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Ptiir le 24 septembre
à louer. Ecluse 1, logement de
4 chambres et dépendances, prix
50 fr. par mois. — S'adresser
Etude Favre & Soguel, à Neu-
châteL 

A petit ménage désirant en-
core profiter du bon air de la
campagne, on offre à louer, dès
maintenant.

logement meublé
denx chambres et une cuisine,
eau et électricité. S'adresser à
Mme Ad. Hoffer. à Montet-Cu-
drefin . .

A louer, à la ruelle des
Chaudronniers dès maintenant,
un logement de 2 chambres et
dépendances, entièrement re-
mis à neuf, 27 fr. par mois. —
S'adresser k l'Etude Alph. et
André Wavre. Palais Rouge-
mont, Neuchâtel.
wtmtmmmmwm *nw.j.3B*mmittmKmzB m̂mmm

CHAMBRES
Chambres meublées- indépen-

dantes, exposées au soleil. Eue
Matile 8. 2me.t 

Belle chambre, meublée indé-
pendante, chez Mme Landry,
Evole 8. 

Jolies chambres bien meu-
blées. Eue du Concert 2, 2me.

Demandes à louer
Jeune homme cherche j olie

chambre
meublée

absol ament indé p endante
Ecrire à Z. 975 au bureau de

la Feuille d'Avis. 
Monsieur cherche, pour tout

de suite, jolie
CHAMBRE MEUBLÉE

Indépendante. Soleil, centre de
la Ville. Offres écrites à W.
984 au bureau de la Fenille
d'Avis. ,

JEUNES MARIÉS
cherchent k louer tout de suite
chambre menblée
avec part à la cuisine. Offres
écrites à A. C. 976 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer, pour le
30 octobre ou avant, à Neuchâ-
tel on environs, un

LOGEMENT
de 2 à 3 pièces avec jardin dé-
siré. A défaut, une petite mai-
son. Prière d'écrire à H. W. D.
979 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande
LOGEMENT MEUBLÉ

2 chambres et cuisine, pour une
dame et deux enfants, et ponr
un mois environ. Adresser of-
fres écrites sous L. 988 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche à loner
ponr le printemps 1919

à ACVEBItIKB
nn logement de 3 & 4
c h a m b r e s  si possible
avec grande cave et
remise. Même adresse
cherche ponr tont de
suite nne cave on nue
remise. Adresser offres
sons chiffres F 15597 C
a Publicitas S. A., JLa
Chaux-de- Fonds.

P l u s i e u r s  o f f i c i e r s
français devant arriver
| a Neuchâ te l  au com-

mencement de septeiu-
1 bre pour s'y installer
i avec leurs fami l l es,

cherchent

logements meuh!és
de diverses grandeurs
et prix. Environs immé-
diats non exclus. Offres
écrites avec prix, situa-
tion et d é t a i l s  sous
O. F. F. 910 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

du Tessin, parlant le français,
connaissant bien le ménage et
la cuisine, cherche place à Neu-
châtel ou environs. Demander
l'adresse du No 983 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
18 ans, demande place dans bon
petit hôtel ou pension , où elle
apprendrait le français. Entrée
mi-octobre. Offres à Mlle Klein,
Schlegwegbad, Berne.

PLACES 
~~

On demande, pour entrer tout
de suite.

I j eune Fille
I

bien au courant de tous les tra-
vaux du ménage. Bons gages.

S'adresser k Mme E. Coste,
Grand-Ruau, Auvernier. 

Ou demande pour tout de
suite

BONNE A TOUT FAIRE
S'adresser Evole 83, rez-de-

chanssée. k droite. 
On chercheune personne

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

IMMEUBLES
A VENDRE

à Bolle, bâtiments comprenant
logement, chambre à lessive,
grange, écurie, remise et jar-
din , le tout bien situé et en bon
état. Prix avantageux.

S'adresser au notaire L. ÉPE-
RON. à Rolle. J. H. 84456 D.

DOMAINE
i

de 30 poses a vendre a
ii km. d'Yverdon. Bon-
nes terres d'une exploi-
tation facile. Dan, élec-
tricité. — S'adresser en
l'Etude du notaire JBos-
siand, Nenchâtel.

ENCHÈRES
a, ... -¦ , ¦ .

-Enchères
Lundi 9 septembre 1918. dès

t h. après midi. Côte. No 83. on
vendra par voie d'enchères pu-
bliques le mobilier suivant :

1 lit bois, 1 lit fer, 1 table de
nuit, 3 tables, 12 chaises, 1 ca-
napé, 1 commode, 1 buffet k 2
portes, 3 glaces, 1 régulateur,
des tableaux, 4 lampes élec-
triques, linoléums, 1 potager et
accessoires, vaisselle, verrerie
et .d'autres objets,

Neuchâtel, le 3 septembre 1918.
Greffe de paix.

A VENDRE
¦

A vendre, faute d'emploi, 20
mètres

clôture de jardin
en fer forgé ; 1 m. de hauteur.
S'adresser au Dauphin, k Ser-
rières. | 

A VENDRE
Un billard Morgenthaler de
précision , lre qualité, bois chê-
ne ciré, modèle élégant de
2 m. 20X1 m. 10, aveo accessoi-
res, le tout à l'état absolument
neuf ;

un bateau pour rame et voi-
le, 6 m. 50 de long, tarifé 10
places.

S'adresser à M. Barbier, no-
taire , à Saint-Aubin.

Carottes jaunes
Haricots, Choux
k vendre au prix du jour con-
tre remboursement. Comman-
des à adresser à Ernest Probst,
marchand de légumes, FInster-
hennen nrès Siselen.

POTAGERS
trois et quatre trous, brûlant
tous combustibles, à vendre. —
S'adresser Fahys 21.

Petite futaille
ronds et ovales, en parfait
état, à vendre à bas prix. S'a-
dresser Fnhyg 21. Téléph. 10.93.

A vendre un beau

potager
français en fonte, brûlant tous
combustibles. S'adresser Pler-
re-nnl-Ronle. No 3.

A VENDRE
faute d'emploi, un piano noir
avec tabouret, un potager No
11 avec accessoires, une belle
table ovale à un pied, une vi-
trine pour pendule, une petite
couleuso zinc, le tout en bon
état d'entretien. Pressant. Pour
voir les meubles, s'adresser à
Mme Freiburghaus, rue des
Granges 17, à Peseux, et pour
traiter k Arthur Martin , Beau-
regnrd 3.

A vendre deux fortes
ENSEIGNES

en t61e, 1,30X1 m. — Bercles 5,
rez-de-ehanssée.

A VENDRE
nn pressoir portatif de 4 gerles,
à l'état de neuf , une petite ma-
chine à boucher, 2 crics. 1 ha-
che-paille. S'adresser à Chs Ba-
ronl. Colombier. V. 1031 N.

TTûtT
de 600/500 litres éta-
lonnés a vendre. S'adr.
à Henry fils, distilla-
teur, Fleurier.

Potagers
A vendre plusieurs potagers

neufs. Rue Louis-Favre 32.

