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dg<5L«J COMMUNE

IIP NEUCHATEL
Permis ils construction
Demande da c Alj ra > S. A. de

construire un atelier et hnn-
jr ars au chantier du Mail. P' ¦ %i
déposés au bureau de la T< • s
du feu. Hôtel Municipal, jus-
qu 'au 25 septembre 1918.

Police du feu.

II"' !!! COMMUNE

l̂ p CORTAILLOD
fEITE DI BOïS

de service
La Commune de Cortaillod

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

19S9. cubant 336,32 m3, sur
Chemin Abandonnées I ;

8° 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.

Cortaillod , le 12 sept. 1918.
Conseil communal.

IMMEUBLES
¦ —:—. , _______

A vendre dans le vignoble une
grande

maison avec rural
très bien entretenue, doux loge-
ments, eau. gaz, électricité, jar-
din ,verger. Très boum s commu-
nications avec la vill e

Demander l'adresse du N° 965
au bureau du la Feuille d'Avis.

CORCELLES
A Tendre maison fa«

Initiale comprenant  nne
cnisine, huit chambres,
dépendance- spacieuses
avec jardin et grand
verger en pleine valeur.
S'adresser _Jti.de Favre
& Soguel , notaires, rue
dn Bassin 14, IV'enchft-
tel. . . . .. . „ 

A vendre à Auvernier de _ié_ gré'

maison n° 47
au Centre du village, 2 loge-
ments de 3 chambres, cuisines,
caves, galetas, jardin , écurie à
pores en dehors de la maison. —
Eau, électricité. S'adresser .pour
visiter nu 1er étage de lit maison
et pour traiter à M. Paul Junod,
k Auvei nii r N° 77.

A VENDRE

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

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

Porcs
A vendra 2 porcs pour finir

-'-nsrraisser. 8 adresser rue des
Grange. 18. Peseux.

Cheval
k de.x mains, à vendre faute
d'emploi. S'adresser à A. Som-
mer. Boucher. Les Verrières.

_-_-_HBB_SËESU
Fournitures complètes

pour

L'ECOLE DE
COMMER CE

à Ja

Papeterie
H. Bissât
Faubourg de l'Hôpital, 5

OCCASION
A vendre plusieurs potagers,

on mobilier de salon, lits bois
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, Faits. 21*
TélÔDh. 10.93.

| MEUBL_S^A^^M ^ _̂ _̂_Sl

M Tisilez nos magasins :: Demandez nos catalosrnes m

__»_____ ^___
J

__
M

_______
B

__
|

9 iaegres
de 1200 litres, en bon état, k
1500 fr., à vendre tout .de suite.
Commerce de vins G-. Weiss- '
hrod. Affoltern a. Albis.

JHW
JÊ$ Crème idéale pour X
T̂  l'hygiène 

de la peau, A '-.- J
Nr Non graisseuse. Se vend ^,'. '¦' ''
4f> parlent. Prix : (r. 1.25 ?

+ +??<-• _•?<*+
W, .91 S.

A vendre d'occasion trois

vélos
de dame, dont un pour fillette.
S'adresser k E. von Arx. Pe-
seux.

Â la Ménagère
Place Purry 2

Seilles, Cuveaux , Crosses
Cordes, Planches à laver
Cliefôlets et pinces ponr lessive

Seilles à choucroute
Seilles à vendange

Timbres escompte neuch. 5° h
Deux j eunes

CHÈVRES
i blanches sont à vendre chez
I John Schenk, Petlt-Coffrane.

On offre à vendre nne

Muse à raisins
en bon état. S'adresser Château
17, Peseux.

'¦ m_—.^mm*,^*. i. i

RIDEAUX BRODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par pièce,
vitrage, brise-bise, étamine, plu-
metis, broderies pour linge. —
Echantillons par retour du
courrier. J. H. 5489 Z.

H. METTLER, Hérisaa
Fabr. spéciale de rideaux brodés

H. Baillod
4, Bassin , 4

NEUCHATEL.

Potagers
à bois et houille', i. Grndg

_ gaz et .B ĵkrole "
Beau elin îx — Prix avantaoen-

Les rhumatismes
etjnèvral ĵ^

sont i immé^ateflj enî̂ îifQaiîgtil

r^«^donrestfque*<%#a.#;arfl
de eificatàté , qni ^fSnt> ajissj
lés lumbago. migraii_q&matj a

Le flacon i^J^SO
_a_B' Itca-tes le»-JB_ai__ei_|

Po_t«ip_
l_ Rfflmp WfaiiÈiP,,J_u Dunuv ffiViraEc__T/

Craest J_o?_*f

Camions
à.vendre camions neufs, force
800. 1500. 2500 kg., chez Bahde-
ret, Raffinerie. Neuohâtel.

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

I . I .11 l.l ¦Ill_l_lll_ll_ l .1 ._ l.l..l_ l_.ll

et toutes les grosseurs du cou. même les plus anciennes, disparais-
sent par notre oure antigoîtreuse. qui se compose de Baume anti-
goitreux pour frictions et de Pilules antlgoitreuses.

. Cure d'essai 2.50 Cure complète 6.—
Envoi par retour du courrier contre remboursemeut.
-MIAB -HAtH aK €!(•:_ TKALK -lAOI.KAEllî-I.AVIX
Rue du Mofat- BlaBc m - '-- ; ________
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v[p2A__IBItES
U \j ROCH et COLOMBUS

Courroies cuir , plates, rondes , torses
Cordes en boyau , Cordes en coton , AgrafesGraisse d'adhésion , Graisse consistante

Grand stock disponible chez

SCH0RCH & O - Neuchâtel
Ijjjjjjjjjjjjjj?^

¦ Une eau minérale pour tous I
aussi bienfaisante el aussi efficace que la meilleure eau minérale bue à la source même, que vous -
devez prendre à tout âge. à tout moment de la journée, pendant ou après les repas, si vous êtes

H| malade ou bien ponant. Voilà ce que vous obtiendrez vous-même instantanément, en faisant dissou»
H dans un litre d'eau oure ordinaire ou bouillie un paquet de )~"B.

JH Cette eau, ainsi minéralisée, est délicieuse à boire, même pure. Légèrement gazeuse, très rafraîchis» :_„
-' ¦;-f-'-.

' i; _l' santé, elle se mélange à toutes les boissons et princi palement au vin auquel elle donne un goût exquis, g?
j  ;j '~ '"' -'TarS-'propnetës ;

 ̂ H . -

reins-, vessie, foie et articulations 1
-il Les Lîthïnés du Dr Gustin se vendent en boîtes métalliques dans toutes les pharmacies du monde entier.

S 12 paquets font 12 litres d'eau minérale pour 1 fr.75 I
WÈ _» Dépositaire Général pour la Suisse : René BARBEROT, 15, Rue Navigation. GENÈVE. *

En vente pharmacies Jordan, Tripet, Bourgeois et toutes bonnes pharmacies fr. 1.75 la boite. — Agent
- général pour la Suisse: René Barberot, 15, rue. Navigation. Cenève.
' ' ! ¦-' . _- ' .. . ! ~" " '. ~~ "~~ "~-—T—~r-— "tj ¦ i !¦»_._-¦_ m

I REÇU UN CHOIX INCOMPARABLE DE 1

^_5 _____B__HB.__B__fl_SEBB_B_M_B8i__5__E_^^

1 Fabrication supérieure ,• / .  i
Prix excessivement avantageas

1 CORSETS P QU I CJO»îS_BTS #|¦ QC I 1
|j § anglais ' »H| ^J ; | 1 élégants , %*@ |i. î ^ "à| , I inoxydables, garnis dentelle, av. W \  \kw\ew baleinage renforcé, contil blanc g ïî ^r ^r 

¦; 
I

deux j arretelles, \BW B ou gris, avec 4 j'arretelles, %0 M | \

I CORSETS "S QA I C©RSETS 4P 1
anglais M mMw 1 parisiens, t\ **̂k  ̂

9
ino_ydables ,forme moderne, gar- Ë \nW %ty brocard soie, baleinage supérieur n i  " ^nis broderie, avec 2 j arretelles, | ¦ forme grande corsetière, de 33.-à II \kw U |

I Grand choix de i
i C©MSI_T^ FI1_I___TTÎ_S 1
i et SOITTl__ _V-GOn«ËS 1

AU P R O G R È S
1 LA CHAUX-DE-FONDS §

I Nons remboursons le billet de chemin de fer ponr tont achat de fr. 50.— an minimum

Beau choix de r >

JAQUETTES !
laine et soie
BLOUSES
J U P O N S
CORSETS

etc., eto.
au MAGASIN |

Savoie-Petitpierre
NEUCHATEL H

_- _¦- ; , 

I

^p À 
LA 

JSramai
j Rue du Seyon ¦¦ ^ \

\ \ NEUCHATE l
Spécialités:: •

Jaquettes laine
Sons-vêtements tri-

cotés en tous Retires :
Bas, Chaussettes

de notre fabrication , I

I RENTRÉE DES CLASSES I
gtfi! - i - ' " l .-_—-. ——_wrnsntm-,— ¦ ¦ _______________ ^¦S-.

^
' i

I H CAHIKRS couverture Cahiers toile cirée PAPIER couverture fesi
H _ . . . _ i ligné.et quadrillé .«.«„« «. hl«n ¦ ^-'_lf f lg m  bleue, toutes réglnres B l jaune et Dieu «•»

,o _,-„, 24 36 48 Pi-u La feuille 0.15 ¦

j :. .¦¦,| Pièce Douz - °*9°
72 

I'1°
96 p,

'
;
85 

PAPIER a dessin H

J °-35 S*75 ÎTsÔ Ï775 Ingre Can»on MÊ

! I CAHIERS couverture PliA-JCJlE h dessin ja feuille , toutes teintes ^S
H blene, tontes réglures 4 5X60- 50X65 ; mm

60 pages 4.85 5.85 CBAYOTï dessin |£|
i Pièra Douz r" en «««r® véritable «S»

p  
m _Pièc

i_ _ Dou^_ pOBr-E^Ej lLIiES _
>10 et Q 15 ||

I i 3 attaches 3.85 COMPAS KERN f̂ Ê
m CAHIERS cartonnés "~~ _., , aux prix de fabrique _Hhgm . . .  . .... Equerres, Règles ___ * j ;_ |!¦ ligné et quadrillé mj :

H _ . ' " . US§ ., _ . ¦ •  ,„. Tés, Rouble-décim. «RRVIETTEiSptSAf!» «S»
! I doubles marges, 48 pages _. „. _ , . gn»»----yffBwiwAt^M
! ¦ - Mesures, Pistolets, p' garçons et fillettes . gag

I I  "̂ ëô" 6.50 aux plus bas prix "X ™ 
^-~— Il—i————i—.—^— Toutes les Petites -K3B

.! 64 pages - •  -, , Fournitures sont en PS* Pièce Douz - , K ¦«/  (l'pt innTn ufp magasin, & prix très I»

 ̂
1.35 13.50 M / Q UG_ uUl l iy iD  avantageux. !§¦

I i_ fl II ll § A Pin 9' Faubourg '

lP___ B.MlMil8rJ£r:|

______a_____a_______¦¦¦¦paiw_____________n

I Four vos Ressemelages |
adressez-vous à l'Usine électrique §

! 5, RUE DES POTEAUX, S %
ou à la ' S

I Malle ans Chaussures S
18, rue de l'Hôpital, 18

a Là seulement vous serez servi rapidement et bien, ¦¦ solide et bon marché ' '
u Se recommande, Th. FAUCOMNET-NICOUD. ¦
I__ a_ B__ B_______ M_________ -_«BBB«B_______

*̂sgb 
LA VI li l\0li MALK

^2ar^*r_i _P pour la ^'9tance.J eemme pour le travail

^̂ ^  ̂
of{eg^

à__tous
L'office d'optique PESRET-PÎ-'ÉR

^ *> £p__ c_e_t.
corrige, pae des verres «Grown » aj^propriéaesact'éinent _ chaque
œil, tous l̂ S défautsj|è vft'ieî  jps f Bf i W6^^^^ ye_rët
leur procure* toute la clarté, la nettë'̂ efeua auiës BOssiblti.

