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A BONNEMENTS <

t an 6 mois 3 moit
Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger 3î.— 16.— 8.—

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

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

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

, Vente au numéro aux kioi quc i , gares, dép ôts, ele. 4

* 
' 
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' ANNONCES W**#» «-"«««p**»
ou ton espace

Du Canton, 0.18. Prix minimum d'une an-
nonce o.5o. Avis mort, o.ao; tardifs 0.40.

Suisse, 0.25. Etranger, o.3o. Minimum p'
la 1" InseVt.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

"Réclames, o.5o, minimum a.5o. Suisse, et
étranger, lé samedi , 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M réserve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont U

? contenu n'est pas Hé à une date.
•¦

CoMtor
Hta Feuille «T ATîS

de l.'eitèhâÉel est en
vente tous les joars dès
M hetEFes cta natin «Q

Magasin ASMÎKY
oartre da «Stage

î® Gent. & numéro
BWBMMmMHMMMi
¦ ¦ —¥

A vendre tout de suite ï

moteurs électriques
1/10. 1/16, 110-120 volts, ainsi que
d'autres moteurs. — S'adresser
chez von Arx, électricien, Pe-
seux.

A vendre d'occaaion trois

vélos
de dame, dont un pour fillette.
S'adresser à E. von Arx, Pe-*
aeux.

•
JUMENT

portante, ainsi qu'un . /
POULAIN 1

de 18 mois et un petit
ÉTALON

à vendre. S'adresser à M. Frit»
Jampen. Laiterie Moderne. Ptx
seux. Téléph. 18.87.

of iïaêf ê
loj isommâàow

POMMES DE TERRE
à disposition dans tous nos ma'
gasins. 

On offre à vendre, faut»
d'emploi,

un piano usagé
noyer poli, bien conservé. Prix
350 fr. Demander l'adresse du
No 40 au bureau de la Fouilla,
d'Avis. t

A vendre un

bon gros cheval
de trait, âgé de 11 ans, ne fait
sant pas de service militaire.
S'adresser à M. E. Perrenoud
fils, Petits-Ponts.

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Grand chslx de

Balances de ménage
Succédané de

CHICORÉE„imic"
liquide

à base d» végétaux indigènes
donne au café

un goût et un arflmo ezqnla
Mode d'emploi

Pour obtenir un Utre de café
exquis répandre une cuillerée
à soupe de succédané de Chi-
corée « Unie » sur le café avant
son infusion ou, de préférence,
la verser dans l'eau en ébullV
tion.

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

Selnet fils
Comestible». Neuchâtel
Dépositaires sont ieraaadés.
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A^ls important aux chefs d'en-
treprises industrielles et aux
artisans f- ^ut travailler des
ouvriers ; des ouvrières
- aux pli-ces », - à la tâche »
ou - à l'heure >.
Les chefs d'entreprises indus-

trielles et d'ateliers — des pro-
fessions exclusivement fémini-
nes aussi bien que de tous les
métiers où l'on fait travailler
des ouvriers ou des ouvrières
« aux pièces -, « à la tâche » ou
« à l'heure » — sont invités à
prendre connaissance, au Bu-
reau des prud'hommes,

du j eudi 12 septembre cou-
rant au mercredi 18 du même
mois, de 9 h. du matin à midi
ou de 4 h. à 7 h. du soir,

d'un arrêté fédéral en vertu
duquel ils doivent assumer une
part de responsabilité à l'égard
de leur personnel en cas de chô-
mage forcé.

Toutes ces personnes sont te-
nues, en outre, en interpréta-
tion de l'art. 1 du dit arrêté fé-
déral, de déclarer, en même
temps, si elles font partie d'une
association professionnelle ca-
pable de pourvoir à cette nou-
velle obligation ou si elles tien-
nent à en prendre elles-mêmes
la responsabilité.

Neuchâtel , U septembre 1918.
Conseil communal.

;̂ -gZjja COMJIttJ-t-E

flp Montmollin
A vendre

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

_w_________a__________aaBtte_j_B_-_sB_________-a____„_____a

ENCHÈRES
j. —i .

EiÉte fle ffloMlier
à Peseux

Le vendredi 13 septembre 1918
dès 2 h. /. après midi, il sera
vendu par voie d'enchères pu-
pliques au domicile de feu Jean
Grellet, Grand-Kué, à Peseux,
les obj ets mobiliers ci-après :

Collections. obj ets d'art,
faïence et porcelaine de Nyon.

2 lits à une et deux places ;
2 tables de nuit ; 2 armoires à
deux portes ; 1 commode ; 2 ta-
bles ; 4 chaises de chambre à
manger ; 1 étagère à argente-
rie ; 1 table de chambre à man-
ger ; 1 poussette d'enfant : 1 ta-
ble de j ardin en fer , Veilles à
lessive et d'autres obj ets dont
on supprime le détail.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, 9 septembre 1918.
Greffe de Paix.

_> —i 1 : _

I_.__iclières
de meubles, outils

machines, etc.
Le lundi 16 septembre 1918,

dès 9 h. du matin, à Colombier,
Maison Gaspard Poirier, l'ad-
ministration de la faillite
Spring fer a vendre aux enchè-
res publiques des obj ets mobi-
liers consistant en tableaux, li-
vres, lits, glaces, réveil, tables,
chaises, bureaux , armoires, fi-
lières, tarauds, acier, diamant,
porte-burins, fraises, caissettes,
poulies, machines automates
pour obus, tour de reprise,
transmissions, jaugeuses, lam-
pes électriques, bascules, zinc,
forges, laiton, scie automatique,
fourneaux, meules, boulons,
bassins en tôle, ferraille, tours,
enclume, etc.. eto.

Pour renseignements, s'adres-
ser an soussigné.

L'administrateur :
C-Edm. OHNSTEIN.

Avocat et Notaire, Peseux.

IMMEUBLES__— .—.
A vendre, St-Blaise, près gare

Sud, terrain industriel 3000 m3.
Etude Brauen, notaire.

Vente firaMes
Samedi 14 courant, dès S h.

du soir, au Café Marti, à St-
Martin. M. Jules MAUMARY
exposera en vente, par enchè-
res publiques, les deux domai-
nes désignés au cadastre de
Chêzard-St-Martin comme suit :

1° Article 1909. — Aux Mon-
tagnes Devant, bâtiment , jar-
din, pré, bois de 54,473 m*. Pas-
sages suivant plan cadastral.

2' Article 1202. — Aux Mon-
tagnes Devant, bâtiment , place,
j ardin, pré de 25,960 m3. Passa-
ges suivant plan cadastral.

Le bâtiment compris dans le
premier immeuble est assuré
pour 7000 fr . ci celui dans le
second pour 2300 fr. Les deux
bâtiments sont à l'usage d'ha-
bitation et rural.

Pour visiter le domaine,
s'adresser à M. Emile Hoff-
mann, aux Vieux-Prés, et pour
tous renseignements au notaire
Abram Soguel. à Cernier.

Cernier, 3 septembre 1918.
E 878 N Abram Soguel. not.

Poussette anglaise
à vendre d'occasion. Démander
l'adresse du No 29 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Matériel de cave
et d'encavage, laegres de 6000,
4000 et 2000 litres, cuves, pompe
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, Nen-
châteL 

Vélos d'occasion
prix avantageux.

Anto-cuiseur
JSout-ill.s tkrmogènes

en 'A, /i , 1 litre. ,
Ch. ROLAND.

Rue Martenet 18, Serrlères.
ON SÈME

aussi en automne. Procurez-
vous le tableau d'indication
spontanée pour la culture ra-
tionnelle des légumes, 0 fr. 80
et port. S. Henchoz. Chande-
ron 14. Lausanne. J.H.34113L.

No 36. Prix 65 fr. Haut. 1S0 cm.
Payable 5 fr. par mois. Escomp-
te au comptant. Sonnerie indé-
comptable, heures et demi-heu-
res sur 3 gongs, qualité supé-
rieure 70 fr.

Garantie sur facture.
Rendu posé daus la ville et

environs, expédition an dehors
sans frais d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29 (près de
la gare), Neuchâtel .
Montres ans mêmes conditions.

Cycles
OTotocycles

MARGOT & BORNAND
6, Temple-Nenf. B

Les meilleures marques :
Cosmos, Peugeot

Moto sacoche

Pneus Soly, Michelin, etc.
(Prix très avantageux)

Réparations - Accessoires

ma _¦_—B Ilaii -H l --i- -̂-̂ .- ni—¦¦miiu.,-> __r_i-»-

A la Ménagère
Place Purry 2

É 

BOCAUX
MARMITE S
à stériliser

e/ocfé/ë
j QCoqpéœrff êde (j \
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Pour protéger vos semelles
de chaussures, essayez les pro-
tecteurs marque

PESKa-E-k
la meilleure,

la pins avantageuse !
En vente dans tous nos ma-

gasins^ 

fl VENDR E
nn billard Morgenthaler de
précision, lre qualité, bois chê-
ne ciré, modèle élégant de
2 m. 20A1 m. 10, avec accessoi-
res, le tout à l'état absolument
neuf ;

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

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

Toiture Ânduro
Four couvrir toutes

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

., " En Vente chez

H. -Baillod
Fers _S_ " __UCn__.TEIi
Dépositaire pour le Canton

1 table et 4 glace
à vendre. S'adresser à M. Clave-
rie, Maison Barbier, Auvernier.

Porcs
Beaux j eunes porcs à vendre

chez Redard, à Peseux. Même
adresse, on demande à acheter
BIDONS pour RELAVURES

-mri-fff™*»—«—> m», njiiiiimi i

à vendre camions neufs, force
800. 1500, 2500 kg., chez Bande-
ret. Raffinerie. Neuchâtel.

Un lit complet
2 places. 1 table de nuit, 1 ta-
ble carrée, sapin poli. 1 étagère
et divers meubles à vendre. —
Chemin des Gorges 4, au 1er
étage.

H

A vendre de

beaux porcs
à l'engrais chez M. André Koh-
ler, Valangin.

A vendre faute d'emploi une
forte

cuve en chêne
d'une quinzaine de gerles. Ruo
du Collège 15. Pesenx. 

A vendre

poussette
en bon état. Parcs ii. 2m*.

CORCELLES
A vendre maison familiale

comprenant une cuisine, huit
chambres, dépendances spa-
cieuses, aveo j ardin et grand
verger en pleine valeur. S'a-
dresser Etude Favre & Soguel,
notaires, rue du Bassin 14, Neu-
châtel.

Vente ùnme-Mes
Le vendredi 20 septembre

1918. dès 9 h. du matin, à l'Hô-
tel de VUle, à

Avenches
les hoirs de M. Joseph Bloch
exposeront en vente aux enchè-
res publiques les bâtiments
qu 'ils possèdent à Avenches, Sa-
voir :

a) Maison d'habitation avec,
au rez-de-chausséé, belle bou-
cherie avec tontes les installa-
tions nécessaires, bâtiment bien
situé au centre de l'a ville d'A-
venches ;

b) Grange et deux écuries, rue
du Collège, avec place de cour-
tinage. Renseignements et con-
ditions : Etude Fornerod. no-
taire, à Avenches. J.H. 34534 P.

A vendre, près de Neuchâtel,

ImHBaenfele
bien construit, bons logements,
rural et toutes dépendances, le
tout entouré de 6 poses de très
bonnes terres ;.nombreux arbres
fruitiers. Conviendrait pour
tout genre d'industrie. Adresser
offres écrites sous A. B. 23 au
bureau de la Feuille d'Avis.
——aa_-_Ba_Bt___i_M3_i_-Mj.i,____ îiuw lagggggjg a__w

A VËHDfif ^
A vendre, disponible tout de

suite.

La Municipalité de
MONTMAGNY

(Vully) offre à vendre un

moteur
élec tri qne

peu usagé, de 1M HP, 110-190
volts, triphasé, et une pompe
hydraulique à piston, plus
transmission et accessoires. —
Pour voir et traiter, s'adresser
à Léon Loup,' municipal, jus-
qu 'au 20 courant.

Par ordre.
Greffe municipal.

A vendre
VIS DE PRESSOIR

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

LiEGER
de 2200 1. chez J. Jakob Schreier,
Gais près Cornaux.

Poissons
Nous offrons cette semaine :
Palées à fr. 2.50 la livre
Bondelles à fr. 2.2E » «

Brochets, Perches,
Truites

Au Magasin fle Comestibles
Selnet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

ofoaé/e
jf àcoopéraf M de <s\
lomomm/loii?

de Neuchâtel
MAGASIN DE CHAUSSURES

Rue du Seyon 24

Lacets de souliers
en cuir, coton et macco

Talonnettes
Protecteurs en acier. — Clous.

Crèmes et graisses
pour chaussures.

PLAQUES ÉMAIL -«s
JL. iàantuier, graveur
ECLUSE 29 - NEUCHATEL

PENDULE
Neuchâteloise

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

_rro.»~re»-«_«^fl-nw»imni--n__M__ _____pwB_Mn™Trn-^ -̂™-'— ¦ iniai ¦

«-» Etaux, Limes
m j^tf^^snmr. r 1 Mandrins Cushman
\ _I^I»^Xï™^_ Mèches amèricame.s

Grand' stock disponible chez

scmraCH & <> HEUCHATEL

commerce de chaussures prospère, établi à La Chaux-de-Fonds
depuis plusieurs années. Affaire avantageuse. Facilités de paie-
ment cas échéant. P. 37785 C.

