
AVIS OFFICIELS
-tfâ-âtrl C0MMUNE

^P NEUCHATEL
La Commune de Nenehfttel of-

fre à louer :
Vauseyon 4, 1er étage, deux

ohambres et cuisine, 20 fr. par
mois. .

Neubourg 23, magasin.
Faubourg du Crêt 14, loge-

ment, ëonrie et fcnil, pour épo-
que à convenir. 1092 fr. par an.

S'adresser au gérant dea Im-
meubles, Bureau No 4, Hôtel
communal, les mardi, jeudi et
samedi, entre 10 h. et midi

Direction dea finances.

PPIIII COMMUNE

g|p Marin-Epagnier
Le publie est informé que la
station publique

du téléphone
«st Intallée au collège de Ma-
rin. No 19.87.

Conseil communal.

ENCHÈRES
>_.-. -. - — , .. . .i _¦_.¦¦¦¦— —  . ,  . ,,

Enchères fle regains
à Cressier

Lundi 19 août 1918. & 1 h. V.
du soir. l'Hôpital Pourtalès
vendra par voie d'enchères pu-
bliques la deuxième herbe des
prés lui appartenant situés sur
le territoire de Cressier.

Rendez-vous près Troub, à
l'Est du village.

Neuohfttel. le 14 août 1918.
Greffe de Paix.

Vente de Regain
à Chézard

Lundi 19 août 1918. dès 1 h.
ie l'après-mldl. il sera exposé
en vente la rédolte sur pied de
25 poses regain. Terme de paie-
ment sous caution : 31 décem-
bre 1918.

An comptant t% escompte.
Rendez-voua dea amateurs s

Battoir de Chézard.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES
¦- . . .

Marin
A vendre ou ft louer, pour le

ii décembre,

Café-Restanrant
avec rural, grange et écurie.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Thorens, ft
Saint-Biaise. o. o.

A VENDRE
Jument

extra, pas de piquet, à vendre
faute d'emploi, — S'adresser
Boucherie Jeanneret, St-Blaise.

A VENDRE
3 fortes roues, dee palonniers,
1 roue de brouette , le tout ferré
et neuf, ainsi qu'une paillasse
métallique, également neuve.

S'adresser chez Mme Vve
Fvipdli. h St-Blaise. 

A vendre pour cause de dé-
part une

machine à coudre
Singfir , à l'état de neuf. — De-
mander l'adresse du No 866 au
burean rie la Feuille d'Avis.

A VENDRE
nn calorifère, un fourneau à
lessive, uno petite forge, une
enclnme, échelles, lit fer. lava-
bo, Pierre nul roule fi. 

On offre à vendre un

pressoir complet
à monter sur socle ciment (sys-
tème moderne) et à l'état de
neuf . Solt : 1 vis de 150 m/m
avee tout accessoire, 1 treuil,
In caisse, les blocs, planches
et palanche. Prix avantageux.
S'adresser à Aug. Rubin , scie-
rie. Landeron.

A BONNEMENTS 4
t m t  6«* Sm Ut

En ville, par porteuse i».— é_— S_-~
> par la porte i3_— 6.5o S.»5

Hon de ville, franco i3_— 6.5* S. a S
Etranger ( Union po-ttk) 3o.— i S.—- jr.5o
Abonnements-Poste, a» centime» «a «__
AbomcncM pttyi par chèque postal, «an» frai».

Changement d'adresse. 5o WHI-wea.
Bureau: Temple-TVeuf, Ti* t

, retdt m KM» amx if t tf tn, f r e t. Ufttt , •*_ ,
• i I I »

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

Pria minimum d'une annonce • o.5o
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardif. 0.40

Suitse «1 itratigtr, la ligne o.»5 s i" insert.
min. I .î5. Avis mortuaires o.3ola ligne.

J*\iolames. o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
ct étranger, le samedi. 0.60; min. 3 fr.

Dcrcande» la tarif complet. — Lt journal «s racm da
reurder ea -Tannccr niucrtlon d'aitmneaa —MU la

* «¦_—»-«*_ . pas M 4 _a_s dite. .
*' " ¦¦ ¦_>

DOMAINE
d'environ 41 poses, dont
la moitié autour de la
m aison, & vendre. Beaux
et vastes bâtiments, ru-
ral moderne f (range
haute, grande porche-
rie ; terres en parfait
état. Belle situation In-
dépendante. S'adresser
Etnde Bosslaud , notai-
re, Neuchatel.

Petite maison
de 8 chambres, onisine, eau et
électricité, écuries pour porcs
et chèvres, jardin et grand
plantage, an haut de Hauteri-
ve, ft 10 minutes dn tram de La
Coudre, ft vendre ohes Streit-
Berger. 

Etnde G. Etter. notaire. 8, rue
Pnrry.

VILLA A VENDEE. HUE DE
LA COTE. Confort moderne,
très belle situation. 

A vendre, à Neuohfttel, ft
proximité du Funiculaire,

villa
de 13 pièces. Eau, gaz et élec-
tricité. Jardins potager, frui-
tier et d'agrément, etc. Ecrire
à M. J. 794 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Domaine
30 poses, & vendre, .liai-
son d'habitation , trois
chambres et cuisine; bâ-
timent rural ; eau, élec-
tricité. Bonnes terres.
Situation dans agréable
village, & Si km. d'un
centre agricole impor-
tant. S'adresser a M»
Bossiand, notaire, Neu-
ehfttel. 

Blî lii
à Montmollin

construite ea 1918, 11 eham-
bres, tont confort moderne, jar-
dins et bois d'environ 5000 m*,
vue merveilleuse, à vendre
avantageusement 45,000 fr.
(plus cher après la guerre). —
S'adresser a «La Bochette »,
Montmollin.

Jardinier
Pour cause de maladie, ft

vendre une propriété en cul-
ture maraîchère d'une conte-
nance d'environ 4000 m*, snr
grand passage des monta-
gnes Neuchâteloises. ft proxi-
mité de 3 gares, solt Colombier,
Baie et Chambrelien, toute fa-
cilité ft se rendre aux marchés
des différentes grandes villes
neuchâteloises. Ecuries poux 8
Pièces de gros bétail, bâtiment
pour grandes porcheries, pres-
soir et grandes oaves voûtées.
Eau installée. Electricité. S'a-
dresser Ohes M. Joseph Blehly,
ft B61e. 

.Lapins
femelles et lapereaux., à vendre.
Maujobia 15.

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 Na 858
au burAau de 1* êuill» '''Avis.

"f. ¦¦¦¦_ -¦ ., -.-..-. T.,,,., I .._.ll__...

A1TTS_____L ___B_3 ~f c_5__ _ra__-^

aux habitants de Neuchà-
iel et environs.

Les pantouf les et caf i-
gnons subiront une hausse
de

40 à 50 7„
pour la saison prochaine.
Nous possédons encore un
stock d'environ

1200 paires
lesquelles seront vendues
encore aux anciens prix.
Il reste un assortiment
dans les rayons pour Mes-
sieurs, Dames, Fillettes,
Garçons et Enf ants.

Profitez ! Prol.!

n in
Rue St- Maurice 1

A VENDEE
lits. lavabos, tables de nuit,
commodes, tables, escaliers, pu-
pitres, armoires, séchoirs et
glaces, piano, tabourets, chai-
ses, bureau de dame, baignoire,
fauteuils de bureau. — Knelle
Breton 1, rez-de-chaussée, vis-
à-vig du Temple. 

A vendre un.

âne
de taille moyenne, très hon
ponr le trait. Très docile. —
S'ad. ft E-aldelari. Fahys 27.

Génisse
A vendre bonne géiiîsse, prê-

te an veau. S'adresser ft Char-
les Vaucher, agriculteur. Les
Près-Devant s/Montmollin. .

Pressoir
do 8 ft 10 gerles, en bon état,¦ ainsi que 2 brecets ft l'état de
neuf, à vendre, Charles Juan,
Enges. 

| A VENDRE
pour cause de départ, un po-
tager, S trous, bouilloire en
cuivre, flamme renversée, brû-
lant tout combustible, 15 mois
d'usage, 90 francs.

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

Lit fer
une place, aveo matelas bon
crin, duvet édredon, lre qua-
lité, grand oreiller plumes, le
tout très propre et soigné, à
vendre. Prix modéré. Deman-
der l'adresse du No 870 au bu-
rean de la Feuille d'Avis,

OCCASION
Bobes pour fillettes. Cols,

• Pièces de broderies, eto. —
Vente ft prix réduits

Dépôt de Broderies, Vau-
seyon. Gorges 8, au 1er.

OCCASION UNIQUE
pour fiancés

A vendre nne
CHAMBRE A COUCHER

complète, ' composée de 2 lits
jumeaux Ls XV, 1 armoire à
glace à 2 portes, 1 lavabo-com-
mode aveo glace, 1 divan, 4
chaises, 2 tables de nuits aveo
marbre.

S'adresser au magasin de
Mme J. KUnzi . Temple-Neuf 15.

CHÈVRE 
~

à vendre ; on échangerait con-
tre moutons on pommes de
terre. Bue Arnold Guyot 4.

Meubles
divers, lits complets, canapés,
tables, chaises, cadres, . etc.,
ainsi qne outils pour médecln-
chirnrglen, sont ft vendre dc
gré à gré. an domicile de Feu

. . le -Secteur C. Eeymond, ft Be-
vaix. .. • .. 

_-—_________ M___-II _..I _ .r .nr—

SAVON
Pierre ponce marque
— Union Brand •-•

en caisses de 100 morceaux,
conditions avantageuses. — La
vente de ce stock est autorisée
par le département de l'Eco-
nomie Publique. Louis Mayor,
Servette. Genève. J H 84090 D

Miel pur
du pays expédié en seaux de :5,
10 et 25 kilos, ft 6 fr. 50 le kg.
Louis Mayor, 18, rue de Lyon,
Genève. J H 84089 D

Rabais aux revendeurs. '

Vélo»
occasion, en bon état, pris
avantageux, accessoires, pièces
détachées. Ch. Roland, Serriè-
r.es.

A la même adresse, un

potager
état neuf, denx trons, bouilloi-
re enivre, bols de lit, bouteilles
dépareillées.

A VENDRE
2 lits complets, tables de nuit
et tables, ainsi qu'un bon vélo,
pour le prix de 80 francs. —
S'adresser N. Monnard, Faub.
de l'Hôpital 52.

Char à échelles
& vendre ou à échanger, ainsi
qu'un potager No 12 sur pied,
à l'état de neuf, ft vendre. —
Chez Lutz, Fontaines (Val-de-
Rnz). 

Achat et Vente
iMALB(|Mys 2.

A vendre : lits, tables, tables
de nuit, lavabos, chaises, gla-
ces, commodes. baignoires,
bains de siège, coûteuses, ma-

( chine à laver, potagers, gla-
; cières. outils et antres objets,
! n niiiiiiiani __a_Ë____g___B__BB

! BAUX A LOYER
' En vente au bure** du journal

Landau
Â VENDRE

On offre à vendre un landan
ayant peu roulé. — Demander
l'adresse du No 867 au bureau

jjde la Feuille d'Avis.

Belle laie
portante, race lourde anglaise,
à vendre. Maujobia 8.

Pressoir
en parfait état, contenance 25
gerles, à vendre. S'adresser à
Fritz Porret-Bandi, Montal-
chez.

On offre à vendre, nn bon
et magnifique

piano
Moulins 37a, ft gauche, depuis
7 heures du soir.

POUSSETTE
usagée mais en très bon état,
ft vendre. S'adresser Eclnse 41,
Sme, ft gauche.

A prix réduit
Lits en fer, sommier, mate-

las, édredon, chaises, lavabos,
tables de nnit, commode. Ave-
nue Fomachon 10, Pesenx.

LAPINS
Jeunes lapins, à vendre. —

S'adresser Parcs du Milieu 18.

é B̂STf ^îf P B ^S ^l SB f̂ ^ ^  Ifeapresemant

im_UH__i M. Léon JACOT
fwl___Wiiii ____ w___ iW_ i__ .'i______ i-i i "iiSi iT ii 'mm _EMHi.iFi_ . -i _m mu _ n m i

Salon de coiffure recommandé
Rue du Concert 6

Pendant l'épidémie, Mesdames, faites-vous des fric-
tions aveo des lotions antiseptiques. Se vendent aussi
au détail : quinine, eau de Cologne pour la tête, lotion
Wolo-Spray.

Postiches. Abonnements. Prix modérés.
Ondulation Marcel. Ghampoings antiseptiques.

