
FEUILLE DAVIS DE NEUCHâTEL

Bon cheval
réformé à vendre chez G. Leh-
mann, boucher. Valangin.

Ara aux pudeurs
A remettre, pour cause de

maladie, an commerce de pêche
comprenant malsonnette, fi-
lets, canot, etc, le tout à ven-
dre en bloc. S'adresser sous V.
990 N. à PubUcitas S. A, Co-
lombiers 

Escalier en fer
tournant et denx

banques de magasin
à vendre. S'adresser Pâtisserie
Jaoob. a Saint-Biaise. 

A vendre nn bon

CHEVAL
Agé de 10 ans, pas de piquet.
Maujobia 8.

A VENDRE
. .une certaine quantité de fa-
gots secs et un petit bateau
presque neuf, aveo deux paires
de rames, chez Emile Gehri,
Gais près Erlach (Berne).

A vendre, faute de place,

machine universelle
à travailler le bols combinée de:
Soie à ruban, circulaire, tou-
pie, meule émeri. mortaiseuse,
marque c Muller >, à l'état de
neuf. Prix avantageux. S'a-
dresser à la Sooiété Anonyme
Neuchfttelolse pour l'Industrie
et le Travail du Bois. Neuohâ-
tel, rue du Manège 1.
¦BBSBMBHSBBaiSBaraB

Colombier
La Fenille d'Avis

de Neuch&tel eet en
vente tom les jours dès
11 henres da matin sa

Magasin AMODEY
oestre du village

10 cent, le numéro
BBBBBBBBaaaBBHaBHHaMi

Demandes à acheter
Vieux dentiers

et bijouterie
or. argent et platine, sont aohe-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahll, Temple-Neuf,
No 16. Nouchâtei.

Livres
On demande & acheter

d'occasion et en parfait
état :

DUBOIS DE 3IONT-
PÉRU1J X : Les antiqui-
tés de Nenchatel.
S. DU CHA9IBBIER :
Description topographi-
qne et historique de ia
Mairie de Nenchatel.

P H .  GO D E T  et T.
COMBE: Nenchatel pit-
toresque, la Ville et le
Vignoble.

A. DE M A N  D BOT :
Armoriai neuchâtelois.

Petits a Imanaeha neu-
châtelois.

Faire offres avec prix
a M. Henri • Bobert
D R E Y  PC S , Fabrique
c Invicta », Ea Chaux-
de-Fonds.

pour abattre ou abattus d'ur-
gence ù la

BOUCHERIE CHEVALINE
rue Fleury 7, Neuchfttel. Tél. MO
qui les paie toujours le plus
haut prix.

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

Oh. RAMELLA.

Dentiers
or, platine, argent, monnaies,
antiques, bijoux, mercure sont
achetés aux prix les plus éle-
vés par D. S T E I N L A U F ,
Affinerie de métaux précieux,
Zurich. Neue Beckenhofstr. 33.

Maison suisse.
I Les envois sont examinés par

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

scx/iè& xMœen&è&ù
mrf ewcduàu&tf et/zicmt.

LOGEMENTS
Ponr cause de départ

à louer, pour tout de suite ou
époque à oonvenir, près de la
Gare, un bel appartement de 4
pièoes, ohambre de bonne, tou-
tes dépendances et part au jar-
din. S'adresser faubourg de la
Gare 5. an Sme. à gauohe.

A louer, pour le 24 septem-
bre, rue de la Côte 43, un joli
logement de 3 ohambres, ouisi-
ne et dépendances, eau, électri-
oité ; situation au soleil. Prix
40 fr. par mois. S'adresser Pla-
oe Piaget 7. an 2me.

En Ville, petits logements,
d'une ohambre et ouisine, 15 tr.
par mois. — Etnde E. Bonjour,
notaire. 

PARCS
A louer tout de suite un lo-

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

A loner, à la ruelle dea
Chaudronniers dès maintenant,
un logement de 2 ohambres et
dépendances, entièrement re-
mis à neuf, 27 fr. par mois. —
S'adressor à l'Etude Alph. et
André Wavre. Palais Rouge-
mont. Neuchfttel .

A louer, pour le ler novem-
bre prochain ou éventuellement
pour Noël, faubourg des Sa.
Olons, No 18, rez-de-chaussée
aoierùé, composé de 3 chambres,
ouisine et toutes dépendances.
Terrasse, jardin, buanderie, sé-
choir, etc. S'adresser à M. Alex.
Coste, gérant des Caves du Pa-
lais. 

A louer, à la rne du Seyon,
pour le 24 septembre, logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances, eau, gaz, éleotri-
oité. S'adresser rue du Pom-
mier 4, au bureau.

CHAMBRES
Chambre meublée, soleil, éleo-

trioité. Fausses-Brayes 19, 2me,
à gauche.

Belle chambre meublée, chauf-
fage central. Sablons 27, rez-
de chaussée. o. o.

A louer, près de la Gare, plu-
sieurs

jolies chambres
meublées. Demander l'adresse,
du No 942 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pour messieurs sérieux, 2
chambres meublées aveo bal-
cons ou 1 ohambre aveo 2 lits.
Sablons 14, 1er, gauche. 

Jolie chambre pour mon-
sieur. Avenue du Ier-Mars 10,
rez-de-chaussée. c. o.

Demandes à louer
Un officier français désire

louer, pour le ler septembre,
pour un an, un bel apparte-
ment non meublé, remis à neuf,
au centre de la ville, oomposé
de : 8 grandes pièces, 1 antl-
ohambre, 1 ouisine, aveo gaz,
électricité (oave). Cet apparte-
ment doit servir pour des cours
et réunions. S'adresser au do-
micile du L' Brun, de l'Ecole
coloniale. 2. rue de la Balance.

Monsieur cherohe
chambre meublée

indépendante
Adresser offres éorltes sous

L. 946 au bureau de la Feuille
d'Avis. ;

P lus i eurs  o f f i c i er s
français devant arriver
à Nenchatel au com-
mencement de septem-
bre ponr s'y installer
avec lenrs familles,
cherchent

logements meublés
de diverses grandeurs
et prix. Environs immé-
diats non exclus. Offres
écrites avec prix , situa-
tion et dé ta i l s  sons
O. P. F. 910 au bureau
de la Feuille d'Avis,

Monsieur de birreau cherche

cDambre et pension
Adresser les offres aveo prix
sous chiffres C. F. 540, Poste
restante. Neuchfttel.

On demande a loner

appartement
de 4-5 pièces, si possi-
ble dans le haut de la
ville. — Offres a Case
postale «679.

