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NEUCHATEL

•i JP©teg,ers
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
C BHU ohn ix — Prjx avantagea*
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Demandes à acheter
1 On demande à acheter-un

ins&Eiè^e
d'occasion. Adresser offres écri-
tes à V. 20 DU bureau de la
Feuille d'Avis."~ 

Chez VICTOR
Hue St-Maurice 7
on achète

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

Se rend à domicile. 
Nous sommes acheteurs de

Boîtes fer blanc
avec couvert d'une contenance
à partir de 2 kg., Langéol S. A.,
Boudry.

A louer, pour tout de suite,
ou époque à convenir, un loge-
ment de 2 chambres et dépen-
dances, eau, gaz, électricité. —
S'adresser St-Nicolas 11.

Logement
pour le 24 décembre prochain ;
3 chambres ; électricité, gaz,
ja rdin potager et d'agrément ;
41) fr. par mois, prix consenti
pour avoir des personnes très
tranquilles, S'adresser à M. E.
Berger, Fahys 125. c. o.

CHAMBRES
Chambres meublées indépen-

dantes, exposées au soleil. Bue
Matile 8, 2me. 

Jolies chambres bien meu-
hlées. Rue du Concert 2. 2me.

Grande chambre indépendan-
te. non meublée. Evole 13. 3me.

Jolie chambre bien meublée,
au soleil, vue sur le lac. élec-
tricité, chauffage central, ler
étage. Pertuis-du-Soe 8. 

Jolie chambre meublée, avec
ou sans pension. Faubourg de
l'Hôpital 13, 3me. c. o.

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

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

Chambre avec ou sans pension
pour monsieur rangé. S'adres-
ser à Mme Zoller. faubourg de
l'HOnital 66. 2me. 

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

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

Epoque à convenir, 2 cham-
bres contiguës. Personne sta-
ble. Place Purry 4, -2me, à gau-
che, le matin de 9-11 h. c. o.
_______m____m____̂_______ _̂_m__m________5B

LOCAT. DIVERSES
A louer dès maintenant

an centre de la ville
Locaux convenant pour ma-

gasin de légumes ou autre ;
Logements de 2 chambres et

cuisine, électricité, fr. 25 k
fr. 30 par mois.

Au-dessus de la ville
Logement de 3 chambres et

dépendances, électricité , fr. 32
par mois.

S'adresser Etude Lambelot ,
Guinand & Baillod , Neuchâtel.
—;^*<ixt—rssœ0tziwssutminj ^\LKiw*rmss5—sam

Demandes à louer
Ménage sans enfants cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
avec cuisine, pour époque à
convenir. Offres avec pris Case
10675, Neuchâtel. c. o.
¦DCBPWW»w»-aul*'<p«?-rj iii i n__C-BB—

OFFRES
JEUNE FILLE

de 23 ans, sachant bien coudre
et repasser, et désirant se per-
fectionner dans le français ,
cherche place pour le 1er octo-
bre comme femme de chambre.
Adresser offres à Mlle E. BlSsi ,
chez Mme Antenen, Clos-Bro-
chet 7, Nenchâtel.
—sMj au» i i soma_m________________

PLACES
On demande une

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

On cherche, pour tout de
suite,

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

On demande une bonne

fille de cuisine
Demander l'adresse du No 957

an bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS OFFICIELS
* — 1

U«£&«J COMMUNE

I ÎP Nenchâtel
Combustible

Les livraisons de charbon et
de briquettes sont actuellement
autorisées jusqu'à concurrence
du 60 % de la consommation
normale.

Les livraisons de tourbe ma-
laxée sont autorisées jusqu 'à
concurrence de 3000 kg. par mé-
nage (1500 kg. pour les person-
nes ayant reçu de la tourbe or-
dinaire).

Office communal
dn combustible.

*ssm——e—t—mm —a^—«aaiia. aawaiii anrna

IMMEUBLES
*-... —,— . . , , . _

A vendre, près de Neuchâtel,

Immeuble
bien' construit, bons logements,
rural et toutes dépendances, le
tout entouré de 6 poses de très
bonnes terres ; nombreux arbres
fruitiers. Conviendrait pour
tout genre d'industrie. Adresser
offres écrites sous A. B. 23 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

ExergilM sur Aigle
Vente aux enchères

Le mardi 17 septembre 1918. à
4 h. de l'après-midi, au Calé de
l'Algle-NoIr. à Aigle, il sera
procédé à la vente aux enchères
publiques de l'ensemble des im-
meubles que MM. les hoirs
DELLEA possèdent notamment
à Exergillod snr Aigle, compre-
nant deux bâtiments aveo gran-
ge et écurie chacun, places, jar -
dins, prés et bols, le tont d'une
contenance cadastrale de 92,745
mètres carrés dont 69,948 ma en
nature de bois.

Mise à prix : fr. 10,000.
Les conditions de vente sont

déposées en l'Etude du notaire
Dabnls. k Aigle. J.H. 84521 P.

A vendre dans le vignoble une
grande

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

Demander l'adresse du N<> 965
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE> __

Occasion exceptionnelle
A vendre, par suite de double

emploi, au comptant, pour la
moitié de sa valeur, magnifique

potager à gaz
peu usagé, i trous, 2 fours. —
Pourtalès 8. Orne.

Belle brebis
à vendre chez E. Gacon, Ser-
rons s. Corcelles.

Pondre
„La Bonne Ménagère"
pour préparer un kilo de pûto

de savon de bonne qualité
¦riai h.

Succédané très bon marché
de sa-on.

MAGASIN

Ernest jÉnHuer
Rues du Seyon et dea Bfoa_a__

Les rhumatismes
et névralgies

«ont immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction las
remède domestique d'une gran-
de efficacité , qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux
de tête, rage de dents, etc,

Le flacon : i fr. 80
-ans J.outc3 _les • phaim-ciea
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La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

IBAXYIS
véritable agent Tégulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies

j fî la j fiénagère

Malles de voyage, pa-
niers de marché, à bou-
teilles , corbeilles à les-
sive, à papier, à bois.

Hottes

Sellles à vendanges
Timbres

Escompte Neuchâtelois 5 %

Otto Sclunid
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz, Rue St-Honoré

Ustensiles de ménage

Potagers à bois
et houille

ll-ftlMS

SIROP DE CITRON -
8.80 le litre - 
verre à rendre ,

Zimmermann S.A.

