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f|P| KECICHATEL
RAVITAILLEMENT

.Prix
des pomie^de terre

Le prix de vente au détail des
pommes de terre est fixé com-
me suit : (Arrêté du Conseil
d'Etat du 13 septembre 1918). .

Par quantités minima dé 90
kg., délivrées en gare ou au dé-
pôt communal par les commu-
nes, fr. 24.— les MO kg.

Par quantités indéterminées
prises chez les négociants,
fr. 29.— les 100 kg.

Par quantités indéterminées
vendues par les producteurs
aux consommateurs de leur
ressor t communal, fr. 24.— les
100 kg.

Dès le 6 octobre, les prix ci-
dessus seront majorés de fr. 1.—
par 100 kg.

En cas de dépassement des
prix maxima, l'acheteur et le
vendeur sont punissables.

Neuchâtel . 21 septembre 1918.
Direction de Police.

*£Sy^. ) VILLE

^P NEUCHATEL
RAVITAILLEMENT

.Pommes fl. terre
Distribution seulement

aux non-producteurs ,
du solde des coupons

d'achat
Par décision du 3 septembre .

1918, le Département suisse de
l'économie publique a fixé la
ration de pommes de terre à.
90 kg. au total par personne, y
compris les 25 kilos déjà tou-
chés.

Le solde des coupons d'achat
(65 kilos par personne) sera
distribué au rez-de-chaussée de
l'hôtel-de-ville, lundi, mardi et
mercredi, 23, 24 et 25 septembre,
chaque jour de 8 heures du ma-
tin à midi, de 2 à 6 et do 7 à 9
heures du soir.

Se munir de la carte de lé-
gitimation A ou B ainsi que
do la Carte de pommes de terre
(carte rouge).

La distribution aux produc-
teurs, soit a tous ceux oui ont
cultivé des pommes de. terre,
aura Heu 'aàrrs quelques Jours,
et sera annoncée par avis dans
les jo urnaux.

Neuchâtel, 21 septembre 1918.
Direction de Police.

¦SfTS-.Se'! GOMMUNE

SP NEUCHATEL
i

La Commune de Neuchâtel of-
fre à louer :

Neubourg 21, 1er étage, 1
chambre, cuisine et galetas.
Prix 20 fr. par mois. j

Bel-Air 20, 1er étage, 3 cham- I
bres et cuisine , cave, 1 bûcher, |
part à la buanderie et au jar- i
din. Prix 650 fr. |

S'adresser au gérant des im- i
meubles, Bureau No 4. Hôtel
communal, les mardi, jeud i et
samedi, entre 10 h. et midi.

Direction des finances.

|T r̂~Z] coMinujjrE j

IIP CERNIER
VENT E DI BOIS

de service
Lundi 23 septembre 1918. dès I

2 b. V-s du soir, dans l'Hôtel de |
Ville, salle do la Justice de '
Paix , le Conseil coh.immal de
Cernier vendra par enchères
Publiques, au comptant ,  les bois
suivants, exploités dans les pâ-
turages boisés de la Gauterein e
et des Sagnetté.s : , > - .

A. Pûturasre de la Gautereine:
153 billons écorces. cub. 132m367.

B. Aux Sagnettes :
20 billons et plantes écorces, i

cubant 28°333.
Pour visiter les bols, s'adres- I

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

Cernier. le II septembre 1918. i
Conseil communal.  !

j—MP.wu.__. -.*.-? ¦̂ asr'inqy^pjy.ff. :¦>%%_ _*_ _

IMMEUBLES ;
A vendre, entre St-Blaise et |

Neuchâtel .

terrain à bâtir I
de 1000 m8, vue imprenable. —
Pour tous veii-eiguements, s'a-
dresser à l 'Etude Thorens, à
St-Blaise.

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

Vigne
4 vendre, à Neuveville, clos re-
aommé. 800 m . récolte admira-
ble. — Demander l'adresse du
No 115 au bureau de la Feuille
d'Avis. y

A vendre, St-Blaise , près gare
sud, terrain industriel 3000 m3.
Etude Brauen, notaire.

A vendre dans le vignoble une
grande

maison avec rural
très bien entretenue, deux loge-
ments, eau^ gaz. électricité, jar-
din , verger. Très bonnes commu-
nications avec la ville

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

Ho-i-Iry
A vendre 2 maisons

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

Article 2436. à Bondry. bâti-
ment et place de 151 ms, 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 dé
656 m . avec logement et ate-
lier pour menuisier ou charron.
Assurance immobilière, 9500 fr.

L'échu te sera prononcée dès
que le chiffré de 12,500 fr. sera
atteint pour les deux immeu-
bles.

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

A vendre ou à louer, près de
Neuchâtel.

mais*-.!!
de 8 pièces, plus 1 local bien
éclairé, atelier, force motrice.
Verger et pardin potager. Ean,
gaz, électricité.: Ecrire sous W.
L. 120 au bureau de la Feuille
d'Avis. -. ¦ ¦ 

A vendro. à Neuchâtel. à
proximité du Funiculaire,

5 ï 1
V *rS-â ®_i

de 12 pièces. Eau, gaz et élec-
tricité. Jardins potager, frui-
tier et d'agrément, etc. Ecrire
à M. J. 794 au bureau de la
Feuille d'Avis. "._,

(À vendre
pour cause imprévue :

Villa de construction récen-
te, confort moderne, chauffage
central, canalisation complète
pour chauffage ordinaire, 14
chambres, chambre de bains,
chambre noire, caves sèches,
véranda, balcons, eau, gaz, élec-
tricité. Ombrages, arbres frui-
tiers. Belle situation ' dans le
quartier ouest de la Ville. Vue
étendue. Tramway . à la porte.
Prix très avantageux. S'adres-
ser Etude Petitpierre & Hotz.

Office des poursuite s de Boudry
Révbcâïïon ^enchères
La vente des immeubles ap-

partenant au citoyen Jules
Lanxenstein fils, annoncée pour
le lundi 23 septembre 1918, à
2 h. du soir, dans la salle de
l'ancienne justice de paix, à
Auvernier, N'AURA PAS LIEU.

Boudry, le 12 septembre 1918.
Pour le préposé :

H.-C. Morard.

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

A VENDRE
Poussette anglaise

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

Coifenr
Pour cause de décès, à remet-

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

S'adresser pour tous rensei-
gnements : Etude Lambelet,
Guinand & Baillod. avocats et
notaires, à Nenchâtel. 

A vendre jolie

pan&plie
Demander l'adresse du No 106

au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
4 balles tables carrées, neuves,
bois dur. S'adresser Grand'Rue
2. 2me étage... l'aprèa-giidi. . , ._ * .-.

Acier rond
A vendre environ 1000 kg.

acier rond de 18,4 mm. Ecrire
sous chiffres T. 26303 L.. Publi-
cltas S. A.. Lausanne. 

A VENDRE
1 grand potager* 1 calandre, 1
machine à glace, tables de -.ai .
et quelques lits complets, dont
1 blanc. S'adresser à Tivoli 12,
Serrières. • ¦/ *>

2 belles génisses
à vendre chez A. Horisberger.
aux Rièdes s. Cornaux.

Magasin Roi LUS CHER
Faubourg de l'Hôpital 17

Bonne huile à salade
Graisse comestible

Saindoux

On offre à vendre 100 kg.

farine cMaips l__
à 3 fr. 80 le kg. — Offres écrites*
à F. 126 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

A vendre grande

installation mêcani gne
comprenant 30 machines diffé-
rentes, quantité d'outils, 3 ton-
neaux d'huile s.oluble lre qua-
lité, environ 120 fortes caisses,
moyenne grandeur, 300 tables et
établis en fer pour ouvriers,
arbres de transmission et pou-
lies, etc.. le tout en très bon
état. Ecrire à E. B. 123 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A vendre plusieurs

brancards
pour

ebars de vendange
s'adresser à M. R. Engel-Schmi-
dlin, Gléresse.

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 table Henri H,
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.

Chevaux
3 ans, forts, travaillant très
bien ; une forte jument 7 ans
à deux mains. — S'adresser, a
Louis Vuille, à Colombier.

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. 

A vendre un bou

POTAGER
brûlant tout combustible. 3
trous, bouilloire cuivre. — Mme
Nobs. Fahys 33.

faute d'emploi
1 bassine, 1 casserole en cuivre
rougo, 1 grande casse a lait,
cuivre jaune, cercles à flancs
de différentes grandeurs, boîtes
à coupe-pâte, unis et cannelés,
différents petits moules à gâ-
teaux. 1 machine à hacher la
viande, 1 à râper le fromage,
1 filtre en feutre, plaques à
pastilles avec poêlon en cuivr e,
pinceaux à dorer, douilles unies
et à décors, etc. — S'adresser à
Ferd. Albert , Cressier.

OCCASION
"t A vendre 4 ovales de 3 à 400
litres, une .olive à vendange,-1
petit pressoir) bouteilles fédé-
rales. S'adresser, 15, Maujobià.

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. 1. ,

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

A vendre de gré à gré

divers tours revolver
Occasion avantageuse

S'adresser Etude Ed. Boùrquin
Neuchâtel

A vendre une
FOULEUSE

et deux
POUSSETTES

¦ une à 4 roues et l'autre à 8
roues. — S'adresser Comba-Bo-
rel 12, de midi à 2 h. et 1» soir
après 6 heures.

BRODERIES
pour lingerie et trousseaux ;
sous-taille rni-oonfectionnées et
au mètre ; mouchoirs.' cols, etc.
Véïïte \ail__ .anciens prix". Dépôt >
Vauseyon, Gorges 8, au 1er.

* VENDRE
lits, tables, chaises, tables do
nuit, lavabos, paravent, lit d'en-
fant . — Rue St-Maurice 4, 3me.

Plus ie chevaux poussifs
j f/ Ots. Guérison

t__ _ pr--_^__^!f Ê / §^_ , radicale et

_f 'V __N_____8 _f tou tes  les
- __J_F ^ K_T af fec t ions

Sr\ m des bron-
fl_^-V!!Z__3fi_--iw!5_ cl,es et °-u%f ^ r__ ^_ i9rs%,- '̂ ta poumon ,

par le renommé
Sirop FRUCTU S
du vétérinaire J. Bellwald. Le
sirop Fructus (brevet -f 37,824)
est un remède entièrement vé-
gétal. Nombreuses années de
succès constants. Milliers d'at-
testations et de remerciements,
directement des propriétaires.

Ne confondez pas mon pro-
duit. Sirop Fructus. avec d'au-
tres, que des gens qui ne sont
pas de la partie essaient de
vous vendro au détriment de
vos chevaux.

Prix de la bouteille : 3 fr. 50.
Des avis pratiques, concer-

nan t le régime et les soins des
chevaux, ainsi que le modo
d'emploi, accompagnent chaque
flacon. Pas de représentants ou
dépositaires. Afin d'éviter de
graves erreurs, adressez-vous
directement par lettre ou par
carte, à l'inventeur,

J. BELLWALD.
médecin-vétérinaire, Sion.

Magasin de blan c

Veuve Hilfiker
à NEUCHATEL

Place du Port

A partir du 23 septembre

Vente de

COUP ONS
I piles pour lingerie, Flanellettes,

| Piqués, Broderies, Linge de
| corps, etc.

! Occasion exceotionriGl le.

I PORCS
I Toujour s beaux jeunes poroa

de toutes grandeurs, chez Re*
dard, à Peseux.

A VIS DIVERS
_ — —•-- —— ¦<

Bateaux à vapeur .

Service du dimanche
(en cas de beau temps)

à

Estavayer
ALLER

?ê_ _ri de Neuchâtel 2 h. 0.
Passage à Serrières 2 h. 15

Auvernier 2 h. 25
Cortaillod 2 h. 45
Chez-b'.-Bart 3 h. 10

Arrivée à Estavayer 3 h. 35
RETOUR

Départ d' Estavayer fi > . _0
Passage à Chez-le-Bart 5 h. 5à

Cortaillod U h. 211
Auvernier 6 h. 40
Serrières fi h. 10

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 03
Prix des places Vtbltuels. '

Société de Navigation.

Avenue 1er Mars 24

a repris ses leçons.
Broderie tout» genre»

Filet Venise
.Ka-iv.iiJ. -c d'art

Dentelles fuseaux
Nouveaux modèles

genre flamand.
__L-f .f l l l__i . .J) _-_ - É  ̂ -t-!-> ->

Où irons-nous
Dimanche ?

Voir l'exposition de 200
échantillon?

intéressants fabriqu-*?
en ville.

7_nt éi' : TO eenlirr f.
88, Bue du Seyon, £S

Ouvert de 9 h. du matin
à 10 h. du soir.

Mademoiselle

(ii IIL
Prof, an Conservatoire.

reprendra ses

leçons particulières de
VIOLON

à partir du 15 septembre.

Rens-iignemenl:. et iascrip-
tions. 3, rne Louis-Favre.

i Mme M. Marti
Rue Coulon IS

reprendra ses leçons de

Brasier les
en tous genres

le 10 «eoteuibr*

mmm_w_t_9-s-e_^mmB^î mmaimimj Bta---m_m_-__K-m_t_____v______z_-m__K

Office des Poursuites de Neuchâtel

VENTE fiMEOBLE
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchè-

res du 18 juill et 1918, l'immeuble ci-après désigné, appartenant au
citoyen Herniann-Joseph Sohenker, hôtelier, à Serrières, sera
réexposé en vente lé mardi 24 septembre 1918. à 11 h. du matin,
au bureau de l'Office des poursuites. Hôtel de Ville, à Neuchâtel,
savoir :

CADASTRE DE NEDCHATEL
Article 2541, pi. fo 50, bâtiments et jardin de 408 m'.

- ' .' ' ' Subdivisions :
' No 112, Hôtel du Dauphin.

No 113, cave et terrasse.
No 263, café et terrasse.

... : . .; : No 167. jardin.
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.

