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*j£SyZ] VILLE

f|P NEUCHATEL
RAVITAILLEMENT

femÏM
Dernière vente

Tons les bons d'achat, avec ou
lans numéros peuvent être uti-
lisés.

Ces bons sont valables
jusqu 'au SAJIKDI  31
AOCT inclusivement.
Après cette date, aucun
bon ne sera pins ac-
cepté par les détail»
lants.

Neuchâtel , le 23 août 1918.
Direction de Police.,.

ig^|jU COMMUNE

3§B$ Neuchâtel

Vente de regain
La Commune de Neuchâtel

toet en vente par soumission
25 poses de regain au Lonvrain
(propriété de M. Bamseyer) ,
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Se renseigner auprès de la
Direction soussignée et lui
adresser les offres par écrit
jusqu'à lundi 26 août courant.

Direction
des Travaux publics.-*__ _ 

*»•*!, ?k I COMMUNE

|||| NEUtMATEL
.Bûcherons
On demande quelques bons

ouvriers ponr travaux fores-
tiers à la journée, plantations,
chemins , etc.

S'adresser aux gardes fores-
tiers de la Ville de Neuchâtel,
an Flan et à Champ Monsieur.
¦
 ̂

gg| COMMUNE

pig Geneveys s/Coffrane

VEHTE DE BOIS
de service

La Commune des Geneveys-
l/Coffrane offre à vendre par
foie de soumission an comp-
tant et sans escompte les bois
désignés ci-dessous exploités
dans les divisions 7, 10, 16 et 17
•oit :

51 plantes cubant 45 m" 64
6 > > 5 > 73

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

M. Fritz Sigrist, président dn
Conseil Communal, d'ici an
mercredi 28 août, an soir.

Geneveys-s/Coffrane,
le 16 août 1918.

Conseil communal.
g____a__BBB____———

ENCHÈRES,#. _—

Enchères de regain
à St-Martin

Samedi 24 août, dès 8 h. dn
mat in .  M. Emile Bnra expo-
sera en vente publique la ré-
colte en regain sur pied de 25
poses, sur Chézard et Dombres-
son.

Paiement 1er novembre 1918.
Bendez-vous Café Marti.

Greffe de paix.

IMMEUBLES
> , 

Immeuble à vendre
On vendrait à bon compte,

hn immeuble situé au centre
de la ville ; belles caves meu-
blées et bouteillers , d'accès fa-
cile. Conviendrait particulière-
ment à marchand de vin. —
Ecrire sous chiffres A. B. 860
au bureau de la Feuille d'Avis.

VILLA
an bord dn lac

A vendre, dans une situation
ravissante, une villa de cons-
truction récente, de 9 chambres,
véranda , balcon, cuisine et dé-
pendances, chambre de bains.
Jardin potager et d'agrément ,
verger, forêt , grève et port. —
Surface : 9000 m'. Proximité im-
médiate station C. F. F. Prière
de s'adresser k Ch. Barbier, no-
taire, à St-Aubin.

Propriété à vendre
On offre à vendre

à Concise
petite propriété indépendante,
comprenant maison d'habita-

tion, avec grange, écurie, jar-
din et verger. — S'adresser
Etude V. Braillard, notaire. 4
Grandson. J E 34249 P

A VENDRE _
Poussette anglaise
bien conservée, à vendre. —
Parcs 49. 

A vendre trois
jeunes vaches

deux mi-terme, nne aveo son
veau ; tontes bonnes laitières.

S'adresser à Gustave Debrot,
Frêtereules s/Champ-dn-Monlin .

OCCASION
Meubles neufs
Une belle chambre à manger,

moderne, tout bois dur clair,
article riche.

1 beau buffet de service.
1 table à 2 rallonge» (Hol-

landaise),
6 chaises cannées même sty-

le,
plus nn grand lit à 2 placée,

complet.
Magasin de meubles, Tivoli

16, Serrières. - -

A VENDRE
ponr cause de départ

1 lit complet, en bois, 2 places ;
1 lit complet, en fer, 1 plaoe ;
1 lavabo, 2 places ; 2 tables, de
nuit ; 1 tapis moquette- pour
chambre à manger ; 1 psyché
bambou ; 2 paires de grands
rideaux peluche et 8 fûts vi-
des de 55. 110 et 220 litres. —¦
Demander l'adresse du No 911
an bureau de la Fenille d'Avis.

A VENDRE
2 lits avec sommiers et un ma-
telas, en bon état, un calori-
fère, une table .de nuit. — S'a-
dresser au plus tôt . à Mme
Kûffer. Grise Pierre 2. 

ATLAS
portatif , colorié aveo texte,
pour chasseur de champignons
comestibles. Impossible de se
tromper. — 2 fr. 50 et port. —
S. Henchoz, Chauderon 14, Lau-
sanne. J H 34112 P

A vendre nne cuve de 2600 1.
une

bosse à vin
et un petit

laegre ovale
S'adresser chez M. Charles

Leder, Landerqil.

Cigarettes
J'en cède quelques centaines

de diverses îharcmeév — Bas
prix. — Demander liste par
écrit sous chiffres "_. 914 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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, k l'état de
neuf et 1 lit bois, idem. — Bue
St-Manrice 4. Sme étage.

SACCHABINË
garantie 110 fols. Carton de
136 petites boîtes à 100 tablet-
tes environ. Fr. 55.— contre
remboursement.

Platt. Lowcnstrasse 59. Zu-
rich; J H 8171 Z

A vendre 8000 kg de

foin
bien récolté. — Demander l'a-
dresse du No 896 an bureau de
la Feuille d'Avis.

OËNDRË
plusieurs demi-pipes bien avi-
nées, 1 potager à gaz, k pétro-
le, avee bouilloire en enivre.
1 grande lampe à pétrole, 1 ca-
napé, quantité de caisses. —
Demander l'adresse du No 898
an bureau de la Fenille d'Avis.

Landau
A VENDRE

On offre k vendre nn landau
ayant peu roulé. — Demander
l'adresse dn No 867 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Petits polagers
Rép arations de potagers

Réparations en tons erenres
S'adresser Evole 8. Téléph. 1035.

Cidre —
de pommes et poires —
le meilleur _-———————————»
Prière de le goûter ————————80 et. le litre . .

Zimmermann S.A.

Robinets
sont obtenus avantageusement
chea A. Egloff-Wuger. Fabri-
que de robinets. Romanshorn.

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

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

Deux jeunes

chèvres
sans cornes, à vendre. Jules
Vessaz, Monruz, Neuchâtel.

