
FEUILLE DAVIS DE NEUCHâTEL
mmm -1™1"" " ¦!'¦"—¦ , . ' 

5 iiiAxas-BLEUIS min., ô niH. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bois et houille, à Grude

ù. gaz et pétrole
1>.M I  choix — Prix avantaaeu

Ntévralgies
.„ J Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la boîte
ï fr. 80 dans toutes les phar-
macies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, IJonner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

sros ——————
Cubes 
Bouillon -
restent '

h 5 et. 
la pièce '

ZIMMERMANN s. A.

Wïï Offre les meilleurs "BsB
j S a  POÊLS .POTMGERS A E&R
SS, GAZ ET H CHARBON f f l S
m - -LE5r'.l-V5_U5E.̂ _ .. '

A vendro ou à échanger con-
tre nne bicyclette, un

appareil a pMo
anastigmate. 9/12. S'adresser
rue des Granges 12. Pesenx.

Vanille bonrbon, 19/21 cm.
Vanllline chimiquement pure,
Miel pnr. Miel artificiel,
Surrogat de chicorée.
Savons pierre ponce, < Union

Brand Soap» , sont offerts à
prix avantageux.

Louis Mayor. rue de Lyon 18,
Genève. J H 84292 D

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Fritiion SëIJ
remède, domestique d'une gran-
de efficacité , qui guérit aussi
les lumbago , migraine, maux
de tôto, rago de dents, etc,

Le flacon : 1 fr. 80
dans toutes les pharmacies

Demandes à acheter
On demande à acheter, de

Bôle à Saint-Biaise,

une maison
avec vne, jardin , de 6-8 pièces.
S'adresser à l'Agence Romande
B. de Chambrier & P. Langer,
nie du Chfltean 23. Neuchâtel.

On demande k acheter
6 à 8 machines

à percer
d'horlogerie , capacité 2,5 mm ;
6 à 8 machines

à tarauder
d'horlogerie, capacité 2,5 mm ;

Adresser offres ù PLAN S. A.,
NEUCHATEL. P. 2402 N.

La Municipalité
de Constantine

i (Vully) offre à vendre un

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

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

Constantine, le 27 août 1918.
Greffe municipal.

IMMEUBLES
A vendre dans nord du can-

ton de Vaud

Auber ge avec domaine
de 20 arpents, nombreux arbres
fruitiers, terrain k bâtir ou in-
dustriel de 3 arpents en un
seul tenant, sur la route Lau-
swie-Berne, ainsi <^ tie telle
forêt de 2 arpents au bord de
route cantonale.

S'adresser sous P 25621L Pn-
blicitas S. A.. Lausanne.

A vendre dans le vignoble une
grande

maison a?ec rural
très bien entretenue, deux loge-
ments, eau. gaz, électricité, jar-
din , verger. Très bonnes commu-
nications avec la ville

Demander l'adresse du N° 96a
au bureau de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES

Enchères de fris
à CONCISE

M. Ernest DuPasquier fera
vendre par voie d'enohères pu-
bliques , à Concise, le mardi
S septembre, dès 1 henre après
midi, la récolte de

80 pommiers
Paiement comptant.

A VENDRE
ATTENTION !
Pour faire place, on vendra

dès aujourd'hui , avec un rabais
important , les articles neufs
suivants, fin de série :
S jol ies poussettes, dites landau

et piccolo ;
2 pousse-pousse à capote ;
1 pousse-pousse à 2 places, sans

capote.
Au Magasin de meubles de

•J.Perriraz , faubourg Hôpital 11.

TIMBRES caoutchouc
I J . (xant l iÈer, sravenr
ECLUSE 29 - NEUCHATEL

La consti pation
la plus ancienne et la pins In-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

LAXVL
véritable agent régulateur des
«onctions intestinales.

Lpa bol tu : Fr. 1.80
Dans toutes les oharmacles

A vendre
4 brecets

à vendange,' ohez Emile Weber,
Colombier. 

Attention !
J'avise lea habitants de

Neuohâtel et environs que
malgré la nouvelle hausse
des chaussures, notre stock
énorme nous permet de
vendre toujours aux an-
oiens prix.

Profi tez ! Profit ez!
Choix énorme en

Pantoufles. Cafignons
Souliers solides
pour la saison

Souliers de sport
Imperméables

au meilleur marché
1" qualité

Seulement chez

UlE UK
Neuchâtel , rne St-Maurice 1
La Chaux-de-Fonds

10, Bue Neuve-Place Neuve
Le Locle

10, Rue de la Gare

¦HAMnÉiâ iÉiriMiÉi
Toiture Anduro

Ponr couvrir tontes
constructions, remplace
avantageusement tôle
et tuiles. Supérieur au
carton goudronné. Soli-
dité parfai te, grande
économie.

En vente chez

SI. ISaillod
Fers Nt iUCHATEL.
Dépositaire pour le Canton

SIROP DE CITRON -
8.80 le litre 
verre à ren ire ——————

Zimmermann S. A.

Saccharine
10 kg. pondre pure 500/550 fois \
et 50 kg. pastilles 110 fois sont
offert à des conditions avanta-
geuses. — Saccharine Co. Llml-
tad , Servette-Genève.
¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ Bm

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
— est en vente —•

à BERNE 1
chez

H. Louis BERTHOUD I
MAGASIN DE CIGAHES i

ffirsehengraben

lO centimes le numéro
¦¦¦¦¦MMMMW1 1MS j

LOGEMENTS
Logement

pour le 24 déoembre prochain ;
3 chambres ; 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. c. o.

En Ville, petits logements ,
d'une chambre et cuisine, 15 fr.
par mois. — Etude E. Bonj our,
notaire.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. —

Beauxr Arts .15. 3me. à droite.
Jolie chambre meublée, so-

leil. Eclnse 48. Sme dr. c. o.
Pour époque à convenir, 2

chambres continues , place Pur-
ry, soleil, balcon. Personne sta-
ble. S'adr. Charmettes 12. o. o.

Belle grande chambre meu-
blée, à 2 lits. Faubourg Hôpi-
tal 42. 3me. e. o.

Chambre meublée, vue sur le
lac. Quai du Mt-Blanc 2, rez-
de-ohanssée. à ganche. c. o.

