
' ABONNEMENTS 4
t t m  é um* S meit

Ea rllle, par porteuse • »*—• -.— 5.—
• par la poste i3«—• 6.5e 9_5

Hors de ville, franco |3«— 6.5» 3.»5
Etranger (Union poatak) 3o.— l 5.— y.5o
Abonnements- Porte, ao centime» en tas.
Abountttmta p t yi par chèque postal, fan» irais.

Changement d'adreate, So ceitrhwcs.
Bureau: Temple-TNcuf , JV* j

, Ternie au sn-é» trust kj ettpstt, garée, miette, Ha. ,
Si I »

ANNONCES, coq» 7
Dn Canton, la ligne ou son espace • O.I5

Prix minimum d'une annonce » o,5o
Avis mortuaires o.io la Hgne; tardifs 0.40

Suisse «f étranger, h ligne o._5; 1" huert,
soin. i._5. Avis mortuaires o.3oh ligne

Réclames. o.5o la Hgne, min. s.5o. Strisse
ct étranger, le samedi. 0.60; min. 3 fr.

Os-and-i k m- complet. _ U fsà___si n t-an» 4*ntardtr os <Tavancer n_crf „ «faanaaco 4M 1»
k MMi lis n'est p» lié a un* data. 4m —
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Servie» d'escompte 5 %

Vases à vendre
contenance 20.200 litres en:
2 de 4000, S de 2800, ronds ;
1 de 2000 et 1800, ovales bien
avinés en blanc et rouge.

S'adresser à Henri Fnror,
Café de la Tour. Neuohâtel.

A vendre un

bon bœuf
âgré de 22 mois, ohez Louis
Chautoms, Bôle s/Colombier.

Chez VICTOR
Rne St-Manrice 7

A vendre : canapés, tables
rondes et carrées, lavabo des-
sus marbre, potager, chars A
i et 2 roues , le tont en bon état.

Machines il Tendre
5 tours de différentes grandeurs.
1 machine à percer.
1 tronçonneuse.

S'adresser à O. Poirier, Co-
lombier; t

A VENDRE
faute d'emploi

Une clarinette
Une Zither

en très bon état, avec étuis. —
Demander l'adresse du No 852
au bureau de la Feuille d'Avis.

Guérison complète du
GOITRE

et des glandes par notre fric-
tion antigoitreuse «Strumasan».
Seul remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix : % flacon 2 fr. S0.
1 flacon 4 fr. Prompt envoi an
dehors par la Pharmacie dn
Jura. Bienne. P. 16 U.

SIRAL
LA MEILLEU RE CRÈME
:-: pour chaussures :-:

Névralgies
Inf luenza

Mi graines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHET
Soulagement immédiat et

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

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Abricots
Franco, brut 5 kg. 10 kg.
« Bosé > à stéril. 12.— 22.—
Extra 11.50 21.—
Moyens 9.50 18.—
Pour confitnre 9.— 17.—

Emile FelliT. Saxon.

BPeilsm-Jtar-ie ^! g^;p-svànpoof_pféMramrîra;

K-Ms et sauces à I_lgre.ain5i MI
f B&A que*WssonsOTmatiquB_H <_,
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M /Hk an malades «toux o_jjj _
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Iiapins
femelles et lapereaux, à vendre.
Maujobia 15,

A VENDRE
un calorifère, un fourneau à
lessive, une petite forge, une
enclume, échelles, lit fer, lava-
bo. Pierre oui roule 6.

? ????????????????M»

lilniiî
Mal Mes

PESEUX
Ru* de la Qare 2

A VENDRE
d'occasion un vélo mi-course,
jante en bols, pneus démonta-
bles, et ainsi qu'une pendule
électrique, le tout en bon état.
Demander l'adresse du No 858
au bureau de la Feuille d'Avis.

Génisse
A vendre bonne génisse, prê-

te au veau. S'adresser à Char-
les Vaucher, agrioulteur. Les
Prés-Devant s/Montmollln,

Mobilier
de bureau

I 
complet, à vendre, conditions

, avantageuses. — S'adresser,
Pommier 4. au bureau.

Achat el Vente
J. MÂLBOT, Faùys 21

...
A vendre : lits, tables, tables

de nuit, lavabos, chaises, gla-
ces, commodes, baignoires,
bains de siège, conteuses, ma-
chine a laver, potagers, gla-
ciferes. outils et autres objets.

A vendre 6 à 7000 kg. de

FOI1Y
très bien récolté. — S'adresser
chez M. Albert Montandon-
Martin. à Travers. 

« VENDRE
pressoir, contenance 25 gerles,
en parfait état.

Adresser offres à Paul Gian-
"ue. NeuvevUle. P 2262 N

Etude BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

ImmeuMes à yesûre :
Quai des Al pes, 4 appartements,

7 ohambres, jardin.
Port-Roulant , villa de 8 oham-

bres, jardin.
Au Rocher , villa , 10 ohambres,

beau jardin.
Peseux , maison, 3 logements,

jardin.
Peseux, villa , 12 chambres, jardin.

A vendre
à Anet (Ins)

¦-1-IKH
de la 11

bien fréquenté, contenant de
grands locaux modernes de res-
tauration, salle à manger, salle
de danse, véranda, beau J ar-
din, grange à côté de la mal-
son. L'hôtel, ayant une bonne
clientèle, est bien situé près
de la gare d'Anet , station du
chemin de fer Berne-Neuchâ-
tel, gare extrême de la ligne
Bienne-Tauffelen-Ins et de cel-
le do Fribourg-Morat. — Pour
des porsonnes capables, exis-
tence assurée. — Pour des ren-
seignements détaillés s'adresser
à P. Hnnzlkcr. notaire» Anet.

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

VILLA A VENDRE. RUE DE
LA COTE. Confort moderne,
très belle situation.

Venie fl immeuîiles
Mardi 27 août 1918. dès 3

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

Cadastre de Dombresson
Art. 468. Au Sauvage, mal-

son de ferme, plaoe, jardins,
près et bois de 55,423 m*

Art. 469. Aux Joûmes. bols
de 14,565 m3.

Art. 470. A Pertuls, bois de
438 m».

Art. 471. Au Moulin de Per-
tuls, bâtiments, place et pré de
12,522 m».

Art. 472. Aux forêts du Côty,
bois de 14,567 m».

Cadastro do Chézard-Sslnt
Martin

Art. 795. A Soufflet, pré de
7530 m5.

Art. 796. An Bec à l'Oiseau,
pré de 8778 m:.

Uno coupe d'environ 150 m
de bois de service est marquée
dans les forêts.

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. Maro Monnler,
aa Côty et pour les conditions
de vente au notaire soussigné.

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

Jardinier
Pour cause de maladie, à

vendre une propriété en oui-
tore maraîchère d'une conte-
nance d'environ 4000 m', sur
grand passage des monta-
gnes Neuchâteloises, à proxi-
mité de 3 gares, soit Colombier.
Bôle et Chambrollen. toute fa-
cilité à se rendre aux marchés
des différente» grandes villes
neuchâteloises. Ecartes pour 8
pièces de gros bétail, bâtiment
pour grandes porcheries, pres-
soir et grandes caves voûtées.
Eau installée. Eleotriolté. S'a-
dresser ohez M. Joseph Blehly,
à Bôle. _ ,_

A vendre

à Jfeuveville
belle villa
de 10 pièces et dépendance-, jar-
din d'agrément et potager, ar-
bres fruitiers. Vue imprenable
sur le lao. Dernier confort —
Eorire à N. 824 au bureau de la
Fenille d'Avis.
¦——_-*—¦_————¦—

ENCHERES
Vente êe Regain

à Chézard
Lundi 19 août 1918. dès 1 h.

de l'après-midi, il Sera exposé
en vente la récolte sur pied de
25 poses regain. Terme de paie-
ment sous caution : 31 décem-
bre 1918.

An comptant 2% escompte.
Rendez-vous des amateurs :

Battoir de Chézard.
Greffe de Paix.

VENTE
de regain et de nié

à Cernier
Vendredi 16 août, dès 1 h. %,

après midi, Fritz Tanner, expo-
sera en vente la récolte sur
pied, en regain de 40 poses et
en Wé (à producteurs) de 19
poses. R 808 N

Terme de paiement. Rendez-
vous devant l'Hôtel-de-Ville.

Cernier, le 10 août 1918.
Greffe de Paix.

A VENDUE __
Pressoir
de 8 à 10 gerles, en bon état.
ainsi que 2 brecets à l'état dé
neuf, à Vendre, Charles Juan,
Enges. 

Miel 1918
à vendre, à 6 fr. 50 le kg. —
Envoyer bidons à M. J. Guels-
buhler. Poste. Souboz.

j /înti-Ronget Cnérel
Remède préventif et curatif

oontre

Rouget ontyphus du porc
Fr. 1>Û tontes pharmacies et
chez l' expéditeur, li. de Se-
pt bn«, pharmacien -chl-
mlarte. Morse*.
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A remettre
: ... .. : . u . . ..

. .

_ 

¦- -  ..-- — --*; -

Dans village industriel du canton, à remettre
tout de suite, pour raison de santé, un

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

Adresser offres sous P 2264 N à Publicitas
S. A., Neuchâtel.
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I POTS EN GR èS|
|P pour la conservation dos |||

IHARICOTSI
|| 
_____ etc.. etc. ||

Sg de 5 à dOO l. de contenance m
In ===== m
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M Faub. de VH.pltal NEUCHATEL g
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_ | i n B Pour faciliter les transformations et l'agrandisse-
f  r« ment de notre magasin de Neuchâtel, noua mettons en vente
/ r  ̂ notre énorme stock de

fe_A_ CHAUSSURES -,
^̂ ^̂ ^̂ _̂ / Y ~\ (excepté la chanssire populaire)

^̂ Éggg  ̂ avec un RABafllXS jusqu'à lO / O
Profitez de cette ooeasion exceptionnelle , même si le besoin de chaussure if est pas urgent.

J. KURTH
Place de l'Hôtel de Ville

____i___B_-«___RM__B_a____B-H-B_E_B_a_H^

AVIS OFFICIELS 

COMM UNE Hl NEUCHATEL
_____ ________ I _̂( IP3-"%î I ___ _̂^^ _̂

Prix des charbons
Sur préavis de la Centrale des 'Charbon-, la Conseil eommu-

nal a tlxr les prix maxima des charbons domestiqués ponr la
place de Neuchâtel, comme sait :

Briquettes de Lignite Fr. 20.— les 100 k»
Gros coke de la Ruhr » 28.— »
Anthracite de la Ruhr * 88.--' »
Boulets de la Ruhr > 28.10 >
Coke cassé de la Ruhr * 30.70 ' >
Houille flambante > 25.50 - » - i
Briquettes de houille > 28.50 . . >
Anthracite du Valais » 21.— »

Ces prix sont applicables pour les livraisons effectuées dès
le 1er août 1918. . '

Lorsque le consommateur prend livraison de la marchandise
au chantier du négociant et dans son propre matériel. 11 lui sera
accordé une réduotion de 80 centime- par 100 k?.

Neuchâtel. le 12 août 1918.
Conseil communal.
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IMMEUBLES
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Etude Ch. CHABLOZ, notaire, au Locle

Vente de domaines avec forêt
au LOCLE

On offre à vendre, à proximité du Loole, deux beaux domaines
de la contenance, l'un de 40 poses environ, l'autre de 35 poses en-
viron d'excellentes terres labourables, aveo parcelle de pâturage ;
source intarissable. Ces deux domaines pourraient être vendus en
bloc et constitueraient ainsi une superbe exploitation qui par sa
situation est destinée à devenir très prospère.

A vendre également, aveo ces domaines ou séparément, une
magnifique forêt, très bien aménagée et peuplée de beaux bois
d une surface de 31 2/3 poses environ.

Pour tous renseignements et traiter s'adresser en l'Etude,
Grande-Rue 7, au Loole. P 89000 C

Electricité - Peseux , Corcel les et environs
Ed. von Arx, électricien, se recommande pour toutes les

installations et transformations électriques.
Comme par le passé, travail prompt et soigné et prix modérés.

