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ŝ l CERNIER
VENTE BE BOIS

de service
Lundi 23 septembre 191S, dès

J h. % du soir, dans l'Hôtel de
Ville, salle de la Justice de
paix, le Conseil commnnal de
Cernier vendra par enchères
publiques, au comptant, les bois
suivants, exploités dans les pâ-
turages boisés de la Gautereine
et des Sagnettes :

A. Pâturage ûe la Gautereine:
153 billons écorces. eub. 132m»67.

B. Aux Sagnettes :
20 billons et plantes écorces,

cubant 23°s33.
Pour visiter les bois. s"adrps-

»er au Bureau communal, le-
quel, remettra à toutes les per-
sonnes qui en feront la deman-
de la liste des billons et plan-
tes.

Cernier. le 11 septembre 19-18.
Conseil commnnal.
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ENCHÈRES
J- ¦¦ —. 

-Enchères
Jeudi 19 septembre 1918. dès

8 h. après midi, faubourg de
l'Hôpital. No 66. on vendra ,
par voie d'enchères publiques,

3 lits bois, 2 tables de nuit,
5 lavabos-commodes, 1 table à
coulisses, 14 chaises, 1 divan,
1 canapé, 1 chaise longue, 1
fauteuil, 1 table à ouvrage, 2
tables carrées et 2 rendes, 1
bureau secrétaire. 1 armoire 2
portes. 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.

IMMEUBLES
A vendre, St-Blaise , près gare

*ud, terrain industriel 3000 m2.
Etude Brauen , notaire.

A VENDRE
â, Auvernier
au hant dn village , nne
maison comprenant nn
appartement et nne
grande cave.

S'adresser au notaire
E. Parts, à Colombier.

A vendre maison fa-
miliale comprenant une
cuisine, huit chambres,
dépendances spacieuses
avec jardin et grand
verger en pleine valeur.
S'adresser .Etude Favre
6 Soguel, notaires, rue
du Bassin 14, Neuchâ-
tel. I
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Â la Ménagère
2, Place Purry, 2
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Grand choix de

Balances de ménage
iMÏiiï

de choi x
En magasin plusieurs Y

^
'..

Çihtam'bres à couoihe^
"" à ï et 2 lits, complètes

depuis fr.  830
Plusieurs

Salles à manger
chêne fumé, depuis fr. IIOO

MKPB LES DIVERS
Magasin de Meubles

J. PERRIRAZ, tapissier
Faub. de l'Hôpital 11

1 Téléphone.S9

petite maison
A YENDRE
a 20 min. d'Yverdon. Bon état.
Prix fr. 5900. — Etude J. PU.
loud. notaire. ïverdon.

Maison I Yverii
à vendre, rue ' d'Orbe, ayant 2
logements de S chambres, tou-
tes installations et dépendan-
ces ; étables et coulage. Jardin
de 60 perches. Arbres fruitiers.
Etude J. Pilloud. notairo, Yver-
don. 

Etude G. Etter. not.. Purry 8 :
Villa à vendre, rue de la Côte ;
très belle situation : 10 cham-
bres ; grandes dépendances ;
jar din. c. o.

k VENDRE
250.000 CIGARES

d'excellents tabacs d'outre-mer,
bien conservés, 50 fr. le mille.
Echantillon de 100 pièces, fr. 5.
S. Dûmlein, Bâle. J.H.15541B.

Lit complet
noyer poli : prix 350 fr. S'a-
dresser Chemin dea Gorges 4,
1er, Vauseyon.

Fotegsèr
A vendre tout de suite un pe-

tit, potager à bois, ainsi Qu 'un
buffet-secrétaire à 2 portes. —
Prix modérés. — S'adresser
Ecluse 1, au 2me.
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Pour protéger vos semelles
de chaussures, essayez les pro-
tecteurs marque

JrJbJiLA,
la meilleure,

la plus avantageuse !
En vente dans tous nos ma-

gasins; 

Planions de fraisiers
à vendre. — S'adresser Vieux-
Châtel 25. \

A vendre. Parcs-du-Milleu *%
une ..,/:' '

fouleuse à raisin
et un petit four pour réchaud
à gaz. S'adresser au 1er, à gau-
che; c.o. P. 2581 N,

A vendre un beau
PORC

pour finir engraisser. S'adres.
ser chez P. Durrenmatt, Haute-
rive. 

Tons les j ours beaux

Iiièvres
An Magasin de Comestibles

Seinet Fils
6-8, rue des Epancheurs

Téléphone 71
¦ i - 

¦ ' -~*_.

Fournitures complètes
pour

L'ECOLE DE
COMMERCE

à la

Papeterie
H. Bissât
faubourg de l'Hôpital, 5

—— ——; ~——<

Chez Victor
RUE SAINT-MAURICE 3
A vendre, 1 belle armoire à

glace, neuve, 3 potagers, 1 pia-i
no d'étude, tables carrée et da
nuit, 1 lavabo marbre, 1 calorie
fère. pendule parisienne, horion
ge, 2 balances, etc., etc.
m——-^™——^———— M̂M.

1 corde de pressoir
neuve, de 7 m„ 1 brancard de
char à vendange, 1 cuve ovale,
de 20 gerles, 3 vases ronds, 1
ovale, contenance totale 16,000
litres, à vendre. — S'adresser &
Mme G. F. Gueisbûhler, à Neu*
veville. . •-»

of oSré/ë
£§coopéraâtëde <g\
lonsoœmatiom

de Neuohâte i
MAGASIN DE CHAUSSURES

Rne dn Seyon 24

Lacets de souliers
en cuir, coton et macco

Talonnettes
Protecteurs en acier. — Clous>

Crèmes et graisses
ponr chaussures.

Cheval
de 5 ans %, à deux mains, d«
piquet, à vendre chez Emile
Renaud. Petlt-Cortaillod. f

ON SÈME
aussi en automne. Procurez-
vous le tableau d'indication
spontanée pour la culture ra-
tionnelle des légumes, 0 fr. 80
et port. S. Henchoz. Chaude-.
ron 14. Lausanne. .T.H.34113L,

EAU DE VIE DE FRUITS
pure, lre ounlité. à tr. 5.50 psi
litre. Envoi à partir de 5 litres.
contre rembours. W. Riïogeer, &
Oip . Distillerie. Aarau. JH6698B

t
Guérison complète du

GOITRE
et des glandes par notre frio.
tion antigoîtreuse «Strumasaa».
Seul remède efficace et garanti
inoffcnsrf. Nombreuses attesta-
tions. — Prix : Vt flacon 3 fir. 50,

: 1 flacon 4 fr. Prompt envoi an
I dehors par la Pharmacie du
1 Jura. Bienne. P, Hi JTJ,

Succédané de
CHICORÉE- ,, varie "liquide

à base de végétaux indigènes
donne au café

un goût et un arôme exquis
Mode d'emploi .

Pour obtenir un litre de café
exquis répandre une cuillerée
à soupe de succédané de Chi-
corée « Unie » sur le 1 café avant
son infusion ou, de préférence,
la verser dans l'eau en éhulli-
tion.
, Concessionnaire pour le can-
ton de Neuchâtel et le Jura
Bernois. .

Seinet fils
Comestibles, à Neuchâtel
Dépositaires sont demandés.

Mil à foin
A vendre 1 machine à écrire

Smith Premier visible, dernier
modèle 10, très bien conservée,
garantie. — Case postale 5270,
Bienne. P. 2878 U.

A VENDRE
lits, lavabos, tables de nuit,
commodes, tables, escaliers, pu-
pitres, armoires, séchoirs et
glaces, piano , tabourets , chai-
ses, bureau de dame, baignoire-
fauteuil de bureau. — Ruelle
Breton 1, rez-de-chaussée, vis-
à.~U du T-*-upla.

A VENDRE
1 linoléum incrusté, de 6X2 m.,
1 horloge catelle avec globe,
1 table à rallonges avec 6 chai-
ses. 1 bureau ancien, 3 canapé,
1 paire de lambrequins drap
vert, avec motif. 4 classeurs
neufs, plusieurs tableaux. 1 ré-
chaud à gaz. 3 trous, 1 fer à re-
passer électrique. — Demander
l'adresse du No 94 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A vendre petit

buffet de service
Prix avantageux. — Demander
l'adresse du No 95 au bureau de
U Feuille d'Avis.

A remettre
j oli petit restaurant en pleine
exploitation. Conviendrait spé-
cialement à chef ou cuisinière.
Chiffres d'affaires et bénéfices
prouvés. Ecrire sous V. 17617 X.
à Publicitas S. A.. Genève.

Joli choix de

Travailleuses
à simple et double poche, chez

J. PERfilBAZ
Faubourg de î nopitaJ IL

H LIBRAIRIE-PAPETERIE |Ë

Rue St-Honoré 9 - NEUCHATEL - Place Numa-Droz |LJ

H 
¦ -•¦LIVRES, - MANUELS ' M

et FOURNITURES GÉNÉRALES

H L'ÉCOLE DE COMMERCE H

H LE GYMNASE, etc. g

HT ll,i|M,ti.lll Uli i"i '^niU^IMilt-IttV'rnl̂ 'Mli^ -Iriyifl.i'AIWii' Huil i h l iini.Hi' iM ' i ' l l  iJH ll

!'i ' .- w___9B ËizSrj \ i «3»*5 §R jj _Ei_» li \-JSi il B K ^m KaJ iÉÎ r _Jg Ph ^ttïï i t*â__t M&fl Ëi KM i; j ' BBBSM
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Nous maintiendrons malgré toutes les difficultés

| W NOTRE RÉPUTATION "*0 I
de vendre de la bonne marchandise à des prix fi

8 WKT îîztfêmem^nt bon marclié "US S
car noire vente est basée sur le princi pe d' un grand chiffre d' affaires , avec un

W BÉNÉFICE MINIME -f_3

Blouses pour DEUIL avec 10 °/0 de Rabais
Jupons ' ¦' . . » DEUIL » 10°/ 0 »
Taî> !iers » DEUIL » 10% »
Tabliers 5J5ie ' » DEUIL » 10 •/. » I
Jaquettes tricotées )) DEUIL » 10 °/0 »

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

sont au grand complet.
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Librairie générale

Delachaux t Niestlé i: I
; Rue de l'Hôpital 4, Neuchatel a

! Vient de pa rai lr e:

I 

Faure E. La Sainte
Faoe 4.50 ,

Heynold G. Cités et
pays suisses, 2me se- '
rie 4.50

Pericard J. Dehout les
: morts !' 4,50 1
I Cartes pr touristes.: I|
Carte du canton "de !i

! Neuchâtel (100,000) " . 1.50 I
Carte du canton de S

m Vaud (200,000). . . 1.50 S
jf Carte du canton de î
i Fribourg (100.000) . 1.50 I
B Carte des Gorges de 1
Ij  l'Areuse (15,000) . .2 .-1

•¦-"'—-—"¦—-T I IIII niiia i i tu —_¦_—¦
i Hentrée 1
|des clause» I
g Nous sommes bie.o assortis ï
| en CH AUSStJ EtES et S A- I
| BOTS rïVcolierg à des

prix encore avantageux.
Souliers gymnastique ;
banane Fr. 8.90 et &50

; caoutchouc » 4.75 et 5.20

ri! :W ^ 'X % 7

i o /A'IJ/Î S

I BOTTINES de eCESBF.
| avec semelle debois .fahrica-
| tion très soignée et solide.
y N»» 20/30 31/36 37/40
g Box noir, Fr. 15 - 17.V5 22-
| Sport calf , » 15.75 18.90 2350
B KeconiniJindlécM ia l'at-
B toniion des purents.
y . PBOTKCTEUBS
I ; cuir et acier. Péka. etc.

ChaussuresfÉT flEMAND
| Moulins , 15 NEUCHATEL

| j LIBRAIRIE-PAPETERIE I

À.-6. Berthoud 1!
rue du Bassin
rue des Epancheurs

NEUCHATEL

Henri Ardel. L'étreiu-
] te du passé . . . 4.50
I Maréchal Foch . . 2.—

I 

Pierre Loti. L'horreur
| allemande . . ,. » ., 4.50 j
iElie Faure. La Sainte
' Face 4.50 ,
Cartes du front, de la mer

I

j à Bâle. au 1/700,000.
[ Cartes du front occidental,

au 1/200,000, 1/320,000.
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1 Ecole snpérieure 1
1 de Commerce 1
i Pour la rentrée, achetez de préférence vos |

i PapBlerïTISing & C-1

Beau choix de

LAINA GES
i Costumes, Robes, Mantea ux, Blouses
Sj dans les genres

Serges, Gabardines, Tricotînes, Cowercoats
'Y\ y Romespunds

î S OIERIES 
_ 

VELOURS

I JUPONS ^ /̂A IJ^ ^
ÊW M̂O USSELINES

>̂ depuis f r.4.75 le 
mètre.

