
AVIS OFFICIELS

RépnMip e^ Canton de lïencMtei

Impôt direct
Les contribuables du district

de Nenchâtel sont informés que
le délai pour le paiement, do
l'impôt direct de 1918 expire

le 11 sepiembre procta I
La surtaxe légale sera ap- '

pliquée sans exception dès le ,
38 septembre 1918, an matin , et |
dès cette date, le paiement no 1
pourra s'effectuer qu'à la Pré- i
fecture dn district.

Neuchâtel, 2 septembre 1918.
La Préfecture.

&SL%J COMMUNE

SRj NEUCHATEL
Forêt fle j anul
A vendre, aux pépinières du

Plan et de Champ-Monsieur :

Pour planter en forêt:
6000 plantons épicéa.
2000 plantons sapin blano.
1500 pins sylvestres.
l.ïÛO pins d'Autriche.
1500 mélèzes (pays et Japon).
200 douglas.
200 sit . as.

Pour plantations
de parcs, jardins , haies :

Un lot important de beaux
plants (hantes tiges), pins syl-
vestres, pins d'Autriche, épi-
céas, sapins blancs Nordmann,
cyprès, hêtres, ohênes, frênes,
tilleuls, planes, charmes.

S'adresser aux gardes fores-
tiers de la Ville, an Plan et à
Champ-Monsieur.

L'intendant
des Forêts et Domaines.

5-1- Sfel COMMUNE

||P NEUCHATEL
La Commune de Neuohâtel of-

fre à louer :
Neubourg 23, magasin.
S'adresser au gérant des im-

meubles, Burean No 4. Hûtel
communal, les mardi, jeudi et
samedi, entre 10 h. et midi.

Direction des finance».

IMMEUBLES
- i ,

A vendre , St-Blaise , près gare
£ud , terrain industriel 3000 m2.
Etude Braue n, notaire.

Belle villa
k proximité de St-Blaise, com-
prenant 3 étages, jardin pota-
ger aveo espaliers, à vendre.
Eau et électricité. Demander
l'adresse du No 16 an bureau de
la Feuille d'Avis.

Jolie propriété
comprenant maison moderne de
2 logements avec toutes dépen-
dances, jardin d'agrément et
potager, est à vendre. Deman-
der l'adresse du No 974 au bu-
reau de ia Feuille d'Avis. 

A vendre, h Neuohâtel, à
proximité du Funiculaire,

villa
Je 12 pièces. Eau , gaz et élec-
tricité. Jardins potager, frui-
tier et d'agrément, etc. Ecrire
à M. J. 794 an bureau de la
Feuille d'Avis.

DOMAINE
de 30 poses à vendre, à,
H km. d'Yverdon. Bon-
nes terres d'une exploi-
tation facile. K an , élec-
tricité. — S'adresser en
l'JEtade dn notaire JRos-
. iaud, Xcnchfttel.

Immeuble a Tendre
au

Val-de-Ruz
A vendre, à H d'heure de la

gare des Hauts-Geneveys, mai-
son de 7 chambres, cuisino et '
toutos dépendances, écurie pour !petit bétail, grange, remise,
grand j ardin bien entretenu et !
arbres fruitiers de rapport . —
S'adresser 6ons chiffres V. K. !
1418, Poste restante, Cernier.

A V5.WS
villa au-dessus de la la ville.
Maison 10 chambres confor-
tables , véranda vitrée , jardin
d'agrément , verger , beaux om-
brages. — Belle vue. — Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7.

ENCHÈRES !
- Enchères

Lundi 9 septembre 1918. dès
2 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 à 2
portes, 3 glaces, 1 régulateur,
des tableaus, 4 lampes élec-
triques, linoléums, 1 potager et
accessoires, vaisselle, verrerie
et d'autres obj ets.

Neuchâtel, le 3 septembre 1918.
Greffe dé paix. 1

Enchères publiques
Les enchères des biens dépendant de la succession de feu

Fritz Stolling. à Môtiers seront reprises lundi 9 septembre 1918,
dès les 10 h. du matin, au domicile du défunt, à Môtiers. '

Il sera notamment exposé en vente, outre diverses marchandi-
ses et obj ets mobiliers : linoléum, 1 valise do voyage, 1 enseigno,
1 canapé. 1 table, 1 lot de serviettes de toilette, 1 lot do pinceaux,
1 lot de savons divers, 1 lot de brosses à dents, 1 lot de papier à
cigarettes, 1 lot de cigares divers, paquets, caissons, etc., 1 lot de
boîtes de plumes, 1 lot de lanternes vénitiennes, 1 lot de casquet-
tes, 1 lot de barettes, des épingles à cheveux, 11 paquets sha m-poing, 1 lot fers à friser, 1 lot de brosses, de peignes, 1 lot de can-
nes, de parapluies, divers flacons de vinaigres de toilette, eauxde quinquina, de Cologne, etc.. 1 lot de cravates, de bretelles, Ilotdo lavallières, 1 lot de petits nœuds, 1 lot de paires de manchettes,1 lot de- cols. 1 lot de musiques à bouche, 1 lot do lampes électri-ques, 1 lot de talonnettes, 1 lot do boutons, 1 lot de boutons demanchettes, 1 lot do cartes postales, 1 lot de chaînes de montres,
de toupies. 1 lot de bouteilles de teintures diverses. 1 lot decrayons. 1 lot de gommes, 1 lot de doubles mètres, 1 lot de maro-quinerie, de papeteries. 1 lot de glaces à main, 1 lot d'étuis demontres,. 1 lot do bougies, 1 lot de pipes, 1 lot de couteaux , etc.

Paiement comptant.
Môtiers, le 4 septembre 1918.

P. 2461 N. ;. Xe Greffier de paix : E. JEQUIER.
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Nous maintiendrons malgré tontes les difficnltés

m" NOTRE RÉPUTATION "W
• de vendre de la bonne marchandise à des prix - '—

WtBT Extrêmement bon marché ""Hl
car notre vente est basée sur le principe d'un grand chiffre d'affaires , avec un

j ÏB ~̂ BÉNÉFICE MINIME "fW
Blouses pour DEUIL avec 10 '/, de Rabais
Jupons » DEUIL ; » 10% ; » ,
Tabliers » DEUIL » 10% » :
Tabliers JE* » DEUIL » 10% »
JaqueKes .rscolées » DEUIL » 10 •/, »

Nos rayons en Bonneterie, Lingerie,
Mercerie, articles pour Bébés, articles pour Messieurs, etc.,

sont au grand complet.
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Cuve 
démontée, chêne, 2500 1., parfait
état, à vendre chez Charles
Schlegel, à Boudry. Bonne oc-
casion; 

A VENDR E
3 lits à l l_ et 2 places, des

tables, tables de nuit, 2 toilet-
tes, 1 bonne bicyclette, à choix
sur 2, un potager à gaz à trois
feux. — S'adreBser faubourg de
l'Hôpital 52, 2me.

hors d'âge, excellent peur le
trait, à vendre. Prix raisonna-
ble. S'adresser â F. Junod , fau-
bourg Hôpital 52. Neuchâtel.

Vélos d'occasion
prix avantageux.

Ânio-cuiseur
Bouteilles thermogènes

en %, . . 1 litre.
Ch. ROLAND.

Eue Martenet 18, Serrières.

Â VENDRE
1 calorifère inextinguible Jun-
ker & Euh. No 14, bon marché.
S'adressser Chemin des Pavés,
No 9, Ph. Tripet.

2 ruclics D. T.
avec accessoires complets, le
tout en bon état, à Vendre ; on
prendrait du miel en échange.
S'adresser à Auvernier 139.

Belle brebis
à vendre ohez E. Gacon, Ser-
roue s. Corcelles. 

Occasion pour fiancés
A vendre, cause de départ, 1

lit complet, 2 places, en noyer
poli, 1 j olie étagère, 1 machine
à coudro Singer, divers meu-
bles. Demander l'adresse du No
993 au bureau de la Feuille d'A-
vis. i . 

C- Oiffenr
Pour cause de décès, à remet-

tre tout de suite, à Môtiers, le
seul magasin de coiffeur de la
place. Bonne situation. Reprise
peu importante.

S'adresser pour tous rensei-
gnements : Etude Lambelet,
Guinand & Baillod, avocats et
notaires, à Neuchâtel.

CHÈVRE
à vendre. S'adresser Parcs-du-
Milieu 20. Nenchâtel. 

A vendre, faute d'emploi, un
grand

potager
pour pension ou petit hôtel.
Prix 250 fr. Avenue Fornachon
28. Pesenx. 

Chez Victor
Rae St-Maurice, 5

A vendre 2 superbes armoires
è glace neuves, 1 piano d'étnde,
1 lavabo marbre, 1 bean pota-
ger, 1 commode, 1 char à 4
roues, etc.

Se recommande pour tous I
genres d'achats.

A VENPE- S-
un billard Môrgenth aler dc
précision, lxe qualité, boig ohê-

! ne ciré, modèle élégant de
i 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.

Cheval
de 5 ans _s, à denx mains, de
piquet, à vendre ohez Emile
Renaud. Petlt-CortalUod.

Pressoir
de 12 à 15 gerles, en parfait
état, à vendre à de favorables
conditions. S'adresser à Alexan-
dre Ruedin. à CreBsier.. —^—. |

A vendre
3 génisses

dont nne portante, chez Adol*
phe Ryser. Chaumont.

A vendre deux beaux

lauriers
S'adresser CIos-Broohet 7.

A vendre deux fortes
ENSEIGNES

en tôle, 1,30X1 m. — Bercles b,
roz-de-ch aussée._. _ . ,

Faute d'emploi
à vendre bonne jument, pas de
piquet, ainsi qu'un gros et petit
camions. 2 lits, tables de nuit,
1 table de cuisine, des chaises.
S'adresser — Coq-d'Inde 8. ler
étage.

A vendre une

machine a coudre
en bon état, pour cordonnlef.
Sadresser chez M. Costantlno,
Place du Marché 4.

. 1 -

Porcs
Beaux j eunes porcs à vendre

chez Redard, k Peseux.

AVIS DIVERS
— - ¦¦ ¦ — . — ¦ '¦ ¦'¦¦¦ ¥

Couturière
se recommande pour travail en
j ournée. S'adresser Bercles IV
rez-de-chaussée.

M ° Maillé
a repris ses

leçons de piano
théorie musicale

et solfège
Rue du Seyon, entrée Râteau I

Même adresse : leçon* de
français , «_ _. «!*.

partage
Demoiselle spirituelle, isolée,

désire connaître monsieur aisé,
' gentleman de 30 à 45 ans. Dis-
i crétion absolue. Offres sérieu-

ses sous P. 2436 N.. Case postale
! 20767. Neuchât*!

A la lénape
Place Purry 2

âj BOCAUX
M¥T_ UKDUITC C'II y MâRMSTES
' Iliii HI| | à stériliser
ilÉESlIl < _>

Vases âe Snr-
A vendre plusieurs vases ava-

les et ronds, environ 50,000 li-
r très, diverses grandeurs de 6000
à 1200 litres, ainsi que quelques
cuves à vendange. — S'adresser
Pommier 4, au bureau.

Café-
.Restaurant
à remettre, pour cause de santé.
Dix ans d'exploitation. Adres-
ser offres écrites sous S. 989 au
bureau de la Feuille d'Avis.

