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AVIS
aux

CULTIVATEURS DE
POMMES DE TERRE

Béeolto de pommes de terre
inférieure aux prévisions

Les personnes ayant cultivé
nés pommes de terre ot estimant
leur production inférieure à
120 ks. par are. doivent en fai-
re la déclaration avant l'arra-
chage total à l'Office do la car-
te de pommes de terre* Hôtel de
Ville (entrée rue du Concert) ,
même bureau que pour la carte
de nain. Cette déclaration devra
être faite dans tous les cas jus-
qu'au 30 septembre 1918.

Neuchâtel, 18 septembre 1918.
P' -sctlon de Police._ - ——

'*£&%? COMMUNE

^^1 Nenchâtel
On brûlera un canal de che-

minée dans la maison de l'hoi-
rie Borel-Wavre. place Purry 9,
vendredi 20 septembre, à 8 h.
du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leur gale-
tas, chambres hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.
. Police dn fen.

||>™|||,. COMMUNE

j||p CORTAILLOD
VENTE DE BOIS

de service
La Commune de Cortaillod

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

1939, cubant 336,32 m8, sur
Chemin Abandonnées I ;

6° 45 pièces sapin. Nos 87 à 101,
cubant 25,72 m*, sur Che-
min DuPasquier.

S'adresser au garde-forestier ,
t>oar tons renseignements.

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

Conditions : Paiement an
comptant

Cortaillod. le 12 sept 1918. ¦
Conseil eommnnal.

jJkujSi A\ COHMUTTE

î  GERMER
VENTE DE BOIS

de service
Lundi 23 septembre 1918, dès

î h. V. du soir, dans l'Hôtel de
Ville, salle de la Justioe de
paix, le Conseil communal de
Cernier vendra par enchères
publiques, au comptant, les bois
suivants, exploités dans les pâ-
turages boisés de la Gautereine
et des Sàgnettes :

A. Pâturage de la Gautereine:
i53 billons écorcés. cub. 132m367.

B. Aux Sàgnettes :
40 billons et plantes écorcés,

cubant 23m333.
Pour visiter les bois, s'adres-

ser 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 1918.
Conseil communal.

- ¦̂___a__g__M__m_M_rpE__ii-Bn3-w«j_M.__a_iOT^

IMMEUBLES» : __
fi» I I .

de rapport, en parfait état, si-
tuation de 1er ordre, au milieu
de la rue Principale, à Là
Ohaux-de-Fonds, 3 magasins, à
vendre avantageusement.

Offres sous chiffres P. 23379 C.
à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds

^  ̂
P. 23379 C.

A vendre à Auvernier de gré
à gré

maison tt° 47
au centre du village, 2 loge-
ments de 3 chambres, cuisines,
caves, galetas, jardin , écurie à
Êorcs en dehors de la m.iison. —

au, électricité. S'adresser pour
visiter ati V'r étage de. la maison
et pour traiter à M. Paul Junod ,
k Auvernier N° 77.

Boudry
A vendre 2 maisons

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

Article 2436. ô Boudry. bâti-
ment ot placo do 151 m=. mai-
son très bien située au milieu
de la ville, avec forge. Assu-
rance immobilière. 13,700 fr.

Art. 1362. à Boudry. bâti-
ment, place et jardin-verger de
656 m\ avec logement et ate-
lier ponr menuisier ou charron.
Assurance immobilière. 9500 fr.

L'échute sera prononcée dès
que le chiffre de 1Ï.500 fr. sera
atteint pour les deux immeu-
bles.

S'adresser aux notaires Ed-
mond Soguel, à Neuchâtel . ou
H. A. Michaud. à Bôlo.

A vendre dans le vignoble une
grande

maison avec rural
très bien entretenue, deux loge-
ments, eau. gais, électricité, jar- i
din.verger. Très bonnes eommu- S
nicat-ons- avec la ville.

Demander l'adresse du M» 065
au bureau de la Feuille d'Avis. I
M———— ¦—¦¦U M  I \

A VENDRE
A vendreun vélo

peu usagé. Prix : 170 fr. S'adres-
ser à M. Koth, Orangerie 2, 2me,
Neuchâtel.

Grande vente
Nous céderons encore 1 ou 2

chambres à coucher ; 2 salles à
manger, 5 armoires à glace ; 1
secrétaire ; 2 buffets à 2 portes;
1 buffet ,de service, sculpté ; 1
lit complet avec toûtep-lsPlite-
rie. 2 places ; encore quelques
glaces, tableaux et régulateurs.

Tqus oes articles sont garan-
tis absolument neufs, la maison
ne vendant absolument pas d'u-
sagé et seront cédés à des prix
très avantageux. Que chacun
profite avant les hausses pro-
chaines !

AUX ÉBÉNISTES
19. Faubourg de l'Hôpital 19,

NEUCHATEL i
Maison suisse et de confiance.

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

OCCASION
A vendre plusieurs potagers,

un 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, Fahys 21. —
Téléph. 10.93.

OCCASION
A vendre une belle table ron-

de, en noyer, avec tapis, et 3
chaises en noyer, pour le prix
de 50 fr. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 52. 2me. ,

A la Ménagère
Placé Purry 2

Seilles , Cuveaux , Crosses
Cordes, Planches à laver
C_e.alets et pinces pour lessive

Seilles à choucroute
Seilles à vendange

Timbres escompte neuch. 5" /o

WMk̂ &BÊÈÊtëÈÊËÈ
Fournitures complètes

pour

L'ECOLE DE
COMMERCE

k la

Papeterie
H. Hissât
Faubourg de l'Hôpital, 5

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

OCCASION
A vendro 4 ovales de 3 à 400

litres, uno cuve à vendange. 1
petit pressoir, bouteilles fédé-
rales. S'adresser. 15, Mnuriobia. '.'.'?.

A vendre une bonne

seilie à choucroute
S'adresser rue Purry 6, 1er.

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

"
OCCASION 

~~
A vendre, faute do piace, jolis

lits An bois et autres meubles,
Ku_ St-Maurice 4,3me.

Â vendre
1 poussette anglaise, 1 canapé,
table ronde, jolie table carrée.
Adresse : Chavannes, No 17,
Magasin La Vendangeuse.

80 bouteilles de vin d'Ischia
vieux, à 1 fr. 50 la bouteille. —¦
S'adresser 4, avenue de la Gare,
au second, à gauche.. : .

OCCASION
Superbe machine à coudre à

pieds et main à vendre. Deman-
der l'adresse du No 107 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

iii è lie
VIN

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

Fr. EISINGEB. FILS. BALE

A VENDRE
2 lits complets, 1 armoire à gla-
ce, 2 canapés, 1 lavabo, des chai-
ses, 1 machine à coudre, -1 table
de nuit, 1 petit char à pont. —
S'adresser au Magasin, Chavan-

, nes, No l. <c

SUPERBE
chambre à coucher
A vendre une magnifique

chambre à coucher, composée
de 2 betiux lits jumeaux, sculp-
ture artistique ; 2 tables de nuit
à fronton sculpté, intérieur
faïence et très hygiénique ;¦ 1
lavabo à glace biseautée, de
toute beauté, sculpté ; 1 super-
be et grande armoire à glace,
à 3 portes, sculptée, glace bi-
seautée au . contre.

Cette chambre est unique en
magasin, fabriquée eu acajou
ciré, sculpté, tout l'intérieur en
bois dur massif , de fabrication
et ébénisterie très soignées et
sera cédée à un prix très mo-
déré.

AUX ÉBÉNISTES
19. Faubourg de l'Hôpital . 19,

NEUCHATEL
Maison suiss» et de confiance.

A vendre joliepanoplie
Demander l'adresse du No 106

au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre de sré n «ré

divers tours revolver
Occasion avantageuse

S'adresser Etude Ed. Bourçtuin
Neuchfttel 

Plantons de fraisiers
à vendre. — S'adresser Vleux-
Chfttel 25. ^_

1 corde ie 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 à
Mme .G.'F. Gueisbuhler, à Neu-
veville.

A VENDRE
4 belles tables carrées, neuves,
bois dur. S'adresser Grand'Bue
2. 2me étage, l'après-midi.

OFFRE
extra avantageuse

• A vendre un superbe bureau
de dame Louis XV, noyer poli ,
intérieur tout bois dur ; 1 ta-
ble hollandaise, 2 rallonges, en
noyer ciré ; 1 tablo Henri II,
2 rallonges, beaux gros pieds
tournés et 1 très jolie commo-
de, noyer poli, 4 tiroirs.

Tous ces articles sont de très
bonne fabrication et seront cé-
dés très bon marché.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19,

NEUCHATEL
Maison suisse et de confiance.

H Toujours
jjT beau choix de

f l $ \  MONTRES
ff' | \ \  en tous genres, avan-
t i  I tageuses sous tous les
i/jrjJ I rapports Au comptoir
\-MilJ des montres R E X  A,
\Zdy rue du Râteau 1. Neu-
^& chi'itcl. Réparations.

CALOBIFÈBE
inextinguible, usagé, à vendre.
Orangerie 3. o. o.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion une

serviette de cuir
pour écolier. S'adresser Trois-
Portes 16. ler étage. 

__
On demande à acheter d'occa»

sion un

buffet de service
en bon état. Demander l'adrosso
du No 102 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande k acheter quel/
ques milliers de pieds de

fumier
bien conditionné. — S'adresser à
E. Fischer. Montmirail.

On demande à acheter d'oo
casion un

battoir
avec manège et tringles en boa
éta t : on échangerait, faute
d'emploi , contre un râteau à
cheval, peu usagé (marque «In-
comparable J). — S'adresser à
Henri Ischer, Les Cœudres. Sa-
gne. ¦_____

100,000 francs
pour l'achat

Je cherche à acheter
timbres-poste

collections ainsi que pièces Iso-
lées. Je paie les meilleurs prix.
Discrétion absolue assurée. Of-
fres immédiates sous chiffres
J. H. 7128 B. à Annonces-Suis-
ses S. A.. Berne. Christoffelg. 8.

Office des Poursuites de Neuchâtel

YEIT2 iSlEIlLE
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchè-

res du 18_juillet 1918. l'immeuble ci-après désigné, appartenant au
citoyen Hermann-Joseph Schenker, hôtelier, à Serrières, sera
rôexposé en vente le mardi 24 septembre 1918, k 11 h. du matin,
au bnrean de l'Office des poursuites. Hôtel de Ville, à Neuchâtel,
savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 2541, pi. f o 50, bâtiments et jardin de 408 m5.

*_'¦',•' Subdivisions :
No 112, Hôtel du Dauphin .
No 113, cave et terrasse.
No 263. café et terrasse.
No 167. j ardin.

Les conditions de la. vente, qui aura lieu conformément aux
prescriptions de l'article 142 de la loi fédérale sur la poursuite,
seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition de qui de
droit, dix jours avant l'enchère.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé , F. Jacot.

Etude Ch. CHABLOZ, notaire, au Locle

Vente de domaines avec forêt
au LOCLE

On offre à vendre, h proximité du Locle, deux beaux domaines
de la contenance, l'un de 40 poses environ, l'autre de 35 poses en-
viron d'excellentes terres labourables, avec parcelle do pâturage ;
source intarissable. Ces deux domaines pourraient être vendus en
bloc et constitueraient ainsi une superbe exploitation qui par sa
situation est destinée à devenir très prospère.

A vendre également, avec ces domaines ou séparément, une
magnifique fprêt. très bien aménagée et peuplée de beaux bois
d'une surface de 312/3 poses environ.

Pour tous renseignements et traiter s'adresser en l'Etude,
Grande-Rue 7. an Locle. P 39000 C
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8 aVOnS-nOUS dU SUCCèS ? parce que nous suivons notre f

j ,,DEVISE" f
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GRANDE VENTE SPÉCIALE DE S
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| complet à des Prix extrê- S
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Le prix du savon et du combustible augmentant continuellement, M

1 ne faites plus de lessive à la maison, I
as ¦, ' BB

> mais donnez tout votre linge à blanchir à la !|

i Service à domicile — Téléphone 10.05
P Expéditions au dehors par tram, poste, chemin de fer |j

I GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE |
S. GOIVAIIO & C", â JIOXJtUiî- WEUCUATEL, ;

8 

PAPETERIE-IMPRIMERIE Ê

h BICK EL - HENRIOD !en face de la Poste, Neuchâtel ||
Fabricant des meilleurs cahiers [ . .

et autres fournitures pour

l'Ecole Supérieure de Commerce 1
depuis sa fondation n

La maison n'a pas de dépôts 9

Toutes les lournitures pour les Ecoles supérieures 1
Matériel de dessin — Classeurs et Seryiettes V-i

I 

Boîtes à compas aux prix de fabrique 11
.. . ^ Porteplumes à réservoir, les meilleures marques | ;|

ESCOMPTE 5 o/o en espèces 
^Conditions spéciales pour pensionnats ï j

t********^*****************-*****1**** ^̂^̂^̂*̂^̂^ ^̂  ̂ 1 ¦*

ATTENTION !
A vendre, pour cause de départ, un

BEL HOTEL
bien achalandé. Occasion exceptionnelle. Prix de vente, fr. 48,000,
Acompte suivant entente. Adresser offres sous chiffresTP. 1696 D.
à PUBLICITAS S. A.. DELÉMONT. J. H. 34848 P.