Ovolactal 
la pins hante récompense ——
dans le groupe cprodults laitiers»
Berne 1914 —————Zimmermann S. A.

ATTESTATION No 21
extraite du prospectus :

Je vous prie de m'envoyei
encore quelques boîtes à 100
grs de votre excellent Ovolac-
tal. Je m'en suis servi pendant
tout l'hiver et tous ceux qui
en goûtèrent trouvèrent les
mets préparés aveo de l'Ovo-
lactal, meilleurs et plus déli-
cats que ceux qui ne conte-
naient que des oeufs purs. Les
omelettes, les beignets, la pâ-
tisserie douce et salée, tout ga-
gne à être préparé àveo de l'O-
volactal, et l'économie d'œufs
est considérable.

i

Demandes à acheter
On demande à acheter un

BUREAU
genre américain ou pupitre et
un 

BUFFET DE SERVICE
Faire offres écrites avee prix

à B. 912 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche à acheter d'oc-
casion

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

BIJOUX
Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

MICHAUD. PI. Purry 1

0. Luppi
rue des Moulins 27

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

On se rend à domicile.

LQP CMENTS
A louer k Serrières. logement

de 3 chambres, 30 fr. par mois.
Etnde E. Bonjour, notaire.

Eh Ville, petits logements,
d'une chambre et cuisine, 15 fr.
par mois. — Etnde E. Bonjour ,
notaire. 

PARCS
A louer tont do suite un lo-

gement de 4 chambres, eau,
gaz, électricité et jardin. Pour
visiter s'adresser à Mme Blan-
chard, Parcs 47, 1er ét„ à dr.

Pour le 24 septembre , an pi-
gnon, 2 chambres, cuisine et
dépendances. Gaz, électricité.
S'adresser de midi à 2 heures,
Louis Favre 28. 1er étage,

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, in-

dépendante, véranda, au soleil,
belle vue. — Vieux-Châtel 35,
rez-de-chanssée.

Jolie chambre pour demoi-
selle de bureau. Rue Purry 4,
2me. à droite. c. o.

Belle chambre meublée, con-
fort moderne. Cflte 46a. 3me.

Belles chambres meublées à
louer dans villa aux environs
da la ville. — Grand jardin et
tennis. — Demander l'adresse
du No 830 an bureau de la
Feuille d'Avis. co.

Jolie chambre meublée, avec
balcon, pour monsieur rangé.
Gibraltar 2, chez Mme Munier.

LOCAL DIVERSES
Hôtel-Café

A louer pour le mois d'octo-
bre 1918, l'Hôtel-Café de la Poste

à Moudon
situé au centre de la ville et
du commerce. — Loyer 1200 fr.
l'an. S'adresser à la gérante,
Mme Vuagnlaux-Werly ou au
notaire H. Gucx . k Moudon.

Demandes à louer
Plusieurs officiers

français devant arriver
a Neuchâtel au com-
mencement de septem-
bre pour s'y installer
avee leurs familles,
cherchent

logements meublés
de diverses grandeurs
et prix. Environs immé-
diats non exclus. Offres
écrites avec prix, situa-
tion et détails sous
O. F. F. 910 an bureau
de la Feuille d'Avis.

-Entrepôt
est demandé à louer pour fin
septembre, situation

Corcelles on Peseux
S'adresser à M. Alb. Stauffer.

Place de la gare, La Chaux-de-
Fonds.

Dame (veuve) aveo deux fils
de 14 et 15 ans, cherche

i appartement
de 2 ou 3 ohambres, pour le 15
septembre ou quelques jours
(pas meublé). Prix do 450-500
francs.

Offres sous chiff. A 3938 AL
à Pnblieitas S. A., Lucerne,

Une famille de 3 personnes,
tranquilles, demande à louer à

St-Blaise
on

Hauterive
pour courant octobre ou no-
vembre prochain, dans petite
maison avec j ardin, un loge-
ment de 3 on 4 chambres, oui-
sine et dépendances. Electri-
cité. — Adresser offres écrites
à P. L. 874 au bureau de la
Feuille d'Avis.
¦__-.-_« i II.I i. _..

OFFRES
VOLONTAIRE

Une jeune fille, diplôme de
lingerie, cherche place dans
une bonne famille, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Si possible dans nne pe-
tite famille , ou dans nn ma-
gasin, — Soins maternels dé-
sirés. — Adresser offres écri-
tes sous Z. 886 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
On demande pour entrée im-

médiate

femme de chambre
parlant français. — S'adresser
Hôp ital 7, 2D* étage.

Madame Gaston BScr-
nard cherche, pour le
premier septembre,

ie bonne H tout faire
-, j_e toute confiance. '

S'adresser le matin au
Bazar Parisien, Neu-
châtel. c. o.

Bonne à tont faire
propre et active est demandée,
pour lé 1er septembre. Beaux-
Arts 22, 2me, co.

On cherche tout de suite
remplaçante

CUISINIÈRE
S'adresser Fb. de l'Hôpital 21.

On demande dans une petite
. famille à la campagne

Jeune fille
honnête et de bonne santé pour
faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné.

Adresser offres sous V 982 N
k Publicitas S. A., Colombier.

EMPLOIS DIVERS
Comptable
Jeune fille sortant de l'école

de commerce, diplômée, suisse
allemande, parlant français et
anglais, ' sténo-dactylographe,

cherche place dans bon bu-
reau. — Ecrire sous chiffres
P. 908 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande au Contrôle E.-¦\V. Gauthier. Sablons 29, quel-
ques bonnes

Jaugeages
Se présenter tout de suite.

JEUNE COMMIS
diplômé , de la Suisse alleman-
de, au courant do tous les tra-
vaux de bnreau cherche place
dans une banque ou maison de
commerce pour se perfection-
ner dans la langue française.
1er certificats et références à
disposition.

Offres sous chiffres O F 6212 S
à Orell Fiissli. Publicité. So-
leure. 

Demoiselle de bureau
demandée pour tout de suite.

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

Demoiselle
d'un certain âge, Suissesse,
connaissant à fond le français,
l'anglais et l'allemand, ayant
de l'expérience dans les tra-
vaux de traduction, l'enseigne-
ment et les soins aux malades,
cherche place dans un bureau
ou bonne famille. Références à
disposition. — Adresser offres
à Mlle Fatzer. Av. Bel-Air 50,
Chêne-Bourg. Genève.

goulangerie -pâtisserie
de la Ville, cherche tout de
suite une jeune fille sérieuse,
commevendeuse
Adresser offres Case postale
3289, Ville.