On demande à louer

local pour société
dans la partie nord-est de la
Ville. — Adresser offres éorites
sous A. Z. 555, Poste restante,
Neuchfttel.

PRESSANT
On cherche à louer tont de

suite, logement de 1 ou 2 cham-
bres, convenant tout spéciale-
ment pour installation de bu-
reaux. — Ecrire à E. 924 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFBES

jeutie Fille
possédant de bons certificats
cherche place pour faire le mé-
nage. Entrée ler ootobre. S'a-
dresser à Rosa BUhler, Oster-
mundlgen (Berne). 

Jeune fille
de très bonne famille, 17 ans,
oherohe engagement dans une
bonne famille, pour garder les
enfants, ou comme volontaire
dans confiserie. — Offres à Fa-
mille Maeder, No 11, Badstras-
se. Baden (Argovie).

JEUNE FILLE connaissant
à fond la couture cherohe plaoe

femme de chambre
dans bonne famille ou dans
magasin de oonfeotion. Eorire
sous Y. 941 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Je oherohe. pour ma fille de
17 ans, pour tout de suite,
bonne place comme

bonne d'enfants
on pour aider an ménage. Of-
fres sous chiffres Wo. 4569 Q. à
Pnblieitas S. A.. Bftle. 15458 B

Jeune fille
sortant de l'école au printemps
prochain, oherche place comme
volontaire au pair, dans bonne
famille de la Snisse romande,
ponr apprendre le français. —
Entrée avril-mai 1919. S'adres-
ser à M. F. Mêler, Neufeldstr.

. 55. Berne. J. H. 15479 B.
On oherche pour jeune fille

plaoe oomme J. H. 15480 B.

«Il
dans bonne famille, pour aider
an ménage et pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Piano et vie de famille dé-
sirés. Offres sous chiffres Le.
4604 Q. à Pnblicitas S. A., B&le.

PERSONNE
cherche place tout de suite pour
aider dans un petit ménage
sans enfants ou éventuellement
dans ménage aveo ouisinière.
Vie de famille serait préférée à
forts gages. S'adresser à Mlle
L. F„ rue des Granges 18, Pe-
senx.

PLACES
On demande

bonne à tout faire
aotive et honnête on une jeune
fille comme aide. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 68.

On demande honnête

j eune fille
pour aider au ménage quelques
heures par joux. Bonnes réfé-
renoes exigées. — S'adresser
Beaux-Arts 15, 4me. droite.

On demande une bonne

domestique
sachant tenir un ménage de 2
personnes. Bons gages. S'adres-
ser M. Marc Schlappi, Boudry.

On cherche

Jeune fille
bien recommandée, ayant du
service et comprenant lo fran-
oais, pour faire le ménage de 3
personnes. Demander l'adresse
du No 944 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On enerene
une personne

d'âge mûr et de langue fran-
çaise, qni recevrait logis, nour-
riture et argent de poche en
échange de quelques services
de maison dans un petit mé-
nage. Demander l'adresse du
No 943 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherohe, ponr le 10 sep-
tembre, nne jeune fille comme

Cuisinière
Bonnes références exigées. —
Mme Ernest DuPasquier, Con-
cise (Vaud). 

Jeurje Fille
sérieuse est demandée tout de
suite pour le service de la table
et des chambres. — S'adresser
Beaux-Arts 14, 2me.

On cherche pour Ber-
ne, entrée 1er octobre.

Femme de chambre
an courant dn service
et sachant bien coudre.
8'adresser 4, rue Pour-
talès, au 1er étage, de
midi a 2 h. et le soir
dès 7 h. 

Jeune fille
de 17 à 20 ans, ayant si possi-
ble connaissance des travaux
du ménage, trouverait place
tout de suite, chez L. Courvoi-
sier, Boulanger, Vilars (Val-de-
Ruz).

CARTES DE VISITE
en tons genres

à l'imprimerie de ce journal

Mise à ban
.

Monsieur Emile Haller, pro-
priétaire, met à ban les terras-
ses sises au sud de ses maisons
Nos 44, 46, 48 et 50 de la route
des Parcs.

Défense est faite en consé-
quence d'y pénétrer, sous peine
(j'amende. Les parents sont res-
ponsables pour leurs enfants,

Neuchfttel, le 23 août 1918.
Le requérant,

Emile HALLER. père.
Mise à ban autorisée.
Nenohfttel, le 25 août 1918.

Le suppléant extraordinaire
du juge de paix de Neu-
chfttel :

(sig.) Ch. HOTZ.

M. COMITE
de Ja

CROIX-ROUGE
du district de Nenohfttel de-
mande à louer des

bâches
pour recouvrir la baraque de
malades érigée à l'hôpital de la
Ville aux Cadolles et dont le
toit ne peut actuellement être

Prière d'adresser les offres ft
M. Aesohlimann, économe de
l'hôpital. 

JA _̂_^^ÊW

Ed. von ARX
Auto-Taxi

Pesenx - Colombier
Tél. 1885 TÔ1. Ï8

Toujours des voitures con-
fortables k dispositions ainsi
que camion-automobile.

Ea fabrique Marc Fa.
vre & O » Madretsch

engagerait ponr son
comptoir de Pesenx

quelques bons horlo-
gers, entre autres :

1 terminenr-achevenr
2 dècottenrs
2 réglenrs-lanterniers

pour pièces soignées
10 1/2 " a 133 ancre.

Travail assnré par
contrat sur désir.

Scieurs
On demande, pour entrer tout

de suite, deux bons scieurs et
deux manœuvres, si possible des
hommes mariés et stables. S'a-
dresser Soierie Perrin. à Tra-
vers; 

JEUNE HOMME
de confiance

cherche place
de garçon de maison dans hôtel
ou auprès de particuliers, en
Suisse romande, où il aurait
l'occasion d'apprendre a fond la
langue française. Adresser of-
fres sous P. 2372 N. à , Public!.
tas S. A.. Neuchfttel . 

On demande tout de suite

bonnes ouvrières
pour la jaquette et manteaux.

Maison Aberlin, rue Haute 5,
Bienne. 

Emballeur
est demandé par maison de la
Ville. Plaoe stable pour jeune
homme actif et intelligent. —
Adresser offres par éorit sous
N; B. 928 au bureau de la
Feuille d'Avis

La Fabrique de fraises Ca-
mille Leuba, rue de la Côte 66,
engagerait tout de suite :

Quelques ouvrières
pour travail automatique, et

un employé
intelligent et organisateur pour
bureau de fabrication, maga-
sin, etc. — S'adresser directe-
ment; o. o.

Demoiselle de bureau
demandée pour tout de snite.

Offres écrites et référenoes
sous M. 899 au bureau de la
Feuille d'Avis. j ô.