S'adresser au notaire René Jacot-Gulllarmod, 33, rue Léopold-
Robert, à La Chaux-de-Fonds.

H Le prix du savon et du combustible augmentant continuellement, ;

3 ne faites plus de lessive à ia maison, |
; mais donnez tout votre linge à blanchir à la

1 Gr. B. N,. I
m Service à domicile — Téléphone 10,05 Ê
H Expéditions au dehors par tram, poste, chemin de fer

1 «GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE S
S. CIOSAB» & O, à, HCOEKUX-NEUCHATEI.

Jtf % FABRIQUE SUISSE S. A.
ÊB f'H ] t w  Fondée en 18®7

y $̂ §̂111̂  Salies de -ventes : -tfEÎJC HATEE
Marque de garantie Faubourg; dn Lac, 19 - 21 et J. - 3. Eallemand, 1

CHAMBRES A COUCHER :: SALONS
BUREAUX :: CHAMBRES A MANGER, etc.
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES DE BUREAUX

TÉLÉPHONE 67

1 MAGASIN DE CHAUSSURES 1

RUE DU BASSIN NEUCHATEL RUE DU BASSIN
j& aEfflR-SBHBSS-SajB***'^

H Reçu un grand choix de

I Bottines et Souliers de Saison 1
ml Spécialité des j

I Chaussures Bally, Strub, etc. |
I CHAUSSURES BAUMES 1
| pour le sport I

I CHAUSSURES ÉLÉGANTES 1

I ARTICLES FOHTS 1
H Chaussures nationales i

Pantoufles - Pantoufles de gymnastique j
Sabots, Semelles, Protège-semelles, Lacets
:-: Formes en bois, Crèmes et Cirages :-:

1 Pris: Ees plus avantageux I
H aW" RÉPARATIONS -fffl g
||BnBasBanH3a «BaïZ03asGBBB3n3Eea-ç3Enn«BfflSB Bq*Ban

I Elis Mil lllll |

Librairie-Papeterie

NEUCHATEL

Porte-plumes
réservoir

des

I 

MEILLEURES
MARQUES I

Domaine à vendre
A vendre aus abords d'Yverdon (Vaud) . beau domaine bien

situé, comprenant grands bâtiments en bon état, ayant _ loge-
ments, gl-ange haute, 2 écuries (32 pièces), fourragère, remise,
coulage, four, porcherie hangar et toutes dépendances ; prés et
champs d'une surface totale de ' 1750 ares, soit 48 V. poses neu-
châteloises, 25 poses attenantes aux bâtiments, surplus du do-
maine peu morcelé et à proximité.

- Domaine en plein raplïùrt. Prix avantageux. Entrée en j ouis-
sance à volonté. J. H. 34655 P.

Pour tous renseignements, s'adresser

Etude U. Péclard, notaire, à Tverdon

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-G. Berthoud
rue du Bassin
rue des Epancheurs

NEUCHATEL

Henri Ardel. L'étrein-
te du passé . . . 4.50
Maréchal Foch . . 2.—

Pierre Loti. L'horreur
allemande . . . .  4.50

Elle Faure. La Sainte
Face 4.50

! Cartes du front, de la mer
j à Bâle, au 1/700,000.

Cartes du front occidental,
j au 1/200,000, 1/320,000.

\_ ŜSS_\m\WSSSBfSSSSSSSSSSA

» MÉNAGÈRES
I L n'YAXA

Bk /̂tJm h f ,  yf£SF_*_\

;* (£ pour faire briller .
fe -ntatuemat tans iw ul»
 ̂ dit* on accesMirte mct.-llqtM.

fq Produit tultte suplrlior »
>-. BN VENTS PARTOUT

Fft.BIQ.E L AI. _ E , W-MOM

! Pour

ËGonomiser
le combustible l'hiver
prochain , faites net-
toyer, réparer, trans-
former maintenant

vos appareils de

(MFFAEE
g par la Calorie, Ecluse 47
| -Venchâtei. Téléph. 4.08
IPUIIW I ¦ ¦¦¦ ,B---ES--_3Va--aSaaEHBSBKzz_______Hn_>_aM
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Librairie générale

Martiaux ï lestl. i:
a Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

B Vient de paraître:
1 Faure E. La Sainte
1 Face . . .  .• . 4.50
| Keyisoltl G. Cités et
Si pays suisses, 2me sé-
I! rie . . . . .  . 4.50
I Péricard J. Debout les
H morts !. .  . . . 4.50
i Cartes pr touristes :
I Carte du canton de
i Neuchâtel (100,000) . 1.50
I Carte du canton de
! Vaud (200,000). . . 1.50
B Carte du canton de
G Fribourg (100,000) . 1.50
I Carte des Gorges de
B l'Areuse (15.000) . . 2.—



Déchets le papier et carton
chiffons, os, 1er, métaux

fûts vides, tartres

JBoî&es h conserves vides
I sont achetés aux plus hauts prix par la

Société pour l' utilisation des déchets
Ecluse 80 - NEUCHATEL - TéL 9.13

_6_-__a _̂*_y etWL B-SSS»

IW" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. T*C

Administration
de la

Feuille d'Avla de Neuchâtel.

LOGEMENTS
™

m 

A louer immédiate ; .;cnt , au-
dessus de la ville, beau loge-
ment de 5 ohambres. Confo rt
moderne. Etude Brauen , notaire ,
HOgttal 7. ¦

AUVERNIER
. A loner petit logement bien
éclairé, aveo dépendances, ean,
électricité, près du tram. Con-
viendrait pour deux personnes.
8 adresser an No 96. 

Pour cause de départ, k re-
mettre, an 15 septembre , joli lo-
gement de a pièces et cuisine,
ascenseur, ean, gaz, électricité,
chauffage central.

S'adresser chez MM. Sagne &
Oie, 11. faubourg dn Lac.

Boine. — A louer, im-
médiatement, apparte-
ment moderne de 7 piè-
ces, cuisine et dépendan-
ces. Belle exposition.
Jouissance d'un jardin.
Loyer < Fr. 1880. Etude
Pli. Dubied, notaire.

Etude Brauen , notaire
Hôpital 7

A loner pour époque & convenir :
5 ohambres. — Seyon.
4 chambres. — Evole, Seyon,

Château.
8 ohambres. — Hôp ital , Neu-

bourg, Fleury, Moulins.
2 ohambres. — Hôpital , Saint-

Honoré, Seyon, Chavannes, Tem-
ple-Neuf , Eoluse, Château , Mou-
lias.

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

Locaux, magasins, caves. —
Max Meuron, Pommier, Gibraltar ,
Chflteau , Eoluse, Moulins.

Appartement meublé de 4
ehambres, a l'Evole.

A LOUER
pour époque à convenir, appar-
tement de I pièces, rez-de-
chaussée et ler étage. Jardin,
buanderie. Situation à proximi-
té de l'Université. S'adresser an
Bnrean do G.-E. Bovet, 4, rue
dn Musée, 

Fauboarx dn Lac — A louer,
Immédiatement, logements de
3 ehambres. enisine et dépen-
dances. Etude Ph. Dnbied. no-
taire,

CHAMBRES
. , Chambre meublée, indépen-
dante, ler étage, centre de la
ville. Demander l'adresse dn
No Â an bnrean de la Fenille
(TA-ris. 

Pour monsieur tranquille,

jolie chambre
Pourtalèe 10. ler. à droite.
Jolies ehambres bien men-

bléea, Bne dn Concert 2, 2me.
Jolie chambre bien meublée,

au soleil, vue snr le lao, élec-
tricité, chauffage central, ler
étage. Pertnis-dn-Soc 8. 

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

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

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

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

LOCAL DIVERSES
Pressoirs et cave meublée

A LOUER
Le Département de l'Indus-

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

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

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

Demandes à louer
On demande

A LOUES
pour le 31 octobre, logement
3 pièces. Coroelles-Pesanx.

Adresser offres sous chiffres
P. 156S4 C. à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fondy. P15634C

Ménage sans enfants cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

avec cuisine, pour époque à
convenir. Offres avec prix Case
10675. Neuchâtel. e. o.

OFFRES .
~

Feue de curé
bien recommandée oherohe pla-
ce pour le 1er octobre. Deman-
der l'adresse du No 87 au bu-
reau de la Fenille d'Avle.

Demoiselle
2G ans. expérimentée, parlant
allemand et français, oherohe
plaoe auprès d'enfants. — Mlle
Kûhnel, Hôpital. Grand-Champ
s. Areuse.

JEUNE FILLE, élève de l'E-
cole ménagère de Schwand près
Miinsingen, ayant de bonnes
notions des travaux du Jardin
et de» travaux k l'aiguille, oher-
ohe tout de suite bonne plaoe.
S'adresser k Bosa Stooss, Ledi,
posto Heggidorn (Berne).

VOLONTAIRE
Bonne j eune fille cherche

plaoe auprès d'enfants, ou dans
confiserie où elle apprendrait
bien le français. S'adresser à
W. Benk-Messerli. Beichenstel-
nerstr. 30, Bâle.

PLACES
Monsieur Gustave Paris de-

mande, ponr le 1er octobre, une

CUISINIÈRE
bien recommandée. S'adresser
au magasin, rue du Coq-
d'Inde 10. 

JEUNE FILLE
de 15-17 ans, trouverait bonne
place oomme demi-pensionnai-
re ou volontaire dans petite fa-
mille. — Occasion d'apprendre
l'allemand. Leçons snr deman-
de. Vie de famille.' — Offres à
M. Rohrbach. professeur secon-
daire, à Nidau près Bienne.

Une bonne cuisinière
et

Une jeune jille
comme femme de chambre peu-
vent entrer tont de suite. Bons
gages. — G. Tr.hler. Kloosweg,
Bienne. P. 2828 U.

Jeune fille
sachant faire la cuisine et con-
naissant les travaux du ména-
ge, trouverait place dans petite
famille de commerçants. Entrée
on service fin septembre. Adres-
ser offres sous chiffres S. 1679
Y. à Publicitas S. A.. Soleure.
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JEAN BARANCY

'En' ce moment surtout, une impatience le
"orenait, car ce m'était pas seulement Célie qui
paraissait inquiète et nerveuse ; il remarquait
bien la contenance embarrassée de Cbarlot et
le mauvais regard qu 'il venait de lui lancer ne
lni avait paa échappé.

De quelle sottise s'était-il encore rendu cou-
pable ?

Le père Morennes tortillait son chapeau en-
tre ses doigts noueux et oe savait trop de
quelle manière commencer les explications
qu'on attendait de lui.

— A quoi réfléchissez-vous ? demanda maî-
tre de Bauves en remplissant son verre, vous
voilà muet oomme une carpe, et cependant,
vieux, vous avez d'ordinaire la langue bien
pendue. Que racontez-vous, voyons ?

— Faut-il vous dire la vraie vérité ? répon-
dit le garde ; oui ? eh bien... je suis comme
votre neveu, moi , je trouve qu 'il fait rudement
chaud !

Le fermier haussa les épaules.
— Oui, répéta-t-il après une pause en cli-

gnant ses yeux rusés, il fait rudement chaud ,
et je boirais bien un coup à votre santé , mais
je vendrais que Célie aille chercher un peu
d'eau fraîcàe au puits.

— Comment ! de l' eau ? se récria le fer-
mier. C'est un péché , père Morennes , de...

— Laissez donc , interrompit-il, ça désaltère
*¦' —¦——-—_-______——___—__——-_—

Beproduotion autorisée pour tous les journaux
Avant un traité aveo la Société des Gess de Lettrée,

bien mieux quand on a soif... Va donc cher-
cher de l'eau au puits, petite fille, conti-
mua-t-il.

— J'irai, moi ! dit Chariot en se levant.
— Non , répliqua le garde, Célie sera plus

vite de retour ; tu flânerais en route.
Elle quitta la table , prit la cruche et sortit.
— Quand elle reviendra , dit aussitôt le

père Morennes au fermier, renvoyez-la en
commission, n 'importe où . Je suis venu vous
parler ; mais ça me gène devant elle pour ce
que j'ai à dire .

Quelques secondes après , la fillette reve-
nait et posait sur la table la cruche remplie
d'eau fraîche, mais son parrain, ne lui don-
nant pas le temps de reprendre sa place, la
chargea aussitôt de porter je ne sais plus quoi
chez une femme du village, tandis que Char-
lot se mordillait rageusement les lèvres.

— Maintenant, reprit le garde, je vais vous
prouver que j'ai toujours ma langue bien dé-
liée, et , d'abord , ce qui m'amène aujourd'hui ,
c'est rapport à m'sieur Chariot.

— Parbleu ! maugréa le fermier.
— Entre hommes, continua-t-il, on peut

parler , n'est-ce pas ? Eh bien , ce qu 'il a fait,
sauf votre respect , c'est joliment canaille...