Vendeuse
bien au courant de la vente de
tissus et confections pour da-
mes, demande, poux le prin-
temps, place dans un magasin
de la ville de Neuchâtel. Sui-
vant désir on ferait facilement
les saisons. — Adresser offres
par écrit à J. 913 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Pour Genève
on demande

jeune fille
au courant des travaux du mé-
nage, sachant cuisiner. — En-
trée immédiate ou à convenir.
Place stable. — S'adresser â
Mme Louis Trolliet, rue des
Délices 6. Genève. 

On demande une

jeuc-e Fille
pour aider au ménage et au
restaurant. — S'adresser Café
PT*O1I.TI VfliinaTnTi 1

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

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

Jeune fille
demandée pour travaux de bu-
reau ; pourra apprendre la
comptabilité. Doit être de tou-
te probité, très active, avoir
fait tontes 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 sons
chiffres F. E. 892 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

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

PERDUS
On a perdu, vendredi on sa-

medi (9 et 10 août), nn
mantean de plnle

(lainage gris). — Le rapporter
contre récompense au bureau
de la Fenille d'Avis. 906

AVIS DIVERS
PENSION, Seyon 21

Pendant les vacances, plaoe
ponr quelques pensionnaires, oo

I- B. BDTMECHT
SAGE-FEMME

Rue de l'Hôpital, 15
Téléphone 2

Peseux
Je porte à la connaissance

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

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

A. ROBELLAZ. j ardinier,
Temple 7. Peseii-.

Monsieur, 28 ans, bonne si-
tuation, désire rencontrer en
vue

MARIAGE
veuve ou demoiselle affectueu-
se et aimante. — Préférence à
veuve. — Discrétion d'honneur.
Poste restante 107. Neuchâtel.

Qui échangerait
conversation

allemande
contre conversation ou leçons
de français. — Offres écrites
sons chiffres C. 890 au bureau
da la Feuille d'Avia.

Jeune architecte (Suisse)
cherche bonne pension avoo
chambre, pour le 1er septem-
bre, si possible où il aurait vie
de famille et l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française.

Indiquer prix etc. par éorit
sous chiffres A. 907 au bnreau
de la Feuille d'Avis.

Servantes
domestiques, agriculteurs, etc.,
trouven t bonnes places en In-
sérant dans la rubrique: c Stel-
len-Anzeiger > de la Schwelz,
AHgemelne Volks-Zeltung, a
Zoflngue. Plug de 200,000 lec-
teurs. Dernier délai pour la re-
mise des annonces : mercredi
soir. Adresse : Schweiz. Allge-
meine Volks-Zeltung, Zofingue.

___________ ..

Comptable
se chargerait de

mise à jour
de comptabilité, travaux de bu-
reau divers, machine à écrire.
Offres écrites sous 0. M. 90S
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS OFFICIELS
*- 

R'P-lip et Canton f f l à  de Neuchâtel
VENTE COLLECTIVE DE BILLONS

L'Etat de Neuchâtel et les Communes dn Locle, des Brenets,
dn Cerneux-Péquikri ot, de La Sagne et de Neuchâtel vendront par
voie d'enchères publiques i't aux conditions qui seront préalable-
ment lues le lundi S4( noât 1918. an l.oclo. Salle da Trl-
fcanai. «lès 1 h et demie dn soir:

8U0U billons cubant 8600 mètres cubes. Pour les con-
ditions: et la ItetH des lots, s'adresser _ l'Inspecteur des Fo-
rêts du Tme arrondissement, an Liocte.

Le Locle, le 14 août 1918. P 23' 43 G

CHA VFFA GES CEE TRAVX
Pour économiser le combustible l'hiver
prochain, f aites poser des tourneaux,
calorif ères , avant de nouvelles hausses
Pour tous renseignements s'adresser chez :

Ed. PRÉBANDIER & Fils, constructeurs
NE UCHA TEL — Téléphone 7.29

PLAQUES MÉTALLIQUES
gravées en relief et en creux

pour machines, l'électrotechnique, l'optique, etc. — Echantillons
etprix sur di-mande-

MARKWALDER & Cie - SAINT-GALL

Bean gain y La grande demande
D se trouve partout des petitesWae notre Bannie merveilleux
bouteilles Vides de Baume ; pr0nve combien il est devenu
il est avantageux de les conser- indispensable dans les temps
ver. Nous payons un haut prix actuels. Il agit d'une manière
pour les petites bouteilles de surprenante dans tontes les ma-
Baume soigneusement nettoyées, ladies possibles : dérangements

Envoyez-les au seul fabricant i d'estomac, lnfluenza, etc., et de-
. dn véritable Baume anglais"wvrait être un remède que l'on
merveilleux. 'trouve dans chaque ménage.

MAX ZELLER FILS**
 ̂

PHARMACIE ROMANSHORN J^

Verrerie de St-Prez
Pour conserves de fruits demandez les

bouteilles à fruits
à large ouverture (40 à 42 mm.) aveo les bouchons en liège s'y
adaptant. Dimensions : % lit., "A lit., 1 lit., 1 lit. H et 2 lit. Les
oommandes peuvent se faire directement a la Verrerie ou dans
tous les bons magasins de .quincaillerie et d'articles de ménage.

I 

CINÉMA-PALACE I
Réouverture : samedi soir __ •-*• courant — Programme de gala §|

îfltus , le farouche vengeur £e Sherijf k JCelî's Crown Chariot rentre tara ï
la (Sfiniia ' 'r.A l*s niiït Grand drame dn Far West La pins étourdissante fantaisie ;- |:j
IC dcUlCl UB _d 11Uit ¦ du célèbre comique Mi

JOURS DE SPECTACLE POUR CETTE SEMAINE SEULEMEN T : ||
a®- Samedi 24, Bimanche 25, matinée et soirée, lundi 26 et mardi 27 -©a |

Café de la Rochette
Rue Fleury I

Le soussigné a l'honneur de. porter à la connaissance du public
de Neuchâtel et environs qu'il a repris dès ce jour ie Café de la
Rochette. . .

