
Hôtel à vendre
Pour cause de décès, on of-

fre k vendre tout de suite ou
pour , époque à convenir, nn
hôtel avec café-restaurant, ain-
si que tout le matériel, usten-
siles et -lingerie, servant à son
exploitation.

Établissement en parfait état,
vastes dépendances, sous forme
d'écurie, remise et jardin. —
Brasserie. — Bonne et nom-
breuse clientèle. '- - .

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

Affairé reoommàndable pour
preneur actif, et Sérieux dési-
reux de s'établir pour l'après-
guerre.

Pour renseignements s'adres-
ser sous P 2285 N à PubUcitas
S. A.. Nenchâtel. -

A ; vendre, a Neuchâtel, - à
proximité du Funiculaire,

villa
de 12 pièces. Ban, gaz et élec-
tricité. Jardin? potager, frui-
tier et d'agréinont, etc. Ecrire
à M. J. 754 au bureau de la
Feuille d'Avis..

Vite ftpÉs
Samedi 14 courant, dès 8 h.

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

1° Article 1909. — Aux Mon-
tagnes Devant, bâtiment, jar-
din. , pré, bois de 54,473 m5. Pas-
sages suivant plan cadastral.

2" Article 1202. .— Aux Mon-
tagnes Devant, bâtiment, place,
j ardin, pré de 25,960 nr*. Passa-
ges suivant plan cadastrât

Le bâtiment compris dans le
premier immeuble est assuré
pour 7000 fr. èt celui . dans le
second ponr .2300 • fr. Les denx
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.' â Cernier.

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

ENCHÈRES
Enchères

fle mobilier
Lundi 16 septembre 1918. dès

9 h. du matin, à Tivoli. No 10,
Serrières. on vendra par voie
d'enchères publiques, pour dan-se, de cessation de «ommereen un
mobilier "" _'h'fôèl-pensïbn;y bien,
conservé, comprenant entre-au-
tres les meubles et objets sui-
vants : ,•_--":

20 â 30 lits bois et fer;-12 la-
vabos, en partie aveo 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 aveo glace,
comjnodes. glaces, tableaux,
pendules, meubles de magasin,
rideaux, tapis, lampes électri-
ques et à gaz,.: 1 canapé et 4
chaises de salon, 1 glace. 1 ré-
gulateur. 1 piano, en outre , ta-
bles, bancs et chaises de jardin.

Cuisine, 1 grand potager aveo
tous7 accessoires, casseroles en
cuivre, moules en tons genres,
1 grand marbre. 1 machine à
glacé,' 1 machine à broyer les
amandes, 1 grande couleuse en
cuivre, I maichine à calandrer,
et quantité d'autres objets.

Ls, vente de la cuisine aura
lieu à 9 h. du matin, en bloc on
en détail. , •

Neuchâtel, le 9 septembre 1918.
7 Greffe de Paix.

;• : jj-iiffflières
Jeudi 19 septembre 1918. dès

2 h. après midi, faubourg de
l'Hôpital. No 66, on veïtdra,
par voie... drench ères publiques.

3 hts bois; 2 tables de nuit,
2 lavabos-commodes, 1 table à
coulisses. 14 chaises,' 1 divan,
1 canapé,. 1 chaise longue, 1
fautaufl. J. table à ouvrage, 2
tablés carrées et 2 rondes, 1
bureau secrétaire, 1 armoire 2
portés. - 1 pendule, glaces, ta-
bleaux, - lampes électriques, ri-
deaux. 1 potager, et accessoires,
vaisselle, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 13 sept. 1918.

' ' Greffe de paix.

-Enchères
de meubles, outils

machines, etc.
Le lundi 1B septembre 1918,

dès 9..h. du matin, à Colombier,
Maison Gaspard Poirier, l'ad-
ministration de ¦ la faillite
Spring fera vendre aux enchè-
res publiques des objets 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, j augeuses, lam-
pes électriques, bascules, zinc ,
forges, laiton, scie automatique,
fourneaux, meules, boulons,
bassins en tôle, ferraille, tours,
enclume, etc.. etc.

Pour renseignements, s'adres-
ser au soussigné.

L'administrateur :
C.-Edm. OHNSTEIN.

Avocat et Notaire, Peseux.

A VENDRE 
~

2 tableaux anciens
Guido Reni

et Annibal Car. ache
A VENDEE

Demander .l'adresse du No 68
su bureau dé la Eeuillo il*Avis.

A YEKDRE
faute d'usage : 1 bibliothèque
tournante. 1 pendule électri-
que, 1 « Essai historique >, par
Ulysse Guinand ; 1 lot gravu-
res couleur costumes suisses, et
divers . objets anciens. Beaux-
Arts 6, 1er étage, à droite.

A vendre deux beaux petits

chiens de chasse
de 6 mois. Demander l'adressa
du No 70 au bnreau de - la
"Feuille d'Avis. ,

BEAU SON
d'alpiste pour poules et porcs*

BELLE GRAINE
pour poules, mélange, daris,

alpiste.
Sauce à salade, vente autori-'

sée. Mêler. La Coudre-Neuchft-
tel. -¦' " i »

Occasion. — A vendre un
pousse-pousse

S'adresser. Beaux-Arts. No _
4me. J

Cheval
à deux mains, à vendre faute

, d'emploi. < S'adresser à A. Som-
mer, Boucher, Les Verrières.

A vendre deux beaux

PORCS
pour finir d'engraisser, ehe»
E. Kiem, Monruz.

A VENDRE
Chevalets et plateau pliant,

lavabo bois dur, dessus mar-
bre.' tuyaux de fourneaux, d'oo«
oasion, en bon état, et diffé-
rents objets. S'adresser Saars
47. A la même adresse : Lapins
à vendre. ,

9 l_gres
de 1200 litres, en bon état, à
1500 fr.. à vendre tout de suite.
Commerce de vins G. Weiss-
brod. Affoltern a. Albis.

OCCASION
A vendre plusieurs potagers»

un mobilier de salon, lits b'oià
et fer, tables de nuit, secrétai-
re, canapé, pupitres, glaces,
chaises, machine à coudre à
main, étagère, vitrines, ainsi
que divers meubles.

Chez J. Malbot, Fahys 21.
Téléph. 10.93. 

^

DifiufilpHp
LSIuJ u lu i lu
Çleveland, légère, à çjue. libre.
Torpédo, à frein à conrae-péaS-
lagé et un frein snr jante
avant, sacoche, outillage, pom-
pe de cadre, à fr. 150. * -

1 bicyclette militaire à l'état
de neuf. Torpédo, an prix ex-
ceptionnel de fr. 260. E. Gerber,
Quai Suchard 4, Neuchâtel.

A VENDRE
d'occasion

2 bicyclettes Peugeot, pour
hommes, en parfait état. S'a-
dresser Cassardes 18, 1er étage.

OCCASION
pour famille ou pension : po-
tager aveo bouilloire cuivre,
3 trous, flamme renversée, brû-
lant tout combustible, pen usa-
gé. Demander l'adresse du No
75 au bureau de la Feuille d'A-
vis

^ ;
A venore une .,

rolade
de magasin n'ayant jamais été
utilisée. Largeur 3 m. 25. S'a-
dresser Case postale No 2211,
Fleurier.

2 lits
pour le prix de 70 et 100 fr.,
ainsi qne 10 belles tables, à
7 fr. pièce, 1 réchaud à gaz a
3 feux et un bon vélo à vendre.
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 52. 2me. 

A VENDRE
pour cause de départ. 2 tables
sapin, 1 commode, 1 lit 1er aveo
trois-coins, 2 grandes marmi-
tes en fonte et cuivre» 1 graH-
de couleuse. 1 seille à lessive
et différents obje ts de ménage.
A la même adresse, à vendre,
à bas prix, un chien-loup aveo
sa niche. S'adresser Pares-du-
Milieu. No 24.

i ¦ ¦ _—_ ¦_»

A vendre un bon
BŒUF

18 mois, et une "" !

GÉNISSE
2 ans Va. E. KeiBs, Chaumont*

— ¦ -.... _*

Un pressoir
en bon état, 15 cm., k vendre,.
Bonne occasion. Demander l'a-
dresse du No 61 au bureau d*la Feuille d'Avis.

2 porcs
à choix sur 7. à vendre cher F,
Jacot. St-Blaise.

¦ i m
A vendre

des bouteilles
pouvant être utilisées pour ïe.
frnits. S'adresser Eolns. 46,1er.

A VENDRE
1 calorifère Inextingtiiblô ** _**er - Huh , No M. bon mare_fc
S'adressser Chemia da. tvtftk

Jb ». P&. X-ip-t. "*•
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AVIS OFFICIELS
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E-pu-Tiqne et Caï.ton de Neuc_ât&i
Impôt direct

Les contribuables du district
de Neuchâtel sont informés que
le délai pour le paiement de
l'impôt direct de 1918 expire

le Î1 septembre prochain
La surtaxe légale sera ap-

pliquée sans exception dès le
18 septembre 1918. au matin, et
dès cette date, le paiement ne
pourra s'effectuer qu 'à la Pré-
fecture du district.

Neuchâtel, 2 septembre 1918.
La Préfecture,

ïgggw^ 
V_L*Û5 --.

P̂-^ ÎCMTÈL
Avis important aux chefs d'en-

treprises industrielles et aux
artisans faisant travailler des
ouvriers ou des ouvrières
- aux pièces ». ,c à ]a tâche »
ou « à l'heure ».
Les chefs d'entreprises indus-

trielles et d'ateliers — des pro-
fessions exclusivement fémini-
nes aussi bien que do 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 mêmetemps, si elles font partie d'uneassociation professionnelle ca-pable de pourvoir à cette nou-velle obligation ou si elles tien-nent à en prendre elles-mêmes
la responsabilité.

Neuchâtel, 11 septembre 1918.
Conseil communal.

»— r̂- : 

J|£|L|d COMMUNE

|||P Nenchâtel
Le public est avisé que la

passerelle de ja gare
est rouverte à. la circulation.

Neuchâtel, le 13 sept. 1918.
Direction

r des Travau x publics.

|§3|§|,' COMMUNE

.̂ pcb.RTMi.0
VENTÉ DE BOIS

de service
La Commune de Côrtaillod

expose en vente , par voie de
soumission :
1° 319 pièces sapin. Nos 1621 iï

1939, cubant 336,32 m3, sur
Chemin Abandonnées I.;

_° 45 pièces sapin , Nos 57 à 101,
cubant 25,72 m3, sur Che-
min DuPasquier.

S'adresser au garde-forestier,
pour tous renseignements.

Les offres sont reçues jus-
qu'au 20 courant, à midi.

Conditions : Paiement au
comptant.

Côrtaillod , le 12 sept. 1918.
Conseil communal.

IMMEUBLES.. .— , 
A vendre, Si-Biaise, près gare

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

Bondry
A vendre 2 maisons

Le samedi 21 septembre 1918,
dès 3 h. après midi, à l'Hôtel
du Lion d'Or, à Boudry, Mme
Terroni-Margot exposera en
vente par voie d'enchères pu-
bliques, les deux maisons
qu 'elle possède à Boudry, soit :

Article 2436. à Boudry, bâti-
ment et place de 151 m . mai-
son très bien situer au milieu
de la ville, avec forge. Assu-
rance imniobilièro , 13,700 fr.

Art. 1362. h Boudrj". bâti-
ment, place et jardi n-verger de
656 m', avec logement et ate-
lier pour menuisier ou charron.
Assurance immobilière, 9500 fr.

L'échuto sera prononcée dès
nue le chiffre de 12,500 fr. sera
atteint pour les deux immeu-
bles.

S'adresser aux notaires Ed-
mond Sosruel, à Neuchâtel , ou
H, A. Michaud , h Bôle.

A vendre, près de Neuchâtel ,

ïi-.is_ieubâe
bien construit, bons logements,
rural et toutes dépendances, le
tout entouré do 6 poses de très
bonnes terres ; nombreux arbres
fruitiers. Conviendrai t pour
tout penro d'industrie. Adresser
offres écrites sous A. B. 23 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A V5NDR5
villa au-dessus de la la ville.
Maison 10 chambres confor-
tables, véranda vitrée, jardin
d'agrément , verger , beaux om-
brages. — Belle vue. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7,

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

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

Quiconque tient
à améliorer son

existence
•atteint le plus tôt son but
par l'achat de bonnes et
solides

! Obligations
à primes suisses

\ garanties par l'Etat, ce qui
''. procure à chacun l'occasion
\ de gagner sans peine, au

moyen d'un modique mon-
tant de fr. 5, une fortune de

200 ,000 i 00,000 lr.
Prochain tirage le

j 80 septembre 1918.
Chacun de ces lots serarem-
boursé par au moins fr. 178.
— Nouveau prospectus dé-

' taillé gratuitement sur de-
mande.
K. OCHSNER, Bâle 170
Banque pr Obligations à primes

JH V51- B

Ç MAISON FONDÉE EN IB96 _

j 0 Œh k
Ëgm FABRICATION DE m

IT-MBMSI¦w cn caoutchouc ^/»

LU-£'BE11@E1_
17, Rue des Beaux - Arts, 17

Une vache
prête au veau à vendre chez
Jean "Wicky, à Marin.

Pommes ie lie
VIN

FRUITS
ainsi eue les bocaux de conser-
ves seront le mieux gardés dans
nos meubles de cave spéciaux.
Prospectus gratuit et franco.
Nous indiquerons volontiers,
sur demande, l'adresse des
représentants pour toute là
Suisse. J. H. 15533 B.
- Fr. EISINGEH; FILS. BALE

Bateau
à vendre, fond plat, état de
neuf. Construction Locraz, chez
M. Widmer, Neuveville.

Porcs
A vendre 2 porcs pour ' finir

d'engraisser. S'adresser rue des
Granges 18, Peseux.

Cacao aux céréales -
composé de *
farines d'avoine ————
de froment ——————
d'orge ——«——
de riz " '
d'oeufs frais " .
de sncre ¦̂ ———_-•_-——
de lai t ———•*————¦
de cacao ————————
grande valeur nutritive —
fortifiant —————
1 fr. 60 le paquet ————

- Zimmermann S. A.
Cycles

Motocycles
MARGOT & BORNAND

6. Temple-Kenf, 6

Les meilleures marques :

Cosmos, Peugeot
Motosacoche

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

Réparations - Accessoires
Demandez les

Pmidre 8èche et
s. %j ia\\mt\ %f savonneuse

_f______ WÊÊÊÊM
Bonne vache

prête au veau ainsi qu'une gé-
iii>se d'une année à vendre.
S'adresser P. Perrinjaquet,Prés-
Devant. Montmollin.

Coiffeur
Pour cause de décès, à remet-

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

S'adresser pour tous rensei-
enements : Etude Lambelet ,
fiuinand & Baillod. avocats et
notaire., à Neuoh-t-U. .. ¦_.-

—¦a¦—_¦¦—¦————¦————¦ ^^̂ ^M^M 

- Grand Bazar Parisienl

I

Rue de la Treille - NEUCHATEL

Rentrée des classes 1
\ - A]  »—,__«___.__ . mm -mmammmmsmmm âmi-' . ES]

I 

Grand assortiment de tm

Sacs é Serviettes .'école 1
pour fillettes et garçons

Fo-ftTU-tTU-es :-: Plumes :-: Crayons jffl
Plumiers, etc.

. |

I 

Souliers de gymnastique M
Prix très modérés m

B grands jtfagasms Bernard |
H Rue du Bassin - MEUCHfiTEL JB

B̂m W^^^mmMmmmWmmam W

G. ANTOINE
HOPITAL. -M

Les oignons k fleurs
de Hollande

__ f T SOJ.T AB-EtlVJES "g__t

Falteifiz pas le ûeraier moment .„t&
Obligations i lots a Ir. 5 M» Féiération
-tes Gbels -l'Equipe des Cbemins _e lear ïé IL
&_¦*_*"&&„ _!S. Ipilip" plan ie iraj *: !
très probablement épuisées
bien avant le prochain tirage. Qrns lots à FrPrix Je l'obligation Fr 5-

Cîia«j aie titre sera rem- #fc &h tPX f% tif tà
bom-se par voie de tirage 4f| ¦« % IB I S SB B I Savec primes allant jusqu 'à IU Q _T l ï_ | S I i B_
Fr. SO.OOO on au minimum *' IV» Cl AVI VUW
à I>. 5.—. ; :

2 resp. 4 tirages par an. _"" #% f _ _ *t t f _  l
Prochain tirage: -jp - i ii Birill

30 SEPTEMBRE l0 a |WiWUU |
De grands avantnges of- pi - f \  A A A

front les séries de 30 obliga- k Q O 1 il 8

ÎDE TTU ? 78 à 5.000
ULLLLi) R7 à i nnn
PRIES n\ Z

garanties par série 625 à 100
lors des prochains tirages, »_•'_*» aamma,dont la première pent attein- 1.1.0 n E» lldre jusqu'à Fr. 20.000.-. | |UU B. OUPri x ûe ta série Fr. 150 au
comptant ou payable en men- 591909.30, 25, 20, 15, 10 et 5
sualitûs ûe Fr. 5.- ou 10.-, 
aveojouîssanee intégrale aux 0(111 fl fl fl lots n J l QQ TQfltirages dès le premier verse- DUU.UUU defr. - ,TUU , IOU
ment. * \

-||_«-||_H-| _ |— I— —li t-!1- "

Les commandes sont reçues par la

BANQUE * SUISSE DE VALEURS A LOTS
PEYER & BACHMANN GENÈVE 20, rue du Mont-Blanc

Beau gain y La grande demande
il se trouve partout des petitesaH,j e notre Baume merveilleux
bouteilles Vides de Baume ; prouve combien U est devenu
il est avantageux de les conser- indispensable dans les temps
ver. Nous payons nn haut prix actuels. Il agit d'une manière
pour les petites bouteilles de surprenante dans tontes les ma-
Baume soigneusement nettoyées, ladies possibles : dérangements

Envoyez-les an seul fabricant I d'estomac, influ enza , etc., et de-
du véritable Baume anglaise fvrait être nn remède que l'on
merveilleux. * trouve dans chaque menago.