)

"? BLANCHISSAGE !̂
La G. B. N. lave et repasse le linge m,
¦¦¦ ¦ avec le plus grand soin ——Service à domicile — Téléphone iOOS
| Expéditions au dehors par tram , pnste ou ohemin de fer I

I Grande blanchisser ie NencMîeloise 1
S. G0NARD & G1* - MONRUZ NEUCHATEL

%_fln_HMHMHBHR^
Agence agricole Neuchâteloise, SCHURCH & Cie

NEUCHATEL
Dépositaires de Rauschenbach, Aebi, Ott, etc.

f  * Grand stock - Garanties - Prix de f abrique

^^Bf\_J \/^m̂  Charrues Brabant Ott
m fiiwfii îl -SsœPïi Cultivateurs , Piocheuses , Semoirs, Rouleaux , Herses, Bat- "
f f l &̂/W\ÊÈî  lËËfwlïll teuses simples et vannantes , manèges, Machines ft

/ t W ^i J Èf f l r^̂ S^MSIIÏ arracher, à laver et à broyer les pommes de terre. Bilan-

\wL m̂\W
'
«^Wâ':^UMMIIXBit. deries en fonte et à vapeur , Bascules, Tarares, Trieurs,

^̂ K̂SwÉBir^ îomaP 

Con 
casseurs, Hache-paille , Coupe-racines , Pompes,

«̂•̂ BP'  ̂' ŜËf lÊ m^̂  Botteleuses à foin , Scies circulaires , Scies à ruban , eto.

I ACTUELLEMENT I

p| 8 pots & lait en porcelaine —.95 1 pot & eau en verre 4.90 1 Joli panier à marché 2.90 1 carafe __ vin )
' 1 pot a lait avec couvercle en 1 cruche à eau en verre bleu 1.90 i bonne corde & lessive , 20 m. 2.90 4 verres & pied f H

! '
j  porcelaine , filet or —.95 1 vase a fleur aveo décor 1.90 j 5nffet a épiées, 5 tiroirs en bois ) * grande curette de toilette M

: * 1 plat ovale en faïence ) _ „. 1 tableau avec vue de Neuchâtel 1.90 i garde-nappe J 2.90 en belle faïence 3.90 |J
M 1 couteau économique j ' i fromagère en verre pressé ) , w » tableaux en bols avec vue 1 ômagère en faïence décorée 5.90 §1
H; 1 plat rond en terre brune -.95 1 saladier orale $ 

uw 
de Neuchfttel 2 90 1 saladier orale \ |§M 1 plat orale en terre brune -.95 t pIat à benrre en verre ) . on - ...« f.. * ..,.,. M M r „a « en  * saladier rond M

i i pot à lait en terre brune -.95 i aMiette à sucre en verre U0 * ««?*«- * «*»-«« « <"™ M l confiturier « terre g
1 théière en terre brune -.95 3 verr6(j bière mi.cristal ,16 . gQ 1 cafetière en fer blanc 

j t plat h benrM J r u n .  m
1 saladier en terre brune -.95 6 verrftfJ fc v|n droUs iM 1 passoire en fer blanc J L sacriep J 

omB,e ¦
m 1 confiturier en verre pressé -.95 6 verrog u maiaga avec pied i M  1 pot à lait 21. en porcelaine \ 6 gPands bols h pied en faïence M

; 1 sucrier en verre pressé -.95 
compotjer porcel . avec /écor , 1 plat à dessert décoré } 2-90 

décoréa 3.90 »
, 1 saladier orale en verre -.95 p 

b  ̂
1.90 ! cafetière en terre brune > . qft 1 salière ï -  .,  .. . ' = ¦

j » jaltes à confiture -.95 
 ̂ famW o d« craisine 190 1 pot à lait en terre brune $ 

2'90 1 farinlère en faIence décorée iM |m S8 assiettes en faïence décorée —.95 i lampe ae cuisine î.au -r J J M

3 rerres à pied — 95 1 8rand Pot h laït» porcel. déc. 1.90 1 sac japonais \ 1 grand pot & eau pour toilette, gg
3 verres à eau côtelés -.95 1 &rand pot ft lait fllet or, avec 1 brosse à récurer Vt 'O**™ ,_a , . l 't M

- 1 carafe à eau avec verre -.95 couvercle 1.90 1 torchon * risette 1 bidon à lalt en alumin., il. % 3.90 B

1 4  

rerres à liqueur forme gobelet — .95 i cafetière on porcelaine , filet or 1.90 1 «erpililère J i piat & œufs en alumin., 20 cm. 3.90 m
3 rerres à liqueur forme œuf —.95 1 salière en faïence ) 

( „ 1 bidon ft lait, 1 1. % 2.90 1 grand plat rond ou ovale 3.90 H
1 tasse avec sous-tasse en por- 1 plat orale en faïence ) „______•M___________________________ 1 cabas japonais (Sa

celaine filet or —.95 1 grand saladier carré porcel. 1.90 1 brosse & risette J ^1 saucier en porcelaine —.95 1 grand saladier sur pied, en h pni] 10QllV î l Oî l lPr  W f 9 Qfl 1 paquet lesslre t Jnnon» f ensemb. 
^1 saladier en porcelaine —.95 faïence 1.90 .1 UlUuduA {JdjJl-1 W. U. _ I . . U  1 paquet d'allumettes ( 3.90 m

1 plat ft beurre en porcelaine —.95 1 morceau de savon de mé- 1 serpillière ] 9
1 moutardier en porcelaine —.95 nage, 72 % d'huile 1.90 «^ m̂mmmtammmmÊi ^ m̂mmmmmmmiÊmmmmm \ bouteille Autolin / M

Les occasions exposées ne se renouvelleront pas 1
Voyez nos 6 vitrines Nons ne vendons IsPèclales I GRANDS MAGASINS I '̂aa détaU 1 I

NEUCHATEL. I

__M î_Mc»_i /̂_ijy_W^i_.j__M_» f̂fT_>n

Qui désire gagner fr. .

100,000
10,000
Prochain tirage

20 août 1918
Fr. 5.— seulement sont

nécessaires ponr pouvoir
uarllclper de pieln droit
avec un N° original au ti-
rage des Lots do l'Etat
du Congo. Clxrque lot ¦
doit sortir et . a . n r au mi- H
nimum 355 à 5»5 fr Pale- ¦
mi ni comptant. Vi-nte en I
compte-courant. 6 grands ¦
tirages par année. Pros- ¦
Îteetns sratis. Envoi de B
a liste de tirage .

Maison de Banque
et de Commission S. A., g

Berne 76. ¦ 
\15, Rue Monbijou. j

Vente d'immeubles à Fleurier
llios héritiers de SI. Auguste Margot, h JFlenrier,ex-p seront t-n vente, par vole d'enchères publiques, le

LUNDI Su AOUT lOlS, des 8 h. après midi, a l'HOtel
de la Poste, h Flenrier :

l.i Une belle propriété, très bien située & ld Grand Hue,comprenant: mai son principale en parfait état, beaux logements ;
locaux stiacieux ponr magasins; maison d'habitation ttveo rural,bûcher , jardin et verger. Assurance du bâtiment Fr. 77.600.

». Une maison b la «rand'Bue, à l'usage d'habitation
et magasin Assurance Kr. lO.fiOO.

IS. Une inaison a la Bue de la Citadelle, renfermant
Une grande cave voûtée et divers autres locaux Assurance Fr 7800.

4. Le bean domaine de PRISE MARGOT àlSininut. s
nu village de Fleurier, comportant maison rurale; 31 poses et demie
de champs et prés,en pleine valeur, superbe verger, forêt de trois
poses loi tement boisée. Exploitation facile. Eau de source. Ent rée
en jouissance le 30 avril 1919.

Pour tous rensei gnements, s'adresser à _f. Paul-Emile«ranillcnn, a Fleurier, ou à G. Mat.hey-Doret. notaire
& Couvet, chargé de Ja vente.
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PAE 3

JEAN BARANCY
._. . . rt * *

*—> Vous parlez juste, répartit Mariette, et il
faut bien se faire un raisonnement. Et puis, ça
n'est pas de sitôt qu'il partira, car les domesti-
ques que l'on vient quérir ici n'ont guère moins
de dix-sept à dix-huit ans. Voici bien longtemps
que j 'habite l'Hospitalière, et je n'ai pas encore
vu partir...

Elle fut interrompue par l'aboiement furieux
du chien attaché à l'entrée du clos.

— Eh là ! eh là 1 fit Agathe en quittant la
euisine de plain pied avec la grande cour ga-
zonneuse où un enfant d'une quinzaine d'an-
nées achevait de préparer l'aire pour battre le
blé le lendemain. Qu'est-ce que c'est, voyons ?
Qu'y a-t-il ?

— C'est quelqu'un qui vient ici, répondi t l'en-
fant ; regardez plutôt mère Agathe.

Au même instant, en effet , une carriole appa-
raissait au détour du chemin, à quelques mè-
tres seulement de l'Hospitalière.

— Connais-tu celui qui conduit demanda-t-
elle. Moi, je ne l'ai jamais vu.

— Non, répondit-il. Je vas vers lui, voulez-
frous ?

Trois ou quatre minutes s'écoulèrent et, après
ivoir fait pénétrer la voiture dans le clos et
attaché le cheval, le garçonnet revint suivi du
visiteur au-devant de qui mère Agathe se ren-
ait

Beprodnotlon autorisée ponr tons les Journaux
kvflnt nn traita aveo la Société des Gens d- Retires.

— Vous demandez à voir quelqu'un d'ici ?
demanda-t-elle ; c'est-y l'un des enfants ?

— Non pas ; je voudrais parler au directeur,
répondit-il.

— Alors, Vincent que voici, va courir le cher-
cher. Vous l'attendrez bien un instant, pas vrai ?
E est à la moisson, là-bas, dans le champ que
vous voyez, continua-t-elle en le lui désignant.
Eh mais 1 ne te sauve donc pas ! ajouta-t-elle
en retenant par la manche de sa chemise le ga-
min qui, déjà, prenait son élan ; attends au
moins de .savoir le nom...

— Eh bien, mon gars, interrompit le nouveau
venu, tu diras au frère Bernard que c'est...
Mais au fait, non, ce n'est pas la peine ! Con-
duis-moi plutôt vers lui, ça lui évitera la peine
de se déranger, et moi ça me promènera. Il
n'y a point d'inconvénient, n'est-ce pas la ma-
man ? continua-t-il, en se retournant vers Aga-
the.

— Certainement non, répondt-elle, si ce n'est
que pour aller aux blés le chemin n'est guère
bon à cause des cailloux et des ronces.

— Bast ! fit-il, ça me connaît.
— Alors, Vincent, reprit-elle, prends par le

ruisseau, vous y serez plus vite.
L'enfant posa dans un coin contre le mur, le

balai de fougère dont il se servait tout à l'heure
et s'éloigna avec le visiteur, tandis que la ser-
vante faisait signe à Mariette de venir auprès
d'elle.

— Savez-vous qui c'est, lui demanda-t-elle en
désignant l'homme dont la silhouette s'amincis-
sait déjà au fond du chemin.

— Ma fi non, répliqua-t-elle, car je n'ai pas
vu sa figure, et son dos ne me dit pas grand'
chose. Il fallait m'appeler avant, mais rien ne
presse, après tout. Je vous le dirai à son retour,
car je connais quasi tous les gens de par-là.
C'est-il pas un jeune homme qu'il trotte si aler-

tement ?
— Oh ! que non pas, Mariette 1 II a bien la

quarantaine et peut-être plus ; mais n'empêche
qu'il est joliment vif ; on ne le voit déjà plus.

Elle alla reprendre sa placé dans la cuisine
ainsi que son travail ; mais bien qu'elle ne fût
pas très curieuse, elle pensa plus à cet homme
qu'à son ravaudage et tira l'aiguille distraite-
ment.

C'était si rare qu'on vint, un jour de semaine
surtout, demander à voir le directeur. Peut-être
allait-on lui parler d'un orphelin à recueillir ou
bien désirait-on choisir un domestique ? Cette
idée la tourmentait chaque fois qu'un inconnu
se présentait à l'Hospitalière, parce qu'elle son-
geait toujours à Daniel.

-- Dites-moi fit tout à coup Mariette, à qui
n'échappait point son air préoccupé, dites-moi
comment est ce visiteur, peut-être que je pour-
rai le reconnaître au portrait que vous m'en fe-
rez.

— Ah ! répondit Agathe en riant, je ne l'ai
pas tant regardé que je puisse vous dire exacte-
ment la couleur de ses yeux ou la forme de son
nez ; mais, à coup sûr, c'est un paysan cossu,
car il porte une grosse chaîne sur son gilet à
fleurs.

— Une grosse chaîne ?••• reprit Mariette. Est-
il blond ou brun ? vous avez dû remarquer ça
au moins.

— Oui, il a la peau très brune et des cheveux
qui grisonnent

— Peut-être bien que c'est maître de Sau-
ves.