Pat- dès mardiandises de premier choix et un service soigné i)
espère mériter la confiance qu il sollicite. , . _¦¦

¦ ,
Se recommande, ¦ Ernest LIECHTI /

—' ~—! — i

I W

â© ML ® 1TJ_L# 1
Ecoles Populaires de Musique M

GENÈVE - LAUSANNE - NEUCHATEL H
LA CHAUX-DE-FONDS ||

(Institutions supérieures et professionnelles) ^ ,|
; |  Directeur-Fondateur : Prof. Frank CHOISY ||
! I Directrice de la section de Neuchâtel: Wu H. PERREGAUX ffl

! Eentrée des classes i Lundi 2 septembre. sm
5 Inscriptions dfes le 27 août ohaque jour de 10 h. '/. à H

' I U h. V». les mardi 27, mercredi 28 et vendredi 30 août de |;«
UI 5-6 h., an Faubourg de l'Hôpital 17. P 2334 1 - 3

M RROHStf iAOmA^̂ m _̂**kij-t&i*ifl5jowa

-̂ *»—--«mî -s_**" AÂ^^^^^^HJPJII|IM]»>' _. -F~——- i __2—-*
5Ç***j|*V &̂.̂ ^

I . •yjufcqîflTURes •» BAIN S |
Z TE1 _*#> <_ *>V«i -M*-»*** V1LLE mSTORlQUE |
| JJ_î.aVétyt?î Joli but d'excursion - |
1 HAf.-] iln Pnrt Dîners depuis Fr- 2-30 IÀ HU loi UU JL U1 l Friture de poisson a tonte O
A (près du débarcadère) heure - Grand jardin ombragé X
X Arrangement ponr sociétés et écoles. Pensionnaires à tonte X
ô époque. Téléphone 32. Se recommande, G. HEY X

I Montons à Chaumont I
| Pourquoi ? ï
Y Alors que tous les chemins de fer ont fortement ausr- V
g mente leurs taxes, le FUNICULAIRE DE CHAUMONT 9
ô n'a pas touché aux siennes ; ses prix sont ceux d'avant la X
6 guerre. Bien mieux, il y a des billets à prix réduit tous les di- X
«5 manches matins, et les enfants payent demi place. ô
O De la TOUR DE CHAUMONT on j ouit d'un pano- O
£ rama grandiose, sur toute la chaîne des Alpes, le Plateau, V
X 4 lacs et 4 chefs-lieux. xX Chaumont offre de superbes promenades à plat, sous X
X bois, par de bons chemins et sentiers, dans la direction du X
X Pré Ltoniset, de la Dame on du TaI-de-Rn_. ô
v Bons hôtels et restaurants, pas plus cher qu'en bas. v
<XKXXXX><XX><>CK><X><X><XXX><>0<X><X><'̂ ^

I APOLLO
, . . .... . aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa*

Dès samedi 24 août '

GRANDE RÉOUVERTURE
avec le film grandiose

LA TRAVIATA
eu 5 actes

grand chef-d'œuvre de VEEDI
et AUTRES VUES INÉDITES

nn-_H__Hlln-l_M_H_M-l-H--H-a-H-H-B-MHM|n^

Villeje H K«|châtel
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

La Commission de l'Ecole Supérieure de Commerce de Neu-
châtel met au concours un poste de Professeur de sténogra-
phie française et de dactylographie.

Adressai- les inscriptions avee pièces à l'annui jusqu'au 9 sep-
tembre 1018 au soussigné, chargé de fournir les renseignements
nécessaires et aviser en môme temps le Département de l'Instruc-
tion publique.

Neuchâtel, le 21 août 1918.
Ed. BERGE R, directeur.

Appiéceurs sont demandés pour travail à
l'atelier. , _«¦ tarif suisse.

AV PROGRÈS
La Chaux-de-Fonds

5Lëë bons ouvriers
Tourneurs

Outille urs
Ajusteurs

Modeleurs
Fraiseurs

Raboteurs
Bobineurs

et Monteurs - électriciens pour machines
Entrée immédiate. Salaires élevés. Adresser offres avec

certificats à la Cie de l'Industrie Electrique et
mécanique à Genève. P 2*405 X

H.-A. KUFFER
Ele.ctrlcien

Ecluse 12 Tél. 886
Se recommande pour
tous travaux d'instal-
lations électri ques ::



SUISSE
le maintien de l'ordre, — L'arrêté du Con-

seil 'fédéral concernant le maintien de l'ordre
et de la tranquillité ayant été interprété di-
versement, le Conseil fédéral adresse aux

cantons une circulaire disant notamment :
Notre arrêté du 12 juillet 1918 a pour but

de fournir aux gouvernements cantonaux une
base légale leur permettant de prendre les
mesures nécessaires pour assurer le maintien
de la tranquillité et de l'ordre.

C'est aux gouvernements cantonaux qu'il
appartient de décider à quelles mesures il y
_ lieu de recourir pour éviter des troubles ou
pour les réprimer. Notre arrêté se borne à
«nuinérer les mesures qui s'imposent tout d'a-
bord (surveillance ou interdiction des réu-
nions publiques et des cortèges, défense de
s'attrouper, dissolution des attroupements et
rassemblements). Les dispositions édictées
par les gouvernements cantonaux ne peuvent
Ôtfe efficaces que si les contrevenants sont
menacés de peines sévères. Notre arrêté ne
vise aucun groupe politique, aucune partie
de la population et n'est pas davantage diri-
gé contre les droits constitutionnels des ci-
toyens. Les mesures que nous mettons à la
disposition des gouvernements cantonaux
pour le maintien de la tranquillité et d© l'or-
dre ont spécialement pour but d'empêcher le
retour de désordres tels que ceux qui se sont
produits à Zurich, Bâle et Bienne, ou de les
léprimer efficacement. Le Conseil fédéral at-
tend des gouvernements cantonaux qu 'ils réa-
gissent arec énergie contre de pareils excès.
En revanche, les autorités ne mettront aucun
obstacle aux réunions, cortèges et rassemble-
ments analogues lorsqu'il n'y a pas sujet de
craindre qu'ils troublent l'ordre et la tran-
quillité. Les cantons sont en premier lieu ap-
pelés à veiller au maintien de la tranquillité
et de l'ordre. Il appartient donc à leurs gou-
vernements de prendre les mesures qu'ils ju-
gent indiquées par les circonstances.

- Contre l'exportation des billets dé banque.
>—J_ la suite d'informations des douanes d'a-
près lesquelles des tentatives auraient été
ifaités pour passer outre à l'interdiction pro-
noncée le 31 mai par le Conseil fédéral d'ex-
porter des billets de banque suisse et notam-
ment à la suite de tentatives d'abuser de l'au-
torisation d'importer avec soi une somme de
500 fr. dans la petite circulation frontière, le
département suisse des finances a pris une
disposition d'après laquelle, dans la petite
oirculation, il ne peut plus être emporté que
200' fr. en francs suisses. La somme de 500
francs par personne est autorisée seulement
pour les voyageurs qui partent pour un voya-
ge prolongé ou vont s'établir à l'étranger.