. ¦ ' •>

Attention
A vendre exceptionnellement, une anberse très bien achalan-

dée. Roulement d'affaires annuel prouvé : fr. 50,000 à 55,000. —
Prix de vente : fr. 98,000. Acompte : fr. 30,000. — Offres sous chif-
fres P. 1695 D. à PUBLICITAS S. A.. DELËMONT. J. H. 34849 P.—____ ¦__ \__ \________ \m

I 

LIBRAIRIE-PA PETERIE fi

JAMES ATTING ER 1
Rue St-Honoré 9 - NEUCHATEL - Place Numa-Droz M

Rentré e des Classes 1
LIVRES, MANUELS H

et FOURNITURES GÉNÉRALES H

L'ÉCOLE DE COMMERCE H
LE GYMNASE, etc. f

Achat de bouteilles vides
i EN TOUS GENRES

Si vous avez des bouteilles vides 4 vendre , petite ou grande
' quantité, éciivez une carte à l'adresse e»-des«ras :
j G. SCHAUB, Commerce de Bouteilles. Clos-Brochet 17,
i Nenchâtel. .Téléchone 1C4.
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PAR 21

JEAN BARANCY

OGUfe, un pen péie, reprit dana le coin
«pi'oïle oocuipftit tout <k l'heure la chemise de
grosse toile qa'eMe rapiéçait et continua, ou
plutôt f_t semblant de continuer son travail,
mai» ses do*g_ trembleient et son regard s'ar-
rêta altemativemeii . sur Daniel et sur son
pM»_s_ni, dont la mauvaise humeur, loin de la
toumnentar, la raeaurait, au contraire, et la ré-
oo«_foritt-t , oa<r la perspective du départ de Nié-
k» Je préoccupait autant qu 'elle, elle le voyait
bien. Selon toute probabilité, s'il lui fallait
encore, xm jour ou l'autre, pour avoir la paix
ohee loi, choisir entre son neveu et celui qui ,
âeçuis plusieurs années, le servait fidèlement
et loyalement, en qui il pouvait avoir toute
confiance et dont l'absence lui serait en tous
pointe ai préjudiciable, le fermier trouverait
bien moyen d'éloigner encore cet antipathique
Chariot.

"Vofift, pourquoi les yeux de Célie, attristés
en «"««étant sur Daniel, s'éclairèrent soudain
trou i»y(m de joie en suivant la marche ner-
?epeement scandée de son parrain.

Tout è ocwp, il s'arrêta devant le jeune gars,
là, posant M main sur son épaule :

— Scoute, lui dit-il, je tiens à toi, et, quoi
mH arrive, je ne veux pas que tu me quittes.
_*rotnet_Mmoi seulement de ne jamais chercher
querelle _e premier. ,

— Oh ! ça, je TOTB le promets de grand
tasos, répondît-il.

__________ . ;¦
¦¦-..  ¦¦¦ 

.. 
m
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— C'est tout ce que je te demande. Quand il
arrivera, je lui ferai la leçon et, s'il ne la re-
tient pas, tant pis pour lni ! Rebiffe-toi, puis-
que tu y tiens. Seulement, tu resteras, n'est-ce
pas ?

— Je vous remercie, répliqua Daniel, visi-
blement touché de cette preuve d'attachement,
et je vous donne l'assurance que la tranquilli-
té des Glorieuses ne sera jamais troublée par
mon fait.

— A la bonne heure. D'ailleurs, mon neveu
n'est pas si mauvais diable, au fond , et il ne
faut point, à l'avance, jeter le manche après la
cognée.

La journée s'acheva sans autre incident et,
le lendemain, pour le repas de midi, plus co-
pieux et plus soigné, Chariot arriva aux Glo-
rieuses, où son oncle le reçut assez cordiale-
ment, «'efforçant d'établir de prime abord un
courant de conciliation et de bonne entente
entre son neveu et ses gens.

Ses gens ! il lui semblait, certes, qn'ils
étaient bien plus de famille que le nouveau
venu, que ce monsieur dont les manières, le
costume et le langage différaient tant des
siens et des leurs, et il s'ingénia à lui faire
comprendre que son retour ne devait en rien
modifier leur commune façon de vivre. Il au-
rait voulu rompre la glace entre eux , obtenir
que Chariot, malgré ses habits de drap fin ,
fraternisât sans façon avec ce brave garçon de
Daniel aussi bien qu'avec sa 'filleule, mais
tout oe qu'il avait à espérer , il le vit bien dès
ce premier repas pris ensemble, c'était leur
indifférence mutuelle, que le premier ne com-
mandât pas brusquement et que le second
obéît sans récriminer.

Maître de Bauves jugea tout de suite la si-
tuation et remarqua non moins vite le change-
ment d'intonation s'opérant dang la voix de
Chariot chaque fois qu'il s'adressait à Célie..at

l'expression de ses yeux quand ils s'arrêtaient
sur elle. Il y lut bea/ucoup de choses, dans oes
yeux, tant de choses qu'il en fut presque ef-
frayé et qu'il se retourna vers Daniel avec la
crainte que, lui aussi, sût y lire couramment ;
mais à ce moment le gars se servait à, boire
et ne lui offrit pas l'occasion de trouver une
impression quelconque sur son visage.

Il acheva de remplir son verre et le porta à
ses lèvres lentement, car, pair suite d'un faux
mouvement, il l'avait rempli jusqu'aux bords.
Il but quelques gorgées, le reposa sur la ta-
ble, et, reculant son esça/beau, se leva aussi-
tôt sans attendre les autres, contre son habi-
tude.

Maître de Bauves pensa :
— Il a remarqué comme moi...
Il ne se trompait pas. A plusieurs reprises,

Daniel avait surpris les yeux du neveu fi-
xés sur Célie, et la vieille rancune d'autrefois
lui revenait au cœur presque aussi vivace
qu 'au premier jour. Il ©ut subitement la per-
ception très nette que Chariot commettrait un
jour ou l'autre quelque méfait dont la jeune
fille aurait à souffrir , quelque lâcheté dont
il aurait, lui , à le châtier s'il ne parvenait pas
à déjouer ses plans.

Mais quelle vie allait commencer pour lui
maintenant ! Méfiant , soupçonneux , ne pou-
vant chasser de sa pensée le souvenir de la
dernière scène racontée par le père Morennes ,
ne redoutait-il pas continuellement quelque
nouveau scandale ? Il savait bien que Célie
se tiendrait sur ses gardes, il avait une con-
fiance sans bornes dans son honnêteté comme
dans sa droiture, mais il n'en éprouvait pas
moins a l'idée que, peut-être, Chariot s'atta-
querait  à elle, un sentiment étrange où se con-
fondaient la jalousie , la colère et le désir de
pouvoir enfin satisfaire son besoin de ven-
geance*

Le fermier le regarda 's'é-oignar et , tout à
coup, le rappela :

— Où donc pars-tu ? lui demanda-t-ri. O" est-
il à la vigne ?

— Oui, répondit-il ; ce matin, j 'ai commen-
cé la taille des arbres et je vais continuer, le
temps étant sec et propice à souhait.

— Ya, mon garçon, répliqua maître de Bau-
ves, Paulin te rejoindra bientôt .

Daniel quitta la salle basse et s'aohemina
vers le coteau où, de-ci, de-Ià, au milieu de la
vigne dont les grands ceps étendaient leurs
rameaux noueux sur la terre caillouteuse,
s'étageaient des pêchers et des aibricotiers que
fleuriraient les premiers rayons d'avril. Mais ,
au lieu de reprendre sa besogne commencée
le matin et laissée inachevée pour le repas de
midi , le jeune paysan se mit à songer, n'ayant
pas pour le moment le moindre cœur à l'ou-
vrage.

U faisait froid et le temps avait été mau-
vais jusqu 'à présent , mais ce jour-là un joli
soleil clair englobait le coteau, la route, les
prés où l'herbe commençait à s'étoiler de peti-
tes marguerites , et, là-bas, la masse bleutée
du bois dont les chênes conservaient encore
sur leurs branches quelques fines paillettes
de givre.

Et la route , les prés et les bois semblaient
métamorphosés sous ce soleil ; ils prenaient
un air de fête, de faux  airs printaniers, qui
devaient réjouir le cœur et les yeux ; mais
Daniel , bien que son regard restât fixé
snr les hautes futaies où apparaissaient de
délicats bourgeons verts , Daniel ne remar-
quait rien de toutes ces choses charmantes, de
ce réveil t imide de la nature. ' Il songeait .

Il croyait le moment plus que jamais fa-
vorable pour ouvrir franchement son cœur à
Célie et lui montrer ses trésors d'amour ; il
pensait que vivre plus lonetemps à -ses côtés

sans lui témoigner d'autres sentiments que
ceux d'un ami lui deviendrait chaque jour
plus di'ftficile , maintenant surtout que Char-
iot était aux Glorieuses, et il se promettait de
ne plus retarder sa déclaration .

Il lui dirait des choses très douces et, souis
tous deux , tenant ses mains emprisonnées
dans les siennes, il lui donnerait , avec. UPO

indicible émotion , le baiser des fiançailles.
Puis, ensemble, ils iraient trouver maître do
Bauves et lui avoueraient loyalement l?:ir
¦entent e et leur désir d© se marier.

Pourquoi retarder davantage ? N'était-il
pas depuis longtemps décidé à épouser Célio
si elle voulait de lui ? Quelle raison le rete-
nait ? Toujours la même, et la crainte qui
l'assaillait suffisait à assombrir son front.

Célie l'aimait-elle comme il l'entendait ? Si
elle n'éprouvait pour lui d'autre affection que
celle d'une sœur pour son frère ? Si elle allait
reculer avec .effroi aux premiers mots d' amour
qui monteraient à ses lèvres ; si sa main  ?e
retirait de la sienne comme un oiseau effarou-
ché ?

Oh ! alors, Daniel en aurait tant de ehofgr'.r
qu'il en mourrait ! Voilà pourquoi il avo.it lié-
site jusqu 'à présent , voilà pourquoi il hésitait
encore, tenant au moins à conserver le plus
longtemps possible la obère illusion qui ber-
çait ses rêves. Voilà pourquoi aussi, après
avoir bien réfléchi , au lieu de tailler ses ar-
bres, il se leva tout aussi indécis , se promet-
tant seulement de bien observer Célie. do
bien l'étudier et de ne pas remettre au lende-
main sa demande en mariage, s'il pouvait une
fois enfin se convaincre qu 'elle ne le repous-
serait pas.

En attendant , il surveillerait Chariot.

(A Bulvre.y
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LOGEANTS
I I I  I L .

LOGEMENT
de 3 pièces à louer pour le 24
septembre. Gaz, électricité et
tout-e dépendance.. S'adresser
faubourg du Lao 15. 1er. 

A loner nn
LOGEMENT

d'une ohambre et cuisine aveo
électricité et eau. S'adresser an
Magasin. Chavannes. No 1. 

On offcre à louer, pour l'hiver,
k des personnes soigneuses et
tranquilles, jo li appartement de
4 à 5 pièces, confortablement
menblé et bien situé, aveo tou-
tes dépendances. Demander l'a-
dresse du No 104 au bureau de
h Feuille d'Avis.

A louer, à
PESEUX

loa amont de 4 pièces et dépen-
dances, ponr lo 1er octobre ou
époque k convenir. S'adresser k
Louis Arrisro, rne de Nenchâtel
8I9. Pesenx, 

Pour cause de départ, k re-
mettre, tout de suite, joli lo-
gement de 2 pièces et ouisino,
ascenseur, ean, eut, électricité ,
ahanifa&e central.

S'adresser chez MM. Satme &
Oie. 11. faubourg du Lac.

A loner, pour 24 septembre
ou plua tard, logements de 1 et
5 chambres, ouisino , gaz, élec-
tricité. S'adressor , de 10 h, k
midi, 1er étage. Moulina U.

fôGSfttSZ. — A ieuer, ler no-
vembre, 3 chamores et dépen-
dances. Etude Brauen, Hôpital 7.

Logement
pour le 34 décembre prochain ;
8 chambres ; électricité, gaz,
j ardin potager et d'agrément ;40 lz. par mois, prix consenti
ponr avoir dee personnes très
tranquilles. S'adresser k M. E.
Berger, Fahys 126. c. o.

f i  louer aux fahys
pour époque k convenir, loge-
aient de trois chambres, cuisi-
ne, galetas, cave. S'adresser à
l'Etude J._ __ier . Mnsée S, Neu-
etWHel. P. 2940 N.

»A- LOTTES
Pou* le 84 décembre 1918, rue

Louis-Favre, appartenant de 5
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix 1000 fr. — S'ad_ e__er
Anaruste Boulet, notaire, Con-
eert 6. o. Q.
i ' ' i i i J I .

A louer, avenue ler-Mars, 1
fraude ohambre bien meublée.

