
ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois

Franco domicile . . 14. — 7.— 3.5o
Etranger 3s . — 16. — 8.—

Abonnements au mois.
On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste , ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV" i

, Y ente au numéro aux kiosaues , gares, dépôts, etc. ,
*•

«— ' '  ' >
" ANNONCES Pri* <i« "« 'ig""<"P« 7 '

ou son espace.
Du Canton, o. 18. Prix minimum d'une an-

nonce o.5o. Avis mort, o.ao; tardifs 0.40.
Suisse, o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p*

la, 1 ™ insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

t\êclames, o.So, minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal K réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

» contenu n'est pas lié a une date. i
*¦

IMMEUBLES
Office des Poursuites le Boudry

Vente d'immeubles à Auvernier
Enchère définitive

;—n > -

Le lundi 23 septembre 1918, à 2 heures-du Soir, dans la salle
de l'ancienne Justice de pais, à Auvernier. il sora vendu par voie
d'enchères publiques les immeubles ci-dessous désignés . apparte-
nant à Jules Langenstein fils, à Boudry, savoir :

CADASTRE D'AUVERNIER
Article 1544. A Auvernier, bâtiments et places ICO ms

» 15£>. » ». » 211 >¦*¦ 534. » cour 4 »
Assurance des bâtiments Fr. '3S, tO0.
Estimation cadastrale » ;:8;50& ¦ ¦'•• ¦'

L'office attire l'attention sur oe qui suit :
Il s'agit d'immeubles comprenant un très grand logement et

entre autres de grands locaux bien éolairés (ff uo très étendue).
Ces locaux sont "susceptibles d'être aménagés très facilement et à
peu de frais en ateliers pour tous genres d'industrie, notamment
ateliers de petite mécanique fabrication d'horlogejpie ou do pièces
attachées, etc., etc.

Affaire intéressante et avantageuse. .
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur

du plus offrant et dernier enchérisseur.
Pour tous renseignements et pour visiter ces immeubles, s'a-

dresser à l'office des poursuites à Boudry'.
Boudry. le 17 août 1918.

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préjtosé. André Flvaz.

Pour cause de décès, on of-
fre a vendre tout de suite ou ;
pour époque à convenir. Un i
hôtel avec café-restaurant, ain-
si que tout le matériel, usten- j
Biles et lingerie, servant à son •
exploitation.

Etablissement en parfait état, 1
vastes dépendances, sous forme '
d'écurie, remiso et jardin. — jBrasserie. — Bonne et nom-
breuse clientèle.

Situation excellente, dans lo-
calité industrielle en pleine
prospérité et susceptible d'un
nouveau développement.

Affaire recommandable pour
preneur actif et sérieux dési-
reux de s'établir pour l'après-
guerre.

Pour renseignements s'adres-
ser _sous -P 3285 N .à P.ubllcltas
S. A. yeuchfttcl.

A VENDRE
h Aaiveruler
an hant dn village, nne
maison comprenant an
appartement et nue
grande cave.

S'adresser an notaire
E. Paris, à Colombier.
}£S£S££SSS££5S!Ç3S£55Ë!i m

A VENDRE
Machines à écrire
„Remington " visible

grands et petits modèles. — Oc-
casions. — Représentant : B. de
Chambrier. Château 23. Neu-
châtel. 

Motocyclette
A enlever tout de Suite, Con-

dor 4 HP, 2 vitesses, modèle
1915, à l'état de neuf, cédée à
moitié prix. Conviendrait pour
médecin. Jacques Piccot. Hau-
terivp-Saint-Biaise. 

€uvë
flémontée, chêne, 2500 1„ parfait
état,, a vendre chez Charles
Sohlegel. à Boudry. Bonne oo-
casion. 

Cidre —
de pommes et poires —
le meilleur ,
Prière de le goûter .
60 cent, le litre ————

Zimmermann S.A.

A LA MÉNAGÈRE
Place Pnrry, 2

W"j|k Tabourets , Chaises
/j fr"if\ et Tables de cuisine

Tin _1 Echelles
JT jl m d'appartement i

J_3~4 Seillus , Caveaux
f pour lessive
Timbres Escom pte Hn& 5 •/•

Za. ¦ 2020 sr.

Boucherie
GROSSE NBACHER

F ausses-Br ay es
ainsi que sur le marché

régulièrement du

mouton
Se recommande.

^???•^???#^
Attention !

J'avise les habitants de
Neuchâtel et environs que
malgré la nouvelle hausse
des chaussures, notre stock
énorme nous permet de
vendre toujours aux an-
ciens prix. ' '

Profile!! Profilez!
Choix énorme en

Pantoufles, Caf.gnons
Souliers solides
pour la saison

Souliers de sport
imperméables

au meilleur marché
1" qualité

Seulement chez

UE un
iYeuchâlel , rue St-Manrice i

ïja Chaux-de-Fonds
10, Une Neuve-Place Neuve

Le Locle
10, Eue de la Gare

Les magasins seront
fermés depuis vendredi
soir à 5 b. jusqu 'à lundi
matin.

SIRÂ L
LA MEILLEURE CREME
:-: pour chaussures :-: I

"

¦

.

Toitu re 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 tfEUCHATEfcl
Dépositaire pour le Canton

——— i

ofoaéfë
ĉoopérative 

de 
§\

tomommaÉm
ie ffeuchStel

Magasin de Chaussures
Rue dn Seyon, 24

PantÉleïpt. lames
légères, drap bleu-marin, se-
melles linoléum ; très avanta-
geux. .

A vendre

cuveau à raisin
800 à 1000 litres, une foulétn»
et tm f .

petit pressoir
le tout usagé, à vendre à bon
marché. S'adresser H. Mûri , à
Rochefort. hant du village. -

Baisse
sur

la viande
Samedi matin, il sera vendu

au Marché, au 1er bano des
bouchers, de la belle

viande
très fraîche, de 2 pièces de gros
bétail. Ire Qualité, à. 1 fr. 50 et
1 fr. 80 le Y. kg.

Se recommande.
L.EO. PAHEL.

BAIGNOIRE
fonte, émail blanc, et chauffe-
bains à bois, ainsi que voiture
de malade, très confortable, à
vendre. S'adresser à M. Heng-
geler, Beaumont sous Haute-
rivê  

Poussette anglaise
sur courroies, très peu usagée,
à vendre chez M. Ch. Quinche,
ajaolenne clinique Franke, Vau-
séyon 59.

Il so vendra samedi, sur la
place du Marché, an bano de
Brandt-Mouche, de beaux

lapins gras
à fr. 2.25 la livre

A vendre tout de suite beauporc
d'environ. 7 mois, pour finir
d'engraisser. — S'adresser à M.
Paul Frieden, Fahys 105, Nen-
châtel.

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 Fahys 21. Téléph. 10.93.

Carottes jaunes
Haricots, Choux
à vendre au prix dn jour een-
tre remboursement. Comman-
des à adresser à Ernest PrObst,
marchand de légumes, Finster-
bennen près Siselen.

Cacao aux céréales -
composé de ———^——
farines d'avoine ¦
de froment i '
d'orge ————
de riz —^—
d'œufs frais ¦¦¦—- ¦¦¦¦ —
de sacre »¦¦¦»» ¦_m
de lait ¦
de cacao ——————•
grande valeur nutritive —
fortifiant ———¦—
1 fr. 80 le paquet ——«———

- Zimmermann S. A.

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

A vendre un

bœuf
de î ans 34, sachant bien tra-
vailler, et

une Tache
pour la boucherie. — P. Oesch-
Perrot, Fa'vanre-Monrua-

SE_ Harzotj
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

RUBANS et SOIERIES
pour SACS et
CBAVATE S

Service d'escompte 5 %

garanti pur

1* Ernest Mer
Rues du Seyon et des Moulins

Guérison complète dn
GOITRE

et des glandes par notre fric-
tion antigoîtreuse «Strumasan».
Seul remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix : % flacon 2 fr. 50,
1 flacon 4 fr. Prompt envoi au
dehors par la Pharmacie du
Jura. Bienne. P. 16 U.

Ovolactal 
la plus haute récompense ——
danslegioupe«Prodults laitiers»
Berne 1014 

Zimmermann S. A.
ATTESTATION No 2T

extraite du prospectus :
J'ai lu aveo lo plus grand

plaisir que votre Ovolactal se
vend enfin en détail. L'Ovolac-
tal employé d'après le mode
d'emploi joint à chaque paquet
m'a rendu d'excellents services.
Les œufs sont chers et même
rares. Avec l'Ovolactal, on peut
épargner maint œuf et l'on est
plutôt en état de changer son
menu avec des omelettes et
d'autres mets dans lesquels ren-
trent des œufs. -*¦ Le goût en
est toujours excellent D'après
mes expériences, je puis chau-
dement recommander l'Ovolac-
tal ; il peut être substitué aux
rrmfs. 

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

Pour remplacer la
CHICORÉE

et obtenir un bon
CAFÉ

demandez à '.votre épicier le
nouveau

SUCCËOAHÉ DE CHICORÉE „UNIC"
Vente autorisée par le Ser-

vice fédéral d'hygiène. Déposi-
taire général : Louis MAYOR.
Servette-Genève. J.H. 34454 D.

Voyageurs et dépositaires de-
mandés partout.

Verrerie de St<-Fre_r-
Pour conserves de fruits demandez les

bouteilles à fruit®
à large ouveiture (40 à 42 mm.) avec les bouchons en liège s'y
adaptant. Dimensions : % lit., % lit,, 1 lit., 1 lit. Yt et 2 lit. Les
commandes peuvent se faire directement à la Verrerie ou dans
tous les bons magasins de qnincaillerie et d'articles de ménage.

^
wwir.,..;Bîwrnrw«ai—«*,¦ f MiiaingmigaaaacaBi IMIUI III MaMM aa^̂ aisasnsmsv

PLAQUES MÉTALLIQUES
gravées en relief et en creux

pour machines, l'éleetrotechnique, l'optique, etc. — Echantillons
etpiix sur demande.

MARKWALDSR & Cie - SAINT-GALL

i

/ tboZtsrti&ô do, cuisine, op écia\&$

\ ipoivf riécbfi/ ncls é\&cïiiqAA,<2>$
Beau gain y La grande demande

n se trouve partout des petitesffl de notre Baume merveilleux
bouteilles Vides (le BaiHlie ; pronve combien il est devenu
il est avantageux de les conser- indispensable dans les temps
ver. Nous payons un haut prix actuels. Il agit d'une manière
pour les petites bouteilles de surprenante dans toutes les ma-
Baume soigneusement nettoyées, ladies possibles : dérangements

Envoyez-les au seul fabricant d'estomac, inflnenza. etc., et de-
du véritable Baume anglais  ̂ v̂rait être un remède que l'on
merveilleux. ™ trouve dans chaque ménage

MAX ZELLER FILS

[̂M | PHARMACIE ROMANSHQRN j ^

IBS^^^^li 

Le 
meilÎ8nr Shampooing 

j

Se fait : anx Camomilles, an Bomnrln, au jaune H
d'oeuf, un Goudron et h la Violette

Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital ; «gl
Pharmacie Bauler, rue des Epancheurs 11 i tjK
Pharmacie F. Jordan, rue du Trésor 3 et rue du Seyon ; Wg.
Pharmacie Tripet, ruo du Seyon 4 ;
Pharmacie de l'Orangerie, A. Wildhaber ;
Maison Hediger et Bertram, place du Port ;
Maison J. Keller. coiffeur , sons l'Hôtel dn Lac ; [j.
Pharmacie Leuba, Corceiles.
Pharmacie Zintgraff, à Saint-Biaise. ;

SERODENT
CLERMONT e FOUET
¦—"¦̂ "¦""'-' imi l ll l  I I  I l l l l l  II  | I I I  II f-1nTŷ êA--- 'tn.--C-rr t̂^ X̂! -̂^Tritr̂ -̂ . p ^ ^

POUDRE SERODENT
à base de camphre est un puissant pré- ..