Examen de vue consc^iciëu^ et gratuit. (
Lunettes et Iflnce-nez sttâtiée, élégants et légers.

EÀCES A UAZlS, m'sêei^
Ate-e-ide"1 réparations. •* ' Prt_ très'modérés.

H__HB__HEBH_ l»HfflHH!-UM*-_:H¦ !

f Charles Jfionlanôon g
1 

:- Rue dn Seyon5a NEUOHATEL |gj
r* ; g

Dépôt des eaux d'Henniez m
.B et eaux minérales suisses et étrangères '0
M Grand choix de g

Liqueurs, Vins, Sirops g
1 Téléphone 9.38 ¦ ¦ Téléphone 9.38 flm Is B
^flBaBMBBH-iB-IB-lMIH-IUUjj

LIBBAIEIE-PAPBTERIB

DdachauxEjfiestléi:
Rue de l'Hôpital 4, NEUCHATEL

Rentrée des Classes
LITRES

pour tonte» les écoles
ainsi que tous les

s IHKIfi 1 Fifinmi
j Grammaires et Dictionnaires {

ponr ionien les lanenes -

Cahiers - Serviettes - Compas d'Aarau
au prix de fabrique - Portefeuilles

Plumes réservoirs , etc. .
. B«U_________ _B--B««BPMBB««™«B™

¦ I I  i m i l

A. GUYE FILS, snccp

Neuchâtel ï Treille 8

Maroquinerie
Portemonnaies - Portefeuilles
Buvards - Porte-mnsiqn e

LISEUSES

Sacs Wies
Choix énorme

Malles
bois - osier - jonc

dans tous les genres et prix.

Timbres du Service Escompte
__!_________—_-__—!-_-^3

MÉNAGÈRES
IL rt'YA-CA

1 * VALMÏ lis»
^. *_*̂ __i-?f ¦̂ ïï _i

,_ pour faire briller
<£ lavlntuteal Uu rn ulu-
§ «U« «u acctwlrm néUlUqu»
~' Produit suisse supiriior >
>-; XN VENTE PARTOUT

FABRIQUE HI8LE , YVEftDOIf

.— i



JOL^XS
-V Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accota-
pagrnéo d'nn tlmbre*poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non Affranchie. "*-
« Administration

de la
Feuille d'Avis de Nenehfltel.

LOGEMENTS
» ¦¦ — — 

Ponr le 24 septembre
à loner, au Vauseyon, logement
de 2 chambres et part de ja r-
din. Prix 27 fr. par mois. S'a-
dreeser Etude Favre & Soguel,
notaire-.

LOGEMENT"-
de 2 chambres, cuisine avec
eau sur l'évier. Electricité. Dis-
ponible le 15 octobre ou le 1er
novembre. — S'adresser à Mme
Bavard, rue Fleury 8. 2me. c. o.

Logement
rnr le 24 décembre prochain ;

chambres ; électricité, gaz,
j ardin potager et d'agrément ;
40 tr. par mois, prix consenti
pour avoir des personnes très
tranquilles. S'adresser k M. E.
Berger, Fahys 125. c. o.
_——___ll«l —¦ Il  ¦¦ llll—IBIIII—1 !¦¦¦

CHAMBRES
Jolie chambre bien meublée,

an soleil, vue sur le lac, élec-
tricité, chauffage central, 1er
étage. Pertnis-du-Soo 8. 

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

Bedle chambre meublée , au
soleil, vue, électricité, chauf-
fage central. Côte 23. 4me.

Jolie chambre meublée. Bue
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. 

CORCELLES
A louer tout de suite ou 1er

octobre, jolies chambres au so-
leil, de 1 on 2 lits. Très bonne
pension. Arrêt du tram. Ecrire
sous chiffres O. B. 59 au burean
de la Feuille d'Avis. 

Jolie chambre meublée, so-
leil. Eclnse 48. 3me dr. e. o.

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

Jolie chambre meublée, so-
leil. Sablons 20. rez-de-chaussée.
. Chambre et pension. Ier-Mars
S. 1er, à droite. 

POUR ÉTUDIANTE
Belle chambre meublée, indé-

pendante, chaujfable et au so-
leil. Petite famille, distinguée,
maison d'ordre, à 5 minutes de
-Université. Demander l'adres-
se du No 65 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jolies chambres bien meu-
blées. Bne dn Concert 2. 2me.

LOCAL DIVER SES
*

Atelier
bien éclairé, à louer tont de- suite; S'adresser à Paul Borel,
rne de la Gare, Corcelles.

Demandes à louer
Entrepôt ou cave

est deuundé k louer tout de
suite on 'ponr le 25 décembre,
«t possible près de la Gare. —
Faire offres écrites sous C. 63
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche petit

Appartement
bien meublé, de 2 ou 3 pièces,
si possible au centre de la
V_I_ . Ecrire avec prix de loca-
tion a la Case 5499. _feu.h_tel.

On demande
2 chambres meublées

Indépendantes, dans même ap-
partement, si possible conti-
nues. Indiquer le prix. Adres-
ses Case 5499, Neuchâtel.

FEUILLETON DB LA FEUILLE D'AVIS DE SEUCHATEL
1 tes — i 

t_K 1.

JEAN BARANCY

Si la petite Célië, malgré ses _i_ -_ .uit ans,
Bravait pas beaucoup changé physiquement,
on n'en pouvait dire autant de lui, dont les
vingt et un ans avaient, pour parler comme
la mère Agathe, rudement profité.

Il était maintenant plus grand que son
maître, ses traits s'accentuaient et sa lèvre
s'ombrageait d'une moustache naissante, mais
se* yeux restaient les mêmes, avec le regard
'd_olt et franc de son enfance, et son sourire
-on_ervait la même expression un peu hau-
taine. Daniel passait ponr le meilleur et le
plus beau garçon de Forbanes et ne s'en pré-
valait pas pour- cela , car il était fier, mais
non p_s orgueilleux ; aussi le fermier .'ap-
plaudissait-il chaque jour davantage de l'a-
voir pris à son service, et son amitié pour lui
augmentait-elle en raison des qualités qu 'il
voyait se développer en lui.

Et cependant, chose bizarre , dont le jeune
gars ne parvenait pas h trouver la raison , il
ne le payait pas de retour comme il l'aurait
désiré ; toujours respectueux et prévenant
pour eon maître, il n 'éprouvait pas pour lui
la sympathie qu'il méritait et , n 'eût été Célie ,
peut-être aurait-il quité les Glorieuses, d'a-
bord ponr se rapprocher de Blérance , où sa
tendresse pour la. mère Agathe l'attirait cha-
que dimanche aus.-i bien que par le passé, en-
suite pour éviter de se retrouver face à face
avec Chariot , qui , main tenant , ne saura i t  tar-

Bepvnductlon autorisée ponr tous les Journaux
ayant pu traité, aveo la Société c__ Gens de lettres.

der de revenir à la ferme.
Il ne l'avait pas vu depuis quatre an., le

fermier s'étant obstiné à ne point le recevoir
avant la métamorphose complète de son ca-
ractère et de ses sentiments.

Refusé net au baccal auréat, lorsqu'il s'y
était présenté deux ans auparavant, maître
de BauiVfes l'avait retiré du collège et placé à
l'institution "Varlet , dont le chef n'acceptait
qu'une quinzaine d'élèves, presque tous des
cancres comme Chariot , et prenait à tâche,
avec la persévérance et, l'énerg ie d'un apôtre,
d'ouvrir ces esprits cadenassés jusqu'alors. Il
ne réussissait pas toujours , mais enfin , cela
arrivait quelquefois, et ceux qui avaien t fon-
dé des espérances sur leur fils le plus souvent
tentaient l'épreuve, avant de renoncer à tout
espoir , lorsque le collège ne leu r eu laissait
plus.

Les rêves d' avenir de ma î t r e  de Bauves, au
sttjet de son neveu , n 'étaient point de ceux
qui éblouissent, et son échec au baccalauréat
ne les avait pas fai t  tomber rie haut ; aussi ,
en le plaça n t, à l'institution Varlet , pensait-i l
bien moins à leur donner un nouvel essor
qu 'à se débarrasser de lui jusqu 'à l'époque de
sa majorité , c'est-n-dire pendant  deux an* en-
core. Et puis, qui  savait ? Peut-être f in i r a i t -
on par obtenir quelque chose de lui.

Chariot n 'avait pas , de gaieté de cœur, ac-
cepté cette nouvelle combinaison : mais le fer-
mier , ne voulant à aucun prix le garder aux
Glorieuses où il aura i t  encore appor té la zi-
zanie , était décidé à l' envoyer au loin dans
une école d'agriculture s'il ne l'accueillait
pas , et, le jeune homme , que .  ces deux pers-
pectives ennuyaient  pr esque autant ,  l'une que
l' au t re , préféra cependant , après réf lexion , ne
pas quitter Mont-sur-Mont.

Le temps passa et Chariot n'était guère plu.

avancé maintenant au moment de quitter
l'institution Varlet qu'au moment d'y entrer;
il échoua encore à ses examens, et il devenait
bien inutile de tenter uu autre effort.

Maître de Bauves parut ne pas prendre aus-
si faci lement son parti qu'on l'aurait cru, car,
en dépit de son indifférence apparente, il
avait espéré que son "neveu travaillerait assez;
pour réparer le temps . perdu , et son amour-
propre , à défaut de ses sentiments affectueux ,
fut blessé de ces insuccès réitérés.

Un de Bauves 'qu 'il avait mis à même de
devenir quelqu'un ,, et qui .erait clerc d'huis-
sier ou de notaire dans la ville de Mont-sur-
Mont ! JTeût-il pas mieux valu cent fois qu 'il
fût paysan et que, travailleur infatigable

comme Niélou par exemple, il redorât le bla-
son de leur race avec l'or de leurs champs de
blé ?

Personne n'aurait raillé , personne n'aurait
ri. Mais , petit, clerc, je vous demande la belle
figure qu 'il ferait , et comme c'était bien la
peine d' avoir usé tant de culottes sur les bancs
du collège !

Enfi n , il fallait se résoudre et vouloir ce
qu 'on ne pouvait empêcher.

Le neveu reviendrait  donc assez prochaine-
ment aux Glorieuses où il séjournerait quel-
que temps , en a t tendant  qu 'on lui trouvâ t un
emploi à la ville.

Et maître de Bauves n 'était pas sans ap-
préhensions de son retour .

Le plus ennuy é, cependant , c'était encore
Daniel. Avec l'insouciance inhérente aux
quinze ans  qu 'elle avait lors du départ de
Chariot , la petite Célie n'avait pas attaché
beaucoup d'importance aux taquineries du
jeune garçon. Elle le crai gnai t  et ressen-
tait de l'antipathie pour lui , mais ne se tour-
mentait pas à l'avance de ce aui pourrait ar-

river , ne s'imaginant pas qu 'elle aurait, de

^nouveau , à se défendre contre lui ; l'oncle lui
en voulait bien plus de sa paresse et de son
orgueil que de ses diableries passées, mai.
Daniel souffrait toujour s au fond du cœur de
la blessure faite à sa fierté, et sa rancune res-
tait aussi vivace qu'au premier jour .