— Dites donc, vous , interrompit le jeune
garçon , faites donc un peu attention à vos
paroles.

— Ouais , fit-il , je vais les mesurer , atten-
dez ! Donc, voici la chose. Ce tantôt , comme
je passais à travers le bois de chênes pour rac-
courcir mon chemin, en me rendant à Lu-
reaux , il me sembla tout à coup entendre par-
ler à quelques pas de moi. Les gardes cham-
pêtres , c'est curieux , vous savez , et on ne peut
pas leur en vouloir à cause que c'est leur mé-
tier qui le veut. Et puis , il me semblait re-
conna-tre les voix. Alors, je me dirigeai de

leur côté et, écartant les branohettes des ar-
bres, qui sont tout jeunes et bas a cet endroit ,
qu'est-ce que je vois ?

— Dans la clairière ? répéta maître de
Bauves ; peut-être bien y avez-vous vu Célie
faisant paître la Roussette ; mais c'est le bien
communal et elle avait le droit de l'y conduire.

— Il s'agit bien de ça ! s'écria le bonhom-
me. Quand je vous répète qu 'on parlait dans
la clairière ! s .

— Eh bien ?
— Alors, vous croyez que Célie parlait

seule ? Il y avait votre neveu avec elle...
— Tiens ! s'écria Chariot , pourquoi donc

que j o me gênerais d'aller moi aussi sur le
communal et, si j'y rencontre Célie, pourquoi
dlonc que je lui causerais pas, si c'est mon bon
plaisir ?

Il retrouvait son aplomb, relavant la tête
et regardait le garde d'un air effronté , tan-
dis que Daniel crispait ses doigts sur le bord
de la table.

Le père Morennes resta un instant interlo-
qué de tant d'audace, mais regarda le neveu
si droit dans les yeux que celui-ci perdit de
nouveau contenance et baissa le front.

— Donc, reprit-il , Célie parlait , et elle était
en colère. « Laissez-moi tranquille ! qu 'elle
disait , allez-vous-en , m'sieur Chariot , ou bien
c'est moi qui vas partir et, comme mon par-
rain s'étonnera de me voir retourner si tôt ,
je lui  en exp liquerai la raison. »

— Quelle raison ? demanda Daniel.
— Ça ne te regarde pas ! répliqua le ne-

veu.
— Mais cela me regarde , moi ! ajouta maî-

tre de Bauves . Dites cette raison , père Mo-
rennes.

— Ah ! voilà ! répliqua-t-il , j 'étais arrivé
trop tard pour 1a savoir, mais, pas moins, oa

devait être la même qui , rendant votre filleu-
le tout à fait colère , lui a fait appliquer un
soufflet , et un fameux , sur la joue de...

Chariot ne le laissa pas achever :
— Vous mentez ! s'écria-t-il en se levant.

Célie ne m'a pas.. .
— Célie vous a donné un soufflet , répliqua

le vieux, et c'était bien mérité , car vous vou-
liez l'embrasser de force. Mais écoutez , maî-
tre de Bauves , continua-t-il en voyant que le
f ermier allait l 'interrompre , écoutez , ce n'est
pas tout. Si la petite était fâchée , votre ne-
veu me lui en garda pas rancune , car il ~e
mit à la taquiner vilainement , cherchant à
lui pincer les jambes et à la faire tomber
dans l'herbe, si bien que , pour faire cesser
ce mauvais badinage , je sautai près d'mon-
sieur Chariot au moment où il ne s'y attendait
guère. Laissez-moi finir... Oh ! vous n'avez
point besoin de me faire ces yeux-là , m'sieur
le neveu ! Donc je sautai près de lui et il se
sauva comme si le diable l'emportait , mais
quand il fut un peu loin , il se retourna , s'ar-
rêta et cria :

— Célie ! tu me paieras le soufflet un jour
ou l'autre ! Il en arrivera ce qui pourra ; mais
tu le paieras !

La petite se rapproch a de moi comme si ,
déjà , elle devait être protégée. Elle tremblait
comme une feuille et elle était toute blanche.

Sois paisible , vri, que je lui dis , je prévien-
drai ton parrain et le garnement en sera pou r
ses menaces . Voilà , maître  cle Bauves. Vous
aviserez à votre idée ; pour moi , je vous ai
prévenu , comme c'était mon devoir , afin que
s'il arrivait malheur.. .

— N'ayez crainte , répondit fermemen t  le
paysan , il n 'y aura point de malheur , car j'y
mettrai obstacle. Dès demain , sans plus tar-
der. Chariot retournera au collège, et, si on ue

voulait pas le reprendre, comme on est en
vacances, je le f... plutôt domestique n 'im-
porte où . J'en ai assez de tes sottises, vau-
rien ! ajouta-t-il en réprimant à grand' peine
un geste de correction.

— Eh bien ! par exemple , ri posta-t-il gou-
ailleusement , ne croirait-on pas que c'est un
crime d'embrasser les filles ? Je peux bien
partir , continua-t-il , mais n 'empêche qu 'un
jour ou l'autre...

Daniel qui , depuis un instant faisait de vio-
lents efforts pour se contenir, ne lui donna pas
le temps d'achever sa phrase et, se levant, ap-
pesantit sur l'épaule du jeune garçon sa main
robuste de travailleur de terre.

— Le jour où Célie se plaindra de vous, lui
dit-il d'une voix toute changée par la colère,
aussi vrai que vous êtes un pas grand'chose,
c'est à moi que vous aurez affaire !

Uu peu plus, une nouvelle dispute éclatait
entre eux ; mais maître de Bauves ne l'enten-
dait pas ainsi. Il poussa l'un d'un côté, l'autre
de l'autre, répéta à son neveu qu'il ne revien-
drait pas chez lui avant d'avoir corrigé sou
sacré caractère, et, pour se remettre un peu ,
remplit de nouveau son verre et celui du garde-
champêtre.

— Donne-moi à boire, commanda aussitôt
Chariot à Daniel.

Daniel qui venait de reprendre sa place à
table se garda bien d'obéir à cette injonction.

— Je t'at dit de me servir répéta l'autre , mais
toujours à voix basse, tandis que le fermier et
le garde - champêtre, s'étant rapprochés de la
croisée ouverte, causaient ensemble.

Danie haussa les épaules, mais ses mains,
tremblaient et une petite sueur froide perlai'
à son front.

(A. suivre.)

IMPLACABLE !

On demande k l'Hôtel Pattus,
à Saint-Aubin. .

nue llllle
connaissant un peu la cuisine.
Entrée tout de suite.

On cherche, pour la Snisse
allemande j enne fille comme

aide
de la maîtresse de maison. S'a-
dresser à Mme L. Bossoud,,
Boucherie et Restaurant, Kôl-
liken (Argovie). 

On demande, pour tout de
suite, une

Jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser rue de la Serre 9, au rez-de-
chaussée, 

ON CHERCHE
dans petite villa au Zurichberg,
une bonne

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

Pour aider aux travaux du
ménage, on cherche

fJCll&IK Jlilv
simple et propre. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Le-
çons dans la maison. S'adresser
à Mme Boison, Martinsbergstr.
22. Baden (Argovie).

On demande une

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

On cherche, dans petit ména-
ge soigné, une

bonne à tont faire
S'adresser à, Mme F. Sessler-Du-
bied, 2, rue du Riisohli, 1er éta-
ge. Bienne. 

On demande une

Jeu.!-" Fille
pour aider aux travaux du mé-
nage et de la cuisine. Vie de
famille. — Ecrire Brasserie du
Gambrlnns. à La Chaux-de-
Fonds.

On demande une bonne

fille de cuisine
Demander l'adresse du No 957

au bureau de la Feuille d'Avis,
¦w__KB-____-_p_f_-____ .T,_a_a.__ii-j iJui-_,MA_tu-i

EMPLOIS DIVERS

Société
Suisse

désirant établir agences dans
divers cantons, confierait sa re-
présentation cantonale ou ré-
gionale à hommes d'affaires
bien introduits auprès des com-
merçants et industriels et pos-
sédant si possible déjà un bn-
reau. Ecrire sous chiffres X. Y.
46 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune fille
ayant quelque connaissance de
la comptabilité, trouverait pla-
ce immédiate dans un bnrean
de la Ville. Adresser les offres
par écrit sous chiffres C. N. 88
an bnreau de la Feuille d'Avis.

Une maison de denrées colo-
niales de la plaoe cherche, pour
entrée immédiate,

denx magasiniers
sérieux et actifs, ayant, si pos-
sible, occupé plaoe analogue.
Adresser les offres par écrit
sous P. P, 42 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Dame ou
demoiselle

présentant bien.demandée par
importante maison pour visiter
une clientèle choisie. Bon gain
assuré pour personne sérieuse
et active. Adresser offres écri-
tes sous chiffres O. P. 45 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de
suite ou époque à convenir,

UN GARÇON
de 14 à 15 ans, pour soigner 2
vaches et 1 cheval. Demander
l'adresse du No 44 au bureau
rlo la Feuille d'Avis. 

Jeune homme sérieux, de fa-
mille honorable, trouverait pla-
ce comme

emballeur
garçon de courses, chez Wirth-
lin & Cie. place des Halles.

Adresser offres nar écrit avec
certificats ou références, en in-
diquant prétentions.

Jeune employé !
de commerce cherche place
dans mercerie ou bonneterie,
où il apprendrait la langue
française. Walter Muster. Aar-
bergergasse 9. Berne.

Maison de commerce de la
place oherohe j eune homme ro-
buste et de confiance comme

garçon de magasin
Demander l'adresse du No 22

an bureau de la Feuille d'Avis.
On demande au pins tôt un

j eune homme honnête comme

porteur de pain
Boulangerie - Pâtisserie Aeger-
ter. Hôpital 2. 

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

On cherche pour tont de
suite un

jeune garçon
libéré des écoles pour la garde
du bétail. Entrée immédiate.
Colin frères. Serroue s. Corcel-
leŝ  ,

On cherche jeune garçon de
10 k 12 ans pour la

garde du bétail
S'adresser k la ferme de Belle-
vue ». Bevaix. 

On demande pour tout de
suite un bon

DOMESTIQUE
sachant travailler à la campa-
gne et a la forêt. S'adresser à
Alcide Junod. Ohaumont-Car-

¦ bcuuicr. . -
On demande, pour tont de

suite un bon

monteur électricien
S'adresser chez von Arx, élec-
tricien, Peseux.

Fixe
ef commission
Représentant sérieux, dé-

brouillard, bon vendeur, intro-
duit chez les industriels et com-
merçants, demandé pour cha-
que canton, par établissement
Important, pour affaire nou-
velle, d'actualité et d'excellent
rendement. Offres écrites sous
chiffres A. B. 47 au bureau de
la FeuUle d'Avis.

A VENDRE 
On trouve dès maintenant chez

Ferdinand Moch, Maro&e>
Place du Marché 8, _Meil©ll«__._tel

tous les oignons à fleurs de Hollande tels que :

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

ifiB'
' 11̂ 111)1 

Le me
^Ieur Shampooin g m

0B_^^ «a«i§3Ssiv Son emploi régulier assure
>Sr m||s§!v>z' l'entretien du cuir chevelu

—— aS-S- lustre si recherché H
Se fait : aux Camomilles, an Romarin, an jaune _9§

d'oeuf, an Goudron et à la Violette JS|
En vente chez : BÊ

J Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital :
; S Pharmacie Bauler, rne des Epancheurs 11 ;
; .¦¦'! Pharmacie F. Jordan, rue du Trésor 3 et rue du Seyon ; !
f I Pharmacie Tripet, rue du Seyon 4 ; m

I Pharmacie de l'Orangerie, A. "Wildhaber ;
S Maison Hediger et Bertram, place du Port ;

Rf Maison J. Keller, coiffeur , sons l'Hôtel du Lac ;
i Pharmacie Leuba , Corcelles.

||j§ Pharmacie Zintgraff , à Saint-Biaise. §l|
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et toutes les grosseurs du cou, même les plus anciennes , disparais -
sent par notre oure antigoitreuse, qui se compose de Baume an t i -
goitreux pour frictions et de Pilules antlgoftreuses.

Cure d'essai 2.50 Cure complète 6.—
Envoi par retour du courrier contre remboursement.
PHARMACIE CEKXRAIiE. MADÎ-EKER-GAVÏIV
Eue du Mont-Blanc 9 Genève

*9* 9̂m *9C&**09M i*M 6am9eQtoGGm®®QmiieGv <
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Tonnellerie mécanique Hhein felôen $.f i. §
RheinfeSden (Suisse) §

FOUDRES et FUTS de transport en tous genres gVases de cave, cuves et constructions spéciales JJen bois pour l'industrie chimique, les teintureries, etc., etc. 9
a—-fc——— __w___.___ .ft—tt_W/acfl_Man_i«ttflaiafflfl_tg)fe
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f Botte^Uô dut, cuisine* oto&cial&S r

Demandes à acheter
Ou cherche à acheter uu

clapier
S'adresser à E, Schorpp . Parcs

35. Neuchâtel. 
On demande à acheter un

etiar ie campagne
de la force d' un cheval, ainsi
qu 'un établi (de préférence
avec outillage) . Le tout cn bon
état. Adresser les offres à Cé-
cile Vacheron, Lugnorre ,

CHAUFFE-BAIN
à bois ou il gaz. serait acheté
d'occasion. Ecrire sous O. 3969
L. à Publicitas S. A.. Neuchâ-
tel. J. H. 34654 P.

