu'à aucun moment aucun fonctionnaire
compétent ne lui a adressé d'avertissement
officiel ;

3, Que, bien au contraire, toutes les deman-
des adressées par elle à l'office du papier sont
demeurées sans réponse depuis des mois ;

4. Qu'enfin il ne peut s'agir envers elle que
d'un déplorable et surtout maladroit procès
de tendance.

Et l'explication de cette folle aventure du
département de M. Schulthess devrait être
cherchée, dans une... disons divergence entre
les chiffres de l'administration du journal et
ceux de l'office du papier ! Si tel est bien le
cas, il sera difficile, croyons-nous, de recourir
cette fois-ci à l'échappatoire classique , men-
songère et usée du fameux « malentendu » ,
dit le « Journal du Jura ».

BERNE. — Dimanche dans la soirée , une
troupe de jeunes gens et ouvriers de Délémont
qui avaient fait une promenade sur les hau-
teurs des Côtes , se sont pris de querelle , après
avoir bu passablement au Clos de Chappuis ,
arrivés sur la route près de la ferme des Vies.
Dans la bagarre, le nommé Ernest Oesch, ou-
vrier horloger , âgé de 26 ans , frappa au cœui
d'un coup de couteau son camarade Xavi-T-
Joseph Hennet , de 18 ans.Celui-ci fit encore
quelques pas et tomba sur le chemin. Il expi-
rait quelques minutes plus tard . La gendar-
merie de Délémont prévenue arriva sur les
lieux vers 11 heures et arrêta sans difficulté
le coupable qui a tout avoué.

— Un incendie a complètement détruit le
bâtiment de la fromagerie Surdez , aux Breu-
leux. Environ 140 chars de foin ont été la
proie des flammes. Le mobilier, ainsi que le
Détail et 400 pièces de fromage ont pu être
sauvés.

THURGOVIE. — L'assemblée des délé-
gués de l'association jeune radicale du canton
de Thurgovie a pris position contre l'initiati-
ve pour la proportionnelle au Conseil national.
Elle a salué le projet du gouvernement sur les
traitements et les taxes cantonales. L'assem-
blée a pris une résolution demandant, qu'il
soit fait droit le plus tôt possible aux d3_ an-
des justifiées des instituteurs dans la ques-
tion de la réorganisation des traitements.

Etat civil de Neuchâtel
' Promen&es de mariage

Emmanuel-Edouard Viquerat, mécanicien, à
Côrtaillod , et Hélè/>e-Anna Berger, couturière,
à Neuchâtel.

Georges-Charles Lozeron, imprimeur, à Neu-
châtel, et Emma-Marguerite Mentha née Choux,
ménagère, à Côrtaillod.

Numa-Henri Dessaules, serrurier, à Neuchâ-
tel, et Julia Descombes, ouvrière de fabrique,
au Landeron.

Robert-Eugène Gvesser, expert-comptable, in-
terné français, à Neuchâtel , et Valentine-Aime-
Marie More], institutrice, à Bois-Colombes
(France).

Charles Jaquet, magasinier, à Neuchâtel, et
Lina Hânni , cuisinière, à Peseux.

Charles Poetzsch , Neuchàtelois, professeur de
musique, et Ella-Katharina-Hélène Bôttcher, les
deux à Stargard (Poméranie).

Bartolomé Planas, maître cordonnier, et
Jeanne-Ida Chabloz, tailleuse, les deux à, Neu-
châtel.

Mariages célébrés
24. Charles - Albert Hunziker manœuvre, et

Germaine Monot, ouvrière de fabrique les deux
à Neuchâtel.

24. Charles-Edouard Borel , serrurier ,et Ma-
deleine Racine, ménagère, les deux à Neuchâtel

Naissance
23. Maurice, à Jules-Auguste Thiébaud, chel

cantonnier, et à fiosa-Mathilde Laydu née Mol*
let.

Les Etats-Unis et la Suisse
John V. Bass. 1 correspondant en France

du < Chicago Dail iw« > , adresse à la « Ga-
zette de Lausanne : l' article suivant :

La parenté entre les Etats-Unis et la Suis-
se est une parenté fondamentale . Dans les
deux pays , la démocratie est le principe vital
de leur vie politique , et ce principe s'exprime
dans des formes gouvernementales analogues.
Ces deux paj -s ont eu à mettre d'accord la
centralisation réclamée par l'industrie mo-
derne avec le droit des différents Etats qui ,
tous sont fondés à revendi quer leur liberté
individuelle. Aux Etats-Unis et en Suisse, la
lutte entre la centralisation et la décentrali-
sation est à l'état latent. Le président Wil-
son est partisan de la décentralisation. Il a
toujours pris en main les droits des diffé-
rentes petites unités du pays. Là réside une
garantie pour l'avenir. Car le parti qui , en
temps de paix , avait le dessus et qui , en tempa
de guerre, a confié aux mains du président

tontes les énergies nationales ne laissera pas
ces pouvoirs aux mains d'un seul s'étendre
au-delà de la guerre victorieuse.

En entrant dans la guerre, l'Amérique em-
pêchait du coup qu'à l'avenir il y eût danger
que la puissance des nations fût à la disposi-
tion de quelques hommes seulement, ce qui
serait le cas si l'Allemagne sortait victorieu-
se de la guerre, car alors toutes les nations
du monde seraient forcées de vivre incessam-
ment sur le pied de guerre et de s'en remettre
pour leur gouvernement aux oligarchies mili-
taires. Et la guerre deviendrait une forme
gouvernementale inévitable.

A l'exemple des Etats-Unis, la Suisse ren-
ferme des nationalités de langues différentes ,
qui en font un peuple unique qui se gouverne
lui-même. Il y a en Suisse des citoyens de
langues allemande, fr ançaise, italienne. De
même aux Etats-Unis toutes les races de l'u-
nivers sont représentées. C'est de ce fonds
commun qu 'est sorti l'amour profond et géné-
ral des institutions libérales. Les deux nations
travaillent ainsi la main dans la main à éla-
borer les gr ands principesdeîaculturegénérale
humaine. On peut dire 1 que l'admirable Croix-
Rouge suisse a trouvé 'aux Etats-Unis un ap-
pui moral et matériel équivalent à une colla-
boration étroite. Comme dans le passé, la
Suisse ne tournera jamais en vain son regard
vers les Etats-Unis lorsqu'il s'agira d' amé-
diorer le sort commun de l'humanité.