MAX ZELLEH FILS
 ̂

PHARMACIE ROMANSHOBN _^

Vélos d'occasion
prix avantageux.

Anto-cuiseur
bouteilles thermogènes

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

Rue Martenet 18, Serrières.

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

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

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

Cheval
de 5 ans M, k deux mains, de
piquet, à vendre chez Emile

A KeuautL mi>Cortaiilod. j

/fll_if̂ ^S^^^^«*l̂ f _̂ ê_ff*-_«__ -

t* ir-Wm'ii l'i 1 i i II  i m IM '-M-i-M-imi i M I  I _ » —m i wi M__9____M_-_ii3e_ef_«_i
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f fôctttc4>U- de cuisina oto*icia\&$ B
\ p our R^bcui ŝélecbtu ûea

1 RENTR ËE SîCI IASSES g
m Le magasin est au complet dans m¦ les souliers de fillettes et garçons,

toujours aux anciens prix, malgré
H la nouvelle hausse des chaussures, m

PROFITEZ PROFITEZ
Choix énorme en

I PANTOUFLE S - CÂFÏ&lïONS 1
i SOULIERS SOLIDES pour la saison I

Souliers de Sport imperméable s 1
au meilleur marché lr« qualité

seulement chez-

1 Achille BLOCH i
NEUCHATEL, rue St-Maurice 1

M LA GHAUX-DS-FONDS, m
M \ 10, rue Nevive-Place Neuve, mt

LE LOCLE, 10, rue de la Gare

M Les magasins seront fermés lundi le
| 16 courant pour cause de fête.

Electricité - Peseux , Corcelles et environs
Ed. Ton An, électricien, se recommande pour toutes , les

installations et transfoimations électriques.
Comme parle passé, travai l prompt et soigné et prix modérés.

Installations de lignes aériennes.

Moteurs , réchauds , chauffa ges électriques , fers à repasser
Magnifique choix de lusirerie. Fournitures en tous genres

Téléphones : Colombier 78. Se recommande,
Peseux 18.85. Ed. von Arx, Concessionnaire,

Fourneaux-Potagers „ P"

Î* 

brûlant tous combustibles Jgtj
W. Permet de réduire ses H__TiF=BB5= '̂a dépenses de chauff age |j|j ^H j liii'iil
p Grand choix de tous prix m r^*_||f~
S E. Prébandier & fils i ^^ i ~

Téléph. 720 NEUCHATEL *Ji -J

.; Si vous désirez un chic

§ MilfUâU 1
1 3£0US Si I
I COSTUME I

' ¦' • '" -I B -̂_RC W -m% pfÉ _̂|r {fit " ;-. ': _t_B

ie_- !-al Q̂m_%W E___aSr _BU BBI

| souvenez-vous que le magasin Lpl

i M iêums i
\_\ Rue du Seyon Rue du Trésor

NEUCHATEL
î vient d'en recevoir un très grand choix

H RATON DE DEUIL M
CONFECTIONS sur mesure

«£< \ ,; Maison KELLER-GYGBR
• \j ¦ ¦ 

BH ___
2_Sg_T- Voir nos vitrines "̂ _j B̂ [

H.-A. KUFFER
Electricien

Eclnse 12 Tél. 886
Se recommande p o u r
tous travaux d'instal -
lations électriques ::

A vendre une
cuve

en chêne d'une contenance de
10 gerles et

2 brecets
à vendange. S'adresser à James
Clottu, Cornaux.

OCCASION
A vendrp , faute de place, jolis

lits de bois et autres meubles.
Eue St-Maurice 4,3me.

Chevaux
A vendre 2 bons chevaux à

deux mains. S'adresser Ecurie
de Champ-Coco. NeuchâteL Té-
léphone 390.

Bouteilles à fruits
k large eonlot (4 cm.), conte-
nant 1 litre et 1 H litre, Clos-
BroclW 17. 

A vendre nn

bon gros cheval
de trait, âgé de 11 ans, ne fai-
sant pas de service milit-ire.
S'adresser à M. E. Pôrrenoud

.JJlfl. Petits-PoaS»,



On cherche une

Jeune Fille
sachant faire 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.

EMPLOIS DIVERS
On cherche tout de suite un

bon

MAM -UVBE
S'adresser chez Edouard Zlm-

mermann. La Coudre. 
On demande 'un

jeune garçon
ponr commissions et aider . &
l'atelier. Entrée tout de suite.
Eellure Blattner. Seyon 28.

Industrie
technique

cherche

comptage
énergique, connaissant l'alle-
mand et le français à fond. —
Adresser offres aveo références
et prétentions à Case postale
4736. Nenchfttel . 

Commissionnaire
Un jeune homme libéré des

écoles trouverait place avanta-
geuse. Demander l'adresse du
No 74 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Domestique
est demandé tout de suite pour
les travaux de la campagne et,
si possible, sachant traire. S'a-
dresser chez Emile Veuve-Frey
à Cernier.

OUVRIÈRE
expérimentée, de la Suisse
allemande, parlant déjà un peu
le français.

cherche place
dans bon atelier

si possible aveo pension.
Mlle Steck . Elisabothenstr. 42,

Berne. J. H. 15535 B.
Remplacement pour 2 à 3 mois

Jenne homme robuste, sé-
rieux, ayant grande habitude
des chevaux et sachant bien
conduire, est demandé pour
tout de suite, bon traitement.
Prière de se présenter Bu-
reaux Ed. Vielle & Cie, négo-
ciants en vins, rue Louls-Fa-
vre 27. ¦ '-

15 SI1É1
sont demandées pour travaux
faciles sur machines (filetage)
et pour jaugeage. Adresser of-
fres k l'Usine des Sapins, Tou-
relles 52, Le Locle. PRESSANT.

MODISTE
On cherche, ponr tont de

suite, jeune assujettie ou ou-
vrière, — Adresser offres aveo
certificats k Mlles Jeanneret,
Modes, k Travers.

Mécaniciens
Electriciens

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

situation d'avenir
après avoir suivi nos cours par
correspondance, sans interrom-
pre vos occupations. Demandez
la brochure gratuite « LA VOIE
NOUVELLE » à l'Institut d'En-
selgnement technique Martin,
Plainpalals-Qenève. JH34568P

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

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

On demande quelques

bons ouvriers
mécaniciens. Entrée tout de
suite. S'adresser à la Fabrique
Gentil, à La Brévina. 

JEUNE HOMME
travailleur, cherche plaoe tout
de suite pour soigner des va-
ches ou deux chevaux. S'adres-
ser à Hermann Schumacher,
Briittelen p. Ins (Berne) .

DEMOISELLE
de

MAGASIN
est demandée pour rayon de

Mercerie - Bonneterie
Bonnes références exigées.

Demander l'adresse du No 64
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mécanicien
cherche engagement sur la
plaoe de Neuchâtel. Certificats
à disposition. Offres au Café
du Jura Neuchàtelois. Fahys 97.

On demande des

ouvrières
et

assujetties
couturières, ainsi qu'une jeune
fille comme

apprentie
S'adresser à Mme Schwab-

TFioy . avenue Ier-Mars 20. 
Petit intérieur soigné cher-

che

ménagère
pour chaque après-midi. — Se
présenter de 4 à 7 h. Charmet-
tes 12. rez-de-chaussée.

On demande un

jeune garçon
de 16 k 17 ans, habitué aux tra-
vaux de la campagne. Entrée
tont de suite. S'adresser à Mme
Vve Abrain Renaud, au Petit-

I Côrtaillod.

Bateaux à vapeur

Service du dimanche
(en cas de beau temps)

Ile 1.jHiim
ALLEE

Départ de Neuchâtel à 1 li. 43
Passage à Saint-Blaiso 2 b. —

Landeron 2 h. 45
Neuveville 3 h. —
l'Ile .1 h. 15

Arrivée à Gléresse 3 h. 30

RETOUR
Départ , cle Gléresse 5 h. —
Passage ;'i l'Ile 5 h. 15

Neuveville 5 h. SO
Landeron 5 h. 4fi
Saint-Biaise fi h. 25

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 50

Prix des places habituel s

Société de Navigation.
Termineur ayant capacités et

atelier, cherche

associé
de toute moralité, avant un ap-
port de 20 à 30 ,000 fr., pour don-
ner de l'extension à son com-
merce de petites pièces i.ncres.
Discrétion absolue. Adresser
offres écrites à S. 57 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Prière à la personne qui a ra-
massé

mes coquelets
à Cévrier, de venir chercher un
morceau de lard pour cuire
avec. Je la recevrai à bras ou-
verts. Armand .Tungen, Oor-
mondrèche. '

Mme Bous-Bbnmer
a recommencé ses leçons de

BBOfôEKIK
et

arts décoratifs
Pour renseignements, s'adres-

ser Eclnse, Le Gor 4.

Mariage
.leune homme sérieux désire

faire la conuaissance de demoi-
selle de caractère agréable, en
vue de créer un foyer. Discré-
tion. Joindre si possible photo-
graphie. Ecrire sons A. S. 450,
Poste restante. Neuchâtel.

Jeune homme cherche tout de
suite

Chambre et pension
dans bonne famille. Ecrire sous
Z. 72 au bureau de la Feuille
d'Avis: 

Une dame seule demande

Chambre et pension
avec vie de famille. Faire of-
fres écrites détaillées et prix,
sous chiffre A. M. 50 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Café - Brasserie
OECHESTHE

composé d'un pianiste, deux
violons, violoncelle , libre fin
octobre, se recommando pour
concerts, le dimanche. — Pour
conditions, demander l'adresse
du No 56 au bnreau de la Feuil-
le d'Avis.

Pr. 6000
sont demandés immédiatement
par fabricants pour donner
plus d'extension à leur fabri-
cation. Bon intérêt et garantie
assurée. Ecrire sous P. 2531 N.,
Case postale 20.767 . Neuchâtel.

Monsieur cherche bonne

pension-famille
à la campagne ou à la mont .
gne, pour un ou deux mois,
afin de se perfectionner dans
la langue française. Des leçons
de français seraient désirées.

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

Mlle Toliîer
Faubourg du Château I

reprendra ses

COURS de S O L F È G E
et ses

LEÇONS de PIANC
(méthode Chassevant)

le 16 septembre

!iB M Mm
RUE DE LA SERRE 5

recommencera ses leçons
le 19 septembre

Dessin Peinture
Métalloplastie
Cuir repoussé
Pochoir , etc.

Cours spéciaux pour enfants

I* Alice Virchaux
Professeur de musi que

RUE DE LA SERRE S „
recommencera ses leçons

le 19 septembre

PIANO
SOLFÈGE
HARMONIE

MUeHess
Louis Favre 7

reprendra ses leçons
le 20 septembre

HT E. BERGER
Eleva du D* Hans Huber

a repris ses leçons
de PIANO

S'adresser à Wavre, ou Loui.
Favre 7, chez M110 Hess-

Vieux deatiers
et bijouterie

or. argent et ï-iatine. sont ache-
tés aa plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahll, Temple-Ne _î .
No 16. Neuchâtel,

Futaille, bonbonnes
et

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

On achèterait

Villa
de 8 k 12 chambres avec déga-
gement. fruitier, et agrément,

elle situation, si possible a
l'ouest de la ville.

Faire offres écrites avec toute s
indications à J. R. 49 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Achète
Camomilles, Tilleul et Cumin
du pays, bien Bêchés. Paie les
plus hauts prix. Faire offres
par n'importe quelle quantité,
à. Alfred Butty, Lausanne.

On cherche k acheter d'occa-
sion

Seille ronde
de grandes dimensions et en
bon état. Ecrire sous chiffres
F. F. 73 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

&jj  ̂uff ace eMcUa?,
somèf o x i^m&ltS&t/

mmm JEUNE PERSONNE
ayant l'habitude des malades
cherche emploi auprès d'une
personne malade ou infirme ou
dans quelque établissement —
Offres à B. Schaub, Union 12,
Vevey.
msmnmimmmmmamamtimaammammmmmmmmm

Apprentissages
Coiffeur

Place d'apprenti pour jeune
homme de bonne conduite. —
Adresse : Ed. Wittwer, rue des
Moulins 9.

Mlle Delvillani, rue du Ooq-
d'inde 8. demande
apprenties et assujetties

Entrée immédiate.
maUMM—sBrwii ̂ ra»w_gg_gggg___M_j_|

A VENDRE

garanti pur

lUErisf lrier
Rues du Seyon et des Moulins

A la Ménagère
PLACE PURRY

t 

Barattes
formes
tare

Névra lgies
Inf luenae.

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

.W. Â, T H H- Y
Soulagement immédiat et

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

Dépôts à Neuchâtel :
Baulor, Bourgeois, Donner,

Jordan Tripet et Wildhaber.

liMiis
.Mai Frite

PESEUX
Rue de la Gare 2

; f lWE NAGÈREs l
• _________Z___?___L, i

P_ pour faire briller
_ Inittnt-Diment tous vos ustea-

" jjç sUes ou accessoires métalliques
(£ Produit suisse supérieur -
-î[ EN VENTE PARTOV T

[FABRIQUE L A I G L E , YVERDON
» 

Ouérlsou complète da
GOITRE

et des glandes par notre fric-
tion antigoîtreuse «Strumasan» .
Seul remède eîficaco ot garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix : H flacon 2 fr. 50,
1 flacon 4 fr. Prompt envol au
dehors par la Pharmacie do
Jura . Bienne. P. 16 D.

Piano
table Erard, Paris, à vendre

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

Demandes à acheter
RACINES

de

GENTIANE
Le soussigné est acheteur de

toutes quantités de racines de
gentiane fraîchement déter-
rées. Prix : 22-25 fr. les 100 kg.

Adresser les offres, livrable
aussi par vagons, à E. Nleder-
hauser. LHnggasse, Berne.

Terrain pour culture
On demande à acheter, sur

Cormondrèche,
TERRAIN

de 800 à 1200 m", en bonnes ter-
res, ainsi qu'un verger. Deman-
der l'adresse du No 66 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

••_ 099e*«»oeëiëë«Ô9
~
->->

ACHAT DE DÉCHETS de
•j

papier et carton
ARTHUR BESS0N

Neuchâtel
TÉL. 5.39 — TÉL. 5.39

4 , Rue Purr y - Neubour g 11
On cherche à domicile

i ! .

failli 9e mouton
achète au comptant aux prix dn jour, fournit des étoffes en
échange ou en fabrique du fU à tricoter ou des étoffes.
O. F. 360 S. FABRIQUE DE DRAPS, WANGEN s. A.

c "S -t Ot Se ">* HX 4. X *tf X __ X fit "Kfl)(J MTIX WM B_"C ___ •-" 5t>.n*K ___ ¦_:__ ">< __ _< Hr fvr  >__•*__ K __ I 2_*v__K y_?vV5_tv_2vvîî 5tviOv >_ N?7_î\; X\2__ _3_"V___n___Mr__»vv_2srV_îv %__^*y>_ V*..lv __
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Jfos magasins seront fermés |
LUNDI 16 SEPTEMBRE I

CITÉ OUVRIÈRE (
Magasin de Confections

AVIS DIVERS 
JOUR RU _r_EIJ_¥_E

f*""* T T T  r-r*\ TJ" organisé par l'Union chrétienne
\Jâ <LJ .&~A JL \\2m de Jennes 6ens

àrâh.  1/2 après midi, sur la
TERRASSE DE LA COLLÉGIALE

Ea cas de plaie, dan» l'Intérieur de l'église.
Collecte en faveur du Dispensaire antituberculeux

AU BON MARCHÉ
SAMUEL HAUSER .Kn

Le magasin sera fermé lundi 16 septembre
HOEBHHHEïaHfflHHBœwmHiHHMBB-innBH-^HHiBnsaBasBiinBoïM

ISfos masasins et bureaux seront fermés ¦¦_ ¦

j Lundi 4 6 septembre g
S (Lundi du Jenne. fédéral) g¦ toute la journée. ¦

Seul le bureau de location sera ouvert \..
S de 8 b. et demie à midi et de 2 à 6 henres, i
i pour la vente des billets du spectacle donné r
! mardi 17 septembre h la Rotonde par la f!
! COMÉDIE DE LAUSANNE (Mon ami Teddy) j

; ! FCETISCH _F*«» S. A. 3
-ÏEUCHATEIi

¦¦BMaBWHIïHn-^IHMHH-MH'-HMHBl-BHU

20, Eclnse, 20 ARMÉE DU SALUT NEUCHATEL
Dimanche 15 septembre, a 8 h. '/< dn soir

LE BRIGADIER SPENNEL
présidera nne Grande Rénniqn publique

lie mutin a 10 henres. Réunion de sanctification.
Invitation cordiale h tons

_ ' 
F-^ohlPl I R -  Hj  les transgressions 1 1
u_Cui11-1 IO. 1 _V .- i  ! <u-ivvu-v» »_¦ 

|| 
., qu'il a commises se- I

"" V. 21, 22 , 23, 24. IHj  ront oubliées; il vi- 1 1
™ 

I '. B ; • vra à cause de la j llll
Si le méchant re- .Mf justice qu'il a pra- f \ m

l_ vient de tous les pé- jJH tiquéo. Ce que ]e

[ chés qu'il a commis , i II désire, est-ce que le Jy
s'il observe toutes jjH méchant meure? dit I j ijj r:
mes lois et pratique B le Seigneur, l'Eter- j 1 III
la droiture et la jus- " H  nel ! N' es t -ce  pas '. I l
tice , il vivra , il ne ï|B| qu'il change de con- j) g
mourra pas. Toutes î ¦{ duite et qu'il vive? ||y|i

Les établissements
et maisons de banques soussignés informent

le public que leurs bureaux et caisses
seront fermés le LUNDI 16 SEPTEMBRE

Banque Nationale Suisse, Borthoud _; Oie.
Banque Cantonale Neuchàte- Bonhôte & Cie.

loise. Bovet & Waoker.
Caisse d'Epargne de Nenchâtel . Du Pasquier, Montmollin & Cie.
Crédit Foncier Neuchàtelois. Perrot & Cie.
Caisse Cantonale d'Assurance Pur? & Cie.