— Maître de Bauves! s'écria Agathe en re-
poussant son ouvrage et en redressant sa taille
courbée, tandis qu'une pâleur envahissait son
visage. En êtes-vous bien sûre ?

— Non pas; je ne puis l'affirmer, puisque je
ne l'ai pas vu ; mais, enfin, je u* oeus _» pas me

tromper d'après vos dires. Qu'avez-vous donc,
Agathe ? Vous voilà toute drôle, comme si ce
nom produisait sur vous un effet que je ne
comprends pas.

— C'est que... balbutia-t-elle, je crajns une
semonce du frère Bernard.

— Pourquoi ? A quel propos ?
— Pensez donc, un de. Bauves... un noble, ce

n'est pas le premier venu... et je l'ai laissé par-
tir à travers champs au lieu d'envoyer Vincent...

— Penh ! interrompit Mariette, c'est un pay-
san comme les autres, ni plus ni moins. Il a
un joli nom, voilà tout. Ses arrière-grands-pa-
rents étaient, à ce qu'on assure, des gens de la
haute, mais cela date de si loin que personne
de ce siècle-ci ne les a vus... Ils possédaient beau-
coup de propriétés, mais il ne lui en reste rien,
sinon la vieille ferme des Glorieuses, près de
Forbanes, et quelques terres de* bon rapport
qu'il travaille lui-même, avec son domestique.
Allez, le directeur ne vous grondera pas, car il
sait bien ses habitudes ; vrai, je ne vous
croyais pas si craintive !

, — On ne se refait pas, murmura-t-elle en
s'efforçant de sourire.

Et, baissant la tête, elle se remit à tirer l'ai-
guille pendant que Mariette jetait une brassée
de souches dans la cheminée et pendait à la
crémaillère la grande marmite pleine d'eau.

Elle aurait bien voulu bavarder encore, mais
Agathe n'y paraissait nullement disposée et sa
compagne n'osa plus lui adresser la parole.

Pendant ce temps, Vincent et le visiteur mar-
chaient à belles enjambées vers le champ où l'on
moissonnait

Avec sa mine réjouie, sa bouche sensuelle et
ses yeux un peu à fleur de tête, ce paysan avait
l'air d'un brave homme, tout en dehors, et le
jeune garçon pensait que, s'il venait chercher
un domestiqué, il aimerait bien être oelui-là.

Us arrivèrent au champ en moins d'un quart
d'heure, mais comme ils avaient longé le ruis-
seau, on ne les aperçut pas, et le frère Ber-
nard se trouva tout à coup face à face avec eux.

— Maître de Bauves! s'écria-t-il en lui ten-
dant la main. Pourquoi ne m'a-t-on pas préve-
nu ? Ce gamin-là, continua-t-il en apercevant
Vincent aurait bien pu venir me chercher au
lieu de vous accompagner.

— Allons donc! répliqua le paysan, voyez-
vous quelque inconvénient à ce que nous eau
sions ici ?

— Pas le moins du monde. Voulez-vous que
nous allions nous asseoir là ? demanda-t-il en
désignant à quelques mètres plus loin la haie
d'ajoncs et d'aunelles, derrière laquelle le ruis-
seau continuait sa course, nous serons à l'om-
bre et je pourrai encore surveiller mes jeunes
travailleurs. Retourne à l'Hospitalière, Vincent
reprit-il après l'acquiescement de son hôte, et
si tu as terminé l'aire, conduis les vaches av
pâquis.

Le garçonnet ne se le fit pas répéter et les
deux hommes se dirigèrent vers la haie, tandis
que les moissonneurs les regardaient s'éloigner
d'un air curieux et étonné.

— Ne flânons pas, voyons! dit le frère qui,
en se retournant les vit tous debout et chucho-
tant entre eux. J'ai l'œil sur vous, attention...

Les enfants ne tardèrent pas à s'en convain-
cre.

Assis au bord du ruisseau, à l'ombre des au-
nelles, le directeur et maître de Bauves ne per-
daient pas un seul de leurs mouvements, mais
il ne fut pas nécessaire de les rappeler à l'or-
dre, car ils coupaient le blé ou liaient les ja-
velles avec un entrain incomparable malgré le
soleil ardent de cette après-midi de juillet

(A suivre.l

IMPLACABLE !
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LOGEMENTS
A louer, pour Noël on

époque a convenir, deux
beaux appartements de
6 pièces chacun, réunis
actuellement en un seul
et pouvant être séparés,
situés au am- et 3m» et.
de l'immeuble Avenue
de la «are n° 8. l'-tude
Ph. Dubied, notaire.

Ecluse 39
A loner tout de suite on pour

le M septembre, un logement
de 8 ohambres et dépendances.
Prix 42 fr. par moin. S'adresser
an rez-de-chaussée, à gauche.

, A LOUER
an hant de la ville, dans villa,
nn logement, 1er étage, de 5
pièces, balcon, chauffage cen-
tral, chambro de bain, eau, gaz,
électricité, jardin. — S'adresser
par écrit sons chiffre B. P. 840
an bnrean de la Fenille d'Avis.

Etude G. Etter. notaire. 8. rue
Pnrry.

PABCS : Logement de 2
ehambres et dépendances, bal-
con, aveo service de concierge.

Près de la Gare, pour le 24
septembre, logement de 3 cham-
bres et dépendances, gaz et
électricité. S'adr. Fahys 21. c.o.

A louer 2 petits logements. —
Moulins 89.' — S'adresser Ave-
nue de la Gare 3. an 1er. 

HOpital. — A louer, pour épo-
que à convenir, petit logement
snr cour, de 4 pièces, sans cui-
sine, pouvant servir de bu-
giaux, ateliers on entrepôts. —

tnde Ph. Dnbied. notaire.
Faubourg du Lae. — A louer,

Immédiatement, logements de
8 ehambres, cuisine et dépen-
dances. Etnde Ph. Dnbied. no-
taire; 

Quai des Alpes. — A
louer, dès maintenant,
bel appartement de 9
pièces avec dépendan-
ces et jardin. Exposition
au midi. Tue sur le lac
et les Alpes. — .Etude
Ph. Dubled, notaire.

Appartement meublé à louer
à l'Evole, 4 ohambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
Etude Brauen, Hôpital 7.

EtlÉ PETITPIERRE t ROI.
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, 380 fr.

Ponr le 24 septembre :
Bocher, 2 chambres, 360 fr.
Gibraltar. 3 chambres. 462 fr.

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

gaz, électricité, 480 fr.
Rocher. 3 chambres. 332 fr.
A louer pour tout de suite

Ou époque à convenir, un lo-
gement de 2 chambres et dé-
pendances, eau, gaz, électricité.
S'adresser St-Nicolas 11. 

RUE DU CHATEAU : Loge-
ments de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Pnrry.

EUE DU SEYON : Logements
de 3 ou 4 ehambres ; prix très
modéré. Etude G. Etter. notaire,
8 rue Pnrry. 

A louer un bel appartement
meublé de 6 à 8 pièces, dans un
dès plus beanx quartiers de la
Ville. Vue superbe sur le lac et

' les Alpes. Demander l'adresse
où No 520 au bureau de la
Fenille d'Avis. c. o.

Pour la 24 août, Epancheurs
9. 1er étage, logement de 3
ehambres et cuisine. S'adres-
ser Pâtisserie P. Kunzl Fils,
Epancheurs 7. c^o.

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

S'adresser à M. Perregaux,
Grand Bazar Schinz-Michel.

OFFRES

Heune fille
de la Snisse allemande, active
et fidèle, cherche place dans
une 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 82.

PLACES
On cherche pour aider an

ménage

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

Jeune Fille
forte et active, est demandée
comme aide pour tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
S'adres. Faub. de l'Hôpital 68.

On demande comme aide
dans le ménage une

Jeune fille
désirant apprendre le service
de femme de chambre. — S'a-
dresser Plan 1. .

Dame seule, âgée, cherche
pour le 2 septembre

BONNE A TOUT FA1BE
au courant d'un ménage soi-
gné. S'adresser à Mme Nagel-
Terrisse, actuellement à Chan-
mont.

On demande une jeune 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 burean de
la Feuille d'Avis. 

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

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

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 do
la Feuille d'Avis. 

On demande, pour le 25
août

jeune fille
connaissant tous les travanx
d'nn ménage soigné. S'adresser
Boulangerie Bachelin, Auver-
nier. 

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. Dlteshelm. Parc
114, La Chaux-de-Fonds.
_-____W_B_B___W_B_*__J" .̂_l_-P' ..---~~—Ml̂

EMPLOIS DIVERS

Apiculteur
est demandé pour travaux du
rucher. — S'adresser à Emile
Bonhôte. â Peseux.

A la même adresse, à vendre

miel extrait
et un

laurier rose
Une bonne

CUISINIÈRE
demande des remplacements.

Temple-Neuf 20, 2me.

Couturière
diplômée, active, demande pla-
ce d'ouvrière, où elle appren-
drait à fond le français. Certi-
ficats à disposition. Offres à
Mlle E. Bemund, Oberbottigen
(Berne).

Mécanicien - oiUenr
Bon mécanicien-outilleur trou-
verait emploi tout de suite.
S'adresser sous No 7098, case
postale, Neuchâtel.

Hauterive
A louer, bas du village, une

maison comprenant nn loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendance, eau et électricité,
jardin. — S'adresser à A. L'E-
cnyer-Clottu. Hauterive.

A LOUER
Pour le 24 septembre, un lo-

gement de 3 chambres et dé-
pendances, an centre de la
ville. — Demander l'adresse du
No 865 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Dès maintenant, logements
de 1 et 2 chambres, gaa, élec-
tricité. S'adresser Moulins 11,
2me étage.

CHAMBRES
Chambre meublée ou non, in-

dépendante. Seyon 17. 1er, co.
Chambre meublée, 16 fr. —

Sablons 4, 1er étage.
Pour messieurs sérieux, deux

chambres meublées, avec bal-
cons. Sablons 14. 1er, â gauche.

Chambres bien meublées,
pour Messieurs, dont nne â 2
lits, aveo et sans pension. —
S'adresser rue Louis Favre 13,
2me étage. 

RUE DU CHATEAU : Oham-
bres indépendantes, non meu*
blées. Etude G. Etter, notaire,
8 rue Purry.

'_ . ¦ ¦¦

Jolie chambre meublée. •¦-
Evole 3. 2me. à gauche, : ¦• ¦

Pour dame sérieuse et tran-
quille, jolie chambre Indépen-
dante, vue, soleil. — Evole 14,
2me étage. 

Jolies chambres meublées,
chauffables. dont une aveo bal-
con. Pourtalès 4. au Sme étage.

Belle chambre meublée, élec-
tricité, pour personne rangée.
Terreaux 4. 1er étage. ' •

Jolie chambre au soleil, vue,
électricité. Sablons 25, Sme éta-
ge, à gauche.
mmmmmtgmmmmg tmgÊgmmmgmmm

LOCAT. DIVERSES
A louer â l'usage d'entrepôt

grande

REMISE
»
| sèche de 200 m*. Pour visiter
] s'adresser à Ed. Junod, voitu-

rier. Faubourg de l'Hôpital 52.

CORCELLES
A louer un atelier bien éclai-

ré, un bureau, nn entrepôt,
près de la gare et du tram. —
S'adresser â P. Borel, Bue de
la Gare, Corcelles.

Demandes à louer
Entrepôt

avec cave, demandé à louer
au plus tôt, en ville.

Offres case postale 7097.
Etudiante neuchâteloise, cher-

che immédiatement une grande

chambre non meublée
exposée au soleil. — Adresser
offres écrites sous M. M. 869, ,
le plus vite possible, an bu-
reau de la Fenille d'Avis.

On demande à louer
-Logement

de 3 chambres aveo

petit local
de 2 à 3 fenêtres, pour fin oc-
tobre. — Falre offres aveo prix
par écrit à Jules Etienne, Do-
reur, rue de l'Avenir 18,
Bienne. 

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

£a Couôre-JCautcrivc
Ecrire à B. E. 793 an burean

! de la Feuille d'Avis. 
! On cherche à louer, pour le
j 24 septembre,

LOGEMENT
! de 4 à 6 chambres, de préféren-
i ce dans petite maison, aveo jar-
! din. Offres écrites à A. S. 402

au burean de la Feuille d'Avis.

On cherche à, louer
pour septembre appar-
tement de 3 à 4 cham-
bres meublées, S A N S
JLINGEBLE. Offres écri-
tes sous C84G au bureau
| de la Feuille d'Avis.

Avis de Sociétés
paroisse indépendant?
SOLE-COLOMBIER

et .annexes
Dimanche 18 août

io _. Culte à Planeyse
(dans le bois derrièie la butte)
En cas de mauvais temps le

culte n'anra pas lieu.