©OOO©O©0O0©OO©OO<^

gg^- Un lot de jol is tabliers-robes pour fillettes, en toile
fil écru , grandeur 60 et b§ à 4.10, 3.95 et 3.75 -?M

- f Tabliers de ménage en bonne toile rayée ayee poches, dep, 2.75

H Tabliers à bretelles dessins divers depuis 4.95
||i Grands tabliers à demi-manches, pour dames depuis 7.75 §1
M Tabliers pour garçons, longues manches et plis, depuis 3.75 Wk

Tabliers pour fillettes, en toile rayée, depuis 2.80 ij
Maillots, coton rayé, pour garçons depuis 1.95

H Brassières, laine triootée main, couleur et blanc 4.95 4.50 >
M Gants ponr dames, blanc, noir , couleur , depuis 3.25 à 1,25 H
im. Jupons moirés, alpaga, soie, articles de Lyon depuis 7.50

Blonses mousseline-laine, noir et couleur 21.— à 10.75
9 Blonses en soie, blano, noir et oouleur 23.50 à 15.95

: Corsets, grand choix 20.50 à 6.50 §|
Û Camisoles coton, tricot pour dames depuis 1.75 Lj

Jaquettes de soie, pr dames, teintes nouvelles 52.50 47.50 46.50 J |
Jaquettes de laine, pqur dames, tricotées, toutes teintes, dep. 30.50

j§| Chemises porenses à, devant couleur, pour messieurs, fl
H qualité extra 8.95 9

; Chemises Jaeger pour messieurs 8.75 8.50 7.50
m Pongée pour blouses, nuances diverses, belle qualité 4.25 et 3.45 9

H 300 kilos de Plumes et Duvet viennent d'arriver M
PRIX EXCEPTIONNELS

9 OOOOOOOO- C- 00 -X^^

Place Purry et Flandres 3

I F. Pochât i

} y Ë̂) Agence agricole Neuchateloise
•j r^fjj ïg Schfir ch & 0ie, Neuchâtel

I tlBHl l hydrauliques
^SLsIlB^iflifM:!m\ aisurant *e maximum de rendement

^^^1 fe^^^»^^^^^^ Economie de temps et de main-d'œuvre

f^r^^ l PRESSOIRS A BRAS
¦ JJ il Broyeurs à fruits - Fouîeuses

Oii trouve dès maintenant chez

Ferdinand Hoch, Marc
Gra.nier

Place du Marché 8, ]V eUCllâ.tel
tous les .oignons à fleurs de Hollande tels que :

Jacintiies, Tulipes, Crocus, Narcisses, etc.
à des prix raisonnables

A VENDRE

Fourneaux-Potagers „P"
Î|* 

brûlant tous combustibles a
W Permet da réduire ses W\ -^^S f̂
il dépenses de chauf laqe H&SaWiï -li
m Grand choix de tous prix HlrTI^^o
S E. Prébandier & fils JT J I

Télé ph. 729 NEUCHATEL —J —U

MMUIRHPMMÛuaHRI»»)
SE Désirez-vous gagner Fr. SM

1] 250,000-1
I 50,000|
Kg lo 10 septembre 19 .8? Ë8
fH* Si ou ', commandez cle pi JSES suite un lot Crédit fou- f|9sSz ci cr de France, 5 ll_ °/o. f m
Si Vente en compte-cou- tl, 1
&E ran t  Chaque lot doit ga- m
«p gner au minimum fr. 800. m
Wt Envoyez fr. 10.— et vous S il
SI participez au tiiair e. ^MS Prospectus gratuite- Igm

mm Maison de Banque et de g j
MÊ Commission S. A. '}
gH Berne 76 - Mo'nbij ou 15 M

A la Ménagère
PLACE PURRY

f 

Baratte
loues

beurre

A viendra nn
boeuf

de 2 ans. sachant bien travail-
ler, et

une vache
pour la boucherie. — P. Oesch- !
Perrot. Favnrgo-Monmz. 

BAIGNO .BE
fonte, émail blanc, et chauffe-
bains à bois, ainsi que voiture
de malade, très confortable, à
vendre. S'adresser à M. Heng-
«reler, Beaumont sous Haute-
rive; ; . '_

Kfp™** umm iTn7»irai7iT_r_BiiïiTfiiTTiiin- Trf.Tifa- .tiiii iiirn'i-riiii—MW_HI_W^—— —̂nrai

il ^_H__^S 1 "¦;eMsa,
*s':¦̂ ISillI  ̂ ïM M S

_ f̂r**_ffifr4 -* lll_llllillll_lllIW 'illll»lHHi"IIM ' m illll 11  "liKIIH. H'Ilh'iIWimMHii'lllli' l ^1

Fromage de Gruyère
Expédition autorisée pour toute la Suisse. Joindre lès cartes

de from age (sans talon) h la commande.
Gras extra, Fr. 4.20 le kg.
3/4 gras, tendre, » 8.80 >
1/2 gras salé, pour râper, » 3.50 >

Depuis 4 kg, 10 cent, en moins par kg. J H 34559 P
Max. Caennct. fromages, BPtXE 

Si vous désirez un chic

1 MâlUÂU I
1 BX - CTuS.E i

UlElLJlgv ilUSUfc. \BCZ_B_\K _R_9R_Et KnHHMR TPT^XW É & j w S k  a_ r sW _̂3r «B

Wm souvenez-vous qne le magasin

i M Ssiiwe 1
Rue du Seyon Rue du Trésor

NEUCHATEL
vient d'en recevoir un très grand choix

Il RAYON DE DEUIL H

CONFECTIONS snr mesure

I Maison KELLER-GYGER I
f g g -  Voir nos vitrines "̂ MfHHP



AVI S
39* Tonte demande d'adresse

.'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon oelle-cl sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchàtol.
« « mgmmSBSBBË

LOGEMENTS
Quai des Alpes. — A

lvaer, dès maintenant,
bel appartement de 9
pièees avee dépendan-
ces et jardin. Exposi-
tion au midi. Tue sur
le lac et les Alpes. —
JEtude Ph. Dubied, no-
taire.

Ponr le 24 septembre
à louer. Ecluse 1, logement de
4 ohambres et dépendances, pris
50 fr. par mois. — S'adresser
Etnde Favre & Sognel, à Nou-
ohfttel.

PESEUX
A loner, ponr le 24 septem-

nre, appartement de S cham-
bres, ouisine et dépendances,
gaz, éleotrioité, jardin. S'adres-
ser k Mme G. Faessli, Les Chan-
tons. Pesenx.

Hôpital. — A louer petit loge-
ment snr cour de 4 pièces, sans

i cuisine, pouvant servir de bu-
reaux , ateliers ou entrepôts. —
Etude Ph. Dubled. notaire.
* ¦ i

A loner, an oentre de la Ville,
logement 8 chambres. S'adres-
ser Grand'Bue 2, 2me.
' A louer, pour JNoël ou
époque & convenir, deux
beaux appartements de
6 pièces ebacun, réunis
actuellement en un seul
et pouvant être sépa-
rés, situés aux 8me et
8mo étages de l'immeu-
ble avenue de la <_ are
Ko a. Etude Ph. Dubied,
notaire.• . . . .

A LOUER
pour époque à oonvenir, appar-

' tement de 9 pièces, rez-de-
chaussée et ler étage. Jardin,
buanderie. Situation à proximi-
té de l'Université. S'adresser au
Bureau de C.-E. Bovet. 4, rue
dn Musée.

Boine. — A louer, im-
médiatement, apparte-
ment moderne de 7 piè-
ces, cuisine et dépendan-
ces. Belle exposition.
Jouissance d'un jardin.
Loyer s Fr. 1880. JEtude
Ph. Dubled, notaire.

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

â loner ponr époque à convenir :
5 chambres. — Seyon.
4 ebambres. — Evole, Seyon,

. hâteau. L 
3 ohambres. — Hôpital , Neu-

tourg, Flenry, Moulins.
2 ohambres. — HOpital, Saint-

Honoré , Seyon, Chavannes, Tem-
ple-Neuf , Ecluse, Château, Mou-
lina.

I chambra. — Ecluse, Châ-
teau, Moulins, Fleury.

Looaux, magasins, caves. —
Max Meuron, Pommier, Gibraltar,
Château, Eoluse, Moulins.

Appartement meublé de 4
ohambres, à l'Evole.

fi louer, à St-Blaise
logement meublé ou non meu-
blé de 9 ohambres avec cuisine,
Balle de bains, tontes dépendan-

i oes, partie de j ardin, immédia-
tement ou époqne à convenir.
S'adresser Etude Thorens, St-
Blalse. ç. o.

A louer, à la ruelle des
Chaudronniers dès maintenant,
nn logement de 2 chambres et
dépendances, entièrement re-

. mis à neuf, 27 fr. par mois. —
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Bouge-
mont, Neuchfttel, 

Logement bien exposé an so-
. lei . .éleotrioité, 24 fr. par mois.

S'adresser Magasin. Chavan-
nes 6.
i 

On cherche, pour tout de
suite,

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

Pensionnat cherohe une bonne

Cuisinière
propre et de toute confianoe.
Entrée immédiate. S'adresser à
Mme Liengme, COte 4. qui ren-
seignera .

On demande comme

femme de chambre
une j eune fillo sachant bien
coudre et repasser. Envoyer of-
fres écriteB et certificats à D.
19 au bureau de la Feuille d'A-
vis. _____

On cherche pour tout de snite
comme

volontaire
honnête j eune fille qui devrait
aider au ménage. Petits gages.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser k Mme Hein-
zelmann. Bâle. Klybeckstr. 72.

MÉNAGÈRE
Pour an ménage soigné, une

personne d'un certaine âge est
demandée, elle devra aussi cui-
siner. Certificats exigés. Gages
depuis 50 fr. — Adresser offres
sous chiffros P. 15625 C. k Pu-
bllcitas S. A.. La Chaux-de-
Fonds.

On demande, poux le ler octo-
bre. ¦'

Heune Pe
de 20 à 25 ans, pour faire tous
les travaux d'un ménage soi-
gné et sachant un peu ia cui-
sine. Bons gages. Ecrire à Mme
Henry Sohlatter , Wohlen (Ar-

Seconde

Femme de chambre
sachant très bien coudre et re-
passer est demandée, ainsi
qu 'une

Cuisinière
pour grand ménage. Avenue de
la Gare 17. .

Madame Molhw-Schlatter, à
Fahrwangen (Argovie) deman-
de, auprès do 3 enfants, une

j eune fille
de bonne famille, sachant cou-
dre et désirant aider aux tra-
vaux du ménage. Bons gages.

Une bonne

fille de cuisine
est demandée tout de suite. S'a-
dresser à l'Hôtel de Ville des
Verrières.

On cherche, pour le 15 sep-
tembre, â Neuchâtel,

femme de chambre
au courant du service et sa-
chant coudre, et repasser. S'a-
dresser k Mme Bobert Jequier,
Chardonne s. Vevey.
rgiKnMKa û.̂ iumu.amMuaî .iflrjiiHi «a

EMPLOIS DIVERS
Homme fort

et robuste, oonnaissaat les che-
vaux, est demandé pour faire le
camionnage et voiturage. entrée
immédiate, bon salaire. S'adres-
ser à Maro von Bergen, ca-
mionneur. La Chaux-de-Fonds.

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

cordonnier
3e confiance qui se chargerait
de toutes les réparations qui
lui sont remises. Faire les of-
fres au Bazar Parisien.

LOCAL DIVERSES
Pressoirs et cave nieule

A LOUER
Le Département de l'Indus-

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

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

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

POUB BUREAUX
Jolie chambre non meublée,

indépendante. S'adresser Pape-
terie Terreaux 8. o. o.

Demandés à louer
Etudiant de l'Université cher-

che
chambre meublée

chauffable, pour le 15 septembre
prochain. Ecrire sous chiffres
M. M. 11 au bureau de la Feuil-
le d'Avis, en indiquant le prix
et 1RS conditions. 

Ménage sans enfants cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

avec cuisine, pour époque à
convenir. Offres aveo prix Caso
10675. Neuohâtel. o. o.

On oherche à louer, pour le
24 septembre,

LOGEMENT
de 4 k 6 chambres, de préféren-
oe dans petite maison, aveo jar -
din. Offres éorites à A. S. 402
au bnreau de la FeuUle d'Avis.

Un club cherohe à louer tout
de suite, en Ville, un bel

APPARTEMENT MEUBLÉ
Indépendant, composé d'une
belle grande chambre et de
deux petites. — Electricité et
chauffage exigés. On louerait
aussi 3 ohambres meublées dans
appartement habité. Adresser
offres éorites à A. P, 995 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande a loner,
entre St-Blaise et Co-
lombier, nn logement
de 4 pièces et nn atelier
bien situé. Adresser les
offres case postale 2637
Nenchâtel.

Peseux ou environs
Ménage sans enfants cherche

appartement de 2 chambres et
dépendances, dans maison d'or-
dre. Adresser offres à Louis Gi-
rardter, Bevaix.

OFFRES
On cherche une bonne famil-

le de Neuchâtel ou des environs
pour y placer une

JEUNE DEMOISELLE
désirant apprendre un bon
français, la tenue d'un ménage
soigné, ainsi que la cuisine. —
Faire offres écrites avec prix
sous B. B. 17 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
sachant bien faire la cuisine,
cherche placo dans bonne mal-
son où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Offres
à Anna Paravicjni, N'eues Post-
Hotel. St-Morltz-Dorf. .