Populaire. La Neuch-teloiis. O. F. 1191 N.

p——B——i——immataammmmmm—*
Horlogerie-Bijouterie

P.r PIABF.T 7, rué desl» ____[ Epancheurs. 7 \ACHAT 8
de VIEUX BIJOUX I

\ OR et ARGENT I

Cyclistefs

aCGBSSOÎTBS ( H^p^
i réparations ^H !

A. Gran êan
\ NEUCHATEL, St-Honoré 2 j

-É*-ÉÉÉÉ*ÉÉÉÉi«OÉÉ«*

* >?????»?»»»???»???»•

ijLaitonclii n11!
; \ Seyon 5, NEUCHATEL ] >

i:Sacs à main !
i » ponr daines < \
i >  Article français < »
! > très soigné el très solide X

] * Timbres service d'escompte 
^

OFFRES
JEUNE FILLE

oherohe plaoe pour aider à la
cuisine et au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à Frieda
Feller, Juchlishaus. Rosshau-
Bern (Berne) .

Remplaçante-
cuisinière

cherche place tout de suite. —
S'adresser à Mme Gros-Cour-
voisier. Fleurier. 

JEUNE FILLE
de bonne maison, parlant alle-
mand et français, connaissant
bien les travaux du ménage,
cherche place si possible chez
dame seule. Mlle Valérie Ber-
ner, BBhlerstrasse, Unter-Kulm
(Argovie) .

VOLONTAIRE
Bonne jeune fille oherohe

plaoe auprès d'enfants, ou dans
confiserie où elle apprendrait
bien le français. S'adresser k
W. Eenk-Messerli , Reichenstei-
nerstr. 30. Bftle. 

JEUNE FILLE
de 17 ans, de la Suisse alleman-
de, possédant le diplôme Frœ-
bel. et désirant apprendre le
français, cherche place comme
volontaire auprès d'enfants,
dans une famille distinguée de
la Suisse romande. On n'exige
point de rétribution, par contre
d'être traitée comme de la fa-
mille. — Pour renseignements,
s'adresser k M. Ch. A. Sohiiub-
lln, maître secondaire, Dietérs-
wil (Ct. de Berne).

Zurichoise
cherche plaoe facile dans bon-
ne famille neuchâteloise où elle
anrait l'occasion d'apprendre le
français. — A défaut, payerait
éventuellement petite pension.

S'adresser Manège 8.

PLACES
On oherohe, pour entrer tont

de suite ou époqne à convenir.

Jeune fille
fidèle et sérieuse, pour aider
an ménage et an café. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand et de se perfectionner
dans la cuisine. Bonne pension
et vie de famille assurées. —

Prière de s'adresser à Mme
HAAS-SPERISEN, Walliswil-
Wangen (Ct. de Berne).

On demande, ponr tout de
suite une

BONNE A TOUT FAIRE
' sachant bien cuire, pour mé-
nage soigné. Demander l'adres-
se dn No 71 au bnrean de la
Feuille d'Avis. 

On demande tont de suite on
date k convenir, ponr nn mé-
nage de 3 personnes et un bébé,

nne bonne à tont faire
bien recommandée. S'adresser
Magasin Quartier-fiubschmled,
Boudry. 

On demande, pour tout de
suite ou époque à convenir une
jenne fille bien recommandée,
comme

femme k chambre
S'adresser à l'Oriette. Evole 11.

On oherohe
BONNE

à tout faire (pas la cuisine), si
possible sachant l'allemand,
pour tout de suite. Se présen-
ter chez Mme Klabin, Bel-Air
25^ ON CHERCHE

pour le 1er octobre

j eune film de confiance
connaissant bien la couture et
aidant aussi un peu au ména-
ge, auprès de 2 enfants de 6 et
1 an Yi. Seulement les offres
aveo de bons certificats et ex-
cellentes références et photo-
graphie à Madame Fr. Gold-
schmldt. Znrich. Bahnhofstr.
65. J. H. 8492 Z.

On demande une bonne

fi lle de cuisine
Demander l'adresse du No 957

au bureau de la Feuille d'Avis.
On cherche une bonne

CUISINIÈRE
pour un pensionnat de demoi-
selles ; bons gages. — Offres à
Mme Virchaux. Hauterive.

On oherohe nne

Senne jille
propre et bien recommandée,
pour aider à tous les travaux
du ménage. S'adresser à Mme
Sohwaar, fanbonrg de la Gare
3. Nenchâtel . c. o.

On cherche, pour un petit
ménage une

JEUNE FILLE
sachant cuire. Vie de famille
et traitement affectueux. Se
présenter chez M. Pierre Rey-
mond, professeur, Côte 29. c. o.

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

Monsieur Gustave Paris de-
mande, pour le 1er octobre, nne

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

On demande, pour famille de
Vienne, une

.tune supérieure
sachant bien coudre. Bonne
nourriture et bons soins assu-
rés. S'adresser Bureau de pla-
cement des Amies de la jeune
fille, rue St-Maurice 12, Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
de 18 k 20 ans, travailleuse et
honnête, est demandée pour le
service du Café et la table. En-
trée le plus vite possible. Of-
fres Hôtel Cheval-Blanc. Co-
lombier.

On demande comme

femme de enambre
nne jenne fille sachant bien
coudre et repasser. Envoyer of-
fres écrites et certificats k D.
19 au bureau de la Feuille d'A-

. vi*. - .

f i  loner aux fahys
pour époque à convenir, loge-
ment de trois ohambres, cuisi-
ne, galetas, cave. S'adresser à
l'Etude Junier, Musée 6. Neu-
tbàteL P. 2540 N.

M PETITPIERRE _ BOT.
Epancheurs, 8

Appartements à louer :
T-mple-Newf. 2 ohambres,

H» fr.
Gibraltar, 1 chambre et dé-

pendances, 340 fr.
Marché, 3 ohambres, 360 fr.
Treille. 8 ohambres. 240 fr.
Mail, 2 ohambres. 330 fr.
Bx-Arts, 8 chambres, fr. 5Î5.

Pour le 24 septembre :
; Booher, 2 ohambres, 860 tr.
; Gibraltar, 8 ohambres, 462 fr.

Pour le 24 décembre :
Treille, 8 ohambres, 860 fr.
Ls-Favxe, 2 et 3 ohambres,

«a*, électricité , 480 fr.
Rocher. 8 chambres. 382 fr.
A louer, pour le 24 septembre

ou Pour époque à convenir, un
appartement de : 4 chambres,
¦ouislne et dépendances, et par-
eelle _e Jardin, 41 f t .  70 par
mois. — S'adresser en l'Etude
Henri Chédel, avocat et no-
taire, Saint-Honoré 3, en Ville.

A louer immédialemenl, au-
dosstt- ia k ville , beat) loge-
ment _. B chambres. Confort
«o-erm. Elude Brauen, notaire ,___ 7.

Quai Êem Alpes. — A
loue», éès maintenant,
_el appartement de 9
pièces avee dépendan-
ce» et Jardin. Expesi-
tien an midi. Vue rar
le lae et les Alpes. —
Stade Ph. i>nbied, no-
taire. 

Anvernier
A louer, au pignon, 3 ou 5

rbres , cuisine, cave et bû-
8J_diesoer ancienne scie-

o. o.

Potr h 24 septembre
à louer, an Vauseyon, logement
do 2 ohambres et part de jar-
din. Prix 27 fr. par mois. S'a-
dresser Etude Favre & Soguel,
Bo—Irai. 

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

f i  loner, à St-Jlatse
logement meublé ou non meu-
blé de 9 chambres avec cuisine,
¦aile de bains , toutes dépendan-
ces, partie de jardin, immédia-
tement on époque à convenir.
S'adresser Etude Thorens. St-
Blaèse. o. o.

A louer, dès le 24 septembre,
tant 

de 2 chambres et dé-
noes avec jardin, à nn
ménage. — S'adresser à
Hlrschy. Eoluse 15 bis, co.

Hôpital. — A louer petit loge-
ment sur eonr de 4 pièces, sans
cuisine, pouvant servir de bu-
reaux, ateliers ou entrepôts. —
*Çt*_e P*1- Dubied, notaire.

AUVBRNIim
. A louer petit logement bien
éclairé, avec dépendances, eau,
électricité , près du tram. Con-
viendrait pour deux personnes.
S'adresser an No 96.

A loner, ponr IToël on
époqne h convenir, denx
-«anx appartements de
C pièces chacun, réunis
aetaeHement en nn senl
ei pouvant être sépa-
rés, situés aux 8-« et
It*"-- étages de l'immeu-
ble avenue de la tiare
If- 8. Btnde Ph. Dubied,
¦•taire.

Etude Brauen , notaire
Hôpital 7

à louer pour époqne à convenir :
S chambres. — Seyon.
T OfNHfWTv-. mmw Enrvi6i «TM^VAI

OùéIUIIU.
8 oham-res. - Hôp ital, N®«-

mtmT§t Flewy, Moulins.
t "*__<-_. — Hflpllal , 8ahrt-

-tensf-,  Soyon, Ohwannes, Tem-
Jk-Nwf, Ecluse , Ch-teau, Mou-
WWw*

I otwiéro. — Ecluse , CM-
«tas, -_M_n, Fleury.

Lapant, magasins, caves. —
Max Me-ron, Pommier, Gibraltar,
Ofeêtoa-, Ecluse, Moulins.

Appartement meublé de 4
•aambrss, à l'Evolo.

A LOUER
pour époque à convenir, appar-
tement de 9 pièces, rez-de-
chaussée et 1er étage. Jardin ,
buanderie. Situation ù proximi-
té de l'Université. S'adresser au
Bureau de C.-E. Bovet, 4, rue
dn Musée.

Boine. — A louer, im-
médiatement, apparte-
ment moderne de 7 piè-
ees, cuisine et dépendan-
ce*. Belle exposition.
Jouissance d'nn jardin.
Loyer : Fr. 18S0. Etude
Ph. DubleiJ , notaire.

Faubourg da Lac. — A louer,
rtmédlatemcnt, logements de

chambres, cuisine et dépen-
dances. EtQ-S Ph. Dubied. no-
J____v ! 

A louer
UN LOGEMENT

de 8 chambres, aveo cuisine,
Sn, KM , électricité et tontes

pendanoes. S'adresser, le ma-
i. La Pive. Roche* SO.

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

CHAMBRES
Belles chambres meublées,

indépendantes. Belle situation.
Matile 8. 2me. 

Chambre meublée, au soleil,
Coq-d'Inde 18. .

Belle chambre meublée, au
soleil, vue, électricité, ohauf-
fage central. Côte 23. 4me.

Belle ohambre indépendante,
pour une ou deux personnes. —
Evole 8. au 3me. 

Jolie chambre meublée. Rue
St-Honoré 5. 1er étage.

Chambre aveo ou sans pen-
sion, pour monsieur rangé. S'a-
dresser à Mme Zoller, faubourg
de l'Hôpital 66. 2me. 

A louer. 1er étage , chambre
meublée indépendante, électri-
cité et chauffage, située au
centre. Demander l'adresse du
No 67 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

CORCELLES
A louer tout de suite ou 1er

octobre, jolies ohambres an so-
leil, de 1 on 2 lits. Très bonne
pension. Arrêt du tram. Ecrire
sons chiffres O. B. 59 an bnreau
de la Feuille d'Avis. ,_

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

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

A louer jolie ohambre meu-
blée. Parcs 32, Sme étage.

Jolie chambre meublée. Parcs
45. 1er escalier à gauohe. o. o.

A loner tont de suite deux
ohambres indépendantes, l'une
meublée, l'autre non meublée.
Conviendrait aussi pour un bu-
reau. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 28. 2me étage. 

Jolie ohambre meublée, so-
leil. Sablons 20. rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, au
soleil. Chauffable, pour mon-
sieur ou demoiselle. Saars 81,
2me. à droite. 

Chambre et pension. Ier-Mars
6. 1er, k droite.

Jolie chambre menblée aveo
bonne pension. — Rue Coulon 8,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée. Louis-
Favre 27. 2me. o. o.

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

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

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

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

Chambre meublée aveo bal-
con, soleil et vue. Sablons 13,
Sme. à gauche. c. o.

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

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

LOCAL DIVERSES
Atelier

bien éclairé , à louer tont de
suite. S'adresser à Paul Borel,
rue de la Gare. Coroelles,

A louer un
LOCAL

au centre de la Ville, pour ma-
gasin ou autre industrie. S'a-
dresser chez Bmy Crosa, entre-
premeUr, rue des Poteaux 4.

POUR BUREAUX
Jolie ohambre non meublée,

indépendante. S'adresser Pape-
terie Terreaux 3. o. o.
__j_BS"_B_H_____3_"BMBBB_B*|

Demandes à louer
On cherche petit

Appartement
bien meublé, de 2 ou 8 pièces,
si possible au centre de la
Ville. Ecrire avec prix dé loca-
tion à la Case 5499. Nenchâtel.

On demande

2 chambres meublées
indépendantes, dans même ap-
partement, si possible conti-
nues. Indiquer le prix. Adres-
se : Case 5499, Neuchâtel .

i ^Hi
On oherohe

une belle
chambre

située au midi et bien meu-
blée. — Offres sous chiffres
O. F. 1617 8t. Orell Fttsslt-

AÂiuio-ces, St-Gall.

Entrepôt on cave
est demandé à louer tout de
suite ou pour le 25 décembre,
si possible près - de la Gare. —
Faire offres écrites sous O. 68
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jenne ménage cherche joli
LOGEMENT

pour tout de suite ou époque k
convenir, gaz, électricité, quar-
tier de l'Est, St-Nloolas ou
Trois-Portes. Faire offres écri-
tes détaillées et conditions sous
L. R. 51 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

ÉTUDIANT
cherche pour tout de suite
grande chambre bien meublée,
au soleil, environs de l'Univer-
sité, sans pension. Case postale
7082. Neuchâtel. 

Etudiant cherche

Chambre
indépendante au soleil, confor-
table. Offres à F. H. Poste res-
tanto. Neuchâtel.

On cherche à loner, pour le
24 septembre,

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

LOGEMENTS 
Villa meublée à louer

Grande villa moderne dans superbe situation au-dessus de la
Ville, à proximité dn Funiculaire, entièrement meublée.

Salon, salie à manger, véranda, hall, fumoir, 5 chambres à
Suoher, 2 ohambres de bonnes, bains et dépendances. Provision

combustible sur place.
Location pour les mois de décembre 1918 à fin mars 1919.
S'adresser Etude Clerc, notaires.

_¦_— ¦- 

Tapissiers - villiers
Tapissiers =¦ garnisseurs

lEbénistesa -Polisseur
sont demandés par HIËlJBLDS P_.0_U.ES, h La
Chanx-de-Fonds. Places stables. Forts salaires.

Entrée tout de suite.
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JEAN BARANCY

Comment se faisait-il quo Daniel eût si
belle mine sous sa veste de droguet, et ces fa-
çons de relever la tête et de regarder lès gens
qui lui donnaient l'air d'un prince déguisé en
laboureur ?

Il en restait toujours profondément étonné̂
et , incapable de résoudre l'énigme, renonçait
à la déchiffrer chaque fois qu'elle se présen-
tait  à son esprit.

Mais il n'en trouvait pas moins dommage
que la nature capricieuse n'eût point doué
Chariot des qualités de Daniel.

Comme il l'eût aimé, alors, et comme l'ave-
nir se fût montré à lui sous des aspects diffé-
rents !

Maître de Bauves, l'esprit absorbé par sa
rêverie, ne songeait guère que le temps pas-
sait. Les jours sont déjà courts en octobre et
l'ombre envahissait la chambre ; au-dessous
de lui , dans la salle basse, un bruit de pas se
faisait entendre , celui de Célie, qui préparait
le souper.