Paroisse Nationale
de Bâle

Dimanche 18 courant à lObext*
res du matin, le

culte public
aura lieu aux

lignes de tir
à proximité de la route canto-
nale. 

Personne d'âge
40-50 ans, bonne santé, deman-
dée ponr faire petit ménage et
bureaux. — S'adresser Buohe-
nel. Môle 4. 

On demande nne

femme de lessive ',.
3 jours par semaine, toute l'an-?
née. S'adresser ohez A. Montan-
don, Blanchisseuse, Vauseyon.

Jeune employé intéressé de-
mandé par industriel prospère
à Neuchâtel, apport fr. 30,000.
S'adresser Etude Brauen, no-
taire.

Société Snisse û'Ameublemeiits
et Mobilier complet - Lausanne

engage

ifîiiiili
{.Mates et polisse ors
141-14 f P*
par jour

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

TJn ou une bonne

Sténo-dactylo
est demandé par maison de
gros de la place. Connaissances
en comptabilité et travaux de
bureau en général. Références
et conditions. Discrétion abso-
lue. — Ecrire à case postale
20697, Neuchâtel.

Maîtresse de maison
1 âgée de 30 à 40 ans, de bonne

éducation, propre, active, sa-
chant bien cuire, est demandée

i

tout de suite pour diriger un
ménage de 5 personnes. Il y a
une jeune fille pour aider. —
Offres et conditions à adresser

j sous initiales S. Z. No 15,252,
I Poste restante. Neuchâtel. co.

On demande un 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 Neuchâtel.

Maison de Vins de Bourgogne
demande bons P. 1966 N.

TONNELIERS
de préférence célibataires, bien
an courant du métier et possé-
dant de bonnes références. Bon-

I ne situation d'avenir. Adresser
l offres à M. Camille GIROUD,

à Beanne (Cfite-d'Ort. o. o.
MÉNAGÈRE

On cherche une personne
pouvant disposer de 2 heures

' la matinée pour un ménage soi-
| gné. '—. S'adresser Sablons 33,
j 1er étage, à droite. 

PERSONNEg
j expérimentée, demande travail

de couture, réparations, rac-
commodages, transformations,

i eto. Rue Pourtalès 4, au Sme.

On demande

bon domestique
et

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

On cherctie poor exploitation
de toerbi&res à Gomlie -Variu

15 tas ouvriers
1 fr. à l'heure. Cuisine et lo-
gement sur place à un prix
modéré. Se présenter an chan-
tier ou écrire â ingénieur
Marti, à Combe-Varin près
Brot-Dessns. c. O.

~~
PERDUS

OBJETS TROUVÉS
à réclamer

au Poste de police de Neuchâtel
1 montre.
1 billet de banque,.

¦¦¦¦giMwiggggaggggggggggg MgiMggi

Demandes à acheter
Vieux dentiers

et bijouterie
or. argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahli, Temple-Neuf,
No 16. Neuchâtel.
"

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

Se rend à domicile.

somék xMœ&Ti&uetô
Vzeiùxrf uMù&ûretMnmt.

AVIS DIVERS
-

CAPITAUX
Industriel de la région. Di-

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

Affaire de 1er ordre et de
tente sécurité.

S'adresser Etnde Ed. Bour-
quin . à Neuchâtel.

I 

Jeune homme in- §
telligent, ayant ter- 2
miné ses classes se- •
condaires ou latines %
avec de bons résul- 9
tats, trouverait pla- O
ce immédiatement {
rétribuée k la librai- f
rie «ELACIIAÏIX&e

• NlEST_U__i S. A. —S
S Adresser les offres s
9 par écrit.

_raisslra«-tiWl6!F
demandé pour place stable. Homme de toute con-
fiance indispensable, capable de s'occuper du
magasinage et possédant références sérieuses. —
Adresser offres à Case postale 20.290, Neuohfttel.

H___j.mifmii_H_i___Ji«—_g____raaB_i¦____¦__»

j | Horlogerie-Bijouterie
|C r PIAGET t, 7' ru « de9 „à - "auu* Epanchiiurs, 7

ACHAT
de VIEUX BIJOUX

OR et ARGENT

????????????????????

| | T es ANNONCES t
I o -*-* reçues avant^
{ < ? 2 heures (grandes < ;

^annonces  avanty y
< ? 9 heures) peuvent < ;
; > pstraître dans le ; >
o numéro du lende-\\
t > main. < ;
????»???»»»»»»??????

<x>«<xx><><x><><x><><><><><><<><>
A Monsieur et Madamo X
<> Ed. M A R C H A N D - C 0 D L I N  g
x ont la joie d'annoncer à S
X leurs amis  l 'heureuse X
X naissance de leur fils 6
X EDOUARD-AUGUSTE X

g Neuchâtel, lr> août 191S. g
1 <XXXXX><X><X><X><><X><>0<><>0

EXODE .5, 26 || 1 mandements, et si Jj
II dit : Si tu ||| tu observes toutes j

écoutes attenti- jj || ses lois, ie ne te II
veinent la voix de II frapperas d'aucu- I l
l'Eternel,.on Dieu, '|] || ne des maladies
si tu fais ce qui l jjjj dont j'ai frappé les !
est droit à ses H Si Egyptiens; car je ||
yeux, si tu prêtes ||| suis l'Eternel, qui il
l'oreille àses com- 'M te guérit. I l

Cher lecteur, prêtes-îu l'oreille aux co rmanôe-
ments de ton Dieu. ? - Deutéronome 28, 27.

I 

Grandes occasions ! I
Noua offrons pendant quelques j ours les articles suivants :

BlOUSeS Pr dames, fond bleu à pois, soldées à 2.95
BlOUSeS Pr dames, blanc, divers genres 3.25
BlOUSeS Pr dameS, blanc avec col rayé 3.50 j
BlOUSeS Pr dameS, blano avec col carrolé 3.75
BlOUSeS Pr dameS, blanc avec grand col rayé 4-25 j
Un lot de blOUSeS couleurs, soldées de 2.50 à 4.25
Sur toutes les autres blouses sans exception :

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

laine, grand col et ceinture tout le tour oo.- n
Jaquettes triCOtéeS, laine, grande faç. moderne 39.-
JaqUOtteS triCOtéeS, laine, grande mode, faç. chic 4-8.-
JaquetteS triCOtéeS, soie, grande occasion 25.- H
Jaquettes triCOtéeS, soie, occasion spéciale 4-0--
JaquetteS triCOtéeS, soie, façon grande mode 53.-

i fuies BIiOGB, Neuchâtel 1
- Magasin de Soldes et Occasions -

Cabinet dentaire
A.-H. PERRET
— 5, Rue du Trésor —

__!____ i*____ tnni * du service militaire a repris
UC At/ILUUl ses consultations.

Remerciements

I L a  

famille de Monsieur A
Louis Paul DROZ remercie |
sincèrement toutes les ver- S
sonnas oui lui ont tèmoinné H
de ia sumpathie à l'occasion Â
du grand deuil qui vient de %
la frappe *-. "3

I 

Madame Louise 1
FERRIER-PIAGET et ses |
entcmls. aux Verrières , ain- |
si que leê familles alliées re- I
mercient sincèrement tuutes S
les personnes qui leur ont lé- M
moiané tant de sympathie «j
pendant les jovrs de deuV. m
qu'ils viennent de traverser. H

Verrières, le 14 août 19 IS  f  j

Monsieur et Madame 9I Henri MEISTER-HOSS- |
¦ MA 1YN et leurs familles re- . i
¦ mercient sincèrement ioules j m

I

les personnes qui les ont en- 9
tourés d'aff ection et de sym |
pathie dans leur chuil. \

Serrières, le 11 août 1918. §

j| VlUÉ6ïftTURgS g BAINS |
i I f m tf^n i ~ COURSE — |
| -^^g^^^^gîg- de 

BANLIEUE 
I

x Le dimanche en cas de beau temps seulement |
| NeucliâÊei-Cndrefiii f
Z Départ de Nenchâtel , 7 h. 30 soir, relour , 8 h. 30 |
g Prix unique : 1 franc <?
<xx><><><><><><><><><><><><><><><^^



iiA mwMMgœ
«Il faut s'armer de e<_ w_rag_>»

BEOKLM, 16. — L» _Ga*et_e de RwMKîlbrl»,
rd'aoB son édition en. goir «a trajet de l'entre-
tien de von Hints&e avec le Te-p»é8emi»_rt de te
;c Gazette de Cologne » ddi qu'il est parfait»-
jn ent vrai que du côté des ennemis __ » F Alle-
magne , nn pench-tat vers la pais eet «etne...©.

iinent très peu ipenoeptlble. C'est pourquoi oon»
devons continuer à <5om_»t_Te, «.r nom non*
trouvons dans une gttflwe pénrWie tpaan. la dé-
iense de la ça trie. On ne peut attendre eaxoimq
dis-position d'entente, ni de Lloyd Grecwge, m
de Clemenceau. Nous oom-iidéroos comme éteirt
d'un poids plu» lourd r__n.fl_e.K_e Journelle-
ment croissante de l'Amérique atrpi.es d© l'En-
tente. Ce qui comrmr&niçait à g>earmcr airpîrès de
nos ennemis européens »e trouve réduit à né-
ant par IVpdnioii guerrière furieuse des Etafcs-
TJniB. Dans de teMes ciroonstanoes., il n'y a
assurément pas d'autre conseil à domner que
de réprimer toais les espoirs précipités et _te
s'armer de courage et d'en'durance fWïr les
temps prochains.

A 5'aîaeîï.an-le
Du « Temps > i
Sur de nombreux points où nos troupes ont

pénétré elles ont eu k se méfier de certains
pièges et embûches hâtivement disposés par
l'ennemi pendant son recul, et dont lea plus
communs sont oeux-ci i

Le trâhuchet est une planche posée horizon-
talement et «imulant um siège à l'entrée d'un
abri. Au moment où l'on s'assied, la planche
cède légèrement ; à son extrémité opposée est
une pointe servant de rugueux qui met le feu
à une charge, dissimulée de diverses manières.

D y a aussi la planche en équilibre insta-
ble, basculant au passage d'un homme ; cha-
que extrémité est reliée à une caisse de gre-
nades dont elle détermine l'explosion , soit par
.traction, soit par pression.

Ou bien des ©-Marges d'explosifs sont dissi-
mulées dans un grand nombre d'abris sous les
dbâswès ou dans les parois, à une hauteur de
trois mètres environ au-dessus du sol. Les fils
de mise à feu s'enterrent dans le sol et sont
relié® k un méca_ni__ ___e préparé pour faire dé-
toner les charges.

Un certain nomlbr.e d'e dispositifs A retard
Ont été diéteotuverts i moirvements d'horlogerie,
¦fll s d'aoier .faisant TOssoirt d'un percuteur et
Ton-g&s petit à petit par un acide 'dans lequel
ils sotrt noyés, etc. (Ces dispositifs sont en gé-
néral assea longs _ organisieT.)
f Des o_Jete d*i_tn usage courant, des CKwqîaee,

de? ai_aes, des monceaux de carton, at»., «ont
reliés petr une ficelle à 'deg grenades amaroées
qui ea-pdoseiit p» -riarpie déplaoement de ces
<A>jei».

H semble que des équipes spéciales de ca-
taouffiewrs sont comstîtoée» pour la confection
de ees pièges divers dont la plupart aoot du
reste éventés k promiAre tt».

Le front tehéeo-sSovacfiïa
Sous se titre, le commandant de Civrie_x

éci it dans le < Matin » :
Progressive-meat, on nouveau front d'opéra-

tions s'est constitué en Rusaie, et bien qu 'à sera
égard nous soyons encore dé [_o_v vus de rensei-
gnements ofi-oioto, rhe»re est venue de son stte-
einefc examon.

On connaît l'extraordinaire western de ces
ïetaéoo-'Slovaques, prisonniers arrachée ans té-
mues austro-hongroises, et qni, a» sein do l'im-
mense catastrophe russe, s'étaient mis ea route
au travers de l'Asie dane l'intention de rejoindre,
par les parts dn Baraque, les armées des allié.
ln .lo.nt pour indépendance des peuples. Saas
douîe lenr « Anabase » sora-t-elle nn jo_r immor-
talisée par quelque Xénophon. Cependant, moins
heureux qne les sarvivants dn désastre de Oyros,
ils ne purent con .emplor la mer libératrice.; mais
tout aussi vaillants, et contraints par de multi-
ples owconstanœ* à demeurer dans les profon-
dears continentales, tfe firent face à leurs diffé-
rente ad-e^sairee. Aux deux flancs da l'Oural,
ils posèrent la base snr laquelle s'est édifié un
front Doaveau opposé à l'invasion allemande,
tandis q»e oeu_ d'entre eux qni déjà s'étaient
répaséns en Sibérie Jusqu 'au delà du Baïkal,
s'assuraient de la possession dn Transsibérien et
des abords de Vladivos-took.