Très grand choix de

Mante aux et Costumes
Robes, Robes de chambre, Matinées i

(

Flanelles coton, Flanelettes, Oxf ords , Percales, Vichy, Futaine, i
Vélo u Unes, Coutils, Doublures, etc. etc.
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¦ I & remettre avec on sans marchandise, après fortune faite H ;

| FRË1IEEË MAISON de „ HAUTE COUTURE" i
' Biche clientèle, spacieuse installation f ¦ j
B;| sise en plein centre, dans plus beau quartier. Adresser offres Genève, Gorraterie 10, B : ';\
', i 2m0 étage, M. Cogniasse-Grandjean. JH 34625 P |̂ 9
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Librairie-Papeterie

lais lier
NEUCHATEL |

Porte -plumes
réservoir

des |

MEILLEURES
MARQUES
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M É N A G È R E S
IL n'YAXA

ç: pour faire briller
lr iMlMlanémtnJ laus vos usta-
rî lilej ou accwMire» métallisjMC
~ Produit sulut supérieur r
>-* B.V VENTE PARTOUT

FABRIQUE L A I G L E , YVERMM

',"'¦ '¦¦¦:¦• 
¦

¦ - • • -.. • - .— .- - 
.

.,..,. OJJ trouve? 4èg jnaïntei—ant chez

Ferdinand Moch, m!̂ S&in
Place du Marché 8, W©!!©! lll$©!

. ' tous les oignons à fleurs de Hollande iels que:

Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, *>.
à des prix raisonnables

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

S'adresser au notaire René Jacot-Guillarmod, 33. rue Léopold-
Rohert, à La Chaus-dc-Fonds.

Vu la hausse sur les chaussures, on vendra, jeudi 19 courant,
Place Purry, devant la Caisse d'Epargne,

Beaux sabots fr ançais
a prix très modérés. — Petits et grands profitez tous!

Cjeles
Motocycles

MARGOT & BORNAND
6, Temple-Neuf, 6

Les meilleures marques :

Cosmos, Peugeot
Moto sacoche

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

Réparatio ns - Accessoires

iaa i-inirn ¦¦¦!¦ ail a-aa ¦ _———¦ ¦¦ — ¦ ¦ aai aa 111 ail ¦ IIII *. - in nna- i ¦¦ ri-, J-M.̂ I---,. . u -, m_|BM M_1 _¦— M-—P—¦

Domaine à vendre
A vendre aux abords d'Yverdon (Vaud) , beau domaine bien

situé, comprenant grands bâtiments en hon état, ayant 3 loge-
ments, grange haute, 2 écuries (32 pièces) , fourragère, remise,
coulage, four, porcherie hangar et. toutes dépendances ; prés et
champs d'une surface totale de 1750 ares, soit i$% poses neu-
châteloises, 25 poses attenantes aux bâtiments, surplus du do-
maine peu morcelé et à proximité. '

Domaine en plein rapport. Prix avantageux. Entrée en .iouis-
sance à volonté, J. H. 34655 P.

'Pour tous renseignements, s'adresser

Etnde U. Péclard, notaire, à Yverdon
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PAB 30
JEAN BARANCY

«*aa»qa% présent, rien ne lm prou/vait le ccra-
fetvire, et cette raison constituait bien un obs-
tacle è m confidence amoureuse, mais elle n 'é-
tait m le seule, ni la principale ; il voulait
ttHtm prévenir la mère Agathe et lui deman-
der conseil pour ses projets d'avenir.

Of, maintes fois, il avait été sur le point de
kai ea perler ouvertement, et s'était abstenu,
saisi, au dernier moment , par un* sorte de
crainte qu 'il ne pouvait surmonter et dont il
cherchait vainement la cause.

Oela tenait probablement et sans qu 'il s'en
doutât, au peu d'empressement que la vieille
femme mettait à comprendre ses allusions ;
pourtant elle espérait bien le voir se marier et
se marier jenne, selon la coutume de cette con-
trée, et peu devait lui importer qu'il choisit
celle-ci on celle-là , pourvu qu'elle fût travail-
le—» et honnête. Dès lors, comment se faisait-
Il qu 'elle ne favorisât pas ses expansions, et
qu'elle semblât, au contraire, les éviter.

Bile connaissait Célie pour l' avoir rencon-
trée très souvent à. la ville, les jours de mer-
cité, et la trouvait fort à sa convenance , mais
ee gardait bien de le dire au jeune homme, af-
fectant an contraire, à son égard, une indiffé-
rence qni 'le glrçait , comme si tout ce qui in-
téreseait Daniel ne l'intéressait pas aussi.

H y avait ha nn parti pris qu'elle ©'efforçait
de dissimuler, mais dont il subissait le contre-
coup malgré lui et sans qn'il s'en doutât, de

Reproduction autorisée ponr tous les Journaux
ajanij in traité avee la Société des Gens de Lettres,

sorte qu'il n'osait toujours pas lui avouer le
sujet de ses constantes préoccupations.

Aux Glorieuses, maître de Bauves , très
clairvoyant, avait déjà deviné le secret qu'il
croyait si bien caché au fond de son cœur, et ,
sans jamais y faire la moindre allusion , sans
prononcer un senl mot qui pût le faire com-
prendre à Daniel , il s'en réjouissait en lui-
même, parce que, si le garçon aimait assez sa
filleule pour vouloir l'épouser, le mariage res-
serrerait encore plus étroitement, le lien d'ami-
tié qui l'unissait à lui.

Quelle chose bizarre qu 'il se fût si profon-
dément attaché ù lui , attaché au point de trou-
ver bon . et beau tout ce qu 'il faisait et de ne
pouvoir supporter l'idée d'une séparation.

Si, comme il l'espérait , Niélou lui deman-
dait un jour la main de Célie. il la lui accor-
derait donc avec joie : il doublerait même ses
gages et donnerait, une petite dot à sa filleule ,
mais il poserait pour condition à ce mariage
qu 'ils ne quitteraient pas les Glorieuses.

Avec les années, un revirement semblait
s'opérer dans son caractère et dans ses mœurs ;
maître de Bauves n'était plus l'enragé coureur
de guilledou qu 'on avait connu jadis , et les
jolies filles de par là ne le tentaient plus au-
tant.

Une lassitude le prenait, une sorte de dépit
contre lui-même de n 'avoir jamais , au temps
de sa jeunesse, pensé qu'au présent , comme si
le moment ne viendrait pas où cette jeunesse
ne serait plus qu 'un souvenir , où ses désirs
s'émousseralent et où il serait bien aise d'a-
voir auprès de lui un cœur dévoué sur lequel il
pourrait compter, une famille qui l' entoure-
rait de soins et de tendresses.

Enfin , il pourrait, du moins, en avoir la fic-
tion si, comme il le croyait, Daniel était épris
de Célio aLi 'éiaomsfA * Cea dexus anfooits. .au 'il

avait recueillis à la ferme, qui avaient grandi
sous son toit , pour qni il s'était toujours mon-
tré paternel et qui continueraient de vivre
près de lui, lui donneraient l'illusion de la fa-
mille qn'il ne dédaignait plus, et cette idée le
rassérénait, si bien que son dépit se fondait
peu à peu dans le rêve évoqué , comme l'ombre
sous les premières clartés de l'aube.

En somme, avec .une famille, une vraie, il
lui aurait incombé /des devoirs qu'il ne se se-
rait pas, jusqu 'à présent dn moins, senti la
force de remplir, tandis qu 'avec sa filleule et
Daniel , rien ne l'avait forcé de ménager sa ré-
putation : du moment qu 'il s'était fait respec-
ter chez lui , sa conduite au dehors ne les re-
gardait pas.

Il ne pensait pas à Chariot , il ne l'associait
point à ses projets. Chariot vivrait à part. Ils
ne se comprenaient pas. Ce' qui intéressait
l' un ennuyait l' autre, et réciproquement. Com-
ment le paysan qu 'était maître de Bauves au-
rait-il pu s'entendre avec le monsieur que de-
viendrait.  Chariot ?

Avec Daniel , c'était autre chose. Tous deux
aimaient les champs , tous deux en aspiraient
avec délice l' air salubre ; ils se réjouissaient
et se tourmentaient pour les mêmes causes, le
rayon de soleil qui dorait les blés et mûris-
sait la vigne mettait  les mêmes espérances
dans leurs cœurs, et. le nuage lourd qui , au
temps de la moisson ou de la vendange, ca-
chait l' azur du ciel , les angoissait des mêmes
crainte?.

Et puis Daniel  n 'avait ni père, ni mère , ni
nucune  parenté , et , forcément , il aimerait de
p lus  »n> plus son maître , celui qui ne lui refu-
serait pas Célie et par qui il serait heureux.

Maître de Bauves ne manquait pas d'imagi-
nation , et son rêve l'enthousiasmait si bien
qu'il lejuenait déjà pour, une réalité, Cepen-

dant Daniel ne lui parlait de rien ; le temps
passa et il conserva un mutisme au moins in-
quiétant pour ses projets d'avenir.

Qu'est-ce que cela signifiait ? Se serait-il
ttrompé ? Etait-ce ison affection pour lui qui
troublait ses idées ? Il fut, un instant, tenté
de le croire. Ne fallait-il pas, en effet, qne le
jeune gars eût singulièrement capté son es-
prit pour qu 'il en arrivât à lui trouver nne
ressemblance avec le grand portrait du salon?
Et cependant, non , car cette étrangeté, Célie
l'avait constatée elle-même sans qn'il le lui
suggérât le moins du monde.

Ce n'était donc pas une illusion de son es-
prit obsédé, tout curieux , tout extraordinaire
que cela parût : et, pendant, plusieurs jours ,
cette remarque qui l'avait frappé , le laissa
perplexe et troublé.

IX

— Mes amis, dit. nn matin du mois de mars le
fermier à Daniel et à Célie , mon neveu doit
arriver demain aux Glorieuses ; il y demeu-
rera un mois ou deux , peut-être plus, peut-
être moins, selon qu'il trouvera, tôt ou tard,
un emploi à la ville. En attendant , il repren-
dra possession de sa chambre du premier et
vivra en commun avec nous. Je désire que les
vieilles rancunes soient oubliées et qu 'il y ait
de la bonne entente chez moi. Je lui signifie-
rai ma volonté aussi bien qu 'à vous, et j 'es-
père que , cette fois , je n'aurai d' ennuis ni de
son côté ni du vôtre ; d'ailleurs , vous n 'êtes
plus des enfants et ne sauriez agir en enfants.
C'est compris, n'est-ce pas, et vous suivrez
mon avis ?

— On fera son possible pour vous conten-
ter, maître de Bauvesa répondit Daniel» et je

veux croire qu 'on réussira ; mais si, contre
ma volonté et mon désir de me montrer sou-
mis, je sentais que je ne puisse l'être rapport
à ce que me dirait ou me ferait M. Chariot, je
partirai d'ici à seule 'fin de ne point vous cha-
griner.

— Hein ! que racontes-tu là ? s'écria le fer-
mier, tandis qne Célie se retournait vers lui
aveo une expression d'inquiétude.

— C'est que, voyez-vous, reprit le jeun -e
homme, je penx bien vous promettre de faire
tons mes efforts pour éviter de me chicaner ;
mais je ne penx vous assurer que votr e neveu
ne me cherchera point noise. Nous ne sommes
plus des enfants, et c'est justement pour ça
que la dispute entre nous serait plus mau-
vaise, c'est pour ça aussi qu 'au lieu de regim-
ber, il vaudra mieux que je parte si la situa-
tion prend mauvaise tournure.

— Cré nom de nom ! grommela le fermier ,
voilà que ça va recommencer ! Mais , sapristi.
il ne te dira rien , et s'il te dis quelque chose ,
tu lui tourneras le dos.

— Non , répliqua fermement Daniel, il pen-
serait que je suis un capon.

— Eh ! tu le laisseras penser ; tu te mo-
ques pas mal de son opinion , je suppose ?

— Oui , mais je fais cas de la mienne , et je
me trouverais lâche de ne point me rebiffer.

'¦— Sacré mâtin , pourtant , il n'y aura donc
jamais moyen de s'entendre ! s'écria le pay-
san.

D'un geste bourru , il fourra les mains dans
les poches do son pantalon , et, les sourcils
froncés, maugréant je ne sais quelles paroles,
il se mit à arpenter la salle. *

(A suivre.]