Les Etats-Unis ont contracté une dette morale
envers la Suisse, car c'est à la Suisse qu'ont
été empruntés le référendum et d'autres mé-
thodes qui permettent à la volonté populaire
de s'exprimer. Les deux peuples ont réclamé
la création de tribunaux d'arbitrage interna-
tionaux, seul moyen d'assurer la paix entre
les nations d'une façon durable.

A l'exemple de la Suisse, les Etats-Unis,
eux aussi, auraient voulu se tenir éloignés
de la guerre. Cette même volonté de ne pas
participer à la guerre a empêché les deux
Etats de protester contre la violation de la
neutralité belge. Le gouvernement des Etats-
Unis a même permis pendant assez longtemps
que ses citoyens fussent envoyés au fond de
la mer par la flotte allemande, car le prési-
dent Wilson et son peuple n'avaient pas re-
noncé à l'idée de convertir l'Allemagne à d'au-
tres méthodes de guerre. Les Etats-Unis ont
supporté d'être traités sans ménagement, à
seule fin de n'être pas forcés de prendre les
armes. Mais le moment est arrivé où la guerre
n'a pu être évitée. Et alors s'est fait jour na-
turellement la volonté américaine de se prépa-
rer à la lutte totale. Cette lutte totale ne pour-
ra se terminer pour les Etats-Unis que lors-
que son but aura été atteint, car c'est préci-
sément une des qualités du caractère national
des Etats-Unis que, dans leur vie nationale
comme dans leur vie individuelle, lorsqu'ils
ont en vue un but à atteindre, toutes leurs
énergies soient mises en jeu pour l'atteindre.

Au début de la guerre, l'Amérique n'avait
pas de flotte commerciale de haute mer. Mais
d'ici quelques mois elle possédera la plus
grande flotte commerciale du monde. Elle n 'a-
vait pas d'armée, mais à la fin de cette guerre
l'armée américaine sera la plus forte du mon-
de . Elle a gagné la guerre sous-marine. Un
million d'ommes o • t pu traverser l'Océan en
perdant seulement 2-10 ' urnes. L'Amérique
doit ses succès à son sy* Usine de convois. De
loin , les sous-marins sont signalés, leur situa-
tion est repérée exactement.

Certes, l'Amérique peut commettre des er-
reurs. Mais c'est justement la volonté unie de
toute la nation de vouloir corriger tout de
suite les erreurs possibles. Cette volonté, voi-
là le facteur puissant de la guerre. Quiconque
a vu les docks américains, les magasins, les
camps répandus dans tous les coins de Fran-
ce, ne saurait douter de l'issue de la guerre,
car aucun sacrifice, tant en hommes qu 'en
moyens matériels, ne sera épargné.

Le président Wilson est devenu le porte-
parole de l'Entente, non pas parce qu'il est
le président des Etats-Unis, mais parce que
son système philosophique est celui des gou-
vernements et des peuples des démocraties
libres. Le grand rôle que les Etats-Unis sont
appelés â jouer dans cette guerre repose sur
la concordance intime des intérêts américains
avec les vrais intérêts de tous les belligérant;.

La Suisse est une petite nation. Plus qu'u-
ne grande nation , une petite nation doit veil-
ler à son avenir. Qu© la Suisse compte sur les
Etats-Unis ! Les Etats-Unis n'avaient pas
fait de promesse à la Belgique , et cependant
le jour où la famine a menacé la Belgique, les
Etats-Unis se sont entremis pour la ravitail-
ler, malgré les grosses difficultés de l'occu-
pation militaire. Les Etats-Unis désirent
avoir les relations les plus étroites avec la
Suisse. Nous savons que la Suisse nous de-
mandera du coton et des métaux. D'autre
part, nous serons heureux de voir ses indus-
tries chimiques et de couleur répondre aux
besoins du marché américain. Le jour où la
navigation du Rhône sera organisée pour la
Suisse jusqu'à la mer, la Suisse aura besoin
d'une flotte commerciale ; ce j our-là, les
Etats-Unis mettront à la disposition de la
Suisse toute leur expérience et toute leur in-
fluence. Nous ne demandons nullement que
la Suisse entre en guerre, car nous savons
combien sa situation est difficile au milieu
des belligérants. Nous ne demandons qu 'une
chose : c'est qu 'elle sache conserver son équi-
libre au cours de la tempête. . .

Bourse de Genève, du 26 août 1918
Les chiures seuls indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre l'ofl'ro et la demande-
d = demande. | o = offre.

Actions
Banq.Nat. Suisse 475.— o 47j Fed.1917.ViI. ,-"•—
Bankver. suisse —.— 5%féd.l917,V_I *98.~
Gomp. d'Escom. 770.75 3'A Ch.defer iéd. 727.25
Crédit suisse . . 680.— o 3%DlSèrè . . . 331.50
Union fin. genov . 430.— 4<y0Féd.l912,14. — ¦—
Ind.genev.d. gt_ 300.— d  3%(3e_ev.-lot8 , 96.25m
Gaz Marseille. . 350.— 4%Genev. 1899. 
Gaz de Naplea . 70.— d Japon _b.l"s.4 % ¦— •—
Fco-Suisse élect. 42i .— Serbe 4% . . . 175.— o
Electro Girod . . 885.—m V.Genô.l9iû,4% —»—
Mines Bor privil. 750. — 4% Lausanne . —.—

s » ordin. 750.— Chem. Fco-Suisse —.—
Gafsa, parts . . . —._ Jura-Simp.3'/,%. 355.50
CnocoL. P.-C.-K. 376 50m Lombar.anc.3%. 93.50
Caoutch. 8. fia. 150 — Cr. _ Vau<L 5%. —.—
Coton Rns.-Fran _'_ S.nnJr.-SuUVo. 312.—

„,. ,. Bq.hyp.Suéd.4%. 395.— dObligations C-bnc.égyp.1003. —.—
5»/.Fé<L 1914, II. 502.50 » » 1911. —.—
4% • 1915,111. —.— • Stok. 4%. _._
47» • 1916,1V. _.— Fco-S. élec. 4%. 421.—
4'A » 1916, V. _._ To_ch.hoi)g.4Y> —.—
47, • 19*7,VI. —.— OuestLumlè.4'4 —.—

Change à vne (demande et offre) : Paria
75.65/77.65 , Italie 56.25/58.25 Londres'
20.15/20.25 , Espagne. 103.—/105.—, Russie
49.-/53.—. Amsterdam 218.—/220.—, Alle-
magne 67.40/69.10. Vienne 38.10/40.10, Stock
holm 150.50/152.50, Christiania 131.50/133.50,
Copenhague 130.50/132.50,New-York 4.02/4.42

Partie financière
¦ 1 1 — i . ¦- 1. 1 .—rm—r»

Bonne raccommodense
se recommande pour du travail
soit en journée ou à la maison.
S'adresser Chavannes 23, âme.