Chambre meublée, soleil, élec-
tricité. Fausses-Brayes 19, 2me,
à gauche. 

Ponr messieurs sérieux, 2
chambres meublées aveo bal-
cons on 1 chambre aveo 2 lits.
Sablons 14, ler, gauche.

Demandes à louer
P l u s i e u r s  o f f i c i e r s

français devant arriver
a Nenchfttel an com-
mencement de septem-
bre ponr s'y installer
avec leurs fami l les,

f cherchent

logemenls meublés
de diverses grandeurs
et prix. Environs immé-
diats non exclus. Ofires
écrites avec prix, situa-
tion et dé ta i l s  sons
O.F.F. OlO- au bnrean
de la Fenille d'Avis.

Pour le 24 septembre, on
oherche à louer, à

, PESEUX
si possible rue de Neuchâtel ou
quartier du Châtelard. un pe-
tit logement de 2.ou.3 chambres,
cuisine et dépendances, eau,
gaz. électricité. Ecrire à C. E.
958 an bureau de la Feuille d'A-
vis.

PLACES
On cherche, pour St-GALL,

3eune fille
active, parlant français et alle-
mand, comme aide de la maî-
tresse de maison, dans famille
privée ayant enfants. — Offres
aveo prétentions de salaire sons
chiffres J. H. 1510 St.. Annon-
ces-Suisses S. A.. Saint-GaU.

On cherche une bonne

fille de cuisine
forte et active, pour un hôtel
du Vignoble. Demander l'adres-
se du No 960 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Famille d'agriculteur cherche

2mm fille
propre et active, pour les tra-
vaux du ménage. Entrée immé-
diate. — S'adresser chez Mme
Paul Boulet, 11, rue du Châ-
tean . Pesenx. _^^

On demande nne bonne

fille de cuisine
Demander l'adresse du No 957

au bureau de la Fenille d'Avis.
On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adres-
ser Boulangerie Flnry. Fahys
103.

EMPLOIS DIVERS
Aide-technicien-

mécanicien
pour surveillance de fabrica-
tion et du personnel est deman-
dé par fabrique de boussoles et
autres petits appareils en mé-
tal.

Adresser offres avec référen-
ces sous P. 2403 N. à Publicitas
S. A.. Neuchâtel. 

J'offre 5 fr. 50 à 6 fr. par car-
ton d'

achevaejes
13 lignes, à ouvriers conscien-
cieux et capables, ù domicile ou
au comptoir. Ecrire offres avec
preuves de capacités sous chif-
fres A. 961 an bureau de la
Fenille d'Avis. Les rôdeurs de
places sont priés de s'abstenir.

Une maison d'alimentation
cherche pour entrée immédiate

Personne
bien an courant de la vente,
pour faire des remplacements

, et entre temps s'occuper d'em-
! hallage de marchandises. Adres-

ser les offres écrites aveo cer-
tificats et photographie sous H.
959 au bureau de la Feuillo
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-

•- —•

Ferblantiers
Bons ouvriers sont deman-

dés, voyage et formnlités
payés; bon salaire, travail
assuré. Adresser offres avec
cp-rtifieats à l'aul Henny,
Cours Morand 57, Lyon.

À OF 5403 L

Couturières
De bonnes OUVRIÈRES sont

demandées ohez Mlle Steiner,
Trésor 7. 

Pour cause dé service mili-
taire, on demande un

bon domestique
sachant bien traire, ou à défaut
un j eune homme fort pour ai-
der à la ¦ campagne ; entrée
commencement de septembre.
S'adresser à M. Georges Jean-
neret, agriculteur, à la Molta ,
Ponts-de-Martel. 

Jeune homme, 20 ans, Suisse
allemand (Schaffhouse), cher-
che place oomme
employé de commerce

pour se perfectionner dans la
langue française. Entrée tout
de suite. Rétribution selon ca-
pacités. — Offres écrites sous
chiffres A. N. S. 956 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Ecole de

M1" Laure Jeanneret
8, rue de l 'Hôpi ta l , 3

Rentrée le 5 septembre
Préparation dc taches

NT L. Cœytaux
-1er Mars 4-

recommence ses
leçons de PIANO

. le 2 septembre

AVIS MÉDICAUX

Dr Chable
absent

pour service mililaire dès
le 4 septembre.

¦¦m., i f"" .....I .I —̂«-J-̂ .—

Apprentissages
Apprenti jardinier

On demande, dans bon éta-
blissement horticole de la Suis-
se allemande, un Jeune'homme,
for t et robuste, comme appren-
ti j ardinier. — Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée
tout de suite. S'adresser à Hel-
niffer & Kessler. jardin iers-hor-
ticulteurs, Liestal (Bâle-Camp.).

PERDUS
¦-¦¦ — — , . ,  . . . .- — ¦ ¦ . immm\

Perdu, jeudi, à Neuchâtel, une

jaquette laine
bleue et rouge. La rapporter
contre récompense de 5 fr. au
bureau de la Feuille d'Avis. %4
n^Mmmiammtcmmmme ^mmmmnmmammm\

AVIS DIVERS
MIIe Muriset

Professeur de musique
ORANGERIE 2

a repris ses leçons de pian o
mandoline, guitare, zither

et violon ,

MB Iffl
Médecin-dentiste

DE RETOUR

MIMI
de retour

Dr C.-A. PETTAVEL
chirurgien

I 

reprendra ses occupations
- le mardi 3 septembre •
5, Avenue J.-J. Rousseau, 6

téléphone 817

I M PROMIN&Pfi»

I mUavgïflTUSSS.» BAINS g
f Worben-les-Bains £ï
0 Sources ferrugineuses etde radium , Excellents résultats x.X prouvés contre rhumatismes, ischias, goutte, neu- X
ô rasthénic. P 3510 Y o
g Téléphone N» 55. Prospectus. F. TR ACHSELrMARTI O
00©0O<><><><><><>0<><><><><><><><><>̂ ^

Ecole privée de ff ies Berthoud
L'ORIETTE ,- ÉVOLE -M

Classes mixtes pour enfants de 5 à 13 ans. — Préparation an
Collège classique et k l'Ecole secondaire.