Office deg foitrsnites de Boudïy

Vente d'un immeuble à Peseux__m. enchère définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchè-
res du 12 août 1918. l'immeuble ci-après désigné, appartenant aux
enfants de Paul-Ernest Boùrquin, à Peseux, sera réexposé en
vente, à titre définitif , le lundi 23 septembre 1918, à 4 h. de l'a-
près-midi; dans la salle de l'Hôtel de la Poste, à 'Pesenx, savoir :

CADASTRE DE PESEUX
Article 1072, pi. fo 13, Nos 61, 91 et 92. Aux Rues, bâtiments et

ja rdin de 602 ms.
Cet immeuble est estimé au cadastre pour fr. 20,455 et il est

assuré contre l'incendie pour fr. 22,300.
H s'agit d'une propriété bâtie à l'usage d'habitation, écurie et

porcherie ; l'immeuble est bien situé, au sud du village de Peseux,
dans un quartier tranquille ; le bâtiment a un joli dégagement de
451 mT utilisé comme jardin potager ; trois logements, atelier et
toutes dépendances.

Les conditions de la vente sont déposées à l'Office soussigné,
où elles peuvent être consultées et où l'on peut également s'adres-
ser pour obtenir tous renseignements désirables.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 9 septembre 1918.
OFFICE DES POURSUITES :
Pr le préposé : H.-C. Morard. i
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AuJ oiir«riiui 1
Ouverture du |

Nouveau magasin j
de CHAUSSURES |
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1 LIBKAIRIE-PAPETERIE

Delachaux a JfiestléJ-:
Rue de l'Hôpital 4, NEUCHATEL

Rentrée des Classes
LIVRES

pour toutes les écoles
ainsi que tous les

BIS H PAPETERIE
I Grammaires et Dictionnaires
Sa
¦ pour toutes les langues 

^

I Cahiers - Serviettes - Compas d'Âarau

I au prix de fabrique - Portefeuilles

| Plumes réservoirs, etc.

r-P
S^ â_«__^^ ÎHI^̂ IM _̂ B̂_i__BB|

FIANCÉS! ï

I 

Adressez-vous pour vos meubles à la maison p

SKEABâL FSèEES 1
' à PESEUX , rue de la Gare 2 a

I 

SPÉCIALITÉS : '". .
¦ Kl

Chambres à coucher complètes 1
Salles à manger Im _____ .. . q 

B«â Fabrication soignée et garantie g»
1 Installation franco à domicile l|f1 flapiit. spécial 1

I e n  

soles st occasions m
Notre rayon en Chaussures d'hiver j

est au complet anx prix les meil- J p? ;
leurs marché. Wm

!̂ ©W£Ï©I*$_> de sport imper- M":
méablos pr dames, messieurs et enfants, j ||

SOïlIierg avec semelles en 11
bois, cuir box, doublé chaud.

7.S.O @.S® ÎO.OO-I
Profitez I Profitez !

ACDLLE BLOCH I
1, Rue Saint-Maurice, 1

Mêmes Magasins : ,

La Chanx-de-Fonds :-: Le Locle |

' ' -"¦¦ _,_——_. _»________ _¦_¦__a________i _,.——_—_____¦_—.____. n iii_nr»î aiiiM(wnarri,i_F---rTWTHTnrflwil-riTr--M"-;,'™~̂ --.--Trr^n>̂ -fM^̂ Br f̂tv

I Actuelljement dans nos vitrines

des

| /f ournitf is ù la s&isou f  mimai ef dWer §
I Occasion unique pour se rendre compte des dernières modes B|

I GRANDS MAGASINS B

1 r^EUCHATSL m 1

I

Nous offrons 3 séries |<

lottes fl
et chevreau JÊSbk V M

montantes Si _  ̂\ ï

L DAMES É Lf / m  1

I

Prix fr. 40 Mf f  »* j
43, 48 ^-*̂  • I

Chaussures j
PÉTREMAND

Moulins 15, NEUCHATEL |
yj_-_W___—Il M !.._¦¦) ¦¦ !_ _.¦ ¦! Il II ¦¦!! ¦



»â~K, _̂_y ,____ __§__>
-**• Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom«
j >agnée d'un tlmbro-posto pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.  "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis do Nenchfltel.

LOGEMENTS
A louer tont «lo su i t»

Inc da Cî-i- i e.--.-, nn lo-
£«. -ii«. _ i t  de Ji chambre.,
cuisine et dépendances.
Prix : Fr. 45.— par mois.
S'adresser ii M. IMerre
"Wavre , avocat, i'ala i_
JEtongeni oiit. -

Joli
PETIT LOGEMENT

I ohambres, cuisine ot dépen-
dances, eau, traz et électricité ,
à louer à personne tranquille.
Prix 26 fr. par mois. Raffine-
rie i, entre-sol. 

BEAU 3rao ÉTAGE
de 5 ohambres , au soleil , fau-
bourg de l'Hôpital. S'adresser
Passage St-Jean 1 (Sablons) .——— — On offre à une

personne seule
Ôe toute confiance, uno cham-
bre et une cuisine, contre l'en-
tretien d'une école privée (deux
pièces). — S'adresser aveo réfé-
rences k Mlle Chable. rue Ma-
ffia 8.

Quai des Alpes. — J.
louer, dès maintenant,
bel appartement de 9
pièces avec dépendon.
ces et jardin, exposi-
tion au midi. Vue sur
Je lae et les Alpes. —
Etude Ph. Dubied . no-
taire. 

_tfl.fi PETITPIERRE I HOTZ
Epancheurs, 8

Appartements à louer:
Temple-Neuf , 2 ohambres,

850 fr.
Gibraltar, 1 chambre et dé-

pendances, 240 fr.
Marché, 2 chambres. 360 fr.
Treille, 2 chambres. 240 fr.
Mail. 2 chambres. 830 fr.

. Bx-Arts, 3 chambres, fr. 525.
, - , , Pour le 24 septembre :
'¦Booher , 2 chambres, 360 fr.
Gibralt;; :-, 3 chambres, 462 fr.

Pour le 24 décembre :
Treille, 3 chambres, 360 fr.
Ï_s-Favre, 2 et 3 chambres,

(_ az, électricité, 480 fr.
Rocher. 3 chambres. 332 fr.
Hôpital 8. — Pous cas impré-

JPi à louer immédiatement,
jp li logement d'une chambre et
cnisine. Fr, 25. Etude Ph. Du-
bled, notaire. 

Hôpital. — A louer petit loge-
ment sur cour de 4 pièces, sans
cuisine, pouvant servir de bu-
reaux, ateliers ou entrepôts. —
Btnde Ph. Dnbied. notaire.

A louer, pour IVoël ou
époqne à convenir, denx
beaux appartements de
6 pièces chacun, réunis
actuellement en an seul
et pouvant être sépa-
rés, situés aux Sme et
3m« étages de l'immeu-
ble avenue de la Ware
¦I. » S. Etude Ph. Dubied,
notaire. 

A LOUER. - .
au centre de la ville, dès le 24
septembre ou époqne à'conve-
nir, 8 petits logements remis à
neuf, de 2 chambres, cuisine,
mansarde, eau. gaz, électricité.

Pour visiter et renseigne-
ments, s'adresser à Mlle Cécile

.Konrad, Temple-Neuf 15.
- A louer, pour le 24 septembre
on pour époque à convenir, un
appartement de : 4 chambres,
(Cuisine et dépendances, et par-
,«elle de j ardin, 41 fr. 70 par
,mois. — S'adresser en l'Etude
Henri Chédel, avocat et no-
' taire, Saint-Honoré 3, en Ville.

Elude Brauen , notaire
| . Hôpital 7
» .. . '. .  —
' A louer pour époque à convenir :
i 5 ohambres. — Seyon.
¦ 4  chambres. — Evole , Seyon ,
Château.
¦ 3 , ohambres. — Hô pital , Neu-
bourg, Fleury, Moulins.

2 ohambres. — Hô pital , Saint-
Honoré , Seyon, Chavannes , Tem-
ple-Neuf , Eoluse , Château , Mou-
lins.'

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

Locaux, magasins , oaves. —
Max Meuron , Pommier , Gibraltar ,
Château, Ecluse, Moulins.

Appartement meublé de 4
chambres, à l'Evole._. 

Boine. — A louer, im-
médiatement, apparte-
ment moderne de 7 piè-
ces, cuisine et dépendan-
ces. Délie exposition,
•lonissance d'un jardin.
-Loyer: Fr. 1820. Etude
Ph. Dubied, notaire.

Faubourg du Lac. — A louer,
Immédiatement, logements de
S chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Ph. Dubied. no-
taire; 

A louer un
LOGEMENT

d'une chambre et cuisine avec
électricité et eau. S'adresser au
Magasin, Chavannes, No 1. 

A louer , dès lo 24 septembre ,
logement de 2 chambres et dé-
pendances avec jardin , à ufl
petit ménage. — S'adresser à
Fritz Hlrschy, Ecluse 15 bis. co.

A louer immédiatement , au-
dessus de la ville , beau loge-
ment de 5 chambres. Confort
moderne. Etude Brauen , notaire ,
Hôp ital 7. 

j i  louer, à St-Blaise
Jogoment meublé ou non mou-
blé de 9 chambres avec onisin e,
salle de bains, toutes dépendan-
ces, partie de jardin , immédia-
tement ou époque à convenir.
S'ad:-c„_er Etude Thorens. St-
Blalsa. c. o.

MONRUZ. — A louer, 1er no-
vembre , 3 chambres et dépen-
dances. Etude Brauen, Hôpital ?.

A louer, avenue Ier-Mars, 1
grande diambro bien meublée.
Electricité, chauffage , balcon
ct cuisine , ou 1 grande cham-
bre , 1 petite chambre et cuisi-
ne. S'adresser Office de photo
Attingcr , 7, Place Piaget.

Etudo G. Etter. not.. Purry 8 :
A louer, rue du Château, un
1er étage de 2 grandes cham-
bros et cuisine.

Etude G. Etter. not., Purry 8 :
A louer. Chavannes, 1 grande
chambre avec cuisine.

Etude G. Etter. uot.. Purry 8 :
A louer, rue du Seyon, loge-
ments de 4 chambres et cuisine .
Prix très modérés.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée , aveo

électricité. St-Honoré 18. 2_pe.
Belle chambre meublée, élec-

tricité. Quai du Mt-Blano 4,
3me. à droite.

Chambre meublée, indépen-
dante. Eoluse 48, Sme. gauche.
mr— < i , i I I , .._. nj ii.i. i i .

A louer, à personne sérieuse,
chambre non meublée. — Kuo
Purry 4, 2me étage, à gauche,
Conviendrait aussi comme pied
à terre ou dépôt de meubles.

Belle chambre meublée indé-
pendante, avec ou sans pension.
Faubourg Hôpital 13. 3me, o.o.

Chambre meublée au soleil.
Bue do l'Hfipital 6, 4me. droite.

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

Jolie chambre meublée indé-
pendante, au soleil, peut aussi
servir de pled-à-terre. — Louis-
Favre 20. 1er. ____-

POUR JEUNES FILLES
A louer, à quelques minutes

de la Gare, une chambre à 2
lits, soleil, balcon. Jardin, * pen-
sion si on le désire ». Demander
l'adresse du $9 au bureau do la
Feuille d'Avis. __¦ i i i ,. I I  _ m

Jolie chambre meublée. Parcs
45. 1er escalier à gauche, o. o.

Jolie chambre meublée aveo
bonne pension, — Bue Coulon 8,
rez-de-chaussée.
<***»<&<><&d<Xyô<.<*><*><'X*idô<

Un étudiant
étranger cherche une chambre
dans une pension-famille par-
ticulière. Bue do la Côte ou
Plan. S'adresser Case postale
11521. 

MÉNAGE
de trois personnes (officier In-
terné) cherche, pour tout de
suite,

logement meublé
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Demander l'adresse
du No 127 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à louer, pour fin
octobre 1918.

logement
de 3 on 4 pièces, de préférence
dans le haut de la viUe. —
Adresser les offres à M. Fleu-
ry. rue Matile 10, à Neuchâtel.

_ ____________sm_ ________m_t_t__w_

OFFRES
Jeune fille

de 20 ans, propre et honnête,
cherche place dans nn café,
pour aider au ménage et servir
au café, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.
Vie de famille désirée. Certi-
ficats à disposition. Mlle Eisa
Kolb. Café de l'Avenue, Colom-
bier, 

Demoiselle de 19 ans, sortant

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

Cuisinière
honnête désire place à tout
faire dans bonne famille. S'a-
dresser 14. faubourg du Crêt.

JUNGES M-EDCHEN
wiinscht seine Stellung zu fin-
dern , Neben Kinder oder in der
Haushaltnng. Gute Zeugnisse.
!_ ehriftliche Offerten an M. 122
an die Expédition des Feuille
d'Avis.
stg______m_____m_____________

PLACES
On demande , pour Soleure,

une
jeune fille

âgée de 16 à 20 ans, pour aider
aux travaux du ménage et de
la campagne. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Gages as-
surés et bonne vie de famille.
S'adresser à Mme TTebersehlag,
Fahys 25. Neuchâtel. 

On cherche, pour le 1er octo-
bre ,

JEUNE FILLE
propre et active pour les tra-
vaux d'un petit ménage soigné.
Se présenter aveo certificats
chez Mme Lutz-Berger, Beaux-
Arts a.

On demande

Femme _ . ._ .__ .__ .
soigneuse. — Hôpital , 7
Sme étage.

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

CUISINIÈRE
expérimentée. Entrée tout de
suite. Adresser les offres sous
P. 2571 N. k Publicitas S. A.,
Nenchfltel.

On oher.be, pour le commen-
cement d'octobre, une

CUISINIÈRE
robuste. S'adresser Côte 16. .

EMPLOIS PIVERT
Jeune fille

cherche emploi ou occupat ion
à l'heure, pendant la journée.
Demander l'adresse du No 128
au bureau de la Fouille d'Avis.

Jeune homme do 20 ans, ro-
buste ot travailleur, ayant subi
aveo succès examens d'appren-
ti, cherche place, pour lô 1er
octobre, ohez bon

CHARRON
où il se perfectionnerait dans
son métier et apprendrait le,
français, — Offres à. A. MosH
mnTit l . A n o .