La « Freie Zeitung ». — (Communiqué du
Conseil fédéral.) A l'encontre des exposés in-
exacts parus dans la presse* il est constaté
ce qui suit :

1. Conformément à l'article 7 de l'arrêté
{__ Conseil fédérai! du 10 décembre 1917, con-
cernant l'approvisionnement du pays en pa-
pier, la presse suisse est tenue, en raison de
la pénurie de papier, de réduire dans une cer-
taine mesure sa consommation de papier. Pour
les -journaux, revues et autres publications
périodiques, créés après le 1er août 1914, cette
"réduction, d'après l'article 7, _me alinéa, est
ïe 80 à 70 % de la consommation précédente,
ô'est-a-dire de celle de 1917.

2. En application de cet arrêté du Conseil
iédèral, le département suisse de l'économie
publique, dans sa décision du 3 janvier 1918,
a fixé & l'article 4 la réduction de la consom-
mation de papier à 40 % pour les publica-
tions créées pendant la guerre. Est donc tenu
â̂ beerver cette réduction tout journal créé
après le 1er août 1914, lorsqu'il ne lui a été
alooordé aucune atténuation spéciale, ni impo-
sé aucune augmentation particulière. La
x Freie Zeitung », qui paraît à Laupen, est
l'une de oes publications.

*% Ainsi que cela résulte des propres déola-
"rations de la x.Freie Zeitung », celle-ci, dans
les sept premiers mois déjà de l'année 1918,
_ consommé plus de papier que d'après les
apposition, susmentionnées elle ne pouvait
an consommer dans toute l'année 1918. Le fait
"ino.la ce Freie Zeitung » a été avertie à plu-
sieurs reprises par les fonctionnaires du con-
trôle compétents montre que cet écart consi-
dérable au delà du contingent de papier qui
lui : avait été assigné est une contravention
oo-imise absolument sciemment aux prescrip-
tions existantes.

4. Se fondant sur les faits précités, la sec-
tion des industries du papier a porté plainte
Contre la < Freie Zeitung » comme elle l'a fait
contre d'autres organes de publicité qui se
trouvaient dans une situation semblable ou
analogue. Le Conseil fédéral a pris connais-
Sace des faits qui précèdent et s'est déclaré
d'accord avec le renvoi des pièces aux autori-
tés pénales compétentes en vue de poursuites.

5. Il s'agit donc uniquement de mesures
/pour consommation trop considérable de pa-
pier, comme il en a déjà été prig plusieurs foi»
contre d'autres journaux.

Les motifs politiques ne jouent ici aucun
rôle et il est constaté expressément que l'Al-
lemagne n'a fait aucune démarche quelconque
dans cette affaire.

Le nouvel impôt de guerre. — Le projet
du nouvel impôt de guerre prévoit, outre l'im-
position sur la fortune , l'imposition sur le
produit du travail selon des taux qui varient
progressivement de 0,5 % à 20 %. Voici un
aperçu de l'échelle qui serait appliquée : Sur
le produit du travail de 2500 à 2700 fr.,
0,5 % ; de 2700 à 30Ô0 fr., 0,75 % ' de 3000
à 10,000 fr., 14 classes, taux variant de 1 à
2,3 % ; de 10,000 à 28,000 fr;, 18 classes, taux
2,45 à. 5,5 % ;  de 28,000 à 100,000 fr., lés
classes varient entre elles de 2000 fr., 5,8 à
20 % ; au delà de 100,000 fr., les classes aug-
mentent de 5000, puis de 10,000 fr., et restent
au taux de 20 %.

La relève en septembre. — Communiqué du
bureau de la presse de l'état-major de l'ar-
mée : .

Le commandement de l'armée s'est décidé
à fixer pour le commencement de septembre
la relève des troupes actuellement à la fron-
tière. Cette mesure a été dictée principale-
ment par la considération que le licenciement
des hommes actuellement en service ayant
été privés pendant une période exceptionnel-
lement' longue d'exercer leur profession ci-
vile ne pouvait être plus longtemps différé.
D'autre part, la grippe a sensiblement dimi-
nué dans tout le pays. Elle a pris en outre
un caractère bénin. Il a donc paru possible
d'ordonner la relève extrêmement urgente
des troupes qui, en grande partie, sont en
service depuis le mois de mai.

Cyclone aux Etats-Unis. — Un cyclone s'est
abattu sur la ville de Tayler (Minnesota). Il y a
de 50 à 100 tués. Le quartier commercial a été
complètement détruit

FRIBOURG.— Le nommé Robert Prince, Neu-
châtelois, auteur de plusieurs vols et escro-
queries commis sous de faux noms notamment
à Romont* à Fribourg et dans la Singine, au
mois de mai dernier, a été jugé lundi, par le tri-
bunal criminel de la Glane et condamné à trois
ans de détention à la maison de force.

NEUCHATEL
Militaire. — La relève des troupes de land-

sturm actuellement en service a fait l'objet d'une
conférence à Berne, à laquelle ont pris part des
médecins militaires et le directeur du service
de l'hygiène publique. Il est à prévoir que, pour
la fin du mois probablement, de nouvelles trou-
pes pourront remplacer les unités neuchâte-
loises. Les dispositions sont prises pour que la
relève se fasse dans un très court espace de
temps.

Navigation interrompue. — Le niveau du
lac de Neuchâtel étant de nouveau extraordi-
nairement bas, la Société de navigation s'est vue
dans l'obligation d'interrompre le service" des
bateaux à vapeur entre les lacs de Neuchâtel
et de Morat, pour éviter les risques d'ensable-
ment à l'embouchure de la Broyé, où l'eau est
très peu profonde. C'est la seconde fois cette
année que la navigation doit être interrompue
entre les deux lacs. En mai dernier déjà, épo-
que où notre lac avait son niveau d'aujour-
d'hui, cette mesure avait dû être prise, car un
bateau était resté pris dans les sables de la
Broyé. On tient donc à éviter qu'un tel accident
se reproduise.

Tué en cueillant des fleurs. — Un vieillard
nommé Léonard Perret, pensionnaire à l'a-
sile de Beauregard, qui cherchait des fleurs
médicinales, a fait une chute d'une trentaine
ide mètres dans les gorges du Seyon. Son ca-
davre mutilé a été retrouvé hier après midi.