I 

Horlogerie-Bijouterie j]
Cr PIAGET .,7, rue des ï

Epancheurs, 7 a
ACHAT S

de V I E U X  BIJOUX S
OR et ARGENT j

fâ^t®3 cnevaux
pour abattre ou abattus d'ur-
gence à la

BOUCHERIE CHEVALINE
rue Fleury 7, NeuehMel. Tél. 9.40
qui les paie touj ours le plus
haut prix.

Avantages : Garantie d'abata-
ge et prix convenu payé comp-
tant. Si nécessité, arrivée par
camion-auto. O. F. 834 N.

Oh. BAMELLA.

Vienx dentiers
et bijonterie

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

Chez VICTOR
Rne St-Maurice 7
on achète

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

Se rend a domicile. 
Je cherche

caisse
enregistreuse

(National) bien conservée. —
Prière d'adresser offres détail-
lées sous chiffres K. 3765 Z„
Case postale 20015. Poste Cen-
trale. Zurich. J. H. 8424 Z.

On achète les

bouteilles vides
Se rend à domicile. S'adresser
à César Weber, faubourg du
Lao 21. 

tff im t/uice t/uMM?,
s<zùmë> Mà̂ &n&ïie*eÙ

On achèterait d'occasion un

auto-cuiseur
S'adresser Bel-Air 21, rez-de-

ohaussée.
e8_ *9->€_®Q»oea-D«9««->oe«

ACHAT DE DÉCHETS de

papier et carton
ARTHUR BËSS0M

Neuchâtel
TÉL. 5.39 — TÉL. 5.39

4, Rne Purr y - Neubour g il
On cherche à domicile

©85©©-)Q©--©®©_>@©©«e<8*»«

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

On demande pour tout de
suite

un domestique
et un j eune garçon pour la gar-
de du bétail. S'adresser à Ar-
niand Gaberel, Savagnior , 

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. 30 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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 lo fran-
çais, connaissant la sténo et
dactylographie, oherche place
pour tont de suite. Adresser of-
fres Case 8338, Neuchâtel.

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

On demande pour tout de
suite bon

.oïneslipe voiturier
On oherohe quelqu'un de sta-
ble. Offres écrites sous O. 982
au burean de la Fenille d'Avis.

On oherche un

homme ûe conliance
sachant traire. Entrée tout de
suite. S'adresser à Henri Vou-
ga-Huguenin, à Cortaillod.
¦___¦___—I___ __B__—m wiimii ——- ¦aa-—

Apprentissages
Apprenties couturières

sont demandées chez Mlles Ber-
nasconi. Sablons 13,

Apprentie couturière
est demandée. — Faubourg de
l'Hôpital 40. 2me.

APPRENTIES
COUTURIÈRES

sont demandées ponr le 15 sep-
tembre chez Mlles Bertsohi,
Eoluse 36.

PERDUS
Perdu, de Neuchâtel k La

Tourne, une
alliance

Prière de la rapporter au bu-
reau de la Feuille d'Avis, con-
tre bonne récompense. 43

Perdu, le lundi 2 septembre,
de Wavre à la forêt Trembley,
par la route St-Blaise-Le Ma-
ley, une

montre d'homme
Prière de la rapporter au bu-

reau de la Feuille d'Avis, con-
tre récompense. 89

La (Salsepareille Model
*>t na Dépuratif et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'an effet doux
ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. V» âe bouteille, fr. 5.—; l/s bouteille, tr. 7. 50
la bouteille pour la cure complète, fr. 12.—. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Madlener
«avi-n, rue clu Mont-Blanc O, a Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

i APPRENTI 1
| magasinier et ponr 1

courses
S Jeune homme libéré des H
a Ecoles trouverait occupa- i
1 tion rétribuée tout de suite 1

H dans maison de gros de |
ffl Neuchâtel. — Ecrire ainsi : |
H Case postale 81.21©, de |
| suite. P. 6913 N. \

! 
Jeune homme 9

robuste, actif , conscien- S
deux,trouveraitplace dans Sj

w uu commerce de la ville. m
H Demander l'adresse sous S
i O. F. 2362 N. k Orell Fussli , H
M Publicité, Neuchâtel. i j



Etat civil de ffeochatel
Promesses de mariage *

Gérard Sava.-y, pasteur , au Brassus, et Mar-
the Junod, à Neuchâtel.

Paul-Albert Schnirley, employé postal, à
Neuchâtel, et Alise- Marie-Louise Barthot , à
Pontarlier.

Victor Lavanchy, employé postal, et Sophie-
Marie Ostermann, repasseuse, les deux à Neu-
châtel.

Emile-Eugène Joy e, monteur au téléphone,
et. Ida Buehm_.iler , lingère, les deux à Neuchâ'
tel.

Naissances
4. Helvetia, à Paolo Talleri , ferblantier, et h

Pierina Miglio.
4. Ernest-Rodolphe, à Otto-Ernst Marti, cor-

donnier, et à Anna Kepler.
5. Emile-Frédéric, à Emile Wahler, sellier-

tapissier, à Peseux, et à Berthe-Alice Tschanz.
5. Raymonde-Olga, à Albert Hasler, décou-

peur-mécanicien, à La Chaux-de-Fonds, et à
Maria-Mathilde Hauswirth.

6. Emile, à Auguste-Emile Jeannerat, horlo-
ger, à Saint- Martin , et à Hélène-Angéline
Solca.

6. Clara-Mina, à Gottfried With , portefaix, et
à Mina-Bertha Zoos.

7. Hélène-Emma, à Emile-Alphonse Boillat,
faiseur da ressorts, à Saint-Imier, et à Emma-
Edwige Tripet.

7. René-Emile, à Achille Merlotti, tailleur de
pierres, à Hauterive , et à Stella-Elvimera-Car-
melita Bernardelli.

Ssik cramau:
Coups de main belges

PARIS, 10. — (Havas). — Communiqué
¦belge du 9 septembre. —Dans la nuit du 8 au
9 nos troupes, par des attaques vigoureuses, ont
élargi leurs succès obtenus le 25 août , et que
l'ennemi avait vainement tenté de réduire à
néant, il y a quelques jours. De part et d'au-
.ire de la route de Steenstraete à Dixmude, sur
ran foont de plus de 2000 mètres, .nos troupes ,
après une préparation d'artillerie très courte,
ont pénétré dans les premières lignes enne-
mies. La profondeur du terrain conquis et
maintenu pair nous atteint plus d'un kilomè-
tre an nord de Kippe. Les défenseurs adver-
ses, après un corps à corps très dur , ont été
mis hors d© cause ou ramenés dans nos ligues.

Plus an sud, à l'ouest cle St-Julien , nos
'détachements ont pénétré par surprise dans
la première position ennemie sur un front de
2500 mètres environ et une profondeur moyen-
ne de 5 à 600 mètres , et s'y sont installés après
une lutte opiniâtre. Ces succès nouveaux ont
mis en nos mains des positions très avanta-
geuses. Nous avons cap turé environ 150 pri-
sonniers et 15 mitrailleuses , ainsi que du ma-
tériel de tranchée. Nos pertes sont légères.

I/avance anglaise
LONDRES, 10. — (Reuter) . — Communi-

qué britannique clu 9 au soir . — De bonne
heure ce matin , des détachements avancés de
troupes anglaises et néo-zélandaises ont atta-
qué et enlevé les positions allemandes sur le
plateau entre Eozièr e et le bois d'Havrincour t .
Après un vif combat , au cours duquel elles
ont repoussé une violente contre-at taque en
infli geant des pertes à l'ennemi , nos troupes

ont atteint l'ancienne ligne de tranchées bri-
tanniques sur la crête dominant Gouzeau-
court et se sont emparées du bois du même
nom , ,

Sur la gauche du front d'attaque , d'autres
troupes britanniques ont réussi à avancer leur
ligne vers les lisières orientales du bois d'Ha-
vrincourt.

Un député tué h l'ennemi
PARIS, 10. — (Havas). —- Le correspon-

dant 'de l'agence Havas sur le front français
télégraphie qu 'Abel Ferry, député , désireux
de se rendr e compte personnellement de l'ac-
tivité de l'infanterie , s'était rendu dans îa
région de Vauxaillon , dimanche 8 septembre
Il rencontra son collègue Dumesnil, capitaine
appartenant à. la célèbre division des chas-
seurs à pied , accompagné d'un officier. Tous
¦les trois se rendirent aux premières lignes,
dont ils approchaient , lorsqu 'un obus tomba à
côté du groupe. Dumesnil et Ferry ont été
grièvement blessés par les éclats . L'officier
qui les accompagnait fut tué sur le coup . Peu
après Dumesnil mourait.

La présidence de la Chambre a reçu des in-
formations assez rassurantes sur l'état d'Abel
Ferry. Il paraît qu 'il a bien supporté une
grave opération chirurgicale.

Dumesnil était âgé de 40 ans. Il a par tici-
pé activement à de nombreux combats. Il a
été blessé deux fois et cité six fois.

ï.a victoire de la Marne et
les habitants de Chatrlerol

On sait que la victoire de la Marne a sus-
cité une grande joie eu territoire belge en-
vahi. Les habitants de Oharleroi l'ont célébrée
d'une manière plutôt piquante. En effet, un
journal belge de Hollande rapporte que, le
lendemain dn jour où la nouvelle arriva à
Charleroi , des pancartes, collées pendant la
nuit sur la porte du «Meldeamt» et sur celle
des bureaux du commissaire civil allemand
annonçait : -Prochainement, locaux à louer...»

L,'Amérique en guerre
WASHINGTON, 9. — Pendant le mois

d'août , la livraison de navires marchands au
Conseil de la navigation des Etats-Unis dé-
passe tous les records établis jusqu 'à pré-
sent ..

Le tonnage total livré pendant ce mois s'é-
lève à 340.145 tonnes , contre 294 ,036 tonnes
pendant  le mois de juin.

WASHINGTON, 9. — En plus d'une mon-
tre-bracelet , chaque homme s'enxôlant ou fai-
sant  déjà partie de l' armée des Etats-Unis re-
çoit un rasoir de sûreté. Des lames de rechan-
ge lui sont fournies à discrétion . L'équipe-
ment réglementaire comprend maintenant
une brosse à dents , une brosse à cheveux , tin
peigne , du savon et des linges de toilette.
C'est la première fois que des rasoirs sont
fournis à l'armée. L'opinion du général Pers-
hing est que l'emploi régulier d'un rasoir con-
tribue à la bonne hygiène de l'armée, par con-
séquent au moral.

En Galicie
Voici qui donnera une idée de la s i tuat ion

précaire dans laquelle se trouve actuellement
la Galicie au point de vue du ravitaillement :

Le chef de district do Wadowice vient d'a-
dresser une circulaire à toutes les communes
de son ressort, leur int imant  l'ordre de se char-
ger du ravitaillement des prisonniers, .les au-
torité s civiles n 'étant plus en état de le faire.
Si l'ordre n 'est pas exécuté , ajoute la circu-
laire, tous les prisonniers de droit commun
seront mis en libert/V

La dixième conférence Scandinave
COPENHAGUE, 9. (Wolff). — La dixième

conférence interparlementaire du Nord a clô-
turé sa session aujourd'hui , après avoir voté
à l'unanimité la résolution suivante :

La dixième conférence interparlementaire du
Nord déclare que le meilleur moyeu d'assurer
une paix durable est la création d'une ligue des
nations. Une semblable alliance pacifique com-
prenant tous les Etats ne serait pas seulement
le moyen le plus efficace d'éviter la guerre,
mais en même temps elle procurerait à toutes
les nations les conditions nécessaires pour une
existence autonome et un libre développement
économique.

H serait de la plus grande importance d'or-
ganiser la ligue r" .s nations sur la base de
l'obligation pour tous les Etats de rechercher,
pour chaque litige, une solution pacifique, et
cela de la manière suivante :

A) Les litiges considérés par les deux par-
ties comme relevant simplement du droit se-
raient liquidés définitivement au choix des par-
ties, ou par un tribunal permanent chargé de
juger les questions de droit international, ou
par le tribunal d'arbitrage de La Haye, déjà
existant. Mais tous les autres litiges devraient
être soumis à un office international impartial
d'enquête et de conciliation.

B) Les Etats intéressés s'engageraient à ne
recourir à aucun moyen violent pendant le délai
prévu pour l'accommodement. Le délai ne de-
vrait pas être trop court. *

G) L'office précité, dans lequel les parties
elles-mêmes sont représentées, doit avoir le
droit de présenter une proposition de solution
du litige. Il doit pouvoir servir d'organe central
vis-à-vis des autres offices spéciaux à créer.