Installations de lignes aériennes.
Moteurs , réchauds, chauffages électriques, fers à repasser

Magnifique ohoix de lustrerie. Fournitures en tous genres
Téléphones : Colombier 78. Se recommande,

Peseux 18.85. Ed. von Arx, Concessionnaire.

/ Ĥi mWi __ !

VETEMENTS AMGLAIS
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8, rue de l'Hôp ital

r__rrrm- n-'in -¦ r - i ¦ .̂ ...̂  •-_uv*-flU^ner7»i_t'^.v^_M--_nB^

I 

Meubles de bureau S
i__a_-_BB-B_a-HB-i-n_-i-nB-_na-aH___^ M

et autres en chêne et noyer massif , à vendre d'occasion ohez J

MM . BIRARD - PERREGAUX & C!% S. A. i
]_a Chaux-de-Fonds, Tilleuls 2 ;

i LanfrancM & Cle ' i
! > Seyon B, NEUCHATEL < •
:: — î:
i Sacs à main H
( » pour damea < ,
ô < >i Article français <>
! , très soigné et très solide ', ',
o ' ¦" < >
J l Timbres service d'escompt» J !
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3V* Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
paarnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Administration
de la

Fonlllo d'Avis de Nenchfltel.
Ummmmummsssmmmmmmmmmmimmsttsstmtmm vtsi

LOPFMFNTS
a

Dés maintenant, logements
de 1 et 2 chambres, gaz, éleo-
tricité. S'adresser Moulins 11,
2me étage. 

Pour le 24 août, Epancheurs
S, 1er étage, logement de S
ohambres et cuisine. S'adres-
ser Pâtisserie P. Kiinzi Fils,
Epanchenrs 7. oo.

Pour le 24 septembre. St-Ho-
noré 14, petit logement remis
à neuf. Eau, gaz, électricité.

S'adresser k M. Perregaux,
Grand Bazar Schinz-MicheL,

Ecluse 39
A loner tont de suite ou pour

1* 24 septembre, un logement
de 8 ohambres et dépendances.
Prix 42 fr. par mois. S'adresser
att rez-de-ohaussée, à gauche.

' A LOUER
An haut de la ville, dans villa,
nn logement, 1er étage, de 5
pièoes, balcon, chauffage con-
trai, chambre de bain, eau , gaz,
électrioité, jardin. — S'adresser
par éorit sons chiffre B. P. 840
•n burean de la Feuille d'Avis.

A remettre
Un joli logement, .de 2 cham-
bres, cuisine, balcon , gaz, élec-
trioité et tontes dépendances.

S'adresser ohez M. William
Paris. Parcs 118.

Hôpital. — A louer, dès main-
tenant, joli petit logement d'u-
ne ohambre et cuisine. Etude
Ph. Dubied. notaire. 

A loner. à la rnelie des
Chaudronniers dès mainte-
nant, nn logement de 2 oham-
bres et dépendances, entière-
ment remis à neuf , 27 fr. par
mois. — S'adresser à l'étude
Alph. et André Wavre, Palais
Bongemont, Nenchfltel.

Appartement
_e 4 ohambres, balcon et toutes
dépendances à louer pour 24 dé-
cembre. — S'adresser Rocher,
No 4. o. o.

Etnde O. Etter. notaire, 8, rne
Pnrry,

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

Près de la Gare, pour le 24
septembre, logement de 3 oham-
bres et dépendances, gaz et
électrioité. S'adr. Fahys 21. co.

A louer 2 petits logements. —
Moulins 39. — S'adresser Ave-
nue de la Gare 3, au 1er.

CHAMBRES
\ Chambre menblée, indépen-
dante pour monsieur. Poteaux
8. 2me étage.

Jolie chambre meublée. —
Evole 3. 2me, à gauche. 

Ponr dame sérieuse et tran-
quille, jolie chambre Indépen-
dante, vne. soleil. — Evole 14,

.. ; --me étage. - - ¦ -
Jolies chambres meublées,

ehanffables, dont une aveo bal-
con. Pourtalès 4. an 3me étage.
__¦—_¦

Jolie chambre menblée, élec-
trioité. Faub. de l'Hôpital 13,
Sme étage. co.

Chambres meublées dans mai-
son d'ordre, soleil, — Terreaux
8. 2me étage.

Belle chambre meublée, élec-
tricité, pour personne rangée.
Tèrreanx 4. 1er étage. 

Jolie chambre au soleil, vne,
électrioité. Sablons 25, 3me éta-
ge, à ganohe.

Salon et chambre
. à coucher, bien meublés, avec
tont confort, au Quai des Al-
pes. — Demander l'adresse du
No 761 au bnreau de la Feuille
d'Avis. c. o.

LOCAT. DIVERSES
«£. 

Pour bureau
on tout antre emploi, à louer,
dès le 1er septembre ou époque
._ convenir, à la rue du Pom-
mier, nn grand beau local. —
,S'adresser Pommier 4, au bu-
rean.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
al _ 
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JEAN BARANCY

i

Quand Mlle Clotilde Malvit mourut, après
avoir consacré la moitié de sa longue vie aux
bonnes œuvres de toutes sortes, elle légua sa
modeste fortune, puis sa ferme de Blérance, si-
tuée sur le plateau de la montagne qui porte
ce nom, ainsi que le petit bois de chêne et les
terres labourables qui l'entouraient, à Mont-
«ur-Mont, la ville voisine, mais à la condition
bien stipulée qu'elle donnerait, dans sa ferme,
asile aux orphelins pauvres du pays et des en-
droits environnants.

Elle formulait, dans son testament, la volon-
té expresse qu'ils fussent dirigés par des frè-
res ; qu'on les nourrit, qu'on les vêtit, et qu'on
leur apprît à connaître et à aimer la terre.

On ne devrait recevoir à Blérance que des
garçons âgés d'au moins huit ans et ne pas les
garder après leur dix-huitième année révolue,
afin de pouvoir venir en aide à un plus grand
nombre de déshérités.

Mlle Clotilde Malvit ne laissait pas beaucoup
d'argent, mais les terres étaient de rapport, la
terme spacieuse, admirablement située, avec
deux belles étables dont l'une abritait quelques
•t • ——— 

Hep 'nduction autorisée pour tons les Journaux
iy«nt on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

moutons, et l'autre deux superbes vaches lai-
tières. Avec de l'intelligence et du travail, on
arriverait certainement à doubler et même tri-
pler la somme annuelle qu'on en retirerait, lors-
que ces biens ne seraient plus sous la dépen-
dance du vieux bonhomme routinier à qui elle
les avait confiés.

Toujours confinée dans la petite ville où elle
passait pieusement SOD temps à visiter les égli-
ses, à soigner les malades, et à instruire les
petits qui ne pouvaient aller à l'école, elle n'en-
tendait absolument rien aux travaux des
champs ; mais, redoutant par-dessus tout les
pourparlers et les débats d'une vente, elle avait
gardé cette ferme qui lui venait d'un parent et
l'avait louée telle qu'elle se trouvait alors, avec
le bétail, et pour une très modeste redevance,
au vieux Michel Androz.

C'était encore une œuvre pie qu'elle faisait
car, justement à l'époque où elle en hérita, Mi-
chel Androz, mis à la porte de chez lui par
une sorte d'usurier envieux de son humble pa-
trimoine, n'aurait plus su que devenir si elle
ne l'avait pris à son service.

A sa mort, elle n'oublia pas de le secourir
encore, et, donnant sa ferme, exprima la vo-
lonté qu'il continuât de l'habiter et que l'on
rétribuât ses services.

Le vœu de la bonne demoiselle se réalisa de
point en point ; le paysan n'eut pas à abandon-
ner l'abri qu'elle lui avait offert ; la ville son-
gea à utiliser le plus promptement possible le
legs qu'elle recevait et, moins d'un an après,
trois frères s'installèrent à la ferme qui prit,
dès lors, le nom de l 'Hospitalière.

Ces trois frères, choisis parmi les plus
abrupts de la communauté de Mont-sur- Mont,
et déjà au courant, par leur vie antérieure, de
tout ce qui concernait la terre, ne se trouvèrent
en aucune façon dépaysés à Blérance, où, pen-
dant un peu de temps, ils cumulèrent leurs
fonctions, piochant, labourant, ensemençant et
préparant eux-mêmes leurs repas.

Quelques semaines après leur installation, ils
hébergeaient quatre enfants ; six mois plus
tard, ils en abritaient sept ; deux ans ne s'é-
taient pas écoulés qu'ils en logeaient onze, des
gamins de huit à quinze ans qui entraient là,
pâles, maigriots, misérables, et à qui l'air sa-
lubre de la montagne et le travail en plein air
rendaient vite la force et la santé.

Le temps passa ; les années succédèrent aux
années. L'Hospitalière donnait maintenant asile
à une quarantaine de personnes dont trente or-
phelins, parmi lesquels les agriculteurs ou les
vignerons riches de la contrée venaient souvent
choisir un domestique, sachant bien qu'on for-
mait là de braves gars probes et entendus.

Sous les soins intelligents de son directeur,
la ferme prospérait chaque jour davantage. Elle
possédait alors un immense champ de blé, un
champ de sarrasin et un autre non moins grand
de pommes de terre ; une vigne dévalait le ver-
sant de la montagne, un verger s'étendait der-
rière les bâtisses, bien exposé au soleil. On
avait agrandi la bassecour et augmenté le trou-
peau de plusieurs moutons.

C'étaient les frères et les «nfanta oui labou-

raient, ensemençaient, moissonnaient et ven-
dangeaient.

Les bénéfices de la petite colonie laissaient
cependant encore un peu à désirer. On avait
fait de grosses dépenses au commencement et,
presque chaque jour, se présentait la nécessité
de nouveaux débours. Ainsi, il fallut construire
une chapelle. La main-d'œuvre ne coûta pas
beaucoup, parce que deux maçons seulement
vinrent de Mont-sur-Mont et qu'on leur adjoi-
gnit quelques enfants de quinze à dix-sept ans,
enchantés de ce nouveau travail, mais on ne
put se procurer à aussi bon compte les maté-
riaux et l'ornementation intérieure.

Et puis, pour blanchir le linge et le ravauder
ainsi que les vêtements, on dut prendre une
servante. Elle était vieille et pas exigeante,
mais enfin on ne la gardait toujours pas sans
lui payer des gages, et, un peu plus tard, on en
prit une deuxième parce qu'elle ne suffisait plus
à toute la besogne.

Celle que l'on prit pour la seconder, veuve
d'un maréchal-ferrant et paraissant âgée de
cinquante-cinq à cinquante-six ans, était une
petite femme proprette, vive et active, qui ai-
mait les enfants et qui, en venant à l'Hospita-
lière, en amena un avec elle, un gamin d'une
douzaine d'années dont elle n'était même pas la
parente, mais qu'elle avait recueilli à la mort
de sa mère emportée par une maladie de lan-
gueur.

Elle se nommait Agathe Lepéret et il s'ap-
pelait Daniel Tonin.

Daniel était fort pour ses douze ans et très
joli garçonnet Souple et nerveux, avec des
épaules déjà robustes, il avait le vi ;e le plus
avenant qu'on pût rêver, et ses yeux gris, ex-
trêmement intelligents et francs, laissaient voir,
comme disait frère Bernard, le directeur, son
â—«j à travers ses prunelles.

Et c'était une bonne âme que celle de Da-
niel, une âme droite et vaillante qui le fit
promptement chérir de tout le monde ; mais, si
ses yeux attiraient dès le premier abord et mê-
me étonnaient un peu, un observateur eût été
bien plus surpris encore du charme et de la
finesse de son sourire.

Le plus souvent, Daniel riait à belles dents ;
mais si quelqu'un se donnait la peine de cau-
ser avec lui pendant quelques instants, l'ex-
pression de sa physionomie changeait vite et le
petit sourire apparaissait parfois si fin et si spi-
rituel que l'on se demandait comment il pou-
vait éclore ainsi sur les lèvres de ce paysantou
à figure noiraude brûlée par le hâle.

