
ABONNEMENTS *
t an ô mesm t mme

En ville, par porteuse ii.— 6 — S.—
• par la poste i3.— 6.5o î . » 5

Hors de ville, franco «3.—» 6.5» î .»5
Etrange]' (Union postale) 3o.— |5.~ y.5o
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnaient p»yê pn chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau: Temple-Neuf, 7V# t

, Vente an nssmen oust kiosques, gares, dépôts, etc. ,
« i »

f ANNONCES, corps J '
Du Canton, la ligne ou son espace . O.tS

Pria minimum d'une annonce . o.5o
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs o ô

Suisse al étranger, la ligne o.i5; •" Insert,
min. i.a5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

ryéclama, o.5o la ligne, min. *.5o. Suisse
et étranger, le samedi, o.6o; min. S h.

Demande U tarif complet, — L* journal « râenre ds
retarder ou d'avancer flmulloB d'annonces doM la

? contenu ¦'est pi» lié i an* date. i
* I I IIÉ>

ïiiMiP
ÉilJta

PESEUX
Rue» cie la Gare Q

S IR AL
m

LA MEILLEURE CREME
:-: pour chaussures :-:

¦ .  . .

Névra lgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MâTHEY
Soulag ement immédiat et

prompte guérison, la boite
1 fr. 80 dans toutes les phar*
maries.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Poussette
anglo-suisse

très bien conservée, à vendre
Vauséyon 59, rez-de-ohauBsée. -

Moteur
A vendre 1 moteur presque

neuf, courant monophasé 1/6 HP,
très bien construit. S'adresser à
Charles Portmann. Bôle.

Guérison complète du '
GOITRE

et des glandes par notre fric*
tion antigottreuse «Strnmasan».
Seul remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix : % flacon 2 fr. 5Q,
1 flacon 4 tr. Prompt envoi an.
dehors par la Pharmacie du
Jura. Btenne P 16 U.•

Za. 2020 g.
— ¦— ' *

3E!_ Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEJL

flil îl t P PI Pu miiui iu
Service d'escompte 5 %

Pelils polagers
Réparations de poterne

Sépara tions on tous genres
S'adresser Evole 8. Téléph. 1035.

*rSyy COMMUNE

3^SJ5 Nenehâtel
CONCOURS
Ensuite du décès du titulaire,

on poste de

dessinateur
est mis an concours.

Se renseigner à la Direction
des Travaux publics et lui
adresser les inscriptions jus-
qu'au 5 septembre.

Conseil communal.

p§|̂ ||É§i DE

MN NEUCHATEL

Hacherons
On demande qnôlques bons

ouvriers pour travaux fores-
tiers à la journée, plantations,
chemina, etc.

S'adresser ans gardes fores-
tiers de la Ville do Neuchâtel ,
au Plan et à Champ Monsieur.

La Municipalité
de Gonstantine
(Vully) offre à vendre un

grand pressoir
em bon état, ainsi que 3 vases
de cave et une cuve à ven-
dange.

Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Alf. Cuanillon. muni-
cipal.

Constantine. lo 27 août 1918.
Greffe  municipal.

P——

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l 'imprimerie de ce tournai

IMMEUBLES
Etude BRAUEN, notaire

HOPITAL 7

Iiœiies i vendre :
Quai des Alpes , 4 appartements,

7 ohambres, jardin.
Port-Roulant , villa de 8 oham-

bres, jardin.
Au Rocher , villa , 10 chambres,

beau jardin.
Peseux, maison, 3 logements,

jardin. »
Peseux, villa , 12 ohambres, jardin.

Etude G. Etter. notaire. 8. rne
Purry.

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

IMUé t vendre
au

Val-de-Ruz
à vendre, à 'A d'heure de la
gare des Hauts-Geneveys, mai-
son de 7 chambres, cuisine et
toutes dépendances, écurie pour
petit bétail, grange, remise,
grand jardin bien entretenu et
arbres fruitiers de rapport. —
S'adresser sons chiffres V. K.
1418, poste restante, Cernier.

A vendre à Colombier
jolie maison, 6 cham-
bres et dépendances,
grand atelier, jardin,
poulailler, petite éta-
nte ; excellent emplace-
ment an centre dn vil-
lage ; ponr industrie
facilité d'agrandir par
l'achat  de terrain a
proximité.

S'adresser an notaire
Ernest Paris, à Colom-
bier.

ENCHÈRES
Enchères publiques

Le LUNDI 2 septembre 1918,
dès les 9 h. du matin, la succes-
sion de F. Steiling, quand vi-
vait coiffeur et négociant à
Môtiers, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, au
domicile du défunt, les biens et
objets mobiliers suivants :

1 piano, 1 tabouret de piano,
1 régulateur, 2 guéridons, 1 ba-
lance aveo poids, 1 table aveo
tapis. 1 canapé. 1 paravent, 1
étagère, 2 lits complets, 1 table,
1 potager et 2 pétroleuses, 1 pe-
tit buffet de service, 200 kg. de
briquettes, 1 buffet à 2 portes,
1 linoléum, 1 petit char, batte-
rie de ouisine, vaisselle, verre-
rie et quantité d'objets dont le
détail est supprimé. P2362N

Môtiers, le 23 août 1918.
Le greffier de paix :

E. JEQUIER.

A VENDRE

MI KL fc
111A UU m

garanti pur

Magasin Ernest influer
Rues du Seyon et des Moulins

Chevaux
A vendre, faute d'emploi,

1 cheval de 4 ans. à choix sur
2, bon pour le trait et la cour-
se. On échangerait aussi con-
tre du bétail bovin. S'adresser
à James Thiébaud, Môtiers,
(Val-de-Travers).

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

Baume St- Jacques
+de C.Trautmann, phar., Bâle

— Prix : fr. 1.75 —
Remède des familles d'une
efficacité reconnue, pour la
guérison rapide de toutes les
plaies en général : ulcéra-
tions, brûlures, varices
et jambes ouvertes, hé-
morrhoïdes . affections
de la peau, dartres, etc. Se
trouve dans toutes les phar-
macies. Dépôt général :
P h»  St-Jacques, Bâle

Dépôts : Phole Bourgeois et
les antres ; Boudry : Pn»» 3
Chappuis.
tittuner les produits simila ires

Toiture Anduro
Ponr couvrir toutes

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

En vente chez

M. Baillod
Fers NKÏICHATEL
Dépositaire pour le Canton

Cheval
Bonne et forte pouliche âgée

de 2 ans Yi, travaillant bien, à
vendre chez Redard, à Peseux.~A VSNDR S

30 tonneaux graisse pour voi-
tures, à 2 fr. 40 le kilo.

10 tonneaux huile soluble, à
8 fr. le kilo.

J. Gutersohn & Cie. Cerlier.

rVENDRÊ
faute d'emploi. 1 lit sapin, com-
plet, 1 K place. 3 bons lits fer
aveo matelas, petites tables,
chaises bois dur. lavabos sapin,
potager neuchatelois, salaman-
dre. Peseux. avenue Forna-
chon 6. ; 

Saccharine
10 kg. poudre pure 500/550 fois
et 50 kg. pastilles 110 fois sont

- offert à des conditions avanta-
geuses. — Saccharine Co. Limi-
ted, Servette-Genève.

Chez Victor
Rue St-JIanrice, 5

A enlever immédiatement :
lavabos marbre, commode, buf-
fet, tables de nuit carrée et
ronde, porte-manteau, 1 char à
4 roues (145X85 cm.), phonogra-
phe, piano, automobile, etc., etc.

Avis aux consommateurs
de pruneaux

L'Association des producteurs
de pruneaux de St-Aubin (Fri-
bourg)

OFFRE A VENDRE
sa récolte de pruneaux de la
présente année.

S'adresser au président Jos.
Colland. P. 500" F.

A vendre quelques

pontes
1 de 1 et 2 ans ; 6 fr. la pièce.
I S'adresser à M. E. Berger, Fa-

!

hys 125. 

A VENDRE
¦ pour canse de départ, une ma-

chine à coudre, un potager à¦ pétrole, divers meubles. — De-
! mander l'adresse du No 950 au
j bureau do la Feuille d'Avis.

Vanille bonrbon. 19/21 cm.
Vanilline chimiquement pure,
Miel pnr. Miel artificiel,
Snrrogat de chicorée.
Savons pierre ponce, « Union

Brand Soap» , sont offerts à
prix avantageux.

Louis Mayor. rue de Lyon 18,
Genève. J H 34292 D

A vendre

un fourneau
en, tôle. S'adresser à Mme Ber-
ger, à Cornaux.

Lit el potager
sont à vendre. S'adresser Mme
Borel, Ecluse 5.

AVIS OFFICIELS

COMMUNE III NEUCHATEL

FORET DES JOUX

Vente de Bois de service
La Commune de Nenehâtel offre à vendre par voie de sou-

mission et aux conditions habituelles de ses enchères, les bois
suivants, sltnés dans sa forêt des Joux :

Billons Cube
Lot No Division Situation S. Ep. total moyen

I. 2 et 3 Bande de Martel 720 489,64 (0.68)
II. 4, 5 et 6 Crêtet 484 270,12 (0,56)

III. 9 et 10 Sagnettea 584* 355,62 (0.61)
IV. 16 Grand Bochat 481* 283.68 (0.59)
V. 19 Grand Bochat 468* 317,79 (0.66)

VI. LVIII Cornée 632 203,75 (0.32)
* Les lots HE, IV et V sont empilés.
Pour visiter les bois, s'adresser à M. Auguste Haldimann,

garde-forestier des Joux à la Molta, et pour renseignements à
l'Intendance des forêts et domaines. Hôtel communal, Nenehâtel.

Les offres avee indication « Soumission bois de servioe Joux >
leront reçues jusqu'au samedi 7 septembre, à midi.

Direotion des Finances.
¦

«TILLE DE ||p NEUCHATEL
RAVITAILLEMENT

CARTES DE PAIN - GRAISSE - FROMAGE
LAIT et BOIS D'ACHAT pour SEPTEMBRE

INSTRUCTIONS. — Les talons des cartes de.pain, cartes de
graisse, carte de fromage, doivent être restitués en totalité au
moment de la distribution.

Les bons d'achat comprennent : snore 600 gr., riz 500 gr„ pâtes
850 g*; " ' y " - ¦¦"

Distributions : ¦ ¦— .:--- ¦

ï. A l'HOTEL DE VILLE
Cartes de légitimation A

Jeudi, vendredi et samedi, 29, 30 et 31 août ; les deux premiers
Jours de 8 h. dn matin à midi, de 2 à 6 et de 7 à 9 h. du soir ; le
SAMEDI, de 8 h. du matin h midi.

H. AU COLLÈGE DU VAUSEYON
Cartes de légitimation A et B.

Samedi 31 août, de 1 h. % à 4 h. Y du soir.

HI. AU COLLEGE DE SERRIÈRES
Cartes de légitimation A et B .-. ,;<

Samedi 31 août, de 6 à 9 h. du soir.

IV. A CHAUMONT. Magasin de Mmes Clottu
Samedi 31 août, de 3 à 4 h. du soir.

V. A l'HOTEL DE VILLE
Cartes de légitimation B

LUNDI 2 septembre :
Nos 1 à 400 de 7 h. du matin à midi.

> 401 à 700 de 2 h. à 6 h. du soir.
> 701 à 800 de 7 h. à 9 h. du soir.

MARDI 3 septembre :
Nos 801 à 1200 de 7 h. du matin à midi.

> 1201 à 1500 de 2 h. à 6 h. du soir.
> 1501 à 1800 de 7 h. à 9 h. du soir.

Nenehâtel, le 28 août 1918.
Direotion de Police.

Enchères publiques faite :
Le lundi 16 septembre, dès 2 h. de l'après-midi, à l'HOtel de

« La Loyauté ». aux Ponts-de-Martel. il sera exposé en vente pu-
blique un beau et vaste domaine situé au lieu dit c LES EMPO-
SIEUX ». à l'extrémité ouest de la vallée des Ponts-de-Martel. —
Altitude 1000 m. — Station des Ponts-de-Martel , à 4 km. (voie
étroite) et gares de Travers et de Noiraigue à 5 km.

Ce domaine forme les articles 117. 118. 110. 257, 58, 59 et 60 da '
cadastre de Travers, d'une contenance totale de 276,248 m3, soit :
167,689 m9 ou 62 poses environ d'excellents prés et 108,559 ma ou
40 poses environ en pâturages (bonnes terres dures).

Trois bâtiments sus-assis, un aveo installation électrique à
l'usage d'habitation, écurie et grange, assuré pour fr. 10,500, un
second, tenant lieu de remise et grange, assuré pour fr. 4300, et
un hangar à tourbe, assuré pour fr. 2700.