Motocyclette
Condor, dernier modèle, à 8 vi-
tesses, ayant quelques mois d'u-
sage, à l'état neuf , k fr. 1280.
Conviendrait pour médecin. La
machine pourrait également
être louée. A. Grandjean, Neu-
châtel . St-Honoré 2. 

A vendre ou à échanger con-
tre une bicyclette, un

appareil a pboto
anastigmate, 9/12. S'adresser
rue des Granges 12. Peseux.

A vendre à bas prix un

poulain
de 2 ans, sachant bien travail-
ler, issu de parents primés. S'a-
dresser à André Huguenin, B.
lea Gez, Brévine.

Machine à coudre
pour cordonnier, marque Sin-
ger, k vendre chez Raoul Tis-
sot. Ecluse 76.

Jeune vache
grasse à vendre chez Arthur
Beuret , Corceïles.

Oignons
du pays, prima, sont expédiés» à partir de 20 kg. k fr, 1.20. con-
tre remboursement. J. Gerspa-
cher, Oensinsren (Ct. Soleure).

Pressoir
de 12 à 15 gerles, en parfait
état, à vendre à de favorables
conditions. S'adresser k Alexan-
dre Ruedin, k Cressier.

Demandes à acheter

Chauffe-bain
A GAZ

serait acheté d'occasion. Ecrire
avec prix sous Z. 3833 L. à Pu-
blicitas S. A.. Neuchâtel."Chez VICTOR

-

Hue St-Maurice 7
on achète

au plus haut prix du jour, les
bouteilles vides par n'importe
quelle quantité.

Se rend à domicile. ¦

On demande k acheter dans
le Vignoble neuchâtelois

une maison
4-6 chambres avec jardin et
verger. Faire' offres écrites à
V. R 968 au bureau de la
Fouille d'Avis,

Bicyclette fie dame
On en achèterait uno d'occa-

sion mais en bon état. Offres
et prix par écrit à B. 9S7 au
bureau de la Fenille d'Avis.

On achèterait d'occasion un
auto cuiseur

S'adresser Bel-Air 21. rez-de-
chmissée. 

CHAUF- fi-B-IN
A BOIS

et baignoire demandés d'occa-
sion . — Offres sous chiffres Y.
3832 L. à Publicitas S. A., Nen-
châtel. J. H. 34490 P.

LOGEMENT S
A LOUER

pour époque à convenir, appar-
tement de 9 pièces, rez-de-

: chaussée et 1er étage. Jardin,
buanderie. Situation à proximi-1 té de l'Université. S'adresser au
Bureau de C.-E. Bovet, 4, rue

[ du Musée.

Epoque à convenir, 2 cham-
bres contiguës. Personne sta-
ble. Place Purry 4. 2me, k gau-
ohe. le matin de 9-11 h. c. o.

Grande chambre indépendan-
te. non meublée. Evole 13. 8me.

Jolie chambre meublée, aveo
ou sans pension. Faubourg de
l'Hôpital 13, Sme. c, o.

Jolie chambre meublée, so-
leil. Ecluse 48. 3me dr. o. o.

Belle grande chambre meu-
blée, à 2 lits. Faubourg Hôpi-
tal 42, Sme, c. o.

LOCAT. DIVERSES
Pressoirs et cave meule

A LOUER
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture offre k
louer, pour le 15 septembre
1918, les deux pressoirs et la¦ cave meublée so trouvant au
rez-de-chaussée de l'immeuble
Escalier du Château 6, en
Ville.

Les deux caves de l'immeu-
ble rue du Château 12 et 14
sont à louer pour le 15 septem-
bre 1919.

Pour renseignements et ins-
criptions, s'adresser au dépar-
tement précité. P. 5915 N.

On demande nne

Bonne a tout faire
bien recommandée. — Offres à
Mme Porret . Beaux-Arts 20.

On demande une

j eune Fine
pour aider aux travaux du mé-
nage et de la cuisine. Vie de
famille. — Ecrire Brasserie du
Gambrinus, à La Chaux-de-
Fonds. r

On demande une

jeune fille
honnête, sachant déjà un peu
cuire et faire les .travaux d'un
ménage sans enfants, pas au-
dessous de 20 ans. — Offres k
Bruggerstrasse 781, Baden (Ar-
govie); 

Four Genève
et--4>our- le 15 septembre,, on,
cherche une jeune fille comme .
bonne à tout faire, travailleuse,
honnête ot aimant les enfants.
Bon traitement assuré. Envoyer
offres et certificats à Mme Mo-
nod. Hôtel des Alpes, Les Bas-
ses

^ 

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle de bureau
bien au courant de la compta-
bilité, est demandée pour tout
de suite.

A la môme adresse, place
pour

Jeune fille
sortant de l'école et désirant
faire apprentissage de bnreau.
Petite rétribution immédiate.
Adresser les offres écrites sous
A. 980 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour tout de
suite bon

domesti que voiturier
On cherche, quelqu 'un de sta-
ble. Offres écrites sous D. 982
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vendeuse
est demandée pour magasin de
la ville. Demoiselles au courant
de j [a vente de bonneterie sont
priées de faire leurs offres aveo
copies de certificats et appoin-
tements. Entrée tout de suite
ou fin du mois. Ecrire sous
chiffres V. 981 au bureau de la
Feuille d'Avis.

IO fr.
de récompense

à qui mo procurera travaux
d'écriture à faire à domicile. —
Demander l'adresse du No 978
au bureau de la Feuille d'Avis.

Sténo - dactylographe
Suissesse allemande, 22 ans, pos-
sédant quelques notions de la
langue française, cherche place
dans bureau pour se perfec-
tionner dans le français , Sui-
vant désir, peut se présenter.
Références à disposition. De-
mander l'adresse du No 977 au
bureau de la Feuille d'Avis,

On demande de bonnes

ouvrières couturières
et

une apprentie
Mme Schwab-Roj-, 20, avenue

du Ier-Mars, Neuchâtel.
On cherche place poar

commerçant, 20 ans, en
vne  d'apprendre le fran-
çais. Prétentions modé-
rées.

S'adresser à M. A.
Court, Nenchâtel.

Boulanger
On demande un bon ouvrier

boulanger au grand mois. S'a-
dresser Boulangerie - Pâtisserie
Haussmann. Seyon 30.

Jeune homme capable est de-
mandé tout de suite comme

concierge
à la Clinique Montbrillant, La

' Chaux-de-Fonds.

Assujettie
de la Suisse allemande, deman-
de, pour le commencement d'oc-
tobre, place chez tailleur pour
dames ou couturière afin de se
perfectionner. Vie de famille
désirée. Offres à H. Vôllinger,
Zurzach. '

La Fabrique Neuchâteloise
d'Obj ets en Bois
Hastil S. A.

à Corceïles
cherche bon ouvrier-manœuvre,
connaissant le travail de la
scie circulaire et celui de la
scie à ruban.

Segessmann & Cle, à Port-
d'Hauterive, demandent encore
quelques

feûmes gens
et

jeunes II Iles
pour travaux faciles sur ma-
ohines. Entrée tout de suite.