Ileotricité, chauffage , balcon,
ê  otùsine. ou 1 .grande cham-
bre, 1 petite ohambre et euiai-
ne. S'adresser Office de photo
Attinger, 7, Place Piaget.

Etude Ô. Etter, not.. Purry 8 :
A louer, rue du Château, un
ler étage de 2 grandes cham-
bres et cuisine. 

Etude G. Etter. not.. Purry 8 ?
A louer, Chavannes, J grande
ehambre avec cnl-dne. 

Etude Û. Etter. not. PnrryT:
A loner. rue du Seyon, loge-
ments de 4 chambres et cuisine.
Prix très modérés.

Appartement
f  $ 4 chambres, balcon et toutes
dépendances à louer pour 24 dé-
cembre. — S'adresser Bocher,
Ko 4. o. o.

A Imer immédfetemen., a*-
ieesas de la vitte, beau logo-
ment de 5 chambres. Confort
moderne. Etude Branen, notaire,

fi loger, à Si-Jlaise
Jugement meublé ou non meu-
blé d» fi chambres aveo cuisine,
salle de bains, tontes dépendan-
ces, partie de jardin , immédia-
tement ou époque à convenir.
S'adresser Etude Thorens, St-
Blaise. ç. p.

A louer, dès le 24 septembre,
logement de 2 chambres et dé-
pendance avec j ardin, à un
petit ménage. — S'adresser à
tf_it_ Htesohy. Ecluse 15 bis. oo,

¦

Jolie ehambre meublée. Seyon
21, 8me. Chauffage central.

Jolie chambre meoMe
au soleil, avec balcon et tout
confort , dans maison d'ordre, -—
Faubourg du Lac 17. 4me étage.

Belle grande chambre meu-
blée, pour monsieur rangé. Ier-
Mars 14. 3me. à droite .

Grande belle ohambre au so-
leil, vue étendue, tout confort.
Près l'Université. Crfit-Taoon-
net 34. 2me.

Belle grande ohambre meu-
blée, à 2 lits. Faubourg Bôpi-
tal 42. 3roe, o. o.

Jolie chambre meublée indé-
pendante, au soleil, peut aussi
servir do pied-à-terre. — Louis.
Favre 20, ler. 

Belle chambre meublée, au so-
leil, vue, électricité, chauffage
central. Cflte 23. 4me, .,

POUR JEUNES PILLES
A louer, à quelques minutes

de la Gare, une chambre k 3
lits, soleil, balcon, jardin, « pen-
sion si on le désiro ». Demander
l'adresse du 99 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

Jolie ohambre meublée. Parcs
45. ler escalier k gauche, o. o,

Jolie chambre meublée aveo
bonne pension. — Bue Coulon 8,
rez-de-chaussée. 

Etude G. Etter. not.. Purry 8 :
A louer, rue du Château, cham-
bres indépendantes, non meu-
blées.

Belle chambre haute, meu-
blée, aveo belle vue. S'adresser
Sablons. 14. 1er, k droite.

Chambre ct pension. ler-Mars
6. 1er, à droite.

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

Chambre meublée, au soleil,
aveo baloon. Rue Coulon 10,
2me étage. ' _

Tout de suite, jolie ohambre
meublée. Evole 3, 2me. gauche,

Petites chambres indépendan-
tes, vue. Vieux-Châtel 35, 1er.

i i , . .  i i i

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

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

Chambre meublée aveo bal-
con, soleil et vue. Sablons 13,
3me, h gauche. c. o.

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

LOCAÎ. DIVERSES

Local
A louer, POUï époque k conve-

nir, près de la Gare, un superbe
loeal de 100 m*, convenant pour
atelier ou entrepôt. Demander
l'adresse du No 112 an bureau
de la Fenille d'Avis.

PESEUX
Magasin ot arrière-magasin,

pour tout de suite. S'adresser
Grand'Bue 33. P1137N o. o.

LE BUREAU
de D. Strauss, à la rue du Pom-
mier 4, cet à louer.
I- IIW _I-.I -.IID i i , 

w 
IBBE

Demandes à louer
On demande ..:¦ >• _ .

LOGEMENT
1 ehambre et cuisine, pour tout
çte suite. Ecrire à Mme Nacht,
Chavannes 23.

OFFRES

Jttnp ffllt
sachant oulre cherche place tout
de suite dans petit ménage. Pour
adresse : Ecluse 25, an ler.

Demoiselle de 19 ans, sortant

de l'Ecole ménagère
au courant des soins k donner
aux enfants, cherche place
dans très bonne famille, pour
le 20 octobre. — Offres k M. L.
Stflokli, recteur, Brunnmatt-
straeee 1. Baden (Argovie).

Jeune fllle
de bonne famille (18 ans) cher-
che place auprès des enfants ou
comme aide de la maîtresse de
maison. — S'adresser Musée 4,
Sme. k gauche.

PLACES
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ moai-ia

Avte aux jeunes Hllsd

Avant d'accepter une place a
l'étranger, adressez-vous poiir
renseignements gratuits au bu-
reau dos Amies da la asnpe fil _e.
rne St-MaurlCe 12, k -.etfôhïtol.

Pour la Sulses, on n q;(t le
renseigner ruo du Coq-d'îmle 5.
¦¦ ¦¦¦ BBMMBMMBMBBMI

On demande, pour tout de sui-
te ou époque il convenir, une

femme le chambre
gâchant bien coudre et repasser.
S'adresser par écrit à Mmo Ro-
bert de Pury, 2, Clos-Brochet,
Neucbâtel. 

On demande une

Jeune fille
honnête, propre, active, pour ai-
der aux travaux du ménage. —
S'adresser à l'Oriette. Evole 11.

On cherche, pour Bâle, une

3eune fille
sachant bien cuire et connais,
saut tous les travaux d'un mé-
nago soigné, — S'adresser che?
Mme Memminger, 2, Quai du
Mont-Blanc, à Neuchfttel, ou
écrire à Mme Frèy-Memminger,
faubourg St-Alban 58, à Bftle-

On demande

Femme k chuta
soigneuse. — Hôpital, 7
Sme étage.

Domestica fidata
chledesi per il 1° Ottobre in fa-
miglia signorlle a Losanna. —•¦
Offerte a Annonces-Suisses S.
A.. Lausanne, Haldlmand 17,
sotto clffre R. 34811 C.

On demande

Une jeune fille
de toute confiance, bien élevée,
pour s'occuper de 8 enfants.

A la môme adresse, une

Volontaire
pour s'occuper de la cuisine et
du ménage. S'adresser Pavés 15.

On cherche pour la viUa d'un
établissement de la Suisse ro-
mande , une

CUISINIÈRE
expérimentée. Entrée tout 4e
suite. Adresser les offres BOU8
P. 2571 N. à Publicitas S. A..
Neuchfttel.

On cherche, pour le commen-
cement d'octobre, une

ClîISSNlâRg
robuste. S'adresser Côte 16.

" mu ii I.I .II W.J, ) L iujw

On demande, pour tout de
suite, une

1mm fille
honnête et sérieuse, pouf aider
dans tous les travaux du mé-
nage. — Demander l'adresse du
No 84 au bureau de la FeuiUe
d'Avis. 

On demande, pour un. petit
ménage soigné, une

bonne
de confiance, au courant du
ménage et aimant les enfants.
Demander l'adresse du No 89
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, poux tout de
suite une

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

On demande une bonne

fille de cuisine
Demander l'adresse du No 957

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 de la jeune fille, 12,
rue St-Maurioe, Neucbâtel.

EMPLOIS DIVERS

Chef de rayon
connaissant à fond la branche
tissus, trousseaux et nouveau-
tés, au courant des achats et de
l'organisation de la vente, très
sérieux, est demandé dans im-
portante maison de détail. —
Adresser les offres avec réfé-
rences et prétentions de salaire,
sous P. 2591 N. k Publlcitas S*
A.. Neuchfttel.

JEUNE PERSONNE
demande j ournées pour lessive
et repassage, dès le ler octobre
dans famillo ou chez bonne
blanchisseuse. Travail propre et
soigné. S'adrosser Cassardes 7,
rez-de-chaussée. 

On cherche, pour tou; Ci
suite,

ouvrier de campagne
travailleur. Gagea 80 fr. par-
mois. Place stable, S'adresser à
J. Niederhauser, agriculteur , à
Voens s. St-Blaise. 

On cherche , pour tout de
suite, un bon

CE*DFFE0R
pour camion automobile. S'a-
dresser au Garage von Arx, Pc-
seus, , 

JEU! HOMME,
sachant traire pourrait entrer
tout do suite chez Arnold Eos-
sel, à Hauterive.

On engagerait nne

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

Deux j eunes filles de la cam-
pagne

cherchent place
pour vendanger » Offres et con-
ditions sous P. 540_ F. ft Pùbli-
nlffln S A. .  T7rll»niirir.
¦¦ i i . . I I  i 'mi . . II - i i m. i . L I  i , I

DAME SEULE
d'un oertain ftge. demande, au
pair, personne de même ftge
pour lui tenir compagnie et par-
tager avec elle les petits tra-
vaux du ménage (travaux pé-
nibles exclus) . Se présenter de
2 h. à 9 h, Demander l'adresse
du No 92 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ;

Jenne lingère
se recommande pour du travail
en journée et à la maison. S'a-
dresser me de îa Cote 49, au
1er, ___ _ ^

Industrie
technique

cherche

comptable
énerglaue. connaissant l'aile»
manu et le français a fond. —
Adresser offres avec références
et prétentions ft Case postale
4738. Nenchâtel. 

Aifle-emMleir
trouverait occupation immédia-
te. S'adresser ft la Papeterie J.
Benand & Oie, Sablons 84, Ville.

JEUNE HOMME
pour les courses est demandé ft
la Cité Ouvrière. Seyon 7.

Dame
d'un certain ftge, cherche em-
ploi, pas trop pénible, auprès
d'un monsieur seul ou pour ai-
der une maîtresse de maison.
Elle préfère bon traitement ft
gages élevés ; à partir du 10 oc-
tobre. — Demander l'adresse du
No 110 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une

connaissant la comptabilité et,
si possible, la eténo-dactyloj fra-
phie, pour travaux accessoires
de bureau. Entrée immédiate.
Faire offres par écrit, sous chif-
fres N. S. 109, au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande un jeune homme
comme

DOMESTIQUE
oharretier. ohw Ulysse Krehs.
Auvernier. ¦_

Qv. demande une

commissionnaire
libérée des écoles. «« S'adresser
chez Mmes Kaeaer et Leprinoe,
faubourg Hôpi^fl 19,

UNI DEMOISELLE
de toute moralité (connaissance
de l'allemand et, al possible, la
comptabilité) pourrait entrer
tout de suite au Magasin d'hor-
logerie N. Vnille-Sahli, Temple-
Neuf 16.

ESVwR'NrvBV Ba M.

La Fabrique de ressorts Alpa
demande un bon

lirai il
Place d'avenir, fort salaire. —

S'adresser ft fernand Etienne,
rue SchSnegg 16. Bienne.

Domestique
Jeune homme sachant traire

trouverait place stable ches Be-
dard. ft Peseux.

Apprentissages

HKod@s
place pour une apprentie.

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

au bureau de la Feuille 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'Avis. 

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

PERDUS
Trouvé, sur la route canto-

nale, ft Bevaix, une

montre de dame
la réclamer contre frais d'inser-
tion et désignation à Alfred
Maeder, «La Fiorita », Bevaix.
. mm" i si ¦¦¦ mSmmam u mm ¦ i ". - — i ¦

Perdu, le dimanohe d.u Jeûne,
ft Chaumont. près du Signal, une

plume réservoir
marque Kavéoo ; la rapporter
contre bonne récompense, au
bureau de la Feuille d'Avis. 105

Perdu, de la plaoe Purry aux
Sablons, mercredi matin.

montre bracelet
La rapporter, contre bonne ré-
compense, au bureau de la
FeuiUe d'Avis. IOS

Perdu une
sacoche

blanche, entre l'Université, Olos-
Broehet et la Gare. Prière de la
rapporter, contre récompense,
ler-Mars 22. au second.

Au Mail, dimanche après mi-
di, entre 4 et 5 h., on a oublié
sur un banc une

sacoche
contenant différentes choses.
Prière de l'apporter, contre une
bonne récompense, au bureau
de la Feuille d'Avis. 108

AVIS DIVERS
^

.
Èonne affaire
industrielle

Mécanicien expérimenté, mu-
ni des meilleures références,
Oherohe un associé, travailleur,
mais n'ayant pas besoin de con-
naissance spéciale et disposant
d'un capital de 12 ft 16,000 fr„
pour la fabrication et le lance-
ment de spécialités utiles et
nouveUes.

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

tre-maître, Vallamand.