Le (romaine " est d'un accès facile et comprend des terres de
première qualité, facilement exploitables avec des machines
agricoles.

Les immeubles ci-après, du même cadastre, seront ¦'¦ également
exposés en vente, avee le dit domaine ou séparément.

Art. 261. — Les Parcs, excellents prés de 14,798 m3. 5 % poses
environ.

Art. 256. — Roche Berthoud, forêt et pâturage de 23,520 m9,
9 poses environ. ¦

Art. 468. — Roche Berthoud, forêt de 2960 ni'fla recrue seule-
ment), i

Art. 256. — Roche Berthoud, marais en partie exploités de
85,709 m2. 31 poses environ.

Art. 90. — Do. marais de 3726 m3, 1 H pose environ.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Samuel Chappuis,

anx Ponts-de-Martel, et pour les conditions de la vente au soussi-
gné ou à M. G. Matthey-Doret , Notaire, à Couvet.
P 23177 C Par Commission : G. Nicole, notaire.

Etude Ch. CHABL0Z, notaire, au Locle

Vente de domaines avec forêt
au LOCLE

On offre à vendre, à proximité dn Locle, deux beaux domaines
de la contenance, l'un de 40 poses environ, l'antre de 35 poses en-
viron d'excellentes terres labourables, avoo parcelle de pâturage ;
source intarissable. Ces deux domaines pourraient être vendus en
bloc et constitueraient ainsi une superbe exploitation qui par sa
situation est destinée à devenir très prospère.

A vendre également, avec ces domaines ou séparément, une
magnifique forêt, très bien aménagée et peuplée de beaux bois
d'une surface de 31 2/3 poses environ.

Pour tous renseignements et traiter s'adresser en l'Etude,
Grande-Rue 7, au Locle. P 39000 C

BEAU CHOIX

D'ARTICLES
pour ENFANT S

ROSETTE S
CHAPEAUX

etc., etc.
MAGASIN

Savoie-Petitpierre

i

'Mïiïï'ïFi
Seyon 5, NEUCHATEL I

Sacs à main I
poar dames 2

Article français %
très soigné et très solide A

Timbres service d'escompte j

BBBMOj|a|MaB« IWBjjT'WWMIWlBgMBB

I Complets ponr Hommes 97.50 92.50 87.50 82.50 77.50 I
I Complets de sport pour Hommes 130.- 115.- 100.- 97.50 92.50 1

Complets de sport pr j eunes gens 78.- 75.- 70.- 65.- 60.—
:y Complets pour garçons 45.- 42.- 40.- 37.50 35.— y
1 Complets pour enfants 30.- 25.- 20.- 17- 12.50 j
I Pantalons en drap pour hommes 26.50 25.- 21.- 18.50 16.50 j §j

Pantalons en velours pour hommes 28.50 25.- 22.50 m
Pantalons en coutil pour hommes 15.- 13.50 12.50
Pantalons en coutil doublé pour hommes - 18.50 16.50 m

1 Manteaux caoutchouc pr hommes 85.- 67.50 57.50 49.50 \f \
I Gilets coutil à manches 12.50 9.50 7.80 y !
I Gilets mi-laine à manches 16.50 15.50 12.50 m

Chemises de travail pour hommes 9.75 7.50 6.75 5.50 %
j Chemises pour hommes, devant fantaisie 10.- 8.— |fj
! Chemises jse ger pour hommes 9.50 9.- 8.50 7.— y;

Chemises de nuit pour hommes 10.- 8.50 7.50 6.50 y

S Pu ii [ii te dm i» ii I
1 h des prix très bas ||

Chemises pour garçons de Fr. 5.50 à 2.60
; Jersey pour garçons 6.- 5.50 5,- 4.25 3.50 2.75

II Tabliers avec manches et façon jardinier
m Pantalons pour garçons en coutil, velours, drap et cheviotte,

dans toutes les grandeurs m
Lingerie pour fillettes, Rubans, Tabliers, grand assortiment

p Bas, Chaussettes, Camisoles Mouchoirs blancs et couleurs

9 Bandes molletières, cols, cravates, salopettes
bleues et bleues rayées blanches, casquettes,
chapeaux, parapluies, caleçons, camisoles, filets

aixoxiixnLjmuijanDanan^

3 lil IE SUS El HiSIS i
g JULES BLOCH, s™ma \

Extra-triple Extra-vieille
Embellit le teint

Vivifie la peau, enlevé les rides
Son parfwm délicieux et rafraîchissant

purif ie et assainit l'air des appartements

msnWmt%ms\\n\\\n\\%m\nn ^^ IlllI IIIMIMlIltilllll

/ j  i g a Pour faciliter les transformations et l'agrandisse-
j  O, ment de notre magasin de Neuchâtel, nous mettons en veute
/ r\v notre énorme stock de

Ë>!k CHAUSSURES i
^̂ ^̂ ^̂ k̂. J^ ^\ (excepté la chaussure populaire)

^^g|̂ gg  ̂ avec un RABAIS jusqu'à ÎO /fj
Profitez de cette occasion exceptionnelle , même si le besoin de chaussure n'est pas urgent.

Place de l'Hôtel de Ville

0UVR01R DE NEUCHITEL
Troîllo Q Maiêon du
11 G111G u Grand Bazar Parisien

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

j  Spécialité D'A R TICLES EN FLANELLETTE
pour dames, messieurs et en tants ^ 

y

BAS et CHA USSE TTES
Exécution rapide et soignée des commandes.

ENVOIS AU DEHOKS CQNTRE REMBOURSEMENT
Prix modérés

enSsr
 ̂ }' mlf ~  ̂

^
t̂%\

jtûj j U>y >̂\ / vi ^^

PI ARQUE
EIEPHAMI
L'EXCELLENTE
CHAUSSURE
DEF4TIGUE

Demandez cette
Marque suisse

dans les magasins
de chaussures

«tassur-ez-vous du t-imDrt
Sun 10 semeilei

__ _

Cyclistes

accessoires (f|JQ^

A. Grand'ean
NEUCHATEL, St-Honoré 2



\ FEUILLETO N DE LA FEUI LLE D'AVIS DE AECCH fflL

PAR a
JEAN BARANCY

:— , ,. ¦„
i

tr*. Pauvre Célie ! murmura-t-il.
i—s Pauvre Daniel ! répondit-elle.
— Mais, au moins , vous ave:-: "?nco;' 2 votre

père ?
— Non, et vous ?
<-¦ Moi non plus, répliqua-t-il, tandis que son

front se contractait. Mon père est... morl , je ne
l'ai pas connu, je ne l'ai jamais vu... mais je
me souviens bien de maman ; oh I oui , je me
souviens ! Elle avait des cheveux de la même
couleur que les vôtres, Célie, peut-être même
plus blonds, et des yeux bleus comme les vô-
tres encore ; il paraît même quelle avait de
belles couleurs sur les joues , mais moi je ne
me rappelle pas de cela , car je ne l'ai jamais
yue que toute blanche... Mère Agathe dit que
c'est la maladie qui la rendait ainsi, et bien
BÛr qu'elle ne se trompe pas, puisqu 'elle est
morte I

— Vous êtes plus heureux que moi, Daniel,
teprit la petite , car je ne me souviens pas plus
de ma mère que de mon père. Une mauvaise
maladie qui passait sur le pays les a tués tous
les deux, le même jour , quand j'avais seule-
ment deux ans et c'est une tante qui m'a , gar-
dée avec elle jusqu 'à l'année passée ; mais
voilà qu'elle n aussi péri et alors mon parrain
m'a prise arec lui pour aider la servante, qui
ne pouvait plus coudre. Et puis, la servante est
tombée malade il y a cinq mois et elle est re-

Repvuduotlon autorisée poar tons les lournnux
avant an traité aveo la Société dos Gens A* Lettres.

tournée dans son village. Il n'en a pas loué une
autre, d'abord parce que le travail d'ici ne coûte
pas à faire, ensuite parce qu'il y a une voisine
qui vient de temps en temps pour les gros ou-
vrages, car mon parrain est trop bon pour moi
et il ne voudrait pas que je me fatigue trop.

Maintenant, on n'y voyait plus rien dans la
vaste cuisine, et Célie ne songeait pas à allu-
mer le callel (lampe de terre ou de cuivre, à
forme de bénitier triangulaire, dont se servent
les paysans du Midi). Les coudes sur le revers
de la fenêtre, le menton appuyé sur ses deux
mains croisées, elle restait les yeux fixés sur
l'étoile à peine scintillante que regardait Da-
niel.

C'était la première fois depuis longtemps
qu'elle trouvait un camarade à peu près de son
âge à qui elle pouvait parler, car les Glorieu-
ses n'étant pas assez proches du village pour
qu'elle frayât facilement avec les autres en-
fants, et bien qu'elle eût préféré causer avec
une jeune fille, il lui semblait bon cependant
d'être écoutée par Daniel .

Il y avait dans leurs existences certaines ana-
logies qui , de prime abord, les faisaient frater-
niser et ils sentaient, sans bien s'en rendre
compte, qu'une bonne affection les attacherait
l'un à l'autre et qu'ils auraient toujours plaisir
à se retrouver ensemble. Mais le moment était
mal choisi pour continuer leurs confidences ;
la preuve, c'est qu'en rentrant inopinément,
maître de Bauves se fâcha , parce qu'il n'y avait
pas d'autre lumière dans la salle que celle du
feu sur lequel bouillait la marmite.

Adieu les confidences, adieu le rêve que la
petite Célie suivait là-haut, à travers l'horizon.

Il fallut abandonner la croisée où l'air du
soir arrivait attiédi et parfumé et mettre le cou-
vert pour le souper, pendant que Daniel con-
tinuait seul de regarder l'étoile du berner.

V

Daniel ne s'ennuya pas à la ferme. Son maî-
tre était un bon diable, comme disaient les gens
de Forbanes, peu soucieux de la particule de
son nom, qui, chaque dimanche, allait trinquer
au cabaret avec les autres paysans, jouer aux
quilles et parfois aussi se chamailler sans ver-
gogne quand il buvait une verrée de trop, chose
rare, je dois l'avouer, car il supportait vaillam-
ment le petit vin gris, méchant et traitre, mais
fort agréable au goût, qu'on débitait au vil-
lage.

Pendant que le fermier jouait aux quilles,
que le gros Paulin ronflait dans la grange et
que Célie, mieux attifée que les autres jours ,
n'en partait pas moins aux champs conduire
les bêtes, Daniel, l'esprit content et le cœur
léger, se rendait auprès d'Agathe. C'était sa
joie, sa récompense, la fête qu'il se promettait
toute la semaine et que partageait bien la
vieille servante.

Les premiers dimanches qu'il alla à l'Hospi-
talière, elle le questionna non seulement sur
tout ce qui lui était personnel, mais encore
elle se révéla même extrêmement curieuse au
sujet de maître de Bauves.

Ce qui paraissait lui tenir surtout à cœur,
c'était de savoir de quelle façon il traitait Da-
niel ; cependant , il n'y aurait rien eu d'anor-
mal à cela si, à propos de tout , et à propos de
rien, elle n'eût recommencé ses questions, mal-
gré la réponse de l'enfant, toujours la même :

— C'est un bon maître, qui ne regarde point
à la nourriture, qui n'esquinte pas au travail ,
qui paie régulièrement , qui ne brutalise ja-
mais, et, puisqu'il me fallait être... domestique
j'aime mieux être ohez lui que chez n'importe
oui avec de plus «?ros cases.

< Puisqu'il me fallait être domestique ! > Il
y avait toujours dans son accent, quand 11 pro-
nonçait ce mot, une amertume qui n'échappait
pas à Agathe, et, chaque fois qu'il le répétait
avec cette révolte de son orgueil, l'adolescent
remarquait dans les yeux de la vieille femme
une fugitive et singulière expression qu'il ne
savait à quoi attribuer.

— Enfin, tu te trouves bien, mon Niélou, et
c'est le principal, concluait-elle ; si tu avais
souffert là-bas, si ton maître avait eu le mal-
heur de te maltraiter, ah ! vois-tu, il l'aurait
payé cher !

Bien qu'elle fît tout pour se retenir, un sen-
tîmes!! de colère éclatait dans sa voix et elle
accompagnait ses paroles d'un geste gros de
menaces dont le garçonnet demeurait saisi et
souvent inquiet.

Mais cette impression ne durait pas et, s'il
avait grande joie de revenir chaque dimanche
passer un couple d'heures auprès d'Agathe, sa-
chant bien qu'il la reverrait encore bientôt , il
n'éprouvait pas trop de peine de s'en retour-
ner aux Glorieuses, quand le soleil déclinait à
l'horizon.