Demoiselle de 23 ans cherche
place oomme

CUISINIÈRE
ou pour tout faire dans petit
ménage soigné. Adresser offres
écrites BOUS A. P. 997 au bureau
dé la Fenille d'Avis.

PLACES
On demande, pour le commen-

cement d'octobre, dans une fa-
mille de 3 personnes, une

3eune Pe
de bonije famille. Elle doit sa-
voir cuire et bien tenir un mé-
nage soigné. Bons, gages. Ecrire
à Mme Hans ffchlatter-Helb-
ling, à Meisterschwanden (Ar-
j?frôî_ï ,

On demande uno

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

Etude PETITPIERRE 6 HOTZ
Epanoheurs, 8

Appartements à louer:
Gibraltar, 1 ohambre et dé-

t pendances, 240 fr.
Marohé. 2 ohambres. 860 fr.
Treille, 2 chambres, 240 fr.
Mail. 3 ohambres. 330 fr.
Bx-Arts, 3 chambres, fr. 525.

Pour le 24 septembre :
Booher, 2 ohambres, 860 fr.
Gibraltar. 3 chambres, 462 fr.

Pour le 24 décembre :
Ls-Favre, 2 et 3 chambres,

gaz, éleotrioité, 480 fr.
Rocher, 3 chambres, 332 fr.

Dès maintenant
à louer, aux Parcs, 3 petits lo-
gements de 2 et 8 ohambres ;
prix 18, 20 et 30 fr. par mois.
S'adresser Etude Favre & So-
gnel. en Ville.

Fanbonrg du Lac — A louer,
immédiatement, logements de
3 chambres, cuisine et dépen- .
dances. Etude Ph. Dubled, no-
taire; 

Hôpital. — A louer. Immédia-
tement. 2 jolis petits logements
d'une chambre et cuisine. —
Etnde Ph. Dubled. notaire. _

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

PAROS
A louer tout de suite un loge-

ment de 4 ohambres, cuisine et
jardin, eau, gaz, électricité, con-
viendrait éventuellement pour
atelier ou entrepôts. Pour ren-
seignements et visiter, s'adres-
ser à Mme Blanchard, Parcs
47, ler, à droite.

Evole, à louer joli logement
3 chambres» — Etude Brauen,
notaire.

CHAMBRES
Chambre aveo ou sans pension

pour monsieur rangé. S'adres-
ser à Mme Zoller. faubourg de
l'Hôpital 66. 2me.

Chambre meublée pour ou-
vrier rangé. St-Maurice 6. 4me.

Jolie chambre meublée avec
bonne pension. — Bue Coulon 8,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée pour
monsieur. S'adresser au Maga-
sin. Treille 6. c. o.

Jolie chambre meublée aveo
éleotrioité. St-Honoré 18. 2me.

Jolie chambre à louer: pour le
15 septembre. Evole 3, 2me éta-
ge. à gauche.

Jolie chambre meublée, so-
leil, électricité, pour monsieur
rangé. — Coq-d'Inde 24, 4me, à
droite. — S'adresser de midi à
1 h. _ > on après 7 h. du soir.

Chambre meublée au soleil.
Rue de l'Hôpital 6. 4me. droite.

Chambre meublée comme pied-
à-terre. Rue Pourtalès 6, rez-de-
chaussée, à gauche. 

Petite chambre à loner. Ter-
reaux 5. 2me étage. 

Chambre meublée, électricité,
chauffable, pour ouvrier. Mou-
lins 25. 3me. derrière. o. o.

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

Chambre meublée. 81. Beaux-
Arts. 2me.. ¦ '

Jolie ohambre meublée. Fahys
105. 2me. à gauche. 

Jolie petite chambre meublée.
Sablons 19. 3me.

CORCELLES
Pour le ler ootobre, à louer

belle ohambre à deux lits, an
soleil, aveo bonne pension. Ar-
rêt du tram. Demander l'adres-
se du No 990 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

Belle chambre meublée, élec-
tricité, pour personne rangée.
Terreaux 4, ler étage. 

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

2 jolies chambres meublées
.pour messieurs rangés. Gibral-
tar 2. chez Mme Mnnler. c. o.

Belle chambre meublée, au
soleil, confort moderne. Coq.
d'Inde 24. 2me. face. 

Chambre et pension. —Soyon
21. 2me. o. o.

Belle chambre meublée pour
monsienr rangé. Electricité. —
Orangerie 2. 1er. c. o.

Chambre meublée aveo bal-
con, soleil et vue. Sablons 18,
3me. à gauche. c. o.

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

Sténo - dactylographe
Suissesse allemande, 22 ans. pos-
sédant quel ques 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
burean de la Feuille d'Avis.

Maison de Vins de Bourgogne
demande bons P. 1966 N.

TONNELIERS
de préférence célibataires, bien
au courant du métier et possé-
dant de bonnes références. Bon-
ne situation d'avenir. Adresser
offres à M. Camille GIROUD,
à Beaune (Côte-d'Or). c. o.

On demande pour tout de
suite bon

floiestipe voiturier
On cherche quelqu'un de sta-
ble. Offres écrites sous D. 982
au burean de la Fenille d'Avis.

On demande une personne de
toute oonfiance et capable, de
80-40 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
Fenille d'Avis.

La Fabrique Neuchateloise
d'Objets en Bols
Hastil S. A.

à Corcelles
cherche bon ouvrier-manoeuvre*
connaissant lô travail de la
scie circulaire et celui de la
R _ î A  _ rnhflTl-

On demande deux bons

scieurs
S'adresser à Sooiété anonyme

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

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

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 intelligent,
ayant terminé son apprentissa-
ge de boulanger, cherche place
dans

boulangerie-
confiserie

où il a lirait l'occasion de se per-
fectionner dans la confiserie. —
Bons soins et chambre et pen-
sion demandés. Pas de gages.
S'adresser à G. Grether, maître
boulanger, HammerstrasBe 141,
Bàle. 

Demoiselle de bureau
bien au couran t de la compta-
bilité, est demandée pour tout
de suite.

A la même adresse, place
pour

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

Tailleuse ssttïïsr"
demande

ouvrière et apprentie
S'adresser chez Mlle Vespy,

Trésor 11, Neuchâtel.

Apprentissages
APPRENTIES

COUTURIÈRES
sont demandées pour le 15 sep-
tembre chez Mlles Bertschi,
Bclnse 36. .. 

On demande une forte

jeu ne fille
comme apprentie dans magasin
d'alimentation. Rétribution im-
médiate. — Ecrire soiis chiffres
M. J. 13 au bureau de la Fouille
d'Avis. _

Apprenti coiffeur
• est demandé. H serait nourri
et logé, bonnes conditions. —
S'adresser à F. Zimmer, Coif-
feur, Peseux.

Haine
de touto moralité , connaissant
à fond le commerce et la comp-
tabilité, cherche place de con-
fiance comme gérante ou ven-
deuse dans bonne maison d'ali-
mentation. Eventuellement, re-
prendrait petit commerce d'épi-
cerie-mercorie, de rapport , bien
situé, ayant peu de reprise. —

Adresser les offres par écrit
sous L. B. 21 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Famillo suisse cherohe. pour
2 fillettes de 6 et 8 ans,

Institnlrï ce-gpuYernante
de langue française, protestan-
te, connaissant l'anglais et un
peu le piano. — Adresser offres
aveo certificats et photo à Mme
Dûrler, Hôtel Hof, Ragaz. (Ct.
de St-Gall). 

__
Maison de commerce de la

place cherche j enne homme ro-
buste et de oonfiance oomme

garçon de magasin
Demander l'adresse dn No 22

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande

jeune homme
k l'Atelier de polissage de la
Fabrique, Rocher 7, pour être
occupé à des travaux faoiles.

Mécaniciens
Electriciens

tourneurs, etc., travaillez dans
l'intérêt du pays en vous ini-
tiant à l'étude de l'électrotech-
nique. Vous tous, vous obtien-
drez facilement une

situation d'avenir
après avoir snivi nos cours par
correspondance, sans interrom-
pre voâ occupations. Demandez
la brochure gratuite « LA VOIE
NOUVELLE > à l'Institut d'En-
saignement technique Martin,
PlalnpaTals-Genfeve. JH34563P

La Fabrique de pierres fines,
Parcs 114. demande encore cinq

jeunes filles
Entrée tout de suite. Travail
propre et assuré à l'année.

Bon dessinateur
techni que

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

On demande un
h«m garçon

pour garder le bétail chea Hen-
ri Wenker, _ Serroue sur Cor-
celles (NeuchAtel).

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 Feuille
d'Avis. 

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

MAGASIN
Certificats à disposition. Offres
à M. Wissmer, sellier, Neuen-p.gg (Berne).

Jeune homme de toute mora-
lité, bien au courant de la1 comptabilité, cherch e engage-
ment comme

Directenr on Gérant
dans importante maison ou in-
dustrie. Cas échéant serait dis-
posé a s'intéresser aux affaires.
Accepterait éventuellement re-
présentation dé premier ordre.
S'adresser par écrit sous chif-
fres D. G. 970 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande une
APPRENTIE blanchisseuse-

repasseuse. S'adresser chez A.
Montandon. Ravlères 8. Va u-
seyon. 

Maison de Banque de la
place demande comme

APPRENTI
j eune homme ayant terminé ses
classes secondaires. Entrée loi-
octobre. — Faire offres à Case
postale 21218. 

PERDUS
Perdu , au quai Osterwald , un

dictionnaire
franoais-serbe. Prière de l'ap-
porter rue du Conoert 4, Sme.

Demandes à acheter
On demande k acheter un

manège
d'occasion. Adresser offres écri-
tes à V. 20 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à acheter tout de
suite

1 treuil 9e pressoir
Indiquer détails et prix par

écrit sous chiffres C. 18 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter une

petite maison
avec j ardin et arbres fruitiers,
située dans le Vignoble. Adres-
ser les offres écrites à M. B. 15
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Vieux dentiers
et 'bij outerie

or. argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahli, Temple-Neuf ,
No 16. Nouchàtel.

ACHAT DE DECHETS de

papier eî carton
ARTHUR BESSON

Neuchâtel
TÉL 5̂ 9 — TÉL. 5.39

4, R«o Purr y - Neubour g U
On cherche à domicile
©©©•©©©©•«——©©»©9©

tff îçm t/uice eMibbu?,
xt<méù *'Mrs^m&ïie£i
t^eeùKi%i*Kùi>i9rd/ i4a&f it

\ AVIS DIVERS"

Fanfare
Croix + Bkise

Les jeunes gens qui désirent
suivre le

cours d'élèves
sont priés de se faire insorire
j usqu'au ler octobre, chez M.
Edm. Petitpierre, Collège latin.

ATTENTION
Pourquoi payer si cher vos ré-

parations de

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

E- UI01IMIWRT
PLACE DES HALLES II

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

Se recommande.

PÂKQÏIETEUR
expérimenté se recommande jpour pose, raclage, nettoyage,
etc. O. Parietti , Ecluse 39, 3me. I

llle Marthe Breguet
Parcs no -i

reprendra ses leçons
DE CHANT BT PIAXO

le O sepU'mbre

S» Bl. Vuille -Robbe
recommencera

ses cours et leçon!
de dessin

peinture et décoration
le O SEPTEMBRE

Pour inscriptions, s'adrcsseï
faubourg Hôpital 30, de 5 a 6 h,

3fime 3SCher,pro (e Smr
ECLUSE 15 bis

reprendra ses
leçons de musique
le lundi 9 septembre

Mademoiselle

i fltlm PrïSlLlullitic IhLIIlHt
Prof, au Conservatoire.

reprendra ses
leçons particulières de

VIOLON
à partir du 15 septembre.

Renseignements et inscrip-
tions, 3, rue Louis-Favre.

a repris ses

LEÇ0MS BE PIANO
Beaux-Arts 3

et ù partir du 1er octobre
rue J.-J. Lallemand 9

Mademoiselle

Cécile CONVERT
Avenue de la Gare , 9

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

HOTELJHJ CERF
Tons les Samedis

Restaurant Su Cardinal
Tous les samedis

T
-S- ÇS .?. l'_E^ cS=!_ JNIRIPES

' RESTAURATION
à toute heure
"KèTBACTATION

Le soussign é rétrsete les pa-
roles diffamantes qu 'il a pu
avoir prononcées contre

M. Gotilieb FEUZ
BU YILliARKT
Alb. PERRET-GENTIL.

Jeune dame bonne horlogère,
demande travail n faire k do-
micile. Demander l'adresse du
No 994 nu buroau de la Feuille
d'Avis. 