•VENDRE
bon cheval de trait, à choix sur
trois.

A la môme adresse, on cher-
che bon

voîtorier
Place stable. P. 2442 N.

Jean-Louis BERTHOUD.
Charbonnières sur Boveresse.

CALORIFÈRE
inextinguible, usagé, à vendre.
Orangerie 3. c. o.

Névra lgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

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

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

À vendre

cuveau à raisin
800 à 1000 litres, une fouleuse
et un

petit pressoir
le tout usagé, à vendre à bon
marché. S'adresser H. Mûri, à
Rochefort. haut du villaea.

Baume St - Jacques
J$| rie C.Trautmann , phar., Bâle
¦̂ g™ — Prix: fr. 1.75 —

I 

Remède des familles d'une
efficacité reconnue pour la
guérison rapide de toutes les
plaifs en général : ulcéra-
tions, brûlures, varices
et Jambes ouvertes, hé-
morrhoïdes, affections
de la peau, dartres, etc. Se
trouve dans toutes les phar-
macies. - Dépôt général:
Ph=i« St-Jacqaea, B&le

Dépôts : Ph0'8 Bourgeois et
les autres ; Bondry : Ph0l«
Chappuis.
Réfuter les produits similaires

BM Offre les meilleur- 1B|
ÎSM POÈLS , POTAGERS A H
HI GAZ CT A CHARBON ttl
VM LESSIVEUSES W

SOS ——————

Cofees ¦
Bouillon -
restent —————————*

à 5 ct. 
la pièce ——————.—_

ZIMMERMANN S.A.

mmsméxmSmmmÊsmvUSÊt m \f m

Toiture Andi. ro
Ponr couvr i r  tontes

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

En vente chez

M. Baillod
Fers X-OCUATEL
Dépositaire pour le Canton

l'Désirez-vous 
gagner Fr. £5

^509OOOi
50,000|!

le 10 septembre 1918? I
Si oui, commandez de __ i
suite un lot Crédit fon- 1 s
cier de France, S 1/*0/». - I jVente en compte-cou- H "j
rant. Ohaquolotdoitga- s3
gner au minimum fr. 300. li
Envoyez fr. 10.— et vous H jparticipez au tirage. HT
Prospectus gratuite- fl
Maison de Banque et de I i

Commission S. A. i
B Berne76 - Monbijou 15 H

BJnimatismes
Varices - HémorrlioMes
et toutes les maladies de la
peau sont radicalement gué-
ries par le

Baume k Met
composé exclusivement d'es-
sences de plantes.

Pot avec mode d'emploi
franco contre rembourse-
ment. Fr. 2.—.

DépAt des Produits da
Chalet. GENÈVE.

J.H. 33,044 D

M I IIWa—111 ¦mil -a—l-l —1IWIM

pt-COTIcfl
i Rue du Seyon
NEUCHATEL

Spécialités:
Jaatiettes laine
Sons-vêtements tri- |cotés en tous genres 2
Bas, Chanssettes
, de notre fabrication lai

|"&ECTRICITé"|
Installations¦ de lumière électrique ¦

en location ou à forfait
S ForcQ -SonneriBS-TÉlôpliontis 5

Vente de f ournitures
¦ et Appareils électriques ¦

S
Eng. Février
Entrepreneur-Electricien ¦

J Téléph. 704 Temp le-Neuf J. ¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦ —¦¦_,

On cherche pour tont de suite
comme

volontaire
honnête jeune fille qni devrait
aider au ménage. Petits gages.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Mme Hein-
zelmknn. Bâle. Klybeckstr. 72.
___mmm_____msm___m__m___________n_mm____
EMPLOIS DIVERS
COUTURE

On demande une bonne ou-
vrière. S'adresser à M. Rickli,
Grande-Rue 2. Peseux. •

Homme fort
et robuste, connaissant les che-
vaux, est demandé pour faire le
camionnage et voiturage, entrée
immédiate, bon salaire. S'adres-
ser à Marc von Bergen , ca-
mlonneur. La Chaux-de-Fonds.

Famille suisse cherche, pour
2 fillettes de 6 et 8 ans,

iflstitatrice-pmttaDtii
de langue française, protestan-
te, connaissant l'anglais et un
peu le piano. — Adresser offres
avec certificats et photo à Mme
Biirler, Hôtel Hof , Ragaz, (Ct.
de St-Gall) . 

On demande

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

Suissesse allemande de 22 ans,

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

La Société coopérative de Con-
sommation de Neuchâtel

cherche

ttote f  camion
La préférence sera donnée à

postniant marié, ayant la pra-
tique du métier.

Inutile de sa présenter sans
de sérieuses références.

IO fr.
«le récompense

à qui me procurera travaux
d'écriture à faire à domicile. —
Demander l'adresse dn 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.

AVIS DIVERS

jMscher>ta««r
ECL.US-. 15 bis

reprendra ses
leçons de musique
le lundi 9 septembre
R_E_ «_E raffl__n_ffl_E!BI_HI__

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
—- est en vente _— •

à BERNE
chez -

M. Louis BERTHOUD
E-AGASIW DE CSftAKES

Hirschengraben

10 centimes le numéro
«W_____ Eg_Hr__.S_E_HH.J_

ffl L BÉGUIN
recommencera ses leçons de

peinture sur
porcelaine

le 19 septembre.
Pour renseignements, s'adres-

ser Evole 37. 1er étage.

Couturière
demande du travail en j ournées
et à la maison. Lingerie, con-
fection. — Cassardes 7, rez-de-
chaussée.

L'ÉCOLE
populaire de musique

a repris ses cours

Inscriptions au

Faubour g de l'Hôpital n
Mlle Mnriset

Professeur de musique
ORANGERIE 2

a repris ses leçon» de piano
mandoline, guitare, zlther

et violon 

Cormondrèche
Le soussigné a l'avantage de

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

jardinier
Création de parcs et j ardins ;

Plantations : Entretien général
à l'année ou à l 'heure : Taille
fruitière et pincement.

Par un travail consciencieux ,
il espère mériter la confiance
qu 'il sollicite.

Se recommande.
Paul DEBROT.

30. Cormondrèche 30.

HORLOGERIE
Jeune dame, bonne horlogère,

demande travail à faire à do-
micile. Demander l'adresse du
No 994 au bureau de la Feuille
d'Avis . 