Fête de la Mi-Eté à Chaumont. — La fête
de la mi-été à Chaumont, aura lieu dimanche
prochain. L'épidémie de grippe étant virtuel-
lement terminée, le Conseil d'Etat vient de
rapporter les mesures prises en vue de la lut-
te contre l'épidémie ; les rassemblements et
groupements de personnes sont de nouveaux
autorisés. Bien ne s'oppose à ce que les foules
montent à Chaumont dimanche. H y aura un
culte en plein air, puis concert par la Musi-
que militaire avec le concours de M. Castella,
ténor.

A cette occasion, le funiculaire organise des
courses supplémentaires et réduit ses taxes.

A nos lecteurs
Les journaux du canton de Neuchâtel, comme

la plupart des journaux suisses, viennent de re-
cevoir de la Section des industries du papier , à
Berne, qui dépend du département fédéral de
l 'économie publique (M. Schulthess), l 'avis qu'ils
doivent économiser le papier, sous peine d'une
amende de 20,000 francs au maximum ou d'un
emprisonnement de six mois au maximum, les
deux peines pouvant être cumulées. A ces péna-
lités peuvent s'ajouter encore la confiscation de
la marchandise, . la fermeture des imprimeries
et la saisie des imprimés, etc. Nous faisons grâce
au lecteur des autres amabilités (en cas de réci-
dive par ex.) prévues dans le dit arrêté du Con-
seil fédéral.

D'après les calculs de la Section des indus-
tries du papier, nos journaux, malgré les éco-
nomies qu'ils ont déjà faites , ont dépassé , pa-
rait-il , le contingent qui leur était dévolu par la
décision fédérale du 3 janvier 1918. Ils  doivent
non seulement recouvrer jusqu'au 80 septembre
prochain des centaines ou des milliers de kilos
de papier, suivant le format et le tirage du
journal, mais encore le contingent sur lequel les
journaux comptaient pour finir l 'année est en
outre diminué.

A son grand regret, la Feuille d'Avis de Neu-
châtel se voit obli gée , comme ses confrères, de
prendre des mesures en conséquence. Elle s'ef-
forcera de paraître le plus souvent possible sur
quatre pages , se bornant par nécessité absolue
aux deux pages , comme aujourd 'hui, en raison
de l 'insupportable contrainte qui pèse sur la
presse et gui atteint notre public tout entier,

LES NOUVELLES DÉ LA NUIT
La situation

Des deux côtés de l'Oise, les Français sont
en progrès très marqués et enregistrent d'im-
portants succès.

Aux dernières nouvelles, l'offensive conti-
nuait, très vigoureusement conduite ; l'Ai let te
était atteinte, résultat que le haut comman-
dement français lui-même ne croyait pas si
proche.

En même temps les troupes britanniques
pénètrent profondément dans les lignes alle-
mandes sur un front de quinze kilomètres au
nord de l'Ancre et sur la Lys.

— A Vladivostok, on attend l'arrivée du
général américain. D'après les journaux an-
glais, les opérations principales ne tarderont
pas à se transporter en Mandchourie, d'où il
sera plus facile de se mettre en communica-
tion avec Irkoutzk. Cette ville serait en effet
destinée à devenir le noyau central de toute
l'action des Alliés, non seulement en Sibérie,
mais aussi en Russie orientale.

_.a progression franco-anglaise

PARIS, 22, à 23 heures. (Havas). — Pendant
la journée, nos troupes ont continué à progres-
ser sur tout le front de la bataille en cours, en-
tre la Matz et l'Oise.

Entre l'Ailette et l'Aisne, nous nous sommes
emparés de Saint-Aubini Selens, Bagneux, Epa-
gny, Bieuxy, Vaurézis et Pommier.

Le matériel abandonné par l'ennemi entre
l'Aisne et l'Oise est considérable ; plus de 200
canons ont été dénombrés depuis le 20 août

LONDEES , 28, après midi. — Havas). —
Ce matin, à 4 h. 45, nos troupes ont attaqué
les positions entre la Somme et l'Ancre. Hier,
à la tombée de la nuit, nos patrouilles avaient
fait des progrès sur la rive gauche de l'Ancre,
au sud et au sud-est de Beaucourt et au nord
de l'Ancre.

Au cours des opérations d'hier, nous avons
fait 2 à 3000 prisonniers et pris quelques
canons. Nous avons réalisé de nouveaux pro-
grès à l'est et au nord-est de Merville. Nos
troupes sont aux lisières de Neuf-Berquin.

PARIS, 23 (Havas). Officiel. — Communiqué
américain du 22, à 21 h.

Une de nos patrouilles a ramené onze prison-
niers au nord de la Vesle ; des raids ennemis ont
été repoussés en Lorraine et en Alsace, au nord-
ouest de Toul,

Les Anglais & Albert T
PARIS , 22. — (Havas). — Le correspon-

dant de l'agence Havas sur le front britan-
nique télégraphie :

Le bruit court que les troupes britanniques
auraient occupé Albert.

Ce qne disent les Journaux
PARIS , 22. — Les journaux enregistrent

avec, une vive satisf action les résultats de la
journée d'hier. Ils constatent que jamais là
situation des Allemands n'a. été aussi grave.
Cela permet les plus beaux espoirs. Les évé-
nements ne laissent à Ludendorff aucune pos-
sibilité d'arrêt durable et cette offensive de
harcèlement lui coûte excessivement cher.
Elle se déroule comme un mouvement d'horlo-
gerie bien réglé. C'est la le fruit du comman-
dement unique. En deux jour s l'armée de
Mangin a réalisé une avance de huit kilomè-
tres et capturé 11,0.00 prisonniers, s'empirant
d'un important matériel. D'autre part, les

troupes britanniques ont capturé également
plusieurs milliers de prisonniers.

M. Hutin dit, dans l'<Echo de Paris>, que de-
puis le 18 juillet les armées alliées en France
ont capturé plus de cent mille Allemands.

Le < Matin> apprend de New-York que le sé-
nateur américain Lewis, qui s'est entretenu
avec M. Clemenceau, a acquis la certitude que
dans l'idée du président du conseil des Fran-
çais, les Alliés remporteront un triomphe com-
plet sur l'Allemagne cette année même, et que
la guerre sera terminée avant qu'une autre an-
née soit écoulée. M. Clemenceau a déclaré que
les troupes américaines ont terrorisé les Alle-
mands, n a ajouté que la France est sûre d'une
victoire rapide.