D'après lee estimations raisonnables, les Tohé-
co-Siovaqnos, à. l'origine, étaient an nombre
d'environ 70.000. Autour de cet irréductible
noyau se sont agglutinés d'autres contingents,
cosaques etsibériens. Auj ourd'hui , les Allemands
prétendent que cette armée surg ie du sol rosse
compte 300.000 combattants. Parmi le chaos
oriental , alors que des hommes ralUent des dra-
peaux pour vivre, oe chiffre , s'il ost encore exa-
géré, sera bientôt j ustilié,

Des régions de l'Oural , chassant devant
eux les bandes bolcheviks , les Tchéco-Slova-
ques ont marché à l'ouest , descendant vers le
Volga. Ils ont atteint le grand fleuve, ont
pris les villes de Samara et de Simhirsk, qui
à elles deux comptent 150,000 habitants , et
ont bombardé la métropole reli gieuse de Ka-
san , d'une population égale. Ils menacent
ainsi directement la route de Nijni-Novgorod
et de Moscou ; — et ils apparaissent bien ar-
més, ayant sans doute mis la main sur les dé-
pôts de Sibérie et les établissements indus-
triels de l'OuraL

-L'alerte à Paris
PARIS, 16. — (Officiel). — Des bruits de

motemrs ayant été signalés par les postes de
guet dans la région du nord de Paris, l'alerte
a été donnée à 22 h. 52.

Les avions ennemis ont été violemment ca-
nonnés par les batteries de défense. Plusieurs
bombes sont tombées dans la région pari-
sienne. On signale quelques victimes et des
dégâts matériels.

La fin de l'alerte a été sonnée à minuit 36.

Treeistra et les sncïalis .es français

PARIS, 15. — M. Charles D'anielou écrit
dans 1' «Homme libre» :

«Comment Tro_.l-.tra peut-il s'imaginer que
nous consentirions jamais à signer une paix
sur engagement pris à échéance de trois ans
par un gouvernement pour qui les traités ne
sont que chiffons de papiers , et comment
peut-il admettre lui-même qu'un plébiscite or-
ganisé par l'Allemagne sous son contrôle puis-
se être jamais un plébiscite loyal ? Réelle-
ment, Trœlstra se rit de nous. La paix de
compromis qu'il vient proposer ne serait pas
une paix, mais un armistice, qui permettrait
à nos adversaires de reconstituer leurs forces.
Et ce serait une paix de déf aite pour tous nos
principes. -

Les fonctanaifês des S. F. F.
IA « Nouvelle Gazette de Zurich > publie

une lettre d'un fonctionnaire des Chemins de
fet qtà contient des choses très intéressantes.
Oette lettre est un acte d'accusation formida-
Me contre l'esprit bureaucratique à la prus-
sienne qui règne dans ces sphères irresponsa-
blee et toutes-puissantes que sont les direc-
•ttons de nos grands services nationaux, en
particulier k la direction des O F. F.

Cte 'but 'de la lettre est d'expliquer l'atti-
tude prise par l'Association des fonctionnai-
»W dés chemins de fer dans, la question de la
gtrève générale. Personne n'a été surpris de
voir les employés et ouvriers des chemins de
fer faire cause commune avec la Fédération
onvrière, car depuis longtemps, depuis tou-
jours, les associations de cheminots ont comp.
té une forte proportion de socialistes. Toute
autre se présente la question en ce qui concer-
ne les fonctionnaires, qui dès l'origine ont
constitué un élément d'ordre et de conserva-
tion sociale, à tendances plutôt bourgeoises.
Pour que ceux-ci en soient venus à faire cause
commune avec les aseociation» de cheminots,
fl a fallu de« raison» puissantes, et parmi ces
iraisons, les questions de salaire et de renché-
rissement n'ont pag Joàé le rôle principal. La
véritable raison qni a pensée de i?4n« en plus
à gauche la classe des fonctionnaires est le
mauvais vouloir cohstant ett 'systématique an-
quel se sont heurtés tous les efforts de» bu-
rea.x et des employée de l'administration
pour améliorer non pas leur sort matériel,
mais leurs conditions de travail, leur statut
et les rouages qu'ils sont chargés de mainte-
nir en bon état, de fonctionnement.

La transformation du fonctionnarisme dans
le sens révolutionnaire a été très lente et gra-
duelle. Au début de , la guerre, la majorité
d'entre eux et presque toutes leurs person-
nalités dirigeantes, étaient encore empreints
d'esprit bourgeois. Par d'innombrables péti-
tions et requêtes, ils ont tenté de faire con-
naître leurs désirs et leurs vœux à l'autorité
supérieure. Mais la direction générale se mon-
tra constamment rétive et hostile. Elle adopta
de plus en plus l'attitude du maître vis-à-vis
du subordonné, faisant preuve d'un manque
total d'esprit démocratique. H se passait des
mois avant que la direction daignât prendre
connaissance d'une requête. Quand enfin elle
y consentait, les choses tournaient en lon-
gueur pour aboutir invariablement à des pré-
avis négatifs. En dépit de l'appui de parle-
mentaires en vue, des requêtes visant des
améliorations urgentes attendent après plus

de (Sx ans une solution . La caisse de pensions
et de secours alimentée pourtant pour une lar-
ge part par les versements des fonctionnaires,
es* encore aujourd'hui administrée dans un
«ararit d'albaolutisme par la direction, comme
g _1 s'agissait d'une chose k elle. Le contrôle
des commissions dn personnel n'a qu'un carac-
tère parement platonique.

Tandis (que les fonctionnaires, qui s'impo-
saient de suivre la voie de service et se mon-
taient respectueux de la hiérarchie et des
formes légales, n'obtenaient rien, ils voyaient
par contre les associations d'ouvriers et d'em-
pieyéis obtenir par la menace et les- procédés
de la lutte de classe des résultats positifs très
importants.

L'esprit bureaucratique et rétrograde de
l'administration poussait d'autre part les
fonctionnaires au mécontentement et à la ré-
volte. Règlements et ordres de service sem-
blaient n'avoir en vue que la protection et le
maintien des prérogatives des supérieurs et
non point un fonctionnement rationnel , facile
et harmonieux de la machine administrative.
Toute initiative individuelle était étouffée,
tout esprit de progrès aux divers échelons de
la hiérarchie était soigneusement découragé,
si bien qu'après de vains efforts l'employé
consciencieux, soucieux du bien de l'exploita-
tion, finissait par conduire à l'inutilit é de l'ef-
fort et se confina dans l'accomplissement mé-
canique de sa besogne.

Telles sont les raisons qui ont décide une
forte proportion des éléments bourgeois dans
l'administration à se rapprocher des socialis-
tes. Ainsi s'explique le vote des 7 et 8 août
relatif à la grève générale, ainsi que l'affi-
liation de l'Association des fonctionnaires de
chemins de fer à la Fédération ouvrière , qui
ne sera à vrai dire décidée définitivement
qu'en octobre prochain. Si au vote général ,
l'affiliation trouve une majorité, la direction
générale ne pourra s'en prendre qu'à elle-
même, à son entêtement et à son étroitesse
d'esprit.

SU!S§H
La liberté de la presse. — On écrst au «Dé-

mocrate » :
La fTagwaicht> annonce qne la «ïireie Zei-

tung. et 1'«Indépendance helvétique» seront
supprimées. Nous croyons savoir que deux
journaux germanophiles encore participeront
à cet autodafé : la «Feuille» et le «Das Freie
Wort», de Zurich. Voici â la suite de queîles
circonstances :

Au mois de mai , le capitaine "Vietsch , di-
recteur de l'office allemand de la presse ôe
guerre (Kriegspxesseamt) de Berlin , a deman-
dé an département de l'économie publique
la suppression de la «Freie Zeitung». Le dé-
partement s'est déclaré d'accord, à condition
que l'on supprime également les trois jour-
naux germanophiles précités . L'Allemagne ac-
cepta , et s'arrangea de manière à ce que la
suppression de ces journau x ne lui portât pas
préjudice. Elle acheta à cet effet la «Morgen-
post » , de Zurich, et est en voie d' acquérir un
journal romand à fort tirage, sans parler d'au-
tres journaux encore, dont s'occupe le capi-
taine Vietsch, qui depuis quelques j ours est
de nom-eau en Suisse.

Tout cela n 'est pas très édifiant . Mais
n'est-il pas vrai, le charbon allemand tfant
bien quelques «compensations morales» ?

Le « Bund » justifie la suppression de la
«Freie Zeitung» en classant sommairement ce
journal parmi les «organes de propagande

étrangère». Oette accusation est stupide et ses
auteurs eux-mêmes n'en croient pas le pre-
mier mot. Mais il est savoureux de la ren-
contrer dans l'ex-organe de l'espion Behr-
mann, de -l'accaparenlr Falk, et dans le jour-
nal d'ïïermann Stegemann. La rédaction du
«Bund» prend décidément ses lecteurs pour
des imbéciles. Elle devrait se , rappeler le pro-
verbe : «On ne parle pas de corde dans la
maison d'un pendu. »

Fonctionnaires. — Le « Bund » annonce
qu'une assemblée d'hommes de confiance du
personnel auxiliaire de l'administration fédé-
rale a décidé à l'unanimité la création d'une
association du personnel auxiliaire de l'ad-
ministration fédérale.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a décidé de
séquestrer dans tout le oanton la récolté de
1918 en carottes, rayes, betteraves, choux-
raves et haricots, et d'interdire , la vente de
ces produits à d'autres personnes qu'aux ache-
teurs autorisés par l'office cantonal du ravi-
taillement. Des prix maxima seront fixés.

VAUD. — Il est entré sur le marché au
bétail du 6 août, à Aufoonne, 15 bceutfs et 35;
vaches. Pour les bceuÊ3,> les prix.se.maintien-
nent hauts et le bétail est beaucoup recherché.
les vaches, par contre, subissent une Laisse
sensible de 200 à 250 francs par tête. Il y
avait, en outre, 98 porcs. Là aussi forte bais-
se, soit presque la moitié du prix payé aux
marchés précédents. Peu de ventes se sont
conclues.

CANTON
Pommes de terre. — L'arti cle 11 del arrêté

du Conseil d'Etat du 16 juillet 1918 concernant
le ravitaillemen en pommes de" terre, prévoit là
nomination d'une commission composée de deux
membres chargée d'établir le déficit de récolte.

Tout producteur qui ne croit pas pouvoir livrer
la quantité exigée doit faire faire la preuve du
déficit avant de commencer l'arrachage on en
tons cas avant que le champ soit à moitié récolté.
Pour cela, il demandera à l'office communal la
convocation de la sus-dite commission. La consta-
tation des déficits de récolte se fera, autant que
possible, le même j our pour tous les producteurs
d'une localité.

Le département de l'industrie et de l'agri-
culture a désigné comme délégués pour repré-
senter l'office cantonal de ravitaillement en
pommes de terre :

Pour le district de Neuchâtel : MM. Louis
Varnier , Le Landeron , et Fritz Kuntzer, Ma-
rin ; pour le district de Boudry : MM. Fritz
Montandon , Boudry ; Henri Bourquin , Gor-
gier et James Perrocbet , fils, Auvernier ;
pour le district du Val-de-Travèrs : M. Vir-
gile Borel , Couvet ; pour le district du Val-
de-Ruz : M. Ernest Bille, Cernier ; pour le
district du Locle : M. Louis Brunner, La
Chaux-du-Milieu ; pour le district de La
Ohaux-de-Fonds : M. Pierre Tissot, La Chaux-
de-Fonds.

Les moineaux et les hannetons. — Un ob-
servateur genevois écrit à « Nos oiseaux » :

Il n'est point toujours aisé de donner des
preuves tangibles de l'utilité des oiseaux, c'est
pourquoi l'observation suivante peut avoir
quelque intérêt.

Les hannetons ayant été cette année tout
particulièrement abondants, je me suis as-
treint à récolter leurs élytres ou ailes dures,
restes des repas copieux que font les moi-
neaux, tout particulièrement friands du mor-
ceau dodu qu 'est ce gros insecte.

Pendant un mois, du 27 avril au 27 mai,
j'ai donc recueilli les élytres abandonnés dans
une allée de jardin bordée d'un côté d'une
haie de charme , où piaillaient quelques moi-
neaux. La récolte a été faite sur une surface
de 18 mètres carrés. Or, pendant ces 30 jours,
j'ai relevé la valeur de 253 hannetons, ce qui
représente 14 insectes par mètre carré. C'est
la évidemment une quantité fort appréciable
de dévastateurs, dont les moineaux, souvent
si décriés, nous ont débarrassés. Qu'on se fi-
gure maintenant ce que cela peut faire sur
toute l'étendue du pays et l'on aura bien l'im-
pression que le résultat total n'est sûrement
pas à négliger.