Monsieur ins t rui t ,  disposant
de 4 j ours chaque semaine, se
chargerait de

travaux littéraires
Ecrire à A. V. 56. Poste res-

tante. .

AVIS MEDICAUX

D'Ch. Jeanneret
Chirurg ien-Dentiste

Treille, 10
A repris ses consultations
tons les jours 0-18 et 2-5 h.

Samedi après midi excepté

| CHAUSSURES f
k BERHARD f
<> Rue du Bassin o

:: MAGASIN i
|> toujours très bien assorti 5< * dans * *
< ? les meilleurs genres <»

I Chaussures fiées f< ? ponr dames, messieurs J J
i ? fillettes et garçons ->o 

____ 
Âo o

J J Se recommande, J J
C. BERNARD. I

Y*. *. - j . _ _ _ _ _ _ _ _  ____ J

ine-liueld
A. GUYE .FILS, snccr

Neuchâtel - Treille 8

Maroquinerie
Portemonnaies - PurlBleuill es j
Buvards - Porte-musiqu e \

LISEUSES

Sacs Mais
Choix énorme

Malles
bois - osier - jonc

dans tous les genres et prix.

Timbres dn Service Escompte

• m Tisitez nos magasins :: Demandez nos catalogues M

__ _ a__ _̂_ -_ ^__;_^^^ î_;y _̂ £ f f l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^
il m
m H¦ /B». « __£-_ •_,&_-•*„_ __ __ \m\m Charles îYlOH.tlHuOli ¦

Bue du Seyon 5a N E U C H A T E L  ^|. |
_- _t\_____Éi ^ ¦ ™fil Dépôt des eaux d'Rennœz n
i j et eaux minérales suisses et étrangères \'¦ '- . [

| ; Grand choix de ; ;
Liqueurs, Vins, Sirops
Téléphone 9.38 ——— Téléphone 9.38 ___

M H
EU i__
H S S_ l_ _l__ ___i__ __ '_î _i_S __ __ _§_i __ _£ _!__

_ ^mt  M VUE NORM ALE
^^*_!*V__ Pi Pour la distance comme pour le travail

^3  ̂ offerte à tous
L'Office d'Optipe PERRET-PÉTER , 9, Epancneurs
corrige, par des verres « Crown > appropriés exactement il chaque
œil, tons les défauts de vision dus à la conformation des yeux et
leur procure toute la clarté, la netteté et la durée possibles.

Examen de vue consciencieux 'et gratuit.
Eiunettes et Plnce-ncz stables, élégants et légers.

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

___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a_ a_ _ _ _ _ _ _ H_ _ _ !a____ t Ç B____„ !_s

i Pour vos Ressemelages I
adressez-vous à l'Usine électrique

1 5, RUE DES POTEAUX, 5 _
«J on à la
S Salle ans C!_ai&ssair©s i\
g lë, i-_e de l'Hôpital, 18 %
B Là seulement vous serez servi rapidement et bien, jj j
"| solide et bon marché ;.j

B Se recommande, Th. FAUC0NNET-NIC0UD. g
ie-„---a_----_---i-------------------------

g Parapluies f
S Ombrelles |
| Cannes I
g Reconvra ges ¦¦ Ré parations |

i LantranÊuî t CiB f
1 SeY°" 5» NEUCHATEL I
• Timbres service d'escompte $
_ ©»o®»®e©___ae_«i_©_„

Mé NAG è RES!
IL n'YAXA \

ç_ pour fa ire briller
S: Inilinlanéii en t fous TM uilo-
§ sût * oa uctsMira métalliques
{n Produit suisse sirpfrisor •
f i  Slf VENTE PARTOUT

FABRIQUE L A I G L E , YVERDON

Horlogerie-Bijouterie

Cp Fiag-et
7, Rue des Epancheur?, 7

A L L I AN C E S  OR

Beau choix de

BLOUSES i
JAQUETTES 1
CHAPEAUX toile I

etc., etc.

au MAGASIN

Savoie-Peîitpierre
NEUCHATEL

! mAZIB-DLB.US mÉL. Û Q-7

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

en faveur du soldat
i

SERVICE de PLACEMENT et de SECOURS
Collège des Sablons, Nenchâtel (Téléphone 1325)

• ' 'i

' 

:
•
: ,.

¦- .«

MTanœnvres ! Maçons ! Mlnenrs ! TallIenTS de pierre !
Font demandés pour les travaux d'éle.ctriflcation de la ligne Erst-
feld-Giubiasco Travail bien rétribué. Adresser les offres au
Bureau régional, Collège des Sablons, Neuchâtel.

On demande encore quelques bons mécaniciens, manœuvres-
mécaniciens, tourneurs, etc.

rSï_ Rra^

i

* ¦. Office International de Représentations
Télégrammes: Tank Nenchâtel Téléphone 2.69 S

Accepteraient encore quelques bonnes 2
Représentations exclusives %

{ — industrielles et commerciales, suisses et alliées — %
,| MAISON DE CONFIANCE P8102N J

Société coopérative de Consommation
de Neuchâtel

-Remboursement d'obligations
de l'emprunt hypothécaire dn 31 décembre 1903

Les obligations Nos 601 à 605 656 à 660 790 826 891 896
932 944 996 sont sorties au 15me tirage et seront remboursées à
partir du 31 décembre 1918 par la Banque cantonale neuchâteloise.

Elles cesseront de porter intérêt dès cette date.

Camions et Voitures électriques
———- GARAGE CENTRAL. ——
Robert & Basantes
FL A. ffl. Piaget, (vis-à-vis du monum. de la Eépublique)

Prospectus et devis sur demande. Téléphone i il

f ine fr. 5 par mois vous pouvez
I vous procurer une série 9e 30

obligations à lofs (te la fédéra-
tion des Chefs d'équipe des Che-
min* Ai» .0? .0*1 (Caisse supp lémentaire d'invalidité)UlliU m J K I $ W, LBS pi^ mites. fles titres à lots

J - I _ \ aros lots à Fr-
;™ 19 à 20.000
rK!Mt_ m 10.000

li'MfS |lt «M 5 à 8.000
lors des prochains tirages, _— m^  

¦ _ m m_ _ m __
dont la première peut attein- /Q  t\ C 0-11-dre jusqu'à Fr. 20.000.-. f U Cl U.UUU

Prix de la série Fr. 150 au 07 1 4 f \f \f \
comptant oa payable en men- Of a I.UUU
snalités de Fr. 5.- on 10.-, y j n  1 «j-nn

i Prix d'nne senle oblipt Fr. 5 ¦¦* d ouu l
Chaque titre sera rem- R /n  Q lM-1nonrs- par voie de tirage %3C*%J Cl IUU

aveo primes allant jusqu'à
Fr. 20.000 ou au minimum 11 fl -- t\ COà Fr. 5.-. MUU B. DU

2 resp. i tirages par an.