La prise de -.asslgny

PARIS, 22. — Le correspondant de l'agence
Havas télégraphie, au sujet de l'occupation de
Lassigny par l'armée Humbert, après cinq jours
de lutte incessante:

Nous étions arrêtés devant le bols Divette et
le massif Thiescourt, ne progressant que pénible-
ment à travers les boyaux, à la grenade, au cra-
pouillot et à la baïonnette. La résistance ennemie
était facilitée par le fait que ses positions se trou-
vent sur nos anciennes lignes de 1917, qu'il
avait retournées contre nous, se servant de ses
anciennes à lui, qu'il avait organisées, comme
secondes positions. Depuis deux jours, nos trou-
pes se heurtaient au bois Divette, formidable-
ment fortifié. L'opération de oe matin avait
pour but d'en finir avec la résistance en ré-
duisant le bois Divette et en progressant ju s-
qu'à la tour Rolland, à l'ouest de Lassigny.

Un bataillon de chasseurs chargé de l'opé-
ration s'élança avec un tel < cran » que le bois
Divette fut enlevé, puis le commandant du
bataillon, marchant à la tête de ses hommes,
le fusil à la main, arriva le premier à la tour
Rolland, sur laquelle il planta le fanion de
son bataillon. Son objectif était atteint, mais,
emporté par l'élan, son bataillon poursuivit
son avance, dépassa la tour Rolland de plus
de deux kilomètres, prenant la lisière nord
de Lassigny, poussant même encore de deux
kilomètres. On dut rappeler, par or-
dre une de nos patrouilles qui touchait la fer-
me de Malmaison.

Pendant ce temps, un autre régiment suivait
le mouvement des chasseurs sur la droite et
s'emparait de la lisière sud de Lassigny, puis
traversait la ville en chassant les Allemands. A
midi , la compagnie du génie nettoyait complè-
tement la ville et s'emparait des derniers occu-
nants, qui étaient cachés dans les caves.

Raid aérien sur Paris

PARIS, 22. — Dans la matinée, vers 9 h. 40,
quelques avions ennemis en reconnaissance ont
survolé à une très grande altitude la banlieue
parisienne. Violemment canonnés par nos batte-
ries et poursuivis par nos avions de défense, ils
sont remontés vers le nord.

Le sort des Romanow

PARIS, 22 (Havas). — Le «Journal» apprend
de Madrid que les négociations relatives au
transfert de la famille impériale de Russie en
Espagne sont arrêtées, les maximalistes exigent
la remise des sommes déposées par Romanow
dans les banques anglaises et françaises.

Torpillé

WASHINGTON, 23, (Havas). — Le vapeur
américain « Montana » a été torpillé et coulé dans
les eaux étrangères le 16 août ; 3 hommes de
l'équipage ont péri ; 80 survivants ont été débar-
qués.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Louis-Maurice Sutter, receveur aux C. F. F.,
et Marthe Hâsler, les deux à Neuchâtel.

Naissances
18. Roger-Edgar, à Jules - Edouard Schluep,

sellier-tapissier , à Saint-Biaise, et à Mathilde-
Eugénie Junod.

20. Claudine-Adèle, à Emile Muller, coutelier,
à Cormondrèche, et à Adèle-Louise Gutknecht.

20. Hans, à Johannes Zweifel, comptable au
R. V. T., à Fleurier, et à Emma-Karolina née
Huber.

Décès
19. Ulysse-Henri Cuche, journalier, veuf de

Âdèle-Astasie Racine née Studler, né le 30 août
1849.

. 19. Maria-Eugénie née Infanger, épouse de
Cfakob Leuenberger, née le 6 septembre 1864.

19. Albert-Léon Sieber, restaurateur, époux¦• ie' Anna-Lina-Florine Steiner, né le 8 mars
1869.
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Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Charles - Alfred Hahn - Schlaefli, au

Landeron ;
Monsieur le Docteur et Madame G. Schlœfli,

à Neuvevllle ;
Mesdemoiselles Germaine, Madeleine et Mon-

sieur Paul Schlœfli ;
Monsieur et Madame Charles Hahn-Leuzin-

ger, au Landeron ;
Monsieur et Madame Aimé Hahn-Imer à Dor-

nach ;
Monsieur Fritz Hahn ; »
Monsieur Julien Hahn ;
Monsieur Emile Hahn ;
ainsi que les familles alliées vous font part

de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Lily HAHN-SCHLJEFLI
enlevée h leur affection, le 22 août 1918, dans sa
25œ» année, après une courte maladie.

Landeron, le 22 août 1918.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu h

Neuvevllle, le vendredi 28 août, à 1 heure trois
quarts.

On ne reçoit pas.

_______——_¦—————_———————————_¦

Monsieur Henri Baehmann et sa fille, Rose,
à Neuchâtel ; Madame veuve L'Eplattenier, à
Valangin ; Monsieur et Madame Ni ggeler, à
Saint-Sulpice ; Madame et Monsieur Balziger et
leurs enfants, à Peseux ; Madame veuve Elise
Baud et ses deux enfants , à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Biggi et leurs deux enfants, à Neu-
châtel, ainsi que les familles Baehmann, Gafner,
au Val-de-Travers, Baehmann, au Locle, Gaille
et Schick, au Val-de-Travers, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée épouse, mère,
fille, belle-fille, sœur, belle-sœur et cousine,

Madame Aline BACHMAM née L'Eplattenier
que Dieu a enlevée à leur affection, à l'âge de
36 ans.

Elle fut trop bonne sur cette terre.
Seigneur, nous te la redemandons,

L'ensevelissement aura lieu sans suite.

t
L 'Association des Hellènes Libéraux a le re-

gret d'annoncer à ses membres la mort de leur
cher collègue

Elie-G. Thomaïdès
L'enterrement aura lieu le vendredi 23 août,

à 5 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

Le Comité.

¦is
La Société des étudiants hellènes « Minerva >

a la profonde douleur de faire part à ses mem»
bres? du décès de leur cher collègue,

Elie-G. Thomaïdès
survenu à l'âge de 21 ans, après une longue et
pénible maladie.