Je désir e louer pour quelques
mois

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

Monsieur instruit, disposaut
de i j ours chaque semaine, se
chargerait de

travaux littéraires
Ecrire à A. V. 56, Poste res«

tante. 

PENSION.
Etudiant en mathématiques

cherche chambre et pension à
Nenchâtel, dès mi-octobre.

Adresser offres à J. ADDOR ,
Corcelles s. Concise. JU34580P

N ous sommes touj ours
acheteurs et vendeurs
de BILLE TS DE BAN-
QUE ÉTRANGERS.
Banque E. ULDR Y Se C°

FRIBOURG (Suisse)

ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE
Bureau régional pour les œuvres

en faveur du soldat
SERVICE de PLACEMENT et de SECOURS
Collège des Sablons, Nenchâtel (Téléphone 1225)

Msweuv. es ! Maçons ! Mlnennrs ! Tailleurs de pierre !
- ont demandés pour les travau x d'éle.etvification de la lign (j Erst-
feld Glubiasco Travail bien rétribué. Adresser les offres au
Bureau régional, Col ôge cb'S Sablons. Neuehfit i-1.

On demande encoiv quelques bons mécaniciens, manœuvres-
mécaniciens, tourni-urs. e.tc.

Fabrique de è IîOC©I sa t
cherche

-ileaïix Ii©ai __ us -0- 83!eia^s
(Places bien payées et stables.) — Adresser les offres sous chiffres
P 8444 O b Pnbllcitas S. A , Berne. Y H f-305 Z

JED1LLET0S BE LA FEG1LLE D'AVIS DE JfEECHATEL

PAR 13

JEAN BARANCY
» 11^ tmmmmmmm.

Bans Jfa COûT, il se Tetourna pour revoir la
, petite 4 travers la croisée et leurs yeux se

renoontrèfrent encore. Puis elle reprit sa be-
sogne et il l'entendit chanter ; alors il fit
oomme elle et arriva à la vigne en fredon-

, nant t
Volol le mois de mal,

'._ . I* mois que 1 Vert boutonne
Et qne chaque amant
Y va voir sa mignonne.
En. lui disant :
4 Ma mie voilà de que (1). >
A l'arrivée du mois de mal.

— 'A la Ibonne heure ! lui cria le fermier
ièa qu'il l'entendit, voilà ce que j' aime ; mais
que diable faisais-tu ?
'— Ne me grondez pas , répondit-il, quand

il fut près de lui, je flânais ; mais vrai , je
réparerai le temps perdu.

— Ne pas te gronde-r , garçon ? fit-il. Ce
n'est pas l'a peine de m'en prier , car je n'y
songe guère étant , au contraire, très aise de
te voir content et de t'entendre chanter.

Daniel lui remit la serpette et 'balbutia
quelques paroles incompréhensibles en le re-
gardant de si singulière façon qu'il en fut
tout étonné.

— Eh bien , quoi donc ? que te prend-il ?
_emanda-t-il.

— Maître de Bau-ves , répliqua-t-il , si j 'o-

fl) De quoi.
¦ — —————~».__—~_————~__—.__.—____.

Bep/nduction autorisée pour tous les lournaux
ayant on traité avec la Société des Gens <*« Lettres.

sais... je vous embrasserais pour vos bonnes
paroles !

— JNe te gêne (pas, petit , répondit-il en
riant, et vas-y gaiement, si ça te fait plaisir ,
ça m'en fera aussi.

— Alors, voilà ! fit Niélou en appliquant
un gros baiser sur la joue rude du paysan.

Puis ils restèrent un moment aussi émus
l'un que l'autre de ce bon mouvement spon-
tané.

— Tu es un brave enfant , lui dit le fer-
mier , et je t'embrasserais moi-même d'aussi
grand creur si je n'apercevais là-bas, le maî-
tre d'école qui vient de ce côté et serait capa-
ble de se ficher de nous.

Alors il laissa Daniel et alla à la rencontre
de celui qui se dirigeait vers eux.

— Quel bon vent vous amène paT chez nous,
monsieur Blanohet ? demanda-t-il en tendant
la main au nouveau venu .

— C'est jeudi , répondit le bonhomme, et
j 'en profite pour apporter à Daniel le livre
que je lui ai promis ; un résumé de l'histoire
de France.

— Ah ! très bien ! vous lui ferez grand
plaisir ; mais il n'est pas ingrat et quand il
pourra vous être agrêable,il n'ymanquèra pas.

— Oui, je sais, répliqua Blanchet , et c'est
même en remerciement que je lui donne ce li-
vre ; il le lira le soir ou le dimanche et ça
l'intéressera en même temps que ça l'instrui-
ra . C'est bien dommage, allez , que cet enfant ,
intelligent comme il est , en soit réduit à tra-
vailler la terre !

— Pourquoi donc , j e vous prie ? se récria
le fermier ; ne faudrait-il pas que tous les
paysans fussent aussi bêtes que leurs bêtes de
somme ?

— Eh ! non, parbleu, ^nua ne comprenez
pas ;

Je veux dire que. des sujets d'élite commo
Niélou pourraient arriver à rendre plus de
services en piochant la science qu 'en piochant
la terre, car il y a de l'étoffe en lui , beau-
coup ! et il irait loin , ce gamin-là , avec de
l'instruction. Mais , bast ! continua-t-il philo-
sophiquement, j 'estime qu 'il est heureux ain-
si , surtout en vivant auprès de vous.

— C'est vrai que j 'ai une grande am itié
pour lhi et que j e no le considère nullement
oomme mon serviteur.

—Ah ! vieux garçon , va ! reprit le maître
d'école , ça ne veut pas se marier , ça ne veut
pas de famille et puis, un beau jour , comme
on ne peut quand même pas avoir le cœur
vide...

— Oh ! le cœur vide ! murmura le paysan ,
vous savez bien que non !

— Je sais que... vous êtes un farceur... ré-
pliqua Gérôme Blanchet, mais vos amours île
passage ne comptent pas : dites le contraire si
vous osez ! Donc, comme on ne peut rester
avec le cœur vid e, un beau j our on le remplit ,
à défaut d'autres, d'une affection étrangère
qui fait rire les gens.

—Comment ! s'écria-t-il encore , on rit de
mon affection pour Niélou ?

— Ge n 'est pas le mot , car Daniel mérite
d'être aimé ; mais certains disent, avec rai-
son d'ailleurs , qu 'à tant faire, mieux vau-
drait, pour vous avoir une famille. Un fils ,
comme Daniel , par exemple, ne vous irait donc
pas ? Vous préférez vous attachez à celui d'un
autre et laisser les vôtres pousser à l'aventure,
vous ne savez où !

— Les miens, les miens... maugréa-t-il.
— Parbleu ! mais laissons ça , continua-t-il

en remarquant un mouvement d'impatience
de son interlocuteur o'est votre affaire et non
la mienne, Dites, ie vous Dria. h Daniel de re-

tenir ce qu 'il lira , et bonsoir , je continue ma
promenade jusqu 'au bois , où j 'herboriserai un
instant.

— Bonsoir , monsieur Blanohet , répondit-
il ; si vous avez un moment à perdra avant
d'aller cheroher vos herbes, arrêtez-vous donc
à la ferme , vous y trouverez Célie et elle vous
fera rafraîchir .

Mais le bonhomme refusa en remerciant ;
il tenait à continuer son chemin sans plus
s'arrêter.

Le paysan le regarda un instant s'éloigner;
puis rejoi gnit Daniel.

— Tiens , lui dit-il en lui montrant le li-
vre , voic i ce que le père Blanchet m'a ap-
porté pour toi. Jo voudrais d'abord ne te le
donner que ce soir, pour t'éviter le désir de
lire, mais tu sais qu 'il faut te hâter et encore
que je doive me rendre chez Jacquiu pour
acheter son bœuf , je te "laisse en te recomman-
dant de ne point flâner.

— Je vou s*'le promets, répondit le je une
garçon dont les yeux s'illuminèrent en pre-
nant des mains clu paysan le livre convoité
depuis longtemps. Permettez-moi seulement
d'y jeter un coup d'œil , là , devant vous.

Et, sans attendre la réponse, il feuilleta
les pages de cette histoire de France, grossiè-
rement illustrée.

— Il y a de belles choses là-dedans, reprit-
il en frappant de sa main le livre , qu 'il re-
ferma presque aussitôt ; mais vous pouvez
me laisser sans inquiétude de me voir délais-
ser mon travail , car je ne l'ouvrirai plus que
ce soir , après souper.

Le fermier savait qu 'il ne mentait jamais
et qu 'il pouvait compter sur sa promesse ; il
ne resta donc avec lui que ju ste le temps de
laisser s'éloigner assez G-érôme Blanchet pour
ne pas le rencontrer en route, et se rendit

ensuite chez Jacquin. Mais en chemin , à deux
cents mètres environ de sa vigne, il s'arrêta
derrière un bouquet d'arbres et écouta.

Daniel venait de reprendre sa chanson ; sa
voix arriva jusqu 'à lui distincte et claire
comme s'il se fût trouvé à quel ques pas seu-
lement, et il resta là, sans bouger , pour en»
tendre tout le couplet :

Mois de mai qu'est arrivé ,
C'est aujo urd'hui qu 'il faut chanter !
Un beau bouquet pour saluer !
En revenant dedans les blés.
Nous avons trouvé les blés grands.
Les avoines en avoinant.
Les épines en fleurissant.

Il ne songea pas à rire de ces naïves pa-
roles, mais il se sentit aussitôt joyeux et lé-
ger comme si on lui enlevait Un poids de la
poitrine.

La crainte de 3a filleule était aussi la sien-
ne sans qu'il se l'avouât ; depuis trois ou qua-
tre mois, remarquant bien le changement qui
s'opérait dans le caractère de Daniel , il pen-
sait qu 'il s'ennuyait aux Glorieuses et crai-
gnait de le voir partir.

Or, Daniel parti , un vide immense se ferai t
autour do lui , il lui semblait qu 'aucun autre
domestique ne travaillerait aussi bien que lui
et que persoune ne pourrait jamais le rempla.
cer.

Maintenant il était tranqui l l i sé  ; Daniel pa-
raissai t content ; il chantait , il ne partirait
pas. Il avait eu pendant quel que temps un
ennui quelconque qu 'il ne voulait pas dire ,
une amourette peut-être , car , souvent , en
amour , la valeur n 'attend pas le nombre des
années, il le savait bien, lui... Mais passons.
Daniel paraissait ragaillardi , il chantait , et ,
tout à l'heure , obéissant au bon mouvement
de son cœur, il l'avait embrassé !

(A SUIVRE .

IMPLACABLE !



La déroute
LONDRES, 6 (Reuter). — Le correspondant

de l'agence Reuter auprès de l'armée britan-
nique en France télégraphie : Presser l'enne-
mi est un terme beaucoup trop faible pour ex-
primer la façon dont nous harassons les Alle-
mands dans leur retraite. Hier, les arrière-
gardes de l'ennemi réussirent à engager ici et
là nos troupes avancées et à livrer des combats
généralement de courte durée destinés à re-
tarder notre avance. Mais les Allemands ne pu-
rent arrêter l'élan de nos batteries montées qui
fréquemment tirèrent à bout portant dans les
colonnes qui fuyaient en désordre vers l'est. Le
butin en matériel de guerre que l'ennemi aban-
donna sur le terrain conquis et qui n'a pas en-
core pu être enlevé est immense. Dans la ra-
pidité de la retraite, l'ennemi n'a pas eu le
temps de détruire tous les ponts et passerelles
du canal du Nord et hier soir nos aviateurs si-
gnalaient que nos patrouilles occupaient deux
ponts situés dans la ligne de notre avance prin-
cipale.

Hier, la troisième armée captura 1946 prison-
niers, 22 canons de campagne, alors que plus
au nord les Canadiens et les Anglais faisaient
720 prisonniers. L'armée du général Blumer
continue à pousser sa dernière avance, celle-ci
étant d'une profondeur d'environ 1400 mètres
dans la région de la Motte.