Prochain «rage: 591909i 30, 25, 20.15,106t5
30 SEPTEMBRE 600.000 Si.4.433,130

Les commandes sont reçues par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
PEYER & BACHMANN GENÈVE 20, rue da Mont-Blano

Ecole privée de M"es Berthoud
L'ORIETTE - ÉVOLE -M

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

Rentrée le -IO septembre

Ecole de dessin professionnel et de modelage
Inscriptions

lundi 9 septembre, à 8 heures du soir , au Collège des Terreaux
Finance d'Inscription : 8 fr.

X *m~ Ponr k's détails, voir les affiches "•B



SUISSE
La ration de pain. — L 'augmentation de

ii ration de pain annoncée semble, hélas, être
Inn faux _r_ it. En haut lieu, on déclare que
Is'ïl y "«a un changement, ce sera plutôt dans
\ __tre sens.

Pétition écartée. — Le conseil d'adminis-
tration.des O. F. F. s'est réuni vendredi . Il a
délibéré.sur une nouvelle pétition de l'Union
des ouvriers du 26 août, laquelle se rapporte
l_3a.d.écisiop prise par le conseil d' administra-
tion le; 17 août de repousser la demande de
V __io_ des ouvriers et des employés, tendant
ià« l'introduction d'une durée de travail de 48
_ipuxes xm comme , mesure transitoire de 51
ïxèures par semaine avec congé le samedi après
Wldi .sans prolongation équivalente de la du-
rée du travail les autres jours de la semaine.

."Les -pétitionnaires dem andaient au conseil
&é revenir sur sa décision de ne pas entrer
«jn 'matière sur la requête des ouvriers des ate-
liers et de copseutir à une solution satisfai-
fe&Qtè, du moins par l'introduction du congé
i
__

_a_iedi après midi , avec une réduction cor-
respondance de'la  durée de travail, ' faute de
HJttpi ' on se verrait contraint de se défendre
contre ce- refus en faisant usage des moyens
dont; on. dispose et qui seraient de nature à
obliger, le moment venu, le conseil d'admi-
nistration et la direction à faire preuve de
-plus;d'égards et de plus de condescendance
•tvers les ouvriers.

*v-X# ; Conseil , d'administration a décidé de ne
[pari -faire droit à la demande de prise en consi-
dération.; de ,.se réserver de revenir sur la
jqùèstlon si, après revision de la loi conçer-
BJMit' ia durée du travail , une réduction de la
«dij'çéeiduytravail ne semble pas contraire .au_
disçositions applicables au personnel de l'as-
-oçiaiion ; pour les ouvriers d'ateliers qui ne
-O^ipas 'soumis à la dite loi.

« ^n'iprenant cette décision, le conseil a re-
pousse diverses proposition s tendant à faire
droit, .Vau moins partiellement, à la demande
de:'réduction d© la durée du travail et l'intro-
dùètiûn dû congé du samedi après midi, et
¦teiidânt à fixer la durée du travail à 9 heures
-"tidèuiî e .paj jour du lundi au vendredi, et à
5 «heures 1« samedi.

,Le sncceBseur dn professeur Sauerbruch. —
B_ev«'L_-emer Tagblatt » , commentant les dé-
bats du Grand. Conseil zuricois sur le choix du
«nçcesseur du professeur Sauerbruch, a i'im-
pfressiôn que le Conseil d'Etat zuricois a cédé
à; la pression exercée par la faculté de méde-
cine,, où dominent les influences < étrangères >
'{lire allemandes). Les arguments avancés
POW;, justifier, la préférence donnée au profes-
seur. Clairmont sont sans valeur probante. La
majorité du Conseil d'Etat n'a pas fait preu-
ve dû. même courage que jadis le Conseil d'E-
tat bernois, lorsque, contrairement à l'avis
des .professeurs de la faculté de médecine de
iB&roe, il confia la chaire de chirurgie au Dr
3_Ooh.er, qui acquit ensuite une célébrité uni-
verselle.

^«Certes, ajoute le journal lucernois, la
Bciènce ;he connaît pas de frontières nationa-
les, .«et personne de raisonnable ne voudra éle-
ver .une muraille de Chine autour de nos uni-
versités aux seules fins de n'y admettre à
tojit _*rix que des professeurs suisses. Mais
jorsque deux candidats de valeur égale se
ir<sive,nt en présence, le choix devrait avoir
lierât en faveur du candidat suisse .Ce point
de;vue devrait prévaloir doublement après les
-xpérieûoes que nous avons faites, longtemps
déjàyàvant la guerre, avec les professeurs
étrangers. Nous voulons préserver notre j eu-
n0rS_a suisse de l'influence pernicieuse de l'es-
iprit étranger, et nous ne voulons pas être as-
servis dans notre mentalité par des émissai-
resydu. dehors... Si, lorsqu'il s'agit de nommer
déç7 professeurs dans nos universités — pour
lesquelles le peuple supporte des sacrifices fi-
•nanoieES, — nos autorités conti nuent à cher-
cher- des conseils chez les étrangers au lieu
de .'les, chercher dans le monde scientifique
suisse; de vieille réputation , alors il se pro-
duira- dans l'opinion publique une réaction
t^le', qu'elle risquerait facilement de dépasser
le but, 'pour le préjudice de nos universités. >

Tel3 pères, tels fils. — Des officiers suis-
ses -̂;en séjour de convalescence à Adelboden,
«veitas occasionnellement à Lausanne, ont ra-
conté' que les enfants austro-hongrois amenés
à,'.adelboden pour s'y refaire, excités par les
personnes qui les accompagnent, ont injurié
dés'internés français venus dans la contrée et
l«i|r ont j eté des pierres. . .