Nous cherchons, pour la saison d'automne.

bonnes vendeuses
pour nos rayons

SOIERIE
CORSETS

LINGERIE pour DAMES
BAS Se CHAUSSETTES

MERCERIE
Les offres émanant do personnes parfaitement au courant des

articles susnommés et pouvant j ustifier d'un long service dans la
partie, seront seules prises en considération, Adresser offr es avee
copiée de certificats, prétentions et photo, ft
J. H. 15538 B. LCEB FBÈBES FILS. BEENE.

~~~.—,— ,—.

JEUNE COMMIS
de 21J J ans, connaissant tous les travaux de bureau, la sténo-
graphie allemande et française et la comptabilité.

CHERCHE PLACE
comme aide-oomptable, dans la Suisse romande, où 11 aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue française. —Certificats
et références de premier ordre. Entrée immédiate. — Adresser les
offres sous chiffres Oc. 5106 ft Publlcitas S. A.. Bâle. J.B. 15559 B.

1 Muller & Strahm!, i t  JI
j i LAUSANNE jj; ; m m mu' . j, H. 34881 C, " 'o
° demandent Immédiatement de

ii bons tailleurs ji
, f  y.4 ' ^^^^^^ -^^^^ -̂- *. _ _ _ _ _ _ _ _ ___ *- - - . - - *. - - - ^

OCCUPATION

recherchée par commerçant désirant quitter vie de bureau. S'inté-
resserait dans entreprise existante ou ft créer aveo personne de
coœflancequi l'initierait dans son métier. Adresser propositions par
écrit BOUS chiffre K. O. 111 an bureau de la Fenille d'Avis.
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Nous portons à. la connaissance de notre clien- ~

33 tèle neuchâteloise que nous avons retiré la repré- rii
TT_ sentation de notre maison à LL!
III SS
E A. PERROSET , g ramier, à Nenchâtel 119
Hl E¦ ¦a et qu 'il n'existe pins ancan.  succursale
Hl en notre nom. Jjj
SS Nous visitons à l'avenir notre clientèle par nos ™
jj î jj voyageurs et nous vous invitons également à faire gj |
«— parvenir vos commandes par écrit à Zurich. j^S
«çj Nous espérons de cette façon avoir donné satis- «j»
(Il faction au désir de la clientèle , qui préfère être
mm directement en relations avec nous. SS

S E. MULLER & Cie, Graines, ZURICH |
III Maison fondée en 1868 fi i S
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Comité d'Entr'aide iteFemiDesneiicliàteloises
LA SECTION

„ NO$ SOLDATS"
reprendra son activité

le -18 septembre
la distribution des obj ets à oon_teotion_aer anra lieu dès ce j ouir,
tons lee mercredis, de 2 à 4 b.. non plus k l'Ancien Hôpital de 1»
Ville, maie k Ja

MUE DE IiA TBEI.LLE 3
(Maison du Bazar Parisien), an 2me étage.

Les dons en nature et en argent
pour cette œuvre , destinée à fournir des sous-vêtements à nos
soldats neuchâtelois, et pour Ig. Lessive militaire, sont reçus aveo
reconnaissance, le mercredi, au local ou chez la présidente du
Comité d'Entr'aide, Mlle E. Biohard, 5, avenue Rousseau, Neu-
châtel (Compta de chèques IV 179).

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
LEÇONS DE HARPE

HUe WTAV CAVnfl? Professeur au Conservatoire
BlM BAffjJUjSl de Nenchâtel

REPRISE DES COURS
Inscriptions des oours du OonaervtttQ_.e et des cours privés >

Vendredi ÏO courant, de ï h. ^ à 4 h., an Conservatoire de musi.
que , faubourg du Lae 38. 
«¦¦imBMfBI.HMm0MHMUWVBMUMB1H .H9a

I

Désiçea-vous un ^aralement rapide, de vos produits ? aDounea-en la RHP»^EiraA.mNMr _P_CW_WWVK à I

i Berthoud & Boillot î
- OWM Internationa, de Représentations §

ÎBWCHATB*
I Télégrammes : TANK Téliiphone 2.69 j_
S P-.05N m
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SUCHARD S.A.
Remboursement d'Obtigatioitfi 4% de l'Emprunt

fie Pr. 3,000,000.— Série À. Ae 1909.

Les obUtefttions dont les numéros suivent sont sorties au
tirage au ecrt du 12 eeptemibr» 1918 :
20 82 39 80 187 196 219 228 240 253 282 318
820 824 388 842 845 351 373 414 441 451 564
595 622 630 641 666 676 691 742 779 837 874
892 904 909 917 974 977 978 1002 1033 1046 1062
1078 1095 1155 12«4 1255 1291 1875 1407 1418 1438
1455 1470 1576 1590 1647 1648 1684 1706 1731 1736
1744 1760 1862 1864 192Ç 1933 1943 1953 ¦ 1985 2017
2026 2049 2092 2*81 2180 2201 2293 2386 2392 2428
_Zm 2549 2556 2624 2655 2760 2762 2784 2827 2870
2910 2920 2986 2971 2996.

Le remboursement ee fera, sans fxaJe , dis le 31 décembre 1913.
k TSf ÈvOB-A VEHi : an BÎHre social et ohez MM. Berthoud & Co,

banquiers ;
k BALE! : k la Banque Commerciale de Bâle.
ies obligations appelées an remboursement cesseron t do por>

ter intérêt dès le SI décembre 1918.
Les obligation© Noe 8911, 4064, «M, 4605, 4610 de la série B

sorties aux dernière tirages n'ont pas encore été présentées a .
remboursement,

Neuohâtel, le 18 septembre 1918.
SUCHARD S. A.

¦ -.¦ —. ,——— . —— ' ¦ ' ¦

HOTEL DU UC ¦ AÏÏFEBHIE.
Encore quelques jours seulement

Bcr©visites t>oFd©!«ii§e^
§g£ ¦CQmll>and? Bisques

Se recommande, W. ZBIK!>E1V
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lies Tchéco- Slovaques alliés
du Japon.

LONDRES, 17 . — Le Japon a reconnu of-
ficiellement les Tchéeo-Slovaques comme ar-
mées alliées belligérantes et le Conseil natio-
nal teheco-slovaque comme pouvoir suprême
exerçant le contrôle de ces armées.

Lies socialistes alliés
LONDRES, 18. — La conférence des tra-

vaillistes interalliés , réunie pour discuter des
Questions soulevées par la guerre , a tenu mar>
di sa première séance à laquel le assistaient
de nombreux délégués cle Belgique , de France,
d'Amérique , d'Italie et d'Angleterre .

m. Clemenceau exprime au Sënai français
les sentiments des peuples

PARIS, 17. — Ouvrant la séance du Sénat,
(M. Dubost , président , exprime sa reconnais-
sance aux armées française? et alliée.; con-
fondues dans une communauté de succès et da
sacrifices, ainsi que de victoires. D'elle naîtra
la paix du monde. Il a affirmé la nécessité de
déjouer les ruses de l'Allemagns cherchan t à
éviter le juste châtiment qu'elle mérite.

M. Clemenceau, frénétiquement acclamé dé-
clare :

Le gouvernement réclame à son tour l'hon-
tieur d'exprimer, dans la mesure où. les mots
peuvent le faire, l'immense gratitude des peu-
ples dignes de ce nom envers les merveilleux
eoldats de 1 Entente par qui les peuples vont
enfin se trouver libérés des angoisses dans une
suprême tourmente de lames de fond de barba-
rie. Pendant un demi-siècle, la France paci-
fique a eu d'indignes blessures de la part d'un
ennemi qui ne nous pardonnait pas d'avoir
sauvé du naufrage la conscience du droit et
les revendications imprescriptibles de l'indé-
pendance et de la liberté. Pas un jour sans une
menace de guerre, sans quelque savante bru-
talité : le gantelet de fer, la poudre sèche, l'é-
pée aiguisée. Nous avons vécu ces heures af-
freusement lentes, parmi les pires outrages et
les avances encore plus humiliantes d'une
basse hypocrisie, nous proposant l'acceptation
d'un joug volontaire qui seul devait nous sous-
traire au cataclysme universel.

Le moment est venu enfin ou le prétendu
maître du monde a pris la résolution d'en fini r
avec la tranquille fierté des peuples qui osaienl
refuser de servir l'éternelle méprise du domi-
nateur, concluant de l'asservissement de son
troupeau à l'impuissance des révoltes de no-
blesse chez les peuples indépendants.

Et sans cause avouable, sans apparence d'un
prétexte, l'agresseur traditionnel s'est jeté sur
notre territoire pour reprendre le cours des
grandes déprédations. Nos soldats sont partie
pour le sacrifice total que demandait le salul
du foyer. Ce qu'ils sont et ce qu'ils ont îait,
l'histoire le dira. Nous le savons, nous, pai
avance. Mais c'est depuis hier seulement que
l'Allemagne, effarée, commence ô comprendre
quels hommes se sont dressés devant elle.

Imbécilement, elle avait cru que la victoire
amnistiait tout. Nos campagnes dévastées, nos
villes et nos villages effondrés par les mines,
les incendies, le pillage méthodique, des fem-
mes, des enfants et des hommes emmenés en
esclavage : voilà ce que le monde a vu, voilà
ce qu'il n'oubliera pas.

Et bien nou, il n'y aurait pas eu de victoire
Siour amnistier tant de crimes. Et puis cette vic-
oire annoncée n'est pas venue, et de plus un

terrible compte de peuple à peuple s'est ou-
vert. Il sera payé, car après quatre ans d'une
gloire ingrate voici qu'un renversement de for-
tune inattendu — non pour nous —• amène un
grand recul des armées du kaiser devant les
peuples de conscience affranchie. Oui, le jour
annoncé depuis près d'un siècle par notre
hymne national est vraiment arrivé. Nos fils
sont en train d'achever l'œuvre immense com-
mencée par leurs pères.

(ni È__ '-. ____9____ \__tS__ W__--_i _____ WàssîTMi ^ __fWHk ___r *w_ir*. ôT nJËr âti "*w "aarnUat T™"!*) wr^TÉim£k llllll
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Chambres fédérales. — Au Conseil natio-
nal , débat sur l'impôt de guerre .

M. Muller (Berne) déclare au nom des so-
cialistes que ceux-ci ne voteront l'impôt de
guerre que si les minimas imposables sont
fixés à 5000 fr. pour les revenus et 20,000 fr.
pour la fortune. M. Steinhanser (Grisons , rap-
pelle le vote du 2 juin dernier , qui a prouvé
que le peuple ne veut pas d' un impôt fédéra l
direct. Il demande qu 'il soit perçu sur des ba-
ses semblables dans tous les cantons. M. Ca-
flich (Grisons) demande qu 'on évite les mesu-
res vexatoires dans la taxa'tion. notamment
pour les propriétés agricoles. M. Straeuli (Zu-
rich) combat la proposition Muller.

M. Motta expose le point de vue du Conseil
fédéral. La dette de guerre, sera à la fin da

1918 d'un milliard et 250 millions. Le peuple
ne voulant rien savoir d'un impôt permanent ,
le Conseil fédéral a dû se décider à proposer
un impôt excep tionnel. L'orateur combat la
proposition Gœtschel , dangereuse pour les
banques et qui causerait l' exode des cap itaux
étrangers déposés n- Suisse.

M. Schar (Bâle) et de Céreuvilie (Vaud),
prennent encore la parole , pu if l  l' entrée en ma-
tière est votée par 91 voix contre 4.

—•» Le Conseil des Etats .s'occupe des cliver ,
gences dans le projet de loi sur le cautionne»
ment des sociétés d'assurance.

Le papier et les journaus. — Le Conseil
fédéral a pris uu arrêté accordant un allége-
ment aux restr ictions pour l' économie du pa-
pier aux journaux et périodiques dont les
abonnement s et la vent e au numéro , à l'inté-
rieur du pays, ont subi une augmenta tion par-
ticulièrement fort e dans le courant de l'année.

Banque nationale. —~ Le conseil de banque
de |a Banque nationale suisse soumet à l'as-
semblée générale un projet de révision de la
loi sur la banque , concernant le paiement d'in-
térêts sur les dépôts en espèce provenant du
•service des titrai ; l'émission , sous réserve
d'approbat ion par le Conseil fédéral , de billets .
de banque autres que ceux de 50, 100, 500 et
1000 francs ; la couverture des billets ; la li-
mitation à 2 % du capital-actions versé de
l' attribution annuelle au fonds de réserve ; .le
droit des actionnaires à, un dividend e fonda-
mental de 4 % ef, à un superdividende jus-
qu 'à concurrence de la dixième partie du bé-
néfice net , après versement au fonds de ré-
serve et du dividende fondamental , mais à
1 Va % au maximum du capital de fonds ver-
sé ; la suppression de la limitation du fonds
de réserve, au maximum à 30 % du capital-
actions versé ; la fixation à un tiers du fonds
de réserve , au maximum à 10 % du capital-
actions versé , des prétentions cles actionnaires
au fonds de réserve , en cas de liquidation de
la Banque ; l'organisation de la Banque et le
délai du privilège d'émission de billets.

Le « Journal des Hellènes ». — Le « Jour-
nal des Hellènes », notre confrère de Genève ,
qui avait été interdit il y a quatre semaines,
vient de voir en situation définitivement ré-