SûffîWtîCf Slê
Jeune homme sachant traire

trouverait plaoe stable chez
Bedard. k Peseux.

Jeune fille, 19 ans, Bâ'olse,
demande place dans

épicerie
ou magasin do comestibles, A
déj à occupe place analogue.
Bons certificats à disposition.

Demander l'adresse du No 134
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme de 20 m
demande place dans magasin,
dans fromagerie on dans mai-
son de commerce de la Suisse
romande, pour apprendre le
français. Entrée le 1er octobre.
Offres en allemand avec Indi-
cation de salaire a Wendelin
Kiislin . Bestaurant Adler, Bek-
kenried. J. H. 7279 B.
"COMPTABLE

sérieux, actif et énergique, sa-
chant conduire un bureau, con-
naissant à fond le français et
l'allemand, trouverait place
stable dans entreprise techni-
que d'avenir. Entrée 1er novem-
bre ou époque à convenir. Of-
fres, références et prétentions
Case postale 4736. k Nenchfltel.

ON DEMANDE
1 menuisier-ébéniste connais-

sant les machines ;
1 jeune homme ou une jeune

fille pour différents petits tra-
vaux dans atelier de la Ville.

Demander l'adresse du No 125
a» bureau de la Feuille d'Avis.

Un magasin demande
UN GARÇON

de confiance. — Occasion d'ap-
prendre le métier de brossier*
Entrée tout de suite. Rétribu-
tion dès le début. — S'adresser
A F. Ziircher. Trésor 11. 

On demande, pour tont de
suite ou époque à convenir.

UN GARÇON
de 18 à 14 ans, ponr soigner 2
vaches et 1 cheval. Demander
l'adresse du No 44 au bureau de
la Feuille d'Avis.

un enerene

[.arçon ...liste
sorti de l'école, pour aider à
l'écurie et aux champs. Bou
traitement. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser à Johann Weber flls,
agriculteur, à Giiserz près Bre-
tiège. district de Cerlier (Berne)

On demande, pour tout de
suite, un bon

domestique charretier
chez M. J. Vogel. voiturier,
Vauseyon.

On cherche, pour jeune fille
de 30 ans, place facile de

VOLONTAIRE
dans un magasin, comme ven-
deuse. Désire avoir l'occasion
de se perfectionner dans le
français. Condition principale :
bonne vie de famille. — Offres
écrites à J. A. 117 au bureau de
la Fenille d'Avis.

Mécanicien
On demande un bon mécani-

cien, connaissant l'affûtage dee
burins et le réglage des machi-
nes. Entrée tout do suite, chez
R. Bonj our, rue du Valentin 44,
Yverdon. J. H. 34877 P,

Domestique
On demande un j eune homme

sachant traire et Soigner le bé-
tail. On demande, à la même
adresse, une j eune fille robuste
pour aider an ménage et à dif-
férents travaux de maison. En-
trée immédiate. Bonne rétribu-
tion. S'adresser à M. A. Mosset,
agriculteur, Chézard (V.-de-Ruz)

RESSORTS
La Fabrique de ressorts Alpa

demande un bon

SÉllI El
Place d'avenir, fort salaire. —

S'adresser à Fernand Etienne,
rue Schiinegg 16. Bienne. 

DAME SEULE
d'un certain âge, demande, an
pair, personne de même Ag.
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 3 h. Demander l'adresse
du No 92 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

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

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

Bon ouvrier

Ebéniste
eat demandé chez Skrabal frè-
res, à Peseux. Fabrication de
meubles soignés.

On demande une bonne

ouvrière couturière
S'adresser Trésor 9, 8me.

4^0 $mce êluMuf ,
sacaè&s&ty enMi/eï/
t̂ em_ ôHù^t9?°et/z^atmt

HARICOTS
On demande à acheter, par

grandes quantités, haricots
blancs du Pays (coquelets) . —
Faire offres avec derniers prix
«t échantillons à Case postale
No 7124, Neuchâtel.

Futaille
bonbonnes, bouteilles sont ache-
tées bon pris. Carte suffit. —
J. Malbot. Fahys 21. Tel, 10.93.

(ACIiClG
Camomilles, Tilleul et Cumin
du pays, bien séchés. Paie les
plus hauts prix. Faire offres
par n'importe quelle quantité.
h Alfred T-utty . Lausanne.

0n, demande t% acheter quel-
ques milliers de pieds de

fcmie*
bien conditionné. — S'adresser à
E, Figeber, Moptrairail.

««0«9«o&ao@«®«««*««->
ACHAT DE DÉCHETS de

Papier et carton
ARTHUR BESS0M

Neuchâtel
TÉL. 5 39 — TÉL. 5.39

4 , Rue Ptirry - Neoboar g .1
On cherche à domicile

<.eoacoff-> _>*a—oaewe
Viens dentiers
et bij outerie

oi. argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahli, Toiaple-Nenf,
No 16. Neuchâtel .

Terrain pour culture
On demande a acheter, sur

Cormondrèche, - 
\MLTiMB,HAVN
de 800 à 1200 m3, en bonnes ter-
res, ainsi qu 'un verger. Deman-
der l'adresse du No 66 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter

pupitre simple
_L 2 places ou éventuellement à
une placo, pour travailler de-
bout. Pressant. — Faire offres
avec prix à Case postule
No 20291, a Neuchâtel.

AVIS DIVERS
— — . . .  ¦ ¦ - - .—_--<

Mariage
Demoiselle de 28 ans désire

faire la connaissance d' un
monsieur honnête, de 40 o. 6Q
ans. ayant petit avoir. Ecrire
sous chiffres A. L. U, 848, Posto
restante, Gère, Neuchâtel.

Massage médical
suédois

Gymnastique médicale?

M118 Estelle De Brot
reçoit de 2 â 4 heures.— Se ïewj

à domicile._, m , ——. , .

Mécanicien
désirant s'intéresser dans une
nouvelle affa ire mécanique sans
concurrence dans lo pays, cher-
che à emprunter

6000 francs
Intérêts et remboursement an-
nuel assurés. Bonnes garanties.
Offres écrites sous S. S. 78 an
... ,.-_ _ , .  , . _  l a  [, - . . . i i l  I n  . l 'A - . i -|,1I l _______ U . I . ______ I l  _. . I,- .

A'ant de répondre à des de-
mandes do marraines pour des
soldats suisses, prenez dos ren-
seignements auprès du
Bureau des Marraines Suisses

ZWISCHENLICHT
Soclnstrasso 69, Bftlc.

Leçons û'anglaîs
Madame Scott a repr io sas le-

çons, Bue Pnrry 4, 2ui e étage,
à droite.

Mariage
Jeune dooioiscllo sérieuse, de

bonne éducation. dé_ ire faire
connaissance da Monsieur, céli-
bataire ou veqf, de 30 à 40 ans.
Discrétion garantie. — Ecrire
sous A. B. 1800. Poste restant!.',Nenchâtel , 

ff'lHtir
rne Uu .flôlç, <»

recommencera ses

Leçons de Piano
l<9 20 septemlpr©

iflB Lus tîUSdjf
P-tOFESSEUF.
- - a repris ses

leçons de VIOLON
- Avenue de la Gare 4 -

PERDUS
.__ _,. , ___, ,. ,, ,_,... ,.. . n. i i,...! j i . i .

Perdu, de Bel-Air au passage
sous vole de Gibraltar,

petite montre
en or avec monogramme A. C.
La rapporter, contre ïêeom-
se. Bel-Air 81, 1er.

Perdu, de Ja place Purry aux
Sablons, vendredi matin.

montre br acelet
La rapporter, contre bonne ré-
compense, au bureau de la
Feuille d'Avis. 108

Collet marron
en marabout » été égaré à Va-
langin, le dimanche du Jeûne.
Le rapporter contre récompense
au burean de la Fie d'Avia, 114

Trouvé, sur la route oanto-
nale , à Bevaix, une

montre de dame
la réclamer contre frais d'Inser-
tion et désignation à Alfred
Maeder. « La Fiorita ., Bevaix.

OBJETS TROUVÉS
à réclamer

au Poste de police de Neuchâtel

1 montre-bracelet
m n̂Bm9_m_-W-_-9Btmt̂ sjt__-_-___-_-_9-_t^^g^^9

CARTES DE VISIiTE
en tous genres

à l'imprimerie de ce jou rnal

Demandes i\ acheter
pistolet automatique

ou Brownlogr, calibre 6,35, d'oc-
casj on, est demandé. Faire of.
fres sous C, B, 111. Poste res-
tante, Pesenx,

et racines 9e chicorée
marchandise saine, est achetée
en n'importe quelle quantité

par

„ RMWAS0"
Fabrique de surrogat ds café
Rob. E. AmsSer & 0°

SQ/ L£UR&
¦ . Pro.iiits 'agricoles en gros

P.-S. — Sacs vides seront, sur
d$slr, mis k disposition ou re-
tournés immédiatement franco.

• Jeune fille oherohe, pour tout
de suite, place dans

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

AE-.Eall.ii.
trouverait occupation immédia-
te. S'adresser k la Papeterie J.
Renaud & Cie. Sablons 34, Ville .Jolie cliamire meule

au soleil, avec balcon et tout
confort dans maison d'ordre. —
Faubourg du Lao 17. 4me étage.

Belle chambre meublée , au so-
leil, vue, électricité, chauffage

: central. Cflte 23, 4me. 
Etude G. Etter, not. Purry 8 :

A louer, rue du Château , cham-
bres indépendantes, non meu-
bléos.

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

Chambre ot pension. Ier-Mars
6. 1er, à droite. 

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

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

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

LOCAT. DIVERSES
Pâtnre

On offre à louer des parcel .
les pour pâturer, à la Potite-
Sagnenle. — S'adresser â Mme
Kœnig-Clerc. Parcs 63, télé-
phone 3.90, Neuchâtel.

Eaoca.1
A louer, pour époque à conve-

nir, près de la Gare, un superbe
local de 100 m', convenant pour
atelier ou entrepôt, Demander
l'adresse du No 112 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Pour bureaux
Beaux locaux, situés au cen-

tre de la Ville, au 1er étage
d'un bel immeuble, sont à louer
d^= le 24 décembre prochain ou
éventuellement plus tôt. —S' a-
dresser Etudo Petitpierre &
Hotz. 
Etude G. ETTER. Not. Purry 8

MAGASIN de COIFFEUR, en
VILLE, à louer immédiatement
pour cause de départ, aveo ou
sans mobilier. Excellente situa-
tion. Conditions favorables.

On cherche

jeune fille
sérieuse et de toute confiance,
pour servir dans magasin de la
viUe. — Adresser offres écrites
aveo références et prétentions,
sous chiffres A. 121 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Madame Nlggeler, Villa Dia-
na, à Payerne, demande, pour
fin courant ou le 15 octobre,
une
bonne domestique

sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné. —
Ecrire avec références et con-
dltions.

JEUNE FILLE
connaissant un peu la cuisine
ainsi que les travaux du ména-
ge et les raccommodages,

EST DEMANDÉE
' ponr tout de suite à Bienne,

pour ménage de deux person-
nes. Bons soins et plaoe agréa-
ble. S'adresser à Mme E. For-
nerod, faubourg du Jura 57,
Bienne.

On cherche une

jeune fille
pour s'occuper des travaux du
ménage. Entrée tout de suite.

S'adresser à la Pâtisserie
Jacob. St-Blalse.

Pour tenir le ménage d'nn
veuf avec fillette, on demande,
pour tout de suite.

une personne
capable. S'adresser rue de Neu-
cbâtel 25, Sme, Peseux.

ON CHERCHE
personne

de toute confiance, de bonne
éducation, pour soigner un bébé
de 5 mois, et capable de s'occu-
per un peu de couture. Vie de
famille.

Adresser offres avec référen-
ces sous chiffres P. 5953 J. à
PubMcUas S. A.. St-Imler.

On demande , à l'Hôtel Pat-
tus, à St-Aubin, une

j eune fille
pour aider à la cuisine. Entrée
tout de suite.

On cherche, pour Bâle, une

3enne fille
sachant bien cuire et connais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser ohez
Mme Memminger, 2, Quai du
Mont-Blanc, à Neuchâtel , ou
écrire à Mme Frey-Memminger,
faubour g St-AIban 58. à Bâle.

On demande, pour un petit
ménage soigné, nne

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

Villa meublée à louer
Grande villa moderne dans superbe situation au-dessus de la

VUle. k proximité du Funiculaire, entièrement meublée.
Salon, salle a manger, véranda, hall, fumoir. 5 chambres k

coucher. 3 chambres de bonnes, bains et dépendances. Provision
de combustible sur place.

Location pour les mois de décembre 1918 k fin mars 1919.
S'adresser Etude Clerc, notaires.

| Restaurant f
A A louer dans localité importante, du Val de Travers A
<> beau grand restaurant comprenant café, salle k <_,
O manger et local de sociétés ; grande salle de danse , jardin <_
? ombragé, jeu de quilles. <>
x Affaire important., de bon rendement, d'avenir assuré V
X pour preneurs séri-ux et travailleurs. X
X Pour tous renseignements, s'adresser par écrit sous o
6 P 9574 A' à Publicitas 8. A., l-encb&tel. 6

C*>_K>0<><><>_<><><><><><><><><>0<>««^

Demandes à louer 

Demande à louer
époqne à convenir, 1 atelier pour petite mécanique, bien
éclairé, lumière, force, et 2 petites maisons de 4 ou 5 pièces,
confort, jardin, ou une maison de 2 appartements, le tout
dans, localité sur une ligne de chemin de fer.

Faire offres avec prix sous chiffres 1» 15651 C à Pa-
fo!_citas S. A., I_a Chaux-de-Fonds.

Apprentissages

P Mise au concours
Noua désirons engager 1 ou 2 apprenties âgées de 16 à. 22 ans.

Les postulantes de nationalité suisse, possédant une bonne ins-
truction et connaissant une seconde langue nationale, sont invi-
tées 4 adresser leurs offres par écrit, j usqu'à, fin courant, au
bureau soussigné , qui donnera tous las renseignements nécessai-
res. Les offres de service doivent contenir une courte biographie

'¦ de la postulante et être accompagnées dé certificats d'études, d'un
certificat de bonnes mteurs et de l'extrait de naissance ou de
l'acte d'origine.