- ^Condamnations. — La cour pénale fédérale
6vè-t; réunie jeudi à Lugano, pour juger trois
-éssortissants italiens accusés de violation 3e
la'-tfetntr-lité suisse.
¦ '.¦___ application de l'art . 5 de l'arrêté fédé-
1_î ¦'. '¦ du 10 août 1914, les nommés Trentin,
Soajdi et Marangoni, sujets italiens, ont été
condamnés chacun à 5 mois de prison et 1000
francs d'amende et à 2 ans d'expulsion du
tenritoire de la Confédération . Ils avaient .fait
arrêter par la police italienne un sujet italien
quî .faisait de l'espionnage pour l'Allemagne.

Propagande allemande. — Un fait qu on
«signal© de Lucerne prouve que la propagande
allemande ne chôme pas en Suisse. Le 6 sep-
tembre a eu lieu à l'hôtel Union, au profi t
d'oeuvres de bienfaisance, une représentation
d'une pièce d'Alice et Georg Liebling, < Iva-
tbarina von Cilicien » . Cette représentation,
asguije -t-on, a eu lieu sous les auspices et aux
frais du gouvernement allemand. Chose étran-
ge -— et que nous aurions peine à croire si
nons ne l'avions lue dans le communiqué paru
dans les journaux locaux, — la police lucer-
uoise a autorisé oe spectacle à titre exception-
ïaet, malgré l'arrêté interdisant les réunions
publiques, (c Gazette de Lausanne >).

CANTON
La grippe. — , Communiqué par le départe-

ment de l'intérieur.'

Les cas de grippe annoncés du 26 août au
ler septembre y compris, se répartissent com-
me suit :. « . .-.;

District de Neuchâtel 75 ; Boudry 44 ; Val-
de-Travers. 54 ; Val-de-Ruz 102 ; Le Locle 74 ;
La. Chaux-de-Fonds 78. Total 427.

La grippe est en décroissance, mais il existe
encore un, état épidémique, puisque 427 cas
nouveaux ont été signalés la semaine passée.
Ces renseignements ne sont pas complets, quel-
ques médecins n'ayant pas retourné le , formu-
laire d'enquête qui leur a été envoyé.

Les décès du mois de juillet occasionnés vpar
la grippe sont au nombre de 229, répartis com-
me suit, d'après les districts :. Neuchâtel 34 ;
Boudry 20; Val-de-Travers 37 ; Val-de-Ruz 6;
Lé 'Locle 8,; La Chaux-de-Fonds 124. .

La Chaùx-de-Fonds. — Les délégués des
employés de tramways de la Sùissç 'romande
se soit réunis .'«samedi et dimanche à La
Chaux-dé-Fonds. Une trentaine , de délégués

des sections, représentant 1500 employés,.ont
tenu deux séances, sous la présidence de M.
Rossïnelli, ' de Neuchâtel.

-A l'ordre du jour figurait entre autres la
question de la nouvelle loi fédérale d'assuran-
ces. L'assemblée a décidé dé réclamer une re-
vision * de cette loi dans le sens d'un retour à
l'ancien m'pde de déterminer l'indemnité.

En outre, et en attendant la modification
dé la loi fédérale sur la durée du travail, il a
été décidé: d'organiser un mouvement d'en-
semble pour une réduction de la journée de
travail. Dans le but de concilier les cq'nflîts,
les employés, réclament la création de cours
administratives cantonales ou régionales pour
les entreprises de transport. " " ¦ . *;" . '.

L'assemblée a, confirmé l'adhésion des em-
ployé^ de tramways à l'Union suisse dès em-
ployés des sociétés de transport.

NEUCHATEL
Les écoles. — La commission scolaire a dé-

cidé que la rentrée des classes aurait lieu
lundi 16 septembre.

SJÉfljtaire. ¦— Vendredi toute la journée, et
même tard' dans la soirée, de nombreux trains
de soldats et de matériel sont passés en gare
de Neuchâtel. U s'agissait d© troupes de la
brigade de montagne 3 qui regagne ses foyers
revenant dé l'Ajoie et qui a été relevée piar. la
5me division; ainsi que des. troupes de la: 2me
division partant pour le Tessin et autres en-
droits déjà désignés. _

Jeudi vers midi, nos landsturmiens, retour
de la. Suisse centrale après deux mois de mo-
bilisation, • arrivaient à Neuchâtel. Ceux., ap-
partenant au bataillon 19 ont été licenciés sur
la place d«e la gare, après que des vins d'hon-
neur leur eurent été oïferts.- -

La .compagnie du bataillon 18 a été licen-
ciée le même jour à Fleurier, où elle a reçu
le chaleureux accueil que l'on pense après Une
si longue absence. ;. •

La terre tremble. — Les appareils sismi-
ques' dé l'observatoire de Neuchâtel ont enre-
gistré samedi soir, à 6 h. 28 min. 40 g., un
très violent tremblement de terre lointain.
Les appareils sont restés plus de deux heures,
en oscillation. Le foyer du séisme se trouve à
une distance de 9300 km. : .

Sport nautique. — A Yverdon eurent lien,
hier avec un ' plein succès, les concours nauti-
ques organisés par les membres du. Club nau-
tique de cette ville. Voici quelques résultats
intéressant Neuchâtel : Traversée d'Yverdon,
2000 m. : 6me : Mlle Pidoùx, Neuchâtel, en
27' •_ - ".«' j •

Sauvetage : 1. Mlle Robert, Neuchâtel.
¦100 m. nage libre, dames : Mlle Robert,

1' 30" ; Mlle Pidoux , 1' 50".
Nage sous l'eau : Mlle Robert , durant 45

secondés. .
Mlle.Robert sort en outre l'une des premiè-

res au plongeon artistique.

LA GUE RRE
LA SITUATION

De la Somme à l'Oise, lés troupes françai-
ses continuent leur poursuite.'De part et d'au-
tre de la Somme, les Français ont oçcnpé Pi-
thon, - Sommettes, Eau-court, Dury et OÏiezy
(5 km. à l'est de Ham). Plus au' sud, lès Fran-
çais tiennent Cùgny et Ont atteint7 les lisières
ouest du bois de Genlis.

Au nord de l'Oise, les troupes françaises
sont entrées dans Tergnier. Au nbrd .de l'Ai-
lette, la basse îorêt de Coùcy est prise tout
entière, ainsi que Barisis.

Au sud de l'Ailette, Nariteuil-la-Fosse, le
fort de Condé, Condé-sur-Aisnei sont .tombés..

