
AVIS OFFICIELS
|g|ë|f|| COM-HJJTE

BB Montmollin
A vendre

2000 plantons épicéa
1er chois. — S'adresser à'M. le
président du Conseil communal.
—BBW__—¦———

ENCHÈRES

EIHÈRES de SÉT-IL
à Derrière Télé de fiang
Pour cause de départ, "Mi-

Henri Stauffer exposera en ren-
te à son domicile, à Derrière
Tête-de-Bang sur Fontaines, sa-
medi 21 septembre 1918. dès 1 h.
du soir :

20 vaches portantes dont 10
pour l'automne ; 3 génisses prê-
tes. 8 génisses de 2 ans, 8 génis-
ses d'un an, 1 bœuf de 2 ans,
1 j ument avec son poulain, et
portante depuis le 7 j uin.

Terme de paiement sons cau-
tion : 1er mars 1919.

Greffe de Paix.
_—————¦¦—————¦——» i ********

A vendre à Colombier
jolie maison, 6 cham-
bres et dépendances,
grand atelier, jardin,
poulailler, petite éta-
ble; excellent emplace-
ment au centre dn vil-
lage ; ponr i n d u s t r i e
facilité d'agrandir par
l'achat  de terrain a
proximité.

S'adresser au notaire
.Ernest Paris, à Colom-
bier.

Immeuble à venûre
au

Val- __e--_-n-_
A vendre, à V*. d'heure de la

gare dès Ha-ts-Gehev'ey-s. mai-
son- de 7 chambres, cuisine et
tontes dépendances, écurie pour
petit bétail, grange, remise,
grand j ardin bien entretenu et
arbres fruitiers de rapport. —
S'adresser sons chiffres V. K.
1418, Poste restante, Cernier.

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

A VENDRE
-

A vendre, disponible tout de
suite.

La Municipalité de
MONTMAGNY

(Vully) offre à vendre un

moteur
éleeti'lt|iBe

peu usagé, de I X  HP, 110-190
volts, triphasé, et uno pompe
hydraulique à piston, pins
transmission et accessoires. —
Pour voir et traiter, s'adresser
à Léon Loup, municipal, jus-
qu 'au 20 courant.

Par ordre.
Greffe municipal.. „ ! 

Une vache
non portante est à vendre chez
Jean Wioky, à Marin.

Farine — 
de châtaignes —
économisant le sucre -
fortement; ,
convient admirablement 
pour ¦
pâtisseries de ménage ——
gâteaux ¦
plats doux —*************—
poudings i
crèmes, etc. 
Frs. 2.— ia livre •————

Zimmermann S. A.
Chevaux

A vendre 3 bons chevaux à
deux mains. S'adresser Ecurie
de Champ-Cooo, Neuchâtel. Té-
léphone 390.

Enchères
de mobilier

Lundi 16 septembre 1918. dès
9 h. du matin, à Tivoli. No 10,
Serrières. on veridra pur voie
d'enchères publiques, pour cau-
se de cessation de commerce, un
mobilier d'hôtel-pension , bien
conservé, comprenant entre an-
tres les meubles et obj ets sui-
vants :'

20 à 30 lits bois et fer, 12 la-
vabos, en partie avec marbre,
1 armoire à glace. 15 tables de
nuit, 4 canapés et chaises lon-
gues. 2 buffets de service, 2 ta-
bles à rallonges, 30 tables di-
verses, 70 chaises rembourrées
et cannées, fauteuils, 1 bureau
noyer, armoires, console, porte-
manteaux dont un avec glace,
commodes, glaces, tableaux,
pendules, meubles de magasin,
rideaux, tapis; lampes électri-
ques et à gaz. 1 canapé et 4
chaises de_s_,ïàn. 1 grlaoo, 1 ré-
gulateur, l'pidno. en outre, ta-
bles, bancs et chaises de ïftlrdih.

Cuisine. 1 grand potager aveo
tous accessoires, casseroles en
cuivre, moules en tous genres,
1 grand marbre, 1 machine à
glace, 1 machine à broyer les
amandes. 1 grande couleuse en
cuivre. 1 machine à oalandrer,
et quantité d'autres objets.

La vente de la enisine aura
lieu à 9 h. du matin, en bloc ou
en détail.

Neuchâtel, le 9 septembre 1918.
Greffe de Paix.

Gprie et peinture
Atelier à remettre à Cully. —

Adresser off res . sous D. .954 L.
à Publicitas S. A., Lausanne.

Bouteilles à fruits
à large goulot (i cm.) , conte-
nant 1 litre et 1 H litre, Clos-
Brochet 17.

PLAQUES EMAIL -«n
JL» -Gauthier , graveur
ECLUSE 29 - NEUCHATEL

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

H. Baillod
NEUCHATEL.

Cueille -fruits
A vendre 1 très joli

costume noir
à l'état de neuf , pour taille
moyenne. Demander l'adresse
du _ fo 25 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

A vendre
VIS DE PRESSOIK

de 13 cm. d'épaisseur, presque
neuve, et un

L-BGEB
de 2200 1. chez J. Jakob Schreièr,
Gais près Cornaux.

Piano
table Erard, Paris, à vendre

S'adresser chez Alfred Graf,
Haut dn Village, Hauterive.

Torpillez
amicalement et sans douleur vos

cors anx pieds
avec l'Emplâtre TORPEDO

C'est le plus simple et le plus
sûr des remède?. Prix : 1 fr. 20.

Seul dépôt à Neuchâtel : Phar-
macie A. Bourgeois. JH8233Z

A YSNDRË
faute d'emploi, un tabouret
percé, chêne ciré, pour malade,
neuf : et une commode usagée.

S'adresser Parcs du Milieu 8,
au ler, à gauche. c.o.

PENDULE
Neuchâteloise

en parfait état, à vendre. S'a-
dresser à l'Agence commerciale
Maurice Speiser. Hôpital 10.

Pruneaux
30,000 kg. beaux fruits. S'a-

dresser au Syndicat de proprié-
taires. Villars-le-Grand (Vully).

Poussette anglaise
à vendre d'occasion. Demander
l'adresse du No 29 au bureau de
la Feuille d'Avis.
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Nous maintiendrons malgré tontes les difficultés

»®" NOTRE REPUTATION "«a
de Tendre de la bonne marchandise à des prix

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

Et-T BÉNÉFICE MINIME "f-S
Blouses pour DEUIL avec 10 °/0 de Rabais
Jupons » DEUIL » 

' 
10 '/, »

Tabliers » DEUIL » 10% . ))

Tabliers ^£ » DEUIL » 10% »
Jaquettes tricotées » DEUIL » 10 % »

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

sont au grand complet.
* 

Matériel de cave
et d'encavage. laegres do 6000,
4000 et 2000 litres, cuves, pompo
à vin, machine à rincer les bou-
teilles, 1 char à main, un éta-
bli, outils de tonnelier, meubles
de bureau à vendre. S'adresser
à D. Strauss. Pommier 4, Neu-
châtel; 

Wn lit
(en fer) usagé, complet, à ven-
dre chez O. Bill, rue Fleury 1.

A vendre plusieurs potagers
neufs.. Bue Louis-Favre 32. c. o.

Occasion unique
A vendre, à l'état de neu f , une

Mr.' à co-icïier
:omplète, en sapin verni et pla-
qué, avec literie, se composant
le 2 lits j umeaux, 1 armoire à
ïlace à 2 portes, 1 lavabo avec
marbre ot glace, 2 tables de
auit avec marbres, 1 divan mo-
quette ot 4 chaises. La vente
lu détail n'est pas exclue. S'a-
Iresser chez ,1. Kunz i, fanbourg
le l'Hôpital 34, Neuchâtel.

A VENDRE
un. fort et bon cheval, hors
l'âge (piquet-d'_ttapès).. S'adres-
ser à Paul Tanner, à la Joux-
__-_-____ B. 874 N.

Robinets
;ont obtenus avantageusement
ïhez A. Esrloff-Wuger. Fabri-
mo de robinets . Romanshorn .

Petits potagers
Réparations de potagers

Séparations en tons genres
5'adresser Evole 8. Téléph. 1035.

Â la Ménagère
Place Purry 2

Seilles, Cuveaux, Crosses
Cordes, Planches â laver
_ -B. alets et pinces pour lessive

Seilles à choucroute
Seilles à vendange

Timbres escompte neuch. 5° /_

Boucherie
tmOSSENBÂGHER

Fausses-Brayes
ainsi que sur le marché

régulièrement du

mouton
" "" " '" . _fty -écbmtriande.''

Pour remplacer la
CHÎCOlS-i-E

et obtenir un bon
CAFÉ

demandez à votre épicier le
nouveau

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

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

Voyageurs et dépositaires de- jmandés partout. *

CHAUFFAGE"
fo°uï combustibles

EXPOSïTIO-tf
de S- Oiariieanx
da nnsi _ n-o simple aa

numéro do laxe

Au Magasin A. PERREGAUX
MAIRE & Cîe, su™.
ï.iiibonrg de l'Hôpital, 1.

OCCASION
A vendre 1 tapis coco à bord-

rouges, neuf, de 8 m. de long
sur 90 cm. de large ; le « Dic-
tionnaire géographique de la
Suisse ». neuf ; 1 appareil pho-
tographique 13X18, aveo pied ,
excellent obj ectif ; 1 grand li-
noléum et 1 table de nuit en
bon état. S'adresser Trois-Por:
tes 25. ler étage, à droite.

A vendre

des bouteilles
pouvant être utilisées ponr des
fruits. S'adresser Ecluse 46, ler.

Futaille; bonbonnes
et

bouteilles
sont achetées à bon prix pai
J. Malbot. Fahys 21. Téléph,
10.93. Carte suffit. 

BIJOUX
Or, Argon t, Platine
Achetés au comptant

BIOHA-D, Fl.-mry _

On demande à acheter un pt.
tit

LIT d'ENFANT
Visu-.-Châtel 29, Sme étage, à

ganohe.

Achat de bouteilles vides
EN TOUS GENRES

Si VOBB avez des bouteilles vides à vendre, petite ou grande
quantité, écrivez une carte à l'adresse ci-dessous :

G. SCHA -TB, Commerce de Bouteilles, Clos-Brochet 17,
_-enchatcl. Téléphone 104.

AVIS DIVERS 
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'alde du Régiment d'Infanterie 8.

Le Fonds de seco_rs, destiné è. 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 snite à toutes les requêtes justifiées, il importe que tous
les amis de nos soldats contribuent, par leur générosité, au déve-
loppement de notre institution régimentalre. Les dons peuvent
être versés, aoit à la BANQUE CANTONALE, à Nenchâtel, soit an
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, eto., qu'on voudra bien leur faire
parvenir pour l'amélioration de l'ordinaire. D suffira d'expédier
les colis aux adresses suivantes :

Pour le Bataillon 18 : Gare de Forch près Zurich ;
» * 19 : Gare de Lugano ;
» » 20 : Gare de Locarno.

Les emballages, corbeilles , caisses, etc., seront retournés tout
de suite aux destinataires.

Que personne n'oublie nos soldats qni viennent de quitter leurs
foyers ponr accomplir leur devoir ! Ils comptent sur le dévoue-
ment de leurs concitoyens.

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

! HGfe POUR UN TAXI I
| J^SmSSBi Téléphonez au N» 

1004 |
CKX><X><><X><- - ><><><><>< ^̂

Méthode Jaques Dalcroze
Ensuite de demandes qui M ont été adressées

M. JAQUES-DALCROZE a chargé

Mlle Laure Wagner
diplômée de l'Institut de Genève

de donner à Nenchâtel des
cours de rythmique, solfège et improvisation

pour adultes et enfants

Ouverture des cours : Jeudi 19 septembre
Prix mensuel (1 heure par semaine) : Fr. 10.—.

Renseignements et LnscriDtions chez Fœtisch fières S. A.

I Â. Grandjean j
j NEUCHATEL

I âĤ  ^a]1ipes
§SM électriques

Fr. 3.50, 4.50

et 24 heures

Ampoules fr 0.60 , 0 80, 120

IMMEUBLES
» ¦ ¦ ¦ 

. 
¦

A VENDRE
ie bâtiment du Buffet de la pare de Sugiez

(canton de Fribonrg)
S'adresser _ la Direction dn Pénitencier cantonal de

fteU.cJiassc. P 52_3 F '

¦_____[ _B ____f i__ -_ i _¦___ _ __ îvï__r Ksi vn. tui t__B ___s _____8 ni "™ -iJm^â- îim ̂Lmm. wj ^^WW")
De l'Infirmerie d'ORBE , où sévit ;une terrible épidémie

do gri ppa , occasionnant , bien des décès, surtout parmi les
jeunes gens do 20 à 30 ans , on écrit7à ia date du 3 septem-
bre , au Dr Shaw, de Milhlohorn : « N'eus sommes enchantés
_e votre sérum et en avons employé li boites pour plusieurs
malades , lo résultat a été surprenant . 'Eu tout cas nous ne
pouvons que le recommander chaudement. >

Messieurs les médecins peuvent obtenir ce sérum chez
M. F. Tripet , pharmacien , Neuchâtel , au pris de 9 fr. la boîte
de 3 ampoules. P 2485 N

Éjilj|^̂ B̂̂  
Boucharie-Charcu.erie

^̂ ^H| Ch. Ramellst -
_^^i

^H^k R u e  Fleury  7

I-  ̂ W » Touj ours bien assortie en

î s^^̂ s.-viande de 1re qua!ité|
VIANDE CUITE hachée .et,fiimée J

SAUCISSES et CERVELâS frais et cuits
tfff- Envois au dehors à partir de 2 kg. "SSS

gjg?" La boucherie est ouverte tous les jours *"̂ S
Téléphone M.40

On achète toujours les chevaux de boucherie au plus haut prix

LAPINS
Beaux lapins à vendre. Gi-

braltar 2. au ler.