, servatif contre l'influenza espagnole. —

raa_____ HH___a__»_iH_B

B FIANCÉS ! J

I 

Adressez-vous pour vos meubles à la maison

SKRÂBAL FIÈRES 1
y à PESEUX , rue de la Gare 2

I 

SPÉCIALITÉS : g

Chambres à coucher complètes i
Salles à manger

-i ¦
; Fabrication soignée et garantie

I Installation franco à domicile H

_ B_ BfWIWhyWi_ll?Maae_u_iB.̂_ iB_^

IPîAROUEI
lElEmAMll
i l̂ 'éXCEU.fEWÏïf 1ICHM/SSIUKEI
IDE FAFî UEl
m Demandez cette MH_,Marque suisse M^aans les.magasinsPm ae ch.aussupes jB-
EJerassur-ez-vous au JimDrelSsur> io semene.' . M

^MÊ^^Ê^Êtm WtnW

I 

Désirez-vous gagner Fr. «

S509000|
509000|

le 10 septembre 1918? f; |
Si ouU commandez de H i
suite un lot Crédit tnn- H)
cii-r de Fran ce, 5 Vi %. - , j
Vente, en compta-Cou- H ï
rani Chaque lot doit KH - M|
gner au minimum fr. 300. H
Envoyez fr 10.— et vous H !
participez au tirase. , |
Prospectus gratuite- fi i
ment.
Maison de Banque et de B

Commission S A .  I i
m. Berne 76 - Monbijou t"> g i

Agence agricole Neuchâteloise, SCHURCH & Cie
NEUCHATEL

Dépositaires de Rauschenbach, Aeial, Ott, etc.
| Grand stock - Garanties - Prix de f abriqua

tu**. Hfflrattij i L. irfi i - 
;

§mÊ$n I \]ff ln\ Charrues Brabant Ott
im ^^̂ m-^̂ ^̂ L ŜfM ^̂ &^̂ 'seï les plus répandues dans le canton

m V̂ &Ê^̂^̂ f ^̂ m Cultivateurs , Piooheuses , Semoirs, Rouleaux , Herses , Bat-

^̂ ^aî ^̂ ^ H É̂™ 
tcuscs simples et vannantes , Manèges, Machines à

/ ^B ^^M ^s Lwn Wm̂ii\ Ŝ arraclter , à laver et à broyer les pommes de terre. Iinan-

XML ^K__4 ŷEySXiÉlh 
deries en fonte ' et à vapeur,-Bascules, Tarares, Trieurs,

^̂ ^̂^̂^ MlB B̂^̂ M'p Concassenrs, Hache-paille , Coupe-racines , Pompes,
- ^̂ ^̂^  ̂ e*SÊ?i!^̂ "'' Botteleuses à foin , Scies circulaires , Scies à ruban , etc.

I

™ Va les prix élevés des chaussures, il y
est avantageux pour vous de dernau- |, ]

. der notre catalogue illustré :: :: :: '- p
Maison de chaussures : m

ROD. HIRT & FILS, Lenzbourg I

Boucherie Berger-Hachen Fils
RUE DES MOULINS 32

G l  
I ' sur 1*rand6 DaSSSe viande de gros bétail

Veau et porc au prix du jour
Se recommande.

KAR-̂ I i i i J WÉÉSÎÊSiWèxÊ
m UEHIB_ * SGIERIES WSM M
I BÉTON _ .„« . PEINIDRE I| -AME - ™li™ pAp¥l!, I
M FAI EH CE MnJiERIE FEU IX M
PG BOREACX: : Sw
$X B I TIVOLI, 4. i PéREUSES.SS.IVAOSE^DN.IO. W/%^W Tél.548. I Tél.342. I Tél. 299. |̂
^  ̂

^^^SEYo^^Tél. 1Ï.64- . „^^

ATTENTION AUX CONTREFAÇONS !
Il n'y a pas de produit similaire ou d'imitation remplaçant

——BBW""«a et nous prions le public de ne pas accep-
:p *̂* /7 y*»»! ter d'atitre produit sous prétexte que,§&r ^v) * st-Jj YÏ I S S/ 'I Io Ijysofonn fait défaut , car il ne

j f̂ l̂A/Ofl V * J manque pas. Pour rensnignements et
\r f̂L/ '̂f Ûy«a(aeSsfi vente en gros: Société suisse d'Antl-
V - _a_M__i S sepsie liysoform, rue de Gp.nève,1 _ iMlilllll ¦___ >_» Lausanne. JH 33438 P

^̂ PBmSBSBisESSCT âfKSBSillBSBB» ̂̂ ^

I

* Cosifiseurs, bouckrs, de. n
Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'une II

livraison journalière, à domicile, de bonne •

« GLACE? S
ÊC8 ^̂  SBR| Demandez les conditions à la W|

I Brasserie luller - Neuchâtel H
Téléphone -127 S

% _̂__S___gfB©a__ _̂Bi___Sli#
Electricité ¦ Pesenx , Corcei les et environs
Ed. Ton Arx, électricien. 6ô recommande pour toutes les

installations et transformations électriques.
Comme par le passé, travail prompt et soigné et prix modérés.

Installations de lignes aériennes.

Moteurs , réchauds, chauffages électriques, fers à repasser
Magnifique choix de lustrerie. Fournitures en tous genres

Téléphones: Colombier 78. Se recommande,
Peseux 18.83. Ed. von Arx. Concessionnaire.

Xv-, /ex-, <i\Ni /î\Vî /xx-si /i\Ni r\v; 'ï\N-I /ANI / \̂Ni Ç\V; iç \̂ ij'Ni Kfin S\N1/i>v,ij\v5/px,SA-<iS\-\isy<!s

1 BOUC HERI ES BELL I
i Saindoux fondu I
sis • • w*\W*ri£r*rttl*ftr ! îf» ^wcw'f tf i wi ^£tftiy£^
_̂ i _̂ _̂^ _̂^^ ï̂fi»®î»____^___r«g _̂_K

I 
Cyclistes!

accessoires ~(fffElv
réparations ¦ 

^J  ̂I
chez «»

A. (kandiean
j NEUCHATEL, St-Honoré 2
msammmssf mmmmnsntmsmssnmtnmnusswBtammm

I LanfrancW & Cle i
? Seyon 5, NEUCHATEL |
< ?  A

i ; Sacs à main §
, , , ponr liantes A

•" !? Article français *
!| très soigné et très solide %
o = Z

J J Timbres service d'escompte Z

— riii-mmisifniiiinan i.

.A ENAGÊRES J
IL n'YAXA |

rr pour faire briller
£: iatlantanaatat tous TOI uita-
~ nlu ou acce«oire* mcialliquci

if Produit suisse supérieur <
-i SN VENTE PARTOUT

FABRIQUE L A I G L E , YVERDON
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ npw^



IMPLACABLE !
FBUILLE fOft OE LA FEliI LLE D'AVIS DE JiEBCHATEL

PAE . 12

JEAN BARANCY

On disait bien encore qu'il promettait trop
souvent d'épouser, mais comme les jeunesses
de par là connaissaient sa réputation, ce n'était
certainement point à cet appât qu'elles se lais-
saient prendre.

Daniel était assez grand garçon pour com-
prendre, mais pas encore assez cependant pour
donner son opinion. D'ailleurs, on ne la lui
demandait pas. C'était des bribes de conversa-
tion qu'il saisissait au hasard et sans qu'on y
attachât la moindre importance. Et, pourtant,
chaque fois qu'il entendait l'un ou l'autre ra-
conter les frasques de son maître, ses nerfs se
jerispaient, son cœur battait plus fort ,il sentait
gronder en lui une colère dissimulée à force de
Volonté, et, le soir, lorsqu'il se retrouvait en
face du fermier, il ne paraissait plus être le
même garçon des jours précédents. Ses yeux
n'avaient plus leur expression habituelle en le
regardant, l'arc de ses sourcils se contractait,
©t, bien qu'il fût constamment docile et préve-
nant, sa voix devenait brève, presque mordante
guand il répondait à ses questions.

Hélas 1 un homme qu'il haïssait de toutes les
forces de son être avait fait comme son maître •
il avait promis le mariage à sa mère, pauvre
créature éprise et confiante, et elle était morte
de son abandon et de sa honte.

Le misérable 1 Maître de Bauves lui ressem-
blait, et quand il y pensait, il le méprisait
.' i ¦

Bep/oduction autorisée pour tous les journaux
Ayant »u traite aveo U Société des Gens de Lettres-

comme il méprisait le séducteur de la malheu-
reuse Rosine.

Le fermier remarquait bien parfois les sin-
gulirs regards quj  Daniel attachait sur lui, et
s'étonnant de son ton acerbe, il ne put, un
soir, s'empêcher de lui en demander la raison.

— Eh bien ! lui dit-il en riant, qu'avons-nous
donc ? Te voilà gracieux comme une porte de
prison, et je ne sache pas qu'on t'en ait donné
motif ici. Si quelqu'un t'a fait peine, il vaut
mieux l'avouer carrément que de faire mauvaise
figure.

Daniel, surpris, ne répondit pas et le paysan
insista.

— Franchement, à qui en as-tu ? Si Chariot
était ici, je ne chercherais pas longtemps, mais
il est loin. Est-ce à Paulin ? EsUce à Célie ?
Non. Cest donc à moi que tu en veux ? Il me.
semble pourtant, Niélou, que je te traite avec
bonté et tu as tort , mon garçon , de...

— C'est vrai, interrompit-il, j 'ai tort, et il faut
me pardonner. Je vous promets que cela ne se
renouvellera pas.

— Mais enfin, qu'est-ce qui te tourmente ?
Qu'as-tu ?

— Rien si ce n est ce vilain caractère...
— Ta, ta, ta, ça ne mord pas ; je te connais

et je sais que que tu n'as point mauvaise na-
ture, au contraire. Tu ne veux pas dire ce que tu
as, voilà tout.

— Mais...
— Je n'insiste pas, fiston ; garde ton secret.
Ce secret douloureux, Daniel se serait bien

gardé de le lui confier, non pas qu'il craignit
de lui révéler sa façon de penser, mais parce
qu'il eût fallu parler de sa mère. Et parler de
sa mère à ce sceptique ? Jamais.

Il s'efforça d'ailleurs, de tenir sa promesse
et de ne plus manifester sa mauvaise humeur.
D'abord, il se raisonna et finit par se trouver

ridicule. Au fond, qu'est-ce que cela pouvait lui
faire, la conduite du fermier ? Il ne devait re-
marquer qu'une chose en lui : sa bienveillance
à son égard.

Et puis, une autre raison encore le poussa à
dissimuler ses sentiments.

Pendant les quelques jours qui suivirent ce
petit incident, Célie se montra soucieuse, même,
une fois, en entrant à l'improviste dans la salle
basse au moment où elle se trouvait seule, Da-
niel la surprit qui pleurait.

Il s'approcha d'elle tout doucement :
— Pourquoi pleures-tu ? lui demand'a-t-il

avec un léger tremblement dans la voix.
Elle se retourna presque épeurée, car elle

ne l'avait ni vu ni entendu venir et essuya
vivement ses yeux.

— C'est... c'est vrai , balbutia-t-elle confuse,
je... pleurais ; mais c'est fini maintenant ;
c'est fini... tu vois.

Elle lui strarit et voulut se lever.
— Oui, je vois, répondit-il , mais tu ne ré-

ponds pas à ma question, pourquoi pleurais-
tu ?

La fillette baissa de nouveau la tête.
— Peut-être que tu ne me croirais pas si je

le disais, murmura-t-elle.
— Par exemple ! Je n'ai pas souvenance de

t'avoir jamais entendu mentir ; alors, pour-
quoi, s'il te plaît, que je ne te croirais pas 1

— Tu veux savoir ?
— A moins que cela ne te coûte, Célie, de

me prendre pour confident.
— Oh, non ! s'écria-t-elle ; tu es mon ca-

marade et j 'ai grande amitié pour toi. C'est
pour cela , Daniel, que je pleurais.

— Comment, fit-il , c'est parce que je suis
ton camarade et que tu me tiens eu amitié ?

— Je m'explique mal, puisque tu ne me
comprends pas, interrompit-elle. Je pleurais

parce que... je pensais à ta méchante humeur
de l'autre jour et que je me disais ceci : puis-
que ce n 'est ni mon parrain , ni Paulin , ni
moi qui en sommes la cause, c'est donc qu il
s'ennuie aux Glorieuses et il ne voudra point
y Tester. Alors... alors , tu comprends mainte-
nant ?

¦— Cela te ferait de la peine si je partais ?¦
— Oui, répondit-elle, beaucoup. Il me sem-

ble presque que tu es mon frère.
— Chère petite Célie !
— Tu ne partiras pas, dis ?
— Non.
— Bien sûr ?
— Bieu sûr. Je ne m'ennuie pas ici.
Un soupir de soulagement s'échappa de sa

poitrine et le soleil revint dans ses yeux
bleus.

— Tu ne diras pas à mon parrain que tu
m'as vu pleurer , n 'est-ce pas ? reprit-elle ; il
me gronderait , d'autant plus que j 'ai tout ça
à nettoyer, continua-t-elle en désignant sur
la table le chaudron et divers ustensiles de
cuisine, et je perdais mou temps puisque tu
n'as pas désir de partir. Oh ! maintenant , je
suis contente , et j 'aurai vite fait , va !

— Veux-tu que je t'aide ?
— Non , merci , ça n'est pas ton ouvrage ;

si Toinon vient , comme c'est convenu , elle
travaillera aussi ; si elle ne vient pas , tant
pis , je suis contente !

Daniel avait à faire dehors , car maître de
Bauves, qui venait de l'envoyer chercher sa
serpette , oubliée dan s la salle, l'attendait
pour émonder la vigne , mais il ne pensait pas
à s'en retourner.

Debout contre la croisée ouverte au beau
soleil qui dorait les cheveux  de Célie , il res-
tait muet et immobile, trouvant une joie très
douce à la regarder. Elle avait couché le chau-

dron sur la table et , le buste incliné , met ta i t
tous ses efforts à faire briller le cuivre rou-
ge.