Au cours de la journée de samedi, l'avance
dés troupes a atteint 7 ou 8 km.-en profon-
deur. Tugny et Saint-Simon ont été «conquis.

Les Anglais ont atteint la ligne Beauvois-
Roisel-bois d _favrincourt.

Les approvisionnements de cbavbon et de
matériol'pour la réfection dés routes qui sont
•ombés entre leurs mains avec beaucoup .d'au-
tre matériel de guerre prouvent que l'ennemi
avait l'intention de conserver les champs de
la Somme pendant les mois d'hiver et témoi-
gnent de sa retraite précipitée que nous lui
avons imposée .

— Sur le. front italien, à l'est d'Asïago, les
troupes françaises après une courte, mais vio-
lente' préparation d'artillerie, ont exécuté un
coup de main sur les positions adverses du
Cisemole, anéantissant après une vive lutte
les occupants, détruisant les organisations
défensives de l'ennemi, et sont rentrées en-
suite dans leurs lignes avec 47 prisonniers.

i— Après un nouveau corps à corps ach arné
avec lès forces ennemies, commandées par les

^Allemands, les Alliés ont occupé Obozersk
(110 km. au sud d'Arkhangel), capturant 150
prisonniers et infligeant des pertes sévères
à l'ennemi. j '*

— On mande de Madrid aux journaux que
les négociations avec, le gouvernement espa-
gnol, entamées par le prince Ratibor, ont

• complètement échoué. . ... y.. . , .
L'affaire resté grave.

Nouvelles de dimanclte
.. PARIS, 8, 15 h. — A n  nord de.l'Oise, les

troupes françaises, se sont emparées du village
de Mennesis et ¦ bordent le canal: de Saint-
Quen.tin; .. - ' " , ¦' -' ¦'

Au sud de l'Oise, elles ont progressé ¦ aux
abords de Servais, dans là région de Laffaux,
ainsi- qu'au nord de Celles-sur-Aisne.

PARIS, 8, à 23 h. (Havas). — Au mord de
la Somme, nous avons enlevé Fluquières et
Hapencourt. A l'est de ce village, nous avons .
nris Le Hamel. y '¦¦ y

Avesnes à été copquis après une lutte
acharnée qui nous a donné une centaine, de
prisonniers. Artemps ,(n6rd-est dé; St-Simon)
est tombé entre nos mains* ,_4 ,

. LONDRES, 8. '—- (Havas). — Dans la par-
tie sud du front de bataille, nos troupes sont
maintenant entrées dans la région des systè-
mes défensifs construits par nous avant l'of-
fensive allemande ' dé' -marsy . ~ ' : ¦¦- : ' •¦•"

L'ennemi offr e une résistance croissante
dans ses "positions .préparées et de durs com-
bats ont eu lieu aujourd'hui sur plusieurs
points.

Le chiffre des prisonniers faits par les trou-
pes britanniques dans la première semaine de
septembre dépasse 19,000.

LONDRES, 8. — Commu-niqué du 7, soir :
Nous-avons fait de nouveaux progrès à l'est
et au nord-çst de Péronney nous emparant de
Hamcourt, Sorrel le Gr^nd, Metz en Couture.
Novts avons fait un certaini.nombre de prison-
niers. - ¦• " *' ¦

Devant St-Quentin

PARIS, 8. —-- (Havâs). — Les journaux si-
gnalent que • l'avance réalisée, hier atteint une
moyenne de. huit kilomètres sur le fr ont de
la~ Somme. Ils Soulignent la violente réaction
de l'artillerie ennemie. Hier., la lutte es$ de-
venue plus dure à mesure que nos troupes
avancent vers St-Quentin, dont nous sommes
à' huit kilomètres. ïl sem«ble que les Alle-
mands aient groupé là de" nombreuses divi-
sions en profondeur,., mais nous prendrons tout
de . même cette ville.,  , ..,<¦-. y " ¦¦. -.

BERLIN, 8 (Wolff). — Sur le .front de ba-
taille, nous nous trouvons partout dans nos
nouvelles positions. L'ennemi a tenté hier, au
sud de la route de Péronne à Cambrai, de s'ap-
procher de nos lignes avec des forces assez im-
portantes. Nos arrière-gardes ont engagé le
combat avec lui, puis elles se sont; dérobées, en
combattant, à l'adversaire supérieur en nom-
bre. ,::.' .' -

" " - . - :, f . ' '• "'c l
T "fié part et-d'autre de la Sotniûe, l'ennemi ne
nous a suivis, hier enbore, qu'en hésitant..
.. Entre l'Aisne et la Vesle, l'activité de com-
bat a diminué* ; i

BERLIN, 8, soir. «— Rien de nouveau sur le
front de combat

Li occupation de Tergnier

LONDRES, 8. — Lagence Reuter dit , à
propos de l'occupation de Tergnier, que les
Français sont entrés sans rencontrer de résis-
tance dans cette villerqui est une très impor-
tante jonction ferroviaire de l'ennemi, qui
perd ainsi sa ligne principale de communica-
tions entre Laon et St-Quentin. ' «

Lies Allemands auraient perdu
1,100,000 hommes

FRONT BRITANNIQUE,̂  7; 'r- Dès calT .
culs, basés sur les informations les mieux fon-
dées montrent que, depuis le 21-mars, les Al-
lemands ont perdu 1,100,000 hommes. Envi-
ron un demi-mjllion ont été tués, estropiés ou
fait prisonniers. Les 600,000 restant pour-
raient être récupérés' dsici quatre ou cinq
moi®.

lia ligne recule
LONDRES, 7 (Reuter). — Les Anglais ont

avancé ce matin au delà de la ligne Amiens- ,
Saint-Quentin sur un front d'environ 20 km.
et sur 5 de profondeur^. . ,, « ' ' . *

• • *-, 
¦ - 

-% 
¦ '-- ' ¦

Une crise
dans lé grand-duché de Ijuxeiii lmurg

LUXEMBOURG, 7 ; (Wolff). — La Cham-
bre ayant refusé, par ' _6 voix contre 24, sa
confiance au gouverneâient, le cabinet Kauf-
mann a. démissionné.- ¦:'¦

Prévoyarice allemande

« Ludendorff vient d'arriver à Berlin pour
inaugurer son caveau de famille. Le caveau
contient déjà les dépouilles mortelles de ses
deux fils. Lé général s'y est fait réserver une
placé spéciale. » . ¦,

Nous admirons la prévoyance du général
qui va jusqu'à préparer sa dernière retraite.