Demandes à acheter
On demande à acheter un

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

On demande à acheter de ren-
contre

2-3 filets de pêche
eu bon état. Indiquer grandeur
et prix à E. Grânicher. Faoug
(Vaud) . 
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JEAN BARANCY
__________

— Safcré gamin, va ! murmura maître de
J. aiuves.

Et, comme il venait d'achever le couplet de
sa ahanson, le fermier continua son chemin
en le fredonnant lui-même :

Mol» de mai qu 'est arrivé...

VI

Lorsque Chariot revint aux vacances sui-
fantee, il ne parut pas qu'un grand change-
ment «e fût opéré en lui sous le rapport du
moral ; mais, à vrai dire , il semblait avoir
physiquement suibi une sorte de métamor-
phose. Il dervenait. grand et beau garçon , avec
des manières pins posées, mais ses airs tou-
jours hautains et sa façon de regarder les
gens et de commander détruisaient prompte-
ment le bon .f.et que , de prime abord , il pro-
duisait.

Somme toute, malgré son joli visage, il ne
plaisait pas à tout le monde , tant s'en fallait ,
et déplaisait beaucoup à Daniel, qui , décidé-
ment, ne pourrait jamai s s'habituer à se voir
traiter par lui en inférieur.

S'entendre commander une chose ou une
Autre par Chariot lui était un supplice déjà
assez dur pour qu 'il n 'y ajoutât pas celui d'o-
béir «t cela suscitait , la plupart du temps

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
«Tant on traité aveo la Société dea Gens de Lettres.

entre eux, des disputes dont ils se gardaient
bien de prendre maître de Bauves à témoin.

Ils, se détestaient et ne manquaient pas
l'occasion de se le prouver, oe qui désespérait
la petite Célie, n'osant pas prendre sans cesse
fait et cause pour Daniel et redoutant jour-
nellement quelque esclandre à la snite du-
quel le j eune garçon ne voudrait plus rester
aux Glorieuses.

La présence de Chariot était donc pour elle
et pour Niélou la cause de continuels ennuis
et tous deux l'appréhendaient comme une

calamité sans l'avouer au fermier à qui , d'ail-
leurs-, elle n'était guère moins désagréable.

Mais que faire ? Tant que son neveu était
jeune , encore enfant presque, ne lui devait-il
pas, avec l'hospitalit é à laquelle il avait droit ,
l'indulgence presque paternelle que son âge
réclamait î Plus tard , il verrait ce qu'il y
aurait à faire pour remédier d'une manière
efficace à cet état de choses et le forcer à ab-
diquer son humeur querelleuse et domina-
trice. Son avenir qui , pendant longtemps, l'a-
vait véritablement tourmenté , sans le laisser
maintenant indifférent, n'était plus l'objet de
ses incessantes préoccupations ; Chariot ferait
ce qu'il pourrait, voilà tout. Il le laisserait
au collège jusqu 'à l'époque de son baccalau-
réat qu 'il passerait avec succès ou non , i! s'en
souciait peu , et il aviserait ensuite.

Ah ! si Chariot , en dépit de l'ambition ou
plutôt de la sottise maternelle , avait eu , com-
m-; Daniel , l'amour des champs, sos s.nti-
nic-cts à son égard auraient changé du tout
au tout , et, non seulement ses sentiments,
mais sa manière d'agir. Ne cherchant pas à
en faire un monsieur , mais désireux de met-
tre sa petite fortune à profit et de lui en fai-
re tirer le meilleur parti possible, il aurait
placé son neveu dans une école d'agriculture,

d'où il serait sorti plus instruit que tous les
Forbanais et plus apte qu'aucun d'eux à faire
valoir ses biens.

Oui, c'eût été son rêve _ lui , qu 'un de Bau-
ves aimant la terre, simple d'allures mais
d'esprit élevé, devînt dans ce village même où
l'on voyait encore la ruine du château de ses
ancêtres , devînt, dis-je, un .agriculteur supé-
rieur aux autres, un .fier paysan près de qui
les orgueilleux bourgeois de la ville ne se-
raient que petites gens, et sur le front basané
duquel on retrouverait encore la vieille no-
blesse de sa race. Mais allez donc faire de sem-
blables rêves aveo Chariot !

Le fermier n 'aimait pas qu 'on lui parlât de
lui et rien ne le contrariait davantage que de
s'entendre demander ce qu 'il espérait faire
de lui un jour.

On ne l'interrogeait d' ailleurs que par cu-
riosité ot non par intérêt pour le neveu.

Depuis que Chariot habitait les Glorieuses ,
et bi'en qu 'il ne manifestât jamais publique-
ment son aversion pour lui, il semblait qu 'elle
fût devenue communicative , car non seule-
ment ora ne lui témoignait dans le village ja-
mais la moindre sympathie, mais, le plus sou-
vent, on ne se gênait pas pour récriminer con-
tre 'lui.

— Eh .' répondait maître de Bauves, lassé
des continuels reproches qu 'il méritait ; s'il
vous ennuie, tirez-lui les oreilles et ne vous
gênez pas : il faut  apprendre à vivre à ce
gaillard-là !

Lui tirer les oreilles ? D aurait fallu; pour
cela , qu 'on pût l'attraper ; et puis, ça ne lui
aurait  guère appris à vivre.

Cette année-là , une chose plus grave que
toutes les peccadilles dont on l'avait chargé
jusqu'alors fit sortir le fermier de sa placidité.

Peu de jours après l'arrivée de l'adolescent

aux Glorieuses, au moment où la maisonnée se
mettait à table pour le souper, la porte de la
salle basse s'ouvrît sans que l'on eût entendu
frapper , et le garde-champêtre entra. C'était
un bon vieux, gros et court, dont la face dé-
bonnaire paraissait, cette fois-ci, singulière-
ment courroucée. ¦

— Faites excuse, dit-il , en voyant l'air
étonné dont on le regardait .: j 'ai frappé et il
m'a semblé qu 'on répondait... J'a.urais deux
mots à vous dire, maître de Bauves, mais
comme ça ne presse pas , je vas vous laisser
manger tranquillement et, reviendrai plus
tard.

Il fit mine de s'en retourner, mais le fer-
mier le retint.

— Restez donc , fit-il , ça ne nous dérange
pas que vous soyez là. Vous allez boire un
coup avec nous ; donne un verre, Célie, et as-
seyez-vous, père Morennes.

— Nom, non , merci , répliqua le bonhomme ;
ça sera pour une autre fois.

— Voyons, Célie, je t'ai dit de donner un
verre ! reprit maître cle Bauves en dépit de ses
dénégations, et voyant que la fillette ne bou-
geait pas.

Célie se leva , et, en passant près du garde,
lui jeta un regard suppliant , tandis que Char-
lot , n 'achevant pas de manger sa soupe , recu-
lait son assiette et quittait la table.

— Eh là ! que te prend-il ? demanda le fer-
mier.

— J'ai... goûté trop tard , balbutia-t-il , je
n'ai pas faim , je ne pourrais pas manger, et
puis, il fait trop chand ici.

— Trop chaud , voilà bien une singulière ex-
cuse.

— Le temps est à l'orage...
— Pour ça , je ne dis pas le contraire ! ré-

pliqua l'oacle. Assieds-toi. ie le veux, et fai-

tes de même, père Morennes j je comprends ce
qui vous amène, et nous allons causer.

Chariot se laissa retomber sur son siège,
fronça les sourcils et glissa un mauvais re-
gard du côté de la fillette, qui ne souffla mot ,
mais devint très pâle, et, comme lui, repoussa
son assiette.

Elle avait pourtant bon appétit , la petite
Célie, mais elle ne songeait pas à manger , et
Daniel , qui l' observait à la. dérobée , remar-
qua un léger mouvement fébrile au coin de
ses lèvres, comme si elle se retenai t de pleu-
rer.

Depuis le tantôt , d'ailleurs, c'est-à-dire de-
puis le moment où elle était revenue des
champs, il la. trouvait triste , avec une étrange
expression de crainte au fond de ses prunel-
les limpides. A deux ou trois reprises , au mo-
ment où son parrain et lui-même rentraient à
l'improviste dans la salle basse où elle pré-
parait le souper, elle s'était retournée , visible-
ment effrayée , et tout à l'heure , en se met-
tant à table , elle avait pris place près de
Paulin au lieu de s'asseoir à côté de Chariot ,
selon son habitude. Daniel, qui ne manqua i t
ni de finesse, ni de perspicacité , devinait une
cause à cette façon d'agir, comme à la tris-
tesse qu 'elle avait manifestée dans la journée.

Quelle cause ? Voilà justement ce qu i  le
préoccupait , et déjà il se proposait de la lui
demander, après le souper , lorsque le garde
était entré.

Ce qu'il voulait savoir, on allait le lui  ap-
prendre. Le bonhomme apportait  le mot de
l'énigme qui l'intriguait depuis plusieurs heu-
res et dont il lui tardait d'avoir la solution.

,x (A suivre .
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Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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LOGEMENTS
BEAU 3me ETAGE

de 5 chambres, au soleil, fau-
bourg: de l'Hôpital. Belles dé-
pendances. S'adresser Passage
Saint-Jean 1 (Sablons).

aLOVER
ponr tont de snite :

Beauregard : Logement de 2
Pièces et j ardin.

Saint-Nicolas : Logement de
S petites pièces et dépendances.

Moulins 5 : Logement de 2
ohambres et cuisine.

Pesenx, Temple 6 : Logement
de 2 ohambres et cuisine.
. Port d'Hauterive : Logement
de 4 ohambres, cuisino et jar-
din. S'adresser Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux 1,

A louer, à la ruelle des
Chaudronniers, dès maintenant,
un logement de 2 chamhres et
dépendances, entièrement remis
à neuf, 27 fr. par mois. — S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Bougemont,
Neuohfttel. 

A louer, époqne à convenir,
LOGEMENT

S ohambres, cuisino et dépen-
dances, situé au soleil. — Prix
80 fr. 50. S'adresser E. Pache ,
Vieux-Châtel 81. 

A louer, dans campagne, à

COLOMBIER
dès 1» ler novembre, à person-
nes soigneuses et tranquilles,
appartement meublé de 5 oham-
bres, cuisine et dépendances. —
Adresse : M. G. Leuba, Somba-
oour. Colombier. c, o.

A louer
UN LOGEMENT

de S chambres, avec cuisine,
eau, gaz, électricité et toutes
dépendances. S'adresser, le ma-
tin, La Pive, Rocher 36.

Appartement
4a 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé Place Pnrry et
rne de la Treille, à louer. •

S'adresser Confiserie Burger,
Seyon 1 

A louer à Corcelles
bel appartement de 5 ohambres,
eau. gaz, électricité, pour le 24
décembre ou époque à conve-
nir. — S'adresser chez M. L.-A.
DuBois. Chapelle 24. 

A louer, dans campagne, à

COLOMBIER
'dès le ler novembre, à person-
nes soigneuses et tranquilles,
appartement meublé de S _ham-
bres, cuisine et dépendances. —
Adresse : M. G. Leuba, Somba-
eonr. Colombier. 

Appartement
Je 4 chambres, balcon et toutes
dépendances à louer pour 24 dé-
cembre. — S'adresser Rocher,
No 4. o. o.

PESEUX
A louer, pour le 24 septem-

bre, appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
gaz, électricité, jardin. S'adres-
ser à Mme G. Faessli, Les Ohan-
sons, Pesenx. 

A louer, au centre de la Ville,
logement S chambres. S'adres-
ser Grand'Rue 2, 2me.

» PETITPIERRE _ HOTZ
Epancheurs, 8

Appartements à louer :
Gibraltar. 1 chambre et dé-

pendances. 240 fr.
Marché, 2 chambres, 360 fr.
Treille, 2 ohambres, 240 fr.
Mail, 2 chambres. 330 fr.
Bx-Arts, 8 ohambres, fr. 525.

Pour le 24 septembre :
Rocher, 2 ohambres. 860 fr.
Gibraltar, 8 chambres, 462'fr.

Pour le 24 décembre :
I*_ __7_ e, 2 et 3 chambres,

gaa, électricité, 480 fr.
Bâcher. » chambres, 832 fr.