Rentrée le 6 septembre

Qui on quel atelier entreprendrait le

montage de boussoles
en grandes séries

Faire offres sous P 8401 If a Pnblicitas S. A., Neu*
châtel.
. 1 —• 

Bit IMME, m
RYTHMI Q UE - SOIS - IMPROVISATION an piano
(Cours pour professionnels, chefs d'orchestre, compo-
siteurs et dilettantes de musique.) — —

Ouverture des oours
le 16 septembre

Prospectus et renseignements au SECRÉTARIAT
— — de l'Institut, 44 Terrassière. — —

Pour le 15 septembre, nous cherchons pour notre Département
Boussoles de précision : 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»

TRIÈRES pour le montage.
Adresser offres arec références à PLAN S. A.. NEUCHATEL,

qui ne reçoit que do 11 h. à midi. P 2386 N

<>0*<><><>0<>0<><><><><>0<>00<><><>0^

I Ittfe POUR UN TAXI
ï J§8@|i*lïiiii Téléphonez au N* -1004 |

Beau choix de

BLOUSES I
JAQUETTES i
CHAPEAUX toile ff

I etc., etc. |

au MAGASIN

Savoie-Petitpierre I
NEUCHATEL ! I

?»??????>»>?»»?»??????

| CHAUSSURES |
f C. BERNARD !
? Rue du Bassin o

| MAGASIN ||
Z toujours très bien assorti * J
? dans J *
? les meilleurs genres o
X de %

| Chaussures fines |i
? ponr dames, messieurs J '
X fillettes et garçons < >
m < >
Y * '
T Se recommande, < >

| C. BERNARD.; ;

l^uBiSM^^FirTOrms|

m Visitez nos magasins :: Demandez nos catalogues M

lMos
I ménagères

sont convaincues depuis longtemps qu 'elles
ont grand avantage à faire leurs emplettes
au „ Mercure", car l'expérience leur a
prouvé qu 'elles y trouvent constamment une
marchandise de toute fraîcheur aux plus bas
prix du jour.

lue „Mercmre"
est la pins grande maison suisse pour
la vente de calés, thés, chocolats,
cacaos, conserves, confitures, bis*
cuits, boubous, etc. Riches assortiments
aussi en d'autres articles.

Prochainement pins de 125 snccorsales en Snisse . j

HiasHiiaaaHHiHiiMiiMiii
S m
i Charles jMailÔOn S

Rue du Seyon 5a NEUCHATEL
gj ~~~~""""~—~""""_—~——— ES

î Dépôt des ea ux d 'Henniez _
| j  et eaux minérales suisses et étrangères \ j

,. _ :  Grand choix de j
Liqueurs, Vins, Sirops

H Téléphone 9.38 ¦ Téléphone 9.38
H . mm B
BBOHBBIBIEBBanBBIflBSIHBaBHBB

£5mt M VUE NORMALE
ffiK^ffig ''' .; .i.tep|g pour Ja distance comme pour le travail

É̂l  ̂
off erte à tous

L'Office d'Optique PERRET-PÉTER, S, Epancheurs
corrige, par des verres «Crown» appropriés exactement h chaque
eell, tons les défauts de vision dus & la conformation des yeux et
lenr procure toute la clarté, la netteté et la durée possibles.

Examen de uue consciencieux et gratuit. .,..\.... .
1/vu.ette* et Pince-nea stables, «Msants et légeat*.

FACES A MAIN, MONOCLES A
Atelier de réparations. *• Prix très modérés.

annSWffiBBnHEBSHfflSHBHBHaBOHBEBK'SBBHHBaaBiaSaa

| Pour vos Ressemelages f
Y. adressez-vous à l'Usine électrique

S 5, RUE DES POTEAUX, 5 !
¦ ou à la

Malle anx Chaussures
| 18, rne de l'Hôpital, 18
¦ Là seulement vous serez servi rapidement et bien, g

solide et bon marché i
Se recommande, Th. FAUC0NNET-N IC0UD. g

«¦¦¦¦MIBBUHUHUnMIMHIBIIBHHHia

La vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
Le choix des Broderies est sans cesse renouvelé et à des prix très
modérés, malgré la hausse générale 

iin-lUel
A. GUYE FILS, SUCCr

Neuchâtel  - Treille 8

Maroquinerie
Porteraonnaies - Portefeuilles
Biiïanls - Porte-mosip

LISEUSES

Sacs Mais
Choix énorme

Malles
bois - osier - jonc

dans tous les genres et prix.

Timbres dn Service Escompte

g ummmmm—iurri

MÉNA GÈRES
IL n'YAXA

c_ pour falre briller j
£ isilutucmal fous TAS uiten-
£ dits ou sceewoire» mélalliquw
tri Produit suint supérieur
i-s BK VENTE PARTOUT g

^FABRIQUE L AIGLE , YVERDON j

Les comprimés de saocharine
110 fois

..HE RMES "
se vendent au détail

au prix maximum de 60 cent,
la boite d environ 100 tablettes
S.A. „ HErtlVIES " ZU JCH j

J .H. 7749 Z

AVIS OFFICIELS
v —

nroçura H Raïi*1Dt
Pommes de terre

Liste des revendeurs autorisés
Brandt & Mouche. Coq-d'Inde et snr le marohé.
Bonhôte G„ Paros 32.
Cornuz Rod.. Pourtalès 9 et sur le marohé.
Ferrer Vve, Terreaux 8 et sur le marché.
Fivat-Ramella, Moulins 1.
Fontana Vve, Moulins 45 et sur le marché.
Fillieux Mme. Gibraltar 6.
Gendre Vve. Halles 5 et sur le marohé.Gras Mme, Grand'Rue 12.
Grob Mme. Grand'Rue la et sur le marohé.
Goeser Mme, Bellevaux.
Haenni Rod., Fausses-Brayes.
Hiltbrand Emile, Serrières.
Hirachy Mme, Cassardes 14.
Hostettler, Mme Elise. Moulins 21 et sur le marché.
Jeanneret, Mme Sophie, Breton 2.
Kohler , Mme Elise. Seyon 9.
Lizzana Ramon, Sevon et sur le marché.Maeder, Mlle A., Sablons 35.
Matthey-Doret Mlle, Trésor 2.
Longchamp Henri. Place Purry et sur le marohé.Montel Pierre, Seyon 10 et sur le marohé.Morel. Mme Adèle, Poteaux 4 et sur le marohé.Portmann Mme, Chavannes 1.
Sabatini Mme, Fausses-Brayes et sur le marché.Schorpp Mme, Sur le marohé.
Société Consommation, Sablons et ses suocursales. .! Stegmann Mme, Tertre 22.
Staudenmann Mme, Saint-Honoié 6.
Vadi Mme, Côte 76.
Verdon Henri, Beanx-Arts M.
Wittwer Fritz, Sablons 80.
Les revendeurs sont tenus de vendre les pommes de terre

tout acheteur, client ou non, sur simple présentation des
coupons d'achat ; il leur est interdit d'exiger, pour la vente
des pommes de terre, l'achat d'une autre denrée quelconque.