La brave petite ménagère qu 'elle étai t  ! Da-
neil en restait émerveillé ; mais ce qui l'é-
merveillait bien davantage, c'était peut-être
moins sa vaillantise que son joli visage.

— Quel âge as-tu , Célie ? lui demanda-t-i]
tout à coup.

Elle redressa sa taille souple , releva la tête
et montra ses dents fines dans un rire épa-
noui.

— J'ai quatorze ans depuis la Saint-Jean ,
répondit-elle, et toi ?

— Moi , j 'en ai dix-sept à c't 'heure.
— Tu es grand fort , on t'en donnerai t  bien

vingt pour la taille, tandis que moi... Mon
parrain dit toujours que j 'ai l'air d'une garni'
ne, et, pourtant , à quatorze ans !

— Je crois bien , rép liqua-t-il d'un air gra-
vement comique, à quatorze ans , on est si
vieux !

— Tu te gausses de moi , fit-elle mais ça
m'est égal . Je m 'étais si bien mis en tête que
tu ne voudrais plus rester aux Glorieuses et
tu m'as fait tant de plafsir en m'assurant le
contraire que je ne songe plus à autre chose !

Paulin , en entrant dans la salle interrom-
pit leur conversation.

— Mais à quoi donc penses-tu , Daniel , de-
manda-t-il, de jaser ainsi lorsque le maître
t'attend à la vigne ?

— Ah ! mon Dien , c'est vrai ! s'écria le jeu-
ne garçon , que va-t-il dire î

— Il n 'est pas content , bien sûr . et m'en-
voie te quérir.

— Je cours. Au revoir, Célie.
— Au revoir , Niélou !

(A suivre.!
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LOGEMENTS
Pour le 24 septembre

à loner. Ecluse 1. logement de
4 chambres et dépendances, prix
50 fr. par mois. — S'adresser
Etnde Favre & Soguel, à Neu-
châtel. 

A LOUER
au centre de la ville, dès le 24
septembre on époque à conve-
nir, 8 petits logements remis à
neuf , de 2 chambres, cuisine,
mansarde, eau, gaz, électricité.

Pour visiter et renseigne-
ments, s'adresser à Mlle Cécile
Konrad, Temple-Neuf 15.

CHAMBRES
a

Chambre menblée, électricité,
chauffable, pour ouvrier. Mou-
Hns 25, 3me. derrière. c. o.

Jolie ohambre bien meublée,
an soleil, vue sur le lac, élec-
tricité, chauffage central , 1er
étage. Pertuis-dn-Soo 8. 
JOLIE PETITE OHAMBRE

' bien, meublée, au soleil, à louer
A personne sérieuse et tranquil-
le. Ter-Mars 18. 3mc. 

Jolie ohambre meublée, avec
ou sans pension. Faubourg de
il'HOpltal 18, 3me. c. o.

Jolie ohambre menblée, so-
leil. Eoluse 48. 3me dr. c. o.

Belle grande ohambre meu-
blée. & 2 lits. Faubourg Hôpi-
tal 42. 3me. c. o.

A louer 2 ohambres, à mes-
sieurs sérieux et tranquilles,
.Bans maison d'ordre, l'une dès

(maintenant, l'autre à mi-sep-
itembre. Servioe propre. Em-
ployé bureau préféré. — Serre
g. 1er. c. o.

Jolie ohambre pour demoi-
selle de bureau. Bue Purry 4,
8me. à droite. c. o.
• Belle chambre menblée, con-
fort moderne. Cdte 46a. 3me.

A louer, pies de la Gare, plu-
sieurs

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

Chambres meublées indépen-
dantes, exposées au soleil. Bue
Matile 8. 2me. 

Belle chambre meublée indé-
pendante, ebez Mme Landry,
j Svole 8. 

Jolies ohambres bien meu-
folées. Rue dn Concert 2. 2me.
i Grande ohambre indépendan-
te, non menblée. Evole 13, 3me.

LOCAT. DIVERSES
A loner tont fle snite

«entre de la Ville, local spa-
cieux à l'usage de magasin, dé-
feflt ou salle de réunion, W.-C
Bau, gaz, électrioité et calori-
fère. — Pour visiter et rensei-
gnements, s'adresser à M. Bros-
gln, relieur. Neubourg 23.
S— , —

Demandes à louer
' Ménage sans enfants cherche

OHAMBRE MEUBLÉE
f evea ouisine, pour époque à
convenir. Offres avec prix Case
10675. Neuohfttel . c. o.

On demande
LOGEMENT MEUBLÉ

S ohambres et ouisine, pour une
{dame et deux enfants, et pour
un mois environ. Adresser of-
fres écrites sons L. 988 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES»1 Jeune fille, 22 ans, Suissesse
allemande, parlant très bien le
français, connaissant à fond la -couture, cherche place de

femme de chambre
dans honorable famille de la
?ille. S'adresser à C. L., No 5,
Blasaoh. Poste restante.

JEUNE FILLE
du Tessin, parlant le français,
connaissant bien le ménage et
la ouisine, oherohe place à Neu-
châtel . ou environs. Demander
l'adresse du No 983 au bureau
ide la Feuille d'Avis._ 

Cycles
Motocycles

MARGOT & BORNAND
6, Templc-Xeuf , 6

Les meilleures marques :
Cosmos, Peugeot

Motosacoohe
Pneus Soly, Michelin, etc.

(Prix très avantageux)

Réparations - Accessoires

Demandes à acheter
Chez VICTOR

Hue St-Maurice 7
on achète

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

Se rend a domicile. 
On cherohe à acheter ou à

échanger un

petit char
à pont, contre un plus grand,
solide et en bon état. Adresser
offres écrites à E. 991 au bn-
rean de la Feuille d'Avis. 

BIJOUX
Or. Argent. Platine
Achetés au comptant

MICHAUD, PI. Pnrry 1

AVIS DIVERS
^

P laie Breguet
Parcs n° -i

reprendra ses leçons
DE CHANT ET PIANO

le 9 septembre

Reprise des lésons
ALB. QUINCHE
PROFESSEUR de MUSIQUE

Eue du Môle 10 !

Prière, jusqu 'à fin octobre, de
s'annoncer par écrit à Anet
(Berne).

Jff" Clara Dubied
a recommencé ses leçons de

piano et solfège
lundi 8 septembre

Avenue de la Gare (î, en bas

M ' A. BÉGOÏN
recommencera ses leçons de

peinture sur
porcelaine

le 19 septembre.
Pour renseignements, s'adres-

ser Evole 37. 1er étage.

personnes sans place
consultent et utilisent aveo
avantage la rubrique « Stellen-
Anzeiger » de la Sohwelz. AU-
gemelne Volks-Zeltung. à Zo fin-
gue. Dans chaque numéro, quel-
ques centaines d'offres de pla-
ces. Pins de 300.000 lecteurs.
Dernier délai pour la remise
des annonces : mercredi soir. —
Adresse : Schweiz. Allgemeine
Volks-Zeitung, Zofingue.

T B. BDTKHECHT
SAGE-FERflME

Rue de l'Hôpital, 15
Téléphone 2

Je désire louer pour quelques
mois

MACHINE A ECRIRE
bon état, écriture visible. Priè-
re d'adresser offres à Adj u-
dant Caron, Ecole coloniale,
Neuchâtel.

A VENDRE
A vendre, faute d'emploi , 20

mètres

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

A la Ménagère
2, PEace Purry, 2

Potagers
très économiques

pour tous combustibles
Feu dirigeable

sont obtenus avantageusement
chez A. Egloff-WUger. Fabrl-
nue de robinets. Romansliorn.

Alêne à coudre Jijoif
avec Bavette Janufix"

f

(Brmt
en Suisse

l'Etranger)

l&D
Le ..Menufix" représente U

plus récente perfection insurpas-
sable pour faire lea arrières-points
doubles au moyen de l'alêne à
coudre. La navette à coudre „Ma-
nufix" peut être utilisée avec chaque
alêne à coudre de n'Importe quelle
construction 1 Elle facilite la cou-
ture à chacun! La plus grande in-
vention pour réparer tout de suite
à la main des souliers, harnais ,
selles, voiles, tentes, courroies de
commande , enveloppes pour
chambre à air etc.

i «Bijou " fait les arrières-points
comme une machine à coudre 1

Prix par pièce de l'alêne à
coudre „Bijou " avec 3 aiguilles
différentes et bobine avec fil, sans
„Manufix" frs. 4.20
..Bijou" avec „Manufix"

(compl e t ) . . . . .  frs. 5.40
Navette & coudre ,,Ma-

nufix" sans alêne
«Bijou" frs. 1.50

contre remboursement. Mode d'em-
ploi, port et emballage gratuits.

Remarquez que: „ Bijou " ot
„Manuttxu sont des modèles spé-
ciaux en aluminium et en fer, la¦ bobine dans la manche de l'alêne
fait en cousant aller le fil tel qu'une
machine i coudre.

„Bljou" et nManufîx " possèdent
tant d'avantages que toutes les
contrefaçons paraissent sans va-
leur. O
Charles Tannert, Bâle «

Succédané de
CHICORÉE

liquide
à base de végétaux indigènes

donne au oafé
un goût et un arôme exquis

Mode d'emploi
Pour obtenir un litre de café

exquis répandre une cuillerée
à soupe de succédané de Chi-
corée « Unie » sur le café avant
son infusion ou. de préférenéê,
la verser dans l'eau en ébulli-
tion.

Concessionnaire pour le can-
ton de Neuchâtel et le Jura
Bernois.

Seine! fils
Comestibles, à .  Neuchâtel
Dépositaires sont demandés.

Petite potagers
Réparations de potagers

Réparations en tons genres
I S'adresser Evolo 8. Téléph. 1035.

On demande une personne de
toute confiance et capable , de
30-40 ans, pour la

direction du ménage
d'un, veuf, homme sérieux et
père de 4 enfants d'âge moyen,
domicilié au Val-de-Travers ;
bonne rétribution. Offres écri-
tes à L. L. 992 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE HOMME
ayant fait un apprentissage de
3 ans dans commerce d'obj ets
manufacturés, au courant de la
machin e à écrire et de la sténo-
graphie, demande place analo-
gue dans la Suisse romande. —
S'adresser à Gottlieb Reck, Un-
terdorf . 

On demande une

sténo - dactylographe |
Offres Case 10.675. Neuohatel.

On cherche un bon

tonnelier-caviste
Adresser offres à A. Burkhard-
Pfister. commerce de vins en
gros, Tramelan.

Coeher-voiturier
Suisse allemand, 29 ans, bon
conducteur, oherche place Suis-
se romande ponr se perfection-
ner dans la langue. S'adresser
â Alfred Stoller, Torfausbeu-
tung « Sitenmoos >, Hasle (Lu-
cerne).

Vigneron
demandé après ven-
dange, ponr la cnltnre
de 50 ouvriers en trois
lots, sur Serrières, éven-
tuellement il pourrait
être remis les lots sépa-
rément.

Faire offres par écrit,
avec pièces à l'appni,
ou se présenter person-
nellement au bureau de
feu 31. Henri Baiguel ,
rne Saint-Maurice 12.

Commerçant
actif et expérimenté, 40 ans,
pouvant soigner direction com-
merciale, correspondances, ré-
dactions, rapports, etc.,

cherche emploi
temporaire ou stable. Meilleu-
res références. Ecrire à E. S.
926 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ÎO fr.
de récompense

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

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; ;

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

Ferle ouvrière
est. demandée par Honegger,
Colay & Cie, à Corceiles. — Se
présenter tout de suite.
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Apprentissages
On demande une forte

jeune fille
comme apprentie dans magasin
d'alimentation. Rétribution im-
médiate. — Ecrire sous chiffres
M. J. 13 au bureau de la Feuille
d'Avis.
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PERDUS
Perdu , samedi soir, en Ville,

avenue du ler-Mars-Palais Rou-
gemont-Gare, une 993

broche en or
Rapporter contre récompense
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Bon dessinateur
technique

Suisse. 37 ans, oherohe emploi
sérieux, excellentes références.
Adresser offres aux initiales
E. C. à Broc-Village (Gruyère).

On demande un
bon garçon

pour garder le bétail ohez Hen-
ri Wenker , à Serroue sur Cor-
celles (Neuchâtel). 

OEUTSSTE
Bon mécanicien-dentiste trou-

verait ocoupation quelques soirs
par Bemaine. — Adresser offres
Case postale 1694.

Demande d'emploi
Deux j eunes hommes robus-

tes (20 et 23 ans), connaissant
très bien les travaux de culture
et la fabrication du fromage, et
désirant sa perfectionner dans
la langue française, demandent
emploi, de préférence chez un
cultivateur, où ils seraient con-
sidérés comme de la famille.—
Offres à G. Josi. Scierie, Ried,
St-Steohan (Ct. Berne). 

On demande

un mécanicien-
outilleur

pour la place de Bienne. ayant
si possible des connaissances
dans les cames des machines
automatiques. S'adresser à M.
K. Liitî iy, Fabrique de fraises
dentaires. Madretsch. P2806U

M. C. Bernard, Magasins de
chaussures, cherche un ;

cordonnier
de confiance qui se chargerait
de toutes les réparations qui
lui sont remises. Faire les of-
fres au Bazar Parisien.