J'ajouterai encore que les hannetons dévo-
rés ont été beaucoup plus nombreux les pre-
miers jours que les derniers , ce que j'attribue
au fait que peut-être les oiseaux se lassent
au bout de quelque temps de cette nourriture ,
oe qui, somme toute , n'a rien que de très psy-
chologiquement et physiologiquement nor-
mal.

Colombier (corr.). — Il est bien difficile de
décrire en termes assez admiratifs les gloires de
ce mois d'août merveilleux 1 L'or ruisselle de
toutes parts sur nos campagnes, de la terre par
l'oDulente et lourde moisson, qui s'effectue dans

des conditions exceptionnelles, du ciel par les
bienfaisants rayons du roi soleil qui, la journée
durant, nous prodigue ses chaudes caresses et
nous favorise de couchants merveilleux. Aussi
l'activité est grande chez nos agriculteurs qui,
du petit jour à la nuit close, se hâtent vers le
battoir qui , certes, a été aménagé en temps pro-
pice, et les initiateurs de cette utile entreprise
peuvent s'en féliciter I

A vrai dire, les jardins se plaignent un peu de
la soif , et les arrosoirs sont encore de riguenr;
mais c'est presque un détail en regard de la ma-
gnificence des cultures en général, et la vigne en
particulier fait plaisir à voir; il y a longtemps
que nous n'étions plus habitués à de ai riches
perspectives et à des prix que l'on prononce déjà
et qui sont fort satisfaisants pour les propriétai-
res. N'écrivons encore aucun chiffre qui pourrait
paraître énorme ; laissons les prix s'établir nor-
malement et équitablement, mais ce qui est cer-
tain, c'est que la Suisse allemande — qui a dé-
truit en grand ses vignobles — vient à nousavec
insistance et nous fait des offres, ma foi, fort af-
friolantes.

Cela n'est pas pour nous déplaire, bien enten-
du, et laisse entrevoir de favorables horizons ; ai
nous ne tenons pas encore la récolte, il faut espé-
rer que le ciel nous sera bienveillant ot conti'
nuera à nous octroyer ses doûs généreux L.

Von HINTZE,
le mween secrétaire 4FEts_ d'Allemagne

La IEUILLM D'A VIS
DB NE UCHATEL

est un organe de publi e
dté de 1er ordre.

Restaurant du Cardinal
-"¦¦¦MU'---—M

Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute  heure

HOTELJD CERF
Tons les Samedis

TRIPES
F. Wallrath

Cabinet dentaire
BEAUX-ARTS 15

reprendra ses consultation.
lundi 19 août

Avis anx Français
Les Jeunes gens nés du 1er j anvier au 31 ootohre 1900 qni

n'auraient pas été touchés par nn avis du Consulat sont invités
a se faire connaître d'urgence par l'envoi de lenr acte de nais-
sance pour être inscrit sur les tableaux de recensement ponr la
formation de la classe 1920.

1(68 imefigrents pourront se présenter ohez le Président de la
Société française.

Devront se présenter devant les Conseils de revision :
1° Les hommes qui, recensés avec la classe 1918 et ajournés,

ont été maintenus dans l'ajournement avec la classe 1919 et les
omis de cette catégorie.

2° Ces hommes de la classe 1919 qui ont été ajournés ou
eaeojçkptM.

9" Ees hoannoe ajournée ou exemptés par les Conseils de ré-
vision, du <^ij itin«ônt <IH des - fils d'étrangers > qui n'ont pas en-
core éljé à jgnjrèau examiné-, hormis ceux qui auraient été ad-
àub taé__ï»«̂ fâh{t à léjimdier ou qui auraient pris du service, «oit
«.•as l'aimée fi?«n_i _ti_j_«, soit dana nne armée alliée.

Cabinet Dentaire
Plerre-O. GROSS

i ancien assistflnt de cf krktues et lYMi chirurgiens- dentistes êe ln àrâre, éi Snisse et à l'étranger I j
gjg itne du Seyon "6<i (En fa ce de la vr .̂,.. „i A*„l (ffll5 Téléphoné 8. f? ChapeUerie GîtfBln) NeUCnatel I I

; \ ;| SpéiSafît^ : AnrffiB»fifMs - Plonrba sas - Extractioas I ; : !
I:.-. . '; S Prothèses d'après lea procédée les plu s modernes I
M *  ¦ TRAVAUX SOIGNÉS ' I j '
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Etat civil de Neucfiâfel
Promesse de mariage

Albert-Léon Vuillermet, vigneron, à Neuchâ-
tel, et Fanny-Adèle Jaquet, journalière, à Bou-
dry.

Paul-Numa Martin, Neuchâtelois, commis de
banque, à Genève, et Anna Klay, à Berne.

Henrich Stabel, employé aux C. F. F., et Eli-
sabeth Flaig, cuisinière, les deux à Neuchâtel,

Mariage célébré
14. Paul-William Morel, fondé de pouvoirs, à

Leysin, et Blanche-Fanny-Augusta Caldèrara,
employée de bureau, à Corsier.

Décès
15. Auguste-Henri Chabloz, domestique, à

Boudry, divorcé de Orsola Rapelli née Ponti, né
le 10 juillet 1864.

Cultes dn Dimanche 18 août 1918,,

Eglises nationale et indépendante
9 h. V.. Culte en plein air, sur l'i terrasse de la Collé-

giale (en cas de beau temps». M BLANC.
Paroisse rie Serrières

Culte supprimé.
Eglise catholique romaine

Messes dan s la cour des chers Frères ft 8 h., 9 h. et
10 heures.

! PHARMACIE D'OFFICE
ouverte demain dimanche
F, THIPET rne du Seyon.

Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.
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Bourse de Neuohâtei, du vendredi 16 août 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = pris moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o -___ offre.

Actions Obli qations
Banq. Nationale. 465— d Etat de Neno. 5<>/0 . 99.50 d
Banq. du Locle . —.— • • *7o- 80.- d
Crédit foncier . . 480.— 0 » » 31/,. 72._ rf
La Neuchâteloise 585.— d Com.d.Neuc.4»/0. _._
Câb. él CortalU. —.— » • 3'/.. 75.— d

» * Lyon. . —.— Ch.-d.-Fonds4%. _._
Etab.P«rrenoud. —.— » 3'/î- — .—
Papet Serrières. 450.— d Locle . . . 4%. _._
Tram. Neue ord. —.— » . . .  3ya. —.—

» » priv. —.— Créd.i.Neuc.4%. 81.50m
Neud_-Chaum. . —.— Pap.Serrièr. 4%. __.

__
Immeub.Chaton. —.— Tram. Neue. 4%. —.—

» SandojrTrav. —.— Choc. Klaus 4'/j. —.—
• Salle d. Conf. —.— S.é.P.Girod 5%\ _._
• Salle d.Cono. —._ Pât b. Doux VU. —.—

Soo. éL P. Girod. —.— Bras. Cardinal . __-._-.
Pâte bols Doux . 1200. — d
Taux d'escompte : Banq.Nat 4 ya%.Banq. Gant. 4'/.%
— ——».—————¦——————a

Bourse de Genève, du 16 août 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d =_ demande. | 0 = offre.

Actions
Banq.Na_.Suissft 475.— 0 4'AFêd. 1917,VIL ——
Bankver. suisse —.— 5%féd.lM7,yiII ——
Comp. d'Escom. 765.— ! S'/j Ch.dôferféd. J25-T5
Crédit suisse . —.— ; 3°ADi_ïéri . . . 329-50
Union fln. genev 400. — 49/0Féd.l£H2,14. -----
Ind.genev.d. gaz —.— 3%Genev.-lot8 . 96.5C
Gax MarseiUe. . — .— -%Ge_-èv. 1899. -v—
Gai de Naples . —.— Japon SMffciV* 65-25
Fco-Suisse élect, 390.— Sert» 4% . . . *75.— o
Eleotro Girod. . 850.— V.Genè.lS-0,4% — •—
Minea Bor privfl. 642.50 4 ?/» tgasamie . 411.—

• > ordln. 638.— d Cbenu?ôo-Sui?Be 390.— d
Gafsa, parts , . . _._ îura-5____p.8,A<l/o- 355.—
ChocoL P.-41-K. 380.50 Lc_-bar.__nc.8%. 90.—m
Caoutch. a fln. 144 50m Gr. L Vaud. 5%. 427.50m
Coton.R_8.-Fr._a S.fln_Fr.-Sui.4%. 311.—m

-... .. Bq.hyp.Sued.4Vp. 384.—Obligations Cjfonc.égyp.1903. — .—
5«/.Féd. 1914,11. 502.— d » » -Mi. 262.50
4% • 191-V-II. 453.— » Sto-s. 4»/o. —.—
Vf .  • 1916,1V • 492.— d Fco-S. éleo. 4%. 422.—
4<A » -L916, V. —.— To__8ch.hong.4'/j _._
4% • 1917,VI, —.— OuestLumiè.47,. _._

Change à vue (demande et offre) : Frano
71.15/73.15, Italie 53.40/55.40, Londres 19.11 /
19.59, Espagne 102.25/104.25, Russie 60.—j
65.—, Amsterdam 208.—/210.—, Allemagne
66.35/68.35 , Vienne 38.20/40.20 , Stockholm
143.25/145.25, Christiania 126.-r/128.—, Co-
penhague 125.—.127.—, New-York 3.87/4.27.

Partie financière

E_ront anglais en France. Régiment de fus-fiers anglais au repos dernière le front,
dans ira champ de blé.

BATEA UX A VAPEUR
.Service «In dîmanche

Départs de Neuchfttel pour Estavayer 8 h. 16 m. Ji. $6 6 h. — s.
» » » Cudrefin 10h. Km. lh. ® 8k. —s.
» » > Morat li. 80
» » » lie de Saint-Pterte i_, .4_5

Course de banlieue Neuch&tel-Cudrefin (en cas de beau temps) T\\. 80
Pour les heures de passage anx stations ratermaalsfa.es, prièrede consulter les horaires.

Société de Navigation.
_¦ ¦_.i_. ________,,_ ,_______, 1 ¦, ¦ _ ¦ _ ¦¦_ ¦ __ ¦ , « 



JOURNAUX ET PUBLICITÉ
—¦ ii.. II

La Société neuchâteloise des éditeurs de jour-
naux a dû de nouveau s'occuper de la situation
que créent à ses membres les augmentations
des matières premières et de la main-d 'œuvre.

Conformément à un arrêté du Consei l fédéral ,
les fabri ques suisses de papier viennent d 'aug-
menter de 30 pour cent le prix du papier de
journal, aveo effet rétroactif au 1er juin 1918,
portant ainsi l 'augmentation totale depuis la
guerre à 250 pour cent.

D 'autre part , les allocations de renchérisse-
ment de la vie accordées au personnel de l 'im-
primerie viennent aussi de subir une forte élé-
vation, sans parler du renchérissement de toutes
les matières premières.

Dans ces condilions la Société neuchâteloise
des éditeurs de journaux a décidé pour tous les
journaux du canton de majorer de 15 pour cent
au minimum les prix d'abonnement dès le 1er
juillet 1918, et de 20 pour cent les tarifs d'an-
nonces.

Ces mesures ne suffiront pas à couvrir en Ma-
îité les suppléments de charges, de sorle que les
éditeurs de journaux devront s'appliquer à
réduire en outre leur consommation de papier ,
qui leur est , d'autre part , imposée par les auto-
rités fédérales.

LA GUERRE
Front français

PARIS, 16, à 15 heures. — Sur le front de
l'Avre les troupes françaises progressent dans
la région de Villers-les-Roye, de Saint-Au-
rin et d'Armancourt. Nous avons occupé nos
anciennes premières lignes.

En Champagne, nous avons fait des pri-
sonniers dans le secteur de Perthes-les-Hur-
lus et reipoussé un coup de main ennemi à
l'est des Maisons de Champagne, ; , i

Rien à signaler ailleurs. ; ' '• •
PARIS, 16, 23 h. — Au cours do la j ournée,

nos troupes, par une série d'aitaques locales, ont
refoulé l'ennemi en dépit de sa résistance dans
la région à l'ouest de Roye.

Au nord de l'Avre, en liaison arec les Cana-
diens, nous avons porté nos lignes sur le front
Goyancourt, St-Martin-lcs-Trios, Lancourt. Au
sud de l'Avre, nous avons pénétré profondément
dans le bols des Loges.