La vente sans carte est Interdite.
lie prix, à ce jour, est fixé à 35 cent. le kilo ;
par quantité de lOO kilos et au-dessus, Fr. 33.—

les lOO kilos.
Le public est prié de signaler immédiatement au poste de

police les revendeurs qui tenteraient d'obtenir dos prix supé-
rieurs à ceux indi qués ci-dessus. . ,

Neuchâtel , le 30 août 1918.
Direction de Folice.

A vendre , en le ou au Mail
à Neuchâtel
*

un alelier complet pour fabrication de fournitures d'horloge-
rie et pièces détachées, comprenant essentiellement:

9 décolleteuses,
Tours d'outilleurs,
Perceuses,
Fraiseuses,
Peiits tours Wolf Jahn,
Moteurs,
Transmissions, poulies, paliers,
etc. , etc.

L'alelier pourrait être loué tel qu 'il est installé.
Adresser oiïres sous chiffres P 23197 C à Publicitas

S. A., La Chanx«de-Fon<ls. 



"L'exportation de notre bétail. — Il se con-
¦fitme qu^e le département de l'économie pu-
Sbliqûe a autorisé l'exportation d'une quinzai-
ne de mille têtes do bétail à destination dès
empires centraux et que les transports com-
menceront incessamment. Les commissions
d'achat, spécialement désignées dans ce but ,
èomihenceront leurs travaux les premiers
jouTS du mois prochain. Bien entendu , et sui-
vait l'antique usage, on assure dans les mi-
&eux officiels que cette exportation , autori-
sée à titre tout à fait exceptionnel et contre
dès compensations considérables, comprendra
ÉniiTU'ement du jeune bétail d'élevage.

Exportations interdites. — Le Conseil fé-
déral a pris un arrêté en vertu du quel l'expor-
tation de toutes marchandises est interdite.
lie département de l'économie publique a la
faculté d'accoTder des autorisations d'expor-
tation générales ou spéciales en considéra-
tion des intérêts du pays, et à des conditions
fixées par lui. Il peut transmettre ses cpmpé-
;tenÇes ,auX' organes du département. Cet arrêté
entre en vigueur le 5 septembre.

•• ".. Un nouvel emprunt fédéral de mobilisation.
•A 'Bàiis sa séance de vendredi matin, le Con-
seil fédéral a autorisé le département des fi-
nances à émettre un nouvel emprunt de mobi-
lisation de cent millions à 5 %, au taux de
99, remboursable en un délai de six ans. Ces
obligations pourront être affectées au paie-
ment , de l'impôt de guerre.

Aines gaffes de la censure militaire. — D'a-
près, le « CoTriere del Ticino » , une action di-
plomatique est en cours entre la France et la
Snisse,, des lettres expédiées en France ayant
été ouvertes par la censure militaire suisse
et- -refermées ensuite sans aucune indication
pàentionnant leur ouverture.

"A là frontière allemande. — A Kreuzlin-
gen, nne sentinelle du bataillon 51 a tué d'un
coup de fen inn jeune homme de Constance,
qui franchissait la frontière sans faire halte
à rappel de la sentinelle. Il s'agit d'un Ba-
nnis, 'boucher à Constance. Il était accompa-
gné d'un individu qui s'est déclaré déserteur.

-Condamnation. — Henri Lux l'assassin
du préfet Séchaud, à Lausanne, est condamné
là là réclusion à perpétuité, à la privation dés
droits civiques à vie et aux frais de la cause.

" Assassinat à Berne. — La nuit de vendre-
di à* samedi, à la G-emfergasse, à Berne, une
danj e Widm'er, tenant un restaurant, a été as-
cassinéé, probablement dans un but de vol.
^.LL n se confirme que le mobile du crime a
été le vol et que celui-ci a été commis par un
ïamilier de la maison. En effet, le chien de
iMme Widmer n'a pas aboyé,- bien que l'assassin
ait passé vraisemblablement par la chambre de
dértière, où il se trouvait, et qui est facilement
accessible.

Selon- les dernières constatations, le crime a
été jj erpétré vers minuit. L'assassin serait de-
Bièlïtë dans l'établissement après la fermeture.
àÀ- caisse du. caf é, que la tenancière avait ap-
portée dans sa chambre à coucher, a été vidée,
à l'exception cependant d'une enveloppe conte-
nant un certain nombre de billets de banque.

: L'électricité. — Nos centrales électriques
ne sont pas sans quelque inquiétude pour la
prochaine saison d'hiver. Une importante
séance a déjà eu lieu, mardi matin , au palais
du .Parlement, à Berne, pour examiner les me-
iÉurès à prendr e pour l'hiver 1918-1919, aux
dîins d'éliminer ou tout au moins de réduire
les -« pointes de charge » pendant le temps d'é-
clairage maximum et d'autre part de dimi-
nuer progressivement jus qu'à 50 pour cent là
çÈàrgé quotidienne.
v La gravité du problème réside 'principale-
jç'ënt dams le fait que, par suit e de la diffi-
çâîtê de se procurer certaines matières pre-
mières ' et de la cherté de la main-d'œuvre;
JMjéuce: nouvelle usine hydro-électrique de
quelque importance n'a été créée depuis l'hi-
vèx dernier. Pendant ce temps , le besoin d'é-
nergie" électrique est allé croissant , notam-
ment par suite de l'électrification d'un cer-
tain/nûmbre d'entreprises et de l'augmenta-
tion normale de la demande pour force mo-
trice, éclairage et petits travaux domestiques.
Eh admettant que les conditions atmosphéri-
ques de l'hiver prochain soient sensiblement
égales à celles de l'hiver dernier, la pénurie
crenèrgie électrique sera bien plus forte en-
core.- Il convient dès lors d'envisager sans
tarder: l'application de mesures restrictives
iBé&ncoup plus étendues que pendant l'hiver
1917-1918 : défense, pendant les heures d'é-
clairage maximum, d'utiliser le courant pour
(ffè's" à répasser, fourneaux, éclairage de vi-
trines, etc. ; arrêt du chauffage électrique
d&ns les vagons de chemin de fer ; ouverture
dès magasins et bureaux à 8 h. 30 du matin ;
fixation . des leçons dans les établissements
4'iftetnictioh de 8 h. du matin à 5 h. du soir ;
rotation entre les entreprises partiellement
ooctfpees seulement, etc.
: Telles sont les diverses mesures restricti-
ves d'ordre général qui devront être appli-
quées, le cas échéant , pendant l'hiver pro-
chain.