Une veuve (avec sa fille ou
seule), oherche place comme

desservante
de cercle, de magasin ou oom-
me concierge. — Offres écrites
sous A. S. 888 au burean de la
Feuille d'Avis.

On demande 2 bons ouvriers

ferblantiers -
appareilleurs

Gages de fr. 1.— à 1.20 l'heure.
Travail assuré, entrée tout de
suite. S'adresser à Josi Plsoli,
ferblantier. Le Locle.

On demande, pour le ler sep-
tembre, un bon

ouvrier boulanger
S'adresser Boulangerie Ma-

gnlu. rue J.-J. Lallemand 7.
Homme marié cherohe plaoe

comme
vacher ou berger
Adresser les offres écrites ft

A. 945 au buroau de la Feuille
d'Avis.

On cherche
jeune garçon

pour aider ft tous les travaux
de la campagne et sachant un
peu traire. Bons gages et vie
de famille. S'adresser à Charles
Jeanneret, agriculteur, à Mont-
mollin (Val-de-Ruz).

Garçon d'office
Jeune homme. 17-18 ans, trou-

ve bonne place dans restaurant
à Zurich, pour apprendre l'alle-
mand ; fr. 15.— par mois, logé,
nourri et blanchi. Offres sous
chiffres Kc. 3621 Z. à Publici-
tas S. A., Zurich. J. H. 8240 Z.

Aonrentissanes
Atelier de

peinture d'enseignes
à Berne, cherche tout de suite
un apprenti ayant le goût du
dessin. Apprentissage 3 ans.
Fr. 80.— sont exigés par mois
pour la pension et la chambre.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Ed. Dubler,
CaBernenstrasse 36, à Berne.

PERDUS
Egaré une jolie

chatte blanche
La rapporter contre récompen-
se, rue des Beaux-Arts 14, 8me.

Perdu, il y a une huitaine de
jours, de Fontaines (Val-de-
Ruz) à Boudry, une . . .

montre métal
système Rosskopf. La personne
qui l'aurait trouvée est priée
de la rendre à Paul-Ami Chal-
landes, à Fontaines, qui récom-
pensera.

AVIS DIVERS
LA MEILLEURE

Ecole d'apprenti s CHAUFFEURS
Anto-sarago

Ed. von ARX, Pesenx
(Neuohûtel) Téléph. 18,85

¦Demander prospectus et rensei-
gnements; 

On prendrait en pension, en
échange de son travail, pour
quelques mois,

cheval docile
Bons soins assurés, Offres à L.
Dardel, agriculteur, à Fenis
près Cerlier (Berne).

ENCHÈRES
>¦ i —. .

Enchères de fruits
à Wavr e

M. Max Carbonnier fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques dans ses vergers ft Wa-
vre. jeudi 29 août 1918. dès 2
heures après midi la récolte de

80 pommiers
Paiement comptant.
Neuchâtel, 22 août 1918.

Greffe de paix.

A VENDRE

Automobile
Martini , 16/24 HP, Landaulet;
excellente voiture en parfait
état, ft vendre chez H. D'égail-
ler, rue de Berne 40-42, Genève.

Poulailler
à vendre. S'adresser Tendon,
Ecluse 82. -

OCCASION
A vendre 1 bnffet de service,

1 table hollandaise, 6 chaises
hauts dossiers, à frontons , le
tout à l'état de neuf. Demander
l'adresse du No 925 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Toiture Anduro
Ponr couvrir toutes

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

En vente chez

M. Baillod
Fers NEUCHATEL
Dépositaire pour le Canton

pour cause 9e départ
à vendre un divan, divers meu-
bles, ustensiles de ouisine,
draps, linge, etc., eto. — S'a-
dresser Paros 65. sous-sol, à
gauche. 
iPwmm I»«I—PIPI  i m .

Machine à écrire
Smith premier K» 10
visible, à vendre.
S'adresser Terreaux 1,
2me étage.

ÏBTÛÏ1
médicinales, l'hygiène fruitiè-
re, la cnlture 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

A vendre trois
porcs

de 5 mois, ohez Maeder, bon-
cher, Serrières.

Graines pour poules
1 fr. 50 le kg. Concentré rem-
place « Avo » 1 fr. 15 pour la-
pins, poules, porcs, etc.

Miel pur 6 fr. 20 le kg. Fari-
ne de châtaignes. Gros et dé-
tail. F. Mêler, La Coudre.

Faute d'emploi
à vendre. 2 lits de fer, com-
plets, très propres, à l'état de
neuf et 1 Ht bois, idem. — Rue
St-Maurice 4. 3me étage.

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.

Pour cause départ
à vendre : 1 lavabo moderne, 2
places, 1 joUe commode noyer,
1 table de nuit, 1 canapé bon
crin, 2 armoires doubles, sapin,
2 cadres ponr lessive et divers.
S'adresser rue J.-J. Lallemand,
No 5, 3me à gauche.

Chevanx
A vendre, faute d'emploi,

1 cheval de 4 ans. à choix sur
2, bon pour le trait et la cour-

I se. On échangerait aussi con-
! tre du bétail bovin. S'adresser

à James Thiébaud, Môtiers,
(Val-de-Travers). 

Pour oanse de décès, à ven-
dre ou à loner la
forge de Bonvillars

aveo logement et dépendances.

I 

Bonne oUentèle. S'adresser à
Mme Barbey, à Bonvillars
(Vaud),

On cherche à placer

j« 1
de la Suisse aUemande dans
bonne famille ou pensionnat ,
ponr fréquenter les écoles. Of-
fres aveo prix et références
sous chiffres K. 3819 Lz. k Pu.
bllcltas S. A.. Lucerne.

AVIS MÉDICAUX

O'I-LIlB
CHIRURGIEN

de retour
du service
militaire

Union Chrétienne de Jennes Filles

Réunion en plein air
Jeudi 29 août

E.i>ndrz-vous en cas de beau temps k la fontaine de la Boine
a 8 henres précises. ^~ — M

FROMAGES
Les membres de l'Union des marchands de fromage en gros

de la Suisse romande SONT AUTORISÉS par l'Union des expor-
tateurs de fromage, à LIVRER DU FROMAGE AUX OFFICES
DE RAVITAILLEMENT, pour autant qu'il n'existe pas dans la
localité ou les environs Immédiats une laiterie ou un détaillant où
il leur serait donné de so ravitailler avec facilité.