S'il descendait le coteau d'un pas un peu
lent, comme à regret, il devenait plus alerte
et plus gaillard à mesure qu'il approchait de la
ferme que les yeux bleus et le sourire de la
petite Célie englobaient dans leur rayonnement.

La colère qu'il avait éprouvée contre elle le
premier jour de son arrivée à la suite de la
question blessante : « C'est vous le nouveau do-
mestique ? > s'était dissipée comme par enchan-
tement, et même il regretta sa réponse, et sur-
tout le ton acerbe qui l'accompagnait.

Célie se montrait si douce et si bonne que
c'était péché de lui faire du chagrin, et Da-
niel n'avait pas tardé à l'aimer d'une affection
sincère, faite de nitié DOUT son enfance aban-

donnée, de protection pour sa faiblesse et quasi
d'admiration pour sa vaillantise au travail.

Au fond, bien qu'il ne se l'avouât pas, et
que sans doute même il ne comprît pas, son joli
visage exerçait aussi une influence sur lui ;
la preuve, c'est que le soir, avant de s'endormir,
s'il lui arrivait de songer au passé et de se rap-
peler avec émotion les tendresses de sa mère,
ses câlineries, et jusqu'aux contes qu'elles lui
répétait pour charmer sa jeune imagination
avide de merveilleux, s'il lui arrivait de vou-
loir, encore évoquer l'une des belles îées qui,
autrefois, après les récits de sa pauvre maman,
peuplaient son sommeil, elle lui apparaissait
toujours, cette belle fée, avec les yeux clairs,
les cheveux blonds rebelles et la bouche mi-
gnonne de la petite Célie.

Il l'aimait donc bien et lui devait de s'être
promptement habitué à sa nouvelle vie.

Maître de Bauves, d'ailleurs, se montrait tou-
jours très bienveillant pour lui et disait à qui
voulait l'entendre qu'en prenant ce gamin chez,
lui, il avait conclu une fameuse affaire , car i]
était intelligent et docile comme pas un.

Daniel 1 avait véritablement ensorcelé dès le
premier jour, et il le vantait si bien aux uns et
aux autres que la plupart des gens commen-
cèrent par rire de son enthousiasme. Ils com-
mencèrent par rire, mais finirent par lui don-
ner raison, car ce paysantou était bien réelle-
ment le plus déluré et le plus brave gars du
pays. .

(A enivre.}

IMPLACABLE !

•â EHES
3*" Tonte demande d'adresse

â'nne annonce doit être accom-
pagnée d'an tlmhre-poste poar
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.  "*C

Administration
de la

t Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOCF^FMTS
A. remettre tout do suito

Appartement
le trois pièces, au soloil. 506 fr.
par an. Beaux-Arts 19, 4mo.

PËSËÛX
A louer 2 chambres meublées

ou petit appartement. 1. Tem-
ple 1, Pesenx.

COLOMBIER
, A louor, pour octobre , loge-

ment meublé ou non meublé,
comprenant 3 chambres, cuisi-

' ne, ohambre de bnins et jardl-
Set. S'adresBer à Mlles Hen-
riod. c. o.

_à. ILOTT IEIK
Pour le 24 décembre 1918, rue

Louis-Favre, appartement de 5
ohambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix 1000 fr. — S'adresser
Auguste Boulet, notaire, Con-
cert 6. o. o.

Logement
pour le 24 décembre prochain ;
8 ehambres ; électricité , gaz,
j ardin potager et d'agrément ;
.40 fr. par mois, prix consenti
pour avoir des personnes très
tranquilles. S'adresser à M. E.
"Berger. Fahys 125. o. o.

A louer, pour le 24 septem-
bre, rue de la Côte 43, un joli
logement do 3 chambres, ouisi-
ne et dépendances , eau, éleotri-
olté ; situation au soleil. Prix
40 fr. par mois. S'adresser Pla-
06 Piaget 7. au 2me.
. A louer, pour le 1er novem-
bre prochain ou éventuellement
ponr Noël , faubourg des Sa-
blons. No 18, rez-de-chaussée
soigné, composé do 3 chambres,
ouisine et toutes dépendances.
Terrasse, jardin , buanderie , sé-
ohoir, eto. S'adresser à M. Alex.

- Coste, gérant des Caves du Pa-
lais. 

A. ItôUER
Pour époque à convenir, joli

appartement de 2 chambres,
ouisine et r'ôpondances. — S'a-
dresser r mr visiter à M. Pas-
che. VIcux-Châtel 83, ponr trai-
ter Etude Junier. Musée 6.

A LOUER
Pour époque à convenir :
EVOLE 13, logement de 5

pièces, ouisine et dépendances,
fr. 1800 par an.

Pour tout de suite :
, Bue du CHATEAU 8, loge-
ment de 8 pièces, cuisine et dé-
pendances, fr. 45 par mois.

S'adresser, pour traiter, Etude
Jean KBEBS, rue Saint-Mau-
rioe 12. 

BEAU 3™" ETAGE
de 5 chambres, au soleil, fa u-
bourg1 de l'Hôpital . Belles dé-
pendances. S'adresser Passage
Saint-Jean 1 (Sablons).

fi louer, à Si-pise
logement meublé ou non meu-

' Iblé,-- avec cuisine, salle de
bains, toutes dépendances, par-
tie de jardin, immédiatement
ou époque à convenir. S'adres-
ser Etude Thorens, St-Blaise. oo

Appartement
be 4 ohambres, balcon et tontes
dépendances à louer pour 24 dé-
cembre. — S'adresser Hocher,
No 4. c. o.

A louer tout de suite petit
APPAETEMENT

d'une chambre et' cuisine. —
Moulins 35. 3me étage. 

A louer, dès le 24 septembre,
logement de 2 chambres et dé-
pendances avec jardin, à un
petit ménage. — S'adresser à
Fritz HirBchy, Ecluse 15 bis, co.

Epanoheurs 5, 1er étage, lo-
gement de 3 chambres et cui-
eine. — S'adresser Pâtisserie P.
Kunzi Fils, Epancheurs 7.

Etude G. Etter. notaire . 8. rne
Pnrry.

PABCS : Logement de 2
chambres et dépendances , bal-
conj avec service de concierge.

CHAMBRES
> Chambre à louer pour ou-
vrier tranquille. Seyon 26. Sma.

Belle grando chambre meu-
blée, à 2 lits. Faubourg Hôpi-
tal 42, 8me.' c. o.

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande cherche
place comme volontaire, dans
une famille où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
Ecrire à M. B. 927 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Couturière
demando assuje tties et «assu-
jett ies. — Demander l'adresse
du No 905 au bureau de la ,
Feuille d'Avis. 

La Société de consommation
de Fontalnemelon cherche une

bonne vendeuse
La préférence sera donnée à

personne connaissant le ser-
vice. — S'adresser à M. Emile
JUNOD. président. R. 852 N.

ON DEMANDE
Quelques ouvrières pour tra-

vail facile, connaissances «pé-
dales pas nécessaires ;

Un ouvrier menuisier.
Demander l'adresse du No 931

au bureau de la Feuille d'Avis.
, , , t _ ..

Maîtresse de maison
Sgéo de 80 à 40 ans, de bonne
éducation; propre, active, sa-
ohant bien cuire , est demandée
tout de suite pour diriger un
ménage de 5 personnes. Il y a
une j eune fille pour aider. —
Offres et conditions à adresser
sous initiales S. Z. No 15,252.
Poste restante, Neuchâtel. co.

COMMIS
Jeune homme, de . 17 ans,

ayant fréquenté pendant 8 ans
l'Ecole de Commerce de La
Chaux-deFonds, oherohe place
de commis dans maison de
commerce de Neuchâtel.

Adresser offres à H. Merce-
rat fils, Léopold Robert 88, La
Chaux-de-Fonds.

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

Quelques ouvrières
pour travail automatique, et

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

Demoiselle de bureau
demandée pour tout de suite.

Offres éorites et références
sous M. 899 an bureau de la
Feuille d'Avis. co.

On demande 2 bons ouvriers

ferblantiers -
appareilleurs

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

Homme marié cherche place
comme
vacher ou berger
Adresser les offres écrites à

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

On oherohe
jeune garçon

pour aider à 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) .

Apprentissages
L'Hôtel Schonegg. à Spiez,

cherche un
apprenti jardinier

Facilité d'apprendre la lan-
gue allemande.

On demande pour tout de
suite, jeune garçon, intelligent
et de bonne famille, oomme

appren ti boulanger
pâtissier. Travail aveo le pa-
tron. — S'adresser à Alb. Wil-
lemin-Beurot, Les Bols (Jura
Bernois).
paaasaaj s e m m mtmssmtthenemsswsmssn—aiaaa

PERDUS
Perdu , dimanche, Bur la route

do Marin à Saint-Biaise, une
SACOCHE

ou cuir noir, contenant une
certaine somme, uno lettre et
d'autres obj ets. La rapporter
contre recompense à Mlle Lehn-
herr. Boucherie Sociale, rue
rue Fleury. |

Egraré
chat gris, angora. Le rappor-
ter contre récompense avenue
Gare 4.

Egaré une jolie

chatte blanche
La rapporter contre récompen-
se, rue des Beaux-Arts 14, 3me.
WÊÊÊBBSBSSSmWSBÊSSSBSSSSSOSSSSSS

Demandes à acheter
On demande à acheter un

char à ridelles
usagé mais en bon état. — S'a-
dresser à A\ Vonmard. impri-
menr . à Fontaines.

On demande à acheter d'occa-
sion un ;potager
à bois en bon état. S'adresser
à M. Ducommun. Fahys 33,

On demande à acheter un
LIT d'ENFANT

complet et un
PETIT CHAB

à ridelles. — S'adresser à Mme
Zitterll . Tschngg près CerlieT.

On cherche d'occasion un

JPianola
en parfait état. — Eorire SOUB
P. 2387 N. à Publicitas S. A»
TVp.nr.hâtftl.

Chez VICTOR
Rue Si-Maurice 7
©12 achète
au plus haut prix du j our los
bouteilles vides par n'importa
quelle quantité.

So rend fl domicile. 
On demando à acheter d'occa.

sion uno
belle poussette

pas trop usagée. S'adresser pai
écrit à S. 929 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Forge
portative d'occasion et

bascule
force 200 à 500 kg., sont deman-
dées à acheter. Offres à J. Mal-
bot , Fahys 21. Téléph. 10.93.

100,000 francs
ponr l'achat

Je cherche à acheter
timbres-poste

collections ain3i que pièces iso-
lées. Je paie les meilleurs prix.
Discrétion absolue assurée. Of-
fres immédiates sous chiffres
J. H. 7128 B. à Annonces-Suis-
ses S. A.. Berne. Christoffelg. 3.

On demande des
j eunes filles

pour des travaux faciles à l'A-
telier de polissage de la Fab»i-
que. Rocher 7.

Dame
dans les 40 ans, entreprenante,
bon caractère, aimerait se pla-
cer comme dame de réception
ohez médecin ou dentiste, éven-i
tuellement pour aider dans pe-
tit commerce. Bon traitement
comme membre de la famille
préféré à gages élevés. S'adres-
ser par écrit sous B. C. 953 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Employé de bureau demandé
par Etude de la Ville, pour le
1er octobre. — Envoyer offres

. Case postale 2627.
Même adresse, place pour ap-

prenti de bureau.
On cherche pour époque à

convenir un

bon domestique
de campagne, pour soigner 5-6
vaches. Bons certificats exigés.
Bonne pension. — Offres P. V.,
Poste restante, Fontaines.
——¦ ¦
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JLa fabrique lare Fa-
vre & O h Madretsch

engagerait pour son
comptoir de Peseux

quelques bons horlo-
gers» entre autres :

1 termineur-acheveur
2 décotteùrs
2 régleurs -îauterniers

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

Travail assuré par
contrat sur désir.

Éteîëùrs
On demande, pour entrer tout

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

On demande tout de suite

bonnes ouvrières
pour la j aquette et manteaux.

Maison Aberlin, rue Haute 5,
Bienne.

Emballeur
es;t demandé par maison de la
Ville. Place stable pour j eune
homme aotif et intelligent. —
Adresser offres par écrit sous
N. B. 928 au bureau de la
Feuille d'Avis 

On cherche un

jeune garçon
pour la garde du bétalL — S'a-
dresser à Samuel Stilbi , Mont-
mollin.

PEESONNE
cherche place tout de suite pour
aider dans un petit ménage
sans enfants ou éventuellement
dans ménage avec cuisinière.
Vie de famille serait préférée à
forts gages. S'adresser à Mlle
L. F., rue des Granges 13, Pe-
seux.

