
ABONNEMENTS '
,am «mais 5a__

E» "rille. par  porteuse ii.— 6— 3«—
» par la poste «3-— 6.5o S.»S

Hors de ville, franco t3v— 6.5« S.a5
Etranger ( Unton ponak) 3o.—» i5v— 7.S0
Abonnement*-Poste, so centimet ea sus.
A-oMn-mnn pmyi par chèque posta], sans frai*.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, W t

\ _ Ttmtm oa «__ù-o oas (iatfuo. f ares. JépUs. sle. ,
« i »

'' ANNONCES, corp» y
D<r Canton, b» ligne on son ;-aee » O.lS

Prix minimum d'une «nr.. ce . o.5o
Avis mortuair _ o. ao Ja ligne; tardif"* O-fO

S-to# «f étranger, la ligne 0.-5; "T {«sert.
min. i._5. Avis mortuaire* oJo ls ligne.

Réclames. o.5o la ligne, min. s.5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60; mia. S fr.

Dca-adtr lt bntf complet. — Le fourni w stars* da
tctoticr oo d'awneer nratrfon faMMS dont h

r M_UIU n'est pu lié i «ne dut. 1¦* 1 1 1 r J *

lï_ i-___l COMMUNE

[||P NEUCHATEL
Le pnbllo est avisé qu 'en vue

Be travaux de réfection, la

passerelle ie la to
sera fermée

à la cdrcnlatlon dès mardi 20
courant jusqu'à nouvel avis.

Direction
des Travans publics.

S«& «Û3 VILLE

^^
lIEUCMTEL

Police locale

Huile -Hjulturfis
Lee citoyens disposés à fonc-

tionner pour compléter le ser-
vice de garde des cultures peu-
vent prendre connaissance dea
conditions et se faire inscrire
au poste de police jusqu'au sa-
medi 24 ot, à 7 h. du soir.

-*e_c__tel. le 19 août 1918.
Direction de Police.

Vélos
occasion, en bon état, prix
avantageux, accessoires, pièces
détachées. Ch. Boland, Serriè-
res.

A la même adresse, un

potager
état neuf, deux trous, bouilloi-
re cuivre, bols de lit, bouteilles
dépareillées.

Lapins
Une trentaine de superbes la-

pins sont à vendre. — S'adres-
ser le soir, Ecluse 27, 2me, k
gauche.

(A vendre
à côté du Grand Hôtel Excel»
sior-Bon Port, Montreux . .

j oli salon _ coiffure
pour daines et messieurs, état
de neuf. Magasin de vente, on
pourrait y joindre articles de
bazar, photographie, etc. Sans
concurrence dans le quartier.
Loyer très modéré. — Ecrira
Mme Veuve Bourof. — Eéfé-<
renées chez M. M Corbellari,
Neuchâtel.

Meubles
divers, lits complets, canapé*
tables, chaises, cadres, etc.,
ainsi que outils pour médecin-
chirurgien, sont à vendre de
gré à gré, au domicile de Feu
le Docteur O. Eeymond. k BM
vaix.

Belle laie
portants, race lourde anglaise,
à vendre. — Maujobia 8.
_ ' ¦ ¦'»

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

Cbez Victor
Bue St-Maurice, 5

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

Fruits du Valais
Franco, brut 5 kg. 10 kg.
Abricots extra 11.50 22.—
Pour confiture 9.— 17.—
Eeine-Claude à stér. 8.— 15.—
Pour confiture 7.50 11—
Poires de table 7.— Ï3.—
Poires William 9.50 18.—
Pommes de table 5.— 9.—
Tomates 8.— 15.—
Haricots extra 7.50 14.—

Emile Felley. Saxon.

Poussette ;
anglo-suisse, en bon état, à
vendre. — Beauregard la, rez-
de-ohaussée, à droite.

Fûts
8 fûts neufs, en trône, de 1*10 k
120 It. ; 6 fûts neufs, ein frêne,
de 210 à 220 lt. ; 14 laegres, ova-
les et ronds, de 400 à 4400 lt ; 2
brandes à vin ; 2 brandes à rai-
sin ; 2 petites seilles à vendan-
ge î 1 pressoir rond, transpor-
table, de 15 k 20 gerles, comme
neuf, à vendre. — S'adresser
chez S. Kung, tonnelier. Marin,
NeuchâteL

Enchères île regain
à St-Martin

Samedi 21 août, dès 8 h. du
matin. M. Emile Bura expo-
sera en vente publique la ré-
colte en regain sur pied de 25
poses, sur Chézard et Dombres-
son.

Paiement ler novembre 1918.
Bendez-vous Café Marti.

Greffe de paix.

A VENDRE
Deux jeunes

chèvres
sans cornes, à vendre. Jules
Vai-a-, Monrriz, Nenchâtel.

ON SÈME
aussi en automne. Procurez-
vous le tableau d'indication
spontanée pour la culture ra-
tionnelle des légumes, 0 fr. 80
de port. S. Henchoz, Chaude-
ron 14, Lausanne.

_____________________3

Toiture Ânduro
Pour couvrir tontes

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

En venta che?

ffl. Balllod
Fers W JI- ÏJCHATEIi
Dépositaire pour le Canton ;

Les Lauriers
de la gare de Neuchâtel sont
à vendre. — S'adresser au chef
de gare.

Faute d'emploi
à vendre, 2 lits de fer, com-
plets, très propres, à l'état de
neuf et 1 lit bois, idem. — Eue
St-Maurioe 4, Sme étage. i
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Pour protéger vos semelles
de chaussures, essayez les pro-
tecteurs marque

M T £ëlBL&*
la meilleure,

la plus avantageuse !
En vente dans tous nos ma-

gasins. 

IMMEUBLES

VENTE
D'IMMEUBLES
Samedi 31 août 1918, dès 8 h.

du soir, à l'HÔtèl du.Faucon! ô
Neuveville. l'hoirie Aimé Cel-
lier, à Neuveville, exposera en
vente publique et .volontaire, les
Immeubles qu'elle possède, se
composant de :

1. Une maison aveo grange
et écurie. Bue dn Port assurée
contre l'incendie pour Fr. 28,530.

2. Une dite. Eue de l'Hôpital,
assurée pour Fr. 10,500.

8. Une petite maison, Bue du
Port, assurée pour Fr. 3300.

4. Une maison. Bue du Fau-
bourg, assurée pour Fr. 8800,
le tout à Neuveville.

5. Diverses pièces de terre en
nature de vignes et champs.
Situés sur les territoires de
Neuveville. Landeron. Prêles et
Nods P. 2.201 N.

Entrée en jouissance immé-
diate. Conditions favorables.

Pont tous renseignements s'a-
dresser au notaire soussigné.

Neuveville. le 5 août 1918.
Oscar *YVTSS. notaire.

IES nilIEI
médicinales, l'hygiène fruitiè-
re, la culture des fleurs et celle
des légumes, 4 tableaux au
moyen desquels il est impossi-
ble de se tromper, 80 centimes
pièce et port. Les Champignons
comestibles, coloriés. 2 fr. 50.
S. Henchoz, Chauderon 14, Lau-
sanne.

Bon cheval
âgé de 10 ans, à vendre. Con-
viendrait pour agriculteur. —
Maujobia 8.

A. GRANDJEAN I
NEUCHATEL

Bicyclette Conflor
1 la doyenne

de nos marques nationales

Une Tache
prête an veau, k choix soi
trois ; ainsi qu'une

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

ENCHÈRES
Office des Faillites - Neuchâtel

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

rue de l'Ancien Hôtel de Ville, l'administration de la masse en
faillite de Jean Montandon, exposera en vente par voie d'enchè-
res publiques, les 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 a copier aveo buffet, 1 chaise de bureau, 1 appa-
reil photographique 13/18, des paravents de cheminée, du maté-
riel de bureau (presse à copier, portefeuilles, serviettes cuir, ba-
lance, oiseaux, papier etc.), des lampes électriques, lustres, cana-
pé, chaise-longue, tapis moquette, sellettes et caches-pots, éta-
gères à musique, 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, des régula-
teurs, glaces, tapis (paillassons), des lits complets, sommiers mé-
talliques et en bois, un linoléum de vestibule, 1 toilette, 1 phar-
macie, 1 commode, 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 couleuse, de nombreux vases
à fleurs, statuettes, de nombreuses séries de livres de droit et
autres, ainsi que quantité d'autres objets.

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

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

Neuchâtel, le 17 août 1918.
OFFICE DES FAILLITES »

Le préposé. F. Jacot.

AVIS OFFICIELS ____
A—¦ ¦¦ * ¦ ¦ " ¦ «r————————
Répïlip. et Canton WÊk fle Neuchâte l

VENTE COLLECTIVE DE BILLONS
L'Etat d _ Neuchâtel et les Communes du Locîç, des Brenôts,

du Cerne__.-Péq_i_ i ot, de La Sagne ot de Neuchâtel vendront par
voie d'enchères publiques et aux conditions qui seront préalable-
ment lues ie lnndi 28 aoftt 1818. an Loole, Salle dn Tri-
bunal, ti -s 1 h et demie du soir:

8000 billons cnbani 8*300 mètres cubes. Pour les con-
ditions et la liste des lots. _'adresser t_ l'Inspecteur des Fo-
rêts dn VmB arrondissement, an .Locle.

Le Locle, le 14 août 191& P 23P4- 0
»¦¦ ' ' ' ¦' * ..- " ¦ 1 " 

mSum j l MBm
B8_J l-TC-R- JE

pour conserves de fruits et confitures
Bons d'achat 2m* distribution

Ces bons donnent droit à l'achat de 2 kilos de sacre par per-
sonne ou bien k i kilos de confiture à bon marché.

. Ils sont valables pour Tachât dn sucre jusqu'au 15 octobre.
Les personnes qui n'utiliseront pas leurs bons pour l'achat de

lucre doivent les conserver pour l'achat de confiture à bon mar-
ché qui sera mise en vente dès le mois de février 1913.

DISTRIBUTIONS
A l'Hôtel de Ville »

Jeudi 22 et vendredi 23 août, de 8 h. du matin à midi, de 2 i 6
*t de 1 k 9 h. du soir.

Samedi 24 août, de 8 heures à mldL
Aux Collèges de Serrlères et du Vauseyon :

Samedi 24 août, de 2 à 4 heures du soir.
A Chaumont, magasin de Mmes Clottu :

Samedi 24 août, de 3 à 4 heures du soir.
Se munir de U carte de légitimation A ou B.

Neuchâtel. le 21 août 1918.
Direction de Police

p—, ______________________ ,—

COMMUNE Si NEUCHATEL

Service des eaux
**.̂ m*m*mmt*' m î ^N^^.

Par suite de la baisse permanente des sources, la Direction
Bonssignée se trouve dans l'obligation de rappeler aux abonnés
qu'ils doivent user de l'eau avec modération.

D est spécialement rappelé que les écoulements continus pour
le rafraîchissement des victuailles sont interdits. L'eau sera fer-
mée la nuit sans autre avis, dans les bâtiments où cet abus sera
constaté par le bruit au robinet de prise.

(Art. 19 du règlement du Service des Eaux.) H est expressé-
ment défendu aux abonnés d'abuser de l'eau ou de laisser leurs
robinets ouverts sous peine d'une amende de 5 à 100 francs.

Neuchâtel, le 19 août 1918.
DIKECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

> ¦¦ " • ¦ * i 1 —

Office des Poursuites de . Boudry

Vente d'immeubles à Auvernier
Enchère définitive

Le lundi 23 septembre 1918, k 2 heures du soir, dans la salle
de l'ancienne Justice de paix, à Anvernier, il sera vendu par voie
d'enchères publiques les immeubles ci-desèous désignés apparte-
nant à Jules Langenstein fils, à Boudry, savoir :

CADASTRE D'AUVERNIER
Article 1544. A Auvernier, bâtiments et places 100 m* - .

» 1545. » » » 211 »
» 534. » cour _ »

Assurance des bâtiments Fr. 88,100,
Estimation cadastrale » £8,500.

L'office attire l'attention sur ce qui suit :
H s'agit d'Immeubles comprenant un très grand logement et

entre autres do grands locaux bien éclairés (vue très étendue).
Ces locaux sont susceptibles d'être aménagés très facilement et k
peu de frais eu ateliers pour tous genres d'industrie, notamment
ateliers de petite mécanique, fabrication d'horlogerie ou de pièces
détachées, etc., etc.

Affaire intéressante et avantageuse.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur

du plus offrant et dernier enchérisseur.
Pour tous renseignements et pour visiter ces immeubles, s'a-

dresser à l'office des poursuites à Boudry.
Boudry. le 17 août 1918.

OFFICE DES POURSUITES :
Le P-AposA, André Fivaz.