Ii© prix de la vie en Belgique

Au cours- d'un récent marché tenu pour la
commune d'Embleden et la. ville de Lierre
(province d'Anvers),-les prix suivants ont été
pratiqués : un poulet , 93 fr. '50 ; une poule et
douze poussins d'une quinzaine de jours, 190
francs ; une poule et cinq poulets d'un mois,
140 fr. ; un coq, 49 fr.;50.

Un chevreau âgé de deux mois a été vendu
210 fr. ' 

, . , .
Ce «que veut l'Amérique

On télégraphie de Washington à la « MOT-

ning Post » :
< En ce qui concerne la conférence de la

paix, dont on parle comme devant naturelle-
ment avoir lieu à la cessation des hostilités ,
l'opinion américaine est qu 'une fois vain-
cue, ses armées brisées où anéanties , lors-
qu 'enfin elle ne pourra plus poursuivre la
guerre. T Allemagne ca.itulera. A ce moment,

les Alliés feront connaître les conditions aux-
quelles ils consentiront à cesser la lutte. Cela
étant , il n 'y aura aucune nécessité d'ouvrir
une conférence de paix, attendu qu 'il n'y au-
ra rien à discuter. L'Allemagne doit ou ac-
cepter des termes qui lui seront imposés ou
se soumettre à un nouveau châtiment .

» Des conférences de paix furent tenues
après d'autres guerres par suite du désir du
vainqueur de reprendre des relations amica-
les avec le vaincu et de rétablir l'harmonie
dans la famille des nations. Cet esprit n'exis-
te pas aujourd'hui. L'Amérique n'a pas l'in-
tention de considérer l'Allemagne comme
une amie après la guerre. Elle n'a ni l'inten-
tion d'oublier rapidement le passé, ni de re-
nouer des relations sociales ou d'affaires avec
l'Allemagne et avec son peuple. L'Amérique
sait maintenant, par une cruelle expérience,
que l'Allemand est inapte à entrer dans une
société d'hommes civilisés. »

lie blé américain

Une proclamation du président Wilson ga-
rantit aux fermiers le prix de vente actuel
du blé pour une année, se basant SUT le prix
de deux dollars vingt-six cents le boisseau de
blé de printemps du nord, première qualité, à
Chicago.

La guerre navale
AMSTERDAM, 8. — On télégraphie des îles

Ameland qu'un navire de guerre allemand* en
croisière hier soir au large de la côte, a ren-
contré une mine ou a été torpillé. Le navire
donna soudain de la bande et disparut immé-
diatement Quatre barques ont été aperçues
dans le voisinage. Aucune explosion n'a été en-
tendue du rivage.

WASHINGTON, 8 (Havas). — Le transport
< Montvemoa >, anciennement < Kronprinzes-
sin Cecilie >, a été torpillé jeudi. H a réussi à
atteindre un port . . . . ....

STOCKHOLM, 7 (Wolff). — On mande de
Christiania que la flotte de commerce norvé-
gienne, qui comprenait au début de la guerre
2,600,000 tonnes brutes, a perdu dès lors 1 mil-
lion 500,000 tonnes, soit le 58 %. Le 45 % de
ces pertes sont des pertes de guerre. 18,000
hommes d'équipage ont péri.

_Iai_tena_t, c'est nn pen tard...

Dans un article, de tête, la < Frankfurter
Zeitung » du 29 août s'en prend aux panger-
manistes, qui sont accusés d'avoir attiré sur
l'Allemagne les malheurs dont celle-ci est
menacée présentement. Le dit journal rap-
pelle notamment quelques prédictions sui-
vantes (faites en 1916) du député Bacmeis-
ter , un des piliers du pangermanisme :

< 1. Les Etats-Unis bluffent, car ils ne nous
déclareront jamais la gperre ; 2. s'ils nous dé-
claraient vraiment la guerre, ils n'enverront
pas de troupes en Europe,- car leur mobilisa-
tion ne vise que le Japon ; 3. s'il essayaient
d'envoyer des troupes en Europe, nos sous-
marins les couleraient ; 4. le canal, entre la
France et l'Angleterre , est bloqué par nos
sous-marins, et aucun transport n'arrivera
plus en France-; 5. l'Angleterre sera affamée;
6. par notre attitude ferme vis-à-vis des Etats-
Unis, les neutres seront si impressionnés
qu 'ils se rangeront de notre côté. » ; '

En 1917, M. Bacmeister annonça encore que
la guerre devait mathématiquement prendre
fin en janvier-février 1918.

Un autre pangermaniste, M. v. Heydebrahd,
déclarait publiquement, le 10 juin 1917 :
< Ayant eu l'occasion, dernièrement, de par-
ler à un amiral, je lui demandai s'il considé-
rait comme possible une victoire complète de
nos armes, et s'il croyait vraiment que nos
sous-marins nous conduiraient à cette victoire.
Il me répondit : « Nous espérons, bien plus,
nous sommes convaincus que, dans deux mois
au plus tard , l'Angleterre sera réduite à
merci ».

N'était l'a situation grave dans laquelle nous
nous trouvons, on pourrait éclater de rire de-
vant de pareils prophètes, s'écrie avec amer-
tume la « Frankfurter Zeitung ». a

Eh ! oui, c'est avant qu 'il fallait rire ; il est
trop tard maintenant, et pour les empires de
proie, l'aventure semble devoir finir tout au-
trement que dans les rires.

filte l-B
Service gpûclal de la Feuille d 'Avis de StucîtûM,

Communiqué américain
PARIS, 9 (Havas). Officiel. Communiqué ,

américain du 8, à 21 h. : . .«•"¦ - -. - P'
En dehors de quelques rencontres de pa-

trouilles et d'une intense lutte d'artillerie au
sud de l'Aisne, il n'y a rien à signaler dans
les . secteurs occupés par nos troupes.

lia terreur à Moscou

AMSTERDAM, 9 (Havas). — On mande ,
de Moscou : La terreur rouge continue _ les
membres du parti social-révolutionnaire de
droite sont arrêtés dans presque toutes les
villes.

Des membres du parti bourgeois et des ex-
officiers sont saisis comme otages ; plusieurs
personnes ont été fusillées, parmi lesquelles
l'évêque Maxorius.