Membres de l'Union des marchands de fromage en gros de la
Snisse romande : A. Gauthier, Romont. — Beutler Alex, Mou-
don. — Combaz Jules, Moudon. — Centlivres Héli, Moudon. -—
Siegenthaler Th., Chavornay. — Magnenat Benjamin, Lausanne.
— Baeohler-Hubler F„ Payerne. — Bornand J. & R., Lausanne. —
Margot E. & C, L'Auberson. — Kernen frèreB, Morges. — Margot
& Jaccard, Genève. — Broisin J.-A., Genève. J. H. 34348 P.
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Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris y .
Exmtrc. de l'Ecole Dentaire de Genève . :

Consultations de 8 à 5 h. Place Pnrry 1 lfl
sans interruption maison bijouterie Michaud |

vendredi et dimanche Neuchâtel il]

L 
exceptés TELEPHONE 7.82 i

i=—v"; ,',—: , --iirn EB55BSMBBHE5gS9B6 3B3WmW

Ecoles Mjjljj k Iiii]
Par décision de l'Autorité communale

l'ouverture des classes est retardée
da quelques jours, vu une légère recrudescence de l'épidémie
de grippe. Tout permet d'espérer que la prolongation des
vacances, qni résulte de cette décision, sera de courte durée,
et que le jour de la rentrée des classes pourra bientôt ôtre
annoncé. j

Le Président de la Commission scolaire.

1/Administration des successions Léon Wyss,
en son vivant maître boulanger-pâtissier, a Neu-
chfttel , a l'honneur d'informer la clientèle et le
publie en général que le magasin se rouvrira

dès le jeudi 29 août prochain
L'Administration s'est assuré le concours

d'un personnel de premier choix et elle espère
pouvoir satisfaire la clientèle par des marchan-
dise» de tonte première qualité.

Comme auparavant. l'Administration assu-
rera le service dn magasin et des commandes
dont on voudra bien l'honorer.——it—— —————————— #¦
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Remerciements

(

Madame veuve Auguste
BILLON - LEHMANN tt
ses enf anta remercient bien

_ sincèrement toutes les pe rr
I sonnes qui leur ont témoigné
I tant de sympathie dans le
I deuil qui vient de les f rap-
M per.
I Neuchâtel, le 26 août 1918

Madame veuve KOBEL
et ses enf ants, à Rossinières,
ainsi que la f amUle RO-
LAND, à Serrières, remer-
cient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont
témoiané tant de sympathie
dans legrand deuil qui vient
de les frapp er si subitement.

Rossinières et Serrières,
le 26 août 1918. ;

I EMPLOIS DIVERS

Fabrique d'horlogerie de La Ohaux-de-Fonds demande demoi-
selle connaissant à, fond la comptabilité américaine et en partie
double et, si possible, l'allemand, l'anglais et la dactylographie.

Faire offres détaillées aveo prétentions de salaire à Case pos-
tale 16298. Snccnrsale Nord. La Chans-do-Fonds. P. 23160 C.

Jll iËSÉl-IÎIO'l
énergique, diplômé et connaissant la partie pratique

«,*.* J...,. Ji  par Fabrique de machines S. A.
6SI (leUlRMe Offres sous chiffres P 6444 Y à

i Pnblicitas 8. A., Berne.

Librairie générale

Delatax & Hlestie î:
i Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel
I 

Vient de paraître :
Faure E. La Sainte

Face 4.50
Reynold G. Cités et
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Carte de pain
Distribution partielle

La distribution partleUe des cartes de pain pour SEPTEMBREaura lieu au rez-de-chanssée de l'Hôtel de VUle, MERCREDI28 août, de 8 h. du matin à midi, de 2 à 6 et de 7 à 9 h. du soir.
Se munir des talons de la carte de pain à échanger et de lacarte de légitimation.
AVIS IMPORTANT. — Cette distribution partielle a pour butde permettre anx porteurs de la carte B de se procurer au moinsnne oarte de pain pour le ler septembre, la distribution totale nepouvant leur ôtre faite que les 2 et 3 septembre.
Les porteurs de la carte A qui peuvent toucher la totalité deleurs cartes de pain les 29, 30 et 31 août sont priés de s'abstenir,sauf cas exceptionnels.
Neuchfttel. le 27 août 1918.
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COMMUNE Hl NEUCHATEL

Service des eaux
Par suite de la baisse permanente dea sources, la direction

soussignée se trouve dans l'obligation dé rappeler aux abonnés
qu 'ils doivent user de l'eau avec modéralion.

Il est spécialement rappelé que les écou-
lements continus pour le rafraîchissement
des victuailles sont Interdits. I/eau sera fer-
niée la nuit sans autre avis dans les bâtiments
où cet abus sera constaté par le bruit au ro-
binet de prise.

Les robinets de jardins qui ne sont pas
branchés sur un compteur ne donnent pas
droit à l'arrosage à la lance.

Malgré les avis parus ces derniers j ours dans la presse
locale, la consommation d'eau est encore supérieure au débit
des sources, c'est-àrdire à 11,000 litres-minute, provoquant
un abaissement inquiétant du niveau des réservoirs.

L<e public est dores et déjà informé que la
fermeture des canalisations pendant la nuit
deviendra inévitable si la sécheresse persiste
et si tout abus n'est pas supprimé.

(Art. 19 du règlement du Service des Eaux): II est expres-
sément défendu aux abonnés d'abuser de l'eau ou de laisser
leurs robinets ouverts sous peine d'une amende de 5 à 100 fr.

Neuchâtel , le 23 août 19ia
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Naissances
22. Yvon-Joel, à Jean-Georges Mingard, ai-

guilleur C. F. F., à Peseux, et à Ida née Bing-
geli.

22. Marguerite-Hélène, à Daniel-Henri Du-
commun, agriculteur, à Montmollin, et à Marthe-
Léa néo Ruîi.

23. Jeannine-Esther, à Charles-Alfred Apo-
théloz, mécanicien, à Fleurier, et à Jeanne-Mina
née Blanc.

24. Gaston-Roland, à Cornélius - Rudolf - Karl
Rode, fournituriste, à La Chaux-de-Fonds, et à
Elisa-Fanny née Jeanneret

24. Elisabeth-Elmire, à John-Maurice Deve-
noges, manœuvre, à Peseux, et à Elisabeth-
Hëdwige née Burri.

25. Marthe-Louise, à Arthur-Félix Junod,
manœuvre, aux Verrières, et à Martha-Louise
née Dupont

Décès
24. Rosina née Gôtschmann, veuve de Henri

Probst à Peseux, née le 8 mai 1862.

Etat civil de Neuchâtel

SUISSE
• Le oroit d'asile, — La pétition suivante se
ligne actuellement :

ic Les femmes suisses soussignées prient
.Instamment le Conseil fédéral de vouloir hien
(réviser le texte de son arrêté du 1er mai 1918
concernant l'interdiction du territoire suisse
Unix déserteurs et refractaires étrangers.