Un aviateur ennemi fait prisonnier affirme
qu'une forte escadrille de reconnaissance a été
mise complètement hors de combat pendant
plusieurs jours par suito des ddgâts causés aux
hangars par nos bombardiers. Des prisonniers
appartenant au 72me régiment d'artillerie de
campagne autrichien disent qu'ils ont quitté le
Tyrol il y a quinze jours seulement.

La 1re division de la garde impériale
a refusé de marcher!

Le correspondant du c Temps > aux armées
télégraphie, en date du 3 septembre, 21 heures :

A la droite de la 5me, les autres armées
poursuivent leur avance vers l'est , refoulant
progressivement l'ennemi, qui se retire sur le
canal du Nord. Tiendra-t-il sur cette ligne, dont
les Britanniques ne sont plus éloignés que de
3 kilomètres ? 11 faudra voir. Mais la chose ne
semble guère probable en raison du fléchisse-
ment profond du moral des hommes, fléchisse-
ment qui se traduit par toutes sortes de mani-
festations.

Ainsi, l'on a capturé sur le front Raucourt-
Péronne, soit sur une étendue de huit kilomè-
tres à peine, des prisonniers appartenant à 34
bataillons différents et comm-enant les éléments

les plus disparates. Par suite du manque d'ef-
fectifs, on y avait mis en ligne des ouvriers des
boulangeries de campagne, des chauffeurs de
camions, des ouvriers des subsistances et des
troupes du génie. Pour que l'on ait recouru ù
de pareils expédients, il faut que la pénurie en
hommes soit bien grave. La 7me division de
cavalerie démontée, comprenant en majeure
partie les régiments du 15me et du 16me corps,
avec un matériel humain de choix, avait été
mise en ligne à Cherisy. Tous ces grands gail-
lards, qui auraient peut-être fait de bonne be-
sogne à cheval, n'ont pas tenu devant le bar-
rage anglais et ont fourni un contingent élevé
de prisonniers. Un régiment rhénan d'infante-
rie, le 28me, qui devait exécuter un retour of-
fensif , et reprendre Mont-Saint-Quentin qu'il
avait perdu , l'a îait sans enthousiasme avec
deux de ses bataillons seulement, le troisième
ayant refusé net de marcher. La 4me division
d 'Ersatz et la Ire de réserve de la garde se dis-
tinguent entre toutes par leur pitoyable moral.
A cette dernière, immédiatement après le dé-
clenchement du barrage britannique, il y a
deux jours, les hommes ont jeté leurs armes et
sont venus se rendre, en dépit des efforts de
leurs officiers ; ces prisonniers disent qu'ils en
ont assez et que maintenant personne ne se fait
plus d'illusions sur les origines de cette guerre.
Quelques-uns, dans le nombre, qui rentraient
de permission, ont déclaré que le plus profond
découragement règne en Allemagne depuis que
l'on commence à se rendre compte de l'impor-
tance des revers subis sur le front occidental.
D'ailleurs, il existe une foule de menus faits
dénotant que la machine est détraquée et que
les rouages ne s'engrènent plus comme autre-
fois. Lisez ce message que le commandant du
3me bataillon du 87me envoie à son chef de
corps :

« Notre artillerie persiste à tirer sur nos
tranchées sans se soucier des fusées que nous
lançons. Nos batteries semblent tirer sans ob-
servation ou, s'il y a des observateurs, ils se
moquent des buts à toucher. Voici déjà plu-
sieurs fois qu'une batterie d'obusiers a bom-
bardé mon poste de commandement et ceux
des 9me et lOme compagnies. Les 4me et 7me
batteries, au lieu de battre les buts signalés,
ont tapé comme des aveugles sur les tranchées
des Ire et lime compagnies. Hier, plusieurs
autres batteries ont continuellement canonné
nos lignes. Par suite de cette stupide négli-
gence, je ne réponds plus de mes hommes. Hs
ont perdu toule confiance. Si cela continue ain-
si, nous ne pourrons pas tenir la position lors-
que se produira une attaque. >

Ludendorff lui-même, dans un ordre daté du
S août , trahit ses préoccupations. Il engage les
généraux à surveiller de près leur artillerie, vu
que la moyenne de ses pertes en pièces atteint
13 pour cent par mois.

De toutes parts, on signale des incendies et
des exDlosions très violentes : à Comines. au

Quesnoy, à Warneton, puis au sud encore, hier
après midi à Morchies et Ruyaulcourt.

Depuis le 8 août, les Allemands ont engagé
une centaine de divisions d'infanterie et une de
cavalerie démontée dans le secteur compris en-
tre la mer et l'Oise.

De la « Gazette de Lausanne » :

Nous avons reçu la carte postale suivante ,
datée de Bâle, 27 août :

4 Qu'est-ce que la liberté ? C'est un bluff
» inventé par des escrocs à l'usage des fous
» et des babillards.

» Qu'est-ce qu 'un démocrate ? C'est un bu-
> tor puant le tabac et la bière, un imbécile
» persuadé que l'histoire universelle a com-
» mencé avec sa naissance et qu 'il a la mis-
> sion de régénérer le monde...

s Qu 'est-ce que la majorité ? C'est la force
» brutale du plus grand nombre, ou bien , la
> plupart des hommes étant bêtes, celle de la
» stupidité. Les peuples démocratiques, qui se
> vantent d'être gouvernés par la majorité des
> citoyens, ont donc pour guides l'ignorance
s et la brutalité.

> Qu 'est-ce qu 'un Yankee ? C'est un s ,
> menteur, voleur et vantard. Wilson , le së-
> nateur Lodge et le général Pershing, en sont
> des types.

» Qu 'est-ce que l'Entente ? C'est le ramas-
> sis de tout ce qui est c , dans les deux hé-
» misphères. Yankee est synonyme de : vile
> canaille. »

Nous faisons grâce à nos lecteurs du reste
de oet aimable message où tout est à l'ave-
nant et qui se termine par ce cri du cœur le-
quel explique tout : « Vive l'Empereur , pro-
tecteur de la Suisse ! >

JLa carte est signée : Dr B. Brcemmel , Bâle.
Ayant été souvent déjà honorés de cartes

signées de ce nom et que nous nous bornions
à classer dans les documents relatifs à l'étu-
de des désordres mentaux  dus à la guerre,
nous avons voulu en avoir une fois pour tou-
tes le cœur net et savoir qui était le Dr B.
Brcemmel. Nous avions ia conviction que no-
tre correspondant occasionnel était un loyal
sujet du Kaiser atteint de furie ai guë à la
suite des victoires des Alliés.

Or. quel ne fut pas notre etomiement d' ap-

prendre que le Dr B. Brœmmel est Suisse,
que sou père (Allemand d'origine à vrai dire)
a été professeur d'histoire à l'Université de
Bâle , et que lui-même a enseigné jusqu 'en
1917 le français et le latin au Gymnase de
Bâle .

Pendant nombre d'années , ce pédagogue
excité a donc pu inculquer aux jeu nes Bâlois
inclinés sous sa férule , ses idées favorites sur
la liberté et la démocratie dont on vient de
lire un échantillon ! Voilà qui explique bien
des choses.

Un joli monsieur!

Cultes (la Dimanche S septembre 1918

Eglises nationale et indépendante
9 h. '/«. (Julte en plein air, sur In terrasse de la Collé-

giale en cas de beau temps). M JUNOD.
N. -B. — En cas de mauvais temps, le culte se fera

dans le temple
Paroisse de Serrières

9 h. H. Culte. M. Fernand BLANO.
Dentsche reformirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche Predigt mit Abendmahlsfeler.
Pfr BKKNOULLI.

VIGNOBLE : 8 V. Uhr. Peseux. Communion. — 2 H
Uhr. Boudry. Communion.

ItischOfL Methodistenkirche (Beanx-Arts 11)
9 '/, Uhr. .Moi-gens. Predigt im Freien im Hof bel de»

JKJapell e (square).
Dentsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Dienstag abend 8 % Uhr. Geeangstunde.
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 Y, Uhr. Bibelstunde (Mittl. Conferen*

saal).
Freitas 8 ", Uhr Manner et Jûngl.-Verein.(Bercles 2),
A m. 2. et 4. 8onnta_ Nach raittaj ra S Uhr. Jnngir./

Verein.
Eglise catholique romaine

Les offices auiont lieu à l'église,
(i h. Messe h la chapelle de l'hôpital.
S h c 19 h. Messes basses.
10 h. Grand' messe.

i — i  ¦! n ¦. i iii Kaamm——^—1——¦»

PHARMACIE D'OFFICE
ouverte demain dimanche

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital
Service de nuit dès ce soir j usqu'au samedi

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

Touj ours deux poids, deux mesures. — On
écrit au « Démocrate » :

L'office fédéral du pap ier fait , comme on
le sait , des difficultés à la « Freie Zeitung »
en lui interdisant d'acheter du papier à l'é-
tranger. Ce bureau ignore-t-il que « Guerre
et Paix » , organe défaitiste, reçoit son papier
d'Allemagne ?

Internés rapatriés. — Jeudi soir a passé
en gare de Cornavin un convoi de 716 internés
français, anglais et belges rapatriés de la
Suisse centrale . En gare de Genève se sont
joint s 45 internés du secteur. Le convoi est
arrivé en gare à 10 heures et en est reparti à
10 h. 40.

BERNE. — Comme nous l'avons annoncé ,
Otto Kern , l'auteur du meurtre de Mme "Wid-
mer 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.

Kern avait t ravai l lé  jus qu'au milieu d'août
chez le maitre boulanger Loch er , à la Spei-
chergasse. Depuis lors il séjourna à Zurich ,
à Thoune et à Berne. Le 3 sep tembre , M. Lo-
cher reçut une valise, envoy ée par le concier-
ge de l'hôtel Continental  à Lausanne à l'a-
dresse de son ancien garçon boulanger , et en
même temps une lettre de Genève demandant
de renvoyer cette valise poste restante à Ge-
nève. Il y avait entre autres , dans la valise ,
diverses clés , un revolver ancien modèle avec
trois cartouches , un mouchoir de poche con-
tenant 118 fr. de monnaie , et un foulard noir
percé de trous pour les yeux et le nez de fa- |
con à servir de masque.  La police a été mise <

en possession de ces indications, auxquelles
vint s 'ajouter le renseignement que Kern ,
dans une lettre adressée de Brigue à un em-
ployé de la cantine militaire de Thoune où il
avait travaillé, demandait  qu 'on lui envoyât

LV > . 
¦ yoir la suite des nouvelles à la page solvant*

SUISSE

AVIS TARDIF S
Réprime die e&neertm

au Drapeau Neuchâteloifit

Dimanche ct lundi

T10ÏIPE T1I« DE PERLE
des concerts de Rome

Lillette gommeuse , Ouille , Romancière
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AVIS DE SOCIÉTÉ

#P 
A Ç

V - Maltffi

neuchateloise

Lundi ct mardi 9 et 10 septembre.

Course à la Scheibe
(2152 mètres)

en lieu et place de la course k
l'Alpiglent . âhre. — Départ de
Neucliâtel lo lundi , ù. midi 05.

S'inscriro j usqu'au samedi
soir, à 6 h., au Grand Bazar, où
l'on peut consulter le program-
me détaillé de la course.

l'iiiiiplls île Corcelles
Dimanche 8

à 10 heures
i. le past Mouche)

parlera des camps
d'internés belges en Hollande.

Service^e communion

Dentsche reiormierte
Gemeinde

Von morgen ab, werden un»
sere

deutschen Gottesdienste
wieder regelmâssig

um 9 uhr
in der Kirche abgehalten.
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Mlle Ada GUY
| Professeur de chant

reprendra ses leçons
le 12 septembre

Fanb. de l'Hôpital 10

P Hélène JEIï
PREMIER MARS 22

a repris ses

leçons de piano
fle N. Jeanjaquet

Professeur de piano
; reprendra ses leçons
i le 5 septembre

4, Hôpital. 4
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médecin -spécialiste

de retour
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D' 1. Chapuis
absent

pour service militaire
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Monsitur Jean n
NIEDERHAVSER, ses en- g
f ants et petits-enfants , dans |
l'impossibilité de répondre à i
toutes les personnes qui ont |
pris une si grande pari à *
leur deuil, leur adressent |
leurs p lus sincères remercie- S
irîents. J!