glée grâce à une décision prise par le Conseil
fédéral dans une de ses dernières séances.

Le < Journal des Hellènes » reprendra ta
publication à parti r de la semaine prochaine.
Cette publication est particulièrement utile à
la cause hellénique en Suisse, où une propa-
gande anti-helléni que très active utilise tous
les moyens pour s'opposer à l'influence de
notre confrère .

L'odeur du charnier. — Les journaux de la
Suisse primitive prétendent que, lorsque souf-
fle le fôhn , on sent distinctement sur le ver-
sant nord des Alpes une odeu r de cadavres
en putréfaction que l'on croit parvenir des
champs de bataille d'Italie. Au-dessus du vil-
lage de Steinen , cette odeur aurait été à plu-
sieurs reprises si forte que tous les habi tan ts
en furent incommodés et durent se réfugier
derrière leurs fenêtres closes. Plusieurs per-
sonnes qui se trouvaient plus baut dans la
montagne en temps rie fôhn ont rapporté avoir
senti uue odeur cadavériqu e très accusée, prin-
ci palement sur des contre-pentes tournées du
côté du sud. Même constatation a été faite sur
les Mythen.

On sait que le fôhn est un courant atmos-
phéri que qui franchi  la montagne , se refroi-
dit dans son ascension et se réchauffe en re-
descendant l'autre versant. Il n'est pas in-
vraisemb lable qu 'en passant sur telles par-
ties des Alpes où l'on se bat et où la topogra-
phie rend impossible d' ensevelir les morts , le
fôhn se charge des émanations pestilentielles
signalées par les habitants du versant nord.

BERNE. — On mande d° Weissenbourg
qu 'un jeune Soleurois , nommé Roos. de Su-
bigen , s'est tué dans une chute de rochers ,
près des bains de Weissenbourg. Il faisait un
séjou r au Bergli , d'où il s'était hasardé dans
les parois assez dangereuses de la montagne.

VAUD. — M. Henri Chaillet , menuisier-
charron à LTsle, occupé , à l'usine Henri Bo-
vay, à la réfection d'une roue d' auto-camion,
a eu le crâne fendu par le choc d'une cour-
roie de transmission qui s'est subitement rom-
pue ; il a succombé a"_r_ès «.voir. $mbi la tré-^pànation^

M Um m UGS
tienne. — Une jeun? ,  fille. Hedwige Tscha-

nea, qui lavait dn linge dans la rivière, est
tombés .. l' eau et s'est noy ée.

Yverdo.}. — On pouvait voir jeudi, dans
la vitr ine d' un magasin d'Yvarctwi, un chou
qui ne pesait pas moins da 15 ki lo ...

Charles Be*ujon. —- On nous écrit de Ber-
ne :

Les Romands de Berne, auxquels s'étaient
joints de nombreux fonctionnaires de l'admi-
nistration fédérale , ont rendu les derniers de-
voirs mardi après midi à l'un des meilleurs
d'entre eux , Charles Beaujon, enlev é à leur
affection dans sa 47rne année après 12 ans
d'une terrible maladie de la colonne verté-
brale, qu 'il supporta avec une admirable vail-
lance. Fils de M. Eugène Beaujon, greffier
de la justj. ee de paix , Charles Beaujon était
né à Neuchâtçl en 1872. Après y avoir fait sa.
maturité, il all'a poursuivre des études de
droit à Zurich où il porta la casquette blan-
che de Zofingue , puis entra en 1891 au dépar-
tement politi que fédéral à. Berne d'où il passa ,
ensuite à l'administration des douanes. Grâce
è de remarquables qualités de l'esprit ,et du
cour , C'ha.rles Beaujon s'était créé un nom-
breux cercle d'amis. Au « Club "Welche » no-
tamment , la plus ancienne société romande
de Berne , sa bonne humeur et son esprit fai-
saient les délices de ses collègues, car Beau-
jon était un conteu r charmant , diseur plein
de talent et poète aimable. Au service funè-
bre, après quelques mots pleins de cœur du
pasteur Rômer, M. Lebet, de Neuchâte l,
président du « Club Welche » , a carac-
térisé en termes extrêmement heureux la
personnalité si riche et si sympathique du dé-
funt , auquel il a adressé l' adieu ému des so-
ciétés romandes.

Visiteurs bienvenus. — Nous apprenons que
le double quatuor « Echo > de la ville de Ber-
ne, nous donnera samedi un concert à la Ro-
tonde.

Cette section de jodlers a pour but de cul-
tiver le « Jode l » , cet a rt. exclusivement suis-
se, tout en tâchant d' éliminer les « tyrolien-
nes » importées et fades. La société jouit d'u-
ne excellente réputation dans la Suisse cen-
trale , surtout è cause du sérieux aveo lequel
elle conçoit sa belle tâch e et en raison de la
superbe collection de voix qu 'elle représente.

Cet été, lors d'un voyage de plaisance dans
l'Oberland bernois , la société a, donné , dans
les Kursaals de Thoune et d'Interlaken , des
concerts qui ont rencontr é un plein succès ;
nou s sommes persuadés que le public de Neu-
châtel fera fête à nos hôtes bernois.

C'est pour la. première foi s que ces braves
armaillis rendent visite à notre cité . Espérons
que la réception qui leur sera faite les satis-
faire pleinement . .--,; J. . -

À la Rose d'Or. — Il y aura pour quinze
jours double exposition aux Galeries Léopold-
Robert. En effet , aux trois salles occupées par
M. d'Eternod s'ajoute une quatrième qu'il-
lustre Giovanni Giacometti.

Ce fils de 'boulanger, natif du Val Brega-
glia . est bien connu , de nom tout au moins
ohez nous . Aussi est-ce un bonheur que de
posséder pour quelques jours une trentaine
de ses toiles . Pour lui , la couleur est tout, —
c-e qui. avoruons-le , n 'est pas mal pour un
peintre ! Pas de littérature, pas de « sujets »,
pas d'anecdotes, rien que de la peinture ex-
primée par elle-même. Qu'importe que ee soit
.« L» _IA*___&_?,___I _s HEchallet * au'on .&___*_

sente , si les tons sont éclatants ou . de rencon-
tre inattendue. Et il est sang intérêt qne cette
* Maison Rouge » soit sans architecture, si
le sang de bœuf de sa façade s'harmonise _
un entourage do neige verte.

La neige, quelle inspiratrice pour ce colo-
riste . Noms venons de la dire verte. L^ voici
mauve dans ces « Arbres sous la neige » , vio«
lette dans « Neige, arbres et maisons » , bleue
dans la « Route de village soug la neige » , et
toujours vraie , toujours souple et fine , de la
neige... blanche !

Mais le soleil est plus grand créateur de
couleurs. Giacometti s'en enivre. Il suffit de
considérer les « Vaches au pâturage » , la

«¦ Fenêtre au soleil » , surtout les « Jeunes
filles aux chat s » . Seul le peintre gri&on a
jamais su faire vivre à ce point , en plein so-
leil , la figure humaine.

Toutefois le soleil ne lui est pas indispen-
sable, et il sait faire vibrer en magicien les
tons sourds de « Lacs et Rochers » , du « Pay-
sage do montagne » . et les verts éteints dn
t Vieux ja rdin » et du « Jardin 'd'automne » .

Autant que la couleur néanmoins , qui t\

tant de vie, le geste humain est expressif et
juste , plein d'imprévu dans les jeux d'enfants,
de' calme dans les « Joueurs » , d'abandon et
de désesp érance dans le très beau « Deuil » ,
où la robe noir e n 'est pas noire tout en l'é<
tant , par un minaele de coloris.

Une comparaison s'impose à l' esprit : par
la. vigueur,, la sûreté de vision et de main ,
l'audace heureuse, Giacometti fait penser h
Edmond Bille. En un langage net , gras^ose
et sévère , ainsi qu 'il convenait , et avee tout
son cœur, Bille exprime le Valais et .ges ty-
pes, Giacometti fait tout de même pour le?
Grisons , avec , en surplus , cette truculence de
tons , ors, verts , roses , outremers qui sont d»
son pays et qu'avait déjà vus Ségantîni. Seu-
lement celui-ci ne disposait pas des opulente»
trou vailles de l'impressionnisme français , oi>
e puisé avec bonheur Giacometti. M. J.

Concert publie. — Programme du concert
qui sera donné vendredi soir , a 8 h. 30, an
pavillon du Jardin anglais, par la Fanfare
italienne ; 1. Marche , R. ; 2. Siphonia Festa
Campagne, Guiseppe Filippa ; 3. Valse Gi-
glio , D. ; 4. Siphonia , Ronzani ; 5. Marche de
Paris ; 6. Nabacco , Verdi ; 7. Marche Suchard,
Canepa. : i ¦'¦'¦. '

NEUCHATEL
*VMa_M________-__M____

r Rosa Mer
rue da M.*le, 6

recommencera _e_

Leçons de Piano
le 20 septembre

» ' ¦-.

Mécanicien
désirant s'Intéresser dans une
nouvelle affaire œéoaniane sa»,
concurrence dans Jç pays, cher-
cha à emprunter

6000 francs
Intérêts et remboursement .n«
nuel assurés. Bonnes garanties.
Offres écrites seps S. S. 78 au
bureau dn la FeuiUe d'Avis.

Qui adopterait ou prendrait

bébé en pension
Ecrire C'aga 70S7. 

Anglais ef allemand
en 6 mois, facilement, avec ma
méthode. Traduction, correspon-
dance commerciale, etc. «•« Pris
très modéré. — H. Bosdol, prof ,
d'anflais. Bassin 6.

\ A remettre, en bloc on sépa-
rément, la culture de 48 ou-
vriers de

vigne
S'adresser à M. P.-A. Roulet.

Château 11. Peseux. 
On demande un

ASSOCIÉ
pouvant disposer do . à 3000 fr„
pour un commerça très impor-
tant. Fort rapport assuré ; pas
besoin de connaîtra le métier. —
Faire offres par écrit, sous N.
M. 101, au bureau de la FeuiUe
d'Avis. 

On demande à échanger un
lapin do race ou autre chose
contre des

bons de sucre
Adresser offres à Z. 29, Poste

restante, Peseux,

a repris ses

Pour renseignements, s'adresser
Rue Beahe lin 2

•lIîes Guillaume
SABJLONS 26a

Jours à la ici.
fcja recommandent.

Bne Coulon 18
reprendra ses leçons de

Broderies
en tous genres

S. „ I© 18 septembre

; O N  CHERCHE
pour j eune fille fréquentant

^
l'école supérieure de 

commerce,

bonne peasion
dans petite famille. Offres sous

...chiffres Ko. 7218 T, à Pnbliei-
j taa S. A-, Berne. J-5.15554 B.
¦i f - r m  ——— i —r-—MI — 
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CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie-de ce journal

AVIS RHéû-CâUX

a repris SQS occupations

Maladies des oreilles, du
nez et de la gorge

Dr VUARRAZ
a repris ses consultations,

iïïiii
Ex-Chef de Clinique chirurg icale
du professeur E. Pagenstechcr

Chirurgie prale
Maladies des femmes

Voies nriaaSres
Teere^wx .8..— Tow.les'

jours de 10 !à 11 h, et de 2 è
4 heures. 

Clinique privée, Crêt Taconnet 39
Téléphone I 1.56

« j i  ttmstoBsmÊfmmmj m

AVIS DE SOCIÉTÉ
... y

Cercle national
Perception de la cotisation dn

2mo semestre 1918. ces j ours-cl,
au Cercle et à domicile. Le mon.
tant peut aussi être versé an
Compte de chèques postau*
No 416.

LE CAISSIER.

ine Perrin
a repris ses occupation?

Massage sacâois
Gymnastique médicale

S, rne de la Balance
Téléphone 33

Massage médical
suédois

Gymnastique médicale

P Estelle lie IM
reçoit de S à 4 heures, '- Sa rond

k domicile ,

Jeune Instituteur R
Suisse allemand, peu au S
courant de la langue Iran- m
çaise, cherche pour i semai- M
nés de vacances pension H
à Neuchâtel ou environs g
dans une famille ne parlant __
que français. On fournirai t ;.
volontiers du travail pour ||
diminuer le prix de pension. HOffres sous O. F. 4332 Z à H
Orall FOasli, annonces , Zurich, H

P_^â€E^^ ûrd'hui VÂsIÂSSJTi^MAmWiai mardi, demain et j eudi \ m **»***«»y**

L'HOMME QUI S'EST VENDU
Grand drame réaliste eu 5 acte», d'après Roger HON tt MAKOUSSJ.

U_LTUH *««¦¦*'* Le mystère des trois bottas
Grand roman d'espionnage et d'aventures en 5 actes

___^ Le pins fantastiqne spectacle, le plus angoissant - Aventures sensationnelles, stnpéflantes .,— ... . . ..

.Prochainement : Vingt mille lieues sous les mers JVtt^?»f
M ' O A3ÏA«E 6.BA1.CIT POUR BICYCLETTES ST 350TOCYCLETTES ¦ i i-nniiiiuiimpi- » | '

AD. SÎEESSBACH T Beans-Arts 15
Préparation anx examens. — Leçon? particulières de

FRANÇAIS , ARITHM ÉTIQUE, ALGÈBRE , COMPTABILITÉ
Les « ETUDES » (surveillance et préparation des devoirs de clas-

sas) organisées pour les élèves dos écoles publiques , recommen-
ceront dés la rentrée des classes. ^_ ,___ ,.¦.

Ji ' H HÉ 8ÉÉ~~ÉÉÉ m^

m Pierre-O. GROBS ¦
m ¦ -' IA m
M ' *\M.,s - . . -> /-'* !. m
M , ... .Vf '¦'' 

¦ 
m -T Rue du Seyon B* ^ „ . &JZ *

| Ttitiw» M7 v. NHUOHÀTBL *m ¦