>, Nous protestons contre cette mesure, par
laquelle la Suisse, renonçant à l'exercice de
«on droit d'asile, romprait avec sa noble tra-
dition d'hospitalité.

V- > H  est contraire à nos sentiments les plus
/profonds de voir notre pays repousser les mal-
Ih'eutreux fugitifs qui réussissent à gagner nos
(frontières.

.' r *Au nom des principes humanitaires, les
femmes suisses demandent au Conseil fédéral
fre révoquer son arrêté > .

Commerce des métaux précieux. — Le Con-
fc'éill fédéral, en complément des prescriptions
ide la loi fédérale de 1886 et de l'arrêté fédéral
jdu 10 mars 1916 sur le commerce des arti-
cles d'or, d'argent et de platine, a pris un ar-
irêté soumettant le commerce de ces métaux
jà la surveillance du département fédéral des
finances et douanes.

Cet arrêté autorise ce département à limi-
ter à certaines maisons le droit dn commerce
dès métaux précieux, à fixer des prix maxima
pour la vente de ces métaux et à prélever des
taxes pourja couverture des frais de surveil-
lance. Les contrats et accords de droit privé
jn_ui, au moment de l'entrée en vigueur du pré-
sent arrêté, n'auront pas été mis à exécution
par les deux parties, sont sans valeur pour
autant qu'ils contreviennent aux prescrip-
tions de l'arrêté ou des dispositions d'exécu-
tion qui seront prises par le département.

Cet arrêté entre en vigueur le ler septem-
bre. •¦'¦

L'interview de M. Bagaz. — Il paraît que
Je -fiOïrespondant d'« El SoL>, de Madrid , a
niai interprété les paroles du professeur Ra-
gaz dans l'interview sur les affaires d'Olten
«rt le rôle de l'Allemagne, qu'une dépêche a
(brièvement résumée. Ce correspondant fait
dire à Ragaz exactement le contraire de ce
gu'il pense et de ce qu'il a dit. L'honorable
[professeur a déclaré, en effet, qu'à son avis
l'a propagande allemande est tout-à-fait étran-
gère à l'action du comité d'Olten. Cette ac-
tibn est née pour d'autreg raisons. D'autres
assertions du correspondant d'« El Sol » sont
également inexactes.

Contrebande. — On a découvert à la douane
puisse, à Bâle, une importante affaire d'ex-
rportation de matière d'or. Pas besoin d'ajou-
ter, .que c'est à destination de l'Allemagne.
Cest sous le couvert de la mention : * Boîtes
de" montres, parties détachées d'horlogerie »
que ce trafic illicite s'est opéré. L'instigateur
du coup, un Suisse allemand, habiterait Neu-
châtel depuis un certain temps, mais n'y a
p®s 'dépoisé ses papiers. Il est entré dans la
voie dés aveux complets , et a fourni une cau-
tion suffisante pour s'éviter un séjour à l'om-
Ibre. Notre homme possède des complices ail-
leurs, en particulier à La Chaux-de-Fonds.
L'enquête continue.

- L'affaire se chiffre par dizaine de mille
(francs.

BERNE. — La municipalité de Berne sou-
met au Conseil municipal un projet de réfor-
me: des traitements élevant le traitement des
conseillers municipaux à 12,000 fr., et répar-
tissant les fonctionnaires et employés en dou-
ze? classes aveo des traitements allant de 2380

^ 11,400 francs.
• On a pris particulièrement en considération

1» nécessité de régler a nouveau les conditions
de traitement du corps enseignant. Le projet
élève le chiffre maximum des émoluments des
maîtres du gymnase à 9000 fr., des maîtres
secondaires à 8000 fr. et des maîtres des éco-
les primaires à 7000 fr . (pour les institutri-
ces 1400 fr. de moins dans chaque catégorie).

.Le salaire mensnel des ouvriers avec jour -
née de luit heures, est prévu de' 182 à 373
francs.

— La foire des Bois du mois d'août n'a pas
perdu sa renommée habituelle. Il était arrivé
la /veille des marchands de toutes les parties
dé la Suisse, et beaucoup avaient trouvé diffi-
cilement à se loger. Grande animation sur le
aparàhé aux chevaux et beaucoup de transac-
tions. On a amené environ 700 chevaux, 300
Uêtes à corne et environ 250 pièces de menu
bétail. Les prix ont été en moyenne de 2500
jfc- 3000 fr. pour les chevaux de 18 mois. Les
bâtes à cornes de premier choix étaient ven-
dues 1400 fr., les vaches ordinaires 900 à 1000
^francs, les veaux d'un an 350 fr., les petits
çtores de 6 semaines 220 fr. la paire et les
porcs de 6 mois 800 fr.

'»— Lundi soir, à la Marktgasse à Berne,
nne femme et son enfan t sont morts asphy-
Ocd'és par le gaz d'éclairage. Deux autres per-
mutes sont en danger de mort.

— TJn important vol d'avoine, commis au
préjudice de l'armée, a été constaté à Porren-
truy. Une enquête s'instruit.

BALE-CAMPAGNE. — On mande de Gel-
terkinden que des pourparlers sont de non-
veau en cours entre l'Association des fabri-
cants de rnbans de soie de Bâle-Campagne et
les fabricants dé soie de Bâle-Yille, concer-
nant une élévation de salaire. Ces pourparlers
sont prè9 de recevoir un* solution. Il y a six
mois environ, une élévation de salaire de
25 % avait été accordée. Une nouvelle éléva-
tion de 15 % sera probablement consentie par
les fabricants.

GENÈVE. — Deux ventes de pommes de
terre avaient été organisées samedi matin, à
la place Grenus et à Coutance, à Genève, par
deux négociants avisés, MM. Wagnon et Dal-
mas, qui, pins heureux que le service des ap-
provisionnements, avaient réussi à se procu-
rer près de 3000 kilos d'excellentes pommes
de terre..

La vente "Wagnon, qui se fit de très bonne
heure, sous la protection d'agents municipaux,
s'effectua sans aucune bousculade.

Moins heureux fut M. Dalmas, qui faillit
être littéralement pillé par la foule débor-
dante. En un clin d'œil, les cordages plaoés
par les agents municipaux et un gendarme
furent arrachés. Le garde municipal Emile
Déprez fut jeté â terre et blessé à la tête.
Pendant que le malheureux agent était à ter-
re, des ménagères furieuses en profitèrent en-
core pour le frapper à coups de paniers. Cette
scène de désordre prit fin par l'arrestation
d'un mécanicien zuricois, Richard Ott, qui
avait fait rouler le garde Déprez sur la chaus-
sée.
' Au marché de Plainpalais, deux marchan-
des refusaient de vendre quelques corbeilles
de pommes de terre, prétextant qu'elles
étaient réservées à des hôtels. Le garde mu-
nicipal de service s'empara alors des corbeil-
les et en jeta le contenu SUT le sol, à la grande
joie des ménagères qui ramassèrent preste-
ment les précieux tubercules.