, ZTJÊICH. — Le tribunal cantonal a con-
firmé le jugement de distr ict condamnant
'dfeàx commerçants arméniens, Badwagan et
'Pyrandian, pour des affaires assez étendues
de commerce illicite de café , le premier à deux
semaines de prison et 4000 fr. d'amende, le
Beèond à huit jour s de prison et 2000 fr. d'a-
mende.

;• GENÈVE. — TJn nommé Henri Vuichoud,
iVaudois, âgé de 38 ans, ouvrier de campagne,
êjyant été boire dans plusieurs cafés, a mis
ensuite le feu aux dépendances d'un hôtel à
|Vésena2. Toute la récolte, Tentrée peu de jour s
auparavant , aVM eoii -.unié« Vuichoud a été
taïrâté. Il a i ; ' ' 'om plots : il se
f v ù 'u-: règlement

,V SUISSE m CANTON
La mobilisation du régiment 8. — Malgré

la requête du Conseil d'Etat, le régiment 8 est
définitivement mis sur pied pour le 4 septem-
bre prochain.

Les Ponts-de-Martel. — Vendredi soir, à
8 heures, l'alarme mettait en émoi les pom-
piers du village ; il ne s'agissait heureuse-
ment que d'un commencement d'incendie dans
une des baraques d'internés située- près de la
gare. Le feu avait pris dans une cheminée et
menaçait de s'étendre aux nombreuses mai-
sons de bois d'alentour ; avec quelques seaux
d'eâu, on parvint facilement à maîtriser les
flammes, et à éviter un sinistre qui aurait pu
être grave, vu la grande quantité de matières
inflammables se trouvant à proximité.

Mercredi soir , déjà , un commencement d'in-
cendie éclatait dans l'immeuble de M. A.

Jeanneret-Nicolet ; là aussi , on réussit à cir-
conscrire le fléau sans peine ; toutefois les
dégâts sont assez importants.

La Chaux-de-Fonds. — Récemment, le tri-
bunal de police a eu à se prononcer dans uhë
affaire de batterie. Le plaignant (un Sa-
gnard !) reprochait amèrement â son adver-
saire de l'avoir gravement injurié.

-,- Enfin , que vous à-t-il dit, demanda le
président.

—- Il me traitait de crève-faim !
— Ah ! bah, ce n'est pas une grave injure.
— Oui , rétorqua l'autre, il m'a encore ap-

pelé : cacao à l'eau ! . ;

On devine l'hilarité des spectateurs. Cette
nouvelle injure eût fait les délices de Courte-
line !

NEUCHATEl-
Alerté. — Un petit commencement d'inCen-

die s'est déclaré samedi soir, dans :-un , appar-
tement du No 9 de la Grand'Eue. Le locataire
étant absent, il fallut enfoncer la porte ; "an
moyen d'une course de robinet, le feu fut
promptement éteint. •

Sur. lé lac. — Hier après midi, uu bateau à
voile monté par trois éqnipiers de la S. N. N.
a chaviré devant le quai Osterwald; Les nau-
fragés purent , non sans peine, remettre le lé-
ger esquif en équilibre et rentrer à leur ga-
rage. A . '

LA G U ERRE
LA SITUATION

Sur là Lys, les Allemands continuent leur rè-
pli,: serrés de près par les troupes anglaises.
Bailleul est tombé. , - . . . - .Les troupes australiennes ont pris la colline
de Mont-Saint-Quentin, au nord de Péronne,
s'assurant ainsi la possession d'une position
stratégique importante qui commande Péreome
et la boucle de la Somme.
•Au cours de la même opération, les troup es

ont pris le village de Feutâlaucourt et fait p lus
de, 1500 prisonniers.

Samedi, les troupes anglaises ont attaqué à la
gauèhe. des Australiens avec un succès complet;
elles se ' sont emparées df u bois de Marnière et
des hauteurs à l'est et au nord, et fait un nom-
bre considérable de prisonniers.

Les froupès anglaises se sont assurées la
possession de Rieucourt-les-Bapaume. Elles ont
fait des prisonniers et pris quelques mitrail-
leuses. :

Les troupes canadiennes ont réussi une opé-
ration locale au sud de la route Arras-Cambrai,
causant des pertes sensibles à l'ennemi, et lui
prenant 15 mitrailleuses. Entre la Sensée et la
Scarpe, les troupes anglaises ont avancé leur
ligne, d'environ 1500 yards.

Les ' prélèvements continuels que 1 ennemi a
dû faire sur ses réserves pour compenser les
pertes qu'il a subies dans ses attaques en masse
durant la première partie de l'année et au cours
de l'heureuse offensive alliée depuis le 18 juil-
let, l'ont contraint à évacuer un saillant de sa
ligne et à abandonner sans coup férir des po-
sitions de grande valeur tactique qu'il avait con-
quises à; grand prix. Les Anglais ont repris pos-
session du Mont Këmmel.

- Ils-- ont atteint la ligne générale Vermazelee-
Lindenhosle-La Crèche et Doulieu, et appro-
chent d'Estaires, serrant l'ennemi de près dans
sa .retraite et faisant de nombreux prisonniers.