Agriculteur muni de son ché-
dail cherche a. louer un

bon domaine
tout de suite ou pour le prin-
temps. Ecrire à D. 932 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES

Avis aux j eunes fftfes

Avant d'aoeëpter une plaoe à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Manrloo 12, à Nouohfttel.

Pour la Suisse, on peut so
renseigner rue du Cfcq-<rfcae 5.

On demande une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage. S'adres-
ser Boulangerie Flury. Fahys
103. 

On demande, pour fin sep-
tembre,
femme de chambre
ayant du servioe et sachant le
français. Bons gages. Deman-
der l'adresse du No 949 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On demande
jeun e fille

reoommandée, propre et aotive,
pour les travaux du ménage. —
Demander l'adresse du No 951
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

banne a tout faire
sachant un peu ouire. Bon trai-
tement, gages 40 fr. Entrée tout
de suite. Mme Alphonse Wolff,
Dornacherplatz. No 93, Soleure.

On demande une bonne

Domestique
S'adresser ohez Mme Pauchard,
faubourg Hôpital 36. .

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. Boulan-
gerie E. Spiohiger. 

On demande

bonne à tout faire
active et honnête ou une Jeune
fille comme aide. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 68.

On demande honnête

Jeune fille
pour aider au ménage quelques
heures par j our. Bonnes réfé-
renças exigées. — S'adresser
Boaux-Arts 15. 4me. droite.

On oherche

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

On cherche, pour le 10 sep-
tembre, une j enno fille comme

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

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

Femme de chambre
an courant du service
et sachant bien coudre.
S'adresser 4, rne Ponr-
talés, an 1er étage, de
midi à S h. et le soir
dés 7 la. 

Jeune fille
sérieuse, connaissant les tra-
vaux du ménage, est demandée
Pour époque à, convenir. — S'a-
dresser à la Librairie T. San-
doz-Mollet , à Neuchâtel ou par
écrit à Crostand pr. Montézil-
lon. co.

EMPLOIS DIVERS
On engagerait une

Jeune fille
pour aider à l'atelier. S'adres-
ser Côte 17.

Salon et chambre
à coucher, bien meublés, avec
tout oonfort , au Quai des Al-
pes. — Domander l'adresse du
No 761 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. p.

Chambre à deux lits pour
messieurs, aveo pension. Rue
Louis-Favre 13, 2me. 

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

Jolio chambre meublée indé-
pendante , au soleil, peut aussi
Bervir de pied-à-terre. Louis-
Favrs 20. 1er. 

Jolie chambre bien meublée
à louer à monsieur rangé, pour
tout de suite. Prix modéré. —
Plaoe des Halles 11. 3me. c. o.

Chambre meublée indépen-
dante, pour monsieur. Poteaux
3. 2me. 

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

LOCAL DIVERSES
A remettre

immédiatement, pour circons-
tances imprévues, un magasin
au centre de la ville de Neu-
châtel. remis à neuf en février
1918, eau et gaz. S'adresser Bu-
reau Jean Boulet, avocat, place
Purry, No 5, à Neuchâtel,

PESEUX
Magasin et arrière-magasin,

pour tout de suite. S'adresser
Grand'Bue 83. P1137N o. o.
BHBO__BUn_K__n__H_a_HR*_K_E_H_BV_a

Demandes à louer
Les personnes qui auraient

tout ou partie d'un
appartement meublé

à louer pour le 1er septembre,
pour officiers français , sont
priées d'en aviser le Bureau of-
ficiel de renseignements. Indi-
cation du prix et nombre de
pièces. 

On cherche a louer
logement

de 2 ou 3 ohambres bleu expo-
sé, si possible près de la Gare.
Ecrire sous T. 947 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Un offioier français désire
louer, pour le 1er septembre,
pour un an, un bel apparte-
ment non meublé, remis à neuf,
au centre de la ville, composé
de : 3 grandes pièces, 1 anti-
chambre, 1 ouisine, aveo gaz,
électrioité (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.

On demande a louer

appartement
de 4-5 pièces, si possi-
ble dans le haut de la
ville. — Offres & Case
postale 2679.

Plusieurs o f f i c i e r s
français devant arriver
à Neuchâtel au com-
mencement de septem-
bre ponr s'y installer
avec leurs 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. F. F. 910 an bnrean
de la Fenille d'Avis.
gaaaaaggaa gSB5SB5B98ESBBS5S3

OFFRES

Jeurj e Fille
cherche place comme

VOLONTAIRE
dans bonne maison, pour 1er
octobre. Vie de famille désirée.
Offres sous chiffres Zc. 4692 Z.
a Pnblleltas S. A.. Bâle.

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

.11* k papier et carton I
chiffons, os, fer, métaux

fûts vides, tartres

Boîtes à conserves vides
sont achetés aux plus hauts prix par la

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

————¦—————— *—î —_¦»¦ i n

A VENDRE 
Attention aux contrefaçons !

H n'y a pas de produit similaire ni remplaçant le Lysoform
mais seulement de grossières Imitations. I^W^ HJlUBIil'Jl1" ~~~7.\
Exigez sur tous nos emballages notre Ŵ̂^̂̂ Y/ I '̂
marque déposée : Société suisse d'Antl- LJjÇ^&^ y/ ,_R3_§
sepsle-Lysoform. Lausanne. Lo«i«_»_Si_sl

I

J Batteries 6A> ci/t/wirae< op&ialed- m \

I [pour riécbo/uds él&ofcufrues |

1
7: S ..ni
H inltll) Ije meilleur Shampooing M
\ÊÊr t̂mifÈMi$<// Son emploi régulier assure

Y
^ 

wî^Nm2: ' l'entretien dn cuir chevelu
\|oraUm et donne aux cheveux le

mmmwmmmmwm.JiJnîsï» lustre si recherché

Se fait : aux Camomilles, an Romarin, an jaune Bffl
d'oeuf, au «Goudron et a la Violette SB

En vente chez :
E Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital ;
a Pharmacie Bauler, rue des Epancheurs 11 ;

Hl Pharmacie F. Jordan, rue du Trésor 8 et rue du Seyou ; I
i Pharmacie Tripet, rue du Seyon 4;

I l  Pharmacie de POrangerie, A. Wildhaber i
igl Maison Hediger et Bertram , place dn Port ;

HI Maison J. Keller, coiffeur , sous l'Hôtel du Lao ;
Hj Pharmacie Leuba, Corceiles.
H. Pharmacie Zintgraff, à Saint-Biaise.

Vilkj le ffij jreuchâtel
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 dacty lographie.

Adresser les Inscriptions avec pièces â. l'appui j usqu'au 9 sep-
tembre 1918 au soussigné, chargé du fournir les renseignements
nécessaires et aviser en môme temps le Département de l'Instruc,
tion publique.

Neuchâtel, le 21 août 1918.
Ed. BERGER, directeur.

Pour le 15 septembre, nous cherchons pour notre Département
Boussoles de précision t plusieurs

Mécaniciens ou
horlogers-mécaniciens comme contrôleurs

Chefs d'équipe
pour le montage de boussoles.

Places bien rétribuées pour personnes capables.
On engagerait aussi pour la même date OUVRIERS et OU-

VRIÈRES pour le montage.
Adresser offres aveo référenoes à PLAN S. A., NEUCHATEL,

qui ne reçoit que de 11 h. à midi. P 2886 N

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

Faire offres détaillées avec prétentions de salaire à Case pos-
taie 16292, Succursale Nord. La Chauz-de-Fonds. P. 28160 O.
atxiaDa uni un. u_xinnanam innanpaaauaaaaaaaaaQ :
H On cherche pour en- 1̂ _ „ J.„ • îi„^ 'a tarer tont de suite, ou f|y©&ltilFI©I'© 3? à convenir, une bonne 

¦wiww.» »^/_ -m^ 
=U de toute moralité, connaissant la coupe et si possible la vente a

H des con fections. Fnire offres écrites avec copin de certificats =
Q et photo sous chiffre R 985 au bureau de la FeulUe d'Avis. '

§ 
A la môme adresse on demande des couturières pour tra- Jvail à la maison. »

nnnnnnnnnnnnnnnnnrrinn nnnnnnnnnnnnnnnnnn

Bon siéi-tttîlopflie
connaissant les travaux de bureau en général
est demandé ponr entrée immédiate ou époque a
convenir.

Offre» avec prétentions de salaire et date
d'entrée, éventuelle a case postale 16693-P, Por-
rentruy. P 2603 P

Les Etablissements E.-W. Gauthier, St-Blaise
ci-devant Société Industrielle Pabris

demandent
pour entrée immédiate ou à convenir :

20 bons manoeuvres
et 1® mécaniciens
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|2 maçons g
H excellents ouvriers sont de- H
n mandés pour quelques se- n
y mnines chez M. L. Bel, à S
S Nolraifcue. ?
? Bon salaire et excellente H
? pension. ?
? mr- URGENT -tw R
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140.000 prisonniers
0PAJ_S, 28. — ('Agence Radio)'. — On an-

nonce officiellement que depuis le 15 juillet
dernier, le nombre total des prisonniers de
guerre atteint 140,000. Le butin de toute
isorte est considérable. Plus de 2000 canon;
Ont été pris.

A moins de vingt milles da Rhin

NUW-YOEK, 27. (S. A.). — Le général
Marsh, chef d'état-major de l'aimée des Etats-
Unis, vient de faire la déclaration suivante :

r*Le total des soldats américains embar-
qués pour des côtes étrangères dépasse main-
tenant 1,500,000. La ligne la plus avancée du
front américain en Erance est maintenant à
tooins de vingt milles du Rhin. >

Quel changement de ton !
ïiA.' HAYE, 27. — Parmi les commentaires

(hollandais, le plus remarquable certainement
:esrt oelni du journal de La Haye < Nieuwe
Courant > , réputé pour son exaltation germa-
nophile : ,

r* D'où Eoch tire-t-il ses réserves pour ses
attaques variées, -sans faire appel aux Améri-
icains- ? C'est pour moi un mystère, à moins
(que les Allemands, après leurs grandes et
maintenant stériles offensives du printemps,
n'aient perdu leur énergi e et leur endurance
imorale à un tel degré qu'ils soient hors d'état
'do jouer un rôle efficace. Il est possible que
lies Allemands soient obligés de se replier jus-
qu 'au Rhin, si le maréchal Eoch ne leur laisse
pas le temps de s'organiser sur les lignes Hin-
donbourg. S'ils évacuaient la Belgique et le
inord de la France sans commettre d'excès,
avec la certitude que les Alliés une fois l'éva-
cuation terminée, consentiraient à discuter
aveo eux au sujet des colonies allemandes et
de la situation orientale, les Allemands pour-
raient sortir indemnes de la guerre. Mais si
la guerre doit être poursuivie jusqu 'au bout ,
il est certain que l'Allemagne sera obligée
de subir une paix dictée par les Alliés. >

L affaire du « Lusitania »
NEW-YORK, 27. — M. Meyer, juge du Fé-

déral District Court de New-York, vient de
rendre sa décision clans l'action en dommages-
intérêts contre la Canard Line par les parents
des victimes du «Lusitania».

Le juge Meyër déclare que son enquête
lui a demandé une année entière et lui a ap-
porté des preuves concluantes.

Dans les considérants de sa décision , le juge
dit que la Currard Line et le capitaine Turner
ne sont pas coupables de négligence. En effet ,
il est prouvé que le «Lusitania» n'était pas
armé et n'avait à bord d'explosifs d'aucune
sorte, et que les officiers et l'équipage firent
preuve du plus bel héroïsme.

M. Meyer montre que l'Allemagne est seule
responsable et que la question des indemnités
pour cette a t t a q u e  d' une lâcheté inexcusable
devra être réglée par le traité de paix. Les
Etats-Unis se souviendront alors de leurs
droits lésés par la destruction du «Lusitania*
et veilleront à ce que réparation leur soit faite ,

On se rappelle que le jury anglais, le 15
mai 1916, après avoir entendu la déposition
du capitaine Turner. a prononcé le verdict
suivant :

< Nous jugeons que ce crime effroyable
ist contraire aux lois internationales et aux
conventions de toutes les nations civilisées, et
nous déclarons coupables devant le tribunal du

monde civilisé l'officier du sous-marin alle-
mand , l'empereur allemand et le gouverne-
ment sous les ordres duquel il a agi en pleine
connaissance de cause, s

SUISSE
Le cas du colonel Hauser. — La commis-

sion de neuf membres désignée par le chef
du département militaire et le général pour
examiner l'activité du médecin d'armée et le

.fonctionnement du service de santé dans l'ar-
mée et dans le service territorial, s'est réu-
nie pour la première fois mardi , sous la pré-
sidence de M. Bolli , de Scha ffhouse, prési-
dent du Conseil des Etats.

