
A BONNEMENTS 4
t an 6 metm _ _ __,

En ville, par porteuse i».— ._ — J.—
a par la poste »3.— 6.5o 3.s5

Hors de ville, franco i3.— _.5o> 3.»5
Etranger ( Union postait) 3o.~ 15.— 7.S0
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnei-cnt ps, - par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, TV* t
Tente an ssssme'ro aux kiotq acs, gares, dép èls, ete. ,

ANNONCES, corps j  '
Dit Canton, la ligne eu son espace . O.lS

Prix minimum d'une annonce • O.So
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40

Suisse et étranger, la ligne o.a5; 1* insert.
min. 1.2S.  Avis mortuaires o.3o la ligne.

7{èclames, o.5o la ligne, min. _.5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le jeurnal M roture de
retarder en d'avancer l'imcr-on d'annonces dont Je

* ceigtena n'ut pu fié à one date. 4
_. 1 '

AVIS OFFICIELS
Sg ^e * I COMMUNE

IM NEUfMATEL
Le publio est avisé qu'en vue

Ae travaux de réfection. La

passerelle ie la Gare
sera fermée

k la circulation dès mardi 20
oonrant jusqu'à nouvel avis.

Dlroetiou
des Travaux publics.

A "! COMMUNE

Ĵ COFFRANE

VENTE DEBOIS
de service

La Commune de Coffrane of-
fre à vendre, par voie de son-
mission, au comptant et sans
escompte, les bois désignés ci-
dessous, exploités dans ies par->
celles 3 et 5 de ses forêts.

31 plantes cnbant 23,41 m3.
65 id. id. 47,83 m».
Les offres seront reflues par

M. Emile GEBTILLAT. prési-
dent dn Conseil communal, d'i-
ci au samedi 24. août, au soir.

Coffrane. le 13 août 1918.
Conseil communal.

-̂ ĝ COMMUNE

IjjjP Geneveys s/Coffrane

VENTE DE BOIS
de service

———mm^——

La Commune dea Geneveys-
s/Coffrane offre k vendre paï-
voie de soumission au comp-
tant et sans escompte les bois
désignée oi-dessous exploités
dans les d-dslons 7. 10. IS et 17'soit :

51 plantes cubant 45 m3 64
6 •» -  » - 5 - 78

46 > > 38 > 08
12 . ; » 7 > 66
Les offres seront reçues par

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

Gertevteya-s/Ooffrane,
le 16 août 1918.

Conseil communal.

fS§p|||§ COMMUNE

j ||p Marin-Epagnier
Le public est informé que la

station publique
du téléphone

est intallée au collège de Ma-
rin. No 19.87.

Conseil communal.

COLOM BIER
A. vendre, en bloc, la proprié-

té de l'hoirie Hiither, Pontet 13,
i l'entrée Est du village, à
300 m. de la station des trams.
Elle comprend : a) 1 bâtiment
d'habitation de 2 logements, l'un
de 5 chambres et cuisine, l'au-
tre, au rez-de-chau6séc , de 2
belles chambres et cuisino ; b)
1 bâtiment comprenant 1 bel
atelier d'horlogerie au ler et 1
logement de 2 pièoes an rez-de-
chaussée : r.) 1 bâtiment à l'u-
sage d'atelier de photographie.
Ces 3 bâtiments, avec place et
grand jardin, ont été complète-
ment réparés, eau, gaz, électri-
cité établis.

Pour visiter, s'adresser à M.
Philippe Hiither, sur place, et,
pour traiter, à A. Héritier-BÛ-
tber. :> An g p r_ i . r. 

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

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

A VENDRE
. r

A vendre un

moteur
monophasé 1/8. 200 volts, en
non état. — S'adresser 4M.
BoreL rue de la Gare, Cor-
O-lles.

Une vache
prêta au veau, à choix sur
trois : ainsi qu'une

truie portante
pour mi-septembre, k vendra.
S'adresser ' à F. Mentha-Rawy-
ler. Cortaillod.

Robinets
sont obtenus avantageusement
chez A. Egloff-W_g _r. Fabri-
que de robinets, Romaushorn.

Vis de pressoir
avec accessoires, diamètre 12
om.. capacité 40 gerles, à ven-
dre. — S'adresser rue du Ma-
nège 23, le matin do 9 h. à 11 h.

Cheval
A vendre un beau oheval, de

S anB, fort trotteur et très sage,
on échangerait contre un bon
cheval de trait ou du bétail. —
S'adresser à M. Arnold Brauen,
Voisinage. Ponts.

Abricots
Franco, brut 5 kg. 10 kg.
Pour confitures la 9.50 18.50
Four confitures 2a 8.50 16.50

Dondainaz, Oharrat , Valais.

Baume St - Jacques
+de 

C. Trautmann, phar., Bâle

— Prix: fr. 1.75 —

I 

Remède des familles d'une
efficacité reconnue pour la
guérison rapide de toutes les
plaies eu général : ulcéra-
tions, brûlures, varices
et jambes ouvertes , hé-
morrhoïdes , affections
de la peau, dartres, etc. Se
trouve dans toutes les phar
maeies. - Dépôt général :
Ph«» St-Jacoues, Baie

Dépôt. : Ph"1» Bourgeois et
lés autres ; Boudry : Phoie
Chappuis.
Refuser les produits similaires

Succédané de
CHICORÉE

„__r__ric"
à base de végétaux indigènes

donne au café
un-goût et un arôme exquis

Mode d'emploi
Pour obtenir un litre da café

exquis répandre une cuillerée
à soupe de, succédané de Chi-
coiée' e.Unic » sur le càïê avant
sen "infusion" ou, de préférence,
la verser dans l'éàu en ébulli-
tion.

Concessionnaire pour le can-
ton de: Neuchâtel et le Jura
Bernois.

Seinet fils
Comestibles, à Neuchâtel

f̂ume
Jmfff Crème idéale pour J0&W l'hygiène de la pran. V

A Non graisseuse. Se vend <£
^

part(raLPri_Ir.l._5.Repr. «
«î» M. M. Matthis , Genève. ?
? +*.»* + ?+ +

W. 291 S.

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

S'adresser Parcs du Milieu 8,
an 1er, , à gauche. 0.0.

BIDEAUX BRODÉS
Grands «t petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par pièce,
vitrage, brise-bise, étamine, plu-
metis. broderies pour linge. —
Echantillons par retour du
courrier. J. H. 5489 Z.

H. METTLER, Hérisau
Fabr. spéciale de rideaux brodés

La constipation
la plu» ancienne et ia pjns in-
vétérée ne résiste paa à l'em«
pioi des pilules

liAXiri.
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

L* boite : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies

Colombier
lia _Pe taille Û* Avis

de W © ucïiâtel est en
vente tous les jours de*
M heures du matin a_

Magasin «DEY
centre Ai village

16 cent, le numéro

Acier
A vendre acier fin, 1" carré,

une barre _e 35 m/m 25 kg et
une barre 20 m/m 4 kg. — De-
mander l'adresse du No 848 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre pour cause de . dé-
part une

machine à coudre
Singer, à l'état de neuf. —De-
mander l'adresse du No 866 au
bureau de la Feuille d'Avis. •

A prix réduit
Lits en fer. sommier, mate-

las, édredon, chaises, lavabos,
tables de nuit, commode. Ave-
nue Fornachon 10, Peseux.

Otto Schmid
Fers et Quincaillerie

Plaoe Numa Droz, Rue St-Monorè

Ustensiles fle ménagç

f  -tigers à bois
et houille

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion

nn moteur
foroe 2 HP., 250 volts, 40 ' pé-
riodes. Monophasé.

S'adresser à M. A. Kitter,
Landeron.

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

Se rend k domicile. •

0. Luppi
rue des Moulins 27

et Peseux
achète : FEBS et MÉTAUX.
CHIFFONS. TONNEAUX à vin
et à huile ea bon état, BOITES
fer blanc LAINE TBICOTÉB
eto., au prix du jour.

On se rend à domieil..

BIJOUX
Or. Ar sent. Platine
Achetés au comptant

___ CIÏAtI>, PL. Pnrry 1

le vendez pas vos taux
pour l'abatage et ceux abattus
d'urgenoe. avant de vous adres-
ser à la

Nouvelle Bouoherie Populaire
Chevaline , LAUSANNE -Qd

24, Place Saint-Laurent. 24
_a»Mà oui vous les

__ _ __fS_l payera les
n m lf ?*'̂  Aifi • D1US nants
^_V__________ prlx dn iora
^Wm ^̂ Stm. Prlx 00nTe"ir 1 f ^ \  nus payés

__?_______ » JL ¦_ f° comptant
'**%mmmmtnm9mwm'' avec garan-

tie d'abatage.
_¦** Téléphone 3999 jour et nuit

Citez Victor
Bne St-Maurice, 5

A vendre : canapés, tables
rondes et carrées, lavabo des-
sus marbre, potager, chars k
4 et 2 roues, un harnais .luxe,
le tout en bon état.

A VENDRE
lits, lavabos, tables de nuit,
commodes, tables, escaliers, pu-
pitres, armoires, séchoirs et
glaces, piano, tabourets, ohai-
ses, bureau de dame, baignoire,
fauteuils de bureau. — Buelle
Breton 1, rez-de-chaussée, vis-
à-vis du Temple.
_n__W-____-___MMM_n_ _H-

_ f ,  .,rx *Gi%Tty b*M J.lfl 11 -,

¦ 

Offre les meilleurs Om
POELS. POTflSERS A jj3&
GAZ ET fl CHARBON fg|
_ J-E55JVEU5E5 M

Pondre
ia Beii Iiifgr."
pour p_én_rà|; un bilç> <|§j>,&te

de sif vmM Diosy. e o_ _a___,

Suocédaiié très bon msïcbé
dp s_vo_,

__ A_-AS-N

ùndi p§rîiir
Ba_6 duSe_ on3t _es !_at_ i___2

BOIS
Quelques troncs de cerisier,

frêne et autres essences, à ven-
dre tout de suite, à Monruz
près de Neuohâtel . S'adresser
ohez Mmo Châtelain-Bellenot.

A VENDRE
un lot tuyaux tOle noire de
toutes dimensions (neuf) pour
fourneaux.

Adresser offres son» P ÎJ12 N
k Publicitas S. A., Neuchfttel.

M le lies
(PAmériflue pour conserves et
confitures, à 1 fr. 50 le kg, chez
Ernest Marmier, jardinier,
Areuse. — Les personnes dési-
reuses d'être servies les pre-
mières sont priées d'envoyer
des bidons. — Expéditions con-
tre remboursement.

Chez Victor
Bne St-Maurice, 5

A VENDRE
automobile Torpédo. 16. 24 HP.
4 cyl.. 2 places, état de neuf,
conviendrait à docteur, cédé
à bas prix. 

^̂

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

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulàa,3
ec gnéris parfïà

Fii ii!
remè_è domestiq_e d?il_.e gr__.
de efficacité , qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux
de. tôt», rage de délits, ete,

I_e flacon:lfl . 80
dans tontes les pharmacies:

Petits potagers
Réparations de potagers

Réparations en tous genres
S'adresser Evole 8 Téléph. 1085.

On offre à vendre, un bon
et magnifique

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

A vendre une

armoire
double, en sapin, en très bon
état. S'adresser à Champ-Bou-
gin 38. au 2__e.

________ • - » . ' "' . "' .

i Une eau minérale pour fous m
aussi bienfaisante et aussi efficace que la meilleure eau minérale bue à la source même, que vous

H devez prendre à. tout âge. à tout moment de la journée, pendant ou après les repas, ii vous êtes j
11| malade bu bien portant Voilà ce que vous obtiendrez vous-même instantanément, en faisant dissou-

dans uo litre d'eau oure ordinaire ou bouillie un paquet de g£ [

aa Cette eau, ainsi minéralisée, est délicieuse i boire, même pure. Légèrement gazeuse, très rafraîchis* H»
|H santé, elle se mélange à toutes les boissons et principalement au vin auquel elle donne un goOt exquis :

! Par ses propriétés radioactives et curatives. cette eau minéralisée prévient ou guérit chez ceux qui eo

reins, vessie, foie et articulations
! Les Lithinés du Dr Custin se vendent en boîtes métalliques dans toutes les pharmacies du monde entier.

12 paquets font 12 litres d'eau minérale pour 1 fr.75
H Dépositaire Général pour, la Suisse :. René BARBE&OT. 1S, Rue Navigation. Gs l̂tVE. <

En vente pharmacies Jordan, Tripet, Bourgeois et tontes bonnes pharmacies fr. 1.75 la boîte. — Agent
général pour la Snisse : Bené Barberot, 15, rue Navigation, Genève.

.1 1  m i i i i  Pour faciliter les transformations et l'agrandisse-
/ vol- nient de notre magasin de Neuchâtel, nous mettons en vente
/ ^\_ n°k"e énorme stock de

è k̂ CHAUSSURES .;ïr
^^-$1' ^^^ j_f^**\ (excepté la chaussure populaire)

k ^SSB^gg  ̂

avec 
un lt AB AXS Jusqu 'à, 10 /o .

Proliiez de celte occasion exceptionnelle , même si le besoin de chaussure n'est pas urgent.

Place de l'Hôtel de Ville
___B___________________B_____H___^^ m 1 min mn IIII i_iiiMi_-__---------------a________ -__-i

A _r»î _P. -_ » _B en barresJ P'aiches, bandes, etc. Aciers trempés pour ressorts
Im.muM.mcSL » «jCiers argent en pieds et tring les. Wlèohes américaines, etc.

(pour usage snisse) Grand stock: disponible chez

SCHTJBCH A C° -iEUCHATEL Crêt 23 
Bean gain y La grande demande

n se trouve partout des p-tttes^P(je 
notr6 Baume merveilleux

bouteille, vides de Baume; • pr0u .e  oombien il est devenu
il est avantageux de les conser- I indispensable dans les temps
ver. Nous payons un haut prix j actuels. Il agit d'une manière
pour les petites bouteilles de I surprenante dans toutes les ma-
Baume soigneusement nettoyées, j ladies possibles : dérangements

Envoyez-les au seul fabricant i d'estomac, influenza, etc., et de-
du véritable Baume anglais^wvrait être un remède que l'on
merveilleux. » trouve dans obaque ménago.