IMPLACABLE !
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LOGEMENTS>
Pour cause de dépar t, à re-

mettre, tont de suite, joli lo-
gement de 2 pièces et cuisine,
ascenseur, eau, gaz , électricité ,
chauffage central.

S'adresser chez MM. Sagne &
Ole. 11. faubourg du Lac. 

. .A L O U E R
flu centre de la ville , dès le 24
septembre ou époque à conve-
nir, 8 petits logements remis à
nouf . de 2 ohambres, cuisine,
mansarde, eau. gaz, électricité.

Pour visiter et renseigne-
ments, s'adresser a. Mlle Cécile
Konrad. Temple-Neuf 15,

A louer, pour le 24 septembre
ou ponr époque k convenir, un
appartement de : 4 chambres,
onisine et dépendances, et par-
celle de j ardin, 41 fr. 70 par
mois. — S'adresser on l'Etude
Henri Chédel, avocat et no-
taire. Saint-Honoré 3. en VlUe.

Etude Brauen , notaire
Hôpital 7

4, louer ponr époque à convenir t
5 ohambres. — Seyon.
4 ohambres. — Evole, Seyon,

Château.
3 ohambres. — Hôpital , Neu-

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

Honoré, Seyon, Chavannes, Tem-
ple-Neuf , Eoluse , Château , Mou-
ItlWa

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

Locaux, magasins, caves. —
Max Peurea, Pommier, Gibraltar ,
Château, Eeluse, Moulins.

Appartement meublé de 4
ohambres, à l'Evole.

Boine. — A louer, im-
médiatement, apparte-
ment moderne de 7 piè-
ces, cuisine et dépendan-
ce», Belle exposition.
Joui nuance d'un jardin.
Loyer : Fr. 182©. Etude
Ph. Dubied , notaire.

LOGEAIENT
' de 8 o h - m  bres, cuisine avec

eau sur l'évier. Electricité. Dis-
ponible le 16 octobre ou le 1er
novembre. — S'adresser à Mme
EvartL rne Fleury 8. 2me. o. o.

A louer, pour 24 septembre
ou plus tard, logements de 1 et
S chambres, cuisine, gaz, élec-
tricité. S'adresser, de 10 h. à

• midi. 1er étage. Mouline U.
Faubourg dn Lae. — A loner,

Immédiatement, logements de
3 ebambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Ph. Dubied. no-
taire.

C"*ifB !niE3-
Grande belle chambre au so-

. leiL, vue étendue, tout confort.
Près l'Université. Crêt-Tacon-
net 94, 2me. ; 

CHAMBRE
bien meublée, au soleil, aveo
chauffage et électricité. Pen-'
sion dans la maison. Bue Ma-
ttte 10a. Sme. -

Jolie chambre menblée, an
soleil, électricité. Villamont 26,
fme. ganche. 

Belle chambre indépendante,
pour nne ou deux personnes. —
Evole 8. au 3me. 

Chambre meublée au soleil.
B;ne de l'HOpital 6. 4me, droite.

POUR ÉTUDIANTE
Belle chambre menblée, indé-

pendante, chauffable et au so-
leil. Petite famille distinguée,
maison. «Tordre, à 5 minutes de
l'Université. Demander l'adres-
se dn No 65 au bureau de la
Feuille d'Avis. : 

Chambre meublée, an soleil,
Çoq-dlnde 18. 

Jolie chambre meublée. Rue
St-Honoré 5, ler étage. 

Jolie chambre meublée. Seyon
31. 8me. Chauffage central.

Jolie chambre bien meublée,
an soleU, vue sur le lao, élec-
tricité, chauffage central. 1er
étage, Pertuis-dn-Soo 8. 

Belle grande chambre meu-
blée, à S lits. Faubourg Hôpi-
tal 49. 8me. o. o.

Jeune fille cherche, pour tout
de suite, place dans

COMMERCE
ou administration. Adresser les
offres éorites eous E. B. 96 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Bons
soins. Gages selon aptitudes. —
S'adresser Boucherie Grossen-
baoher. Faueees-Brayee 8, Neu-
chfttel . 

La maison Pernod S. A, cher-
che une troupe de

vendangeurs
Adresser offres écrites à M. B.
Jordan-Vielle, à Neuohâtei.

On engagerait une

Jeune fille
pour aider à l'atelier. S'adres-
eer Cote 17. 

Deux j eunes filles de la cam-
pagne

ekrckfti place
pour vendanger. Offres et con-
ditions sous P. 5402 F. à Publi-
cltas S. A.. Fribourg. 

un enereno
personne de confiance
pour les nettoyages , le matin.
Rue St-Maurlce 4. ler.

DAME SEULE
d'un certain âge, demande, au
pair, personne de même âge
pour lui tenir compagnie et par-
tager aveo elle les petits tra-
vaux du ménage (travaux pé-
nibles exclus) . Se présenter de
2 h. à 3 h. Demander l'adresse
du No 92 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

VOYAGEUR
Ayant bonne et ancienne

clientèle en vins et spiritueux,
désire représentation ponr ces
articles. S'adresser sous chiffres
P. 2987 D. à Publicitas S. A.,
Porrentruy. J. H. 34817 P.

Dans la boucle
A louer, pour Saint-Jean 1919

ou plus tôt. suivant entente,
nn beau magasin relié à de
grands locaux, au ler étage. —
Etude Petitpierre & Hotz.

OFFRES
Je cherche, pour jeune fille

de 16 ans, de bonne famille,
place comme

Volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Offres sous
chiffres Gc. 7210 Y. k Publicitas
S. A.. Berne. i J. H. 15553 B., ! 

2mm plie
honnête cherche place pour lo
ler octobre clans petite famille
pour tous les travaux concer-
nant le ménage. Bonnes réfé-
rences. — Adresser les offres II
Elvire Droz, ohez Mme Bret, .
rue Servette 96. Genève. 

Jeune fille sérieuse cher-
che place dans bonne famille
comme FEMME de CHAMBRE
on ponr tout faire dans petite
famille, pour le 20 octobre. —
Adresser offres éorites sous M.
B. 90 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

CUISINIÈRE SÉRIEUSE
de toute confiance demande
place dans bonne famille, pour

, le 15 octobre. Références à dis-
position. Adresser offres écri-
tes à P. A. 91 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fllffe
de* bonne famille (18 ans) cher-
che place auprès des enfants ou
comme aide de la maltreese de
maison. — S'adresser Musée 4,
3me, à gauche.

PLACES
Clinique privée cherche une

Femme de chambre
connaissant les deux langues,
sériense et active, sachant bien
coudre, si possible pas trop
j eune, pour le 1er octobre. Ga-
ges 413 fr. par mois. Adresser
offres écrites avec copies de
certificats à N. 98 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Domestica fidata
ehiedesi per il 1° Ottobre in fa-
miglia signoril e a Losanna. —
Offerte a Annonces-Suisses S.
A.. Lausanne. Haldimand 17,
sotto clffro R. 34811 C.

I

Qtt cherche, ponr tout de
suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adres-
ser avenue ler-Mars 22. 2me.

Mme E. Blazy demande, pour
le ler octobre, pour on ménage
soigné de 2 personnes.
nne bonne

à tant faire. Cassardes 7.
On cherche une

2mm fille
propre et bien recommandée,
pour aider à tous les travaux
du ménage. S'adresser à Mme
Schwaar, faubourg de la Gare
3- Neuchâtel. c. o.

JEUNE FILLE
de 20 ans cherche place dans
un café, pour aider au ménage
et servir au café. Vie de fa-
mille désirée. — Demander l'a-
dresse du No 80 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande, pour Berne, une

Femme de chambre
consciencieuse, aimant les en-
fants et sachant coudre. — S'a-
dresser au bureau de placement
des Amies do la j eune fille, 12,
rue St-Maurloe, Neuohfttel .

EMPLOIS D5VERS
Jenne boulanger

suisse allemand cherche emploi.
Adresse : Hans Hachen, Lentu-
lusstrasse 69. Berne. 

On cherche, ponr tout de
suite, un bon

CPUFFEUR
pour camion automobile. S'a-
dresser aii Garage voa Arx, Pe-
seux.

On chercho

Jeune fille
active, pour la couture , chez
Moritz-Pîguet, 6, rue de l'Hô-
pital. 

JEUNE FILLE
de 18 ans, honnête et de con-
fiance, cherche place dans n'Im-
porte quel magasin. S'adresser
Petit-Catéchisme 10, 3me étage:

Jeune fille
cherche place d'assujettie ohez
couturière pour dames, pour le
15 octobre. Offres à Mlle M.
Fliickiger, Barengasse. Langen-
thal. 

JEUNE HOMME
sachant traire pourrait entrer
tout de suite ohez Arnold Ros-
sel. à Hanterive.

Demoiselle allemande, de 18
ans Vt, ayant terminé ees étu-
des à l'école supérieure de jeu-
nes filles, aveo goût pour le
ohant, la musique, la peinture,
etc.,

CHERCHE PLACE
pour seconder la maîtresse de
maison, cas échéant auprès
d'enfant, dans famille distin-
guée suisse ou allemande, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française (éven-
tuellement aussi anglais et ita-
lien) , ainsi que la bonne tenue
d'nne maison. Elle désire n'en-
trer que dans une maison tont
à fait sérieuse. V trouver bonne
vie de famille et avoir l'occa-
sion de se perfectionner égale-
ment dans d'autres branches.
Adresser los offres sous chif-
fres Z. C. 4503 à Rudolf Mosse,
Zurich. J. H. 8497 Z.

JEUNE FILLE 
de 18 ans. connaissant les tra-
vaux de bureau, oherohe place
dans bureau, éventuellement
dans magasin, où elle aurait
chambre et pension et où elle
apprendrait à. fond le français.
Bon traitement est préféré &
forte gages. Offres éorites à B.
tt, 81 au burean de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE HOMME
fort et propre, cherche place
ohez un camionneur ; sait très
bien conduire les chevaux. Ac-
cepterait aussi place dans un
magasin pour tous les travaux.
Entrée tout de suite, — Offres
avec gages à M. Kampf fils,
Champion, 

TJN ATELIER DE LA VILLE
DEMANDE UN

jeune garçon
POUR DIVERS PETITS TRA-
VAUX. [

S'adresser par écrit à A. P.
88 au bureau de la Fenille
d'Avis- 

Etude de notaire demande
apprenti de bureau. —Envoyer
les offres. Case postale 2627.

PERDUS 
~~

Perdu, dimanche soir, entre
9 h. V*. et 10 h„ une

CROIX OR
aveo ornements et perle au cen-
tre, dans le parcours : Ecluse,
rue du Seyon, place Purry,
quai Osterwald, place Numa-
Droz, Terreaux, Pertuis-du-Soc.

Prière de la rapporter contre
récompense à Mlle Meylan, Er-
mitage 24, Neuchfttel.

Demandes à acheter
On demande a acheter d'oc-

casion un

battoir
avec manège et tringles en bon
état : on échangerait, faute
d'emploi , contre un r&teau a
cheval, peu usagé (marque «In-
comparable »). — S'adresser à
Henri Ischer, Les Cœudres, Sa-
gne. 

Dentiste
On cherche à acheter d'occa-

sion un bras de tour à fraise.
Adresser les offres écrites aveo
prix à R. J. 97 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

^Mr>&tace ZteMM ?*
saméâ, j e 4f l e n & W £f i
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Chez VICTOR
Rne Sf-Manriee 7
OU IlCpil.€IIp€l

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

Se rend à domicile.

ACHAT DE DÉCHETS de

papier et carton
ARTHUR BESSON

Neuchâtel
TÉL. 5.39 — TÉL. 5.88

4, Roe Pnrry - NBiHoirg H
On cherche h domicile \

jMgMggg ••jHMgggtgfji g

On demande à acheter

boiie de compas
et aceessoirs de dessin, soit
planches et autres. Sablons 5,
3me, à gauche.

RACINES
de

G E N T I A N E
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. Nlcder-
hauser. Langeasse. Berne.

AVIS DIVERS
Bonne aff a ire
ind ustrielle

Mécanicien expérimenté , mu-
ni des meilleures références,
cherche un associé, travailleur,
mais n'ayant pas besoin de con-
naissance spéciale ot disposant
d'un capital de 12 à 15,000 fr.,
pour la fabrication et le lance-
ment de spécialités utiles et
nouvelles.

Affaire tout à fait sérieuse
et ne faisant pas courir de ris-
ques.
S'adresser à V. Vallotton, oon-

tre-maître. Vallamand. 