I 
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Les occasions exposées ne se renouvelleront pas I
Voyez nos 6 vitrines ! I Nous 

__ 
vendons I 1spéciales GRANDS MAGASINS I **'»» «"» I

<____OSC__ * CÈREIFF* ANEU CHATEL I

Librairie-Papeterie i

lltSÉiff
NEUCHATEL , |

Porte plumes
réservoir

des

MEILLEURES
MARQUES

BW_J__B_____I______5

l|________________»-B______P'

Librairie générale

Delachaux l Niestlé i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Viennent de paraître:
Westphal A. Les apô-

tres ., , 4.50
Bonreet P. Némésls . 4.50
Grellet J. Le cénota-

phe des comtes de
NeuchâteL . . 3.50

G a d e e - au  El. Les
fleurs des moissons
et des cultures . . 7.80

Faure Elle. La SainteI Face . . . . .  ,4.50
Blnet-Valmer. Mémoi-

Lres d'un engagé vo-
lontaire . . . .  450

Ho_logerie-Bijo_terie

Cr Piaget
7, Bue des Epancheurs, 7

\. ALLIA-CES PB ,.

I

*>- BLANCHISSAGE "*!
La G. B. N. lave et repasse le linge
——— avec le plus grand soin ¦

Service à domicile — Téléphone iOOS

> Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de fer I

I ' Granfle BlaicHsserie Neuchâteloise 1
| S. G0NARD & G*» - MONRUZ-NEUGHATEL I.

«9©»©»«a©£3©©®®©®«»*-«©«©®®®3®e9®©®©®®®©$*-
¦¦¦¦ •

J Tonnellerie mécanique Rheinfelden $.f i . !
Rheinfelden (Suisse)

5 FOUDRES et FUTS de transport en tons genres gZ Vases de cave, caves et constructions spéciales §
• en bois pour l'industrie chimique, les teintureries, etc., etc. 5

OUVROIR DE NEUCHÂTEL
T ¦.-Dalla _ Maison du
11 C _._,_, _ 0 Grand Bazar Parisien

-lagasiffl ouvert tons les jours de 8 h. à midi
jusqu'à nouvel avis

Sp écialité D'AR TICLES EN FLANELLETTE
pour dames, messieurs et enf ants

BAS et CHA USSETTES
Exécution rapide et soignée des commandes.