MAX ZELLEE FILS

 ̂
PHARMACIE BOMANSHORN j £

1

J J|ïï @> ® l9." ....E i 4 £ A
/ Bc^t_i«_«_ de, ciAÀrâelnttr oto&cia\&$ „

I p our fj ĉbcu-utcls élecbtic|>uC3

Croître
et toutes les grosseurs du con môme les plus anciennes, disparais-
sent par notre cure antigoitreuse, qui se compose de Baume anti-
goitreux pour Motions et de Pilules antigoltreases.

Cure d'essai 2.50 Cure complète 6.—
Envoi par retour du courrier contre remboursement.
PHARKAOIiC CK-TRALE, .?lAD__K.\E_t-ttAVi:\
Rue dn Mont-Blanc 9 Genève

ï_a vraie source de BRO->JERî£__
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours an

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
Le choix des Broderies est sanB cesse renouvelé et à des prix très
modéré», malgré la hanssu générale 

3̂Êb 
LA VIE NORMA LE

-̂Ç^̂ Sg j51§ pour la distance, comme pour le travail

:*flP  ̂ offerte à tous
L'Offic e d'OptïÇUe PERRET -PÉT ER , 8, Epaneneurs
corrige, par des verres < Crown > appropriés exactement il chaque
œil, tous les défauts de vision dus à la conformation des yerix et
leur procure tonte la clarté, la netteté et Iç __ _ée possibles.

_5r_7__ .  de eue consciencieux et graiait.
liunetie- et Plnce-nci stables, élégants et léger*.

FACES A MAIN, MQ_*OCLE_
AtêiU-r de. rér-rations. ¦*¦ Prix très .modérés,

mmmmmmsmmmmmmmim —i é_—ft

iip-SllIÊ!
A. GUYE FILS, snccr j

Neuohâlel - Treille 8

Maroquinerie
Portemonnaies - Portefeuilles
Bii .ar_ _ - Porte-musiq^ie !

LISEUSES

Sacs b \\m
Choix énorme

Malles
bois - osier - jonc

dans tons les genres et prix.

Timlires fln Service Escompte |

ENCHÈRES
U m m m  -. I ¦ ' " 

. . .  i- ¦ i .. - . _ "

Office des Faillites - Neuchâtel

Enchères de meubles
Le jeudi 22 août 1918. des 9 h. du matin, au local des enchères,

rue de l'Ancien H6tel de Ville, l'administration de la masse «n
faillite de Jean Montandon, exposera en vente par voie d'enchè-
res publiques, lès biens suivants :

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

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

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

Neuchâtel, le 17 août 1918.
OFFICE DES FAILLITES :

 ̂ Le préposé, F. Jacot.'

IMMEUBLES

Vente d'immeubles à Fleurier
Les héritier- de lt. Auguste Margot, a Fleurier, ex-

a "seront en vente, par vole d'enchères publiques, le
LUX»- 26 AOUT _ 918, dès 8 h. après midi, U l'Hôtel
de la Poste, _> Fleurier:

1. Une belle propriété, très bien située k la Grand'Eue,
comprenant: ma'son principale en partait état, beaux l ogements;
locaux snacleùx pour magasins; maison d'habitation avec rural,
bûcher, jardin et verger. Assurance du bâtiment Fr. 77.600.

S. Une maison a la firand'Kue, k l'usage d'habitation
et magasin Assurance Kr. 10.500.

8. Une maison a la Bue de la Citadelle, renfermant
«me grande cave voûtée et divers antres locaux Assurance Fr 7300.

4. Le bean domaine de - M SE M A K . O.  a 13 minuit s
du village, de Fleurier, comportant maison rurale ; 31 poses et demie
de champs et prés en pleine valeur, superbe verger, forêt de trols
j>o?es toi tentent boisée. Exploitation facile. Eau de source. Entrée
en jouissance le 30 avril 1919. . . . .

Pour tous rensei gnements, s'adresser à M. Panl-Emile
Grandjean, _, Fleurier, on k Cf. _Iatt _iey-_$oret, notaire
a Couvet, chargé de la vente. •" ,

I ÉLECTRICITÉ f
S

lHSta3Iaîï.ns:
de lumière él.cîripe g

; > en location ou à forfait 5

I Force -Sonneries-Tôlëp-.-e. S
8 

Vente de f ournitures m
et Appareils électriques ¦

! l-t-g. Février
3 Entrepreneur-Electricien ¦
S Téléph. 704 Temple-Neuf g
¦a_HM_nNHaMH-H_i-__-

»r-niTJT«__.ti,<i-n_»Ti m_i_____

Soldats , Cl ..istes, Sportsmen

Le Baume an Cbalet
dont l'efficacité contre toutes
les affecti ons da la pean : ee-
zémàs, dartres, furon-
cles, démangeaisons,
etc., etc., connue depuis long-
tempts, est en outre nn

ANTI-IiOUP
infaillible; il supprime tous
les inconvénients produits
par les longues marches.

Prix avec mode d'emploi :
8 fr., franco remboursement.

Dépôt des produits du
Chalet, Genève.

I H. BAILLOD

Rasoirs de sûreté
Lames GILLETTE

Dz. 5.50
¦i« lin wm m I III  n_rrr.j-. _ III__

Achat de bouteilles vides
EN TOUS GENRES

Si vons avez des bouteilles vides _ vendre, petite ou jrand»
quantité, écrivez une carte à l'adresse ci-dessous :

Commercé de Bouteilles. Clos-Brochet. 17. VenokAteV.



H_ DI_LITO„ DE LA FEUILLE D'AVIS DE A'EOGHATËL
*'  - • - •  - ¦¦ ¦¦— 1 , r.-.,,. - , „ ,.- ,¦„,.,_,_ , - - .,- , - , - .,

fAM _fc

JEAN BARANCY
_____________

tm fermier resta un instant silencieux à les
contempler.

—. Ce sont de beaux gars, fit-il, tous solides
et vaillants, mais je ne tiens pas à prendre un
Hercule, et ce petit, là-bas, qui chante de si bon
cœur, ferait, je crois bien, mon affaire.

— C'est Daniel Tonin, répliqua le frère. Etes-
vous donc venu pour choisir un domestique ?

— Justement. Mais comme j'ai déjà le gros
Paulin et que moi-même je besogne dur, un
enfant me suffira .

— Sans doute, mais Daniel ne saurait ce-
pendant vous convenir et nous trouverons
mieux que lui, Pierre Mérieux ou Louis Chal-
_h_ L'un a seize ans, et l'autre dix-sept ; ce ne
eont pas encore des hommes et cependant ils
ne boudent pas à l'ouvrage.

— Ce Daniel est donc paresseux ?
— Non pas, certes ! Tant s'en faut. Mais il

H'a que quatorze ans et demi , il est encore trop
jeune...

— Vous tenez à le garder, je vois ça.
— J'aime tous ces enfants , répondit le direc-

teur, mais, pour être franc, il me faut ajouter
gue je regretterais celui-là plus que les autres.

— N'en parlons plus alors. Montrez Pierre
Mérieux et Louis Chalin. Oui , ajouta-t-il en sui-
vant du regard le geste de son interlocuteur , ils
paraissent sérieux et travailleurs; vous me con-

Een-nduction auto risée pour tous les journaux
Wnnt im traité »veo la Soolété des Gens da Lettres.

duirez près d'eux tout à l'heure, je leur parle-
rai un Instant et je me déoiderai pour l'un ou
l'autre. Maintenant je dois dire que je ne donne
pas de gros gages ; l'on est bien chez mol ; puis
je ne renvoie jamais tin domestique à moins
d'inconduite, j'entends à moins de vol ou de
griserie, car pour le reste... enfin passons. Si je
viens en chercher un à l'Hospitalière, c'est que
je n'aurai rien à craindre SOUS aucun rapport

Ils restèrent encore assis près du ruisseau
pendant un grand moment et causèrent de cho-
ses et d'autres, de la pluie, du beau temps, des
prochaines élections et de Chariot de Bauves
le neveu du fermier que le directeur avait si
complètement oublié tout à l'heure.

— Mon neveu, mon neveu, grommela le pay-
san avec une grimace significative, je n'ai qu'à
me louer de sa santé, mais je n'en puis mal-
heureusement dire autant de son caractère.

— Bast, reprit le directeur, il changera, il n'a
que quatorze ans, n'est-ce pas ?

— Oui, mais à cet âge, on est assez grand
pour comprendre bien dos choses. Tenez, vou-
lez-vous que je vous dise ? M'est avis que j'ai
eu tort de le mettre au collège.

—Pourquoi ? Il n'est point sot et, plus tard ,
il vous fera honneur. C'est un de Bauves, son-
gez-y !

— Eh ! s'écria le fermier en haussant les
épaules et en frappant de sa gi.sse canne les
sommités fleuries d'un bouquet de mentes épa-
nouies près de lui , mol aussi j' en suis et je ne
fais point fi de ma carrière de paysan I Au con-
traire, j'en suis fier 1 Défunt mon pauvre frère
ne désirait pas que Chariot fut autre chose que
ce qu'il était lui-même et, s'il avait vécu, le
garnement tiendrait aujourd'hui l'aiguillon au
lieu de tenir la plume ; mais voilà, sa femme,
qui le suivit de près dans la tombe, était am-
bitieuse et quelques jours avant sa mort, m'ar-

racha la promesse de faire un monsieur de "son
fils.

— Pourquoi reg_ 6tter__--vôU8 cette promes>
ee ? L'enfant est Intelligent et pourra, aveo de
l'instruction, viser à , une position...

— Il est paresseux comme un loir ! interrom-
pit maître de Bauves, et dépourvu de cœur ; 11
n'aime rien, ne s'attache à rien, et ne fait
preuve que de vantardiêe.

— Oh ! oh I vous, êtes bien sévère. Chariot
est pourtant le ftl. de votre frère, un brave
homme que vous aimiez.

— Certes ! Mais c'est aussi celui de feu ma
belle-soeur, qui ne me plaisait guère et pour
cause. Chariot, malheureusement, a plua de dé-
fauts que de qualités, et c'est grand dommage.

— Ce qui est surtout dommage, répliqua ma-
licieusement le directeur, c'est qu'au lieu d'a-
voir un neveu dont l'avenir vous tourmente dé-
jà, vous n'ayez pas un garçon à vous, que vous
élèveriez selon vos principes et qui, un jour ,
travaillerait aux champs avec vous.

— Bien oui I fit-il, tandis que l'arc de ses
sourcils se contractait légèrement, mais je suis
trop vieux à cette heure ; voici que j'ai quaran-
te-deux ans, et ce n'est pas une fillette qui me
voudrait pour mari ; alors, comme je ne tien-
drais pas à prendre une grand'mère... Et puis,
je ne suis point taillé pour le mariage. Mais
laissons ça, et rejoignons les enfants. Je parle-
rai à Pierre Mérieux et à Louis Chalin et ver-
rai lequel me convient le mieux.

11 se leva et, précédé du frère, se dirigea de
nouveau vers eux.

— Décidément, dit-il, avant de les avoir at-
teints et en s'arrêtant pour mieux les dévisa-
ger, ils sont trog grands et trop solides pour le
travail cle chez moi , je ne pourrais utiliser leur
force et ça serait autant de perdu. Donnez-moi
un gamin capable de guider la charrue, de soi-

gner le bétail et de m'aider, voilà tout. Les gros
travaux ne seront pas pour lui et je n'aurais
que faire d'un gaillard comme Pierre ou Louis.

Debout au milieu des champs où s'amonce-
laient les gerbes d'or, maître de Bauves regar-
dait autour de lui toutes les têtes brunes ou
blondes penchées sur les javelles ; mais ce fut
encore sur celle de Daniel que ses yeux se
fixèrent le plus longuement. Il fit quelques pas
dans le sillon tracé devant lui, s'approcha du
petit et lui toucha l'épaule,

— Tu es joliment courageux, lui dit-Il, et ça
fais plaisir de voir comme tu mets du cœur à
l'ouvrage.

L'enfant se redressa, releva d'un geste les
cheveux qui tombaient sur ses yeux et un sou-
rire de fierté illumina son visage,

— Si vous vouliez me donner celui-là, reprit-
il en s'adressant au directeur, il me convien-
drait parfaitement. Je ne sais pourquoi il m'a
plu tout de suite plus que les autres ; mais, si
vous avez quelque raison de me le refuser, trou-
vez-m'en un de son âge qui soit aussi vaillant
que lui.

— Je n'ai aucune raison particulière, répli-
qua le frère, j'aimerais mieux le garder ; mais
si vous tenez beaucoup à l'emmener...

— M'emmener, interrompit Daniel, oïl cela .
— Maître de Bauves a besoin d'un domestique,

répondit le directeur, veux-tu le suivre et tra-
vailler pour lui ?

Le sourire de l'enfant s'éteignit soudain et
un pli se creusa entre ses sourcils.

— Ici, répliqua-t-il, avec un léger frémisse-
ment du coin des lèvres, ici, je suis pastour...
moissonneur... vendangeur... jardinier... bûche-
ron et bien d'autres choses encore, mais... je ne
suis pas domestique !

— Eh ! eh 1 fit le paysan surpris, il est fier
le pe lii nomme ! Pourquoi es-tu fier, dis-moi.

mon garçon .
— Fier ? répéta-t-il, ne comprenant pas la

Signification de ce mot , je ne savais pas que je
l'étais ; alors, je ne peux pas dire pourquoi je
le suis.

— Voyons, reprit-il en le forçant à le regar-
der bien en face, ai-je l'air d'un méchant
homme ?

— Non, monsieur, répliqua Daniel, dont le
visage s'éclaira de nouveau.

— Est-ce que cela t'ennuierait beaucoup de
vivre dans ma maison, près de moi .

— Cela m'ennuierait d'être domestique, fit-
-il sans répondre directement à la question ; el
puis, j'aurais grand peine à ne plus voir le
frère Bernard et ma mère Agathe.

— Veux-tu que nous causions un peu tous
deux ?

— Oui , monsieur.
Il le pri t par la main et s'éloigna du champ

jusqu'à la haie de cornouillers, de l'autre côté
du chemin.