Dès maintenant
_ louer, anx Parcs, 3 petits lo-
gements de 2 et 3 chambres ;
prix 18, 20 et 80 fr. par mois.
S'adresser Etude Favre & So-guel. en VUle.

Boulanger
est demandé pour travail au
grand mois. Entrée tout de sui-
te. Boulangerie Haussmann,
Seyon 30. 

Un j eune

ouvrier boulanger
cherche place ; entrée à volon-
té. S'adresser Boulangerie-Pâ-
tisserie Jacob. St-Blaise.

Jeune fille
sortant de l'Ecole de commerce,
sachant l'allemand et le fran-
çais, connaissant la sténo et
dactylographie, cherche place
pour tout de suite. Adresser of-
fres Case 3338. Neuchâtel.

gros gain
est assuré à personnes actives
et sérieuses. Adresser les offres
écrites sous E. S. 34 au bureau -
de la Feuille d'Avis.

On demande.
OUVRIERS TOURNEURS

pour pièces laiton, ainsi qu'ou-
vrières

JAUGEUSES
ayant l'habitude des machines.
S'adresser Ateliers. Parcs 38.

JEUNE HOMME
ayant quitté l'école trouverait
occupation au Magasin de
chaussures Christen.

On cherche
DAME INSTRUITE

qui, tout en payant petite pen-
sion, aiderait un peu an ménage
et donnerait quelques leçons de
français. Ecrire sous chiffres
E. K. 31 au bnreau de la Feuil-
le d'Avis,

On cherche un

Iranie île confiance
sachant traire. Entrée tout de
suite. S'adresser à Henri Vou-
ga-Huguenin. à Cortaillod.

agriculteur
marié, de toute moralité, pou-
vant fournir de très bonnes ré-
férences, demande place comme
valet dans institut, grande fer-
me on en prendrait la direction.
Adresser offres écrites à C. 33
au bureau de la Feuille d'Avis.

OUVRIÈRES "
et

ASSUJETTIES
sont demandées chez Mlle Mar-
rel. Concert 4.

Bureau d'assurances demande

2zmz pe
ayant bonne écriture comme
débutante. Rétribution immé-
diate, suivant capacités. Offres
à Case 3146. Neuchâtel.

i f_ _ _ _ W - _ i - P  _ 9 _ l _  Hl_ W - - - -_d l b __» M B B -jj
SPÉCIALISTE

de Bôle (Téléphone 57)
reçoit tous les jou rs sauf
le mardi à son domicile,
dès 10 h. '/a et le jeudi  à
Neuchâtel, Hôtet du Vais-
seau , de 10 h. à midi.
Traitement de luxations (entorses,
foulures , eto.), douleurs rhumat is-
males, dartres , varices , glandes.

Dans une villa
avec grand ja rdin, terrasse et
balcon, aux environs de Neu-
châtel, on recevrait des person-
nes désirant s'éviter les tracas
du ménage et trouver un inté-
rieur tranquille et confortable.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mlle Guillaume,
Mail 14.

Mlle Ada GUY
Professeur de chant

reprendra ses leçons
le 12 septembre

Faub. de l'Hôpital 19

M»» Bl. Vuîfle-Robbe
recommencera

ses cours et leçons
de dessin

peinture et décoration
le 9 SEPTEMBRE

Pour Inscriptions, s'adresser
faubourg HOpital 30, de 5 à 6 h.

Mademoiselle

Cécile C0NVERT
Avenue de la Gare, 9

reprendra se» leçons dès
le 15 septembre. — Piano,
Solfège, Harmonie.

j-iariag e
Monsieur dans la cinquantai-

ne cherche à faire connaissance
directe de personne du même
âge. Petit avoir ou intérieur dé-
siré. Inutile si pas sérieux et
sans adresse réelle. Poste res-
tante centrale, sous chiffres E.
1002 L.

Mme larg. C0L0 .IB
professeur, reprendra ses leçons
dès le 15 septembre. Pour ren-
seignements et inscriptions, s'a-
dresser Cité de l'Ouest No 3.

On cherche un

qui s'intéresserait avec 5000 îr.
à une partie mécanique qui a
un très grand développement en
Suisse et à l'étranger. Offres
sous P. 2486 N. à Publicitas S,
A.  Neuchâtel.

On cherche, dans petit ména-
ge soigné, uue

honne à tont faire
S'adresser à Mme F. Sessler-Du-
bied, 2. rue dn Rûschli. ler éta-
ge. Bienne. 

Pensionnat de j eunes filles du
Vignoble cherche

j enne personne
parlant français pour service
de table et des ohambres. De-
mander l'adresse du No 26 au
bureau de la Feuille d'Avis.
_m*SËSSSSSSSSS5SSS*SS-\ I "J *********

EMPLOIS DIVERS
Ouvrière

cherche place dans ler atelier
de couture, pour le ler ou 15
octobre, si possible avec pen-
sion. — S'adresser à Mlle Alice
Mosken. Matten. Intorlakon.

JEUNE HOMME
de 16 ans Y->. fils de famille ho-
norable de Bâle , grand et fort ,
possédant bonno écriture, cher-
che place dans

COMMERCE
de préférence du Vignoble, où
il pourrait se perfectionner
dans le français . Il travaille-
rait pour sa nourriture.

Prière d'adresser offres sous
chiffres S. Y.. Poste restante,
succursale, Aeusseres Gundel -
riliurcu. Bftle.

On demande pour tout de
suite

un domestique
et nn j eune garçon pour la gar-
de du bétail. S'adresser à Ar-
mand Gaberel . Savagnier.

Bureau de la Ville demande
tout de suite

Jeune commis
, habile

sténo-dactylo
et bien au courant des travaux
de bureau. Adresser offres écri-
tes sous chiffres M. A. G. 36 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
nn,

bon comptable
sachant l'allemand et le fran-
çais. S'adresser chez A. Schar,
Bollwerk 19, Berne.

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-
mionneur, La Chaux-de-Fonds.

Bame
de toute 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-mercerie, de rapport, bien
situé, ayant peu de reprise. —

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

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

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

On demande

un mécanicien-
ouiilleur

pour la plaoe de Bienne, ayant
si possible des connaissances
dans les cames des machines
automatiques. S'adresser à M.
K. Lûthy. Fabrique de fraises
dentaires. Madretsch. P2806P

On oherohe un bon

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

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande cherche
place dans bonne famille pour
aider au ménage. S'adresser ler-
Mars 14. 3me. à droite. 

PLACES
On cherche une

jeune volontaire
pour s'occuper d'une petite
fille, la promener et aider à
faire les chambres. Demander
l'adresse du No 28 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour le courant
de l'hiver, à Neuchâtel, pour
une dame âgée et malade,

Femme de chambre
garde-malade, dévouée, robuste
et très bien recommandée. —
Adresser offres et références
sous P. 2488 N. à Publicitas S.
A.. Neuchâtel. 

On demande, pour tout de
suite, une

Jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser rue de la Serre fl , au rez-de-
ehaasséo. ____

Jglît- fit
sachant fair e la cuisin e et con-
naissant les travaux du ména-
ge, trouverait place dans petite
famille cle commerçants. Entrée
ru service fin septembre. Adres-
ser offres sous chiffres S. 1679
Y, à PubUcitas S. A.. Solenre.

On cherche, pour fin octobre,
à. Neuchâtel.

CUISINIERS
bieu recommandée. Envoyer of-
fres avec références à Mme S.
de Chambrier. Couvet.

Mme de Tribolet oherohe,
pour courant septembre une^

Cuisinière
de toute confiance et très bien
recommandée. Adresse : Valan-
gln (Nenchâtel).

Petite famille demande hon-
nête

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

ON CHERCHE
dans petite villa au Zurichberg,
une bonne

Domestique
au courant des travaux du mé-
nage et connaissant la cuisine.
Offres aveo copies de certifi-
cats à Mme Arch. Witmer. Kel-
tenstr. 30. Zurich . JH 8385 Z

On demande tout de suite,
pour ménage de 2 personnes,

lionne à tont iaire
24. Sablons, rez-de-chaussée.
On cherche pour Bâle, auprès

de deux petits enfants, une

bonne
d'enfants

perfectionnée et de bonne con-
fiance. S'adresser aveo certifi-
cats de 1er ordre et photo.

Dr TV. BLOCH. avocat.
Baumleingasse 16. Bâle.

Pour aider aux travaux du
ménage, on cherche

Senne fit
simple et propre. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Le-
çons dans la maison. S'adresser
4 Mme Belsen , Martinsbergstr.
22, Baden (Argovie) .

On oherohe une

Jeurçe FïIIe
sachant falre une bonne cuisine
et pour servir au restaurant,
petit ménage, 2 personnes. De-
mander l'adresse du No 27 au
bureau de la Feuille d'Avis,

On demande une

Senne fille
forte et robuste pour aider aux
travaux du ménage. Vie de fa-
mille. Entrée tout de suite. S'a-
dresser à Mme Huguenin-Pia-
get. Les Verrières.

Pour bureaux
ou ateliers

2 belles pièces de 31 m' chacu-
ne, éventuellement aveo une
cuisine, à louer pour tout de
suite ou époque à convenir. Très
bello situation centrale. — S'a-
dresser au Bureau de Paul Co-
lin. Terreaux 2. c. o.

A louer, Tivoli 10 :
1) un rez-de-chaussée à l'usa-

ge de confiserie-pâtisserie et
tea-room (peut être employé
aussi comme magasin ; devan-
ture pour étalage) ;

2) un premier étage et un 2me
étage de 4 et 5 chambres. Tout
de suite ou époque à convenir.

S'adresser : Bureau Arthur
Bura, Tivoli 4.
!>_____ i mwil—i ' i _____ ¦ ni _____________________

Demandes à louer
Monsieur sérieux

rangé, cherche grande chambre
bien meublée ; centre : famille
tranquille ; ler octobre. Offres
écrites sous O. B. 35 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche ft louer

un i-OiMine
Jeunes personnes actives de-

mandent à louer, pour le ler oc-
tobre ou plus tôt, un domaine
de 7 à 8 poses avec terrain pro-
ductif situé dans les environs
d'Auvernier, Colombier ou Bou-
dry . On désire que le domaine '
soit, cn bon état d'entretien, bien
exposé au soleil, et l'eati à dis-
crétion. — Demander l'adresse
clu No 30 au bureau de la Feuil-
1e d'Avis. 

Je cherche pour mon fils une

claire meule
où il se trouve sous la garde
paternelle, à Neuchâtel ou en-
virons. Offres sous chiffres N.
4887 Q. à Publicitas S. A.. Bâle.

On cherche à louer, pour le
24 septembre,

LOGEMENT
de 4 à 6 chambres, de préféren-
ce dans petite maison, aveo jar-
din. Offres écrites à A. S. 402
au bureau de la Feuille d'Avis,

Peseux ou environs
Ménage sans enfants cherche

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

Ménage sans enfants cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

avec cuisine, pour époque à
convenir. Offres aveo prix Case
10675, Nenchâtel. o. o.

OFFRES
JEUNE FILLE

de 17 ans, désirant apprendre le
français et le service, cherche
Place pour le ler ou le 15 no-
vembre, dans bon restaurant ou

N hôtel, éventuellement divers
travaux. — S'adresser à Mme
Grutter-Imhof. Lengnau près
Bienne. 

JEUNE FILLE
élève de l'Ecole ménagère de
Schwand p. Miinsingen, ayant
de bonnes notions des travaux
du jardin et des travaux à l'ai-
guille, cherche tout de suite
bonne place. S'adresser à Rosa
Stooss. poste Heggidorn (Berne)

JEUNE FILLE
de 23 ans, sachant bien coudre
et repasser, et désirant se per-
fectionner dans le français,
cherche plaoe pour le ler octo-
bre comme femme de chambre.
Adresser offres à Mlle E. Blasi ,
chez Mme Antenen. Clos-Bro-
chet 7, Neuohfttel.

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

On cherche une bonne famil-
le de Neuchâtel ou des environs
pour y placer une

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

JEUNE FILLE
sachant bien faire la . cuisine,
cherche place dans bonne mai-
son où elle aurait l'occasion

: d'apprendre le français. Offres
à Anna Paravicini, Neuea Post-

I Hôtel, St-Moritz-Dort.

f i  louer, à Si-glaise .
logement meublé ou non meu-
blé de 9 chambres aveo cuisine,
sallo de bains, toutes dépendan-
ces, partie de j ardin, immédia-
tement ou époque à convenir.
S'adresser Etude Thorens, St-
Blaise. c. o.

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

PARCS
A louer tout de suite un loge-

ment de 4 chambres, cuisine et
j ardin, eau, gaz, électricité, con-
viendrait éventuellement pour
atelier ou entrepôts. Pour -en-
seignements et visiter, s'adres-
ser à Mmo Blanchard. Parcs
47, ler, à droite.

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Louis-

Favre 27, 2me. c, o.
Jolie chambre meublée avec

pension, pour ouvrier rangé. —
Rue Matile 10 a. 3me. 