LONDRES, 16, 15h. — Cetto nuit , nousavons
légèrement avancé notre ligne au nord-est de
Morlancourt . Dans la même région, une attaque
ennemie contre un de nos postes a été repoussée
après un vif combat

Un combat local a eu lieu également à la
lisière nord-est du bois de Thiepval , où nos pa-
trouilles ont passé sur la rive gauche de l'Ancre.

Plus au nord, nos patrouilles se sont avancées
entre Beaucourt-sur-Ancre et Puisieux-au-Mont.

L'artillerie ennemie a montré une activité
croissanle sur la Somme et entre le canal de la
Bassée à Ypres.

BERLIN, 16. —Groupe d'armées du kronprinz
Rupprecht. — Combats d'avant-terrain au Kem-
mel et près de Vieux-Berquin. Dc fortes attaques
de l'ennemi au sud do la Lys, près d'Ayette, au
nord de l'Ancre, ont été repoussées.

Groupe d'armées Bcehm. — A l'ouest de
Roye et au sud-ouest de Noyon , violents com-
bats de feu suivis de fortes attaques enne-
mies de part et d'autre de Lassigny et sur les
hauteurs à l'ouest de Loos. Au sud de Thies-
court , la ferme d'Attiche est restée aux mains
de l'ennemi. Pour le surplus, nous avons re-
poussé ses attaques devant nos positions de
combat , en partie dans la contre-attaque.

L'ennemi a subi de lourdes pertes dans le
combat pour Lassigny. Il attaqua j usqu'à six
fois, et après un combat opiniâtre, il a été re-
poussé dans ses positions de départ.

Groupe du kronprinz allemand. — Sur la
Vesle, l'activité de feu s'est intensifiée le soir
et est restée vive également pendant la nuit.

BERLIN, 16, soir. — Des deux côtés de l'Avre,
de fortes attaques ennemies ont échoué avec de
lourdes perles pour l'adversaire.

LONDRES, 15. — L'agence Reuter ap-
prend que tout le massif de Lassigny est
maintenant en possession des Français. Le
nombre des prisonniers s'élève à ce jour à
34,000, comprenant les prisonniers faits par
la quatrième armée britannique et par la pre-
mière et la troisième armée française. Six à
sept oents canons ont été capturés.

L'effet démoralisateur des tanks devient
chaque jour plus manifeste. Au cours des of-
fensives précédentes, les mitrailleurs alle-
mands offrirent une vive résistance, mais,
lors de la dernière offensive, ils se retirèrent
aussitôt que les tanks s'approchèrent.

Dans les combats livrés depuis le 8 août, les
pertes allemandes, plus qu'en aucune autre ba-
taille, ont été proportionnellement plus fortes
que celles des Alliés. Le total des pertes des
Alliés est probablement inférieur au nombre des
prisonniers allemands.

Les forces britanniques sont maintenant assez
près de Chaulnes pour empêcher les Allemands
d'utiliser la voie ferrée.

Les communications de l'ennemi sont de plus
en plus harcelées sans trêve. Les Allemands
ont effectué un léger repli dans le secteur de la
Lys. Dans ce secteur, le repli total de l'ennemi,
opéré sur un front de neuf milles a une profon-
deur maximum de deux milles.

Les Allemands ont aussi commencé à se reti-
rer du saillant de Serre, au nord d'Albert. On
suppose qu'ils ont l'intention, sur ce point, de
se retirer derrière l'Ancre sur une profondeur
de trois milles.

Sur mer
BERLIN, 16. — (Officiel. ) — Dans la Méditer-

ranée, nos sous-marlns ont coulé 6 vapeurs for-
tenlent escortés solt en tout environ 22.000 ton-
nes parmi lesquels un transport de troupes com-
plètement chargé d'au moins 6000 tonnes.

FRANCFORT, 16. — On mande de Hœk von
Holland à la «Gazette de Francfort» : Jeudi deux
torp illeurs anglais faisant partie d'un convoi, ont
été coulés dans le voisinage de Scheveningue.
Quatre hommes se sont noyés.

PARIS, 16. — On mande de Londres aux
j ournaux que les ports de Cbarleston et de Wil-
mjngton aux Etats-Unis ont été bombardés hier
avec des obus toxiques par plusieurs sous-marlns
allemands. Les dégâts sont légers.

.Le facteur économique

PARIS, 15. — M. Gaston Riou écrit dans le
«Petit Parisien» , sous le titre «Ludendorff et
Ballin» :

« Admettons que l'échec de la «Frieden-
sturm» soit irrémédiable ; fatalement Guil-
laume II, qui n'a cessé de < miser sur les deux
tableaux », mandera Ballin comme il l'a man-
dé il y a six mois et tous les gens qui se sont
tus, croyants ou 'sceptiques, sous l'ère du sa-
bre : les Wolff , les Carti , les Harden , les
Naumann, les Kuhlmann , tous les socialis-
tes et tous les libéraux de toute l'industrie
(sauf la lourde), et toutes les banques et tous
les commerçants appuieront les arguments de
Ballin. Ces arguments sont au nombre de
doux : 1. L'Allemagne ne peut se passer des

ports, du tonnage, des matières premières de
l'Angleterre et des Etats-Unis. Il faut donc
faire aveo l'Entente une paix générale qui
permette la reprise immédiate des relations
commerciales et cela sur le pied de l'avant-
guerre : liberté des mers, clause de la nation
la plus favorisée.

2. Pour donner confiance à l'Entente et S
Wilson en particulier, il faut renoncer à tou-
te conquête et démocratiser l'empire.

Cette heure, certes, n'est pas venue, mais
si elle vienl; — et elle viendra — sommes-
nous prémunis ? Car il ne faut pas se faire
d'illusion sur le pacifisme de Ballin . Ballin
est aussi impérialiste que L/udendorff. Mais
où l'un veut l'hégémonie brutale, l'autre se
contenterait de l'hég émonie déguisée. Où l'un
ambitionne la puissance étalée et éclatante,
l'autre plaide pour la puissance réelle, mais
sans apparat. L'un et l'autre servent leur rêve
d'hégémonie. Mais le moyen de l'un c'est la
forc e, et le moyen de l'autre c'est la ruse.
Le changement de politique, s'il se produit
en Allemagne — et il se produira sûrement
si Ludendorff continue à ne pas vaincre —
n'aura donc qu 'un sens : obtenir par la dip lo-
matie ce qu'on n'a pu obtenir par la guerre.

J'en parlais un jour avec M. Walter Rerry,
ce grand Américain dont le discours au ban-
quet du 4 juillet est acquis à l'histoire. Il
m'a dit : «En  prévision de cette heure de
Ballin, qui tardera peut-être, mais qui vien-
dra, il faut que le président Wilson prenne
immédiatement une initiative. Il doit décla-
rer, d'accord avec l'Entente, que la Société
des nations alliées est dès maintenant créée
pour une durée minimum de dix ans et qu'elle
n'admettra l'Allemagne à jouir de la réparti-
tion du tonnage et des matières premières
que le jour où elle rentrera dans le droit. »

Et M. /Walter Berry de conclure : < Une pa-
reille initiative terroriserait le commerce et
l'industrie allemands et doublerait l'effet des
victoires. Elle prouvera à ce peuple que tous
les biais sont inutiles et qu 'il ne reste qu'une
seule voie de salut : le droit. »

-L'avance de l*JE_ateiit©

Plan stratégique

M. Feyler écri t dans le « Journal de Genève » :
Une vessie n 'est pas une lanterne. Les j our-

nalistes allemands, et ceux qui les suivent sans
l'excuse de la belligérance, ont une peine infinie
à se mettre cela dan s la cervelle.

Depuis les tout premiers débuts do la guerre,
le gouvernement impérial allemand , emboîtant
le pas à son état-major, leur a soutenu le con-
traire. Ils l'ont cru , ils ont confondu la foi et la
raison , et ils en sont restés là.

Cola n 'est pas une boutade. Rien n 'est plus
conforme à la réalité. La guerre europ éenne aura
été une immense équivoque et un colossal men-
songe. Ses auteurs ont prétendu qu'elle était une
opération d'Orient avec la Serbie comme origine
et cause. C'était la vessie dont ils faisaient une
lanterne.

Puis, tout en affirmant qne l'Occident ne les
intéressait qu 'à titre défensif et accessoire, ils
ont témoigné par les actes qu'ils cherchaient
l'abaissement de l'Europe latine et anglo-sa-
xonne. C'était la lanterne dont ils s'effor-
çaient de faire une vessie.

Ils agissent aujourd'hui de même façon. Leur
manœuvre morale actuelle à laquelle ils suent
sang et eau renouvelle le même procédé, c'est-à-
dire une semblable équivoque. Leur offensive
de 1918, soutiennent-ils, ne s'est jamais inspi-
rée d'une intention stratégique, au moins im-
médiate ; ils n'ont pas visé à disloquer les ar-
mées adverses, mais seulement à leur porter
des coups tactiques qui les annuleraient peu
à peu. En mars, avril et mai, ils ont porté ces
coups en avançant ; ils les portent maintenant
en reculant ; c'est toujours les mêms coups ; le
plan persiste ; l'ennemi ne parvient pas à leur
arracher son exécution ; ils conservent la maî-
trise.

De nouveau la vessie, dont on fait une lan-
terne.

Les Alliés, eux , voient leur ofifensive souf-
frir d'une double infortune . Premièrement ,
elles les montre tombés dans le panneau, s'of-
frant aux coups que les Allemands s'étaient
mis en mesure de leur porter en reculant aus-
si bien qu'en avançant. Secondement, elle est
un revers stratégique, puisque l'armée alle-
mande reste au combat , maîtresse des coups
qu 'elle assène.

La lanterne dont on fait une vessie.
II faut remonter aux faits.
L'état-major allemand ayant résolu , en 1914,

et déjà plus tôt , que la guerre essentielle serait
celle qu 'il poursuivrait en Occident , et que toute
solution serait subordonnée au plan stratégique
de la défaite de l'armée des Alliés d'Occident, il
a dirigé contre elle, dès le début , le principal de
ses efforts. Sa première offensive a but décisif
fut celle de la Marne.

Son plan échoua.
Il se retourna vers l'Orient afin de se dégager

sur ses derrières. Y ayant réussi, il monta sa
deuxième offensive à but décisif. Co fut celle de
Verdun. Elle renouvelait , selon la logique de la
guerre telle qu 'il l'avait voulue, son plan primitif .
Pour la seconde fois ce plan échoua.

L'état-major impérial regarda de nouveau
vers l'Orient, soit vers le hors-d'œuvre de la
Roumanie. Ayant mis celle-ci à peu près hors
de cause, il demanda aux ouvertures de paix
de décembre 1916 la solution que ses deux of-
fensives à but décisif de la Marne et de Verdun
ne lui avaient pas procurée. Les ouvertures de
paix de 1916 tombèrent dans la confusion de
leurs auteurs comme toujours les entreprises
dénuées de franchise.

L'état-major allemand revint derechef ù l'Oc-
cident Il annonça que la guerre sous-marine
réduirait l'adversaire à merci. L'année 1917 y
ajouta la disparition inespérée des Russes. Il
allait donc disposer de toutes ses forces et ajou-
ter la victoire sur terre à la victoire sur mer.
Il revint une troisième fois à son plan primi-
tif et monta sa troisième offensive à but décisif ,
celle d'Amiens, continuée autour de Paria.

C'est dans cette entreprise-là qu'il succom-
be depuis un mois, c'est-à-dire que pour la
troisième fois non pas son offensive mais son
plan de guerre échoue. Il faut bien compren-
dre cela : il n'y a pas échec d'une opération
particulière, que l'on sépare des autres et que
l'on juge en elle-même et pour elle-même ;
c'est un acte d' un plus grand drame , un ta-
bleau d'un plus vaste décor, qu'il convient de
ne pas isoler , qu 'il faut maintenir au con-
traire dans l'ensemble dont il est partie, et
qui l'explique , et qui l'éclairé ; un chaînon of-
fensif rivé dans la longue chaîne stratégique
de l'agression allemande, de cette chaîne que
l'état-major impérial forge depuis 1914 et
pour laquelle il commence à manquer de mé-
tal. Le revers que lui infligent les batailles
des 15 et 18 juillet , 8 et 10 août n'est pa5 le
revers d'un plan d'opération partiel , c'est la
troisième insuffisance de tout son plan de
guerre, le recul de toute sa guerre. U subit un
plus grand revers en trois moments : l'échec
de la Marne en 1914, l'échec de Verdun en
1916, l'échec de l'Ile de France en 1918 ; une
trilogie de la défaite.

Tel est le spectacle auquel nou s assistons
et que les journalistes de l'impérialisme ten-
tent de diminuer par de mesquins ergotages.
Ils allument un falot pour faire pâlir l'éclat
du soleil.