Agathe et Daniel surent donc se faire aimer
dès leur arrivée à Blérance, elle pour sa dou-
ceur envers les enfants, lui par son intelligence
et son caractère facile.

Ce fut d'ailleurs une joie pour lui que de tra-
vailler dans les champs, et, dès les premiers
jours, on remarqua son enthousiasme, mais il
était trop jeune pour qu'on le fatiguât aux du-
res besognes, et le frère Bernard décida que,
pendant une année ou deux encore, on les lui
éviterait comme à ses camarades du même âge.

En attendant, Daniel fut pastour. On lui con-
fia les moutons et il alla les conduire et les
garder soit dans le pré où l'herbe poussait
molle et drue, soit sous bois, où elle était moins
haute mais où ses bêtes semblaient lui trouver
plus de saveur.

Il eut, pendant quelques jours, un compa-
gnon chargé de l'initier à ses nouvelles fonc-
tions, mais Daniel avait souvent autrefois dé-
serté la maréchalerie de son père adoptif pour
suivre l'un ou l'autre de ses camarades con-
duisant le bétail au pâquis ; l'apprentissage n'é-
tait donc pas nécessaire et on lui retira bientôt
son compamon* u s_-YK__

IMPLACABLE !

CORCELLES
A louer un atelier bien éclai-

ré, nn buroau , nn entrepôt,
près de la gare et du tram. —
S'adresser a P. Borel, Rne de
la Gare, Corcelles.
uuuuuuuumnuumtsmuMUMWtftwneggtwgggnn

Demandes à louer
On cherche & loner

ponr septembre appar-
tement de 3 a 4 cham-
bres meublée-, SANS
L.IT_EUJ_.. Offre- écrite»
sons <J 846 an bnreau
de la Feuille d'Avis.

Deux dames
cherchent, pour l'automne, dans
bonne maison ou famille, deux
ou trois chambres non meu-
blées, au soleil, petite cuisine.
Eau , gaz. électricité. Adresser
offres à Mme Convert, Avenue
Gare 9. 

Monsieur distingué oherche
pour tout de suite

CHAMBRE et PENSION
Offres aveo détail et prix

par écrit sous chiffres A. S.
844 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

OFFRES 
~

.eune fille
de la Suisse allemande, active
et fidèle, cherche place dans
nne bonne famille pour aider
dans le ménage ou dans le ma-
gasin.

Adresser les offres et préten-
tions de salaire à M. Loosli,
Bienne, rne Franche 52.

PLACES 
~

Avis aux j eunes filles

Avant d'accepter une place k
l'étranger, ndressea-voos ponr
renseignements gratuits an but-

rfemttl^lw
Ponr „ Suisse, on peut se

renseigner nié du Cotj-d'ïnde 5,
¦¦E__H_OB_ran_n_n___i

On demande une j eune fille,
bien recommandée, forte et ac-
tive, comme

CUISINIÈRE
dans une bonne famille de la
ville. — Se présenter le matin
avant 10 h. — Demander l'a-
dresse du No 856 au bnreau de
la Feuille d'Avis. 

On demande, pour le 1er sep-
tembre, dans un ménage soigné
de deux dames, nne

bonne à tout fa ire
bien recommandée ou une rem-
plaçante. Adresser offres écri-
tes sous E. C. 859 au bureau
de la Fenille d'Avis.

On demande

une jeune fille
très propre et honnête, ponr
s'oeonper d'un petit ménage
soigné et aimant les enfants.
Bons gages. — S'adresser ohez
Mme Schwab-Roy. Avenue 1er
Mata 20. Neuchâtel. ^ — 

FEMME DE CHAMBRE
bien recommandée. sachant
coudre et repasser, est deman-
dée, dans bonne maison. Entrée
tout de suite. — Demander l'a-
dresse du No 857 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande, pour le 25
août

j eune fille
connaissant tons les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
Boulangerie Bachelin, Auver-
nier.

On demande une

domestique
active et propre. — S'adresser
Mme Schenker. Clos-Brochet 13.

On demande, pour tout de
suite, une

bonne cuisinière
bons gages. — S'adresser à
l'Hôtel du Poisson. Auvernier.

Ménage de 2 personnes de-
mande
bonne fille

sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soi-
gné. Très bons gages. Faire of-
fres à Mme L, Ditesheim, Parc
114, La Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
On demande nn bon

domestique de ferme
célibataire, de toute moralité,
sachant bien traire.

Pour renseignements et con-
ditions s'adresser à la Direc-
tion de l'Asile des vieillards,
Vanseyon sur Nenchfltel.

On demande un bon

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

Adresser références et pré-
tentions sons P 2274 N k Pnbll-
cltas 8. A.. Nenchfltel. 

MÉNAGÈRE
On oherohe une personne

pouvant disposer de 2 heures
la matinée ponr un ménage soi-
gné. — S'adresser Sablons* 83,
1er étage, à droite.

La Fabriquo Allisson, de St-
Anhin. engagerait

quelques ouvriers
ayant déj à travaillé sur lee ma-
chines.

Dame de confiance
d'un certain Age, seule, désire
tenir ménage d'nn monsieur
lettré, sérieux, au pair, - — Très
bonnes référenoes. — Mobilier

i disponible.
Ecrire pour détail & N. 0«- ;

Faub. Crêt 14. 1er.
PERSONNE

expérimentée, demande travail
de couture, réparations, rac-
commodages, transformations,
eto. Bue Ponr talés 4, an 3mo.

Demandé tont de sui-
te pour Vevey

PERSONNE
sérieuse ponr ménage
de trois personnes. —
Pour  renseignements,
s'adresser chez Mme Ja-
cot des Combes, Beaux-
Arts 14, an 2~s, dans
l'après-midi.

Maçons
et

Manœuvres
sont demandés tout de suite,
chez Cerutti, entrepreneur, an
Landeron. — Bon salaire.

On demande

bon domestique
et

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

m 9
Ferblantiers
Bons ouvriers sont deman-

dés, voyage et formalités
payés ; bon salaire, travail
assuré. Adresser offres £yec
certificats à Paul ïïenny .
Cours Slorand 57, I<yon.
| k :*- r OF546O LP

Manœuvre
est demandé. Pour exigences
et conditions s'adreBser an
chef de l'usine à gaz. Colom-
bier, qui renseignera.

Demoiselle de magasin
connaissant très bien la coutu-
re, trouverait engagement ponr
tout de suite, dans maison de
tissus et confections dn Jura
Bernois.

Adresser les offres éorites
aveo références et certificats
sous chiffres D. 837 an burean
de la Feuille d'Avis.

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

A la même adresse, on de-
mande nne

J eurj e Fille
libérée des écoles pour faire
les commissions et aider dans

i les magasins.

Cfeez VICTOR
Rue St-Maurice 7
on achète-mTmwtm »_ '̂* _̂iIB lW w-iaF

an plus haut prix dn j our les
bouteilles vides par n'importe
quell» quantité.

Se rend & domicile.
On demande à aoheter dea

Digoets façonnés
ou de 1'

écerce île peuplier
faire les offres aveo prix et
échantillons à Q. Poirier. Co-
lombler.

On demande à acheter d'oo-
oasion nn

CHAUFFE-BAIN
k bols et nne baignoire. Offres
écrites sous O. 848 an bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

F. Wallrath
Cabinet dentaire

BEAUX-AETS 15

reprendra ses consultations
lundi 19 août

1WB-. C0MMUNB

Kjj PESEUX
Avis aux propriétaires
de vignes sises sur le

territoire de
la commune de Peseux

Messieurs les propriétaires de
d« vignes situées sur 1B terri-
toire de la commune de Peseux
sont Invités à prendre part _
u_ « assemblée qui aura lieu le
vendredi 16 août courant k
8 h. du soir, à la Halle de gym-
nastique.

Ordre du jour :
Organisation de la garde des

propriétés et réparti tion des
frais. .

Peseux, 14 août 1918
Conseil communal.

Q T fl place pourvue
Oj U MERCI

Commerçant
oapable et sérieux, connaissant
tons les travaux de bureau et i
de magasin, cherche emploi
dans commerce. Industrie ou
administration. Entreprendrait
aussi les voyages.

Ecrire sous P 225. N à Publl-
cltas S. A.. Nenchfltel.

On oherche
Personne

de tonte confiance oomme rem-
plaçante ponr 1 mois, sachant
bien dlrigor nn petit ménage
d'une personne seule (monsieur
âgé). S'adr eser Vauseyon 19,
Nenchfltel .

un demande

jeune garçon /
libéré des écoles, pour aider k
la campagne. Gages et vie de
famille. — S'adresser chez A"
Rosat. Fenin (Vnlf-de-Rnz). -s_j

TAPISSIER-DÉCORATEUR
Homme marié, capable, cher-

che plaoe tout de suite ou
ponr époque à convenir, oom-
me tapissier - décorateur ou
vendeur étalagiste. Adresser

offres sous chiffres P 1556S.G
a Publicitas S. A.. La Chaux-
de-Fonds.

Bon scieur
trouverait emploi tout de suite
à la scierie de Port-Roulant,
Nenchfltel. ,

On demande un

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

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

ouvrier de campagne
de bonne conduite.

NOUB cherchons uno famille
qni prendrait le dépôt de nos
journaux hebdomadaires pour
Nouchfltel et qni se chargerait
de les porter à domicile. Bonne
rétribution. — Offres aveo ré-
férences k V. Conzett & Cio.

. c Lectures du Foyer >. Zurich.

Apprentissages

Bureau
On recevrait comme appren-

tie, dans une étude de la ville,
jeune fille intelligente, possé-
dant jolie écriture, quelques no-
tions en sténo-dactylogra phie,
et désirant se former anx tra-
vaux de , burean. Adresser of-
fres aveé" indication des éooles
suivies par éorit SOUB chiffres
B 841 au bnreau de la Feuille
d'Avis. _^

PERDUS
Perdu une

MONTRE BRACELET
émail bleu, entre La Charriera
et La Dame, Grand Chaumont.
La rapporter oontre récompen-
se, Faub. do l'Hôpital 17. 4me
étage. ¦
»—^———————i !

Demandes à acheter
On demande k, acheter deux

caisses à gravier
de 'A ou % métré, en bon état.
S'adresBer à Fr. Burgat-Porret,
voiturier, Montalchez.

Bâche
est demandée à aoheter d'occa-
sion. S'adresser Café Chavan-
nes 14. 

On demande k aoheter, pour
une ferme, nn bon

chien de garde
race St-Bernard. Adresser of-
fres écrites détaillées sous O.
G. 849 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande leçons :
conversation anglaise

conversation danoise on nor-
végienne

leçons d'Italien (méthode)
Offres écrites détaillées sona

ohiffre S. 845 au burean de ls
Feuille d'Avis.

PENSION, Seyon 21
Pendant les vacanceB. olace

pour quelques pensionnaires, co

"ÂVÏS MÉDICAUX

Docteur 0TZ
absent

jusqu'à nouvel avis

f.m fr. 5 par mois vous pouvez
vous procurer une série 9e 30
obligations à lots 9e la fédéra-
tion 9es Chefs 9'€quipe 9es Che-
min c Wn fm* fért (Caisse sou p lénientairi! (l'invalidité )liUIU UK J U J SU. i,8s pins ïnter ess. des titres à lots

U L I j A Gros lots à Fr.