Ainsi que le fit remarquer M. Bolli en ou-
vrant la séance , il s'agit d'une commission
d'experts qui devra examiner de façon géné-
rale le fonctionnement des services de santé
de l'armée, mais tout spécialement au sujet
de l'épidémie de grippe. ;

A la demande de l'un des membres de la
commission, les travaux de celle-ci s'éten-
dront également à l'examen des sommes très
considérables reçues par le médecin d'armée
pour un certain nombre d'oeuvres philanthro-
piques et militaires.

Le renouvellement de l'impôt de guerre. —
Mardi matin , à la séance de la commission du
Conseil national , siégeant à Interlaken, on
a proposé un impôt unique et progressif
sur la fortune, payable en annuités, pour
couvrir les frais de mobilisation. Cette pro-
position a été repoussée à l'unanimité.

L'entrée en matière sur le projet du Con-
seil fédéral d'un impôt dé guerre renouvelé,
a été votée à l'unanimité moins cinq absten-
tions de l'extrême gauche et de la droite.

M. Naine , de Lausanne, a proposé que l'im-
pôt de guerre renouvelé couvre non seulement
les trois quarts , mais la totalité de la dette
de mobilisation. Cette proposition a été re-
poussée. M. Gustave Muller, de Berne a pré-
senté la proposition suivante : Ceux qui ne
possèdent pas plus de 15,000 francs de for-
tune, tous les célibataires dont le gain ne dé-
passe pas 3600 francs , les gens mariés sans
enlfant dont le gain ne dépasse pas 4000 fr.,
plus 300 francs pa.r enfant, seraient exonérés
de l'impôt.

La dause des millions. — La dette de mo-
bilisation , à fin 1918, s'élèvera à un milliard
trois cents millions. De quoi électrifier plu-
sieurs- fois notre réseau national !

L'exportation du miel. — On écrit au «Va-
terland » , de. Lucerne : Les journaux annon-
cent qu 'une âme mercantile de la vallée de la
Wigger a reçu l'autorisation du Conseil fé-
déral d'exporter 5 ou 6 vagons de miel d'a-
beilles, ce qui lui aurait  permis de « gagner »
ainsi un demi-million de francs. Notre autori-
té suprême fédérale n'a-t-elle donc aucun
égard pour notre peuple et ses besoins-, —
car le miel constitue un excellent moyen de
réconfort pour les convalescents de la grippe ,
— et maman Helvetia aime-t-elle mieux des
crésus étrangers que ses propres enfants ?

ZURICH. — Des attroupements et des in-
cidents continuent chaque soir à se produire
autour du café de la Terrasse à Zurich, dont
les garçons allemands sont encore en grève.
Vendredi soir, le local a été envahi et occupé
par une troupe nombreuse de jeunes socialis-
tes, conduits par leur meneur , l'employé pos-
tal Kung. Ils exigèrent de la tenancière le
réengagement des grévistes : sur son refus,
ils s'installèrent dans le? lieux qu 'Ile ne Quit-

tèrent qu 'à l'heure de police. Pendant cette
soirée, ils commirent pour 400 fr. de dégâts
à deux billards et à une portière. Le lende-
main soir , pour prévenir cet envahissement
« pacifique » du café, on organisa un service
de contrôle . Toutes les portes furent fermées ,
sauf une, par laquelle on ne laissait filtrer
que les habitué-s. Au dehors , les curieux ,

comme les soirs précédents, étaient attroupés
en tel nombre que , vers dix heures, un fort
détachement de police dut dégager les abords
du café. Dans la foule , où s'étaient mêlés de
nombreux jeunes socialistes, on entendait
chanter l'a Internationale ».

BALE-VILLE. — Le 25 octobre 1917, M.
Arthur Zivy, de Bâle, avait été condamné par
le tribunal de première instance, pour infrac-
tion à l'ordonnance fédérale du 10 août (ac-
caparement) , à une semaine de prison et à
3000 fr. d'amende. Le 2 avril 1918 la cour
d'appel a repoussé une partie des faits délic-
tueux retenus par le tribunal de première
instance, laissé tomber la peine de prison et
réduit l'amende à 1000 francs. Le 13 juin , le
tribunal fédéral , auquel avait été adressé un
recours renvoya l'affair e pour être jugée à
nouveau devant la cour d'appel qui vient de
prononcer l'acquittement comp let.

BERNE. — On a arrêté à Berne un escroc
qui recherchait ses victimes au moyen d'an-
nonces, puis leur faisait payer une < indem-
nité » et disparaissait. Il s'agit d'un récidi-
viste déjà condamné pour détournement.

FRIBOURG. — Une automobile a fait pa-
nache à la descente d'Inviaud, sur la route
de Fribourg. Le chauffeur Fritz Jast, 24 ans ,
de Bûmplitz, a été projeté contre un poteau
et a eu les intestins perforés. Il a succombé
à l'hôpital. Les deux antres occupants de la
voiture s'en tirent avec des égratignures.

VALAIS. — Un propriétaire de Sion , M.
Solleder, a vendu la récolte d'un seul pom-
mier, pour le prix de 471 francs.

GENÈVE. — La police a séquestré, à la
gare de Genève , .un vagon contenant pour
36,000 fr. de chaussures qui avaient été ache-
tées par un insoumis russe à un négociant
insoumis également , et Autrichien d'origine.
On suppose que ces marchandises étaient des-
tinées à l'exportai u.

— Rue de la Croix-d'Or 48, à Genève, tout
près du magasin d'horlogerie Vogt-Gut déva-
lisé récemment, des malandrins ont pénétr é
dans les locaux de M. I. Tartavel. Ils ont
fracturé un petit coffret de la compagnie
suisse de trésors et- emporté son contenu , soit
près de 4000 fr. en billets de banque et mon-
naie. Les cambrioleurs ont également vidé
une petite boite en carton de la Croix-Rouge
française, contenant des dons. Avant de vi-
der la place , les malfaiteurs fracturèrent en-
core le tiroir-caisse, où ils ne trouvèrent rien.
Par contre, ils firent main basse sur une cer-
taine quantité de cravates. Plusieurs cartons
ont été retrouvés vides.

CANTON
Couvet. — Le Conseil général a. accordé au

Conseil communal un crédit de 10,475 fr. pour
augmenter les traitements de3 membres du
Conseil communal et ceux de quatorze em-
ployé communaux. Quatre conseillers tou-
cheront un traitement allant de 3800 à 4800
francs et le cinquième un traitement de 2600
francs. Les quatre conseillers à forts traite-
ment s devront tout leur temps à leurs fonc-
tions.

Le Conseil communal est chargé : d'exami-
ner sous quelle forme un subside extraordi-
naire journalier pourrait être accordé aux sol-
dats de Couvet pendant leur service de mobi-
lisation ; d'examiner si le prix des terrains
loués par la commune pour les cultures ma-
raîchères ne pourrait pas être réduit à 2 fr. 50
les 100 mètres carrés.

Le Conseil communal , dans un rapport , fait
ressortir que la commune de Couvet doit ache-
ter la presque totalité du bois de feu livré
aux particuliers et que, dans ces conditions,
il ne saurait être question de diminuer le prix
du bois-. Le Conseil général a décidé qu 'une
ris tourne uniforme do 10 fr. sera versée à tous
les chefs de ménage qui en feront la demande.

Les Ponts. — Lundi matin , des fillette»
des Ponts occupées à garder des vaches près
de <; l' eau soufrée » vivent un individu correc-
tement habillé s'approcher d'elles et , par une
attitude indécente , attirer leur attention ;'
après les avoir questionnées , il leur promit
de revenir dans le courant de l' après-midi
pour leur apporter quelques friandises.  Aus-
sitôt les fillettes de conter leur  aventure a
leurs pa ren t s , qui résolur ent de surveiller les
faits et gestes de ce triste personnage.

Bien leur en pr i t  ; car, dans  le courant de
l'après-midi, il emmenait une de ces jeunes
filles et prenait en courant le chemin du ma-
rais. Attirées par les cris de la victime , quel-

B©~ Voir ia suite des nouvelles & la pays atdrisO
Pour économiser le papier

On sait que la section des industries du pa-
pier, dépendant du département de l'économie
publique, à Berne, a résolu d'adre3ser un appel
au peuple suisse en vue de l'engager vivement
à restreindre l'emploi du papier. En ce faisant,
chaque citoyen contribue, grâce à son économie,
à assurer la fourniture, également réduite, du
papier à ceux qui en ont besoin ; ce sont par
exemple les autorités pour les publications offi-
cielles, les administrations publiques, les re-
vues, les journaux, etc., qui d'ailleurs ont déjà
commencé à prêcher par l'exemple.

De plus, en faisant r économie du papier, ou
crée des réserves de charbon et de bois, 'puis-
que le papier se fabri que en majeure partie
avec du bois et qu'il faut un kilo de charbon
pour produire la même quantité de papier. La
production annuelle des fabriques suisses de
papier et de carton s'est élevée en 1915-16 à
environ 70,000,000 de kilos de papier et 15 mil-
lions de kilos de carton. Si nous parvenions à
économiser le cinquième seulement de ces quan-
tités, le charbon et le bois ainsi économisés suffi-
raient aux besoins de plus de 10,000 familles de
cinq personnes, pendant toute une période de
chauffage. Pour cela, il faut que chacun se
rende compte que le moindre bout de papier
a sa valeur et que toute économie profite à
l'ensemble.

Voici d'ailleurs le résumé des instructions que
contient l'appel en question :

Pour réaliser une économie de papier aussi
complète que possible, il est nécessaire de

1. supprimer dans la correspondance toute
feuille non écrite (feuille de convenance) ; éga-
lement dans la correspondance adressée aux
autorités ;

2. réduire tous les formats de lettres dans
la correspondance commerciale ; employer pour
de simples communications le format de mémo-
randum, puis réduire aussi les dimensions des
en-têtes et enveloppes ;

3. remplacer les circulaires pour communi-
cations générales, etc., ne nécessitant pas l'en-
voi sous enveloppe fermée, par des cartes du
format 8X12 cm. pour autant que cet espace
suffit ;

4. utiliser les deux côtés du papier de bonne
qualité ;

5. renoncer aux copies de pièces dont on peut
se passer ou employer à cet effet de vieilles
circulaires ou des formulaires non utilisés ;
réunir en blocs pour les notes journalières,
ainsi que pour les projets, brouillons, etc., tout
le papier avec écriture ou impression sur un
seul côté ;

6. supprimer les lettres d'accompagnement
pour la transmission des demandes, requêtes
et autres pièces et se borner à relater la trans-
mission sur l'original ;

7. réduire le format de tous les imprimés
d'après les mêmes normes et, en cas d'impres-
sion en plusieurs langues, utiliser le verso de
la feuille pour les traductions ; réduire, en ou-
tre, le premier tirage des formulaires, etc. don t
la durée d'emploi ne peut être déterminée
d'avance.

Telles sont les prescriptions essentielles.
Si les autorités législatives, judiciaires et ad-

ministratives, les services de l'armée, les entre-
prises de l'industrie, des arts et métiers, du
commerce ou de quelque autre nature, les par-
ticuliers pour leurs correspondances et n'im-
porte quel autre usage de papier, se font un
devoir de suivre les dites règles, c'est par mil-
lions de kilogrammes que se chiffrera au bout
d'un an le papier économisé de la sorte. Cette
seule considération devrait déjà suffire pour que
chacun fit son possible dans ce sens.

De plus, il y aura lieu désormais de restrein-
dre l'emploi du papier d'emballage et autre
similaire.

Il est en effet superflu, ainsi qu 'on le fait pour
nombre de produits, d'envelopper encore 1 ou
2 fois la marchandise qui est déjà dans un em-
ballage de réclame, et tout particulièrement les
boîtes (contenant par exemple de la chaussure,
certains articles textiles, des pâtes alimentaires,
des articles do confiserie, des cigarettes, etc.)
ou caissettes de tout genre, boîtes de conserves
et autres ; le chocolat ou les bouteilles, lorsque
les liquides qu'elles contiennent ne sont pas hui-
leux.

De glandes économies de papier peuvent être
réalisées dans les commerces de denrées ali-
mentaires, grands et petits magasins de tous
genres, pharmacies et drogueries, de même que
dans les librairies, commerces de fer et quin-
caillerie, en un mot presque partout.