Belle chambro meublée, au
soleil, confort moderne. Coq-
d'Inde 24. 2uie. face. 

Chambre au soleil, pour mon-
sieur rangé, Ecluse 16. 2me,

A louer belles CHAMBRES
au soleil, à 1 et 2 lits, avec pen-
sion, dans maison tranquille.
Jardin. Adresser offres écrites
sous C. H. 32 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

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

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil. J.-J. Lallemand 1. 3me.

Jolie chambre pour dame de
bureau . Môle 1. 2me. 

A louer 2 chambres, à mes-
sieurs sérieux et tranquilles,
dans maison d'ordre, l'une dès
maintenant, l'autre à mi-sep-
tembre. Service propre. Em-
ployé bureau préféré. — , Serre
3, 1er, c, o.

Belle chambre meublée, con-
fort moderne. Côte 46a, Sme.

A louer, près de la Gare, plu-
sieurs

jolies chambres
meublées. Demander l'adresse
du No 942 au bnreau de la
Fenille d'Avis. 

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

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

Jolie chambre meublée, so-
leil, électricité, pour monsieur
rangé. — Coq-d'Inde 24, 4me, à
droite. — S'adresser de midi à
1 h. - t  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 louer. Ter-
reaux 5. 2me étage.

Chambre meublée. 21, Beaux-
Arts. 2me.

Jolie chambre meublée. Fahys
105. 2me, à gauche. — . — —__.

Jolie petite chambre meublée.
Sablons 19. Sme. 

CORCELLES
Pour le ler octobre, à louer

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

2 j olies chambres meublées
pour messieurs rangés. Gibral-
tar 2, ohez Mme Munier. c. o.

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

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

Chambre meublée avec bal-
con, soleil et vue. Sablons 13,
Sme. à ganohe. o. o.

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

Jolie chambre meublée à
louer pour le 15 septembre. —
Evole 3, Sme étage, à gauche.

L0CAT. DIVERSES
POUR BUREAUX

Jolie chambre non meublée,
indépendante. S'adresseï Pape-
terie Terreaux 3. 0. o.

Jeune fille de 20 ans, parlant
le français, cherche place pour
le mois d'octobre comme
DEMOISELLE DE MAGASIN
dans boulangerie-pâtisserie. Of-
fres à Mlle Ballif, Geicht,
Twann.

Apprentissages
On cherche un j enne homme

de 15 à 16 ans comme
apprenti bijoutier

Se présenter, avec parents,
muni des certificats d'école, à
l'atelier de bij outerie place
d'Armes 12, Neuchâtel. (Gages
dès le début.)

Une j eune fille ayant bon
goût pourrait entrer tout de
suite chez Mme Kissling. rue
Fleury 12, comme

apprentie couturière
Petite rétribution immédiate.

APPRENTIES
COUTURIÈRES

sont demandées pour lo 15 sep-
tembre chez Mlles Bertschi,
Ecluse 36. 

On demande une
APPRENTIE blanchisseuse-

repasseuse. S'adresser ohez A.
Montandon, Ravières 8, Vau-
seyon.

AVIS DIVERS

IPiSC-lej- Gninanû
professeur

de piano , chant et solfège,
a repris ses leçons.

— COTE -M —

P B. &UTKNECHT
SAGE-FEMME

Rue de l'Hôpital , 15
Téléphone 2

F. Wallrath
Cabinet dentaire

BEAUX -ARTS 15 =
a repris ses consnltatlons

Mademoiselle

Hl III
Prof, au Conservatoire,

reprendra ses

leçons partienlières de
VIOLON

à partir du 15 septembre.
Renseignements et inscrip-

tions, 3, rue Louis-Favre.

Couturière
se recommande pour travail en
j ournée. S'adresser Bercles 5,
rez-de-chaussée.
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| ON DEMANDE

i une femme de nettoyages f__> pour des /. j ournées ©
X •I Grands Magasins 5
f GROSCH & GREIFF ï: 1
S NEUCHATEL J
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S Eisa KAISER H
g ï»OURTA__ÈS 3 III Q
? Téléphone 13.07 D
? NEUCHATEL H
Q Consultations de 2 à 4 h O
g Samedis et dimanches Q
H exceptés. j=j
Q Maladies des cheveux DQ et du cuir chevelu. Calvi- ?
M tie. Chute de Cheveux. S
g Pellicules. Cheveux trop M

B
secs, cassants, trop gras, yhuileux . Transpirations n
abondantes, etc. etc. Nou- ?

? velles méthodes seientifl- Q
y ques. Massages vibrntoi- S
? res. Electrothérapie. Exa- g
? men microscopique des p
D Cheveux malade . n
P Epilation par électro- Cl

§

'J lyse Destruction radicale fIJet définitive de poils et de H
duvets disgracieux, de M

q verrues, grains de beauté Q
: _ comédons. ?

§ 
Mas sage plastique Ri- ?

des. Couperose. Défauts ?
n du Teint. Acné. Taches de \4
? rousseur. Fatigue eéré- nn brale. Congestion.Névral- p
Q gies.Rhumatismes, lnsom- ?
U nies. Stippression de cica- ?y trices, même anciennes et B
g de traces de brûlures. g
ana_ii-aan_n________a-n_]Q
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Jeune Saint-Gallois acti f, I
plusieurs années de prati- B
que commerciale, ;

cherche emploi
éventuellement remplace- ¦
ment Suivant désir, présen- 1
tation. Offres sous P2493Nà ¦
Publicitas S.A. Neuchfttel. ¦

i
Jeiioe homme I

robuste, actif, conscien- S
cieux, trouverait placo dans |
nn commerce de la ville. |

¦ 

Demander l'adresse sous I
O. F. 2862 N. a Orell Fnssli, fPublicité, Neuchfttel.
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OCCASION AVANTAGEUSE!

Employé de bureau peu exigeant
comptable (Suisse) dont les lansrues maternelles sont l'alleman d
et l'italien , correspondant passablement en français, possédant
quelques connaissances d'anglais , au courant de tous les tra-
vaux de bureau, excellent calculateur, cherche place ap-
propriée à des conditions exceptionnelles dans le but de se.

©perfectionner dans la langue française. — Demander l'adresse
sous 4191 a Pablicitas S. A.» Senchâtel. 1H 15503 B
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I RELIEURS I
Q connaissant ft fond le métier demandés tout de suite. Places g
x stables Salaire très élevé. — On rembourse les frais de g
g voyage ft Lausanne. g
O Offres .- Industr ie  d'Art, nie do Genève 10. Q
§ _,au_ aiinc. JH-4648 P §
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La terreur rouge
PETROGRAD, 9 (B. C. V.). — On annonce

officiellement que, jusqu'au 7 septembre, on a
fusillé comme représailles pour le meurtre d'U-
ritzki 512 contre-révolutionnaires, dont dix ré-
volutionnaires de droite. Les noms des person-
nes fusillées n'ont pas été publiés jusqu'à
maintenant. Une nouvelle liste des otages à fu-
siller en cas de nouvel attentat a été publiée.
Elle comprend 121 noms, pour la plupart d'an-
ciens officiers.

On proteste
BALE, 7. — Le bureau letton proteste contre

les traités additionnels à la paix de Brest-Li-
tovsk en vertu desquels le gouvernement alle-
mand sépare de la Russie, pour en faire un
Etat balto-allemand associé à la Prusse par
une union personnelle, la Courlande, la Livonie
et l'Esthonie.

Les peuples de la Lettonie et de l'Esthonie
sont unanimes à repousser le plan annexion-
niste allemand, et ils demandent à plaider eux-
mêmes, à la conférence générale de la paix,
la cause de leur autonomie par des représen-
tants qu'ils auront choisis: A leurs yeux, la
capitulation de Brest-Litovsk et les conventions
additionnelles sont nulles et non avenues, ainsi
que les prétentions et les actes des occupants.

SUISSE
Carte fédérale de lait. — Dans une confé-

rence tenue au palais fédéral entre les délé-
gués des producteur s et des consommateurs
de tous les cantons , le principe d'une carte
fédérale du lait a été admis à l'unanimité
moins la voix du canton de Schwytz. Les
quantités seraient fixées par l'office fédéral
idu lait, chaque mois , selon la production .
L'entrée en vigueur est prévue pour le ler no-
vembre.

L'exportation du bétail. — (Communi qué.)
»— Les journaux recueillent un bruit qui cir-
cule depuis quelques jour s d' après lequel la
Suisse exporterait 15,000 têtes de bétail d'é-
levage et de rente , en plus du chiffre contenu
dans l'arrangement . commercial conclu avec
l'Allemagne.

Ce bruit est faux . Dans le régime des com-
pensations, la Suisse a dû s'engager à expor-
ter un certain nombre de pièces de bétail. Cet-
te exportation aura lieu prochainement ; car
no_s avons tout, intérêt , vu la pénurie des
fourrages et les provisions modestes , de nous
défaire aussitôt que possible du trop plein.

En outr e, des mesures ont été prises , il y a
longtemps déjà , pour créer des réserves de
viande , de sorte que les abattages d'animaux
ponr les frigorifi ques pourront commencer
incessamment dans la mesure de l'offre en
ibétaîl d'e boucherie.

(No pourrait-on pas _ e -f défaire aussitôt que
possible du trop plein » en le livrant à la con-
sommation indi gène ? Car nous savons main-
tenant ce quo nous pouvons attendre du régi-
me des compensations, liais il est écrit que
nou_ serons jusqu 'au bout les dindons de la
fa rce... avec la connivence de Berne).

Encore deux poids, deux mesures. — Ne
recevant plus cle papier depuis quelques se-
maines, le vai l lant  journal hebdomadair e «Lo
Journal des Hellènes », défenseur des idées
libérales vénizélistes. a été obli gé de suspen-
dre momentanément sa publication . En revan-
che, 1-e constantiniste « Echo de Grèce î a du
papier tant qu 'il en veut .

Nouvelles charges tarifaires, — Jusqu 'à
présent, sur les chemins de fer suisses, les
emballages vides ayant servi déjà , caisses,
fûts, bonbonnes, bouteilles , etc., é ta ien t  trans-
portés à la classe la plus basse du tarif , en
prenant pour base la moitié du poids réel . A
dater du 15 septembre , la mesure est rappor -
tée, et les emballages , quels qu 'ils soient,
paieront le tarif pour la total i té  du poids.

La K. P. au Conseil National. — Le Con-
seil fédéral a fixé aux 12 et 13 octobre pro-
chain la votation sur la demande d'initiative
concernant la représentation proportionnelle
au Conseil national .

L'affaire Jnnod-Bloch et la __etall___ . —
Nous lisons dans la « Suisse > de Genève :

L'administration de l'impôt de guerre en
fouillant dans les livres de Jules Bloch, a cons-
taté que ce contribuable avait gagné 52 mil-
lions en servant d'intermédiaire entre l'En-
tente et les industriels suisses, pour la livrai-
son des munitions.

L'Allemagne, elle aussi, s'est servie d'un in-
termédiaire sur le sol suisse pour ses com-
mandes en munitions. On sait que cette manne
a été distribuée par la Metallum, société ano-
nyme avec siège à Berne et qui n'est qu'une
transplantation, sur territoire suisse, de l'A. E.
G. de Berlin. Cette entreprise, pour patriotiques
qu'aient pu être ses desseins, n'en est pas
moins restée une affaire commerciale. Elle a
donc dû faire des bénéfices et l'exemple de
Jules Bloch démontre qu'ils ont dû être consi-
dérables. Il serait dès lors intéressai-, de savoir
comment Metallum s'est comportée pour l'ac-
quittement de son impôt sur les bénéfices de
guerre ?

L'office de l'impôt a-t-il, ici aussi, poussé la
curiosité jusqu'à faire irruption dans les bu-
reaux pour s'emparer des livres de comptabi-
lité, ou bien s'est-il contenté de la première
déclaration venue en croyant ces messieurs
d'outre-Rhin sur parole ? Il serait extrêmement
intéressant d'être édifié à ce sujet.

M. de Rathenau se serait vanté qu'une de ses
plus grandes habiletés fut de faire échapper
Metallum au fisc suisse. M. Schulthess est
très au courant, paraît-il.

— Du z Démocrate » : Nous apprenons que
tout le dossier de l'a ffaire Bloch a été remis
à la chambre d'accusation du tribunal fédéral ,
qui aura à se prononcer sur la mise en liberté
provisoire de M. Jules Bloch. La décision sera
prise d'ici quelques jours.

M. Bloch paraît très nerveux à la suite du
régime auquel il est soumis ; les procédés
dont on use à son égard le mettent dans un
état d' excitation bien compréhensible . On
avait promis vendredi dernier la mise en li-
berté sans condition de M. Achille Rossé, an-
cien employé du département de l'économie
publique, qui a reçu de M. Bloch une somme
de 5000 fr. Samedi , chez les siens, on attendait
encore son retour.