™* « à 20.000
rKlMh- is à 10.000

inlts pr _ii 51 8.000
lors des prochains tirages, "7Q ^ C OHndont la première peut attein- / X Q y I I I I ;
dre jusqu'à Fr. 20.000,— . I w M \Z»ww\J

frix fle la série Fr. 150 an g7 * 1000comptant on payable en men-
sualités ûe Fr. 5.- ou 10.-, \J§ «j 500 l
Prix .'.M - Mille obligat. Fr. 5

Chaque titre sera rem- f a  X**ï Q
bonne par voie de tirage Vi-W II u\J \M
avec primes allant jusqu'à _^a^m«.

ou .u
«
UM

„ 
||QQ £ 5Q

•--•«*«-*-• _»*_, _,_,_ «
Prochain tirage: 

30 SEPTEMBRE B00.000 _S.U33.130
Les commandes sont reçues par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
PEYER & BACHMANN GENÈVE 20, rue du Mont-Blanc

LE MAGASIN

REBER
Bandagiste-orthopédiste

Caoutchouc et Articles pour malades
est transféré

au bas des Terreaux S
NEUCHATEL 

Jlfattenz-pl., pensionnat Diana
pour jeunes filles. — Etnde approfondie de la langue allemande. —
Conrs de vacances. — Contrée salubre. — Pleine campagne. — Vie
de famille. — Nourriture abondante et soignée. — Soins maternels.
— Prospectus à disposition. — Références par M. E. A. Bernoulli,
pasteur. Fanbonrg du Château. Neuchâtel. O. F. 847 A.
i«________»S9BSa___S_«_S_*

Monsieur Georges m
SAUSER et ses entants, à g
Vcbey, Madame JACOT- B
DES COMBES , à Neuchâ- 1
tel, et leurs familles remer- S
dent sincèrement toutes les k
personnes qui leur ont don- 9
né tant de tèmoianaaes de 1
symp athie à l'occasion du 9
deuil qu'ils traversent.

Madame Anaèle
L'EPLATT EN 1ER-JA-
COT et son f ils: Max, Mon-
sieur et Madame Fritz L'E-
PLATTENIER et leurs en-
tants. Madame veuve Elise
JACOT et ses enf ants, ne
pouvant répondre person-
nellement aux nombreus 'S
marques d'aff ection et de
vive sympathie qui leur sont
parvenues dans les jours  de
douloureuse épreuve qu'ils
viennent de traverser,adres-
sent à leurs, amis et connais-
sances leurs bien sincères re-
merciements p our Ut part S
qu'ils ont prise à leur cha- 1

Neuchâtel, 15 août 1918. |

Madame Edouard H
DTJBIED et ses enfa nts , 9
très touchés des nombreuses B
marques de sympathie qui H
leur sont parvenues et dans ¦
l'impossibilité de répondr e I
in lividuellemmt à chacun, H
remercient tous ceux qui ont B
pris part à leur grand deuil. H

Couvet, le 1S août 1918. f

I grandes, occastons l l
Wti Nous ofirons pendant quelques jours les articles suivants : |||

BlOUSeS Pr dames, fond bleu à pois, soldées. 2.95
BlOUSeS Pr dames, blanc, divers genres 3.25
BlOUSeS Pr dames, blanc avec col rayé 3.50
BlOUSeS pr dannes, Wauc avec col carrolé " '  '" 3.75

Jj? BlOUSeS P- darneS, blanc avec grand col rayé A- 25 B
|i Un lot de blOUSeS couleurs, soldées de 2.50 à 4.25 Y

Sur toutes les autres blouses sans exception : m

1 10 °/o de rabais 1
Jaquettes tricotées, soldées au choix 14.- à 18.- m

' Jaquettes tricotées, 
OKH laine, grand col et ceinture tout le tour oo.- ; Y

S Jaquettes triCOtéeS, laine, grande faç. moderne 39.-
H Jaquettes triCOtéeS, laine , grande mode, îaç. chic 4-S--

JaquetteS triCOtéeS,. soie, grande occasion 25.-
JaquetteS triCOtéeS, soie, ooeasion spéciale 4-0.-
JaquetteS triCOtéeS, solo, façon grande mode 53.- j

1 Jules B_-OCII, Neuchâtel 1
- Magasin de Soldes et Occasions - f|

Commissionnaire - emljallBur
demandé pour place stable. Homme de toute con-
fiance indispensable, capable de s'ocouper du
magasinage et possédant références sérieuses. —
Adresser offres à Case postale 20.290, Neuohâtel.
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lie résultat

PARIS, 14. — Le bilan de la victoire pour
les - jours du 8 au 11 août s'établit comme
suit : 37,000 prisonniers , dont 2300 officiers,
1000 oanons da tons calibres , 10,000 mitrail-
leuses.

Depuis le 18 juillet , nons avons fait plus
de 70,000 prisonniers. Le bilan aérien est de
97 appareils allemands et 8 ballons captifs
abattus, 113 tonne s de bombes jetées. (Agen-
ce Radio) .

31. Glolittl même
ne vent pas d'une paix allemande

MILAN, 13. — (Stefani) . — Ls conseil pro-
vincial a élu président le ministre Meda.

A Cuneo, le conseil provincial a élu prési-
dent M. Giolitti, qui a prononcé à cette occa-
sion un discours exaltant l'héroïsme des sol-
dats italiens qui battirent, sur la Piave, l'en-
nemi supérieur en nombre, comme ils le font
maintenant sur le front français, à l'armée
allemande :

— Nous pouvons regarder l'avenir aveo !a
plus grande confiance et espérer que la libé-
ration de nos frères gémissant sous le joug de
l'ennemi est prochaine.

Que l'année 1918 puisse nous rapprocher
de la fin de l'horrible carnage et qu'une paix
juste puisse permettre au. monde de revenir
à une vie civilisée, au progrès et à la liberté.
(Applaudissements.) Mais il faut que ce soit
la paix et non une trêve, non un retour à une
politiqu e d'armement , germe de nouveaux
conflits. Il faut  que tous les peuples compren-
nent la nécessité de grandes réformes inté-
rieures et internationales , basées sur la jus-
tice et la liberté, car si les assemblées de re-
présentants et les peuples continuent à ne pas
avoir dans la politique étrangère une Influen-
ce décisive et si les rapports entre les nations
continuent à être réglés par les vieilles lois
de la diplomatie, il sera vain d'espérer une
paix sûre , et les progrès des sciences rendront
les conflit s futurs bien plus horribles. Nous
souhaitons que dans l'étude des réformes inté-
rieures et internationales, l'ancienne science
juridique et politique de l'Italie montre tout
ion éclat. (Applaudissements.)

Les vêtements électriqnes
LONDRES, 14. (< Times >). — Les vêtements

électriques pour les aviateurs ont effectués d'é-
normes progrès en Angleterre. Les gants, les
souliers et les vêtements sont reliés aux bat-
teries de l'appareil par des fils spéciaux. L'a-
viateur peut se réchauffer à volonté la partie
du corps où il souffre momentanément du froid.
Tous ces vêtements sont excellents, bien condi-
tionnés, légers et ne gênent pas les mouvements.

Deux fabriques anglaises ne confectionnent
rien d'autre que ces habits et livrent environ
800 équipements complets par semaine.

Troubles en Espagne
PARIS, 13. (Havas). — Le «Herald> apprend

de Madrid : . . . ..
La situation s'aggrave en Espagne à la suite

de la pénurie de vivres et de la cherté de la
vie. On signale des émeutes quotidiennes en
province et des collisions avec la police. Il y a
eu, le 6 août, sept blessés gravement à Guadala-
jara . La grève générale a été décrétée à Mur-
cie, où se produisent de nombreuses émeutes.
Des manifestations de sans-travail parcourent
les rues, réclamant du travail ou du pain.

Le mouvement gagne Castellon, Castro-Urdja-
les, Saragosse, Real, Grenade, Bilbao et Ma-
laga.

Un grand geste américain

Les Etats-Unis veulent annuler
la dette de guerre de la France

M. Gaston Riou écrit de Paris à la «Ga-
zette de Lausanne » :

Parlant des avances consenties à la France
par l'Amérique , M. Walter Berry, le 4 juil-
let , au banquet de 1'«Indépendance Day» qu 'il
présidait , disait ceci :

< Aujourd 'hui, nous nous rendons compte
pleinement que , pendant quatre ans, c'est
«pour nous» que vous vous battiez. Alors, ces
avances étaient «pour nous» ; c'était prêter
à nous-mêmes. Donc, ces avances, jusqu'au
dernier dollar , doivent être annulées. »

Ces paroles , jv'Hes du cœur, allèrent au
cœur. On fit à M. Walter Berry une ovation
interminable. Pourtant , le lendemain , l'on
surprenait des réserves sur les lèvres de bien
des Français. < M. Berry, disait M. Arthur
Meyer , est l'Américain le plus aimé de Paris;
mais la France est une grande nation. Elle
ne peut accepter la charité. » Et M. Paul Du-
puy, directer? du « Peti t Parisien » : «Si nous
acception ?, comment oserions-nous emprunter
encore à .l'Amérique ? »

Mais l' objection courante était que M. "Wal-
ter Berry n 'avait parlé .qu'en son propre
nom .

Malgré 1 expérience de la gueïre, eu effet ,
l'on est enclin à ne donner créance qu'aux pa-
roles officielles . Comme si nous ne connais-
sions pas bien des hommes, ici et là, sans
charge officielle , qui sont , en réalité , les ins-
pirateur s de tel grand chef d'Etat ! Comme
s'il n 'y avait plus d' « Eminences grises » 1
Comme si le communi qué de 2 heures, aujour-
d'hui , ne se bornait pas modestement à par-
ler d'une « avance vers la Vesle » , alors que
Mangin et les Américains occupent depuis ce
matin tout le cours de cette rivière , l'ont fran-
chie à Braisne , et que les Ang lais ont «cou-
vert» cette nuit douze kilomètres !

Accordons-le ; M. Walter Berry parlait en
«on propre nom. Mais , ce faisant , il savait
qu 'il émouvrait une puissante fraction de l'o-
pinion américaine. Il n 'est point ambassa-
deur , en effet ; grâce à quoi , ri peut oser,
prendre des initiatives , forcer une décision.

Et il ne s'en fait point famte. Dès avant l'in-
tervention des Etats-Unis, son rôle et r.on au-
torité en France ont rappelé étrangement le
rôle et l'autorité de Franklin avant l'interven-
tion française, durant l'hiver décisif de 1777-
1778. Bref , ceux qui le connaissent bien de-
meuraient persuadés que son discours du 4
juille t préludait à un acte.

•••
Ces jours-ci , M. Justin Godart , ancien sons-

secrétaire d'Etat à la guerre, est retourné de
sa mission en Amérique. Il a laissé entendre
à ses amis que l'idée de M. Walter Berry
était accueillie avec transports dans les Etats
et que les cercles officiels de Washington fa-
vorisaient cet enthousiasme.

Mais voici la dernière nouvelle. L'un des
sénateurs les plus influents du parti répu-
blicain, M. William Kenyon, de l'Etat d'Io-
wa, vient de déposer an Congrès un projet de
loi, dont voici le texte :

x Annulation des emprunts consentis à la
France t

» Que la République française soit, par la
présente, libérée de toute «obligation» envers
les Etats-Unis d'Amérique de tous emprunts
on sommes avancées depuis le début da la
guerre, y compris les intérêts. »

Ce projet de loi a été loi au Congrès, écouté
de la façon la plus approbative et renvoyé
suivant la règle «pour étude et rapport» à une
commission. Comme il s'agit d'obtenir l'aveu
de la France, ce n'est pas à la commission des
finances, mais à celle des affaires étrangères
qu'on l'a envoyé.

J'ignore absolument quel sera le destin de
cette initiative. Comme c'est naturel, on en a
accueilli la nouvelle en France sans le moin-
dre commentaire. Le «Figaro» s'est borné à
dire : «Pour de l'amour, c'est de l'amour ! »
Je ne vois guère que M. Jules Roche, direc-
teur de la «République française» qui ait ex-
posé, aveo quelque ampleur, le projet de loi
Kenyon. Mais ce silence, quasi général, n'im-
plique ancune froideur. C'est un silence d'a-
mour.

SUISSE
Le Don national. — La caisse po >r les œu-

vres sociales de l'armée a reçu du Don national
une somme d'un million et demi de francs,
qui sera employée en faveur des soldats con-
valescents. Jusqu'ici, la caisse centrale du Don
national a enregistré des dons au total de cinq
millions de francs.