ENVOIS AU DEHORS' CONTRE REMBOURSEMENT
Prix modérés

IAIf

rûfi DEDDfl QCT Hô PitaM 1 1HIIIOU r l.n_riUwE _ l  NEUCHATEL I

â ponime ^V\ Jw v^ 1
démontable ^^S. „_r *"*%S_l \| 1

Insecticides jji l
Liens d'arbres Ç__ ' ' "*"*""̂r |

Li-RAIRIÉ-PAPETERIE

A.-fi. Berthoud
rua du Bassin
rue des Epanchenrs \

N EUCHA i-EL i
•m-tSS ' ¦ r . . .  11  ¦ - ¦ r. • l

ALBUMS
ponr photographies

Colle j familon :
I pour photographie ¦

~~~————^^—— m i x»

I jP -u. aplutes ; j
f k .fiptoeUe$ |
I Ijà Cannés j
S gj iffifs - Réparations |

I
LàffiraBc MsH

Seyon B, BEUOHATEL I
Timbres service - escompte' *.

' ¦

¦————— ètt_a
" ' * ¦ •*•* ' i i -———mm.
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Pour t

EcoiÉer
i
! le combustible J'Mver
, - prochain, faites net-

toyer, réparer, trans-
former maintenant

vos appareils de ;

CEABFFA_
parla Calorie, Ecluse 47
-fench&tel. Téléph. 4.98

¦
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3*F" Toute demande d'adresse

i'nne annonça doit être accom-
bairnée d'un tlnibro-nusto nour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie .  "•C j

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOPCMFNTS
A loner pour tout de suite

ou époque ù convenir, - un lo-
gement de 2 chambres et dé-
pendances, eau, gaz, électricité.
S'adresser St-Nieolas 11.

A louer un bel appartement
meublé de 6 à 8 pièces , dans un
des pins beaux quartiers de la
Ville. Vne superbe sur le lao et
tes Alpes. Demander l'adresse
du No 520 au bureau de la
feuille d'Avis. ç. o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, aveo

balcon, pour monsieur rangé.
Gibraltar 2. chez Mmo Mtmier.

Chambre meublée, indépen-
dante, électricité, au 1er étage,
centre, dans uno maison d'or-
dre, k dame ou demoiselle. —
Demander l'adresse du No 891
an bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Domaine
On demande ;i loner

bour l'au tomne 1018 on
le printemps 1919, un
bon domaine, si possi-
ble avec pfttnr âge, ponr
la carde de là _ 15 va-
ches. — Faire les offres
an notaire Michaud, a
JBOle. 

PRESSANT
Personne- tranquilles deman-

dent à louer tout de suite, un
logement de 2-3 chambres, ex-
posé an soleil et situé dans le
haut de la Ville. Ecrire à P.
889 au bureau de la Feuille

' d'Avis. 
Petit ménage, solvable et

tranquille, oherche ponr le 24
septembre

logement
' (Se 2 ou 3 ' "uambres ot dépen-

dances, G -posé au soleil et sl
possible près de la gare. Falre
offres écrites sous 6. P. 888 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On désire louer, ponr fin
mars on à convenir, apparte-
ment de 3 ou 4 pièces, dans
maison d'ordre, si possible aveo
jardin, aus environs de Nen-
châtel, oCté

£a Couôre-JCautcrivc
Ecrire & K. E. 793 au bureau

fle la Feuille d'Avis. 
TJne famille de 3 personnes,

tranonllles. demande à loner à

Bt"_3î_lii§e
ou

Hauterive
i pour courant octobre ou no-

vembre prochain, dans petite
maison avec ja rdin, un loge-
ment de 3 ou 4 chambres, cui-
sine et dépendances. Electri-
cité. — Adresser offres écrites
à P, L. 874 au bureau de la
Feuille d'Avis.
E—¦¦————¦——____________¦___—

OFFRES
Jeune fille

île 17 ans. cherche place ponr
le ler septembre, pour aider
au ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.

S'adresser à la Boulangerie
Grossenbacher. Colombier.

VOLONTAIRE
TJne • Jenne fille, diplôme de

lingerie, cherche place dans
une bonne famille, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Si possible dans une pe-
tite famille, ou dans un ma-
gasin. — Soins maternels dé-
sirés. — Adresser offres écri-
tes sons Z. 88G au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeurçe Fille
.te 16 ans, cherche place comme

VOLONTAIRE
pottrapprendre la langue fran-
çaise, de préférence à Nenchâ-
tel. S'adresser à M. Rnprecht-
Lerch. Laupen (Ct. de Berne).

Cuisinière
capable, cherche place à l'an-
née. — Sablons 4, ler étage.

PLACES
On demande pour Genève

bonne à tout faire
sachant cuisiner ou cuisinière
faisant travail de maison. —
Ecrire sous lettres A. B. 893
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

jeurjê Fille
pour aider au ménage et au
restaurant. — S'adresser Café
Prahin . Vauseyon 1. .

On cherche pour petite far
mille des environs de Lucerne,
gentille j eune fillo comme

volontaire
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. —
Entrée à convenir. — Ecrire à
L. V. 887 au bureau de la Feiiil-
]o d'Avis.

Famille suisse, partant pour
Lyon , cherohe tout de suite

honne à tout faire
sachant bien cuire et munie de
bous certificats. Très bons ga-
ges et traitement. — Offres im-
médiates à Ingénieur Muller,
Gartenheim. Aarau. »

On cherche une

jeune fille
de 16 à 19 ans, pour aider au
ménage. — Bons gages et bon
traitement. — Entrée tout de
suite. F. Debrot, Hôtel de l'Ai-
gle. Dombresson. 

On demande

femme de chambre
connaissant bien son service.
Bons gages. Envoyer certifi-
cats et photographie si possi-
ble à Mme Jules Dltlshelm. 11,
rne de la Paix, La Chaux-de-
Fonds. P 25490 L

UNE JEUNE FILLE
bien recommandée, trouverait
bonne place comme bonne à
tout faire, dans ménage soigné
à Peseux. — Demander l'adres-
se du No 863 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Quelques

jeunes filles
trouveraient emploi stable et
bien rétribué à la Fabrique
d'aiguilles de montres, Champ-
Bougin 28.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille, bernoise, cher-

che place comme
OUVRIÈRE LINGÈRE

où elle aurait chambre et pen-
sion, pour le ler septembre, —
Irait à défant auprès d'enfants
pour se perfectionner dans la
langue française. Nenchâtel ou
environs. — Offres aveo condi-
tions à Marta Balli, Weissen-
biïhlweg 31. Berne. 

On demande pour l'Angle-
terre une

institutrice
de langue française, une < par-
lemaid » et une

femme de chambre
supérieure, pour éoole privée.
S'adresser rue Pourtalès 11, au
1er étage.

On demande un jenne hom-
me, fort, de 16-18 ans comme

manœuvre
S'adresser Teinturerie St-Nico-
las 10. 

Stellegesucht
Junger starker Bursche von

19 Jahren wiinscht Stelle zu
einem Landwlrt, Mllchhândler
oder Fnhrhalter. wo er Gele-
genheit hfitte die franzôsische
Sprach e zu erlernen.

Bescheidene Lohnan_prtiche.
Alf. Stucki, Brunnmattstrasse
24. Berne. 

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

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

L'Usino Précisa S. A„ Co-
lombier, engagerait tout de
suite

jaugeuses
Salaire de début : 40 cent, a
l'heure. 

On cherche pour tout de sui-
te nn

garçon
sachant bien traire et

un homme
pour aider à. la campagne. — .
S'adresser E. Chollet, agrioul-
teur. Malvilliers.

Usine Morse, Boss et Cour-
voisier, à St-Aubin, demande

dix ouvriers
et ouvrières
pour travail aux machines. —
Place stable et abonnement
payé. ': ;

.On eberebe pour exploitation
. fle tourbières à Me-Yarin

15 bons ouvriers
1 fr. à l'heure. Cuisine et lo-
gement sur place à . tin prix
modéré. Se présenter au chan-
tier ou écrire à Ingénieur
Marti, .à Combe-Varin près.
Brot-Dessus. c. o.

Régleurs-
Retoucheurs

ainsi qne

Décotteurs
trouveraient place stable au
Comptoir Marc Favre et Co,
Peseux . Châtelard 9. 

Dn magasin d'épicerie de-
mande comme

Demoiselle de magasin
une jeune fille, de confiance,
connaissant si possible la bran-
che. — Bonnes références exi-
gées. — Adresser les offres
écrites aux initiales A. T. 880
au bureau de la Feuille d'Avis.

Société Snisse _ Àmenblements
et Mobilier complet - Lausanne

engage

IIII vis
.-.-isfes et polisseurs

Jeune fille
sérieuse, au courant de la
comptabilité et des travaux de
bureau, désire entrer pour le
15 septembre dans commerce
ou industrie de la ville, pour
le service de la comptabilité.
Bonne rétribution demandée. —
Demander l'adresse du No 884
an bureau de la Feuille . d'A vis.

Une veuve (aveo sa fille ou
seule), cherche place comme

desservante
de cercle, de magasin ou com-
me concierge. — Offres écrites
sous A. S. 883 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Apprentissages
Patron d'nn atelier de cons-

truction mécanique, du Canton
de Lucerne, cherche pour son
fils, qui a fréquenté plusieurs
écoles, un bon maître pour
faire

l'apprentissage
de mécanique

et où il pourrait en même
temps se perfectionner dans la
langue française. Si possible
on prendrait en échange un
garçon qui pourrait apprendre
le môme métier, ou fille pour
aider au ménage. — Adresser
offres écrites k M. 876 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. -

Dans un magasin de la ville,
on demande une honnête jeune
fille comme

apprentie
Petite rétribution Immédiate.
Adresser offres avec photogra-
phie sous chiffres P 2296 N _
PubUcltas S. A.. Neuch&tel.

Il ne sera accepté d'of-
fres que de jeunes filles habi-
tant la ville.

PERDUS "̂
Perdu

UNE GOURDE
entre Neuchâtel et la Tène. —
La rapporter contre récompen-
se, au poste de police de Neu-
chfttel, 

PERDU
Dimanche, entre 2 et 4 h. de

l'après-midi, une boucle d'o-
reille saphirs et perles forme
ancienne. Trajet : Terreaux-
Bercles - Funiculaire - Crêt du

Plan-Sentier Marion, jusqu'au
croisement de la Vy-des-Ànes.

Rapporter Contre récompense
au magasin de musique Fœ-
tisch Frères.

Egaré
un CHIEN courant, blanc, noir
et jaune. Le ramener contro
récompense au Buffet de la
Gare, à Neuchâtel.

PERDU
de samedi k dimanche dernier,
de la Métairie Lordel k Chas-
serai, une > i •  •

Jaquette de laine
brune, tricotée,

La rapporter contre récom-
pense à Grange-Walllex-s/En-
ges. . '

CARTES DE VISITE
en tons genres

à l'imprimerie de oe j ournal

Demandes à acheter
On cherche k acheter d'oc-

casion
POUSSE-POUSSE

S'adresser k Ed. Hûbscher, che-
min des Mulets 1, Neuchâtel.

PIAJ-I©
On demande à acheter un

piano d'occasion, en bon état.
Demander l'adresse du No 862
au bureau de la Feuille d'Avis.;

Vieux dentiers
et bijouterie

or. argent et platine, sont ache-
tés au plus haat prix an maga-
sin Vnille-Sahli. Temple-Neuf,
tto 16. Nenchâtel.

Dentiers
or, platine, argent, monnaies,
bij oux, mercure sont achetés
aux prix les plus élevés par

D. STEINLAUF.
Afflnerie de métaux précieux,
Zurich, Noue Beokenhofstr, 33.

Maison suisse.
Les envois sont examinés par

expert assermenté et payés par
retour du courrier. J.H.33433P.

_fr_»r-*  ̂̂
en
'ez

fjjfc,®- chevaux
pour abattre ou abattus d'ur-
gence à la '

BOUCHERIE CHEVALINE
rue Fleury 7, NeuchâteL TéL 9.40
qui les pale touj ours le plus
haut prix.

Avantages : Garantie d'abata-
ge et prix convenu payé comp-
tant. Si nécessité, arrivée par
camion-auto. O. F. 834 N.

Ch. RAMELLA.

*$mj Jutce SMCMM ?,
sacoèf o Mf âenûuùù .1
trtewc&ouoït^etj ahimt.

*___I_ BII_________M-:--"-

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
— est en vente —

à BERNE
cher

â. Louis BERTHOUD
Ï_A6"A*__ *. DB C__tA_ -_ S

Hîrscheusraben

ï© centimes le numéro
________ _,H"__ ^_!*-*_H*_Ra

Pesenx
Je porte à la connaissance

des propriétaires de villas et
au publie en général que j'ai
entrepris un commerce de

jardinier-paysagiste
et me recommande vivement
pour tous travaux de jardina-
ge, entretien, création, trans-
formation, à l'heure ou à for-
fait. Par un. travail propre et
consciencieux ainsi quo par des
fournitures de lre qualité , j'es-
père mériter la confiance que
j e sollicite.

A. ROBELLAZ, jardinier,
Temple 7, Peseux.

Du Ii ii lin
en pension

jeune homme de 15 ans, ayant
déjà fréquenté depuis 6 mois
l'école neuchâteloise. Chez un
commerçant ou boulanger à
Neuchâtel.

Adresser les offres avec con-
ditions à M. S. Filan. Berne,
Scheibenstrasse 25 A. 

Qui échangerait
conversation
allemande

contre conversation ou leçons
de * -ranoais. — Offres écrites
sons chiffres C. 890 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

PENSION
dans bonne famille est deman-
dée pour une j eune fille dési-
reuse de se perfectionner dans
la langue française , où l'occa-
sion lui serait offerte de jouer
du piano. Se chargerait de lé-
gers travaux dans le ménage.
Adresser offres en indiquant le
prix de pension sous chiffres
B 3881 Lz à Publicitas S, A.,
Lucerne.

Dans jolie villa on prendrait

PENSION
deux j eunes filles dans hono-
rable famille aux environs _e
Nenchâtel. Demander l'adresse
du No 881 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Chartes Koch
Sende sofort Nachrioht.

Onkel Alfred St.
Basel

LA MEILLEURE

Ecole .apprenti s CHAUFFEURS
Anto-garage

Ed. von ARX , Pesei-*v
(Neuchâtel) Téléph. 18,85

-Demander prospectus et renseii
gnements. 

ipAXIg-pLBUS TÉL. O m

^MgMPBM^BBaWWBMMBBB___B__-__-____---__0___-__MMiMMMMIMi

Dtteis k papier et carton
chiffons, os, fer, métaux

fûts vides, tartres

Boîtes fa conserves vicies
sont achetés aux plus hauts prix par la

Société pour l'utilisation des déchets
Ecluse 80 - NEUCHATEL - Tél. 9.13

CO MMERCE r;.!.-
serait repris par jeune homme diligent possédant capital. Adresser
offres BOUS chiffres P 9806 X & Publicitas S. A.. Nen ch&t-I.

AVIS DIVERS

j PARIS-DENTAIRE j
j-. Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris ES
jj . Exmirc. de l'Ecole Dentaire de Genève ttj

H Consultations de 8 à 5 h. Place Purry 1 :
H sans Interruption maleon bijouterie Michaud lll
jj vendredi et dimanche ' o> NeuchAtel IJ]

exceptés 9*> TÉLÉPHONE 7.88 |