C. F. F. — Le conseil d'administration des
C. F. F. a discuté les propositions relatives h
l'octroi d'allocations de renchérissement aux
pensionnaires pour 1918. Il a décidé de recom-
mander au Conseil fédéral , pour être soumis
aux Chambres, un projet disant : « L'adminis-
tration des C. F. F. est autorisée à verser pour
1918, aux anciens fonctionnaires , employés à
poste fixe et ouvriers vivant en Suisse qui
sont pensionnés par des caisses de secours ou
touchent une rente par suite d'accident don-
nant lieu à responsabilité civile, ainsi qu 'aux
survivants d'anciens agents se trouvant dans
le même cas, un subside de guerre de 340 fr.
par invalide ; 210 fr. par veuve ; _0 fr . par
orphelin et 270 fr. par ouvrier . Il est ouvert
à la direction pour le paiement du subside un
crédit , de 1,950 ,000 fr. »

Courbons l'échiné ! — Le peuple suisse a
appris avec soulagement , joie et bonheur que
la douce et gracieuse Germanie va lui envoyer
300 tonne s de voies Decauville. A quel prix ,
et à quelles conditions ? Personne ne le dit,
mais on le devine. Par contre , le communiqué
quasi-officiel sur la matière n'oublie pas de
recommander la gratitude envers le pays qui ,
malgré les difficultés présentes , nous fait un
cadeau superbe. Ah ! le bon billet que voilà !

Lorsqu 'en 1915, des accapareurs râ flaiant
toutes les voies Decauville de la Suisse , et au
vu et au su do nos autorités , leur faisaient
prendre le chemin que vous savez, qui est-ce
qui a protesté ? qui est-ce qui a interdit l'ex-
portation ? Personne , n'est-ce pas ? Et au-
jourd 'hui, parce qu 'il faut à tout prix du ma-
tériel , nous devons donner à la place lait et
beau bétail , puis encore courber l'échiné ?
Non , c'est trop. Relevons la tête , au contraire ,
et faisons front contre les gens qui , à l'inté-
rieur du pays, font foin de son honneur et de
sa durnito.

La contrettande. — L'un des secrétaires du
consulat d'Allemagne à Schaffhouse vient
d'être condamné à 35,000 francs d'amende
pour s'être livré à la contrebande. Il a, en
outre , été expulsé du pays.

C'est le troisième fonctionnaire allemand
détaché à ce consulat , créé depuis neuf mois,
qui se trouve inculpé dans des affaires d'es-
pionnage ou de contrebande. Les deux per-
sonnes arrêtées antérieurement étaient des
consuls.

BERNE. — L'honorable corporation des les-
siveuses de la ville fédérale a décidé d'augmen-
ter son tarif. Ces dames demandent maintenant
huit francs par journée sans la nourriture, et
six francs avec la nourriture. C'est la guerre !

VALAIS. — Une terrible bagarre s'est pro-
duite, dans la journée de samedi, sur la place
de Monthey. Les quatre frères Comte, chiffon-
niers, se sont battus, sous l'influence de la
boisson, à coups de couteaux et de barres de
fer. L'un d'eux, grièvement blessé, a dû être
transporté à l'infirmerie. Deux autres ont été
arrêtés. La population a été obligée de prêter
main-forte à la police."

FRIBOURG. — Le marché-concours de tau-
reaux qui s'est ouvert mercredi dans les étables
du Tirage, à Bulle, a revêtu dès le matin une
animation extraordinaire. Les transactions ont
commencé dès l'arrivée des premiers taureaux.

La journée de jeudi a été, dit la «Liberté»,
d'une importance sans égale, et par le nom-
bre des visiteurs et par le chiffre des transac-
tions effectuées. Il a été primé 242 taureaux
sur 362 qui étaient présentés. Jeudi soir, 120
ventes étaient enregistrées, et le chiffre d'a-
chats s'élevait à 200,000 francs. Une vingtaine
de taureaux se sont payés plus de 3000 francs.
Le taurillon < Castor _ ,  à Mme veuve Gremaud,
Riaz, a été acheté pour le prix de 7000 francs.

La commission italienne a acheté 12 tau-
reaux ; celle de Hongrie, une vingtaine, et la
commission suisse d'exportation, 30. Plusieurs
éleveurs et syndicats vaudois et genevois ont
également fait des acquisitions.

— H vient de se fonder sur l'initiative de M.
Musy, conseiller d'Etat, une ligue pour la con-
servation de la terre fribourgeoise, dont le but
est d'empêcher le sol de passer en mains étran-
gères.

GENÈVE. — Dans les élections pour un con-
seiller aux Etats en remplacement de M. Ad.
Lachenal, M. Henri Fazy, président du Conseil
d'Etat genevois a été élu par 6225 voix contre
3762 à M. Willemin, jeune radical, soit à une
majorité de 2463 voix. H y a eu le 50 % d'abs-
tentions.
— La police a arrêté deux cambrioleurs de
grande envergure, un réfractaire turc nommé
Seni et un déserteur français nommé Péter-
mann, que l'on croit être les auteurs de tous
les vols importants et de tous les cambriolages
commis ces derniers temps à Genève. Des bi-
joux et des pierres précieuses ont été retrouvés
en leur possession. D'autres arrestations sont
attendues incessamment, car on a l'impression
de se trouver en présence d'une bande parfai-
tement organisée.

€ANTON
Les pommes de terre qui ont gelé. — Le

gel de la semaine dernière a malheureuse-
ment fait quelques ravages à la montagne
aux cultures de pommes de terre. Certaines
variétés ont été fortement atteintes dans leurs
feuilles et même dans leurs tiges ; d'autres,
plus résistantes, ont peu souffert. La question
se pose donc pour quelques propriétaires de
champs de savoir quelle attitude observer
vis-à-vis de leur récolte. Une personne du Lo-
cle a eu l'excellente idée d'exposer le cas à
un maître en la matière, le professeur Cha-
van ,àGenève , directeur du laboratoire cantonal
d'essais et d'analyses agricoles. Voici la ré-
ponse du savant agronome :

« Si les pommes de terre ont encore quel-
ques feuilles vertes , vous pouvez les laisser
encore jusqu'à maturité complète , car l'assi-
milation se poursuivra et les tubercules ne
pourront que gagner. Si , par contre , ce qui est
probable , les tiges .ont complètement gelées,
je vous engage à les arracher sans retard , car
les tubercules ne s'accroîteront plus du tout
et risqueraient de pourrir dans le sol. >

Lea fourrages. — Le Conseil d Etat a nom-
mé en qualité de commissaire cantonal des
fourrages , directeur de l'office cantonal des
fourrages, le citoyen Charles Wasserfallen ,
négociant , à Neuchâtel.

Saint-Biaise (corr.). — Notre foire de lun-
di a été contrariée par un bien mauvais  temp? ,
et peut-être aussi par une fausse indication
de date sur l'Almanach. En fait de gros bé-
tail , on n 'y comp tait qu 'un bœuf , deux va-
ches et deux génisse.. Les porcs , au nombre
d'une trentaine , se vendaient peu , malgré, une
certaine baisse sur les prix. Il est trop diffi-
cile d© trouver la nourriture pour les engrais-
ser.

Lignières, — Dimanche ma tin , à l'hôtel de
commune de Lignières , un journalier nommé
Paul Bonjour , _ ère d'une famille de quatorze

enfants, occupé à des -ravaux d'engarange-
ment, est tombé du gerbier sur l'aire de la
grange. Dans sa chute, la tête vint donT-sr
avec force sur une poutre qui lui écrasa la
partie inférieure du visage, Relevé par le pro-
priétaire de l'hôtel sur un char de foin où il
était finalement venu choir, le malheureux
expirait quelques secondes après. ¦ t .

Les Bayards (corr.). — Dimanche matin ,
vers 6 heures, la foudre a secoué rudement le
clocheton de notre asile d'enfants, y causant
passablement de dégâts : morceaux de char-
pente arrachés, tuiles enlevées et projetées fort
loin, etc. ; le clocheton est resté debout, et la
cloche est intacte. La foudre s'est introduite par
les fils électriques dans une chambre, dite in-
firmerie, située au second étage, rompant les
dits fils et couvrant le plancher de débris de
plâtre. Heureusement que cette chambre était
inoccupée.

_ ••
Aujourd'hui 9 septembre, nos troupeaux quit-

tent les pâturages pour les champs. Malheureu-
sement, le regain y est chétif. On en a très peu
fauché et il en reste peu aussi pour la pâture.

Môtiers (corr.). — La foire au bétail devait
avoir lieu hier, lundi ; mais, fait digne d'être
signalé, aucune bête n'a été amenée. Cela pro-
vient de ce qu 'il y avait le jour même un
marché-concours à Couvet , et peut-être aussi
au temps pluvieux et froid de cette matinée

La Chaux-de-Fonds. — Samedi soir, une
grand'mère tapait ses tapis près de la, ligne
du tram à. Bel-Air. Sa petite-_ille traversa
les voies alor s que le tram approchait. La
grand'mère s'élança pour empêcher un acci-
dent et arracher la fillette à la mort ; elle y
parvint, mais fut elle-même violemment heur-
tée par la voiture. Elle fut relevée avec la
clavicule cassée et la tête fortement contu-
sionnée. Immédiatement conduite à l'hôpital
elle y est en traitement.

CHRONI QU E VITICOLE
Cressier. — On nous écrit :
Une assemblée des viticulteurs-producteurs

de Cressier a eu lieu dimanche au château.
Elle a décidé à l'unanimité la fondation d'un
syndicat des viticulteurs-producteurs, dans le
but de régulariser les prix de la vendange, de-
puis trop longtemps soumis au bon plaisir dea
encaveurs. Le syndicat a l'intention de se baser
sur la moyenne des prix des mises de la ven-
dange de Saint-Biaise.

Le syndicat convoquera une assemblée, avec
les encaveurs de Cressier, pour établir les prix
avant les vendanges ; en cas de non-réussite, il
s'adressera aux amateurs par la voie des jour-
naux.

Le vieux tilleul de Dornach. — On bâtit
Nos vieux arbres historiques s'en vont ;

nous avions l'érable de Trons et le tilleul de
Fribourg, auxquels se rattachaient d'émou-
vants souvenirs ; le tilleul de Dornach n'est
plus celui qu 'on avait planté en souvenir de
la bataille de 1499 ; il s'élevait sur la place
du couvent , fier de son existence plusieurs fois
séculaire , et il est tombé victime des méchan-
tes guêpes ; ces bestioles avaient établi leur
demeure dans son tronc, et un jonr , quelques
gamins résolurent de les en déloger. Ils allu-
ment quelques journaux et se réjouissent à la
lueur de la flamme ; mais, hélas ! en un ins-
tant le pauvre arbre brûlait et , mal gré l'ef-
fort des pompiers accourus, on ne put rien
sauver de ce témoin d'autrefois ; c'est ainsi
qne

Le passé sans nulle trace
Déjà p_ tit et s'efface;

Mais le présent travaille d'autant plus ;
c'est une vraie fièvre de bâtisse étrange , alors
que de toutes parts autour de nous les ruines
s'amoncellent.

C'est d'abord la gare du -» ouveau-Solenre
qu 'on va transformer complètement : on avait
prévu depuis un certain temps quel ques amé-
liorations oui se ieraient faites en trois éta-

pes et qui auraient modifié l'aspect du bâti-
ment actuel. Toutefois , on a trouvé que ces
changements n'étaient pas suffisants pour
donner à une localité comme Soleure la gare
à laquelle elle avait droit en raison de sa po-
sition et de son trafic ; on a donc fait de nou-
veaux plans , et de nouvelles améliorations
sont prévues sur une plus vaste échelle. Si
les travaux ne peuvent pas commencer cette
année , ce sera en tout cas pour l'an prochain.

La cathédrale de Saint-IIrs et Saint-Victor
est aussi entièrement rénovée ; on a procédé
par périodes , et maintenant c'est l'intérieur
qui vient d'être achevé. En 1913, sous l'ac-
tion de l'humidité, quelques fragments de la
coupole s'étaient détaché- et étaient tombés
à l'intérieur de l'église ; provisoirement, on
avait établi un plafond de bois qui, évidem-
ment, n 'avait rien de bien esthétique , mais
qui fut d'une grande utilité pour les répara-
tions à la coupole. Ces travaux sont achevés
et tous les échafaudages vont tomber ; on
pourra juger alors de la valeur et de la réus-
site de l'entreprise.

L'hôpita l bourgeois devient décidément
trop petit ; il faut de nouvelle, salles. On
parle bien , depuis un certain temps, d'une
construction plus moderne , seulement il faut
attendre. Pour le moment, on se bornera à
établir quatre nouvelles chambres et à faire
une autre installation sanitaire (frais : 3500
francs.).

On vient de faire un essai très intéressant
et très réussi avec une automobile à acétylène.
La course prévue conduisait de Soleure par
Bal-thai et St-Joseph au sommet du Weis-
senstein, rétour à Soleure, soit 48 kilomètres
dont 5 avec une pente de 16 %. Quatre passa-
gers .avaient pris place dans la voiture. Le
trajet se fit en 2 h. V2 avec 23 kilos de car-
bure sans aucun accroc. Ajoutons que la ma-
chine peut se transformer pour la benzine en
quelques minutes ; il y a donc encore de beaux
jour s à attendre pour les automobilistes.