La conférence, constatant qu'un certain nom-
bre de gouvernements, aussi bien neutres que
belligérants, ont déjà soumis la question de la
ligue des nations à des commissions particu-
lières, demande à tous les groupes parlemen-
taires de soumettre cette question à un examen
détaillé sur la base des travaux préliminaires
exécutés avant la guerre. Les groupes parle-
mentaires, en agissant ainsi, auraient pour but
d'éclairer l'opinion publique et d'exercer une
influence sur leurs gouvernements respectifs.

Les participants à la conférence sont convain-
cus qu'un grand pas vers la fin de la guerre
serait fait si les organes responsables des deux
groupes de puissances belligérantes approu-
vaient sans réserve l'idée d'une ligue des na-
tions.

L'HOMME OUI S'EST VEIDU
AU PALACE

L'interprétation absolument hors ligne et extra-ordinairement bri llante do co nouveau film do laMaison Eclipse, à laquelle noua devons notamment
tous les films de Suzanne Grandais, nous dispense
de toute critique et do touto présentation. C'est eu
effet bien oertain que Jean Worms, de la Comédie
Française, Duqnetn c du Vaudeville , l'exquise Ger-
maine Vallier, do l'Athénée, Bous, de la Renais-
sance, etc., etc., quo nous aurons lo privilège do
voir ii l'écran dès vendredi, n'ont pas prêté leur
prestigieux talent à l'exécution d'un... navet —qu 'on nous pardonn e cetto expression touto profes-
sionnelle —; leur nom est uno garantie indiscutable
de la valeur hautement artistique do cette bandeque la presse frança ise encensait dernièrement.

ULTUS
dans

LE MYSTÈRE DES TROIS BOUTONS
Les meilleures choses ayant, hélas ! une fin, c'est

la loi do l'inéluctable à laquelle lo Palace no sau-
rait échapper, voici donc le dernier et bien certai-
nement le meilleur des trois films d'Ultns. dont le
succès a été grandissant semaine après semaine ;
mais aussi quelle variété , quelle couleur, quelle ri-
chesse d'imaginat ion, quelle leçon d'énergie ot d'in-
telligence froide et raisonn Je , quel speetaole en-
thousiasmant, et comme nous comprenons l'embal-
lement du public trépignant d'impatience ou d'an-
goisse.

Nous ne voulons pas prétendre, cependant, quo
ces films furent exempts r!o quelques invraisem-
blances, certes pas, malgré leurs défauts , leurs er-
reurs, nous devons à la véri té  de ifconu aitro qu 'ils
ont le savoureux attrait  du fruit défondu, ct lo
danger permanent qui menace le héros est un exci-
tant très habilement exploité , avouons-le , et reve-
nons au film do c-ettn semaine.

Ultus , qui est parvenu ù so dérober aus recher-
ches les plus actives , a décidé de so lancer , par pur
dilettantisme , dans une nouvelle ct sensationnelle
aventure.

En même temp s qu 'il prépare les nouveau x évé-
nements qui vont faire parler do lui. à l'autre bout
de Londres , le grand pat riote Sir Arthur Laue cou-
férencio devant uu auditoire a t tent i f , parmi lequel
Derwent, le plus grand ennemi do la nation , qui sa
propose do faire disparaî t re  Sir Lane, dont il réus-
sit à sVmnnver.

Mais L'ilus. l 'homme infernal ,  conçoit immédiate-
ment un plan démoniaque pour sauver Sir Lane ,
dont il possède saulcment le pardessus... cela suf-
fira ; c'est le Mystère des Trois Boutons.

nrcTIft'"""' 
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Hommage mérité. — Un comité a été créé
à Berne pour offrir à M. Wilson , président
des Etats-Unis d'Améri que, une médaille en
signe de reconnaissance ponr le ravitaillement
accordé à la Suisse par les Etats-Unis.

Solidarit.. — La colonie suisse de Mar-
seille vient d'adresser au Conseil fédéral un
don de 25 ,000 francs , récoltés à l'occasion du
1er août. Ce clon constitue une contribution
volontaire aux dépenses de mobilisation et
aux œuvres do prévoyance sociale suisses pen-
dant la guerre.

La gabegie aérienne. — On écrit à la «Trl-
!.• • - ->  de Genève > :

.. JUS apprenons d'une source très sérieuse
que , contrairement à ce que quel ques journaux
avaient annoncé, aucun des avions envoyés à
Thoune en réparation n'est encore revenu à
Dubendorf. Nos avions sont tous complète-
ment démontés dans des hangars , et personne
n'a l'air de s'en soucier. L'escadrille qui , il y
a quelques jours , survola Zurich , était compo-
sée d'appareils-école qui , eux , n'ont jamais
quitté l'aérodrome de Dubendorf.

Et après cela on s'étonnera de ce que nos
meilleurs pilotes démissionnent les uns après
les autres ! Ce n 'est pas ceux-là qui devraient
démissionner i-

Uu drôle de fumier. — On mande de Ro-
manshorn :

Vingt-deux vagons de bétail suisse, à des-
tination de Lindau et de Friedrichshafen arri-
vèrent samedi au port de Romanshorn. Dix-
huit , chargés sur trois grandes barques , ve-
naient de partir. Comme les douaniers visi-
taient les quatre derniers vagons , ils aper-
çurent un papier émergeant de la litière et
qu 'un des animaux avait mis au jour en pié-
tinant. C'était l'emballage d'un paquet conte-
nant du café , du chocolat , du savon , de la
laine et autres marchandises. Des paquets
semblables furent découverts . sous le fumier
des trois autres vagons.

Le propriétaire du bétail était déjà parti
pour Frisdrichshafen. La douane l'avisa par
dépêche que les animaux ne lui seraient ex-
pédiés que moyennant le dépôt de mille francs.

BERN E. —- Les journaux cle la campagne
bernoise nous narrent un inciden t assez signi-
ficatif .  Il y avait foire , l' autre jour , à î'ia-
matt. Le magnat des boucher s, M. Pulver , clo
Berne , commissaire de l'armée pour les achats
de viande , était là , qui effectuait  ses acquisi-
tions avec son autori té ordinaire. Un petit
boucher eut l'outrecuidance de prétendre ache-
ter une pièce cle bétail sur laquelle le com-
missaire fédéral avait jeté son dévolu. Cette
audace méritait un châtiment.

M , Pulver, qui est un hercule, saisit à la
gorge son adversaire. Mais la foule intervint.
Le commissaire n'est pas populaire , loin de
là , dans le monde des paysans , et son acte de
brutalité n'était pas pour lui concilier des
sympathies. Aussi fut-il consciencieusement
passé à tabac.

VALAIS. — Samedi , deux touristes descen-
dus à l'hôtel du Mont-Cervin , à Zermatt , un
jeune Roumain et une dame élégante , grand
chapeau , hauts talons , étaient partis pour les
gorges du Gorner. L'idée leur vint de pousser
jusqu 'au lac Noir , et ils y parvinrent , mais t .op
tard pour rentrer avant la nuit. Surpris par la
pluie, ils voulurent à la descente prendre un
raccourci scabreux et se trouvèrent , une fois
l'obscurité venue , dans une position où ils ne
pouvaient ni avancer ni reculer. Ils y passè-
rent la nuit, nul ne répondant à leurs cris.
Dimanche matin , le jeune homme descendit
seul et trouva enfin un ' montagnard qui ra-
mena la dame snr son dos à l'hôtel , dans l'é-
tat que l' on imagine. On espère toutefois que
cette équipée n'aura pas de conséquences fâ-
cheuses.

VAUD, ?- Un jeune homme de 17 ans , em-
ployé à la gare de St-Prex , était en train de
pousser < à l'épaule * un vagon sur une vole
de garage , lorsqu 'un autre  vagon , lancé sur la
même voie , et qu 'il n'entendit pas venir , l'at-
teignit en plein corps. Le jeune homme eut la
tête écrasée entre les tampons des voitures.
mmsamBaMSMimaiism^miivt\%,,mrBSB^BmmimemiaemiBwamtm^m

AVIS TARDIF S
GRANDE SALLE DE LA ROTONDE

Neuchâtel

JEUDI 12 SEPTEMBRE 1918, 1 jour seulement

"- du Kursaal de Lausanne
Direct ion:  Fr. L E M A I T R E

donnera une

GRANDE REPRÉSENTAT ION DE GALA
Prooramm * sensationnel

Bourse de Neuchâtel , du mardi 10 sept. 1918
Los chi f f res  seuls indiquent les prix falta.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. -165.— d EtatdeNeuc.">°/0 . ¦_,.

__
Banq. du Locle . GI "..— o » • 4%. 80.— d
Crédit foncier . . 470.— o » » 3!/,. 76.— d
La Neuchâteloise 585.— d Com.d.Neuc.4%. _.-_-
Càb. éL CortaiU, —.— » » 3'/,. 72.50 d

a a Lyon. . —.— Ch.-d.-Fonds4% . _,.__¦
Etab. Perrenoud. —.— » 3'/î . —.—
Papet. Serrières. 450. — d Locle . . . 4%. —.— .
Tram. Neue. ord. — .— » . . .  31/,. —.—

a » priv, —.— Créd. t.Neuc.4%. 80.— d
Neuoh.-Chau._a. , —.— Pap.Serrlér. 4%. —.._
Immeub.Chatori. —.— Tram. Neue. 4%. 80.— d

> Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 'i'/2 . —.—
a Salle d-Conf. —._ S.é.P.Girod 5%. —.--.
a Salle d.Conc . 215.— d Pat. b.Doux 4'A. _..-Soo. éL P. Girod. —.— Bras, Cardinal . _.—

Pâte bois Doux . _._.
Taux d'escompte ; Banq.Nat. 4 Va%.Banq.Gant. 4tyj"/«

Bourse de Genève, du iO septembre 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre 1 offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions I _
Banq.Nat.Suisse 480.— o ' 4'A Féd. 1917.VIL ,— •—
Bankver. suisse —.— 5%féd.l917,VllJ 497—
Comp. d'Escom. 775, — ¦ SVa Clu de fer féd. 226- 50
Crédit suisse . . 678.— d. 3%Différé . . , 332.—
Union fin. genev . 410 — 4*,/0Féd,1912, 14. —•—
Ind. genev.d. gai 350.— d 3%Genev.-Iots . ,— •—¦
Gax Marseille. . — .— 4<y0Genev. 1899. 42t.—
Gaz de Naples . 60.— d Japontab.I"s.4 */j. — •—
Fco-Suisse élect. 440. —m Serbe 40A, . . . -80.— o
Electro Girod . . 950.— o V.Genè.-910,4»/0 414.—
Mines Bor privil, 847.50 4 % Lausanne . 415.—

a > ordin. 852 50 Chem.Foo-Suisse 390.— d
Gafsa, parts. . . 750.— Jurft-3imp_3 ,A%. 356.60m
Choool. P.-&-I-, 387.50 Lo_obar.anc.30/o- 9*-75
Caoutch. S. un. 155.— Cr. l.Vaud. 5%. —.—
Coton.Rus.-Fraa S.ûr_Fr.-Sui.4<70. 326.—

„.. ,. Bq.byp.Suèd.4%. 390.—Ob.tffa.toria C.fonaégyp.1903. 355.50
5«/oFéd. 18.4, H. -.- » » 1911. —.—
4V, • l&tBslII. — •— » Stok. 4">/o. — .—
4V, ¦ 1916,1V. 495.— 0  Fco-S. élec 4%. 422.—
4V, • 1916, V. 472.50 d Tol_Lsch.hong.4y, _._
47, - 1917,71. —.- .Ou__tLumîè.47j. «_.._

Change à vue fdemande et offre) : Paris
80.05,82.05, Italie 65.50/67.50, Londres 20.93/
21.33, Espagne 102.50/10450, Russie52,-/56.—,
Amsterdam 214. 45/216. 45, Allemagne 66.70/
63.70, Vienne 36.55/38.55, Stockholm 150,—/
152. ---, Christiania 138.50/1.0,50, Copenhague
136.—/138.— -, New-York 4,24/4,6-.

Partie fi nancière

M. Ad. VEUVE
Pianiste

Pourtalès 13

reprendra ses leçons
le 16 septembre

Gymnastique - Massage

L. SULLIVAN
professeur

DE lETOUB du
service milîtaiï'e

Reprend ses leçons
et massa ge

Institut, Orangerie 4

Pour Institut
01 pensionnat

On désire placer 2 filles de 9
et 10 ans et 1 garçon de 8 ans
dans un institu t de la Suisse
française où ils auraient l'oc-
casion de fréquenter l'écolo. Of-
fres détaillées sous chiffres E.
6954 Y. à Publicitas S. A.,
Berne. J. H. 15518 B.

Monsieur cherche bonne

peïïsioK-famiile
à la campagne ou à la monta-
gne, pour un ou deux mois,
afin de se perfectionner dans
la langue française. Des leçons
ds français seraient désirées.

Ecrire à H. 985 au bureau de
la Feuille d'Avis.

H. Karl PETZ
Protanr ûe musipe

a repris ses leçons
Rue des Terreaux 3

LepB li Pli
ffl118 Cécile JACOT

élève
du Conservatoire de Lausanne

classe de virtuosité
certificat

S'adresser par écrit :
Cormondrèche 22

M"1 A. BÉGUIN
recommencera ses leçons de
peinture sur
porcelaine

le 19 septembre.
Pour renseignements, s'adres-

ser Evole 37, ler étage.