Voëns,ce5septembre 1918. 9

¦M_M_we_BÉ____aiai__Éai
Û Madame Clarisse f e
I GUÉRA ¦ DELLENBACH *
H et ses enf ants , à Colombier, a
H Monsieur et Madame Jean S
i GUERA-LOUP,

I 

Monsie ur et Madam e Fer- fa
nand GUÉRA- UNGER, \ j

Mademoiselle Marguerite, m
GUÉRA, à Neuchâtel , .1

remercient bien sincère- ta
ment toutes les p en sonnes %
qui leur ont témoigné tant M
de sympathie et une si vive H
aff ection dam le grand deuil K
qui vient de les f rapper si rà
crUeVemcnt. m

Colo a bier et Neuchâtel,
le 7 septt mbre 1918. m

Remerciements
Madame Edouard I

P D UBIKD et ses enfants , très j
m touchés des nombreuses mar- i
S qw-s de sympathie qui hur g
fl sont parvenues, et dans S
M l'impossibilité de répondre m
D individuellement à chacun, 23
E remercient tous ceux qui ;S
B ont pris part à leur nouveau 1

le 6 sep tembre 1918. B
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I Wlif Conservatoire ie JKnsiqne ie j lfenchltel jj
fi ^^^^^_S^» Sous les auspice du Département de l'Instruction publique Ë

S illlPr Fauk flD LaG 23 Keitré2 : î7 septembre 1910 Télé phone 1053 t
n Inscriptions dès ie 9 septembre , tous les iours de 10 h. à 1 h , ou sur re_dez-vous. j=

B A T E A U X  A VAPEUR

-ierwlc© ûm dimanciie
A ESTAVATER

1 D I M A N C HE  8 SEPTEMBRE

i Les hôtels seront pourvus en poissons frits , beignets , bricelets ,
gâteaus de Bénie .on, j ambon du pays, etc.

ALLEE :
Départs de Neucliâtel 8 h. 15 m. 2 h. 05 s.
Passages à Serrières 8 h. 25 2 li. 15

Auvernier 8 h. 35 2 h. 25
Cortaillod 8 h. 55 2 fi. 45
Chez-le-Bart S» h. 20 Ô h. in

Arrivées à Estavayer 9 h, 50 3 h.. 35
HETOUR :

Départs d'Estavayer 11 h. 45 m. 5 h. 30 s.
Passages à Chez-le-Bart 12 h. 10 S h. 55

Cortaillod 12 h. 85 6 h. 20
Auvernier 12 h. 55 6 h. 40
Serrières 1 h. 05 6 h. 50

Arrivées à Neuchâtel 1 h. 20 7 h. 05
Société de Navigation.

Technicum cantonal de Bienne
Ecoles spéciales- de mécani que-techni que , électro-techni-
que et architecture , mécanique pratique , horlogerie , arts
industriels , gravure et ciselure , âieo'.ro-monleurs , postes

et chemmS de fer. Cours préparatoire 
1/examen d'à ds sù_sion ponr le semestre d'hiver

1913-30 R ara Heu lundi le 30 septembre 1918.
I Inscriptions jusqu'au 25 septembre à la Direction dm Technicum.

_^̂ m—————____

Romains, chap. 10 j ;j | |' Esaïe, chap. 44, I l
v" *3, . lll y - 22. l i

I Quiconque in?o- Û\W jj j
L qaera le nom du !j jl | J'effaco tes traus» \\

Seigneur sera sau- ji ||| gressious commu
T£' •• v. to ' i ii H  - UQ nuage, et tes §1Esaie, chap. 43, M . .  §

v. 11. 1K pèches comme uuo , j
C'est moi qui j j j i |  nuée ; reviens à ,11

suis l 'Eternel , l l l  moi, car je t'ai ||
hors de moi il n'y :|pj racheté. 11
a point (lo Sauveur |1| I l

I H  

11 GRANDE RÉOUVERTURE |
HH Ini fini m H fl -l d^s ^ernain dimanche, le 8, à 2 heures et 8 heures du noir |||
¦'¦' ¦' ''il i -  M \m H 1 Y Y H avec le grand chef-d' œuvre de VBRDI en 5 actes p||

Scène d oo plus dramatique rivalisant ODETTE et Ii A. DAME AUX CA . ELIAS, par les principaux artistes des i '_
grands théâtres italiens. -— Décors et toilettes des p lus somptueux. ||||

Dais Ses mailSes du filet La main d'Ânette Paris â travers l'histoire i
en S actes > par Wm

grand drame américain du plus haut :-. FAITE TIGKE :-: Vues toutes en couleur* ||
modernisme GRAND VAUDEVILLE " ~~~

M dès vendredi soir à 5 heures K
J jusqu'à lundi matin i
1 pour cause de grandes fêtes |

J Magasins de soldes J
jj ©o eî Occasions ©o

% NEUCHATEL k

1 et SUCCURSALE A FLEURIER I

A la population du canton de Neuchâtel
Au moment où les troupes neuchâteloises retournent sous les

drapeaux , nous prenons la liberté de rappeler à la population
l'œuvre d'entr 'aide du Régiment d'Infanterie 8.

Le Fonds de secours, destiné à soulager les familles de nos
soldats mobilisés, a déj à rendu de grands services ; il continue son
activité discrète et bienfaisante. Mais, pour qu 'il soit possible de
donner suite à toutes les requêtes j ustifiées, il importe que tous
les amis de nos soldats contribuent , par leur générosité, au déve-
loppement de notre institution régimentaire. Les dons peuvent
être versés, soit à la BANQUE CANTONALE, k Neuohâtel , soit au
COMPTE DE CHÈQUES IV.B 447. dans tous les bureaux de poste.

En outre, les Bataillons 18, 19 et 20 recevront aveo reconnais-
sance les LÉGUMES, FRUITS, etc., qu 'on voudra bien leur faire
parvenir pour l'amélioration de l'ordinaire. Il suffira d'expédier
les colis aux adresses suivantes :

Pour le Bataillon 18 : Garo do Forch près Zurich ;
» » 19 : Gare da Lugano ;

» 20 : Gare de Locarno.
Les emballages, corbeilles, caisses, etc., seront retournés tout

de suite aux destinataires.
Que personne n'oublie nos soldats qui viennent de quitter leurs

foyers pour accomplir leur devoir ! Ils comptent sur le dévoue-
ment de leurs concitoyens.

D'avance, nous adressons un cordial merci à tous les dona-
teurs.
P. 2462 N. Régiment d'Infanterie 8.

CABINET D E N T A I R E
HENRI HUOUENIN

tSuIéphone 87 COLOMBIER Téléphone 87
Extractions sans douleur

Soins de la bouche , en tous genres. — Travail consciencieux.

I

AD. DÂUbENBACH, Beaux-Arts 15
Préparation aux examens. — Leçons part iculières de j

FRAN ÇAIS , ARITHMÉTIQUE , ALGÈBRE , COMPTABILITE
Les « ETUDïS » (surveillance et préparation des deîoirs de clas-

ses) organisées pour les élèves des écoles publiques , recomm sn- 1
ceront dès la rentrée dos classes.

Hôtel du Vignoble - PESEUX
Samedi et dimanche 7 et 8 septembre

Matinée : 2 heures et demie Soirée : 8 henres

•Grands CONCERTS
I>ar OKIEEÎÎiO, le roi des comiques

Bonnes consommations Grand jardin ombragé
Se recommandent, Ij e Tenancier et la Troupe.

®

Parc des Sports ¦ Colombier
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
^— à 3 h. y< du soir ¦ »

Grand match de Football
M0HTREUX î contre CANTONAL I

E&frée 70 ct. Dames, enfants et militaires 50 ct.

CAFÉ DU PONT, THIELLE
Dimanche 8 septembre

C ON C E R T
£?u Musique d'Anet

Se recommande, le tenander : Frits I>reyer.
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! 
Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris
ExmtTC. de l'Ecole Dentaire de Genève ;

S Consultations de 8 à 5 h. Place Pnrry 1 ' Ji
sans interruption maison bijouterie Michaud Hf

A vendredi et dimanche Neuehâtel H
B exceptés TÉLÉPHONE 7.82 i
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pte! k h gare - Corcelks
Dimanche 8 septembre

Grand Bal public
ORCHESTRE

Bonnes consommations. Se recommande.

FilJ îiSkCPl  ̂! 

WÊ~ 
Réouverture I IPASai&CîJËÏ 1

.-.: I BimancHe flÈs 2 _ ., LUll, MARDI et MER» I I
LES GRANDES EXCLUSIVITÉS DU PALACE

ÏÎÏLTIÏK = m SEŒT m Lâ mif
^•mW_W TOJ___M_| __ \\__ \_ \\ ^ -glgi- ^ W&&\\WËr dan . Grand drame d'aventures en 4 parties.

Interprété par : Mr J.L.V. LEIGH — Mlle Maiy DIBLEY - ABRÈLJE S1D39EY, dans le rôle de Cltus. û
JÇaos un village de Devonshire, à Milthorn, s'élève une maison mystérieuse — la maison hantée, comme on l'appelle au village — I

habitée par un homme inconnu , énigmatique, M. Robinson , qui vit la avec une sorcière, croit-on
Cet homme si doux en apparence n'est autre que le fameux U LTUS, qui a réussi à échapper à toutes les recherches de la police. IjUn soir Uitus entend dans la maison des bruits étranges... de quoi s agit-il ?... c'est ce que le farouche vengeur va découvrir & Ij

ses pénis et risques et pour la plus grande joie du spectateur. i I

Jj Ju SHSIiIFF DE ÎTHTITI '5% îïROWM Sur un thème très simpie. l'auteur a bâti un drame qui plaira par ses 9
u 7***,*,,*i * u" «*«"« W "«U W « qualités émotive, la hardiesse de son exécution , la témérité des cow- gboys, et Burtout par la beauté presque irréelle des paysages au milieu desquels se déroule l'action. ;;

¦ CHAR LOT RENTRE TA R D de^̂ "00iniwe anglais daDS 
8a I

1 aBanM. OAK AGE GRATUIT POîJB BICYCLETTES ET MOTOCYCLETTES l im |
t—PM—_»»¦ ¦ m B\' m \ l .r i h\\ l l M-B _̂___KS3w.^^



toutes ses cartes aliment-aires poste restaate
& Sion.

Keru avait déjà été condamné à diverses
peines de prison pour vols et cambriolages.
Ses rapports avec la cuisinière Bertha Win-
ïenried , de réputation absolument irréprocha -
ble, rapports qui paraissent n 'avoir rien eu
que de très respectable , lui avaient fait con-
naître les habitudes de la maison.

Au moment de son arrestation , Kern était
complètement habillé de neuf et portait sur
lui une somme de 400 fr. Ses deux mains , dont
l'une était bandée , portaient des trace s visi-
bles d'égratignures.

Kern a avoué.

VAUD. — Une paysanne s'en vint l'autre
jour à Lausanne vendre une partie de s'a ré-
colte de pommes de terre. Mais , dans la ban-
lieue lausannoise déjà , la char qui conduisait
le précieux légume fut harcelé , et notre bon-
ne , femme -vendit tout ce qu 'elle voulut a-u
prix .de 40 centimes le kilo. ..

Sur la place de la Riponne , elle ne put débi-
ter qu 'un petit solde «u prix d'e 35. centimes,
prix officiel qu 'elle ne connaissait pas encore ,
mais qu 'un agent ne tarda pas à lui communi-
quer. Or, au retour , il se passa ceci : que notre
marchande s'en alla trouver ses premiers ache-
teurs et leur rendit consciencieusement le
tttontant .de la différence entre les deux prix.

. Le fait est d'autant plu s méritoire qu 'il est
rare.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Les employés du chemin de fer
Bi'eqne-Taeuffelen-Anet se sont mis en grève.
Ils -réclament une allocation de 300 francs
pour 1918 pour chaque employé et de 60 fr.
pour chaque enfant. Des négociations sont en
cours. Jusqu'ici, on n'a pu arriver à aucun
accord.

Morat. — La foire de mercredi a été Tune
«des plus importantes de cette année tant par
le nombre de bestiaux amenés que pour les
transactions actives qui s'y sont faites. Une
quantité de gros bétail s'y est vendue. Le
commerce des petits porcs a été aussi très
actif. Il y a toujours tendance à la baisse, par
suite du manque de fourrage.