ukSlfTi|̂ __!̂ __S3ESâSSS>t_t| *S^B__________3I l___l_______________Hl_B _________________ __B ___ '

JE GUERIUA HERNIE
Demandez-moi nn Echantillon Gratuit de mon Traitement, ma

Brochure et des renseignements complets sur ma
Garantie

¦. . . . ' ,-. DE

5000 Francs
t

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

_____ ^a hroehure, dont je
___. ©SSBâgà. me forai un plaisir de

rjE__£5Sp_S_fa f ^S vous adresser un esem-
kiv H plaire gratuitement, ex-

Je Guéris __JL- __ plique clairement com-
! ' "" ___ ___§ ment vons pruvez vous-

la ____S3__ même être guéri , et cela
\ n_ __j _ ___SS8î_§ ï̂'!V_. ^e 'a f°Con la plus simple
j Hernie. _ V$a|s|//§yifl!j'St du monde, en suivant mon

_ _.,._ __BI&_ 1I ' /^___w__ traitement. Je l'ai déeou-Broohnre g» Âfff lËmff lf a vert après avoir souffert
j gratuite. I__aiafV_»%__ %lg-_B moi-même pendant de

% -r- i ._P^ __l I" wWlmmiïTxf l lon£ues années d'une her-! - -¦ tNbî_' _hl""__ lllL Ww'aMtfjÊli n'° double que mes col-
^**aiat,_^^^^^^__^^^ir lègues avaient déclarée

jj^^^^^^^^^^^W incurable. Je _ me _ suis
^^"Sït-rn** j f  j|e mon devoir de faire

connaître à tous les grands avantages que j'ai retirés de ma décou-
verte. Aujourd'hui, je puis me vanter d'avoir guéri des milliers
de hernie ux dans le monde entier.

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

COUPON GRATUIT
Dr. WM. S. RICE (F. 10521,, (G.P.O. Box No 5,). S et 9, Stonecutter

Street, LONDRES. E. C. 4. Angleterre.
Nom
Bne
Ville
Département

w^mmmmmmmmmmmmm
H ASSURANCES ACCIDENTS g
-ë-jj Assurances individuelles et colleotives (personnel complet) j&j .
5tt& Assurances de voyage (séjours) ci viagères ŷ. . -;
|||] Assurance de la responsabilité civi ls pour entrepreneurs , 7<>
$M propriétaires d'immeubles, do voitures ot d'automobiles, ,Y7'
%9 de motocyclettes v>\;
_3 Assurances contra le vol el les détournements ".: '<>
;§1 et Assurances ds cautionnem ent &£
JB& Indemnités payées à fln 1913 : ^g
5$3 E nv i r o n  250 m i l l i o n s  de f r a n c s  »|
g* Bénéfices payés auz clients à fin 1913: fkfc
m Fr. 7,444,400 ?$.
œ& Pour renseignements et conclusions d'assurances , mL
<£_ s'adresser à licence générale de la Compagnie « Zuri ch » BÈ

H B. CAMENZIND, rue Purry 8, NeucMtel g

Union Chrétienne de Jeunes Filles

Réunion en plein air
Jeudi 22 août

Bendez-vous en cas de beau temps _ la fontaine do la Boine
b S beares préclsea.

F M PItOiHSNADE.a

i VIUËSIATURES <+ BAINS |
A Bains de Bohrlmoo_ s/ Thoune (1000 m. altitude) K
O Villégiature magnifiquement située au bord des forôts et en O
O face des Alpes. — Source ferruginousu très puissante pour Y
9 bains et cures (bains de carbonate de soiidc) — Agriculture x
x particulière appartenant à l'hôtel. Téléphone 13. Prospectus. X
^ 

Propriétaire : Blaaer-Sempacli. ^>
0__ô__ô_ôô_dôOOO<X>ÔO--_0<>ô<>ô_OOÔÔOÔ^

I 

Remerciements !

L'aff ectueuse sympathie I
dont nous avons été entou- |
rés, proportionnée à notre |
immense deuil, nous a été I
particulièrement bien f  ai- E
santé, elle nous a soulagés js
dans les jouis de maladie et »
de deuil que nous traver- m
sons. Ne pouvant répondre ra
_ chacun en particulier , aux y
innombrables témoignages |
_ cordiaux qui nous sont g
parvenus, nous nous sentons V
pressés d'adresser ici à tous \
nos parents, amif et con- I
naissances, l'expression de I
notre sincère gratitude et de S

I

nos sentiments de profo nde |
reconnaissance pour la 1
grande part qu'il? ont prise £
au deuil de notre très chère j
et très regrettée défu nte.

Messieurs E. Berger- I
Gugger et ses f ils René et
Wiliy.

Monsieur et Madame
M Samuel Gugg er-Schaef ier et
1 leurs familles. P 2316 N

Société coopérative du Jura bernois demande pour entrée
immédiate ou a, convenir une

Employée de bureau
connaissant parfaitement la sténo-dactylographie et ayant des
notions de comptabilité Postulantes possédant les deux langues et
ayant une certaine pi atiqne du commerce prétérôes.

Offres détaillées , avec Indication des prétentions de salaire sous
F 23Ï0 _ ai Pnblicitas 8. A., _j ench&tel.

¦» -~
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JEAN BARANCY
* ____-__.___

;_
¦ ' .' t ' * "*" _" ** " '.' ^_ Oui, maie... n'empêche que je serai domes-
fique !

— Ah I voilà où le bât te blesse ? fit-il en
fiant. Eh bien ! écoute encore : je veux ména-
ger ta susceptibilité, tu ne seras pas domes-
tique,..

.— Alors, répliqua Daniel, pourquoi voulez-
frous m'emmener ?

i— Diable d'enfant, va, murmura-t-il. Je te
prendrai comme pastour, voilà tout. Seulement,
fle temps à temps, tu me seconderas aux
champs, pas vrai ? et nous travaillerons ensem-
ble.

Daniel regarda alternativement le paysan et
ie directeur qui souriaient , resta un instant si-
lencieux, baissa les yeux sur ses pieds nus, puis
releva la tête.

— Si mère Agathe n'a pas trop de chagrin , je
/Viendrai chez vous quand vous voudrez, maître
de Bauves, reprit-il d'une voix grave et en ap-
puyant sur le niot maître, afin de prouver qu'il
n'était point dupe de son subterfuge. Je com-
prends bien qu'il mo faudrait un jour ou l'autre
quitter l'Hospitalière pour me placer comme
mes camarades, et, peut-être alors, que l'on ne
me permettrait pas d'y revenir tous les diman-
ches. Cest ça qui me décide, voyez-vous, puis-
que notre directeur, au lieu de me comman-
der, veut bien me donner un conseil.
_~- r— i i i

* Reoi'ndnetlon antorUée pour tous les Journaux
(Rant on traité aveo JA Société des Qens de Lettrao. .

— Bien parlé ! s'écria le fermier. Nous nous
entendrons, tu verras, petit J

— Maintenant, rejoins tes amis, ajouta le
frère, et ne leur dis pas que nous retournons
à l'Hospitalière, afin qu'ils se croient encore
surveillés. Va, mon enfant.

Daniel soupira et obéit.

III

Il faisait chaud et les deux hommes mar-
chaient lentement, un peu préoccupés.

— A quoi pensez-vous ? demanda tout â coup
le directeur à son hôte. Si, par hasard, vous
changiez d'avis, vous savez que...

— Jamais ! ce gamin me plaît beaucoup ;
mais, dites-moi, ne l'avez-vous pas quelquefois
envoyé en commission du côté de Forbanes ou
même à la ville ?

— Non, nos enfants ne sortent pas.
— Et pourtant , je parierais l'avoir vu quel-

que part avant de lui parler tout à l'heure.
— Vous l'aurez vu dans une de vos courses

par ici, en train de garder les moutons ou de
labourer une terre.

Maître de Bauves secoua la tête.
— Voici bien sept ou huit ans que je ne suis

venu vers Blérance, répondit-i l, et c'est curieux
comme, dès le premier abord , cette physiono-
mie m'a frappé. Où diable ai-je vu votre Da-
niel ? Bast I reprit-il en voyant l'inutilité de son
effort de mémoire, j'aurai rêvé ; n'y pensons
plus.

Ils hâtèrent le pas et arrivèrent bientôt à
l'Hospitalière. Le directeur, entrant le premier
dans la vaste cuisine, offrit à boire au fermier
et envoya aussitôt Mariette quérir, à la cave,
de la piouetl- fraîche, tandis que, sans plus de

cérémonie, il posait lui-même leurs deux ver-
tes sur la table, et que maître de Bauves jetait
un regard satisfait sur tout ce qui l'entourait.

La cuisine était spacieuse, bien aérée et pro-
pre. Des rideaux mousseline blanche à fleuret-
tes rouges ornaient les deux larges croisées,
d'énormes pains, appétissants avec leur croûte
dorée, garnissaient, sur une planche clouée au
mur, toute une cloison ; deux immenses pey-
roles (1) de cuivre étincelaient sur la pierre
d'évier, un rayon de soleil courait sur les as-
siettes de faïence peinte alignées dans le vais-
selier et la grosse marmite ventrue pendue à la
crémaillère fredonnait doucement, discrète-
ment, que... la soupe serait bonne ce soir.

— Eh ! eh 1 fit le paysan en humant l'air, Ma-
riette doit s'entendre à...

Mais il n'acheva pas. La servante revenait,
apportant la cruche de piquette, et, derrière
elle, une autre femme entra dans la cuisine.

— C'est Agathe, souffla le frère à l'oreille du
fermier. Vous arrivez bien, ma bonne, continua-
t-il en Se tournant vers elle, voici quelqu'un qui
vient choisir un domestique et désirerait pren-
dre... Daniel.

— Mon Daniel ! s'écria-t-elle en pâlissant.
C'est-il Dieu possible que... que...

— Voyons, Agathe, voyons, reprit-il , je vous
annonce cela trop brusquement et je suis un
maladroit. Asseyez-vous et causons ; vous sa-
viez bien, n'est-ce pas, en venant ici avec Da-
niel, qu'un jour ou l'autre il serait forcé de vous
quitter ?

— Je le savais, répondit-elle, mais je ne pen-
sais pas qu'on me le prendrait si tôt.

— Vous auriez autant de chagrin plus tard ,
ajouta le fermier. S'il n'entre pas à mon service,
il faudra bien qu'il entre à celui d'un autre, et

1) Grands vases arrondis dans Icwnnols les fem«
«""̂  vont puiser de l'eau.

peut-être serait-il, ailleurs, moins bien que chez
moi.

:— Je ne dis pas le contraire.
— Les domestiques ont quelquefois les places

très dures, reprit-il, et encore si ce n'était que
cela I Qui sait s'il ne devrait point, avec un au-
tre maître, aller fort loin de Blérance, et, dans
ce cas, vous ne le verriez que rarement. Moi,
je demeure à Forbanes, et je lui permettrai, le
dimanche, de passer une heure avec vous ; il
n'a pas de famille, m'a-t-on dit.

— Non, Monsieur, il est orphelin, et c'est moi
qui l'ai recueilli.

— Eh bien, il viendra vous voir souvent, ça
vous sera une consolation.

Elle hocha la tête et deux grosses larmes bril-
lèrent dans ses yeux.

— Ça ne sera toujours plus la même chose,
balbutia-t-elle.

— La séparation ne vous semblerait-elle pas
encore plus pénible si vous deviez rester plu-
sieurs mois sans l'embrasser ?

Agathe regarda le directeur et étouffa un san-
glot qui lui montait à la gorge. Si le frère Ber-
nard voulait confier l'enfant à cet étranger, il
en avait le droit et elle ne devait pas récrimi-
ner. Et puis, c'était vrai pourtant, qu'un autre
maître ne lui permettrait pas de s'absenter tous
les dimanches. Il fallait considérer cela.

Tête basse, tortillant nerveusement le coin de
son tablier, elle resta silencieuse pendant un
grand moment.

— Eh bien I Agathe, que répondez-vous ? lui
demanda le paysan.

Elle se redressa, regarda encore le visiteur et
répliqua :

— Ça sera comme vous voudrez.
— A la bonne heure, fit-il, vous ne vous en

repentirez point, tout le monde au village, vous
dira que maître de Bauves est un brave hom-

me, et que...
— Maître de Bauves ! répéta-t-elle, Mariette

ne s'était pas trompée ? Vous êtes maître de
Bauves ! Ah ! par exemple ! par exemple !

Elle s'était levée et, plus pâle encore que tout
à l'heure, les narines frémissantes, elle parais-
sait en proie à une si violente émotion que le
fermier, le frère et Mariette la dévisageaient
curieusement.

— Qu'avez-vous donc ? Qu'est-ce qui peut
vous troubler de la sorte, Agathe ? s'écria le
le fermier abasourdi.

— Me troubler ? murmura-t-elle en s'effor -
çant de reconquérir son calme, mais... vous vous
trompez... je suis étonnée, voilà tout... et... bien
contente, allez, que... que mon Dauiel entre
chez vous !

— Vous avez une singulière manière dc U
manifester, convenez-en.

— Oui, je comprends , reprit-elle , cela vous
semble drôle, mais c'est naturel , cependant. Ça
me navrait le cœur de penser à quitter mon fis-
ton , surtout parce que je craignais qu 'il ne fut
pas bien où il irait. Je suis tranquille à pré-
sent !

— Vous avez entendu parler de moi ?
— Oui... quelquefois , répondit-elle, par ceux

de Forbanes qui viennent à Blérance, car, pour
moi, je ne sors guère d'ici. Mais... il y a une
chose que je voudrais savoir : pourquoi donc
avez-vous choisi Niélou de préférence à un au-
tre ? Il n'en manquait pourtant pas de plus
grands et de plus solides ?

Maintenant elle parlait sans trop d'émotion
apparente et elle le regardait droit dans les
yeux comme si elle lui eût jeté une sorte de
défi. .

(A suivre.;

IMPLACABLE !
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Prise «le 3a gare de Boye

LONDRES, 20. (Reuter). — Les alliés se
.ont emparés do la gare de Roye.

--.Clemenceau a la confiance «an pays
PARIS, 20. — (Havas). — Les Conseils gé-

néraux ont tenu lundi leur première séance
de la session d'automne. Tous ont adopté des
ordres du jour exprimant leur reconnaisslnte
admiration ponr les héroïques soldats et les
vaillants chefs français et alliés, pour leurs
vaillants efforts et les magnifi ques résultats
obtenus et affirmant leur foi inébranlable
dans la victoire finale des Alliés. Les Con-
seils ont adressé aussi un chaleureux salut à
l'armée américaine qui vient pont la pre-
mière fois manifester sur le sol de l'Europe
la force de l'admirable grand peuple luttant
pour la justice et l'indépendance humaine.

La très grande majorité des ^co-seils expri-
taèrent leur confiance dans le gouvernement
et réitérèrent l'expression de leur gratitude
et de leur admiration pour le président du
Conseil, M. Clemenceau , ponr l'ardent patrio-
tisme avec lequel il poursuit la conduite éner-
gique de la guerre et pour les éminents servi-
ces qu 'il rendit à la défense nationale, en éle-
vant à leur plus haut point lés forces maté-
rielles et morales de l'armée et du pays.

In m ennorl an-
Un officier anglais du service de la marine