On demande pour faire un
ménage,

PERSONNE
de toute confiance disposant de
2 à 3 h. chaque matin. S'adres-
ser le matin à Mme L. Kor-
mann. Poudrières 19, Neuchâ-
tel; 

On demande deux bons

scieurs
S'adresser à Société anonyme

neuchâteloise pour l'industrie
et le travail du bois. Manège 1.

Jeune comptable
très capable, sachant les deux
langues , sténo - dactylographe ,
cherche place. S'adresser sous
chiffres Z. A. 4276 k Rudolf
Mosse. Zurich. J. H. 8801 Z.

ON CHERCHE
quelques tas ouvriers ferblantiers

S'adresser à la Fabrique de
Fourneaux - Potagers « Zaehrln.
gla » S. A.. Fribourg. P.5068F.

On demande une

demoiselle 'du magasin
pour les rayons de mercerie ct
bonneterie. Bonnes références
exigées. Demander l'adresse du
No 967 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

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

On cherche auprès d'un j eune
garçon paralysé mais sain de
corps et d'esprit un

flS-ALSS.Sll~!'ÏBffl r____ S__2<_B_ffl îH!ai3
robuste et de toute moralité
qui s'occuperait accessoirement
de travaux de ménage. Adres-
ser les offres à Mme A. Jaquet ,
La Charmille. Riehen (Bâle).

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

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

Apprentissages
Maison de Banque de la

p4aee demande comme

APPR ENTI
j eune homme ayant terminé ses
classes secondaires. Entrée 1er
octobre. — Faire offres à Case
postale 21218.

FRITZ T.. CHANZ
voiturier

Domicile: Prébarrean

Toitures à louer, démé-
nagements, voiturages en
tous genres.

Se recommande.
INTENTION

On cherche, pour l'exporta-
tion et l'exploitation dîune ma-
gnifique invention d'appareils
qui seront achetés par les gou-
vernements,

Fr. 25,000 à 30,000
L'appareil peut Stre vu. (Pa-

tente enregistrée.) Bon rende-
ment aussi après la guerre. De-
mander l'adresse du No 986 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ed. von ÂRX
Auto-Taxi

Peseux - Colombier
Tél. 1S« Tél. ",8

Toujours des voitures con-
fortables à dispositions ainsi
que camion-automobile.
_________j5___^__ag____aa__
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AVIS MÉDICAUX

DXh.Jeanneret
Chirurgien-Dentiste

Treille, 10
A repris ses consultation»
tous les jours 9-18 et «-5 b.

Samedi après midi excepté

1 Jeanneret père
cMrar pj -denl 's 'e

DE RETOUR

Dr E. PARIS
absent

DM. Chapuis
absent

pour service militaire

Cilles ira
Médecin-dentiste

DE EETOUfi

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir nn

vaste local de fabrication
de 300 m2 dans la ville de Bienne.

Offres à Fabrique de vis de précision ï.at-
trigen pr. Bienne. P 2781 u

AVIS OFFICIELS
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COMMUNE H§ NEUCHATEL
FORET DES JOUX

Vente de Bois de service
La Commune de Neuchâtel offre k vendre par voie de sou-

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

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

I. 2 et 3 Bande de Martel 720 489,64 (0.68)
II. 4, 5 et 6 Crêtet 484 270,12 (0.561

III. 9 et 10 Sagnettes 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 III. IV et V sont empilés.
Pour visiter les bois, s'adresser à M. Auguste Haldimann,

farde-forestier des Joux à la Molta, et pour renseignements à
Intendance des forêts et domaines . Hôtel communal, Neuchâtel.

Les offres avec indication « Soumission bois de service Joux »
seront reçues jusqu'au samedi 7 septembre, à midi.

Direction des Finances.

j AVIS DIVERS
| Monsieur cherche bonne

pension-famille
j à la campagne ou à la monta-

gne pour un ou deux mois, afin
de se perfectionner dans la lan-
gue française. Des leçons de
français seraient désirées. —
Ecrire à H. 985 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Succession
ROBERT SCHENK

ci-devant
maréchal à CorceUes

Les personnes qui ont des ré-
clamations à faire à la succes-
sion de M. Robert Schenk sont
priées de les adresser au Bu-
reau F. Roquier, à Corceïles,
j usqu'au 15 courant.

MAR 3 AGE
Monsieur, 85 ans, situation

assurée, désire faire connais-
sance demoiselle 25-30 ans, en
vue de mariage. Ecrire sous H.

, B_ Poste restante, Bâle.

Mademoiselle

Cécile C0NVERT
Avenue de la Gare, 9

reprendra ses leçons dès
le 15 septembre. — Piano,
Sollège, Harmonie.

Mariage
Dame dans la trentaine, sé-

rieuse et active, bien sous tous
rapports, désire, en vue de ma-
riage, faire la connaissance d'un
monsieur très sérieux, de 85 à
45 ans, ayant un sûr et bon
métier. Ecrire à T. 200, Poste
restante. Gare, Neuchâtel.

¦Rentrée des classes
Etudiant
cherche pension

dans bonne famille. —Adresser
les offres Case postale No 16326,
à MÔtiers-Travers.

F. Wallrath
Cabinet dentaire

===== BEAUX - ART- 15 

a repris ses consultations
mumÊamV99mmmmm9L\WÊ i%VmBXmmmmKm9BmKamÊa9

W A. BÉGUIN
recommencera ses leçons de

peinture sur
porcelaine

le 19 septembre.
Pour renseignements, s'adres-

ser Evole 37. 1er étage.

CerclMIaiial
Jeuiil 5 septembre

à S li. du Hoir

de
M. le prof. Emile HÎERTZELER

sur
Les événements de

Russie
Impressions d'uu rapatrié

lipisJl Fil
ill! Cécile JACOT

élève
du Conservatoire de Lausanne

classe de virtuosité
certifi cat

S'a îres^er par écrit:
Cormondrèche 22

®'ëmëm>®mmm&mmmg
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demande pour tout de suite j&

I e VENDEUSE fpour le rayon de Ménage 
^

ayant occupé déjà des places analogues. W

Grands Magasins |§
GROSCH & G&EÏFF £ fNEUCHATEL

W§

3040 ouvrières
poar petits perçages, tarandages lation et petits tra-
vaux «l'assemblas?! seraient cnRa^ées du 15 au 30 septembre.

Travai l pioprt\ facile et bien létribué
Se présenter do 11 heures à midi a PJkAJT S. A.. Nenchâtel.

A la môme adresse nn bon manœuvre sérieux et honnête.

i5âi'3_^^6v»^«5_^àv»iv-̂
8 On demande un bon ||
1 chauffeur - mécanicien 1
__? &%
KJS pour chaudière, à vapeur et réparations. — S adresfer à la 5£5

M Grande Blanchisserie Neuchâtel oise p
¦|S§ S. GOKARD et C° — Monru • -Neuchâtel ||j>

Les soussignés ont l'avantage d'annoncer au public
qu'ils ont repris, pour le canton de Neuchâtel , les af f a i res
immobilières de l'agence romande P. Langer, à Gland.