P • g ®

de

200 échantillons
intéressants

fabriqués sur plaee

il lllïl! 21
A côté de la boulangerie Hausmann

Entrée 50 ot.
• JJ; 

Reprise des leçons
ALB. QUINCHE
PROFESSEUR de MUSIQUE

Bue du Môle 10

Prière, jusqu 'à fin octobre, rit
s'annoncer par écrit à Anet
(Berne).

Qui me prêterait , pour agran-
dir mou commerce,

1200 francs
remboursables avec forts inté -
rêts tous les mois.

Offres sous P. 2577 N. & Case
postale 26767. Neuchatel. 

Maître boucher désire placer
son fils de 14 ans

d'un garçon du mémo âge, dans
bonne famill e protestante neu-
châteloise, où il pourrait suivre
l'école secondaire. Pour rensei-
gnements, s'adresser, s. v. p.,
à Kienast, Boucherie, Kûss-
nacht a. Rigi.

Cabinet dentaire
L. RAMSAUER

Rue St-Honoré B

a repris ses consultalioiis
Mademoiselle

Prof, au Conservatoire,
reprendra ses

leçons particulières è?
VIÛLOM

à. partir du 15 septembre.
Renseignements et inscrip-

tions. 8, rue Louis-Favre.

leçons 9'angïais
Miss Rickwood a \*̂ Ci
Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7. 3me.

A. PERREGAUX
BARYTON

Petit-Catéchisme 2
% repris

ses leçons de chant
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Reçu un lot important de ® Déjà en rayon *'" Nouveaux arrivages de

VflDFrT H WrTH " GRAND CHOIX DE TISSUS

ig^P R0BES D AMEUBLEMEHT
souples et moelleuses j j  SJ C 1 !j M fQ  Genre tap isserie et Gobolin

po ur chemises de nuit .. „„_!  Damas et moire de soie
S=s B MANTEAUX .. *~ aa,
iTgerie d'enf ants UnilFTTFÇ I 1INF n ^T -Blouses , etc. un ^ULllLu .U3l.iL Cretonnes et Satsneites

Grande variété de dispositions tTS HT I 0 &! A I D O imprimées, dessins nouveaux
olaires et demi-tein tes 

B t I [S N U S K O • B A T I K S

TISSUS JUP O NS GvR ĝDeSB^BAr
Manteaux , Robes, Costumes t fA , . , , de g"1?"™ anglaise

Drapene pour Messieurs 
 ̂

VeîementS pOUT 8nîanlS 
 ̂

COUVERTURES

^̂  ̂
_____ 

_j _ ^̂  ̂
¦_

LAUSANNE

lu Éf tonnelier
travaillant le bois trouverait
tout de suite du travail, chez
Wavre S. A., Caves du Palais,
Neuohfttel. 

Demoiselle
j oherohe ménage ou lavage à la
I j ournée. Ecrire à L. P. 88 au« bureau de la Feuille d'Avis.

Nous cherchons, pour entrer tout de suite,

boii correspondant
allemand - français

sténo-dactylographe, machine Underwood. Poste provisoire pou-
vant devenir définitif pour employé donnant satisfaction.

Offres écrites avec copies de certificats à Automobiles Mar-
tini. Salnt-Blalse (Neuchâtel). P. 2575 N.

 ̂  ̂
Aftpren̂ ssages ,1

Mise an concours
Nous désirons engager 1 ou 2 apprenties âgées de 16 à 22 ans.

Les postniantes de nationalité suleso, possédant nne bonne Ins-
truction et connaÎBsant une seconde langue nationale, sont invi-
tées à adresser leurs ©fifres par écrit, jusqu'à fin courant, au
bureau soussigné. Qui donnera tous les renseignements nécessai-
res. Les offres de service doivent contenir une courte biographie
de la postulante et être accompagnées de certificats d'études, d'un
certificat de bonnes mœurs et de l'extrait de naissance ou de
l'acte d'origine.

Les postulantes doivent en outre se faire examiner à leurs
frais par un médecin diplômé qui leur sera désigné.

| . Burean des Télégraphes, Neuchfttel.

Modes
Place pour une apprentie.

Petite rétribution dès l'entrée.
Demander l'adresse du No 87

au bureau de la Fenille d'Avis,.

On demande

un jeune garçon
hors des écoles, pour apprendre
un métier lucratif. Demander
l'adresse du No 98 au bureau de
la Feuille d'Avie.

A. GYGAX & G,e
Boatoy MAISON DE MODBS Nenchâtel

Pour La Ohaux-de-Fonds, nous engagerions tout de suite une
bonne ouvrière modiste, oonmalfleant la vente.

Pour Nenchâtel, une bonne ouvrière. P. 7810 N.
Adresser les offres par écrit au bureau, à Boudry (Neuohâtei).

La Fabrique Election S. A.
aux Geneveys-sur-Coifraiie

engagerait tout de suite

pour travail fa®!le
Se présenter k la Fabrique Henri DUVOISIN, aux

Gemeveys-anr-CoiFraitie. R 893N

I! 

Horlogerie-Bijouterie {

Cp Piagetcy i
7, Rue des Epancheurs, 7 g

i _ ^^'^QBS PB ' '

LOCAT. DIVERSES 

î Restaurant f
S A louer dans localité importante du Val de-Travers X
O bean grand restaurant comprenant oafé. salle à ô
O manger et local de sociétés ; grande salle de danse, jardin <>
Y ombragé, jeu de quilles. . ., , XV Affaire importante , de bon rendement, d'avenir assuré Y
X pour preneurs sérieux et travailleurs. X
X Pour tous renseignements, s'adresser par écrit sons A
O P 2574 IV à Publicitas S. A.. Sfeaehatel. g

000<><X><XX>00<X><><>0<>0<X>0000000<X>00<><>00<>000<><><>



Victoire desi troupes serbes
et françaises en Macédoine

PARI& , 17. — Communi qué de l' armé d'O-
tient du 17 sep tembre :

Le 15 septembre au matin , les troupes ser-
bes et françaises, après une très vive prépara-
tion d' a r t i l l e r ie ,  ont  at taqué les organisations
ennemies dans la zone montagneuse du Doni-
broldje. Toute la première position bul gare a
lié br i l lamment  enlevée sur un front de onze
kilomètres , malgré  les d i f f icul té s  du terrain.
i)e nombreux prisonniers,  de l' artillerie et un
impor t an t  b u t i n ,  non encore dénombré ,, sont
restés dans les mains des troupes alliées. Les
opération» cont inuent  favorablement .

SOFIA, 17. — (Officiel) . — Après une
prépa ra t i on  d' artillerie extrêmement violen-
te, les divis ion s françaises et serbes ont atta-
qué au ma t in  du 15, de bonne heure , nos posi-
tion s près de Sokoli, Domb-roldjé et Vetrenik.
Après une  l u t t e  opiniâtre , elles ont occupé
ces points . Pour éviter des sacrifices inuti les ,
nou s avons retiré nos troupes sur de nouvel-
les positions plus au nord.

Les Bolchevikis agents
de rAitentagne

WASHINGTON, 1(3 . — Les journau x com-
mencent  la publication de sept articles repro-
duisant une série de documents officiels sen-
sationnels, comprenant 15,000 mots environ ,
que les agents américains ont saisis eu Rus-
sie.

Oes documents prouvent que non seulement

Léniue et Trotzkj-, les principaux associés ,
¦sont des agents allemands à la solde de l'Al-
lemagne, mais que le grand état-major alle-
mand a, organisé lui-même , dans ses plus pe-
tits détails, la révolution des 'bolchevikis, qui
a plongé la Russie dans l'orgie et le crime à
un degré non surpassé dans l'histoire.

Ces documents montrent clairement que les
bolchevikis ont trahi le Russie et les Alliés à
Brest-Litovsk, en recevant secrètement , en
qualité de conseillers militaires, des officiers
d' état-major al lemand, en espionnant les am-
bassades alliées et neutres ; en un mot , en di-
rigeant la politi que intérieure «t économique
de. la Russi e, ils ont servi les intérêts aile-
mands .

Une série d'autres intrigues allemandes dé-
passant l'imagination.

Ces documents contiennent d© nouvelles
preuves que l'Allemagne a préparé ses plans
de conquête mondiale avant l'assassinat de
Serajevo. Quatre mois après la guerre, l'Alte-
rna gne mobilisait déjà les anarchistes et les
repris de justice pour dynamiter les usines et
les 'bateaux , fomenter des grèves et commettre
d' a utres outrages envers les Etats-Unis. .

Les documents saisis comprennent des ori-
ginaux, des reproductions photographiques,
des originaux de circulaires. Quelques-unes de
ces circulaires sont marquées « Très secret >
et, de nombreuses sont annotées de la main de
Lénine , de Trotzky et de leurs associés.

Les bolchevikis en déroute
MOSCOU, 17 (Wolff) . — Selon la « Prav-

da », une bataille a eu lieu sur le front d'Ar-
kliangel entre les troupes des bolchevikis et
les détachements anglo-franco-américains , ba-
taille dans laquelle les bolchevikis ont eu d'a-
bord le dessus. Un détachement anglais est
arrivé au secours et a repoussé les troupes rus-
ses, qui se sont enfuies en désordre , prises de
panique .

« C'EST POUR LA FBANCE !... » s'écrie Lisbetb,
la belle Alsacienne, lorsque, faipant le don magnifi-
que de sa vie pour sa France bien-aimée, elle s'é-
lance, montée sur une locomotive allemande , dont
le poids achèvera la destruction du pont de St-Dié,
que viennent de dynamiter deux ingénieurs fran-
çais.

Combien de sacrifices semblables, anonymes et
admirables, sont accomplis chaque jo ur par ces Al-
saciens merveilleusement atoïque s, qui attendent
l'heure de la délivrance depuis tantôt un demi-siè-
ole !

Le lieutenant-colonel Driant . le héros de Verdun,
mort glorieusement au bois des C'aures, a écrit sur
oe sujet d'actualité un drame fort émouvan t , que
M. Paul Féval a très heureusement adapté à l'é-
cran , pour la plus grande gloire de la cinématogra-
phie.

L'action qui se déroule à St-Dié est d'une concep-
tion tout à fait remarquable , sublime dans sa sim-
plicité, audacieuse et tendre, émouvante et gran-
diose ; les effets scéniques sont prodigieux et font
passer sur les foules un grand souffle patriotique et
bienfaisant.

M. Paul Féval a su, aveo un art consommé, met-
tre en lumière les passages intéressants et donner
aux scènes principales un relief saisissant qui ne
s'oublie pas ; il en est résulté une oeuvre frémis-
sante de vie, vibrante de passion, sans inutiles pro-
vocations, une œuvre supérieure à. « Alsace > , dont
nos lecteurs ont certainement gardé le souvenir
ému.

La mise en scène, très pittoresque et respectueuse
des milieux, est fort bien comprise, les costumes, les
intérieurs alsaciens, les mouvements de groupes et
le choix des sites font le plus grand honneur à
JI. Paul Féval, qui s'est révélé metteur en scène de
tout premier ordre.

La placo nous manque pour parler de l'interpré-
tation, disons cependant que Renée Sylvaire. Alsa-
cienne irréprochable, incarne à la perfeetion la dou-
leur et le sacrifice ; M. Bieffler est sobre et sincère,
et oette création le place au premier rang des étoi-
les du cinéma français.

SEUL
c TJn nouveau petit prodige nous est né.,. » écri-

vaient les journaux français, lorsque fut présenté
le film en question, interprété par Jules Clément,
le plus admirable des pensionnaires de l'Odéon, et
la petite Simone Genevois, baby de 5 ans. haute
comme ca .'... jolie comme un amour de Titien, es-
plègle et gracieuse commo la Parisienne , et déj à
sensible comme elle.

Elle est. eu effet, la joie et l'émotion de cette déli-
cieuse comédie, qui n'a pas moins de trois actes,
faite de eourircs ct de larmes, et, ma foi, lorsque
sur les j oues, fraîches h croquer, de cette enfant ,
roulent de vraies larmes, les plus désabusés, les plus
endurcis, sont malgré eux secoués d'une émotion
saine et sincère. Il s'agit, comme il est facile de s'en
rendre compte, d'un programme de gala, qui mérite
Plus qne tont autre la faveur du public neuchâte-
lois.

La Direction du Palace nous prie de rappeler que,
Jusqu'à nouvel avis, }1 y a spectacle tous lea «£u>*̂ _ .

SUISSE
Chambres fédérales. —¦ Au Conseil na-

tional, M. Arthur Eugster, président
de la commission ¦ pour le renouvelle-
ment de l'impôt de guerre, expose la
nécessité de trouver de nouvelles ressources
pour faire face à la dette de mobilisation qui
s'élèvera à un milliard et demi au minimum.
La majorité de la commission propose d'éle-
ver le minimum du travail imposable de 2500
à 3000 francs.