VAUD. — Lundi soir, aux bains gTatuits
des femmes, à Lausanne, une jeune fille de
14 ans, Caroline Nicolier, qui se baignait avec
sa sœur, fut roulée par les vagues assez for-
tes et perdit pied. Sa disparition ne fut pas
immédiatement remarquée, et lorsqu'enfin le
corps fut retrouvé, la malheureuse avait cessé
de vivre,

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'Agriculture

suisse > :
Situation. — C'est toujours la sécheresse

qui domine et qui, partout, soulève des plain-
tes multiples. En haut, ce sont les amodieurs
qui n'ont plus de quoi nourrir leurs troupeaax.
En ibas, ce sont les villes qui voient leurs
sources,. baisser - dans de telles .proportions
qu'on y parle de rationnement prochain en
eau potable.'Et des moulins sont -arrêtés dans
leur travail ensuite du dessèchement des ri-
vières. Des pluies d'orage se sont produites
ici et là, mais sont insuffisantes pour les cul-
tures en terre qui vont se trouver compromi-
ses, si la sécheresse se prolonge encore. Pom-
mes de terre, légumes, cultures dérobées, com-
me raves et blé noir souffrent de cette persis-
tance de sec, et les jeunes plantes fourragè-
res, trèfle, esparcette, luzerne, se dessèchent
et. disparaissent, diminuant d'autant les SHT-
faces à faucher préparées pour le printemps
1919.

Céréales. — Les battages se ¦ poursuivent.
Dans le canton de Genève, cette opération
donne, lieu à du tirage entre les cultivateurs
et les entrepreneurs de battage. Ceux-ci ont
élevé leur tarif jusqu 'à 4 fr., 4 fr. 50 et 5 fr.
par 100 kg., et se déplacent difficilement. Les
producteurs auront très probablement recours
au Conseil d'Etat pour qu'il fixe des prix
maxima. D'autres entrepreneurs reviennent
au prix à l'heure qui peut seul engager les
producteurs à activer le travail et à fournir le
personnel nécessaire.

Les demandes de blés de semences aux mai-
sons autorisées à en faire le commerce sont,
paraît-il, peu abondantes jusqu'ici. Les of-
fres des producteurs aux mêmes maisons le
sont davantage ; mais les intermédiaires ne
veulent pas acheter avant d'être sûrs de pou-
voir écouler leurs achats. Voir le communiqué
de la Division des blés indigènes.

Fruits. —• Les fruits sont rares oette an-
née, particulièrement dans la Suisse romande
où les producteurs eux-mêmes se disposent à
faire .des achats à leurs collègues, de . la Suisse
allemande non seulement pour la fabrication
de cidre, mais aussi en fruits-de table.

On parle des prix suivants dans les syndi-
cats fournisseurs autorisés à faire le commer-
ce des fruits : Pommes à cidre (les poires
font défaut) 16 à 20 fr. les 100 kilos. ; pommes
à sécher, 20 à 25 fr. et pommes de conserves
pour table, 30 à 40 fr.

Les fruits tombés ne doivent pas être ven-
dus au détail plus de 20 à 25 cent, le kilo.

Le prix des prunes et pruneaux fixés par
les offices centraux est de 45 centimes le ki-
lo gare départ. Pour la vente directe aux con-
sommateurs ce prix peut être majoré de 15
centimes. Enfin, dans la vente au détail sur
les marchés, ce sont les autorités cantonales
qui fixent les prix. On faisait remarquer ces
jours derniers qu'à Yverdon, le 20 août , on
payait une pêche 60 centimes.

Bétail. —i Avec la persistance de la séche-
resse la baisse du bétail s'accentue. Les con-
sommateurs peuvent espérer manger bientôt
de la viande moins chère que jusqu'ici, puis-
qu'on va jusqu'à livrer à la boucherie des gé-
nisses prêtes à vêler. Mais il ne faudra pas
s'étonner si d'autre part, on parle de renché-
rissement du prix du lait pour l'hiver pro-
chain. Ce qu 'on gagnera d'un côté il faut s'at-
tendre à le perdre de l'autre. On nous cite la
vente de betteraves fourragères acquises par
un intermédiaire au nrix de 10 fn. les 100 ki-

los. Que coûtera le lait obtenu dans ces con-
ditions î

Légumes. — La vente des légumes avait
jusqu'ici échappé au contrôle fédéral. L'arti-
cle peut maintenant, oomme tant d'autres,
être tarifé. La vente pour le bétail de carottes
et de raves est déjà interdite. Faut-il croire
qu'un agriculteur des environs de Chiètres ait
vendu 12,800 kilos de carottes au prix de 70
francs les 100 kilos ?

Oeufs. — Le prix des œufs a été fixé à
Genève, à partir du 24 août, de 4 fr. 80 à 5
francs la douzaine.

(Tous droits réservés.^ H. Dtnroia

CANTON
Ravitaillement. — Les rations de denrées

contingentées du mois de septembre ont été
fixées comme suit pour le canton de Neuchâ-
tel : Sucre 600 gr., pâtes '250 gr., riz 500 gr.
(Cette ration a été diminuée dans les locali-
tés agricoles) ; produits d'avoine et d'orge
150 gr. pour deux mois (septembre et octo-
bre).

Les pommes de terre introuvables !
On n'a pas moins de pommes de terre à La

Chaux-de-Fonds qu'à Neuchâtel, mais on crie
moins au chef-lieu,... et pourtant le château est
là, à portée de la voix..

Depuis plus d'une semaine, les pommes de
terre font défaut sur le marché, et il n'y a pas
moyen de s'en procurer à la campagne. Comme
tous les autres producteurs, les marmets font
relâche, par ordre supérieur I

Cette situation est le résultat des décisions
prises à Berne. Dans leur sagesse incomparable,
nos autorités fédérales, on le sait ont organisé
les choses de la manière suivante : Une centrale
fédérale, à Berne, a séquestré les pommes de
terre pour les livrer aux centrales cantonales,
lesquelles à leur tour les fournissent aux cen-
trales communales. Celles-ci remettent les «pré-
cieux tubercules>, suivant l'expression consa-
crée, aux marchands désignés, qui enfin les
vendent aux consommateurs.