Ils s'occuperont en collaboration de tous

achats et ventes d'immeubles
et sont à disposition pour tous renseignements en ce qui
concerne la Snisse romande entière.

Ils ont en liste de nombreuses

Villas , chalets, domaines, maisons locatives, campagnes.
Demandez leur liste gratuite s. v. p., ainsi que leurs
conditions. i

Bureaux rue du Château 23
B. de CHAMBRIER P. LANCER

Agence romande Gland.
i_ q i| » n il ii n il i « u n.ii_U-ii il n n n II .II_H-JLJI_II_II il u il n n n « n n n n a i

S êMm. Conservatoire de musique i
S ^̂ É̂  ̂ ^& Neuchâtel
Q *̂ _Tw«M§̂  

Sons les 
auspices du Département de C

? _^ ]̂X^ l'Instruction publique k
R "ff ^̂  Faubourg du 

Lac 
23 Téléphone 1063 ¦

n centrée : 17 septembre 1918 .
D Inscriptions dès le 9 septembre, tous les jours de 10 h. à 1 h., I ,
? ou sur rendez vous. ¦
nr innnnnnnnnnnm n 11 n n n n innnnn i n n n n H u il IIJL H iunr__n

Union Chrétienne de Jennes Filles
Jeudi 5 septembre, à S h. V*

Réunion en plein air
en cas de beau temps, dans le Jardin, Terreaux 16.

1 SERONT FERMÉS 1
i dès vendredi soir à 5 heures É
I jusq u'à lundi matin |
1 pour cause de grandes fêtes g

J Magasins de soldes $ K
jl o© et Occasions o® »

i Jules BLOCH i
I NEUCHATEL K
wM ___r

I et SUCCURSALE A FLEURIER I

I L a  

famille de Monsieur et g
Madame Oscar SCYBOZ, H
très touchée des nombreux I
témoignages de sympathie B
reçus à l'occasion de son H
double deuil, remercie sin-1

I

chement tous ceux qui les I
lui ont envoyés. i |
Peseux, le 3 septembre 1918. ¦

aa-_u-B ¦ iwn 111, 1 II.-.«un
E| Madame B
H Rœtblisberger-Vouga j

I

ses enf ants, et les enf ants de ¦
f e u  Monsieur Emile Vouga- I
Comte remercient chaleu- I
reustment toutes les p eraon-1
nés qui les ont entourés de I
leur sympathie dans leur m
grand deuil. A

Remerciements_
a

_
m

__________________
WBm

_

I  

Madame veuve H
S C H E N K - V O U G A  et i
famill e Remercient bien sin- «
cèrcnent toutes les person- m
nés qui leur ont envoyé des g
témoignages de sympathie I

¦;¦ dans le grand deuil qui les B
§ f rappe.
i CorceUes,
H te 2 septembre 1918.

|

jj § Dans l'imp ossibilité de ré- M
_\ pondre à chacun, Monsieur 9

et Madame Ulysse LEU- n
MA11BEY et leurs en-
f ants, profondément touchés
den nombreuses marques de
sympathie et d'aff ection re-
çues à l'occasion de leur
grand deuil, expriment leur
vive gratitude à toutes tes

B personn es qui, de près ou de
_\ loin, ont contribué à adoucir
•A ces moments de douloureuse
B épreuve.
È St-Blaise ,8 septembre 1918.

Mi loue
Biobuste, actif , consoien- B
fl deux, trouverait place dans H
¦ un commerce de la ville. ¦
H Demander l'adresse sous ¦
B O. F. 2318 N. à Orell Fussli- B
fl Publicité, Neuchaiel. |

a B̂H-BaHa-l I—BaMaBtaj

" 
fl Désirez-vous gagner Fr. __.
|£50,000|

I 50,OOO l]
HJ le 10 septembre 1918? H
S9 Si oui , commandez de gn
3 suile un lot Crédit fou- ___

L:fl cier de France, 5 1/a °/0. I l
- 1 Vfnti ' en compte-cou- f l îKg rani Chaque lot doit ga- fl i
j jSg gnerau minimum fr. 800. H';
f - f l  Envoyez fr 10.— et vous flyAm participez au tirage.
¦S Prospectus gra tui te-  _m
ïM ment. ty <
Wm Maison de Banque et de B§
' _i Commission S A. | ]
S Berne 76 - Monbijou 15 la



SUIS SE
La session des Chambres. — Dans la pre-

mière séance de la session d'automne des
Chambres fédérales, qui commencera lo 16
Septembre, le Conseil national s'occupera de
la correction du Rhône dans le canton du "Va-
lais et de la loi sur les conséquences juridi-
ques de la poursuite. Le Conseil des Etats
s'occupera de l'acquisition de terrains à Du-
bendorf et du développement de l'éducation
nationale.

,: Les pommes de terre. — Le Conseil fédéral
i décidé, pour encourager la fourniture des
pommes de terre, de distribuer une prime de
3'fr *. par 100 kg. livrés au-dessus de la quan-
tité, prescrite. Un crédit a été accordé pour
cela 'ail ' département de l'économie publique.

La question du papier. — Le Conseil fedé-
ïal 'a , pris un arrêté concernant le ravitaille-
ment', ©n bois pour la fabrication de papier. Le
département de l' intérieur est autorisé, au cas
où les livraisons volontaires des propriétaires
d_ .forêts ne suffiraient pas , à fixer des con-
tingents à fournir par chaque canton , et éven-
tuellement à prononcer la saisie des quantités
de bois propres à la fabrication du papier.
L'inspectorat fédéral des forêts est désigné
Gomme office central , et les offices cantonaux
de_ forêts comme offices cantonaux pour lé
bois à papier. Les propriétaires de forêts et les
intermédiaires doivent s'adresser à ces .offices
çànton'a'ux pour des livraisons. Le départe-
menj i ' fédéral de l'intérieur est chargé d'éta-
bli, .les' prix et les conditions de vente.

Nouveaux carnets de timbres-poste. — On
mettra prochainement en vente de nouveaux
carnets de timbres-poste contenant 6 timbres
à 7 'Cent.. *>,_ ; 11 timbres à 10 cent., et 13 tim-
bres à 15 cent. Le prix de vente de ces carnets
ést'de 3 fr. 50.

Ce nouveau genre de carnets est destiné à
-(Mi&placer les carnets de 24 timbres de 5 cent.
'4t% lie; 18 timbres de 10 cent. Une fois que la
provision de ces anciens carnets sera épuisée,
ait'n'en fabriquera plus. Les carnets de tim-
bfgs .dë 3 cent, et de timbres <îe 25 cent, sont
tpaihfcenus en leur forme actuelle .