— Vous tenez donc bien à lui ? demanda le
directeur. Alors il faudra tâcher d'arranger l'af-
faire. Ecoute, Niélou, continua-t-il, je sais que tu
as de l'affection pour nous, et ça nous peinera
de te voir parti r ; mais, vois-tu, mon fiston , un
jour où l'autre il faudra en arriver là. Je to
conseille donc...

— Ma mère Agathe ne voudra pas, intcrron .
pit-il, elle aurait trop de chagrin !

— Qui est-ce, la mère Agathe ? demanda le
fermier.

— Une brave femme qui l'a recueilli et éleve;
répondit le frère ; elle est servante chez nous.

— Je te permettrai de la voir tous les di
manches, reprit maître de Bauves.

— Bien sûr ?
— Puisque je te dis !

(A suivre.1

IMPLACABLE !
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LOGEMENTS
__. LOFER

Pour époque à convenir, joli
appartement do 2 chambres,

Ouisine et dépendances. — S'a-
dresser pour visiter a M. Pas-
che, Vieux-Châtol 33, pour trai-
tor Etude Junier , Muséo ti.
BOINE.- — A louer immédiate-
ment, appartement moderne do
7 pièces, cuisino ot dépendan-
ces. — Belle exposition. —
Jouissance d'un j ardin. Loyer
1820 fr. — Etude Pli. Dubied,
notaire. 

A louer, tout de suite, Mala-
dière 22, petit logement de _
ohambres et une euisi i i . .  Prix
26 fr. — S'adresser Tuilerie,
Société Technique, Maladière.

I 1 i 1 ¦ 1

Villa meublée
A louer tout de suite ou épo-
que à oonvenir tout près de la
ville. Situation exceptionnelle-*
ment agréable. — Demander
l'adresse du No 879 au bureau
do là Feullle d'Avis.

Appartement meublé à louer
i l'Evole , 4 chambres , cuisina
et dépendances. — S'adresser
Etude Brauen, Hôpital 7.

EHl PETITPIERRE I HOTZ
Epancheurs, S

_  ̂ i

Appartements à louer :
_i-_ âlt_-, 1 chambre et dé-<

pendances, 240 fr.
Marché, 2 chambres, 360 fr.
Serrières, 2 chambres, 300 fr,
Treille, 2 chambrés, 240 fr.
Mail. 2 ohambres. 830 fr.

Pour le 24 se . tembre :
Eochor. 2 chambrés, 360 fr.
Gibraltar, 3 chambres, 462 fr.

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

_ a_, éleotricité, 480 fr.
Hocher. 3 chambres, 382 fr.
Pour le 24 septembre. St-Ho-

noré 14, petit loir om ent remis
a .neuf. Eau, gaz. éleotrloitéi

S'adresser à M. Perre„aii_ ,
Gran d ..B - 1" u- Sçhinz-Mlçhel.

Eti'.-u il. Bitter. notaire, 8. rue
Purry.

PARGS : Logement dé 2
ohambres et dépendances, bal-"
oon, aveo service de concierge.

HOpItal. — A icraer, dès main-
tenant, joli petit logement d'u-'
ne ohambre et cuisine. Etudo
Ph. Dnbied. . notaire.

Appartement
de 4 Ohambres, baloon et toutes
dépendances à louer pour 24 dé-
cembre, — S'adresser Rocher ,
No 4. c. o.

A LOUER
Pou* 16 24 septembre, un lo-

gement de 8 châtnbrës et dé-
pendances, au centre de la
ville. — Demander l'adresse d_
No 865 au bureau de la Feuilld
d'Avis.

Dès maintenant, logements
de 1 et 2 Ohambres, gaz, élec-
trioité. S'adresser Moulins IL
2me étage.
¦--—-lllll IIIII IIII I _____________¦

CHAMBRES
Chambre meublée. Seyon 28,

ler. _ droite, de 11 h. à 2 h, et
¦ dès, . heures. _

Belle chambre meublée, Côn->
fort moderne. Côté 46a. 3me.

Jolie chambre meublée, in-
dépendante, véranda, au soleil,
belle vue. — Vieux-Châtel 35,
rèBHieHjhaussée.

Salon @1 chambre
_ couoher, bien meublés, aveo
tout confort , an Quai des Al-¦ pe»; — Demander l'adresse dn
Nb 761 au bureau de là Fèttille
d'Avis. _ o. p.

Belles chambres meublées à
loué, dans villa anx environs
de la ville. — Grand jardin et
tennis. — Demander l'adressé
fu No 880 ait bureau de là

euiile d'Avis. co.
Pour messieurs sérieux, deux

chambres meublées, avec bal-
cons. 8ablons 14. 1er, à gauche.

Jolies chambres meubléesi
chatlfîables. dont une avec bal-
con. Pourtalès 4. an Sme étage,

Chambre meublée ou non , in^
dépendante. Seyon 17, 1er. co.

PERDU
Dimanohe. entre 2 et 4 h. de

l'après-midi , une boucle d'o-
reille saphirs et perles forme
ancienne. Traj et : Terreanx-
Bercles - Funiculaire - Crét du

Sentier Marion, j usqu'au croi-
sement de la Vr -des-Anes.

Rapporter contre récompense
au magasin do musique Fœ-
tisch Frères.

Perdu dimanche, entre

Boudry et Chez-le Bart
un carton contenant un tablier,
différents articles de consom-
mation et une carte de pain au
nom do Albert Bieri. Renvoyer
contre récompense au bureau
dés postes do Chez-le-Bart.

-Egaré
un CHIEN courant, blanc, noir
et jaune. Le ramener contre
récompense au Buffet de la
Gare, k Neuchâtel.

PERDU
de samedi à dimanche dernier,
de la Métairie Lordel à Chas-
serai, une

Jaquette de laine
brune, tricotée.

La rapporter contre récom.
péfl-6 à Grange-Wallier-s/En'
_ e_.
I '"  I ___¦__ 5_B_

AVIS DIVERS
¦ ¦n m ¦' m i I

On demande à louer ou à
acheter une

cave avec encavage
bien conditionné. — Demandé*
l'âdréése du No 871 au bureau
dé. la Feuille d'Avis. 

On cherche k louer ou éven-
tuellement à aoheter une bonne

Uine à écrire
visible. Offres Sous P2294 N à
PttbHcîtas S, A.. Neuchâtel.
.*! * " I II 1 I I

On demandé leçons de con»
ï?6__ âtion

danoise
du norvégienne. Veuillez écrù
ré offres détaillées sous chif'
frês S. 875 _tt bureau de la
Feuille d'Avis.
--___-_-__¦ ¦¦-- "v; , , ¦ , m

Pianos — toims
, Accords - Réparation.
J. Ramseyer

têclini -ien-it -Gdrdeiiï
Se rendra prochainénJent à

Neuchâtel. Les personnes dési-
rant profité* de son passage
sont priéofc de lui écrire. ïtnê
du Puits 18, La Chaux-dè-Fonàs.

_8mè anhée de pratique
Sérieuses références.

Attestation : Ayant eu à _ lu-
siears reprises la viêitê de M.
RâÊ_sê_ OT, je mé fais ttfi plalsit
de ltti -Xprimor toute nia .Sa-
tisfaction. Son travail Conscién1
dieux lui permet d'arriver à un
àôéord t_eS ju ste. Je me fêii-
êlte d'avoir eu recours à Sôô
expérience.

Paul SllCflË
professeur au Conservatoire

GENÈVE _

1" B. fiUTIHECHT
SAGE-Fi_ tV3 §V. E

Rue de l'Hôpital, 15
Téléphone 2

r[̂ ^^_!!l-̂ ",^l̂ 5___!_£^tfrrt_ jM_——_ _MM_êj_. ,1*" * " __fr-*i

La Société de Navigation à
Vapeur des lacs de Neuchâtel
et MO*ftt aviso le publie que
par suite des basses eaux, 10

.Bi v ice est suspendu
èittrè

Cucfrelin et Praz
dès ce j ôO* èè j usqu'à nouvel
avis.

Société de Navigation,
ir , ¦ ¦¦-'¦ ¦- - ¦ • - ¦¦ ¦¦ I - ¦--— i-— ¦ ¦"¦

Dans jolie villa On prendrait

PENSION
denx aoûfiè. filles dans hoao»
rablo famille aus environs ùe
NetiOhâtel. Demander i'adresse
du No 881 au burean de la
Fenille d'Avis.

Hôtel-Caié
A louer pour le mois d'ootd-

brè 1918, l'Hôtel-Café de la Poste

k Moudon
situé au centre de la ville et
du commerce. — Loyer 1200 fr.
l'an. S'adresser à la gérante,
Mme vuagnlaux-Werly on au
notaire H. Guex. k Moudon.
«___i__ii_i i __ I I -iiMnimn J I I I I I I MM I I

Demandes à louer
On chorohe à louer, pour lé

24 octobre

appartement
de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, gaz, électricité, f0*
Demander l'adresse du No 877
aU bureau de la Feuille d'AVis.,

Une famille de S personnes,
tranquilles, demande à iouer à

St-Blaise
on

Hauterive
pour courant octobre ou flo-
vembïo prochain, dans petite
maison avec jardin , un loge-
ment dé 8 ou 4 ôhambréSi oui-
sine et dépendances. Electti-
oitéi — Adresser offres écrites
à P. L. 8?4 au bureau* de la
Feuille d'Avis. 

On cherché à louer, pour fin
septembre, tin

LOGEMENT
de 8 chambres, cuisine et dé-
pendances, si possible aveo jarj
din, â p-OSiniité immédiate dé
la ville. — Demander l'dd-esse
du No 88_ atl bureau dé 1_
Fénillè d'Avis.
—;—-—i - i

On demande à louer
I-O&ement

dé 3 chambres avec
petit loc.il

dé 2 k 3 fdflêtréâi pou* fia ôô-'
tobré, —* Faire offres avéé _ ris
PS- éctlt à Jules Etienne, Do-<
rêu_, rue de l'Atèni* Î8(
Biènhè.__i_— ,« ' ¦ ' ¦ *

3tidustrle
_•£» _ _ _ _.

Usiné d'horlogerie mécanique
en pleine exploitation avec per->
sonnoi do direction et maohi»
nés an complet* Cherche à
s'installe- dans localité du vi*
gnôble dé NettvevtUé â TVér-
don. Affaire sérieuse, référen-
ce de le* ordre.

Avis au* Communes qui
pourraient offrir des avantages
0ti locaux dlStiOhibles Ot fâCi^
iéinent transformables,

L'tt_iné fle Charge dé former
du pefsonnel su* placé. Adres-
ser offres sons P 2234 N à Pu*
Miette, S. A,, Nenehâtej.

On demande â lotte* pou* lé
24 septembre un

appartement
dé 2 ou 3 chambres exposées au
soleil, pour 2 personnes tran*
quilles. Ecrire sons P 2244 N i
Publicitas S. A.. Nenchatel.

 ̂ 1— ¦---—____ __ _

Entrepôt
avec cave, demandé k loue*
au. plus t6t, en Ville.

Offres case postale 7Û97.
~
—

~ • 
' 

• 
i

On Cherché à lôuêr, pour le
24 septembre ,

LOGEMENT
de 4 à 6 Chamb*es, de pïéféren-
cé dafis petite maison, aveo jar-
din. Offïes éoritèfl à A, g. 402
ail bureau de là FeuUle d'Avis,
I-WI-—IIII1II ¦ Ill|i-»_ I_HIIIII l_l|lllll_ll___

PLACES
| 

__- 1 1 1 ,  ,

î On cherohe une

j jeune fille
dé le à 19 àHS, pôiir aidé* au
ménage. — Bons gages et bon
traitement •»¦ Entrée tout de
suite. F. Debrot, Hôtel dé l'Ai»
gle, Dombresson.

On demande

jeune fille
honnête et propre pour servir
au café et faire le ménage. —
Buffet du tram. Serrières.

On demande
jeune fille

pour aider à la cuisino Ot au
ménage. Restaurant du Concert.

On demande

femme de chambre
connaissant bien son service.
Bons gages. Envoyer certifi-
cats et photographie 01 possi-
ble à Mme Jules Dltlr.hclm. 11,
rue de la Paix, La Chaux-de-
Fonds. P 2MQJ_

Jeune fille
sérieuse, connaissant . lés tra-
vaux du ménage, est demandée
pour époque à. COnVOni*. — S'a-
dresser à la Librairie T. iân"
doz-Mollet . à Neuohâtel on par
écri t à Crôstand p*. MeateKll-
lon. __ _^ 00.

Pou* C*euèvê
on demandé

îesîtte fille
au courant des travaux du mé-
nage, sachant cuisiner. — En-
trée immédiate ou à convenir.
Place 6tablê. — S'adrosser k
Mme Louis ïrolliet, rue dés

<¦ Délices 6, Genève.

Jenne fille
honnête, habitant chez se# B8-

j rents eBt démandée pott* fâi*é
le ménage, — Adresser Offres
écrites sous chiffres C. 872 au

I bureau de Ja. Feuille d'Avis.
UNE JEUNE FlLLEl

bien fecommandée, trouverait
bonne placé comme bonne à
tout faire, dàfis ménage Soigné
à Peseux. ^ .Demander l'adïèS'
se du No 863 au bureau de la
Feuille d'A Vis. 

On demande une bonne
domestique

S'adresser Mmo Schenké*. Ôldfl
Brochet 13. 

On demande comme aide
dans lo ménage une

Jeune fille
désirant âpj>_end*è îè Sé-viCé
de femme dé é_âm_*e. — S'a--
d*êBggr - __ ljftn ..î. ,

Famille distinguée (3 person-
nes), «Herehe .en* le commen'
cernent de septembre, une

Personne
propre et active, au courant
d'une cuisino soignée, habituée
à tOus lés travaux de ménage
et sachant raccommoder.

De même uno

Femme de chambre
ex_ éïiméntéOt bonne oonturiè^
re. Caractère aimable est là
condition principale.