AVjEgg
La Société de Navi gation à

vapeur des lacs do Neuchâtel
et Morat avise le public oue la

service des bateanx
entre

Nenchâtel et Morat
est repris dès ce .tour.

Prière do consulter les horai-
res.

Nouchâtel, 11 septembre 1918.
Société de Navigation.

FRITZ TSCHANZ
voitnrier

Domicile: Prébarreau

Voitures à louer, déiuc-
nagem'.-its, voit tirages eu
tous genres.

Se recommande.

FENSIOM
Etudiant en mathémati ques

cherche chambre et pension à
Neuch&tel, dès mi-octobre.

Adresser offres à J. ABDOR ,
Corcelles s. Concise. JH345S0P

a repris ses occupations
Massage suédois

Gymnastique médicale
2, rne do la Bnlar.ce

Téléphone 3S 

- U. voi AK
Auto-Taxi

Peseux ¦ Colombier
Tél. .8-5 Tél. 18

Touj ours des voitures . con-
fortables à dispositions ainsi
que camion-automobile .

Jfans§-.
-Mousieur  drus la cinquantai-

ne cherche à faire connaissance
directe de personne du même
fige. Petit avoir ou intérieur dé-
siré. Inutile si pas sérieux et
si'ns adresse réelle. Poste res-
tan te  centrale, BOUS chiffres E,
1002 L.

AVIS J..ÉDSCAUX

Dr Ch. Jeanneret
Chirurgien-Dent iste

Treille, 10
A repris ses consultation*
ton» les jours 0-18 et 8-5 h.

Samedi après midi excepté

Br Thalmann
Vétérinaire

de retour

I

Créôit foncier jtend.ate.ois I
Nous émettons actuellement : I;

a) des obligations foncières j j

wr 4 3/4 °/ 0 -ma
jouissance 1" octobre 1018, il 3 et 5 ans ferme, 8
remboursables sous six mois d'avertissement préalable en §§
1921 et 1923, puis, après ces dates, d'année en année, moyen- il
nant la même délai d'avertissement. m

Ces titres sont en coupures de fr. 1000 avec coupons semés- |
triels d'intérêts aux 1er avril et l6*" octobre.

lies titres à, 8 an» sont émis au pair. ! i
Lies titres à 5 ans sont émis à 90.50 % et rap- B

portent ainsi 4,85 °/0 en tenant compte do la prime. j
Lie prorata d'intérêt est bonifié dès la date du dépôt jus- Il

s qu'au lor octobre 1918. m
] b) des bons cle dépôts |B

à 1 an (intérêt 4 Va %), de 2 à, S ans avec coup ons annuels (in- 1
j térêt . V* "'o) pour n'importe quelle somme.

Hi. H. — IJCB Obligations et Bons de Dépôts da |'
9 Crédit Foncier IVeneliatelois xont admis par i'JE- B

B tat de T-euclifitcI ponr le placement des deniers i .
n pnpillaires.

Nenchâtel, juin 1918. h
S-A DlRGGTIOUr. |

Boucherie Berger-Hachesi Fi!s
RUE DES MOULINS 32

rt J L " sur labrande DaflSSe viande de gros bétail
Veau et porc »u pi'ix du jour

Se recommande.
Q
^eriBa0n H E R N I E S  ̂opérVr̂ 6

Berne : Wallgasse 4, mercredi soir, 7 h. à 9 h.
Jeudi matin, 7 h. K à 10 h. — Méthode éprouvée depuis 31 ans.
10928 S. Dr méd. E. STEFFEN, Badcu.

M NEUCHATEL &

M Mf^ajjgj a» à donri-II.e à partir de 1-2 boefetifles |L
I ., „„ ïtëËÊPHO'N'E 1-27 aa W

Bean gain y La grande demande
n se trouve partout des petitesSBao notr6 Baume merv-ili.nx
bontellles Vides UO Baume ; j prouve combien il est devenu
il est avantageux de les conser- ! indispensable dans les temps
ver. Nous payons un liant prix S actuels. Il agit d'une manière
pour les petites bouteilles de | surprenante dans toutes les ma-
Baume soigneusement nettoyées, jj laûies possibles : dérangements

Envoyez-les au seul fabricant i d'estomac, influenza, etc., et de-
du véritable Baume anglaisWvrait être un remède que l'on
merveilleux. » trouve dans chaque miînago.

MAX ZELLEH FILS
k PHARMACIE HOMANSHOEN A
'H'̂ >̂^̂ ^̂ ^̂ ^

lll
^̂ ^^̂ '̂ ^̂ ^̂ '̂̂ '̂ T̂Î;***1̂ WTTTltCTT*^^^*l l̂l_^1TII'̂ '—**'"* *a___M|BM P̂BWBW-M-M--B_a__MBB_MW'tBBwl

-La vraie source de BK€> -J>_ERI_ES
pour lingerie, comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Ponrtalès 2
Le choix des Broderies est sans cesse renouvelé et à des prix très
modérés, malgré la hausse générale.

- . AVIS DIVERS
Société coopérative de Goosommatioi.

de Neuchâtel
Rembou-'sei-ien*. d'obligations

ae l'emprunt hypothécaire da 31 décembre 1903

Les obligations Nos 601 à 605 656 à 660 730 826 891 896
432 944 996 sont sorties au 15me tirage et seront remboursées àpartir du SI décembre 1918 par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Elles cesseront de porter intérêt dès cette date.

H ASSURANCES AGGM..ÏS g
%|j Assurances individuelles et colle ctives (personnel complet) jftg
ïfflfi Assurances de voyage (séjours) at viagères |ï;:î
Sttffi Assuranca de la responsa-ilué civil, pour entrepreneurs, Sg$
fm propriétaires d'immeubles , de voitures et S1 automobiles , Sj#
S9& de mofocyelettès |p
:•_»! Assurances contre le vol et les dâio'urnsments Ë§>
«sS et Assurances de cautionnement p?
agi Indemnités payées à fin 1.813: |||
|jSj E n v i r o n  2SO m i l l i o n s  cÇe f r a n c s  Sg
3&i Bénéfices payés aux clients è. fin 1913 : fâ_§
m Fr. 7,444,400 W
m I Pour rensei gnements et conQfû"éîp"ïïsv d'assurances, |K
gj ij s'adresser à l'A gence générale ds la Gempêgnie <Zurich» '0û
ii B. CAMENZIND, rne Pnrry | ffiiffi&ât*.. m

Umon chrétienne de Jemiaes Filles
Bès jeudi _".__ • septembre 1918

on. de nouveau lieu CHAQUE JEUDI à 3 h. V-i
Pf-ACE D'ARMES 1, aa 1er

Toutes les jennes filles y sont très cordialement invitées.
i

Union chrétienne k 2mm% gens
DE NEUCHATEL

Tosis les jeudis soirs, à 8 h. 7-i, séance
aa local, rue du Château 19.

Remerciements

I 

Monsieur ef, Madame
Louis-A Ifred BOREL et leur
fam ille remticient de tout
cœur k 's nombreuses per-
sonnes qui ont partagé avec
eux les doui.oureutes jour-
nées de deuil QU 'US viennen t
de traverstr.

Neuchâtel , le 11 septembre
1918. f

Les enfa nis de leu Mon- B
Ë sieur Rodolphe ZUTTEL K
m remercient leui's amis et con- fl
S naissances des témoignages B
ij de sympathie qu'ils ont reçu fl
fl à l'occasion de leur grand fl

,|p-a-g5~-j-g--~^^

! 
Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris m
Exmtrc. de l'Ecole Dentaire de Genève fl

H Consultations de 8 à 5 h, Place Purry 1 jjj .
; iij sans interruption mai.on bij outerie Michaud j|

jjj vendredi et dimanche Neuchâtel jjj
exceptés T E L E P H O N E  7.82 j&

00^@99e9^@@Ve^VW^W«w««-W%^9&-J-1VV99@@<_*<PB

Bains chauds
Rue du Seyon 21, près du Funiculaire

ouverts comme précédemment trois jours
par semaine, dès jeudi 12 septembre.

g |É|| Conservatoire Se juinsiqne k ffenchSteï S
H ""Uts BSS* ^OUB *

es ausPlce du Département de l'Instruction publique fcj
§ ^SBlj Fail). .u Lac 23 , Rentrée : 17 septembre 1918 Télê pîione 1053 8
g Inscriptions dès le 9 septembre , tous les j ours de 10 li. à 1 h , ou sur rendez-vous. f>|
aaaaaannnnanDaDDani_iDaaaDnnnDC--iDannaDaDnnnnDaDnnannacDoannaDDaaDD



RÉGION DES LAOS

Anet, — Sur la route de Chiètres , le pre-
mier-lieutenant Schmutz , qui circulait à mo-
tocyclette sans lanterne , à 9 heures du soir ,
est venu se jeter sur l'attelage d'un paysan ,
également sans lumière. La motocyclette est
complètement hors d'usage et le cheval griè-
vement blessé. Le motocycliste s'en tire in-
demne.

CANTON
' AsÊmm. ,,

Le Locle, — La foire a été très animée et
tien achalandée. Les paysans sont venus nom-
breux, ainsi que les marchands , qui semblaient
décidés à conclure des marchés. Une quaran-
taine de pièces de gros bétail figuraient au ta-
bleau, pour la plupart de jeunes bêtes , offer-
tes à des prix variant entr e 1000 et 1200 fr„
et qui ont trouvé quelques acquéreurs. Les
porcs furent très débattus ; au prix où ils
aont, c'est un élevage qui laisse de beaux bé-
néfices lorsqu'on a de quoi garnir les augets.
Il en avait été amené 80 ; mais tous n'ont pas
trouvé des amateurs. On constatait également
la prôsenee de six jeunes poulains : prix ré-
clamé de Kun d'eux : 1400 fr.

ICEliCLMATEL
/ Prix de la tourbe. — L'office communal
flous communique ce qui suit :

H n'y a pas entre le prix de la tourbe ma-
laxée tel qu'il ©st pratiqué à Bienne et celui
admis à Neuchâtel, une différence aussi gran-
de qu. pourrait le faire supposer votre récent
«ntrefilet. La ville de Bienne offre la tourbe
tmalaxée am prix de 6 fr. 80 les 100 kg. < pris
au hangar communal » ; le prix de 9 fr. est
fixé à Neuchâtel pour la livraison à domicile,
.pr, l'avis de la ville de Bienne ajoute qu'il
éara prélevé une indemnité de voiturage de
1 fr. 20 par 100 kg. pour la livraison à do-
micile, indemnité pouvant encore être aug-
mentée pour les quartiers extérieurs. Ainsi
la tourbe malaxée revient à domicile à 8 fr .
©t davantage à Bienne, et à 9 fr. à Neuchâtel,
*t cette différence s'explique en bonne partie
par le fait que nos tourbières sont plus éloi-
gnées de notre ville, que celles qui ravitail-
lent la ville de Bienne.

— Le département de l'industrie et de l'a-
griculture adresse aux Conseils communaux
nna cirsoulaire dont nous détachons ce qui
Buit :

Nous avons jugé prudent de nous assurer
jancore rane quantité importante de tourbe
-palaxée, que la Société coopérative suisse de
la tourbe et la Société des tourbières de Oom-
ibe-"v*«rij i ont déclaré vouloir nous céder . La
tourbe malaxée de cette provenance , qui " est
iife toute premièare qualité, peut être utilisée
avantageusement pour les usages domestiques
Kçuisine et chauffage de poêles), car si l'on
tient compte de son pouvoir calorique élevé ,
'elle n'est pas plus oher que la tourbe à îa
ipain aux prix "actuels. Elle est à recomman-
'd-er pour les chauffages centraux ; dans ce
dénier cas, l'on obtient d'excellents résultats,
en faisant un mélange de cette tourbe mala-
isée et de charbon. Nous pouvons disposer de
.'1000 tonnes de tourbe malaxée au prix de
;66 fr. la tonne, chargée sur vagon en gare
ide départ aux Ponts-de-Martel , et de 300 à
'400 tonnes des marais de Combe-Varin , au
prix de 69 fr., chargée gare de Travers ; ces
prix s'entendent pour une marchandise très
sèche, ne contenant pas plus de 45 % d'eau
et de cendres.

Nous ajoutons qu'il résulte des renseigne-
ments obtenus de la direction cle la station
fédérale d'essais des combustibles , à Zurich ,
Que deux tonnes de tourbe malaxée bien sè-
phe ont un pouvoir calorique égal à celui
u'une tonne de charbon de qualité actuelle,

¦Nous o__rons cette tourbe malaxée hors
.contingent aux autorités communales, en in-
citant celles qui désirent en recevoir à nous
faire parvenir leurs demandes dans un délai
ide trois jours. . . ' .• ' • . . - . .  , ¦&

-, r ¦ . 
¦ , :

Carte topographique d» la Suisse. — On
bous écrit :

!<• .„ Par suite du décès tout récent de M.
Coaz, ancien inspecteur général des forêts de
'la, Confédération, M. Ladame, ancien ingè-
"nieuT cantonal de Neuchâtel, est le seul sur-
[vivant des collaborateurs du Général Dufour
jpour la Carte fédérale. Dans ces temps éloi-
gnés, le bureau topographique se trouvait au
-rez-de-chaussée de la Porte neuve, à Genève,
toorte dont on sortait pour aller à Carouge, le
(bureau des ingénieurs était à gauche et celui
içtea graveurs à droite. On était modeste en
jl$5'5, et le Général 'se contentait pour lui et
Son personnel de locaux dont ne voudraient
plus ses après-venants. Actuellement, nn pa-
lais abrite a Berne l'œuvre du général , mais
cette œuvre même pror v'e qu'il n'est pas né-
cessaire de-paja is pour faire de grandes cbo-
fe*" 

:-;
'" " 

. .