li (En face de îa chapellerie Garein) ' - JH
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Voiture postale rwerBéc. — I.UB3î après
midi , la peste faisant \. îwica eatve La
Brévine et Couvet a versé an lieu dit « Le
Boi s-de-l'Halie :¦.

L'Etat de JN euehâtel procède e» ea moment
à la rechr.rge de la route et , pour mener à bien
son travail , il utilise ni rouleau compresseur .
Dès que le conducteur de la machine vit venir
la voiture fédérale , il se gara au plus près et
stoppa. Malgré cette sage précaution, un che-
val prit ombrage et, malgrû les efforts du co*
cher, le véhicule arrivant au bord de la route
fit panache.

Un voyageur, qui se trouvait sur le siège,
put heureusement sauter à terre. Par contre,
quatre dames placées à l'intérieur furent as-
sez sérieusement blessées par des éclats de
verre. L'une d'elle , qui devait se rendre à Lau-
sanne, n 'a pu continuer son voyage.

Aucune faute ne peut être imputée au.ooH'
ducteur du rouleau.

ta Béroche (corr.). ¦— Mardi a eu Heu à
Gorgier le concours du syndicat d'élevage bo-
vin de La Béroche, en même temps que l'ex-
pertise obligatoire des taureaux.

Le syndicat a présenté deux taureaux de
tête, primés en Ire classe et un troupeau homo-
gène de 82 vaches et génisses, toutes primées.
En outre 6 taureaux et 2 taurillons ont obte-
nu une prime et 13 autres furent admis pour
la reproduction.

De son côté, le syndicat caprin a présenté
au jury une quarantaine dé chèvres blanches
du Gessenay, primées en Ire et 2me classe.

Nous avons pu constater que la nouvelle
organisation du concours était parfaite et le
jury n'a eu qu'à louer l'activité du syndicat
bovin dans ce domaine.

Les concours des syndicats, qui ont remplacé
depuis cette année les concours de troupeaux
primés, contribueront, sans nul doute, à faire
progresser l'élevage bovin de façon très heu-
reuse ; en effet, ils ont démontré et démontre-
ront toujours mieux la valeur du troupeau
cantonal puisque tous les membres des syn-
dicats y participent avec leurs meilleurs sujets,
— ce qui n'était pas le cas précédemment

Quant aux résultats et dans l'ensemble, nous
relevons les chiffres suivants :

3 taureaux primés en première classe, 4 en
deuxième et 3 en troisième ; 6 vaches et gé-
nisses primées en Ire classe, 32 en deuxième
et 44 en troisième.

En terminant, nous ne pouvons que féliciter
les initiateurs et propagateurs de l'élevage
bovin à La Béroche, et leur souhaiter de la
prospérité. ,.y>,, H.

Buttes. — Le Conseil général g, adop té ie
budget scolaire pour 1911) , qui prévoit en dé-
penses un chiffre total de 28,749 fr. 51, dont
25, 603 fr. 92 sont à supporter par la com-
mune.

Ensuite d'un glissement de terrain, U mur
de soutènement au-dessus du contour de Lou>-
che ayant cédé , des travaux de consolidation
et de réfection sont devenu s urgents ; aussi
le Conseil communal soUicite-t- il un crédit do
8000 francs pour y pourvoir. Cette somme est
votée avec la réserve que la nouvelle cons-
truction sera faite dans de meilleures condi-
tions que la précédente.

Les Verrières. — Lundi sont arrivés aux
Verrières-Suisses trois prisonniers allemands
cachés dans un vagon de terre réfractaire ; Us
avaient construit un abri et ont voyagé pen.
dant dix jours. Ce vagon , qui était plombé,
a été ouvert aux Verrières ; une fois la visite
faite , les trois fugitifs , profitan t d'un moment
de calme à la gare, ont jugé boa de sortir de
leur cachette. Interpellés par un civil , qui
leur annonça qu 'ils étaient en Suisse , ils n'en
voulurent rien croire et continuaient leur
voyage à pied quand îa gendarmerie avertie
se mit à leur /poursuite, et procéda J..le.ur arr^f;

-tatioiu - •

La Chaux-de-Fonds. — Une conduite d eau
a sauté pendant la nuit aux C'rétêts , près de
la convexité du nouveau chemin. Une fuite
d'eau considérable s'est produite , provoquant
deux forts ruigseaus occasionnels, l'un sur la
ville, l'autre mv los Mélè.es. Les prés avoi-
sin&ats ont été également inondés.

C'est vers quatre heur.s du matin que l'ac-
cident fut découvert st que l' on put retrouver ,
près des terrains cle la ferme Gallet , l'endroit
fissuré. En un quart d'heure , trois millions
de litres d'eau s'étaient écoulés par la fissure.

—- On ne sait à vrai dire comment qual i-
fier l'acte de promeneurs qui , dimanche, ont
mis le feu à des herbes sèches dans les planr
tation s au nord du signal de Pouillerel. Tou-
jours est-il que , sans la prompte intervention
du garde-forestier communal , qui a pu étein-
dre l'incendie , celui-ci se fût propagé , et de
graves dommages en seraient résultés, Mais
un certa in nombre de petits sapins sont brû-
lés, une bonne surface de forêt est retardée
dans sa production , et la commune subit un
préjudice appréc iable. Les coupables sont . e-
cherchés. . i jVJ. ¦- .-VJ».̂

CANTON

. ——.  ̂ . 1 r-v- -z—,
Ç. .: Bourse de Genève, du 18 septembre JS*j } /
fe. ;. .. Les chiffres seul^ .indicment^les 

pris fonu
j

£- , m'"== prix moy'en '.éptre 1 laffro 'ét'lal demanoei;
|̂ .<- ., <•* = demande.

^
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^-. Actions ' '¦' , ¦_
Banq.NaLSuisse 480-.— ci 41A Féd. 1917, VIL **&-%
Barikvor. suisse. '—.— 5%iéd.l017,\rm i|̂ -Trn
Comp. d'Escom;:780î— )3y_Ch.deferléd .,-7 ;»8.75 ;
Crédit .auisse . . mLr t. 3<7„ Di£(6r- . . . W>™
Union fin. genev.* 43 [Mnu ,(4?/éFéd.l.l2,14. n^g-,
Ind.gënev.d. ga8..'360.'— 'd ,8»/0Genev.-lots .- W, W
Gaa Marseille. . ; _;— .W«/0Genev. 1899.: ̂ §f—.
Gaz de Naples v ' • ¦/ -.-;— tlapon .abJ**s.4 % rK«M
Fco-Suisse élect; 441,— Serbe 4% . . . .  ap».5»;
Electre Girod. ." çf .5̂ - o' y: (tonh.W%^*m.~<:Mines Bor privïU 8.5^— _k=% JUusaw»s. _fBHi *-. » * ordfn.'sW.gO Chem.Fco-'SuKpr _sg1—J
Gafsa, parts. . t 727.50m-1 ilurarSimp.SlAfe StnAf i',
CbocoL P.-CvK..'-: 420 50 Lombar.aoaSjVjj, 92»3w
Oaoatob. S. fia.; 152 50m. ^r- U Vaud. 6%^-^i— \
Coloa Rus."FraaV —.— ' . S._in.Fr.-Sui..4»/0.,33S.'— 1 ,
(. Obligations < *:< ., . ,râQ£$gH>A.dg WLjf
5V9Féd.lMt;n.r -̂ -.4Î ? » 1911.; 2^1»
47, • itttflfe 430?—$ ,_, • Stok. *Sï/;Ar-i
4V> » 1916,1V. ' _W.-M £co-S. élec 4?/Sr42fc—\
4'/, . 191flL V; —.— r- •a,otiac_thong,#& s 1&--,
4% • 1917;VI, _._ .OuestLu_aiè.47i' _.,—y

Change à vue (demande et offre): Parti
81.25/88.25, Italie 68.25/70.25, Londres 21.25)
21.65, Espagne 102.75/104.75, Russie5a —757.-n
Amsterdam 214. 50/216. 50, Allemagne 67,-*>
69.—, Vienne 87.-/39.—. SlookbolBO 149.—)
151.—, Christiania i36.-/.âïj .—, Copenhague

,.134.25/136.25. No w? York - -ti/A. 68. "

i Partie .financi ŷNp

Etat civil sie Nendifttel
Promesse» de mariage

Paul-Edmond Cattin, commis de banque, et
Bluette - Marguerite Ramseyer, dactylographe,
les deux à Neuchâtel.

William-Edmond David, fonctionnaire pos-
tal, Neuchâtelois, et Lina Bûhlçr, les deux h
Genève.

Antonio-Lorenzo Viani, aiguiseur, à Mora^
et Maria Scolari, cuisinière, à Neuchâtel.

Naissances
14. Edouard-René, à Edoardo Bottine!!!, ma*

Çon, et à Gaetana née Gromi.
16. Edouard-Georges , à Georges Coulln, mé<

canicien, à Couvet, et à Rosa-Lina née Biebeo
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Suppléaient pour les abonnés par année

on par seines Ire
Nos lecteurs ont eu connaissance de la déci-

sion prjse par la Société neuchâteloise des édi-
teurs de journaux au sujet d'un supplément à
réclamer à MM. les abonnés. Cette mesure
était la conséquence forcée de celle par la-
quelîo le Conseil fédéral autorisait les papete-
ries à augmenter leurs prix de 30 % avec effet
rétroactif au lor juin dernier.

Le supplément d'abonnement part du 1er
Juillet. Il est de 1 franc pour le semestre cou-
rant.

Pour les abonnés dn dehors, ce
supplément peut être payé au bu-
reau dn jonrnal ou sans frais, d'ici
au 2 octobre, aux bureaux de poste
par bulletin de versement à notre
compte de chèques postaux IV 178.

Pour les abonnés de la ville , l'encaissement
te fera à domicile au commencement d'octobre
par les soins des porteuses, qui remettront une
-quittance spéciale en échange du versement de
i fr anc. — Un avis ultérieur en précisera la
Hâte.

Renouvellement des abonnemeii ls ti inu'slriels
Les personnes dont l'abonnement expire le

80.septembre sont priées de le renouveler dès
Ce jour.

Le montant peut être payé à notre bureau
bu, sans frais, à notre compte de chèques pos-
taux IY. 178 (bulletin vert), jusqu'au 2 octo-
bre, dernier délai.

Prix : 4 f r., y compris le supplément de
.renchérissement pour le trimestre écoulé, con-
formément aux décisions de la Société neu-
châteloise des éditeurs de journaux.

Dès le 3 octobre, aucun paiement pour
RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENT ne
saurait être admis à nos guichets, car les dis-
positions prises dès 1ers pour prélever, par
remboursement postal, le montant des quit-
tances non retirées, ne peuvent plus être modi-
fiées.

ADMINISTRATI ON
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Une affiche
Nous avons sous les yeux une affiche de pro-

pagande allemande, bafouant l'Amérique, et
qui se trouvait, l'autre jour encore, exposée
dans une vitrine d'une importantes localité de
la Suisse allemande. On peut s'étonner et s'at-
trister à bon droit qu'il y ait encore des Suisses
assez peu dénués de tact pour faire le jeu d'une
campagne étrangère dirigée contre un pays
dont ces mêmes Suisses mangent actuellement
le pain. Il y a décidément des gens qui ne com-
prendront jamais le sen s du mot reconnais-
sance.

Quant à l'affiche en question, — qui date de
quelques mois — elle est assez drôle pour que
nous l'examinions d'un peu près ; elle prouve,
tilt bien de. quelles illusions se berçaient réel-
lement les dirigeants du peuple allemand, ou
bien -somment ceux-là s'y prenaient pour trom-
per celui-ci.

L'affiche porte comme titre : « L'interven-
tion de l'Amérique sera-t-elle décisive dans
cette guerre ? > A quoi nos propagandistes se
chargent de répondre à coups de dessins munis
de légendes fort suggestives.

A gauche, un soldat russe et un Américain,
avec ces mots : < Des millions de Russes n'ont
Eu mater l'Allemagne ; la Russie avait mobi-

sé 15 millions d'hommes, et cela sans résul-
tat ; l'Amérique remplacera-t-elle la Russie ?
L'Amérique nous menace d'envoyer une armée
de 1 à 2 millions d'hommes ; mais jamais elle
ne pourra la transporter. Même les alliés com-
mencent à douter.r

Et pour bien illustrer tout cela, un dessin re-
présente, au centre de la feuille, des sous-ma-
rihs allemands torpillant des bateaux améri-
cains, le tout surmonté de l'inscription : < Des
occasions pour les sous-marins allemands. »

A droite, un graphique représente la valeur
respective des flottes britannique et américai-
ne. Comme explication, ces mots : « L'Angle-
terre, malgré sa puissance navale militaire et
marchande, n'a pas réussi à décider du sort de
la guerre ; l'Amérique pourra-t-elle remplacer
l'Angleterre ? L'Angleterre, au début des hos-
tilités, disposait de 20 millions, de tonnes ; l'A-
mérique n'en avait, quand elle est entrée en
guerre, que 3 millions. Pour 1918, les construc-
tions navales, en Amérique, ne dépasseront pas
2r à 2 Va millions de tonnes brutes ; or, nos
eous-marins détruisent deux fois autant que
l'Amérique et l'Angleterre réunies peuvent
construire. >

Et cela continue sur ce ton-
Dans la suite, les Allemands ont été obligée

iîe reconnaître eux-mêmes, pour l'avoir expéri-
mentée, — et combien cruellement ! — la pré-
sence de troupes américaines en France. Mais
si, dans d'autres domaines, nos voisins du Nord
spnt toujours aussi bien renseignés, la suite des
événements leur ménage encore bien des sur-