L'enterrement aura lieu le vendredi 28 août,
à 5 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

Madame veuve Marie Billon-Lehmann el ses
deux enfants : Marcel et Irène, à Neuchâtel ;
Madame veuve Cécile Billon et ses enfants, à
Colombier ; Madame veuve Zélie Lehmann et
ses enfants, à Neuchâtel ; Monsieur Armand
Lehmann et sa fiancée, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Charles Lehmann-Bandi et ses en-
fants, à Tâuffelen (Berne) ; Madame Zélie
Ritzmann et ses deux enfants, à Neuchâtel, ainsi
que les familles Wenger, Perrinjaquet, Chau-
tems, Ducommun, Rossiaud et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste BILLON-LEHMANN
leur bien-aimé époux, père, fils, frère, beau-
fils , beau-frère, oncle, neveu et cousin, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 32me année (des suites
de la grippe).

Neuchâtel, rue de l'Hôpital 14, le 21 août 1918.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, sans suite, a. eu lieu le
mercredi 21 courant, à 5 heures du soir.

Les familles affligées.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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La Fanfare italienne a la douleur de faire

part à ses membres et amis du décès de son
membre actif ,

Monsieur Santé CAGN0LI
survenu à Bienne, le 22 août, dans sa 36m* an-
née.

L'enterrement sans suite aura lieu samedi 24
août 1918.

Le Comité.
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Les membres de l 'Union chrétienne de Jeunes
Gens sont informés de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher ami,

Monsieur Paul KOBEL
membre actif de la société.

Le Comité.

Madame Marie Kobel-Bertholet et ses enfants:
Ida et David ; Mademoiselle Anna Kobel et
son fiancé : Monsieur Vincent Burnier, à Ros-
sinière ; Monsieur et Madame Ami Kobel, à la
Tine ; Monsieur Henri Bornet-Kobel et ses en-
fants, à Château-d'Oex ; les enfants de M. Emile
Isoz-Kobel, à la Tine ; Madame veuve Rose
Lenoir, à Rossinière ; Monsieur et Madame
Alexis Bertholet et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Henri Bertholet et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame François Bertholet et leurs
enfants ; Madame et Monsieur Croht-Bertholet,
à Corbeyrier ; Madame et Monsieur Cornaz-
Bertholet et Ieu -s enfants, à la Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Varracca - Bertholet et
leurs enfants, à Thielle ; la famille Roland, à
Serrières, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur
Cher fils, frère, neveu et cousin,

Monsieur Paul KOBEL
survenu le 20 août 1918, dans sa 20°" année, à la
suite d'un triste accident.

Serrières, le 20 août 1918.
Reuose en paix, toi qui

fus aimé de tous.
L'enterrement aura lieu vendredi à 3 heures

de l'après-midi.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 22.août 1918

les 20 litres la pièce
Pommesde ter. 6.75 —.— Choux . . . . —.15— .80
Haricots . . . 7.— 8.— Laitues. . . .—.10— .25
Pois 6.— 6.80 Choux-fleurs . —.40 —.60
Carottes . . . 8. .— .
Pommes . . -. 4.80 6.80 ¦ le H kilo
Poires . . . . 8. .— Abricots . . . 1.30 —.—
Prunes. . . . 10.5012.— Pèches . . . . 2.--— .—
Pruneaux. . . 12.— 15.— Beurre . . . . 3.90 —.—

i« nnnnnf Beur. en mottes 3.85—.—
Carottes . . . -!«?-$_ Fromage gras . 2.10-.-
Poireaux . . .-.15—25 * . demi-gras 1.75-.-
Oignons . . .-.10-.25 Vlande b03u) . 2.- 2.65

6 » vache . . 2.— 2.65
la douzaine , mouton . 2.70 3.50

Œufs 5.— 5.20 , cheval . 1.30 1.70
Concombres . 1.20 2.50 , p0rc t . 4.25 .—

la botte Lard fumé . . 7. .—
Radis . .. .  — .20 —.— » non fumé. 6.40 —.—

Cours des changes
du vendredi 23 août , à 8 h. '/s du matin ,

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

Paris . 75.50 76.50
Londres 20.20 20.45
Berlin 68.25 ' 69.25
Vienne . . .. . . . .  39.25 40.25
Amsterdam . 217.75 219.—
Italie 57.75 59.—
New-York . 4.20 4.35
Stockholm 149.75 151.25
Madrid 105.— 106.50

AVIS TARDIFS
Avis Importent .

Pour cause de santé nous informons notre hono-
rable clientèle et le public en erénéial . que notre
magasin sera ouvert de 7 h. du matin a midi,
dès ce jour au Vendredi 80 août Inclus.

EPICERIE FINE
GERSTE ______ AESER

Place du Marché, 7
Perdu le jeudi 2*" août

<b>oui---tE_r _rE OR
massif, de la ruelle du Peyrou derrière la poste et la
nlace du Marché. La rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis. 916

'"— ' ' . 1
Jésus lui dit : Moi, je suis le

chemin et la vérité et la vie ; nul
ne vient au Père que par moi.

Jean XIV, 6*
Madame Edouard Junod et son fils Jean-

Michel ;
Monsieur et Madame Charles Junod, à Fon-

tainemelon ;
Madame et Monsieur Victor Reutter et leurs

enfants, à Neuchâtel ;
Mesdemoiselles Hélène et Louisa Junod, à

Fontainemelon ;
Madame et Monsieur Speirs-Alexander, à Tri»

mingham, Norfolk (Angleterre) 5
Madame et Monsieur Hausmann-Dambach, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Dambach, à Neu-

châtel ;
et les faml_.es Junod, Béguin, Pfister et
Guinand,

ont la douleur de vous faire part du décès de
leur cher mari, père, fils, frère, oncle, neveu
et cousin,

Monsieur Edouard JUNOD
Ingénieur

survenu le 22 août 1918, après une courte mais
pénible maladie, à lâge de 86 ans.

L'enterrement aura lieu à Corgémont, samedi
24 courant, à 2 heures après mïdL

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Les amis et connaissances de

Monsieur Emile TOBLER
Chef du réseau téléphonique à Neuchâtel

sont informés de son décès survenu à l'âge de
45 ans, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu, Bans suite, à
Préfargier, le 25 août 1918, à 9 heures du matin.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Temp.endeg.cent £ a *| V* dominant *_

' ____
"

____ ï__ é I W- Force Ienne mum mum *J6 g _|

221 22.6 14.5 30.6 1725.1 varia, faible brun»

23. 7 h. V. : Temp. 1 19.2. Vent : N.-E. Ciel : clair,

Niveau du lae : 23 août (7 h. matin) 429 m. 300

Température du lao s 23 août (ï b. m.) : 22»

OBSKBVATOIBB DIS NEUCHATffili