'

'
.,_ -

::•
'
¦:

' '
¦

;

'

.

' 
'

_ '

Concerts publics. — Programme'du concert
«t_d sera dorme au pavillon du Jardin Anglais,
ce 'soir, par la musique Militaire : 1. Marche
I/orraine, Louis Ganne ; 2. Ascanio in Alba,
ouverture, Mozard ; 3. Idylle, Armand Barbe-
zat-; 4. a) Berceuse de « Jocelyn » pour bary-
ton (soliste M. Ch. Petitpierre), Benj. Go-
dard ; b) Chanson de printemps, Mendelssohn;
5. Souviens-toi, suite de valses , Em . Wa.ldteu-
tfel ; 6. La Vivandière, fantaisie sur l'opéra ,
Benj . Godard•;.7. Le Loiret , marche , E. Loin-
iier. ' ,"'

On nous informe que les concerts qui ont
été supprimés par suite de l'épidémie de g,* ''p-
pe, à Neuchâtel et à Serrières , auront l ien
dans le courant de septembre, pour autant que
te teayas BV prête, bien .entendu.

LA GUERRE
liront français

PARIS, 10, à 15 heures. — A l'est du canal
de Crozat , les Français ont pris Gibercourt ;
ils ont progressé dans la direction de Billan-
court et d'Essigny-le-Gi-and. Au sud de l'Ai-
lette , les Français ont rejeté deux contre-at-
taques dans la région de Nanteuil-la-Fosse.

Des coups de main ont été repoussés dans
l'Argon ne et des Vosges.

PARIS, 10, à 23 heures (Havas). — Entre la
Somme et l'Oise, nos troupes ont élargi leurs
progrès malgré la vive résistance de l'ennemi.
Nous avons dépassé Hinacourt et repoussé une
contre-attaque débouchant d'Essigny-le-Grand.
Nous occupons le village de Travecy.

Pendant le mois d'août , 280 avions ont été
abattus ou ont été vus tombant désemparés,
dont 29 par le tir de la défense contre avions ;
66 ballons captifs ennemis ont été incendiés.

LONDRES, 10, soir (Havas) . — Sur le front
de bataille au sud de la Scarpe , on ne signale
que des combats locaux clans le secteur d'E-
pehy-Gouzeaucourt , au cours desquels nous
avons fait des prisonniers.

Sur le front de la Lys* nos patrouilles ont
légèrement progressé au nord-est de Neuve-
Chapelle et à l'ouest d'Armentières, Le temps
orageux continue.

BERLIN, 10. ' — Au cours d'attaques partiel-
les de l'ennemi, au nord de Merville et au
nord-est d'Ypres, de petits éléments de nos
tranchées sont restés entre ses mains.

Des deux côtés de la route Péroune-Cam-
brai, les Anglais ont continué leurs attaques.
Leur principale poussée était dirigée contre
Gouzeaucourt-Epehy. L'ennemi a été repoussé.

Nos troupes avancées, retirées du canal de
Crozat pendant l'avant-dernière nuit, n'ont\ été
en contact, Mer, qu'avec de faibles détache-
ments de reconnaissance ennemis, à l'ouest de
la ligne Essigny-Vendeuil.

Entre l'Ailette et l'Aisne, de violentes atta-
ques ennemies renouvelées jusqu 'au soir ont
échoué.

Entre l'Aisne et Cambrai , nous avons re-
poussé des offensives françaises. Entreprises
couronnées de succès à l'est de Reims, au sud-
ouest de Parroi (sur le front de Lorraine) et
sur la Doller.

BERLIN, 10, soir. — A l'ouest cle la chaus-
sée de Péronne à Cambrai , de nouvelles atta-
ques des Anglais, ainsi que des attaques par-
tielles des Français de part et d'autre de la
route de Ham à St-Quentin , ont été repous-
sées.

Combats locaux sur l'Ailette.

.WF-S&ISé italien
RO ME, 10. — Dans la région du Dosso Ca-

sina, au nord du Monte Altissimo, des tentati-
ves réitérées d'attaques ennemies ont échoué
sous notre feu. L'adversaire a subi des pertes
sensibles.

Dans le val Lagarina, dans la région au nord
du Monte Grappa et sur le Piave moyen, les
deux artilleries adverses et des éléments de re-
connaissance ont déployé une activité particu-
lière. Notre tir a provoqué l'explosion d'un
grand dépôt de munitions ennemi sur les pen-
tes de la Sugna Torta.

VIENNE, 10 (B. C. V.). — Sur de nombreux
points du front italien, l'activité de reconnais-
sance, des deux côtés, s'est ravivée.

4ïf La bataille de France -
PARIS, 10 (Havas). — Maintenant que, com-

me le dit plaisamment un de nos confrères, les
Allemands ont dû vider leurs poches, les opé-
rations vont entrer dans une nouvelle phase.
Cela ne signifie nullement une stagnation, bien
au contraire. Comme nous le constations hier,
il faut s'attendre à une recrudescence des ba-
tailles qui doivent délivrer le territoire, mais
bien entendu, les assauts doivent, autant que
possible, surprendre l'ennemi. Personne ne
sait, si ce n'est notre grand état-major, où ils
seront livrés. Il convient donc d'accueillir avec
toutes les réserves divers bruits qui , dans de
semblables circonstances, sont toujours colpor-
tés par des personnes qui se prétendent rensei-
gnées.

Bornons-nous à constater les nouveaux pro-
grès que nous avons réalisés dans la direction
de. Saint-Quentin, La Fère, d'Anizy-le-Château
et du massif de Saint-Gobain. La pierre angu-
laire de la ligne de résistance allemande est
de plus en plus menacée par les armées Man-
gin, Humbert et Debeney. La prise du fort de
Liez, qui domine La Fère à une distance de
cinq kilomètres, est particulièrement significa-
tive. La conquête d'Essigny-le-Grand, à quatre
kilomètres du canal Crozat, de Clastres et de
Pomigny, tout près de l'Oise, constitue égale-
ment un succès important. Nos alliés anglais
ont amélioré aussi leurs positions au sud de
Marcoing, jusqu'à l'est de Boisel et devant Le
Câtelet, dont ils ne sont plus qu'à huit kilomè-
tres, ainsi .qu 'à Epehy.

La situation vue de Paris
PARIS, 10 (Havas). — M. Barres écrit dans

1'. Echo de Pa~is > :
La bataille pour la ligne Hindenbourg va

être entreprise. Nous aborderons *es fortifica-
tions redoutables. Mais pour réussir, il nous
faut rassembler les moyens nécessaires, dispo-
ser de l'artillerie, accumuler les munitions, ap-
peler les réserves et procéder à une véritable
préparation. Ce grand combat donnera la vic-
toire à nos soldats. Leur état est plus fougeux
que jamais. Nous savons que cette merveilleuse
intrépidité déconcerte l'ennemi. Les Allemands
continuent à se bien battre, mais sans convic-
tion intime cette fois parce qu'ils savent qu'ils
sont irrémédiablement perdus. Au surplus, leur
ligne n'est' plus intacte. ; :" i

Un jenne commandant
Le lieutenant-colonel Maitland Handyman ,

le plus jeune commandant de bataillon de
l'armée anglaise, a été tué sur le front à l'â-
ge de 23 ans. Il avait , devant lui, non seule-
ment une superbe carrière militaire, mais en-
core une carrière politi que qui promettait :
trois circonscriptions le demandaient comme
candidat aux prochaines élections. En outre,
homme de -science, il avait été assistant de bo-
tanique à l'-j iiyerfiité d'Edimbourg.

CEUX QUI TOMBENT
Le cap itaine de chasseurs à pied , prince

Berthier de "Wagram, a été tué dans la région
de Soissons. Agé de 35 ans , il était l'arrière-
petit-fils du maréchal Berthier , prince de Neu-
châtel.

La conpe et lea lèvres..,
Le . Temps > publie le fac-similé d'une mé-

daille que les Allemands avaient fait frapper
en 1914... pour commémorer leur entrée à Pa-
ris. Eh ! oui, rien que ça, ma chère !

Ceite médaille, de la grandeur d'une pièce de
2 francs, est faite d'un métal léger, patiné de
jaune. D'un côté, sur l'avers, la croix de guerre,
avec, dans les branches, un W couronné et cette
date : 1914 ; autour, une inscription : . Unis au
dedans, résolus au dehors. » Au revers, la Tour
Eiffel et l'Arc de triomphe, avec, dans une
sorte de rayonnement, deux chiffres : 1871-
1914. Autour, une inscription : . Entrée des
troupes allemandes à Paris. >

Gn sait comment l'aventure a fini , ou plutôt
est en train de finir. Et fon ne dit pas si les
Allemands ont déjà un projet de médaille pour
leur retour à Berlin, qui pourrait bien être dé-
nué de gloire, surtout si les Français, les An-
glais et les Américains continuent à pousser
aussi énergiquement à la voiunë !

Autour de la paix
LONDRES, 10. — La commission executive

du parti travailliste-démocratique a envoyé à
M. Lloyd George une motion .protestant contre
les suggestions du congrès des Trade-Unions,
suivant lesquelles des négociations de paix
pourraient commencer ausstôt que l'ennemi
aurai t  évacué la France et la, Belgique. La
commission, fait remarquer que l'on ignore
les revendications nationales de l'Italie, de la
Roumanie et du Monténégro , les torts infligés
aux droits .des races soumises aux puissances
centrales. La commission déclare que toute
paix qui ne prendrait pas en considération les
droits nationaux et de race équivaudrait à un
triomphe de l'Allemagne,

3_es assurances américaines
de gaerre

On mande de Washington :
M. Mac Adoo, ministre du trésor des Etats-

Unis, annonce que le gouvernement a, jusqu'à
ce jour, assuré les soldats combattant dans l'ar-
mée des Etats-Unis et leurs familles pour la
somme de 30 milliards de dollars. Le nombre
de demandes d'assurance à ce jour s'élève ap-
proximativement à 3,400,000 et plus de deiix
niillions de certificats d'assurance ont été déli-
vrés aux intéressés. Les hommes joignant main-
tenant les drapeaux s'inscrivent invariablement
pour une assurance de dix mille dollars, ce qui
est le maximum autorisé.

Le bureau d'assurance contre , les risques de
guerre possède les fonds d'assurance les plus
élevés du monde. Il s'occupe du paiement des
allocations aux familles de soldats et marins
décédés ou rendus inaptes au travail. Le bu-
reau paie chaque mois approximativement un
million de dollars en chèques du gouverne-
ment.

Le trésor des Etats-Unis vient d'autoriser un
nouveau prêt de quatre cents millions dé dol-
lars à la Grande-Bretagne, ce qui porte le cré-
dit total de ce pays à 3 milliards 725 millions
de dollars. '" '• '• , . . .

lie différenâ g-r_-.aH*>espagiol
PARIS, 10. — (Havas). — I/« Echo de

Paris » apprend de Madrid que l'Allemagne
soutient la thèse que les sous-marins anglais
sont responsables des. torpillages des derniers
vapeurs espagnols.

EN RUSSIE
PETROGRAD, 10 (Wolff). — D'après le

< Nordkurne », un détachement' de 500 Anglais
et Français a été complètement battu par lès
Russes vers Tégry. 8 mitrailleuses et 50 four-
gons de munitions ont été capturés.

La < Rote Zeitung > annonce qu'un camp de
concentration pour 5000 personnes a été établi
à Nijny-Novgorod. On y concentrera les otages
pour les révoltes des gardes blancs.

Selon le même journal, les Anglais mobili-
sent de force, dans la région mourmane, tous
les hommes de 18 à 40 ans.

¦ 
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Pas ûe révolution en Bulgarie
SOFIA, 10. — Une dépêche de l'agence

Havas annonce qu 'une révolution serait im-
minente en Bulgarie, et que- les révolution-
naires auraient déjà réussi à faire sauter une
partie du palais de Sofia . Au lieu de démentir
ces inventions ridicules,' mille fois répétées ,
il suffit de dire que le palais de Sofia reçut
ces jours-ci le roi de Bavière, hôte illustre du
tsar Ferdinand , et que la capitale de la Bul-
garie a fait des ovations chaleureuses aux
deux monarques, ¦¦.i, .'' . . . '* J - '\ ,;r .

La Crimée indépendante
' ~¥ f C •

VIENNE, 10, — Lé gouvernement de la
Crimée vient de proclamer officiellement son
indépendance . £..