Manque de tonnage. — La question de no-
tre 'ravitaillement est plus que jamais domi-
née; par celle du tonnage, qui fait actuellement
l'objet de très difficiles négociations à Lon-
dres et à Paris, où nos intérêts sont représen-
tas; par M. Sulzer , notre ministre à Washing-
ton; . Un des participants à la conférence qui
» en lieu la semaine dernière dans les bureaux
de- la S. S. S. entre H. Sulzer et les représen-
tants des syndicats commerciaux et indus-
tëiéls, estime que si l'Angleterre ou l'Amé-
rique ne nous accordent pas de nouveaux na-
rvires, nous n'aurons pu couvrir à la fin de
cette année que le dixième à peine de nos im-
portations normales. U est facile de se repré-
senter les conséquaices d'une situation où, au
Ken de cent, vaisseaux de matières premières
•pOT'an, lia Suisse n'en reçoit que dix-. Le «£">
mage doit -nécessairement augmenter en pro^
portion de la diminution des importations.

ïl y a longtemps déjà que la question, du
tonnage projette son ombre sur notre cbm-
ipMirce. Nous sommes à la veille de la ferme-
ture d'un grand nombr e d'entreprises si l'on
ne nous donne pas la possibilité d'amener en
Suisse des matières premières.
"Tl eft vrai qu'on annonce qu 'à la suite des
déinarphea.de M. Sulzer à Londres et à Paris,
ïa 'commission interalliée aurait mis un ton-
ttiagg _§sez consirérable à la disposition de la
Suisse. Cette nouvelle réjouissante est toute-
tfois. mise an point par les « Basler Nachrich-
(ÉipiX > , qni déclarent que la question du ton-
¦3J*s_e suisse a simplement été soumise à la
Bopamission interalliée, qni en délibère, et qui
a.deihandé un délai de réponse de deux à trois
(^naines. Or, ce délai n'est pas encore écoulé :
ïi"est-probable que M. Sulzer devra retourner
i.T<ctodres. -.;.

r L'affaire Bloch-Junod. — De la « Tribune
&e .Lausanne » :
¦ La question capitale de savoir si Junod s'est

récusé- ou non a été déjà abondamment discutée
dans ; la . presse. Samedi encore, la < Tribune >
recevait ,une information dont la netteté ne lais-
sait rien à désirer, tandis qu'à la même heure
un.- confrère publiait une déclaration non moins
fotmelle , mais nettement contradictoire.

V "Nous, avons voulu en avoir le cœur net et
Voici, ce que nous sommes en mesure de dé-
clarer de là façon la plus catégorique après
avofir pris nos renseignements à la source la
ptus "autorisée : A aucxm moment et en aucune
façon, Junod ne s'est récusé. Bien mieux, en fé-
vrier dernier, au cours des pourparlers qui
aboutirent à la transaction que l'on sait entre
Jules; Bloch et le département fédéral des fi-
nances, l'avocat de Bloch, M. Borel, se déclara
dispose à soumettre quelques-uns des livres de
eoil client à l'examen du fisc fédéral, mais de-
mandait que cet examen fût fait par M. Blau
JJejBQimeEement et par lui seui M. Blau refusa
de; souscrire à cette condition, estimant que
l'Inspecteur intéressé devait être présent Ju-
nod prit donc part à l'entrevue en compagnie
<Jâ son chef qui, à ce moment, ne se doutait en-
core de rien. Or, une heure plus tard, Junod
touchait une grosse commission de Bloch I

Pas de censure. — Communiqué du bureau
ide lé presse de l'état-major de l'armée :

Le < Corriere del Ticino > prétend qu'une
< acûoû diplomatique > serait en cours parce
que la < censure militaire suisse > aurait ou-
vert des lettres expédiées de Suisse en France
et les aurait refermées sans certifier son inter-
vention sur les dites lettres. Cette nouvelle a
été reproduite par d'autres journaux. Contrai-
rement à ces affirmations, il est établi une fois
de plus qu'il n'existe en Suisse ni censure mi-
litaire, ni censure civile pour les lettres.

lie successeur de Sanerbruch. — Au Grand
Conseil zuricois, M. Enderli, grutléen, a -dé-
veloppé son interpellation concernant le choix
d'un successeur étranger pour le poste du pro-
fesseur Sauerbruch, appelé ailleurs. M. En-
«Jérli a attiré l'attention sur le fait que la dé-
cision dn Conseil d'Etat avait causé du mé-
contentement dans tout le pays. M. Mousson ,
chef du département de l'instruction publique,
a répondu à l'interpellateur en assurant que
cette nomination avait été examinée avec le

plus grand soin et que le Conseil d'Etat pou-
vait en prendre la pleine responsabilité.

Pour de belles explications, voilà de belles
explications, ou je ne m 'y connais plus !

Une mystérieuse affaire. — L'avocat de
Mlle Obraczay (l'Autrichienne inculpée dans
la mystérieuse a ffaire qui s'est passée dans le
monde diplomati que, à Berne) écrit que sa
cliente n'a jamais été employée à la légation
impériale d'Allemagne ; il ajoute que Mlle
Obraczay nie catégoriquement avoir -envoyé
des bonbons de chocolat empoisonnés à ta com-
tesse . Schwerjn. y, ¦

CANTON ^
Grand Conseil, — Le Conseil.d Etat a déci-

dé la convocation du Grand Conseil pour une
session extraordinaire qui s'ouvrira le: mardi
15 octobre.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé au
grade de capitaine d'infanterie de landsturm
leg; premiers lieutenants Jules Breitméyer, à
La Chaux-de-Fonds, commandant de la com-
pagnie IT/18; André Soguel, à Cernier, 11/19;
Edouard Èaeusler, à Peseux , LV/ID. " •

— Aujourd'hui entrent au service à. Co-
lombier les troupes neuchâteloises du 8me . ré-
giment, bataillons 18, 19 et 20 avec leurs" com-
pagnies de mitrailleurs. Le bataillon 18 et les
compagnies de mitrailleurs logeront dans la
caserne, deux compagnies dU bataillon 19, au
village, deipc compagnies à Bôle ; le .bataillon
20:. au collège de Colombier. Ces trouves quit-
teront la place le 6 au matin pour aller, dit-
on, deux bataillons au Tessin, un bataillon
dans le canton dé Zurich.

Les compagnies de mitrailleurs '< recevront
des mulets ; lés cuisines roulantes restent, car
les troupes recevront des autocuiseurs!,

Loyers et résiliation des baux, -r Le Con-
seil d'Ejtât arrête : "'".