__arc_an _e suggère dans la « Revue du Ser-
vice de la Marine Marchande » d'ancrer nne
gigantesque bouée à l'endroit où fut  coulé le
Lusitania. Cette bouée devrait être visible
jour et nuit et porterait évidemment le nom
dn grand transatlantique.

Un singulier dj ocnment
Voici la traduction d'un ordre de la "VÏÏme

Armée allemande datant du 26 juin 1918, et
concernant l' < emploi d'officiers et de sous-
officiers de l'active dans des formations pour
les gaz en temps de paix, s

Afin cle pouvoir disposer d'un certain nom-
bre d'officiers et de sous-officiers de l'active
au courant du service des g*az, pour les em-
ployer dans des formations de ce service , des-
tinées éventuellement à subsister (école des
gaz de l'armée , troupes d'instruction pour les
gaz, etc.), le ministère de la guerre désire
connaître nominativement les personnes com-
pétentes, qui se sont signalées durant la gner-
re dans le service des gaz et veulent conti-
nuer encore après la guerre à travailler dans
ce service. Les officiers et sous-officiers des
iunités actuellement subordonnées- à la 7me
armée, qui auraient ce désir, sont invités à
idonne_ par écrit , avant le 25 juillet, leur nom
â leurs supérieurs hiérarchiques, indiquant
leur unité (actuelle et du temps de paix), leur
grade et leur ancienneté,- ainsi que la partie
du service des gaz qu 'ils connaissent et les
emplois auxquels ils seraient particulière-
ment aptes (lea mutilés de guerre indiqueront
e_ quelle mesure leur capacité d'action est
limitée).

Délai pour fournir ces renseignements. Ba-
taillons : le 27/7 ; régiments : le 29/7 ; briga-
des : le 31/7 ; divisions : le 2/8 ; corps d'armée'
et inspections d'étapes : le 4/8 ; état-major de
l'armée : le 8/8/18.

Voilà une précaution singulièrement trou-
blante.

Des navSres penr la Hollande
BERLIN, 20. — On mande de La Haye aux

j'ournaux qu 'ensuite d'accord intervenu entre
la Hollande et l'Allemagne, les six vaisseaux
hollandais coulés près de Falmouth seront
remplacés par des vaisseaux allemands se
trouvant actuellement dans les possessions
hollandaises.

La '« Nouvelle Gazette de Zurich » a entre-
fris une campagne contre l'envahissement de
la Suisse par l'industrie étrangère, en parti-
culier par l'industrie allemande. Elle signale
comme un danger, sous unie rubrique spéciale,
l'établissement de nouvelles entreprises alle-
mandes sur notre territoire et lors de la péti-
tion de la Chambre de commerce allemande
en Suisse au gouvernement impérial elle a
dénoncé cet acte comme un empiétement sur
nos droit s souverains. On se souvient que la
Chambre de commerce allemande demandait
l'établissement d'une t liste blanchie > où fi-
gureraient toutes les maisons portées sur la
» liste noire > de l'Entente, et en plus, les rai-
sons sociales allemand*es en Suisse, ainsi que
les raisons sociales suisses qui le demande-
•caient. Les maisons portées sur la liste blan-
"**_e agiraient seules droit à obtenir du gouver-
nement allemand des permis d'exportation en
Suisse.

Cette attitude de la « Nouvelle Gazette de
Zurich » lui vaut d'être violemment prise à,
partie par la presse allemande. La c Gazette
de Francfort » publie entre autres un long
exposé de M. Wirth , président de la Chambre
de commerce allemande en Suisse, dans le-
quel celui-ci justifie le point de vue adopté
par la Chambre de commerce en se basant sur
le traité d'établissement entra la Suisse et
l'Allemagne. Ce traité garantit aux Alle-
mand- en Snisse l'égalité do traitement avec
les nationaux. La Suisse n 'a doue pas le droit
d'intervenir pour restreindre , limiter ou •em-
Sêoher rétablissement d'entreprises alleman-
es chez nous.
Nous craignons que , juridiquement , dit la

t Gazette de Lausanne » , M. Wirth n'ait i ai-
son. Mais si nous ne pouvons empêcher cet en-
vahissement industriel , nous avons d'au tint
plus de raisons d'en signaler les dangers et
de prendre contre ces dangers nos précautions.

Une prétention qui nous semble suscepti-
ble d'e-$io__-W consisterait à imposer aux
4_3_qn« 4É»_-__eQ> >.* label > . Il ne semble

pas que cela soit contraire au traité d'établis-
sement. La Snisse a le droit d'exiger qu'on
ne puisse confondre une maison suisse avec
une maison étrangère. Toute maison alleman-
de en Suisse devrait être contrainte à se décla-
rer comme .telle de façon non équivoque. Il
faut que le client , il faut que notre clientèle
étrangère surtout soit à même de savoir sans
hésitation possible _i elle traite avec une mai-
son suisse ou une maison allemande.

De deux choses l'une : ou bien lea Alle-
mands ne. s'établissent chez nous que pour
des raisons purement économiques et n'ont
pas l'intention de dissimuler leur pavillon.
Dans ce cas ils accepteront 16 * label > sans
hésiter. Ou bien ils s'opposeront à cette mesu-
re et en ce faisant ils trahiront leur intention
de créer une équivoque et d'établir avec les
pays de l'Entente des relations d'affaires en
s'abritant sous le pavillon suisse.

On sait ce qui est arrivé en Angleterre :
pour, enrayer l'envahissement du marché an-
glais par les produits allemands, le commerce
anglais obtint de son gouvernement l'imposi-
tion de la marque « made in Germany >. On
sait aussi que cett e mesure ne servit de rien
et profita plutôt au commerce allemand r la
marque « made in Germany » devint une re-
commandation , un certificat de bon marché
et de bonne qualité.

Mais c'était en. temps de paix, et il est pro-
bable qu'après la guerre il en ira tout autre-
ment. La marque allemande ne fera plus pri-
me , ni en Angleterre, ni en France, ni en
Amérique. Si cette marque est imposée aux
produits allemands fabriqués en pays neutres,
les industriels allemands n 'auront plus aucun
avantage à fabriquer à l'étranger . L'imposi-
tion du « label » aurait donc très probable-
ment pour résultat do'donner satisfaction à la
« Nouvelle Gazette de Zurich » et d'enrayer
rapidement l'envahissement qui l'alarme à
bon droit.

Nous recommandons ce sujet à l'attention
des cercles commerciaux et industriels suis-
ses. Ils ont le plus grand intérêt à ce que îea
pays de l'Entente puissent trafiquer avec nous
en toute confiance et sans raisons de suj *p_c-
ter notre loyauté.

E«cs Allemand- chez nous

SUISSE
Echange de prisonniers. — Hier après midi

ont commencé au Palais fédéral, sous la pré-
sidence du département politique, représenté
par M. Dinichert, chef de la division de l'in-
ternement , des négociations pour l'échange
des prisonniers de guerre entre l'Autriche et
l'Italie. C'est la première fois que les deux
gouvernements envoient des diplomates com-
me délégués pour traiter ces questions, qui
sont du ressort de la Croix-Rouge.

Les deux délégation® sont descendues au
grand hôtel Bernerhof.

La « Suisse » croit savoir que l'Italie n'est
pas disposée à faire l'échange des prisonniers
de guerre en grand, mais de limiter cet échan-
ge aux malades, qui seraient compris dans
une catégorie à fixer.

D'autre part , le mêïïïe journal apprend que
le pape a fait de pressantes démarches pour
que les négociations qui s'ouvrent permettent
de rapatrier le plus* grand nombre possible de
prisonniers.

L'invasion. — Des capitalistes allemands
projettent de construire de grands hôtels à
Locarno.

Curieux conîlit. — Une question de prin-
cipe d'une grande importance dans toute la
Suisse est actuellement pendante dans les
Grisons. Il s'agit des inconvénients résultant
pour les lignes de télégraphe et de téléphone
se trouvant sur le terrain possédé par les
Chemins de fer rhiétiques du fait de l'élec-
trification du secteur Bevers - Saint - Moritz.
Par suite de l'influence du courant à haute
tension, on sait que les lignes télégraphiques
et téléphoniques doivent être éloignés ou les
fils doublés . Les chemins de fer rhétiques
font valoir leurs droits de propriétaires, la
Confédération demande une indemnité.

Effets... personnels. — On lit dans le
;« Bund » :

\* Dans le public on se plaint que des fa-
milles étrangères, venues en Suisse pour faire
des ac 1 ' s en masse de vêtements, assaillent
nos ma.oons de confections et de chaussures,
épuisant les réserves et provoquant de gran-
des hausses de prix . Certains de ces < clients »
commandent jusqu 'à six vêtements complets.
On fait une véritable chasse aux lainages. Ces
habit s sont portés une ou deux fois en Suisse,
puis leurs possesseurs, ayant endossé trois
ou quatre chemises l'une par-dessus l'autre,
passent la frontière. Avec des malles conte-
nant leurs effets... personnels sans doute. »

Le < Bund » pousse la discrétion jusqu'à ne
pas préciser à quelle nation appartiennent ce»
étrangers et quelle frontière ils passent. En
tout cas, ce ne sont ni les Français, ni les
Anglais, ni les Italiens qui viennent acheter
chez nous des effets qu'ils trouvent à meil-
leur compte dans leur propre paye.

BERNE. — Lundi, un touriste a fait une
chute mortelle au cours d'une course au Blû-
mlisalpstock. Il a entraîné dans sa chute deux
de ses compagnons ; mais ces derniers ont
pu être sauvés.

VAUD. — M. Alfred Wettstein, 50 ans,
marié, père de trois enfants , conseiller com-
munal des Planches , chef d'usine à l'usine
électrique de Taulan , depuis 27 ans et demi
au service de la Société électrique Vevey-
Montreux , faisant une réparation , est venu
en contact avec une conduite à haute tension
(20,000 volts) ; grièvement brûlé derrière la
tête , à une épaule et à un brag , il tomba sur
le coin d'une tafble où il se fractura le crâne.
Il a succombé sans avoir repris connaissance.

GENÈVE. —- A Genève, un conducteur de
la O. G. T. E., Staudhamer, voulant passer
pendant la maçahe du tramway, de la leanar-

que à la voiture motrice, a reçu, en saisis-
sant la main courante, une secousse électri-
que qui l'a fait lâcher prise. Il est tombé
devant la remorque qui lui broya une jambe.
Le malheureux, après avoir reçu les premiers
soins sur place, a été transporté à l'hôpital
cantonal. Il a une jambe complètement sec-
tionnée. !

Bureaucratie et ravitaillement

La « National Zeitung », dans sa vigoursuse
campagne contré les pleins-pouvoirs et la
bureaucratie, publie un extrait d'un rapport
rédigé par M. Charles Duby sur l'activité ûe
la coopérative du commerce d'importation
pour les produits chimiques en 1917. On y
peut voir, par une série d'exemples concrats ,
les diverses entraves .apportées au commerce
rationnel par l'intervention souvent mala-
droite des bureaucrates de Berne.

Parfois, la création subite d'un nouveau
monopole retardé l'arrivée de marchandises
urgentes. Tel fut le cas pour le sulfate de
cuivre. Lorsque le département d'économie
publique institua pour cette denrée un mo-
nopole fédéral , les importateurs particuliers
en avaient; obtenu de grandes quantités en
France et avaient en mains les permis d'ex-
portation. Mais les permis d'importation fu-
rent refusés et il fallut rompre les contrats.
Les consommateurs suisses supportèrent le re-
tard .

Parfois l'intervention fédérale tente de pri-
ver un commerçant du fruit de ses peines et
de son initiative. Tandis, par exemple, que la
plupart des importateurs, découragés par les
difficultés, les risques à courir et la perspt-.c-
tive du séquestre avaient renoncé à faire ve-
nir une certaine denrée du Japon, une mai-
son avait persévéré. Son convoi est arrêté à
la frontière , et le bureau lui ordonne de la
répartir ; entre qui ? entre les consomma-

teurs ï non ; entre ses concurrents qui avaient
renoncé. Et, sur son refus , on ordonne l'ex-
propriation au prix de revient. Il fallut uns
intervention personnelle auprès du chef du
département pour empêcher cett e injustice.

D'autres fois, des marchandises achetées
pour la Suisse passent entre des mains étran-
gères, sans qu 'il soit possible de les en reti-
rer pour les livrer à la consommation suisse.
Ce fut le cas pour le soufre importé en 1917.
Le syndicat signala aux autorités compéten-
tes le fait qu 'un accapareur autrichien en re-
tenait une as'-ez grande quantité. Le buroau
ne répondit rien ; plusieurs mois après la dé-
nonciation, il n'avait pas séquestré la mar-
chandise, qui est probablement toujours pro-
priété autrichienne. Plus prompte, l'Italie a
mis sur sa liste noire et exclu de toute impor-
tation ultérieure le principal importateur de
soufre, qui n'en pouvait mais.

D'autres fois, sans en prévenir les intéres-
sés, et pou-r des marchandises contingentées ,
le bureau travaille en parallèle avec l'indus-
trie privée; et la même commande se trouve
fait e à la fois par l'administration fédérale
et par l'industrie privée. Par conséquent, il
arrive tantôt que l'industrie privée se voit re-
fuser le permis d'importation pour ses achats,
tantôt que geg marchandises restent en souf-
fr ance -outre-mer, les odhats fédéraux ayant
la priorité pour les transports maritimes.

Exemple : 185 tonnés d'huile de coton ,
achetées en Amérique par le syndicat pour
le compte d'un de ses membres, étaient par-
venues non sans peine jusqu'à Cette. Reste
la dernière formalité : le permis d'importa-
tion définitif. Bagatelle, pensez-vous. Oh !
que non ! Il faut d'abord savoir si l'huile
doit figurer au poste 1118, parmi les graisses
techniques, ou au poste 73, parmi les grais-