— Mon parrain ! cria-t-elle tout à coup,
mon parrain , êtes-vous là ?

Elle n 'avait pas besoin de monter pour se
faire entendre, et sa voix, qui arriva au fer-
mier à travers les solives du plafond, le tira
brusquement de sa songerie.

— Oui , ma fille , répondit-il , je vais venir.
Il se leva , ferma la croisée et alluma une

Songie afi n de serrer ses papiers et sa lettre

Beo •oduction autorisée pour tous les iournanx%**__ -..tra.u..«_ a- la Société des Gens de Lettres-

inachevée. La petite flamme tremblotante
éclaira les vieux meubles et traversa de fugi-
tives lueurs le grand portrait dont les yeux
semblèrent un instant retrouver un rayon de
vie.

Le paysan se dit en le regardant qu 'un de
ces jours il en ferait raviver les couleurs et
changer le cadre, mais il se disait cela chaque
fois que, pour un motif ou pour un autre , il
montait au salon , et puis l'antique portrait
restait toujours à sa môme place avec ses tej n-
.tes ef facées et son cadre vermoulu.

La croisée close, ses papier s rangés, le fer-
mier ayant pris une fois de plus la résolution
de faire rajeunir son aïeul et changer le cadre,
s'arrêta encore un instant devant lui comme
pour supputer ce que la réparation pourrait
bien lui coûter.

Il leva sa bougie, la baissa , la leva encore,
s'éloigna de quelques pas, se rapprocha et
murmura :

— C'est trop fort ! Allons , je deviens fou !
Et, soudain , il cria :
— Célie ! Célie, tu m 'entends ?
— Oui, mon parrain , répondit-elle.
-*— Monte un peu.
Presque aussitôt , des pas légers et préci-

pités gravirent l'escalier , la port e du salon
s'ouvrit et Célie parut ,

C'était' aujourd 'hui , non plus une enfant ,
mais une charmante jeune fille que Célie, car
près de trois ans s'étaient écoulés depuis la
scène qui avait eu lieu entre Daniel et Char-
lot ; mais, restée toute mignonne et jolie, la
petite Célie, que sa. taille permettait toujours
de désigner ainsi, ne paraissait guère plus des
quinze ans qu 'elle avait alors.

— Me voici , mon parrain , dit-elle en ou-
vrant la parte.

— Entr e vite, voyons.

Il lui prit la main .t la mena devant le por-
trait.

— Sais-tu qui il représente ? lui dema n da-
t-il .

Elle resta bouche bée et ses yeux limpides
. manifestèrent, une sorte de crainte. Son par-
rain perdait-il la tête ? Que signifiait cette
façon d'agir ?

— Ma question t'étonne ? reprit le fermier,
je te l'expliquerai tout à l'heure , réponds-moi ,
sais-tu quel est ce seigneur ?

— Oui, répliqua-t-ellé d'une voix mal as-
surée, car vous me l'avez dit une fois : c'est
un de vos grands-parents bien éloigné ; peut-
être le grand-père de votre grand-père.

— Plus éloigné que cela encore.
— Vraiment ? Enfin, c'est toujours un de

Bauves comme vous.
— Oui , et je descends de lui en ligne droite;

ce n 'est ni un oncle, ni un cousin , mais bien
un aïeul. [

— Ah ! fit-elle.
Et elle n'ajouta rien, ne comprenant pas où

il en voulait venir .
— Regarde-le bien, reprit-il.
Elle leva la tête et n'osa pas se. retourner

vers le fermier dont la singulièr e attitude
l'effrayait presque autant qu'elle l'intriguait.

— Eh bien ? reprit-il après un instant, ne
lui _rcnives-tu de ressemblance avec personne ?

— Si fait , mon parrain, balbutia-t-elle.
— Aveo qui, voyons ?
— Avec... vous.
— Tu es folle ! répliqua-t-il . J'ai toujours

ouï dire que je tenais de défunt ma pauvre
mère ; alors tu comprends !... Regarde mieux ;
tiens...

Il éleva la bougie de façon à ce que le vi-
sage fût bien éclairé, et Célie, qui , pour dire
vrai, n'avait jamais accordé une grande atten-

tion à ee vénérable portrait , poussa tout à
coup une exclamation .

-— Oh ! que c'est drôle ! dit-elle, mais vous
allez vous moquer de moi , mon parrain ; je
trouve qu'il ressemble... à... Niélou !

— A la bonne heure ! s'écria maître de Bau-
ves. Figure-toi , petite , que j e le trouve aussi;
maig je croyais, ma parole, rêver tou t éveillé ,
et c'est pour cela que je t'ai fait monter. Hein!
c'est bizarre , tout de même !

¦— Je crois bien ! Mais voyez donc, mon
parrain, c'est absolument les mêmes yeux et
la même bouche. Daniel sera bien étonné lors-
que je . le lui dirai. C'est la première fois que
vous le remarquez , mon parrain ? .

— Oui. Cependant , et depuis longtemps dé-
jà , je me demandais quel visage me rappe-
lait celui de Daniel. Eh parbleu ! C'étai ent
ces yeux-là qui me regardaient par ceux du
gars. Me voilà fixé à cette heure et je ne
cherchera i plus . Il y a vraiment de bien ex-
traordinaires choses dans la vie ! Allons, ma
fille , descendons ! je n 'ai point terminé ma
lettre , mais tant pis .

Elle passa la premièr e et il la suivit.
En bas , dans la salle , et bien qu il ne fît

pas encore froid , un feu de sonche.= flambait
clair dans la vaste cheminée , tandis que la
marmite pendue à la crémaillère chantait en
sourdine.

Quelques minutes après , Paulin et Daniel
entrèrent en même temps , n'y voyant plus
pour engr anger les foins qui restaient sur le
chariot.

Ils arrivaient , les manches de leurs che-
mises encore retroussées sur leurs bras ner-
veux , et répandant autour d' eux la bonne
odeur des herbes sèches dont quelques brin-
dilles restaient accrochées dans les cheveux
bruns de Niélou , plus longs que ceux de Pau-

lin.
— Vois ce que tu rapportes, lui dit maîtra

de Bauves en riant et en lui montrant lai
menues tiges.

Puis, tout à coup, se tournan t vers Célie ;
—¦ On ne peut le nier, continua-t-il, ils ont

bien , tous deux , les mêmes yeux et la mémo
bouche.

— De qui parlez-vous ? demanda le jeun»
paysan.

— De toi , mon garçon , répondit le for»
mier.

— Vous dites : tous deux ?
— Parce que nous parlons de toi et du por-

trait qui est dans le salon, ajouta Célie. Ima-
gine-toi , Daniel , que tu ressembles au sei-
gneur de là-haut ! Nous avons remarqué cela
aujourd'hui , mon parrain et moi. Tu ris et tu
as l'air de te gausser ? Eh bien , vrai ! tu lui
ressembles encore plus comme ça , car tu as
tout à fait le même sourire !

— Célie a raison , approuva le fermier.
Le jeune homme fit un imperceptible mou-

vement d'épaules.
— Comment , dit-il , voulez-vous que je puis-

se... Tu n 'y penses pas , Célie !
— A ton aise, répliqua-t-elle ; aussi bien

il importe peu que nous nous trompions , n 'est-
ce pas ?

— Oh ! très peu, reprit-il , encore que votri
idée fasse honneur à un paysan comme moi;
ressembler à un seigneur, mâtin !

— Ce qui est bien plus drôle encore et qui
tu ne sais peut-être pas , Niélou , c'est que ce
seigneur est un...

Mais elle n 'acheva pas. Il importa it , en ef-
fet , si peu à Daniel, qu 'il venait de gagner
la porte , et que, sans plus entendre ce qu 'elle
disait , il secouai t sur le seuil la poussière
dont il était couvert. (& suiVBE,

IMPLACABLE!

MEUBLES PROGRÈS - Chaux-de-Fonds
en tous genres, literie complète, rideaux, tapis, linoléums. —

Demandez catalogues et prix courants.

JEAN IUES£R, représentant
CORCELLES
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CHAMBRES A COUCHER :: SALONS
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i Costumes tailleurs S
I * ? et RobeS pour clames I
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Costumes tailleurs Robes pour «lames M
fl en petit drap, avec col et grand revers, ceinture fantaisie , oublé . en mousseline laine , toutes teintes, avec coi marin , forme droite ,

coton , en toutes teintes. - avec grands plis , article nouveau . ||
Le costuma 85. ¦ • La robe 59,—• ffj

El Costume» tailleurs JSolies pour clame»
en cheviotte bleu marine, forme avec ceinture, grand col avec on crépon laine,, teinte» nouvelles, avec col nouveau blane, forme K
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Le costume 98.— . La robe 79.-— ||

M Costumes tailleurs Robes pour damnes
en sarga fine, façon dernière nouveauté, avee col garni soie, ea sorge fine , teintes uwrfea, avec col épaule garni de pompons

|H ceinture , doublé polonaise. soie , avec écharpe , forme droite. ¦§

La costume 128.— La robe 95,—'
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M Costumes tailleurs Robes pour clames R
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Nos confections se distinguent par leurs coupes élégantes et leur solidité
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PLAQUES MÉTALLIQUES
gravée- en relief et en erenx

pour machines, l'électrotechnlque, l'optique, etc. — Echantillons
et prix sur demande-
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} î A&V/f *'' J ni«".n<_ne pas. Pour renseignements et
S CF-sy / </ ____¦___¦ vente en groai Société naisse d'Anii-

a__—_______| sa I wcpslc Ij ysoform, rue de Genève ,,*,*!*,̂ ^^^^^^¦ Lausanne. JH 33438 P

Fromage de Urnyere
__-pédition autorisée pour toute la Suisse. Joindre les cartes

le fromage (sans talon) k la commande.
Gras extra, Fr. 4.20 le kg,
8/4 gras, tendre, » 8.80 »
1/2 gras salé, pour r&per, > 3.50 >

Depuis 4 kg. 10 cent, en moins par kg. J H 84669 P
Max. Cnennet. fromage». BCI IE

S°E! Herzog
Angle Seyon • Hôpital

NEUCHATEL

kàm
Service d'escompte 6 %



PARIS, 12. (Havas). — Au moment où la
situation s'aggrave en Allemagne et en Autri-
che-Hongrie, les puissances centrales déclen-
chent une offensive de paix. Elles tentent d'en-
gager une bataille diplomatique destinée à
sauver les centraux de la catastrophe qu 'ils
sentent imminente. Cette fois le mouvement
est particulièrement importan t. Les chanceliers
ne donnent pas seuls ; le roi de Bavière, Djavid
Bey, les financiers, les industriels, les socia-
listes, tous affirment également la pureté de
leurs intentions et la conviction que la guerre
ne se décidera pas sur les champs de bataille.
C'est l'ancienne manœuvre classique vouée au
même échec que précédemment. L'Entente ne
tombera pas dans le piège.

Les peuples de l'Entente, écrit le < Petit Jour-
nal >, qui ont percé cette manœuvre à jour,
sont prêts à supporter ce nouveau choc avec le
même calme et la même énergie que le choc
de Hindenbourg.

Le < Petit Parisien > dit que le président Wil-
son a porté le débat sur son véritable terrain
en énumérant ses 14 clauses. Le comte Burian
est-il prêt à l'y suivre ? Il n'existe pas d'autre
question.

Le < Figaro >, le « .Journal » et les autres
eonfrères dénoncent la comédie du libéralisme,
affirmant leur certitude, d'après les expérien-
ces des deux dernières années, que si les opéra-
tions militaires étaient de nouveau en faveur
de l'Allemagne, la conception pangermaniste
reprendrait immédiatement le dessus.

Le leader de .'< Homme Libre > intitulé
< Tartufe >, consacré aux déclarations du comte
Burian, dit : « Pauvre homme ! Pauvre dis-
cours ! > et termine ainsi : < Mensonge, hypo-
crisie, abaissement moral, il y a tout cela dans
l'œuvre d'habileté du serviteur de Charles 1er,
à moins que ce soit simplement du cynisme ou
de l'inconscience >.

L'offensive paciliste Les erreurs de notre administration

Dans son rapport pour l'année 1917, M. Char-
les Duby, à Zurich, directeur du syndicat pour
l'importation des produits chimiques et techni-
ques, qui s'est distingué par l'attitude coura-
geuse qu'il a adoptée à l'égard des tendances
anti-commerciales du département fédéral de
l'économie publique, écrit entre autres :

On a toujours prétendu que la situation de la
Suisse irait en empirant, parce que les circons-
tances à l'étranger exercent leur influence, et
que ce n'est que grâce aux mesures prévoyan-
tes sagement adoptées que la situation n'est
pas plus grave. Ceux qui connaissent les roua-
ges sont mieux renseignés ; la faute vient sur-
tout du fait que nous sommes incapables de
penser et d'agir simplement et sans complica-
tions inutiles, et de plus, nous ne sommes pas
des organisateurs.

D'innombrables exemples pris dans la prati-
que démontreraient quelles graves erreurs fu-
rent commises et de quelle façon incompréhen-
sible nous nous portâmes souvent préjudice
nous-mêmes. Mais • cela conduirait trop loin de
vouloir prouver pas à pas l'inutilité dès mesu-
res qui, dans bien des domaines, présidèrent
à la construction de l'édifice de notre économie
de guerre. Tenons-nous en aux conséquences
qui en découlent et qui parlent un langage élo-
quent. Voici quelques exemples :

Le département de l'économie publique, pour
des raisons qui nous sont aujourd'hui encore
inconnues, créa en son temps un monopole
d'importation pour le sulfate de cuivre, sans
avoir prévenu les importateurs habituels de ce
produit Diverses maisons suisses avaient déjà

fait des achats considérables à l'étranger, et en
avaient effectué le paiement; Les permis d'ex-
portation français : étaient; délivrés, quoiqu 'ils
fussent aussi difficiles à obtenir que le produit
lui-même. En Suisse, lés besoins du sulfate
étaient pressants ; mais on n'obtint pas de Ber-
ne l'autorisation d'importer , de telle sorte que
les stocks durent être liquidés à l'étranger.

Une maison du syndicat d'importation de
prod uits chimico-industriels importait un pro-
duit du Japon, auquel avaient renoncé d'autres
importateurs à cause des innombrables démar-
ches et risques auxquels ils s'exposaient. La
marchandise arriva cependant ; mais elle fut
arrêtée à la frontière, et le destinataire fut in-
vité à partager avec d'autres maisons. Ces der-
nières n'étaient pas des consommateurs utili-
sant le produit, mais précisément les importa-
teurs qui avaient renoncé aux dangers de l'en-
treprise, c'est-à-dire des concurrents de l'im-
portateur ! Ce dernier s'opposa à cette façon
de procéder , sur quoi on lui déclara que la
marchandise serait saisie et remboursée tout
au plus au prix de revient. 11 est vrai que le
chef du département finit par abroger cette dé-
cision — à la suite d'une démarche personnelle
de l'intéressé — et par régler le différend
d'une manière plus équitable.

Nous avons pour nos importations de soufre
d'Italie un traité également signé par le dé-
partement de l'économie publique et» selon les
dispositions duquel toute la répartition du sou-
fre en Suisse se fait par les représentants des
importateurs intéressés, un < Sotto sindicato >
spécial. Or,' ce dernier constate qu'une quantité
de soufre assez considérable, est tombée en
Suisse entre les mains d'un accapareur autri-
chien, ce qui réduit d'autant la quantité dispo-
nible suffisant tout jhste aux besoins. Les au-
torités furent rendues attentives à ce fait, et
l'on demanda la saisie et l'expropriation de ce
produit, il y a plusieurs Jnois déjà. Jusqu'ici,
aucune réponse n'est parvenue de Berne. En-

tre temps, l'Italie a rendu l'importateur de sou-
fre, qui était complètement innocent, respon-
sable de cet incident ; elle l'a inscrit sur la
liste noire et exclu d'autres importations.

Les contingents de marchandises sont répar-
tis entre les divers syndicats au commencement
de l'année, et ils doivent faire le nécessaire
pour que leurs membres procèdent à temps
voulu à leurs achats. Mais sans prévenir per-
sonne, la Confédération procède, elle aussi, à
des achats sur les mêmes contingents ; c'est-à-
dire que, de cette façon-là, on acquiert des mar-
chandises à double pour le même contingent. Il
arrive alors que quand le syndicat demande
son permis d'importation , le contingent se trou-
ve déjà épuisé, quoique théoriquement il de-
vait y avoir encore des disponibilités. Mais
même au cas où le permis d'importation est
obtenu, voire même le permis d'exportation
étranger, il arrive souvent, particulièrement
pour les marchandises d'outre-mer, que l'on
ne peut les faire transiter, parce que la léga-
tion suisse en cause a reçu l'ordre d'expédier
en premier lieu les marchandises destinées à
la Confédération. Au reste, pour certaines

•branches, on paraît être d'avis chez nos repré-
sentants à l'étranger qu'il n'y a pas lieu de re-
connaître les certificats d'embarquement déli-
vrés par la S. S. S. à des particuliers.

Cette manière de procéder, si elle devait se
généraliser, pourrait avoir les conséquences les
plus funestes.