Les attributions conférées aux gouvernements
cantonaux, par l'arrêté fédéral du 5 août 1918
sont déléguées aux autorités communales. Les
communes sont tenues de se confonner aux
prescriptions du dit arrêté ; l#s mesures d'ap-
plication qu'elles édictent doivent être soumi-
ses à la sanction des autorités fédérales et can-
tonales. "'«

Tout recours doit être envoyé par écrit au
département de justice dans les dix ,'jours dès
la date dé la décision communale, puis l'ins-
tance cantonale de recours règle elle-même la
procédure d'instruction et de jugement

L'arrêté du Conseil d'Etat du 7 septembre
1917 est abrogé ; toutefois, les mesures prises
par les autorités communales en exécution de
cet arrêté et approuvées pair le Conseil fédé-
ral, demeurent en vigueur. '* r ¦

La CÔtë-aux-Fées. — On- nous écrit encore
an sujet du commencement d'incendie signalé
hier : . -' ¦'. . . - '

Un commencement d'incendie a éclaté pen-
dant la rfuit de samedi à dimanche, dans un
des hameaux de notre commune. Pendant que
deux enfants courageux venaient à travers
lés boïs'et la huit, —"ïf était deux heures et
quart du,matin, — donner l'alarme au villa-
ge, faire .sonner le tocsin et réclamer 1$ m-
cours des;pompes, quelque, voisins résolus de
la maison menacée par le feu ont organisé le
secours- ft '  se sont rendus maîtres du feu.
Quand les pompes du village sont arrivées a
leur tonr'" l'incendie était presque éteint et il
leur a été" facile d'achever le travail bien com-
mencé.. Une pompe est restée sur les lieux
tout le reste de la nuit, prête à toute alerte.

Cette maison.est 'une vieille, ferme Couverte
de bardeaux ; le feu a commencé dans la che-
minée en bois, où, pense-t-on, une étincelle a
convjé. longtemps dans la suie amoncelée sous
le tablier de la cheminée. . ,

NEUCHATEL
Affaire Junod-Bloch. — Plusieurs person-

nes se sont étonnées du traitement auquel sont
seiç%i_.' les deux prévenus, comparativement
à celui dont d'autres individus ont bénéficié
dans de vilaines affaires retentissantes, qui
ojit compromis à l'étranger le bon renom de la
Suisse'. ¦¦' '¦ .
'Le 13 août le défenseur de Junod deman-

dait qu'une correspondance pût s'étaiblix, souà
contrôle dû juge d'instruction, entre le client
et sa famille. Pas de réponse, $ .

Les 27 et 28 août, recours à- la Chambre
d'accusation sur ce point et demande de mise
e> liberté provisoire de Junod.. La réponse est
arrivée le 3 septembre : La Chambre d'accu-
sation statuera "dès que ses membres réguliers
.seront, centrés de vacances, ce. qui anrKi lîeh
prochainement !

Toute question de culpabilité bu de non qnl-
paibilïté mise à part, on ne peut pas -'empê-
cher de trouver que l'explication du -retard
est au moins singulière.

Electricité. — Hier matins up peu après
9 h_ id y a eu- interruption de courant, et arrêt
des tramways pendant une . demi-ieuré à peu
prés, par suite d'une avarie de machine sur-
venue à l'usine du Chanet.

Alpinisme. — Nous apprenons que M. Char-
les Jeanneret fils, dentiste en notre ville,
vient de faire avec succès . l'ascension de la
Dent Blanche (4364 m.) par l'arête des Qua-
tre-iAnes. Parti du Mountet avec le guide
Maurice Crettex, ces intrépides ascensionnis-
tes arrivaient, après 26 heures de marche inin-
terrompue, à la cabane du Sohœribûhl, d'où
ils gagnèrent Zermatt. Cette ascension, une
des1 plus difficiles de nos Alpes, fut contra-
riée par un terrible ouragan de neige et un
froid extrêmement vif.

L'évadé de Witzwil. — D'après les rensei-
gnements qui nous parviennent aujourd'hui, le
détenu Favre, dit l'< Ami Pigeon >, n'aurait
écrit la lettre dont nous avons publié un ex-
trait que dans le but de dépister la police lan-
cée à 'sa recherche. Favre, accompagné de l'A-
méricain ' évadé de Witzwil en même temps que
lui, se serait rendu directement à Bienne ; il

n'aurait donc pas poussé jusqu'à Neuchâtel à
la nage, ainsi qu'il le prétend.

Ivresse et scandale. — La police a fait rap-
port , hier soir , contre trois individus qui cau-
saient du scandale dans le haut de la ville et
contre deux autres qui eu étaient venus aux
mains à l'avenue du Premier-Mars.

Départ d'internés. — Le rapatriement d'in-
ternés français et belges prévu pour les 5 et
7 septembre est ajourné au 12 septembre. A
cette date, environ 800 Français et Belges ,
internés dans l'Oberland bernois et la Suisse
romande, partiront pour- la France.

CHRON IQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d Agriculture

suisse > :
Situation. — La sécheresse persiste au grand

détriment des cultures et des récoltes en terre.
Des signes précurseurs d'un, automne précoce
sont relevés ici et là. Les hirondelles se sont
déjà rassemblées dès le 25 août, organisant
lèUr départ et d'autres oiseaux nous ont déjà
quittés. La neige a fait son apparition jusqu'à
une altitude de 1500 et même 1000 mètres. Les
nuits sont très froides et des blanches gelées se
sont déjà produites dans la plaine.

Pommes de terre. — A Genève, on annonce
l'arrivée prochaine de pommes de terre du can-
ton de Fribourg en quantité suffisante pour as-
surer temporairement lès besoins de la con-
sommation. L'arrachagera été' autorisé, aussi en
temps qu'il s'agit de variétés ayant atteint leur
maturité. A Lausanne le service cantonal est
en mesure aussi de répondre aux besoins du
public. Le prix officiel, pratiqué par les offices
cantonaux, est de 35 centimes le kilo., ce qu'on
traduit par 35 fr. les 100. kilos..

Vins. — S'il est vrai que septembre joue un
grand rôle dans le développement et la matu-
ration des raisins, il faut souhaiter que dès le
début il soit un peu moins sec que le mois
d'août et un peu chaud; On parle un peu par-
tout et dans le vignoble vaudois en particulier
de belles vendanges moyennes, mais encore
faut-il que septembre soit favorable. On signale
dans la région de Morges que le raisin mûrit
en restant petit et que les fouilles jaunies tom-
bent déjà, ' ' ., y ,

Fourrages. — Les exigences du commissariat
des guerres pour ses réquisitions de foin dé-
passent en beaucoup d'endroits les possibilités
des producteurs qui devront, pour y répondre,
vendre leur bétail

Lait. — On se plaint déjà dans certains cen-
tres urbains de l'insuffisance de lait pour la
consommation et des inquiétudes se manifes-
tent pour l'hiver prochain.

Bétail. — La baisse du bétail s'accentue en-
suite de l'offre toujours plus abondante. Aussi
parle-t-on, avec raison, d'exportation d'animaux
d'élevage. La commission fédérale d'achats a
commencé ses opérations. De sages mesures se-
ront prises également pour éviter que de trop
grandes quantités de bétail abattu ne soient je-
tées actuellement sur le marché, ce qui aurait
pour résultat une pénurie au printemps pro-
chain. - • '' ¦ ' v '-1

Foires. — Bulle, 29 août •: La foiré d'août a
été peu importante, 72 vaches amenées sur le
marché se sont vendues de 900 à 1300 fr. la
pièce ; 9 taureaux, de 800 à 1200 fr. ; 8 veaux
à 2 fr. 50 le kilo ; 12 chèvres à 100 fr. ; 33 porcs
de 300 à 450 fr, et 1Ï9 porcelets de 130 à_ 200
fr. Iâ .paire. • """' "¦ :-.'A y - v- -- ---

Moudpn, 26 août : 300 têtes de bétail bovin,
45" clèvtfçis, 10 moutons et" 400 por<s£ Beaucoup'
de ventés aux prix précédents. La gare a ex-
pédié 286 têtes de bétail -bovin et 26 pièces de
petit bétail.