Certifioats, photos ̂ èt condi-
tions SOuS ôhi_ f-é9 V 6294 T à
Publicitas S. A.. Berne..—mm I I i—1 1 i ¦ i i __m i - t u t i

Quelques

jeunes filles
trouveraient emploi stable èi
bien rétribué à la fabrique
d'aiguilles de montres, Champ'
Botigifl 28.
__-_-_â-_---____l_--____-____»__l

EMPLOIS DIVERS
Institutrice française

dé l'Etat , 32 ans, possédant
tous SOS diplômée, actuellement
On Suisse, désire donne* cours
ou leçons dans école, pension'
nat on famille. «• Accepterait
aussi emploi de secrétaire, -"
Pïétentiôns très modérées, —
Demande* l'adresse dn No 878
ft« bureau de la Fenille d'Avis,1 " m - — 

Mécanicien - ontillenr
Bon môcanlôien-otttilleur trou-
verait emploi tout de suite.
S'adresser sous No 7098, casé
postale, Nouchâtei ,

Ùà demando

jeune homme
intelligent, dé 16-18 ans, daus
ime imprimerie dé là Suisse
allemande. Bông gages. T*â-
vau_ faciles. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.

S'âd*eSséï à l'imprimerie S.
StOéokli-Ëgloff , â Zurzach. (Ar-
goyié),.... ,.. ... ..attjyy—_______

Usine Morse, Bosé et Cour-
VOigieti à St-AUbiti, demande

dix ouvriers
et ouvrières
pour trav&ll aus machines, j"
Place stable et abonnement
payé.¦' -.¦ - ¦  |— _ .. _ . . .  w .

A.F. m&m
place pourvue

mecrGl

Maltresse de maison
âgée de 30 à 40 ans, cle bonne
éducation, p_pi)ïé , âdtivê, gâ-
chant bien èuire, est demandée
tout do suite pan* dirige* un
ménage de 5 personnes, H y a
une j eune fille P0<_? <*1-0Ï. **
Offres et conditions à adresse*
sous initiales S. Z. No 15,252,
Poste restante' Neu ohâtel. Oô.

PÉBSONN-!
expérimentée, demande travail
de couture, réparations, rac-
commodages, transformations,
été. Bne Pourtalès 4. au amé.

On demande nne

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

Régleurs-
Rêtottoheurs

ainsi quo
Décotteurs

trouveraient place stable au
Comptoir Maïo Favro ot Co(
Pê-êux , Chàtolard ô.¦ iii iii ii,- i nr i-i- ¦i- .ir-Tin - I'.H >i I 11 m n i Lin. ,,

Un magasin d'épicerie de'
mande comme

Demoiselle De magasin
une jOtti-O fUle, do confiance ,
Connaissant Él possible la bran-
che. ¦" Bonnos référencés exi-
gées. — Adresser les offres
écrites aux initiales A. Ti 880
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout do suito un

bon domestique
Connaissant bien les chevaux.
S'adressor à M. Alf. Banderet ,
AuyOrrtjer. _ . V 966 N

On chercho pou* tout de suito

I mil g-sirçoii
fort et honnête Oomme porteur.
â'âdïêsSè* pâtisserie-boulange'
ïié R. Ll-ôhér. .

Jnnge Berneriu
1 mit gâter HândOlsschulbildung
I und Praxis und guten Sénat'

nissen dé* franz . Spracho

I suclit Stelle in Bureau oder Laden
JEU* Vè*vdlï__m___hg de* fran..
&p*ae_e. Offerten Untè* Chif*
fre Ïtc é32. ¥ an Publicitas A.
G.. Bern. . . . ¦; _ . . ,  I

Une bonne j
CUISINIÈRE

demandé de| remplacements.
f omi. le-Nottf ad, 2me.

Annrentîssacies
! Patron d'un atèllê* de coflS'
! truotion mécanique, du Canton
i de Lucerne, oherche pour .010
i fus, qui a fréquenté plusieurs

éôoles, un bon maître poUï
fairo

.'apprentissage
de mécanique

et où il pourrait en même
temps se perfectionner dans la

! langue française. Si possible
Oâ. prendrait en échange un
garçon qui pourrait apprendre
la même métier , Ott fille pour
aidé* au ménagé. — AdrêS-é*
offres écrites à M. 876 an bu-
réatl de In Fenille 6"AVlfl ,

Dans un magasin de la villo,
Ofi ,demande une honnête j eune
filiê oomme j

apprentie
Petite -étïibùtlôtt immédiate.
Adressé* offres aVèo photogra» î
phio sous Ohlffres P 2296 N k
Publicitas ê. A.. Neuchâtel.

U ne sera accepté d'ôf- ¦'
fres que de jeuneâ filles habi-
tant la ville.

i

_lrtlg_M_M--__-___--_-___________

PERDUS
j Trou ré une \

| montre bracelet
i é'n métal. La réclamer contré

frais d'usage au bureau de la
I Feuille d'Avis. 878

ATTENTION
c — •"-f-'-

! Pourquoi payer _i cher vos ré'
1 pâfÀtlônâ dê

| Horlogerie-Bijouter ie
: quand vous pouvez lès Confié-

directement au spéeialisto ,

É. UI01l_MliMBERI
PLACE DéS HALLES U

qui vous fera très soigm-useme.nt
j et à des pris raisonnahles tout

ce que vous Iiii confierez.
! Se recommande.

PENSION, Seyon 21
Pendant les vacances, place

! pour quelques pensionnaires, co

i CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imorimerie ds ce tournai

Ed. von ARX
Auto-Taxi

Peseux - G.î.mMer
Téi, 18. . ^____ Tôi. 'i.

Toujours des voitures c_n-
fortables à dispositions ainsi
que camion-automobile.

LOCAL DIVERSES
A louer dès maintenant

au centre de la ville
locaux convenant Pour magasin de légumes on autre.
Logement de 5 chambres, cuisine et dépendances, gaz , élec-

trioité.
Logements dô 1 ou 2 ohambres et cuisiné, électrioité, 20 f*. ft

30 fr. par mois.
1 chambre indépendante.
S'adresser Etude Lambelet , Guinand et Baillod, Neuohâtel.

COM MERCE «TJK
serait repri s par jeune homme diligent possédant capital. Adresser
Offres sons chiffres P 3SOO K & Publicitas t%. A., Henoh&tel.

Société coopérative du Jura bernois demande ponr entrée
immédiate on à convenir nne

Employée de bureau
connaissant parfaitement la sténcdactylographle et ayant des
notions cle comptabilité Postulantes possédant les deux langues et ,
ayant une certaine pratique du commerce prélérées.

Offres détaillées, avec indication des prétentions de salaire eous
P 2310 _T h Publicitas S. .4., Nenchatel.

Tourneurs
Outilleurs

Ajusteurs
Modeleurs

Fraiseurs
Raboteurs

> Bobineurs
et Monteurs - électriciens pour _&_-hi_ -s

Êntféo iiniriédiaté. Sâlai-ôs élevés. Adresser off res âVâô
certificats à la €)i _ de l'IUdUS.fie Electrique et
Mécanique à <_énève. P 21-405 X

Industriel de la SUi.se romande cherche

Chauffeur d'automobile
robuste et àïpérimeilfé, sêrieni et de tonte conflance. Doit connaî-
tre son métier et le pays à fond , et pouvoir faire face _ prestations
sévères . ._

Adresser Offres, âvè. prétentions et références sous chiffres
V (_ff'5 L Publicitas a A„ Lunsanae, J B 84145 D

n ii i. 1 a ¦
n I _p_k BA n __c_ _a_ 48 __H _n_ _M_ •_. _)_ k _9 ¦_ _p&. __i I H 1H O ¥ Us __ fl ¥P S Ĥa IP-_ Iuaui-Uj - It- IIMli t.

A.-H. PERRET
— 5, Rue du Trésor —

JA paff _ . iv ^u service militaire a repris
lie lC-Ull l  ses consultations.

Camions et Voitures électriques
' GARAGE CENTRAL. __________

Robert & Desaiilas
* PI. A. ffl. Piaget, (vis-à-vis du mOnum. de là République
Prospectus et devis sur demande. Téléphone 807

VILLE DE FR! BOURG
i-niprunt  à Primes de 1_>7H

8î)mc tirage des séries dn 14 aoftt 1018
Sont sorties les séries :

47 294 345 491 555 624 867 1019 1022 1150
1169 im 1214 1625 1821 2342 2380 2847 2881 2888
2948 .014 3234 3559 371Ô 3822 4267 4457 4975 6.7.
5244 526Ô 5693 5759 5918 6104 6458 6498 '6538 6623
7055 7070 7187 7.41 727Î 7352 7459 7519 7687 7755
7865 .-16 8633 9047 9237 9269 9391 9655 9661 9352
9927 10236 10293 10625

Le tirage des lots aura lieu le samedi 14 septembre prochain.
La Commission des Finances

P 479S delà  ville dc. Fribourg (Suisse).
<X>«>0<><XKJ _ K><><X><>6<><>̂ ^

IHé POUR UN TâXI !
<S ^̂ ^Ĥ ^̂ H. Téléphonez au N° -1004 S
<̂ XX>ôO<X><XXXXX><XXXXX><><XX>O«<>O<X><><X><X>Ô

Edouard PIAGET, notaire
COLOMBIER

Etude rtie (ÎU Ye_2;e_ Bâtiment Agence Banque
" . Cantonale Neuchateioise

Téléphone f _ ° _ !

Ëeçoit les mardi et vendredi après midi ,
à Corcelles, Grand'rue N 0 4, au 1er

Société anonyme de la Fabrique de papier de Serrière.

Assemblée générale des Actionnaires
MM. les actionnaires de la Fabrique, de Papier de, Serr ères eont

eôfiV. qh-ê- éfl _ .emblée {rénérale .rdirifiii'e le ètaitiedi 28 sei_
.-__ !>- - 1«18, k i henres de i'aprês midi, au siège de la société,

ÔKÏDBE DU JOUR :
1. Révision des statutsii. Rapport dn Conseil d'admitusti ation sur 1 exercice 191.-lï)iy .
3. Rapport df a Commissaires-vérifii-ateurs.
4. Apiliebati-h des comptes et emploi du solde actif.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

MM. les Actionnaires sontrendus attentifs aux articles suivants
de. Statuts i ., ., . .

__ _ .» 1_, lè* S-lî&èa : «L'assemblée générale se efi_M6s6 des
flôli _hB_r_ 8_ (£__• diifls lés quili_ ° jours aVant rassemblée f>ui ié _ ai _ ,
ont déposé, au siègede laSoeiété soit leur- titres d'action , soit un
récépissé de leurs litres émanant d'un établissement de et édit public
ou privé. » _ . , . . .

AtrÉi Ï6ù ïér nlift^a ; «Seg décisions sont prises fl la majorité
dt '- vmx. fl l '__..ffl- on de celles relatives ft des modifications àtix
statuts Ml k là dissolution du lfl Société , OUi doiVe ilt être prises aux
trois quarts des Voix, avec cette. .Otiditiort qlie la moiti é pius Une de
la totalité des actions émises soient représentées »

Lé Mlftrli 1- eempte dé Profits et Heites et le rappor t aes e.m-
i fflissairefrV. fîficSfttetiïS s rônt B ltt divpcisilion des âetiôti „aife_ au

Si. ge -ôciâl pendan t les huit j ôitrs _ iii pi .t'èdem, 1 Assemblée gên é
_ â i _ i

Set Hères, lé 15 août 1918:
P 2 MO N lie Conseil «l'itAihirilstv&tiôn,

I

Les enlants de M m* Rose jfi
hEKAUD PB 1LIPP1X g
remercient sincèrement iou- 1|
tes les pemonnes gui, dans B
leur grand deuil, teur ont |j
témoigné de la sympathie. !

Peseux, le 20 août 1918. i

iiillllM__ iliilllWll'WilWlllilWWI1>l>Wfl!l°
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Comment ÎUbéconr. a ete enlevé
L'envoyé spécial du « Journal » , de Pari.,

donne ces détails sur la prise de Ribécourt :
La division qui vient d'enlever Ribécourt.

malgré l'arrivée de réserves allemandes ve-
nues de loin connaît  à fond , pour l'avoir pra-
tiqué dans de dures journées , le terrain de
ses nouveaux succès. Elle s'y est battue sou-
vent. Cest une belle division composée d'un
eolide alliage. Elle a pour général un Lorrain.
Le oolonel du régiment qui fut chargé de
prendre Ribécourt est alsacien.

Une progression continue, à travers les ro-
ches abruptes qui borden t le cours du Matz
avait amené les troupes au pied des hauteurs
d'Antonval, qui dominent Ribécourt , et le
oo_loir de l'Oise , entre le massif de Thies-
oo_rt et la forêt d'Ourscamp.

L'attaque a été si soudaine qu 'un observa-
teur d'artillerie allemand fut saisi dans les
bra_ .h-s de l'arbre où il avait niché son ob-
servatoire. Il n'avait pas eu le temps de des-
cendre.

Deux heures après que l'ordre était parti
_e la division , un message du commandant
qui dirigeait 'le bataillon d'avant-garde an-
nonçai , laocnàquement : « Je pars pour Ribé-
»©__ _, ?y serai dans une heure. »

U__ feewre plus tard, il y était, en effet.
L'ennemi réagit violemment par un tir ra-

gpe _- s_r les accès du village. C'est une façon
_'tt .o_ *_ 1 .ra-portance de son échec, dont il ne
©«__ me __ ss-____ -r les conséquences.

ï.-as de ls gnerre
____g_____DAM< 18. — On apprend de très

.onne «curée que les négociations relatives à
la «r-es-ion de Pologne n'ont pas été l'objet
jwincipal de l'entrevue des deux empereurs au
g*and quartier général allemand .

En réalité, l'empereur Charles aurait été in-
vité en termes pressants et comminatoires ,
par l'emperenr Giuillaume, à venir immédia-
tement conférer avec lui sur la situation créée
en A_ .ric_.e par la lassitude croissante de la
g_er_ _ .

Excédée par les sacrifices consentis, in-
quiet - des exigences nouvelles qu 'imposent
._ l'Allemagne ses récents échecs sur le front
_MB_oai8, révoltée contre des mesures qui lui
font pendre tont espoir de voir améliorer sa
situa-ion alimentaire, l'opinion publique au-
trichienne supporte de plus en plus malaisë-
r_-tit l'hégémonie allemande. De gravés incl-
__ ___ se sont produits qui révèlent la surexcî-
ta-km des esprits.