Les transports rapides. — Il a fallu 20 ans
de paix et 4 ans de guerre pour arriver en Suisse
à faire transporter les marchandises, sur nos
chemins de fer, par la voie la plus courte. Jus-
qu'au 1er août encore la concurrence faite par
les C. F. F. aux Compagnies privées obligeait
de longs convois à des détours extrêmement im-
portants sur les rails C. F. F. pour que les com-
pagnies privées n aient pas à bénéficier de
transports...qui devaient leur revenir, raisonna-
blement et géographiquement parlant L'écono-
mie nécessaire de combustible a réalisé ce mi-
racle au détriment de la bureaucratie. La ligne
de la Directe est une des premières à bénéfi-
cier de ce nouvel état de choses et depuis le
1er août le trafic marchandise a atteint sur
cette ligne une ampleur considérable ; si l'on
veut considérer que ce trafic aurait dû revenir
à cette ligne depuis longtemps, celle-ci aurait
acquis une importance qui aurait influencé très
heureusement sur son rendement financier et
justifié les sacrifices consentis pour la construc-
tion de la ligne.

Une erreur de taille. — L'agence télégra-
phique suisse communique cette note rectifi-
cative de la dépêche que nous avons publiée
mardi :

¦« Dans la dépêche transmise par nous an
sujet de rélectrification des C. F. F., il s'est
glissé une erreur. Le projet coûterait actuel-
lement trois quart de milliard, et non trois â
quatre milliards. »

Faute d'avions militaires en état de mar-
cher. — La « Neue Zeitung » reçoit, de mi-
lieux compétents , des renseignements peu édi-
fiants sur l'état de notre aviation militaire,
inactive depuis plus de deux mois, faute d'ap-
pareils en état de marcher.

Le correspondant du journal zuricois, après
avoir démoli les arguments d'un intéressé qui
défendait le biplan Hâfeli et la section tech-
nique, déclare que le mécontentement ne fait
que croître dans le corps des aviateurs mili-
taires. L'un après l'autre, les chefs s'en vont,
dégoûtés et persuadés qu'il n 'y a pas à lutter
contre la bureaucratie de la section technique.
Les pilotes voudraient bien faire de même.

La gazette zuricoise fait suivre cette corres-
pondance d'un commentaire fort vif à l'endroit
des « offices responsables » de Berne.

« Le peuple suisse, qui a contribué avec des
millions à la création et au développement de
notre avia1 ; r,n militaire, écrit-elle, apprendra
avec indi n qu 'aujourd'hui nos pilotes ne
peuvent plu. nier et que nons sommes à la veille
de les perdre tous. »

Depuis longtemps des plaintes justifiées se
font entendre. On n'en tient aucun tv .npte. Les
anciens errements se poursuivent On continue
à fabriquer des biplans Hâfeli, type moins que
suffisant.

La t eue Zûrcher Zeitung> n'a pas coutume
de s'c/.'oaller. Elle n'écrit et ne proteste qu'à
bon escient Et il faut décidément que la ga-
begie soit fort avancée pour que le journal zu-
ricois la dénonce avec tant de véhémence.

Qu'attend-on pour donner un coup de balai
et pour empêcher la trop fameuse section tech-
nique de poursuivre ses malfaisantes besognes?

BERNE. — Un élève de 15 ans, Samuel
Pfeuti, de Berne, s'esrt noyé dans l'Aar en se
baignant près de l'Elfenau.

— Le « Bund » rapporte que la police vient
d'arrêter à Berne une étrangère qui est accu-
sée d'avoir envoyé des bonbons empoisonnés
à une dame appartenant aux milieux diplo-
matiques. U s'agirait d'uiie affaire de jalousie.

— Du « Journal du Jura >¦ :
Samedi goir, d'après la version de la victi-

me, M. Hennin, instituteur, se rendait à un
rendez-vous dans une forêt située à la limite
des territoires dn Peuchapatte et dn Cerneux-
Veusil, dans les parages de la ferme Chez-les-
Boillati. Ce rendez-vous anrait été demandé
par lettre anonyme et cette lettre- fut brûlée
par M. Hennin. Arrivé sur les 'lieux, l'insti-
tuteur aurait été attaqué par nn individu,
puis terrasse et dévalisé d'une somme de 800
francs qui se trouvait en sa possession.

Détails pins graves, M. Hennin a la joue
perforée par nne balle de revolver q_e l'as-
saillant aurait tirée à bout portant dans la
bouche, et une légère fracture des os dn ster-
num provoquée par une pression que le mé-
decin ne peut enoore expliquer.

Cet attentat, sur lequel on ne peut encore
se prononcer, a cansé un émoi bien comprfr-
hensible dans cette région paisible. Les com-
mentaires et les snppos tions vont bon train ;
mais les autorités et la police, malgré -toute
l'activité qu'elles déploient, ne peuveat encore
se prononcer. -

GRISONS. — On a retrouvé les corps des
touristes disparus au Scersçen. La mort semble
être due à l'épuisement

FRIBOURG. — Depuis nombre d'années,
les métiers de maçons^et de tailleur de pierre
étaient exercés chez nous par des étrangers,
notamment des Italiens. Beaucoup d'entre énx
amenaient en Suisse, au printemps, leurs en-
fants dont ils faisaient de petits porte-mor-
tier ou apprentis. Si quelque entrepreneur dn
pays se hasardait à prendre un jeune homme
de l'endroit pour lui apprendre le métier, ce-
lui-ci était si malmené par les ouvriers pré-
posés à sa formation qu'il quittait bientôt le
ohantier. C'est ce qui avait amené, il y a une
trentaine d'années, M. Léon Buclin à fonder
à Fribourg l'Ecole des tailleurs de pierre, qui
vécut nne dizaine d'années.

Depuis lors, les entrepreneurs suisses se
sont ressaisis. A Zurich, à Berne et dan* d'au-
tres villes, ils ont ouvert des conrs pratiques
pour maçons, cours qui fonctionnent en hiver.
La commission de surveillance dn Technicnm
de Fribourg vient aussi de décider l'ouverture
d'une école-atelier pour maçons et tailleurs de
pierre. Ainsi que son nom l'indique, l'Ecole
des maçons et tailleurs de pierre formera des
ouvriers possédant les deux métiers.

Ceux qni voudront apprendre le métier ie
tailleur de pierre feront une troisième année
d'apprentissage.

VAUD. *- Le comité de.la Société vaudoise
d'agriculture et de viticulture s'associe à la dé-
marche faite par le Conseil d'Etat vaudols au-
près du service fédéral des blés indigènes, ten-
dant à ce que l'ordonnance relative aux ~la-
nures soit rapportée de suite. Les glanufes doi-
vent appartenir aux glaneurs, ajoute le dit co-
mité.

VAUD. — Un individu, se déclarant em-
ployé et envoyé par ]» Société romande d'é-
lectricité, s'est présenté chez les propriétaires
de différents immeubles de Montreux, sous
prétexte de vérifier les installations et a en-
levé les têtes et les bouchons des coupe-cir-
cuits d'entrée. Il a fait ainsi une bonne ré-
colte.

— Un agricultenr des Oullayes, qui avait
vendu à la foire d'Oron trois pièces de bétail,
avait touché pins de 3000 francs. An retour,
«près s'être arrêté dans un café de Châtillens,
il a fait un bon petit somme au bord de la
route et s'est réveillé la nnit venue t son ar-
gent avait disparu.

•— A Yverdon et à Vevey vont se fabriquer
de grandes quantités de pain destiné aux sol-
dats américains combattant en France. Naturel-
lement c'est l'Amérique qui fournira la farine
nécessaire.

Yverdon. — Le tribunal territorial , Sié-
geant à Yverdon, a condamné à 24 jonrs de
réclusion J. Brunschwig, marchand de che-
vaux à La Plaine (YveTdon) , reconnu cou-
pable de commerce illicite de foin } à trois
mois d'emprisonnement, à la dégradation et
à nne année de privation des droits civiques,
un adjudant sous-officier occupé an ravitail-
lement de l'armée.

RÉGION DES LACS

CHRONI QUE VITICOLE
Neuveville. ,<— Les prévisions Ot»iïn?"ites

concernant le vignoble, ce sont pleinement
réalisées. Las vigne» présentent actuellement
un aspect dés plus réjouissants. Grâea an beau
temps et anx jnifatagea répétés, les maladies
cryptogamiques font presque entièrement dé-
faut , de sorte que, de ce côté-là, il n'y a plus
rien à redouter. Si la grêle ne vient pas , et
pour peu que brille le soleil de septembre la
récolte de l̂ J.8 marquera dans les annales vl-
ticoles, aussi Bien p'our la qualité que pour la
quantité. Comme l'on aperçoit déjà ici et là
des grains clairs, la vendange sera précote et
pourra se faire vers la fin de septembre.

CANTON
Allocations de renchérissement — Le Con-

seil d'Etat sollicité par les sociétés des fonc-
tionnaires cantonaux, des agents de poli'e et des
cantonniers, a examiné la question du T < f ment
aux salariés de l'Etat d'une allocation < ehé-
risaement de la vie pour le 2"" semesln. 018.

En considération des difficultés toujour» crois-
santes de l'existence, il a décidé de faire droit
aux demandes qui lui étaient adressées et il
vient de prendre un arrêté portant octroi, à par-
tir du 1" juillet écoulé, des allocations suivantes :

Anx magistrats, aux fontionnaires adminis-
tratifs et ecclésiasti ques, aux agents de la police

et anx cantonniers dont le traitement ne dépasse
pas 8800 fr., un supplément de 40 fr. par mois
pour les mariés et de 20 fr. pour les célibataires ;
à ceux dont le traitement varie entre 3801 fr.
et 7000 fr. un supplément de 20 fr. par mois
pour les mariés et de 10 fr. pour les célibataires.

Tons les ayants-droit à l'allocation de renché-
rissement recevront en outre, pour chaque en-
fant né après le 80 j uin 1900, un supplément de
15 fr. par mois.

Les allocations ainsi accordées seront payées
en trois fois, dans la deuxième quinzaine des
mois d'août, octobre et décembre.

Comme il s'agit d' une mesure urgente et que
les conditions actuelles ne permettent pas la con-
vocation immédiate du Grand Conseil, le Con-
seil d'Etat a pris son arrêté en vertu des pleins
pouvoirs qui lui ont été conférés.

Céréales. — On se rappelle peut- être que le
Conseil fédéral a pris, en date du 24 mai der-
nier un arrêté relatif à l'alimentation du pays en
pain et à la récolte des céréales en 1918.

Les prescriptions du dit arrêté ne diffèrent en
aucun point essentiel de celles de l'arrêté du
Conseil fédéral du 21 août 1917 et de l'arrêté
carftonal concernant la récolte et le séquestre dea
céréales, du 11 septembre 1917. Le maintien du
système adopté en 1917 se Justine en tenant tou-
tefois compte des expériences faites l'année der-
nière.

Un exemplaire de l'arrêté fédéral est déposé
dans chaque office communal du pain Où les
intéressés peuvent le consulter.

Sncre ponr conserves de fruits. — Nous
apprenons que le deuxième contingent de sucre
pour conserves de fruits sera, comme le précé-
dent, de 2 kg. par habitant.

Les ordres d'expédition ont été donnés tout de
suite après adjudication du commissariat et la
marchandise sera livrée aux commerces de détail
an commencement de la semaine prochaine.

Les Yerrières. — Le Conseil général a voté :
Fr. 3500.— pour l'achat et l'installation d'une
bascule pour le bétail; fr. 1500.— pour l'installa-
tion d'une ligne électrique ; fr. 1100.— ponr l'a-
chat d'une botteleuse.

Le Conseil vote ensuite la révision de l'art 28
du règlement sur la loree électriquo monophasée,
tendant à l'élévation du prix de l'heclo-wattheure
suivant la force des appareils employés.

Colombier. — Huit robustes paires de bras,
en attendant qu 'une machine arrive, sont occu-
pées en ce moment à faucher le froment de Pla-
neyse, tandis qu'une dizaine de femmes lient les
gerbes.

Le battoir est installé à deux pas, et 100 sacs
de froment viennent déjà de prendre le chemin
du moulin de Serrières. On compte 15 jours pour
procéder à la moisson de ce champ, d'une super-
ficie de 70 poses.