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

Bureau des Télégraphes, Neuchâtel.
t_mmam^i_m»-w^Tm___^mrrimrRm^ r̂a355â̂ ïSSSvi«Ss»s3E(4vS<^»S»5?

A. GYGAX & Cie
Bon.ry RAISON DE MODES Nenchâlel

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

Pour Neucbâtel, uno bonne ouvrière. P. 7810 N.
Adresser les offres par écrit au bureau, à Boudry (Neuchâtel),

0CCUPÂTI0M

M riiui-N Ain
recherchée par commerçan t désirant quitter vie de bureau. S'inté-
resserait dans entreprise existante ou a créer avec personne do
confiance qui l'initierait dans son métier. Adresser propo sitions par
écrit sous chiffre R. C. t l t  au bureau de la Feuille d'Avis.

D *  La Chanx-de-Fonds • Il
<><><><><><><x><><><><&<>̂ ^

D
CHi#ix incomparable [I

_ «ie Velours p©ur Costnme® s
V-E-LOCRS anglais , tontes tein- Q25 VELOURS anglais noir croisé ,

HH tes , largeur 55 cm O— largeur 60 et 70, 15.90, 14.90 , r i ||_ §|Jj

D

VJEI_OU-_-tS anglais marine , lar- H25 .
geur 55 cm., 8.90, 7.90. . . . ¦— VELOURS anglais noir croisé , IJQ00 j \

. . . . . . . largeur 110 cm uu— Il 1
VELOURS anglais croisé , tou- -̂^QQ ' —""" 

il tes teintes , largeur 60 et 70 cm. |{J_ VELOURS côtelé, toutes tein- Q90 Fj
i ; 14.90 , H.90 . tes , largeur 70 cm., 10.90 . . O— |

|y| VELOURS ang lais croisé ma- |P90 VELOU-8S ct panne soie , noir «95 &Œ

D

rine , largeur 70 cm iO— pr mode et garniture , de 14.90 à u— pœ|

VELOURS anglais noir , largeur C90 VELOURS soie couleurs , grand choix ;
55 et 60 cm , 8.90 , 7.90 , 6.90 . w— dans toutes les teintes.

D
M©s Prix II

sont sans conenrrence. y
EPS ggt oa /Oh Bl ili

-Vons remboursons le billet de chemin de fer ponr tout achat de Fr. 50.—
i minimum.

Woiei
lia meilleure ad i efwe pour I
3 vendre vos chevaux ,w\w B
| l'abatage ou cens abuttus s

d'urgence

Haiictoerie jC.hev»!Sii©j
HENRI PASCHE j

| Maison suisso • 5
jf Chavan.'ies 12, NEUCHATEL I

¦nf.T»nayi pin m . »'-¦¦ _".¦ H_BM-__B__MMW-_MOBB_M

Horlogerie-Bijouterie )

€r . Piaget
17, Ruo des Kpancheur . , 7
| A L U A Ki C r.S OR !
MW_M___-_1___P_>-Î__P--_^WHWWWSM_'



FEUILLETON DE LA FEUI LLE D'AVIS DE AEUCHATEL

PAR 23

JEAN BARAN CY

— Aloïs, reprit-il en «'approchant d'elle ,
pottrqutxi me fuis-tu ?

— Je ne vous fuis pas , répli qua-t-elle sans
cesser de se reculer à mesure qu'il avançait ,
je travaille, voilà tout , il faut 'bien que je pré-
pare le dîner et que... et que j 'aille quérir une
'brassée de souches pour le feu...

— Un s es que cela ! fit-il. Je vois bien que
cela t'ennuie de te trouver avec moi . Tu m'en
veux encore de mes gamineries passées st tu
me fai s beaucoup de peine ; je n'aurais j a-
mais cru , Célie, que tu pusses me garder une
rancune aussi tenac e !

Elle ne répondit pas et alla chercher une
brassée de souches qu 'elle jeta dans la vaste
cheminée, puis elle s'agenouilla et s'inclina
sur le foyer.

Chariot la regardait faire ; le rayon de so-
leil qui pénétrait dans la salle arrivait jus-
qu 'à l'âtre même et dorait plus encore sur la
nuque de la jeune fi l le ses fins cheveux blonds
frisottan ts, tandis que ses deux mains ap-
puyées a terre , le cou allongé , elle soufflait
snr le feu af in  qu 'il prît  plus vite.

Quand elle se releva quelques secondes
ùprès, elle vit Chariot à ses côtés . Leurs yeux
se croisèrent ; elle allait encore s'éloigner lors-
qu'il lui prit la main.

—Ecoute, fit-il d'une voix qu 'elle ne lui con-
naissait pas , je veux que nous fassions la
Paix !

ReD-v duction autorisée ponr tous les Journaux
-vaut un traité aveo la Société dea Gens de Lettres.

— Mais , balbutia-t-elle, ' nous ne sommes...
nullement en guerre.

— Parbleu, nous ne nous disputons pas !
répliqua-t-il , mais enfin , nous ne nous enten-
dons pas tout de même, et il fau t  que nous
soyons amis !

— Oui... mais... lâchez ma main , m 'sieur
Chariot !

— Pas avant que tu m 'aies promis de ne
plus nie fuir.

— Je... vous ai déjà dit que.., je ne vous
fuyais pas. Lâchez ma main , répéta-t-ell? ,
vous me faites mal.

Elle ne souriait plus ; son cœur battait très
fort et son front commençait à se contracter
d'une façon inquiétante.

— Ah ! murmura-t-il , comme tu me détes-
tes ! Mais moi , je t ' aime , Célie , et , la preuve ,
tiens...

• Avant qu 'elle pût se défendre , il l' a t t i ra
brusquement à lui et l' embrassa sur le con.

Elle poussa un cri , devint toute blanche,
et , de sa main restée libre, donna un soufflet
au jeune homme dont les lèvres frémirent et
qui devint aussi pâle qu 'elle .

Pendant un instant ,  ils restèrent en face
l' un de l'autre , muets et tremblants tou s deux,
elle d'indignation , lui de colère.

— C'est le second soufflet  que tu me don-
nes , lui dit-il enfi n , tu paieras l?s deux a la
foi., Célie !

Ei' u ne répli qua rien , elle était t -_ p  .ince
et n'aura i t  su trouver aucune paroi >, mais
q u a n d  le neveu eut quit té la salle basse , elle
s'assit et réfléchit à la conduite qu 'elle de-
vait tenir désormais , à la façon dont elle pour-
rait se met t re * à l'abri de ses poursui te?.  s;ins
avoir recours à la protection de Daniel ou de
sou parrain.  Car , si elle l'avouait , non seule-
ment la tranouil l i té  des Glorieuses serait _ er-

due , non seulement -maître de Bauves entrerai t
dans une grande colère contre Chariot , qui
chercherait certainement à se venger, mais
Daniel souf f r i ra i t .

Eu somme, le neveu ne resterait pas indé-
f in iment  à la ferme , et , sans doute , valai t - i l
mieux se ta,ire pour éviter tous les ennuis  que
sou aveu ne manquerait pas de susciter.

Elle l' avait  fui , ell e le fu i ra i t  p lus  encore
et tâcherait  de se faire adjoindre , le mat in ,
c'est-à-dire aux heures où il ne qui t ta i t  pas
les Glorieuses, la- femme qui autrefois l' ai-
dait dans gon travail.'' Rien ne serait plus fa-
cile , car elle n 'aurait qu 'à se plaindre d'un
malaise quelconque pour qu 'aussitôt son par-
rain la fît seconder .

Cette idée la tranquillisa , et , lorsqu 'à midi
sonnant  les hommes revinrent des champs
pour dîner , le fermier remarqua bien un peu
de pâleur sur son visage, mais plus du tout
dïnquiéiude dang ses yeux.  Cependant , com-
me elle était pensive, ne sachant trop com-
ment exprimer son désir , il crut plus aisé-
ment qu 'elle se sentait malade et fut le pre-
mier à lui en parler.

— Te voilà silencieuse, lui dit-il , et guère
en train comme à ton habitude ; qu 'as-tu donc ,
Célie ?

Chariot , qui ma ngeait avec eux et s'effor-
çait de garder bonne contenance , trembla un
ins tant  qu 'elle divulguât sa coupable entre-
prise ; mais , à son grand étonnement et à sa
grande joie aussi, elle répondit :

— Je suis lasse, mon parrain , et , en effet ,
pas bien en train depuis quelques jours , il ne
faut pas vous inquiéter ; ça ne sera rien , car
je ne souffre pas ; mais comme voici Pâques
qui approche et que j 'ai beaucoup de besogne
à cause des nettoyages qu 'on doit toujours
faire à cette éTJoaue , je voudrais bien être ai-

dée pendant quelques matins par la mère
Plessade ; à nous deux , nous ferions du bon
ouvrage et je me fatiguerais moins.

— Je ne demande pas mieux , petite , répon-
dit maître de Bauves ; fais-la venir quand tu
voudras.

— Dès demain , si vous me le permettez.
— Certainement.
— Merci , mon parrain.
Elle se sentit rassérénée , et Chariot , com-

prenant  sa tactique , se mordit les lèvres de
dépit. Elle ne dirai t rien, mais elle mettait un
obstacle entre elle et lui.

Le lendemain matin , en effet, la mère Ples-
sade arriva à la ferme , et Chariot, qui écou-
tait encore dans sa chambre, entendit le pas
lourd de la bonne femme traîner à côté du
pas léger de la jeune fille. Il se garda donc
bien , quand il descendit , de s'arrêter dans la
salle basse , où de quelque temps au moins
Célie ne se trouverait plus seule .

Le cœur plein de fiel , proférant je ne sais
quelle menace, il s'en fut rôder dans la cam-
pagne où ,, bien par hasard , il rencontra son
oncle qui , parti dès l'aube , revenait d'un villa-
ge voisin et qui , étonné de l'air renfrogné de
son neveu , lui en demanda le motif .

— J'ai mal dormi , répondit-il , et suis
de mauvaise humeur.

— Cela t'arrive souvent, mon garçon , re-
prit-il , et j 'en connais bien la raison dont le
manque de sommeil n 'est point la vraie ; car
dormir , boire , manger et flâner , cela ne suffit
pa/s pour occuper le temps et égayer l'esprit .

— Que voulez-vous que j 'y fasse ?
Maître de Bauves haussa les épaules.
— Alors , tu ne connais aucun remède à cet

état de choses ? demanda-t-il.
— Pas pour le moment.
- 'Avoue aue tu es un fainéaat-

— Mon oncle !
— Ose dire que ça n'est point vrai.
— Chaque fois que je vais à la ville, c'est

pour faire des démarches en vue d'un _ n_-
ploi .

— Laisse-moi donc tranquille, s'écria 1B

fermier.
— Je vous assure, mon oncle...
— Bon ! interrompit le paysan , mettons

que je me trompe. Si donc c'est vrai que tu
cherches sérieusement à te caser , tu vas être
enchanté d'apprendre ceci : jeudi prochain,
j 'ai affaire à Mont-sur-Mont , chez mon no-
taire, pour l'achat d'un peti t, bois du côté de
Blérance ; je lui parlerai de toi et du diable
si je n'arrive pas à te dénicher quelque chose,
puisque toi tu ne trouves rien.

— J'en... j' en serai très heureux, en effet,
répliqua Chariot.

— Tant mieux , mon ga.s. tant mieux. Oit
vas-tu de ce pas ?

— Faire un tour de village.
— Bonne promenade ; moi je rentre.
Ils continuèrent leur chemin chacun du côté

opposé.
— Si je ne m'en occupais pas, pensa maître

de Bauves, il me resterait éternellement sur
les bra_?, et encore qu© cett e fois , je n 'aie guè-
re de reproches à lui adresser , ça ne peut du.
rer ainsi.

Il lui tardai t de le voir repartir quoi que
Daniel ne se plaignît jamais et que Célie se
montrât toujours souriante, il lui semblait
qu 'une certaine contrainte existait entre eux;
ils pariaient moins , expédiaient plus vite leurs
repas lorsque son neveu mangeait aux Glo-
rieuses, et prenaient grand soin de l'éviter e»
dehors de la salle basse.

(A suim.ï

IMPLACABLE!

SUPERBE
chambre à coucher
A vendre une magnifique

chambre à coucher, composée
de 2 beaux lits jumeaux , sculp-
ture artistique ; 2 tables de ntût
à fronton sculpté. Intérieur
faïence et très hygiénique ; 1
lavabo à glace biseautée, de
toute beauté, sculpté ; 1 super-
be et grande armoire k glace,
à 3 portes, sculptée, glace bi-
seautée au centre.

Cette chambre est unique en
magasin, fabriquée en 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 suisse et de confiance.

Alêne à coudre ..Bijou"
avec telle Janulix"

\ M (Brevet
Y_ f f l  en ^aiîl*
j }  î ;, l'Etranger)

i. ' Le «Manufix" représente la
•ï . .  

¦ plus récente perfection insurpas-
sablc pour faire lea arrières-points
doubles au moyen de l'alêne à
coudre. La navet... à coudre «Ma-
nufix" peut être utilisée avec chaque

t alêne à coudre de n'importe quelle
. construction 1 Elle faculté ls cou-

ture à chacun! La plus grande in-
vention pour réparer tout de suite
à la main des souliers,' harnais,
selles, voiles, tentes, courroies de
commande , enveloppes pour
chambre à air etc.

j „Bijou " fait les arrières-points
' comme uneinachme à coudre !

Prix par pièce de l'alêne à
coudre „Bijou " avec 3 aiguilles
différentes et bobine avec fil , tans
„Manuf _ x " . . . . .  frs. 4.20
JEKjou" avec „Manuf__.H

(complet) . . . . . frs. 9.40
Navette à coudre «Ma-

nu fn:" sans alêne
« Bijou " frs. l.SO

contre remboursement. Mode d'em-
ploi, port et emballage gratuits.