Lettre soleuro.se

Etat civil de Nenchâtel
Promesses de mariage

Ernest Philippin, représentant de commerce,
à Neuchâtel , et Jeanne Cosandey, ménagère, à
Baulmes.

Charles-François Cand, mécanicien, et Rose-
Louise Leschot, demoiselle de magasin, les
deux à Neuchâtel.

Marcel-César Schorpp, architecte, neuchâte-
lois, et Jeanne-Lucie Raboud, les deux au Locle.

Benoit-Teil Renaud, boulanger, Neuchâtelois,
et Antoinette Bùtikhofer, ménagère, les deux
à Cernier.

Joseph-Huinbert Rattoni, cafetier, el Laure-
Hélène Issler, cuisinière, les deux à Neucta-.
tel.

Mariage célébré
6. Arthur-René Ducommun, ouvrier au che-

min de fer, à Neuchâtel, et Margaritha Jenni,
ménagère, à Anet.

Naissances
4. Lina, à Pabio Barrera , meunier, et à Ltoa-

Clara Burkhard.
4. Henri-Ernesi, à Charles-Ernest Delesaert

camionneur, et à Laure-Emilie ChédeL
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PÂi-AC-B I T\?f!?EE_ÎSE® I F.&&ACE 11 Dimanche dès 2 _ ., LUNDI , MARDI el MERCREDI j  I
LES GRANDES EXCLUSIVITÉS DU PALACE

Ïlïj-TFIÏS *= LE SECRET DE u miî
^**\W_W _________ _____ ^ -__S»̂  Wr*»_éW dan» Grand drame d'aventures en 4 parties.

Interprété par : Mr J. L.V. LEIGH — Mlle Mary DIBLEY — AEEÈE-E SlDlfEY, dans le rôle de Ultas.
Dans un village de Devonshire. ù. Mil thorn , s'élève une maison mystérieuse — la maison hantée, comme on l'appelle au village — mhabitée par un homme inconnu, énigmatique, M. Robinson , qui vit là avec une sorcière, croit-on. : iCet homme si doux en apparence n'est autre que le fameux ULTUS, qui a réussi à échapper & tontes lea recherches de la police, m
TJn soir Ultus entend dans la maison des bruits étranges... de quoi s agit-il ?... c'est co que le farouche vengeur va découvrir à j:ses périls et risques et pour la plus grande joie du spectateur. i

LE SHERIFF DE îïf-LÏ/S CROWN Sur m thème très stmpie. l'auteur a bâti un drame qui plaira par ses 1JUU k. __._-._V_ _ _ __ __ _- -J-___ _- UJKUnu qualités émotives, la hardiesse de son exécution, la témérité des cow- Iboys, et surtout par la beau té presque irréelle des paysages au milieu desquels se déroule l'action.

CHARIOT R E N T R E  TARD te$£'S&'comique "**dans sa 1
¦ ¦ —i GARAGE GRATUIT POUR BICYCLETTES ET HOTOCYCI/ETTES »u_i .--i___ii-_-___-__ i

ECOLES PRIMAIRES ET ENFANTINES,
SECONDAIRES,

CLASSIQUES ET SUPÉRIEURES

w~ -H-b-TO JL -nJuJu ~®w
le L011 16 septembre , _ 8 tans du matie

Bureau de la Commission scolaire.

lu îiïiLli neuchâtel
Sections littéraire et scientifique

Inscriptions : lundi I 6 septembre, de 9 à11 b.
Certificats d'études indispensables.

Lundi 16 , dès 2 heures , examens d'admission et com-
plémentaires.

Ouverture des cours : Jeudi 19 septembre, à 8 h,
]_e Directeur.

âPOLLfl I Grande rëonverture l
I S* i vat ¦¦ M 'W | Pins qae S spectacles ¦'. .]
I. »_ ***-m**m*mt*»vm*mt**m*wm t -.-. dès S Va heures du soir ::

Le grand chef-d'œuvre de Verdi

I ___ _. _& "__l__L v Aâ A AI
B ' i ... ==' EN CINQ ACTES ====== §

Scènes des plus dramatiques rivalisant
ODETTE et la DAME AUX CAMÉLIAS 1

i DÉCORS ET TOILETTES DES PLUS SOMPTUEUX i

jl AUTRES GRANDES VUES INÉDITES II

Ecale professionnelle communale Se j eunes filles
NEUCHATEL.

Le mardi 17 septembre, _ 8 heures du matin , s'ouvriront
les cours suivants :

Cours professionnels
de Coupe et Confection , de Lingerie à la machine, Broderie
et Repassage.

Cours restreints
de Coupe et Confection , do Lingerie à la machine, Broderie
et Repassage.

Pour rensei gnements et programmes, s'adresser à M"" J.
Légeret , directrice. Inscriptions , la lundi 16 septembre, de
9 h, à midi , au Collège des Sablons , salle N° 9.

Commission scolaire.

ATTENTION
Pourquoi payer si cher vos ré-

parations de
Horlogerie-Bijou terie
quand vous pouvez les confier
directement au spécialiste,

E.- AJOII IR-HIJMBIRT
PIiACE DES HALLES ïl

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

Se recommande.

AVIS
La personne qui , dans le cou-

rant de l'année 1015, a acheté
de rencontre une

. macïime à coire
à pied avec No G. 279.231, est
priée avant de s'attirer des dé-
sagréments, d'en, aviser sous
chiffre E. P. 215 Poste restante,
La Chaux-de-Fonds. 

MUes Guillaume
I SABLONS 26a

: Jours l la machine
Se recommandent.

M. Ad. VEUVE
Pianiste

Pourtalès 13

reprendra ses leçons
le 16 septembre

LA MEILLEURE

Ecole apprentis Cl.FFf R.
Auto-ganse

Ed. von ARX, Pesenx
(Neuohatel) Téléph. 18.85

-Demander prospectus et rensei-
gnements.

Association des propriétaires fle cirai-
de Neuchâtel et environs

Asseniblée générale extraordinaire
le mardi 10 septembre, à S h. précises da soir

AU CAFÉ DU JURA
Ordre du jour :

1. Séquestre du foin ; 2, Avoine; 3. Statuts.
I_e coimitë.

CHANGEMENT DE DOMICILE
lies conrs de Coupa et de Contare, Place d'Armes 5

sont transférés

m*W Rue du Môle A -fKB
AVJ-S. Les cours recommenceront le 16 septembre.

Cours d'ensemble (5 élèves au maximum).
Cours particuliers et individuels.
Cours de modes,

Renseignements à, disposition.
_V_ me Oaversasi, professeur.

If SF1NFT111 ujj llilj l
a repris ses

Ipfli ÉP f ill!If-PN-J m lliilii -
Four renseignement , s'adresser

Ftae Bachelin 2

Willy SCHMID
Professeur de musique

ÉVOLE 33

a repris ses leçons

AssocMlon
Mécanicien expérimenté, mu-

ni des meilleures références,
cherche un associé, travailleur,
mais n'ayant pas hesoih. de con-
naissance spéciale et disposant
d'un capital de 12 à 15,000 fr.,
pour la fabrication et le lan-
cement de spécialités utiles et
nouvelles.

Affaire tout à fait sérieuse
et ne faisant pas courir de
risques.

S'adresser à V. Vallotton, con-
tre-maître, Vallamand.

Vigneron
cherche un

lot de vignes
sur Vauseyon ou Serrières. —
S'adresser par écrit sous chiffre
T. O. 2i au bureau de la Feuille
d'Avis.

*i* j__ n w» ¦_. ¦__ ¦ _ _ __ _ _»  ____a_!i__ 'ai m -_ /

| CHAPUIS & GftAU §



NEUCHATEL
Concours nautique d'Yverdon . — Voici , en

complément des résultats annoncés hier , la
liste des lauréats de notre ville,

Concours pupilles, 100 m. nage libre . —
ler Azod.
; Traversée d'Yverdon. — 46 départs. 9me

André Coste ; lOme J. Jenni ; 13me Edmond
Prince ; 28n_e Mlle J. Parel.

Plongeons artistiques. — ler André Coste ;
8me Mlle J. Parel "j Sme Mlle Marthe Robert ;
6me J. Jenni.

Course pour dames , 100 m , brasse. — lre
Mlle J. Parel .

LA GUERRE
.Front îs9sa___ ^_ai®

PARIS, 9. 15 heures. — .Au nord de la
Somme, nous avons élargi notre progression
à: l'eât d'Avenues, dans la direction de Clas-
térs, et occupé notamment la ferme de la
Motte. Nos éléments ont franchi le canal de
Crozat , en face de Liez.

S Entre l'Oise et'l'Aisne , la nuit a été mar-
quée pair de violentes réactions de l'artillerie
et de l'infanterie ennemies. Deux fortes con-
tre-attaque- allemandes menées dans la ré-
gion' de Laffa ux ont été repoussées en lais-
sant entre nos mains 80 prisonniers appar-
tenant à cinq régiments différents.

PARIS, 9, à .23 h. (Havas). — De nou-
veaux progrès ont été réalisés aujourd'hui
par nos troupes en différents points du front
de bataille.

Au nord de la Somme, nous avons pris les
Village- d'Etreillers et de Roupy.

• Au delà du canal Crozat, nous nous sommes
emparés de Grand-Serancou_t, de Clastres, de
Mbntescourt, de Xizeroles, de Reniigny. Nos
éléments avancés occupent la cote 113, au
BÙd de Contescourt, la station d'Essi gny-le-
Grand et là cote 117.

Au nord de 1 Oise, nous ar ons pris le fort
3e Liez, le bois au nord-ouest de ia fernio Cau-
lers et la Ferme-Rouge.

An sud de l'Oise, nous avons enlevé la bri-
ftnetterie et la station de Servais.

Les patrouilles françaises à La Père

' LONDRES, 9. — (Reuter): — L'agence
î$euter apprend qae les Britanniques , entre
îa Scarpe et L'Oise, attaquent Gouzeaucourt.

'Les Français sont maintenant à quatre mil-
les de St-Quentin. ¦'•

Des patrouilles de cavalerie française ont
-tteiitt La Fère.

. LONDRES, 9, après midi. — Hier, à la
tombée du jour , nos troupes ont occupé Ville-
vêque, Ste-Emilie et la plus grande partie du
bois de Havrincourt. Des combats locaux ont
-ju-lieu. toute la soirée d'hier et la journée à
l'est d'Hernies, dans le secteur au sud-ouest
"d _é-__ren't_èresj sans qu 'il se soit produit ' un
oh_ _igement notable dans la situation.

• BERLIN, 9.. — Officiel . . — Au nord d'Ar-
-aen.ières, l'ennemi a .de nouveau attaqué ;
lions l'avons repoussé . et nous avons fait des
prisonniers. Au sud de la. route de Péronne à,
Cambrai, l'ennemi a poursuivi ses attaques ;
elles ont échoué avec de lourdes pertes pour
l'ennemi.

Nos avant-gardes ont empêché hier un enne-
_oi supérieur en n'ombre de progresser dans
la région de St-Simou et du canal de Crozat.

: Entre l'Ailette et l'Aisne, l'ennemi a déclen-
ché vers le soir, après plusieurs attaques par-
tielles infructueuses, une attaque systémati-
que qui fut repoussée sur tout le front .

BERLIN, 9. — (Wolff) . _ Communiqué
du soir. —Des deux côtés de la route Péronn»-
Gambrai de nouvelles attaques des Anglais
ont échoué.

Ii* Ai sise ravagée
PARIS, 9. — M. Toûron, sénateur , a vi-

sité les villages libérés de son département.
D en trace dans I'< Excelsior > l'aspect dé-
solé. La plupart des communes ne sont plus
qu'une expression géographique , il ne reste
aucune trace de maisons, aucun vestige n 'en
subsiste, partout la plain . est nue , creusée
d'excavations. Partout les torches et les mi-
nes ont fait leur œuvre anéantissant toute
vie. De la ville de Soisson, il ne reste que les
quartiers des boulevards extérieurs . Entre
Ham et St-Quentin, M. Touron pleura sur les
ruimies de son château, rasé avec rage et un
raffinement inouï par les Allemands. Les
murs et les arbres ont disparu. Des cantons
entiers sont anéantis.

Le sort des villes
PARIS, 9. — Le correspondant de Havas sur

le front britannique télégraphie :
Voici sommairement la situation de quelques

villes sur le front britannique. Amiens n'est
plus sous le feu des canons allemands ; elle
n'est plus exposée qu'à la visite des avions en-
nemis. Elle n'a pas souffert depuis l'offensive
du 8 août La victoire de la Scarpe améliore la
situation d'Arras, sans la rendre encore très
ejlre ; l'ennemi continue à bombarder la ville
avec des obus de gros calibre. On peut faire la
même constatation pour Hazebrouck.