H. Musy rapporte en français. Il insiste sur
la nécessité de trouver de nouvelles ressources
tout en conservant le principe de l'impôt di-
rect perçu par les cantons .

Le Conseil national continue la discussion
sur l'impôt de guerre. M. Maunoir (Genève)
critique le projet. M. Gœtsohel (Berne) défend
sa proposition d'un prélèvement unique de 5
pour cent sur la fortune nationale. M. Meier
(Zurich) s'oppose à cette proposition. M. Nai-
ne énumère les objections du parti socialiste.
M. Speiser (Bâle) fait un long exposé de la
question. Il déclare que la politique du Con-
seil fédéral est démagogique ; le Conseil fé-
déral force les iédéralistes à voter le projet
en les menaçant d'un impôt permanent.

Séance levée à midi 50.
— Au Conseil des Etats, M. Wirz déve-

loppe sa motion tendant à la revision de l'ar-
rêté concernant les déserteurs et les réfractai-
res. Il fait ressortir la. rigueur excessive des
mesures prises. Le Conseil des Etats adopte à
l'unanimité la motion demandant la revision
de l'ordonnance sur les réfractaires et déser-
teurs.

M. Scherrer (Saint-Gall) dépose une motion
demandant une déclaration ou des renseigne-
ments détaillés sur l'affaire Loosli,

Le Conseil fédéral fait distribuer aux
Chambres son arrêté concernant l'institution
d'un office fédéral de l'alimentation. La ques-.
tion de savoir si le chef du nouvel office aura
compétence pour prendre la parole devant les
Chambres reste réservée. Renvoi à la commis-
sion de neutralité.

Les indemnités de bombardement. — Le
< Pays » croit savoir que le département des
finances conclut à l'acceptation des estima-
tions de la commission d'experts et au paie-
ment des indemnités qui ont été acceptées par
les intéressés et s'élèvent à 42 ,823 fr. 50.
Quant aux lésés qui ont déclaré ne pas vou-
loir se contenter des évaluations de la com-
mision d'experts, les sommes qui leur sont
al louées leur seraient offertes une seconde fois
en leur faisant observer que le Conseil fédé-
ral n'a consenti à indemniser les personnes
lésées par des aviateurs inconnus que pour
des raisons d'équité. Il restera à, régler qua-
tre demande d'indemnité faites par des per-
sonnes qui déclarent avoir souffert physique-
ment dn bombardement. On pense que ces
cas-là feront l'objet d'une expertise médicale.

L'affaire des bombes de Zurich. — On
mande de Zurich à. la « Suisse > :

Après Bertoni et l'imprimeur Noverraz, la
police a arrêté un industriel genevois qui
était impliqué dans l'affaire des bomibes de
Zurich. L'industriel a fait des aveux et re-
connu qu 'il avait eu en sa possession plu-
sieurs bombes. Ces dernières , qui avaient été
enfouies dans un terrain vague, ont été re-
trouvées sur les indications .du prisonnier.
Ajoutons que , depuis , ce dernier a mis fin à
ses jours en se pendant dans sa cellule.

Les vaches déménagent ! — La, « Gasetta
romontscha > de Disentis donne quelques ren-
seignements sur l'achat du bétail pour l'ex-
portation en Allemagne ; le choix du 'bétail
est fait par trois commissions de six person-
nes suisses en la présence de quatr e Alle-
mands .

Le 9, à Tiofencastel, environ 150 pièces fu-
rent vendues ; le 10, à Thusis, 240 ; le 11, à
Trous, 210. Les génisses atteignent le prix
de 900 à 1000 fr. et les vaches de 1000 à 1100
fr. Un train spécial est parti de Truns pour
Landquart. Au marché dTlanz, 700 pièces de
bétail avaient été amenées ; le journal n'a pu
indiquer le nombre des achats. Mais , d'après
ce qui se passe ailleurs , Ilanz aura vu partir
420 animaux. Ce serait donc près de 1000 bo-
vins qui ont déjà pris le ohemin de l'Alle-
magne.

Il est vraiment regrettable qu'on n'ait pas
voulu interdire l'exportation des vaches lai-
tières et des génisses devant mettre bas cet
hiver ; les Grisons les tout premiers , qui man-
quent déjà de lait et de beurre, souffriront
cruellement du départ inconsidér é de tant de
beaux troupeaux .

— Le Conseil d'Etat de Genève a envoyé"
une lettre au Conseil fédéral pour protester
contre l'exportation du bétail. Il propose de
créer une réserve de viande frigorifiée ou sa-
lée pour parer à la disette qui se produira le
printemps prochain.

Notre pain quotidien. — L'« Ostschweiz >
de St-Gall a publié, il y a quelques j ours, un
article dans lequel , après avoir signalé les
difficultés qui se sont opposées pendant long-
temps à notre ravitaillement en blé et l'an-
goisse que ces difficultés ont causée à nos au-
torités, elle traduit ensuite les sentiments de
soulagement que l'arrivée de la farine blan-
che d'Améri que a évoqués dans notre popula-
tion. L'organe catholique saint-gallois expri-
me en excellents termes la reconnaissance de
la Suisse pour la preuve d'amitié que l'Amé-
rique nous a donnée en assurant notre ravi-

taillement. Voici la conclusion de son arti-
cle :

« Depuis quelques jours nous avons de nou-
veau du pain blanc , comme nous en avions
l'habitude avant la guerre. Appétissant et
agréable au goût , quoique malheureusement
trop petit dans sa ration quotidienne, le noble
don de Dieu est devant nous. Plus haut qu 'au-
cune parole ne pourrait le faire , il chante les
louanges de la république sœur d'Amérique
qui nous est venu e en aide dans notre dure
nécessité et qui nous a assuré le présent pré-
cieux du pain quotidien.

> Aucune propagande de la parole ou de la
plume ne pourrait agir sur l'esprit de notre
peuple comme ce pain blanc d'Amérique. Là
nous avons une preuve tangible de là sym-
pathie du peuple américain pour nous. Nous
autres Suisses, nous estimons ce témoignage
très haut et nous nous en montrons reconnais-
sants.

» Les chroniques de notre pays annonceront
un jour comment, au milieu de la disett e de
pain en Suisse pendant la guerre mondiale, les
Etats-Unis d'Amérique sont venus au secours
de la Suisse. Ils raconteront que l'épi doré ,
mûri à la chaleur du soleil américain , est ve-
nu prendre sa place sur la table de ta Suisse.
Nous entendons encore les cris de plaisir d'u-
ne joyeuse band e d'enfants lorsqu 'ils rappor-
tèrent à la maison le premier pain blanc et
qu 'ils savourèrent , comme la pâtisserie la plus
fine, les morceaux exquis que leur mère leur
coupait .Beau spectacle d'un heureux événe-
ment que l'amour réconciliateur des peuples
a fait naître ! Beau spectacle d'un acte de ci-
vilisation, inspiré par l' amitié réciproque de
nations pacifiques et bien éloigné du ton-
nerre des canons. »,

CANTON
Votation populaire. — On sait que la vo-

tation populaire sur la demande d'initiative
concernant l'application du système propor-
tionnel aux élections du Conseil national est
fixée aux samedi 12 et dimanche 13 octobre
1918. Le scrutin sera ouvert dans toutes les
localités du canton le samedi 12 octobre, de 5
à 8 heures du soir , et le dimanche 13 octobre ,
de 9 heures du matin à 2 heures de l'après-
midi.

Récolte des faînes. — Le Conseil d'Etat a
arrêté : v

Les Conseils communaux doivent organi-
ser la cueillette des faînes dans toutes les fo-
rêts publiques ou particulières où les frais
peuvent être couverts par le prix de vente.
Ils utilisent plus spécialement à cet effe t ,
par l'intermédiaire des commissions scolaires
et conformément anx instructions du départe-
ment de l'instruction publique, le concours
de la jeunesse des écoles. Dans ce cas , le pro-
duit de la vente doit être affecté en faveur
des enfants indigents. Tout propriétaire peut
cependant se réserver de récolter lui-même
les produits de sa forêt , mais il est tenu de
livrer sa récolte dans les délais fixés.

Le offices locaux prennent livraison con-
tre paiement des faînes qui leur sont remises.

Produits des champs et légumes. — Arrêté
du Conseil d'Etat : Le commerce des produits
des champs et des légumes est interdit sans
autorisation délivrée par l'office cantonal de
ravitaillement , sur préavis de l'autorité com-
munale. Exception est faite pour les ventes
directes des producteurs aux consommateurs.
L'interdiction concerne les légumes suivants:
carottes, choux-raves, raves, betteraves à sa-
lade, haricots, pois , choux blancs et. choux
rouges, oi gnons , etc. L'autorisation de vente
et d'achat n'est accordée qu'aux négociants

ayant déjà pratiqué le commerce des légumes
avant le ler août 1914.

U est interdit d' acheter ou de vendre des
carottes , des choux et des choux-raves pour
l'affouragement du bétail ; cette interdiction
peut être étendue par l' office cantonal de
ravitaillement à d' autres légumes. L'exporta-
tion des légumes hors du territoire du canton
est subordonnée à une autorisat ion de l'office
cantonal de ravitaillement.

8fflr Voir la suite des nouvelles â (a page suivants

Etat civi! de ftohâte!
Mariages célébréh

14. Louis-Maurice Sutter, receveur aux Ç. F,
F., et Marthe Hasler, les deux à Neuchâtel.

14. Numa-Henri Dessaules, serrurier, à Neu-
châtel, et Julia Descombes, ouvrière de fabri.
que, au Landeron.

14. Numa Robert, émailleur ,et Emma Du-
commun née Feutz, ménagère, les deux à Neu>
châtel.

16. Albert-Léon Vuillermet, vigneron, à Neu»
châtel, et Fanny-Adèle Jaquet, journalière, s
Boudry.

N aissances
13. Bertha, k Emil Eggli , chauffeur ,C F. F.,

et à Rosa Essig.
13. Bluette, à Léon-Walther Ducommun, bû-

cheron, à Fretereules, et à Rose-Hélène Frasse.
Décès

12. Théodore Schmid, relieur, veuf de Ma-
rie-Louise Liechti, ué le 6 juin 1858.

13. Joseph Damerose, cordonnier, interné mi»
litaire français, né le 19 juin 1870.

• ¦¦aWWaWaWWBBBaaaWranEH

l La Feuille d'Avis
de

j Neuchâtel
¦ aaaaa. ©3t ©PI V«Ht9 -aa»

! à BERNE
, chez

E Louis BE&THOSJD
HACJÂSfÉff »B CÏGA2ÏES

10 Geatfcaôs le tnsséro
«ffiBaaÈfflsafMaisaBaHBHistaM

ENGLISH LESSONS
méthode Berlitz. Miss Smith,
Boute de la Côte 41.

AVIS MÉDICAUX

Ed. Matthey
chirurgien- dentiste

de retour

Dr Courvoisier
Colombier

de retour
Consultations de I h. 'y * à 3 h.

Jaudi excepté. i

Dr Jaques
de Montmollin
a repris ses visites et

ses consultations.
m inia aaswiiii iiiiaaaaasaaaaaaaaaasssaia»

AVIS DE SOCIÉTÉ
Dentsciie Reformierîe Gemeiide

Wiederbeginn der Relisions-
stunden :

Fur die jûngere Abteiluntf :
Donaerstag. 1 TJhr ;

Fur die altère Abtellung :
Donnerstag. 2 Uhr, und Frei-
tag. 5 TJhr. im untern Ter-
reauxschulhaus, Saal 5. '

Ebendaselbst, Sonntags • Kln-
derlchre. 10 H TJhr;

Sonntagsschule, 10 'A TJhr, kl.
Konfereuzsaal , vom 22. Sept. an.

Remerciements
|| Nous remercions du f ond H
H du cœur pour toutes les mar* H
ls ques de sympathie que nous I
f i  avons reçues à l'occasion du H
m décèt de noire chère enf ant, S
S ainsi que pour les superbes I
H couronnes, et les consolante» I
H paroles de M. le pasteur. R
H Nous remercions également n
¦ tous ceux qui nous ont ac- B
m compaùnéx au cimetière. 