Des économies sont aussi réalisables dans
l'envoi des catalogues, prospectus, articles-ré-
clame de tous genres, listes de membres de
sociétés, rapports annuels, etc. L'on peut en ef-
fet en réduire les tirages ou , tout au moins, lors-
que cela est impossible, se servir, sur un for-
mat réduit, de caractères plus petits, avec im-
pression plus serrée. Dans certains cas, pareilles
publications peuvent aussi être complètement
supprimées pendant toute une année, sans ris-
que de léser des intérêts appréciables.

Ce ne sont là que quelques exemples et in-
dications DOUX l'économie du oaDier.

On examine en ce moment la possibilité d©
réduire la consommation de papier pour la
carte de pain fédérale et les nombreuses cartes
alimentaires cantonales, de même que la ques-
tion d'en revenir à l'emploi de l'ardoise dans les
écoles. Les prospectus d'émission des banques
ont déjà fait l'objet de mesures restrictives.

On prête enfin trop peu d'attention aux dé-
chets de papier. Il y a dans chaque ménage, et
bien plus encore dans toute grande industrie ou
commerce, de grandes quantités de papier de
rebut (vieux journaux, vieille correspondance,
vieux livres, dossiers, etc.). C'est une matière
première indispensable aux fabriques suisses
de carton et, malgré les prix élevés que l'on
paie pour ce vieux papier, l'offre est insuffi-
sante. Dans toute grande localité il existe dea
maisons autorisées à recueillir le vieux papier
(l'autorisation est du reste accordée par le con-
trôle des matières premières, à Bâle). Il se-
rait actuellement nécessaire que tout ce vieux
papier fût vendu par ceux qui le détiennent,

Le pouvoir calorique du papier étant tout à
fait minime, c'est un gaspillage que de le brû»
1er.

ïlle f fflfflM
Côte 8-1

recommencera ges leçons de
pian o le 2 septembre.

Je cherche, ponr une affaire
mécanique, un ou deux

capitalistes
dont l'un pourrait s'occuper de
la branche commerciale. Affai-
re sérieuse et d'un a-venir cer-
tain. Offres écrites à G. D. 938
an burean de la Feuille d'Avis.

CORDONNIER
Atelier de réparations

en tons genres.
Se recommande

P. von ALMEN,
Rue Coulon 2.

I" F. ŒM-PfiilippiB
professeur de musique

Quai du Mont-Blanc 2
reprendra ses

leçons de piano et (le solfège
IiUaTBI 2 SEPTEMBRE

TrleoteEis©
à la machine

sa recommande pour de l'ou-
vrage. — Demander l'adresse
dn No 922 au bnreau de la
Feuille d'Avis.

PENSION, Seyon 21
Pendant les vacances, place

pour quelques pensionnaires , co
Y aurait-il dans tout le can-

ton de Neuchâtel un bienfai-
teur qui prêterait

3500 francs
à un pauvre père de famille

i

pour satisfaire un créancier
es5 géant.

Uarantie : aucune, mais inté-
rêt 5 % une année d'avance.

i Réponse sous « Pourquoi pas »
j 948 au bureau de la Feuille

d'Avis.

- ma u -a re#ti$ ses
\ tef tm ii p lam

ATTENTION
Pourquoi payer si cher vos ré*

parafions de

Horlogerie - Bijouterie
quand vous pouvez les confier
directement au spécialiste,

E/IMH-HURERT
PLACE DES HALLES 11

qni vous fera très soigneusement
et à des prix raisonnables tout
ce que vous lui confierez.

Se recommande.

Il s.rlFlS
de retour
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AVIS DE SOCIÉTÉ

Paroisse Nationale
de Peseux

REPRISElësŒ
Dimanche ïor Septembre

AU TTEMPfcE
à 10 heures du matin.

Collège des Anciens
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PENSION-FAMILLE
Campagn e, belle situation,

proximité lao ei forêts , on re-
cevrait pensionnaires eu séj our
ou à l'année, bonne nourriture.
Prix 4 fr. à 4 fr. 50 par j our.
Références à disposition. De-
mander l'adresse du No 952 au
burean de la Feuillo d'Avis.

Repasseuse .
Se recommande pour tout ce

qui concerne son métier, ainsi
que repassage de trousseaux,
etc.,

Mme Marie von Alnieu,
Bus Coulon 2.

A VENDRE 

! Tonnellerie mécanique Hheinfelden S. f i. g
Rheinfe lden  (Suisse) •

# FOUDRES et FUTS d© transport en tous genres S
S Vuuos de cave, cuves ct constructions spéciales §
S en bois pour l'industrie chimique, les tciutnreries, etc., etc. ®

PLAQUES MÉTALLIQUES
gravées en relief et en creux

pour machines, l'électrotechnlque, l'optique, eto. — Echantillons
et prix sur de mande.

MARKWALDER & C" - SAINT-GALL
•aaBananaaBBKnaaBnaBnBaaaaBBBaaaaaaaB«sB«BBaaBBBSBBanaaBaaaB BaaaBB

AVIS DIVERS

Avis important
Pour cause de santé nous informons notre honorée clien-

tèle et le public en général , que notre magasin sera ouvert de

V Sa. dn matin à midi
dès ce jour au vendredi 30 août inclus.

Epicerie Hue BERSTER KÂESER Place du Maronô 1

Verrerie de St-Frex
Pour consorves de fruits demandez les

bouteilles à fruits
A large ouverture (40 à 42 mm.) avec les bouchons en liège s'y
adaptant. Dimensions : Vt lit., % lit., 1 lit., 1 lit. % et 2 lit. Les
commandes peuvent so faire directement à la Verrerie ou dans
tons les bons magasins do quincaillerie et d'articles de ménage.

Beau gain y La grande demande
Il se trouve partout des petitesSpdo notr6 Baume merveilleux
bouteilles Vides de Baume ; prouve combien U est devenu
11 est avantageux de les conser- indispensable dans les temps
ver. Nous payons un haut prix actuels. Il agit d'une manière
four les petites bouteilles de surprenante dans toutes les ma-

aumo soigneusement nettoyées, ladies possibles : dérangements
Envoyez-les au seul fabricant i d 'estomac. influenza, etc., et de-

du véritable Baume anglais^ ^vrait être un remède que l'on
merveilleux. 'trouve dans cïaque raénago.

MAX ZELLEK FILS

 ̂ PHAJBMACIE • ROMANSHORN j j

BoulangBriB pâtissBrie Wyss
Ii'Administration des successions Léon Wyss,

en son vivant maître boulanger-pâtissier, a Hcn-
chfttel , a l'honneur d'informer la clientèle et le
public 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
ponvoir satisfaire la clientèle par des marchan-
dises de toute première qualité.

Comme auparavant, l'Administration assu-
rera le service du magasin et des commandes
dont on voudra bien l'honorer.

î £a fraiseré jfatkr I
m NEUCHATEL W

M £iTi»isoB.à domicile à partir de 12 bouteilles m.

I m m ' TÉLÉPHONE 127 < 1 W

Sgclions littéraire et scientifique
Inscriptions : lundi §6 septembre, de 9 à i l  h.

Certificats d'études indispensables.
Lundi 16, dès 2 heures, examens d'admission et com-

plémentaires.
Ouverture des cours : Jeudi 19 septembre, à8 h.

Lie Directeur.

i .

Electricité ¦ Pesenx , Corcei les et environs
Ed. von Arx, électricien, se recommande pour tontes les

Installations et transformations électriques.
Comme *par le passé, travail prompt et soigné et pris modérés.

Installations de lignes aériennes.
Moteurs , réchaods, chauffages électriques, fers à repasser

Magnifi que choix de lustrerie. Fournitures en tous genres
Téléphones: Colombier 78. Se recommande,

Peseux 18.85. Ed. von Arx. Concessionnaire.

Union Chrétienne k ]«is gens
Tous les j eudis soirs et jusqu'à nouvel avis

: : Réunions en plein air : :
Rendez-vous a la Fontaine de la Borne, a 3 heures

très précises dn soir.

J0M BB mu HH. m Bf|̂
¦ CABINET DENTAIRE ¦

H Pierre-O. GROSS |
Rue du Seyon 5»

Téléphone 5,87 NEUCHATEL
JH (En face de la chapelleri e Garcia) n|

^l& U S B  m mw
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 LIVREE DU FROMAGE AUX OFFICES
DE RAVITAILLEMENT, pour autant qu'il n'existe pas dans la
localité ou les environs immédiats une laiterie on un détaillant où
il leur serait donné de se ravitailler avec facilité.

Membres de l'Union des marchands de fromage en gros de la
Suisse romande : A. Gauthier, Eomont. — Beutler Alex, Mou-
don. — Combaz Jules, Moudon. — Centlivres Héli, Moudon. —
Siegenthaler Th., Chavornay. — Magnenat Benjamin , Lausanne.
— Baechler-Hubler F., Payerne. — Bornand J. & B., Lausanne. —
Margot E. & C, L'Auberson. — Kernen frères, Morges. — Margot
& Jaccard, Genève. — Broisin J.-A.. Genève. J. H. 34343 P.
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Mtiîteni«!i!e, tasiennat Hiana
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pour jenaes filles. — Etude approfondie de la lansrue allemande. —
Cours de vacances. — Contrée salubre. — Pleine campagne. — \ ie
de famille. — Nourrltnro abondante et soignée. - Soins maternels.
— Prospectus à disposition. — Références par M. E. A. Bernoulh,
pasteur. Faubourg du Châtea u. Neuchâtel. O. F. 847 A.
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Remerciements

H Mode me veuve Auguste
\ 1 BILLON - LES MANN et

H ses enfants remercient bien
g sincèrement toutes les per-
m sonnes qui leur ont témoigné
m tant de sympathie dans le
M deuil qui vient de les trop-

I n per.
| H Neuchâtel, le 26 août 1918

MM——_¦—¦——

I G. SCHWAAR, à Grand- 1
E champ, remercie bien sinci- fl
g rement toutes les personnes ¦
M qui lui ont témoigné tant de I

s 9 sympathie et une si vive af- ¦
| |j f ection dans la grande B
: 83 émeuve qu'elle traverse. fl

AVIS TARDIFS
.<

lÉcaaiciens-eiitiUeurs
On demande tout de suiii' mécanieiens-outilleure

et un bon régleur pour travail en série. Faire offre»
à case postale 7f*8, Neuchâtel.

Les ATELI ERS BOREX-PROFIX
à Pesoux engagent immédiatement des

JAUGEUSES autts OUVRIÈRES
ayant si oossible l'habitude des machines. S'adres-
ser à- :a direction de l 'usina-



crues personnes se mirent à la poursuite dn sa-
tyre et réussirent à l'arrêter ; il fut conduit
anx Ponts sons bonne escorte , et, après une
nuit passée en prison, conduit au Locle pour
y être livré à la justice.

Une plainte a été portée contre ce vilain
personnage.

la Chaux-de-Fonds. — Une délégation des
(Organisations ouvrières e3t descendue râardi
matin , à Neuohatel. Le Consei l d'Etat au com-
plet a reçu les délégués.

Le gouvernement a fait la promesse que
La Ohaux-de-Fonds recevrait, cette semaine
encore, quatre vagons de 12,000 kilos, soit
48,000 kilos de tubercules, ce qui ferait pour
la semaine un total de 59,000 kg. Il a donné
l'assurance aussi que les arrivages continue-
raient.

Commerce illicite de beurre. — L'office can-
tonal des graisses nous communique :

Depuis le rationnement du beurre, les orga-
nes de police ont réussi à découvrir qu 'un com-
merce illicite de cette denrée s'exerçait en
plusieurs endroits de notre canton. Des pro-
ducteurs, non autorisés à fabriquer du beurre,
en délivrent sans exiger des coupons , à des
consommateurs qui en offrent un prix dépas-
sant, du double parfois, les maxima fixés.

Ces procédés ayant pour effet , d'une part ,
de diminuer lés quantités de beurre à la dis-
position de la centrale pour l'approvisionne-
ment de la population», et , d'autre part , de
pousser au renchérissement des produits lai-
tiers, il est indiqué, dans l'intérêt de chacun ,
de signaler aux offices compétents tous les
cas de commerce clandestin de beurre qui
pourraient encore exister.

Les tribunaux neuchatelois ont infligé ré-
bemment des amendes allant de 20 fr. à 100
francs à plusieurs contrevenants! (acheteurs et
Vendeurs).