GANTON
La tourbe. —- .Elle est parcimonieusement

rationnée dans le canton de JN euchâtel, tandis
qu'ailleurs, dans les cantons de Vaud et de
Berne, par exemple, elle se vend sans contrô-
le et sans restriction. Les annonces insérées
dans lès journaux vaudois le prouvent , et nous
lisons dans le < Journal du Jura > de Bienne
l'avis suivant :
¦4 La centrale du combustible, département *

de la tourbe de la ville de Bienne, est cônti-
inu.elïeinent en mesure de céder la tourbe ma-
laxée et exploitée à la main , sans permis
d'enlèvement, au prix de 6 fr . 80 les 100 ki-
los, etc. >

Comprenne qui pourra . Tandis que , dans
les montagnes neuchâteloises , région produc-
trice de tourbe, par excellence, la portion con-
grue est la régie, on peut se procurer en tou-
te liberté et toute quantité ce précieux com-
bustible dans cUtains centres.

Sports. — Pour la réouverture de la sai-
son au Parc des sports de Colombier, Canto-
nal I et Montreux I seront aux prises diman-
che.

Colombier. — JLa mobilisation de nos trou-
ves s'est passée bien calmement et par un
(temps# superbe. Les commissions sanitaires
ont renvoyé environ 400 hommes ; malgré
cala, les effectifs sont encore assez complets ;
•le bataillon 18 compte 870 hommes, le batail-
lon 19 : 880 et le bataillon 20 : 835 avec les
mitrailleurs.

Mercredi, sont arrivés 105 mulets pour ïes
compagnies de mitrailleurs.

Les troupes quittaient Colombier le matin
tJu 6 septembre, l'état-major du régiment 8 et
le bataillon 20 pour Locarno, le bataillon 18
pour Zurich , le bataillon 19 pour Lugano.

• -— Vendredi matin , à 9 b. 30, à la gare C.
"F. P. de Colombier, un monsieur d'un certain
âge déjà , en séjour à Bôle , est mort subite-
ment, frappé d'une attaque 

<— Du 4 Courrier du Vignoble •* :
Mercredi soir, un pêcheur de Colombier a

découvert, inanimée au fond d'un petit ba-
teau, à une certaine distance de la rive, une
Senne fille qui , après avoir été narcotisée,
avait subi des tentatives de strangulation.
Çôtte malheureuse a reçu les premiers soins
dans la maisonnette du petit port de Colom-
bier, où elle a passé la nuit.

On se trouverait en présence d'une tenta-
tive d'assassinat dont l'auteur ne serait autre
qu'un gendarme de l'armée nommé Saner, qni
vient de se suicider à Delémont , et qui avoue
son forfait dans une lettre laissée par lui.

Travers. — Ensuite de demande des em-
ployés communaux , l'échelle suivante d'allo-
cations présentée par le Conseil communal , est
approuvée par le Conseil général : Pour les
employés e'siec traitement de 2000 à 2500,
30 fT. par mois ; de 2501 à 3000, 25 fr. ; de
3001 et plus, 20 fr. En plus de ces allocations
il est accordé 10 fr . par enfant et par mois.
Ces allocations seront versées dès le ler sep-
tembre courant.

. Un crédit de 8100 fr. est voté pour la ré-
fection des batteries d'accumulateurs.

Cerïiier. — Jeudi , peu avant midi , un lourd
véhicule chargé de planches, appartenant à
M. Fritz Tanner , à Cernier , descendait des
Hauts-Geneveys à Fontainemelon. L'attelage
ne put maîtriser la charge, et l'avant-train
ayant cédé, les planches glissèrent et s'écrou-
lèrent sur les chevaux dont l'un fut écrasé et
tué ' net, tandis que le conducteur , légèrement
atteint, s'en tire avec quelques contusions
#ans jgravité.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche matin ,
eu l'absence des maîtres du logis, des voleuri
se sont introduits au domicile de M. F., à la
rue de Versoix , et ont procédé à une vérita-
ble rafle. Ils ont fai t  main basse sur plusieurs
pots de confitures , sur une superbe valise
neuve et un vélo.

La sûreté s'est mise en campagne. Ses re-
cherches l'ont conduite chez la maîtresse d'un
nommé Q., au domicile de laquelle on a re-
trouvé la plus grande partie des objets déro-
bés iet Ites pots de confitures vides. L'autour
principal du délit a été arrêté. Comme il a été
condamné il y a quelque temps à huit mois
de prison avec sursis pour vol de maohines
dans une fabrique , il aura un compte sévère
à rendre à la justice .

NEUCHATEL
Pour nos soldats. — Les troupes neuchâte-

loises se trouvant de nouveau mobilisées, nous
rappelons à la population l' reUvre si utile
d' s.Entr 'aide du régiment d 'infanterie 8 *.
Pour ce fonds de secours, qui est destiné à
soulager les familles des mobilisés , lès dons
seront reçus avec reconnaissance ; ils peu-
vent être versés, soit à la Banque cantonale ,
soit au compté de chèques IV. B. 447. En ou-
tre, tous les envois de légumes, fruits , etc.,
seront les bienvenus.

Combustible. — L'office communal du com-
bustible nous communique ce qui suit :

Le renchérissement du charbon à eu pour
effet de diminuer considérablement la vente
de ce combustible, de telle sorte que les chan-
tiers de nos négociants sont actuellement en-
combrés et qu 'il ne leur est plus possible
d'emmagasiner le contingent attribué à notre
ville. Il y a là un danger pour notre ravitail-
lement, car il n'est pas certain que l'Allema-
gne puisse continuer ses envois cet automne
ou . cet hiver , et les chantiers , si bien garnis
qu'ils soient aujourd'hui , pourraient se trouver
vides au moment des grands roids. Il serait
donc de l'intérêt général que les consomma-
teurs en mesure de le faire , achètent dès main-
tenant dans les limites •autorisées , la provi-
sion de charbon qui leur est nécessaire.

La réserve observée par le public provient
peut-être, en partie, du fait que certaines per-
sonnes craignent de ne pas ' profiter de la ré-
duction accordée par l'Allemagne sur le char-
bon domestique, en faisant leurs achats ac-
tuellement. Mais il est prévu que les catégo-
ries, de consommateurs qui auront droit à la
ristourne, pourront la réclamer pour les
achats qu'ils auront faits dès le 1er juin.

Le obarbon peut être remplacé dans une
certaine mesure par la tourbe malaxée, ac-
tuellement assez abondante. Son pouvoir ca-
lorique est d'environ la moitié de celui du co-
ke ou de l'anthracite ; c'est donc, au prix de
9 francs les 100 kilos , un combustible plus
avantageux.-que celui .qni nous vient d'Alle-
magne. (Réd. — Voir ailleurs ce que nous di-
sons au sujet de la tourbe.)

Quant au bois, malgré l'exploitation in-
tensive de nos forêts , il ne. saurait suffire
seul au chauffage domestique. La demande
en bois de hêtre , en particulier , dépasse ac-
tuellement ce qu'il est possible de tirer de
nos forêts où le sapin prédomine. .

Postes. — JNous rappelons à nos lecteurs
l'arrêté du Conseil fédéral 'du 9 aoû£ 1918
concernant l'augmentation des tarifs postaux
messageries, en vi gueur depuis le ler sep-
tembre.

Colis jusqu 'à 500 gr., 30 cent. ; de 500 gr.
à 2 kg. 500, 40 cent. : de 2 kg. 500 à 5 kg.,
60 cent, ;. de 5 , kg. à 10 kg., 1 fr. 20; de
10 kg. à 15 kg., 1 fr. 80.

Pinces. — La police locale a: découvert les
individus qni avaient jeté des pétards dits
< coups de canon » dans un des squares de l'a-
venue du Premier:Mars, mettant en émoi tout
le quartier.

LA GUERRE
Front fK'SBJIÇS&IS

PARIS, 6, officiel , 15 heures. — Au cours
de la nuit , nous avons poursuivi notre avance
sur tout le fron t entre la Somme et la Vesle.

Nos troupes ont continué à franchir la Som-
mé - dans la région d'Epenancourt ; plus au
sud, elles ont poussé sur plusieurs points , jus-
qu 'à la route- d'Ham à Péronne ; au sud
d'Ham, les Français ont occupé .le Plessis-
Pàtte d'Oie et Berlancourl et ont dépassé
Guiyry - Caillouel, Crépigny et Abécourt Au
nord de-- l'Ailette, nous avons atteint les
abords de Sincery et le plateau au nord de
Landricourt. Au sud de l'Ailette, nous bor-
don s le ravin de Vauxaillon. Sur le front de
la Vesle, lés Américains ont porté leur ligne
aux abords de Villiers en Prayères et sur les
pentes au notd-est' de Révillon. Ils ont occupé
Gtennes,

LONDRES, 6 (communiqué Haig). — De vils
combats ont eu lieu hier au nord de la Lys, et
dans la matinée, nous avons attaqué et pris la
cote 63 au sud-ouest de Messines. Au cours de
l'après-midi, nous avons attaqué et pris le vil-
lage de Ptoegsteert. Au sud de Neuve-Chapelle
ju squ'à Givenchy, nous avons reconquis les an-
ciennes , lignes que nous tenions avant le 4
avril, et. à Test de Givenchy, nous occupons
l'ancienne partie des positions allemandes.

Nous nous sommes emparés de Neuville-
Boujonval. L'ennemi a contre-attaque hier soir
à l'est de Manancourt, mais il a été repoussé.
Des combats ont eu lieu également dans le voi-
sinage de Péronne, où nous avons légèrement
amélioré, notre ligne. Pendant ces quatre der-
niers jours, les Britanniques ont capturé plus
dc 16,000 prisonniers et plus de cent canons.

PARIS, 5 (communiqué américain, 21 h.). —
Nos trouoes. poursuivant leur avance en liai-

son avec les Français, ont traversé le plateau
au nord de la Vesle et ont atteint la crête qui
domine la vallée de l'Aisne.

BERLIN , 6. — Groupes d'armées Rup-
precht et vou Bœhu. — Des détachements de
reconnaissance ennemis qui s'avançaient entre
Ypres et La Bassée et au nord de Lens , pro-
tégés par un violent bombardement, ont été
repoussés.' Le soir, les troupes hessoises but re-
poussé plusieurs attaques ennemies entre
Ploegsteert et Armentières, faisant à cette oc-
casion plus de cent prisonniers.

D'assez fortes attaques que l'ennemi déclen-
cha de la ligne Neuville-Mananconrt-Mois-
lains ont été repoussées. En sortant de Pé-
ronne et, en fran chissant la Somme, l'ennemi
ne suivit qu 'hier avec hésitation nos arrière-
gardes. Entre la Somme et l'Oise, il poussa
avec plus d'énergie en avant , et se trouvait,
le soir, à l'ouest de la li gne BJam-Chauny. En-
tre l'Oise et l'Aisne, nons J avons également
rompu le contact' avec l'en'&émi, conformément
à notre plan. '',v V •"- .¦' ¦

Groupe d' armées du kronprinz allemand. —
A l'est de Sois-sons , l' ennemi nous a suivis en
franchissant la Vesle. D'assez fortes attaques
des Américains ont été repoussées sur les hau-
teurs au nord-est de Fismes.

'Fronts ^Wrfemt ;
STOCKHOLM, 6. — Qû apprend d'Helsingfors

que les troupes alliées de la Carélie russe
marchent dans la direction de la frontière fi-
noise. A la fin d'août, elles ont attaqué Jys-
kyjaervi , située à cent kilomètres du chemin cle
fer mourman et ont chassé les gardes rouges,
faisant trente prisonniers.