CORDONNIER
Atelier de réparations

en tous senres.
Se recommande

F. von ALMBN.
Rue Coulon 2.

AVIS MÉDICAUX

I E. Paris
de retour

: KI _ l_ -arcUUn y
SPÉCIALISTE

d6 Bôle (Téléphone 57)
reçoit tous les jours sauf
le mardi à son domicile,
dès 10 h. Va et le jeudi à
Neuchâtel, Hôte l du Vais-
seau, de 10 h. à midi.
Traitement de luxations (entorses,
foulures , etc.), douleurs rhumatis-
males, dartres , varioss, glandes.

Côte 8-1
recommencera ses leçons de
piano le 2 septembre.

i. ¦

Je cherche, pour une affaire
mécanique, un ou deux

capitalistes
dont l'un pourrait s'occuper de
la branche commerciale. Affai-
re sérieuse et d'un avenir cer-
tain. Offres écrites à G. D. 938
au bureau de la Feuille d'Avis.

¦¦¦¦_—BR—BBBaB isaHS—

PENSION, Seyon 21
i Pendant les vacances, place

pour quelques pensionnaires, co

i ffiepasseuse
Se recommande pour tout ce

qui concerne son métier, ainsi
que repassage de trousseaux,
etc.,

Mme Marie von Almen,
, Rue Coulon 2.

1" B. &UTKNECHT
SAGE-FEMME

Rue de l'Hôpital , 15
Téléphone 2

Vricotense
à la machine

' se recommande pour de l'ou-
• vrage. — Demander l'adresse

du No 922 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

- ATTEMTIOM
s?5 1 i 

¦

Pourquoi payer si cher vos ré-
parations de

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

PLACE DES HALLES 11
qui vous fera très soigneusement

1 et à des prix raisonnables tont
ce que vous lui confierez.

Se recommande.

«. . - ... ..i— —  .i .. . .. ..--... ... . i ,  ..i, .L ._ -. i v r — .  — , i .— .n ¦¦ i I I I  ¦¦—¦ mu ..nim.i »i.i«.«_.i,,.i.».——__
—¦
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BonTangeriB-p-tisserie Wyss
Lt'Administration des «accessions JLé©„ Wyss,

en son vivant maître boulanger-p&tissier, _ Bl'eu-
cli-tel , a l'honneur d'informer la clientèle et le
public en général que le magasin se rouvrira

dès le jeudi 29 août prochain
-l'Administration s'est assuré le concours

d'un personnel de premier choix et elle espère
pouvoir satisfaire la clientèle par des marchan-
dises de toute première qualité.

Comme auparavant, l'Administration assu-
rera le service du magasin et des commandes
dont on voudra bien l'honorer.

fils tiMÉj | Slil
k ___ _̂ _̂ _̂__

Par décision de l'Autorité communale

l'ouverture des classes est retardée
de quelques jours, vu une légère recrudescence de l'épidémie
de grippe. Tout permet d'espérer que la prolongation des
vacances, qui résulte de cette décision , sera de courte durée ,
et que le jour de la rentrée des classes pourra bientôt être
annoncé.

Le Président de la Commission scolaire.

____iHI|W-sl-s_--_-IIWII — — _-__¦_-_¦__¦__¦_¦«

Crédit fonder JCcBchâtelois l
Nous émettons actuellement :

a) des obligations foncièresm~ 4 3/4 °/ 0 -«
Jouissance 1er octobre ISIS, a S ct 5 ans ferme, 9
remboursables sous six mois d'avertissement préalable en S '
1921 et 1923, puis, après ces dates, d'année en année, moyen- B
nant le môme délai d'avertissement.

Ces titres sont en eoupiires de fr. 1000 avec coupons semés- Si
triels d'intérêts aux 1er avril et ior octobre. ffl
¦ Les titres _ 3 anw sont émis un pair.

Lies titres _ 5 ans sont émis a Ë9.5G °/t, et rap- B
portent ainsi 4.85 % en tenant compte de la prime.

L.e prorata d'intérêt est bonifié dès la date du dépôt jus- g
qu'au 1er octobre 1U1B. s

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 Vi %), de 2 à 5 ans avec coupons annuels un- ï !
térêt 4 '/i °'o) pour n 'importe quelle somme.

ST. B. — Les Obligations ct —ions de Dépota da 3Crédit Foncier —'encbftteïols sont admis par l'J_- ?tat de Vçuc'.iàteî pour le placement des deniers l i
poplllalres. U

Neuchâtel, juin 191S. H
IiA DIRECTION. j

Avis important
Pour cause de santé nous informons notre honorée clien-

tèle et le public en général , que notre magasin sera ouvert de
7 h. dm matin à __¦.!_._

lès ce jour au vendredi 30 août inclus.

Epicerie fine frERSToR"KAESER Place du March é 1
r : ————-

Camions et Voilures électriques
——— GARAGE CENTRAL, . ..