Il ne lui pardonnerait jamais l'insulte reçue
et, quand il se la, rappelait , non seulement le
rouge lui montait encore axi front , mais le
même sentiment de colère le faisai t trembler
comme s'il se trouvait en présence de celui qui
la lui avait lancée à la face.

< Bâtard ! » Le mot résonnait, encore à ses
oreilles, et il en éprouvait une telle rage que ,
bien souvent, il se demandait s'il ne vaudrait
pas mieux pour lui quitter les Glorieuses que
de vivre sous le même toit que Chariot.

Que cle fois déjà , il avait pensé à l'éventua-
lité de ce départ , mais que de fois aussi, au
moment de se décider , il avait compris l'im-
possibilité où il se trouvait de quitter la ferme
sans un grand déchirement de cœur.

La nouvelle blessure ne guérirai t pas l'an-
cienne , et cela, ne. l ' empêcherait pas d'être un
bâtard , ni de se l'être entendu dire , parce qu 'il
ne serait plus aux Glorieuses. Il y gagnerait
certainement de ne pas rencontrer le neveu
sur son passage, mais il perdrait le sourire de
Célie , sa voix musicale et le regard de ses
yeux bleus dont le rayonnement chassaient
l' ombre partout où ils s'arrêtaient.

Si Chariot l' avait insulté et s'il avait pleuré
de colère et de honte , n'avait-elle pas , elle, es-
say é de le consoler ? Quand il y réfléchissait ,
le souvenir cle sa caresse dominait  presque ce-
lui de l'offense , et, depuis longtemps , ce cher
souvenir le berçait , au moment  du sommeil
comme pour le récompenser de sa journée
loyalement remplie.

Elle n'y songeait plus, elle ; elle n'y avait
jamais songé. Un quart d'heure après le baiser
donné , elle paraissait aussi tranquille , aussi
rieuse que si rien ne se fût passé. Mais Daniel
sentait encore un petit frisson courir sur sa
chair au souvenir des1 deux bras caressants
passés autour de son cc_ , et des lèvres fraî-
ches appuyées sur ses joues. Seulement , dans
ses rêves, ce n'était "plus la Célie d' autr e fois ,
qui lui apparaissait , mais celle d' aujourd 'hui ,
une Célie aussi mignonne , sans cloute, aussi
jolie , mais plus femme, avec des yeux aussi
clairs , mais un regard plus troublant.

Quitter les Glorieuses dans ces conditions ,
ne serait-ce point, pour fuir un ennui , cher-
cher une souffrance qui lui tenaillerait le
cœur ? Et puis, qui savait si le neveu ne re-
nouvellerait pas , auprès de la jeun e fille , les
tentatives qui avaient valu son expulsion de
la ferme et , dans ce. cas , ne devait-il pas être
là pour la protéger ?

Malheur à Chariot, s'il recommençait jamais .
Cependant , il ne faisait,  part à personne de ses
impressions, pas même à Célie , ne voulant
pas la tourmenter à l'avance par  l' appréhen-
sion d' une chose qui , peut-être , n 'arr iverai t ,
pas, et se promettant , non seulement,  de les lui
communi quer e-n temps opportun , mais encore
et surtout  de lui  avouer bientôt les sent iments
qui s'agitaient ,  en lui.

Depuis plusieurs mois déjà , il remettai t  du
jour au lendemain cet aveu qui lui mon ta i t
aux lèvres. U savait bien- que Célie l' a imai t
sincèrement , profondém ent : que s'il pa r ta i t ,
elle en éprouverait un chagrin dont elle aura i t
peine à se consoler ; mais  ne voyait-elle pas
toujours en lui le camarade à qui , poussée par
la similitude cle leurs conditions , elle s'était
promptement attachée comme à un frère ?

(A SUIVBE.)

IMPLACABLE !

La Salsepareille Model
est on Déi psUratlT 8t L_3XC__IT qui a fait ses preuves depuis 80 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d' un effet doux
ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contré la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. ys de bouteille, fr. 5. — ; Va bouteille , tr. 7. 50
la bouteille pour la cure complète, fr. 12, —. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, îïartlener
Gavin, rue du Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contré remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

Petits potagers
Réparations de potagers

Réparations en tons genres
S'adresser Evole S. Téléph. 1035.

m§ Offre les meilleur* Wl
CEE POELS , POTAGERS A gg
Ègi G« ET R CHARBON f f l *flL_ _̂£_l___S m

Torpillez
amicalement et Sans douleur vos

cors aux pieds
avec l'Emplâtre TORPEDO

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

Seul dép.t à Neuchâtel: Phar-
macie A. Bourgeois. JE8233Z

Olfo Sotimlcf '
Fers et Quincaillerie

Place Huma Droz, Rue St-Honoré
H—M ¦

listais è nage

potagers à bois
et houille

Âi-EîEiifS
CHAUFFAGE
Po°u_ combustibles

; EXPOSITION
de Fon.nean_
dn numéro simple an

numéro de luxe

Au Magasin A. PERREGAUX
MAIRE & Cle, suce.
Faubourg de l'Hôpital, 1.

On demande

A UOUER
pour le 31 octobre, logement
3 pièces. Corcelles-Peseux.

1 Adresser offres sous chiffres
P. 15634 C. à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. P15634C

OFFRES
Oa cherche place pour le 1er

novembre, ponr

une jeune fille
de la Suisse allemande qui
vient de passer une année en
Suisse française et qui a fait
nu apprentissage de repassage
à Zurich . Pour renseignements,
s'adresser à Madame Landry,
Morat.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider à la
cuisine et au ménage, où elle
aurait l'occasion, d'apprendre le
français. S'adresser à Frieda
Feller. Juchlishaus. BosshSu-
sern (Berne). ~ PUCES

On demande pour un petit
ménage très soigné.

une cuisinière
faisant cuisine simple mais
bonne et quelques ouvrages do
maison. Bonnes recommanda-
tions exigées. Pas plus âgée
que 45 ans. Demander l'adresse
du No 55 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On cherche, pour entrer tout
de suite ou époque à convenir,

jeune fille
fidèle et sérieuse, pour aider
au ménage et au 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
HAA6-SPERISEN, Walliswil-
Wangen (Ct. de Berne). 

On demande tout de suite ou
date à convenir, pour nn mé-
nage de 3 personnes et nn bébé,
une bonne à tont faire

bien recommandée. S'adresser
Magasin Quartier-Hubschmied,
Boudry. \ _____

On demande, pour totit de
suite ou époque à convenir nne
j eune fille bien recommandée,
comme

Mus lie claire
S'adresser à l'Oriette. Evole 11.

1 On cherche une

3eunc fil!.
propre et bien recommande.,
pour aider à tous les travaux
du ménage. S'adresser à Mme
Sch-waar, faubourg de la Gare
3. Meuohâtel. 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, Cflte 29. <s. o.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme cherche à faire

des bureaux
ou n'importe quel travail, le
soir. — Demander l'adresse dn
No 69 au bureau de la Fexdllô
d'Avis.

On demande, polir tout de
suite on époque à convenir,

UN GARÇON
de 14 k 15 aas, pour soigner 2
vaches et 1 cheval. Demander
l'adresse dn No 44 an bureau
de la Feuille d'Avis.• •Ferblantiers

. Bons ouvriers sont deman-
dés; voyage et formalités
payés; bon salaire, travail

! 

assuré. Adresser offres aveo
certificats à Paul Henny,
Cours fflorand 57. Lyon.

gjj| OF 516. L

Commissionnaire
Un j eune 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 ponr
les travaux de la campagne et,
si pdssible, sachant traire. S'a-
dresser chez Emile Veuve-Frey
à Cei-nier. 
Remplacement pour 2 â I? mois

Jeune 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 on vins, rue Louis-Fa-
yre 27. 

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.

Petit intérieur soigné cher-
che

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

Apprentissages
Mlle Delvillani, rue dn Coq-

d'Inde S, demande
apprenties et assujetties

Entrée immédiate.
Jenne homme fort et

robuste pourrait entrer
comme apprenti maré-
chal chez veuve Hut-
macher & filet , marécha-
lerie, Colombier.

APPRENTIE COUTU HIÈHE
demandée tont de suite. Occa-
sion, d'apprendre l'allemand. —
Adresse : Mlle Baumann, We-
bernh-Sli, Oberdorf (Soleurô).

A VENDRE _
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHET
Soulagement immédiat et

prompte guérison , la botte
1 fr. 80 dans tontes les phar-
macies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, BoufReois, Donner,

Jordan, Tripet et Wildhaber., ! 

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas _ l'em<
ploi des pilules

leAX K u
véritable agent régulateur des
fonction s intestinales.

lia boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les p harmacies

- - * -. - - - — —- — — — _ — _ — _ — — — !

A vendre tout de suite

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

Demandes à acheter
On cherche _ acheter d'occa-

sion quelques métrés de

tuyaux de poêle
en bon état. Diamètre 10 cm. en-
viron. Faire offres case postale
5321, NeuchAtel. 

Chez VICTOR
Rue St-Maurice 7
on achète

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

Se rend à domicile.

»
__________„ 

a_
_

*rr
_____ ?_

_.i A. firandj ean S
NEUCHATEL

r̂// - Campes

|

|l|| électriques
Wài Fr. 3.50, 4.50 J

et 24 heures

Ampoules fr. 0.60 , 0.80, 120

Achat de bouteilles vides
EN TOUS GENRES

Si vous avez des bouteilles vides k vendre, petite ou grande
quantité, éciivez une carte k l'adresse ci-dessous :

G. SCHACB, Commerce de Bontellles, Clos-Brochet 17,
STeneh&tel. Téléphone 104.

AVIS DIVERS 
M. René Boillot

Diplôme de virtnosité dn Conservatoire de Lausanne

LEÇONS DE PIANO
RUE DES BEAUX-ARTS -15

X o

î FABRIQUONS CHEZ NOÏÏS I C'EST LA RICHESSE DU PAYS ! !
? Demain mardi et jours suivants T

| EXPOSITION1 
f

| de 200 échantillons utiles et fantaisie |
X dont la plupart de provenance étrangère X
A avant la guerre. Ces échantillons ont nécés- £
2 site l'intervention de 16 rj rofivsions diverses 9
? et leur ont été payés fr. 3742. En s'orgnnisant ?
? pour livrer en Suisse et au dehors, il serait x

facile de faire entrer annuellement dans X
X notre ville une somme assez importante , A
2 tout en occupant du personnel. 4>
X Invitation chaleureuse aux personnes s'intéressent aux %
£ 

___________ nouvelles industries ' 
J

t . ENTRÉE : 50 CENTIMES i

I C'est au magasin: Rue du Seyon 28 |
T Malgré les événements ne nous endormons pas! <>
X — ——< Préparons l' avenir! ===== <?
t LÉON GAUTHIER, graveur, NEUCHATEL t
X *

Société suisse des contremaîtres
Association des conducteurs de travaux, contremaîtres , em-

ployés d'exploitation de toutes les branches de l'industrie suisse,
Possède un journal : « Journal suisse des Contremaîtres ». Caisse
en cas de décès, caisse de secours, bureau de placements. Bureau :
Hotzestr. 80, Zurich 6. _a 1768 e

$m }x. 5 par mois vous pouvez
vous procurer une série Se 30
obligations à lots k la fëèn-
tion Ses Chefs J'Équipe Ses Che-
wiîn« fb f or Uh (Caisse supp lémentaire d' invalidité )miiid w_ j ci j wv. Les pins mtéress. des litres à lots

HfïïFÏ ï P0 '̂i18 plai1 ^ lira gB :
i Ê r r r \ ffros lots à Fr'

garanties par série 5 à g-000lors des prochains tirages,
dont la première peut attein- 7_9 n __ f tftfi
dre jusqu'à Fr. SO000.-. f Q G D.UUU

Prix de la série Fr. 150 n ĵ s \ nfl flcomptant ou payable en men- Oi â LU llll
suantes ûe Fr. 5.- ou 10.-, «« , r;nftPrix d' une senle obligat Fr. 5 " ë û <JUU

Chaque titro aéra rem- ifJ 'JC e\ iOClbourse par voie de tirage Q^Q £| l 'iJ Uavec primes allant jusqu'à
_V. 80.000 ou au minimum A A f t â *. i f"' |_'»_ *•- . iioo a 50

2 resp. 4 tirages par an.