prises. "'" ¦;.

' : Jean LUPOLD.

LA GUERRE
_FF«_ > __ _ i__"SMÎ«5»t__>_a

PARIS, 18, 15 heures. — Au sud de l'Oise,
actions d'artillerie pendant  la nui t .

De violentes contre-attaques allemandes
dans la région du plateau au nord-est de San-
cy n'ont obtenu aucun  résultat ; les Français
ont' maintenu leurs gains.

En Champagne et en Lorraine Jes Français
ont exécuté des coups de mai n et ont fait  des
prisonniers.

LONDRES, 18, après midi. — A la suite
des opérations exécutées hier dans la partie
Bui du front de batai l le , nous nous sommes
emparés du village d'Holnon et nous avons
fait plusieurs prisonniers.

Ce matin, nos troupes ont attaqué au nord-
ouest de Saint-Quentin. Hier soir, l'ennemi a
attaqué Mœuvres sous la protection d'un fort
barrage d'artillerie et a refoulé nos troupes sur
les abords ouest du village.
' Par une opération locale couronnée de suc-
cès, exécutée au cours de la nuit , nous avons
avancé légèrement nos lignes immédiatement
W. sud du canal de La Busses, » —

BERLIN, 18. — Groupe d'armées Rupp-
recht. — Des offensives ennemies ont été re-
poussées vers Ypres , ainsi que des attaques
partielles de l'adversaire , renouvelées plu-
sieurs fois , des deux côtés du canal de La Bas-
sée.

Groupe d'armées Bœhm. — Des tentatives
de l'ennemi de s'emparer de nos lignes au nord
de la forêt de Holnon ont échoué, ainsi que
des attaques partielles contre Holnon et Essi-
gny-le-Grand.

Groupe d'a rmées du prince héritier. — En-
tre l'Ailette et l'Aisne , le. Français ont con-
tinué leur __ attaqu es. Pendant la matinée, ils
s'avancèrent entre Vauxaillon et Allemant,
et, l'après-midi , après un violent bombarde-
ment sur tout le front,  avec de forts effectifs,
l'ennemi , qui pénétra d'abord dans nos lignes
vers Pinon et au sud de la route Laffaux-Cha-
vigny, a été repoussé par une contre-attaque.
Les attaques dirigées contre le reste du front
on échoué devant nos lignes.

Groupe d'armées Galhvitz. — Aucune acti-
vité de combat importante.

Groupe d'armées Albrecht. — Petits com-
bats de reconnaissance sur le front de Lor-
raine et dans les Vosges.

BERLIN, 18, soir. — Attaques anglo-fran-
çaises sur un large front d'Havrincourt jus-
qu 'à la Somme.. Des contre-attaques sont en
cours contre l'ennemi, qui avait avancé au cen-
tre du champ de bataille, entre Hargicourt et
le ru isseau i'Omi gnon. Sur le reste du front ,
les attaques de l'ennemi ont échoué.

Nous combattons partout à l'ouest de nos
anciennes positions Siegfried.

L'offensive alliée ss poursuit
PARIS, 18. — (Havas). — Le critique mi-

litaire de l' t Evénement » , .prévoyant que
des 'événements nouveaux vont se dérouler
dans un avenir très prochain , ajoute : Il est
certain que la lutte continuera et sera désor-
mais ininterrompue. Plusieurs secteurs de
notre front sont équipés pour l'offensive et
notre commandement a le choix entre les "di-
verses régions d'attaque.

Exposant ensuite la stratégie de Foch, lo-
gique, claire et puissante, tendant à la des-
truction de lWmée ennemie par tous les
moyens , le critique écrit : Le premier grand
but de l'action est la disparition de la char-
nière de la position Hindenbourg, en arr ière
de la ligne St-Quentin-Laon, qui amènerait
la chute de l'immense saillant des Flandres
à l'Argonne . '

Les critiques militaires insistent sur les
diffi cultés des opérations, en terrain acciden-
té, contre un adversaire résolu, opposant une
résistance énergique et réagissant avec une
extrême vigueur. Les critiques prévoient un
développement de la bataille comportant vrai-
semblablement des buts lointains et complets.
Ils saluent la vaillance des soldats alliés , té-
moignant une magnifique émulation dans
leur marche en avant contre l' ennemi com-
mun , . . . .

Ba . Liberté-» : C'est par milliers - que nos
-batteries envoient chaqu e jou r des obus d'hy-
périte. : Le chiffre quotidien -de 25 ,000" sera
sous peu l argement dépassé.

Les Britanniques forcent de plus en plus
les positions allemandes au nord de St-Quen-
tin , parvenant à un encerclement successif et
continu .

LONDRES, 18 (Reuter). — Le correspon-
dant de l'agence Reuter auprès de l'armée
américaine télégraphie le 16 : Il devient de
plus en plus manifeste que l' ennemi a l'in-
tention de se retirer derrière la ligne Hinden-
burg. En Lorraine , il brûle les villes et les
villages. Dans la vallée de la Moselle , Domp-
martin et Lachaussée brûlent toutes deux. La
division employée par les Allemands pour
supporter le poids de l' attaque dans la partie
du. saillant à l'est de Saint-Mihiel était la
25me division autrichienne, qui avait  reçu
pour instruction de tenir jusqu 'à ce que toutes
les troupes allemandes aient pu se replier. Les
conséquences ont été qu 'elle subit des pertes
particulièrement élevées en prisonniers.

Nous apprenons par les dires des prison-
niers que nous avons capturé toute l' artillerie
de la 31me division allemande.

Le refus américain
LONDRES, 18. — On mande de Was-

hington : La déclaration de M. Lansing a. été
faite dans la demi-heure qui suivit la récep-
tion de la proposition autrichienne. La rapi-
dité de cette réponse ne laisse pas l'ombre
d'un doute de ce que sera la réponse définiti-
ve.- Il y à quelques discussions dans les mi-
lieux officiels relativement à ce qui va être
fait maintenant ,  et am sujet de ce qui est gé-
néralement  connu des grandes offensives de
paix al lemandes.  On croit généralement que
les.feuilles germano-autrichiennes publieront
la réponse américaine comme une preuve que
les Centraux ont fait tout leur possible pour
amener la paix , cela pous essayer de remon-
ter ' le' moral de leurs' peuples en vue d'une
nouvelle campagne d'hiver '.

LONDRES, 18. (Reuter). — On mande de
New-York en date du 17 que le refus du pré-
sident Wilson à la proposition de l'Autriche
rencontre l'approbation sans restrictions de la
presse entière des Etats-Unis.

Le < New-York Sun > commente les vues les
plus répandues comme suit :

11 ne peut y avoir de discussion sur les con-
ditions de la paix et il ne peut y avoir de né-
gociations quelconques pour la paix, surtout
pas pour une paix durable, aussi longtemps
qu'il n'y aura pas de preuve que nous traitons
avec le peuple allemand lui-même et non pas
seulement avec les dirigeants actuels de l'Al-
lemagne, aux paroles desquels aucun homme
ni aucune nation ne peut ajouter foi.

A la réunion de la Ligue pour la paix par
la victoire, tenue hier au soir, l'ex-président
Taft a proposé une résolution déclaran t : La
ligue se réjouit du refus du président Wilson
d'accepter l'invitation du gouvernement alle-
mand. La. résolution déclare également Qu'elle

se porte garante d'une paix qui entraînera la
destruction du militarisme allemand et la créa-
tion d'une ligue des nations libres. La résolu-
tion conclut : < Si nous prenons part à une con-
férence avec une Allemagne invaincue, c'est un
aveu que nous avons manqué notre but >

Les souverains belges commandent
5000 montres en Suisse

LE HAVRE, 18. — Les souverains belges
ont commandé à une maison suisse 5(X)0 mon-
tres dites «montres de l'Yser » , avec leur chif-
fre en or. Les cuvettes ont été fabriquées avec
l'acier d'un canon de 75 en service jusqu'en
octobre 1917. Ces montres seront distr ibuées
aux militaires, en témoignage spécial de sym-
pathie et comme prix à des concours militai-
res auxquels le roi assistera.

Ii» récolte de blé aïméricain
est remarquable

WASHINGTO N, 17. — D'après le rapport
publié par le ministère de l'agriculture, la ré-
colte de blé de cette année dépassera celle de
l'année dernière d'environ 250 millions de
boisseaux.

La récolte de blé de toute l'Amérique du
Nord dépasse à tel point celle de l'année der-
nière que les disponibilités pour l'exportation
sont suffisantes pour satisfaire tous les besoins
et pour permettre de constituer un stock aux
Etats-Unis. - , - ¦ ';

l_e vêtement national anglais
L'apparition du vêtement national, que les

Anglais attendaient aveb impatience, est re-
tardée parce que l'accroissement de l'armée
britannique a obligé le gouvernement à faire
passer ses propres commandes avant celles des
civils. Cependant, un certain nombre de c -.3-
tumes faits avec le drap national sont déjà en
vente au prix de 121 f r. 85 et de 71 îr. 25. Le
drap est d'excellente qualité et comporte une
centaine de tons différents;

îj 'linmooir dams les tit*a__B-iéea

Un ami nous envoie les lignes suivantes :
L'humour ne perd pas ses droits dans les

tranchées : preuve en soit la phrase sui-
vante qui termine la lettre d'un ami belge qui
est placé au premier plan pour tout voir et qui
fut près de Soissons :

« Petit soisson deviendra franc. > La suite a
prouvé que la pointe s'est réalisée... matériel-
lement aussi. »

Je lui ai tout de suite répondu :
« Très heureux — avec beaucoup d'autres

— que les Alliés puissent bouffer des soissons
à Boche que veux-tu ! >

NOUVELLES DIVERSES
M. Grinini pose des conditions. — Le con-

seiller national Grimm vient de communiquer
au directeur de l'office du ravitaillement fédé-
ral, M. de Goumoëns, que les trois membres
socialistes élus par le Conseil fédéral dans la
commission du ravitaillement renoncent à toute
collaboration danas la commission tant qu'on
n'aura pas fait droit à la prétention du parti
d'avoir cinq représentants sur treize.

La sagesse prévaut. — On mande de Berne
au < Journal de Genève > :

c Au falais fédéral, , .où l'on a effectivement
attendu avec intérêt de voir quel serait l'ac-
cueil fait à la proposition autrichienne de paix
dans les pays alliés, on reconnaît qu'une inter-
vention de la Suisse dans cette question n'au-
rait aucune chance de succès et serait inoppor-
tune. >

Impôt de guerre. — Ls groupe radical de
l'Assemblée fédérale a, adhéré aux proposi-
tions de la commission pour le projet sur l'im-
pôt de guerre.

Le Don national. ¦'—- Le montant de la col-
lecte pour le Don national suisse dans toute la
Suisse dépasserait, maintenant huit millions.

Déraillement, ¦— Le train arrivant le soir
aux Breuleux a déraillé. Le chef de train a
été projeté sur le sol et blessé. Deux autres
personnes ont été blessées légèrement. Les dé-
gâts .matériels sont importants. .

La crise des transports. — On nous écrit de
Berne, le 17 septembre :

Le numéro d'hier de : votre journal contient
un entrefilet demandant pourquoi l'on n'utili-
serait pas pour les besoins de l'exportation les
vagons qui se rendent à vide à l'étranger pour
y chercher du charbon, des huiles industriel-
les, des produits chimiques et diverses autres
matières, et recommandant, dans l'intérêt gé-
néral du pays, une étude urgente de cette ques-
tion.

Recommander cette étude, c'est, permettez-
-moi de vous le dire, arriver comme grêle
après vendange. La crise des transports n'est
pas nouvelle, car elle a commencé à se faire
sentir dès que la guerre eut éclaté. Grâce aux
efforts accomplis , elle a d'ailleurs considéra-
blement perdu de son acuité primitive. La ques-
tion posée est si élémentaire qu'elle a déjà été
examinée sous toutes ses faces depuis long-
temps. Il ue me sera donc pas difficile d'y ré-
pondre. On pourrait sur^cë sujet écrire tout Un
livre, mais pourtant je . m'efforcerai d'être aussi
bref que possible.

Chacun sait ou devrait savoir, car on a déjà
pu le lire dans maints communiqués à la pres-
se, qu'en temps ordinaires c'est le chemin de
fer expéditeur qui, en service international,
fournit le matériel roulant pour le transport
des marchandises exportées. Au rétour, ce ma-
tériel peut être utilisé pour des envois à desti-