B si pain ponr 40 semaines
1-0M_>RES, 18. — M. G.-N. Barnes vient

fl. faire des déclarations très encourageantes
snr la situation alimentaire et sur la récolte
anglaise de cette année. L'Allemagne a essuyé
in_9 formidable défaite sur le terrain écono-
mique :

t La situation alimentaire de la Grande-
Bretagne est excellente, et , d'après les en-
g-êtes, la récolte de cette année dépassera tout
Oe q_i a été vu j _ .qu .ci quant an rendement.
3? o__ le lb_é seul, les quantités sont telles que
le pays est ravitaillé en pain pour quarante
semaines. L'importation se restreindra donc
anx quantités nécessaires ponr douze semai-
ne.. Ce résultat est merveilleux et est dû par-
ticulièrement àU fait que la grande majorité
des ménages anglais ont voué la presque tota-
lité <_e leur temps libre à la culture des jar-
din, potagers.

_ IS*. s .-.-eo-rs vers le front »
__9 «Times» reçoit de New-York , en date du

16, la dépêche suivante, qui montre l' ardeur
q_o los -soldats américains apportent à com-
battra:

Le général Pers'hing fnt dernièrement fort
ennuyé des nombreuses désertions qui lui
étaient signalées. Elles étaient si fréquentes
qne le service des renseignements fut chargé
d'en rechercher la cause. Les déserteurs en
masse furent rapidement découverts dans les
tranchée- de première ligne. Ils avaient échan-
gé 1-UTs pelles et leurs pioches contre des
fusils et aidaient à rendre la vie difficile itix
Allemands. Les cours martiales mises sur pied
tyotïr les désertions furent supprimées et des
ordr-s spéciaux furent publiés concernant cet-
te nouvelle faute militaire : « Déserter vers
le front. »

Afin que le travail indispensable à l'arrière
ne fût pas négligé, nn nouveau système de
R ocmg_- » a été établi , accordant aux soldat?
dn génie le privilège d'entrer au fort de la
kr_ke sans violer les règlements de la gu3rr _ .

____ plein mélodrame
B__RLÎ_ ., 18. — Le journal < Sewernaja

__o_amuna » apprend qu 'au oours d' une réu-
ftion tenue au Palais de Tauride , à Pétrograd.
par des prisonniers Tevenus d'Allemagne el
d Autriche, le coman-issaire Lissovsky a
signalé une agitation dans la garnison
de Tsarskojé Selo. Prétextant qu 'elle
était .uJfisamment ravitaillée , la garni-
fon a fo-mé le plan do marcher contre
Pétrograd pour renverser les Soviets. Les of-
ficiers des régiments ont pris uue part spé-
ciale au mouvement, notamment leur chef le
colonel __aren. Lissovsky s'est rendu à Tsars-
k-j r- Se_o et a fait remarquer aux soldats que
?am_ée était travaillée par des provo' itenrs .

Prenant la parole après le commfssalre, le
Colonel Mateu a d-mandé à la garnison de
marcher contre Pétrograd pour renverser le
goTrvememnet des Soviets . Comme des protes-
tations s'élevaieint parmi ses auditeurs, le co-
lonel s'est suicidé.

Remontant à la tribune, Lissovsky a cher-
cher à c___ter la troupe, mais il a été fort
malmené par les partisans de Maren et n'a
pu sauver sa vie qu 'à grand'peine.

Comment sont traités les
Américains prisonniers

Le < New-York Times » publie le témoigna-
ge d'un sergent allemand , Karl Anton
Sohwartileigh, qni a déserté en Hollande et
qui a fait un récit dont voici l'essentiel :

« Nos autorités , agissant évidemment d'a-
près les instructions du G. Q. G., ont décidé
de dépasser , dang le traitement des prisonniers
américains , leur record d'atrocités. Elles ont
pris pour mot d'ordre : «r Moins il y aura d'A-
méricains qui reviendront ohez eux , mieux
cela vaudra pour nous. * Si on leur permet
de continuer ce système, on ne peut pas dire
combien d'Américains reverront leur patrie.

» A Knstrin existé un camp de représailles
que l'on prétend supprimé mais qni , en réa-
lité , fonctionne mieux que jamais et a été con-
sidérablement agrandi, parce qu'on a l'inten-
tion d'y envoyé, les pmc-nuiêr. américains
aussitôt après leur capture. C'est ce que les
Allemands appellent « pénalité préventive » .

» A Knstrin , où j'étais très souvent de gar-
de , les prisonniers étaient soumis à un traite-
ment barbare. Soixante - dix prisonniers
étaient 1 ogés dans de sordides baraques ,
n 'ayant pour lits que de simples planches,
sans couvertures ni matelas, excepté pour
ceux qui pouvaient acheter les sentinelles. La
nourriture se composait surtout d'une soupe
immonde et d'une faible ration dé pain qni
manquait trois fois par s-anainé-. Quand un
prisonnier élevait une réclamation, il était
condamné à rester immobile an soleil pen-
dant trois heures. Tout mouvement était puni
par un quart d'heure de plus de de supplice.

» Les condition, de travail à Kustrm
étaient effrayantes — de 18 à 20 heures par
jour. Les prisonniers étaient contraints dé ré-
parer les rontes sous le soleil brûlant. Les
sentinelles avaient l'ordre de tirer sur tout
prisonnier soupçonné de vouloir se placer à
l'ombre ou de s'asseoir pour prendre un peu
de repos. Quand lés Américains tombaient de
faiblesse, lés gardes les menaçaient dé leur
écraser la tête à coups de crosse ou de tirer
sur eux. Trois hommes dé Couleur moururent
d'épuisement au mois de juin .

» Sauf pour les nécessités du service, il
était défendu aux prisonniers d'échanger en-
tre eux quelques paroles, sous peine de vingt
jours de cellule.

»Les nègres américains étaient tiaités d'nne
façon encore plus inhumaine que les prison -
niers blancs ; leurs boureâux les fouettaient
sous le plus léger prétexte ot même sans mo-
tif. Des nègres absolument innocents étaient
battus à mort en présence de leurs camarades.

» Des soldats américains furent ramenés de
Russie, les menottes aux mains, ou dans de-
cages, . escortés par un officier allemand , qui
leur faisait des conférences sur la victoire de
l'Allemagne sur l'Amérique. En témoignage
de dette prétendue victoire, uu soldat amé-
ricain fut enchaîné sur un quai et exibé en
juin à Minsk . Cette représentation fut inter-
rompue par un caporal américain , du nom de
Gordon Schmidt, qui brisa Ses menottes et
souffleta lô conférencier ; il s'ensuivit une
rixe entre quelques soldats allemands et le
caporal Schmidt , qui eut l'œil gauch e artt .hé.
On m'a dit que ce maiheuren_ fut  c-écutê.

» Les autorités allemandes avertissent la po-
pulation chaque fois qu 'un nonvoi d'Améri-
cains doit passer par une certaine localité où
convergent tons les trains de prisonniers. Des
hommes, des femmes et des enfants déchaî-
nés Ont le droit de frapper ces malheureux
on de leur cracher à la figuré. L'intervention
des neutres a été vaine. »

Où sera csa.Uie ia paix ?
LONDRES, 18. — Lord Nofthcliffe a of-

fert , dans les bureaux du t Times » un dé-
je _ner aux représentants de la presse d'outre-
mer actuellement à Londres. Parmi les Con-
vives, on remarquait  la présence de M. _ _lo-
bukowsky, du général vicomte de la Paiii niSè,
du prince Pierre d'Arenberg et de lord Rea-
ding, ambassadeur britannique à Washing-
ton.

Dans un toast à la santé de ses hôtes, lord
Nortbeliffe a dit notamment :

« 'Il m'arrive de lire très souvent le radio-
télégramme allemand. Ce radio-télégramme
qui va à tous les pays neutres est payé par
le budget journa lier de la propagande ; il fait
remarquer que , quoiqu 'il puisse être vrai que
nous avons levé une armée immense , nos
hommes se sont battus fort peu , et , pour une
raison ou pour une autre, le censeur ne per-
met pas que la meilleure preuve de ce que
nous avons fait soit porté à notre connais-
sance ou à celle des Alliés.

» A notre déclaration que nous avons enrô-
lé sept millions et demi d'hommes, on répond :
« Oui , mais combien d'hommes avez-vous per-
dus ? » Aujourd'hui , les Allemands connais-
sent nos pertes à un homme près. Je vais vous
donner ma propre évaluation.

» J'évalue nos tués à neu f cent mille et j 'é-
value nos pertes totales en tués , blessés et
manquants pour l'année passée à huit cent
mille. Voilà , je pense, nn. réponse suffisante
à la propagande allemande en France, k la
propagande allemande dans presque tous les
pays, à cette propagande qui proclame que
l'Angleterre se battra jusqn'au dernier hom-
me que la France, l'Italie, le Canada ou les
Etats-Unis pourront envoyer. »

Lord Northcliffe termine ainsi :
< On se livre à de vagues bavardages à

propos de la paix par négociations, mais exa-
minons une ou deux paix par négociations.
Il y en a une toute récente : le traité de
Brest-Litovsk . Mais je vous donnerai un meil-
leur exemple que cela.

Qu'arriva-t-il lors du traité de "Versailles
en 1871 ? Ce qui arriva exactement ce fut
que Bismark , aux portes de Paris, marchan-
da avec M. Thiers et accorda des armistices
pendant lesquels l'armée allemande améliora
ses positions ; il conclut une paix par négo-
ciations, et cette paix par négociations -e
termina par la pjrt. gour la France d. la pins

grande partie de deux de ses pins riches pro-
vinces.

Maintenant lés Allemands nons ont mon-
tré j e ne dis pas «comment» conclure la paix ,
mais comment amener la paix.

En ce qui me concerne, mon opinion est
que l'endroit où la paix doit se conclure, et
l'endroit où je crois que cette paix sera con-
clue est Berlin ou Po.tdam. »

Japonais contre Soviets
TOKIO, lô. — (Havas). — Le 13 août, le

gonvernement japonais a publié une déclara-
tion disant entre antres ;
. L'attention du gouvernement japonais a

été récemment attirée sur l'activité croissante
déployée le long des frontières de Mandchou-
rie par des prisonniers allemand, et austro-
hongrois armés se trouvant en Sibérie. Ces
prisonniers ont pris pratiquement le comman-
dement des forces des soviets qui s'avancent
vers la frontière chinoise dans la direction de
la ville de Nanchuli. L'imminence du danger
a obligé nn grand nombre d'habitants japo-
nais et chinois de cette ville à prendre la
fuite.

» La situation implique une menace directe
ponr le territoire chinois. Les denx gouverne-
ments considèrent en conséquence qu 'une li-
gné de conduite commune devait être adoptée
et ont décidé comme mesure provisoire urgen-
te qu'une partie des troupes j aponaises se trou-
vant en ce moment dans le sud de la Mand-
chourie recevra immédiatement l'ordre de se
diriger Vers Nanchuli, »

ETRANGER
Un avion capote et incendie tm tramway.

— A la suite d'une panne, un avion rentrant
d'un raid en rade de Marseille dut atterrir ;
il heurta malheureusement un des câbles con-
ducteurs des tramways, et deux voitures, qui
arrivaient _ ce moment, furent incendiées en
même temps que l'appareil.

Avec un sang-froid admirable, le pilote et
l'observateur, bien que grièvement brûlés,
donnèrent les ordres nécessaires à la foule ac-
courue sur le théâtre de l'accident pour cir-
eon_ .rire le danger. Puis ils furent transpor-
tés à l'hôpital militaire. Il y a malheureuse-
mont à déplorer la mort de quatre voyageurs
du tramway,'

S U I S S E
Produits dé mouture. — Lé départemen t

militaire suisse dispose qu 'à , partir du 1er
septembre jusqu 'à nouvel avis, toutes le.
quantités dé soû et produits de la mouture
provenant de la mouture de céréales panifia-
bl_s ou de -éréalés pour pâte, alimentaires
fournies _ *r l'office fédéral du pain sont sé-
questrées dans les rûôtthns et uii..8 à Ifi dis-
position de la division , rationnement et con»
trôU dé l'office fédéra l du p_ \n .

Sont exceptés chi séquestr é : la farine font-
fagèrê provenant dé céré-le; p .u. pâtes aii*
ffiu&.àir-s et lés prc_init . d' a ffouragom et i t
provenant de la mô -ture _ . céréales pour le
r&vïtâîllêméût ciu pr.doc ;..tti\ qui dolv i-ht ètn»
tèndu . entièrement au pr. luctôur par les
meuniers .

La division rationnement et contrôle di
l'office du pàîù prendra des dispositions côn-
certîaût les provisions séquest rées. Ce& der-
nières sont destinées en première ligné à ._?.
livrée aux producteurs qui doivent livrer de.i
céréales à 1a Con fédération. Les moulins Mal
tenus de con-ervér soigneusement les quanti-
tés -équ6_ tï .e_ et ds lenr donner si besoin es?
kg soins spéciaux nécessaires. Ils sont res-
ponsables de tout manque éventnr-! de quan-
tité ou défaut dô qualité lors de la livraison
de la ma_ -ha ndise.

La ifrotection des Suisses en Suisse. — De
Berne à la t Gazette de Lan; a nne s ;

t Parmi les manifestations les plus déplai-
santes de la concurrence étrangère , lit-oc dans
1. r. Gazette de Zurich » , il faut compter l'at-
titude des garçons de café a ' ismand s et autri-
chiens de .Zurich à l'égard de leurs coltù^ues
suisses. Depuis des années déjà, les garçons
de café allemands et autrichiens de Zurich ,
de même que les ouvriers coiffeurs et jardi-
niers, forment un syndicat fermé dont le but
est d'empêoher les Suisses d'entrer daus les
branahes qu 'ils dominent ou du moins de leur
y rendre l'existence aiussi difficile que possi-
ble.