ses comestibles, ou bien s'il faut la impartir
entre ces deux postes, décision que le dépirte-
ment se rô**serve. Le syndicat se voit obligé
de négocier sur cette question avec six 'ns-
tances suisses ; la première-estime que tout
le stock doit figurer au poste 1118 ; nne
autre déclare nécessaire d'en réserver le 70 %
pour l'alisaôntation , le 30 % restant au pos-
te 1118 ; une troisième instance estime que
la totalité doit figurer au poste 73. Pendan t
ce temps, les tonneaux gisaient sans abri sur
le quai de Cett)e; le commissionnaire écrivait
lettres «nr lettres pour prévenir une détériora-
tion imminence. Au bout de 11 semaines,
l'huile put enfin prendre le chemin de la
Suisse.

Or, en même temps, 330 tonnes d'huiles
comestibles achetées par le département d'é-
conomie publique, et déposées à Marseille,
ne pouvant pas être importées au poste 73.
le contingent étant épuisé, et devaient être
importées comme huiles industrielles au pos-
te 1118. La question agitée pendant 11 se-
maines ne se posait donc pas.

Le rapporteur annonce en terminant que
le chef du département a promis de réformer
ces errements. Le rapport de l'an prochain
nous renseignera peut-être.

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'Agriculture

suisse > :

Situation. — On F» plaint partout de la
persistance de la sécheresse qui nuit aux ré-
coltes. La plaine et la montagne en souffrent .
Le vignoble lui-même, auquel la chaleur a
été gi propice jusqu 'à présent, réclame de la
pluie. Le raisin s'enferre , comme on dit , et ne
peut changer ni grossir suffisamment. La ré-
colte du regain se trouve bien réduite et les
pommes de terre n'atteindront pas leur gros-
seur normale ; il en résultera un déficit con-
sidérable dans la récolte générale.

Céréales. — La moisson touche à i . fin.
On s'en •montre généralement satisfait dans
l'ensemble de la Suisse romande. Certaines ré-
gions ont «u des céréales de toute beauté et
de flualité e_xelle*__ -

Poinmes de terre. — Le prix officiel fédé-
ral est toujours de 25 francs les 100 kilos. Les
offices cantonaux peuvent y déroger. A Ge-
nève on a fixé 28 francs les 100 kilos rendus
à domicile ou sur le marché et 35 centimes le
kilo pour le détail. Aussi a-t-on vu samedi un
marché maigrement pourvu de pommes de ter-
re. Les producteurs qui vendaient il y a quin-
ze jours à peine leurs pommes de terre, tout
venant, 50 fr ancs les 100 kilos, trouvent le
recul trop sensible ! La sécheresse menace de
réduire encore la récolte qui n'eût été que
moyenne avec un temps favorable.

Vins. — Les correspondances du Valais ,
des vignobles neuchâtelois, des bords du lac
de Bienne et du Vully, comme aussi celles de
la Petite Côte, de la Côte présentent
la situation de 1$ récolte comme très
belle et précoce, mais on réclame par-
tout de la pluie. De celle-ci dépend
la réalisation des promesses magnifiques du
moment.

Quant aux prix de la future récolte qui se-
ra sans doute aussi bonne qu 'abondante, ils
seront élevés. Toutefois les viticulteurs fe-
ront bien de s'en tenir à des limites raison-
nables s'ils veulent éviter la taxation dont
on les menace déjà et qui n'a du reste pas sa
raison d'être. Il y a eu des offres à La Côte
de 1 fr. 50 le litre. Nous avons déjà dit qu 'en
Valais on avait parlé de 2 francs. Il est en-
core trop tôt pour discuter sérieusement à ce
sujet. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué.

Graines de colza. — On a pratiqué , paraît-
il, dans le canton de Fribourg, le prix de 4
francs le kilo pour le colza de cette année.

Fourrages. — On avait espéré que la ré-
colte du regain viendrait un peu compenser
ce qui avait manqué à celle des foins. C' *ist le
contrair e qui se produit et touts les jours on
voit diminuer et disparaître les regains en-
encore sur pied. Là où la coupe est faite déjà
elle a été très faible et ne dépasse guère le
tiers si ce n'est le quart de la récolte de l'an-
née dernière. Les pâturages d'automne seront
aussi bien réduits. Aussi voit-on se manifes-
ter quelque inquiétude au sujet de l'affou-
ragement du troupeau bovin l'hiver prochain.
Déjà , par mesure de précaution , on procède ici
et là à des réductions d'effectifs dans les éta-
bies.

Le Conseil fédéral a fixé les prix maxima
suivants : foin , 19 fr. ; regain , 20 fr. ; paille ,
14 fr. ; roseaux , 12 fr. les 100 kilos, ohez le
producteur. Les commerçants autorisés peu-
vent majorer ces prix de 75 centimes quand il
s'agit de vagons et de 1 fr. 25 qour quantités
non inférieures à 500 kilos.

Bétail. — Les constatations faites 'sur les
derniers marchés au bétail montrent une bais-
se sensible allant jusqu 'à 200, 250 et 300 fr.
par tête, pour les vaches. L'insuffisance de
fourrage incite les agriculteurs à réduire
leurs troupeaux , d'où abondance d'offres et
recul forcé des prix.

Tourteaux. — A Marseille , on cote par
100 kilos : arachides rufisques, 71 fr. 50 ;
coromand el, 69 fr. 50 ; sésames, 64 fr. 5Ù ;
lins, 75 fr. 50 ; pavots, 76 fr . Ces prix sont
ceux de la taxe, mais il est à noter que la
marchandise fait complètement défaut.

Fromages. — On paie , à Marseille , l'Em-
menthal bon choix de 730 à 780 fr. les 100
kilos ; les façons Gruyère de la Comté 670
à 720 fr . et les Gruyères de Savoie 620 à
720 fr. Dans les départements du Doubs et
du Jura on a vendu les fromages de mars-
avril-mai entre 260 et 300 francs les 50 ki-
los, plus de grosses étrennes aux sociétés et
aux fromagers. On cite des ventes de lait
cle juin à novembre pour 45 centimes le kilo.

(Tous droits réservés.")" H. DUMUID.

RÉGION DES LACS
Estavayer. — Les travau x de la moisson ,

qui battaient leur plein , ont quelque peu en-
travé la participation à la foire d'août , à Es-
tavayer. Le gros bétail s'est vendu très cher;
par contre, les prix des porcs ont considéra-
blement fléchi, depuis la foire de juillet. Il
a été conduit , sur le champ de foire , 105 piè-
ces de gros bétail, 230 poros et 3 chèvres.

CANTON
Mesure rapportée. — Le Conseil d'Etat a

décidé de rapporter , dès samedi 24 août, son
arrêté du 19 juillet 1918, qui interdisait les
assemblées, cultes , concerts, etc. Toutefois ,
les Conseils communaux sont autorisés à
prendre , dans les localités où subsistent les
dangers de contagion , les mesures de police
nécessitées par les circonstances.

Forêts. — Le Conseil d'Etat a nommé
membres de la commission forestière canto-
nale les citoyens Max Reutter , à Neuchâtel ,
et Henri Auberson, à Boudry.

Chasse. — Le Conseil d'Etat a arrêté :
La chasse à la plume sur terre et la chasse

générale s'exerceront en 1918 dans tout le ter-
ritoire du canton, à l'exception de la zone mili-
taire délimitée dans la décision fédérale du 9
août 1918 ; du district franc créé par arrêté du
28 juillet 1916 ; des deux petites réserves de
gibier mentionnées dans l'arrêté spécial de
même date.

Avec l'autorisation du commandant de divi-
sion, la chasse dans la zone militaire comprise
entre la frontière suisse de Biaufond au Col-
des-Roches et la ligne de chemin de fer du Col
à la Chaux-de-Fonds et de là la route canto-
nale conduisant aux Bois, pourra être permise
certains jours moyennant demandes spéciales
adressées par des groupes de chasseurs au dé-
partement de l'industrie et de l'agriculture.

La chasse aux chevreuils mâles adultes ex-
clusivement est autorisée les lundis 14 et 21
octobre, soit pendant deux Jours.

La chasse à la gerdxù est autorisée du 30

septembre au 15 octobre ; celle au faisan et £
la marmotte est interdite.

La chasse aux corbeaux est permise pendant
la durée de la chasse ; une prime de fr. 0.70 es»
payée pour chaque oiseau présenté à la pré»
fectuj e- ^.!* **-Ute;ri\Jff

La Chaux-de-Fonds. — Il y a; quelque
temps , un habitant de la ville recevait une
lettre signée de la « Main noire » , l'invitant,
sous menace dc mort en cas de non-exécution ,
à remettre , en un endroit convenu, une enve-
loppe contenant cent billets de mille francs.
L'individu s'exécuta... à moitié ; l'enveloppe
qu'il déposa ne contenait que de vieux jour »
naux , et la police, informée, veillait aux alen-
tours. Un passant remarqua le dépôt et s'en
emparât , avec le désir de retrouver le pro-
priétaire , duquel il espérait recevoir nne pe-
tite récompense. Mais les agents veillaient !
Persuadés qu 'ils avaient affaire à l'autenx
de la lettre, ils le conduisirent à la prison. U
fut fouillé , interrogé, on perquisitionna à son
domicile... et on ne trouva rien. L'homme qui
protestait de son innocence fut relâché. Quant
au véritable auteur de la farce , il demeure
inconnu , et la « Main noire » s'est contentée
d'avoir fait marcher la police et le riche pro-
priétaire.

Etat civil fie Heiiehâfel
Naissances

17. Roger-Henri, à Charles-Albert Rognoï ;
employé C. F. F., et à Rosa-Catherine Meieu.
hans.

17. René-Arthur, à Arthur-Eugène Frasse, env
ployé au Gaz, et à Cécile Tardy.

17. Marie-Antoinette, à Jean-Henri Nicklau%
commis-négociant, et à Louise-Marie Benoit,

, Décès
15. Léonard Lalitte, interné français, né le

28 décembre 1884.
15. Alphonse-Amédée Delley, agriculteur, 9

Travers, né le 19 août 1881.
15. Francille-E'glantine Devenoges, ouvrier*)

de fabrique, née le 4 décembre 1898.
16. Jules Matthey-Doret, maître ferblantier,

époux de Marie-Anna Krfiucbi , né le 25 mar$
1855.

16. Lina née Pierrehumbert , épouse de HenrJ
Perrin, née le 19 octobre 1891.

16. Samuel Knutti , domestique, à Cornaux, n<J
le 23 avril 1853.

17. Jean Fischer, manœuvre, veuf de Marie
Beutler, né le 30 décembre 1862.

17. Rosa-Selma Schneider, demoiselle de mas
gasin, à Wlnterthur, née le 3 octobre 1897.

Partie fînancïèréi
Bourse de Neuchâtel, du mardi 20 août l'Jia

Les chiffres seuls indiquent, les prix faite. 7m = pris moyen entre l'o_rè'êV la demande
d = demande. I 0 = 

!ûïïre.\ ' "*_ "*"¦'
Actions Obligations -, _j_ ,•*

Banq. Nationale. —.— EtaldeNeucnO/oV-̂ -i
Banq. du Locle , —.— » » 4%' 82.— «
Crédit foncier . , 475.— O • » 37- _.—
L,aNe_ch_'eloisa 585.— d  Com.d.Neuc.4o/0. -s.--.Gàb. éL GortaiU. —.— • » S'A* . f|W»\

» » Lyon. . —.— C_.-d.-Fonde4%. m~£?
Etab.Perre_oud. —.— » 8'/« —i*<
Papet. Serrières. 450 ai Locle . ., . 4%.* — .'-4.
Tram. Neuo.ord. —.— • . . . ."S1/- —,-J .

» » priv. —.— Créd.t.NeUc.4%v S0.6Ô è
Neuch.-Chaum. . —.— Pap.Serriér. 4%." **_ '.—Z
Immeub.Chaton . —.— Tram. Neuc. 4%? --«—}

» Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4'/a. ¦—..-4
• Salle d. Conf. —.— S.é.P.<Jiro_ 5%7—;-4s
• Salle d. Conc. —.— Pâ_ -.iDoux 4,/4 . 82.-J'l

800. éL P. Girod. —.— Bras. GardinaJ . —.*£*
Pâte bol» Doux . —,—
Taux _"escomp le : Banq. Nat. 4 Va»/0.̂ a_q.Gant4l/>0/o

Bourse de Genève, du 20 août J9'fS k
Les chiures seuls indiquent les prix .faits*

^m — prix moyen entré 1 offre et la demandes
d «fc cfemande.i I 6= offre. ĵ• *" ¦?'"" "M

Actions c , J
Banq.Nat Suisse 475.— 6 4'/a Fêd.l917^IL "̂
Bankver. suissa. —.— 5%ted-1917,vin7,-r--~
Comp. d'Bscom. 770.— §'/,Ch.defer iéd. ^5-fO.
Crédit suisse . . 675.50 3%Différé . . . 329.5W
Union fia. genev. 4J5.— 4«/0Fôd.l912,14. f̂c* '
Ind.genev.d.g__ 3Û0.— d 8%Genev.-lots . 86.85
Gaz Marseille. . 226.— 4%Gene"<-, 1899*. --?—¦
Gai de Naple» . 50.— _ ïapon tal-.I' _47* .64.75.
Fco-Suisse élect. 410.— Serbe 4% . . . ÎJO-— 0T
Electro Girod. . 850.— 0  V.Genô.l910,4'>/0 «9.~
Mlnes Bor prlvil. 665.— 4 % Lausanne 3 —.-7-,

» » ordin. 665.— Chôm.Fco-Suisse —'-5
Gafea, parts. . . -._ Jura-Sim-xS'A*/» 354.50
ChoooL _rC.-K. 378 — Lombar._no.S%. 90.—
Caoutci- 8. fln. 147.— Cr. t Vaud 6%. --.— ,
Coton. Rus.-Fran _.— S.__.Fr.-SuU%. 312 n̂|

„_„ .. Bq.hyp.Suèd.4%. 384.—jObligations C.fonc.égyp.l9(». —,—
50/ûFéd. 1914, H. 504.50 » » 1911 -"*¦¦<à4«/, • 1915,111, — - • ¦ Stok. 4%. -.-JL
4'/î • 1916,1V. -.- Fco-S.élec. 4%. 420;- -t*
4'A • 1916, V. 472— Totiach.hong.4fA 360.— O»
i*ft • 1917.VI. -.- .OuestLuml&i'/fe —*-.

Change à vue (demande et offre}: Paru
72.80/74.85, Italie 55.20/57.20, Londres 19.78/
20.13, Espagne 103.75/105.75, Russie 56.—/
60.—, Amsterdam 213.50/215.50, Allemagne
67.75/69.75, Vienne 39.25/41.25, Stockholm
146—/148— , Christiania 130—/132.—, Co-
penhague 129.—/131.—, New-York 3.98/4.38/

Extrait île la Feuille Officielle Suisse ta taira
— Le chef de la maison J. Hahn. Fabrique d»

ressorts de montres Bectal. ù La Chaux-de-Fonds,
est Julien Hahn. domicilié à La Chaux-de-Fonds»*
Fabrication de ressorte.

— Georees Bugnon. industriel, et Berthold Zehr,
industriel, tous deux domiciliés à La Chaux-de-'
Fonds, ont constitué à La Ch^-x-de^Fonds, sous, la,
raison sociale G. Bugnon et _ehr. Fabrique ZébéJ
une société en nom collectif. Ressorts et lames acier>
scies pour bij outiers.

— Il a été constitué, sous la dénomination di
Société maraîchères de La Chaux-de^Fondf. une aw
soeiation organisée corporativement. Le siège de,
l'association est et La C_au_-de-Fonds. _a durée est
indéterminée. L'association a pour bwt : a) de sau-
vegarder les intérêts de ses membres : b) de velt»
1er à ce que leurs transactions commerciales revê-
tent un caractère d'absoluo loyauté ;'r'c) la régula-
risation du marché des denrées maraîchères au dit
lieu. L'association ne poursuit pas de but lucratif.

L'association est représentée vis-à-vis des tier»