HOMME
marié, de toute confiance, cher-
che place comme magasinier-
emballeur ou menuisier-embal-
leur. — Demander l'adresse du
No 14 au bureau de la Fenille
d'Avis.

ON CHERCHE
un jeune garçon pour garder
les vaches ; \

un bon domestique
pour travailler à la campagne,
et saohant traire. — S'adresser
chez R. Berger, Souaillon p. St-
Blaise.

Demoiselle 9e magasin
est demandée, connaissant si
possible, la tenue deB livres.
Références exigées. Eorire sous
A. B. 999 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Coracier -̂e
Ménage sans enfants trouve-

rait emploi de concierge dans
nouvelle fabrique ; le mari se'
rait occupé dans l'usine. Adres-
ser offres écrites avec référen-
ces à S. A. 10 au bureau de la
Feuille d' * -'- 

JEUNE FILLE
intelligente, 18 ans, parlant pas-
sablement le français et dési-
rant se perfectionner, demande
placé dans

MAGASIN
Certificats à disposition. Offres
à M. Wissmer, sellier, Nenen-
egg (Berne).

Suissesse allemande de 22 ans,

ouvrière couturière \
cherche place dans nn bon ate-
lier à Neuchâtel ou environs.—
Offres à Mlle Weidmann, Prieu-
ré. Cormondrèche. 

On demande ponr la matinée
nne

femme de ménage
S'adresser Beaux-Arts 10. 2me.
La Société coopérative de Con-

sommation de Neuchâtel
cherche

cWeer pr camion
La préférence sera donnée à

postulant marié, ayant la pra-
tique du métier.

Inutile de se présenter sans
de sérieuses références.

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,
Znrzach.

Jeune demoiselle
bâloise cherche place dans fa-
mille distinguée , pour se per-
fectionner dans le service de
maison. Payerait une petite
pension. Vie do famille et bons
soins exigés. — Adresser offres
écrites sous chiffres B. L. 12 au
bureau de la Fouille d'Avis.

DemolBelle de 23 ans oherche
place comme

CUISINIÈRE
ou pour tout faire dans petit
ménage soigné. Adresser offres
écrites sons A. P. 997 au bureau
de la Feuille d'Avis.
KMjimkjuAwjwji i-'ia
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PUCES
On cherche, pour tout de

suite,
une lalle

de toute confiance, sachant
faire le ménage et s'occuper
des enfants. Bons gages. —S' a-
dresser à la Laiterie Centrale ,
Pesenx. 

Pensionnat oherche une bonne

Cuisinfô/e
propre et de toute confiance.
Entrée immédiate. S'adresser à
Mme Liengme, Côte 4, qui ren-
seignera .

On demande une
JEUNE FILLE

de 15 à 19 ans, pour aider au
ménage ; bons gages. S'adresser
à Mme Louise Gobert-Vouga,
rue du Temple. Fleurier. 

MÉNAGÈRE
Pour un ménage soigné, une

personne d'un certaine âge est
demandée, elle devra aussi cui-
siner. Certificats exigés. Gages
depuis 50 fr. — Adresser offres
sons chiffres P. 15625 C. à Pu-
blicitas S. A.. La Chanx-de-
Fonds. 

' Pour un ménage de 3 person-
nes, on demande, le 1er octobre
ou plus tôt. une J. H. 84522 P.

bonne à toit taire
Adresse : Chalet de la Clochet-
te. Le Mont sur Lausanne.

Mme de Tribolet oherohe,
ponr courant septembre une

Cuisinière
de toute confiance et très bien
reoommandée. Adresse : Valan-
gin (Neuchâtel).

Petite famille demande hon-
nête

jeune fille
connaissant les travaux du mé-
nage et sachant un peu cuire.
Gages 30 à 35 fr. Bon traite-
ment. Envoyer offres avec ré-
férences à Madame Bachelin,
Riischli 28. Bienne.

On demande ponr tout de
suite

BONNE A TOUT FAIRE
S'adresser Evole 33, rez-de-

chausBée, à droite. 
On demande nne

Bonne a tont faire
bien reoommandée. — Offres à
Mme Porret. Beaux-Arts 20.

On demande une

Jsupie Pille
pour aider aux travaux du mé-
nage et de la cuisine. Vie de
famille. — Ecrire Brasserie du
Gambrinns, à La Chaux-de-
Fonds. ___^_

EMPLOIS DIVERS

Jeurje Fïlle
au courant de la branche épi-
cerie, parlant le français et l'al-
lemand, cherohe place dans un
magasin d'épicerie. S'adresser
à Hedwlg Utz. Hirschmattstr. 6,
Lueerne. J. H. 15504 B.

On cherche deux bons
MANOEUVRES

Se présenter samedi, Beaux-
Arts 19, 8me étage.

Gros gains
Représentants sérieux et éner-

giques dans tons les endroits
principaux sont demandés pour
la vente d'une nonveauté pa-
tentée sans concurrence, que
tout le monde achète, forte pro-
vision. Représentations données
par cantons et districts. Person-
nes désirant- s'occuper avec
énergie de cet article sont
priées de s'adresser pour ren-
seignements à J. H. 7174 B.
SAHLI. ZUREICH & KUMMER,

Ncuhouse.

I 
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f VlU,t6WURg& •* BfllNS |
! Montons à Chanmont f
| Pourquoi ? S
X Alors que tous les chemins de fer ont fortement aue- Y
g mente leurs taxes, le FUNICBIiAIRIi; DE OHAI1ÎÏOST X
X n'a pas touché aux siennes ; ses prix son t ceux d'avant la X
X guerre. Bien mieux, il y a des billets à prix réduit tous les di- o
O manches matins, et les enfants payent demi place. à
Q De la TOUR DE CHAUmOMT on j ouit d'un pano- Ç
x rama grandiose, sur toute la chaîne des Alpes, le Plateau , v
X i lacs et 4 chefs-lieux. X
X ChHumont oftre de superbes promenades à plat, sous X
ô bois, par de bons chemins et sentiers, dans la direction du o
O Pré HiOuIsct, de la Dame ou du Tal-de-Ru»:. O
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tes signes atf&nt-coweurs d'Une débâcle
LONDRES, 4 (Reuter). — Le journal < Te-

legraaf >, d'Amsterdam, commentant la vic-
toire des Anglais, dit qu'il est certain que les
Allemands ont reçu un rude coup, dont les ré-
sultais sont incalculables. Tout indique que
les Allemands sont en pleine retraite à l'est
d'Arras. H n'est pas question d'une position
isolée qui tombe, ni d'une percée que l'on pra-
tique, ni d'un© digue que l'on coupe, mais il
8'agit de l'eftBondrement complet d'un édifice
stratégique. Les Allemands pourront tout au
plus élever un barrage temporaire qui arrê-
tera peut-être les troupes alliées pendant quel-
ques heures, mais qui fléchira inévitablement
sous la pression terrible exercée contre la di-
gue entière. Les succès britanniques dépas-
sent l'attente la plus optimiste, et il y a déjà
des symptômes avant-coureurs d'une vérita-
ble débâcle. iSur la Lys, la retraite allemande
dégénère en véritable déroute.

Une division canadienne a identifié parmi
ses prisonniers 10 divisions ennemies, une au-
tre 8. On pourra se rendre compte du point où
l'ennemi en est réduit quand on saura que la
2me division de réserve de la Garde, qui a
déjà été jetée dans la lutte, avait déjà pré-
cédemment subi des pertes telles que ses ef-
fectifs totaux se composaient d'un millier
d'hommes et qu'un bataillon avait comme ef-
fectif un seul officier et 35 hommes.

— Dans le lointain, les Allemands allu-
tttenffc des incendies. Chauny, Jussy, La Fère
brûlent. L'emremi est-serré de très près». La
poamwïte continue.

£_ dévastât!omvMtëiaWa «le ta France
Le correspondant du '« Times » au front

'britanniqTie décrit la dévastation des régions
que l'ennemi évacue en Flandre.

J'ai vu, dit-il, le ciel tout en flammes du
côté de l'est ; de jour et de irait, l'horizon
était couvert de la fumée des incendies que
l'ennemi a allumés dans les villes et les villa-
ges. Depuis Warneton au nord jus qu'au sud
d'Armentières , les Allemands ont évidem-
ment recommencé leur besogne familière de
détruire tout ce qu'ils ne peuvent conserver
sans aucun souci d'une justification de leurs
actes au point de vue militaire. Ils laisseront
dans cette région du nord la même odieuse dé-
solation qu'ils ont laissée il y .  a dis-huit
mois après leur défaite sur le champ de batail-
le de la Somme.

Les femmes et les j eunes fûWo's
de €}and anx travaux forcés

LE HAVRE, 4, (Serv. part.)". — D'après le
Correspondant à la frontière belge du « Te-
legraaf », d'Amsterdam, les Allemands dépor-
tent les femmes et les jeunes filles de Grand
pour leur faire exécuter des travaux militai-
res derrière le front . Elle remplacent, dans le
transport des planches et du matériel , ^"t ra-
vailleurs masculins licenciés pour cause de
maladie.

Sur mer
BERLM, 5 (Wolff) . — Au sujet de l'atta-

que de légères unités allemandes contre des
navires de garde ennemis dans la rade de
Dunkerque dans la nuit du 23 août, on don-
ne encore les détails suivants : < Nos unités
se trouvant en croisière de patrouilles apcr-
çuient, vers. 2 h. du matin , dans le voisinage
de Sall-Bank au Nord-Est de Dunkerque, plu-
sieurs embarcations ennemies qui paraissaient
y être ancrées. Quoique le superbe clair de
lune rendît très difficile l'approche de l'en-
nemi sans se faire remarquer , le commandant
de la patrouille, capita ine-lieutenant Ass-

mamn, déoida d'attaquer . Nos unités se diri-
gèrent à toute vapeur contre l'ennemi. Elles
constatèrent en s'approchant qu 'il s'agissait
de trois unités ennemies. Nos bâtiments fu-
rent remarqués par l'ennemi lorsqu 'ils fursnt
arrivés à portée de canon. Immédiatement
après l'envoi d'une torp ille par un de nos
bâtiments, le navire attaqué se dirigea à tou-
te vapeur contre l'assail lant , ce qui fit que
notre torpille manqua son but . En même
temps, un autre bâtiment ennemi fut  atteint
de flanc et commença à brûler. De suite après
ie début de l'action , les batteries de terre com-
mencèrent à entrer en activité , ainsi que des
avions ennemis. Eu même temps , une autre
esoadrille de nos unités navales s'était heur-
tée à des contre-torpilleurs ennemis. Deux de
ceux-ci furent at teints  par des torpilles, à
courte distance. L'uu d' eux fut  atteint au cen-
tre et se divisa en deux avec un grand fracas.
Sur le second, une violente détonation se pro-
duisit après l' arrivée de la torpille et l'embar-
cation coula aussitôt. Ici aussi nos., bcàtiments

ont été exposés au tir inefficace des batteries
de côte ennemies et attaquées par des avions
ennemis. Nos unités sont rentrées indemnes
et sans avoir perdu un seul homme.

Le sort de 9s tsarine
MADRID, 5. — c El Sol » , parlan t de la

nouvelle de l'assassinat de la tsarine et de ses
enfants le même jour que le tsar , dit qu'il
faut accueillir cette nouvelle sous toutes ré-
serves. En effet , les démarches du roi Al-
phonse pour assurer la venue de la tsarine
en Espagne sont actuellement en très bonne
voie. Il semble très difficile d'admettre que
ces négociations aient pu se poursuivre sans
que l'on ait eu connaissance de la mort de la
tsarine.

Un complot contra Lénine
L'organe officiel l' « Isvestia » écrit :

Le 2 septembre, le complot par lequel les
diplomates anglo-français, le chef de la mis-
sion anglaise Lockhart, le consul général
français Grenard et le général Lavergne ten-
taient de s'emparer d' une partie des troupes
du Soviet, a été liquidé. Toute l'organisation
qui travaillait par la corrup tion et au mo3"en
de faux documents est découverte.

Dans d'autres documents, on 'a trouvé des
indications d'après lesquelles, dans le cas où
un renversement du gouvernement réussirait,
une correspondance secrète du gouvernement
russe avec le gouvernement allemand serait
publiée et de faux traités devaient être fa-
briqués pour créer une atmosphère favorable
au renouvellement de la guerre avec l'Alle-
magne.

Les conjurés agissaient en ' se couvrant de
leur immunité diplomati que. Par l'entremise
d'un agent de Lockhart, le lieutenant anglais
Rayly, 1 million 200,000 roubles ont été em-
ployés à des buts de corruption, en moins de
2 semaines.

La conjuration a été découverte grâce a la
fermeté des commandants de troupes auxquels
s'étaient adressés les conjurés avec des pro-
positions de corruption. Dans la maison des
conjurés , un Anglais a été arrêté , qui , après
qu'il eût été amené devant la comricission ex-
traordinaire, a été reconnu comme étant le
représentant diplomatique britannique Lock-
hart. Après avoir été identifié, Lockhart a été
immédiatement mis en liberté. L'enquête se
poursuit energiquèment.