Prochain tira9e: 5»30, !5, 20, iUBjiS
30 SEPTEMBRE 600.000 _S.4.433.730

—a ms Ŝse0Smj s0mnÉsm M <__ _̂ _̂_I-1

Les commandes sont reçues par la

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

rf Vn ,wyM ^f m..nmut *Mm<. ^m-mm.n™nm r̂ i.-. ŵ imml immH. ^i  _*t_»iiM n_MU_j_«i_j_j«._i_ l I I -  |

I

I tbcxiisAÀ ^ô de cu-Usi 1--& QK) QJ&G\JUS

| po ur R ĉbcuuicls élecku ûca
¦ , Solflats , Clnnlstes , Sportsmon

Le Baume flu Chalet
dont l'efficacité contre toutes
les affections de la peau : ec-
zéma., dartres, furon-
cles, démangeaisons,
etc.. etc., connue depuis long-
tempts, est en outre un

ANTI-J_OUP
Infaillible; il supprime tous
les Inconvénients produits
par les longues marches.

Prix avec mode d'emploi ;
S fr. , franco remboursement.

Dépôt <3es produits dn
jj Chalet, <3cnèvé.

O_g©3-©---0«.--O-_ .g

Î 
Parapluies f

OiuM'elles |
S Cannes|
| Recoo vra ges - Réparations §

î Lanlraôi l C1 » !
î Seyn 5, NEUCHATEL |
§ Timbres service d'escompter #
©_ > t_ ©d9_ 8__ _ __ 8.©9Qi _ ©e>

t _s___ a_ r . f f i___________

S ÉLECTRICITÉ f
| Installations
| de lumière électrique ¦
S en location ou k forfait n
B Force -So.Deries -Têlép.oDe . B_ M
S Vente de f ournitures B
8 et Appareils électriques ¦

g __«_#. Février ; ;
_ Entre preneur-Electricien B
| Téléph. 704 Temple-Neuf g'
-_____ ¦____________¦

v^v*PW w.w - — — ———— ——w.

| CHAUSSURES f;:C. BERNARD ;!
*> Rue du Bassin < >
<?  < >
_¦_. 

¦¦ _!—i—»Jn—n-em m . L

1 MAGASIN ::
« ' toujours très bien assorti ?
i * dans J *
*r les meilleurs genres o
< > de mi Chaussures fines f< ? pour dames, messieurs * *
< t fillettes et garçons «
< ?  _
o , ¦•< >

J ; Se recommande, 1 [
j ;  C. B_R N A R D .|
????????????»?????? ¦>

La Fabrique Election S. A.
aux Geneveys-snr-Coffrane

engagerait tout de suite

20 jeunes filles
pour travail facile

Se présenter à la Fabrique Henri DUVOISIN, aux
Qeneveys-sur-Coff. ane. R 893N

Tapissiers - villiers
Tapissiers - garnissears

îEI_»énistes9 JPa&Iissenr
sont demandés par M JEU J. LES l»i.«t_ Ï.ES, a La
Chaux-de- Fonds». Places -tables. Forts salaires.

Entrée tout de snite.
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.Front français
PARIS, 14, 15 heures. — Rien à signaler sur

f ensemble du front français.
LONDRES, 14. — Les troupes anglaises se

tont emparées de Holnon , chassant l'ennemi des
localités dans lesquelles il offrait de la résis-
tance. Plus au nord , nous avons avancé uotre
ligne à l'est du village de Jeanccurt , qui est
entre nos mains.

En face de Mœuvres, nous avons observé que
l'infanterie ennemie se rassemblait pour uue
contre-attaque. Notre artillerie l'a prise sous
son feu violent et précis. L'attaque qui se déve-
loppa par la suite, a complètement échoué.

BERLIN, 14. — Au nord de Bixchoote, nous
..vons fait des prisonniers.

Des attaques effectuées par l'ennemi dans
l'après-midi entre l'Ailette et l'Aisne, après une
forte préparation de feu , ont échoué devant nos
lignes.

Sur le front de combat, entre les côtes de
'Lorraine et la Moselle, la journée s'est écou-
lée avec une activité de combat limité?. L'en-
nemi n'a pas continué ses attaques d'hier. A
l'est de Combres et au nord-oui3St de Thiau-
court, il a pris contact avec nos nouvelles li-
gnes. Combats locaux à l'est de Thiaucourt.

Metz sous les feux alliés
PARIS, 14 (Havas). — Les journaux om-

mentant l'avance des Franco-Américains sur le
front de Saint- Mihiel, disent que Metz est dé-
sormais sous le feu de l'artillerie lourde. On
peut déjà prévoir la belle lutte de nos canons
contre la cuirasse allemande. Les Allemands
sont rejetés en désordre dans les marécages
de la Wœvre où l'édification de fortifications
de campagne est difficile, l'eau étant à quel-
ques centimètres du sol.

Les Alliés ont, d'autre part , des possibilités
d'attaque nombreuses, soit de Thiaucourt en
direction de la Moselle, à l'est, ou de Cham-
bley, au nord, soit à travers la plaine, soit en-
core des Haute-de-Meuse, perpendiculairement
à la route de Saint-Benoît à Verdun.

Le < Matin > dit que les Français ont surtout
coopéré par une série d'incursions profond IîS
au fond de la poche vers Chauvoncourt et St-
IMihiel. Une personnalité présente à la marche
foudroyante lui a dit que jamais jusqu 'ici une
pareille abondance de moyens et de méthode
scientifique ne furent employés. Les Allemands
ont trouvé leurs maîtres en matière de <: ko-
lossal >. Il fallait voir l'arrivée éperdue des
hommes, les yeux égarés, demandant grâce. On
lisait la stupeur dans leur regard effaré. La
personne ajouta que les pertes ont été particu-
lièrement légères dans une conquête représen-
tant plus de 20 kilomètres en profondeur.

Sauve qui peut I
PARIS, 14 (Havas). — Le correspondant

8u < Herald > sur le front américain décrit la
retraite de l'ennemi. Ce dernier a essayé d'en-
lever hâtivement ses canons et son matériel
dana des chemins défoncés et sous un bom-
bardement sans répit de l'artillerie et cle l'a-
viation françaises et américaines. Le corres-
pondant «ajoute que les Allemands ont évi-
_e_nne_t Fintention de se retirer sur une dis-
j ta_ .ce considérable. Des villages ont été in-
cendiés très loin en arrière des anciennes li-
gnes a]_ei_ _ndes , pendant toute la matinée.

Les prisonniers se plaignent d'avoir ignoré
îa probabilité de l'attaque américaine alors
que les officiers prévenus avaient tont pré pa-
ré ponr leur fuite. De nombreux prisonniers
prétendent que dès le début du bombardement ,
les officiers de carrière sautèrent sur leurs
chevaux et s'enfuirent laissant les officiers
4§iB______dé_ro_i'ller la 'situation.

La délivrance ;
_ PARIS, 14. — (Havas). — Selon le « Ma-
tin », la commandabu r de St-Mihiol avait
groupé tous les Français valides restés dans
la ville afin de les contraindre de suivre la
retraite ; mais cette dernière a été si préci-
pitée que ces otages, au cours de la déroute
ennemie , réussirent à s'enfuir. Beaucoup ont

été retrouvé s dans les bois et les ravins où
leurs gardiens , fuyant , les avaient abandon-
nés.

Renforts
BALE, 14, — On signale de grands retards

dans le trafic des voyageurs dans l'Allemagne
du sud , par suite de l'intensité des transports
de troupes vers l'Alsacè-Lorraine .

La prise de Saint-Mihiel
est une très grande victoire

PARIS, 13 (commentaire Havas). — Les
communiqués d'aujourd 'hui sont encore des
bulletins de victoire ; et cette victoire est
d'une tell e importance que nos ennemis cher-
chent à la dissimuler à It-urs peup le-; par des
mensonges vraiment ridicules. Le public alle-
mand lui-même ne s'y laissera pas prendre.
Nous avons d' ailleurs plusieurs preuves écla-
tantes que l'évacuation de la hernie de Saint-
Mihiel, <¦ envisagée depuis des années -, n'a-
vait pas été préparée. Les Austro-Allemands ,
qui avouent avoir concentré là des forces ,
avaient l ' intention de conserver Saint-JVIihiel
et toute la poche dont la ville constituait le
fond.

Chaque fois que nos adversaires ont eu le
loisir de préparer leur retraite , ils ont détruit
systématiquement les localités qu'ils ¦ aban-
donnaient et emmenaient en Allemagne toute
la population valide. Or, l'attaque des armées
américaines et françaises a été tellement fou-
droyante , le repli immédiat s'est imposé telle-
ment aux Allemands, qne nos soldats ont
trouvé la ville de Saint-Mihiel intacte. Ils
ont eu la joie de voir courir à leur rencontre
la population enthousiaste.

Deux divisions défendaient la ville et les
environs. Après une lutte très âpre , les Amé-
ricains et les Français en ont eu raison. Le
grand nombre des prisonniers restés entre nos
mains prouverait , s'il en était besoin , que le
saillant n 'était pas évacué « conformément à
nos plans > . Le président du conseil 'aura- _ a
satisfaction d'apprendre les détails sur l'en-
trée triomp hale à Saint-Mihiel de la bouche
même de son. fils, le capitaine Clemenceau , de
l'infanterie coloniale, qui est le premier offi-
cier français qui est entr,é à la tête de ses
troupes dans la ville reconquise.

Le butin faitvpar nos troupes est immense.
On conçoit qu 'il n'ait pas encore pu être in-
ventorié , mais il comprend des canons de tout
calibre et des stocks considérables de muni-
tions.

Un des moments les plus pathétiques des
deux journées de la bataille a été celui où les
armées parties de la région des Eparges ont
donné la main , à Saint-Benoît aux armées
venues du sud. Le filet était fermé. Tous les
Allemands qui n'avaient pas eu le temps de
déguerpir, et on ne leur eu avait guère laissé,
étaient pris'.

La. plus importante des localités délivrées
est Saint-Mihiel , 9350 habitants , intéressante
surtout au point de vue militaire. Sa posses-
sion nous rend l'usage de ia grande voie fer-
rée Verdun - Saint-Mihiel - Commercy - Toul-
Nancy. Une trentaine d'autres agglomérations
nous ont été rendues. Nous atteignons Thiau-
court et Vigneulles-les-Hattonchâtel. Les vil-
les importantes telles que Verdun , Commer-
cy, Toul , Nancy , se trouvent plus éloignées
du front, ou ne sont plus menacées d'être tour-
nées.