La lutte continue avec un extrême acharne-
ment dans la région du canal du Nord et au
nord de Soissons. Les Français ont progressé
pied à pied et enlevé successivement les cen-
tres de résistance que l'ennemi défend avec opi-
niâtreté. Ils se sont emparés de Campagne, sur
la - rivé est du canal du Nord. L'effort de l'enne-
mi a été très violent sur le village de Chevilly,
qui est resté finalement aux mains des Fran-
çais. ¦

• Au nord de SoissouSi les Français ont conquis
Juvigny et. Crouy de haute lutte, et atteint les
lisières ouest de Leury.

Des'-éléments français d'infanterie ont fran-
chi- le canal de la Somme à l'est d'Epenaincourt
Plus au sud, les Français se sont emparés de
Roùv-le-Petit et. ont fait 250 prisonniers.

Dans la région au nord de boissons, les
Français ont conquis Leury et ont réduit plu-
sieurs centres de résistance fortement tenus par
l'ennemi. Un millier de prisonniers sont restés
entre les mains des Français.

Nouvelles de dimanche
Au nord de l'Ailette, les Français ont pris

pied dans les bois à l'ouest de Coucy-le-Châ-
teau et à l'est de la rivière; Ils se sont emparés
du village de Crécy-au-Mont.

Hier matin, les troupes australiennes ont pris
Péronne après avoir repoussé les contre-atta-,
quçs ennemies au Mont-Saint-Quentin.

Les Australiens ont continué leur avance en
liaison sur leur gauche aveo les troupes anglai-
ses. De bonne heure, les Australiens s'étaient
emparés des positions allemandes à l'ouest et
au nord de Péronne et continuent leur progres-
sion.

Les troupes australiennes tiennent Péronne,
Flamicourt et Saint-Denis et ont fait d'impor-
tants progrès sur les éperons est et nord-est du
Mont-Saint-Quentin.
* Sur la gauche des Australiens, les troupes de
Londres attaquant au sud-est de Combles se
sont emparées de Bouchavesnes et de Raucourl,
ainsi que des hauteurs qui dominent ces vil-
lages, et sont parvenues aux abords du bois de
Saint-Pierre-Vaast.

Au cours de cette heureuse attaque, les trou-
pes anglaises el australiennes ont fait plus de
2000 prisonniers et pris quelques canons.

A l'est de la route Arras-Cambrai. nos trou-

pes ont repoussé l'ennemi des hauteurs de Mar-
val et ont pr is Beaulancourt et la crête à l'est
de Beaucourt et de Frémicourt

Les Anglais ont encore pris Bullecourl el
Hendicourt-les-Cagnicùurt. r

Au cours du mois d'août 1918, les troupes
britanniques en France ont fait 57,318 prison-
niers allemands, dont 1283 officiers ; en même
temps, elles ont pris 657 canons allemands, dont
150 de gros calibre, 5750 mitrailleuses,. plus de
1000 mortiers de branchée, trois trains, neuf lo-
comotives, de nombreux dépôts de munitions
contenant plusieurs centaines de milliers d'o-
bus pour canons et mortiers 'de tranchée, des
dépôts de matériel pour; le- génie, ainsi que
d'immenses quantités de matériel de guerre de
tout ordre.

Li Amérique en guerre

.. WASHINGTON,. 1er. — M. Wilson .a si-
gné la loi militaire sur le recrutement, ..qui
permettra d'appeler sous . les armes les hom-
mes aptes à servir, de 18 à 45 ans inclusive-
ment.- p . ;

Pour la ville.seulê de New-York, le nombre
des inscrits atteindra un million. Le travail
que représente leur inscription , qui doit être
exécuté^en un jour, dépasse tout ce qui a été
demandé jusqu 'ici aux fonctionnaires de la
ville, . ; .- ;  ¦ ;-y ' l
Encore un navire espagnol torpillé

PARIS, 31. — On mande de Madrid au «Jour-
nal > : < Le navire espagnol « Àleximendi > a
été torpillé Le .journal;- souligne l'extrême gra-
vité de cet incident au moment où le cabinet de
Madrid délibère sur le torpillage du « Carasa >.

Grave défaite bolchéviste en Sibérie
LONDRES, 1er: —¦ Selon une dépêche de

Kharbine au < Daily Mail » , les Bolcheviks
ont subi une grave défaite vers l'Oussouri,
rivière qui sépare la province de Mandchourie
de la province maritime de Sibérie. Après
trois jours de combats, les Bolcheviks ont été
repoussés. Ils sont actuellement en fuite dans
la Tëgion dé -Kabanrb^sk. Le nombre dés Bol-
cheviks tués serait de; 4000. Lçs Japonais ont
occupé ïmà'n ,à mi-chemin entre Nikolsk et
Kabanrovsk. Cette Victoire fait le plus grand
honneur au généralissime japonais Otani. Les
Français et les Tchèques participèrent au com-
bat, j i

SHANGHAI, 1er. — La rupture du pont de
la gare d'Oussouri (Sibérie) a entraîné la sus-
pension des opérations sur le front de l'Ous-
souri. La circulation a été arrêtée et le trans-
port des hommes et idés apijro^isicfiMiemeBJJP
est difficile. i ¦' - ','¦ ' ..-. ' . -.

t'incendie
de Oonstantlnopïe continue

Un gros- incendie a éclaté de nouveau au
quartier de Zarèz, à ; Stamboul; Plus de 500
maisons on<t été la proie des flammes1.

La nouvelle officielle suivante expliquera
peut-être la cause ,de cet incendie :

CONSTANTINOPLE', 31 (communiqué of-
ficiel). — « Un des avions ennemis qui ont
lan^é< des^bombes-isur' Constantinople dans la
nuit du 27 au 28 août, a été forcé par nôtre tîf
antiaérien d'atterrir aux environs de Constan-
tinople. L'appareil" a été incendié. L'aviateur,
GàBJtaiti'e Nejsi, a été fait prisonnier blessé, »

Arrestation
en masse des citoyens français '

MOSCOU, 31 (Wolff)'. T- On lit dans las
journaux : L&

« La commission' extraordinaire panrusse a
décrété l'arrestation, . comme otages, de tous
les citoyens français âgés de moins de 48 ans.
Les personnes plus âgées, après1 avoir prouvé
qu'elles n'ont pris part à aucune action contre
le pouvoir des soviets, seront remises en li-
berté. A '

> Sur la côte Mournfane, un attentat à l'a
bombe a été dirigé centre le général anglais
Possel. v - . • '" r j __

Fn attentai contre ijenine
BERLIN, 31 (Wolff). — D'après des nouvelles

parvenues hier de Pétrograd, plusieurs coups
de feu ont été tirés dans la nuit sur Lénine, qui
à été légèrement blessé.