Il est prématuré de dire que Lens a été oc-
cupé par les Britanniques, qui , d'ailleurs, n'ont
tenté aucun effort pour cela. La ligne princi-
pale allemande a été reoortée à l'est de Lens,
tout près de Sallaumines, mais l'ennemi a laissé
dans Lens même des nids de mitrailleuses et
dès tireurs d'élite qui rendent , la circulation
dans la ville périlleuse. Les patrouilles britan-
niques n'ont guère dépassé la place de la gare.

Afmentières est encore air< mains de l'en-
nemi ; mais il semble que ...uchainement la
situation d'Armentières sera celle de Lens. Par
contre, Bailleul a principrr émeut souffert ; il
est difficile de reconnaître la Cirand'place, tant
la dévastation est générale et complète. Bailleul
donne l'impression d'une ville surprise en plei-
ne évacuation. Locre est anéantie ; l'emplace-
ment de l'église est difficile à retrouver.

La Clytte a encore quelques aspects normaux.
Ppperinghe enfin, n'a guère changé depuis

Pas de répit aux Allemands
dit _ '«• Homme libre»

PARIS, 9. — Les journaux constatent que,
malgré la forte résistance de l'ennemi, les Al-
liés continuent à progresser.

- L'ennemi, dit l'< Homme libre -, ne doit es-
pérer aucun répit, pas plus en automne qu'eu
hiver.

Il a voulu , au printemps, devancer l'Améri-
que, c'est l'Amérique qui a gagné de vitesse.
On prévoit naturellement un ralentissement né-
cessaire pour amener le gros de l'infauterie de-
vant les positions nouvelles que les Allemands
défendront opiniâtrement Le journal ajoute :
< Le regroupement de nos forces ne tardera
guère, car il s'opère suivant une méthode ex-
cellente qui a permis au commandement inter-
allié de mener la bataille six semaines sans
interruption. >

I>es Ij onioes snr M sa ni-lie! m
LONDRES, 9. — (Reuter) . — Communiqué

de l'aéronautique pour la matinée clu 7 :
, Nos. escadrilles ont at taqué le chemin rie
fer '- d'Ehrange et les usines rie produits chi-
mi ques, de Mannheim. De. explosions ont été
observées sur et près des lignes ferroviaires
d'Ehrange . Huit coups directs et de nombreu-
ses explosions , ont . été observées sur les usi-
nes de produits chimiques. Nos escadrilles
ont combattu des masses grandement supé-
rieures en nombre avant et après avoir atteint
leurs objectifs .

Nous avons j eté à Mannheim plus de deux
tonnes de bombes .

• Voici le résultat des luttes aériennes : un
aéroplane ennemi détruit , deux autres obli-
gés d' atterrir désemparés. Quatre de nos ap-
pareils manquent.

\ . Snr le frowt it&Uen

To ujours rien à signaler , si .ce n 'est clés en-
gagements de patrouilles .
• .

Front »i'__xt_ ê__ .e-©_ ie_ st
FR ANCFORT, 9. — On mande de Stockholm

à la < Gazette de Francfort ¦> :
Suivant des informations de source finlan-

daise, les Anglais ont occupé Yskyjaeîvi, dans
là Carélie orientale. Ce village se trouve à 110
kilomètres à l'ouest de Kern. On suppose que
les Anglais ont remonté la rivière du même
nom. Ils avaient déjà Occupé précédemment sur
cette rivière la localité d'Usmania. A Yskyjaeî-
vi , les Anglais ont fait 30 prisonniers et ils oui
tué un homme de la garde locale probablement
parce qu'il leur opposait de la résistance.

"î CONSTANTINOPLE, 8. — En Perse , nos
troupes, ont battu de forts effectifs ennemis
aux- environs de Kara -Tscheaien, à 85 kilo-
mètres au sud-est de Tabriz , et les poursui-
vent dans la. direction de Mijane .

Vapeur  américain  coulé

FRANCFORT, 9. — On mande de La Haye
à là « Gazette de Francfort _ :

On annonce officiellement que le vapeur amé-
ricain « Lake Cevvens > (?) a été coulé à coups
dé feu par un sous-marin dans les eaux étran-
gères. Cinq hommes ont été tués.

QUE FERA L'ESPAGNE ?

. MADRID, 9. — Lés journaux annoncent que
M. Dato a eu un long entretien avec l'ambassa-
deur ' d'Allemagne et l'ambassadeur d'Autriche.

M. Hoover ne viendra pas en Suisse
WASHINGTO N, 9. — M. Herbert-C. Hoover,

administrateur des vivres des Etats-Unis, qui
avait projeté une visite en Suisse, vien t d'an-
noncer qu'il a dû renoncer à cette visite et re-
tourner en Amérique, où les nouveaux travaux
entrepris par son département l'ont rappelé.

,:-v . 6_ -_ P-_ ESA.Ll_ ._ES
PETROGRAD, 9. — M. Propper, éditeur de

la * Gazette de la Bourse >, le commandant de
corps de cavalerie Nachitchevanski, le comman-
dant du seizième corps d'artillerie général Ba-
raûzeff, le commandant du premier corps de
la garde, comte Potoki, le comte Sabello, le
lieutenant-général Komaroff , le général Vin-
touloff et Te général Toll à Smolensk ont été
fusillés paf représailles pour l'attentat contre
Lénine, ainsi que trente-quatre gros proprié-
taires fonciers et l'ancien archimandrite Maka-
rius. . . .

Un coup d'état à Arkangel

PARIS, 9 (Havas) . — Le « Matin > annonce
qu'un coup d'état s'est produit à Arkhangel. Un
officier russe nommé Chaplin, â la lête d'un dé-
tachement, s'est emparé du gouvernement de
la Russie du Nord et en a embarqué les mem-
bres sur un chalutier qui lés a transportés à
l'île Solowelsk. Il semble que le gouvernement
Chaplin soit favorable à l'Entente.

Le cardinal Bourne
n'est pas pacifiste

LONDRES, 9. — Le cardinal Bourne, par-
lant dimanche à Londres, a mis solennelle-
ment ses auditeurs en garde contre les pacifis-
tes. Il a ajouté : « Ne nous laissons pas gagner
par des formules comme celle-ci : « Ni indem-
nité ni annexion.>, car la justice peut exiger
des indemnités, et obtenir une paix sans justice
serait ' une p. ix qui ne durerait pas et qui se-
rait sans valeur.

Un expl-lt ej_ _ r _to r« -_ -___ lre
Un; exploit uni que dans les annales de l' a-

viation vient d'être accompli par, le l ieutenant
Bonneton , pilote aviateur . Avec son avion de
chasse, il a tout dernièrement traversé un dra-
chen ' qui s'abattit ensuite complètement dé-
truit . Grâce à son habileté et à son sang-froid ,
le lieutenant Bonneton a pu regagner les li-
gnes sans trop de dommages pour sa, personne.
Le ' lieutenant Bonneton en est à sa sixième
victoire officielle. Il a abattu trois avions et
trois drach-ns. H a été nommé chevalier de la
Légion d'honneur à la date du 3 août dernier .

Sous la bette
(Service particulier.)

LE HAVRE, fi . — Au palmarès glorieux
des évadés de Bel gique, la nouvelle citation
suivante, d'après le journal < Les Nouvelles > ,
d'Amsterdam :

Trente-deux Belges et Fra nçais, armés de
gants de feutre , de revolvers , de fusils de
chasse et même de fusils Mauser belges, ont
franchi la frontière du Limbourg. Un Belge
et un Français ont coupé les fils , tandis que
quatorze Belges et Français couvraient l'opé-
ration et .que lea au kes attendaient dans un

bois . Au cours de l'opération , la lune se dé-
couvrit , et une sentinelle allemande fit feu.
Toutes les armes répondirent. Tous les évadés
réussirent à franchir  les fils et arrivèrent
sains et saufs  sur le territoire neutre.

— Une t en ta t i ve  de meurtre contre un po-
licier allemand ayant eu lieu à Saffelaere
(Flandre). 150 personnes ont été déportées.

— On signale de la- province de Luxem-
bourg, que les Allemands continuent de dé-
porter les habitants et qu 'ils les forcent à
travailler à un salaire dérisoire , près de la
li gue de feu , pour établir des voies ferrées
dans les environs clé Carignan et de Montmë-
dy (France).

— Un j ournal  bel ge de Hollande confirme
le pillage , par les Allemands, des ateliers
d'imprimerie clu « Matin » d'Anvers : une ro-
tative — coût, 200,000 fr. — 15 linot ypes,
etc.. ont été enlevées . Lçs. Allemands ont vi-
dé égale ment les ateliers de l'« Express » de
Liège.

Ce pe sipiîie rinterv enîion affléri cain e
Quelques donnée? officielles

Les lecteurs de ce journal , auront lu hier, ici
même, les extraordinaire^/prophéties 

du 
dé-

puté pai-germaniste Bacmeisfër,' qui considérait
l'intervention américaine comme un bluff colos-
sal. Nous sommes heureux, en regard de ces
déclarations, de pouvoir donner aujourd'hui
quelques précisions, de source officielle, qui
viennent de nous être transmises, et dont une
partie avaient été envoyées à Berne par ra-
diogramme ; c'est dire que les chiffres qui vont
suivre sont les plus récents.

En ce moment, il y a en France, en Italie,
en Sibérie et en Russie 1,450,000 Américains
eu action ; ce chiffre s'augmentera chaque mois
de 300,000 environ. Le département de la guer-
re des Etats-Unis prévoit que, d'ici au 30 juin
1919, il y aura en France 3,200,000 Américains;
en ce moment même, il y a dans les camps
d'instruction , de l'autre côté de l'Océan, 1 mil-
lion 500,000 hommes.

D'autre part, on prépare un nouveau recru-
tement de 13,000,000 d'hommes, en vertu de la
nouvelle loi militaire, ce qui portera le total
des Américains obligés de se présenter à 25
millions. ¦ ¦

Depuis leur entrée en guerre, les Etats-Unis
ont acheté : 17,998 camions automobiles, 3420
automobiles, 27,005 motocyclettes ; ce chiffre at-
teindra plus de 75,000 qurmd les contrats ac-
tuellement en cours auront été exécutés. Quant
aux bêtes de somme achetées, elles se chiffrent
actuellement par 367,000.

On a insisté, souvent déjà, sur le magnifique
équipement des soldats américains ; les quel-
ques indications suivantes donneront une idée
de l'immensité de l'effort accompli dans ce do-
maine. Le gouvernement a acheté, jusqu'à pré-
sent : 27,249,000 paires de chaussures de sol-
dats, 2,340,000 paires de bottes de caoutchouc
pour tranchées, 4,010,000 paires de caoutchoucs,
43,922,000 camisoles, 103,028,000 mètres de
drap pour vêtements, 104,333,000 paires de bas
de laine, 5,377,000 manteaux, 8,069,000 tuni-
ques de laine, l,507,000-: paires de pantalons de
laine, etc. ' ~< -
, Quand une armée est aussi bien éqùipéç., il
n'est pas étonnant que les conditions d'hygiène
s'améliorent beaucoup ; aussi le.général Gor-
gas, chef de l'organisation sanitaire américaine,
a-t-il pu déclarer que la mortalité des soldats
américains en Europe et dans les camps amé-
ricains n'était que de l- 8/__ pour milje. Ce pour
cent est extraordinairement bas, dès que l'on
se souvient qu'il atteignait ces dernières an-
nées, en Amérique, seulement pour la popula-
tion civile masculine en âge de servir, 6 t(ï*
pour mille ; et il prend toute sa signification
lorsque l'on songe aux privations endurées
dans les tranchées, dû' il faut souvent vivre
dans l'eau et la boue.

D'ailleurs, au point de vue médical, l'armée
américaine en France est admirablement or-
ganisée ; elle dispose en ce moment de 16
trains sanitaires permettant de transporter cha-
cun 641 blessés. Le nombre des médecins mili-
taires atteint déjà 24,000, et celui des sanitaires
attachés à ceux-ci 148,000 ; dans ce dernier chif-
fre ne sont comprises ni les troupes sanitaires
proprement dites, ni les infirmières. Les hôpi-
taux aménagés par les Américains en France
sont déjà en nombre si considérable que jus-
qu'au 10 % de toute l'armée américaine y
trouverait une couche. L'un, en construction,
contiendra 20,000 lits.