La victoire s'arrêterait là. qu 'elle serait déjà
fort glorieuse pour le général Pershing et son
armée. Mais il serait bien étonnant qu 'elle
n 'ait pas d' autres heureuses conséquences.

Vers la victoire
LONDRES; 13. — Le colonel Repington

écrit dans le c Morning Post > :
< En France , dans le .courant d' août et de

septembre, nous avons obtenu de grands suc-
cès grâce à l'héroïsme de nos soldats. Depuis
le 15 juillet , à midi, heure à laqnelle le gé-
néral Gouraud écrasa l'aile de Ludendorff , la
situation s'est tournée graduellement à notre
avantage. Rien n 'est sûr en guerre. Ce qui
est probable , c'est que nous chasserons le
Boche cette année.

> Ce qui est certain , c'est qu'il recevra l'an-
née prochaine une raclée qu 'il n 'oubliera ja-
mais. Les Américains entendent terminer la
guerre en 1919. Les Anglais partagent cette
oninion. M. Clemencea,u a accomnli uns œuvre

remarquable depuis qu 'il a pris le pouvoir.
Il a réussi, parce qu 'il a eu le courage et qu 'il
a osé. Il a bien examiné la situation et a dit
à la nation française ce' qu 'elle devait faire.
Elle l' a écouté , parce que la nation sait tou-
jours distinguer un homme , et elle le suit.
Les troupes françaises , comme les troupes
américaines, se préparent à donner le maxi-
mum d'effort et rien ne nous excuserait , si
nous ne suivions pas le même exemple. »

ï_ e S.a'és?8 déclare la guerre
à ï 'Asï t f -'icîi i' -HoBBg-iràe

LONDRES, 14. — Une dépêche de Was-
hington au * Morning Post » annonce que le
Brésil a rompu les relations di plomatiques
avec l'Autriche-Hongrie et déclaré que l'état
de guerre existe entr a les deu x pays,

Ssîccès japonais
TOKÏO, 14. — (Officiel , du 11). — L'en-

nemi, battu sur l'Oussoux i et le Transbaïkal
s'est retiré à Blago..jeschtseheiiek , à la suite
de la chute de Chabarowsk. L'ennemi a perdu
17 locomotives , 191 vagons , 17 canonnières et
un matériel considérable. 150 prisonnier s, dont
plusieur s officiers allemand s sont restés entre
nos mains.

M. ï»l _ Y _ Se--g© à Iftànci- .&ter
LONDRES, 13. — Une foule énorme , dans

les rues cle Manchester .a fait une immense
ovation au premier ministre M. Lloyd George ,
alors qu 'il se rendait à l'hippodrome pour y
recevoir le droit de cité en présence d'une bril-
lante assemblée.

Le premier ministre a prononcé un discours ,
dont voici les passages essentiels :

Les Allemands ne se font pas d'illusion.
Leur moral est déprimé par l'arrivée des trou-
pes américaines ' et , de désespoir , ils se tour-
nent vers l'Autriche. Notre victoire a été
grande tant par son ampleu r que par sa. qua-
lité. La différence entre 1916 et 1918 c'est que
nous avons maintenant l'unité de - commande-
ment et que nous possédons cette suprême
fortune d'avoir le maréchal Foch , un homme
doué véritablement d'une vision universelle.
Seul un manque de courage de la part de la
nation pourrait nous empêcher de remporter
la victoire réelle. Pour que la fin de la guerre
puisse imposer à nos ennemis une paix juste
et durable , la condition première et indispen-
sable c'est que la civilisation établisse sa
puissance de manière à pouvoir imposer ses
décrets.

La victoire est essentiellemen t nécessaire.
Non seulement la puissance militaire de la
Prusse doit être abattue , mais il faut encore
que le peuple allemand lui-même sache que
puisque ses gouvernants ont enfreint les lois
de l'humanité, la puissance militaire de la
Prusse ne peut pas les protéger contre le châ-
timent . . .

L'offensive pacifiste déclanchée
VIENNE, 14. — L e  gouvernement impé-

rial et royal d 'Autriche-Hongrie propose par
note aux gouvernements de tou. les Etats
belligérants d'envoyer dans un pays neutre,
après s'être accordés sur la date et l'endroit ,
des délégués pour entamer des conversations
d'un caractère confidentiel et non obligatoire
sur les princi pes fondamentau x d'une paix à
conclure.

Ces délégués auraient pour mandat de se
communiquer réciproquement leg vues de
leurs gouvernements , quant aux principes
susdits et de se renseigner mutuellement avec
toute liberté et franchise 'sur tous les faits
qui demanderaient à être précisés.

Dans une note spéciale , cette démarche a
été portée à la connaissance du Saint-Siège
en faisant appel à l'intérêt qu 'il a manifesté
pour la paix . Les gouvernements des Etats
neutres ont également été avisés de cette dé-
marche.

L'Allemagne remplace le
« Sardinero »

D'après une dépêche de Berne , les diri-
geants de Berlin fon t savoir par la grande
publicité des radios qu 'ils consentent à re-
mettre aux Espagnols un navire allemand
en compensation du « Sardinero ¦» dont le tor-
pillage fut un des incidents qui provoquèrent
la sommation espagnole du 14 août. La note
allemande invite le çouveruement de Madri d

à suspendre toute action comminatoire et à
s'en remettre à la bonne volonté équitabl e de
l'Allemagne.'

(On se rapp elle que le « Sardinero . trans-
portait une C8rg_ !_ ._ de blé destinée à la
Suisse).

U-ie ef.royalile _ x >Iû Sî OU à Voronége
KIEW, 13 .(Wolff) . — Selon la « Kiews-

kaya Mysl » , une explosion s'est produite k
Voronège , détruisant quelques trains , la gare
et les maisons voisines . Les dégâts s'élève-
raient à 30 millions de roubles'. On compte
350 morts. Plus de 1500 arrestations ont été
opérées .

S U I S S E
Allocations de renchérissement. — Le Con-

seil fédéral propose à l'Assemblée fédérale
d'accorder pour l' anné e 1918 , aux fonction-
naires et employé» de la Confédération et des
C. F. F. une allocation de renchérissement
supplémentaire de 500 fr. en sus de l'alloca-
tion déjà 'accordée. Les fonctionnaires et em-
ployés mariés recevront en outre pour chaque
enfant de moins de 18 ans une allocation égale
à la- moitié de celle payée -jusqu 'à maintenant.
Les ouvriers permanents recevront les mêmes
suppléments. Le paiement aura lieu au plus
tard dans le mois d' octobre.

Le paiement de ces suppléments nécessitera
pour la Confédération une dépense d'environ
17 ,200,000 fr. et pour les G F. F. 19;800,000
francs . Arec les sommes déjà attribuées aux
suppléments de renchérissement (22 ,500,000
francs pour l'administration fédérale et
25 ,600,000 fr. pour les C. F. F.) les allocations
totales de renchérissement pour 1918 ne s'é-
lèveront pas à moins de 85 millions de francs.

Les ateliers des C. F. F. à l'interdit, — A
la 'suite du refus opposé par le conseil d'admi-
nistration des C F. F. aux ouvriers des ate-
liers qui demandaient la journée de 8 heures ,
ou au moins le samedi après midi libre sans
prolongation des heures de travail les autres
jours de lia semaine, le comité central de l'As-
sociation des ouvriers des ateliers et le comité
central de l'Union des ouvriers des entreprises
suisses de transpor t ont proclamé la mise à
l'interdit de tous les ateliers des C. F. F. Cette
mise à l'interdit vise également la ligne Ber-
ne-Lœtschberg-Simplon.

Courriers suisses perdus. — A la suite du
torpillage d'une série de paquebots , dans la
Méditerranée, on doit considérer comme per-
dus des courriers suisses à destination de l'A-
fri que, de l'Asie et de l'Australie , expédiés
de mars à septembre 1917, en janvier , avril ,
mai et juin 1918.

Le paquebot français « André Lebon - ,  qui
avait à bord les courriers consignés en Suisse
pendant le mois de février 1918 à destination
des Indes néerlandaises , de ITndo-Chine fran-
çaise , de Siam et de la Chine , a coulé dans les
parages de Singapore. Ces courriers ayant sé-
journé longtemps dans l'eau, une partie des
correspondances , dont les adresses sont deve-
nues illisibles , n 'ont pu ni êtr e remises aux
destinataires , ni être retournées aux exp édi-
teurs.

La dénonciation de nos traités de commerce
et d'établissement avec la France. — On sait
que le gouvernement français a dénoncé la
convention commerciale franco-suisse du 20
octobre 1906 et le traité d' établissement du
23 février 1882.

Cette nouvelle n 'a guère causé de surprise
en Suisse . On avait appris, il y a un certain
temps déjà , que la France avait l'intention de
dénoncer successivement tous les traités de
commerce qu 'elle avait signés. Partout s'im-
pose la nécessité de reviser les accords com-
merciaux, à la suite des changements profonds
que la guerre a. apportés dans la situation éco-
nomique de tous les Etats . Il y a longtemps
déjà , comme on le sait , qne la Russie et l'Ita-
lie ont dénoncé leurs traités de commerce.

Quant à la dénonciation du trait é d'établis-
sement franco-suisse , elle n 'a pas été sans pro-
voquer quelque surprise à Berne , dit la « Ga-
zette de Zurich » . La note française ne parl e
pas des motifs de cette dénonciation. Elle don-
ne seulement l'assurance que rien n'est moins
dans les intentions de la France que de causer
des embarras à la Suisse ; son seul désir e.t

que le règlement futur des relations entrje lèH
deux pays ne serve qu'à renforcer leurs rap-
ports de bonne amitié. Le journal _ _ri.ol_
présume cependant que cette dénonciation'
n'est pas sans connexion avec les projets de
nature politique et économique que l'Entente
forme pour l'après-guerre.

On ne pense pas que les négociation , en vue
de la conclusion d'un nouveau traité d'établis-
sement pourront avoir lieu tant que la guerre
dure encore. En vertu de l'article 8 du traité,
la dénonciation a eu lieu avec un préavis d'une
année , à savoir pour le 10 septembre 1919. A'
partir du 10 septembre 1919, le gouvernement
français propose que le traité puisse être dé-
noncé définitivement dans un délai de trois
mois. Le Conseil fédéral va examiner cette
proposition.

Les idées de M. Brômmel. — Nous avong
parlé dernièrement d'un professeur de Bâle,
M. Brômmel , qui , sur des cartes postales qu'il
envo3-ait à la « Gazette de Lausanne », insul-
tait grossièrement l'Entente et avait pour les
princi pes démocratiques des qualificatifs que"
nous nous abstiendrons de répéter. Le « Bas-
ler Anzeiger » du 10 septembre, insiste sur le
fait que, pendant son long enseignement com-
me maître de français au gymnase de Bâle,
M. Brômmël n 'a jamais fait de politique, con-
trairement à ce que l'on a prétendu. Ceci dit
afin de ns pas fair e passer le gymnase de Bâ-
le pour une institution où dominent les idées
germanophiles.

Pour le reste, le « Basler Anzeiger » recon*
naît que les expressions employées par M.
Brômmel sont blessantes, et il ne les approu*
ve nullement . .