PI. A. __ Vis sot, (vis-à-vis du monum, de la République)
Prospectus et devis sur demande. Téléphone 807

Edouard PIAGET, notaire
COLOMBIER

Etude rue du Verger gg^fôïïk^
Téléphone N° 2

( Reçoit les mardi et vendredi après midi,
ÏHkJ_ à Morcelles, Grand'rue N° 4, au 1er

Œ______-_______-_______B__-________ S_&__E |l

ILe 

Bureau d'Assurances |.|
B. CAMENZIND

Sf RUE PURRY, Ô, A NEUCHATEL 1
se charge des assurances suivantes auprès |

de Coïnpagnies Suisses de î°r ordre : ES
ÎNCH-NDX}-: Assurances mobilières et industrielles. '
_i-3^ÏDJSN_l«;: .::'AssuranWs indifwueHeB, collectives, §
ij$§M tlersi1-po"ùtile_fr.eprisi08, £aïî)_ents, automobiles, etc. J^
V_H;,: A%iîfànée"s mates, combinaisons diverses, 1
.,,.. rentes viagères. "'% "
R_?h è̂.lgr)ô.rnertts ëït^ôvis GRATUITS ]j_______ -__'_B_____ a__ --_ra^

m Ŝ ** BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ""85»»
P  ̂ à l'imprimerie de ce j ournal ^mM

.. . .  J . .J

Remerciements

f  

Madame Jules
MATTHEY-DORET et ses
enf ants, remercient bien sin-
cèrement toutes les person-

I

nesquîleuront têmoîgnitant
de sympathie dans le grand
deuil quivient de Us f rapper.

Neuchâtel, août 1918.
m.ITOEJiB—HIMi_WB—IMU—m—¦--

I 

Madame-
Léa FELBEErVVJLLE et
f amille, remercient bien sin-
cèrement leurs amis et con-
naissances, ainsi que la
Sœur du Dispensaire, d'a-
voir pris part à la grande
perte qu'elles viennent d'é-
prouver. '

St-Blaise, 27 août 1918.

_TV7 _r_ -_, NEVRALGIE
9 rér-*lSi V- l̂ M!_F_A!N_:
B _ «  _É_ É5lil BOiTE ^rî f_ft fl _Bg j9 •*B _ M reto_ 1T ¦> IO»
j^J B_J—-—JU^^~^ TOUTES PHARr-VNClES

AY-S TARDIFS
;̂ a VILLE DSJEUCHAT1L
^|JP RA VITAILLEMEN T '

€)t_rte de j$_!Î_-_
Distribution partielle

La distribution partiello des cartes de nain poui
septembre aura lieu au rez-de-chausEée de l'Hôtel de
villi", mercredi 2S août , d« Sh.  du matin â midi , de 2 à
6 et de 7 a 9 heures du soir.

S« munir des talons de la carte de pain à échanger
et de la carte de. légitimation.

Avis Important. Cette distribution partielle a
pour but du permettre ara— portenra de la carte
K de se pi ocui er au moins une carte de pain pour le
1 r septembre, la distribution totale ne pouvant lenr
être faite que les 2 et 3 septembre.

lies porteurs de la carie A. qui peuvent lou-
cher la totalité de, leurs cartes de pain les 29, 30 et 31
août sont priés de s'abstenir sauf cas exceptionnels,

Neuchâtel , le 27 août 1918.
Direction de Polies



CHRONI QUE VITICOLE

La station d'essais viticoles d'Auveruier
tous écrit :

L'oïdium. —De différents côtés , nous ap-
prenons que des vignes sont atteintes par l'oï-
dium, ; bien que les attaques de ce parasite
soient en général faibles , nous recommandons
aux viticulteurs, malgré la saison avancée, de
soufrer encore les vignes atteintes.  Il n'y a
pas lieu de craindre qu 'un soufrage appliqué
maintenant puisse avoir une influence défavo-
rable sur le vin.

CANTON
Baisse des bois do service. — Aux mises

des bois des communes du 5*° arrondissement
forestier neuchàtelois et de l'Etat qui ont eu lieu
hier au Locle, ventes représentant environ
€000 billons et 3600 ui» les prix offerts ont atteint
une moyenne de 60 francs le m3.

Les vendeurs ont jugé bon de n 'adjuger aucun
lot ; les prix offerts représentent une baisse de
20 % sur les prix aux venles du printemps.

On attribue cette baisse à la rareté des permis
d'exportation , aux difficultés d'obtenir des va-
gons, aux demandes très restreintes pour les be-
soins , du pays, à l'augmentation du coût des
charrois et de la main-d'œuvre, ainsi qu 'au stock
considérable de sciages accumulés dans les
naines.

Cueillette inopportune. — On nous écrit du
(Fal-de-Rnz :-

Dang tous les journaux on s'occupe de la
culture des plantes oléagineuses, et l'on don-
né des conseils pour augmenter autant que
possible la quantité de graisse dont notre
corps a un grand besoin.

Or, ces jours, on voit arriver dans ie Val-
dè-Ruz des quantités de gens avec des pa-
piers et des sacs qu 'ils remplissent de noi-
settes mal mûres. Ces petits fruits ne leur
profitent en aucune manière. Il faudrait trou-
ver un moyen pour empêcher cette dilapida-
tion de produits graisseux.

Malvilliers.—Un correspondant occasionnel
nous écrit pour nous dire que le réservoir
d'eau potable (600,000 litres de contenance),
est actuellement vide, que la pompe électri-
que n'est pas mise en fonction et que la sour-
ce qni devrait alimenter le village coule inu-
tilement. D'où nécessité pour la population
d'aller chercher son eau au puits où à la pom-
pe. Signalé à qui de droit.

Côrtaillod. — Les nombreux amis de M.
Henri-Louis Vouga , notaire à Côrtaillod, ont
appris avec chagrin la mort inattendue de ce-
lui qu'ils appelaient familièrement le colonel.
Il y a quelques jours , M. Vouga avait eu un
accident au cours d'une visite de vignes, on ne
s'attendait pas à une issue fatale si rapide.
..[ ,C'est une personnalité originale qui . dispa-
raît, un homme de vieille roche, un Neuchàte-
lois de vieille souche, à l'esprit paradoxal ,
sceptique d'apparence et d'un pessimisme pré-
voyant, un homme au cœur loyal et franc.
C'était la bonté personnifiée sous des dehors
rustiques.

Le notaire "Vouga était un juriste de mar-
que dont on appréciait les conseils éclairés et
toujours désintéressés. Né en 1846, il fit de sé-
rieuses études de droit à Lausanne, s'établit
comme notaire à Côrtaillod en 1877, puis à
Neuchâtel en 1878, où il fut l'associé de Char-
les-Daniel Colomb.