Le commissaire du. peuple pour les affaires
inférieures Muritzki à été tué. -

Les auteurs de l'attentat ont été arrêtés.

Voici quelques détails sur cet attentat :
Lénine avait parlé dans une assemblée ou-

vrière de la fabrique Michelson, à Moscou.
Lorsqu'il qujtta la réunion, il fut arrêté par
deux jeunes filles qui engagèrent une conver-
sation avec lui relativement au dernier décret
sur l'importation des denrées alimentaires à
Moscou. Au cours de la conversation, trois
coups de feu ont été tirés qui ont blessé Lé-
nine au bras et au ¦qqp.Lès deux jeunes filles,
appartenant à la classe intellectuelle, ont été
arrêtées. L'une d'elles se nomme Dora Kaplan,
de Kiew, et est connue comme terroriste.

L'état de Lénine, qui a été transporté au
Kremlin, ne cause aucune inquiétude , d'après
l'avis des médecins.

lia famine et le banditisme
Un drame qui rappelle les exploits desban-

dits du Far-West vient de se dérouler non
loin de Vienne et cause une vive émotion dans
la ville. .Dans la nuit du 21, une bande d'hom-
mes armés o»t assailli, en pleine campagne ,
nn convoi de marchandises qui circulait à une
très lente allure sur la ligne de Floridsdorf.

Après avoir terrorisé et réduit à l'impuis-
sance le personnel du train, qui s'arrêta , les
bandits brisèrent les portes- de deux vagons
chargés de sucre et s'emparèrent de trente
caisses de cette précieuse marchandise qu'ils
chargèrent sur des camiohis automobiles. Une
patrouille militaire,, étonnée de voir ce train
arrêté sans motif dans la campagne , s'appro-
cha, et un combat s'engagea , au cours duquel
six des malfaiteurs furent mis en état d'arres-
tation.

Le «Fremdenblatt», qui rend compte de cet
attentat audacieux , dit que depuis longtemps
déjà la population viennoise a pris l'habitude
de constater que chacjue nuit une demi-dou-
zaine de crimes et de cambriola»» s'opéraiwit

dans la ville, mais qu'il fallait remarquer que
ces bandits étaient presque toujours si par-
faitement organisés qu 'il était impossible de
leur mettre lamain dessus. Ils font en particu-
lier un emploi très large d'automobiles et on
finit par se demander comment ils se les pro-
curent. Le journal ajoute que cette attaque
nocturn e contre un train au cœur de la ban-
lieue viennoise est la triste suite de l'insécu-
rité générale qui se manifeste de plus en plus.

NOUVELLES DIVERSES
La Kultur. — On mande d'Athènes : Par-

mi les bagages de l'archéologue allemand Ca-
ro, récemment expulsé, on a saisi des caisses
contenan t des antiquités grecques d'une va-
leur considérable volées aux musées grecs. On
a saisi également d'importants documents di-
plomatiques.

Naufrage d'un navire. — Le charbonniei
f Cyclops » , portant 15 officiers , 221 manns
et 57 passagers, signalé à La Barbade le 4
avril en route pour les Etats-Unis, n'y est ja-
mais arrivé et a été rayé du contrôle. On croil
que le navire a coulé à la suite d'un cyclone

um
Servlcespécial de la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel

Lénine serait mort
LONDRES, 2. — (Hayas). — Les journaux

reproduisent une dépêche de Copenhague an-
nonçant que Lénine est mort à la suite de ses
blessures.

Communiqué américain
PARIS, 2. — (Havas). — Communiqué

américain du ler septembre.
An nord de l'Aisne, nos troupes ont fait de

nouveaux progrès à l'est de Juvigny ; rien
d'autre à signaler. :

Commentaire Havas
PARIS, 2 (Havas). — Commentaire :
La journée de dimanche nous a été favorable

sur tout le champ de bataille, d'Ypres à Sois-
sons. Dans le secteur de l'Ailette, où le ter-
rain est particulièrement difficile, la lutte a été
extrêmement âpre.

Le commandement allemand multiplie les
contre-attaques et jette dans la mêlée ses divi-
sions sans compter. Cependant, les héroïques
soldats de l'armée Mangin et les vaillants ca-
marades américains commencent à entamer sé-
rieusement le formidable système défensif de
l'adversaire.

. Au nord de l'Ailette, nos troupes, débouchant
de champ, ont pénétré dans un bois à l'ouest
de Coucy-le-Château, dont elles ne sont plus
qu'à 1500 mètres environ.

Au sud de la rivière, elles ont conquis Cre-
cy-aujMont, à 2 km. au sud de Coucy, qui se
trouve ainsi entre deux feux. La chute du
point d'appui"important de Orécy, au nord, est
complétée par la prise, au nord de Soissons,
du village de Leury et de plusieurs autres.oen-
tras de résistance allemands.

Entre la Somme et l'Oise, continuant l'ef-
fort, avec des tentatives des troupes anglaises
pour forcer le passage de la Somme à Brie et
SaintriChrist , les troupes du général Debeney
ont franchi le canal latéral de la Somme à
Epenancourt, à 12 km. au sud de Péronne et
4 km. encore plus au sud, à Rouy-le-Petit.

Péronne est au pouvoir des Britanniques, la
ligne de repli allemande est marquée par le
cours de la Somme et le canal au nord ; il est
entamé aux deux extrémités, puisque Péronne
et Noyon, tous deux sur la rive est de la ri-
vière, sont aux mains des troupes alliées.

Il semble difficile que l'ennemi puisse se
maintenir longtemps sur ce fiant intermé-
diaire dans ces conditions*.

Entre la Somme et la Scarpe, nos alliés pro-
gressent avec une inlassable ténacité ; ils sont
maintenant parvenus à la ligne Bouchavesnes-
Raucourt-Hainblau-Diache.