Les garçons allemands et autrichien , dn
café de la Terra.? , viennent de donner nn
exemple typique de cet exclusivisme profes-
sionnel, pratiqué en Suisse par des étrangers ,
à l'égard des Suisses. Il y _ quelque temps dé-
jà , ils avaient réussi à faire renvoyer un gar-
çon snisse. Jeudi dernier, ils se sont mis en
grève parce q_ 'un de leurs camarades alle-
mands avait reçu son congé pour incorrection
et qu'il a été remplaeé, à titre définitif , par
un garçon suisse, employé jusqu 'ici à titre pro-
visoire. La propriétaire de cet établissement
a été sommée de reprendre immédiatement
l'employé congédié ; en guise d'arguments,
les grévistes se sont bornés à déclarer : « Nous
avons la force. »

Evidemment, ces gens-là se croient ohez
eux à Zurich, et agissent en conséquence . Ce
qni se passe à Zurich se répète dans bien d'an-
tres villes suisses et dans bien d'autres
métiers. Il y a quelques mois , nous avons
en l'occasion de signaler notamment que les
garçons tailleurs allemands de Berne en agis-
saient, à l'égard de leurs collègues suisses,
exactement de la même manière qne les gar-
çons de café allemands de Zurich. Il serait
facile, hélas ! de trouver bien d'autres cas de
professions et de corps de métiers où les Suis-
ses sont systématiquement mis de côté dans
leur propre pays par des étrangers , souvent,
il faut le dire, favorisés par les employeurs
eux-mêmes,

A ceux qui signalent cette situation , on a
coutume de répondre que la main-d'œuvre
suisse fait défaut dans de nombreux métiers.
Des tendances comme celles qui éclatent
maintenant au grand jour existaient bien avant
la guerre et, si nous manquons de main-d'œu-
vre indigène, c'est qu 'on a laissé tout douce-
ment s'implanter chez nous un état de. choses
qui , ou bien décourage des Suisses d'appren-
dre certains métiers où ils gavent qu'ils seront
en butte à des tracasseries de la part d'étran-
gers, ou bien les oblige â aller chercher au-
delà de nos frontières du pain qu 'ils pour-
raient trouver chez nous si on s. déoidait à
protéger les Suisses en Suisse.

Nous vivons à une époque où on organise
sans cesse des enquêtes. Une enquête sérieuse
et approfondie sur la situation des Suisses
vis-à-vis dés étrangers dans les professions
manuelles serait une de plus indiquées et des
plus néces-air.s.

Aux C. F. F. —'Dans sa séance du 17 août
1918, le conseil d'administration des C. F. F.
a décidé de ne Pas entrer en matière sur les
demandes relatives à l'introduction de la
journée de 8 h. dans les ateliers dés C. F. F.
ou à la fixation de la durée du travail à 51
heures par semaine, avec congé le samedi
après midi , sans extension de la durée du tra-
vail les autres jours , mais de régler en _e-
vanche comme suit les droits aux congés des
ouvriers des ateliers et de donner à ces dispo-
sitions force exécutoire pour 1918 déjà : après
2 ans de service, 3 jours ; après 5 ans et à par-
tir de l'âge de 25 ans , 6 jours ; après 10 ans
et à partir de 35 ans, 9 jours ; après 15 ans et
à partir de 42 ans , 12 jours ; étant admis que ,
dans la mesure où le but des congés, le repos ,
le permettra , on les accorder a autant que pos-
sible de manière qu'ils puissent être employés
à la culture des champs et des jardins.

Relativement à la fermeture, le samedi
après midi , des ateliers des C. F. F. qui tra-
vaillent encore oette demi-journée , on s'en
tiendra aux principes appliqués jusqu 'ici. Il
est décidé en second heu que la demande de
réduction de la durée de travail à 6 h. par
jour (?) dans les ateliers des C.F.F. serait étu-
diée à propos de la révision déjà entreprise
de la loi fédérale sur la durée du travail ou
à la suite de cette révision.

L'affaire de la « Freie Zeitung ». — De
Berne au * Démocrate » :

« Nous sommes en mesure de démentir caté-
goriquement la nouvelle donnée par le
* Bund », d'après laquelle la « Freie Zeitung »
aurait dépassé considérablement la consom-
mation qui lui a été fixée. C'est là une inven-
tion. La « Freie Zeitung * n'a cessé de se con-
former .trictemeut aux instructions qui lui
ont été données par l'office fédéral du papier ,
quelque pénibles qu 'elles pussent être. Tous
les lecteurs de ce journal ont d'ailleurs pn
constater qu 'il ne paraît plus depuis quelques
mois que sur quatre pages au lieu de six. Et
la « Froie Zeitung » n'a jamais reçu de plainte
de l'office du papier au sujet de l'inobserva-
tion prétendue de ges instructions,

Ajoutons que ce journal n 'a reçu aucune
notification concernant sa. suspension. Et on
a lieu de croire que cette mesure , qui serait
une provocation , ne sera pas prise. »

Pr.. _ _, — i Le Beffroi » fiKet Bel fort) , pu-
blié à Lausanne sous le patronage de l 'Olficc
central bslge de. prisonn iers de guerre ot avec
l'autorisation du service de l ' internement.  Lô
premier numéro porte la date du 15 août. Il
est divisé en deux parties , l'une rédi gé . en
français , l' autre en flamand, c Le Beffroi »
nous paraît appelé à un réel succès dans lés
milieux belges et aussi parmi les Suisses dont
on suit la vive sympathie pour le roi Albert ,
son pays et son peup le.

BERNE. -— En prenant un bain dans le lac
de Tlmuns , près de Neuhaus , l ' interné anglais
_ _ _ »henïy, du Royal Irish Guards Régiment ,
22 an.., s'est noyé.

— Denx gardes- frontière de Charmoille
ont xét!?_ i à arrêter un contrebandier à son
retour d'Alsace, porteur d'une somme de 1000
marks, provenant de la marchandise livrée
aux Allemands, Ce contrebandier rusé prati-
quait la contrebande avec sa .sœur.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat demande au
Grand Conseil l'autorisation de contracter an
emprunt de 20 millions , en vue d'augmenter
le capitnl de fonds des usines électriques can-
tonales du montant de 5 millions , de parti-
ciper pour la somme de 4 millions à l'entre-
prise de? usines électriques du nord-est suisse ,
de convertir un emprunt de la Banque canto-
nale de fi mill i ons et de faire l'acquisit ion
d'immeubles pour venir en aide aux nécessi-
teux.

ZOUG. — Samedi matin à Zoug a en lieu
une assemblée convoquée par le ss'ndicat des
ouvriers sur métaux,  où il devait être pris
position concernant l'interrup tion du travail
dans la fabrique de lampes à incandescence.
A cette assemblée, ont pris part aussi des ou-
vriers de la fabri que d'articles en métal it de
la Landis et Gyr S. A. Lorsque ces derniers ,
au cours de la matinée , voulurent aller à leur
travail , ils trouvèrent les portes des fabriques
fermées. Un appel de la direction a fait sa-
voir à la population qu 'elle considérait ia ma-
nière d'agir de ses ouvriers comme une grave
provocation , étant donné que peu auparavant
les salaires avaient été considérablement éle-
vés et que les ouvri ers s'en étaient déclarés
satisfaits. Les deux directions de fabrique
ont , pour cette raison , fermé leurs entreprises
jusqu 'à nouvel avis et considèrent tous ceux
qui ont abandonné le travail sans autorisation
comme congédiés.

TESSIN. — L'assemblée paroissiale d'Ar-
bédo a accepté de démolir la fameuse cêglise
ronge», témoin de la bataille d'Arbédo , pour
la reconstruire dans une autre localité avec
les mêmes matériaux et dans le même style.
¦| ¦" ¦̂ ¦̂ ¦M[ ĴJgMMJ ĝJgM__-__B__________B_i
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Efaî civil de NeiEhâte!
Promesse de mariage

Gottfried Burgat, cuisinier, à Neuchâtel, et
Alice-Emma Buttay, à Gy (Genève).

Naissances
12. Louis-André-Albert , à Louis-Pi erre-Albert

Richard, mécanicien, au Locle, et _ Catherin ,
née Matenberg.

14. Madeleine-Gertrude, à Georges-Jules Gi-
rardin, horloger, au Lotie, et à Jeanne-Ida néo
Désvôignes.

15. Max- Henri, à Hans- Max Knus, employé
C. F. F., ù Boudry, et à Emma-Llna née Kohli.

15. Edouard-Auguste, à Charles-Edouard Mar-
chand, secrétaire des Ecoles primaires, et d
Jenny-Emilie née Coulin.

lo. Madeleine-Adrienne, à Ernest Bogli, em-
ployé C. F. F., à La Chaux-de-Fonds, et à Maria*
Adrienné née Sagne.

16. Georges-Henri, à George Fallet, horloger,
au Locle, et à Philomène-Elisa née Guyon.

16. Eugène-André, à Raoul - Bertrand Grog*
j ean, proîeèeur, et à Hélène née Wille.

Partie financière
Bourse de Genève, du il) août 1918

Les chiffres seuls indiquent ies prix faits,
m ms prix moyon entre l'offre et la demande.

d = demande. J o = offre.
Actions |

Banq.Nn -Suisse 475.— o ! 4'/3Féd. 1917,VIL ,— •—
Bankver. sutese —.— 5%iédL1917,V__J igfft
Goinp d' -Bcom 770 — 872 Gh.deferléd . 7?& ™
Créd» «uissa . 073 50 3%Difléré . . , 3.9.50
Union fin. genev — — 4%f'ô<i.l'Jl_ ,14. -JT-tS
Ind genev.d. gaz 300. — _ / â'/oGî-nev.-lots . 9B-25
Ga* Marseille. __ .__ 4%Genev. 1899. 4iî.50m.
Ga_ de Naplai 50.— d Japon tab.l"s.4'/_ ^6.— O
Fco-Suisse élect 395.— Serbe 4% . . . 16. .&0rt}
Blectro Girod . H40. — m V.Genè. 1.10,4% — .—
Mines Bor prlvll, 657.50 4 % Lausanne . — .—

• ». ordin yo. Chem._ 'co-Suisse 375.— d
Gafsa, parla _ _ Jura-Simp._V?%. 354.—m
Ciioo.1. P.-_--K 377 50 Lombît i'.anc.3%. 89 50m
_aout-ti. S. fln 146 — Gr. 1. Vaud 5%. —.—
Coton. R_ .-.-R!an __ __ S fin.Fr. Sul.4%. 310.—

„, , , ' ' ,: Bq.hyp.Suêd.4%. .75— .Obligations C_ .5no.egyp. 1003, — ,—
S«>/0Fèd. 1914, U 503.— d * » 1011. — .—
4Va • 1915, 111 — — » Stok. 4»/d. — .-*
4V_ « l9in .IV 492 — Fbo-Si èlec, 4%. 420 —
VU » 1910, V — _- _-ti8c _ ._ong.4Y, —,—
47, » 1917, Vï 0_è'- .L_mi..4 72. __;--_ <

Chfi ri îre è vue (demande  et o f f r e . : Parti
71.60/73,60, Italie 53.60/55.60 , Londres Ï..84)
19.73, Espagne 102.70/104.76 , Pétrograd
&7. — /'61.—, Amsterdam 209.-/211.60 , Aile,
magne 67.—/69.05. Vienne 3_, 75 /_ 0.80, Stock-
holm 144.75/ 1.6.75, Christiania 126.—/ 12.,—,
Copenhague 125.—/ 127.—, New-York 3...J
4,30.
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— L'-titfH'Hé t-têlûlTA du district do NouCh_tcl , ft
prononcé ia mais-levée de la tutelle do Blanch-
Juncd , actuellement à CorceUes , dovenuê majcuïê ,
et rolovô M. Ferdinand Pot-chat , directeur de l'As-
sistance communale do Ncucliûtsl, d» sea fonctions
de tuteur.

— Inventaire dc la succession de Dreyfus, Samuel ,
époux de Flore UH O Mnr_, donileiiiti ù La Chaus-flô-
Fonds, décodé lo 7 j uillat 1918, n La Chaux-de-Fonds,

îuscrii'ticns aii Greffe do la Justice de Pais do
La Chau_ -tlc-Fonds. jus qu'au 10 septembre 1818.

— Contrat do mariage eutro Girardier Paul-Al-
bert , commis, et damo Sophio-Eiisabeth Girardier
nia l'Eplatten-cr , domiciliés aux Gsneveys-s/Coffra,
ne,

— Inveat&ise de la suceewion do Fvitz Fluckiger,
épmt _ do Olara-Anna née Riedo , domicilié à La
Ohfiux-de-Fcmds. eu il est décédé ie 26 .Iuillet 1918.

Inscriptions au Greffe de la Justice do Paix de
La Chaux-de-Funds, j usqu'au 17 septembre 1918.

— Inventaire do la succession do Louis Schmid,
ferblantier, énous do Hélène-Thérèse néo Busi, do-
micilié k Neuchâtel, où il est décédé lo 2 août 191_.

Insorinticna au Greffe de la Justice do Pais de
Neuchâtel, jus qu 'au lundi 16 septembre 1918.

— Liquidation de la succession de Charles-Frédé-
ric Clottu, lo j eudi 5 septembre 1918, à 9 h. du matin,
en Justice do Paix , à l'Hôtel de Ville de Neuohâtel.

— L'autorité tutélaire du district do Neuohâtel, 4
nommé :

1. M. Zélim Corlet, à Neuohâtel, tuteur de Mathll.
de-Céoile-IIélène Sandoz, domiciliée à Neuchâtel ;

2. M. Fritz Stauffer , mécanicien , à Neuchfttel , tu-
teur des enfants de Jules-Ami Bourquin , savoir :
Rose-Hélène. René-Ami et Germaine-Odette, domi-
ciliés à Neuchâtel.

Exiraii fle la Feuille Officielle Soisse _ & Mmm
— Sous la raison sociale Journal suisse d'horlo-

gerie et Inventions-Revue, il est créé une société
anonyme qui a son siège à Neuohâtel et pour but
la publication d'un journal qui traitera do toutes
les questions qui concourent au développement de
l'horlogerie et des industries qui s'y rattachent. Le
capital social est de 25,000 fr. La signature collec-
tive de deux membres du conseil d'administration
ou la signature de l'administrateur-délégué enga.
gent la société vis-à-vis des tiers.

— La société cn commandite Alexis Berthoud et
Cie. représentations générales, suisses et étrangères,
importation, exportation, à Neuohâtel, est dissoute ;
la liquidation étant terminée, cette raison est ra<
diée.

— Sous la raison sociale Berthoud et Boillot, offi-
ce international de représentations, il est fondé k
Neuchâtel une société en nom collectif entro
Edouard-Ulysse-Louis Boillot. négociant, domicilié
à Peseux , ct Georges-Alexis Berthoud , négociant, k
Neuchâtel. Représentations commerciales et indus-,
trielles.