Il fut commandant du bataillon de carabi-
niers, puis lieutenant-colonel jusqu 'au moment
Dû il se retira complètement dans son village
natal pour se vouer à sa famille et s'adonner à
•la viticulture et à la conservation du vignoble
neuchàtelois. Il fit partie du Conseil général
'de la Ville de Neuchâtel, ensuite du Conseil
général de Côrtaillod qu 'il présida pendant
Quelques années. H.-L. Vouga fut aussi député
au Grand Conseil pour le district de Boudry,
'de 1874 à 1883.

Le canton de Neuchâtel perd en lui un de ses
meilleurs enfants. < E. C.

'¦ Fleurier. — Depuis quelque temps, on par-
lait de vols de bicyclettes, le voleur a été décou-
vert ; c'est un jeune homme, employé dans la
maison de vins C. & Co. Non content d'avoir
volé des machines, il avait fait main basse sor
maintes bouteilles de vins fins et liqueurs.

Le jeune homme, appréhendé par la police,
a tenté de se suicider en se coupant une veine
au moyen d'un bris de glace.

La Chaux-de-Fonds. — L'Union ouvrière de
La Chaux-de-Fonds a longuement discuté ven-
dredi soir la question du ravitaillement de la vil-
le en pommes de terre. Depuis trois semaines, il
n'en est point arrivé en ville.

Les délégués ont envisagé un plan d'action pour
obliger le Conseil d'Etat à agir à Berne. D'accord
avec la Jeunesse et le parti socialistes, l'Union
ouvrière enverra à Neuchâtel une délégation
chargée d'obtenir du Conseil d'Etat l'assurance
d'une meilleure répartition.
- Si le ravitaillement en lait et en pommes de

terre ne subit pas immédiatement une amélio-
ration sensible, l'Union ouvrière lancera un ap-
pel pour recommander à la population le refus
en masse de payer les impôls cantonaux.

Enfin, si la grève des impôts n'est pas sui li-
sante, l'Union ouvrière envisage une action plus
énergique. Les différents groupes étudieront
une suspension générale du travail pendant 24
heures avec descente en masse à Neuchâtel pour
manifester devant le château.

Le Locle. — L'«Express» dit que l'on vient
3ë retrouver an Locle une femme qui aurait
indûment détenu , puis vendu du linge valant
près d'un millier de francs, confié par une per-
sonne de Neuchâtel à une connaissance habi-
tant Colombier. Bien que cette affaire soit as-
sez embrouillée, il s'agit , à n'en pas douter ,
d'un vol ou d'un abus de connfiance. La cou-
pable a été laissée en liberté, étant donnée sa
situation de mère . chargée d'une nombreuse
familla.

Lo Jeûne fédéral sera célébré dans tout le
canton le dimanche 15 septembre.

NEUCHATEL
La grippe. —

¦ Les mesures prises ' par nos
autorités indiquent que l'ép idémie de grippe
n 'a pas encore complètement disparu ; c'est
ainsi que l'on signale quelques nouveaux cas
dans notre région. La plus grande prudence
reste de rigueur, et l'on agira sagement en ne
négligeant aucun moyen préventif. Prévenir
vaut mieux que guérir.

— A propos de la grippe , un abonné nous
communique le texte d'une pétition envoyée
au Conseil communal, dans laquelle le réta-
blissement des cultes publics du dimanche est
demandé ; le manque de place nous empêche
de publier ce document en entier. Disons sim-
plement que les pétitionnaires s'appuient ,
pour formuler leur, demande, sur le fait que
si les églises sont vides, les .cafés et les bras-
series demeurent ouverts comme par le passé,
que l'on tolère les rassemblements et les co-
hues lors de la remise des cartes mensuelles
de rationnement, que les ateliers et les ' usines
sont au complet , les trains bondés le diman-
che, etc.

VIEILLES GEN S ET VIEILLE S CH OS ES
Un Escwlape neuchàtelois

Nous avons dit déjà ce qu 'étaient autre-
fois chez nous l'art de la médecine et la scien-
ce de ceux qui la pratiquaient , et comment
des charlatans, mèges et rebouteurs, rendaient
cet art et cette science à peu près inutiles
dans 'la plupart des localités du pays. Quel-
ques-uns des médecins d' alors jouirent cepen-
dant d'une assez grande réputation — méri-
tée,' il faut le croire — et qu 'enviaient leurs
confrères moins bien partagés .

: Ce fut le cas, paraît-il , d'un certain Perret
—-. de la Sagne probablement — qui habitait
les Convers et qui , de là, donnait  ses soins
aux. malades de toute la région , voire même
à ceux de la partie avoisinante de la France
et de .l'Evêché de Bâle. Deux fois par semaine,
il descendait à Neuchâtel , où ses nombreux
clients de la ville et de la. banlieue venaient
le consulter.

On se fera une idée du savoir du médecin
Perret , et en même temps de l'originalité de
Son style par les quelques extraits suivants
d'une "lettré qu'il écrivait , le 23 jui l le t  1765 ,
à propos d'un petit malade qui lui avait été
confié :

« D après ce que j  ai vu. écnvait-il au père
de 'cet . enfant, la maladie de votre cher cadet
dénote que le levain (1) rie l'estomac qui est
un suc sécrémenteux, volatil, composé de par-
ties très fines et de lymp he , imprégné de
beaucoup d'esprit animal , est dérangé par
un acide et des matières bilieuses ; par con-
séquent; le pylore se trouve embarra ssé ,  légè-
rement.
—> Ci-joint, vous lui ferez prendre ce paquet
avec miel ou conserve de roses, soit confiture
bien démêlée, et l'avaler tout à la fois un ma-
tin à jeun. Deux heures après , bouillon soit
thé. Mais prenez garde de n'en point perdre.

» Je " lui préparerai pour ci-après une li-
queur pour corriger le levain après avoir été
débarrassé de ce qui l'embarrasse . >

L'Esculape des Convers, on le voit , ne ca-
chait .pas son savoir ; traité par lui, on pouvait
se soigner en connaissance de cause et prévoir
l'effet des remèdes ordonnés et même de ceux
qui . suivraient. Et, non seulement il ne ca-
chait pas son savoir, mais il était convaincu
que tout- le monde, ses malades en particulier ,
l'appréciaient , comme lui à sa valeur .