par la signature collective du président et du "(6/
crétaire ou du président et du caissier.

— Georges Gagnebin , architecte , et Joé Gagner
bin. industriel , tous deux à Genève, ont fondé, sont
la raison sociale Gagnebin et Cie, «ne société en
nom collectif dont le siège est au Bas-de-Sachet,
commune de Cortaillod. Commerce de boj s. La nou-
velle maison Gagnebin et Cie a repris l'actif ot le
passif de la maison Forestier et Cie, achat et vente
do bois , à Tramelan. aveo succursale au Bas-dc<
Sachet.

— Henri Ducommun , négociant, domicilié i La
Chaux-de-Fonds , et Auguste Ducommun. nôfôelant,
domicilié _ Xeuchâtel. ont constitué k Lai Chaux»
de-Fonds, sous la raison sociale H. et A. Ducom-
mun. uno société en nom collectif. Cette sj lbiété a
repris l'actif et la passif de la maison H, pjcom/
mun , radiée. Caoutchouc et gutta-percha. 

^— Sophie Robert et Henri-Ernest Robei& §omU
ciliés tous deux à La Chaux-de-Fonds , ont ëonstlv
tué â La Cbaiix-dc-Fonds, sous la raison sociale
Robert et Cie. Comptoir Radia , uno société en nom
collectif. Posage de radium : représentatiqiis COU_ i
œsrcial-S ; achat a* Tente d'horloaeria. *•*- -



tes procédés de l'administration fédérale

\r * *
te papier manque. Il y a des mois et des mois

Qne l'attention a été attirée sur cette question,
en faisant remarquer que des mesures devaient
âtre prises au plus tôt afin d'éviter une crise.
L'administration fédérale a si bien manœuvré
qu'actuellement elle ne sait plus bien à quel
saint se vouer. Nous apprenons, de Berne,
qu'elle va lancer un appel au peuple suisse
pour arriver à diminuer l'usage du papier d'em-
ballage et du papier de luxe.

Le. papier d'emballage est déjà mesuré par-
cimonieusement partout ; quant au papier de
luxe il représente une quantité bien peu impor-
tante. Et savez-vous ce que l'on a imaginé à
Berne pour catéchiser le bon peuple. Les jour-
naux seront invités à encarter gratuitement dans
leurs éditions locales l'appel en question, qui
devrait être imprimé ainsi à des centaines de
mille exemplaires. Que de papier mal employé !
Quelle singulière manière de donner l'exemple
Ae l'économie.

En attendant, les journaux après avoir reçu la
idsite d'un aimable inspecteur fédéral ont été
Bis en demeure d'une manière impérative de
réduire encore leur consommation de papier,
déjà réduite pour la plupart d'entre eux depuis
le commencement de la guerre. Les journaux
se défendront cela va sans dire.

Us feront valoir les intérêts de leurs lecteurs
et du public, qui veut être renseigné actuelle-
ment plus que jamais, ainsi que ceux des com-
merçants et des industriels, qui ont besoin de
la publicité pour développer leurs affaires. La
prospérité générale ne doit pas être oubliée
dans tout cela.
¦ Quant aux procédés dont les journaux ont été

tes objets tout récemment, ils inspirent au
c Journal de Genève > les réflexions suivantes:

< La censure disparaît, mais l'inquisition de-
meure.

> Nous avons signalé récemment les motifs
"pour lesquels on pouvait considérer que la com-
mission de contrôle de la presse avait virtuel-
lement terminé ses travaux. Ce n'est pas à dire
que les journaux puissent désormais se retrou-
ver sous la protection des garanties constitu-
tionnelles. Au contraire : la pénurie du papier
fut pour le département de l'économie publique
upe occasion nouvelle d'en faire toucher la va-
nité.

> n est même arrivé ceci : dans son zèle de
de tout voir et de tout savoir, le département est
allé jusqu'à conférer à un expert des pouvoirs
que la loi ne concède qu'à un juge d'instruc-
tion du à des commissaires légalement nommés.

> Cest ainsi qu'un expert du département
V-est, -présenté, hier dans nos bureaux et y. a
exlîibé — de la manière, d'ailleurs, la plus
eouTtoi_er— "un acte de légitimation s'achevant
sur ces lignes :

< Tous les renseignements demandés devront
hii être donnés conformément à la vérité, et,
s'il le demande, l'examen des livres et papiers
d'affaires, ainsi que l'accès des magasins et bu-
reaux, etc., etc., devront lui être accordés. »

à- Département suisse de l 'économie pu blique
|\ SCHULTHESS

> Ledit expert, nous en sommes persuadés,
n'est pas homme à abuser de la situation ; il
reste que ses pouvoirs sont de nature telle qu'il
n'y a qu'un mot pour en invoquer l'étendue :
Inquisition.

> Notez que cette inquisition n'est pas seule-
ment prévue dans les bureaux des journaux.
Le département des postes et des chemins de
fer consent, en faveur de celui de l'économie
publique, à une violation du secret postal en
dehors des voies judiciaires, en attestant que
l'expert < est autorisé de se renseigner auprès
de l'administration des postes en ce qui con-
cerne l'expédition de journaux, etc. Ladite ad-
ministration est donc tenue de lui donner tou-
tes les indications dont il pourrait avoir besoin
pour l'exécution du contrôle mentionné ci-des-
sus ».

> N'est-ce pas un peu fort ?
> Nous comprenons parfaitement bien que la

{"énurie de papier impose des mesures spé-
ciales. Nous ne nous sommes pas dérobés à
tan certain contrôle. La presse suisse, dans sa
grande majorité, a trop de patriotisme pour
ne pas savoir accepter telles mesures coûteuses
jet gênantes la concernant : l'intérêt public au-
jdessus de tout Mais, cela posé, la presse suisse,
idans sa grande majorité également, ne saurait
admettre que la Constitution et les lois soient
înises au panier sans avoir attiré l'attention
du peuple, sur ce manque de respect de cer-
taines autorités vis-à-vis de textes votés par les
citoyens.

» Le régime des pleins-pouvoirs ne doit pas
taire oublier à l'autorité < compétente > que la
ivoix des journaux est, bien souvent, la voix de
3a Suisse et qu'au lieu de l'étouffer ou d'en ré-
duire l'écho, elle devrait, au contraire, en faci-
liter en toute confiance la propagation et l'éclat.

> Que le jour où une faute aura été commise
gmtre l'intérêt national, on sévisse avec sévé-

té : rien de plus naturel. Mais, de grâce, qu'on
ne sévisse que dans le cadre de la loi ! De
grâce, encore, qu'on évite, en matière de presse,
ïe renouvellement de certaines erreurs : n'usez
pas de vains prétextes pour justifier une mesure
arbitraire. Et rassurez-vous : la Suisse ne péri-
ra pas si la < Freie Zeitung > , par exemple,
continue à défendre sur le sol classique de la
liberté les idées que l'impérialisme voit avec
terreur se répandre, mais que notre pays, qui
en fut le premier protagoniste, et les Etats-Unis,
qui s'en font aujourd'hui les champions, ne peu-
vent que respecter. >

_La crise dn papier

NEUCHATEL I
„ #

Les internés. — Sur la foi d'une informa-
tion d'un confrère nous avons annoncé que le
rapatriement des internés aurait lieu dès le
25 courant. H paraît que ce renseignement est
inexact. La date du départ de nos hôtes n'est
pas i encore fixée et on ignore complètement
quand ils pourront partir , le gouvernement
français ayant demandé qu'il soit sursis aux
rapatriements jusqu'à nouvel avis.

Seconde décade thermique, — La sécheresse
a continué durant cette seconde parti e du mois,
avec température élevée et vent variable en gé-
néral Le sec qui dure depuis si longtemps est
défavorable aux campagnes, car l'herbe flétrit et
les fruits tombent sans pouvoir mûrir. Comme
nous le disions en mai, nous avons une série de
sécheresses à supporter, les conditions atmosphé-
ri ques étant soumises à un régime de pressions
sèches et anticycloniques, comme en 1911. L'éco-
nomie de l'eau pourrait devenir nécessaire à côté
de toutes les restrictions de la guerre, si ces con-
ditions ne se modifient pas. Jusqu'ici, les orages
ont été extraordinairement rares, malgré la cha-
leur persistante. (Station du Jorat).

U.A GUERRE
- , :*»'¦ ¦¦¦ 
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_Froot iraiBçaîs
PARIS, 20, 15 h. — Bombardements réci-

proques dans la région de Lassigny et de
Dreslincourt.

Entre l'Oise et l'Aisne, les troupes fran-
çaises ont occupé dans la soirée le village de
Vassens, au nord-ouest de Mercin.

Un coup de main ennemi à l'ouest dé Mai-
sons de Champagne n 'a obtenu aucun résultat.

Nuit calme partout ailleurs.
Des avions allemands ont bombardé Nancy

la nuit dernière. On signale six tués et une
vingtaine de blessés dans la population ci-
vile*

PARIS, 20, 23 h. — Au sud de l'Avre, nous
nous sommes emparés de Beuvraigne après un
combat acharné.

Au cours de notre avance d'hier, entre la Matz
et l'Oise, nous avons fait 500 prisonniers.

A l'est de l'Oise nos troupes ont attaqué ce
matin les lignes allemandes sur un front de
25 kilomètres environ, de la région de Bailly
jusqu 'à l'Aisne.

En dépit de la résistance opposée par l'ennemi,
nous avons atteint sur notre gauche les lisières
sud de la forêt d'Ourscamps, les abords de Car-
lepont et de Caisnes.

Au centre nous avons enlevé Lombray et Ble-
rancourdelle, et pris pied sur le plateau au nord
de Vassens.

Sur notre droite les villages de Vézaponin ,
Tartiers, Cuisy-en-Amont et Osly-Gourtil sont
entre nos mains.

ÏJous ayons réalisé -tir tout le front d'attaque
une avance moyenne de 4 kilomètres et fait plus
de 8000 prisonniers. Le chiffre de ces derniers
depuis le 18 entre l'Oise et l'Aisne dépasse 10,000.

LONDRES, 20, 15 h — Hier soir, nous avons
mené une heureuse opération locale entre Vieux-
Berquin et Outtersteene, à droite de la région
où nous avions récemment progressé dans ce
secteur. Nous avons porté notre ligne en avant
jusqu 'au voisinage du chemin de Vieux-Berquin
à Outtersteene, capturant 192 pj àsonniers.

La nuit dernière, 1 ennemi a attaque quatre
fois nos avant - postes établis au nord-est de
Chilly. Toutes ses tentatives ont été repoussées.

Nous avons exécuté un raid heureux contre un
poste allemand à l'ouest de Bray.

Cette nuit, nos patrouilles ont réalisé de nou-
veaux progrès sur le terrain entre la Lawe et la
Lys. Elles sont maintenant arrivées à l'est du
chemin de Paradis à Merville.

LONDRES, 20. — (Havas). — Communi-
qué du soir : Pendant la journée des combats
locaux ont eu lieu sur les deux rives de la
Scarpe. Au sud de la rivière, les attaques tenT
tées par l'ennemi suer certains postes que nos
troupes avaient réussi à établir à l'est de son
ancienne ligne ont été repoussées.

Au nord de la Scarpe, à la snite d'un vif
combat au cours duquel nous avons fait des
prisonniers, notre ligne a été légèrement avan-
cée à l'est de Eampoux.

Au COûTS de la journée, nous avons réalisé
un nouveau gain de terrain de part et d'au-
tre de la Lys. Nos troupes se sont emparées
de l'Epinétte et se trouvent à l'est de Mer-
ville.

Au nord de Merville nous avons pris Vier-
houck et la Couronne.

L'ennemi a tenté ce matin au nord-est de
Locre un raid qui a été repoussé.

BERLIN, 20. -— Groupe d'armées du prinfee
héritier Rupprecht. — Au sud-ouest de Bail-
leul, l'activité de l'artillerie a revêtu par mo-
ments une grande intensité. Sur le champ de
bataille du 18, l'ennemi a renouvelé hier soir
ses attaques. Au sud de Meterem, devant nos
concentrations de feu , elles n'ont pu se dé-
velopper. Au nord de Vieux-Berquin, elles ont
été repoussées dans des corps à corps. Des
deux côtés de la Lys, nous avons ramené sans
combats, depuis quelques jours , nos postes
fortement avancés à l'ouest de Merville sur
une ligne à l'est de cette localité. Merville a
été occupé la nuit dernière par des détache-
ments ennemis. Près de Lens et sur la Scarpe,
des pointes anglaises ont été repoussées.

Groupe d'armées von Bœhm. — Au nord
de Lihons, nos troupes de choc ont attaqaé
les lignes avancées des postes anglais, ont
capturé les occupants et repoussé des contre-
attaques réitérées de l'ennemi. Au sud-ouest
de Chaulnes, après une courte rafale de feu,
nous avons repoussé une attaque ennemie.
Au nord-ouest de Roye, les Français ont atta-
qué de nouveau avec des tanks, mais ils ont
été _ejipn__-_ —

Entre Beuvraignes et l'Oise, violents com-
bats pendant toute la journé e. Sur un large
front , les Français, en partie avec des divi-
sions fraîches, ont entrepris sur ce point de
fortes attaques répétées. Au sud de Crapeau-
mesnil, leurs attaques se sont effondrées de-
vant nos lignes. Des deux côtés de Fresniè-
res, elles ont échoué devant notre contre-at-
taque. Dans de violents corps à corps, l'en-
nemi a été repoussé entre Lassigny et Thies-
court . Des parties de nos lignes avancées, où
l'ennemi avait pénétré momentanément, ont
été nettoyées dans la suite. Nous avons main-
tenu de même les lignes adjacentes jusqu 'à
l'Oise contre les attaques opiniâtres de l'en-
nemi.

Vers le soir, l'ennemi avait été rejeté dans
ses positions de départ. Entre l'Oise et l'Ais-
ne, le combat de feu a revêtu de nouveau, au
cours de l'après-midi, une: grande violence.
Vers le soir, l'ennemi a continué ses attaques,
d'infanterie entre Carleport et Nouvron. Sur
les deux ailes attaquantes, il a été repoussé
dans des corps à corps.- Dans la partie mé-
diale dn front, notre feu d'artillerie-cloua l'in-
fanterie ennemie devant nos positions.

-Front italien
ROME, 20. — (Officiel.) — A l'aube de la

journée d'hier, après un, violent tir d'artillerie,,
de nombreuses forces ennemies ont atiaqué de