Le syndicat avait pris à sa charge l'impor-
tation de 185,000 kilos d'huile de coton d'Amé-
rique, acquise par un de ses membres. Le mi-
nistre suisse à Washington obtint le permis
d'exporter et put faire expédier la marchan-
dise. A l'arrivée à Cette, le syndicat fait sa de-
mande définitive d'importation sous No 1118
(huiles industrielles). On lui fait remarquer
que, pour la présentation de la liste finale à
Paris, il faut décider si cette huile peut servir
à l'alimentation et qu'en tout cas le départe-

ment de l'économie publique se réserve de
procéder à la répartition. Par la suite, le syn-
dicat dut avoir recours à six instances diffé-
rentes, afin d'obtenir la décision en question.
D'une part, on prétendait réserver tout le stock
à l'alimentation ; d'autre part , on voulait en
réserver 70 pour cent à cet effet et les 30 pour
cent restants à des fins industrielles. Une troi-
sième instance était d'avis qu'il fallait livrer
tout le chargement à l'industrie.

Huit semaines passèrent, pendant lesquelles
l'huile était entreposée sur les quais de Cette
au grand soleil et risquait de couler à la mer.
Le transitaire fit savoir que les fûts étaient en
mauvais état, et que, la main-d'œuvre pour l'en-
tretien faisant défaut, il y avait lieu d'activer
pour procéder au plus tôt à l'expédition. Mais
on ne put toujours pas obtenir une décision à
Berne, au sujet de l'utilisation de l'huile pour
l'alimentation ou l'industrie.

A la même époque se trouvait à Marseille
un envoi de 330,000 kilos d'huile comestible
achetée par le département de l'économie pu-
blique, qui ne pouvait être importée par suite
de l'épuisement du contingent, et qu'on fit en-
dosser à un syndicat de produits chimiques,
afin de la faire arriver à titre d'huile indus-
trielle. Ainsi donc, on faisait passer de l'huile
industrielle pour de l'huile comestible à la mê-
me heure où un envoi d'huile comestible pas-
sait sous dénomination d'huile industrielle.

Loin de nous toute idée de vouloir déchaîner
de nouvelles luttes, ajoute le rapport. M. Schul-
thess a promis, au cours d'une conférence qui
a eu lieu récemment entre lui et lgp représen-
tants du syndicat d'importation des produits
chimiques pour l'industrie et de plusieurs gran-
des maisons, qu'il mettrait ordre à cet état de
choses et procéderait autrement à l'avenir. On
entendra en particulier les représentants du
commerce. Il n'y a plus qu'à attendre la réali-
sation de ces promesses, qui est littéralement
impérieuse.

Verrerie de St-Prex
Pour conserves de fruits demandez les

bouteilles à fruits
_ large ouverture (40 à 42 mm.) aveo les bouchons en liège s'y
adaptant. Dimensions : Yi lit., Ys. lit.. 1 lit.. 1 Ut. 3. et 2 lit. Les
commandes peuvent se faire directement a la Verrerie on dans
tous les bons magasins de quincaillerie et d'articles de ménage.

fe_&*̂ _^™». Boucherie-Charcuterie
HnBI Ch. Ramella

JjfflT" *̂ Tï^, » Rue  Fleury T

J ¦ F » Toujours bieu assortie en
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de r qualité
VIANDE CUITE hachée et fumée

SAUCISSES et CERVELAS frais et cuits
OB' Envois au dehors à partir de 2 "__. -"¦(_

ftB"?" La boucherie est ouverte tous les Jours "*_8
Téléphone 0.40

On achète toujours les chevaux de boucherie au plus haut prix

PI ARQU E
ElEPHANI

: L'EXCELLENTE
CHAUSSURE
DE FATIGUE
Demandez cette
Marque suisse m

dans les magasinsH
de chaussures ¦
¦ .r assuoez-vous du tim_re__
BU Sun la semelle.1 ;

|| mm^r ^—Js -̂ ^^^__

I Hi nos n vie I
|g (-x"*o_-©eœ<^  ̂ H

f! WmT* n̂ lot de Jolis tabliers-robes pour fillettes, en toile
I fil écrn, grandeur 60 et (55 à 4.10, 3.95 et 3.75 -f_ _, H
M Tabliers de ménage en bonne toile rayée aveo poches, dep. 2.75 |É
m Tabliers à bretelles dessins divers depuis 4.95 i
W'i * B-'- iE| Grands tabliers à demi-manohes, pour dames depuis 7.75 m
fl Tabliers ponr garçons, longues manches et plis, depuis 3.75 11
B Tabliers ponr fillettes, en toile rayée, depuis 2.80 B
B Maillots, coton rayé, pour garçons depuis 1.95
IT-J Brassières, laine tricotée main, couleur et blano 4.95 4.50 m
M Gants ponr dames, blanc, noir, couleur» . depuis 3.25 à 1.25 B;
B Jupons moirés, alpaga, soie, articles dé Lyon depuis 7.50 |
Si Blouses mousseline-laine, noir et couleur 21.— à 10.75
B Blouses en soie, blanc, noir et couleur 23.50 à 15.95
B Corsets, grand choix ,'. . 20.50 à 6.50 @

:*p Camisoles coton, tricot pour dames - depuis 1.75
B Jaquettes de soie, pr dames, teintes nouvelles 52:50 47.50 46.50 j
£§| Jaquettes de laine, pour dames, tricotées, toutes teintes, dep. 30.50 j
Hj Chemises poreuses à devant couleur, pour messieurs, ; j
f :  qualité extra 8.95 |!|
B Chemises Jaegeir pour messieurs 8.75 8.50 7.50 !
H Fongêe pour blouses, nuances diverses, belle qualité 4.25 et 3.45 11

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

Au SansRival
H Place Purry et Flandres 3

I F. Pochât I

¦-- ¦ • .
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Extra-triple Extra -vieille
Embellit le teint

Vivifie la peau, enlevé les rides
Son parfum délicieux et rafraîchissant

purifie et assainit l'air des app artements

MBB____B__________________________ P_______________________ ^

I

«H& J__ _P J__ _fl _B1 Programma des 13, 14, 15 et 16 septembre mm_ MA tan ML J_l VI U
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-- _ Dimanche 15, spectacle permanent dès 2 h. après midi JBI i__ __œ___-i_Sî__^^ _____ I

Spectacle sensationnel pour 4 jours seulement ! E

L'HOMME QUI S'EST VENDIT j
Grand drame réaliste en 5 actes, d'après Roger LION et MANOUSSI, interprété par j|

DtJQUESXE Jean WOEIS ROUX M A N Z O N I  Cermaiiic VAIX1ER
du Vaudeville de la Comédie-Française de la Renaissance des Variétés de l'Athénée
L'interprétation;:absolument hors liene et extraordinairement brillante de ce nouveau film, est une garantie indiscutablr de

la valeur hautemt'nts_%istique de cette bande, que la presse française encensait dernièrement.

UXTUS '̂E™1* Le mystère des trois bou ons
Grand roman d'espionnage et d'aventures en 5 actes

Le plus fantastique spectacle, le plus angoissant - Aventures sensationnelles, stupéfiantes
A Londres. le grand patriote Sir Arthur Lane, conférencie devant un auditoire attenti f, parmi lequel Dérivent, h plus grand

ennemi de la nation, qui se propose de îaire disparaître Sir Lane, dont il a réussi à s'emparer. J
Oui, mais.- Uïtus veille, il s'est juré de sauver le grand patriote, dont il possède le pardessus... c'est peu de cl c se, mais cela

pufflra... c'est le mystère des trois boutons. »,  ̂ . ¦• ;; ¦'"

Prochainement : Vingt mille lieues sous les mers dee j î,"« v_™
I •__¦_____-¦__¦____- GAKAGE GRATUIT POUR BICYCLETTES ET MOTOCYCLETTES —"̂ _—¦—-

Garage Von Arx, JPesenx
Deux camions-automobiles

sont & la disposition d'à publie ponr service de ravi-
taillement, déménagements et tont genre de transport.

Charge jusqu'à 8000 kg.
TÉTEPHOIVE 1885 TELEPHONE 1885

Méthode Jap.s Daleroze
- : EnsuiteUle demandes qui ui ont été adressées

M. JAQUES-DAL( ROZE a chargé

M"* Laiue Wagner
diplômée de l'Institut de Genève

de donner à NeuchàLei des

cours de rythmique, solfège et i__i révisât on
pour adultes et enfants

Ouverture des cours : Jeudi 3 octobre
Prix mensuel (1 heure par semaine) : Fr. 10.—.

Renseignements et inscriptions chez Fœtisch fi ères S. A

nnroni » irn-rinnrTntT-Tnni n n 'i » i imi n a il n rir ii n innnnnnn
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- !!̂ _%jL^^lll 3M " D'ETERNOD F
¦ __E_ -Kw_^rCF^I-__W-1 "I Permanente d'art décoratif C
; W-^BMW-MM __3-__| 3 Ouvert de 10 à 12 h. «/a et de 2 à 6 h. r
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LE MAGASIN

REBER
Bandagiste-orthopédiste

Caoutchouc et Articles pour malades
est transféré

au bas des Terreaux 8
- ; NEUCHATEL 

| VlUEtSlATURSS ̂  BAINS |
I f , n_i,,/T.. ¦ I - GOURSE - !
| ^J '̂ ^ t̂mZ ^?^^*- de BANLIEUE S
x Le dimanche en cas de beau temps seulement || IITéltehâtel-Cndrefiii |
I Départ de Nenchâtel , 7 h. 30 soir, retonr, 8 h. 30 |
g Prix unique : 1 franc g
OCKX>0<><><><><><>C<><>̂ ^

¦_¦______¦_ —_—¦¦¦__¦__¦¦_________¦ —¦_B___B__H_____B

Technicum cantonal de Bienne
Ecoles spéciales de mécani que-techni que , électro-techni-
que et architecture , mécani que pratiqu e, horlogerie , arts
industriels , gravure et ciselure , électro-monteurs , postes
——— et chemins de fer. Cours préparatoire 

L'examen d'admission, ponr le semestre d'hiver
I 1018-19 aura lieu lundi le 30 septembre 1918.
Inscriptions jusqu'au 25 septembre à la Direction du Technicum.

_____________________ B_i______—__¦—
Reprise de commerce
L'importance prise, an cours de ces dernières années, par

mon commerce de bouchons et articles de cave, m'engage à
me consacrer désormais exclusivement k cette branche de
mon activité. ,

Je remets donc ce jour, à M. Cr. Antoine, fleuriste à
Neuchâtel, le commerce de graines et de fleurs créé
par moi à Neuchâtel en 1.12. <

Je remercie ma clientèle de la confiance qu'elle nr'a té-
moignée et la prie de vouloir bien la reporter sur mon suc-
cesseur. \

Alfred PEEROSET.
7 y 

 ̂ ^
- ¦ ¦ 

.— y .i

Dès le premier courant, J'ai repris à mon compte la suite
des affai res exploitées jusqu 'à ce jour par 91. Alfred Per-
roset, à la rue de l'Hôpital ii , k Neuchâtel ; soit magasin
de fleurs et commerce de graines.

' Très versé dans ces deux branches, je suis k même de
satisfaire à toutes les demandes, persuadé que ceux qui vou-
dront bien n'honorer de leur confiance auront entière satis-
faction.; O. AJ.TOIICE.

Cabinet Dentaire
I

Pierre-O. GROSS
ancien assistant de dinigues et 7 \ "¦

chirurgiens-dentistes de X e" ordre, en Suisse et à l'étranaer Mî
Eue dn Seyon 5a (En face de la *M^-i 

¦¦ 
i-»Vi A */a1 I '. Téléphone 5.87 Chapellerie Garcin) IN €110113.161 |_|

\ I j Spécialités : Anriflcations - Plombages - Extra ctions
j H  I Prothèses d'après les procédés les plus modernes f s M
i l  j TRAVAUX SOIGNÉS H

Caisse neuchâteloise ûe Prêts sur gages
jjureau 9e la Chaux-Se-fonos

Direction, Bureaux et Magasins : BUE DES GBANGES 4

ouverts tous les jours non fériés, de 9 h. à midi et de 2 h. à 5 h.
dn soir.

PRÊTS FOUR N'IMPORTE QUELLE SOMME, k des conditions
avantageuses sur horlogerie, bij outerie, argenterie, vête-
ments, etc.. eto.
On peut traiter par correspondance ou se faire représenter par

une tierce personne autorisée. Discrétion assurée. Se munir d'une
pièce d'identité. !
P. 20329 C. Le Conseil d'Administration.
!KBaKHBBaHHHHHB_aBHMMH-9UHnHBaM_i¦_¦_¦___

Remise de commerce de bois
Le soussigné.

.Emile -Boillon
solenr et marchand de bols, k Serrières. k l'honneur d'informer sa
clientèle qu'il a remis son commerce aveo soierie k

I-mile Bora
Industriel au Vauseyon (Neuchâtel).

D- profite de cette occasion pour la remercier de la confiance
témoignée et la prie de la reporter sur son snceeeseur, M. BURA.

Serrières. le 10 septembre 1918.
P.l 2511 N. Emile BOILLON.

CABINET DENTAIRE
HENRI HUGUENIN

3_.dphone 87 COLOMB IER Téléphona 87
Extractions sans douleur

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

Za. 2020 g.

H. Baillod
NEUCHATEL

Cueille- fruits

SIRÂL
LA MEILLEURE CREME
:-: pour chaussures :-:

AVIS DIVERS
Bateaux à vapeur

Service du dimanche
- ' à • ...» •• ¦ ;Estavayer

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. 05
Passage à Serrières 2 h. 15

Auvernier 2 h. 25
Côrtaillod 2 h. 45
Chez-le-Bart a h. 10

Arrivée k Estavayer 3 h. 35'
RETOUR

Départ d' Estavayer 5 h. 30
Passage k Chez-le-Bart 5 h. 55

Côrtaillod b h. 2(J
Auvernier 6 h. 40
Serrières 6 h. E>0

Arrivée à Neuchfttel 7 h. Oo
Société de Navigation.

HOTELJUI CERF
Tous les Samedis

TRIPES
Restaurant dn Cardinal

j Tous les samedis

TRIPES
• RESTAURATION_ toute heure

A la Ménagère
Place Purry 2

§ 

BOCAU X
MARMITES
à stériliser

Torpillez
amicalement et sans douleur vos

cor» aux pieds
avec l'Emplâtre TORPED O

C'est le pins simple et le plus
sûr des remèdes. Prix : 1 fr. 20.

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



______ C_VBI&IUS
Cfl _ime**it les Allemands volent et

pillent la Bonmanle
lie « Times > :
Les Allemands pillent actuellement le pays

ft*_n bout à l'autre. Il n'est pas exagéré d'affir-
mer que tout ce qui était exportable en Rou-
manie a été expédié en Allemagne. Rien n'a
'été oublié : les Allemands ont été jusqu'à ar-
racher les poignées de cuivre des portes et des
îenôtres et les ont envoyées chez eux. Le linge
a été pris et transporté en Allemagne ; les fo-
rêts ont été ravagées, coupées, sciées et emme-
nées.

Le gouvernement allemand a été jusqu'à ac-
corder la permission à tout soldat d'envoyer
par semaine un paquet de 6 kg. à ses parents ;
ces colis contiennent presque toujours des ob-
jets dérobés à la population roumaine et sont,
de l'aveu des expéditeurs, d'un énorme appoint
à leurs familles.

Les malheureux habitants de la Roumanie
peuvent arriver à conserver leur bien, mais sont
obligés d'acheter les fonctionnaires allemands
h prix d'or.

Voilà quelques exemples de la conduite des
'Allemands envers un peuple avec lequel ils
ont conclu une paix < sans annexions >.

... Et les Allemands s'étonnent encore d'être
l'objet de la haine et du mépris de toute l'hu-
manité civilisée !

Lia santé de Liénlne
MOSCOU. 13 (B. C. V.). — Le bulletin of-

ficiel suivant a été publié hier soir à 8 heures,
sur l'état de santé de Lénine : Température
36, pouls 90, respiration 22. L'état général est
sensiblement meilleur. Depuis hier, le mala-
de peut s'asseoir. A parti r d'aujourd'hui , un
'bulletin sera publié chaque jour .

S U IS S E
Du tonnage pour la S. S. S. — (Communi-

qué). —r L'information pa^u e dans la presse
suivant laquelle le Conseil fédéral serait pro-
bablement en mesure de mettre à. la disposi-
tion des syndicats de la S. S. S. 100,000 ton-
nes, de fret doit être rectifiée en ce sens que
ce tonnag. (environ 105,000 tonnes brutes en
28 bateaux) a été recherché et trouvé sous les
auspices de l'Office fédéral des transports ex-
térieurs et des syndicats.

L'acquisition définitive et la répartition du
fret entre la Confédération et les syndicats
seront décidées par l'Office suisse des brans-
ports extérieurs.

Un camp d'aviation en Suisse romande. —
Le < Bund > écrit :

Lors d'une récente visite de journalistes aux
ateliers d'aviation de Thoune, l'idée a été ex-
primée par le colonel Muller et le capitaine
Lang, qu'il serait prochainement nécessaire
d'établir également un camp d'aviation dans la
Suisse occidentale. Cette idée trouvera sans
doute un terrain favorable auprès de nos con-
fédérés romands qui ont eu, dès le début, beau-
coup de compréhension et d'intérêt pour l'a-
viation. La Suisse romande ne manque pas de
terrains propres à l'établissement d'un camp
d'aviation. (Réd. — Planeyse, par exemple.)