. « M. l'apothicaire D. P., continue-t-il , m a
dit qu'une femme de vos quartiers avait é'.é
à. Neuchâtel exprès pour me voir , dont SEL ma-
ladie consiste dans un esprit échauffé ct mé-
lancolique. Si cette femme désire -me j 'aille
la voir, j 'irai au plus tôt, moyennant mon
voyage payé, a<vant que je me mette en route
pour .aller visiter des pauvres et affligés ma-
lades qui ne respirent qu 'après moi. >
„. le docteur Perret ne faisait rien pour

rien ; il était en outre , semble-t-il, très sen-
sible aux petits souvenirs et présents qu 'on
voulait bien lui donner :

« Nou s vous remercions bien humblement ,
dit-il à la fin de sa lettre, pour votre envoi
c d'aricots » excellents qui furent  mangés
avec le' seigneur grand bailli rl'Ergiiel, M. le
Greffier Béguelin et M. le Pasteur Cimier , de
Renan, qui vinrent aux Convers. Je voud r ais
à mon tour vous envoyer quelque chose , mais
hélas ! notre contrée ne ressemble pas au Vi-
gnoble..»

Nous ne sommes pas a même de porter un
jugement sur la science du médecin Perret ;
nous laissons ce soin aux gens de sa profes-
sion. Par contre , nous déclarons que son style
esi: déplorable et dénote une ignorance à peu
près, complète des règles les plus simples de la
grammaire. Nos élèves les moins doués de l'é-
cole primaire ne font pas plus niai. Et puis ,
quelle emphase dans le paragraphe final  !

€ Agréez, avec votre chère épouse, mes pro-
fonds respects et cordialités , ayant l'honneur
d'être avec l'estime la plus haute et avec une
par faite reconnaissance, Monsieur, votre très
humble, très affectionné et dévou é serviteur.»

Fred;

1) Suc srastriaue.

LA GUERRE
. JFroiit fraa-çs&ts
PARIS, 26. (Havas). — Communiqué de 15 h.
Actions d'artillerie assez vives au cours de la

nuit dans la région de Roye-Beuvreignes et
entre l'Ailette et l'Aisne.

Deux coups de mains ennemis dans les Vos-
ges n'ont obtenu aucun résultat ; nous avons
fait des prisonniers.

Nuit calme sur le reste du front ,

PARIS, 26, à 23 b. — (Havas). — De part et
d'autre de l'Avre, nous avons exécuté deux opé-
rations locales qui nous ont permis d'enlever
Fresnoy-les-Roye ct St-Mard, en dé pit de la vive
résistance opposée par l'ennemi. Le chiffre des
prisonniers actuellement dénombrés dépasse 600.

Armée d'Orient. — Activité plus grande de
l'artilierie dans la région du lac Doiran, sur les
deux i ives du Vardar et dans la région de Houma.

En Albanie , les Autrichiens ont , à deux repri-
ses différentes , attaqué les positions franco-ita-
liennes, dans la région du confinent du Devoli et
de la Tomarica. Nos troupes ont repousse leurs
attaques , puis, conformément à l'ordre donné,
ont légèrement replié à leur aile gaucho pour
maintenir la liaison avec les troupes italiennes.

PARIS, 25. Communiqué américain. — En
Alsace, des patrouilles ennemies qui avaient es-
sayé d'atteindre nos lignes, ont été de nouveau
repoussées.

LONDRES, 26. — (Havas). — Communi-
qué officiel britannique du 25 août , au soir :
Au cours de la journée , la résistance s'est
accrue avec l'arrivée de renforts. Nos troupes
se portant en avant  ont réussi à briser la ré-
sistance ennemie, réalisé do nouveaux progrès
et fait de nombreux prisonniers.

Sur la rive nord de la Somme, au cours
d'une attaque heureuse , déclenchée de bonne
heure ce matin , les troupes australiennes, ont
enlevé les positions ennemies sur les hauteurs
à l'est de Bray, tandis qu 'à leur gauche, les
divisions de Londres et des comtés de l'Est
ont poursuivi leur avance dans la direction
de Carnoy et ont pris Mametz. Les troupes
galloises se sont emparées du bois de Mametz .

Au centre de l'attaque, nos troupes ont
traversé l'espace d'Albert à Bapaume dans
toute sa longueur, au sud de Bapaume et ont
pris Martinipuich, le Sars ' et la Barque.

Au nord de Bapaume, de violents combats
se sont, livrés dans Favreuil et aux environs de
Mory et de Croisilles. Nous, avons progressé
à l'est de Behagnies et dans Neuville-Vitassé.
Une contre-attaque lancée par l'ennemi contre
nos nouvelles positions dans le secteur de Gi-
venchy a été repoussée.

LONDRES, 26, (Havas), 15 h, — An nord de
Favreuil , nos troupes ont engagé avec 1 ennemi
un combat à la baïonnette , qui a causé à l'ad-
versaire de lourdes pertes.

A 3 b du matin , nos troupes ont atlaqné dans
le senteur de la Scarpe On annonce qu 'elles ont
fait des progrès dans ce secteur.

LONDRES, 26, soir, (Havas). — A trois heu-
res du matin, les troupes canadiennes, écossaises
et de Londres,ont attaqué lo long des deux rives
de la Scarpe, de Croisilles jusqu 'aux environs de
Gavrelles.

Sur la rive sud de la rivière, les divisions ca-
nadiennes montant à l'assaut avec une grande
bravoure, ont passé rapidement à travers les
premières défenses de l'ennemi et se sont em-
parées dans leur pemier bond des hauteurs
connues sous le nom d'Orange Hills.

Les troupes canadiennes ont continué leur
poussée et de bonne heure ce matin ont. atteint
Wancôûrt et Monchy le Preux.

Sur la droite des Canadiens.) les troupes écos-
saises et de Londres qui, ces jours derniers, se
sont frayé un chemin "vers Croisilles et Heminel,
ont poursuivi leur avance en dépit de la résis-
tance vigoureuse de groupes d'infanterie et de
mitrailleuses. Elles ont réussi des progrès sé-
rieux et ont achevé la conquête des hauteurs
entre Croisilles et Heminel.

Sur la partie sud du front de bataille, les
troupes australiennes ont pris Capry et ont pro-
gressé à l'est du village.

Au nord de la Somme elles sont entrées dans
Suzanne. Plus au nord, les troupes anglaises
ont poursuivi leur avance vers Montauban et
les troupes galloises ont pris Bazentin-le-Grand.