(Tous droits réserves.'*; H, DDMUTD.

LA SITtJATIÔN
Les Français ont franchi la Somme à la hau-

teur d'Epenençourt. Plus au sudj ils ont pris
pied dans le village de Gewory-, à l'est du canal
du Nord.

Au cours des combats entre l'Ailette et l'Ais-
ne, ils ont fait 1200 prisonniers.

Les Anglais ont entamé la,parti e de la ligne
Hindenbourg réputée pour sa solidité , qui, de
Draueourt à Quéant, Couvre à l'ouest Cambrai
et Douai, et contre laquelle leurs efforts s'é-
taient brisés lors dés précédentes offensives.
Les Canadiens, les Anglais, lés Ecossais et les
Australiens rivalisent , de

^ 
courage et d'initiati-

ve. Leurs efforts résolus ont eu pour résultats
d'avancer le front sur toute la ligne de la
Scarpe jusqu'à la Somme. Les Allemands ont
opposé une résistance acharnée avec des ef-
fectifs importants, comme l'atteste le chiffre
particulièrement élevé dè$ prisonniers, qui: n'é-
taient pas moins d'une dizaine dé mille hom-
mes.

C'est une grande victoire que Tannée bri-
tannique vient de remporter entré la Scarpe
et la Somme, car il s'agit ici d'un élément es-
sentiel de toute l'organisation défensive alle-
mande. Cette journée peut avoir des lende-
mains considérables. Déjà les résultats acquis
sont magnifiques et font le plus grand honneur
à la bravoure des troupes britanniques et à
l'habileté de leurs chefs^.¦'} ¦'•

Au sud de Lens, opérant au sud de la Lys,
les troupes anglaises ont pris Richebourg-Saint-
Bart et se sont établies sûr la route de La Bas-
sée, entre cette ville et Estaires qui est entre
nos mains.

— Dn communiqué anglais du soir :
Nous avons ooiïtinué aujourd'hui notre pro-

gression sur le front de bataille entre Péron-
ne et la Sensée. Nos troupes ont atteint la
ligne jalonnée par . Ypres, Aumetz, les Cam-
brai, Baralle, Rumancourt, l'Eclnise.

Dans sa retraite précipitée, l'ennemi a
abandonné une importante quantité de maté-
riel de toute sorte et de.munitions dont nous
nous sommes emparés.'

Les Britanniques à Lens et Queant

LONDEES, 3. — (Reuter). — L'Agence
Reuter apprend que les troupes britanniques
ont occupé Lens et Quéant et ont fait hier
plus de 10,000 prisonniers.

La marche sur Cambrai

PARIS, 3. — Le correspondant de l'agence
Havas sur le front britannique télégraphie en
dernière heure: A mesure que les nouvelles du

front de la Scarpe parviennent, elle» apparais-
sent plus importantes. La brèche ouverte dans
la ligne Hindenbourg esl considérable.

Les prisonniers défilent sans cesse.
Nous approchons de Cambrai. . .

Nouvelle ati me française

— Le communiqué a l lemand dit :
« Après une violente préparation d'artille-

rie de plusieurs heures, les Français, renfor-
cés par des divisions marocaines et américai-
nes , ont attaqué dans l' après-midi entre l'Oise
et l'Aisne. Les attaques débouchant de la dé-
pression de l'Ailette contre Pierremande et
Follembray, ont échoué sous notre feu. Dans
la partie boisée à l'ouest et au sud de Coucy le
Château, l'ennemi a- f a i t  reculer quelque peu
nos lignes avancées de l'Ailette. »

D'autre part , les Allemands reconnaissen t
qu 'au sûd-est d'Arras , les Anglais réussirent,
en engageant des effectifs fortement supé-
rieurs en nombre, à enfoncer leurs lignes d'in-
fanterie des deux côtés de la chaussée Arras-
Cambrai.

.— Les Etats-Unis continuent leur effort
gigantesque, économique et militaire, pour
donner la victoire aux alliés : 100,000 hommes
de réserve permanente pour la marine ; 30
milliards de dollars d'assurances de guerre ;
3 milliards 725 millions de prêts à l'Angle-
terre. '

...'¦' v.'.:, La tsarine assassinée
PARIS, 3 (Havas). — Le < Temps > publie

une dépêche de Londres disant que la tsarine
et ses enfants ont été assassinés le même jour
que le tsar Nicolas II.

M. Hoover, administrateur des vivres
aux Etats-Unis, vient en Suisse

WASHINGTON, 3. — M.. Herbert-C. Hoover,
administrateur des vivres "des Etats-Unis, arri-
vera sous peu en Suisse. H est venu en Europe
en juillet examiner la situation alimentaire et
conférer avec les administrateurs des vivres des
pays alliés dans le but de déterminer leurs be-
soins et de prendre des mesures pour unifier
la distribution. '

M. Hoover a déclaré, dans une conférence pu-
blique, tenue récemment à Londres : <La situa-
tion alimentaire est meilleure aujourd'hui
qu'elle ne l'était il y a une année. Il n'y à au-
cun danger que les Alliés souffrent du manque
de nourriture. >

Parls-Calals
PARIS, 3. — Pour la première fois, hier, les

trains ont fonctionné entre Paris-Calals-Dun-
kerque par la ligne directe d'Amiens au lieu
de suivre le long itinéraire imposé par l'avance
allemande.

Lénine agent de Guillaume II
PARIS, 3. — Plusieurs journaux publient

une interview de M. Bourtzeff qui confirme
que Lénine n'est pas seulement un agent pro-
vocateur, mais qu'il est l'agent de Guillaume
IL M. Bourtzeff possède des documents véri-
fiés et des témoignages accablants.

Un incident anglo-russe
MOSCOU, 3. — Selon la < Pravda >, de Petro-

grad, dimanche ont eu lieu, à Petrograd, au
cours" de l'enquête sur l'attentat commis contre
Muritzki, de nombreuses perquisitions domici-
liaires, entre autres "dans la maison de la légar
tion anglaise. Un échange de coups de feu  s'est
produit à cette occasion. Un membre de la. com-
mission d'enquête a été tué. Deux commissai-
res ont été blessés. «

Un Anglais, dont l'identité n'a pas encore pu
être établie, a été tué. Des arrestations ont été
opérées dans le bâtiment de la légation. Le bâ-
timent a été occupé par les gardes rouges ; des
armes, des provisions de vins et des papiers
importants ont été saisis.

En Sibérie
PÉKIN, 3. — Le colonel Semenof annonce

que les Alliés se sont emparés d'Oloviana, cap-
turant 4 canons, des prisonniers et des mitraiL
leuses.