Ceux qui nous compromettent — De Berv
ne a. < Démocrate » :

On sait que les Etats-Unis , d'ordinaire si
larges avec la Suisse, mettent quantités d]en-
traves à l'importation du cuir américain en
Suisse ; ils ont même mis sur ces transport s
un embargo qui a duré trois mois et u'a été
levé que tout récemment . Nous apprenons que
le gouvernement de Washington justi fie ces
mesures par l'exportation de peaux de chè-
vres américaines de Suisse en Allemagne,
autorisée en 1917 par M .EJaeppeli, chef de
la division de l'agriculture.

Rappelons que, d'après la statistique offi-
cielle, nous avons exporté en Allemagne et
en Autriche-Hongrie, en 1917, environ 10,000
quintaux métriques de cuirs et peaux (exac-
tement 10,095) représentant une valeur de
14 millions de francs (exactement 13,999,952),

Entreprises de transport. — Le Conseil fé-
déral adresse à l'Assemblée fédérale un mes-
sage concernant l'appui financier à accorder
aux entreprises de transport se trouvant dans
une situation difficile. Il soumet aux Cham-
bres, avec recommandation, un projet de loi
fédérale sur ce sujet , disant notamment : La
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M118 Martb. ÎMffl
RUE DE LA SERRE 5

recommencera ses leçons
le i9 septembre

Dessin - Peinture
Métalioplastle
Ouïr repoussé
Pochoir, etc.

Cours spéciaux pour enfants

¥ l Alice YircMiix
Professeur de musique

RUE DE LA SERRE 5
recommencera ses leçons

le 19 septembre

PIANO
SOLFÈGE
HARMONIE

__Tle Muriset
Professeur de musique

ORANGERIE 2
a repris ses leçons» do a»iano
lî-_ !.4_ «>!- 5__,  gul'i ïSrc , KK- l- fiP

et v-ol-i, ¦' B

£_çûîis d'anglais
Miss Mickwoodal^r0lses
Pour î-enseigneaionts, s'adresser
Place Piaget 7, Urne .

SUCCESSION

Dal Marie StrœM
Quand vivait

coiffeuse
Grand'Rue 4

Les personne, qui étaient en
relations d'affaires aveo la dé-
funte sont priées d'adresser
leurs comptes j usqu'au 25 sep-
tembre à M" Jean Krebs, avo-
cat, rue Saint-Maurice 12, à
Nencûfitel.

Mademoiselle

Dora de Coulon
a recommencé ses

leçons de chant
S'adresser à Treylel, Bevaix.

On demande à . échanger un
lapin de raca ou autre chose
contre des

bons de sacre
Adresser oîîrrs ai 2» Î9, Posté :: restante, Peseux. '

ATTENTION
Pourquoi payer si cher vos ré-

parations de

Horlogerie-Bijouterie
I quand vous pouvez les confier
directement au spécialiste,

I/ÀJOII IR-HIIIRT
PLACE DES HALLES 11

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

Se recommande,
R________HRaaannaM*

CotoiSsIsr
L. —,x i ~!—i

M Feuille «l'Avis
«le Jf em«_t_ktel est en
veiîèe tons les jo__fi dès
il heures dti waMn m

fejtM JâMSEY
oèBtre du YJÉ_ .

îi e_it. la numéro
I Mn___n_f_____—l—__ttni

A. PERREGAUX
BARYTON

;Petit-Gatéchlsm© Q
à repris

ses leçons de chant
ENGLISH LESSON8

méthode Berlitz. Miss Smitlt.
Boute de la C6te 41.

AMIS MÉEHCAUX

Ed. Matthay
chirurgien- dentiste

lie retour
ï 

'¦ '
-% 

" ¦ '
Avis de Sociétés

Beiitscte fcïreiimeiû
NEUENBURG

'!
Mont_ _ den 11. Septembet, '-
| s Abends 8 B_r. ,¦y im LokaI, Seyon 32

SiDiECIfHfSSFEIR
zu Bhren unssFes trewn

' SBty^.-to iialMir i
. Herzliche . BiniairaiK su Je *r de__i_in.

Der Vorstand.
N. B. — Die Veretosstnndeo

finden wieder resrelm&Bslsr ail»
Montage statt.

MueHess
Louis Favre 7

reprendra ses leçons
le 20 septembre

M" Ë. BERGER
Elève du Dr Hans Huber

a repris ses leçons
de PIANO

S'adresser à Wavre, ou Louis
Favi e 7, clv z M11» Hess.

ite È* ï Cornu
recommenceront leur

Ecole enfanti ne
pour ep fan ls de 4 à 8 ans

le 1«octobre , nu FATOBOUKe
DE T/__ ©_ »ÏTA -- 33 (rez-de-
-baiisséo).

lîen.eignomPnts et inscrip-
tions a la rue. Matile 8.

Iue Perrin
a repris ses occupations

Massage suédois
Gymnastique médicale

2, rne de la Balance
Téléphone 33 . . ., - >

Gymnastique - Massage

L. SULLIVAN
professeur

DE RETOUR du
service Biilitaire

Reprend ses leçons
et massage

Iwatit-t. Orangerie 4

Fr. mm
sont demandés immédiatement
par fabricants pour donner
plus d'extension à leur fabri-
cation. Bon intérêt et garantie
assurée. Ecrire sous P. 2531 N.,

J Case postale 20.767. Neuchâtel.
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Lea cours privés mixtes de sténographie française, sys-
tème Aimé Pans, commenceront prochainement

Lo prix du cours de 10 leçons (20 heures), est de fr. 80.
Inscriptions jusqu 'au 20 septembre 1918, à l'Agence Com-

merciale Maurice Speiser, Hôpital 10, Neuchâtel.
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I ÉCOLE DE« ARTS ET MÊTîEifsf%_!FVE¥
i SECTION POUR

I wAïLàCJïOT__ -̂î©s_€#ii_|àpBiJ»p
I GOU2ÏS DE PERFECTIONNEMENT POUR ÉTALAGISTES
I "COURS POUR' Èè_ÎBWÀ#?j^g' '" ';{ |pV '

Renseignements et prospectus par la direction

Camions et Voitures électriques
GARAGE CENTRAL 

Robert & Desaiiles
n. A.M. JPiaget, (vis-à-vis du momirn do la République)

Prospectus et devis sur demande. Téléphone 807

I Industriels - t̂sw- Commerçants |
S m confiez la Représentation exclusive de vos produits qu 'à §j

I BBRTHOUD ê& BOÏLLOT i
S Office International de Représentations %
I '-WégrammesiTaok Keiichâtel Téléphone 2.69 i
S Maison sérieuse, édifiée sur des bases solides. ©——————»»—ft———_-«.8»_a««a

m\T\f7 «_¦ __ ŝr. NEVRALGIE¦ r£-̂ | 5-W1 MIORAINE
B t « _ k_ fi. S a L BOITE Eirf o*

Bourse de Genève, du 14 septembre .918
Les chiffre s seuls indiquant ries prix fntyfc

m = pri x moyen entre - offro^st ^la .douiaMifc
d '=-'__ màn_ è'.'Ji?| o- =  offre.

££ Action* /J>_-~_ .
Eatiq.Nat.Sufs-!a 485.— ." _j aV.W_.iai7.V-l ._•¦-*
Bankver. suisse. —'.'_- « 5%féd:1917,Vin 497.~
Comp. d'Escom. 775.—. .' J8ViCh.doferJéd. 239-5_
Créait suisse . . 6S0;— d _%D_«r6 . . . 332.50
Union fin. genev. 435.— ' 4%F-_.llH«, i4. 406.—
Ind.genev.d.ga_ 360.— _ J3°/0Genev.-lots . 97.50
Gaz Marseille, ; —r—U J4?/„Genev. 1899. ——Gai de Naplesr •'» 80;-4d &ap6n tab.I,*8.4Vj. —.—
Fco-Sui-se élect. 443:— I ~erbe 4% . . . 170.— d
Electro Girod'. . 925.— V:Genè.l.l0,470 — .—
Mines Bor privil. 860.— 0 4 % Lausanne . —.—

» » ordin. 873.— Chein.F---S_i8_e 890.— *Gafsa, ports. . . 735;— Jura-Simp^'/.'/o. 356.—
ChocoL P.-Cv__. 416 — L___bar.a_c.-7,> 92.—
Caoutch. S. fin. 153 Cr. L Vaud. 5% —,—
Coton.Rn_-Fran _'_ S.firuFr.-Sul.4%- 325.50»n
„ .. ,. Bq.hyp.Su-d.4%. 385.— <fObligations afonaégyp.lOda 358.-

SV.Wd. 1914. H. -.- • •• 1911. 273.—
4«A • MtBJII. — » Stok. 4%. _.-_
Vf. • 1916,1V. —.— Fco-S. élec. 4%. 421.—
4% • 1916, V. _._ Totisc_J_ong.-'/2 310.— d
i<i. m 1.17.VI. —.— LQa-S.u___a.Vj_ . —_-_

Partie financière
- ¦ ' T f n m  I _. JM.-/

/

AVIS,J ïj mmrs -,
or c. MATTHE V*

Crôt 4 a
absent jusqu'au 15 Octobre
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Ooinfédérationi pourvoiera , d' entente avec les
cantons et les communes, à ce que l'exploita-
tion des entreprises privées de chemins de fer
et de navigation dont l ' impor tance  est con.i-
_ér_-le pour le trafic général du pays entier
Ou d'une de ses région?, soit maintenue, même
dans le cas où le . recettes oe couvriraient pas
les dépenses de l' exploitat ion.  Les entreprises
qui ne servent es_ ent\_ llen.\ _ nt qu 'au trafic, lo-
cal, au transport des touristes , à l' industrie
hôtelière, ne peuvent prétendre à. cette aide,
En outre, le projet prévoit rue  la Confédéra-
tion accorderait aux entreprises rie transport
privées d'une importance considérable pour le
trafic général du pays entier ou d' une de ses
régions des prêts dans le but  de solder entière-
ment ou en partie les dépenses de l' électrifi-
çation de ces entreprises. Les canton® pren-
draient à leur charge la moitié des frais.

- Une nouvelle crise. — Nous souffrons ac-
tuellement en Suisse d'une nouvelle crise :
celle des transports. Avan t  la guerre déjà , notre
parc de matériel, très restreint, ne suffisait
pas à fa ire face à toutes les éventualités. Mais
alors le matériel étranger abondait et cela
servait à parer aux difficultés dont on ne
B'apercevait même pas dans le commerce et
l'industrie.

. Aujourd'hui, une grande paitie du matê-
ïiel suisse a dû être effecté au service du ra-
vitaillement et va à l'étranger chercher les
vivres et matières qui nou s sont indispensa-
bles. Nous n 'avons plus assez de matériel mal-
gré les transformations et constructions ré-
centes, et, en outre , le matériel roulant étran-
ger, immobilisé par les besoins internes des
pays belligérants, n 'arrive plus et complique
Ja situation. Il eu résulte qu 'une quantité
énorme d. produits maniifactuT.es en Suisse,
•par l'industrie des bois et des machines prin-
cipalement, ne peuvent pas être exportés. Cela
représente une somme de travail considérable
]et- un capital imposant qui restent improduc-
tifs pendant de longues périodes.