Remarquez oue: .iBliou" et
.. Manufix " oont de* modèles spé-
ciaux en aluminium et en fer, la
bobine dans la manche de l'alêne
fait en cousant aller le fil tel qu'une

' machine à coudre.
..Bijou" ct „Manuf_x " possèdent

tant d'avantages que toutes les
contrefaçons paraissent sans va-
leur, nCharles Tannert , Bâle _ _

rn.rn.rn. , m  m ¦ _¦..¦ — — —_¦¦_¦¦¦¦ m » ,  —«f

Torpillez
amicalement et sans douleur vos

cors aux pieds

avec l'Emplâtre TORPED O
C'est le plus simple et le plus

sûr des remèdes. Prix : 1 fr. 20.
Seul dépôt à Neuchâtel: Phar-

macia A. Bourgeois. JH8288Z

Grande vente
Nous céderons encore 1 ou 2

ohambres à coucher ; 2 salles k
manger, 5 armoires à glace ; 1
secrétaire : 2 buffets à 2 portes;
1 buffet de service, sculpté ; 1
lit complet avec toute la lite-
rie , 2 places ; encore quelques
glaces, tableaux et régulateurs.

Tous ces 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
Maison suisse et de confiance.

Ç MAISON FOND ëE EN IS96 _̂>

_ f̂T^Eg/m FABRICATION DE %

nlMBRKS]
Iw ert caoutchouc ,/!»

N̂SïI 
et en 

x_ \%w/a' V,fès«\ métal W_7̂

Lifc~Bi_n_ï-t
17, Rue des Beaux-Arts, 17

. Cycles
Motoëycles-

MARGOT & BORNAND
6, Temple-?, eu f, 6

Les meilleures marques :
Cosmos, Peugeot

Motosacoche
Pneus Soly, Michelin, etc.

(Prix très avantageux)

Mpiraliis - Accessoires
Cacao aux céréale. -
composé de ** ¦¦¦
farinés d'avoine 
de froment —*«-____.——
d'orge ¦
de riz »
«l'œuf* frais ' ' ' •
do «incre - m ••
de lait ' ' '" ¦•' ¦•' -"¦-
de cacao —
grande valeur nutritive —
fortifiant ¦ ¦
1 fr 60 le paquet ' —¦—

- Zimmermann S. A.

j n %,  FABRIQUE SUISSE S.A.
MT W _W l'ondée en 1807

IJB MeublesJPerrenoud
*Ŵ__ lWr Salles de ventes : NEUCHATJEL

Marque de garantie Faubourg dn I_ac, 19-SI et J.-J. f /allemand, 1
/ ¦ ._-_--__-__--_-__-___-____-___________

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

- . . _ ^
TÉLÉPHONE 67

ACETYLATOR
=__. DE LA MAISON BADERTSCHER & Cie, AUTOMOBILES, ZURICH _____ = ?

Brevet Badertscher-Kiing

VonlCTî-vons ntHIser votre bateau moteur .
Voulez-vous cet hiver chasser le canard avec votre canot moteur .

L'ACETYLATOR
vous en fournira le moyen

p B T  REMPLACE L'ESSENCE
I/Usine Mécanique de Ohavannes-Benens est spécialement installée pour le

montage de l'appareil.
Pour les C.JIMAXD F.S ct REK'SEI«M'EME-VTS, s'adresser a JH 84783 P

rflbert Vuagneux - Rue 9e Bourg 27 - £ausanne

§ 

Agence agricole Neuchâteloise

ScMrch & G'\ Nenchâtel

PRESSOIRS
hydrauliques.

assurant le maximum de rendement
Economie de temps et de main-d'œuvre

PRESSOIRS A BRAS
Broyeurs à fruits - Fouleuses

5 Va les prix élevés des chaussures, il E
|.{ est avantageux pour "?ous de deman- m
: ! der notre catalogue illustré :: :: :: pj

i Maison de chaussures : p .

I ROD. HIRT & FILS, Lenzbonrg |

,fjg|jB«E3TO B-présentant

IH^̂ ^S^̂ Sm à CORCELLES :;-I'liï«lilil M. Léon JACOT

1 ̂^^^̂  ̂

Avis 

important 1
S ŜIHB AUX propriétaire de chaudières à vapeur 1

* ^ l ^ ™-™_ ¦¦__.. /fl 5£ÊÎ ft .,-_,„¦ im _ .¦.¦/? *~P .' i 1 I !" En raison de la pénurie du combustible et des difficultés de se fiffl
____) -^_SiW 

ĵ ffiéyf-'-pS- fflftffi Wf3__j__E i 1 i  ̂ procurer do la houille pour chaudières à vapeur, je me suis spé- m&
- i E_3S_____B ' i ! i ' i T_a, __-^> ' i ' i ' i ! cEE cialisé pour transformer les foyers de chaudières, permettant de ig|

EU! .l_i ' _.L__ 7~' ¦ i '' û I : "̂ "TSg^r : ; : . 
;-i J__-----̂ c brûler la poussière de coke , de houille , et tons les déchets de com- W_

BH iF7F1i.rrrrtiïr 7fl li ,l 1' 1 |n_J___; ______V_______WE_-_1E__\ bustible . au moyen de peu de frais. Mon système de foyer, qui est ) M
Bas adapté depuis plusieurs années dans une première usine de la ;̂ iBHjf ... ^^ Suisse romande, ne peut qu 'être recommandé à tous les proprié- ___m
M ¦ ' taires de chaudières. J. H. 32957 0. ĵ s

Four renseignements et devis, s'adresser à __P« __E_R_1_¥® J  ̂....Stl'llC-BUr, ______O__¦__.CrJES ||

IH.-A. KUFFER
Electricien i

Ecluse 12 Tél. 836
Se recommande pour
tous travaux d'instal-
lations électriques ::

i Quiconque tient
l à améliorer son
B existence
H atteint le plus tôt son but
H pur l'achat de bonnes ct I
H solides hj

Obligations
¦ à primes suisses
ra garanties par l'Etat, ce qui
m procure à chacun l'occasion
H cle gagner sans peine, au
H moyen d'un modique 'mon-

- H taut cle fr. ô, une fortune de

|_.0 ,.0. à 80100 ,1...
¦ H " Prochain iiruge le

H 80 septembre 191-..
H Chacundeceslotsserarem-
H bourse par nu moins fr 173.
[H — Nouveau prospectus de-
H taillé gratuitement sur de
H mande.
g K. 0CHSNER , Bâle 170
S Banque p r Obli gations à primes¦I. ,_.____^__L____i:IP

IIIEIII=IIIEIIIEIIIEIII SIII=IIIEIMEIII=IIIEIIIEIII=IIIEEIIIslllslHEIII EIIIEI!IEIIl 5

j SAISO N AUTOMNE -HIVER |
s Nous avons eu la chance d'acheter pour cette saison de gran- jjj
[Jj des occasions en s

| Confections pour dames I
=j malgré les grandes difficultés des temps actuels. Pour cette raison UJ
s il nous est possible de vendre à . des prix exceptionnellement bon jjj
III marché. Une visite dans nos magasins vous convaincra des grands 5
E avantages que nous vous offrons pour cette saison. HJ
s Blonses ponr Dames, en molleton, de Fr. 9.25 à Fr. 2.75 fil
[Ij Blouses ponr Dames, en laine, de Fr. 20.-- à Fr. 6.85 E
=j Blonses pour Dames, en soie, de Fr. 25.-- à Fr. 14.35 !!j
s Blonses ponr Dames, en crêpe de Chine, de Fr. 35.-- à Fr. 18.50 j fj
III Blonses ponr Dames, en mousseline laine, de Fr. 17.50 à Fr. 11.50 E
E . —mm. . III

1 m- MANT
^ru^5^°uFrR3sEîAMES -̂ i I

E * ¦ ' fii
IH Jupes ponr Dames, en couleur, de Fr. 35.-- à Fr. 15.-— E
_= Jnpes ponr Dames, noires et bleues marin, de Fr. 65.-- à Fr. 23.— III
m =
fij m^s- MANTEAUX POUR FILLETTES -o^» |
= %_mw de Fr_ so- à Fr. -1S.75 Wl |||
m ___ , E
E Robes-Manteaux en laine, pour Dames, de Fr. 95.-- à Fr. 49.50 jjj
UJ Robes-Mnuteaux en soie, pour Dames, de Fr. 82.--. à Fr. ©3.— j]j
[fi Robes ponr Fillettes, selon grandeur, dé Fr. 63.-- à Fr. 16.— s:

^ 
PROFITEZ ! PROFITEZ ! =

E ~} ~ ¦ M

| Magasin de soldes et occasions |
== B!|& tflPKji QHfl aHP̂ | éf_®$__ st!_fB$ï_. [W _#%. __ $*$! WIP iïi
lit  ' ' ' - ! _»¦__ ^§È-S___ _H___KP _m &m _m ÊÊ ™ ffie« _̂_s si %ê %J JLi £i §3 M3 _U V %_M JnL I
S NEUCHATEL |
•j] RUE DU BASSIN - ANGLE R0E DES POTEAUX - RUE DO TEMPLE-NEUF 

^
iïlEHIEI3IEIIIEIIISII IESI8ES!IE38!EUSEIÎIEIilEHSEII8E E!J5EillEîl8EUÎEI3 ^En]E3II H

MEUBLES PROGRÈS - Gbanx-de-Fonds
en tous genres, ïiterie complète, rideaux, tapis, linoléums. —

Demandez catalogues et prix courant.

JEAN RIESER, représentant
CORCELLES

I 

PAPETERIE-IMPRIMERIE !

F, BICKEL - HEN RIOD !en face de la Poste , Neuchâtel m
Fabricant des meilleurs cahiers m

et autres fournitures pour ( |

t Ecole Supérieure cle Commerce i
depuis sa fondation |

La maison n 'a pas de dépôts

Toutes les fournitures pour les Ecoles supérieures i
r . Matériel de dessin — Classeurs et Serviettes m
p Boîtes à compas anx prix de fabrique

Portep lumes à réserv oir , les meilleures marqu es
p j  ESCOMPTE 5% oD espèces ||

I Conditions spéciales pour pensionnats I i



LIBRAIRIE
Les institutions d'expansion commerciale, en te-

nant compte pins spécialement de la Suisse, par
Auguste Jaeoby, docteur es sciences commerciales
et économiques. — Neuchâtel. Attinger frères.

Oe nouveau fascicule (le cinquième) de la collec-
iion d'études publiée sous la direction de MM. Pl-
Ele Bonjour et G. Paillard, professeurs à notre
université, vient bien à son heure, à un moment où
tout le mécanisme économique et commercial va
Être transformé — ou l'est déjà — par suite de la
guerre. Aussi cet ouvrage se recommande-t-il à la
méditation de tous ceux qu 'intéresse le problème
économique. Voici d'ailleurs comment s'exprime à
Bon suj et la < Bévue suisse d'exportation > :

«SI nous en sommes réduits, aujourd'hui , à con-
centrer tous nos efforts sur le grave problème de
Jiotre ravitaillement en produits de première ne^
eeeslté, un j our viendra — qui n'est peut-être pas
très éloigné — où la lutte pour les débouchés sur
le marché mondial sera de nouveau le gros souci
'de notre économie nationale. »

Ainsi s'exprime dans ses conclusions l'auteur
tl'una étude très fouillée et fort bien ordonnée sur
Jés institutions d'expansion commerciale, en tenant
compte plus spécialement cle notre pays.

Poux que notre commerce extérieur se développe ,
_)our qu'après la guerre il trouve l'essor qu 'il mé-
Hte, U importe que nos commerçants et nos indus-
triels soient exactement au courant des capacités
d'absorption des différents pays et des divers mar-
chés.

Or, nos services de renseignements commerciaux
%v l'étranger sont restés j usqu 'ici à l'état rudimen-
talre. encore que quelques progrès , bien timides,
aient été réalisés.

Cela est bien loin de suffire . Il s'agit de faire
plus et mieux. Mais comment i

Cest là, précisément, la question qu 'examine
•M. Aug. Jaeoby, dans l'étude qne nous nous fai-
sons un devoir et un plaisir de signaler.

Pages d'art — P.-Théophile Bobert est un des
peintres neuchâtelois les plus en vue. Il fait hon-
neur k la belle lignée d'artistes qui lui ont légué
on nom lourd à porter , cependant. Son confrère
Alexandre Cingria lui consacre une étude fort ori-
ginale dans le numéro de septembre , où 19 illus-
trations, dont une planche en couleur , donnent une
excellente idée de son évolution et de ses recher-
ches.

Dans le même numéro, quelques pages de prose
lignées t Suniere », pseudonyme qui cache un de nos
meilleurs j eunes auteurs romands, et Lily Pom-
mier.

A lire encore un article très documenté sur la
Collection des Hodler au musée de Genève et quel-
ques détails intéressants sur le nouvel Orchestre
romand.

Ce que les parents devraient savoir sur leurs filles.par Mme Casimire Proczek, Dr es lettres. — Th.
Sack (P. Haeschel-Dufey. suce), Lausanne.
Le livre de Mme Casimire Proczek présente une

analyse et une synthèse approfondies de la vie psy-
chique des jeunes filles à l'époque de leur forma-
tion. En outre, le même livre, dans sa seconde par-
tie, présente une étude d'autant plus précieuse
qu 'elle est difficile : celle des tempéraments. Cette
partie du volume nous laisse pénétrer dans de» par-
ticularités individuelles suffisamment générales
pour qu 'on puisse former des groupes et des types.
On peut dire sans exagératiin que chaque femme
normale, peut-être aussi chaque homme, pourront
trouver dans ce.livre leur portrait et, par là, ap-
prendre à se connaître mieux.
Les études de la guerre, publiées sous la direction

de Eené Puaux. — Paris et Lausanne, librairie
Payot & Cie.
Sous la direction de l'auteur du « Mensonge du

3 août 1914 », les « Etudes de la guerre » étudient
les origines du conflit mondial et s'attachent à
l'examen de tous les documents et faits jusqu 'ici
connus. De cette analyse serrée et implacable, sont
nées des hypothèses difficiles à réfuter. A toutes
tentatives allemandes de déplacer la question des
responsabilités, les « Etudes de la guerre » ont im-
médiatement répondu par des textes et des préci-
sions de dates et d'heures écartant toute équivoque.
Le traitement hygnénique et diététique de la tu-

berculose pulmonaire, par le Dr Jaquerod, de
Leysin. Collection de la « Petite bibliothèque de
médecine et d'hygiène ». — Librairie Payot & Cie,
Lausanne.
« Pour guérir de la tuberculose, dit l'auteur en tête

de son livre, le malade doit devenir lui-même son
meilleur médecin », et c'est pour apprendre aux tu-
berculeux à se soigner qw ce petit ouvrage ' a été
écrit. En l'absence d'un remède capable de guérir
radicalement la tuberculose, ( n  peut cependant lut-
ter efficacement contre cotte maladie et obtenir sa
guérison . Ce résultat s'obtient au moyen de cer-
tains procédés de cure, que le malade doit mettre
lui-même en pratique d'une manière scrupuleuse ot
pendant de longs mois.