nation de son pays d'origine. La Suisse, qui
importe beaucoup plus qu'elle n'exporte et qui
est en outre un pays de transit, bénéficiait au-
trefois de cette situation, mais celle-ci a été en-
tièrement bouleversée par la guerre. Les pays
belligérants, obligés, comme vous le dites vous-
même, d'utiliser leurs vagons en service inter-
ne dans une mesure bien plus forte qu 'aupa-
ravant , n'ont plus pu nous en fournir pour nos
importations de denrées alimentaires, de ma-
tières premières et d'articles de tous genres,
tels que ceux que vous énumérez. Ils ont bien
voulu autoriser, jusqu'à un certain point, l'ex-
portation en Suisse ou le transit de ces mar-
chandises à destination de notre pays, mais ont
exigé que nous leur fournissions le matériel. Le
premier devoir de nos chemins de fer étant,
nul ne le contestera, d'assurer le ravitaillement
du pays, ils ont été contraints de se plier à
cette exigence. Là est tout le secret de la pé-
nurie de vacons régnant actuellement chez
nous.

Le matériel expédié à l'étranger dans le but
indiqué ici doit être acheminé le plus rapide-
ment possible, en raison, précisément, de cette
pénurie , jusqu 'au lieu de chargement des mar-
chandises à importer. Ces marchandises verumi

en très grande partie d'outre-mer, ces lieux de
chargement sont le plus souvent des ports. Pour
des raisons techniques, ces ports ne peuvent
pas accepter n'importe quel matériel, mais
presque exclusivement de petits vagons doùt
l'empattement (écartement des essieux) ne dé-
passe pas 7,5 m. D'autro part, les autorités de
ces ports exigent, pour éviter des encombre-
ments, que les marchandises soient expédiées
tôt après leur arrivée. Pour ce motif et d'au-
tres encore, ce matériel est astreint à un itiné-
raire strictement fixé d'accord avec les entre-
prises de transport intéressées. Il doit évidem-
ment rentrer en Suisse par trains complets.
Pour cela, il faut qu'il arrive à destination à
jour fixe. Or, si on l'utilisait pour des exporta-
tions, en le dispersant aux quatre vente des
cieux, il subirait en cours de route des retards
non seulement considérables, mais en outre
très variables, à cause des différences de dis-
tances et de nombreux autres facteurs. De plus,
il échapperait au contrôle des chemins de fer
fédéraux, et les administrations étrangères, —
l'expérience le prouve surabondamment — ne
se feraient pas faute, vu la pénurie dont elles
souffrent elles-mêmes, de l'utiliser pour leur
trafic interne. On a vu, en effet , des vagons res-
ter plusieurs mois à l'étranger avant de rentrer
eh [suisse ! Il est par conséquent indispensa-
ble d'expédier ce matériel à vide, par trains
complets également, faute de quoi le service de
ravitaillement se trouverait gravement compro-
mis. Je dirai même qu'il deviendrait impossi-
ble.

La mesure préconisée par votre article, loin
d'être favorable à l'intérêt général du pays,
porterait donc au contraire à celui-ci un très
gros préjudice.

C'est pour cela que, dans la mesure où ils ne
peuvent pas suffire aux exportations à l'aide
de leurs propres vagons, nos chemins de fer, à
l'exemple de ceux des pays belligérants, exi-
gent des entreprises étrangères qu'elles nous
envoient du matériel pour le transport d'une
quantité de marchandises suisses destinées à
ces pays. (Encore le système des compensa-
tions !) Ainsi pour les bois dont vous parlez,
la France s'est engagée à fournir les deux tiers
du matériel de transport nécessaire. Souvent
elle n'arrive pas à le faire, et c'est en bonne
partie pour cette raison que les expéditions ne
se font pas toujours aussi promplement que le
voudraient Ies_ industriels intéressés. Actuelle-
ment, cette Catégorie de marchandises d'expor-
tation est d'ailleurs à peu près la seule dont
l'expédition subisse des retards importants. Je
crois savoir qu 'indépendamment de ces bois, il
est assoz rare, maintenant, que les vagons com-
mandés ne soient pas fournis dans un délai rai-
sonnable. En service interne suisse, la crise qui
s'est produite au début de la guerre est pour
ainsi dire surmontée.

L'offensive pacifiste

moire.
•Il ne faudrait pas qu 'à . l'étranger on se mé-

prît sur l'importance réelle de ce journal . De-
puis fort longtemps, le « Bund » n 'a exprimé
qu 'en de trop rares occasions la pensée du peu-
ple suisse ; organe d'une coterie de fonction-
naires et de dirigeants, il n 'a de populaire qu'e
son titre, de. solide qUe son parti-pris. Et ce ne
sont pas ses collaborateurs allemands, passés
ou présents, qui en feront le porte-parole de
la Suisse.

F.-L. SCHULE.

Ça ne pouvait pas manquer : à la. note aus-
tro-hongroise demandant la paix, le « Bund >
répond par un hosa nna et une injonction à la
Suisse d'emboîter le pas au baron Buriau.

La. garantie de l'existence des petits peu-
ples, la fin de la course aux armements, la
liberté du monde , l'intérêt direct de la Suis-
se, qu'est-ce que tout cela peut bien faire au
« Bund », qui n 'a cessé depuis la guerre et
auparavant déjà de prendre sa. myopie intel-
lectuelle et ses préférences pour directives de
sa politique aveugle et partiale ? ¦• '¦' -

En m'atiène politique, ce journal m unir e
la même compétence que le colonel Sprecher
en aviation. Ce remarquable, théoricien de ïa
neutralité objective et _m.bje .tive n'a-t-il pas
déclaré que « tout ce dont ou a. besoin (chez
nous) pour fabr iquer un avion ou un moteur
doit être importé des Etats belligérants » ,
alors que depuis un an- an moins toutes les
pièce, de nos avions sont entièrement cons-
truites en Suisse. U est bien renseigné, le
chef de notre état-major général ! ¦ ¦ r ¦

Pour en revenir au < Bund » , rien ne paraît
plus simple à ce moniteur de - l'esprit-impéria-
liste que d'accueillir toutes les suggestions des
empires centraux et dé négliger même les dé-
clarations les plus formelles de l'Entente.: La
communication de la note Burian aux neutres
n 'a, en effet, que la valeur d'une suggestion :
suggestion aux neutres de s'entremettre en
faveur de la paix. Le « Bund » saute dessus.
Quant à la déclaration bien connue de l'En-
tente de tenir pour inamicales les démarches
que pourraient tenter auprès d'elle les Etats
neutres en faveur d'une paix sollicitée d'un
seul côté , le * Bund » en a totalement perdu
le souvenir. Nous lui rafraîchissons la mé-

Dernières dépêches :.:
eervice spécial oe ia remue a-ums ae jy eucnaiei

Le rôîe d'intermédiaire

PARJS, 19 (Havas). — M. Dunant , minis-
tre cle Suisse à Paris, a communiqué mercredi
au gouvernement français la note du gouver-
nement de Vienne.

At rocités all emand es en A f rique
LONDRES, 19 (< Times >). — Un des . rap-

ports les plus sensationnels qui aient jamais
paru relativement aux méthodes coloniales al-
lemandes vient d'être établi par M. George,
administrateur de l'Afrique orientale du Sud.
Il constitue l'acte d'accusation le plus écrasant
des méthodes allemandes sur les populations
noires. Ce rapport est plein d'exemples de
faits incontestablement établis, de rapines et
d'assassinats, d'actes immoraux, de fraudes et
de spoliations des indigènes.

Les témoignages sur lesquels se base ce rap-
port sont extraits de documents officiels alle-
mands trouvés à Wundhuk, de déclarations fai-
tes sous serment par des chefs indigènes et par
des Européens connaissant le pays, de docu-
ments écrits émanant de M. Leutwein, gouverr
neur de 1894 à 1895, de M. Paul Rohrbach, du
professeur Karl Love et d'autres sources alle-
mandes incontestables. . ..

Observations faites k .  h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
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Temp.endeff.cent. •_? § "S V» dominant . •§H —————— _ <- § . ,,.' 5
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IS 16.S 14.0 24.0 720.3 4.6 varia, faible couv.

Gouttes de pluie fines le matin , éclaircies dans la
matinée : gouttes do pluie dès 5 h. J/s ; averses entre_ ot8h. du soir.
19.1 h. -I, *. Temp, : 14.S. Vent . E. Oiol : couvert
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,5 mm.

Niveau do lac : 19 sept. (7 h. matin) 429 m. SCO
Température du lac : 19 sept. (V !.. m.. : 18»

Bulletin météor. des C.F.F. 19 sept.. 7h. matin
o ¦ •B«  H fo S _ S5S* STATIONS |f TEMPS ET VEN1
< H ° 
280 Bâle 18 Couvert Calm»,
54.1 Berna 15 Quelq. nuag. »
587 Coire 18 Couvert. »

1543 Davos 9 » ¦
632 Fribourg 13 » •394 Genève 17 » »
475 Glaris 18 » Fœhn.

1109 Gôschenen 17 » »
506 Inferlaien 16 * Calma
995 La Ck.-de-JTonda 16 Qnelq. nuag. >
450 Lausanne 18 » »
208 Locarno 17 Couvert. »
337 Lugano 16 Qnelq. nnag. »
438 Lucerne 16 Couvert. »
399 Montreux 18 Quelq. nuag. >479 Neuchâtel 16 Oouvert. »
505 Kagatz 17 Quelq. nuag. >673 Saint-Gall IS Oouvert. a

1856 Saint-Morlt* 8 Qnelq. nuag. :
407 Schafthouse lfi Pluie. i562 Thoun,e 15 Qnelq. nnag. -889 Vevey 17 > ,,/

1609 Zermatt 10 Couvert. Feel .ilCU-Znrioh 1. 17 pluie. Cai/_
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IVo .ivelle offensive b r i t ann ique

PARIS, 19 (Havas). — Lo correspondant de
l'agence Havas sur le front britannique an-
nonce que l'armée Rawlinson , en liaison aveo
les Français, a commencé, dans la matinée de
mercredi, une nouvelle bataille de Gouzau-
court , au nord , jusqu'à Saint-Quentin , au sud ,
soit sur un front de 25 km. Cette attaque li-
mitée, mais dont l'intérêt est capital , pour-
rait être appelée < la. bataille pour les obser.
vatoires > .

A la conférence
travailliste interalliée

LONDRES, 19 (Reuter). — La conférence
travailliste interalliée a débuté le second jour
par la lecture d'un télégramme de M. Bran-
ting exprimant ses meilleurs vœux pour le suc-
cès des travaux de la conférence travailliste
socialiste interalliée et l'espoir que la confé-
rence donnera une nouvelle vie à l'Internatio-
nale, sous la forme d'une société des nations
libres.

Ensuite M. Gompers a exprimé les vues
d'une fédération américaine du travail *

Elle est partie, son âme s'est envolée,
Du triste mal elle ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
Et de régner avec Jésus.

Repose en paix.
Madame Pomtet-Raetb 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, fiancés-
tante, nièce et cousine,

Mademoiselle Ecith BiETH
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, dans
sa 24me année, après une longue et doulou»
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 heur»
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Deurres 4.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Moroy ;
Madame et Monsieur le pasteur Gretillat et

leurs enfants,
font part de la perte qu'ils ont faite en la

personne de leur petit-fils, neveu et cousin,

Monsieur Paul C0TÂRD
Lieutenant-Aviateur

tombé sur le front français le 26 août 1918, à
l'âge de 23 ans.

Areuse, le IS septembre 1918.
B5__M_i(__MBM«MMW ^^

La Société d 'horticulture de Neuchâtel el du
Vignoble et l'Association cantonale des horti-
culteurs neuchâtelois ont le regret d'annoncer
à leurs membres la mort de

Madame Léa CALAME
épouse de leur dévoué membre actif , M. Ernest
Calame, horticulteur à Bôle.

Suivant le désir de la défunte, l'enterrement
aura lieu sans suite, et prière de ne pas em
vôyèr de fleurs.

Les Comités.
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Cours des changes
du jeudi 19 septembre, à 8 h. '/s du matin ,

communiqués par ia Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Demande Offre

Paris . 81.50 82.50
Londres . . 21.30 21.45
Berlin . 67.25 68.25
Vienne 37.25 38.25
Amsterdam. 215.25 216.50
Italie. 68.25 69.25
New-York . 4.45 4.52
Stockholm 149.75 151.25
Madrid 103.— 105.—