On dit dans les milieux antisovietistes que
le patriarche de Moscou a été également ar-
rêté ; mais la nouvelle n'est pas officiellement
confirmée. ¦

Promesses d'Allemands...

SANTIAGO DE CHILI, 9 (Havas). — A
la suite de la note pressante du Chili, le mi-
nistre d'Allemagne a promis par écrit qu'au-
cune tentative de sabotage ne serait plus faite
à bord des navires allemands ancrés au Chili.

Les autorités chiliennes pourraient libre-
ment visiter les navires allemands.

En conséquence, le gouvernement a sus-
pendu , les mesures de protection projetées.
(Rérl. —r Ce gouvernement-là est bien impru-
dent.) v

lia « Feuille d'Avis de ïïeuchâtel » publie
Un, résumé des nouvelles du \our, elle reçoit
chaque matin les dernières dépêche» p ar ser-
vice soêcial

Observations faites à 7 h. 80. 1 h. SO et 9 h. S0
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Temp.endeg.cent. ¦§§ _ V* dominant , «f
P ag  § in* , -i H
i Moy Mtal- Maod- || % 2

enne mum mum g B | DlR Forc* |

7 16.7 in.9 23.2 719.9 21.0 varia, fttible nuag.
8 18.7 11.5 21.0 716 9 15.6 O. moyen couv.
7. Faible brouillard sur le sol le matin ; le soleil

perce vers 10 h , petites averses par moments à partir
ne 4 h. du soir ; éclairs le soir dans toutes les direc-
tions et un orage éclate après 9 h. ll_ avec forte pluie.

8. Temps oraeeux pendant la nuit avec forte pluie
et vers II  h. du matin un orage éclate subitement
avec forte pluie intermittente jusqu'à midi et demi ;
soleil par moments, petites averses par moments à
partir de 4 h.
i. 7 h. V, : Temp.! 10.9. Vent :S. O. Ciel : couvert
« ¦

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel • 719.5 mm.
"̂̂ —¦«__——¦«««_!mamm—m—ssmaaaas__

Niveau du lac : 8 sept. (7 h. matin) 429 m. 370¦ . 9 » (7 » » ) 429 m. 400
________________ _̂_W___ _̂__ %_ _̂________ \\ " ___ ¦¦¦¦¦ ¦MngMgg
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il _ --2-g STATIONS g*{ TEMPS ET VENT
Zr S - «< H «

280 Bâle 14 Pluie. Calme,
543 Bern* Il » a
587 Coire 13 Convert ¦1543 Davos 6 m -632 -Tibourj c H Pluie. *804 Genève 15 » »
475 Glaris 12 » Bise.1109 Gosohenen 11 y Calme.668 Interlaken 13 > Vt d'O,095 La C_.-de-_ ondi 9 » i
450 Lausanne 15 » Calme.208 Locarno 17 Convert. ¦
_» Lugano 15 Quelq . nnag. »
£§ fi?06"18 12 Pluie. _
899 Montreux 18 a «479 Neuchâtel 13 » Vt d'O,505 Bagatz 13 _ 'Y U U V *
673 Saint-Gall 11 » »1856 gaint-Moric. 6 Couvert Calme.407 Sohaffhouse 18 pinip »562 Thoune 12 , ,889 Vevey 14 , yt J.Q
'dio yTf ,? Couvert Calme. '410 Zurich n Plule< vt dU
—¦a——___«—n_——¦————_——s_____mgfm ^mmmmm__
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AVIS TARDIFS
Association des propriétaires le ûmn

de Neuchâtel et environs
Assemblée générale extraordinaire

le mardi 10 septembre, à 8 h , précises du soir
AU CAFÉ DU JURA

Ordre du jour :
1. Séquestre du foin ; 2. Avoine; 8. Statuts.

LE COMITÉ

Monsieur et Madame Ernest Streitmatter el
leurs deux enfants ; Madame Aeschbacher, à
Bienne ; Monsieur et Madame Streitmatter et
leur enfant, à Soleure ; Monsieur et Madame
Streitmatter et leurs enfants, à Berne ; Made-
moiselle Marie Streitmatter, à Soleure ; Mon-
sieur et Madame Simon Streitmatter, en Fran-
ce ; Mademoiselle Flora Streitmatter, à Berne ;
ainsi que les familles Lienhard, à Bienne, Meu-
ry et Aeschbacher, à Delémont, et Ducommun,
à Neuchâtel, ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances le décès de

mademoiselle Marie STREITMATTER
leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce et pa-
rente, survenu aujourd'hui, à l'âge de 20 ans,
après une longuo et pénible maladie.

Neuchâtel, 8 septembre 1918.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 10 courant, à 1 heure1»
Domicile mortuaire : Rocher 32.

On ne reçoit pas.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Charles Wegmann, à
Peseux ; Monsieur le docteur et Madame
Charles Weiszmann, à Budapest ; Mademoi-
selle Elise Gaills, à Boudry, et les familles al-
liées, font part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et re-
grettée sœur, belle-sœur, nièce et parente,

Madame Rose FEER
enlevée à leur affection de 7 septembre.

Peseux, le 8 septembre 1918.
Ta bonté vaut mieux "que la vie.

L'ensevelissement aura lieu sans suite à Pe-
seux lundi 9 septembre, à 2 heures de l'après»
midi.

Pri ère de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société des fonctionnaires
et employés de la Ville de Neuchâtel sont infor-
més du décès de

Monsieur Charles SANDOZ
Employé aux Travaux publics

Lé Comité.

1 TRANSPORTS F1È1ES DémarciiBS et formalités II
I CERCUEILS -: Toilelte des décédé, z I
g C0UR01ES MORTUAIRES Service jour et nnit ::: |{I Ii. Wasserf allen i

NEUCHATEL Seyon 36 j
g 1 - Téléphone -lOS |

Cours de» changes
du lundi 9 septembre, à 8 h. '/ _ du matin,

communiqués par la Banque Bertho ud & C°, Neuchâtel
Demanda Olïro

Paris a .« . 82— 83.—
Londres 21.30 21.50
Berlin 67.50 68.75
Vienne 37.50 38.75
Amsterdam 214.— 216.—
Italie 67.25 68.25
New-York 4.47 4.57
Stockholm . 149.50 151.—
Madrid 105.75 107.50
———— ¦__-¦-----— ¦——