N'y aurait-il pas nn remède à cette situa-
tion qui cause un préjudice sérieux à notre
pays, financièrement parlant ? Nous le
icroyons. Chacun a pu remarquer que de longs
trains vides prennent journellement le che-
min de nos frontières . Admettons que les va-
gons allant chercher les vivres doivent mar-
cher rapidement : cela est compréhensible.
Mais il y a tous ceux qui vont chercher soit
en Allemagne, soit en France le charbon , les
ihuiles industrielles , les produits chimi ques
fet autres matières qu 'on ne peut classer dans
les denrées périssables ou autres matières de
première nécessité . Pourquoi n'ntiliserait-on
pas ces vagons polir les besoins de notr e ex-
portation en leur assignant  un itinéraire qui ,
peut-être, allongerait leur voyage de quelques
jours, mais au moins éviterait une traction de
poids mort inutile et permettrait à nos indus-
tries de rentrer daus des fonds dont elles ont
grand besoin pour soutenir leur activité ?
. Nous croyons que l'intérêt général du pays
nécessite :une étude urgente ,de cette .façon de
faciliter nos transports à destination de l'é-
tranger, et aurait une influence heureuse sur
notre activité industrielle et commerciale.

'BALE-CAMPAG-NE. — L'autre jour ,rles
enfants qui récoltaient des glands dans la fo-
rêt de Bruderholz , près de Binningen , furent
soudain surpris par une pluie de glands tom-
bés d'un jeune chêne dont les branches étaient
¦violemment agitées par une main inconnue.
Ayant levé la tête, tes enfants aperçurent , à
leur grande stupéfaction , un singe qui parais-
sait s'amuser royalement de leur surpri se. On
ne .sait d'où venait cet animal.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Vendredi , à une heure , le feu

s'est déclaré, à Boujean , dans la maison de
M. Frédéric Ritter , remonteur , rue Lienhardt.
Grâce à la. prompte intervention des pompiers,
3a toiture seule a été détruite par ce commen-
cement d'incendie. On suppose que le feu a
jeté mis an bâtiment par une main criminelle.

CANTON
Pommes de terre. — Le Conseil d'Etat ar-

rête :
La ration normale de 90 kg. de pommes de

terre à laquelle les chefs de ménage ont droit
est réduite à 50 n ,'o> soit à 45 kg., pour les en-
fants âgés de moi ns de 5 ans au 1er janv ier 1918.

Le prix de vente au détail des pommes de
de terre est fixé comme suit: par quantités mini-
_a de 90 kg. délivrées en gare ou au dépôt com-
munal par les communes fr. 24 les 100 kg. Par
quantités indéterminées prises chez les négo-
ciants fr. 29 les 100 kg. Par quantités indéter-
minées vendues par les producteurs aux consom-
mateurs de leur ressort communal fr. 24— les
100 kilos.

"Dès le 6 octobre 1918, les prix indiqués sont
maj orés de 1 fr. par 100 kg. En cas de dépas-
sement des prix maxima, l'acheteur et le ven-
deur sont punissables.

Yallée de la Brévine. — (Corr. ) Samedi der-
nier, vers 9 heures du matin , un incendie a
détruit la belle et vaste ferme située au lieu dit
« Sur le Pont » près Bémont et appartenant aux
enfants de feu Georges Alfred Matthey, député
au Grand Conseil Le feu , attribué à la fermen-
tation du foin, a sévi avec une violence extrême,
embrasant à la fois tout le haut des bâtiments de
ferme, porcherie el habitation . On a pu sauver
d'abord tout le bétail , composé de 6 chevaux , 15
bovins et 33 porcs, puis une parlie du mobilier.
Par contre, le linge, beaucoup de meubles, pres-
que tout le matériel agricole, les machines, les
voitures de luxe et d'immenses approvisionne-
ments pour gens et bêtes sont restés au feu. Les
certes sont très considérables.

Les bâtiments, assurés pour 40.000 francs, en
avaient coûté bien davantage. De ce bel éta-
blissement, tout moderne, il ne reste plus que
des pans de murs calciné^ e_des tas de fourrages
qui achèvent de brûler."

Détail curieux , diman che 8 septembre, la fou-
dre étaittombée sur cette ferme , renversant deux
hommes, dont le fils de la maison qui est encore
mal remis de celle secousse.

A la Béroche. — Le locataire d'un jardin
situé sur . La Sagne a mis la main sur nn indi-
vidu .qui lui récoltait ses tomates. Après lui
avoir administré la correction . qu 'il méritait ,
le lésé s'est rendu à la gendarmerie qui fit
immédiatement une enquête.

La Cha __-de-Fonds. — Le tribunal de po-
lice a condamné, pour commerce illicite et ac-
caparement de savons , plusieurs commerçants
et industriels, savoir : M. Perrochi , de Zurich ,
à 500 fr,. d'amende ; Borel et Lazzaroni , de
La' Chaux-de-Fonds, chacun à 1500 fr., et Au-
bry et Lesohot de Bienne, chacun à 400 fr.
d'amende.Tous sont solidaires quant auxf ra i s .
La copieuse note qui leur est' a insi  octroyée
est motivée ' par l' arrêté fédéral du 18 avril
1916 concernant le renchérissement des den-
rées alimentaires et autres articles indispen-
sables aux consommateurs.; (* Sentinelle. >)

NEUCHATEL
Témoignage de reconnaissance. — Samedi

après midi , une ^semblée avait été convoquée
à Auvernier pour 'étudier la, manière dont il y
aurait lieu d'organiser, dans le canton , une
manifestation populaire pour témoigner aux
Etats-Unis la reconnaissance de notre pays.
Un comité a été nommé ; celui-ci va s'occu-
per immédiatement de- la manifestation pro-
jetée , dont il fixera la forme , et dont nous
aurons l'occasion de reparler avan t  long-
temps.

¦On ne saurait assez louer les initiateurs de
es projet. , i

Jour de Jeûne. — Le dimanche du Jeûne
a été favorisé d' un temps exceptionnellement
beau ; aussi les promeneurs ont-ils été extrê-
mement nombreux. Les trams et les bateaux
étaient pris d'assaut , pour ainsi dire , tandis
que les trains de Berne et de La Chaux-de-
Fonds nons amenaient aussi beaucoup de mon-
de. Ceux qui sont allés à la montagne ne re-
gretteront pas leur j ournée ; la vue était su-
perbe, et les Alpes se présentaient dans une
splendeur incomparable.

Concert. — Fanfare de la Croix-Bleue de
Neuchâtel, concert du lundi 16 septembre, à
8 h, V_ : L Villefranche, pas redoublé, par F.
Popy ;' 2. Judas Maccabee , par v. Plandel ;
3. Amazonenritt. ouverture, par A. Wiggeirt :
4. Esmeralda, valse, par J.-H. Kessel. ; 5. Les
cadets -de Savoie , marche , par É. Rubin.

LA GUERRE
PARIS, 14, 21 h. — C ommuniqué améri-

cain : ' . . .' ¦ ¦- ' ¦

Dans le secteur de Saint-Mihiel, nos uni-
tés avancées ont maintenu le contact avec les
forces ennemies et repoussé une contre-atta-
que tentée par celles-ci dans la région de
Jaulny. "'* - •

Nous pouvons maintenant  apprécier le suc-
cès obtenu pendant les deux j ours précédents.
La. vigueur et le mordant de nos troupes et des
vaillantes divisions françaises qui ont com-
battu épaule contre épaule sont démontrés
par le fait que les forces qui ont attaqué sur
les deux faces du saillant ont opéré leur jonc-
tion et obtenu en vingt-sept heures les résul-
tats désirés. Outre la libération de plus de
150 milles carrés de territoire et la capture de
15,000 prisonniers, nous nous sommes empa-
rés d'une grande Quantité de matériel, de plus
de 100 canons de tous calibres et de centaines
de mitrailleuses et de mortiers de tranchées.
De grandes quantités de munitions, de maté-
riel télégraphique, de matériel de chemins de
fer , de matériel roulant et de vêtements et
d'équi pements ont été abandonnés.

PARIS, 15, 21 heures (communiqué améri-
cain, Havas). —¦ A l'aube, l'ennemi a contre- at-
taqué près de Saint-Hilaire. Il a été facilement
repoussé et a laissé un certain nombre de pri-
sonniers entre nos mains. Sur la rive gauche
de la Moselle, nos lignes ont été avancées, d'un
à 2 milles. Elles comprennent maintenant Vil-
lecy et Norroy.

A la suite de l'avance de notre ligne au
delà de Jaulny, nous avons pris 72 nouveaux
canons abandonnés par l'ennemi dans sa re-
traite précipitée, ce qui donne un total de plus
de 200 pièces capturées j usqu'à ce jour.

PARIS, lo, à 15 heures (Havas) . — Dans la
région de Vauxaillon, les Français ont, au
cours de la nuit, arrêté trois contre-attaques
allemandes sur leurs nouvelles positions.

PARIS, 15, à 23 heures (Havas). — Au sud
de l'Oise, l'ennemi a encore fortement réagi
par des contre-attaques. Nos positions ont été
intégralement maintenues au cours cle la jour-
née.

Nous nous sommes emparés du plateau si-
tué à l'est de Vauxaillon. Plus au sud, la
ferme Mernejean a été dépassée et nous avons
dépassé la crête nord-est de Celles sur Aisne.
Le nombre des prisonniers faits depuis hier et
dénombrés jusqu'ici est supérieur à 3500.

PARIS, 15, 23 h. — Du ministère de la
guerre , officiel : , • ¦ •

Au sud de Saint-Quentin , nous avons
avancé nos lignes jusqu 'aux lisières de Fon-
taine-les-Clercs.

Nous avons pris le villaged'Allems et le mou-
lin de Lafîaux. Nous avons également accen-
tué notre progression à. l' est de Sancy et an
nord-est de Celles-sur-Aisne.

Le ohiîïre des prisonniers dénombrés jus-
qu 'à présent est de 2500.

Au sud de l'Aisne , dans la région de Mer-
val , nous avons réalisé des progrès et pris le
village de Glenues. Près de 200 prisonniers
sont tombés eatre .ua- main,?!.

LONDRES, 15 (R euter). ^-.-Communiqué
du 14, après midi  :

Le nombre des prisonniers capturés par
nous dans le secteur de Trescault-Havrin-
court, le 12 septembre, dépasse 1500.

A la suite des progrès effectués hier par nos
troupes au nord-ouest de Saint-Quentin , no-
tre li gne a été établie à l'est dés villages de
Biecourt et de Jeancourt. . ... r •• .'

Hier , une forte attaque ennemie au sud de
Gouzeaucourl , dans laquelle l'adversaire a em-
ploy é des lance-flammes, a été repoussée avec
de lourdes pertes pour les assaillants.

A Havrincourt, hier matin, l'ennemi a atta-
qué en force, sous la protection d'un violent
bombardement de l'artillerie lourde. Il a péné-
tré dans la partie est du village. Après un dur
combat , l'infanterie allemande qui nous y at-
taquait en a été rejetée et nos positions ont été
rétablies. . . .

Au nord de Havrincourt, nous avons avancé
légèrement entre le village et le canal. Dans la
soirée, l'ennemi a attaqué à l'est de Trescault
et.a pris pied dans nos tranchées, mais il eu a
été chassé immédiatement, laissant un certain
nombre de tués devant nos lignes.

LONDRES, 15 (Havas). — Communiqué du
soir ::

Nos troupes se sont emparées du village de
Maissemy, an nord-puesft .de Saint-Quentin. et
du système de tranchées situé au sud-est et à
l'est du village. Nous avons capturé 100 pri-
sonniers et un certain nombre de mitrailleu-
ses. -. , ! '. . . ' .