Le biplan américain interné. — Jeudi ma,
tin, vers 9 heures, plusieurs avions ont 'fait
leur apparition au-dessus du district de Por-
rentruy. L'un d'eux , un biplan américain a
évolué longuement _¦ une altitude, peu considé-
rable, entre le chef-lieu et Courchavon. Il ve-
nait des lignes de la Largue (Sundgan) et pa-
raissait chercher sa route. On le vit se diriger
vers Fahy, en passant près de la ferme Wal-
déck, puis atterrir à proximité de Grandfon-
taine. Mais des paysans leur ayant appris
qu 'ils se trouvaient en Suisse, les aviateurs
reprirent l'air immédiatement pour tenter de
parvenir sur territoire français .

A ce moment, une compagnie suisse ouvrit
le feu contre le fuyard, dont le réservoir à
benzine fut atteint de plusieurs balles au cô-
té droit . Le biplan redescendit cette fois pour
de bon et les aviateurs, deux officiers améri-
cains, essayèrent de s'enfuir à pied vers le
territoire français distant de quelques centai-
nes de mètres. Nos soldats placés à l'extrême
frontière leur barrèrent la rente et purent les
arrêter sans rencontrer de résistance, ce qui
du reste eût été bien inutile.

Les aviateurs sont de superbes gars. Ils ont
été conduit en automobile à Délémont .

Le contre-espionnage allemand en Suisse.
— Le parquet fédéral a fait  arrêter. U y a
quelques jours, à Leissigen, le chef du oontre-
esnionnage allemand en Suisse, un nommé

Schreck , dont le domicile régulier était à Ber-
ne ,; 20 rue de- la Jungfrau. A la villa Beau-
Site, où il séjournait, la police a saisi .quan-
tité de papiers très importants. On signale
d'autre part l'arrestation à Zurich du sergent
de police Steiner. Certains prétendent que le
capitaine Tiling, adjoint de l'attaché militai-
re allemand, serait compromis dans cette af-
faire. Divers papiers saisis permettraient, dit-
on , de supposer que les Allemands avaient
l'intention de faire sauter des fabriques de
munitions dans le canton de Neuchâtel. (< Dé-
mocrate »).

Recettes des douanes. — Les recettes des
douanes pour le mois d' août 1918 ont été de
4,731,770 francs , soit une augmentation de
1,325,983 fr., par rapport au chiffre de l'an-
née passée pour le même mois (3,405,786).

Du 1er janvier à fin août 1918, les recettes
des douanes ont été de 30,015,483 fr., contre
36,090,074 en 1917, soit une diminution de
6,074,890 fr.

On communique à l'agence télégraphique
suisse l'interview suivante de MM. Frédéric-
C. Walcott et James Ford Bell, représentants
de M. Hoover en Europe et faisant partie de
l'administration des vivres des Etats-Unis d'A-
mérique, qui viennent d'arriver à Berne :

< La guerre a produit une demande extraor-
dinaire pour le tonnage de nier, rendant néces-
saire l'utilisation la plus complète des facilités
existantes. C'est-à-dire que les nations alliées
et neutres doivent se procurer les vivres qu'elles
ne peuvent se procurer chez elles sur les mar-
chés de vivres les plus proches, à savoir les
Etats-Unis et le Canada. L'Amérique dii Nord
est donc devenue l'entrepôt auquel les nations
européennes, alliées et neutres s'approvision-
nent. Toutes ces nations ont donc un intérêt
Vital à ce que les vivres s'emploient avec soin
et d'une manière économique.

> Devant cette situation alimentaire il sera
Utile de se représenter le tableau qu'a présenté
l'Amérique en 1917. Les mêmes conditions cli-
matériques défavorables qui ont porté préju-
dice aux récoltes européennes ont réduit celles
de l'Amérique à un degré à peine suffisant
pour ses besoins. Cependant, malgré ces con-
ditions le peuple des Etats-Unis, par les res-
trictions auxquelles il s'est soumis, a pu effec-
tuer des économies dans les Etats-Unis seule-
ment de matières panifiables s'élevant à en-
viron 25 pour cent de la récolte de blé dispo-
nible,

> Sous la direction de M. Hoover et par son
exposition au peuple américain du problème
alimentaire européen, ce résultat" a été atteint
moyennant des efforts '•¦ absolument volontaires.
La réponse a été si complète que" vingt-cinq
millions de personnes au moins, dans un sens
de devoir, se sont réellement privées de man-
ger du blé sous aucune forme pendant les cinq
derniers mois. Les « eating houses >, les res-
taurants et les hôtels, les wagons-restaurants,
etc. ont complètement éliminé l'emploi de pain
de blé et ne servent que des succédanés tels
que du seigle, du maïs, de l'orge.

> La qualité du pain dans les premiers hôtels
et clubs à New-York et autres grandes villes
a été bien plus mauvaise que chez les Alliés
et les neutres. Le peuple américain n'a pas con-
sidéré ce régime de restriction alimentaire
comme un sacrifice pour lequel il mériterait
des remerciements, mais comme une chose né-
cessaire à la grande cause, comme un privi-
lège et un des devoirs qu'il a assumés envers
les autres nations.

» Les récoltes de cette année sont suffisantes
pour subvenir à tous les besoins. Mais afin de
protéger les nations qui complètent les quanti-
tés que produit leur sol au moyen de blé des
Etats-Unis et du. Canada contre les mauvaises
récoltes possibles en 1920 ou 1921 il sera né-
cessaire par prévoyance d'accumuler un sur-
plus, surtout de blé.

> Les Etats-Unis ont le droit d attendre des
nations en question leur coopération pour un
emploi approprié de ces vivres dans les terri-
toires qui entrent en ligne de compte. Chaque
nation doit avoir un sens profond de ses obli-
gations et de ses devoirs dans l'emploi appro-
prié et la distribution à sa population de ces
vivres essentiels en prenant des mesures effi-
caces pour assurer de façon complète ses res-
ponsabilités.

> Heureusement les Suisses, avec leur soin
coutumier de bien faire toute chose, ont établi
un système pour la distribution et le rationne-
ment des vivres qui paraît être à la fois sage
et efficace. Ce système est approuvé par toute
la population, à laquelle les efforts et les sacri-
fices des Etats-Unis d'Amérique ne passeront
pas inaperçus. >

:' • '" . i
L'accord économique conclu le 5 décembre

1917 à Paris entre les négociateurs suisses et
les délégués du gouvernement américain ex-
pire le 30 septembre prochain.

„ Comme on le sait, cet accord assurait à la
Suisse la livraison des céréales nécessaires au
ravitaillement de sa population. Le < War Trade
Board » s'engageait à nous fournir jusqu'à la
prochaine récolte 240,000 tonnes de céréales
panifiables, dont deux tiers à trois quarts de
blé. Par cet accord , les Etats-Unis reconnais-
saient tous les arrangements intervenus en-
tre la Suisse et les Alliés, notamment en ce
qui concerne les contingents et les autres pres-
criptions de la S. S. S. Les céréales destinées
à la Suisse devaient être acheminées vers le
port de Cette, à bord de navires de l'Entente
ou mis- à la disposition de la Suisse par l'En-
tente. L'accord stipulait en outre, que la quan-
tité de pain garantie à la Suisse devait être li-
vrée aux mêmes conditions qu'aux Etats alliés
de l'Amérique. En ce qui concerne la plupart
des autres marchandises que la Suisse doit
importer des Etats-Unis, la convention fixait,
pour la période allant du 1er octobre 1917 au
30 septembre 1918, des contingents dans le ca-
dre desquels les Etats-Unis nous accorderaient
des autorisations d'exportation, dans la mesure
où le permettraient leurs propres besoins et
ceux de leurs alliés. Pour le cas où la Suisse
ne pourrait se procurer du tonnage en quan-
tité suffisante, on lui faciliterait autant que pos-
sible l'usage des navires neutres.

Les négociations en vue du renouvellement
de cet accord vont être entamées prochaine-
ment On ignore encore, pour le moment, si ces
pourparlers auront lieu _ Berne ou à Washing-

ton. Au cas où ils auraient lieu en Suisse, M.
Sulzer, notre ministre à Washington,. qui.sé-
journé ' actuëUément 'à Berne et qui attend

, d'être fixé à ce sujet * différera son départ et
restera à Berne. A ¦

¦'"¦ ''
C'est avec une confiance entière que le peu-

ple suisse attend l'ouverture de ces négociations
avec notre grande république sœur, qui nous
a déjà donné tant de preuves de sa généreuse
amitié*

¦ ¦ IlITl M »¦ il ¦

Les Etats-Unis, la Suisse
et la situation alimentaire

M1" SEINET
a repris ses

kPBJMU
Pour renseignements, s'adresser

Rue Bachelin 2

Mademoiselle

Dora 9e Coulon
a recommencé ses

leçons de chant
S'adresser à Treytel, Bevaix.

Willy SCHMID
Professeur de musique

ÉVÔLE 33
a repris ses leçons
PIERRE CHABLE

f : 'M._M_r an Conservatoire . *
reprendra ses leçons parti-
culières de violon, harmo-
nie, contrepoint, le 17 sep-
tembre.

Rue de l'Hôpital ! 1

Maurice Dessoulavy
Professeur de musique

a repris ses leçons
Place Piaget 7

M. Ad. VEUVE
Pianiste

Pourtalès -13

reprendra ses leçons
le 16 septembre

Mme M. Marti
Sine Coulon 1S

reprendra ses leçons de

en tous genres
le 16 septembre

Cabinet dentaire
L. RAMSAUER

Rue St-Honoré 5
a repris ses consultations

Mademoiselle

Hl 111
Prof, an Conservatoire.

reprendra ses
leçons particulières de

VIOLON
à partir du 15 septembre.

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

fiVIS MÉDICAUX

Dr Ttalmanii
Vétérinaire

de retour

chirurgien- dentiste

de retoiar

Deutsche reformierte
Gemeinde

C^ottesdieiiste
am eldsrenKssischen Bottait 1918
9 Uhr. in der Schlossklrche :

Predigt mit Abendmahls-
feier. (Kollekte . fur di»
Notstandskasse.)

2 H Uhr. in der SeblOEsklrche
od. auf Terrasse : Allianz-
Kottesdieast mit deutscher
Anspra che.

Remerciements

Â 11S MM. les Abonne.
DE IA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Four pouvoir être prise
en considération, tonte

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être aocompa-
gnée de la finance de 50 et,
prévne an tarif.

Avis de Sociétés

Eglise indépendante
Les enfants du Catéchisme

sont invités k assister au culte
pour la jeunesse et les famil-
les, oui aura lieu le j our du
Jeûne, à 9 h. du matin, dans
la Grande Salle des Conféren-
ces. Le Catéchisme reprendra
régulièrement le dimanche sui-
vant. 22 septembre, à l'heure
habituelle.

Les leçons de religion recom-
menceront aveo les écoles, dès
lundi 16 septembre.

D_ Bt-Gker Bi.iitavereiii
NEUENBURG

Montas den 16. Septeaiber,
Abends 8 Uhr.

im Lokal , Seyon 32

GED/COHNISSFËIER
zu Ehren unseres treuen

Sekretârs Herr Jean Fisctier
Herzlioh e Einladung an Je-

dermann.
Der Vorstand.

-T. B. — Die Vereinsstundon
fiuden wiedor regelmassig aile
Montage statt.

CHANT
!¦• Marg. COLOM B
professeur, reprendra ses leçons
dès le 15 septembre. Pour ren-
seignements et inscriptions, s'a-
dresser Cité de l'Ouest No 3.

M"es Guillaume
' SABLONS 26a

Jours à la macbine
___^__ Se recommandent.

On demande des
PENSIONNAIRES

pour le dîner. S'adresser Ba-
lance 2, au 2me à gauche.

Ioco_DDa_DaQn_u_aooc*a^^

m^M Conservatoire 9e Jkfusique 9e JfaeMtd S
^^mÊ^^^  ̂ Sous les 

ausplce 

du 
Département 

de l'Instruction 
publique 

y

IjzfSj. Faub. (lu Lac 23 Rentrée : 17 septembre 1918 Téléphone 1053 §
§ Inscriptions dès Je 9 septembre, tous les jours de 10 h. à 1 h , ou sur rendez-vous, g:
aaoaDnnnaoanonnnonn-JHUun̂ ^

Ecole prolessi onne lle Gommnnal e ie j eunes filles
NEUCHATEL

Lé mardi 17 septembre, k 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 , de Lingerie à la machine , Broderie
et Repassage .

'¦ Pour renseignements et programmes, s'adresser à M m » J.
Légeret, directrice. Inscriptions , le lundi 16 septembre , de
9 h. à midi , au Collège des Sablons, salle N" 9.

' • ' Commission scolaire.
BgCsBesSa ** _—sm ;pi__________ii_p ¦ i ¦ ' ¦ ' anaoa . 3CTBBE________«CT  ̂a

I  

Dipl ômé de l'Ecole Dentaire de Paris
Exmirc. de tl'Ecole Dentaire de Genève

Consultations cie 8 k 5 hi "Place Pnrry 1
sans Interruption maison bij outerie Michaud U

vendredi et dimanche . Neuchâtel
exceptés TELEPHONE 7.82 |

&2______ " __^SII_1¦̂ i__S£STT____—TTSMI teliflBBSEM_T_ 5̂"-"—F~— '—* "̂l̂ ^ -̂™*

I  

Prof ondément touchée de ¦
toutes les marques d'aff te- M
tueux intérêt qu'elle a reçues B
à l'occasion de son grand H
deuil, Madame Hermann B9
BELBICBARD remercie H
toutes lespersonnes qui l'ont _
entourée de leur sy mpa thie B
pendant ces j ours diff iciles. fi

Peseux, îTIle 12 septembre 1918, B________
*
____

*>

I

""" ¦'" " I
Madame Hedwige ¦

BURKEARDT - APPERT B
remercie prof ondément tou- B
tes les personnes gui lui ont _

— témoigné leur précieuse sym- B
B palhie pendant la maladie m
lj et à l'occasion de la mort de lj
fl son regretté mari.
H Neuchâtel, B
|J la 13 septembre 1916. fl

I L a  

famille de Monsieur ¦
Jean GRELLET remercie m
bien sincèrement tous ceux BI
qui lui ont témoigné leur I
sympathie dans son grand fl
deuil. P _555N|

œm |gn ! AU NOUVEAU PROGRAMME w Él

i m m  S-ffl lU. Adaptation cinématographique merveilleuse, — Mise en scène des plus By:
j t%\ _fl KHp ^pr m ma ^_r somptueuse. — Jeux des acteurs du goût le plus parfait. — Puissant S
¦¦ I drame sans précédent d'un intérêt sans cesse croissant. " j

I Antres grandes vues inédites I *™NTIOH I FRocHAnre-ENT i |
l'éblouissante comédie en 2 actes jouée par Lt uUlfl I t Lit MUN I t" uKlO I U I i
VP W# ^P Le chef-d'œuvre bien connu - 1
Mme U A danB Ie r61e de violoniste. d'ALEXANDRE DUMAS père-.

iafir JOUR BU JEUNE : Matinée permanente de 4L henres à 7 heures -Qg ¦

" iïiffl îil iLii liï
Sections littéraire et sd.ntijique

inscri ptions : lundi 16 septembre, de 9 à 11 h.
.'¦'"•- ' Certificats d'études indispensables.

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

Ouverture desh cours : Jeudi 19 septembre, à 8 h. ^
'• ;¦'""¦¦¦ - '¦. yy'.." - . - _ y __ Blrectenr. •

j POUR LA DÉFENSE DE LA I
! P R O D U C T I O N  NATIONALE _§

3WB i* V_Tvl

1 Semaine siitnne 1
j : Schweizerwoche :

I Settimana svizzera

du 5 au 20 octobre m

Société immobilière du Rocker
MM. les actionnaires de la Société immobilière du Rocher sont

convoqués en assemblée générale ordinaire pour le mercredi
35 septembre 1918. à 3 k. H après midi, au siège social, soit en
lTEtudo de MM. Petitpierre & Hôtz, notaires et avocat, rue des
Epancheurs 8. aveo l'ordre du jour suivant : Procès-verbal. —
Rapport du Conseil d'administration et des commissaires-vérifi-
cateurs. — Votation sur les conclusions de ces rapports. — Nomi-
nations statutaires.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport de
MM, les vérificateurs de comptes sont à la disposition des action-
naires an siège social.

Les participants à l'assemblée devront justifier de.leur qualité
d'actionnaire, à l'ouverture de la séance, en produisait leurs titres
d'actions on un récépissé do ces titres, délivré par un établisse-
ment financier.

Hea-h-teU le 16 septembre 1918.
Le Conseil d'administration.

SmmTnnnimïTTi

Les cours privée mixtes de sténographie française, sys-
tème Aimé Paris, commenceront prochainement

Le p*ix du cours de 10 leçons (20 heures), est de fr. 20.
l__wriptions jusqu'au 90 septembre 1918, à l'Agence Com-

merciale Maurice Speiser, Hôpital 10, Neuchâtel.
#»¦¦¦•¦>¦•••—MMOMMWlMWléCMtloé—

Ecole Supérieure de Commerce]
de Neuchâtel

t. dectîon commerciale ponr jeunes gens, 4 années d'études.
2. » » pour jeunes filles ; 3 années d'études.

i I. Boctlon des Longues modernes et Olasses spéciales de
français.