Plus spécialement au ppint de vue des
moyens de transport, les Américains ont déjà
réalisé et réalisent des merveilles. Avant que
l'année soit écoulée, ils auront posé plus de
800 milles de voies uniquement destinées à
des buts militaires ; ils ont livré jusqu'à ce
jour, à leurs alliés, 29,096 vagons. Depuis le
mois d'août 9 bataillons d'ingénieurs améri-
cains ne s'occupent que de la pose de nouvelles
voies. 1600 locomotives pour voies étroites ou
à écartement normal ont déjà été livrées. A no-
ter qu'une double voie réunit la côte française
au front, facilitant de beaucoup l'arrivée des
troupes. En France même, les Américains fa-
briquent chaque jour un nombre suffisant de
vagons d'acier pour qu'un train complet puisse
être formé. • , •

La fabrication des avions augmente dans une
proportion très rapide ; avant qu'il soit long-
temps, l'intervention des'nouvelles flottilles, sur
les champs de bataille d'occident, se fera sen-
tir d'une manière très sensible. Pour dorner
une idée de l'effort qui est fait dans ce do-
maine, nous dirons simplement que, pour le
type d'aéroplane de combat, la fabrication at-
teignait, par semaine, en avril, 5 unités ; en
mai 38 ; pour la première semaine de juin 80.
On constatera la courbé ascendante. Et il en va
de même pour les aéroplanes de bombarde-
ment et d'exercice. Plus de 2Q00 moteurs < Li-
berty > ont déjà été livrés à la flotte et à l'ar-
mée ; la production atteignait, par semaine, en
juin, 115. En outre ont été expédiées jusqu'au
8 juin 37,250 mitrailleuses pour avions ; c'est
dire que les avions américains qui combattront
bientôt en France se chiffreront par dizaines de
milliers.

•*•
Quelques indications encore, se rapportant à

l'industrie des armes et des munitions. Fusils
fabriqués depuis 1 an : 2 millions ; cartouches
livrées : 2 milliards (production journalière :
15 millions) ; grenades : 3 millions par mois. Il
a été monté aux Etats-Unis, jusqu'à ce jour,
108,973 mitrailleuses (production chaque se-
maine : 6000).

Ce n'était pas chose aisée que d'organiser ra-
pidement la fabrication de canons lourds ; non
seulement il s'agit là d'un travail très délicat,
nécessitant une main-d'œuvre expérimentée,
mais encore il fallait créer de toutes pièces les
usines monstres d'où sortent les pièces de gros
calibre. Là encore, les Américains ont, en un
laps de temps extraordinairement restreint,
vaincu la difficulté ; si bien qu'il ont aujour-
d'hui 15 usines fabriquant exclusivement des
canons de tout calibre, et qui ont coûté la ba-
gatelle de 400 millions de francs.

Qn sait, d'autre part, que les Américains ont
inventé un tracteur automobile pour l'artille-
rie, ce qui permettra aux pièces de campagne
de suivre rapidement l'infanterie, même à tra-
vers le terrain le plus affreusement bouleversé.

Des usines officielles s'occupent en grand de
la fabrication des munitions ; journellement, il
en sort 125,000 obus de 75, 60,000 de 155, et
20,000 de 8 pouces et au-dessus. Deux fabri-
ques s'occupent spécialement des obus de 4,7
pouces, dont elles livrent journellement 15,000.
(Les chiffres ci-dessus ne concernent que les
fabriques appartenant au gouvernement, et la
production de l'industrie privée n'y figure pas.)
Aux Etats-Unis, on s' apprête à donner encore
à l'industrie des munitions une beaucoup plus
grande extension ; dé nombreuses usines sont
en voie de construction.

»*•
On imagine sans peine ce que doit être le mo-

ral d'une armée qui se sent aussi fortement
soutenue du côté matériel ; aussi la confiance
est-elle inébranlable. La commission chargée de
l'incorporation des recrues déclare que beau-
coup de soldats demandent à être envoyés im-
médiatement dans les postes les plus dange-
reux. € Le désir d'aller en France, dit l'un des
commissaires, est général ; plusieurs fois, j'ai
vu des hommes à cheveux gris détourner la tête
pour cacher leurs larmes, parce que je les avais
désignés pour remplir des postes de tout re-
pos en Amérique, alors qu'ils avaient espéré
pouvoir aller se battre en France. Pendant son
voyage en France, le ministre de la guerre fut
l'objet de nombreuses sollicitations de marins,
qui demandaient leur incorporation- dans .1. ar-
mée de terre, pour pouvoir combattre. . ... Et,
à peine sur le front, les Américains ont débap-
tisé le « No mans' land (pays qui n'est à per-
sonne, entre les tranchées adverses) ; ils l'ap-
pellent le < Yankee land >.

Tout commentaire, venant souligner les ren-
seignements qui précèdent ne pourrait qu'en
affaiblir la portée.

< Les Etats-Unis bluffent avait dit le pan-
germaniste Bacmeister ; ils ne nous déclareront
jamais la guerre ; s'ils nous la déclaraient, ils
n'enverraient pas de troupes en Europe ; s'ils
essayaient d'en envoyer, nos sous-marins les
couleraient >

Il n y a pas à dire : ce M. Bacmeister avait le
don de prophétie-

Jean LUPOLD.

BTMIT ftU . fBjjj të »ffi _B_-
— Le sursis concordataire accordé à _[. Armand

Grellinger, à Zurich , a été prolongé d'un mois, soit
j usqu'au 12 septembre 1918.

— Faillite de Charles-Paul Ruspini , entrepreneur,
à La Chaux-de-Fonds. Date du j ugement clôturant
la faillite : 26 août 1918.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a nommé le citoyen Charles Thomas, géo-
mètre, à La Chaux-de-Fonds, tuteur de Roberte-Ca-
mille Thomas et Simonne Thomas, enfants de Ko-
bert Thomas, domiciliées à La Chaux-de-Fonds.

— Suspension de la liquidation de la succession
répudiée de Auguste Burki , quand vivait manœu-
vre, domicilié à Neuchâtel. Date de l'ouverture de
la liquidation : 29 août. La succession sera clôturée,
si, d'ici au 17 septembre, aucun créancier n'en de-
mande la continuation.

Publications scolaires
Postes au concours

Boveresse. — Poste d'institutrice de la classe du
Mont. Entrée en fonctions : ler novembre 1918.
Adresser les offres de service aveo pièces à l'appui
j usqu'au 7 septembre 1918, au président de la com-
mission scolaire, et en aviser le secrétariat du dé-
partement de l'instruction publique.

La Chaux-de-Fonds. — Institutrice dans le res-
sort communal (jusqu 'au printemps 1919, classe
mixte do lre année). Entrée en fonctions : 1er octo-
bre 1918. Offres de service avec pièces à l'appui jus-
qu 'au 16 septembre, au directeur des écoles primai-
res, et en aviser le secrétariat du département de
Vin&txuction tiubl inua.

NOUVELLES DIVERSES
Les grèves. — Le personnel de la ligne

Langen _hal-H_ttwil et- des lignes, annexes est
entré en grève. Aucun train ne circule plus
sur les.lignes Langenthal-Huttwil-Wolhusén
et Huttwil-Sumiswald-Iiamsey.'

Le secrétariat général de l'Association des
employés de. chemins de fer donne , comme
cause le refus d'un supplément de renchéris-
sement. A noter qu 'il n'y a pas d'employés
réguliers touchant moins de 2000 fr. ; les sa-
laires moyen© sont d'environ 2100 à 3500 fr.

— On mande au < Basler Yonvârts » que
les ouvriers des usines de Dornach se sont
mis en grève.

Service spécial de la Feuille d'Avis Ot Mucf tâié,
*̂****t****m**********̂̂ mss0 ** ***9*̂*******

__es Anglais en Orient
MOSCOU, 10. — I>e3 informations de Brest

provenant , de journaux finlandais disent que
les tentatives anglaises d'enrôler des volon-
taires, soit par les Finlandais, soit par les
ouvriers du secteur du chemin de fer mour-
man , ont échoué.

Des nouvelles de presse venant d'Astrakan
disent que les Anglais auraient envoyé de
nouveaux renforts de Bagdad et Bakou.

Les 
¦
_- - ___ < -© - à l'œuvre

TÉHÉRAN, 10. — (Havas). — On confirme
la nouvelle de massacres de chrétiens à Our-
mia. par des bandes Kouxdes qu'enhardit l'an-
nonce de la venue de troupes turques.

En Pologne
BERLIN, 10 (Wolff). — D'après les nou-

velles parvenues de Varsovie, le conseil de ré-
gence a offert à l'ancien ministre président
von Kucharzewsky de constituer le cabinet.

__ nillaume à Essen
ESSEN, 10 (Wolff). — L'empereur est ar-

rivé lundi à Essen avec sa suite.

Cours «les changes
du mardi . 10 septembre , à 8 h. */_ du matin ,

communi qués par la Banque Berthoud & 0°, Neuchâtel
Demande Offre

Paris . . . . . . . . .  81.50 82.50
Londres . . . . . . . . 21.30 21.50
Berlin *'.; . 67.50 68.50
Vienne . . . . . . ' ,- . 37.50 38.50
Amsterdam-. . . . . . .  2l(i .— 217.50
Italie 67.25 68.25
New-York . . . . . . . .  -.45 4.55
Stockholm 150.50 151.75
Madrid . 103.75 105.25

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSQBVATOIBE DB J-EUCHATEE.
•*)****_***-* , i m ¦ IIII . I I  ¦ ¦— ¦ i ' - i-. **» ,* —< * *'

Temp.endeff.cent. ^S | V1 dominant ( i *g

I Mor -H-i-Maxi- 
|| | ] 

J 
Ienne mum mum g H g j g

_ |  12.5 9.5 14.1 718.9 4.9 S -O. fort couv.

Pluie fine intermittente jusqu'à midi et à partir de
6 h. du soir.
10. 7 h. V. : Temp. : 16.2. Vent : S.-O. Ciel : couver.
—***** **» e

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

Hauteur moyenne ponr Nenchâtel r 719,5 mm.
i i *sm» *w*m***m i *--m***-***a*-********** mm

Niveau dn lac : 10 sept. (7 h. matin. 429 m. 440
""¦™wf -_-_a__B___»'-:.W_lt_________-_-_i________B__K__^
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|| STATIONS II TEMPS ET VENT
_: _ œ a>< (-1 o 

fi80 Bâlo 19 Qq. nuag. Fœhn,
543 Bern» 10 Couvert. Calme,
587 Coire 12 » »

1543 Davos 5 » »
632 Fribourg 15 * »
394 Genève 13 > Vt. d'O,
475 Glaris 9 » Calmç

1109 Gbschenen 12 » »
566 Interlaken 10 Quelq. nna sr >
995 La Ch.-de-Fonda 13 Couvert. Vt d'O.
450 Lausanne 16 > Calmç
208 Locarno 15 Quelq. nnag. »
337 Lugano 14 Tr. b. tps. a
438 Lnoerne 13 Quelq. nnag. *399 Montreux 16 "̂ ouvert *479 Neuchâtel 16 Qq. nuag. Vt d'O,
_2. ?a,g_ - .  ». l3 Couvert. Calme.673 Saint-Gall 16 > vt d'O,1856 Saint-Moritv 5 y Calma407 Schaffhouse 15 s ^562 Thoune 14 Qneiq. noBg, %

i___ Y6™7,» *l "ouvert. »1609 Zermat» 6 Quelq. nna? »U0 Zurich 14 Couvert. Vt d'O.
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Madame Marguerite Corrado-Isely ; Madame

veuve Corrado, à Bâle ; Madame et Monsieur
Alfred Schar-Corrado et leurs enfants, à Berne;
Madame et Monsieur le docteur Willy Moser-
Corrado et leur enfant, à Bâle ; Monsieur Pé-
piho Corrado, en Italie ; Monsieur et Madame
Gaëtano Corrado et leurs enfants, à Berne ;
Madame veuve Arnold Isely et ses enfants , et
les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé époux, fils, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Vincent CORRADO-ISELY
enlevé à leur affection, à l'hôpital cantonal de
Lausanne, le 8 septembre, dans sa 26me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 9 septembre 1918.
Le devoir nous éloigne ;
L'éternité nous réunira.

R. I. P.
\\WÊ*»\\W**\***Ws*\\̂

Monsieur et Madame Alfred Droz et leurs
cinq enfants : Blanche, Lydie, Jean, Paul et
Désiré ; Monsieur Henri Droz, à Zurich, ainsi
que les familles Zutter, Favre, Perrelet et Droz,
au Locle, La Chaux-de-Fonds et Corcelles, ont
la douleur de faire part du décès de leur cher
fils, neveu et cousin,

Pierre - Emmanuel
que Dieu a repris à Lui, le 8 septembre, à
5 h, Vs du matin, à l'âge de 7 mois et demi,
après de longues et pénibles souffrances pa-
tiemment supportées.

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

L'enterrement aura lieu le 10 courant, sans
suite, à 3 heures de l'après-midi.

Monsieur et Madame Ernest Streitmatter et
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-
co ; 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 ansr
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 heure,
Domicile mortuaire : Rocher 32.

On ne reçoit pas.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Hedwige Burkhardt-Appert, à Neu-
châtel ; Madame Charles Burkhardt, ses en-
fants et petits-enfants, à Wunsiedel (Bavière) ;
Madame Appert-Rothpletz, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Thalweil (Zurich), ainsi que les
familles .alliées, ont la douleur de faire part de
la mort de leur cher époux, fils, gendre, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Jean BUREHARDT-APFERT
Hôtelier

décédé à Neuchâtel, après une longue et dou-
loureuse maladie, hier dimanche, à 9 heures
du soir.

Neuchâtel, le 9 septembre 1918.
L'inhumation aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Grand Hôtel du Lac.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