Montmollin. — On nous écrit :
Le monde est en train de découvrir Mont-

mollin I Les pensions sont pleines et refusent
j ournellement des demandes. Un homme du pays
enthousiasmé s'écriait: « Mais c'est le plus bel
endroit du canton !>

Ces comparaisons sont toujours quelque peu
arbitraires, mais il est de fait que Montmollin
a ceci d'unique : deux spectacles très différents.
Au sud, c'est la splendeur d'un vaste et lumi-
neux horizon, bordé au loin par la chaîne al-
pestre, et lui servant de miroir, la large nappe
d'eau aux teintes si fines et changeantes. Au
nord, c'est un paysage moins brillant mais plus
intime, l'agreste Val-de-Ruz, — tel que l'a peint
avec amour Paul Robert — aux lignes tranquil-
les et reposantes d'une mélancolique douceur.

Une seule ombre au tableau I Les robinets
sur l'évier sont à sec et l'on veut bien annoncer,
sans autre avertissement préalable, que l'eau
manquera jusqu'à nouvel avis 1 Heureusement
qu'une source intarissable se trouve au milieu
du village, mais il faut aller la chercher cruche
après cruche !

On dit l'autorité communale assez lente à s é-
mouvoir, elle < rumine > l'agrandissement d'un
réservoir qui n'est plus en harmonie avec l'ac-
croissement de la consommation d'eau. Mais les
années s'écoulent avec celle-ci et l'on risque de
compromettre l'avenir d'une belle contrée. X.

Au pâturage

Un grand verger, bien frais et bien vert
planté d'arbres fruitiers encore jeunes, mais
déjà en valeur et dont quelques-uns montrent
maintes pommes et poires appétissantes, une
quinzaine de belles vaohes de la race du Sim-
menthal y broutent mélancoliquement... et
silencieusement, car l'absence de sonnailles
leur donne quelque chose de morne et de ré-
signé ! Des vaches sans clochettes ! maiB c'est
un homme sang voix, un corps sans âme ; nne
romance sans paroles !

A quoi bon ? nous répond le paysan î les
cloches ? ça ne donne quan d même pas du lait
*t ça ne se porte qu'en automne !

C'est égal, ça manque pourtant de charmé
et de poésie 1

Le petit bovi préposé à la garde de ce beau
troupeau n'a pas l'air de se préoccuper outre
mesnre du défaut d'harmonie; faisant retentir
les échos d'alentour des 'secs claquements de
son fouet, il yodle à gorge déployée tout en
surveillant à la dérobée quelque pomme hâti-
ve, qui, l'instant d'après, tombe à ses pieds,
toute luisante et vermeille et prend directe-
ment le chemin d* sa poche. Comme le temps
est 4 la plnie, notre petit berger s'est affublé
d'une vieille et interminable capote militaire
qui lui descend jusqu'aux talons et ne laisse
apparaître que le bout de Son nez.

De temps à autre, il se lance à la poursuite
de quelque dissidente, d'humeur vagabonde
ou qui tentée par sa gourmandise est en train
de faire connaissance aveo les ohoux du voi-
sin de droite ou les carottes de celui de gau-
ohe, quelques vigoureux coups de fouets sur
l'échiné détrempée de l'aventurière la ramè-
nent au sentiment du devoir... et à la pâture
dont elle doit se contenter.

Et le soir, au moment Où un mince quar-

tier de lune s'estompe du côté du couchant
et que les ombres s'allongent déjà sur la cam-
pagne, la cohorte des mères-vaches, vigoureu-
sement hélées par leur petit conducteur, _e
bousculent, la démarche pesante et le pis gon-
flé du côté de l'étable, afin d'y livrer leur lait
précieux aux seillons des vachers. L.

{le journal retenu nu epiuiou
t rigord des lettres paraissant tout cette ntbrteue)

Cornanx , le 13 août 1918/

Monsieur le rédacteur,
Ayant accepté bien des doléances de con-

sommateurs de légumes, vous accepterez bien
aussi une fois celles d'un producteur ! Si oui,
comprenez-vous le système de fixation des
prix institué snr le marché de Neuchltel î
Moi -pas. et encore beancoup d'antres avefl
moi.

Samedi passé, nous amenons des pruneg at»
marché et les vendons très facilement 1 fr.
le kg. Aujourd'hui, arrivés au marché, on
trouve le prix fixé à 60 cent, pour n'importe
quelle qualité , depuis les plus vulgaire-
bleues du Vully au plus belles reines-olandes,
en passant par les excellentes variétés de 1*
région de Cornaux qui ne trouvent pourtant
pas vite leurs pareilles ; preuve en est la' re-
quise qn'elles ont par toute la Suisse, vu que
des marchands viennent ici de tous côtés et
les paient bien. An vu donc des prix fixés, oiï
recouvte notre marchandise pour la reprendre
à la maison et la revendre au moins an prix
d'achat. Vient une dame qui demande si ori
n'a pas de prunes cette fois.

— Oui, mais nous ne pouvons les laisser à
60 cent, vu que nous les payons 85 cent.

— Donnez-m'en 1 kilo.
La dame servie s'en va trouver un agent,

l'amène à notre place et l'agent; dresse procès*
verbal.

Est-ce loyal de la part de cette dame? . .
Est-ce juste de la part de la police ?
Celni qui trouve les prunes de Cornaux tro|j

chères n'a qu'à les laisser ; il y en a assea
d'antres qui sont contents de les trouver et ._«
les payer. Puis, si on veut fixer des prix,
qu'on les annonce dans les journaux asse_
tôt pour ce que nous ne fassions pas la bê-
tise d'en apporter au marché pour perdre des»
sus.

Si ces histoires-là se répètent encore quel*
ques fois, le marché de Neuchâtel ne sera
bientôt plus rien dn tout et il faudra aller &
Anet pour se fournir. Une grande partie" dé-
produits de la région prennent déjà ce che-
min-là. Les autorités verront-elles jonr avant?
Il faut l'espérer .

En attendant , cette vie-là est intenable e\
ne peut durer.

Arthur PROBST, jardinier.

Saint-Biaise, le 14 août 1918.

M«_5ieur le rédacteur,
Je n'aime pas faire des réclamations ; niais,

comme cela va toujours en empirant, je me dé-
cide à vous dire toute mon indignation. Je viens
de lire que la division des céréales défend (ce
ne sont pas des paysans) en propres termes le
glanage. Avec toutes leurs explications, c'est pu-
rement de la tyrannie, nos ancêtres n'étaient
pas plus tenus sous Gessler que nous aujoûr-
d'hui. Vouloir empêcher de glaner les quelques
épi, s'en aille après le vendre à une centrale,
et le long des chemins ! Et il faut que celui qui

ksfflr Voir fa suite des nouvelle» à li page iuwaaif

CORRESPONDANCES

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

George-Edouard Droz-dit-Busset négociant
de Neuchâtel. et Augusta - Marguerite - Agathe
Vuille, les deux à Zurich.

Naissances
11. André-Robert, à Robert-Alfred Veèser,

fonctionnaire C. F. F., à La Chaux-de-Fonds, et
à Hélène-Emma née Charpie. -A

11. Héléna, à Camilo Baca, commerçant et
à Berthe née Kehrli.

11. Hulda-Lina, à Robert Niederhâuser, agri-
culteur, à Gais, et à Ida-Lina née Schwab.

12. Prosper-Georges, à Fritz-Auguste Dôve-
noges, chocolatier, et à Jeanne - Amélie né»
Weber.
" Décès . Y

11. Madeleine-Berthe, fille de Henri Meistèi*
née le 16 septembre 1905.

12. Léon Beaud, emballeur, époux de Elise»
Marie L'Eplattenier, né le 6 janvier 1888.

Partie financière
Bourse de Genève, du 14 août 1918

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entr e 1 offre et la demande.

d ma demande. | # = offre.
Actions I

B_nB.NatSuisse 473.50m 47j FO_.m7.VII, — •—
8-nlVer. suisse —.- i 5»/0 fôd.ièl7,V_I «H)-—
Comp. d_ "Om. 763.— ! S'/, Gh.de fer féd . 2^-59Crédit suisse . —._ av.DUfàrî . » . 330 50
Union fin. genev. 395.—m 4%Féd.l912,14. •-.—
I_d.tfenev.d.ga_ —.— 3%G-«nev.-lot».. 98.75
Gai Marseille. . — 4%Genev. 1899. 418.—
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se baissera pour relever tous les 3 ou 4 pas un
épis, s'en aille après le vendre à une centrale,
et la centrale fera battre et fera moudre ces
quelques épis, allons donc, à d'autres 1 Et on
prétend que cela aidera à faire du pain ou ral-
longera la farine fédérale ? Oui, encore une
fois oui ; mais aucun des paysans qui a déjà
fait ou fera les moissons n'est assez ladre, excu-
sez le terme, pour empêcher un ou une enfant
de ramasser les épis perdus. Si ce ne sont que
ceux qui nous gouvernent depuis 4 ans, c'est
eux qui devraient aller glaner dans tout ce qui
a été gâché et perdu.

Combien devront-ils rendre au jour du rende-
ment des comptes, si ce jour vient, car là on
aurait pu glaner et comment ! J'en appelle aux
paysans, et s'il y en a seulement un qui n'est
pas d'accord avec moi, je me charge de le con-
vaincre.

Veuillez, Monsieur le rédacteur, excusez les
termes de mon indignation, mais cela me fait
W>ir rouge et agréer mes bonnes salutations.

Un cultivateur.

NEUGHATEL
De l'hygiène ! — On nous écrit :
Depuis plusieurs mois, la route du Fau-

bourg des Parcs, a<u bas des Valangines , se
trouve, sur une bonne longueur, constamment
arrosée par l'écoulement d'un canal-égoût,
sortant d'une maison appartenant — vais-Je
le dire ou bien me taire ? — enfin , j 'y vais,
elle appartient n la Commune.

Il faut croire qu'aucun membre de la salu-
brité publique n 'a encore passé par là , car il
aurait sîirement adressé une réclamation à qui
de droit : c'est un refuge de mouches, de
moustiques et on y joui t d'une odeur exécra-
ble qui ne va pas bien , ce3 temps surtout avec
tant d'hygiène, prêchée avec autant d'éner-
gie. Dëdou.

Le niveau du lac. — Durant une grande
partie de l'année , notre lac s'est maintenu à
un niveau extrêmement bas. En mai , lors de
quelques jours d'une pluie assez forte, les
eaux étaient remontées de 50 centimètres. Au-
jourd 'hui, le m au est de nouveau à son mi-
nimum..

le retour des mouettes. — On aperçoit dé-
jà de nombreux groupes de mouettes sur notre
lac. Le fait est assez curieux à pareille épo-
que.

Fen de forêt. — Hier après midi , le's agents
de police locale furent appelés pour éteindre
un feu de forêt allumé par des enfants dans
un bois de chênes au Pertuis du Soc. Une sur-
face de près ds 200 mètres canrés de jeunes
plantes a été consumée .

Pendant ces temps secs, comme du reste
toujours, il est imprudent d'allumer du feu
dans la forêt , les herbes sèches propageant ra-
pidement le fléau . Les parents feront bien de
signaler à leurs enfants les dangers qu 'ils
courent en jouant avec le feu et les consé-
quences graves qui peuvent en résulter.

Un anniversaire

M. Henri Ladame célèbre aujourd'hui , en
parfaite santé et aveo la vigueur d'esprit
qu'on connaît, son 80me anniversaire.

Qu'il soit permis à ses collègues, dont plu-
sieurs furent ses élèves ou ses apprentis, et
à ses concitoyens de lui offrir ici publique-
ment leurs félicitations et leurs meilleurs sou-
haits !

M. Henri Ladame est né le 15 août 1838, à
Neuchâtel, dans la maison du banneret Meu-
ron , à la rue des Moulins ; il est l'aîné de
trois frères, encadrés de deux sœurs ; son père ,
professeur de mathématiques, était un homme
très distingué ; sa mère était la sœur du re-
gretté Louis Favre.

Les débuts d'Henri Ladame au collège an-
nonçaient , dit-on, l'intelligence alerte et l'es-
prit décidé qui caractérisent encore aujour-
d'hui l'octogénaire et qui lui ont valu, dans
sa belle carrière d'ingénieur, l'estime de quel-
ques-uns , de ses chefs toujours, et de ses con-
frères en particulier, mais aussi la rancune
de plusieurs.