Suivant des déclarations très importantes
faites par le président de la commission ex-
traordinaire de Moscou, les fils principaux de
la conjuration découverte conduisent tous à
l'ambassade britannique. Le 31 août déjà , des
fonctionnaires de la commission se trouvaient
à Petrograd et un membre de la . commission
Hiller était chargé de perquisitionner et d'o-
pérer des arrestations à l'ambassade, où l'on
savait que des contre-Tévolutionnaires de-
vaient conférer avec des fonctionnaires an-
glais.

Suivant les renseignements 'reçus, Savm-
koff et Filonesko devaient se trouver à l'am-
bassade. A cinq heures du soir, un commis-
saire, avec un détachement d'éclaireurs , fer-
mait l'ambassade et occupait sans difficulté
l'étage inférieur. Mais lorsque les fonction-
naires voulurent monter à l'étage , des coups
de feu éclatèrent ; le commissaire fut blessé
et un éclaireur tué. Le détachement d'éclai-
reurs pénétra dans les pièces, où il arrêta les
inconnus qui s'y trouvaient. Les combats con-
tinuèrent dans les corridors. L'un de ceux qui
tiraient a été tué au cours de la fusillade ;
il a été établi comme étant l'attaché maritime
Thommy. Des fonctionnaires de l'enquête ont
été blessés. Les agents ont arrêté dan s les lo-
caux une quarantaine de personnes , parmi
lesquelles le prince Schaknowski. Un grand
nombre d'armes ont été trouvées au cours de
la perquisition.

(Réd. — Il convient de n'admettre cette
histoire que sous toutes réserves).

L'affaire Loosli

Depuis que la commission des pleins-pou-
voirs s'est occupée de l'affaire Loosli , quel-
ques journ aux ont publié des articles dont les
auteurs prena ient chaleureusement la défense
de ce négociant et relevaient les services qu 'il
a rendus au pays en assurant son approvi-
sionnement en céréales.

C'est complètement déplacer la question.
Personne ne conteste la grosse somme de tra-
vail fournie par M. Loosli. Personne ne nie ses
qualités d'habile commerçant . Mais ce qui dé-
passe les bornes de la convenance, c'est de
venir prétendre qu 'un homme dont la fortune
s'est accrue de plusieurs millions pendant la
guerre, a consenti d'importants sacrifices ma-
tériels pour le pays et a mérité la reconnais-
sance de la république.

En présence de ces tentatives de blanchis-
sage, il importe de rappeler certains faits sur
lesquels la « Berner Tagwacht » apporte des
précisions intéressantes.

N'oublions pas , tout d'abord, que M; Loosli
assuma, dès le 4 août 1914, la direction du bu-
reau fédéra l des céréales.

Il déclina d'emblée l'honneur de devenir
fonctionnaire fédéral. Le Conseil fédéral n'y
vit pas d'objection et se contenta de lui payer
ses fr ais d'hôtel et de dép lacement , ainsi que
la benzine de son automobile. Mais M. Loosli
n'arriva pas seul ; il amena avec lui son fondé
de pouvoirs et, plus tard, son associé , M. Her-
mann. Ces deux personnages , à leur tour , re-
noncèrent généreusement à un traitement fixe
et furent dédommagés par la. Confédération
de la même façor que 51. Loosli.

< M. Loosli, Usons-nous dans la Berner Tag-
wacht , prétend avoir renoncé à un engagement
fixe au service de la Confédération, parce qu'il
ne voulait pas devenir fonctionnaire dans ses
vieux jours. D'autres considérations semblent
en réalité l'avoir encore guidé. La maison Loos-
li et Hermann de Zurich , dont les associés di-
rigèrent du jour au lendemain le ravitaille-
ment en pain de la Confédération , négocia au
début les achats de céréales de la Confédéra-
tion. Les offres et les contrats de la maison
Norris de Chicago, principaux fournisseurs de
la Confédération, s'effectuaient par l'entremise
de la maison Loosli et Hermann à Zurich, la-
quelle se contentait au début de réclamer à la
Confédération ses frais de télégrammes et de
câbles qui, en été 1915, s'élevaient à environ
14,000 francs. Outre le payement de ces frais
pour leur activité d'intermédiaires, outre les
indemnités oui furent accordées à MM. Loosli

et Hermann pour leur activité à Berne, cette
maison à touché la commission déjà connue et
sur laquelle il faudra revenir.

:> Ce qui est important — et la presse n'a
pas encore relevé ce point, — c'est que la com-
mission versée à M. Loosli par la maison amé-
ricaine ne concernait pas seulement le blé four-
ni par celle-ci. M. Loosli s'est également entre-
mis dans l'achat de tourteaux pour une somme
d'environ quatre millions ; il s'est encore en-
tremis pour des achats d'avoine pour un prix
de facture d'environ quarante millions. Et tan-
dis qu'il est prêt à remettre à la Confédération
une partie de la commission qu'il a touchée
pour le blé, l'orge et les tourteaux, M. Loosli
refuse catégoriquement de verser à la caisse
fédérale les honoraires qui lui ont été payés
pour l'achat d'avoine.

» En ce qui concerne le montant de la com-
mission, il y a diverses versions. Tandis que
M. Loosli affirme que sa maison de Zurich au-
rait reçu une commission de1 423,000 dollars de
la maison américaine Norris, cette dernière in-
dique le chiffre d'environ 534,000 dollars. D'au-
tre part, il y a un litige entre M. Loosli et le
département militaire en ce qui concerne la
répartition des parts de la commission entre la
maison Loosli-Hermann et M. Loosli lui-même.
M. Loosli s'étant engagé à remettre sa part de
commission à la caisse fédérale devrait logi-
quement donner à l'Etat la moitié de la com-
mission totale ; or, il ne veut se défaire que
du 35 % de celle-ci. Enfin, bien que les affai-
res traitées par M. Loosli s'étendent de la pé-
riode allant de 1914 à 1918, pendant la plus
grande partie de laquelle l'Amérique n'était
pas encore en guerre et les dollars avaient leur
cours normal, M. Loosli, dans sa transaction
avec la Confédération, prétend compter le dol-
lar à son cours actuel de 3 fr. 90, ce qui fait
une différence assez coquette pour une somme
d'un rlfimi-million de dollars. >

L'article de la « Berner Tagwacht » , qui
jette un jour si singulier sur le « désintéresse-
ment » de M. Loosli , a paru le 31 août. Il n'a
été jusqu 'à aujourd'hui l'objet d'aucun dé-
menti. Quel que soit 'le degré de créance que
mérite l'organe de M. Grimm , cet article ap-
pelle pour le moins des éclaircissements.

La prochaine session des Chambres fëàt -
rales offrira une excellente occasion de tirer
au clair, dans un débat public, cette affaire,
où il y a encore beaucoup trop de dessous
étranges et d'équivoques marchandages. Jus-
qu 'à ce que toute la lumière soit faite, l'opi-
nion publique se refusera à souscrire au cer-
tificat de civisme si libéralement décerné a
M. Loosli par le Conseil fédéral.

(« Gazette de Lausanne » .)
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Les métaux précieux. — Un décret du dé-
partement fédéral des finances et douanes or-
donne le recensement de toutes les provisions
de métaux précieux , or , argent , platine, se
trouvaut en état non manufacturé dans l'in-
dustrie de l'horlogerie , de la bijouterie, des
métaux précieux ainsi que dans l'indu strie
électrique et électro-chimique et des usines
de produits chimi ques. Le commerce de l'or,
ds l'argent, du platine ne peut être fait que
par les maisons qui faisaient déjà ce commer-
ce avant le 1er août 1914. Le prix auquel on
peut livrer à l'industrie de l' or , de l'argent ou
du nlatine *era fixé „r l'office uo.ur lea ma-

tières d'or et d'argent, d'accord avec la direc-
tion générale de la Ban que nationale suisse,
le comité des commerçants en or et le groupe
des industriels en métaux précieux.

La ration de pommes de terre. — Selon dé-
cision du département de l'économie publique ,
la quantité de pommes de terre attribuée pour
l'hiver 1918-1919 est fixée à 90 kilos par per-
sonne, chiffre dans lequel sont compris, bien
entendu , les 25 kilos déjà répartis le mois der-
nier. Les enfants nés depuis le 1er jauvie r
dernier n'ont droit à aucune répartition , et
les gouvernements cantonaux sont autorisés
à abaisser la part pour enfants âgés de moins
de 5 ans jusqu 'au 50 % de la ration normale ,
soit jusqu 'à 45 kilos. Si la récolte se montrait
meilleure que ne le font espérer les prévi-
sions, une ration supplémentaire sera accordée
au commencement de l'année prochaine aux
familles nécessiteuses.

Les prix de détail seront fixés par les au-
torités cantonales . Quant aux prix de gros
pour les producteurs , ils sont fixés à 21 i'r.
les 100 kilos pour los livraisons effectuées
jusqu'au 6 octobre prochain et 22 fr. pour les
livraisons faites ultérieurement.

Aucune utilisation des pommes de terre
autre que pour la consommation personnelle
n'est autorisée , sauf permission formelle de
l'office central de ravitaillement en pommes
de terre.

L'électrifiea-tion. — Le « Bund » annonce
que l'électrification de la ligne Berue-Scherz-
lingen sera assez avancée vers le milieu de
septembre pour que les trains du Lœtschberg
puissent circuler avec la traction électrique.
A Thoune, une locomotive électrique d'essai
des C. E. F. est employée à titre d'expérience
sur la ligne du Lœtschberg. Ou procède à ces
expériences pour divers perfectionnements
techniques.

Le charbon allemand. — Les arrivages de
charbon allemand sont devenus rares et de
qualité bien inférieure, depuis une quinzaine
de jours. On remarque que l'Allemagne passe
par une crise intérieure intense, dont nous
avons eu les échos par l'annonce de grèves
importantes dans les bassins houilliers.

Le hauts prix exigés depuis la dernière
convention ont fait baisser la demande dans
une proportion très sensible. Malgré cela , nous
allons au-devant d'une crise dont les services
publics et l'industrie feront les frais, si l'im-
portation de charbon ne reprend sous peu une
courbe ascendante.

Les bulletins de Berne. — De Berne au
« Démocrate » :

On connaît les bulletins spéciaux que font
afficher en ville les journaux de Berne. De-
puis plus de trois mois, on n'en avait plus
aperçu trace. Les Alliés ont pu capturer 130
mille prisonniers et 2000 canons sans que ces
événements parussent jamais assez sérieux
pour motiver un affichage. Il y eut des bulle-
tins pour annoncer la prise du Mont Remmel
et celle de Péronne par les Allemands ; les
bulletins se sont tu quand les Alliés ont re-
pris ces positions. .C'est ainsi que, de certain
côté, on entend la « neutralité » . Aujourd'hui
cependant , le public bernois a éprouvé une
grande surprise : les bulletins avaient réap-
paru ! Y aurait-il eu par hasard une victoire
allemande ? Non , il s'agissait simplement
d'annoncer l'attentat contre ce cher Lénine.

Après cela, il y en a qui s'étonneront de la
propagation des idées bolchévistes...

Pour encourager les accapareurs. — La
cour d'appel de Bâle s'est prononcée sur sept
recours se rapportant tous au grand procès
des frères Bloch pour trafic illicite de den-
rées alimentaires. Quatre des décisions du
tribunal de première instance ont été légère-
ment modifiées dans le sens d'une diminution
de peine. Pour les deux autres chefs d'accu-
sation il y a eu acquittement et pour le sep-
tième confirmation. La cour a prononcé le ver-
dict suivant : Siegmund et Berthold Bloch
chacun quatre .mois de prison et 12,000 fr.
d'amende (le tribunal de première instance
avait prononcé pour chacun six mois et 15,000
francs) . Siegmund Bloch est en outre expulsé
pour dix ans, Michael Blum deux mois de pri-
son et 3000 fr. d'amende (première instance
trois mois et 2000 fr.). Mme H. Blum 500 fr.
d'amende (première instance 2000 fr.). Pierre
Bloch 500 fr. d' amende (première instance
3000 fr.). Le jugement contre A. Dreher , deux
mois de prison et 500 fr. d'amende, cinq ans
d'expulsion , a été confirmé.

Foires an bétail. — On a constaté à Chiè-
tres , à la foire du mois d'août, une baisse gé-
nérale sur les prix du bétail boviri . Nombre
de paysans redoutent de manquer de fourra-
ges et cherchent à se débarrasser d'une partie

de leur bétail. On a compté sur le champ de
foire 468 têtes de gros et 46 de menu bétail.

— Il a été amené, mardi , à la foire au bé-
tail de Romont, 175 gros sujets bovins, 2T
chevaux, 55 moutons, 11 chèvres, 5 veaux ,
241 porcs. La gare a expédié 22 vagons, con-
tenant 194 têtes de tout bétail. La foire a été
bonne au point de vue de la fré quentation ct
des transactions. Les jeunes porcs se sont
maintenus au prix de la foire précédente, tan-
dis que la crainte de la pénurie des fourrages
a produit une baisse sensible sur le gros bé-
tail . Les vaches se sont payées de 850 à 1300
fr., les génisses de 700 à 1000 fr ., les moutons
de 100 à 170, les chèvres de 90 à 140 fr., les
jeunes porcs de 250 à 320 fr. la paire , et les
porcs gras de 5 fr. 20 à 5 fr. 80 le kilo.