4. Section ponr élèves droguistes.
Onversnro de l'année scolaire 1918-1919 ,

** examens d'admission : mardi 17 septembre.
Tous les élèves, anciens et nouveaux , promus ou non ,

dotreot se présenter à 8 heures du matin , au Bureau de |
la Direction. O. F. 1003 N. I

Le Directeur : Ed. BERGER i!

Cultes du Dimanche 15 septembre 1918
Jour du Jeûne f édéral

9 h. Culte avec commnnion au Temple da Bavs.
M. MONNARD.

2 h. V». Culte ôValliance évangélique _ la Collégiale,
sur la tBrrusso en cas de beau temps.

&h; s. Culte au Temple du Bas. M. DUBOIS.
Paroisse de Serrières

9 h. M. Cnlte. M. Fernand BLANO.
Deutsche refurmir te Gemeinde

Eidg. Bettag.
9 Uhr. Schlosskirche. Predigt mit hl. Abendmal.

Pfr. BERNOULLT
2 V, Uhr. Schlosskirche. Alllanzgottesdienst mit

deutscher Ansprache.
3 Uhr. Chaumontkapeitc. Deutscher Gottesdienst,
VIGNOBLE : 8 Yt Ohr. Colombier. Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 9 h. m. Culte pour la jeunesse et les fa-

milles. Grande salle. M. JUNOD.
11 h. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER .
Hi  s. Culte avec sainte cène. Grande salle. M. RO

BERT.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Cnlte. M. PERREGAUX.
Chapelle de Chaumont

10 h. m. Culte M. BOREL-GIRARD.
Les dons remis dans les sachets k l'issue de tons les

cultes du Jour du Jeûne sont destinés k la Caisse de
l'Eglise.

Oratoire Evangélique (Place d'Armes)
9 b. ii. Culte avec sainte cène.
H h s. Réunion d'édification.
Etnde bi blioue.  8 h. s. tons les mercredis.

Bîsch.fl. Methodlstcnkirche (Beaux-Arts 11)
Moigen 9 V2 Uhr..Predigt und Feier des Heil. Abend-

mahls
Nachmittntrs Abon ls 2 H, Uhr. AHianzgottesdienst

bel di-r S'chlnsBkirchc.
Abenrts S V, Uhr. (iott 'Ailien st
Dienstag Abends 8 y ,  Uhr. Bibelstunde.
Je am L und i. Sonntag des Monats Nachmittags

3 H». Uhr. Jun-frauenverein.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Sountagabcnd 8 Uhr. Versarnmlung.
Dienstag abend 8 H Uhr. Gesangstnnde.
Donnersta„ 8 Va Uhr. Bibelstnnde (Mittl. Ceoferenz»

saal), -
Frelta» 8 V4 Uhr. Milnner et J_ûgl.-Verein.(Bereles2).
A m. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Ohr. Jungfr.*

Verein.
Eglise catholique romaine

fi h. Mess?, basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution do Ja communion a l'église.
S h. Messe avec sermon allemand k l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église

10 h. Grand'niPssp avec sermon français _ l'église,
Di W à 6 h. Exposition des Saints Sacrements.

2 h. Vêpres._ h du soir Prière et bénédiction du T. S. Sacrement
Engiish Church

Service at 10 30 a. m
I *—"—— 

mtÊmmsaeatmmmmnmammmtsmaa ~-mm"—"—_.«̂ -
PHARMACIE OUVERTE

le jour de l'Ascension
A. BACLER , Epancheurs 11

Médecin de service d'office le dimanche s
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte)

communal.

Bourse de Neuchâtel, du vendredi 13 sept. 1918
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. 470.— d EtatdeNeuc. ".<>/0 . 99._ d
Banq. du Locle . 615.— o • • 4%. 80.— d
Crédit foncier . . 470.— o » • 3'/2. 78.— d
La Neuchâteloise 585.— d Com.d.Neuc. -Vo - —.—
Câb. éL Cottaill. —.— » » S'/,. 75.— d

» » Lyon. . —.— Ch.-d.-Fonds /̂o. —.—
Btab. Perrenoud. —.— » 3'A. —,—
Papet. Serrières, 450.— d Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc ord . —.— » . . .  8'/2 - —.—

» • priv. —.— Crôd.l.Neuc.4% - 80.— d
Neuch.-Chaum. . —.— Pap.Serrièr. 4%. —.—
Immeub.Chaton. —.— Tram. Neuc. 4% • 80.— d
• Sandoz-Trav, —,— Choc Klaus 4'/_ . ,—
. Salle d.Conf. —._ S.é.P.Girod5"/0. —.—
» Salle d.Conc. 215.— _ Pât. b. Doux 4'/4 . — .*.

Soc. éL P. Girod. —._ Bras. Cardinal . —,—Pâte bois Doux . _._
Taux d'escompte : Banq.Nat 4 '/ i6/ 0.Bai,q.Gt\xii. 4Vjn/« •

Bourse de Genève, du 13 septembre 1918
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.

m ms prix moyen entre l offr o et la demande.
d = demande. | o = otTre.

Act ions ,w. .«
Banq.NaLSulsse 480.— d  4Va Féd.l917,VII. «58 50m
Bankver. suisse. —.— 5"/„ féd.l917,VUI — •—
Comp. d'Escom. 778.— _7,Cb.deforiéd . 737.75
Crédit suisse . . —.— 3%^i'fê'*à . . . 33-.—
Union fin. genev. 434. — 4%Féd._9__,-4. — -—
Ind. genev.d. gaz 300.— d 8%<3'mev.-lots . 97.—
Gai Marseille . . — .— 4»/0Genev. 18S9. 420.—
Gaz de Naples . 80.— d Japon tab.l"*s.4 '/.- ""«—
Fco-Suisse élect. 440. — Serbe 4% • . . 170.— d
Éleotro Girod. . 942.50 V.Genè.1910,4% 412.—
Mines Bor privll. 832.50 4 % Lausanne . 415.—

> > ordin . 832.50 Chem.Fco-Sul8se 391.—m
Gafsa, parts. . . 735.— Jura-Simp-S'A0/,,. 356.—
ChoooL P.-CL-K. 407 50 Lombar.anc.go/0. 92.50m
Caout-h. 8. fin. 152 — Cr. t.Vaud 6%. —.—
Coton.Rus.-Fra_ S.ûn.Fr.-Sui.4%. 323.50m

^..., ., Bq.hyp.Suèd.4%. 395 — oObligation» C_tont.gyp.19d_. -.-
WB Wéd. 1914, n. -.— . • 1911. 273.—
47, • 1916,111. 457.— d » Stok. 4%. —.—
47, . 191?,IV. _ ._ Fco-S. élec. 4%. 423,-ru
4V_ • 1916, V. Totlsch.hong.4V_ —.—
4 '/_ » 1917.VI. —.— OnestLumiô.47,. __._

Change à vue ("demande et offre) ; Paria
79.50/81 55, Italie 64,90/66.90, Londres 20.85/
21.25, Espagne 101.70/ 103.70, Russie58.-/57.—,
Amsterdam 213. 95/215. 95, Allemagne 67.40/
69.40, Vienne 86.6''33. 60. Stockholm 149. —/
151. —, Christiania 186. 50/ 188.30, Copenhague
l8i.25_13U.25, New-York 4.21/46L

Partie financière
AVIS TARDIFS

Restaurant rla Drapeau Nencbâtelûls
Chavannes SMEDl et liU-VDl

Grand Concert
donné par

Crodass D'Odile
le sympathique comique la gentille petite diseuse

neuchàtelois
Se recommandent le tenancier

et la troupe.



L'avance américaine continue
PARIS, 13. — Malgré Te. sévérité de la con-

signe appliquée à la presse sur les opérations
en cours, quelques journaux donnent dès in-
dications intéressantes. fcLa « Liberté », rela-
tant l'avance de l'offensive franco-américaine,
dit que le premier officier qui est entré à la
tête de ses troupes dans une ville reconquise
qu'il ne nomme pas, mais qu 'il indique en di-
sant que cette ville compte 9604 habitants, est
le capitaine Micliel Clemenceau, de l'infante-
rie coloniale, fils dm président du conseil. Le
capitaine Clemenceau , avait été blessé à Char-
lèroi.

La « Liberté » ajoute que la ville a été âpre-
ment défendu e par deux divisions allemandes
dont il ne nous reste pas mal de prisonniers
entre les mains. Ceux-ci ont déclaré qu 'ils
avaient pour consigne de tenir à tout prix.
Peu de chose reste de ces divisions, qui ont eu
beaucoup rie morts. Un énorme 'butin en maté-
riel , canons de tous calibres et munitions, est
entre nos mains. En vainqueurs, l'avance amé-
ricaine se continue. Les indications données
ouvrent de grands espoirs sur cette brillante
réal i té.

L'« Intransigeant » dit que les nouvelle® de
l'attaque contre ce qui était le sa i l lant  cle St-
Mihiel sont excellentes. .

PARIS, 13. — (Havas). — Une centaine de
premiers blessés américains viennent d'arri-
ver à l'arrière et donnent leur impression de
la. bataille qui se présente comme une grande
victoire pleine de promesses. Les soldats ont
fait preuve d'un entrain magnifique. Certains
régiments sont partis à l'assaut drapeaux dé-
ployés et chantant la t Marseillaise ». Un des
principaux points d'appui de la défense a été
enlevé à la baïonnette dans un élan splendide
malgré la résistance acharnée des Allemands
qui ont été culbutés. ¦ .¦ • .

Les alliés ont fait subir aux Allemands des
pertes exceptionnellement élevées. Les rensei-
gnements des blessés montrent , que . les uni-
tés américaines, .en liaison avec nos troupes,
progressent dans de brillantes conditions. Un
officier- blessé raconte -qu'au plus "fort àè la
bataille un petit détachement français se trou-
va "en difficulté dans un boqueteau garni "de
mitrailleuses. Sans un ordre, spontanément,
les soldats américains; se sont élancés en tour-
nant le bois et,, abordant l'ennemi, à revers,
se. sont précipités sur lui, tuant les mitrail-
leurs à leurs pièces . ¦'¦'¦ :"'-

La pièce t?ui tirait snr Paris
PARIS, 13 (Havas). — L'envoyé spécial au

front du - Temps > télégraphie :
Dans le bois de Corbie, aux abords de Beau-

mont ' et de Cugny, on a retrouvé la plateforme
de la dernière Bertha ¦ tirant sur Paris. La po-
sition était composée dé deux parties, un em-
placement pour la pièce, réelle et un emplace-
ment pour une pièce fausse, représentant une
fosse à trois compartiments, d'une longueur to-
tale de 12 mètres sur 2 mètres de profondeur.
La pièce tournait sur une plateforme circulaire.
Détail curieux : seule la pièce fausse était ca-
mouflée ; vraisemblablement la pièce réelle n'a
pas été atteinte par nos avions. L'emplacement
camouflé, au contraire, présente dés points de
chute. " .

P -flerwilSe ei tBameuB ae.r_ - .es

PARIS, 13. — Une dépêche d'Hazebrouck dit
que les villes de Mèrvillè et de Bailleul sont
complètement' détruites.

L'Allemagne livrera des navires
On mande de Londres à l'< ]Echo de Paris > :

« On apprend que le gouvernement allemand
s'est résigné à livrer à l'Espagne plusieurs na-
vires. On rapproche l'attitude actuelle du gou-
vernement allemand avec celle adoptée à l'é-
gard du Portugal et des États-Unis; On en con-
clut que le gouvernement allemand en a ra-
battu de sa fierté antérieure. . . . >

La Pologne vsut .décider elle-même
de soir .sort ; V

(Dépêche particulière.)
LAUSANNE, 14. — Le parti populaire de

Galicie déclare : « En présence d'agissements
arbitraires des représentants imposteurs de la
nation polonaise, geure RadziwiU et Ronikief ,
qui , soi-disant au nom de la nation, se livrent
à Berlin à des marchandages au détriment de
la Pologne et n'hésitent pas à renoncer à des
territoires, polonais depuis des siècles,-l'assem-
blée aff i rme que seul le peuple polonais est
autorisé à prendre des décisions sur l'avenir de
la Pologne, ainsi que sur sa future constitution,
qu'elle ne reconnaît pas les partages de la pa-
trie et qu'elle exige péremptoirement et sans
restrictions l'indépendance et l'unification de
toutes les terres polonaises, avec accès à la mer
par un littoral polonais. >

Les événements «le «nssie

Petrograd prise par les contre-révolutionnaires

LONDRES, 13. — Une dépêche parvenue
aux journaux via Helsingfors , annonce que
Petrograd aurait été prise par les contre-révo-
lutionnaires.

Le consul général de France à Moscou
sous mandat d'arrêt

BERLIN, 13. — L'agence télégraphique de
Petrograd annonce de Moscou en date du 10
septembre que le consul général de France
Grenard et quelques officiers français qui pri-
rent part à la conspiration, qui devaient être
arrêtés, se sont réfusiés dans La maison du con-

sul d'Amérique qui est maintenant sous la pro-
tection de la Norvège. Le consul norvégien a
refusé de livrer les conjurés français. Dans ce
bâtiment se trouvent en outre beaucoup de su-
jets , dont l'identité n'a pu être établie.

L'accord économique avec les Empires centraux

KIEF, 12. — Hier, a été signé, à Kief , par
lé ministre ukranien Gutknit, l'ambassadeur
austro-hongrois Farbach et l'ambassadeur alle-
mand Munn, un accord réglant les relations
économiques et financières de l'Ukraine d'une
part, et l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne d'au-
tre part, jusqu'à la fin de l'année économique
1918-19.

L'Ukraine livrera aux puissances centrales
une quantité déterminée de céréales, de sucre
et d'autres matières premières et en autorisera
l'exportation. De leur côté, les puissances cen-
trales se montreront bienveillantes à l'égard de
l'Ukraine. „ ..

La grippe et nos soldats. — De divers cô-
tés, il nous parvient qu'une certaine anxiété
règne parmi les parents des soldats neuchàte-
lois mobilisés. Voici quelle est l'état sanitaire
jde notre troupe, depuis son arrivée au Tessin :

7 septembre, grippe : 7 cas (autres cas : 2) ;
8 septembre, 2 cas (2) ; 9 septembre, 4 cas
{10) ; 10 septembre, 2 cas (8) ; 11 septembre,
4 cas (13) ;

Ce tableau prouve que l'état sanitaire du ré-
giment est très satisfaisant Les quelques cas
de grippe qui se sont présentés sont tous bé-
nins, et jusqu'à ce jour sans aucune compli-
cation. Etant donnés la grande dispersion des
troupes, le climat excellent, et les dispositions
prises par le service de santé, il nous est per-
mis de rassurer complètement l'opinion publi-
que, et d'espérer que notre séjour à la fron-
tière sud sera favorable à la santé des troupes
neuchàteloises. Le bataillon 18 étant détaché
dans un autre secteur, ne dépend pour le mo-
ment plus de nous, mais nous pouvons cepen-
dant affirmer que son état sanitaire est aussi
très satisfaisant.

Le médecin du 8me régiment d'infanterie :
y- GIRARD, major.

Pharmacien. — Le Conseil d'Etat" a auto-
risé le citoyen Henri Zintgraîî à . pratiquer
dans le canton en qualité de chef de pharma-
cie.

Boudry. — Le 26 juin dernier , le Consei l
général nommait une commission spéciale
d'électricité chargée d'étudier en premier lieu
les possibilités d'employer le courant électri-
que à la cuisson, sur le réseau de Boudry.
Après une activité de six semaines, la com-
mission d'électricité est arrivée à des conclu-
sions qui ont été adop tées par le Conseil gé-
néral unanime, et auxquelles le Conseil com-
munal s'était préalablement rallié.

Il résulte de ces conclusions qu 'un nouvel
horaire de marche de l'usine de Boudry peut
être envisagé et que des essais de cuisson à
l!électricité peuvent commencer.

Le prix du courant, pour la durée des essais,
est fixé à 10 cent , le kw. heure.

La Chaux-de-Fonds. — Le comité de se-
borwrs aux veuves et orphelins de l'épidémie
de grippe a recueilli la somme de 20 ,553 fr.

CANTON

RÉGION DES LACS
Bienne. — Malgré le mauvais temps, la

ïoire a été importante. Les prix tendaient à
[hausser , grâce à la pluie qui donne un re-
gain de vigueur aux pâturages, et grâce aussi
laux réquisitions d'exportations, utiles (0 aux
léleveurs et aux consommateurs.

An marché aux porcs, les prix étaient com-
ble toujours très élevés : 180 fr . la paire de
_ii semaines, 450 à 500 fr . la paire de 3 mois.
__t le marché était fortement approvisionné.