Plus au nord, dans les Flandres, les Alle-
mands, très fortement pressés par les Anglais,
continuent leur repli vers la Lys. Leur ligne,
partant au sud d'Ypres, passe à l'est du Këm-
mel, qui est aux Anglais, par Neuve-Eglise-La
Crèche- Estaires - La Gorge - Bont- Riqueul - La
Lave, pour aboutir à l'ancienne ligne vers Ri-
chebourg-Saint-Vaast.

Partout donc, les Allemands sont ramenés
peu à peu à leur ancienne ligne Hindenbourg.

Dernières dénêches

-
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Conrs des changes
du lundi 2 septembre, à 8 h. '/s du matin,

communiqués par la Banque Berthoud & D». Neuchâtel
Demande Offre

P a r i s . . . .. .  .*<w 78 75 79.75
Londres. ,_è. :.' J.* 'J&SK 20.55 20.75
Berlin . .$£.- ;. . W7 . 68.— 69.—Vienne . Lff l.î . . M .  . 37.25 38,25
Amsterdam.'!!f.f, . . . . . 217.75 219.25
Italie. . . %tf .\ . . . . 60.50 61.75New-York . (.S&«k' à >A • 4-28 4.33
Stockholm . .**.*«.< 'M.* . 147.— 148 —Madrid . . . . .  M' . 100.50 101.75
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j Madame Edouard DUBIED , à Couvet ;¦ 
^.Monsieur et Madame John-Stuart KING et leurs enfants , à Sheffièîd ;

Monsieur et Madame Alexandre DUBIED et leur flls , à Chaumont s/Neuchâtel ;
|| Monsieur et Madame Pierre DUBIED et leurs enfants , à Couvet ; ~:
H Mademoiselle Emma DUBIED , à Couvet ;

: et les familles LANGER, HOU Kl ET et BAILLOD font part à leurs amis et çoaaaîib! î sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

i Mademoiselle Madeleine DUBIED I
- i  enlevée à leur affection après une pénible maladie, dans sa 35»" année. i

li! L'Incinération a lieu à La Chaux-de-Fonds , le 31 courant ï

) 1 mmm mm ŜBkm - ':' -9raBlivB ' : - ' LW

Messieurs les membres de l'Union commet!
ciale sont informés du décès de

Monsieur Victor GUÊRA
membre actif, fils et frère de leurs collègue?
MM. Jean Guéra, membre honoraire h. c. el
Fernand Guéra, membre actif.

Le Comité.

Monsieur et Madame R.-G. Perrenoud-Ineb-
nith ; Madame et Monsieur Louis Grolimond-
Perrenoud et leur fille Madeleine, à Bienne ;
Mademoiselle Jane Perrenoud, à Lausanne ;
Monsieur Charles Perrenoud, à Berne ; Made-
moiselle Elisa Perrenoud ; Madame veuve Nu-
ma Borel-Perrenoud et son fils Robert ; Ma-
dame veuve Aug.-Alf. Perrenoud - Sieber, à
Bienne ; Monsieur et Madame Tell Inebnith et
leur fille Marie, à Cornaux, et les familles al-
liées, ont la douleur de vous annoncer la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très chère fille, sœur, belle-soeur,*
tante, nièce, cousine et amie,

Mademoiselle Hélène PERRENOUD
qu'il a plû à Dieu de retirer à Lui, aujourd'hui
31 août, à 2 h. */« de l'après-midi, après une
longue et douloureuse maladie, supportée avec
patience.

Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 5, le 31 aoûl
1918.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

Au revoir.
L'enterrement aura lieu sans .suite le 3 sep

tembre. — Culte de famille à midi 8/«.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pa**

Madame Clarisse Guéra-Dellenbach et ses
enfants : Jean-Pierre et Jacqueline, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Jean Guéra-Loup, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fernand Guéra-Unger,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Guéra, à Neuchà'
tel ;

Monsieur et Madame Maurice Loup-Jaccard
et famille, à Neuchâtel ;

Madame veuve Louisa Loup-Gacon et famille,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Gacon-Loup, à Trélex ;
Madame veuve Rosette Jacot-Loup et famille,

à Neuchâtel ;
Madame veuve Marie Guéra et famille, à Wa/

vre ;
les familles Hoyer, Dellenbach, Berthoud, Ja-

quet, Schorpp, Loup et Junod, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et bien-aimé époux

^
père,

fils,'frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsienr Victor GUÉRA
Adjoint à l'Inspectorat des contriïsutionâ
qu'il a plû à Dieu de reprendre à Lui aujom>
d'hui, à l'âge de 31 ans et 5 mois, après quel-
ques jours de maladie.

Colombier, le 1er septembre 1918.
-Ne crains point, car je fai racheté, el

je t'ai appelé par ton nom ; tu es à moi.
Esaïe XLIII, 1.

Je ne vous laisserai point orphelins.
L'ensevelissement aura lieu sans suite le

lundi 2 septembre 1918, à 3 heures du soir, au
cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part t
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31 14.0 4A 21.8 719.9 varia, faible claii
1 18.5 I 9.0 I 24.3 715.1 O. moyenlnuag
31. Le lac fume entre 6 et 7 h. du matin.

2.7 h. Vi : Temp. : 14.0. Vent s E. Ciel : couvert

Mvean du lao : 2 sept. (7 h. matin) 429 m. 340
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280 Baie I5 Couvert Calme,
543 Bera» J? S1"16-  ̂

»
687 Coire *| Couvert _.»

1543 Davos J „ , • Vt d'E,
682 Frlbour» 18 Pluie. Calme.
394 Genève 11 » *475 Glaris 12 t U

1109 Goschenen 30 Brouillard. ¦
566 Interlaken 13 Ploie. ¦
995 La Ch.-do-Fond» 10 Convert, a
450 Lausanne UB Ploie. i
208 Locarno 17 Qnelq. nuag. *337 Lugano 17 -ouvert ¦
438 Lucerne IB » ¦'
899 Montreux 10 PlnSe. ¦
479 Neuchâtel 16 Couvert. ¦
505 Ragatz 13 » >673 Saint-Gall 13 Plnie. ¦

1856 Saint-Morîtl» 8 :«avert ¦
407 Schaffhouse 14 a ¦
662 Thoune 13 Pluie. 11889 Vevey , 15 t ¦

1609 Zermatt 8 Donvert ¦410 I Zurioh 1 » ¦
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