La cure d'air, la cure de repos, la suralimenta-
tion, et certaines notions d'hygiène Indispensables
aux tuberculeux, sont décrites dans cet ouvrage
d'nne manière claire et précise. Le malade y trou-
vera non seulement de précieux encouragements,
mais aussi un guide sûr pour le conduire sur la
voie de la guérison.

Nous avons reçu :
Pourquoi nous sommes contre la paix de Brest-

Litovsk. par J. Steinberg. Genève, imprimerie Eeg-
giani, rue du Diorama 16.

Soldatenlleder. publié par ordre de l'état-m-^r
général. Zurich, Hue & o;<_

La colonisation allemande en Afrique, par Evans
Lewln, aveo nne lettré ouverte de l'évêque de
Zanzibar. Edition Atar, Corraterie 12, Genève.
C'est nn réquisitoire serré, qui . s'appuie sur des

documents et des faits, contre les cruantés du ré-
gime allemand en Afrique.

Le suffrage féminin à la lueur du grand orage,
sermon prononcé dans la cathédrale dé St-Pierre, à
Genève, le 14 avril 1918, par Panl Va__ottoï_ pasteur
à Lausanne. — Genève, Association genevoise pour
le suffrage féminin, 22, rue Etienne Dùmont.

L'histoire suisse racontée par . grand'mère. par
M. Beymond. Illustrations en noir et en couleurs
de Mlle Yvonne Jequier. — Delaehaux & Niestlé,
S. A., Neuchâtel.

Ce ravissant volume &H partie de la collection
- Pâquerette », qui compte déj à tant de j olies "cho-
ses. Comme moyen d'enseignement de l'histoire aux
tout petits, c'est parfait, et l'auteur, en cherchant
à intéresser en même temps qu'à instruire, a pro-
duit un ouvrage qui peut être considéré comme un
modèle, du genre, et dont le succès, nous n'en dou-
tons pas, sera très grand. . . .

EXTRAIT EU FEUILLE OFFICIEL ..
— Inventaire de la succession do Bamseyer Ar-

thur-Jean, manœuvre, époux de Amélie née Gaeon,
domicilié è Boveresse, où il est décédé le 21 juillet
1918. Inscriptions au greffe de la justice da paix du
Val-de-Travers jusqu 'au 30 septembre 1918.

— Inventaire de la succession de Paul-Henri Bai-
guel, gérant, domicilié à Nenchâtel, décédé le
5 août 1918, à Sonvlller. ' Inscriptions an gref f e de
la justice de paix de Neuchâtel jusqu'au samedi
5 octobre 1918.

— Liquidation officielle de la succession de Leuba
Charles-Auguste, ouvrier, domicilié à Fleurier, di-
vorcé de Lina née Winkler , décédé à l'hôpital de
Couvet le 10 août 1918. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du Val-de-Travers j usqu'au 30 sep-
tembre 1918.

— Inventaire des biens de dame Marle-Eose Bet-
tex née Bacine. Inscriptions au greffe du tribunal
et de l'autorité tutélaire, à Neuchâtel, jus qu'au sa-
medi 28 septembre 1918.

— La liquidation de la succession répudiée de
Jeanrenaud née Pétremand Lise-Jenny, quand vi-
vait à Fleurier. a été clôturée le 9 septembre 1918.

— L'autorité tutélaire ' du district de Boudry a
nommé un tuteur à Cornu-Dietrich Fritz, domici-
lié aux Prises de Gorgier, en la personne du ci-
toyen Ali Guinchard. conseiller communal, domici-
lié »u dit UAO.

— Bénéfice d'inventaire de la suoeesslon de M.
Zachmann Conrad-Albert, quand vivait imprimeur,
domicilié à Genève, où il est décédé le 30 août 1918.
Inscriptions, avant le 5 octobre 1918, au greffe de la
justice de paix de Genève.

— Inventaire des successions de Léon-Edouard
Wyss, boulanger, époux de Mathilde-Bosine née
Merminod, domicilié à Neuchâtel, où 11 est décédé
le 30 juillet 1918, et de Mathilde-Bosine Wyss née
Merminod, veuve de Léon-Edouard Wyss, domiciliée
à Neuchâtel, où elle est décédée le 7 août 1918. Ins-
criptions au greffe de la Justice de iiaix de Neu-
châtel j usqu'au 5 octobre 1918.

— L'autorité tutélaire du Locle a. :
1. Prononcé la main-levée de la tutelle de Charles-

Henri Droz-dit-Busset. précédemment au Locle, dé-
cédé à Lausanne le 18 mai 1918, et libéré le tuteur,
M. Henri Boùrquin, au Locle ;

2. Kelevé le citoyen Henri Boùrquin , au Loelô, de
ses fonctions de tuteur de l'enfant Baymond Picard,
au Locle, et désigné en son lieu et place M. Bené
Fallet, directeur de l'assistance communale, au
Locle ;

3. Belevé le citoyen Henri Boùrquin, au Locle, de
ses fonction s de tuteur de dame Olga Pellaton-Ju-
nod , au Locle, interdite, et désigné en son lieu et
place M. Bené Fallet, directeur de l'assistance com-
munale, au Locle.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé l'interdiction de Perrenoud André-Paul-Mar-
col, interné à Ferreux, et lui a nommé en qualité
de tuteur Fritz-Albert Perrenoud, facteur, au Locle.

— L'antoritô tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé l'interdiction de Louisa Othenin-Girard ,
accordense de pianos, actuellement Internée dans la
maison de santé de Fréfargier ; elle lui a nommé
en qualité de tuteur M* Jean Boulet, avocat, à Neu-
châtel.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a :
Nommé Mlle Adèle-Louisa Gygi, lingère, aux Cro-

settes rière La Chaux-de-Fonds, en qualité de tu-
trice de Berthe Frohlich, actuellement à l'asila de
Cressier ;

Nommé M. Henri Hinden, comptable, à Neuchâ-
tel. en qualité de tuteur de Jean Fischer, mécani-
cien, actuellement à Tavannes ;

Prononcé la main-levée de la tuteUe de Louis Ja-
cot-Guillarmod, actuellement à Bienne, et relevé
M. F.-A. Debrot, notaire, à Corcelles, de ses fonc-
tions de tuteur.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Charles-Paul Enspini, entrepreneur, à La
Chaux-de-Fonds, et Eosa Eusplni née Mattioni, au
dit Heu.

— Sursis concordataire de la société en nom col-
lectif Bornand frères & Cie. à Nôiraigue. Commis-
saire : M* Henri Chédel, avocat et notaire, à Neu-
châtel. Délai pour les productions : 27 septembre.
Assemblée des créanciers: samedi 5 octobre, à 2 h. %

du soir, à l'Hôtel de District de Môtiers, salle du
tribunal. Délai pour prendre connaissance des piè-
ces : dès le 25 septembre, en l'étude du commissaire.

— Inventaire de la succession de Calame Charles-
Albert, époux de Cécile-Berthe née Marchand, do-
micilié au Locle. décédé le 20 août 1918, aux Bre-
nets. Inscriptions au greffe de la justice de paix du
Locle jusqu'au 10 octobre.

Publications scolaires
Poste au concours •

Cressier. — Poste d'instituteur de la lre classe
mixte. Entrée en fonctions : 1er octobre 1918. Offres
de service, jusqu'au 26 septembre 1918, au président
de la commission scolaire, et en aviser le sécréta*
riat du département de l'instruction publique.

Extrait île la Feuille Officielle Suis., du Commerce
— Constant-Auguste-Léon Hamel, boîtier , domi-

cilié à Nôiraigue, et Henri-Arnold Hamel, boîtier,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, ont constitué à
Nôiraigue, BOUS la raison sociale H. et L. Hamel
frères, une société en nom collectif. Fabrication de
boites de montre métal à Nôiraigue.

— Adrien-Louis Perrinj aquot et Marcel Perrinja -
quet, tous deux menuisiers, domiciliés à Travers,
ont constitué, à Travers, sous la raison sociale Per-
rinjaque t frères, une société en nom collectif. En-
treprise de charpente, menuiserie et ébénisterie, à
Travers.

— La société en nom collectif Au Printemps, He-
ger & Bobert, tissus, confections et linoléums, au
Locle, est dissoute et radiée. L'actif et le passif sont
repris par la maison Jacques Heger.

— Le chef de la maison Jacques Heger, Au Prin-
temps, au Locle, est Jacques Heger, y domicilié. Tis-
sus, confections et linoléums.

— Le chef de la maison E. *_nbry-Michel. au Lan-
deron, est Joseph-Alfred dit Ernest Aubry, allié Mi-
chel, y domicilié. Epicerie, mercerie, vins, liqueurs .

— Le chef de la maison Jean-Louis Berthoud, à
Colombier, fondée le 22 j uillet 1909, est Jean-Louis
Berthoud. y domicilié. Scierie et commerce de bois.

— La société anonyme c Usine d'inj ection S. A..
Yverdon ». à Yverdon , a supprimé sa succursale à
Couvet ; cotte raison est donc radiée

— Badiation de la société en commandite F.-A.
Petitpierre & Co„ atelier d'emboutissages, do frap-
pes et d'étampes, à La Chaux-do-Fonds , dissoute.

— Badiation de la raison C.-A. Vuille, horlogerie,
outils et fournitures, à La Chaux-de Fonds, ensuita
de renonciation du titulaire.

— La société anonyme des ateliers Borel-Profil ,
.à Peseux, a augmenté eon capital social, oui a été•porté 4 500,00- fc_

Bateaux à vapeur

Service du dimanche
(en cas de beau temps)

Ile flejyierre
ALLES

Départ de Neuchâtel k 1 h. 45 .
Passage à Saint-Biaise 2 h. —

Landeron - 2 h. 45¦ Neuveville 3 t. -
, l'Ile 3 h. 15

Arrivée à Gléresse 3 h. 30
BETODE

Départ de Gléresse 5 h. —
Passage à l'Ile 5 h. 15

Neuveville 5 h. 30
Landeron 5 h. 40
Saint-Biaise 6 h. 25

Arrivée k Neuchâtel 6 h. 50

Prix des places habituels

' Société de Navigation.

HOTÈLJUI CERF
Tons les Samedis

TRIPES
Restaurant du Cardinal

(ll 

¦
. 

_

Tous les samedis

TRIPES
RESTAUR ATION

à toute heure

SEMAINE AN GLAISE
Où allons-nous

Samedi .

voir l'Exposition
d'Echantillons

Seyon 28
ENTREE : 50 Cent.

Le soussigné
se recommande pour tout tra-
vail concernant son métier.

Joseph Morgenthaler
Cordonnier

3̂  Rne des Moulins 24 ~~C

IH  

nn &__\\ _____ * ^U nou7eai1 Programme
Il 11 A t i  A ! du 20 au 26 :

H U JitK [UE 1B in I
m. la. M *9_W m\\ m iQ_W Comédie â grand fou-rire.

L'Existence tragique d'un Clown E
est*, f . o_ -»+ __i c. Scène de cirque des plus émouvantes, dram ft à grandes sensa- I i
Cil O dUlitJo tions parmi les fauves. Infidélité. — Abandon. I

En 8 acte» DEC-EPTIOIV En 8 acte»

Comédie dramatique interprétée par les grandes artistes M llc« JANE FABER, de la I !
, Comédie française, et RENEE MULLER, de la Scala de Milan.

Le Loir ^£!ore$t,ues Le Comte^Monte Cristo I
Vues des plus imposantes de France. d'AIesandre Dumas père >

fPÂRiS-DËNTÂlREl
0 

Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris IJI
Exmtrc. de- l'Ecole Dentaire de Genève JU

j ll Consultations de 8 à 5 n. Place Pnrry ï j j j
jjj sans interruption maicon bij outerie Michaud [jj

ï H| vendredi et dimanche N,euchâtel jjj
3 exceptés TELEPHONE 7.82 S

LA ROTONDE - NEUCHATEL

_vJt____ l _* »La Comédie de Lausanne "
Portes 8 h. Dimanche 22 septembre 1918 B,ideau 8 h. _o

LE GRAND SUCCÈS DE RIRE

Sacré Léonce !
', Vaudeville en 3 actes de Pierre Wolff

Prix dea places : Fr. 3.25, 2.75, 2.25 et 1.25
En vente au magasin de musique Fœtisch frères S. A. et di«

[ manche dès 6 heures à la Rotonde.

HOTEL DU LAC ¦ A0VERNIES
. . '¦. ' Encore quelques jours seulement

Ecrevisses bordelaises
Snr commande BîsqBieS

Se recommande, W. ZBIXDE3V.

<><_ _ ><><>e_><_ _ ><><><><><_ <_ _ ^̂

! itffe POUR UN TAXI I
| 4f!Slmil'9& Téléphonez au N° -100-4 S
o<>c^oo<xxxx><x><x>o<x>o<><><xx><><><xxxxx><xxxxxxx><^

BATEAUX A VAPEUR
Service da dimanche

Départs de Neuchâtel pour Estavayer 8 h. 15 m. 2 h. 05 6 h. — s,
< » » » Cudrefin 10h. l5 m. lh. SO 6h. —s ,
i »  » » Morat lh.SO

» » > Ile de Saint-Pierre 1 h 45
Course de banlieue Neuchâtel-Cudrefin (en cas de beau temps) 7 h. 30

Pour les heures de passage aux stations intermédiaires, prière
de consulter les horaires.