On raconte que, trouvant l'enseignement du
* père Pichonnaz > un peu lent et monotone,
ri jouait des castagnettes pendant les levons
et que, mis à la porte, non sans résistance, S
fut jeté dans l'escalier par l'homme patient
que des générations de Neuchâtelois eurent
pour maître.

M. Henri Ladame fut bellettrien à Neu-
châtel en 1855 ; il fut occupé comme topo-
graphe de 1855 à 1857 au service de la oarte
d'état-major du général Dufour et fit de so-
lides études d'ingénieur à l'Ecole polytech-
nique de Zurich , dont il sortit en 1861 avec le
diplôme d'ingénieur-'n^canicien.

Il travailla comme chauffeur de locomoti-
ves , puis comme ing énieur , aux chemins de
fer du Nord de l'Espagne, sou s les ordres de
son oncle, l'ingénieur James Ladame, puis à
Paris dans la grande maison Cail & Cie, et
au Jura industriel (1865).

Il fut ingénieur de la ville , puis directeur
des travaux publics ct membre du Conseil mu-
nicipal de Neuchâtel de 18G6 à 1873 et eut
entre autres le grand mérite de corriger la
route de la gare ; ceux qui ont connu cette
route étroite avant 1870 reconnaîtront que
ce fut un progrès très sensible ; si l'artère
suffit à peine à l'intense circulation d'au-
jourd 'hui, elle n'en constituait pas moins alors
une très réelle amélioration.

Grand travailleur, tôt levé , devançant ses
employés au chantier, M. Ladame eut ses
premiers adversaires dans son propre person-
nel. Maître de dessin technique au collège dit
alors industriel , il était au contraire aimé de
ses élèves à cause de la netteté de son ensei-
gnement ,, de son sens très juste et de la sa-
veur de son langage.

Nommé eu 1873 ingénieur en chef de la
éorrection supérieure des eaux du Jura, il ne

resta que deux ans à la tête de ces grands
travaux et fut rappelé à Neuchâtel au poste
d'ingénieur cantonal des ponts et chaussées,
qu'il occupa pendant dix années et où il ren-
dit de grands services au pays.

Il se consacra alors, comme ingénieur ci-
vil, à de nouvelles améliorations des commu-
nications, à Neuchâtel et aux environs : le
tramway de Saint-Biaise, le premier qui rou-
la dans le pays, et le funiculaire du Plan
furent son œuvre en particulier ; il en fut un
des principau x initiateurs et l'ingénieur
constructeur. C'est à lui aussi qu'est dû le
monte-charge en plan incliné de Serrières.

A tout ce qu 'il créa , comme à tout ce qu'il
proposa de créer — et nombreuses sont les
idées qu 'il a émises et ses conseils qu'on eût
bien fait de suivre — M. Henri Ladame a
apporté beaucoup de bon s-ms, de vues larges
et des prévisions justes ; c'est pourquoi ses
collègues et amis souhaitent de jouir long-
temps encore de sa longue expérience, de la
vivacité de sa conversation, du bel exemple
de sa verdeur d'octogénaire.

Et puisqu'il commence à peine à vieillir,
puisse le soir de sa vie si active et utile^s'é-
cou'ler comme celui d'un beau jour, dans une
bienfaisante sérénité. E.

LA GUE RRE
Front français

PARIS, 14, 15 h. — Entre l'Avre et l'Oise
activité dos deux artilleries notamment dans le
secteur de Besson-sur-Matz et de Conchy-le-Pot.

Sur le front de la Vesle, coup de main alle-
mand sans résultat Une incursion française dans
les lignes allemandes et dans la région do Mesnil-
les-Hurlus nous a donné des prisonniers.

Nuit caltne partout ailleurs,

PARIS, 14, 23 h. — Au cours de la journée,
nos troupes continuant leur progrès entre la
Matz et l'Oise, se sont emparées de Rlbécourt.

A l'est de Belval, nos éléments d'infanterie
ayant éventé une contre-attaque allemande en
préparation , ont réussi à faire prisonniers 7 offi-
ciers dont 2 commandants de bataillon et un cer-
tain nombre de soldais.

Dans la région de Roye à Lassigny, la lutte
d'artillerie continue très vive.

LONDRES, 14, après midi. — L'artillerie en-
nemie a été active pendant la nuit sur le front
de bataille. On ne signale aucune action d'in-
fanterie. A midi, hier, des contre-attaques lo-
cales ennemies dans le secteur de Dickbusch
ont été repoussée. Pendant la nuit, l'artillerie
ennemie s'est montrée assez active dans le voi-
sinage de cette localité. Elle a tiré également
contre nos positions à l'ouest du Kemmel.

La nuit dernière un raid heureux mené dans
le voisinage de Ayette nous a valu quelques
prisonniers. Dans le secteur de Vieux-Berquin,
nos patrouilles ont continué à pousser en avant.
EHçs Sont parvenues à rétablir notre ligne à
l'est du village. Au cours de cette opération,
nous avons capturé un certain nombre de pri-
sonniers et de mitrailleuses. Nous avons légè-
rement avancé notre ligne à l'est de Meterem.

LONDRES, 14, soir. — Sur le front de ba-
taille, un combat local a eu lieu dans la jour-
née aux environs de Farvilliers ; nos troupes
ont progressé et fait quelques prisonniers.

Comme suite au récent retrait de ses troupes
dans lé secteur d'Hébuterne l'ennemi a évacué
ses positions avancées à Beaumont - Hamel,
Serre, Puisieux-aux- Monts et Bucquoy. Nos pa-
trouilles, poussant en avant en étroit contact
avec l'ennemi, ont gagné du terrain aux envi-
rons de ces villages. Quelques prisonniers ont
été capturés.

PARIS, 14. — Communiqué américain de
21 h.

En Lorraine, une de nos patrouilles a réussi
un raid dans les lignes ennemies et a ramené des
prisonniers. Dans les Vosges, un raid ennemi a
été repoussé.

En dehors d'une considérable activité de l'ar-
tillerie le loDg de la Vesle, rien de particulier à
signaler.

BERLIN, 14. — Groupe d'armées du kron-
prinz Rupprecht. — Victorieux combats d'avant-
terrain entre l'Yser et la Scarpe. Des poussées
de l'ennemi ont échoué au sud de Merris et au
sud de la Lys.

Groupe daimées du colonel général von
Bôhm. — Attaques partielles des deux côtés de
la Somme et au nord de l'Avre. A l'ouest et
au sud-ouest de Lassigny, l'ennemi a attaqué
de nouveau. Des deux côtés de Canny, l'attaque
ennemie s'est effondrée sous notre feu. Plus au
sud, nous avons battu l'ennemi en contre-atta-
que.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
Combats d'infanterie de moindre importance
Bur la Vesle et à l'est de Reims.

BERLIN, 14, soir. — Rien de nouveau Sur les
fronts de combat.

Il n'y a plus fle disponibilités
en Allemagne

Lé général von Freytag Loringhoven , chef
de l'état-major général de l'année au minis-
tère de la guerre, répond, dans la < Mûnchen-
Augsburger Abend-Zeitung > , à la question
qui préoccupe l'opinion : Pourquoi , la guerre
SUT le front oriental étant terminée, ne pas
chercher une décision immédiate sur le front
occidental en engageant toutes les disponibi-
lités ?

« Sur le front ouest , dit-il , on ne peut es-
compter un développement rapide des opéra-
tions. L'envoi de quelques divisions de plus
sur le front français n 'aurait rien changé à la
situation, et, d'ailleurs, ces divisions, qui
étaient indispensables à l'est , le sont encore.

> Le haut commandement a exactement
évalué le nombre des divisions indispensables
à l'est pour assurer les résultats obtenus. On
ne t>eut sonerer à les affaib l ir, conclut le gé-

néral. Elles assurent une protection nécessaire
et eflficaoe contre des possibilités incalcula-
bles dont le problème russe peut faire d'un
jour à l'autre des réalités. >

La «vér i t é  > allemande ,

Le c National Zeitung > de Bàlo, qui ne pas-
sait pas jus qu'ici pour ententophile, apprécie
comme suit la façon don! l'agence Wolff présente
les événements :

Les différents commentaires Wolff font une
impression pénible. On aurait pu croire qu'une
nation qui a remporté des succès militaires aussi
extraordinaire se fût dispensée de faire, dans
l'infortune, de pareilles entorses à la vérité. La
conscience d'une force inébranlable et d'une
véritable invincibilité se fût exprimée plus di-
gnement et aurait eu plus d'action sur le monde
si les maîtres de l'opinion, en Allemagne,
avaient avoué au peuple que le pays avait subi
une défaite sérieuse.

Au -lieu de cet aveu, on ne cesse de dénatu-
rer, de pallier la vérité, et, à lire ces commen-
taires, on ne peut s'empêcher de penser que
les généraux de l'Entente ne commettent que
des sottises et donnent dans tous lés panneaux
que leur tend Ludendorî. Jamais ils n'atteignent
les objectifs qu'ils se sont assignés : s'il leur
arrive de réaliser une avance de 20 kilomètres,
de capturer des centaines de canons et quelques
dizaines de milliers de prisonniers, ces gains
sont sans valeur. On donne ainsi à l'Entente et
au reste du monde l'impression que le peuple
allemand ne supporte pas la vérité et qu'il s'ef-
fondrera quand on ne pourra plus la lui ca-
cher.

L'Allemagne n'a pas encore subi de défaite
vraiment décisive ; puisque ses chefs n'osent
pas lui avouer des échecs de moyenne impor-
tance, ' qu'adviendrait-il si la situation devait
empirer ?

Une perle

< Ar Ujsag », de Budapest, organe du comte
Tisza, commentant l'offensive des Alliés, con-
clut;

« Foch n'avance qu 'en tremblant. »

Humanité allemande
(Service particulier.)

•LE HAVRE, 12. — Le 26 juillet dernier ,
la chaloupe belge «O. 79» rentrait au port
lorsqu'à une distance de quatre milles, un
sous-marin fut aperçu, qui se dirigeait vers
elle. Ne voyant pas de pavillon sur le navire ,
le patron crut avoir à faire à un bâtiment al-
lié . Ce n'est qu 'à ' un quart de mille de dis-
tance, le sous-marin ayant ouvert le feu, que
le patron s'aperçut de sa méprise.

Les deux bateaux, s'étant rapprochés, un
officier allemand ordonna à l'équipage belge
de se rendre à bord du sous-marin et de se
tenir sur la passerelle. Deux marins alle-
mands se rendirent alors à bord de la cha-
loupe et emportèrent tous les objets de valeur
qui s'y trouvaient, après avoir placé une bom-
be qui détruisit le bateau quelques minutes
plus tard.

Le sous-marin avait à peine quitté le théâ-
tre de ses exploits que plusieurs patrouilleurs
furent signalés. Aussitôt le bâtiment ennemi
plongea, abandonnant les pêcheurs à leur sort .
Ces malheureux se débattirent près d'une
heure dans les flots ; l'un d'eux, le fils du
patron , exténué, s'enfonça dans les eaux. Les
survivants furent recueillis, à bout de force,
par les patrouilleurs et ramenés an port.

Le sénateur Hunibert incnlpé
PARIS, 14. — Le commissaire du gouver-

nement a adressé an gouverneur militaire
de Paris un rapport tendant à inculper Char-
les Humbert d'intelligences avec l'ennemi.
Une demande en main levée d'immunité par-
lementaire sera déposée .sur le bureau du Sé-
nat à la date de la rentrée, soit le 17 septem-
bre.

lia situation en Finlande
Par 52 voix contre 44, la Diète de Finlande

s'est, en votation définitive, prononcée pour
la monarchie. Le gouvernement avait pris très
nettement position dans ce sens et combattu
le projet de soumettre la question au peuple,
insuffisamment éduqué, estime-t-il. Il a été
appuyé par les députés monarchistes, les
vieux-finnois et les suédois. L'opposition , qui
s'est recrutée surtout parmi les paysans et les
jeunes-finnois, a rappelé qu'en vertu du mê-
me article de la constitution de 1872, la Diète
avait , le 6 décembre dernier, proclamé la ré-
publique et qu'elle ne saurait admettre au-
jourd 'hui l'avènement d'une monarchie à la
tête de laquelle serait placé un souverain ir-
responsable . «

La presse allemande elle-même reconnaît que
les bases juridiques sur lesquelles repose la déci-
sion de la Diète sont très fragiles et que la grande
majorité du peuple finlandais est républicaine.
Le princo allemand qui, dans de pareilles condi-
tions, répondrait à l'appel du gouvernement,
sera dans une situation des plus délicates.