^M La famille très affligée, I
G. STUCKT. I

Saint-Biaise, ce 17 sep- 1
1 timbre. 1918. . B

! IDAHYC! HTPW^ âïïlï? 8j I r.liAl »"jJmi lAlftJD l
\ [5j Diplômé de l'Ecole Duntaire de Paris h
j H Exmtre. de l'Ecole Dentaire de Genève 'B

'• Oj Consultations de 8 à 5 h. Place Purry 1 fl
ij Ri sans interruption maison bijouterie Michaud |ij

U\ vendredi et dimanche Neuchâtel BJ'. & exceptés TELEPHONE 7.82 O
I ŒaMBHarrar—=aag i j  i 'iiits»Km ,̂,rr "'Mej mtriinf meemmn^^
J 
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E lllli AVIS I
I.I s
E lll
Hl Nous portons à la connaissance de notre ellen- ~
ses tèle neuchâteloise que nous avons retiré la repré- lll
TTl sentation de notre maison à lijlll =E A. PERROSET, grainier, à Nenchâtel lll
lll B
m

et qn 'il n'existe plus aucune succursale I I I
eu notre nom. Jjj

35 Nous visitons à l'avenir notre clientèle par nos S
Hl voyageurs et nous vous invitons également à faire jj jj j

S 
parvenir vos commandes par écrit à Zurich. «g

Nous espérons de cette façon avoir donné satis- Sft
lit faction au désir de la clientèle, qui préfère être 38!
«S directement en relations avec nous. SSan «a»

i E. MULLER & C,e, Graines, ZURICH I
1 Maison fondée en 1968 jj jj j
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m FA IEHCE M™E PEINTS M
PS BOREAGX: WM
A\M TIVOLI , 4. i PéREOSES.SS.IVAOSETON.JO. WM
^ffif Tél.548. I Tél.342. I Tél. £99. sfSi

Comparez et vous constaterez que

les Obligations tt lots Ae tr. 5 de ia FËflÊrafion
des Chefs o'Epipe des Chemins de ier féd.

sont les p lus Intéressantes parmi les titres à lots

Prix le robligatioa Fr. 5- Magnifique plaa fle tirage:
Chaque titre sera rem-

boursé avec primes jusqu'A f l-nnc * ln+e h Vr*Fr. 20.000. - et au minimum Ur0S WZS a r r'
à Fr. 5.-.

De grands avantages of- a"n$^ iHl Éfïlfîs-tt— *-«»«¦* 19 à /UiUUU

Ï 
SELLES ¦» 10.000
ODTlJf UÇ 5à e-000
rnlIVltù 78 à 5.000

pranties par série 67 à 1.000
lors des prochains tirages,
dont la première peut attein- 4*T?3\ i Clrt Ad*eWà Er.S0.000.-. ]($ fa {j{JU

Prix de la série Fr. . 150 an
ocaptuDl on pay able en men- Q25 à Î00o«aiH6s de Fr. 5.- ou
ctveo jouissance intégrale aux n TSltirages dès le premier verse- B l U U  CI UU
ment.

8 resp. 4 tirages par an. gg-jnfln | 
 ̂  ̂  ̂̂  

|jj fi{ g
Prochain tirage : 

30 SEPTEMBRE 600 .000 iS.U33.130
Lee commandes sont reçues par la

BANQUE SUISSE 0E VALEURS A LOTS
PEYER & BACHMANN GENÈVE 30, rue du Mont-Blano 1
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i PROCHAINEMENT : S

Grand chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas père

BOUCHERIE
Le soussigné avise le public de Corcelles-Cormondrèche et

environs, qu'il rouvre l'ancienne boucherie de M. Huguonln, à
Cormondrèche. le Samedi 21 ct.

Far des marchandises de premier chois, et aux plus bas pris
du jour, je m'efforcerai de mériter la confiance que j e sollicite.

Service à domicile. o,
M *\W Se recommande,

;i *"' M. OROT. boucher.

WWWHmWatlBaWaaUia«WBiM.B BmiHtMWMBMIBiWBeWBaat|] Le Bureau d'Assurances i
I B. CAMENZIND

8J RUE PURRY, 8. A NEUOHATiL |
î s© charge «les nesuranees surventes ' nm&'rès I

die CïîïBîîsa'j ïH'îos Suisses de lor ordre s
|; EBÏOEWBïB: As§nrances mobilières et industrielles. \
^B^L^Swif^lëSSpWW!̂ '̂  iodïvidueljes, eo.lieottTes , I
W|v-7:y(a|oAiïer̂ ,T^Di»*,îéi^epr^eB, Bâttfaesilis, àûtonïolJiles, etc. j y
1? VJps^s, '^ur'ancfs m'irtes, «SmbinalBôas diverses, 1
aK ^reriteŝ '̂ àgWres. Y\
Ë|p'ens©^h©"mts;nts ©t devis QRATU1T6 I

M m Kn&er-Bloch
Rue Bachelin 3

Etude complète de ia cithare et de la mandoline
Prix mensuel (1. h. par semaine) : fr. 10.—.

Bis Mitte Dezembçr werden durchgefûhrt : 1) Deutscher Anfan-
gerkuvs Stolze-Schrey ; Kursgeld 6 Fr. 2) Franz. Anfangerkurs nur
filr Kcnner der deutschen Stenogr. ; Kursgeld 5 Fr. 3) Schuell-
schrelben nur fur die Mitglieder : Mittwoch 8-9 deutsch , 9 -10 f ranz ,
Collège latin, 8. — Anmeldungen mit Angab e der freien Abende an
den Prftsidenten Herrn Prof. Andrist, Seyon 21.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 17 sept. 1918

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o =» offre.
R Actions Obligations
Banq. Nationale. 490.— d EtntdeNeuc. F>o/ 0 . —.—
Banq. du Loole . 610.— o • • 4%. 80.— d
Crédit foncier . . 476.— d » • S'/j . —.—
La Neuchâteloise 585.— d  Com.d. Neuc.4%. — .—
ab. éL CortaiU. -.- • - S'A. 72.50 d

» » Lyon. . —.— Ch.-d.-Fonds4%. —..—
Etab. Perrenoud. —.— • S'A- —.—
Papet Serrières. 455.— d Loole . . . 4%. —.—
Tram. Neua ord. —.— » . . .  S'/j. —.¦—

a > priv. —.— Créd. t. Neuc.4%. 80.— o }
Neuch.-Chauin. . —.— Pap.Serrièr. 4%. —.-*-
Immeub.Chaton. —.— Tram. Neue. 4%. 80.— à

a Sandoz-Trav. —._ Choc. Klaus 4'/.. —.—
• Salle d. Conf. —.— S.é.P.Girod5% . — .—a Salle d. Cono. 210.— d  Pat b. Doux 4'A. —.—

Soc éL P. Girod. -~.— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bols Doux . — ._
rauxci'escomp«e :Banq.Nat.4Vï%.Banq.Cant4,/»%
¦ ! wÊmmmaçtuMUUUUmtU

Bourse de Genève, du 17 septembre 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

VCActions ., , ..
Banq.Nat Suisse 485.— d 4ViFéd.l917,VlJ. -*0» -W
Bankver. suisse. —.— 5% féd.l917,VllJ — •—
Comp. d'Esoom. 780.— â'ACh.deferlèd . ^39.50
Crédit suisse . . 675.— d 8%Dlfféré . . . 33o.—
Union fin. genev. 432.— 4%Féd.l912,14. --•—
Ind.genev.d.gaz. —.— 3%Genev.-lots . 97.50
Gaz Marseille. . — .— 4%Genev. 1809. ——Gaz de Naples . —.— Japon Ub.l-s.4Vj. —.—
Fco-Stusse élect. 446.50 Serbe 4% . . . 190.—
Eleotro Girod. . 9l5.-m V.Genô.1910,4% —.— .
Mines Bor privil. 880.— 4 % Lausanne . 415.— d

* « ordln. 895 — Chem.Fco-Suisse 390.— d
Gafsa, parts. . , 740.— Jura-Simp.8'A%. 355.50
ChoooL P.-C.-K. 424 — tombar.ano.8%. 94.-*w
Caoutch. S. fln. 154._ Cr. L Vaud. 5%. —.—
Coton. Rus.~Fran S.fln.Fr.-Sul.470- 380.—

_. ,. ,. Bq.hyp.8uèd.4%. 388 50m
^ Obligations C.fonc.égyp.l903. — .—
5»/„l?êd. 1914,11. -.- • • 1911. 275.-
4V, • itWU. 455.50 • Stok. 4%. —.-
4V, ¦ 1918,IV. 494.-m j Fco-S. élec 4<)/,. 428.—
4«/i • 1918, V. —.- i Totisch.hong.47, —.—
4<% • 1917;VI. _._ I OuwtLumlè.47» -.-

Change à vue (demande et offre) : Paris
81. 85/83.90, Italie 68.85/70.85, Londres 21.44/
2 1.84, Espagne 102.50/101.50, Russie 5a 50/57.50,
Amsterdam 211— /216.—, Allemagne 67.90/
09. 95, Vienne 38.30/40.30, Stockholm 147.75/
149.75, Christiania 136.50/l3a 50. Copenhague
134,25/1,36, ?5, New-York 4.31/4 72.



Corps enseignant. — Le comité central de
ia Société pédagogique neuchâteloise adresse
aux autorités communales et scolaires du can-
ton une requête dans laquelle il demande que
ides mesures soient prises , d'entente avec le
Conseil d'Etat , pour que des indemnités de
renchérissement soient accordées aux institu-
teurs.

I Accapareurs et afïameurs. — Sous ee titre,
ton nous écrit du Val-de-Travers :

Dans notre vallon, la culture des pois rem-
place de plus en plus la culture de l'absinthe.
EUe est très lucrative, ne demandant que peu
<Je soins. Une livre de semis rapporte 30 à 40
[litres. Oette légumineuse résiste à toutes les
intempéries. Avant la guerre , elle se vendait
60 centimes environ le kg, puis augmenta
si 'bien qu'eu 1917 le kg se vendait de 2 fr . 40
là 2 fr. 60. Aujourd'hui, on parle de 4 fr ., 6 fr.
et même de 10 fr. par kg, ce dernier prix ol-
ïert, paraît-il, par des pâtissiers de G-enève ,
jet par sacs de 50 à 100 kg. Pas plus tard que
là semaine dernière, on en a offert à 4 fr. le
'kg. Le vendeur trouvait ce prix raisonnable,
attendu, disait-il. que dans quelques j ours cer-
tains producteurs exigeraient 5 fr., 6 fr. et
même plus par kilo, ce qui confirme les prix
indiqués plus haut. A ce taux-là, un potage
aux pois deviendrait plus coûteux qu'actuel-
lement un dîner complet à l'hôtel .

JTy- aurait-il pas lieu pour les autorités
Compétentes d'interdire l'exportation de cette
idenrée et de fixer un prix maximum du kilo?

Fontaines. — C'était lundi jour de foire à
{Fontaines. Les agriculteurs étant occupés à
la rentrée des récoltes, le bétail offert en
vente ainsi que les marchands étaient relati-
vement peu nombreux, et il s'est fait peu de
transeations. Malgré la baisse sensible, les
[prix sont encore fort élevés, tant pour les
bêtes de garde que pour celles destinées à la
boucherie.

Cernier. — La commission scolaire a pris
teonnâissance de la lettre de démission d'un
vétéran de l'enseignement public : M. Eugène
[Berger , directeur de l'Ecole secondaire du
iVWl-de-Euz, qui a annoncé sa résolution de
«rendre sa retraite à partir du ler novembre
mrdohain, après 47  ̂ années d'activité con-
Isacrees aux écoles neuchâteloises, dont 38 à
Cernier. Le bureau a été chargé d'exprimer
?par lettre à ce pédagogue distingué, qui a fait
profiter de son enseignement préci s, clair et
méthodique, de nombreuses générations d'é-
ïèves, toute la reconnaissance que lui doivent
les autorités scolaires et la population.

La démission dm directeur de l'Ecole secon-
daire a amené la. commission scolaire à exa-
miner s'il ne conviendrait pas d'apporter
quelques réformes, dans l'organisation de l'é-
tablissement et dans les programmes d' ensei-
gnement. Une délégation comprenant les maî-
)tres principaux attachés à l'école, ainsi que
l'ancien directeur et un certain nombre de
membres de la commission scolaire a été char-
gée .de l'examen de cette question importante.
En attendant. qu'Une solution intervienne, M.
'Jean Ganguin, pasteur, fera fonction, à titre
provisoire, de directeur de l'Ecole.

La Chatra-de-Fonds. — Lundi soir, la po-
lice a arrêté un individu ivre qui tentait, à
la. rue dé la Balance, d'étrangler une jeune
fille de 11 à 12 ans.

Le Locle. — M. Marcel Girard , qui, pour
raison de conscience, ne s'était pas rendu à la
mobilisation du régiment neuchâtelois, a été
arrêté lundi après midi et conduit immédiate-
ment à la conciergerie de Neuchâtel.