Société de Navigation.

Cabinet Dentaire
I 

Pierre-O. GROSS
ancien assistant de cliniques et \chirurgiens-dentistes de 1er ordre, en Suisse et à l'étranger I !

Rue du Seyon 5a (En face de la "\T __.. _ /-U A+__ . 1 I !
I Téléphone 5.87 Chapellerie Garcin) iN cUCnatcl g j

1 II Sp...a!i.._ : Anrificalions - Plom _a .es - Extractions I j
. .'I Prothèses d'après les procédés les plus modernes H

I ______ TRAVAUX SOIGNÉS JH

_KJ_^O_XDOO_X3OOOOO_KÏ)O00OOOOOOO0OO-^>OOO_KDO_^

I Grande Salle LA ROTONDE , Neuchâtel 1
S Samedi* le 21 Septembre |
© à 8 heures et demie du soir G

j Grand Concert j
I de Jodier 1
O donné par le g

i Double Quatuor «Echo», Berne 1
O (Membre de la Fédération suisse _
O des lutteurs) G

S en costume d'armaillis bernois |
5 L'Orchestre Léonesse jouera pendant les entr'actes 2
g PRIX DES PI/ACES: |
g Galerie, Fr, 1.50. — Salle. Fr. ï.— §
6 P)
ooo0OQOOO_KPœ.x.oœo-^̂

CAFE DE LA COTE - PESEUX
Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Concerts artistiques
donnés par

:: JK. Jlas... champion suisse de force 191$ ::
500 francs d'enjeu a qni le battra
===== par handicap =

0__r lies Martlnetti, .célèbres accordéonistes ~Ç_0_

Café-Brasserie PRAHIJV - VAUSEYON
Dimanche 22 sep tembre

Grande Fête d'Automne
Organisée par l'« Edelweiss ».

DAMSE
; JEUX DIVERS

Bonnes consommations. Se recommandent,
Le Tenancier et la Société.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Dimanche 23 septembre, dès 31».

BAL ~*__ 0_T BAL
Bonnes consommations — Grand jardin ombragé

Musique : Nouveaux accordéons « Stradella »
Se recommandent.

m \̂ Tŝ u f n _ \iHîffl F- fr-3 -^__^^_nT^ Hï?f___I^R]P 
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" »fa|M^i<^MrT.-if___ffiw --ff ^ ë-tu-sJ-m-mm-mt m̂BÊa 
________

& a
S ________________;"—"'—¦'¦-" ^Hln? - ____m-tà-_-Z_£l ,¦ I - ¦ • • ¦ .¦ ¦ /
f Pourquoi avons-nous du succès ? parce q.. nous suivons n... j

„ DEVISE" I
g W0~ Prix très bus! Jonne marchandise! ~^Q_ j
j  GRANDE VENTE SPÉCIALE DE f

I 
Blouses, Jaquettes t_iot.es, Jupons, j

__0^_tl^™Jn_ !__ i;€_l> fl€_y^ marabout et plumes d'autruche
S ¦ ______ . ..' ¦* . p
I WBr" Mesdames ! Ne faites aucun achat avant d'avoir vu notre étalage "̂BK_ \ \
| Voici quelques aperçus: i
___ . * _ n

8 Plnuoû veloutine bonne qualité , garnie boutons 4 95 1 P|ni|CO veloutine , carreaux dessins foncés , très 7T0 ¦

B

DIUlloC et cravate , article de réclame, * Fr. T _\ DIUUoC chaudes , col garni ruche soie noire , Fr. •, 1 : , 1 i , , 

* . RlnilCÛ veloutine» fond marine, rayé couleur , C95 B D|nnco Aanellette garnie satin noir, très jolis C75

I

DIUUOO col et manches garnis velours, , Fr. -* | D.UUoC dessins, remplaçant la laine, Fr. O
_______^ , ! 1 1 , ;

DI AUCO crêpe de chine , toutes teintes, avec 0495 ij Dlnuco mousseline de laine, bonne qualité, rayée, 1(525 NDIUUOC col marin , très bonne qualité, Fr. *_ -%• I DlU-ldC garnie col et boutons d'Irlande , Fr. 'O \_\
S — 3 ¦ -• — 
S __ -_i.iO.ioe de laine> tricotées> naut«> nou- 4 Q75 Dnac Ptnloe marabout et plumes d'autruche , 4 Alb  N
g j a_ |UCll_a veauté, toutes teintes, depuis Fr. *r«- < UUCI0-C.IUIC0 grand choix nouveautés dep. Fr. I** E!
¦ — 1 ——— ¦ '—¦ • 1
¦ Jim (MS molletoné > trèa cnauds > i°lis dessins, C25 S liinnsi Ç Pékiné de Ly°n > toutes teintes , Q75 P

8 . Jupons moirett e de Lyon ' *"*" edx.rPaûis Fr. 1125 Pantalons JS?en coton et laidepu fsrat> 585 B
8 — , i : g

| MailteaUX pOUr lUletteS g Nos rayons en Lingerie, 1
| 

façon cloche, en drap gris, garn is boulons boule 
g TablierSj Bonneterie, Bas, g

I <J% " mm m
r S Chaussettes> Gants> Garni- B

| JEr 50 CEI., ft . 16 9t : soles, Caleçons, Mercerie, S
I /S^^»  ̂

5_ * Ml 95 il etc., etc., sont au grand |
{ j^Brtl : m ^ * x ^

95 ¦ comPlet à des Prix extrê- |
™ __! l̂tS___l̂ __ !̂r \̂ ______ 1_ _ rliK ^ ĴJ 1 M m M

E ^^iiRfwîW
 ̂R . „ . 9^1 95 H mement avantageux !

S • ÊÊÊÊk 15 » . 25 95 g -— s
I Miililla nn on95 @ ^ \xf c Les marchandi8es mise« «n g
S ®8̂ lBW 

8D * ' 21 I Tente 8ont exclusirement ré- B
I S. HÉl P"RTX ? serrées pour la consommation suisse et ' ,

"- IlHllJil llIuSlII "̂  "̂  -d*J m̂ B Q

S W/ lfl r. Q ¦ rendues selon les prescriptions de la S
1 m HL Tzf t. nr A U ™ " S. S. S. ITous nous réservons de limiter 1S im ï_m_ siiii\j ijA.mi _i H , s
S ^ *̂ m i— « 10S quantités. m

8  ̂ B
I EST Envoi contre remboursement "̂ g
«̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .. ¦¦¦¦¦¦¦_ i_IB_IKB_IBU

Casino BEAU-SÉJOUR
Dimanche 22 septembre 1918 .

JGRAND BAL
; Orchestres LA GAIETÉ et L'UNION
Entrée libre. Se recommandent..

HOTEL de la POSTE, PESEUX
Dimanche 22 septembre 1918

d es 2 h. après midi et 8 h. du soir \

SSDANSK88
BONNES CO_.SO__L__[AX10_V8

Se recommande : E. Laubscher.



SUISSE
L'initiative des traites. — La commission du

Conseil national pour l'initiative des traites
proposera au Conseil national de faire droit
à la motion Bertoni et de revenir sur sa déci-
sion d'ajournement du 14 avril ;1915. Cette dé-
cision serait prise au cours de la présente ses-
sion et l'initiative elle-même doit être discutée
en décembre.

L'initiative des traités, lancée après la fa-
meuse convention du Gothard, demande que
tous les traités passés avec l'étranger soient
soumis aux Chambres et au peuple.

Les commodes ajournements. — La commis-
sion de neutralité du Conseil national a tenu
une séance pour s'occuper encore du cas Loosli.
Elle a décidé d'ajourner l'examen de la cause
jusqu'à la session de décembre, afin d'éclairer
certains points importants. Elle espère éviter
l'interpellation au cours de cette session.

L'influenza. — La grippe est encore assez
répandue dans le canton de Thurgovie. Dans la
semaine dernière, il' a été annoncé 297 cas,
contre 288 la semaine précédente.

Le Conseil de santé de Lausanne déclare,
d'autre part :

<Si le nombre des cas graves a diminué, 1 épi-
démie est cependant loin d'être inoffensive. Il
reste utile de recommander à la population de
s'abstenir de toute visite aux grippés, te dan-
ger de propagation de la grippe existe surtout
par le fait que les personnes malades essaient
de continuer leur travail dans des locaux ha-
bités par un nombreux personnel. La règle per-
siste donc de s'isoler complètement dès les
premiers symptômes. >

A Fribourg, la grippe ayant augmenté de
nouveau, le Conseil municipal a décidé que les
enterrements se feraient, au plus tard, douze
heures après le décès. Les corps ne pourront
pas être portés à l'église.

— On mande de la Suisse orientale que le
bataillon fribourgeois 17, depuis une dizaine ûe
de jours au service dans le Rheinthal, est forte-
ment atteint par la grippe. Jeudi à "midi, on
comptait 360 malades, dont trois ou quatre cas
graves et un décès.

BERNE. — Une somme de 1000 francs, en
billets de banque, renfermée dans un secré-
taire, a été volée au préjudice de Mme Veuve
Arnold Huelin, à Muriaux. L'auteur du méfait
devait être au courant des habitudes de la mai-
son, car il se servit d'une clef dissimulée dans
un autre meuble.

— Mard i soir, on pouvait voir à Délémont
quatre soldats allemands en uniforme déambu-
lant dans les rues. C'étaient des prisonniers
évadés de France et qui, après avoir passé le
Doubs, étaient arrivés jus qu'à Délémont sans
être inquiétés. Ils ont demandé à des civils de
les conduire à la gendarmerie. L'aventure est
plutôt renversante.

THURGOVIE. — Le Conseil d'Etat soumet
au Grand Conseil un projet de réforme des
traitements du corps de police, prévoyant les
chiffres de solde suivants : sergent 8 fr. 50
(actuellement 6), caporal 7 fr. 50 (5 fr. 50),
gendarme 7, Un supplément annuel est prévu.
L'indemnité de logement est maintenue à
600 francs.

ARGOVIE. — Au restaurant Vapparini, à
Aarau, l'aubergiste a jeté à la porte le nommé
Ventory, père de 6 enfants, avec une telle vio-
lence, que Ventory s'est brisé le crâne et a
succombé.

GENÈVE. — L'Union, commerciale genevoise
écrit au < Journal de Genève > :

< Le service des approvisionnements du cau-
toù'de "Genève refusant de livrer aux négociants
en détail la graisse q^il possède en 

quantité
dans ses dépôts, nous avons-adresse-une^-i.écla-
mation au département de l'économie publique
à Berne, qui nous a fait la réponse que voici :

< Nous vous accusons réception de votre ho-
norée du 11 septembre que le département
suisse de l'économie publique nous a trans-
mise. Nous avons déposé une plainte contre
le Conseil d'Etat du canton de Genève. En at-
tendant que l'affaire soit liquidée, nous avons
avisé le bureau des quatre syndicats de faire
livrer de la graisse aux détaillants du canton de
Genève par les marchands de gros. Cette so-
lution provisoire ne pourra pas être invoquée
comme précédent pour de futurs cas analogues.
Les livraisons seront effectuées très prochaine-
ment. C'est le Conseil d'Etat qui porte la res-
ponsabilité du retard. Centrale des graisses.»

E.es Grecs mobilisent
ATHÈNES, 20. — Par décret royal, sont ap-

pelés sous les drapeaux les réserves des
classes 1906, 1907, 1908, originaires de toute
la Grèce, des réservistes des classes 1901 et
.902 et en général tous ceux appartenant à ces
classes, exercés ou non exercés, originaires de
la Vieille Grèce, les auxiliaires et les infir-
miers auxiliaires appartenan t aux classes 1909,
1910, 1911, 1912, originaires de la Vieille Grèce
et de la Macédoine. Les réservistes devront se
présenter dans un délai de 20 jours. .

LA RÉPONSE -DE LA FRANCE
PARIS, 20. — Accusant réception au mi-

nistre suisse à Paris, de la communication de
la note austro-hongroise, M. Pichon a joint à
sa lettre un numéro du .Journal officiel- con-
tenant le discours prononcé par M. Clemenceau
au Sénat, comme constituant la réponse du
gouvernement de la République à la note du
cabinet de Vienne.

L'écho d'un discours
L'< Homme libre > écrit au lendemain de la

séance du Sénat qui entendit la déclaration de
M. Clemenceau :

< Ces paroles émouvantes iront droit au cœur
des Français, dont M. Clemenceau, avec magni-
ficence, mais avec une exactitude parfaite, a
traduit l'irréductible volonté de poursuivre la
guerre sans se laisser surprendre par les intri-
gues louches, sans se laisser décevoir par le
mirage trompeur d'une paix de compromis.

> Ce langage sera entendu aussi de l'autre
côté du Rhin. Peut-être ne parviendra-t-il pas
jusqu'au peuple allemand, mais ses dirigeants
tout au moins seront avertis. Ils sauront désor-
mais quel sort implacable les attend et que,
s'ils ont pu1 nous imposer la guerre, ils se ver-
ront par contre , imposer la paix. >

La manœuvre de paix des Centraux
LE HAVRE, 19. (Officiel). — Le gouverne-

ment belge a reçu, par voie indirecte, des com-
munications qui éclairent les intentions de l'Al-
lemagne à l'égard de la Belgique. Ces commu-
nications ont été transmises de Berne au mi-
nistère des affaires étrangères, qui les a im-
médiatement portées à la connaissance des gou-
vernements alliés. Le gouvernement belge n'a
reçu aucune proposition formelle émanant di-
rectement du gouvernement impérial. Il résul-
te des communications reçues que les inten-
tions de l'Allemagne seraient d'exiger de la
Belgique qu'elle s'engage à donner à la ques-
tion des langues une solution conforme à la
politique impériale et abdique, ainsi , le droit
inhérent à sa souveraineté de résoudre d'après
les vœux librement exprimés et les intérêts du
peuple belge, l'un des problèmes de son orga-
nisation intérieure. L'Allemagne réclamerait
aussi l'amnistie pour les citoyens coupables
d'avoir servi les plans de l'ennemi et impo-
serait ainsi au gouvernement belge un acte
de soumission. Elle insisterait pour le main-
tien, après la guerre, des traités de commerce
antérieurs qui , à la suite de la destruction de
^industrie belge par l'envahisseur, assureraient
l'emprise économique allemande.