Le pris du pain Arrêté du Conseil d'E-
Eat :

Il est fixé pour le pain un prix maximum.
Le prix maximum est arrêté, jusqu 'à nouvel
avis, à 73 ct. le kg. pour les pains ordinaires
d'un poids supérieur à ^2 kg-, à 39 ct. pour
les pains de 500 gr. et de 22 ct. pour les pains
de 250 grammes. Pour les pains longs d'un
kilo, le prix est fixé à 77 et., pour ceux de
500 gr. à 41 ct. Dans les localités où les con-
ditions de fabrication le permettent, les auto-
rités communales ont la faculté , après avoir
entendu les boulangers intéressés, d'abaisser
les prix ci-dessus. Le recours au Conseil d'Etat
est réservé.

Les boulangers sont autorisés à majorer les
prix ci-tàessus, pour le transport à domicile,
de 2 ct pour les pains d'un kilo et de 1 ct.
pour les pains de poids inférieur.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er
septembre 1918 et abroge celui du 12 octobre
1917.

Bois de îeu, — Le Conseil d'Etat a arrêté :
Les propriétaires de forêts particulières sont
tenus, de livrer eu 1918 et. en 19.19 à l'office
cantonal des combustibles, aux conditions des
arrêtés cantonaux sur la matière, une quan-
tité de bois de feu en rapport avec la super-
ficie de la forêt , l'état du boisement et la pro-
ductivité du sol. L'importance de ce contin-
gent, et la date de livraison sont fixées dans
chaque cas par l'inspecteur forestier de l'ar-
rondissement, sous réserve de recours au dé-
partement de l'industrie et de l'agriculture . Le
présent arrêté entre immédiatement en vi-
gueur.

NEUCHÂTEL
Alerte.—Un petit commencement d'incendie

s'est déclaré, ce matin , aux environs de 5 h.,
dans la fabrique de socques , à la Maladière.
Des agents de police se rendirent sur les
lieux avec un extincteur, mais n'eurent pas à
l'utiliser, car le feu fut immédiatement éteint
avec l'aide d'une course adaptée à un robinet.

Internés. — Le rapatriement des internés
français annoncé pour les 1 et 5 septembre est
renvoyé d'une vingtaine de jours.

Feuille d'Avis da Neuchâtel
Avis à Ml. les abonnés

Nos lecteurs ont eu connaissance dés déci-
sions prises par la Société neuchâteloise des
éditeurs de journaux, parues dans notre numéro
du 17 courant et prévoyant entre autres une ma-
joration de 15 pour cent au minimum du prix
dp l'abonnement dès le 1er juillet dernier. Cette
décision découlait de l'autorisation que le Con-
8eil fédéral a accordée .récemment aux papete-
ries d'augmenter de 30 pour cent le prix du
papier de journal avec effet rétroactif au 1er
juin 1918, portant ainsi l'augmentation totale
depuis la guerre à 250 pour cent.

En conséquence, et notamment en raison de
cet effet rétroactif , la Feuille d 'Avis de Neuchâ-
tel se voit dans l'obligation de réclamer à tous
pes abonnés un supplément qui Pst basé sur le
coût d'un abonnement d'un an à 14 francs.

Le paiement du supplément pourra s'effec-
tuer de la manière suivante :

Pour les abonnements au mois le prix est por-
té à 1 fr. 30, y compri s le supplément pour
juillet et août.

Pour les abonnements au trimestre, un sup-
plément de 50 centimes sera réclamé pour le
troisième trimestre.

Pour les abonnements au semestre ou à l'an-
Aée, le supplément est fixé à 1 franc, pour le
second semestre.

Des avis ultérieurs indiqueront à quelle date
les porteuses de la ville passeront à domicile,
fct de quelle manière précise se fera le verse-
ment pour les abonnés du dehors.

•••
La légère augmentation d'abonnement que su-

bit la Feuille d'Avis de Neuchâtel n'atteint pas
jnéme 5 centimes par semaine. Elle est extrê-
taement faible, si on la compare aux augmenta-
lions très importantes qui se produisent aujour-
d'hui sur tous les articles fournis par l'indus-
trie et le commerce. Elle suffit à peine, actuel-
lement, à couvrir les frais considérables in-
tombant aux journaux ensuite des charges mul-
Jples qui découlent des circonstances créées
>ar l'état de guerre en Europe*

On mande de Neuchâtel au <Journal de Ge-
nève» :

Nous sommes en mesure de donner sur l'af-
faire Bloch-Junod des renseignements précis,
qui remettront au point les commentaires que
des journaux continuent à publier sur ce procès,
appelé, semble-t-il, à un certain retentissement,
non seulement en Suisse, mais aussi en France.
Ces. renseignements contribueront peut-être à
faire la lumière sur un côté resté obscur de
cette affaire.

Lorsque Jules Bloch entra en pourparlers
avec l'administration fédérale de l'impôt de
guerre pour la fixation de sa contribution, l'in-
dustriel chaux-de-fonnier offrit tout d'abord au
fisc une somme de 600,000 francs, qui ne fut pas
admise, parce que jugée insuffisante. Il parais-
sait en effet certain que les bénéfices réalisés
par Bloch dans la fabrication des munitions
étaient supérieurs à la somme que celui-ci . ne
donnait, d'ailleurs, que pour approximative. Il
ne lui était à cette époque (fin 1916 et commen-
cement 1917) pas possible, disait-il, d'évaluer
avec quelque exactitude sa fortune nette. Bloch
était, à la vérité, engagé dans une quantité
d'affaires industrielles, commerciales et finan-
cières. Son bilan pouvait être malaisé à établir
en raison de la multiplicité et de la nature
même de ses opérations.

Pour liquider la contestation, 1 administration
fédérale demanda à Bloch de lui soumettre sa
comptabilité. Bloch s'y refusa, pour les raisons
qu'invoquent la plupart des industriels en pa-
reille occurrence. Il y ajouta cependant ce motif ,
qu'il avait dû poui conclure des affaires de mu-
nitions en France, donner dans ce pays plusieurs
gratifications asser considérables, portées dans
ses Jivres. Cette indication, fournie imprudem-
ment, doit être retenue : nous devrons y reve-
nir plus loin. Bloch pria donc l'administration
de le taxer selon ses appréciations. C'est ce
qu'elle fit au début de 1918 ; un acompte de
265,000 francs avait déjà été acquitté par le
contribuable.

La décision de l'administration fut notifiée à
Jules Bloch, le 21 février, par une lettre signée
Blau et dont voici quelques passages intéres-
sants : « Après examen de vos observations con-
cernant l'impôt dû par vous sur les bénéfices
de guerre pour le. années 1915, 1916 et 1917,
nous arrêtons à 2,000,000 fr. la somme due par
vous de ce chef. Nous admettons que ce chiffre
comprend le solde à fin février 1918 des opéra-
tions pour lesquelles, sans bénéfice apprécia-
ble, pour cette année, vous liquidez actuellement
votre activité dans la fabrication des munitions*.
On traitait donc, si l'on peut dire, à forfait.
« Nous tenons à votre disposition, ajoutait la
même lettre, «quittance pour solde* contre paie-
ment de la somme > indiquée. L'affaire semblait
ainsi terminée. Juridiquement, elle était liqui-
dée par le paiement, de la part de Bloch, du
montant exigé par le fisc «pour solde>. En
même temps, l'administration fédérale renonçait
implicitement, sinon explicitement, à examiner
les livres de Jules Bloch.

Le 16 juillet 1918, cependant, M. Blau se ren-
dait à La Chaux-de-Fonds et réclamait «des
sûretés» à Jules Bloch. Environ 14,000 titres
suisses et étrangers, estimés à 10,254,966 îr. 10,
furent saisis et déposés à la Banque nationale.

Quelques jours plus tard l'administration fé-
dérale faisait saisir tous les livres de Bloch. De
son côté, le parquet fédéral ordonnait l'arresta-
tion de Jules Bloch et de Julien Junod, sous la
prévention de tentative de corruption et de cor-
ruption. L'arrestation eut lieu le 7 août. Con-
duits à Lausanne, Bloch et Junod furent mis
au secret le plus rigoureux. Contrairement à
la loi, ils ne furent interrogés que le 23 août,
soit seize jours après leur incarcération. Pen-
dant ce temps, Jules Bloch, privé de toutes au-
tres relations avec l'extérieur, était frappé de
taxations et d'amendes, qui atteignent la pres-
que totalité de sa fortune, actuellement séques-
trée. L'administration fédérale de l'impôt de
guerre lui réclame, en effet, une somme de 21
millions de francs, sur des biens qu'on peut
évaluer assez exactement à 25,000,000 francs.

T/aftaire Rloc_-*?unod

LA GUERRE
Front frsan^saîs

PARIS, 28 (Havas). — Communiqué offi-
ciel :

Au cours de la nuit , les troupes françaises,
maintenant le contact avec les arrière-gardes
ennemies ont poursuivi leur avance au nord
et au sud de l'Avre. Nous avons occupé Chaul-
nes, Omiécourt, Balâtre, Roiglise, Verpilliè-
ras. Plus au sud, nous avons pénétré dans le
bois de Crapeaumesnil et enlevé Dives.

Ce matin nous avons continué notre pro-
gression vers la Somme. Nous avons atteint
au nord de l'Avre la ligne générale Licourt-
Pottc-Mesnil-le-Petit-Nesles.

Depuis hier, une trentaine de villages ont
été repris. Nous avons réalisé dans le même
laps de temps une avance de douze kilomètres
sur certains points.

PARIS, 28, 23 h. (Havas) . — Au cours de
la journée, nos troupes ont continué à pour-
suivre l'ennemi qui, sous notre poussée vigou-
reuse, a précipité sa retraite sur un front
d'une trentaine de kilomètres . Nous avons
atteint les hauteurs de la rive gauche de la
Somme, depuis Cizancourt jusqu 'à la région à
l'ouest de Nesles. Au nord de l'Oise, nous
avons enlevé Suzoy, Pont-FEvêrnie, Vauchelle
et •Foïquericourt.

Notre avance de ce jour a dépassé dix kilo-
mètres en certains points depuis ce matin. Une
quarantaine de villages ont été repris.

Nous avons fait 500 prisonniers.

LONDRES, 28 (Havas). Officiel , 15 h. —
Hier, au sud de la Somme, nos troupes ont
pris Foucaucourt, que l'ennemi a energiquè-
ment défendu avec des mitrailleuses. Au nord
de la Somme, nous avons enlevé la plus gran-
de partie du bois de Trône.

Dans 1 après-midi, au nord de la Searpe, le
long de la voie ferrée Arras-Douai , de fortes
contre-attaques ennemies ont réussi à repous-
ser nos postes ava.ncés de quelques centaines
de mètres.

De part et d'autre de la route de Neuf-Ber-
quin à Estaires, les troupes britanniques ont
avancé leurs lignes sur un front d'environ
quatre milles.

LONDRES, 28 (Hava s). Soir. — Au sud de
la Somme, les troupes australiennes ont at-
teint la ligne générale Fresnes-Herbecourt.

Au nord de la Somme, nos troupes ont pris
Curhi et Hardecourt, et avancé dans la direc-
tion de Haurepas.

Entra Bapaume et la Searpe. nos attaques

ont continué aujourd'hui et nous avons pro-
gressé partout. Le village de Croisilles est en
notr e pouvoir.

Les troupes anglaises ont poursuivi leur
avance en combattant vers "Vrauoourt et au
sud-est de Fontaines-les-Croisilles.

Les troupes canadiennes ont pris les villages
de Boiry-Notre-Dame et Pelves.

PARIS, 28. — (Havas.) Communiqué améri-
ca in. — Au nord de l'Aisne, nos troupes, en
liaison avec les Français, se pont avancées jus-
qu 'à la voie ferrée à l'ouest de Juvigny et ont
fait 200 prisonniers.

Le long de la Vesles, des attaques locales de
l'ennemi ont obligé nos détachements avancés à
évacuer Bazoches et Fisniette.

BERLIN, 28. — (Wolff). — Groupes d'ar-
mées du kronprinz Rupprecht et von Bœhm :
Près de Langhemark et an nord de la Lys,
des attaques partielles ennemies ont été re-
poussées.

Les troupes qui combattaient dans la ligne
Pelves-Est de Monchy-Est d ̂ Croisilles, com-
posées de régiments poméraniens, > de la Prus-
se occidentale, de Hesse-Nassau et d'Alsace,
ont repoussé après des combats acharnés, la
poussée entreprise avec de puissants moyens
en hommes et en matériel, s'exerçant de l'est
de Pelves, sur Yic-en-Artois et Oroisilles.

Les assauts de l'adversaire, répétés à plu-
sieurs reprises contre Boiry-Nptre-Dam» et au
nord-est de Oroisilles,:,se sont effondrés éga-
lement. L'ennemi a subi hier de lourdes per-
tes. . ..- _.