V Un nonvean tracteur
i automobile «Var-âllerie

WASHINGTON, 8. — Un tracteur auto-
mobile d'artillerie de cinq tonnes, dernier mo-
dèle du département de l'artillerie des Etats-
Unis, vient de subir avec succès les épreuves
les plus difficiles auxquelles il pouvait être
soumis. Atteîé à un obusier de campagne de
4,7 pouces, le nouveau tracteur traversa des
fossés sans un arrêt, renversa des arbres et
passa sur leurs trons, fit l'ascension d'une
colline de 45 degrés de pente couverte d'un
pied de boue et finalement fila le long d'une
avenu e pavée à la vitesse de douze milles à
l'heure sans laisser de traces sur le pavé.

Etaient présents à la démonstration le mi-
nistre de la guerre Baker, le chef de l'état-
major de l'armée des Etats-Unis, général
Marsh , et un oertain nombre d'offi ciers étran-
gers. Les officiers ont été convaincus qu'au-
cun terrain , fût-il aussi ravagé par les obus
que possible, n'arrêterait plus le rapide mou-
vement des pièces de campagne américaines.
Ce tracteur est invulnérable aux shrapnells et
ne pourrait être mis hors de combat que s'il

.. était frappé directement nar un ob.___ . "*""**

NOUVELLES DIVERSES

La foire suisse d'échantillons à Lausanne.
— Après avoir fait toutes les concessions pos-
sibles, accepté tous les dél'tis demandés et
toutes les conférences proposées , la chambre
vaudoise du commerce et de l'industrie, don-
nant suite à une idée émise en 1915 déjà , a dé-
cidé , forte de l'appui des autorités , de la presse
et de la population vaudoises , d'organiser , en
1920, à Lausanne, la Foire suisse d'éch antil-
lons.

L'emplacement choisi est l'esplanade de
Montbenon. Les objets précieux ou délicats
seront exposés au casino.

On prévoit un type d'échoppe simple et pra-
tique , d'un style en harmonie avec le site, et
avec un couloir abrité permettant d'y faire ,
même par la pluie , un travail utile.

A la foire suisse d'échantillons de Lausan-
ne ne seront admis que les produits « authen-
tiquement suisses » . de façon à écarter et les
soupçons et les '. reproches. Une commission
spéciale aura la mission importante et déli-
cate d'y veiller. !

Un bud get très provisoire prévoit 400,00C
francs aux dépenses et aux recettes . Le Grand
Conseil et le Conseil d'Etat vaudois , saisis
de la question, se sont déclarés , à l'unanimité
et très catégoriquement , favorables à l'fentre-
prise. La presse vaudoise , -qui vient d'être
consultée à son tour , a promis son appui illi-
mité.

Postes. — A partir du 11 septembre 1918,
le cours de réduction des versements et des vi-
rements â destination de la Grande-Bretagne ,
effectués par l'intermédiaire du « Swiss Bank
Corporation », à Londres (compte de. chèques
postaux No V.600, à Bâle), sera fixé à 22 fr.
pour 1 livre sterling.

— Le Conseil fédéral a nommé directeui
général des postes , M. Rénold Furrer , docteur
en droit, de Bauma (Zurich), actuellement
chef de la division du contentieux à la direc-
tion d'arrondissement des C. F. F. à Lucerne.

— Dès lé 10 courant et jusqu 'à nou-
vel avis, il ne. pourra plus être, expédié de
de remboursements et de recouvrements à des-
tination de l'Autriche.

Relations franco-guisses. — Le gouverne-
ment français a dénoncé la convention de com-
merce franco-suisse du 20 octobre 1906 et les
traités d'établissement du. 23 février 1882,
Les modalités concernant la prorogation pro-
visoire de ces traités sont à l'étude. -

Eboulement. — Mardi matin , sur Talpe de
Unter Lavtinin (St-Gall) un pan de rochers
s'est abattu. Les blocs de rochers ont atteint
un troupeau. Dix-huit têtes de bétail ont été
tuées et un certain nombre blessées, parmi
lesquelles on devra en abattre probablement
plusieurs.

Communications coupées. — Les communi-
cations télégraphiques avec la France et au-
delà sont interrompues. La transmission télé-
graphique dans cette direction subit de grands
retards.

Electrification. — On lit dans le «- Bund > :
Les Etats-Unis auraient offert à la Suisse,

selon les jo urnaux américains arrivés à Ge-
nève, un emprunt de 750 millions de francs
3 %, pour l'électrification des chemins de fer
suisses. L'Amérique aurait l'intention de ve-
nir en aide à la Suisse eu lui facilitant l'uti-
lisation des forces motrices hydrauliques pour
se rendre indépendante du charbon allemand.
D'après nos informations, les autorités suis-
ses compétentes n'ont encore aucune connais-
sance d'une offre semblable. On doit donc at-
tendre de voir si la nouvelle est confirmée.
Sept cent cinquante millions pourraient d'ail-
leurs rendre de très grands services à l'électri-
fication des Ci F. F.

La décade thermique. — Cette première par-
tie de septembre a vu une modification se pro-
duire dans l'état atmosphérique de nos régions.
Une série de petites dépressions venant de
l'ouest et de l'Atlantique ont amené des chutes
de pluie dont toutes les campagnes avaient tant
besoin. Quelques orages ont éclaté entre le 5
et le 8 sur-tout le territoire compris entre le
Jura et les Alpes. Quoique tardifs, ils ont été-
cette fois-ci, les bienvenus, la sécheresse deve-
nant par trop désastreuse, même pour la vigne.
Dans la nuit du 8 au 9, il est tombé 37 mm. de
pluie qui ont redonné un peu de vie aux ri-
vières desséchées à fond. Un mois de septem-
bre humide ne serait pas de trop pour rendre
notre système hydrographique vraiment nor-
maL (Station du Jorat.)
¦ . -..-rt-i' * ' - _ - ¦ 
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CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'Agriculture

suisse > :
Situation. — En général les nouvelles des

récoltes sont bonnes. Il faut excepter cepen-
dant les cultures fourragères-et celle des pom-
mes de terre. Les premières surtout ont souf-
fert de la sécheresse. Les pâturages d'arrière-
eaison vont faire défaut. Déjà on signale la
descente en plaine du bétail qui alpait sur les
montagnes du Jura Cette descente hâtive est
sûrement motivée plus par l'absence d'herbe
sur la montagne que par . le froid. Quant aux
pommes de terre, l'arrachage commencé va se
poursuivre. Les tubercules sont restés petits et
la quantité en est peu considérable.

Céréales. — On se montre content du ren-
dement des blés au battage. D'un peu partout
on annonce une belle et bonne récolte. D'Etoy,
près Aubonne, on mande au .Journal de Mor-
ges> que la récolte de cette année a été de 25
à 35 kilos à l'are. Les agriculteurs genevois
voudraient bien tous pouvoir en dire autant.

Légumes et produits des champs. — Le Con-
seil d'Etat vaudois s'autorisant de l'arrêté fédé-
ral du 21 août écoulé, a interdit le commerce
des légumes et autres produits des champs sans
l'autorisation du service cantonal de ravitaille-
ment.

Pommes de terre. — On sait que jusqu au 6
octobre le prix officiel des pommes de terre
est de 21 francs les 100 kilos en gros chez le
producteur. Après cette date, il sera de 22 fr.
Le producteur qui aura le bonheur de livrer
plus da pommea de terre au'on ne lui en ré-

clame les vendra avec une prime do 3 francs
payée par la Confédération. < On donnera à
celui qui a. >

Œufs . — On nous fait remarquer que les prix
pratiqués au marché de Genève dépassent sou-
vent et de beaucoup le prix officiel qui est de
4 fr. 80 à 5 fr. la douzaine.

Lait. — Dans son dernier numéro du cPaysan
Suisse- M. Laur invite les producteurs de lait
à ne pas songer à une hausse de l'article pour
cet automne. Sera-t-il suivi ? Ou bien les rai-
sons de pur calcul triompheront-elles sur les
considérations d'ordre philanthropique ?

Bétail. '—- Partout , c'est le recul des prix et
l'abatage forcé d'un matériel laitier qu 'il fau-
dra reconstituer plus tard à grands frais. Le
service de l'agriculture du département fédé-
ral de l'économie publique explique, dans une
circulaire aux journaux , que le moment est bien
choisi de faire une exportation de bétail bovin
d'élevage non pas supplémentaire, mais dans
les limites obligatoires de la convention ger-
mano-suisse. On exportera aussi des chèvres.
Pour les deux ies achats sont commencés. Inu-
tile de dire que pour cette destination le bétail
livré ne souffrira pas trop de la baisse actuelle.

Vins. — La pluie survenue sera-t-elle arri-
vée assez tôt pour la vigne qui en avait grand
besoin ? On peut espérer que, malgré le re-
tard, elle aura une bonne influence sur la
récolte qui s'enferrait de plus en plus et me-
naçait de diminuer au lieu d'augmenter. La
maturation du raisin est assez avancée pour
qu'on parle dans certains vignobles, comme à
Morges, de commencer la vendange le 15 sep-
tembre et dans d'autres, comme à Rolle, vers
le 20. C'est sans doute cette dernière date qui
sera la vraie. Dans le canton de Neuchâtel , on
parle du prix de 150 francs l'hectolitre de ven-
dange.

Foires. — Orbe, 3 septembre : amenés 7
bœufs et 110 vaches qui n'ont pas été vendus ;
106 petits porcs de 180 à 200 francs la paire.

(Tous droits réservés.**) H. DUMUID.
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Service spSdtal fie la Feuille d 'Avis ae Keuenat-et,

Frontière entr'omverte
GENÈVE, 11. — La frontière franco-suisse'

sera ouverte aujourd'hui , de 6 h. du matin a
9 h. du soir.

En Espagne
MADRID, 11 (Havas). — Le conseil des-

ministre se réunira à Madrid le 12 septembre,
Il se réunira probablement plusieurs fois.

Communiqué américain
PARIS, 11 (officiel). — Communiqué amé«

ricain du 10, à 21 h. :
En dehors d'une lutte d'artillerie en Lo***-

raine et dans les Vosges, journée calme dan»
les secteurs occup és par nos troupes.

Cours des changes
du mercredi li septembre , à 8 h. '/s du matiu ,

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

Paris . 79.75 81.—
Londres *¦ .'* . ' . 20.85 21.05
Berlin *" .*? .  . 67.25 68.25
Vienne . .w .v . *. . .*a  . 37.— 38.—
Amsterdam. '- .';:*' . ' .*¦'." . . 216.25 217.75
Italie. . . . * 64.75 .65.75
New-York . . . ... .«<,. . 4.38 4.45
Stockholm . . . . .:.v. . 149.25 151.—
Madrid . . .  . . . "' . . . 101.75 103.25
Mi !¦¦ ! ¦IIIIIII ll l li imuimilll lllllllirïï IlUTÏÏ"!! IH II mil l l l  i ¦¦ n»i M I—H ¦m

-r******* ' ' ' fa g—rr fjsgf***
Terap.en des.cent, g S *g V' dominant ; $«3

^! 
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10 16.7 12.5 21.5 715.6 13.2 S-O. I fort couv,

Pluie fine pendant la nuit et assez forte à partir de
5 h, du soir. Soleil par moments de 9 h. Vs à 1 h. Tou-
tes les Alpes visibles l'après- midi Eclairs à l'Est entre
8 et 9 h. et au S.-O à 10 h.
11.1 h. Vj : Temp. .• 13.7. Vent : S. O. Ciel : couvert

Niveau du lae : 11 sept. (7 h. matin) -29 m. 480

Bulletin météor. des C. F. F. it sept,7h .matin
I„U^ I 1 ' ¦ Vr-j . ¦ ¦ ..
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280 Bâle 14 Plnie. t Calme.
54» Berne 11 a a
587 Coire 14 *1543 Davos 7 *' • », Vt d*E.
632 Fribourg 12 ai . , ,  Calme,
894 Genève ^ 17 « ; yt d'O,
475 Glaris 13 * .- , Calme,

1109 Gôschenen 10 a ¦. > s
566 Interlaken 13 » »
895 La Ch.-do-Fdnd» 10 » Vt. d'O.
450 Lausanne 15 » Calma.
208 Locarno 17 Cionverf. »
837 Lugano 18 Qnelq. nnag. *438 Lucerne 4 Pluie. »
899 Montreux 16 > »
479 Nouchâtel 14 Couvert. Vt d'O.
505 Hasatz 13 » Calme,
673 Saint-Gall 12 Plnie. Vt d'O.1856 Saint-Moriiaf 8 Convert, Calmeu407 Schaffhou-e 13 Plnie »562 Thoune 13 ', .
889 Vovey 16 , ,
«St £°T£tt » Brouillard. Bise,«lu 1 Zniicl- X m Ij Jjhjia, __t d!Q,

OBSEBVATO-EB M NBUCHATEIT.
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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,

Monsienr Jean BDRKHABDT-APPERÎ
Hôtelier

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

Neuchâtel, le 9 septembre 1918. î
L'ensevelissement a eu lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Grand Hôtel du Lao.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
____B___^__nra^___nHHBH__(^_ra»a___Bra)____»m___-____HHW