BERLIN, 26. (Wolff). — Groupe d'armées du
kronprinz Ruprecht et von Bœhm : Combats
d'avant-terrarn près de Bailleul et au nord de la
Scarpe. A l'ouest de Croisilles, des attaques en-
nemies ont été étouffées par notre feu.

Do part et d'autre de Bapaume, l'ennemi a
poursuivi ses attaques contre Saint-Léger et
Martinpuich.

Au sud de l'Ailette, la garde prussienne a
attaqué l'ennemi à l'ouest de Crécy-au-Mont,
s'emparant des hauteurs au sud-est de Pont-
Saint-Mard, et, en collaboration avec les sa-
peurs allemands, elle a repoussé de fortes at-
taques des Français blancs et de couleur.

Quatre cents prisonniers environ ont été cap-
turés.

BERLIN, 26. (Wolff). — Communiqué du soir :
Extension des attaques anglaises jusqu'au nord
de la Scarpe. ; -

Des deux côtés de Bapaume et au nord de la
Somme, violents combats. Les attaques de l'en-
nemi ont en général échoué. En certains en-
droits des contre-attaques sont encore en cours.

Longueval et Montauban, qui avaient été mo-
mentanément perdus, ont été reconquis.

SVWBé italien
Rien à signaler ^ à par t la prise par les Autri-

chiens, déjà annoncée hier, de Berat et Fieri
(Albanie). 

^^

L'Intervention alliée en Sibérie

LONDRES, 25. —Les dernières dépêches
de la Sibérie orientale rapportent que, tandis
que les Japonais, les Français et les Anglais
ont déjà rejoint les Tchèques sur le front de
l'Oussuri, où la pression des bolchéviki, aidés
des prisonniers austro-allemands, est très
forte, un contingent japon ais débarqué à Nico-
laief avance maintenant le long de l'Amour,
de façon à prendre dans le dos les ennemis et
les obliger à diminuer la pression sur l'Ous-
souri. Le résultat de cette manœuvre, qui est
théoriquement considérée comme excellente,
dépendra du nombre des forces employées par
les Japonais.

Il faut remarquer que les principaux jour-
naux américains, tant de New-York que de
Washintrton. insistent sur le fait que si les

Tchèques ne sont pas promptement et large-
ment aidés, ils ne pourront pas résister aux
forces ennemies, qui sont numériquement su-
périeures. Les alliés perdraient alors les avan-
tages que l'audace aventureuse des Tchèques
a pu leur procurer jusqu 'ici. Le « New-York
Times », notamment , demande au gouverne-
ment américain de ne pas avoir de nouveaux
égards pour les soviets,, qui ont lumineuse-
ment démontré qu 'ils ne savaient pas gouver-
ner, non seulement un grand empire comme
la Russie, mais pas même la plus minuscule
province de cet empire. Le désordre et l'anar-
chie en Russie tournent au profi t de l'Allema-
gne. L'Amérique, sans manquer à ses engage-
ments sur le front occidental , doit pouvoir dis-
poser de quel ques centaines de mille hommes
pour ' reconstituer, avec la collaboration japo-
naise, le front oriental, en obligeant l'Allema-
gne et l'Autriche à en faire autant.

T<a gnerre navale

BERLIN, 26. — La presse hollandaise avait
accusé les Allemands; d'avoir pillé, avant de le
couler, le voilier. hollandais < Frederika>. Cette
assertion est absolument fausse, dit Wolff. Les
Hollandais ont pu emporter tout ce qui leur
appartenait et ont pu gagner la côte facilement.

Sous-tmarin conté

PARIS, 26. —- L'aviso < Oise » a été mis à
l'ordre de l'armée pour avoir, le 5 août, au
large des côtes de Bretagne, coulé un sous-ma-
rin allemand.

L'« Oise » exécutait des opérations de re-
cherche de sous-marins quand un périscope ap-
parut soudain à 80 m. de l'aviso. Le sous-ma-
rin marchait à faible vitesse, il fut surpris et
exécuta précipitamment des manœuvres de
plongée, mais !'¦« Oise » , évoluant, bombarda
instantanément l'ennemi, coupa et recoupa le
sillage du sous-marin immergé en lançant des
projectiles. Une tache d'huile apparut et s'é-
largit; Divers autres indices démontrèrent que
les coups avaient porté. Tout se passa comme
à l'exercice et dans des conditions affirmant
le haut degré, d'entraînement de l'équipage.

En Kmssle

PARIS, 26. —• L'agence Havas apprend de
Kieî, via Amsterdam, que, suivant le journal
« Kiefskaya Misl >, les cosaques ont pénétré
dans le gouvernement de Saratoff et ont atteint
la voie ferrée Tambovsk-Kamyshin, en occupant
la rive du Volga, au nord de Tzaritzin.

Ils auraient rétabli les anciennes autorités
dans les districts occupés et formé un gouver-
nement autonome.

Le trône de Finlande
BERLIN, 26. — Le « Lokalanzeiger » apprend

qu 'il n 'est plus question , pour la couronne de
Finlande, de la candidature du duc Adol phe-
Frédéric de Mecklembourg, des pourparlers
ayant été engagés d'un autre côté.

La Diète finlandaise se réunira vers le milieu
de septembre et fixera la date de la nomination
du souverain. . . .. . ' _ , . ' 

La paix doit être dictée
à l'Allemagne

On mande de Washington que le sénateur
Lodge, parlant à la commission sénatoriale des
affaires étrangères en faveur du projet de loi
sur les effectifs, a mis en garde contre la propa-
gande pacifiste insidieuse de l'Allemagne. M.
Lodge a déclaré que la paix doit être dictée et
non négociée avec l'Allemagne afin de la met-
tre dans une situation qui ne lui permettra plus
jamais de troubler la paix du monde. M. Lodge
a exposé en détail les termes de la paix qui
doit être imposée à l'Allemagne et comprenant :
la restauration complète de la Belgique, le re-
tour sans conditions de l'Alsace-Lorraine et des
provinces irredentes de l'Italie, la sécurité de la
Grèce, l'indépendance de la Serbie, de la Rou-
manie, de la Pologne, des Slaves, la libération
de la Russie de toute domination allemande et
le retour des territoires russes arrachés par le
traité de Brest-Litovsk. De plus, Constantinople
doit devenir un port libre et la Palestine ne
doit plus jamais retourner sous la domination
turque. La plus importante des stipulations de
paix est que les grandes populations slaves sou-
mises à l'Autriche notamment les Yougo-Slaves,
les Tchéco-Slovaques, doivent être constitués en
Etats indépendants qui, avec la Pologne, forme-
ront une barrière sur le chemin de l'Allemagne
vers l'Orient Quant au peuple allemand, per-
sonne ne songe naturellement à l'annihiler. Nous
ne sommes pas entrés en guerre pour imposer
un gouvernement à l'Allemagne. Le peuple alle-
mand doit le choisir lui-même.