BERNE. — Le « Bund » annonce que le
comité central radical du canton de Berne
s'est prononcé à une grosse majorité contre la
proportionnelle pour les élections au Conseil
national.

La discussion sur l' attitude à adopter vis-
à-vis du nouveau « parti paysan et bourgeois »
n'a apporté pour le moment aucune décision
définitive. Il sera prochainement procédé à
l'étude de nouvelles lignes directrices et d'un
nouveau programme pour le parti.

— L'auteur du meurtre de Mme Widmcr,
à la Genfergasse à Berne , a été arrêté jeudi
matin à 10 h . 30 à la gare de Berne, à l'arrivée
du train de Genève. C'est le garçon boulanger
Otto Kern , né en 1893, de Bùlach . Depuis
deux jours , la police était sur ses traces ;
mais il avait plusieurs fois réussi à échapper.

ZURICH. — Un nommé 'Wiggli, à Oerli-
kon , vivait depuis longtemps en mésintelli-
gence avec sa femme. Mercredi , au moment
où la malheureuse allait servir le repas de
midi, Wiggli entra et tira un coup de revol-
ver sur son fils âgé de 18 ans, puis sur sa
femme. La fillette âgée de 13 ans put se» sau-
ver à temps. Le meurtrier s'est ensuite tué
d'une balle dans la tête. La femme est morte.
On espère sauver le fils.

GENEVE. — Un comité s est formé pour
demander au Conseil administratif de Genè-
ve de débaptiser la rue des Allemands et de
lui donner le nom de rue du Président Wil-
son.

SUIS SE

Promesses de mariage
Jacob Strebi, gendarme, à La Chaux-de-

Fonds, et Lina-Rose-Violette Duchesne, lingè-
re, à Neuchâtel.

Hermann-Eugène Minder, employé de com-
merce, à Cormondrèche, et Cécile-Eglantine
Vaucher, employée de commerce, à Neuchâtel.

Georges-Ulysse Baehler, manœuvre-mécani-
cien, et Hélène-Adélaïde Dard, ménagère, les
deux à Neuchâtel.

Naissances
2. Antonio-Natale, à Domenico-Carlo Riva,

menuisier, à La Chaux-de-Fonds, et à Noenu*
Maria-Giovanna Bernasconi.

2. Emma-Louise, à Jean-Albert Piguet, méca-
nicien, à La Chaux-de-Fonds, et à Berther
Louise Haslebacher.

4. Fidèle-Edouard, à Fidèle Induni, entrepre*
neur, et à Erminia Lotti.
im II minai »ns»i »M simii—nr—i—i——

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS

pAPQLl7Ô~
i Dès dimanche 8 septembre ,
B dès 2 heures après midi et 8 heures X du soir,,
1 GRANDE RÉOUVERTURE g

j i avec le f ilm grandiose r

ILA TRAYIATA
§ en 5 actes
| i grand chef-d'œuvre de VEEDI |

j et AUTRES VUES INÉDITES

AU BON MARCHÉ
SAMUEL HAUSER LS,

Le magasin sera fermé samedi 7 septembre
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j ASSUREZ-V0DS A U P

i Caisse cantonale ^'Assurance populaire 1
vous ne le regretterez jamais i :

: Conditions des plus avantageuses pour» ;

\ Assurances an M% - assurances mixtes - Rentes viagère? \
ï Demandez Prospectus et Tarifa "
= a la Direction o. Neuchâtel, rue du Môle S, °

ou aux correspondants dans chaque commune. *

H Sécurité complète Discrétion absolue ïn ^~^___ cRmmmnrrnniTTnnrnT^ « n i H o my i n

ô rgj^PiPra&i^sSr Téléphonez au N° iOOA o
<X>O0O<XXXXX><><XXX><><><><X><><>0<><>̂ ^

M è tesiB piesÉiel et ie modelage
Inscription©

lundi 9 seplembpa, ài8 heurës du soir, au Collège des Terreaux
Finance d'inscription : 8 fr.

WV Four les detàils, voir les affiches "~3stS
t *

LE MAGASIN

JL. «L J_ «_ ___.«$»' M. nmé -JL «L
Bandagiste-ox tihopédiste

Caoutchouc et Articles pour malades
est transléré j

au bas des ^erremiix &
NEUCHATEL

Remerciements

I L a  

famille de Monsieur fl
ALBERT ZACHMANN i

adresse ses sincères remer- M
cléments à toutes lesperson- fS
nés qui lui ont témoigné leur m
sympathie à l'occasion de Bs
son deuil. JH 3454S P |

I -VT -t

Cormondrèche
Le soussigné a l'avantage de

porter à la connaissance du pu-
blic qu 'il se charge de tous tra-
vai_ concexnant son métier de

ja ïdîmier
Création de parcs et j ardins ;

Plantations ; Entretien général
& l'année on à l'benre ; Taille
fruitière et pincement.

Par nn travail consciencieux,
il espère mériter la confiance
qu'il sollioito.

Se recommande,
Paul DEBROT.

30. Cormondrèche 30.

Écwmam \
Pour la commencement ou

mi-octobre, on cherche à placer
jenne fille intelligente et tra-
vailleuse, dans la Suisse fran-
çaise, on échange de jeune fille
ou garçon, où la fille aurait
l'occasion do fréquenter l'école
ou de prendre des leçons. Elle
parle déjà un peu le français.

Adresser les offres à Famille
Jnfer. Matten. Lotzwil (Berne).

* 
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ÂVBS MÉDICAUX

Dr Ch.Jeanneret
Chirurgien-Dentiste

tréïfie, 10
A repris ses consultations
„tufôë> jonrs 9-1» et S-5 h.

Samedi après midi excepté
?????aoxiDixinannonDD

Br ]ffanerho|er
;4e refouf

EJUUOOLII H~II luuuaaanxiDD

absent <

I 

Monsieur 8
Victor TH1BA UD et f amil- I
les, pro f ondément touchés I
des nombreuses marques de B
sympathie qui leur ont été M
témoignées durant la grande B
épreuve qui vient de les frap- m
per, se sentant pre ssés d'à- H
dresser à tous leur plus sin- m
cère reconnaissance. j

Le Bûdj  Colombier, p
V 10.35 N août 1918. 8

| La famille PERRENOUD- 1B INABNITS remercie bien B
§3 sincèrement toutes les per- H
p sonnes qui lui ont témoigné 9
S tan t de sympathie pendant B
B la longue et pénible maladie B
Ir de leur bien-aimée Hélène, fl
¦ ainsi que durant le grand f l
B deuil qu'elle vient de traver- BJ

H Neuchâtel, 4 septembre 1918 H "

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce journal

rrowng»wraBwm,AHfuMMi!i3i lT mjl Mpi WnWMSMH

Dr JMliger
médecin-spécialiste

d@ retour
AV88 DE S0C8ÉTÉ

ùéx 4h Wm
En cas de beau temps : Réu-

nion do Tempérance en plein
air, ce soir vendredi, à 8 h., chez
M. Pierre de Montmollin, Ter-
roaux No 16.

LE COMITÉ.

=¦= BC
Mercuriale du Marché de Neuchâtel

du jeudi 5 septembre 1918

les 20 litres la douzaine
Haricots . . . 8.—10. — Œufs 5. .—\
Pois . . . . .  6.80—.— Concombres . 1.50 3.-V
Carottes . . . 10. .—
Pommes . . . 6.40 —.— la pièce

le paquet Chçmx . . . . -r-M-r-îg
Raves . . . .  -.25 -.30 ! Laitues. . . . -M -M
Choux-pommes . -.40 -.60 Melon . . . .  i.— l.oO
Carottes . . . — .40 —.— ¦ - , je y ,  ̂UoPoireaux . . . — 15-.20 péches . % ;- _ 1>50 3 _
O'gnons . . . — .2o —.— Ralsin . . . .  lf _ 4.30

le kilo Fromage gras. 2.10—.—
leurre . . . . 7.80—.— > denu-gras 1.90 —.—

.ieur. en mottes 7.70— .— , maigre 1.60 —.—
k'ommesdeter. —.35 —.— Viande bœui . 2.50 2.60
t'oires . . . .  — .80 1.40 , vache. . 2.50 2.60
Prunes . . . . — .75 1.— , mouton. 2.70 3.50
Pruneaux. . . —.65 —.75 , cheval . 1.20 1.60

la botte » poro . . 4.70 5.—
Radis . . . .  — .20 — .25 1 Lard fumé . . 6.50 7.—



¦ REGIO" DES LACS
Bienne. — Mercredi soir , une fillette de

3 ans est tombée dans la Suze , à la rue Du-
•four. Tous les soins n 'out pu la rappeler à la
¦vie.

GANTON
Séquestre du îftin. ._Et_âîi, ct de la paille,

w- Le Conseil d'Etal a arrêté :

Le foin, le regain, la paille de céréales et le
ftat de marais (laîche) existant dans le can-
ton de Neuchâtel sont séquestrés et ne peuvent
faire désormais l'objet d'aucune transaction ni
d'aucun transport sans une autorisation préala-
ble. Les Conseils communaux sont compétents
pour autoriser le trafic des fourrages et de la
paille dans les limites du territoire de leur
commune. - . . .

= Tout trafic entre personnes domiciliées dans
des communes différentes et tout transport de
fourrages, de paille de céréales du de flat de
marais (laîche) sont subordonnés à une autori-
sation spéciale de l'office cantonal des four-
rages. Toute demande d'autorisation doit être
accompagnée d'une attestation du Conseil com-
munal de la commune de domicile de l'ache-
teur établissant la nécessité pour ce dernier de
6© procurer la marchandise achetée.

L office cantonal des fourrages, dirigé par le
commissaire , cantonal des fourrages, qui a son
eiège à Neuchâtel, est chargé de veiller à l'exé-
cution de toutes les réquisitions de foin et de
paille. Il veille à'.la stricte observation des prix
maxima.
' La fourniture du foin et de la paille pour
l'armée et l'administration militaire est répar-
tie entre les communes productrices par le dé-
partement militaire, en tenant compte des pré-
avis du comité de. la société cantonale d'agri-
culture et d'une commission spéciale nommée
par. le Conseil d'Ëtat.
; :>Les conseils communaux cherchent à s'assti-
jrer les contingents exigés de leur commune
par des achats sur son territoire. S'ils n'y par-
viennent pas, ils réquisitionnent les provisions
des particuliers ne possédant pas de bétail puis
fixent, s'il y a lieu, la part à fournir par cha-
que propriétaire. Ils rassemblent le foin et la
paille dans dès locaux spéciaux où ils les tien-
nent à la disposition de l'armée et de l'adminïsr
"Ifation militaire.

- Toutes les opérations incombant aux autori-
tés communales devront être terminées le 15
octobre 1918 au plus tard.

,En vue de constituer des réserves pour l'ali-
mentation des chevaux et éventuellement d'au-
tres animaux indispensables appartenant à des
particuliers ne récoltant pas eux-mêmes suffi-
samment de fourrages, il sera procédé à des
achats et à des réquisitions de foin en même
temps et de la même manière que pour la cou-
verture des besoins de l'armée et de l'adminis-
tration militaire.

Sainï-Blaise , (corr.). — La justice de paix
a été appelée hier matin à relever sur la voie ,
à -peu de distance de Souaillon , le cadavre par-
bagé en trois tronçons d'un inconnu , qui a été
tué au passage du dernier train. C'est un jeu-
ne homme d'environ 25 ans , dont les vête-
ments ne renfermaient aucune pièce permet-
tant d'établir l'identité.

. Saint-Biaise. — 3ba commission Scolaire de
cette commune a nommé institutrice de la
"trcKSïèm  ̂«lasse Mlle Marguerite Tripet, ac-
tuellement titulaire d'une classe mixte à Noi-
raigue. Il y avait trente ' postulantes. Mme
yautravers-Probst, l'institutrice qui détenait
ce poste de Saint-Biaise, a donné" sa démis-
sion.

La Chaux-de-Fonds. — M. Samuel Jeanne
tet à été nommé par le Conseil communal di
recteur du ravitaillement local.

NEUCHATEL
Mesures rapportées. — Le Conseil commu-

nal a décidé de rapporter , dès le 8 Septembre,
toutes les mesures extraordinaires qui avaient
été prises par lui pour combattre l'épidémie
de grippe.

Bans la rue. — Un individu qui causait du
fcoand&le, hier soir, devant la brasserie du
Théâtre, a été arrêté et conduit à la préfec-
ture par des agents de la police locale.

. Prisonnier do guerre. — Un habitant de
Neuchâtel, M. Raphaël Ravicini , qui était
parti pour, le front italien , nous donne de ses
nouvelles. Il a été fait prisonnier il y a 25
mois et se trouve au camp de Sigmundher-
berg, en Autriche.. Il n'oublie pas, nous écrit-
il', sa bonne ville de Neuchâtel, ou toute sa
"vie s?est passée, et où il espère retourner bien-
tôt.