Vers midi, le combat s'est étendu aussi .sur
la rive septentrionale de la Searpe et vers le
sud, jusqu 'à Mory. Les attaques ennemies ré-
pétées à plusieurs reprises sur ce point, ont
été repoussées.

Au sud de la Somme, des pointes partielles
de l'adversaire ont échoué.

Entre la Somme et l'Oise, nous avons dé-
gagé, nos lignes de l'ennemi, lui abandonnant
ainsi sans combat les ruines de- Chaules et de
Roye.

Groupe d'armées du kronprinz impérial :
Sur la Vesle, le3 grenadiers mecklembour-
geois, grâce à l'initiative énergique de leur
commandant le lieutenant Bœlke, du régi-
ment de grenadiers 89, ont fait échouer une
attaque américaine contre Bazoches. Les
troupes l>adoises ont enlevé d'assaut Fisniet-
te, dans la vallée de la Vesle. Au cours de
ces deux entreprises, les Américains ont subi
de lourdes pertes et abandonné plus de 250
prisonniers entre nos mains.

Dans l'Argonne, nous avons fa it des pri-
sonniers italiens, au cours d'une pointe cou-
ronnée de succès.

BERLIN, 28. — (Wolff). — Communiqué
du soir. •— Au sud-est d'Arras, de nouvelles
tentatives de percée de l'ennemi ont échoué.
Au nord de Bapaume et au nord de la Somme,
des attaques anglaises se sont effondrées
avec de lourdes pertes. Les attaques françai-
ses au nord de l'Aisne ont été repoussées d'u-
ne manière sanglante.-

Front Italien
Rien à signaler.

Espagne et Allemagne

PARIS, 28. — Les journaux français cons-
tatent qu'aucune nouvelle allemande ou espa-
gnole, ne confirme la dépêche de Santander au
« Times » , annonçant l'acceptation par l'Alle-
magne des conditions espagnoles. Toutefois,
des indices laisseraient prévoir que Berlin est
prêt à faire des concessions, mais les journaux
sont peu enclins à croire que ces concessions
iront jusqu 'à accepter le remplacement du
tonnage coulé.

Le « Matin > dit :
« On reste surpris devant ce recul de la di-

plomatie allemande. L'Allemagne va 'sans
doute essayer de causer, de brouiller les car-
tes et de dissimuler sa défaite au peuple alle-
mand , mais elle se heurtera à l'attitude ré-
solue et ferme du gouvernement espagnol, et
finalement, elle capitulera. Cet échec diplo-
matique sera le prélude à l'effondrement du
prestige mondial de l'Allemagne fondé sur la
force. *

¦¦¦¦¦ ¦ ; ,
Le « Journal » dit :
« En reculant devant l'Espagne, l'Allema-

gne a compris que ce n'était pas seulement
la neutralité espagnole qui était en jen , mais
celle aussi de toute l'Amérique latine. L'Al-
lemagne ira jusqu'aux limites du possible
pour éviter un conflit. ' > • •

BERLIN, 28 (Wolff). — On a publié, ces
derniers jours, une information de Santander
au « Times » disant que le gouvernement al-
lemand a accepté et approuvé les conditions
de la note espagnole et.-que les navires alle-
mands se trouvant dans les ports espagnols se-
raient cédés comme compensation pour les per-
tes subies par la flotte de commerce espa-
gnole.

Cette nouvelle est inexacte. Comme on l'a
déjà communiqué le 23 août , le gouvernement
allemand a protesté contre la procédure an-
noncée par le gouvernement espagnol. Des
pourparlers ont été engagés entre 'les deux
gouvernements en vue de trouver une solu-
tion tenant compte des intérêts 3es deux par-
ties.

Encore un navire espagnol torpillé
LONDRES, 28. — On apprend à Londres

que le vapeur espagnol < Carasa » a été tor-
pillé. Six membres de l'équipage se sont
noyés.

lies prêts aux. Alliés
NEW-YORK, 28. — Le trésor des Etats-Unis

annonee que les paiements de prêts aux Alliés
s'élèvent maintenant à 6,089,064,750 dollars.
Cette somme représente le total des chèques
payés par le trésor des Etats-Unis, en dehors des
crédits alloués, et des accords conclus avec les
Etats-Unis pour des emprunts. Le total de ces
crédits s'élève à 6,692,049,000 dollars. Lorsque
le gouvernement des Etats-Unis fait un achat
dans un des pays alliés, il en crédite le compte
de celui-ci,

Un record dans la
construction navale

Le « Times > écrit : ¦< MM. Harland et
Wolff , qui détiennent le record britannique
pour les bateaux de 6000 tonnes servant au
transport de l'huile (modèle type), ont accom-
pli une jolie performance durant la construc-
tion de leuT cinquième vaisseau de ce genre :
les machines et les chaudières ont été instal-
lées en un jour. Le navire serait en état de
prendre la mer dans quatre semaines. Cette
maison essaye d'établir un autre record : elle
vient de placer la quille de son 6me cargo-
type et elle escompte le livrer avant No&l.

NOUVELLES DIVERSES
Un nouveau chef-d'œuvre bureaucratique.

— Nous apprenons que le département suisse
de l'économie publique vient de décider que ,
pour surveiller le commerce des fruits, il était
nécessaire d'exiger des autorisations de trans-
port spéciales pour le transport des fruits par
les entreprises ¦ suisses de transport. De sorte
qu'à partir du 1er septembre 1918, et jusqu 'à
nouvel avis, les envois de pommes, poires , pru-
neaux, châtaignes, d'un poids de plus de 100
kilos brut, ne seront plus acceptées que con-
tre présentation d'une autorisation de trans-
port pour chaque expédition.

Des autorisations ùe transport pour fruits' se-
ront délivrées aux grossistes pour envois d'un
poids quelconque par expédition, et aux détail-
lants pour envoi de 100 à 250 kg. par expédition.

Les autorisations de transport seront numéro-
tées eVeatampilléès par le département suisse de
l'économie publique.

Voilà qui va singulièrement faciliter le ravi-
taillement des villes, déjà si compromis par
les ukases de Berne. Et puis , quelle débau-
che de papier ces autorisations, qui devront
être obtenues pour <chaque» envoi, ne Vont-elle
pas provoquer ! Et il n 'y a pas huit jours que
Berne demandait au peuple suisse d'économi-
ser le papier autant que possible.

L'approvisionnement du marché de Neu-
châtel en particulier va se trouver sérieuse-
ment compliqué par. ce- phénoménal arrêté du
département de l'économie publique : voyez-
vous nos marmettes écrire à Berne pour obte-
nir leur autorisation... pour chaque transport ?

Cartes postales de la fête nationale. — En
tenant compte du fait que l'épidémie de grip-
pe a eu partiellement une influence défavora-
ble sur la vente des cartes postales de la fête
nationale, la durée de la vente des dites cartes
par les offices de poste est prolongée excep-
tionnellement jusqu 'au 20 septembre 1918, à
la demande du comité de la fête nationale
suisse.

L'espionnage en Suisse. — A Genève, un
attaché du consulat d'Allemagne, nommé Frédé-
ric Dreischer, a été arrêté sous l'inculpation d'es-
pionnage, ainsi qu'un employé des C. F. F.,
nommé Paul Berset.
¦ Dreischer était entr é en relation, par l'inter-
médiaire de Berne, avec les mécaniciens et les
VhauSeùrs qui assuraient le trafic des marchan-
dises entre la Suisse et la France, et par eux il
obtenait d'intéressants renseignements, Berset
touchait pour faire ce métier une mensualité de
800 fr. (tTribune de Lausanne».)
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Un ordre du jour
PARIS, 29 (Havas). — Le général Pershing a

adressé aux troupes américaines un ordre du
jour rendant hommage aux hauts faits accom-
plis par les 1er et 3me corps d'année des forces
expéditionnaires américaines.

Entre Mexicains et Américains
NEW-YORK, 29 (Havas). — On mande de

Nangalès qu'une sentinelle américaine es-
sayant d'empêcher un Mexicain de passer il-
légalement la frontière mexicaine, les Mexi-
cains ont ouvert le feu , de leur côté, oontre les
Américains et blessèrent une sentinelle.

La fusillade devint bientôt générale, et un
certain) nombre d'Américains ont été tués ou
blessés.

On estime que les Mexicains ont eu 100 tués
et deux fois autant de blessés.

Gouvernement provisoire
ARKANGEL, 29 (Havas). — Lé gouvernement

provisoire constitué sous le nom de Directoire
suprême du territoire septentrional comprend
des membres de la Constituante dispersés l'hi-
ver dernier par les Bolcheviki.

Les ouvriers et les paysans ont insisté sur le
maintien des libertés acquises par la révolution
de février 1917 et demandent qu'une forme dé-
finitive du gouvernement de la Russie soit dé-
cidée par la Constituante quand elle pourra se
réunir.

Incendie à Stamboul

CONSTANTINOPLE, 29. — (Wolff) . —
Un grand incendie a de nouveau éclaté à
Stamboul ; le sinistre a éclaté le 17 août au
matin , au milieu de la ville, dans les envi-
rons de l'ancien foyer du feu. Un fort vent a
favorisé l'extension de l'incendie, de sorte que
250 maisons environ ont été détruites .

Le sultan a visité à midi le lieu du sinistre ;
l'incendie a été maîtrisé à 2 h. après midi.
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Monsieur et Madame Ulysse Leu-Matthey, à
Saint-Biaise, et leurs enfants; Monsieur Georges
Leu, à Alberta (Canada) ; Madame et Monsieur
Charles Jung-Leu, à Bâle ; Mademoiselle Rose
Leu, à Bâle ; Mademoiselle Alice Leu, à Saint-
Biaise ; Messieurs Henri, Ulysse, Jean, Ernest,
Robert, Madeleine et Marguerite, ainsi que les
familles Leu, Matthey-Jeantet, Matthey des Bor-
nels, Schmidt, Guyot et Choffet, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances du départ pour le Ciel de leur chère et
regrettée enfant, sœur, belle-sœur, petite-fille,
nièce et parente,

Louise-Olga
qu'il a plû à Dieu de reprendre à Lut, après
quelques jours de terribles souffrances, à l'âge
de 22 ans s/2, le mercredi 28 août 1918, à midi
et quart

Dieu eet amour.
Elle a beaucoup aimé.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement aura lieu jeudi sans suite.

La Section de la Croix-Bleue de Saint-Biaise
a la douleur d'annoncer à ses amis le dé^gès de

Mademoiselle Olga LEU
son dévoué membre.

Le Comité.
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Madame Schenk-Vouga et ses enfants : Roger,
René, Dora et André, à Corceiles ; Monsieur
Samuel Schenk ; Mademoiselle Nina Schenk, à
"Cortaillod ; Monsieur Jules Vouga, Monsieur
et Madame Albert Vouga et leurs enfants, Ma-
demoiselle Ruth Vouga, à Cortaillod ; Madame
Quinche-Vouga, à Neuchâtel ; Mesdemoiselles
Amélie et Berthe Vouga, à Chanélaz ; les fa-
milles Schenk, Perrin et Vouga, font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
époux, père, fils, frère, beau-fils, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Robert SCHENCK
survenu le 28 août, dans sa 43m« année, après
une courte maladie.
. Corceiles, le 28 août 1918.

Psaume CXXI, 1-2.
L'enterrement aura lieu, sans suite, jeudi 29

août, à 1 heure de l'après-midi.
Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de l 'Association cantonale des
maîtres maréchaux ont la douleur de faire part
du décès de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Robert SCHENK
maréchal, à Corceiles.

Le Comité.
—ai————— a— î̂̂ mnTr^nnMiii il i—""¦""̂ iffiTMnMMimMiiMn imimr™""' wtnm i f̂T'77rAT^,^

Madame et Monsieur François Porchet-Burla ,
leurs enfants et petits-enfants, ainsi que les
familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sance du décès de leur mère, belle-mère, grand'
mère et arrière-grand'mère,

Madame Vve Anna BÏÏRLÂ née Hyler
décédée le 28 août, au matin, dans sa 7631/
année, après une longue maladie.

Serrières s/Neuchâtel , le 28 août 1918.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Les Comités neuchatelois 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 MÏLAN0VITCH
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.

Cours des changes
du jeudi 29 août , à 8 h. </a du matin ,

communiques par la Banque Berthoud & C°, Neuohatel
Demande Offre

Paris. . . .. . . . .  7K .50 77.50
Londres 20.28 20.40
Berlin 68.40 69.20
Vienne 38.50 39.25
Amsterdam. . . . .. .  217.50 219.—
Italie 56.75 57.75
New-York 4.20 4.28
Stockholm . 149.25 150 50
Madrid . ,. ,. ,.. . . , . 100.50 102.50