CHRON IQU E VITICOLE
Pour éviter la spéculation. — Le départe-

ment de l'industrie et de l'agriculture, ensuite
de la spéculation effrénée qui s'opère déjà sur
le produit de la prochaine récolte, a décidé d'y
mettre un terme en réunissant samedi, au châ-
teau de Neuchâtel, les représentants des pro-
ducteurs et du commerce de gros de toutes les
communes intéressées du canton. L'assemblée
aura à débattre les prix auxquels la vendange
pourra être vendue, après quoi le département
de l'agriculture sera à même de fixer officiel-
lement des prix maxima qui sauvegarderont
les intérêts des deux parties '

Au surplus, cela permettra aux marchands
de notre région d'acheter la récolte, ce qui
n'eût guère été possible si l'on avait laissé quel-
ques spéculateurs de la Suisse allemande, qui
offraient des prix fous, opérer librement leur
< bedide > commerce. Et cela permettra fina-
lement aux particuliers, amateurs de crus du
pays, d'en acheter à des prix raisonnables.

NEUCHATEL
Caisse d'épargne de Neuchâtel. — Dans son

assemblée d'automne du 12 courant , la direc-
tion de cet établissement a appelé à sa prési-
dence en remplacement de M. Charles Wuil-
.eumier , décédé , M. Maurice de Perrot , mem-
bre de la direction depuis 1888, et jusqu 'ici
vice-président. M. Armand Quartier , notaire
_ La Chanx-r!e-Fonds, a été nommé à la vice-
présidence. En outr e, M. Jules Breitmeyor ,
fabricant d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds,
a été appelé à remplir la place vacante dans
îétte administration.

La direction a modifié les art. 14 et 15 de
«eg statuts, lui permettant ainsi cle nommer
des fondés de pouvoirs avec signatures col-
lectives, et désirant témoigner sa. sa t isfact ion
à d'anciens et dévoués employés , elle a confié
la procuratio n à MM. Oscar Wuthier , Armand
Jacot, Fritz Eberbach et Jean-A. Houriet.

Pour nos soldats. — Comme par le passé,
l'aumônier du régiment neuchàtelois recevra
avec reconnaissance les livres, revues et jour-
naux que l'on voudra bien lui envoyer pour
nos soldats. Adresse : Capit . Bourquin, régi-
ment d'infanterie 8.

Au marché. — Plusieurs contraventions ont
été dressées jeudi, sur le marché , pour prix
trop élevés.

Société suisse des commerçants. — Dans sa
séance administrative de jeudi dernier, la sec-
tion, de Neuchâtel de la Société suisse des
commerçants a décidé à la quasi-unanimité
d'admettre les dames dans la société, absolu-
ment au même titre que les messieurs.

Saison de comédie. — C'est le mardi 17
septembre que la troupe de « La Comédie »
de Lausanne commencera sa saison annuelle
d'automne à La Rotonde. Il ne sera donné cet
automne que 6 ou 8 représentations. Le pre-
mier spectacle est composé , de « Mon Ami
Teddy "> , l'amusante comédie en 3 actes de
Ri voire et Besuard , qui , du fait de l'interven-
tion américaine, est tout à fait d'actualité.

La troupe de « La Comédie s de Lausanne,
nous arrive avec 25 artistes, parmi lesquels de
nouveaux éléments : MM. Etiévant, de la
porte St-Martin^Bonvallet , de l'Odêon , Sky,
premier comique, etc. Notre public retrouvera
avec plaisir lès artistes de talent que sont
Mines Thési et Jane Borgos , Mmes Yvette
Klein, Feitlinger, Kibe, Selmy et MM. Cour-
sière , Collard, Rikal , Dimeray, Rosselet , Da-
vier, Wild , G-onthier, etc.

Serrières. — Concert public du dimanche 15
sep tembre, à Serrières, par l'Avenir : 1. Hom-
me contre homme, marche, Knegel ; 2. .Sym-
phonie, ouverture, Ronzani ; 3. Cavatiue, fan-
taisie baryton, Canepa ; 4. Marguerite , polka
concert, : e** ;.  5. Face au drapeau , marche,
Tiwine.

LA GUERRE
Seront fraoça-is

Les Allemands évacuent la boucle de
St-tVSihiel «sans que l'ennemi puisse
les en empêcher».
PARIS, 13, 15 heures. — A l'ouest de Saint-

Quentin, les Français ont occupé le village de
Savy.

En Champagne, un important coup de main
allemand a été repoussé dans la région au
nord-est de Mesnil-les-Hurlus.

Dans la région de Verdun, plusieurs coups
de main ont valu aux Français des prisonniers.

L'attaque américaine dans la région de St-
Mihiel continue avec succès.

PARIS, 13, à 23 h. (Havas). — Au cours de
la journée nous avons progressé entre SaA'y et
la1 'route de St-Quentin à Ham .

Au sud de l'Ailette nous avons élargi j xo s
positions au nord de N^ntçnil la Fossé. Deux
contre-attaques allemandes ont été repoussées
dans la région de Laffaux et de la ferme
Moisy.

LONDRES, 13,. soir. — (Havas).¦— Dans
le secteur de "V&rmand-Jeaucourt, au nord-
ouest de St-Quentin, nos troupes ont gagné
du terrain et sont en contact avec les détache-
ments avancés de l'ennemi. Nous avons fait
des prisonniers.

Nos troupes se sont emparées de la cote 8
de Béthune et du crassier contigu. Ce crassier,
le « Dump » , constitue une importante posi-
tion locale qui , dominant le pays environnant,
fournit un champ d'observation étendu.

Au nord-ouest , nos troupes occupent la li-
gne des tranchées allemandes immédiatement
à l'ouest . d'Auchy-les-La Bassée et progres-
sent dans le village ..

BERLIN, 13. — Entre les routes condui-
sant d'Arras et de Péronne à Cambrai , l' enne-
mi a continué hier, de bon matin, sous un fort
feu de protection, ses attaques. Elles ont
échoué avec de lourdes pertes pour l'ennemi.
Par des contre-attaques, notre infanterie a re-
jeté l'ennemi des points de nos ligues où il
ayait réussi à pénétrer . Havrincourt est resté
entre les mains de l'ennemi. De 'nouvelles at-
taques de l'adversaire, déclenchées vers le soir
entre Mœuvres et Gouzeaucourt , ont été re-
poussées. ,

En Champagne, des troupes de choc ont pé-
nétré dans les lignes ennemies près de Le Mes-
nil , et en ont ramené des prisonniers .

Les Français et les Américains ont attaqué
hier dans la, bou cle dé St-Mihiel , près et au
sud des ha uteurs dé Combres, ainsi qu'entre
les côtes de Lorraine et la Moselle. Dans l'at-
tente  de celle attaque , l'évacuation de ce sail-
lant, exposé à un mouvement enveloppant de
deux côtés, envisagé depuis des années, a com T
menée depuis quelques jours . Cest pourquoi
nous n 'avons pas continué lo combat jusqu 'à
la décision et que nous avons exécuté le mou-
vement projeté sans que l' ennemi puisse l'em-
pêcher.

Les Français, a t taquant  sur les hauteurs à
l'est de la Meuse , ont été repoussés. La hau-
teur de Combres , perdue momentanément, a
été reconquise par des troupes de landwehr.
Au suri, des régiments austro-hongrois, avec
le concours de troupes combattant  entre la
Meuse et la Moselle, ont assuré , par une dé-
fense vigoureuse, la rétraite des divisions se
trouvant près de St-Mihiel.

Entre les côtes de Lorraine et la Moselle,
des attaques ennemies contre Thiaucourt ont
gagné du terrain . Au sud-ouest de Thiau-
court et à l'ouest de la Moselle , nous avons
repoussé l'ennemi. Au cours de la nuit ,  nous
avons terminé, sans être gênés par l'ennemi ,
l'évacuation du saillant. Nous nous trouvons
dans les nouvelles lignes que nous avons pré-
parées.

VIENNE, 13. — Dans le. secteur de St-Mi-
hiel , des régiments austro-hongrois , par une
défense énergique , ont assuré la retraite des
trounes allemandes.

IFi'oiit italien
ROME, 13. — Dans le val Daone (Chiesa),

une forte patrouille a pénétré dans la posi-
tion ennemie de Pra-Maggiore, en a anéanti,
après une lutte acharnée, la garnison qui l'oc-
cupait et est rentrée au . complet. q.vec quel-
ques survivants prisonniers. Dans }e val La-
garina, dans la région nord-est du Grappa ,
et sur la rive gauche du Piave-Moyen nos
détachements, dans de hardis coups de main,
ont infligé des pertes à. l'adversaire, ont en-
dommagé ses défenses et ont fait une ving-
taine de prisonniers .

VIENNE, 13. — Au 'sud de Novonta , des
troupes de reconnaissances italiennes ont ten-
té de gagner la rive orientale du Piave. Elles
ont été repoussées. % -., . . '

Service spécial de la Feuille d'Avis de ifeucA-Ml

La victoire américaine
13,300 prisonniers

PARIS, 14 (Havas). — Communiqué amé-
ricain du 13, à. 23 h. : ¦

•Bans le «ecteur de St-Mihiel, nous avons ob-
tenu de nouveaux succès grâce à la jonction de
nos troupss opérant au sud du 'secteur avec
celles avançant de l'ouest.

Nous ayons réduit tout le saillant attei-
gnant des points situés à 12 milles au nord-est
de St-Mihiel.

Au cours de ces opérations, de nombreux
prisonnière sont tombés entre nos mains.

L'ennemi, devant notre avance continuelle,
est contraint de se retirer et a détruit, dans sa
retraite, d'énormes quantités de matériel.

Le nombre des prisonniers déjà dénombrés
s'élève à 13,300.

Notre ligne comprend maintenant les villa-
ges de Herbeuville, Thillot, Hattonville. St-
Benoît , - Xamés, Jauluy, Thiaucourt et Vié-
ville.

¦ -¦¦ ¦« • ¦¦ 
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©o>nrs des changes
du samedi 14 seplembre , à 8 h. '/s du matin ,

communiqués par la Banque berthoud & C-, Keuohâtel
Demande Offre

Paris . .'.' .' 80 90 81.75
Londres . 21.06 21.20 .
Berlin . . . . . .  . . . 67.50 . 68.50 ..
Vienne . . . . . . . - . 36.75 . 37.50
Amsterdam . . . *•" . '.' . 214.30 215:50
Italie. . 66.50 67.50
New-York . . . . . . .  4.42 4.46
Stockholm 148.75 149 75
Madrid . '. . . . . . . 102— 103.—
t__»t !_K-Sm_J*̂ ^^
, Monsieur et Madame Gottf. Stucki et les fa-

milles alliées ont la douleur de faire part de la
mort subite de leur inoubliable enfant,

Gertrude
à l'âge de 4 ans 2 mois. ¦ ¦ > ;

Saint-Biaise, le 13 septembre 1918.

. L'enterrement aura lieu dimanche 15 sep-
tembre, à 1 heure de l'après-midi. . 7 :' . 7
I- I I I I I I I B i l l  "l l ll-- Il  I I I  -__M__W-M--_W-W-M-_--_M-______ -_--

Les membres de l 'Association ' cantonale des
Maîtres-Maréchaux sont hiformés du décès de

Gertrude STUCKI
fille de leur collègue et ami, Monsieur Gottf.
Stucki, maréchal, à. Saint-Biaise. . . . .

Ta volonté soit faite.

L'Eternel l'a donnée,
L'Eternel l'a ôtée,
Que son saint nom soit béni.

Job. I, 21.
Repose en paix, chère et bien-

aimée épouse et mère.
Monsieur Max Knus et ses enfants : Yvoûne

et Henry, à Boudry ; Monsieur et Madame
Ulysse Kohly, à Chambrelien, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de
la . perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Emma-Lina KiV l'S née Kohly
leur bien-aimée épouse, mère, fille et parente,
que Dieu a reprise à Lui subitement, le 14 sep-
tembre, à l'âge de 28 ans.

L'enterrement aura lieu à Rochefort, lundi
16 septembre 1918, à 1 heure de l'après-midi.

Départ de Boudry (La Rocaille , maison Jean
Perrenoud) à midi.

Les damés s uivent.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
1 1 1  .. ¦ M -
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Les Alpes visibles l'après-midi.
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Hauteur dn baromètre réduite à zéro
Suivant les données de l'Observatoire.
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Madame Sophie Niederhauser et ses enfants,
ainsi que sa petite-fille, Marguerite Niederhau-
ser ; Mademoiselle Marie Niederhauser ; Mon-
sieur et Madame Fritz Niederhauser ; Mon-
sieur et Madame Paul Niederhauser et leurs
enfants, à Chaumont ; Monsieur Edouard Nie-
derhauser, à Neuchâtel ; Monsieur Hermann
Niederhauser, à Chaumont ; Madame Sophie
Niederhauser, à Auvernier, et ses enfants, à
Chaumont et canton de Berne ; Madame Julie
Leier et son fils Virgile Niederhauser, en Al-
lemagne ; Monsieur Louis Niederhauser, à
Berne, ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur do faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur bien-
aimé époux, père, frère, grand-père, oncle et
cousin,

Monsieur Fritz NIEDERHAUSER
que Dieu a repris à Lui ce matin, daus sa
73me année, après une longue et pénible mala-
die.

Chaumont, le 14 septembre 1918.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur.¦ En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lundi 16 septembre, à 1 h. V»
de l'après-midi, à Savagnier. — Départ à midi.

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

Madame veuve Marguerite Rizescu-Schmied,
à Tecucin (Roumanie) ; Mesdemoiselles Mina
et Betty Schmied, à Zurich, ainsi que les fa-
milles alliées, à Genève, Bâle, Besançon et
Langres, ont la très grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé père, frère et oncle,

Monsiear Théodore SCHMIEO
enlevé subitement à leur affection, en service
actif, à l'âge de 60 ans.

Neuchâtel, le 13 septembre 1918.
L'incinération aura lieu samedi 14 courant,

à La Chaux-de-Fonds.
. Départ du domicile mortuaire, rue Purry 6,

à 11 heures du matin.
Cet <avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des Samaritains a la profonde
douleur de faire part à ses membres du décès
de leur cher et regretté collègue,

Théodore SCHBIIEB
Maître-relieur

mort . subitement hier en service commandé.
L'incinération aura lieu samedi 14 courant,

à La Chaux-de-Fonds. — Départ du domicile
mortuaire, nie Purry 6, à 11 heures du matin.

Le Comité.

Les sous-officiers et soldats de la Colonne
de la Croix-Rouge n° 12, Neuchâtel, sont infor*
mes du décès de leur collègue

Théodore SCHMIED
Appointé

survenu subitement en service actif le 12 sepr
tembre 1918.

L'incinération aura lieu samedi 14 courant,
à La Chaux-de-Fonds. — Départ du domicile
mortuaire, rue Purry 6,. à 11 heures du matin,

Rendez-vous à 10 h. 50, au domicile moi*
tuâire, rue Purry 6.

Le Commandant.

Messieurs les membres de la Société dv
Grûtli sont informés du décès de

Monsieur Théodore SCHMIED
membre du comité.

L'incinération aura lieu samedi 14 courant,
à La Chaux-de-Fonds. — Départ du domicile
mortuaire, rue Purry 6, à 11 heures du matin.

L'avion américain venait de St-Mihiel. —
Communiqué du bureau de la presse de l'état-
major de l'armée : . .. ;

Les aviateurs américains qui ont atterri le
12 septembre 1918, près de Fahy, déclarent
que, partis dé la région de St-MihieHe 12 sep-
tembre au malir);, pour observer le tir d'artil-
lerie, ils se sont perdus dans les nuages et
qu'un ouragan les a fait dévier vers le sud.

Affaire Bloch-Junod. ——De la « Gazette
de Lausanne r: :

Nous croyons savoir que , sur les démarches
du juge d'instruction, toutes poursuites fis-
cales contre Bloch sont suspendues et le se-
ront jusqu 'au moment où il sera en état de se
défendre/ Cette décision contribuera certaine-
ment à apaiser l'émotion du public. Pour Ju-
nod , la demande tendant à sa mise en liberté
provisoire a été rejetée vu l'éta t de la procé-
dure. Il garde le droit de renouveler sa de-
mande en tout temps.

Rivières débordées. — Dans le canton de
Fribourg, les pluies torrentielles de ces jours
derniers ont provoqué une crue considérable
des rivières et des torrents. La Gerine est sor-
tie de son lit et a emporté un pont et un tron-
çon de la route Plasselb-St-Sylvestre. En
Gruyère, la Sarine et la Trême ont débordé ;
la plaine en 'aval de Broc a été transformée
en lac.
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NOUVELLES DIVERSES

Semaine Suisse 1918. — La < Semaine
guisse > de cette année aura lieu du 5 au 20
octobre. Les participants auront à se soumet-
tre à un contrôle qui déterminera si les mar-
chandises sont des produits spécifi quemeut
(suisses, ou si elles ont subi en Suisse uue
transformation essentielle. Les comités de la .
« Semaine suisse » qui siègent dans chaque
canton décideront en dernier ressort de l'ad-
mission des participa uts .

Le « Metallum » ne paie pas l'impôt. — A
l'occasion de l'affaire Bloch-Junod , plusieurs
Journanix se sont demandé si le « Metallum > ,
Société par actions qui organise la fabrication
Ide matériel de guerre pour l'Allemagne,
¦payait l'impôt sur les bénéfices de guerre.
[Nous sommes en mesure de répondre à cette
[question par la négative. Jusqu 'ici , le « Me-
tallum > n'a pas versé un sou d'impôt Sur les
bénéfices de guerre, assure le « Démocrate » .

Mais alors, qu 'est-^e encore que ce scan-
dale ?