l'ouest et du nord nos positions de Cornone sur
les pentes sud du Sasso Rosso.

Notre garnison arrêta l'ennemi dans uno lutte
acharnée de corps à corps. Des renforts promp-
tement accourus le contre-attaquèrent, le refou-
lèrent en lui capturant des prisonniers et lui in-
fligeant de lourdes pertes.

Des tentatives ennemies d'attaquer nos postes
avancés au nord du lac de Ledro et de surpren-
dre nos patrouilles de protection ont été enrayées
par notre feu. Des patrouilles uritanniques en
reconnaissance sur le haut plateau d'Asiagô ont
fait quelques prisonniers.

Nos batteries onl été très actives dans le val
Lagarine et dans la vallée Astico. Une insolite
activité de l'artillerie ennemie dans la région de
l'Asolone provoqua une concentration de feu effi-
cace de notre part.

VIENNE, 20. — (B. C. V.) — Dans la nuit du
19, nos troupes d'assaut exécutèrent une pous-
sée couronnée de succès dans les lignes ennemies
au sud du Sasso Rosso.

Dans le secteur de l'Asssolone, des détache-
ments de reconnaissance ennemis ont été re-
poussés. 

Un sons-marin coulé sur la côte d'Espagne
PARIS, 20. — Les j ournaux apprennent de

Porto qu'un vapeur venant de Bordeaux a coulé
un sous-marin près de la côte d'Espagne.

Les effectifs de l'armée américaine
WASHINGTON, 20, (Reuter). — MM. Baker,

Marsh et Crowden ont exposé à la commission
militaire de la Cham bre le nouveau projet de loi
sur les effectifs, dont la discussion commence
jeudi au Sénat.

M. Baker a affirmé de nouveau que tous les
efforts seraient faits pour gagner la guerre
aussi rapidement que possible. H a déclaré que
le gouvernement n'avait pas l'intention d'accor-
der une exemption générale à tous les hommes
mariés. H a fait entendre que l'appel des ado-
lescents serait retardé dans la mesure du pos-
sible. Aux ternies du nouveau projet de loi, les
hommes appelés pour le service d'outre-mer re-
cevront aux Etats-Unis une instruction militaire
de six mois au maximum.

M. Marsh a informé la commission que 80
divisions américaines, de 45,000 hommes cha-
cune seraient capables d'amener la guerre à
une heureuse conclusion. M. Marsh a donné des
renseignements sur la composition de l'armée
américaine au ler août H*a annoncé que les
forces expéditionnaires américaine%et les trou-
pes actuellement en route s'élevaient à plus de
1,301,000.

En outre, il y a aux Etats-Unis et dans les
possessions insulaires 1,132,000 hommes sous les
drapeaux. La levée d'août fournit 277,000 hom-
mes.

L'intervention japonaise en Sibérie
LONDRES, 19. — Toutes les dépêches d'Ex-

trême-Orient aux j ournaux anglais insistent sur
la nécessité d'augmenter les effectifs de l'expé-
dition interalliée, qu'on a paru d'abord vouloir
limiter à un nombre restreint de troupes.

Le <Times> aussi insiste sur le point que les
forces de l'expédition ne sont pas suffisantes
pour l'importance de l'entreprise et remarque
que cette impression se fait jour aussi aux
Etats-Unis, où les journaux commencent à par-
ler de la possibilité de rendre plus vaste l'ac-
tion alliée en Sibérie. Et puisque la politique
actuelle des Etats-Unis, est de concentrer l'effort
militaire sur le front occidental, ce qui ne peut
pas être le programme du Japon, il serait logi-
que que le Japon fût encouragé à augmenter
l'aide militaire qu'il est prêt à donner à la Rus-
sie, .- . .;. .. .

L'affaire du « Lusitania »
STOCKHOLM, 20, (Wolff). — L'« Afton Bla-

det > annonce sous ce titre : « Enfin la clarté dans
l'affaire du « Lusitania »i

i< II ressort clairement idu procès intenté
contre la Cunard Line par les passagers res-
capés au sujet de l'existence de munitions à
bord du « Lusitania » que ce sorlt ceux qui
prirent des passagers à bord d'un vapeur char-
gé de munitions qui sont responsables du si-
nistre. »

Il leur en a fallu du temps pour trouver ça !

-L-es événements de Russie
MILAN, 19. — M. Guglielmo Emanuel télé-

graphie de Londres au «Corriere délia Sera» que
le consul américain à Moscou a quitté cette ville
le 5 août, après avoir confié la protection des in-
térêts américains au consul généra) suédois, au-
quel sont déjà confiés les intérêts anglais et j a-
ponais.

Le départ du consul général américain, qni
fonctionnait comme agent diplomatique dans les
relations avec les bolcheviki, est la conséquence
de la déclaration faite le 20 juillet par Lénine, à
la réunion officielle des soviets, sur l'existence
de l'état de guerre entre la république russe et
lea puissances alliées.

NOUVELLES DIVERSES
tssue mortel le. — Le conducteur de tram-

ways, Standhammer, qui était tombé sous les
roues d'une remorque près de Bellevue à Genève
et qui avait eu une jambe broyée, est mort à
l'hô pital La victime laisse une femme et deux
enfants.

La hausse _u lait. — L'organe des pay-
sans suisses annonce déjà une augmentation
du prix du lait pour l'hiver prochain.

Le travail reprend. — A Zoug, grâce à
l'intervention de _ office cantonal de conci-
liation, le travail a repris mercredi matin
dans les trois fabriques où il avait été inter-
rompu. Les conditions posées par les direc-
tions ont été acceptées.

g-T-xce sie____ Sa ia FètsSle d'Arts "r f^f _tfl_ .
\f I"—* l~ ~ ¦ ~ ~l . ~IL_ I

Commaniqné am .rîcain

PARIS, 21. — (Havas). — Officiel. —
Communiqué américain du 20, à 21 h.

En dehors de l'activité de l'artillerie le
long de la Vesle et dans les Vosges, rien à
signaler.

La pression des a_ _-GS françaises

LONDRES, 21. — (Reuter) . — L'agence
Reuter apprend que la dixième armée fran-
çaise, sous les ordres du général Mangin, a
attaqué de reohef hier matin sur un front de
10 milles entre l'Oise et l'Aisne et sur une
profondeur maximale de 2 milles. L'attaque
continue à se développer favorablement.

Jusqu'ici 500 prisonniers ont été capturés.
L'avance se fait le long des hauteurs pri-

ses la semaine dernière ; cette manœuvre de
flanc obligera peut-être les Allemands à se
retirer sur le Chemin des Dames.

Soviet massacré
AMSTERDAM, 21. (Havas). — On mande de

Petrograd : Sabrinsk, important embranchement
de chemins de fer entre Yekaterinabourg et
Kurgan, est tombé aux mains des Tchéco-slo-
vaques.

Les membres du soviet local ont été massa-
crés par la populace avant la prise de la ville.

LIBRAIRIE

Pages d'art. Le No d'août contient une étude
de M. R.-L. Piaohand snr la personne et l'œuvre
d'une élève de F. Hodler : Mme Stéphanie Guerzoni.
On y verra, an gré d'une abondante illustration,
(18 reproductions, dont 2 en couleur) que l'artiste
avoue franchement l'influence du maître, avec le-
quel elle fut en contact jusqu'à la fin, mais qu'elle
sait le faire aveo sa part, très grande, de personna-
lité.

Cette intéressante monographie est accompagnée
de pages littéraires de MM. Léon Dunant et Jean
Choux. Pour satisfaire les musiciens, sacrifiés de-
puis quelque temps, « Pages d'art » leur offre une
primeur : un prélude inédit de Chopin, dédié en
1834 à son ami Pierre Wolf , qui enseignait alors an
Conservatoire de Genève. Ce prélude a été retrouvé
récemment dans lea papiers d'une famille gene-
voise, dont l'un des membres fut jadis l'élève de
Pierre "Wolf, et qui avait reçu ea cadeau de ee der-
nier le précieux manuscrit.

La Lituanie sons le joug allemand, par C. Rivas. —
Librairie Centrale des Nationaliste..
Les cahiers belges paraissaient avoir dit le der-

nier mot sur les méfaits de l'occupation allemande
dans les pays envahis et voici porçrtant un livre
« La Lituanie sous le joug allemand . par C. Rivas,
qui pourrait aussi bien s'intituler « Cahiers litua-
niens » car, dans son âpreté, il contient un violent
réquisitoire.

L'auteur a puisé aux sources véritables : journaux,
ordonnances, publications, tous les documents con-
courant à stigmatiser le régime allemand en Litua-
nie. Aussi ne saurait-on taxer l'auteur de mensonge
ou d'exagération lorsqu'il flétrit les impôts, les mo-
nopoles, le déboisement, les corvées, les réquisitions,
les déportations et le monstrueux plan annexioniste
des Allemands. Ces faits sont < une tache de boue
sur le bouclier allemand » et ils permettent à l'au-
teur de dresser un violent « acte d'accusation » con-
tre ceux qui les ont provoqués, -¦¦

Quiconque veut avoir une idée des horreurs de
l'occupation allemande en Orient, trop peu connue,
hélas I doit se reporter à oe livre fondamental et
unique. Personne n'a encore eu le courage de j eter
à la face de l'Allemagne caporalisée et annexioniste
un faisceau de vérités aussi cinglantes^ H n'y a pas
de Polonais, d'Ukrainiens , de Roumains ni de Fin-
landais qui aient osé le faire. Le sort de la coura-
geuse et malheureuse Lituanie était si triste et l'oc-
cupation y apporta tant de maux qu'il échoit au-
jourd'hui à ce pauvre pays le rare privilège de re-
vendiquer la première plaoe dans la souffrance. On
s'en convaincra par la lecture de ce livre.

Puisqu'il a été le premier à la peine, souhaitons
lni d'être le premier à l'honneur !

Observations faites a 7 h. 80.1 h. 30 et 9 h. 30
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Madame Albert Sleber-Steiner et ses enfants :
Albert, Jean, ûlimosa et Roger, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent de faire en la personne
de

Monsieur Albert-Léon SIEB£R-STEIN£_!
Restaurateur

leur très cher époux et père, enlevé àleur tendrf
affection auj ourd'hui à 8 h. 10 du soir.

Neuchâtel, le 19 août 1918.
Cber époux et père, du haut dea

cieux veille sur ta famille affligée.
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

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

Monsienr Albert SIEBER
leur regretté collègue. . ,

Neuchâtel,'ie 20 août 1918.

Madame Jenny Rôsch- Monnin, au Vauseyon,
Neuchâtel; Madame Louise Rôsch, au Vauseyon,
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Arnold Mon-
nin, à Saint-Imier ; Monsieur et Madame Geor-
ges Monnin et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Charles Monnin, à Saint-Imier ; Mes-
demoiselles Marie et Louise Rôsch, au Havre ;
Mademoiselle Elise Rôsch, en Amérique ; Mon-
sieur et Madame Ernest Rôsch, à Bonvillars ;
Monsieur Fritz Rôsch, à Paris, ainsi que les fa-
milles Favre, Bolens, Barbezat, Monnin et Flot-
teron, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très cher et regretté époux, fils,
beau-fils, neveu et cousin,

Monsieur Adrien RÔSCH
restaurateur

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 35me année,
après une longue et terrible maladie.

Vauseyon, le 20 août 1918.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose en Dieu, c'est de Lui que
vient ma délivrance. Ps. LXII, 2.

L'enterrement aura lieu,sans suite, jeudi, à
1 heure de l'après-midi.

Culte à 12 h. 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

.j*
Madame veuve Lina Borel-Robert et ses trois

enfants ; les familles Borel, Robert et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver efl
la personne de

Monsieur Eugène BOREL
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère,
neveu, oncle et cousin, que Dieu a rappelé à
Lui, mardi 20 courant, à 12 h. \_ du matin, dana
sa S5me année, après une longue et pénible ma*
ladie.

Neuchâtel, le 20 août 1918.
Ne pleurez pas mes bie_-ai_tés4
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur*

L'enterrement aura lieu sans suite.
. Sur le désir du défunt , prière de ne pai

envoyer de fleurs.
On ne touchera pas.

B. I. P.

Messieurs les membres du Frohsinn sont in-
formés du décès de

Madame Marie LEÙENBERGEB
épouse de Monsieur Jakob Leuenberger, notrç
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le Comité.

j"**"*** Toute personne qui remet une annonce
est priée de signer sa demande d'insertion, si-
non l'administration de la < Feuille d 'Avis de
Neuchâtel » ne pourra p as en tenir compte. —
Discrétion Msur.<&_ t3f .

Cours den changes
du mercredi 21 août , à 8 h. '/î du matin,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, NeuchAtel
f .  rf**..,» _\_ * _» D****"»"1» 0ff»
...A^-J^ E • _?* 73.75 74.75

Londres. 0«^»»4_._l-1«» *9-95 20.15
Berlin . .**$̂  *-S'/Rff -1*.** , 68.75 69.75
Vienne . .¦" 'X . .mf rm . 39.80 40.60
Amsterdam. •'"*•'. . . . . 216.— 218.50
Italie. . . . ¦'» ^ . ¦ . 56.75 57.75
New-York . « . w .-. • . » 4.15 4.25
Stockholm . * » '.$- **.* . 148.— 150.50
Madrid . . . . .' , '-.'•• . 104.50 106.50

Attention ! Les plis adressés aux noms mêmes de
tun on l'antre des éditeurs on rédacteurs de la
* -Vaille d'Avis de Neuchâtel > sont naturellement
ouverts par les destinataires seulement. Tl s'en suit
qu 'en cas d'absence de cens-ci, les lettrés sont su-
jette * à rester quelques Jonrs en souffrance.

Sauf pour lea affaire* personnelles, il est rocom-
inandé ponr tonte communication essentiellement
destinée à ee j ournal, et suivant les cas, de libeller
les adressée de la manière suivante :

Fenille d'Avis de Nenchâtel
Administration

Neuchâtel
On bien

Fouille d'Avia de Neuchâtel
Bédactlon

"" -- _I»uc_At_L ._ ..:.,.-

-lôtiers. — M, Jacques Clerc, voiturier,
domicilié à Môtiers, a été victime d'un grave
accident. A la snite d'une circonstance qu 'on
ne peut expliquer , deux roues de son char,
rempli de bois, lui ont passé sur la tête et le
oorp-s. Il a été relevé dans un bien triste état.
i