— Sous la raison Société d'exploitation de tour-
bières de Combe Varin S. A., il est créé une société
anonyme dont le siège est â Neuchâtel et qui a
pour but l'acquisition et l'exploitation de tourbières
et le commerce de la tourbe. Elle peut aussi faire
l'achat et la vente de tous autres combustibles et
s'occuper directement ou indirectement de l'acqui-
sition et de l'exploitation de mines de charbons et
de minéraux et faire le commerce des produits de
cette exp loitation. Le capital social est fixé à
Fr. 130,000. divisé en 130 actions de fr. 1000 chacune,
au porteur. La société est engagée vis-à-vis des tiers
par la signature de deux des personnes auxquelles
le conseil d'administration confère le droit de sL-
tner en son nom-

AVIS TARDIFS
SS Commune de lenchâte.
^5 SERVICFDES EAUX

Par suite de la baisse permanente des sources,
la Direction soussignée se trouve dans l'obliga-
tion de rappeler aux: abonnés qu'ils doivent
user de l'eau avec modération.

Il est spécialement rappelé que les écoule-
ments continus pour le rafraîchissement des vic-
tuailles sont Interdits. L' eau sera fermée la nuit,
sans autre avis, dans les bâtiments oU cet abus
sera constaté par le brui t au robinet de prise.

(Art. 19 du règlement du Servie, des Eaux).
Il est expressément défendu aux abonnés d'abu-
ser de l'eau ou de laisser leurs robinets ouverts,
sous peine d'une amende de 5 à 100 francs.

Neuchâtel , le 19 août 1918.
Dierection des Services industriels.



La Confédération verserait à la paroisse uno
Indemnité de 25,000 francs. La direction des
C. F. F. et la commission fédérale des inonu-
jnenti historiques et artistiques s'occupent
activement de cette affaire.

L'église rouge d'Arbédo possède un grand
jtableau qui passait jusqu'ici pour représenter
Ja bataille d'Arbédo ; des personnes compé-
tentes affirment aujourd'hui que ce tableau
représente la oonversion de saint Paul sur le
chemin de Damas. Ce qui a pu créer cette
__êprise, c'est la cohorte de soldats qui accom-
pagnent l'apôtre ainsi qu 'un fond de paysage
gui ressemble à une vue des alentours de Bel-
linzone.

YAT<ATS. — A Monthey, le nommé Louis
£ocoh_i, 18 ans, Italien, a tué de six coups de
poutean un nommé Othmar Delmonte, 58 ans .

MILAN, 19. — D'après une dépêche de Stock-
holm au « Secolo », il se confirme que le gouver-
nement des soviets s'est transporté à Cronstadt
A cette occasion, de même que pour l'arrivée de
la mission allemande, la police do Pétrograde a
pris des mesures do sécurité extraordinaires.

On a l'impression que le gouvernement alle-
mand est prêt à abandonner les bolcheviki et à
retirer sur une ligne de défense celles de ses
troupes qui se sont avancées _ l'intérieur de la
Russie. On s'attend chaque jour à Pétrograde à
ce qu 'une révolte éclate contre le gouvernement
maximaliste.

En pleine panique
PARIS, 19. — Des nouvelles de source alle-

mande représentent la situation en Russie assez
troublée. Le correspondant à Moscou de la « Ga-
zette de Francfort » télégraphie que la population
de Moscou est en pleine panique. Des divisions
entières do gardes rouges passent à l'ennemi. Le
commerce est complètement arrêté. La famine
règne. Les membres des soviets ont fait miner le
Kremlin , qui sautera quand la débâcle maxima-
liste sera défini_y .

I_es évé_ _ e___ _ a_ .s cle HUissIe

Cours «le . changes
du mardi 20 août , à 8 h. V2 du matin ,

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

Paris 72.50 73.50
Londres 19.65 19.80
Berlin 68.-— 68.75
Vienne 39.50 40.25
Amsterdam 212. — 213.50
Italie 54.75 55.50
New-York 4.10 4.20
Stockholm 146.— 147.50
Madrid 103.75 104.75

LA GUERRE
.Front ïjm ___ €?s_5S

P__RIS, 19. — Communiqué officiel de 15
.heures : Pendant la nuit , violente activité
d'artillerie an nord et au sud de l'Avre. Le
chiffre des prisonniers fait hier dans la ré-
gion de Roye dépasse 400.

Hier, vers 18 heures , entre l'Oise et l'Ais-
_ e, les troupes francoises ont rectifié leur
Iront sur une étendue de 15 kilomètres envi-
ron, entre la région au sud de Carleport ef -.
Fontenoy, réalisant ainsi sur toute la ligne
WM avance moyenne de deux kilomètres envi-
ron. Elle, ont occupé le plateau à l'ouest de
Nampcel et atteint le rebord sud du ravin
d'Ande Nampoel et atteint Nouvion-Vin.
gré et prit 1700 prisonniers, parmi leequeli
Jeux chefs de bataillon.

Nuit calme eur le reste du front.

iPABIS, 19, à î. IL — '(H_va.5. — Entre la
Jïata ei l'Oise» noua avoua continué à pro-

gresser au cours de la journée. Nos troupes ,
malgré la résistance opiniâtre de l'ennemi,
se sont emparées de Fresnières et ont atteint
les abords ouest de La.=si gny.Plusausu d,nous
avons réussi à déboucher des bois de Thies-
court. Sur notre droite, nous avons conquis
Pimprex et poussé jus qu'aux abords de Dres-
lincourt. Au nord de l'Aisne , complétant nos
succès entre Carleport et Foutenay, nous
avons enlevé le village de Marsain.

Le chiffre des prisonniers que nous avons
faits dans cette région depuis hier atteint
2200.

Rien à signaler sur le reste du front.

LONDRES, 19, 15 h. — Au début de la
nuit , l'ennemi a contre-attaque nos nouvelles
positions entre Outtersteene et Meteren . Sou
attaque a été complètement brisée par notre
artillerie et nos mitrailleuses. Le chiffre to-
tal des prisonniers faits dans ce secteur , pen-
dant une heureuse opération hier , n'est pas
encore établi.

L'artillerie ennemie s'est montrée assez ac-
tive an sud de la Somme, au sud-ouest ' et au
nord de Bailleul .

Au cours de la nuit d'hier , nous avons fait
des prisonniers dans le secteur d'Aye-tte, ainsi
qu 'au sud de la Scarpe , où nos patrouilles ont
fait irruption dans une tranchée ennemie et
pénétré assez avant dans les positions adver-
ses.

Pendant la journée et la nuit d'hier , nos
troupes ont réalisé de sensibles progrès dans
1© secteur de Merville , en dépit de la résis-
tance des mitrailleuses ennemies . Nous avons
fait quarante à cinquante prisonniers et ra-
mené des mitrailleuses.

BERLIN, 19. — Groupe d'armées du kron-
prinz Ruprecht. — Au sud-ouest de Bailleul, un
fort feu d'artillerie a été suivi d'attaques anglai-
ses entre Meteren et Merris. Elles ont été re-
poussées dans nos premières lignes de com-
bat Des deux côtés de la Lys, vive activité de
reconnaissances de la part de l'ennemi. Dans
des combats locaux au nord de l'Ancre, nous
avons avancé notre ligne et fait des prisonniers:

Groupe d'armées von Bœhm. — De grand
matin, entre l'Ancre et l'Oise, violents combats
dé feu. L'ennemi a effectué plusieurs fois des
poussées dans de fortes attaques partielles. Au
sud de la Somme, une attaque de troupes aus-
traliennes contre Herleville a échoué.

Au nord-ouest de Roye, une poussée de notre
part a été couronnée de succès. Des attaques
françaises des deux côtés de la route d'Amiens-
Roye ont été partout repoussées, en partie dans
des contre-attaques. Plusieurs automobiles blin-
dées ont été détraites. Quelques-unes ont été
mises hors de combat par notre infanterie, au
moyen de grenades à main.

De même immédiatement au sud de l'Avre,
des assauts répétés de l'ennemi se sont effon-
drés. L'ennemi a pénétré dans la partie occi-
dentale de Beuvraignes. Nous avons retiré les
troupes qui combattaient sur ce point à la li-
sière orientale du village.

Au nord-ouest de Lassigny, nous avons rejeté
des attaques partielles et des poussées plu-
sieurs fois répétées. D'autres tentatives d'atta-
que ont été réprimées par notre feu.

Entre l'Oise et l'Aisne, un fort feu d'artille-
rie a commencé au début de l'après-midi. Vers le
soir, après une très forte intensification de feu,
l'ennemi a attaqué entre Carleport et le sud-
ouest de Nouvron. Dans une lutte acharnée de
plusieurs heures, nos troupes avancées ont con-
tenu l'assaut de l'ennemi, qui s'est effondré
partout devant nos positions de combat.

Groupe d'armées du kronprinz impérial. -
Sur la Vesle, des deux côtés de Braisnes, com
bats de feu plus vifs et petites actions d'infau
terie.

liront italien
ROME, 19, officiel . — Sur tout le front , fré-

quents duels d'artillerie et activité notable des
détachements de reconnaissance. Nos patrouilles
ont harcelé efficacement les lignes avancées ad-
verses dans la Valteline et sur la rive gauche du
Piave, à l'est de Montello.

Des détachements ennemis ont été mis en fuite
en Judicari é, dans le val d'Astico et au nord du
col del Rosso. Des troupes ennemies en mouve-
ment, repérées en arrière des lignes, sur le pla-
teau d'Asiago, ont été prises efficacement sous
notre feu.

Uno nouvelle tentative d'attaque au sud-ouest
des grèves de Papadopoli a été promptement
brisée par .notre feu.

Dans la journée d'hier , nos appareils de bom-
bardement ont atteint en plein , en j etant deux
mille kilos de bombes, les camps d'aviation en-
nemis sur la Livenza.

LONDRES, 19. — Officiel . — L'artillerie
ennemie a dé ployé une activité légèrement accrue
pendant la semaiue écoulée.

VIENNE , 19. — Officiel. — Sur la Piave, des
tentatives de reconnaissance des Italiens ont
échoué.

NEUCHATEL
Commencement d'incendie. — Pour une

cause inconnue — flammèche de locomotive ou
imprudence de fumeur — la passerelle d'accès
aux quais de la gare, côté de Saint-Biaise, a pris
feu hier après midi, au moment du départ du
train de Pontarlier, et l'incendie a pris immédia-
tement de sérieuses proportions.

Grâce à de nombreuses décharges d'extincteur
et à l'appoint de l'hydrant communal de la route
des Fahys, le feu a été limité à l'escalier du quai
de Bienne et Berne ; mais les dégâts matériels
paraissent néanmoins assez sensibles. Le feu
trouvait un élément facile dans cet assemblage
de bois excessivement sec et imprégné d'une ma-
tière grasse. L'accès de cette passerelle sera
Interdit au public jusqu 'à réparation complète.

Bans nos vitrines. — Aux nombreuses et
belles séries de photographies officielles des
armées française et anglaise que nous expo-
Sons Chaque semaine dans nos vitrines, s'ajou-
teront depuis aujourd'hui de très j olies photo-
graphies officielles de l'armée italienne.

Prises pour la plupart dans les hautes mon-
tagnes où les soldats italiens luttent contre
l'envahisseur et contre les éléments souvent
déchaînés, ces photographies donnent une fai-
ble idée des efforts immenses réalisés chaque
joUr par la vaillante armée italienne.'

*_ipatrie__ e_.t des internés. — Les inter-
nés français dont le départ avait été ajourné
j eront rapatriés dès le 25 août.

Val-de-Ruz. — M. Jean Ganguin a été réé-
f a  dimanche, comme pasteur de la paroisse de
Cernier, à l'unanimité de 179 votants ; 73 da-
ines ont pris part au scrutin.

; Boudry. — Hier après midi, un interné
français a sauté du tram de Boudry entre
[Areuse et Colombier, alors que le convoi mar-
ié/hait à une vive allure.

Précipité avec violence sur le sol, le mal-
heureux resta étendu sans connaissance.
__r_nspo_té dans une maison voisine, il reçut
Je. soins d'un médecin et put regagner dans
ïa soirée son domicile à peu près remis de la
_orte commotion éprouvée.

Fleurier. — TJne fois de plus, le restaurant
_n Rigi-Neuchâtelois a eu la visite d'une ban-
i_e de vandales. Cette fois ils n'ont pu faire
Inain basse sur les provisions, mais ponr bien
marquer leur passage, ils n'ont rien trouvé
ide mieux qme de mettre le feu aux tables.

La Chaux-de-Fonds. — La grève des mé-
caniciens constructeurs de La Ohaux-de-Fonds
a commencé lundi matin. Il y a 40 à 50 gré-
vistes ; huit patrons ayant signé la conven-
tion, la grève n'atteint que quatre ou cinq
ateliers. Le chômage est complet dans ces
usines.

, "Le Locle, — Samedi après midi, un jeune
îîomme de vingt ans , nommé Porret , du Lo-
cle, s'est noyé en se baignant près des bains
des Brenets. On dit que la victime, ne sachant
pas bien nager, s'était trop aventurée dans le
Doubs. Ses camarades ne parvinrent pas à le
sauver, car ce n 'est qu'après une heure de re-
cherches que l'on retrouva le cadavre.

— A la séance de samedi du conseil d'admi-
nistration des C. F. F., M. A. Piguet a développ é
une interpellation demandant l'amélioration des
communications du matin entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds et de celles du soir entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle.
" L'interpellan t a déclaré qu 'il y aurait lieu de

(Classer lès deux stations du Locle d'une manière
répondant mieux à. l'importance de la localité.
En ce qui concerne l'amélioration de l'horaire,
là direction générale a prié l'interpellant de pré-
senter ses vœux par la voie régulière. Quant à la
question du classement des stations du Locle, la
direction s'est déclarée disposée à l'examiner.

r CANTON

Communiqué britannique h soir
LONDRES, 20. (Havas). — Communiqué bri-

tannique du 19 au soir.
Ce matin, l'ennemi a lancé une violente at-

taque contre nos positions sur un front d'un
mille, entre Lihons et Herleville. Il a réussi à
pénétrer dans nos lignes en deux points, mais
il en a été immédiatement rejeté par nos contre-
attaques qui ont complètement rétabli la si-
tuation.