Au cours des débats sur le projet de loi con-
cernant les effectifs, le sénateur Mac Cumber a
déclaré qu'aucun traité de paix ne devait être
signé avant d'avoir fait payer largement à l'Al-
lemagne toutes les atrocités qu'elle a commises.
Pour gagner la guerre comme elle doit être ga-
gnée, il ne faut rien moins que planter les dra-
peaux alliés à Berlin. Aucun traité de paix
n'est possible avant que l'Allemagne se soit ren-
due sans conditions et qu'elle ait livré les as-
sassins de miss Cavel et d'autres innocents.
L'Amérique ne doit consentir à aucun prix à la
paix avant d'avoir appris des Allemands eux-
mêmes que des atrocités comme celles qui ont
été commises au cours de la présente guerre ne
sauraient se perpétrer au cours d'une guerre fu-
ture.

S :rnce spécial de la Feuille d'Avis dt JSTeucbdtA

Cominnniqné américain

PARIS, 27. — (Havas. ) Officiel. — Commu-
niqué américain du 26 à 21 heures :

Au cours de combats locaux, à l'ouest de Fis-
mes, nos troupes ont gagné du terrain et fait des
prisonniers.

En Alsace un coup de main a été repoussé
avec des pertes pour l'ennemi

liuxeiufeourg attaqué par les airt
BERLIN, 27, (Wolff). — Au début de l'après-

midi du 21 août, six aéroplanes de l'Entente ont
attaqués à coups de bombes la ville et la gare de
Luxembourg.

Les dommages matériels sont minimes; il n'y
a pas de victimes à dé plorer.

Internés en Hollande
AMSTERDAM, 27. — (Wolff. ) — Près de

Nieuvliet, dans les Flandres hollandaises, no
aéroplane britannique a atterri samedi.

Les occupants, deux officiers, ont été internés,

Cours des changes
-' . du mardi 27 août , à 8 h. </a du matin ,

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

Paris . 76.75 77.75
Londres 20.40 20.60
Berlin 68.40 69.—
Vienne . ' 39.25 40.—
Amsterdam 218.— 221.—
Ital ie .  57.— 58.—
New-York 4.25 4.30
Stockholm . ' 150.— 152.—
Mad rid . 103.— 104.—

Monsieur Henri Borel-Hartmann, à Couvet,
et ses enfants : Frédéric et Lucien ; Mademoi-
selle Rose Hartmann, à Couvet ; Madame Elise
Vaucher et ses enfants ; Monsieur et Madame
Georges Borel-Monnet et leur fils, à Travers ;
M. Cari Hartmann, à Bienne, ainsi que les fa-
milles alliées, Muller, Schem, Borel et Jeanre-
naud, ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée épouse, mère, sœur,
belle-sœur et parente,

Madame Louise BOREL-HARTMANN
décédée le 27 août 1918, à 2 h. 15 du matin,
dans sa 43me année, après une pénible maladie,
vaillamment supportéa

Couvet, le 27 août 1918.
Dors en paix, tes peines sont finies,

L'enterrement aura lieu demain, 28 courant
à 1 heure après midi
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Fanfare de la Croix-Bleue
sont informés du décès de leur dévoué collèg ue
et a i

Monsieur Oscar SCYBOZ
Le Comité.
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Madame Jeanne Sciboz-Ellès et ses enfants :
Jeanne et Franchie, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Barthélémy Scyboz et leurs enfants :
Albert, Alfred et Arthur, à Peseux ; Monsieur
et Madame Henri Elles et leurs enfants : Marie,
Henri et Antoinette, à Peseux, ainsi que les
familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents* amis et connais-
sances, du décès de leur très cher et regretté
époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur Oscar SCYBOZ
décédé le 26 août 1918, à 8 h. i/2 du soir, dans
sa 27me année, après une courte et pénible
maladie.

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

Matt. XXV, 13.
L'ensevelissement aura lieu sons suite.
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Jenne mum mnm «S _j | g

2B 18.6 13.4 23.7 719.5 N.-O. fort j claî*

Pluie pendant la nuit
27. 7 h. V, : i'cmp. i 15.6. Vent : O. Ciel t clair.
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suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719.5 mm.

N iveau da lao : Ï7 août (7 h. matin) 429 m. 320
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280 B-ie 16 Qq. nuag. Calme
543 Berne 13 Ir. b tps. »
587 Coire 16 ouvert »

1543 Davos S Pluie. Vt d'B.
632 Fribourg 12 ïi. b. tps. Calme
89-i Gonève 17 vjuelq. nuag, »
475 Glaris 14 Couvert. ¦

1100 Gbschenen 11 Pluie. s
566 Interlaken In Uuelq. nuag. s
m La Ch.-de-Fondi 9 a ¦
450 Lausanne 17 » ¦
208 Looarno 20 Oonveri. »
337 Lugano 20 Quelq. nuag. s
*~ Luoerne 1H » «
399 Montreux 19 Couvert *479 Neuchâtel 16 > Vt d'L506 Kagatz 15 » Oalm»673 Saint-Gall 15 Quelq. nnau i1856 Salut-Morit» 8 Couvert ¦
W, Sohaîfhouae 14 Tr h t m  a
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Hauteur du baromètre réduite à zéro

NOUVELLES DIVERSES

Une manif estation à La Chaux-de-Fonds. —
Hier soir, il y a eu, à La Chaux-de-Fonds, sur
la place de l'Ouest, une grande manifestation
ouvrière contre l'absence totale de pommes de
terre sur le marché. Quelques milliers de per-
sonnes ont entendu deux discours du pasteur
Humbert-Droz et du député Edmond Ernst.
Une délégation a été chargée d'aller présenter
les doléances de la population ouvrière au gou-
vernement neuchâteloia-