CHRONI QU E VITICOLE
¦- ' .Les-pluies dont nous avons été gratifiés ont
'4iê lès bienvenues pour toutes les cultures ; la
Vigne en a bénéficié. Les grappes qui avaient
durci reprennent vie, et la maturité se îait
d'une façon normale.
i 11 ne faut pas s'attendre à vendanger avant
ïe commencement d'octobre pour obtenir de la
qualité. Jusqu'ici, le ver de la grappe n'a fait
que très peu de mal.

On compte sur une moyenne de 2 V* gerles
par ouvrier, avec un prix rémunérateur, com-
me tout le fait prévoir, le propriétaire se con-
solera des mauvaises années passées.
' L'assemblée dès délégués des localités viti-
coles du canton, convoquée par les soins du dé-
partement de l'agriculture, a eu lieu samedi au
château. M. Pettavel préside, et fait un exposé
de la situation, créée par la crainte de la spé-
culation étrangère.

••*
.L'assemblée, très nombreuse, décide à l'una-

nimité qu'il sera fait des démarches auprès des
autorités fédérales pour interdire toute expor-
tation de nos vins, sauf pour le Champagne.

Une proposition de ne" laisser qu'aux enca-
veurs du canton ia faculté d'achat de \ endange
n'est pas adoptée.

La question du prix de la vendange n'a pas
été discutée ; ou convoquera, comme l'an pas-
sé, une assemblée des propriétaires et enca-
veurs. pour établir le prix de la vendange.

A. M.
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NEUCHATEL
•• '-Conseil général. — Ordre du jour de la
séance réglementaire du Conseil général , le
lundi 23 septembre 1918, à 8 h. du soir , à l'hô-
tel, dè ville.
:. Objets, restés à l'ordre du jour : Rapport
d/u ¦ Conseil communal sur une demande de
crédits de 6700 francs pour travaux de réfec-
tion et d' entretien au musée des beaux-arts ;
rapport du Conseil communal sur une deman-
dé de crédit pour la réfection d'nn pavillon à
OHantemerle ; rapport de la commission sur
l'exploitation des bains chauds à bon mar-
ché ; question de M. E. Paris sur le casier sa-
nitaire et les logements insalubres ; question
'de M. A. Crivell i sur le parc des sports de-
mandé par les sociétés de la ville.

Rapports du Conseil communal  sur : L'ac-
quisition d'un immeuble à la Main ; la re-
construction rlu musoir du môle est du port ;
la réfection d' un pavillon à Chantenierle iran-_

port complémentaire) ; l'instalidtion de l'é-
lectricité à Pierre-à-Bot ; deux demandes de
crédit pour le service électrique.

Les crédits suivants sont demandés : 27
mille 750 francs pour le service électrique ;
30,500 fr. pour l' acquisition d'un immeuble à
la Main ; 10,500 fr. pour la réfection d'un
pavillon à Chantemerle ; 6500 fr. pour l'ins-
tallation de l'électricité à Pierre-à-Bot ; 48
mille francs pour la reconstruction du musoir
est du port. ¦ ¦ ¦

Au sujet de ce musoir, le rapport dit no-
tamment.:

Aussitôt après l'accident du 9 octobre 1917
nous nous sommes adressés à la Société de
navigation à vapeur en vue d' obtenir un pré-
avis sur la manière en laquelle la reconstruc-
tion devait s'opérer. Le directeur de la com-
pagnie estime que le mieux est, de maintenir
la distance existante entre les deux môles.
Cette opinion se fonde sur les dispositions
prises pour la construction des débarcadères
construits et à construire. En décidant d'éta-
blir deux egtacades sur le quai nord du port ,
on, s'est adapté à l'état de chose actuel. En
prévision d'un ' rétrécissement de l'entrée ,
c'est une seule estacade centrale qu 'il eût fal-
lu construire.

. Pour, reconstruire sur le même emplace-
ment, il , faudrait préalablement enlever la
majeure partie des matériaux éboulés et ni-
veler, .ensuite le reste , opération difficile et
coûteuse: U est préférable de se fonder sur
le sol naturel1 ; pour cela , il faudra reporter
la face ouest du musoir jusqu 'au pied du ta-
lus d'éboulement, soit d'une dizaine de mè-
très environ. L'entrée du port, qui mesnre ac-
tuellement 67 mètres, en aurait 57, ce qui pa-
raît largement suffisant pour permettre aux
bateaux, à vapeur d'entrer et de sortir sans
danger, et d'accoster aux estacades sans en-
trer en conflit avec la petite batellerie.

Pour compléter les travaux, il y aura lieu
de démolir et reconstruire le parapet du
môle.Jequel tend à s'incliner du côté de l'eau.
Un enrochement extérieur donnera , en ou-
tre, plus de solidité au pilotis sur lequel est
fondé le niur surmonté de ce parapet.

Les rapatriés. — Après une interruption de
six semaines, un train de rapatriés du Nord
a passé lundi en gare de Neuchâtel où il s'est
même arrêté quelques secondes, à une heure
trois quarts. Les quelques personnes présen-
tes, parmi.lesquelles des internés, ont salué
ces malheureux et leur ont offert de menus
cadeaux. Le train est reparti au milieu des
acclamations de la foule et des voyageurs.

. La Rotonde. — La troupe de la Comédie
de Lausanne a inauguré hier soir sa saison
d'automne à Neuchâtel, devant une salle dont
les places étaient occupées ju squ'à la derniè-
re. L'affiche portait 3 actes de Rivoir e et Bes-
n'ard , « Mon Ami Teddy » , qui, malgré ce
qu'ils peuvent avoir d'invraisemblable, ont
été enlevés par les acteurs avec une verve et
un esprit qui ne se démentirent pas un ins-
tant ; aussi le public a-t-il fait fête aux in-
terprètes, parmi lesquels il convient de si-
gnaler tout spécialement Mmes Thési Borgos
et Feitlinger, MM. Rikal et Coursière qui,
dans .les rôles principaux , furent excellents.

Bref , ce fut là un heureu x début qui fait
bien augurer des quelques représentations
qui vont-suivre.

Concerts publics. — Programme du con-
cert donné par l'Harmonie , mercredi soir à
8 Vz h., au Pavillon du Jardin Anglais : 1.
Marche du Roi Marie ler , Farbach ; 2. Ou-
verture de l'Opéra «Le Premier jour do Bon-
heur » , F.-E. Auber ; 3. Le Rêve du Pèlerin ,
Caprice sur une mélodie populaire, P. Ruh ;
4. Rêves bleus , Valse, Turgeot ; 5. Sélection
de l'opéra : Les Vêpres siciliennes, G-. Verdi;
6. Là Bavarde, polka pour piston , A. Sellnick;
7. L'Allier, marche, P. Dellattre.

LA GUERRE
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PARIS, 17, 15 h . —¦ Au nord de l'Aisne ,
activité des deux artilleries. En Champagne,
les Français ont exécuté un coup de main et
ont faij ; des prisonniers à l'ouest, de Maisons
de Champagne.

Entre Saint-Hilaire-le-Graud et le Mont-
Saus-Nom, ainsi qu 'au nord de Reims, les
Français ont repoussé plusieurs coups de
m'ain allemands.

PARIS, 17, 23 h. — A l' ouest de Saint-
Quentin , nos troupes ont réalisé des progrès
au cours de la. journée dans ia région de Hol-
nerri ct de Savy. Nous avons fait  une c inquan-
taine dc prisonnier.-.

Entre l'Ailette et l'Aisne , nous avons con-
tinué à élargir nos gain?.  Des attaques loca-
les nous ont permis  de progresser sur les pla-
teaux ' au nord et à l' est d'AlIemant. Nous
ayons fait une centaine de prisonniers.
¦ Ce matin, nous nous sommes emparés , après

fi i) vif combat , d'un point d' a ppui fortement
tenu par l' ennemi à l'est de Sa.ncy. Le nom-
bre des cadavres trouvés par nou s au nord de
La f faux , témoigne de l' importance des pertes
subies par l'ennemi au cours des récents com-
bats dans cette région.

Sur le front de la Vesle , 'les Al lemands  ont
contre-at taque à plusieurs reprises devant nos
positions dans la région de Glennes. Us ont
été repoussés chaque fois avec de lourdes per-
tes.
• Rien à signaler sur le reste du front.

LONDRES, 17, après midi. — Pendant la
journée, des combats d'une importance secon-
daires se sont déroulés au nord-ouest de St-
Quentin. Nos troupes ont fait des progrès dans
le voisinage du village de Holnon.

Sur la partie nord du front de bataille, des
combats locaux ont eu lieu. Nous avons pris un
poste allemand à l'ouest de La Bassée e* fait
des prisonniers.

De nouveaux postes ont été établis au nord-

est de Neuve-Chapelle el «ux environs le Plœg-
staert. A l'est de Vierstraete, un coup de main
allemand a échoué.

PARIS, 16. — Communiqué américain,
21 heures. — Sauf des combats locaux an
cours desquels nous avons fait des prison-
niers, et en dehors d'une activité croissante
de l'artillerie et de l'aviation, il n'y a rien à
signaler dans le secteur de Saint-iMii iel.

BERLIN, 17. — Groupe d'armées du kron-
prinz Rupprecht. — Dans les Flandres, vive
activité de reconnaissance. Au sud d'Ypres,
des attaques partielles de l'ennemi ont éeboué.
Sur les positions dn Canal, des grenadiers po-
méraniens ont ramené des prisonniers à la
suite de poussées répétées contre l'ennemi
vers Saugny-Cauchy. Dans la région de Ha-
vrincourt , le duel d'artillerie a revêtu par mo-
ment une grande intensité, aux premières
heures de la matinée. Aucune activité de l'in-
fanterie.

Groupe d' armées du kronprinz impérial. —
Entre l'Ailette et ' l'Aisne , les violentes . atta-
ques ennemies ont continuée Nous' avons re-
pris la crête orientale .Ses hauteurs à l'est de
Vauxaillon, où l'ennemi avait pris pied. L'en-
nemi nous a contraint de reculer quelque peu
le long de la route , qui conduit de Laffaux
vers l'est. Au cours de , l'après-midi, après un
feu d'artillerie des plus violents, l'ennemi a
renouvelé ses tentatives de percées , mais el-
les ont échoué sou s' lès contre-attaques, des
¦régiments de réserves du Hanovre, du Bruns-
wick et. d'Oldenbourg qui combattaient sur
ce point. Us ont avancé parallèlement leurs
lignes. Vers le soir également, la 5me division
brandebourgeoise, qui assure la liaison avec
les troupes présentes, a repoussé deg attaques
ennemies réitérées, soutenues par des chars
d'assaut. Dans la partie méridionale de Vail-
ly, les petits combats ont continué. En Cham-
pagne, des poussées nocturnes de l'ennemi au
sud de Ripont, ont échoué.

Groupe d armées- von Galrwrtz. — Sur les
côtes de Lorraine, près de. St-Hilaire et à
l'ouest de Souvelle,;nous ayons effectué des
entreprises couronnées dé succès. Des atta-
ques partielles de l'ennemi près de Haumont
et au nord-ouest de ; Thiaucourt, ont été re-
poussées. L'activité de l'artillerie s'est bornée
à des feux de harcèlement.

Front «ie .-Macédoine
SALONIQUE, 16. — Communiqué serbe. —¦

Notre offensive continue avec plein succès. La
rupture du front s'élargit à l'ouest jusqu'au
village Gradesnica et dépasse 2-01 km. en lar-
geur. Toute la crête de Sokol et les crêtes
Trnavska, Rovovska et Brazdastà sont en nos
mains. Nous avons progressé de plus de 8 km.
en profondeur. Les troupes yougo-slaves ont
débouché sur Kozjak , point le plus important
de cette région. Notre poussée continue. Jus-
qu 'à présent , les troupes serbes et françaises
ont capturé plus de 3000 prisonniers et 24 ca-
nons. Nos pertes soM minimes. Les troupes
françaises et serbes combattent les unes à côté
des autres, rivalisant en endurance, bravoure
et sacrifiée. Les aviateurs français et serbes
ont fait preuve d'une activité extraordinaire.

PARIS, 16. — Communiqué français : Les
opérations entreprises le 15 septembre sur le
front macédonien se sont poursuivies le 16 avec
un plein succès. Tout d'abord la brèche réalisée
le 15 sur le front Sokot-DobropolLé-Vetrenik a
été élargie à l'ouest et à l'est et atteint actuelle-
ment un front de plus de 25 km, et une profon-
deur dc 7 km.

A l oues*, du Sokol, les divisions serbes ont
enlevé la zone fortifiée entre Gradechnitza et le
Sokol et ont franchi la rivière à Gradechnitza,
refoulant en désordre sur le pont de Razimbey
les unités ennemies mitraillées par les avions
alliés.