A la Bose d'Or. — Sous le plafond bas de
son entresol de la rue de l'Hôpital, la Rose
d'Or manquait d'air et de lumière. Pour
qu'elle ne. dépérît , ses créateurs lui. cherchè-
;Tént un logis meilleur. Et c'est une serre mer-
veilleuse, vaste et éclairée, d'en haut, qu 'ils
lui ont trouvée aux galeries Léopold Robert.
Nul doute que là elle ne reprenne, et on ira
•beaucoup la revoir, ce chemin étant bien con-
nu des Neuchatelois. '

Pour son second début , la Rose d'Or pré-
sente lesT œuvres d'un- jeune peintre, M. d'E-
ternpd, à un moment bien intéressant de sa
carrière, alors qu 'il cesse doucement d'être l'é-
lève de Hodler pour devenir son maître.
Comme le grand disparu , il aime les lacs pa-
noramiques (Léman , de Neuchâtel, de Joux),
et .certains rappellent encore le modèle ; mais
'd'autres sont d'une manière plus nuancée et
plus douce, moins grandiose, il est vrai, et
moins simplifiée, mais certainement d'une
'émotion plus vraie. On le sent à ces mêmes su-
j ets qni reviennent, avec les saisons et les
mois, et qui ne diffèrent que par de très fi nes
nuances.
WDe même qu'aux lacs , M. d'Eternod s'est ap-

pliqué à des arbres en fleurs , dont il a profon-
dément senti et rendu le rythme voluptueux.
•Si tous ne sont pas d' une égale venue, du
moins l'< Arbre blanc > ot le « Pommier sau-
vage > , par exemple, ne s&uraient laisser in-
différent qui a une fois vécu un printemps.

Tout n'est, en effet , pas également heureux
.chez ce peintre, qui naît à lui-même, et l'on
pourrait dkcuter soa ,< Au tourne» et son .«.Ver-

ger et ferme •» , ainsi que certaines de ses têtes,
très vivantes , mais pas toujours très justes ; il
n 'en reste ras moins quedefines etpittoresques
notations de villages, des montagnes de puis-
sante architecture , de nombreux * crayons » ,
s'ajputant au reste, accusent une grande sou-
plesse de talent et une personnalité en plein
développement. ,

Et puis ,, comme , par le passé , la Rose .d'Or
offre un choix très rich e de ces broderies ,
sculptures , bijoux , poteries, dont le cachet au-
thentiquement artistique est d'un réjouissan
renouveau. M. J.

LA GUERRE
Seront f ran^ai^

; PARIS, 5, 15 heure.?. — Au cours de la
nuit , }es; troupes françaises . -ont maintenu le
contact avec . les arrière-gardes ennemies ; el-
Jes oui progressé à l'est du canal du nord et
dan s la direction de l'Aisne: -
¦ A l' est de Nesle , les Fr snçais  ont  franchi
le ôaual de la Somme dans la région de
Yoyènne et d'Offoy.

Plus au sud , les Français eut dépassé Hom-
bleux , Esmerie-Yallon et Flavy-le-Meldeux.
Ils ont¦ porté leur.ligne au nord de Guiscard
jusqu 'aux abords de Berlencourt.
•' -Entr e l'Ailette et l'Aisne , -les Français ont
enlevé Claniecy, Braye et Missy sur l'Aisne.

Hi§r, en fin de journé e, les . Français ont re-
poussé deux violentes contre-attaques alle-
mandes sur. le Mont des Tombes , à l'est de
Leuilly. Ils ont maintenu .'leurs/ portions. -

Sur le front de la Yesle , les troupes fran-
çaises et'américaines ont at te int  les crêtes et
les hauteurs dominant l'Aisne. Elargissant
leur  action , nos troupes ont franchi également
la Vesle entre Lesventeaux et Jonchery.

PARIS, 5, 23 h. (Havas). — Au cours de la
journ ée, nos troupes ont continué à poursuivre
l'ennemi en retraite sur le front du canal du
Nord et de la Yesle , et réalisé une avance im-
portante , en dépit des résistances locales
qu 'elles ont rencontrées en certains points.
¦ Sur la rive nord du canal de la Somme,

nous tenons Falvy et Offoy. Au sud , nous
avons rapproché nos lignes de la route de
Ham, que nous bordons depuis Le Plessis-Pat-
te-d'Oie jusqu 'à Berlanconrt . Au sud-est de ce
village; notre front passe par les abords de
Gù'ivry, Çaillouel , Crépighy. nord de Marest ,
Dampcoùrt, lisières sud d'Abecourt. Nous
avons réalisé en certains points une avance do
six kilomètres.

Sur tout le front de l'Ailatte, l'ennemi,
épuisé par les durs combats qui se sont dérou-
lés deioîi's le 20 août, a commencé aujourd'hui,
vers 15 h., à lâcher pied devant nos troupes.
Poursuivant les arrière-gardes allemandes,
nos unités ont rapidement progressé au nord
de l'Ailette , Picrremandre et Antrovi' ;^ sont
en notre possession, ainsi qu 'une grande par-

' tie de la basse forêt de Coucy.
Plus à l'est, UOIï S occupons Follcmbray,

Coucyi-Ie-rhâteaù, foncy-Ta-Vilîe. et avons
progressé jusqu 'à un kilomètre environ au sud
de Frésnes.

'Sur là droite , notre front ' passe par l'est de
Landrieourt. Au sud de l'Ailette, nous .tenons
la ligne Neuville-sur-MRr3;ival , Vregny et les
pentes ouest du fort de Condé.

Plus de trente villages ont été repris au
cours de la journée sur cette partie du front.

- Au nord de la Yesle, nous tenons l'Aisne,
entre Condé et Yieil-Arcy. A l'est, notre ligne
passe .au nord de Dhuizel à Barbonval et sur
le plateau de la ferme Beauregard.

LONDRES, 5. — (Havas). — Communiqué
du soir : Dans le secteur à l'est du front de
bataille, au nord et . au sud de Péronne , nos
troupes s'avancent en refoulant les arrière-
gardes ennemies. Elles s'approchent de la crê-
te d'Aulnes et de Nurlu .

Notre ligne a été légèremen t avancée sur
l'éperon au nord d'Equancourt .

Aiji sud de Marquion nos patrouilles sont
passé'es sur là rive est du canal du Nord.

Pendan t la journée , nous avons légèrement
progressé au sud et au sud-est do Nieppe et
au . nord-est de Wulverghem .

- LE HAVRE, 4. — Pendant la, nuit du.2 au
3 septembre, une de nos patrouilles a pénétré
dans' un poste ennemi au sud de Dixmude, et ,
au cours d'une lutte corps à corps , a mis tous
les occupants hors de combat. Dans la nuit
du 3 au 4 septembre nous nous sommes em-
parés, après une courte préparation d' artille-
rie, d'Ouvrages «nnemis vers Kloostermolen ,
dans ¦ la région de M-erckem. ' Cette opération
nous a valu la capture d'une trentaine de pri-
sonniers, de mitrailleuses et de lance-grena-
dés. Nos troupes se sont maintenues dans les
ouvrages enlevés.

' BERLIN, 5. — Groivpes d'armées Rup-
preoht et von Bcehm. — Entre Tpres et La
Bassée , l' ennem i a poussé en avant vers-nos
nouvelles' lignes. Nos détachements laissés à
l'avant-terrain , en deçà de nos positions, se
sont retirés conformément aux ordres reçus.

•Entre la Searpe et la Somme, l'ennemi tâta
le terrain vers nos nouvelles lignes. Entre la
Somme et l'Oise , nous avons continué les mou-
vements commencés en date du 26 août , dans
la région de Roye, et nous nous sommes déga-
gésMçans combat, dans la nuit d'avant-hier, du
contact de l'ennemi. Les arrière-gardes restées
au contact .de l'ennemi ont suivi , hier après
midi , lentement le mouvement.

Vers le soir , l'adversaire , avec de faibles dé-
tachements, avait atteint la ligne Voyennes-
Guisçard-Appilly.

Groupe d'armées du kronprinz allemand.—
A l'est de Soissons, nous avons retiré nos dé-
fends de la Yesle. Ces mouvements ont été
exécutés conformément à notre pla n sans être
gênés par l'ennemi.

BERLIN, 5, soir. — L'activité de comba ts
est restée limitée à do petits engagements SUT

l'ayani-terrain àe nos, nouvelles positions.

L'AVANCE FRANÇAISE
Le correspondant de Havas sur le front fran-

çais télégraphie, le 5 : .
Voici de nouveaux détails sur la magnifique

progression de l'armée Humbert , dont les élé-
ments de cavalerie ont atteint Guiscard. Le ma-
tin , à l'aube, le mont Saint-Siméon, qui domine
Noyon et d'où les Allemands bombardaient la
ville, est attaqué, ainsi que, la boucle du canal
du Nord, qui ne tardent pas à tomber entre nos
mains. A midi, nous dépassions déjà la route de
Noyon à Ham que la cavalerie coupe à la ferme
Saint- Martin. A ce moment, l'encerclement de
l'important massif montagneux qui s'élève au
nord-est de Noyon commence. Sous notre pres-
sion, les Allemands battent partout en retraite.
A 15 h., la cavalerie se trouvé au delà de Ba-
bœuf , vers Mondescourt. Les Allemands conti-
nuent leur retraite sur une ligne qui semble
être Ham-Berlancourt-Berthancourt. L'acharne-
ment de la lutte sur le canal du Nord a été ex-
cessivement violent.

iLa l'ets'aitle RÎlenîaaraïle
PARIS, 5. — (Havas). — Les nouvelles

provenant du front continuent à être excel-
lentes. Les . Allemands battent en retraite sur
toute la li gne de bataille. En aucun point , ils
ne peuvent soutenir le choc des Alliés qui
fout  chaque jour dé nombreux prisonuiers et
prennent un matériel -énorme.'

Lens est encerclé .complètement ; il serait
même dépassé. Les Britanniques sont à deux
kilomètres d'Armentieres.

AMSTERDAM, 5:- — (Havas). — L'-.« Echo
belgo J dit que les Allemands exécutent d'im-
portants  travaux de défense non . loin de la
frontière française , entre Courtrai et Mons.

L'opinion des critiques militaires
FAR1S, 5 (Havas) . .— Les journaux disent

que la journée d'hier a été surtout marquée
par le repli de l'ennemi sur la majeure partie
du front , depuis le canal nord de la Somme
jusqu'à Reims. C'est surtout dans le massif
des collines du secteur de Noyon que l'armée
Humbert a fait .le plus grand nombre de prison-
niers et recueilli un important butin. D'impor-
tants progrès ont été effectués également par
l'armée Mangin. Il semble certain que le repli
allemand ne s'arrêtera pas avant l'Aisne ou le
Chemin-des-Dames. .

Le critique de \'< Evénement % montre que la
retraite allemande â lieu dans de mauvaises
conditions sous la poussée constante- de nos
troupes, sans que l'ennemi puisse se dérober ;
dans certains endroits essentiels, sous .nos as-
sauts, de brusques craquements se produisent,
craquements qui amènent de larges ondes de
recul anticipé. Si, sur la plus grande partie du
front, la retraite n'est pas désordonnée, il est
certain qu 'elle s'est précipitée au cours des der-
nières journées. La question est posée mainte-
nant de savoir en quel état les adversaires ar-
riveront sur la ligne de résistance qu'ils se sont
désignée.

Le critique de l'< Evénement » continue : Ne
se produira-t-il pas pour eux des événements
graves avant qu'ils y : soient arrivés ?

L'«Homme libre.», constatant les. exploits dé-
jà accomplis au cours! de la bataille gigantes-
que dont le rythme se déroule avec mie ex-
trême harmonie, ajoute que de la maîtrise in-
contestable du commandement interallié et des
troupes alliées sur 'le commandement ot les
troupes allemandes, On peut conclure que l'ar-
mée adverse traversé' une crise extrêmement
grave due aux nombreux échecs sanglants in-
fligés aux Allemands; Journellement, une crise
complexe provenant de l'insuffisance des effec-
tifs, de l'abaissement du niveau moral des trou-
pes, de la confusion d'une retraite improvisée
en pleine préparation d'offensive, s'aggrave et
menace de tourner à l'effondrement. Luden-
dorff n'aurait plus que 15 divisions fraîches et
si les alliés peuvent persévérer dans leur ef-
fort, de grands espoirs sont permis.

LONDRES, 5. —. En- Palestine, depuis le
14 août , les opérations se sont bornées sur-
tout à .  des bombardements aériens des posi-
tions ennemies du chemin de fer du Hedjaz. 11
y a -eu des rencontres: de patrouilles à l'est du
Jourdain et des incursions dans les lignes
avancées de l'ennemi. Une attaque turque
contre les forces arabes près de Abou-M.îan
a été repoûssée avec des pertes pour l'ennsmi
s'élevant à 50 tués et blessés et à 10 prison-
niers. - \yJ ¦ K

LONDRES, 5. — De bonn e heure, dans la
matinée du 2 septembre, l'ennemi, sous, le
couvert d'un bombardement intense, a déclen-
ché une at taque contre les positions que nous
avons capturées le 1er septembre à l'ouest du
Vardar. L'ennemi n'a pas réussi à atteindre
nos lignes. Sur la gauche, il fut repoussé par
une contre-attaque couronnée de succès. Entre
le 1er et le 2 septembre, nous avons fait 66
prisonniers.