De M. Feyler, dans le « Journal de Genè-
ve > :

La poursuite alliée a continué , du 4 au 5,
sur tout le front de Reims à Ypres, dont le
développement mesure, environ 250 kilomè-
tres. C'est, à la date de ce jour , la dernière ex-
tension de l'attaque qui , le 18 juillet , mesu-
rait entre la Marne et l'Aisne une quarantaine
de kilomètres de largeiir. Ces jours-ci, le pas-
sage de l'arc à la corde "tend à une diminution
du front; mais passagère ; le moment ne' pa.
raît plus éloigné où l'incendie gagnera vers
l'est , ainsi que vers l'ouest , d'Ypres à la mer.
Actuellement , la droite alliée est en posses-
sion de tout le plateau "qui sépare la Vesle de
l'Aisne ; entr e l'Aisne et 1 Ailette, la menace
s'accentue en direction de l'est ; entre l'Ailette
et l'Oise , le front du 21 mars est mordu au
nord de l'Ailette et atteint au sud de l'Oise ;
entre l'Oise et la Somme, Ghàuny et Ham
sont serrés de près ; entre la Somme et Pé-
ronne , il reste une vingtaine de kilomètres à
parcourir pour atteindre l'ancien front et une
dizaine à mi-chemiu de Péronne et de Cam-
brai .; devant Cambraiy l'ancien front est car-
rément dépassé ; la section fortifiée que 1 on
appelle. ligne Wotan , et qui s'étend des appro-
ches de Marcoing à Quégnt , est tombée, de
même que le secteur sud de la ligne Quéant-
Drocourt ; enfin, dans les Flandres , l'ancien
front est à la veille d'être joint. ,

On ne formulera pas une conclusion trop
prématurée eu disant qu 'il ne reste rien dé
l'offensive allemande du 21 mars. D reste
même un peu moins que rien,' si" l'on tient
compte du trouble auquel les troupes alleman-
des commencent à ' céder. L'avant-dernier
quart d'heure jusqu 'auquel elles ont tenu est
dépassé. ¦

Un accord secret contre l'Entente
LONDRES, 6. — Un radiogramme officiel

russe donne des détails sur les trois accords
russo-allemands conclus à Berlin le 27 août
Ces accords, qui portent spécialement sur des
questions territoriales et financières, renfer-
ment la clause suivante :

« La Russie combattra contre les. troupes des
puissances de l 'Entente dans la Russie septen-
trionale. L 'Allemagne promet que la Finlande
n'attaquera pas "')a Russie. »

L attentai bolcne vis te
contre l'ambassade britannique

LONDRES, 6. — (Reuter) . — Le gouver-
nement britannique a adopté une ligne de
conduite énergique en raison du récent atten-
tat boichéviste contre les ressortissants bri-
tanniques de Petrograd. ¦

Samedi dernier, une troupe de bolchevikis
a, attaqué l'ambassade britannique et y pé-
nétra de force. L'attaohé n;:val britannique,
capitaine Cromwe. s'opposa à cette invasion
et tua de sa propre main trois soldats, mais
il fut ensuite massacré. Tout a été saccagé à
l'ambassade.

Le cabinet a proposé d'envoyer le télé-
gramme suivant à Tchitcherine, commissaire
du peuplé pour les affaires étrangères :

« Nous avons reçu dés nouvelles d'un atten-
tat perpétré contre l'ambassade de Grande-
Bretagne à Petrograd , et selon lesquelles tout
ce que l'ambassade renfermait a été pillé et
détruit . Le capitaine Oronrwe, qui tentait "d'en
défendre l'accès, a été assassiné et eon cada-
vre atrocement mutilé. Nous demandons des
réparations immédiates et la prompte punition
des coupables. >

y Au cas on le gouvernement des soviets
n'accorderait pas pleine et entière satisfac-
tion , ou bien que de nouveaux actes de vio-
lence seraient commis contre les sujets britan-
niques, le gouvernement britannique rendra
les membres du gouvernement des sev .Jets in-
dividuellement responsables , et fera tous ses
efforts pour qu 'ils soient déclarés hors la loi
par les gouvernements de toutes les nations ci-
vilisées , et qu 'il ne leur reste plus aucun
asile. »

Le gouvernement anglais a déclaré ensuite
qu'aussitôt que les fonctionnaires anglais au-
raient reçu la permission de franchir la' fron-
tière russo-finlandaise, Litvinoff et tout son
personnel pourraient partir immédiatement à
destination de la Russie.

Nous apprenons maintenant qu'un décret a
été signé le 27 août dernier, ordonnant l'arres-
tation de tous les sujets français et anglais en-
tre 18 et 40 ans, et que les fonctionnaires an-
glais ont été arrêtés sur accusation erronée
d'avoir conspiré contre le gouvernement des so-
viets.

_Litvinoff arrête
LONDRES, 6. — M. Litvinoff était toujours

chez lui ce matin. Il est, avec une douzaine de
membres du personnel, sous la surveillance de
la police. Toute communication ultérieure sera
faite directement à Tchitcherine par l'intermé-
diaire des neutres. Il n'y eut aucune communi-
cation directe entre le ministère des affaires
étrangères britanniques et Petrograd depuis
deux mois.

LONDRES, 6 (Havas). — Selon les journaux,
Litvinoff a été arrêté et conduit à la prison de
Brixton avec son secrétaire et un autre bolche-
vik.

FRANCFORT, <_ — On mande de La Haye à
la « Gazette de Francfort » : Le gouvernement
anglais, à la suite du pillage du bâtiment de
la légation britannique à Petrograd, a mis en
état 4'arrestation provisoire le représentant
bolchevik Litvinoff. Ce dernier et son person-
nel seront gardés-comme otages jusqu'à ce que
tous les représentants britanniques en Russie
aient été remis en liberté et aient obtenu l'au-
torisation de passer la frontière finlandaise.

JLes Français moissonnent les blés-
allemands sur le front

Tandis que les Allemands se retirent aveo
une précipitation qui ne leur permet pas de
faire la récolte de blé des champs qu 'ils

avaient ensemencés, les Français, sur les. ta-
lons de l'ennemi en retraite , font la moissoa ,
A la date du 3 septembre , 45,920 hectares de
blé mûr ont été récupérés. La lOme armée,
ponr son compte, en a acquis 10,093 hectares.
JLa plupart de ces blés sont actuellement en-
grangés. La mpisson des pays conquis pourra
certainement continuer jusqu'au 15 septem-
bre. Cette récolte inattendue contribuera à
augmenter la quantité du pain national fran-
çais.

Une processîom de navires
NEW-YORK, 6. — Un rapport officiel an-

nonce qu 'il part pour l'Europe, des ports du
nord de l'Atlantique seulement, un vaisseau
toutes- les 40 minutes. Ne sont pas compris
dans cette évaluation les navires qui sont au
service de l'armée et de la marine.

LA SITUATION ACTUELLE

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Communiqué français 9e 13 Mm
PARIS, 7. — (Havas). — Communiqué of-

ficiel du 6, à 23 h. •
¦ Sur tout le front compris entre la Somme et

l'Aisne, la poussée de nos troupes ne s'est
pas ralentie au cours de la journée, en dépit
des efforts tentés par les Allemands pour en-
rayer notre avance, notamment au nord de
l'Ailette.

Nous tenons Ham et Chauny ; à l'est du ca-
nal du Nord, nous avons porté notre front sur
la ligne jalonnée par Lanchy-Foreste-Villiers-
Saint-Christopbe-Estouilly (est de Ham) Brou-
chy - Villezelle - Ugny le Gay - Viry - Noureuil
(nord-est de Chauny).

Depuis hier, nos troupes ont progressé par
endroits de plus de 10 kilomètres en profon-
deur.

Au nord de l'Ailette, nous occupons la basse
forêt de Coucy jusqu'à Petit-Barisis ; les Àlle-
mands ont dû abandonner dans la forêt un ma-
tériel et des dépôts de munitions considérables.

Plus à droite nous tenons les abords de
Fresne, Quincy-Basse, les lisières ouest de
Vauxaillon, la ferme de Moisy et Laffaux.

Nous avons réoccupé nos anciennes tran-
chées sur l'ensemble du front de l'Aisne. Au
sud de l'Aisne, les Américains ont réalisé de
nouveaux progrès dans la région de Villiers â
Prayières et Révillon.

Communiqué américain
PARIS, 7. —i Communiqué américain du-6,

à 21 heures :
Au nord de la Vesle, nos troupes se sont em-

parées des villages de Longueval, Merval ,
Glemnes. Nos patrouilles occupent la rive sud
du canal de l'Aisne ; dans les autres secteurs,
la journée s'est passée sans incident

Communiqué britannique du soir
LONDRES, 7 (Havas). — Communiqué bri-

tannique du 6, au soir :
Dans la partie sud de notre front , notre

avance continue en liaison étroite avec l'armée
française à notre droite.

Au sud de Péronne, nos troupes ont déjà dé-
passé la Somme de près de sept milles et
avancent sur la ligne générale Monchy la Ga-
che-Raignev ay-Pincourt , qui sont en notre pos-
session.

La résistance des troupes ennemies de cou-
verture qui cherchaient à enrayer notre avance
a été promptement maîtrisée, et nous avons
fait un certain nombre de prisonniers dans ce
secteur. Sur les hauteurs au nord de la Colo-
gne, aux environs de Hurlu , l'ennemi s'est op-
posé avec plus d'acharnement à notre avance.

De violents combats se sont livrés près de
ce village et autour d'Equancourt , ainsi que
dans la vallée située au nord de ces deux villa-
ges, qui son . maintenant entre nos mains.
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Nos troupes , poussant leur avance au delà de
cette ligne, ont pris Longavesne et Lieramont
et approchent de Metz-en-Couture et de la li-
sière sud du bois d'Havrincourt ; nous avons
également fait des prisonniers dans cette par-
ti© du front ; au nord du canal de La Bassée,
à l'ouest de La Bassée et à l'est de Parc-Saint-
Maure, des actions locales ont eu lieu.

Dans ce dernier village, nous avous fait quel-
ques prisonniers ; nous avons légèrement avan-
cé notre ligne en face d'Erquingeem et au sud-
est d'Ypres.

Messieurs les membres de l'Union commet:
ciale sont inîormés du décès de

Monsieur André FIVAE
leur collègue et ami, membre actif.

L'ensevelissement a lieu sans suite à Boudry
samedi 7 septembre.

Le Comité.

. Messieurs les membres de la Société des Ma-
gistrats et Fonctionnaires de l'Etat de Neuchâ-
tel sont informés du décès de leur cher collègue
et ami,

Monsienr André FIV&Z
Préposé à l'Office des Pour suites cie Boudry

Neuchâtel, le 6 septembre 1918.
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Madame Léa Fivaz et ses quatre enfants : Sa-

muel, Simone, Jean-Louis et Claude , a Boudry,
Monsieur Edouard Fivaz, Madame et Monsieur
Numa Cosandier-Fivaz, à Savagnier, A ladame
et Monsieur Henri Germoncl , à Foniainemelon ,
Monsieur et Madame Eugène Fivaz, a Delémont,
Madame et Monsieur Frilz Slucky, à Pierre-à-
Bot, ainsi que les familles-alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur cher et inoublia-
ble époux, père, iils, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur André FIVAZ
Pré posé à l'office des poursuites de Boudry

décédé le 6 septembre, à 3 heures du matin , à
l'â^e 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.

Madame et Monsieur Glanzmann et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Fritz Zûttel et
leurs enîants ; Mademoiselle Martha Zûttel ;
Monsieur et Madame Emile Zûttel et leurs en-
fants ; Mademoiselle Flora Zûttel ; Monsieur
et Madame Eugène Zûttel et leurs enfants, ain-
si que les îamilles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher et vénéré père, grand-père et
arrière-grand-père,
Monsieur Rodolphe ZÛTTEL
que Dieu . a repris à Lui, après une courte ma-
ladie, dans sa 78me année.

Neuchâtel, le 6 septembre 1918.
Venez à moi vous tous qui êtes tra-

vaillés et chargés, et je vous soulagerai,
Matth. XI, 28.

L'enterrement aura lieu sans suite dimanche
8 septembre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Asile de Beauregard.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Cour* des change.*
du samedi 7 se'pto mbre , _ 8 h. '/•> du malin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Demande O. re

Paris . 81 75 82.75
Londres 21.35 21.55
Berlin 68.— 68.75
Vienne 37.40 38.50
Amsterdam 2H.75 213.50
Italie 67.— 68.25
New-York . . . .. . . .  4. 45 4.5.4
Stockholm 149.75 151.—
Madrid . . J 105.75 107.50
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Messieurs les membres de l 'Association

suisse des Sous- Officiers , section de Neuchâtel,
sont informés du décès de

André FIVAZ
leur cher collègue et ami, sergent sanitaire,
membre actif de la section.

Le Président.
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Une trombe en Livonie. — Une trombe a
causé de grands dommages en Livonie, détrui-
sant complètement un territoire d'une lon-
gueur de dix kilomètres sur 2 à 300 mètres de
largeur. Six villages ont été détruits, ainsi
que des bâtiments isolés et des ponts.

NOUVELLES DIVERSES