BERLIN. 15. — (Wolff). Front occidental. —
Près de Havrincourt, les Anglais ont . de nouveau
passé à l'attaque. Leur premier assaut nous a
refoulé à la lisière orientale d'Havrincourt. Le
feu concentré, des plus intenses, de notre artille-
rie a préparé la contre-attaque qui nous a mis le
soir do nouveau en entière possession des lignes
tenues avant le combat '. '-' • ¦ =

L'ennemi .a laissé 100 prisonniers environ en-
tre nos mains. ¦• -ir; ¦ '¦'¦

Les Français ont attaqué dès les premières
heures du matin avec de gros effectifs , à cheval
sur l'Ailette. Ils ont été repousses.

Franchissant las hauteurs à l'est do Laffaux,
l'ennemi a foncé sur la dépression d'Allemant.
Notre contre-attaque-l'a' arrêté à cet endroit.

Entre Sancy et Vailly, des attaques déclen-
chées par l'ennemi , en partie avec le concours
des tanks, se sont effondrées en avant de nos li-
gnes.

Au sud de l'Aisne, entre Revillon et Romain ,
nous avons repoussé l'ennemi et fait plus de 100
prisonniers. • .

Des pointes ennemies ont échoué à cheval sur
la route Verdun-Etain. ,. '

Berlin , 15 (Wolff). — Communi que du soir:
Pas de grands combats. Des attaques partiel-

les de l'ennemi ont été rejetées près d'Havrin-
court ct entre l'Ailette et l'Aisne.

Front ' italien .-
ROME, 15 (Stefani). — Baûs le val Brenta,

hier , à l'aube, des groupes de fantassin, et
d'« arditi - ont attaqué . .. barrage ennemi de
la Grottella , au sud de Corté , et ont vaincu,
après une résistance acharnée, la garnison.
Les troupes se sont emparées de tout le sys-
tème défensif adverse, de retranchements dans
la profonde vallée et de positions latérales
fortement dominantes. Trois cent quarante
prisonniers et un abondant matériel de guerre
sont tombés entre nos mains.

VIENNE, 15 (B.C.V.). —. Sur le front italien ,
très vive activité de l'artillerie , des^ reconnais-
sances et des aviateurs.

Commentaire j favas
PARIS, 15. — S'il pouvait encore dispo-

ser des fameuses lignes intérieures, qui lui
permettaient de transporter ses réserves d'un
point à l'autre du front , occidental , Hin-
denbourg serait bien embarrassé . de savoir
où il serait utile ponr lui de les lancer. Les
Anglais n'ont jamais été aussi méchants. Ils
menacent Cambrai et Saint-Quentin. Les ar-
mées Debeney leur donnent là' majn . Mangin
assaill e le massif de Saint-G-obain et, aujour-
d'hui même, il vient de s'emparer de positions
essentielles au sud d'Anizy , à 5 kilomètres
du fort de la Malmaisoh, à l'entrée du Che-
min-des-Dames en faisant 2500 prisonniers.

Les armées amalgamées de Français, Ita-
liens et Américains ne sont pas inactives en-
tre l'Aisne et Reims. La prise de .Hennés en
est la- preuve.

Les ennemis , enfin, dans la région.de Ver-
dun, sont justement inquiets des conséquences
possibles, des victoires 4e.Bershing..Ils regar-
dent peut-être du côté, des lignes d© résis-
tance qu'ils ont prudemment établies derrière
la rivière Ornes , dans la. région d'Etain .et . de
Conflans. Mais ils savent que l'armée fran-
çaise veille et épie tous leurs mouvements.

Plus an sud, les vainqueurs d'hier ne pa-
raissent pas à bout de souffle. An contraire,
ils ont pris goût à la victoire.

Les antres armées, sur tout le front jusque
devant Mulhouse, brûlent du désir , lorsque
Foch leur en donnera l'ordre , de s'élancer en
Alsace-Lorraine.

En présence d'une telle situation , Hinden-
bourg a dû faire appel aux austro-hongrois,
dont on sait maintenant le débnt malheureux.
Pris entre les Américains et nos coloniaux ,
la moitié d'entre eux , environ 5000, se sont
constitués prisonniers. -.

La situation vue de Paris
PARIS, 15 (Havas). — Les critiques militai-

res insistent unanimement sur l'intérêt que pré-
sentent les opérations générales sur le front
Journellement, malgré la résistance désespérée
des Allemands, les alliés arrachent à l'ennemi
un morceau de terrain, aggravant la situation
de centres importants comme Saint-Quentin et
Cambrai, dont l'évacuation est signalée. Les
pertes infligées aux Allemands maintenant sont
difficilement réparables ; l'ascendant des alliés
est irrésistible ; les vaines et violente- réac-

tions de l'ennemi se brisent en essayant de
rompre l'étreinte toujours croissante.

Le critique du < Journal > caractérise ainsi
la situation actuelle : < L'ensemble . des mena-
ces rend la partie très difficile à jouer pour
l'ennemi. Harcèlement multiple et . soudain
coup de tonnerre.* L'opération Mangin a abouti
à une avance moyenne de 1500 mètres sur un
front de 20 kilomètres. Ce résultat est extrême-
ment satisfaisant, étant donné l'extraordinaire
difficulté du terrain, âprement défendu.

Les critiques soulignent l'importance que cer-
tains même qualifi ent d'énorme, de la position
enlevée hier. Le critique du < Petit Journal ,
montre, que la réussite de l'armée Mangin a
ébranlé le flanc ouest du Chemin-des-Dames ;
il voit la possibilité que cet ébranlement s'am-
plifie et se propage, obligeant les Allemands
à abandonner le front de l'Aisne au Cbemjn-
des-Dames. . £_^.. _aas_*- '' '" ' ' ^Wp'.'Encore un navire espagnol V/;;

attaqué à coups de canon
PARIS, 14 (Havas)..— Selon un télégramme

de Hendaye au Petit Parisien, il se confirme
qu'un navire espagnol! a été canonné par un
sous-marin allemand près des Canaries,

IJtvinof en liberté

LOOT)RES, 15. — (Havas). — L'agence,
Reuter annonce que l'ambassadeur des Bol-

. chevikis Litvinof , récemment incarcéré en re-
présailles, a été remis en liberté, mais il reste
sons la surveillance de la. police. - -

NOUVELLES DIVERSES
Les intérêts suisses en Russie; — Samedi

a eu lieu dans la salle du Conseil national à
Berne, l'assemblée réunissant, sur l'invitation
du département politique fédéral, les Suisses
ayant des intérêts financiers à fair e valoir en
Russie. Elle comptait environ 200 personnes.
M. Junod, le nouveau ministre résident dé
Suisse en Russie, a ouvert la séance en décla-
rant que le Conseil fédéral , le département
politique et la légation de Suisse en Rnssie
sont prêts à faire leur possible pour la sauve-
garde des intérêts suisses en Russie. " -' ¦' ¦

M. Tondûry (Genève), chargé par le dépar-
tement politique de s'occuper de la question,
a proposé la formation d'une association" qui
aurait un caractère privé, mais agirait en con-
tact . étroit avec les autorités politiques, en
particulier avec la légation de Suisse en Rus-
sie, Tout Suisse pouvant faire preuve d'inté-
rêts ' financiers . en Rnssie pourrait devenir
membre de ce sj _dicàt en souscrivant nne
part de 100 fr. pour chaque 10,000 francs dé
valeurs revendiquées.

L'assemblée a procédé à l'élection d'un pré-
sident en la personne de M. Folliet (Genève).
Une commission préparera lé projet de sta-
tuts; ,à' soumettre à nne prochaine et définiti-
ve assemblée constituante. ' • ' •
. - -Les-débats ont montré que les intérêts dont
ïl s'agit représentent un total d'environ 2 mil-
liards'. : '~  '" "'" """~ - . , .  ' " ;- '"• ' -•*••

Les aveugles verront-ils ? — On fait actu-
ellement à Paris des études très intéressantes
sur des soldats. M. Kanhi d'origine polonaise,
mobilisé à la. Légion étrangère, a inventé"'un
appareil qui peut-être réussira à rendre la vue
à ceux qui l'ont perdue par suite de 'blessures.

-Cette invention repose sur deux principes -:
1. Il n'y a pas de corps opaque ; c'est-à-dire
que certains rayons peuvent percer n'importe
quel 'écran ; 2. La cécité n'est pas toujours
accompagnée de! l'insensibilité du nerf opti-
que, lequel reste presque toujours sensible aux
rayons lumineux.

L appareil consiste en une espèce de mas-
que en communication par fil avec un appareil
électrique portatif. Il s'agit de la rééduca-
tion progressive du nerf optique. Les pre-
mières expériences ont fait apercevoir succes-
sivement à un aveugle toutes les couleurs à
commencer pa. le rouge, la couleur blanche
naturelle et des ombres. Un aveu gle à pu aper-
cevoir les doigts "de la main. Il a aperçu lès
contours d'un jardin bien 'éclairé.
: '. • ' ' ________ ' '———_
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Bombardement de villes allemandes

LONDRES, 16. — Commtmîqué de l'a.ro-
nau-tique :

Samedi a.près midi, nous avons .oiabaT&ê
à deux reprises Metz-Sablons et atteint direc-
tement l'embrancliemeut de chemins, de. fer,
les- .ateliers de l'usine à gaz et les usines.-

Nous avons attaqué aussi l'aérodrome de
Boulet avec de bons résultats.

Pendant la nuit dn 14 an 15, nons avons
bqinbardé fortement d'une façon .continue,
Metz-Sablons, Cour.elles, Ayrauges, Sarre-
brûcl-, Kaiserslantern.

De nombreux coups ont été porté, sur la
voie ferrée, notamment à Met _ -Sablons> et à
Courcelles ; plusieurs incendies se sont décla-
rés à Metz , à Kaiserslautern et à la gare de
Sarrebruck.

L'aérodrome de Btihl a été également bom-
bardé. '

Le 15 septembre, nous avons attaqué les
usines Daimler, à Stuttgart , avec de bons ré-
sultats ; au cours _u raid , nous avons rencon-1
tré 20 avions ennemi* et en avons détruit
deux. Plus de 27 tonnes de bombes ont été
lancées en 24 h."

Alerte a Paris
PARIS, 16 (Havas). — L'alerte a été don-

née à Paris, à 1 b. 25,

L'Allemagne cédera<t-elle ?
LA HAYE, 16 (Havas). — Selon certains

journaux, l'Allemagne serait disposée à con-
sentir au remplacement des navires espagnols
et Hollandais torpillés dans les conditions in-
diquées par la note au gouvernement espa-
gnol*

Monsieur Fritz Fluckiger et ses enfants, à
Saint-Biaise ; Madame et Monsieur Jules Cua-
ny et leurs enfants, à Neuchâtel ; Mademoiselle
Emma Fliickiger, à Boston ; Monsieur et Ma-
dame Charles Fluckiger et leurs enfants, à Zu-
rich ; Monsieur Ernest Fluckiger, à Saint-
Biaise, ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Mathilde FLUCKIGER
leur chère sœur, belle-sœur et tante, dëcédée
à Boston (U. S. A.) ,dans sa 40mo année, 1.
30 juillet 1918.

Neuchâtel, le 15 septembre 1918.
Rom. VIII , 38, 39.

Madame veuve P. Bonhôte ct ses enfants , à
Saint-Etienne et Genève ; Monsieur Constant
Bonhôte et les familles alliées, à Neuchâtel, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul BONHOTE
survenu à Saint-Etienne (France) le 9 septemr
bre 1918, dans sa 31me année.

Que ta volonté soit faite,
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i 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 : Yvonne

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 eu
la personne de

Madame Emma-Lina KNUS 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 dames suivent.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

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 de 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, dans sa
73,ne 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