Les conf érences de Vienne
VIENNE, 5., — L'empereur a reçu hier à la

Hofburg le tsar des Bulgares- L'entretien des
deux monarques a duré une heure et demie. Le
soir, l'empereur a pris connaissance du rapport
qu'est venu lui présenter le comte Burian, mi-
nistre des affaires étrangères.

L'état de Lénine

MOSCOU, 5 (B. C. V.), — L'état de Lénine
est satisfaisant. Le danger de complications
n 'est pourtan t pas encore complètement écar-
té. . 

'
, 
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EN RUSSIE
PARIS, 5 (Havas). — On mande de Lon-

dres à 1' « Echo de Paris > : Le gouvernement
sibérien d'Omsk a déclaré l'état , de guerre avec
l'Allemagne. Il a fait arrêter tous les civils et
les militaires allemands qui se trouvent dans
la région , ainsi que les membres des missions
envoyées aux prisonniers de guerre allemands
dans l'Oural.

AMSTERDAM, 5.— On mande de Moscou
à l' « Isvestia » : Tous les parents de Kerensky
ont été arrêtés sur l'ordre d'une commission
extraordinaire.

RÉVOLUTION EN BULGARIE?
PARIS, 5 (Havas). — Des dépêches de Lon-

dres aux journaux disent que les révolution-
naires bulgares ont réussi , dimanche, à faire
sauter une partie du palais royal de Sofia. La
révolution est imminente en Bulgarie. (Sous
réserve.)

Le congrès des Trade-Unions
DERBY, 5. -. Le congrès des Trade-Unions

a adopté une résolution préconisant la réduc-
tion universelle des heures de travail dans tou-
tes les industries à 48 heures par semaine,
sans diminution des salaires. Le congrès a
adopté à une majorité écrasante une résolution
demandant de nouveau que le parti socialiste
travailliste des Empires centraux fasse connaî-
tre ses buts de guerre en réponse à ceux de la
conférence interalliée de Londres, qui deman-
dent la destruction de toute puissance arbitrai-
re qui, secrètement ou de son propre arbitre,
peut troubler la paix.

Le congrès demande avec insistance au gou-
vernement d'entrer immédiatement en négocia-
tions de paix dès que l'ennemi, de son propre
gré ou par contrainte, aura évacué la France
et la Belgique.

NOUVELLES DIVERSES
L'approvisionnement du papier. — Mercre-

di s'est réunie à Berne, sous la présidence du
chef du département suisse de l-'économie pu-
blique , la commission d'experts pour la pres-
se, établie suivant le décret du Conseil fédé-
ral , au sujet de l' approvisionnement du pap ier
en Suisse.

M. Schulthess , conseiller fédéral , a assuré
la presse, en ce qui concerne les. dispositions
restrictives , de l'esprit de conciliation le plus
loyal jusqu 'à la limite fixée par la nécessité
d'économiser le papier. • '

Le chef de l'office du papier , M. Maisch , a
rapporté • sur la situation de l'approvisionne-
ment en papier , les faibles stock s existants
et l'état de la production , en insistant parti-
culièrement sur le fait que la question du ra-
tionnement du papier dépendra surtou t, dans
l'avenir , de la fourniture du bois destiné à la
fabrica tion du papier . -

La conférence a estimé à l'unanimité qu 'il
ne convenait pas, pour le moment, de modi-
fier de fond en comble les dispositions res-
trictives de l'emploi du papier , et qu 'il . fal-
lait maintenir comme base, encore pour 1919,
le système suisse actuel , mais en tenant comp-
te des expériences faites et de différents pos-
tulats sur lesquels la Société suisse des édi-
teurs et l'Association de la presse suisse se-
ront encore appelées à se prononcer. Parmi ces
derniers figure la question de l'importation
du papier étranger. La conférence a été una-
nime à penser qu 'il ne devait pas être permis
que ce papier serve à élever le contingent de
tel ou tel journal , mais devait au contraire
profiter à l'ensemble.

Une proposition du département de l'écono-
mie publique à l'adresse du Conseil fédéral, et
qui devra :t être appliquée déj à en 1918, pour
supprimer certaines injustices ou inégalités
(spécialement pour tenir compte de l'accroisse-
ment normal du nombre des abonnés et des
acheteurs) a rencontré l'assentiment de la com-
mission. Celle-ci a discuté enfin, en se basant
sur l'appel en faveur de l'économie du papier,
l'attitude à prendre vis-à-vis dés cas encore
trop nombreux et invétérés de gaspillage, et a
formulé différentes propositions à l'adresse des
-autorités/ '.""
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Qne de générosité !

BERNE, 6. — On communique à l'Agence
télégraphique suisse qu 'une autorisation d'ex-
portation a été obtenue de l'Allemagne pour
300 tonnes de voies Decauville.

Il sera ainsi possible de commencer on d'ac-
célérer certains travaux urgents, nécessaires
dans l'intérêt de l'agriculture et de l'indus-
trie suisses. L'exploitation de la tourbe profi-
tera tout particulièrement de cette autorisa-
tion de la part de l'Allemagne.

(Réd. — Reste à savoir ce que nous devrons
donner oomme compensation.) ' -

Nouvel incident anglo-rnsse

. LONDRES, 6. — (Reuter). — Officiel. —
Les troupes bolchévistes ont saccagé'samedi
l'ambassade britannique à Petrograd et ont
tué l'attaché naval britannique.

Double anniversaire

WASHINGTON, 6. — (Havas). — Les
Etats-Unis célébreront aujourd'hui le double
anniversaire de La Fayette et la victoire de
la Marne. Au cours des cérémonies, lecture
sera donnée d'un message de M. Poincaré ex-
primant la reconnaissance du peuple français
pour le chaleureux empressement des.citoyens
américains à honorer ce double souvenir, dont
la commémoration simultanée a maintenant
la grandeur et l'éclat d'un symbole historique.

Communiqué américain
PARIS, 6. — (Havas). — Officiel. — Com-

muniqué américain du 5, à 21 heures.
Nos troupes poursuivant leur avance, en

liaison aveo les Français, ont traversé le pla-
teau an nord de la Vesle et ont atteint la crê-
te qui domine la vallée de l'Aisne.

Rien d'important à signaler sur les autres
secteurs occupés par nos troupes.

Conrs des changes
du vendredi 6 septembre , à 8 h. '/î du malin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
r . Demande . Offro

Paris . . . . . . .. . . . 81 50 82.75
Londres . .%. ..•?.$. v . . 21.27 21.45
Berlin . .«. . V' . «. . 67.25 68.25
Vienne . .~i. . '! '.

¦¦¦ .""'. . 37.— 38.—
Amsterdam. . . . . . .  2)3.75 215.50
Italie. . . , .-;; 66.50 67.75
New-York . ,'* .' . . . 4.44 . 4.54
Stockholm . . . .  ' .*".' . 149.7 151.50
Madrid . . . . . . . . .  tOô. — 106.75

Observations faites à 7 h. 30.1 h. 30 et 9 h. 80
¦ ' "— ¦) "

OBSEBVATOIBB DE NEUCHATEIi ^
1 ' . S ; -*~sa«

' Temp.endeg.cent g S •§ V» dominant •§

enne )*
*

m| mum Jl j  "* [*""» j

5 17.7 I 12,4 j 23.8 720.4 9,& S. O. faible I couv.

Pluie fine intermittente à partir de 2 h. Temps or»
geux au S • O. dans la soirée.
6. < h. V, : Temp. : 15.2. Vent : O. Ciel : couver,.

!¦¦ «¦ ¦" ¦¦¦ ^^—— MmmU

Nlveaa du lac : 6 sept. (7 h. matin) 429 m. 330
*—1
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Bulletin météor. des C. F. F. 6 sept.. 7 h. matin__ « ___ .—.
•a g u H
|| STATIONS |'| TEMPS ET VEN?
< g g g
280 Baie j 17 PInle. Calme-
543 Berne 14 » «
587 Ooira 15 Couvert. s

1543 Davos f) » »
682 Fribourg 14 Plnle. v
894 Genève 17 Couvert. ¦
475 Glaris )5 Plnle. >1109 Giisohenen 12 Brouillard. »586 Inferlaken 15 Pluie. »995 La Ch.-de-Fonda 13 * «450 Lausanne 18 Ooaverf. m208 Looarno 19 Plnle. »837 Lugano 18 ".ouvert. ¦
438 Lucerne ]6 Brouillard. »899 Montreux 18 Plnle. »479 Nouchatel i(J » ï
B05 Eagatz 14 nonvprt m
673 Saint-GaU Jl uonve/t ¦

1850 Salnt-Moritsj 8 Quelo nnav »407 Sohaffhotae u gfX' nn««-, »
562 Thoune 15 » T889 Vevey 17 » !1609 Zermatt 8 Couvert, . i410 Zurloli ie Pin!». *- "
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Le commandant de la région d'internement
JURA a le regret de faire part du décès du

Lieutenant ROCHAT
Quartier-maître des PontB-de Martel

survenu accidentellement le 4 septembx-e à
Neuchâtel.

_B_B_|__W_B_M_|_B_Bi_—WB__ "1)
Madame Léa Fivaz et ses quatre enfants : Sa-

muel, Simone, Jean-Louis et Claude, à Boildiy,1.
Monsieur Edouard Fivaz, Madame et Monsieur
Numa Cosandier-Fivaz, à Savaguier, Madame
et Monsieur Henri Germond , à Fontainemelon ,
Monsieur et Madame Eugène Fivaz, à Delémont.
Madame et Monsieur Fritz Stucky, à Pierrc-ù-
Bot , ainsi quo les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de lenr cher et inoublia-
ble époux , père, fils, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur André FIVAZ
Préposé à l'office des poursuites de Boudry

décédé le 6 septembre, à 3 heures du matin , à
l'âge de trente ans, après de terribles souf-
rances (grippe).

Je lève les yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le se-
cours. Psaume 121.

L'enterrement aura lieu , sans suite, à Boudry,
le 7 septembre 1918, à 1 heure de l'après-midi ,

Prière de ne pas faire de visites.

Les Anciens Belletlriens sont informés du
décès de leur très cher et regretté collègue,

Monsieur Jean GRELLET
Président de la Société suisse d'Héraldi que

et père de MM. Pierre et Etienne Grellet, leurs
dévoués collègues.

L'enterrement aura lieu sans suite à Peseux;
le vendredi 6 septembre.

Père, mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII, 24.

Monsieur et Madame Pierre Grellet, à Berne i
Monsieur et Madame Marc Grellet et leurs en-
fants, à Toulon ; Mademoiselle Anna Grellet,
à Peseux ; Monsieur Loys Grellet, à Paris ;
Monsieur et Madame Claude Grellet et leurs
enfants, à Saint-GaU ; Monsieur Etienne Grel-
let, à Mazamet (Tarn) ; Monsieur Jacques
Grellet, au front allié ;

Madame Henri Girard-Grellet, à Genève ;
Madame Charlotte Grellet et sa fille, à Aix ;

Les familles Baker et Twiddy, en Angleter-
re ; Madame et Monsieur Emile Bohringer,
à Gôppingen ; Mademoiselle Rosalie Gallot, à
Vevey, et les familles Vust, Rolfes, Droz,
Wayant et Gréllêt, ont la douleur dé vous an-
noncer la mort de . .

Monsieur Jean GRELLET
leur bien-aimé père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère , oncle et cousin, que Dieu a
repris à Lui, après une longue maladie^ le
4 septembre 1918, à Peseux, dans sa 67me an-
née.

Peseux, le 4 septembre 1918. P. 2449 N.
L'enterrement aura lieu sans suite le ven^

dredi 6 septembre 1918, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société des Vieux-lndus-
triens de Neuchâtel sont informés du décès d»j

Monsieur Alfred BOREL
leur cher et regretté collègue et ami.

L'ensevelissement a eu lieu à Lyon.
____B_n__Hn_B____H_BM_l___

Messieurs les membres de la Société suisse
des voyageurs de commerce, section de Neu»
châtel, sont informés du décès de

Monsieur Alfred BOREL
fils de leur dévoué collègue et ami, M. Louis-
Alfred Borel, vice-président de la section.

-L'ensevelissement aura lieu à Lyon.

Monsieur et Madame Louis-Alfred Borel, leur
famille et les familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la douloureuse perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher fils, petit-îils,
beau-fils, frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Alfred BOREL
enlevé à leur affection le 3 septembre, à l'âga
de 21 ans, des suites d'une opération.

Neuchâtel, le 4 septembre 1918.
L'ensevelissement aura lieu à Lyon.
Cet avi9 tient lieu de lettre de faire part