Coup d'Etat imminent en Chine ?
NEW-YORK, 3. — On mande de Pékin au

< New-York Times > : Un coup d'Etat serait im-
minent Plusieurs généraux du Nord suggèrent
au gouvernement un compromis avec le Sud.
. ! « : r—-
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Communiqué américain

PARIS, 4. — (Havas). — Communiqué
américain du 3 à 21 heures.

En dehors de rencontres de patrouilles sur
le front de la Vesle et d'un raid ennemi re-
poussé en Lorraine, il n'y a rien à' signaler.

• L<a terrible explosion d'Odessa
ODESSA, i (B. C. V.). — Lors de l' explo-

siun du dépôt de munitions,  plus de 50 per-
sonnes ont été tuées et plusieurs centaines ont
été blessées. Plusieurs milliers sont sans abri ,
car , dans des rues entières, les maisons ont
été anéanties par l' effroyable déplacement
d'air , la chute des grenades et par l'incendie
qui s'en suivit.

Dans les rues gisent de nombreux projecti-
les dont certains de gros calibre , et qui n'ont
pas encore fait explosion. Les dommages at-
teignent apparemment plusieurs centaines de
millions.

L'enquête menée jusqu 'à présent a établi
que cette catastrophe, comme celle de Kiew,
a été provoquée par des agents de l'Entente ;
le dépôt de munitions était propriété de l'U-
kraine ; le gouvernement austro-hongrois
était en pourparlers pour acquérir ce dépôt,
ainsi que les autres provisions.

Tous les sans-abri ont été momentanément
hospitalisés dans des asiles , et les nécessiteux
sont nourris par les soins des cuisines rou-
lantes des troupes austro-hongroises.

Le tra fic ferroviaire, qui avait été inter-
rompu pendant plusieurs heures, a de nou-
veau repris toute son activité. La vie à Odes-
sa a de nouveau repris complètement son
cours normal.

Cours des changes
du mercredi -4 septembre, k 8 B.'*/ï du matin ,

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

Paris 80 25 81.50
Londres . . 21.05 21.25
Berlin 67.50 68.50
Vienne 36.50 37.50
Amsterdam. . . . . . .  217.50 218.75
Italie. '. . 64.75 66,25
Ne*. York 4.42 4.47
Stockholm 144.75 146 25
Madrid 103.75 105.25

NETW-YOEK, 1er. — Cent mille hommes
sont .continuellement en instruction aux Etats-
Unis pour la vaste et toujours croissante flot-
te marchande et militaire. Lors de l'acquisi-
tion . d'un nouveau vaisseau poux la marine,
pour l'armée, le conseil d'administration de la
navigation ou un propriétaire privé, le bureau
de la navigation choisit un équipage parmi
ces cent mille hommes. Bien que l'an passé,
les Etats-Unis ,ne possédaient pas encore nn
service maritime très important, les fonction-
naires navals ont la certitude que, par la pré-
voyance et un entraînement intensif, des
équipages de premier ordre ont été et seront
formés pour les énormes flottes militaire et
marchande, qui se construisent en Amérique.
On a l'intention de garder continuellement
une réserve de cent mille hommes sur pied.

NEW-YORK, 2. — Le nouvel hôpital-base
de l'île de Staten, dans le port de New-York,
construit en cent jours, pour le prix de trois
millions de dollars, et qui pent recevoir trois
mille patients, a récemment été' terminé et ou-
vert sans cérémonie. Le major en charge est
& la tête d'un personnel de 650 personnes, doc-
teurs, nurses, garde-malades. Cet hôpital se-
rait le plus grand du monde. Un théâtre con-1

tenant 2700 places fait partie de l'hôpital, et
des représentations y seront données tous les
jour s aux patients. .

"La grandeur de l'effort américain

AVIS TARDIF S
DENTISTE

Bon mécanicien-dentiste trouverait occupation
quelques soirs par semaine. — Adresser offres k (Jasa
postale 16 4.
—¦¦_______——---—— ¦t»*---*m

¦ Pendant la durée de la mobilisation

ÉlilÉ 11 lIlÉ
(sans garantie quant à la régula-
rité du service postal) au pi ix do

1 franc par mois - 3 francs pour 3 mois
Les demandes d'abonnement qui nous
parviennent par la poste doivent être
accompagnées île leur montant en i
===== timbres-noste =====

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Monsieur Jean Niederhauser, à Voens ; Mon-
sieur et Madame Robert Niederhauser et leurs
enfants, à Chules ; Monsieur et Madame Otto
Niederhauser . et leurs enfants, à Liesberg ;
Monsieur Oscar Niederhauser, à Voens ; les fa-
milles Niederhauser, Scholl, ainsi que les fa- Amilles alliées, ont la douleur de faire part à fc .
leurs parents, amis et connaissances de la moit 1 -
de. 

^Mademoiselle Verena NIEDERHAUSER
leur chère et bien-aimée fille, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a rappelée à
Lui dimanche 1er septembre, à 6 h. V» du soir,
dans sa 45me année, après une courte et pénible
maladie.

Venez à moi vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés et je vous soulagerai

Mat. XI, 28.
L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise mer-

credi 4 septembre, à 2 heures de l'après-midi,
Départ de Voens à 1 h. 1fa .

Temp.ende_.cent. Jj 8 -g V dominant ?
_ Moy- Mtal-Maxi- || | I I

«une mnm mum | S _j ua- \ FoT0* 
|

S 15.6 9.8 22.1 720.9 N. O. moyen 1 nuag, •

4. 7 h. V, : Temp. r 10.2. Vent ¦. N.-E. CM r clair.

Niveau da lao : é sept. Ci h. matin) 429 m. 8UQ. 9
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Monsieur et Madame Adrien Richard-Ro-
bert ; Monsieur Robert Richard, aux Etats-
Unis ; Madame et Monsieur Henry Imer-Ri-
chard et leurs enfants, à Lausanne ; Made-
moiselle Suzanne Richard ; Monsieur le doc-
teur Gustave Richard ; Sœur Madeleine Ri-
chard- ; Mademoiselle Marguerite Richard ;
Monsieur Paul Richard ;

Mademoiselle Adèle Gros ; Monsieur Adol-
phe Gros ; Monsieur le docteur et Madame
Victor Gros et famille ; Madame James Gros
et ' famille, à Neuveville ; Monsieur Gustave
Gros, et famille, aux Etats-Unis ; les enfants
de Monsieur Emile Gros, en France ; Monsieur
Lucien Richard et famille, à Premier (Vaud) ;
les familles Gros et alliées ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
mort de

Madame Marie RICHARD-GROS
it)

leur mère, belle-mère, grand'mère, soeur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a paisible-
ment rappelée à Lui le 2 septembre 1918, à
la Prise Imer (Montezillon).

Heureux ceux qui procurent la paix,
Je suis la résurrection et la vie.

L'enterrement aura lieu sans suite le 4 sep»
tembre 1918. — Culte à 2 h. »/•¦

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 19, Neu>
châtel.

On ne touchera pas.
Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