A l'est de Vetrenik, les forces alliées se sont
emparées du massif de Chlem et du-Golo-Biloj
et des défenses de Zborsko. •¦. -.,

D'autre part, exploitant le succès initial , une
division yougo-slave a enlevé le 16, avec un en-
train magnifique, le massif de Kosiak, deuxième
position ennemie et point culminant de la région.

Au total pour les deux premières journées
d'opérations, plus de 4000 prisonniers, dont un
colonel avec son état-major, plus de 30 canons,
de nombreux lance-mines et mitrailleuses et un
butin considérable sont entre nos mains.

Les opérations offensives continuent.

SOFIA, 15. — Communiqué bulgare. ¦— A
l'ouest du lac Ochrida , engagements de pa-
trouilles sur le Polister ct sur la .Çervena-Ste-
na.  Violentes attaqués de fèù 'du côté ennemi
au nord de Monastir ." Après une, prépara tion
d' artillerie prolongée, des compagnies fran-
çaises ont tenté de s'approcher tle nos tran-
chées avancées , mais",elles ont été dispersées
par notre feu. Dans .'la boucle de la Tcerna ,
pendant toute la journ ée, violent feu d'artil-
lerie de part et d'autre. Dans le secteur depuis
Gradechni tza .  jusqu 'à" Ocline-Banove , activité
de combat acharnée.  Des bataillons ennemis
ont a t taqué sur plusieurs endroits nos posi-
tions , au sud de Sradechuitmà; mais' ont été
repousses avec des pertes graves. Plusieurs
prisonniers français ' sont restés entre nos
mains. Pins à l' est, après une préparation
d' artilleri e excessivement violente, . des divi-
sions françaises et serbes ont 'attaqué ce ma-
tin de bonne heure nos positions près dé So-
kol , de Dobropolié et de Vetrenik. Après une
lutte op iniâtre , elles ont réussi à occuper ces
points ,  subissant de lourdes pertes. Pour' évi-
ter des sacrifices inutiles à nos troupes, nous
a.vons retiré nos unités dans ' ce secteur sur de
nouvelles positions situées- plus au nord. Au
sud de Houma , violent feu d' artillerie des
deux côtés.

Ida victoire serbe
SALONIQUE, 16. — (« Gazette de Lau-

sanne ••> ). — J'ai assisté de près à la splen-
dide victoire que viennent de remporter les
Serbes et les Français aidés de leurs alliés.
Les Bulga res sont en pleine retraite. Leurs
plus fortes positions sont tombées, bien qu 'el-
les fussent construites « à  l'allemande ». Lés

Bulgares ont abandonné un grand nombre de
prisonniers, du matériel, des canons.

J'ai visité les fortifications bétonnées et
situées dans les rochers qui ont été prises et
dont la force témoigne de l'importance du
succès.

Les troupes yougo-slaves se sont couvertes
de gloire et ont fait le plus grand hon neur h
leurs chefs, le général Franchet d'Espérey et
le voïvode Miehitoh.

Un deuxième avion allemand abattu
PARIS, 17. -r- (Officiel). — Au cours du

raid sur Paris, dans la nuit du 15 au 16 sep-
tembre, l'artillerie a abattu un deuxième
avion allemand, qui est tombé dans la forêt
de Compiègne.

Le reins américain
WASHINGTO N, 17. — Le secrétaire d'Etat

Lansing a fait aujourd'hui la déclaration sui-
vante : r .. : . - . . . . -' - . - . ¦

< Je suis autorisé par le président de décla-
rer ce. qui suit et qui sera répondu .par.notre
gouvernement à la note austro-hongroise pro-
posant ime conférence non officielle des bel-
ligérants ': Le gouvernement des Etats-Unis
trouve que la' seule réponse à donner à la sug-
gestion du gouvernement, austro-hongrois est la
suivante : Il à déjà été répété, et avec loyauté,
les termes d'après lesquels les Etats- considé-
reraient la paix et ils ne donneron t aucune sui-
te â une proposition pour une conférence sur
un sujet pour lequel ils ont établi clairement
leur détermination. > '

La France et la Suisse
PARIS, 17. — Le « Temps » publie un ar-

ticle relatif à une dépêche de Genève, du
11 septembre, disant que le gouvernement
français a dénoncé la convention de commerce
franco-suisse du 20 octobre 1906 ct les traités
d'établissement du 20 février 1882,et ajoutant
que les modalités concernant la prorogation
provisoire de ces traités sont à l'étude. Le
grand journa l français ajoute :

« En publiant cette information, on. la fait
suivre de commentaires tendancieux dont il est
nécessaire de signaler les équivoques. Selou
ces commentaires, la dénonciation de la con-
vention commerciale franco-suisse serait une
application des résolutions prises par les Al-
liés lors de la conférence économique de Pa-
ris, qui refusa à l'ennemi le traitement de là
nation la plus favorisée pendant un certain
nombre d'années qui suivront la guerre. La
simple logique montre que ce raisonnement
produit à l'appui de la dénonciation prononcée,
pèche par la base, car la Suisse ne figure pas,
que nous sachions, parmi les nations de proie
que le monde civilisé veut abattre. Si elle n'est
pas en armes contre l'ennemi, elle déploie en
faveur de nos soldats, nos blessés et nos mala-
des, uno sollicitude assez maternelle pour que
les liens qui l'unissent à nous en soient plutôt
resserrés que détendus. >

Sur mer
LONDRES, 17. — Le paquebot * Galway

Oastlè », transportant,près, de 1000 personnes,
a été torpillé. 34 matelots et 120 passagers
manquent. Des centaines de survivants ont
été débarqués par les canots de sauvetage.
La mer est houleuse. Le ministre sud-africain
Burton se trouve parmi les passagers sauves.

NOUVELLES DIVERSES

. Cet arrêté fédéral entre en vigueur, le 20
septembre, à l'exception du passage concer-
nant  la participation du directeur aux délibé-
rations de l'Assemblée fédérale, qui n'entre-
ra en vigueur qu'aussitôt qu 'il aura été ap-
prouvé par l'Assemblée fédérale.

» 

A l'Office fédéral de l'alinientation. — Le
Conseil fédéral a pris , au sujet de l'office fér
déral de l'alimentation, un arrêté disant no-
tamment :

Un office fédéral de l'alimentation dépen-
dant directement du Cons.èil fédéral est ins-
titué pour s'occuper des affaires se rappor-
tant à l'alimentation, aux matières fourragè-
res, à la répartition des marobandises i à la
fixation des prix et à la lutte contre la " spé-
culation en denrées alimentaires et fourra-
gères.

L'office fédéral de l'alimentation est char-
gé des services du département militaire gé-
rés par l'office fédéral du pain , ainsi que
de ceux du commissariat central dtes guerres
se rapportant au ravitaillement en riz , en su-
cre et eu matières fourra gères. U est chargé
des, services du département politique attri-
bués par arrêté fédéral à la division des mar-
chandises , à l'office fédéral de secours et à la
division de l'agriculture (à l'exception de la
réglementation , des exportations de bois).

Lui sont enfin soumis/ les services de l' of-
fice fédéral du ravitaillement en bétail de
boucherie, du bureau -pour les importations
de bétail de boucherie et de la centrale fédé-
rale des graisses. - . ' , - :¦ , - ;.

La direction de l'office est confiée à .un
directeur , qui prend part avec voix délibérati-
ve, aux débats du Conseil fédéral, se rappor-
tant à, ¦ l'activité de l'office. Ce directeur a
voix , délibératiye . aux Chambres fédérales
pour les . affaires qui concernent l'office-,-ainsi
que le droit de présenter dés propositions
concernant un objet en. discussion.

Pour, collaboration dans la préparation de
mesures importantes est adjointe à l'office
une commission de l'alimentation présidée

par le ; directeur de l'office.
, L'arrêté fédéral du 17 mai, concernant lfl
constitution d'une commission pénale est.mo-
difié. Cette commission portera le nom de
« Commission fédérale pour les affaires pé-
nales économiques » , et son activité est éten-
due en ce sens qu'elle exercera aussi, à la
place de l'office, les compétences pénales at-
tribuées à cet office.
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Après la victoire de Macédoine
SALONIQUE, 18 (Havas). — La victoire

franco-serbe SUT le front de Macédoine provo-
aue_.l_a plus grande joie parmi la population,

Le moral et le mordant des troupes alliée/
excitent l'admiration générale.

Dans la Sibérie occidentale
VLADIVOSTOK , 18 (Havas). — On mande

d'Omsk que la période révolutionnaire en Si-
bérie occidentale est terminée. La période de
stabilisation a commencé, dont l'idée domit
nante est une fédération avec la Russie.

Le gouvernement d'Omsk est maintenant
reconnu de l'Oural au Baïkal , et la reconnais*
sance s'étend jusqu 'au Pacifique.

Les gouvernements de Baïkal et de Vladi-
vostok sont irréconciliables ; mais tous deux
consentent à fusionner avec le gouvernement
d'Omsk. Le centre politique s'est déplacé déjà
vers la Sibérie occidentale ; bientôt l'Extrè»
me-Orient jouera un rôle secondaire.

Ponr pacifier la Chine divisée
SHANGHAI, 18. — (Havas). — Les jour-

naux chinois disent que M. Jordan , ministre
de Grande-Bretagne, a fait des démarches au
ministère des affaires étrangères pour o f f r i r
les bons offices de la Grande-Bretagne en
vue d'un arbitrage entre le Nord et le Sud.

L'offre aurait été discutée le 10 septembre!
par le cabinet , sans résultat.

Cours «les ch anges
du mercredi IS septembre , à 8 h . y j 2 du matin ,

Communiqués par la Banque Eerthoud & C° , Neuchâtel
Demande OIVro

Paris . . . . .  » o . . 82.25 83.25
Londres 21. 45 21.60
Berlin 68.— 69.—
Vienne 38.75 39.75
Amsterdam. . . . . . .  215.75. 217. —¦
Ital ie 69.25 70.25
New-York 4.48 4.55
Stockholm 149.50 151.—
Madrid 103.75 105.23

Observations faites i 7 h. 30. 1 h. 30 et D h. 30
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Hauteur dn baromètre réduite à ïéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchatel r 719.5 mm.

Niveau dn lac : 18 sept. (7 h. matin) 429 m. 790

Température du lac : 18 sent. (ï h, m,) : 18-'Y»
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. Elle est partie, son âme s'est envolée,
Du triste mal elle ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
Et de régner avec Jésus.

ë' Repose en paix.

Madame Pointet-Raeth et ses enfants, à Ser-
rières, Monsieur Alfred Neipp, son fiancé, à
Serrières, ainsi que les familles alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du départ pour le ciel de leur
bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, fiancée,
tante, nièce et cousine,

Mademoiselle Eiiîli EiETH
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, dans
sa 24me année, après une longue et doulom
reuse maladie, supportée avec résignation.

Serrières, le 17 septembre 1918.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 20 courant, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Deurres 4.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Ernest Calame et ses enfants, à
Bôle ; Mademoiselle Aurélie Calame ; Mon-
sieur Marcel Calame et sa fiancée , Mademoi-
selle Lucie Huguenin, à Travers, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame Léa CALAME uée Dacomman
leur chère épouse, mère et parente, enlevée $
leur affection, à l'âge de 57 ans.

Bôle, le 17 septembre 1918.
Père, mon désir est que là où je suis,

ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII, 24

Le travail fut sa vie.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Suivant le désir de la défunte, l'enterrement
aura lieu sans suite jeudi 19 septembre, à l h .
de l'après-midi. V 1093 li

Domicile mortuaire : Bôle.
Prière de ne pas envoyer de f leurs et de ne

pas faire de visites.
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Monsieur Alfred de Peyer ; Mademoiselle
Hilda de Peyer, à Bex ; Monsieur le docteur et
Madame Alfred de Peyer et leurs enfants, à
Leysin ; Monsieur le pasteur et Madame Mau-
rice Landriseî-dè Peyer et leurs enfants, à Ve-
vey ; les familles de Peyer, à Londres et Stutt-
gart, ont la douleur de vous faire part de la
mort de leur cher fils, frère, beau-frère, oncl»
et cousin,

Monsieur Walter DE PEYER
Chimiste

que Dieu a rappelé à Lui, après une courte ma-
ladie, à l'âge de 34 ans, le 18 septembre 1918,

L'Allex, Bex, le 16 septembre 1918. ;

L'ensevelissement aura lieu à Bex le jeudi
19 septembre, à l h .  1/,. — Culte à 1 heure,

La lumière s'est levée pour ceux
qui sont droits.

Ps. CXII, 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