Sur le papier, c'est splendide ! Dans la prati-
que, c'est une autre affaire. Faut-il faire crédit
à nos docteurs de Berne, prendre patience, en
se rappelant que Rome n'a pas été bâtie en un
jour ? Mais que la période des tâtonnements
ne se prolonge pas trop, car le char des cen-
trales de pommes de terre pourrait bien verser
au contour de la route! La colonne de La Chaux-
de-Fonds en profiterait pour tout rafler. Et ce
serait alors à nous de crier,... comme de juste !

H n'y a pas à dire, la situation est sérieuse
car on assure que la décision prise à Berne
est irrévocable. Les démarches faites pour ame-
ner un changement n'auraient pas abouti. Et
c'est pour avoir augmenté de prix en passant
d'une centrale à l'autre que nous devrons, si
les pommes de terre finissent par arriver jus-
qu'à nous, les payer au bas mot 35 francs les
cent kilos, au lieu de 25 francs. Mince conso-
lation !

NEUCHATEL
Landsturm. —--Nous apprenons que -les deux

compagnies neuchâteloises, se trouvant dans
la Suisse centrale, seront licenciées le 7 sep-
tembre.

Evasion. — La police locale a été avisée
de l'évasion d'un nommé Favre, qui était dé-
tenu à . "Witzwil. Il a quitté le pénitencier en
compagnie d'un Américain.

. Vol de légumes, — La police locale a fait
rapport , hier matin, contre un garçon âgé de
14 ans qui avait volé des légumes sur le mar-
ché, pour une valeur.de 22 francs.

LA GUE RRE
LA SITUATION

Au sud de l'Avre, les troupes françaises ont
accentué hier leur progression dans la région
de Saint-Marc, après-avoir repoussé plusieurs
contre-attaques ennemies. Elles ont fait plus
de 1100 prisonniers, parmi lesquels 36 offi-
ciers, dont deux commandants de bataillon.

Le communiqué de 23 h.eures annonce que
les Allemands ont été contraints d'accentuer
leur repli de part et d'autre de l'Avre, sur
un front de 20 kilomètres environ. Les Fran-
çais brisant toutes les résistances locales, ont
réalisé une avance qui dépasse quatre kilo-
mètres en certains points. Us tiennent la li-
gne suivante : immédiatement ouest de Chaul-
nes, Punchy, Liancôurt, Verpillières, et ont
occupé Hallu, Fransard, Crémery, Gruny, Car-
repuis, Roye, Laucoûrt et Crapeaumesnil.

La lutte d'artillerie continue assez vive
dans la région de Lassigny et entre l'Oise et
l'Aisne.

Les troupes anglaises et galloises traversant
Montauban et suivant la crête des hauteurs, se
sont emparées de High Wood et ont atteint Lon-
guevaL Dans ce dernier village, elles ont subi
de fortes contre-attaques et ont été; obligées de
se replier sur Bazentih le Grand et High Wood.

Les troupes néo-zélandaises, après de durs
combats, se sont établies dans les faubourgs
nord de la ville de Bapaume.

Les troupes canadiennes se sont emparées de
la crête à l'est de Wancourt et se sont établies
à l'est de Guemappe. Les prisonniers faits de-
puis la matinée du 21, dépassent 21,000.

Les troupes canadiennes, après avoir brisé la
résistance de l'ennemi sur l'ancienne ligne de
défense tenue par elles avant l'offensive du 21
mars, ont pénétré profondément dans les posi-
tions allemandes entre les rivières Sensée et
Scarpe, et se sont emparées de Cherizy, Vais-
en-Artois et du bois de Sart Elles ont fait de
nombreux prisonniers.

A droite des Canadiens, les troupes écossaises
ont traversé la Sensée et se sont emparées de
Fontaines-les-Croisilles.

Au nord de la Scarp e> d'autres bataillons
écossais ont emporté Roeux, Greenland-Hill
et Gavrelles, pendant que les troupes anglai-
ses s'emparaient d'Arieux-«a-(lol.ell» «t de

l'ancienne ligne allemande au sud de ce vil-
lage.

Les troupes ont enlevé le village de Ben-
gnâtre et progressé en plusieurs points entre
Beugnâtre et Croisilles,

Les troupes anglaises et galloises ont chas-
sé l'ennemi de Longueval et des bois de Del-
ville et Pernafay.

Les troupes ont gagné les sommets à l'est
de Maricourt et Toulain-les-Cappy. Les bois
entre cette dernière localité et la Somme ont
été pris avec quelques centaines de prison-
niers. Vermandovilliers est tombé.

— Près d'Asiago (front italien) des déta-
chements britanniques, malgré une forte réac-
tion de feu, ont fait irruption dans les
lignes adverses, dont ils ont maîtrisé les oc-
cupants dans un oorps à corps acharné. Us
sont ensuite rentrés dans leurs propres lignes
en ramenant 270 prisonniers, dont 6 officiers,
avec quelques mitrailleuses.

— On mande de Vardoe via Copenhague, à
la < Gazette de Francfort >, qu'un Russe venant
d'Arkhangel raconte que la ville de Kotlass a
été prise par les troupes franco-anglaises après
de durs combats. La ville était soi-disant défen-
due par vingt-mille bolcheviki. Les bolcheviki
en ont été chassés et se sont enfuis dans les
forêts, où ils ont organisé des entreprises contre
les villes environnantes.

Dans le cours d'une Semaine, dix mille Rus-
ses, dans le district d'Arkhangel, se sont annon-
cés à la nouvelle armée, qui se trouve proba-
blement sous le commandement des Alliés, mais
qui devra probablement former plus tard un
groupe d'armées spécial

Le colonel Semenoff, avec quelques milliers
de Tchèques, a surpris et attaqué les bolcheviki
et les Magyars, Il a pris Matsievskaya et a fait
de nombreux prisonniers, dont dé nombreux
blessés.

— L'Allemagne paraît très ennuyée des dif-
ficultés qu'elle a avec l'Espagne et redoute
que celle-ci ne mette ses menaces à exécu-
tion, ce qui entraînerait presque inévitable-
ment une rupture diplomatique. Le temps
n'est plus où elle faisait fi des protestations
des neutres contre la guerre sous-marine. La
presse parle de cette affaire aveo une grande
modération, rejette snr les agents de l'Entente
la responsabilité de ce qui se passe et répète
sur tous les tons que l'Allemagne est prête à
faire droit à toutes les réclamations justifiées
du gouvernement espagnol.