NOUVELLES DIVERSES
Le choléra, — Par arrêté du 16 août, et sur

la base de rapports officiels, le Conseil fédéral a
rapporté les mesures prises à l'égard de la Hon-
grie, concernant le choléra qui sévissait dans ce
pays.

Le choléra a maintenant disparu de ce pays,
dit un communiqué do Berne.

A la légation de Petrograd. — A la fin de
1917, le Conseil fédéral a accepté avec remer-
ciements pour les services rendus la démis-
sion, donnée pour raisons de santé, de M.
Odier de ses fonctions de ministre de Suisse
en Russie. Malgré sa démission, M. Odier n
bien voulu continuer jusqu 'à ces jours der-
niers la représentation de la Suisse en Rus-
sie.

Dans sa séance de ce jour, le Conseil fédé-
ral a nommé ministre-résident en Russie M.
Junod , directeur de l'office suisse du touris-
me, à Zurich.

Schnlthess et Moor. — On lit dans le «Jour-
nal de Genève»:

Plusieurs j ournaux ont annoncé que M. le con-
seiller fédéral Scbulthess, après une entrevue de
deux heures avec M. Kail Moor, sur le point de
partir pour la Russie, aurait chargé celui-ci d'une
impoitante mission économique et même poli-
ti que, puisqu 'il ne s'agit rien de moins que de la
reconnaissance par la Suisse du gouvernement
des soviets ,

Une rectification officieuse de l'agence té-
légraphique a laissé entendr e que M. Moor se-
rait chargé de s'enquérir du sort de la con-
vention commerciale avec la Russie qui ex-
pire le 1er novembre prochain. U semble ce-
pendant que M. Moor a tiré de sa conversation
avec M. Scbulthess des conclusions sensible-
ment plus étendues et qu 'il se croit de bonne
foi chargé d'une mission plus importante.
Comme il est parti depuis quelques jours pour
la Russie, il devient extrêmement difficile
d'éclaircir ce malentendu. Quant aux collè-
gues de M. Scbulthess ils ignorent tout de
cette conversation et des instructions données
par le chef du département de l'économie pu-
bli que à M. Moor.

Il est évidemment regrettable que ces ins-
tructions n'aient pas été fixées par écrit de
manière à exclure toute équivoque, car M.
Moor , bien que disposant d'une belle fortune,
ne dissimule pas ses sympathies pour les
maximalistes et pour un des partis belligé-
rants et il sera très difficile de distingue:
clans son activité en Russie la part du parti-
culier de celle de l'agent officiel ou officieux
de la Confédératio n suisse. Le malentendu
initial risque de se compliquer avec le déve-
loppement des événements.
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Service spécial de la Feuille d 'Avis de UTeuchdtel

Cemmuniqu é britannique du soir
LONDRES, 17. — (Havas). — Officiel. —

Communiqué britannique du 16, au soir.
Hier soir, l'ennemi a lancé de fortes contre-

attaques sur nos nouvelles positions de Da-
mery ; il a été partout repou ssé avec de gros-
ses pertes, laissant entre nos mains plus de
250 prisonniers et plusieurs mitrailleuses.

Aujourd'hui , dans la même région , nos con-
tingents avancés, en liaison avec les Fran-
çais, ont réalisé d'importants progrès dan» la
direction de Fresnoy-les-Roye et de Fransart.
Nous avons fait des prisonniers.

Sur le reste du front britannique , rien à
signaler en dehors de l'activité réciproque des
deux artilleries dans divers secteurs.

Communiqué américain
PARIS, 17. — (Havas). — Officiel. —

Communiqué américain du 16, à 21 h.
Hier, au cours de combats dans la région

de Flirey, nos aviateurs ont abattu un appa-
reil ennemi.

Aucun autre événement à signaler .

Communiqué belge
LE HAVRE, 17. (Havas). — Officiel. — Com-

muniqué belge du 16 :
Activité des deux artilleries dans les zones

de Merckhem et de Boesingue.
Un de nos détachements d'assaut a pénétré

dans un ouvrage ennemi du secteur de Merc-
khem, capturant des prisonniers et une mitrail-
leuse-
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f l  4È£;§ STATIONS S| TEMPS ET VENT
< a g_s 
280 Bâia 19 Qq. nnag. Calma
543 Berne 15 Uoavert »
587 Coire IS Qnelq. nuag. >

1543 Davos 10 Tr. b. tpa. »
632 Fribourg 20 » »
894 Genève 21 » »
475 Olaris 15 Qnelq. nnag. »

1109 Goschenon 1H - Fœhn.
566 Interlaken W Couvert. Calme.
995 La Ch.-do-Foudi 17 Qq. nnag. Vt d'O.
450 Lausanne 21 » Calme,
208 Locarno 18 Tr. b. tpa. >337 Lugano 10 > »
438 Lueerne 18 Qnelq. nnag. >809 Montreux 20 » »
479 Neuohâtei ai a ¦
505 Ragatz 17 ¦ a
673 Saint-Gall 19 » a

1856 Saint-Morim 9 Tr. b. tp» a407 Sohaffhouae 18 Convert a562 Thoune 15 Quelq. nos*. »
889 Vevey 19 a a

1609 Zermatt 10 ¦ ¦
410 Zurich 21 a •
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Conri des changes
du samedi 17 août , à 8 h. </a du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuch&tel
Demanda Offre

Paris 72,40 73.20
Londres 19.45 19.60
Berlin 67.50 68.55
Vienne 39.25 40.—
Amsterdam 209.30 210.50
Halle. 54.— 55.—
New-York 4.06 4.15
Stockholm 144.25 145.75
Madrid 103.— 104.50

Madame Aima Matthey-Doret et ses enfants :
Monsieur et Madame Jules Matthey-Baudois et
leurs enfants, à Orbe, Monsieur et Madame
Paul Matthey-Dubois, à Vallorbe, Madame et
Monsieur Hugo Breny- Matthey, à Bienne, Mes-
sieurs Emile et Louis et Mademoiselle Alice
Matthey, à Neuchâtel, ainsi que les familles
Matthey, Staehli, Tâcheron et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaisances du décès de

Monsienr Jules MATTHEY-DORET
Maître ferblantier

leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, neveu, oncle et cousin que
Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, 16 août, à
3 h. y2 après midi, dans sa 64me année, après
une longue et pénible maladie.

Ne pleurez pas mes bîen-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pou un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.
Au revoir dans les cieux.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, di*
manche, 18 août, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 14.
On ne reçoit pas.

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Auguste Devenoges-Racine et ses
deux enfants : Louis et Berthe ; Monsieur Léon
Racine ; Monsieur et Madame Alexis Jaquet et
leurs enfants, au Canada ; Monsieur et Madame
Walther Jaquet ; Monsieur et Madame Bettex
et leurs enfants ; Mademoiselle Juliette Racine,
à Vienne ; Madame Alice Grandjean ; Mfldame
Marie Buhler-Devenoges et ses enfants, ainsi
que les familles Devenoges, Racine, Jenk, Ischer,
Cartier et Rouiller, font part de la mort de leur
chère fille, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle Francille DEVENOGES
âgée de 19 ans et demi, qui s'est endormie après
une longue et pénible maladie supportée avec
patience.

Elle fut trop bonne pour cette
terre, Seigneur, nous te la rendons.

L'enterrement aura lieu, sans suite, samedi.
Domicile mortuaire : Vauseyon 34.

Mort subite
NEW-YORK, 17 (Havas). — M. Albert Môtin,

député, chef de la mission française, est décédé
d'une attaque d'apoplexie, en arrivant dans uo
port du Pacifique.

Des Américains en Sibérie
LONDRES, 17, (Leuter). — Les j ournaux

mandent de Washington, en date du 16:
M. Baker annonce que le 17m' régiment d'in-

fanterie américain doit arriver à Vladivostok
aujourd'hui , pour coopérer avec les Tchèques et
les Polonais.

Ponr sauver l'Ukraine
PARIS, 17. (Havas). — Un conseil national

ukrainien s'est constitué à Paris, sous la pré-
sidence de M. Savtchenko, ex-professeur d'uni-
versité russe, assisté d'un groupe de patriotes.

Le conseil a l'intention de lutter contre l'in-
fluence germanique en Ukraine et préparer la
réorganisation du pays.

Il agira en étroite entente avec les Alliés.
«M ar_ -—_g__________ aa_g___ a_____a___—o——______________a_________________a__»

Le rôle joué par l'artillerie est devenu
considérable dans la guerre actuelle. L'effec-
tif des bouches à feu , leur dotation en muni-
tion et la proportion des forts calibres ont
été sans cesse en augmentant et en même
temps le perfectionnement du matéiriel a réa-
lisé de grands progrès.

Déjà avant la guerre toutes les artilleries
avaient adopté des appareils de pointage per-
mettant le tir indirect. On peut ainsi, à l'aide
de postes d'observation, commander le tir de
batteries complètement cachées à l'ennemi.
Ces positions, pour autant qu'elles n'ont pas
pu être repérées , échappent à la puissance des-
tructive toujours grandissante de l'artillerie
moderne.

De même que dans la guerre maritime, au
fur et à mesure des progrès de l'artillerie, il
est devenu nécessaire d'augmenter l'épaisseur
et la résistance des cuirasses, de même sur
terre plus le matériel d'artillerie est devenu
puisant , plus il y a eu intérêt à se soustraire
à son feu. L'expérience a prouvé qu'il était
plus facile et plus économique d'y échapper
en se cachant de l'ennemi qu'en recourant à
d'énormes travaux de protection .

L'artillerie ne pouvant plus être aperçu e
comme autrefois , on a cherché à la voir par
d'antres moyens.

On a eu recours aux ballons captifs, mais
ce procédé n'est pas toujours efficace. Le bal-
lon , éfant très vulnérable am tir de l'artille-
rie , doit être placé plusieurs kilomètres en
arrière du front de combat. Il ne domine
qu 'imparfaitement les abris derrière lesquels
peuvent se cacher les pièces, surtout celles
à trajectoires courbes.

Par contre les avions, vu leur mobilité et
'leur vulnérabilité beaucoup moins grande que
celle des ballon s, peuvent beaucoup mieux dé-
terminer l'emplacement des batteries, par
l'observation -visuelle des aviateurs et surtout
par les photographies prises au-dessus des li-
gnes ennemies.

L'artillerie pour se protéger contre les vues
d'avions , s'est alors avisée d'empêcher ce mo-
de de repérage en recourant au camouflage,
c'est-à-dire à l'art de rendre les buts invisi-
bles soit en les peignant de là couleur du sol,
soit en les recouvrant de toiles, de branches ,
etc., de façon à ce qu'ils n'apparaissent plus
sur les plaques photographiques.

La vue étant ainsi mise en défaut , on. a eu
recours à l'oreille, soit au repérage par le
son .

Actuellement l'emploi de ce procédé s'est
généralisé dans toutes les armées, car si jus-
qu 'à présent on est parvenu à masquer par-
tiellement l'artillerie aux vues de l'ennemi,
on n 'est pas arrivé à la dérober à l'oreille
en étouffant le bruit du canon. Voici en quoi
consiste la méthode de repérage par le son,

Soit plusieurs , postes d'étoo_te dont on con-
naît 'la position exacte : les ondes sonores émi-
ses par le départ du coup d'une bouche à feu
y parviendront à des temps différents, pro-
portionnels à la distance de ces postes à la
bouche à feu ; ces ondes se propagent dans
l'atmosphère avec une vitesse de 332 m. à la
seconde à la température de 0°.

. En faisant la différence des temps mesurés
aux postes d'écoute on peut, au moyen de
construct ions géométriques, déterminer l'em-
placement de la pièoe.

Sans doute, dans une grande bataille où les
détonations sont innombrables, le procédé est
difficilement applicable ; mais dans la guerre
prolongée de tranchées, il est capable de ren-
dre de grands services. Une artillerie ne rem-
plirait qu 'imparfaitement son rôle si elle ne
pouvait combattre l'artillerie adverse faute de
pouvoir déterminer ses positions.

La Suisse n'est pas restée en arrière dana
l'étude du repérage par le son. A la suite de
premiers essais faits en dehors de la troupe ,
celle-ci a été mise à même d'étudier la mé-
thode théoriquement et prati quement. Les ré-
sultats obtenus sont satisfaisants, et actuelle-
ment notre armée n'est plus en état d'infério-
rité pour le repérage par le son, en regard des
armées bell igérantes, quant à la précision des
résultats obtenus.
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A propos de notre artillerie
Repérage par le son

•k La limitation du papier que nous imposent
les circonstances nous oblige à diminuer le
nombre de nos pages et , parlant , à pratiquer
dans nos colonnes des suppressions et réduc-
tions regrettables. Nous prions tous ceux qui
nous écrivent de penser à nos difficulté s et de
t'en tenir au strict minimum.