Selon un télégramme d'Hèlsingfors à l'agenco
Wolff , la Diète extraordinaire qui doit procéder
à l'élection du roi se réunira le 27 août.

NOUVELLES DIVERSES

Les glanures. — (Communiqué de la divi-
sion des blés indigènes.) Le communiqué de
la division des blés indigènes relatif à l'inter-
diction d'acheter et de vendre les glanures a
été interprété d'une façon erronée. L'utilisa-
tion des glanures pour la propre alimentation
est garantie et il est désirable qu'on les utili-
se ainsi. Par contre , l'achat et la vente de cé-
réales glanées 'sont interdits.

Les glaneurs désirant vendre les céréales
ainsi acquises ne peuvent le faire qu'aux offices
communaux de ravitaillement ou de la carte
de pain contre paiement pour le compte de la
division des blés indigènes. Cette mesure est

absolument nécessaire, en considération de-
efforts faits de divers côtés pour acquérir des
céréales et de la farine non séquestrées. Si
cette décision n'était pas prise, les autorités
se trouveraient souvent dans l'impossibilité de
poursuivre ceux qui contreviennent aux pres-
criptions concernant le rationnement, attendu
qu'ils allégueraient comme excuse qu'il s'agit
de céréales glanées ou de farine provenant de
glanures.

En ce qui concerne la propre alimentation,
le département militaire a décidé que lors de
la répartition des cartes de pain , il ne sera
pas tenu compte des glanures, attendu qu 'il
s'agit dans la plupart dea cas de familles
pauvres et nombreuses.

(Si la division des blés indigènes a été mal
comprise, c'est qu'elle s'était mal expliquée.
Ce n'est pas l'interprétation qui a été erro-
née ; c'est le communiqué qui a été trop loin ,
puisqu'on est revenu en arrière. La première
phrase du communiqué ci-haut est un exem-
ple frapp ant de la calme impudence officiel-
le.)

Toujours la gabegie. — La < Neue Zûrcher
Zeitung » continue à démolir consciencieuse-
ment les arguments de la section technique.

Aujourd'hui c'est le major à l'E. M. G. Real,
pilote lui-même et ci-devant commandant de
notr e groupe d'aviation qui démontre les né-
fastes effets de la toute puissance de M. Le-
bureau.

Les ateliers fédéraux de construction, dit-il,
ont écarté systématiquement tous les concur-
rents. Ils ont entendu fournir seuls. Et ils ont
fourn i les fameux bi plans Haefeli , dont toute la
dernière série a dû être refusée en bloc, si bien
qu 'à l'heure qu 'il est, nos pilotes n'ont plus
d'appareils à leur disposition , sauf les quelques
machines d'apprentissage de Dûbendorf 1

Edifiant!
Un autre correspondant après avoir montré

les avatars successifs par losquels a passé notre
aviation grâce à la section technique, cite les
faits suivants stup éfiants.

Le service en question avait conclu des con-
trats avec deux constructeurs : Wild et le trop
fameux Hœreli.

Le premier livra à temps et dans le délai vou-
lu des appareils qui satisfirent entièrement nos
pilotes militaires, lesquels les louaient fort.

Haefeli , lui, livra avec des retards consi-
dérables des appareils que nos aviateurs qua-
lifiaient carrément de cSelbstmordvogel» (oi-
seaux à suicide) et dont il fallu t refuser toute
une série.

Qu'arriva-t-il ? La section technique ne
donna plus de commandes à Wild. Elle conti-
nua à se fournir chez Haefeli... parce que ce-
lui-ci construisait aux ateliers fédéraux.

En attendant, nos pilotes, l'un après l'autre ,
se cassaient la figure.

Jusqu'à quand le scandale durera-t-il ?

Condamné à mort à 103 ans. — La «Gra-
zer Tagespost» annonce :

Un vieillard de 106 ans vient de mourir
dans l'asile des aliénés de Sibenik. Il était né
dans la province des Bouches de Cattaro; au
commencement de la guerre , son fils fut fu-
sillé , et le vieux fit alors une déclaration qui
fut qualifiée de haute trahison. Agé alors de
103 ans, il fut condamné à mort par pendai-
son , mais gracié, et sa peine commuée en quin-
ze ans de travaux forcés. Il devint fou et fi-
nit ses jour s dans l'asil e des aliénés.

Il faut aller chez les centraux pour trou-
ver des monstruosités pareilles !

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Francfort bombardé

BERLIN, 15. — (Wolff. ) — Le 12 août, vers
9 h. du malin , la ville de Francfort sur le Main
a été attaquée par un certain nombre d'aviateurs
ennemis.

Le service anti-aérien , prévenu, avait averti à
temps les points menacés, ce qui permit aux es-
cadrilles de chasse d'engager le combat avec
l'ennemi déjà à l'aller.

Une partie des aviateurs fut refoulée et deux
appareils furent abattus. Le reste de l'ennemi,
lorsqu'il s'approcha de la ville, fut pris sous le
feu des formations de défense, de sorte qu 'il ne
put jeter ses bombes avec précision.

Il lança au petit bonheur un certain nombre
de projec tiles sur la ville, à côté de dommages
matériels, il y a malheureusement à déplorer
dix morts ct ouze blessés.

La composition de l'armée
britannique

LONDRES, 15. — M. Massey, premier mi-
nistre de la Nouvelle-Zélande, parlant à Kew,
a donné des proportions de l'armée de 7 mil-
lions 500,000 hommes que l'Empire britanni-
que a levée depuis le commencement de la
guerre : .

Angleterre 4,500,000 ; Ecosse, 622,500 ;
Pays de Galles, 277,500 ; Irlande, 172,500 ;
Canada , 900,000 ; Indes et Colonies, 1,027 ,500.

Sir R Borden a déclaré que sur 880.000 hom-
mes de l'autre côté des mers, 235,000 étaient des
ouvriers.

La Hotte anglaise et le transport îles Américains
MARSEILLE, 15. — M. Franklin Roosovelt ,

secrétaire-assistant de la marine de guerre des
Etats-Unis, a donné l'appréciation suivante sur
le travail accompli par la marine britannique:

t Ce ne fut qu'avec l'aide de la marine britan-
nique que nous avons pu envoyer autant de
troupes américaines en France, bien que la ma-
rine américaine fit tout ce qu 'ello pût.

60% des vapeurs employ és pour le transport
des troupes américaines en Europe étaient des
vapours britanniques convoyés par des vapeurs
de guerre britanninues.»

Cours des changes
du jeudi 15 août , à 8 h. 4 /a du matin ,

communi qués par la Banque Berthoud & C°, Neuohâtel
Demande Offre

Paris .¦ • 71.— 71.60
Londres 19.10 19.30
Berlin 66.50 67.20
Vienne 38.90 39.50
Amsterdam 207.— 207.60
Italie 53.— 54.—
New-York 4.01 4.01
Stockholm 141.80 142.50
Madrid 101.50 102.50

BTUIT DE LA MILLE OFFICIELLE
— Faillite de Augsburger Georges-Edouard, négo-

ciant, à La Chaux-de-Fonds, Date du jugement clô-
turant la faillite : 29 juillet 1918.

— Faillite de Ernest Santsohy, entrepreneur, k La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant la
faillite : 2 août 1918.

— Faillite Savoie, Paul-Henry, représentant, à La
Chaux-de-Fonds.

Les actions en contestation à l'état de oollocation
doivent être introduites jusqu'au 20 août 1918 in-
clusivement.

Publications scolaires
Poste au concours

Saint-Tilalso. — Poste d'institutrice de la IIIm«
classe mixte. Entrée en fonctions : 1er septembre
1918. Offres de service jusqu 'au 26 août 1918, au
Président de la Commission scolaire et en aviser le
Secrétariat du Département de l'Industrie publique.

Monsieur et Madame Louis Bel, à Noiraigue,
ainsi que les familles Jeanneret, Mairet, Monard
et alliées, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès de leur
chère tante et parente,

Mademoiselle Melina JEANNERET
que le Seigneur a rappelée à Lui, le 13 août
dans sa 81me année.

Jean V, 24.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le 16

juillet, à 1 h. l/2.

Monsieur Jean Vust, médecin-dentiste, à Mon-
tana, et Madame née Paeckert, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de. la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Anna PZËCRIÎRT née STEIMilt
leur mère et belle-mère, décédée en Bohême,
après une longue et pénible maladie, à l'âge
de 71 ans.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
î»>M»»ll^WWn^Mi^MKa«WMllB-WIMWWJill-i- l-WMWHMWIIWIWT»-l

Madame et Monsieur Ernest Barbezat - Ri-
chard et leur fils André, au Locle ; Monsieur
Louis Barbier-Ducommun et ses enfants, à Cop-
pet ; Monsieur et Madame Guillaume Ducom-
mun et leurs enfants, à Boudry ; Madame
Louise Ducommun - Châtelain, ses enfants et
petits-enfants, à Boudry ; Monsieur et Madame
Emile Ducommun-Chabloz, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Boudry ; Monsieur et Madame
Albert Richard-Marchand, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Cécile Borel-Richard, à Boudry et son
fils : Monsieur Arnold Borel, à Londres ; Mon-
sieur et Madame Auguste Barbezat-Favre, à
Serrières, ainsi que les familles Ducommun,
Richard, Rueff , à Mulhouse, Lassueur, Kuffer,
et familles alliées, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand'tante, cousine et parente,

madame Sophie RÏCHARD-DUCOIMUN
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, aujourd'hui,
dans sa 61ra" année, après une longue et pénible
maladie.

Le Locle, le 14 août 1918.
Père, mon désir est que là où je suis

ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII, 24.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, ven-
dredi 16 courant, à 1 heure de l'après-midi

Culte au domicile mortuaire.
On ne reçoit pas.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 80
^— ¦_¦¦ ¦¦¦¦

mi m——T

OBSEBVATOIBE DE NEUCHATEL
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Temp.endeg.eent ¦§ 8 "s V* dominant "S
P ai 9 —-———-—— a
2 Moy- Mini- Max*- Ife g -., L ZS a § Dir. Force 3enne mum mum g ti y | g

14 19.5 11.9 25.0 723.0 E. moyen clair

15.7 h. V, : Tomp. : 13.3. Vent : N.-E. Ciel : clair-

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel r 719.5 mm.
mimi un il _ ¦__ i .I.II ¦! iiiiii.i in. ¦ ¦ —i ... i. — ....i , ..i . __T—

Niveau dn lao : 15 août (7 h. matin) 429 m. 340

Température da Inc : 15 août (7 h. m.) i 20°
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gg STATIONS S+j TEMPS ET VENT
—: _ _ a< ° (H O  

280 Bàlo 14 Tr. b. tps. Calme
643 Berne 11 » >
687 Coire 12 » .

1643 Davos H »
632 Fribourg 14 » »
894 Genève 14 » »
475 Olaris 1.) » »

1109 GBschenen 18 > Foehn.
500 Interlakon ï\ > Calme
995 La Ch.-do-Fonda 7 > »
450 Lausanne 17 » »
208 Looarno 19 » •837 Lugano 18 » »
438 Lucerne 13 > •899 Montreux 17 >
479 Neuohâtel 14 >505 Ragatz 12 » .
673 Saint-Gall 13 »

1856 Satnt-Morlt* 7 Qnel o nung >407 Sohaffhouse 11 Brouillard. »
502 Thoune 12 Tr. b. tpe. >889 Vevey 15 » •1609 Zermatt 6 r •410 Zurich 14 » u
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