LONDRES, '26. — Le correspondant de l'a-
gence Reuter télégraphie le 25 août après
midi :

Depuis hier matin, sur une zone d'une éten-
due considérable, l'ennemi s'est tout simple-
ment désagrégé. C'est un fait étonnant, mais
ce n'en est pas moins un fait. En certains
endroits, de petits groupes d'Allemands er-
rent deci, delà, ne cherchant que l'occasion ile
rendre leurs sacs et fusils et proclamant aveo
volubilité leur lassitude , de la guerre. Ceci
est une preuve du degré de démoralisation,
qui est le plus grand facteur de la situation
actuelle. '

Les groupes d'infanterie ayant atteint leur
premier objectif sans trouver personne contre
qui combattre, traversèrent lentement le dé-
sert de la Somme et tombèrent SUT des petits
groupes d'Allemands abrités dans des cratères
d'obus, occupés à mâchonner leurs rations et
se félicitant d'en avoir enfin fini avec la
guerre et heureux d'avoir la perspective d'une
meilleure nourriture.

Un fait des plus significatifs est la désor-
ganisation actuelle de l'ennemi, qui n'a pas
contre-attaque pendant toute la journée jus-
qu'au crépuscule.

U semble que la confusion règne à un in-
croyable degré derrière les lignes de l'ennemi
en retraite. Des éléments de mêmes divisions
et parfois de mêmes régiments ont été décou-
verts à des endroits distants les nns des autres
de plusieurs milles, ce qui prouve que les ren-
forts ont été jetés dans la bataille selon le
principe du bélier de Troie.

IJe rôle des chars d'assaut
LONDRES, 26. — Le < Times » écrit : "
Sous tous les rapports, on est d'accord pour

déclarer que les victoires remportées chaque
jour sont dues dans une grande mesure aux
nouveaux chars d'assaut. Sous cette form e
améliorée, les tanks ont prouvé qu'ils étaient
les vrais antidotes des nids à mitrailleuses sur
lesquels les Allemands avaient fond é de gran-
des espérances. . ' " . . " A,.. ' ..-A '

Jamais, depuis le commencement de la
guerre, les alliés n'eurent un mois pareil , ni
los Britanniques une semaine semblable à
celle qui se termine. Nous avons vaincu les
Allemands dans de sanglantes batailles. Nous
avons avancé péniblement l'année dernière
tandis qu'ils se retiraient en bon ordre, mais,
excepté pour la brève période n près la Marne,
jamais, jusqu'à présent, nous n 'avions eu . la
satisfaction de poursuivre et de talonner de
pareilles masses de troupes allemandes, bat-
tues et découragées, qui perdent rapidement
toute apparence d'organisation.

En Allemagne
D'après les dernières nouvelles, le nombre

des grévistes s'élève à 200,000 dans la région
industrielle de Westphalie.

Les autorités ont décidé de mobiliser 300
grévistes parmi les plus dangereux et de les
envoyer au front. Mais il a fallu dix mille
soldats pour exécuter cette mesure.

Le correspondant du «Daily ChronicIe> , à
Amsterdam apprend que des man ifestations
se sont produites récemment dans le quartier
populaire de Moabit , à Berlin , à la suite de la
décision prise par les autorités militaires d'é-
lever la limite d'âge pour le service militaire.

Une foule considérable , composée surtout de
femmes et d'hommes âgés, s'assembla dans
les rues. Us protestèrent contre la mesuré an-
noncée. DanaJes cafés, dansies.maisons parti-

culières, leg portraits d'Hindenbourg, du kai-
ser, du kronprinz et de Ludendorff furent ar-
rachés des murs et jetés à la rue. La police a
procédé à un certain nombre d'arrestations.

L'Espagne a gain de cause
LONDRES, 27. — Le <Times> apprend de

Santander en date du 25 août : Le gouverne-
ment allemand accepte toutes les conditions for-
mulées dans la note espagnole. H remettra à
l'Espagne les navires réfugiés dans les ports
espagnols pour compenser les pertes causées
par les sous-marins.

Une défaite des Tchéco-Slovaques ?
STOCKHOLM, 27 (Wolff). — Un télé-

gramme de Moscou au « Politiken > confirme
que les Tchéco-Slovaques ont été battus près
de Nikolaieff , que la ville a été prise par les
bolcheviki. Ceux-ci se sont emparés d'une
grande quantité de matériel de guerre. Les
pertes des Tchéco-Slovaques sont très élevées.

Un horaire stupéfiant
Le ministère fédéral américain de la navï-

gatian a établi un horaire donnant l'heure
d'arrivée et de départ de tous les navires arri-
vant et quittant les ports américains. D'a-
près cet horaire, 1500 navires entrent ou sor-
tent des ports américains en l'espace de 6
jours, ce qui donne nne moyenne d'une sortie
ou d'une entrée toutes les 6 minutes.

Le désert de la Somme

AVIS TARDIF S 
Les ATELIERS BOREL-PROFI L,

k Peseux engagent immédiatement des

JAUGEUSES «St* OUVRIÈRES
ayant si possible l'habitude des machines. S'adres-
ser à la direction de l'usine.

Les Comités neuchâtelois et vaudois de se-
cours aux enfants serbes ont le regret de faire
part aux réfugiés serbes et aux amis de l'œuvre,
du décès de

Krsta IHILANOVITCH
de Prilep (Serbie)

que Dieu a repris à Lui, le 27 août 1918, à l'âge
de 14 ans, après une longue et douloureuse
maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu le jeudi 29 août 1918, à 2 heures du
soir, à Malvilliers.

Domicile mortuaire : La Colline, Malvilliers.

Monsieur Henri Borel-Hartmann, à Couvet
et ses enfants : Frédéric et Lucien ; Mademoi-
selle Rose Hartmann, à Couvet ; Madame Elise
Vaucher et ses enfants ; Monsieur et Madame
Georges Borel-Monnet et leur fils, à Travers ;
M. Cari Hartmann, à Bienne, ainsi que lgs fa-
milles alliées, Muller, Schem, Borel et Jeanre-
naud, ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée épouse, mère, sœur,
belle-sœur et parente,

Madame Louise BOREL-HARTMANN
décédée le 27 août 1918, à 2 h. 15 du matin,
dans sa 43me année, après une pénible maladie,
vaillamment supportée.

Couvet le 27 août 1918.
Dors en paix, tes peines sont finies.

L'enterrement aura lieu demain, 28 courant
à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 80
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Cours des changes
du mercredi 28 août , à 8 h. '/a du matin ,

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

Paris « . 76.75 77.60
Londres 20.40 20.55
Berlin . ? 68.30 69.25
Vienne . 39.— 39.75
Amsterdam 219.— 221.—
Italie. . . 56.75 57.60
New-York . . . . . . .  4.20 4.32
Stockholm 150.— 151.25
Madrid 102.— 103.50