Au cours de ces combats, l'ennemi a subi de
fortes pertes. Nous avons fait quelques prison-
niers dans le secteur de Merville.

Nous avons continué notre avance et réalisé
de sensibles progrès sur un front de 10,000 yards.

Nos troupes tiennent maintenant la ligne de
la route qui traverse Merville, de Paradis jus-
qu'à Les Pures-Becques, et elles ont pénétré
dans Merville. '

Au cours de notre progression de vifs com-
bats ont eu lieu en différents points. Nous avons
fait des prisonniers et pris des mitrailleuses.

Le total des prisonniers capturés par nous,
hier,, aux environs de Outersteene s'élève à 676
dont 18 officiers.

Le nombre des mitrailleuses et mortiers de
tranchées pris par nous n'a pas encore été établi.

Communiqué américain
PARIS, 20. — (Havas). — Communiqué

américain du 19, à 21 h.
Au nord de Toul, l'ennemi a tenté nn coup

de main , il a été repoussé aveo des pertes.
On n'avait pas consulté

les intéressés...
LONDRES, 20. — (Havas)! — On mande

d'Amsterdam aux . journaux :
La Diète de Lituanie a protesté solennelle-

ment contre la nomination du roi de Lituanie
sans le consentement du peuple, et contre le
fait que la députation envoyée à Berlin n'a
pas pu obtenir audience de l'empereur, du
Chancelier, ou de tout autre membre du gou-
vernement.

La Diète annonce qu 'elle ne reconnaîtra ja-
mais un roi nommé par l'Allemagne et qu 'elle
va immédiatement choisir elle-même son roi.
La déclaration de la Diète se termine par nne
menace non déguisée de révolution .on'tre l'oc-
cupation allemande.

A Yarsovïe
LONDRES, 20. — (Havas). — Ou mande

de Varsovie aux journaux :
Une bombe a été lancée au passage du chef

du service allemand de la police secrète , qui
n'a pas été atteint.

Une lutte s'est engagée entre une patrouille
allemande et les grévistes dont deux ont été
tués i les autres se sont échappés.
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Bulletin météorolog ique - Août 1918

Madame Albert Sieber-Steiuer et ses enfants :
Albert, Jean, Mimosa et Roger, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent de faire en la personne
de

Mons ieur Albert-Léon SIEBER-STELW
Restaurateur

leur très cher époux et père, enlevé à leur tendra
affection aujourd'hui à 8 h. 10 du soir.

Neuchàlel, le 19 août 1918.
Cher époux et père, du haut des

deux veille sur ta famille affligea
L'enterrement aura lieu sans suite mercredi

Domicile mortuaire: Neubourg 2,
Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
H ffrvr_iUi___ m i Tt ft"! rfliTiriTTiiïm' i' . -iii r_mT_Tïïi nini u i i_ _hTT_'i . * __ï »

Monsieur et Madame Edmond Girardier, à
Auvernier ; Mademoiselle Emilia Girardier ;
.Messieurs Georges, Jean et Gaston Girardier , à
Rochefort ; Mademoiselle Constance Girardier,
aux Ponts-de-Martel ; Madame et Monsieur
Emile Marty-Girardier, au Locle ; Monsieur et
Madame Louis Girardier et leurs enfants, à
Bevaix ; Madame et Monsieur Otto Graber-Gi-
rardier et leurs enfants, à Travers ; Madame et
Monsieur Udal Béguin et leur fille, Liliane ;
Madame Lina Beutler-Renaud et sa fille, Elisa-
beth ; Monsieur et Madame Armand Renaud
et leurs enfants, à Rochefort ; Madame et Mon-
sieur Julien Perriard et leurs enfants, à Chail-
ly s. Clarens; Madame et Monsieur Justin Mon-
tandon, au Caire, ainsi que les familles alliées
Perrudet, Perret, Seyla, Girardier, Pingeon, Re-
naud et Béguin, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de
leur bièn-âim_- âffi ur, bèllè-sœur, nièce et pa«
rente,
. Mademoiselle

Blanchè-Marsuerife GIRARDIER
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, dans sa
26me année, après une longue et pénible mala.
die.

Rochefort, le 17 août 1918.
Tu es le Seigneur, je n'ai point

de bien au-dessus de Toi.
Car Tu n'abandonneras pas moD

âme au sépulcre.
L'ensevelisement, sans suite, a eu lieu lundi lô
courant, à 1 heure 30 de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
¦__¦_¦_ __¦— ¦ iiii_i-i__,_____mim_. niii _ii_ ______ __—¦ .

Monsieur Jakob Leuenberger et les familles
alliées ont la douleur de faire part à leurs con-
naissances de la perte douloureuse qu 'ils viennent-
d'éprouver en la personne de

Madame Marie LEUENBERGER
née IMFANGER

leur bien-aimée femme, sœur, tante et cousine,
décédée subitement dans sa 5-°"' année.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, mer-
credi à 9 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 66,
On ne reçoit pas.

On ne touchera pas.

Le comité de la Société des cafetiers , restau-
rateurs et Hôteliers du district de Neuchâtel
informe ses membres du décès de

Monsieur Albert SIE2ER
leur regretté collègue.

Neuchâtel, le 20 août 1918.

NOUVELLES DIVERSES
Postes. — Le service postal avec la Finlande

est de nouveau interrompu.

Commission fédérale de secours. — La
commission fédérale de secours, dans la séance
qu 'elle a tenue samedi, a traité les questions sui-
vantes :

1° Fabrication d'un bon chocolat à cuire et
éventuellement d'un chocolat à manger à la main ,
meilleur marché que les sortes se trouvant ac-
tuellement sur le marché. La commission a dé-
cidé à ce sujet de présenter une requête au Dé-
partement de l'économie publi que, pour être
transmise à l'office de l'alimentation.

2° Question de l'habillement. La commission
a salué le proj et de faire fabriquer une assez
grande quantité de très bon drap de laine à un
prix relativement bas et d'en faire faire éven-
tuellement des vêtements de confection. L'étude
de ce projet n 'est pas encore terminée ; la ques-
tion de la répartition aux nécessiteux ne peut
dono être encore résolue.

3° Question du logement : Il a été décidé de
faire des représentations auprès du département
de l'intérieur, concernant le prix du bois, et de
proposer au département de l'économie publique
de nommer une commission, d'experts pour étu-
dier la question de la construction de logements
et des. questions annexes au point de vue tech-
nique et au point de vue social et financier.

La moisson. — Dans le district de la Broyé
fribourgeoise, la moisson a été rentrée cette an-
née dans des conditions particulièrement favo-
rables.

Le rendement d'une pose (3500 ma environ,
pose fribourgeoise) qui est, dan3 les années
moyennes, de 600 à 700 kilogs de grain, a atteint
parfois 1200 kilogs, ce qui, de mémoire d 'homme,
n 'avait jamais été vu.

La paille d'avoine s'est élevée aussi à hauteur
d'homme, oe qui est absolument extraordinaire.
Dame nature a comblé cette région de ses bien-
faits.

Les Suisses en Italie. — Notre compatriote,
M. Max d'Orelli, à Naples, directeur de ia
société « Cotonifici riunitl »,* de Salerrie, était en
prison depuis le mois do mai, sous Ja prévention
de faire des affaires avec les ennemis de l'Italie.
Grâce à l'intervention du ministre de Suisse à
Rome et du Conseil fédéral , M. d'Orelli a été
remis en liberté dimanche dernier, les autorités
italienness s'étant convaincues de son inocence,

Une Bernoise, Mlle Sophie Gilgen, femme de
chambre dans une pension de Milan, a été con-
damnée récemment à 14 mois de prison, pour
avoir proféré des propos défaitistes. Le dépar-
tement politique fédéral a demandé à notre lé-
gation à Rome un rapport sur cette affaire. (<La
Revue »).

Houston-Stewart Chamberlain condamné.
— Dans le procès de la « Gazette de Francfort >,
contre Chamberlai n, l'accusé, à teneur du para-
graphe 186 du code pénal impérial , a été con-
damné au maximum de l'amende prévue, soit
1500 Mk. Le ju gement devra être publié dans
21 jour naux.

M. H. -_ Chamberlain, porte-plume officiel du
pangermanisme, avait accusé la < Gazette de
Francfort > non seulement de demeurer tiède
dans la défense des: intérêts allemands, mais
encore d'accepter, j )our sa politique, de l'or
anglais ou américain. Ces propos avaient été
tenus par le délinquant dans la - Deutsche Zei-
tung >.

Toutes les nouvelles qui arrivent de Belg i-
que, et de diverses sources , montrent les au-
torités militaires allemandes très préoccu-
pées et faisan t exécuter en toute hâte des
travaux de défende importants absolument
oomme si elles avaient le pressentiment d'une
défaite préludant à une poussée générale des
Alliés sur la Meuse et le Rhin.

Ces travaux se répartissent non seulement
sur la région de Laon et tout l'entre Sambre-
et-Meuse , mais aussi sur la Flandre maritime.
C'est ainsi qu 'une forte ligne de défense avec
énormes tranchées, fossés profonds , réseaux
multiples de fils barbelés a été établie aux
a-bords de Bruges ; tout le littoral a reçu de
nouvelles fortifications comme si l'on crai-
gnait un débarquement anglo-américain .

Les grands travaux commencés depuis quel-
ques mois déjà dans le camp retranché d'An-
vers ont été, depuis quelques semaines, poussés
avec une activité fébrile. Instruits par la défense
de Verdun, les Allemands ont non seulement
construits à Anvers de nouvelles redoutes, mais
transformé complètement le plan d'ensemble
des fortifications avancées. Depuis longtemps
déjà, les forts de la Meuse, c'est-à-dire Namui
et Liège avaient subi des réfections et des trans-
formations analogues. On y accumule mainte-
nant quantité de munitions et d'approvisionne-
ments. La population qui assiste à tout ce tra-
vail, se rend parfaitement compte du sens de
ces préparatifs et s'en réjouit, loin de s'en in-
quiéter, puisqu'elle y voit un indice de l'inquié-
tude de l'occupant.

Les soldats allemands ne cachent plus d'ail-
leurs le pessimisme qui les envahit. Sur la côte,
ils s'efforcent de se rapprocher des paysans. Les
cas d'indiscipline et d'insubordination se mul-
tiplient d'aileurs de tous côtés parmi les trou-
pes d'occupation.

_Le contre-coup en Belgique

PARIS, 19, (Havas ., — La « Liberté »• dît que
la nouvelle attaque exécutée hier soir par les
troupes des armées de Mangin a obtenu des
résultats extrêmement intéressants. La prise de
Nouvron-Vingré et du plateau do Nouvron , qui
commande la vallée de l'Aisne, va vraisembla-
blement dégager Soissons, car les Allemands,
qui se cramponnent sur les hauteurs de Pasly et
de Cuffiés, seront désormais en posture difficile.

Le « Populaire » dit que le chiffre des prison-
niers faits dans l'opération de Carleport à Fon-
tenoy atteignait en dernière minute deux mille
environ, Nos perles sont légères. 

-touvelle incorporation
Le « Petit Journal » apprend de Zurich :
Ré pondant à une question du député Mùller-

Meiningen, le ministre , de la guerre prussien
déclare que rien ne s'oppose à la nouvelle incor-
poration dans les armées des réformés de guerre
à condition que leur incapacité de travail ne dé-
passe pas le 50 %.

Il est intéressant d'opposer à cette information
la réponse du ministre de la guerre français à
une question de M. Martin , sénateur. Au sujet du
brait qui a couru d'une n mvelle visite des réfor-
més d'avant-guerre, îéc ip érés puis réformés à
nouveau , et des territoriaux réservistes versés
dans l'auxiliaire à la suito de blessures de guerre
ct déjà contre-visités , M. Clemenceau a déclaré ,
dans les deux cas, en l'état actuel de la législa-
tion et des règlements, que la réponse ne peut
être que négative.

La pression française

La presse viennoise continue à commenter
la visite des avions italiens sur la capitale
autrichienne et consacre de longs articles à
examiner , la situation nouvelle créée par ce
raid audacieux. La plupart des journau x s'ac-
cordent pour rassurer la population en souli-
gnant que des avions italiens étaient de légers
appareils de chasse, incapables d'emporter
des bombes puissantes , et ajoutent que le
danger d'une attaque sur Vienne est loin
d'être immédiat .. Après s'être longue-
ment arrêté sur la victoire sportive
des Italiens, le < Fremdenblatt s témoigne
moins de confiance et , niant le geste cheva-
leresque des aviateurs ennemis, affirme, an
contraire, qu 'il faut s'attendre à un -retour
meurtrier des avions conduits par d'Annun-
zio. Constatant que .Vienne est désormais- à
portée de l'ennemi, ce journal écrit que , sans
aucun doute les progrès rapides de l'aviation
permettront aux Italiens de construire des
appareils assez puissants .pou r être munis de
bombes, et qu'alors l'ennemi lancera sur Vien-
ne autre chose que de platoni ques appels à La
population . La capitale n'a encore aucun
moyen d'alarme ou de défense. Aussi , la pre^
mière visite des aviateurs ennemis doit-elle
servir de sévère leçon aux autorités munici-
pales.

Après des détails techniques s"ir le raid ,
l' < Arbeiter Zeitung » écrit :

«Nous croyons volontiers que les Italiens ne
sont pas venus avec lTntention de lancer des
bombes et nous sommes : persuadés que la forme
qu 'ils ont donnée à leur manifestation aura une
plus grande inlluence morale qu 'un bombai dé-
ment. Au reste, uno attaque de représailles sur
une ville italienne , non loin du front actuel ,
aurait été chose facile. Nous ne connaissons pas
la pensée secrète des organisateurs de cette visite,
qui n 'ont pas voulu s'adresser à la vie des Vien-
nois, mais à leur conscience , et il est possible que
seules les difficultés techniques les aient retenus. »

Après avoir dit que l'exemple italien ne serait
malheureusement pas suivi partout , car la géné-
rosité ne s'exprime pas ailleurs d'une façon aussi
théâtrale, le journal socialiste donne le texte de
l'adresse lancée aux Viennois. Il ajoute néan-
moins que le fait de conserver et de répandre
ces feuilles volantes est assimilé à un cas de
haute trahison , et que les habitants sont tenus
de les livrer immédiatement.

Après le raid sur Vienne