D'autre part, la théorie du gage n'est pas
abandonnée. L'Allemagne persisterait à lier le
sort de la Belgique à la solution des questions
coloniales.

Enfin, il n'est pas même fait allusion à l'obli-
gation qui s'impose à l'Allemagne, de réparer
complètement les dommages qu'elle a injus-
tement infligés à sa victime. L'Allemagne de-
meurerait ainsi enrichie des dépouilles de la
Belgique, dont la ruine serait consommée.

Il y a lieu de noter que les nouvelles publiées
par la presse sont inexactes en deux points :
contrairement a ce qui a été dit , les communi-
cations reçues par le gouvernement belge ne
font mention, ni d'une suspension éventuelle
des hostilités entre la Belgique et l'Allemagne,
ni de l'évacuation du territoire belge.

Les exigences et les conditions exposées ci-
dessus dominent et stérilisent toutes déclara-
tions paraissant reconnaître l'indépendance de
la Belgique. Elles ne peuvent servir de base
à aucune discussion sérieuse.

Le gouvernement belge a formulé son pro-
gramme clan<= sa note au pape du 24 décembre
1917, publiée eu janv ier dernier, et, comme les
gouvernements alliés le savent, il le maintient
irréductiblement

Bienne. — Le Conseil municipal de Bienne
a discuté la motion Steiner demandant que l'on
procède à l'installation d'une cuisine populaire
en grand. On compte sur 1000 à 2000 pension-
naires. Des projets ont été élaborés, et le Con-
seil municipal fera prochainement rapport à
ce sujet. L'installation d'une institution de ce
genre coûterait 70 à 75,000 francs et serait -amé-
nagée à la halle de gymnastique de la rue de la
Loge. On pense pouvoir l'ouvrir pour .le com-
mencement de novembre. La motion a été ac-
ceptée à l'unanimité.

RÉGION DES LACS

Charbons domestiques. — En vertu d'un ar-
rêté pris par le Conseil d'Etat en date du 16
septembre, les sommes qui sont versées pen-
dant la durée de la convention germano-suisse
au canton pour sa part à la ristourne sur les
charbons domestiques*.de . provenance alleman-
de par l'office central " des charbons, à Bâle,
sont affectées à la réduction des prix des char-
bons.

Toute personne ou famille qui achète du
charbon de provenance allemande pour les
besoins domestiques a droit à une réduction
sur les prix officiels.

La réduction est de 6 fr. par 100 kilos pour
les personnes à revenus modestes, et de 2 fr.
par 100 kilos dans tous les autres cas. Elle
s'applique à toutes les quantités achetées dès
le 1er juin 1918. Le prix du gaz pour la cuis-
son et le chauffage est réduit de 0 fr. 02 par
mètre cube dès le 1er août 1918. Une bonifi-
cation correspondante est versée aux usines à
gaz.

Il est perçu par l'office cantonal des com-
bustibles auprès des marchands de charbons,
sans qu'ils puissent en réclamer le montant à
leurs clients, une taxe de 0 fr. 10 par 100 kilos
de charbon domestique pour toute acquisition
faite dès le 1er août 1918. Le produit de cette
taxe, qui a pour but de permettre aux adminis-
trations intéressées de se récupérer partielle-
ment de leurs dépenses, est réparti par moitié
entre l'office cantonal et les offices communaux,
au prorata des quantités de charbon reçues
par ces derniers.

Pour le corps enseignant. — Se basant sur
diverses requêtes sollicitant l'allocation d'in-
demnités pour cause de renchérissement de la
vie en faveur du personnel enseignant, le Con-
seil d'Etat a pris un arrêté en vertu duquel les
communes qui accorderont à leur personnel en-
seignant des indemnités de renchérissement
pour le second semestre de 1918. recevront de

l'Etat le remboursement du vingt-rcinq pour
cent de leurs dépenses jusqu'à concurrence des
sommes ci-après déterminées par catégories de
bénéficiaires :

lre classe : membres du corps enseignant re-
cevant un traitement, haute-paie comprise, ne
dépassant pas 3800 îr. pour 1918 :

a) mariés ou veufs ayant charge de famille :
indemnité de 40 fr. par mois, plus 15 fr. par
mois pour chaque enfant sans gain, né posté-
rieurement au 30 juin 1900 ;

b) célibataires ou veufs sans charge de fa-
mille : indemnité de 20 fr. par mois.

2me classe : membres du corps enseignant
recevant un traitement, haute-paie comprise de
3801. fr. à 7000 fr. pour 1918 :

a) mariés ou veufs ayant charge de famille :
indemnité de 20 fr. par mois, plus 15 fr. par
mois pour chaque enfant sans gain, né posté-

"i'ieuTement au 30 juin 1900 ;
b) célibataires ou veufs sans charge de fa-

mille : indemnité de 10 fr, par mois,
La participation financière de l'Etat sera ver-

sée en janvier .1919 aux communes qui auront
fait parvenir au département de l'Instruction
publique avant le 31 décembre de l'année cou-
rante, le compte et les quittances des alloca-
tions payées par elles. Les demandes de parti-
cipation qui n'auront pas été adressées et jus-
tifiées avant la fin de l'année courante ne se-
ront pas prises en considération.

GANTON

—— CE SOIR —«—
Palace. — Nouveau programme : < Alerte >,

etc.
Apollo. — Nouveau programme : < Jack et le

chien détective ~ , etc.
La Rotonde, 8 h, .. . - Concert de Jodier.

Dimanche :
La Rotonde, 8 h. %. — « Sacré Léonce >, Co-

médie de Lausanne.
-B— M-_ -- ._H-M.i-  __¦ mu il m II-.-.-IIH M!-.-.! nin -Min i _ - i i_. ___m_____________m_____m______\ ¦¦ ¦

Spectacles. Concerts. Conférences..

Cultes do Dimanche 22 septembre 1.18

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme. Temple du Bas. M. MONNTA RD.
9 h. 8/„ Culte ù In Collégiale. M. W. do COK .WANT ,

pasteur à La Chaux de-Fonds
10 h. 50. Culte. Chapulle des Terreaux . M.MONNARD
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
9 h. Ii. Col te. M. Fernand BLANC.

Deutsche refurn i i r te  Gemeinrie
9 Uhr. Untere Kirche. Predisrt. Pfr. BEENOOLLI.
10 ¦, Uhr Torreauxsehule. Klnderlehre.
10 Uhr 3/,,. Kleine Kon. erenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Pesenx. — 1 Y, Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
Samedi 8 h. B. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. Y, m. Catéchisme. Grande -aile.
9 h. '/•¦ Culte d'édification mutuelle avec aaint. cène

(Ps. LXII) . Petite salle.
10 h. 1/. Culte Temple du Bas. M. ROBERT.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. DUPASQUlt - U

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m Culte. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de Chaumont
10 h, m. Culte avec prédication. M. NAGEL.

Chapelle de la Malad ière
10 h. m. Culte M. JUNOD.
i)lsclil.fl. Mdhodis.cnkirehe (Beanx-Arts 11)
Movgcns 0 V, Uhr. Predigt. Pr. A LIENHARD.
lll '/i Uhr. Sonntnj uehule.
H llt Uhr. Abends (Jottesrlie n st.
Diccstaj, Abonda 8 V, Uhr. Bibel.tvmc .0,
Je am I, und ii. Sonutna des .Mumu. Na chmit tags

3 V. Uhr. Juiiglïaueiivei -em.
English Chureh

Soïvi .o, at 10 30 a. tn
Pas do ehanjr ement aus heures habituelles , des

antres cultes, '

PHARMACIE D'OFFICE j
ouverte demain dimanche [j

A. DONNER, Graw-'Huc I
Service de nui t  dès ce soir j usqu'au samedi 1

Médecin (Je service „'of.ico lo dimanche t _
Demander l'adresse au poste de police de l'B.ôtoJ

communal. ' 
mmÊWiiiÊHÊmimmmmwawmmiimmemmfmmmBiBmmtH,

AVIS TARDIF S
L'EXPOSITION

L. GAUTHIER, Graveur
©st ouverte Dimanche

jusqu'à -IO heures du soir
Rue du Seyon, 28

__K _F_'l f - i i I-» j ,-*»-»-- dernier
-§É_:J-. 0-__-jyi i_i départ des inter-

nés. — A la gare.

Restaurant du Drapeau Neuchâtelois
C H A V A N N E S

- *' ¦ ¦ A la. demande :
"SAMEDI, DI-tAJ-CHK et I.UÎ.DI

&£.AM> CO-RTCX-RT
donné par

GODASO «»» _ _ ._ . _ .
le sympathique comique la gentille petite diseuse

neuchâtelois I)I TVA la Gommeuse
Se recommandent : Le tenancier et la troupe.

1 1 1  ¦ mu !¦¦—¦_¦_¦ ¦ m _— ll»- i> i_ i- i - - - l l - i -P_i - i i < - - W i  . i n mm >¦ ¦ _¦ _____¦___¦________¦

Naissance»
17. Claude-Edouard, à Edouard-Louis Ro»

chat , sertisseur et à Juliette-Hélèna Golay.
18. Renée-Binette, à Charles-Henri Ducom-

mun, manœuvre, à La Chaux-de-Fonds et à
Blanche-Bluette Liithi.

19. Robert-Charles, à Cyrille-Joseph Erard,
horloger, à La Chaux-de-Fonds et à Margue.
rite-Alice Portmann,

Décès
17. Edith Ratb , chocolatière, née le 10 juin

1895.
10. Jules-Adrien Boex, aide-portier , époux

de Zéline-Anna Jacot , né le 2 mars 1860.

Etat civil de HenGiiâtgl

Bourse de Neuchâtel , du vendredi 21) sept. 191?
Les cliifîres soûls indiquent  les prix faits.

m = prix moyen entro l'olïre et la demande.
d m» demande. | o = ollro.

Ac t ions  Obligations
Banq. Nationale. -1S5.— cl EtatdeNeuc. M1/,,. — .—
Banq. du Locle . 610.— o » . 4%. —.—
Crédit foncier . . 470.— o » » tf ' /_ . — .—
LaNeuchateloise. _ . -.— d Com.'i.Neuc.4"/_ . —.—
Câb. él. Corlaill. — » » b 1/,. 72.50 d
. » Lyon . . —.— C__.-C-.-FO-_ds4rf/o. — .—

Etab. Perrenoud. —.— • b'/. . —.—
Papet. derrières. 460. — d Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc. ord. 315.— o . . . .  31/,. —.—

. priv. —.— Créd.I.Neuc.4% . 80.— d
Neuch.-Chaum. . — .— Pan.Serrièr. 4n/n . —.—
Immeub.Chaton. —.— Tram. Neuc. 4%. 80.-- d
, Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4'/a - —.—
» Salle d. Cont. —.— S.é.P.Girodo'Vo . —.—¦
. Salled. Conc. 215. — d  Pat. b. Doux 4'/ . . —.—

Soc. cl. P. Girod. — .— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois Doux . — .—
îau.v(i'escomp.e .•Banq.Nat. 4 ,/_%.Banq.Cant.4,/3,l/o

Bourse de Genève, du 20 septembre 1918
Les chiffres seuls indi quent  les prix faits.

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

Actions
Banq.Nat. Silice. 48. .- d ?/**&*$££!}}: ~'~__ a .il.ver. sui,.:,. -.- 5«/0 léd lOtt.VM 497 -
Comp. d'Escom. 780.— SVi^h.dererléd . 741.—
Crédit suisse . . 678.- d 3%LM. éré . . . 33o.—
Union fin. genev . 430.— (%t  éd. 1013, 14. 404.-
Ind genev. d. gaz. 3G0.— d ?>£enev.-lots 97.50
Gaz Marseille . . 400 - 4 %&eney. 189D. -.—
Gaz de Naples . 80.- d Japon tah l"s.4'/2. —.—
Fco-Suisse élect. 442— Serbe 4% • . . 197.50m
Electro Girod . . 930.- V.Genô.l»l-, -% f2ù.-
Mines Bor privil. 892.50 4 %  Lausanne . 412.75
. » ordin. 892.50 Ghem.tco-Suisse 388 — Q

Galsa. parte. . '. 730.— d -_ r_ -Simp.3,/_0/0. 355.75
Chocol. P.-C.-K. 419 — Lon.bar.anc.3%. 94.—
Caoutch. S. fln. 156.— gr. »- Vau<L 5%. — .—
Coton.Rus.-Fran. -.- SJtau- r^buUjA. 332.50m

_.,. , . Bq.hyp.Suèd.4%. 398.—r aObligations C.fonc.égyp.1.03. —.—
5%Féd. 1914, 11. —.— » » 1911. —.—
4 ' ' , » 1915,111. 454. — d  » Stok. 4%. —.—
4'P • 1916,1V . 490. — d Fco-S. élec. 4%• 421.—
4' î, » 1916, V. — .— Totisch.hon g.4'/3 —.—
4 7. • 1917, VI. —.— Ouest Lumiè.47.. — .—

Change à vue f demande et offre) : Paria
80.30/82.35, Italie 67.50/69.50, Londres 20.95/
21.36, Espagn e 102.50/10L 50, Russie sa—/57.—,
Amsterdam 213. 80/215. 80, Allemagne 66.25/
OS.25, Vienne 36.05.'38.05, Stockholm 148.50/
150.50, Christiania 136.25/ 138.50, Copenhague
134.25/136. 25. New-York 4,24/4.64. 

Partie financière

Mrae Bous-Bdhmer
a recommencé ses leçons de

BRODt-RIf-
et

arts décoratifs
Pour renseignements, e'adres-

ser Écluse, Le Gor 4.

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

wi^ine
S'adresser à M. P.-A, Boulet,

Château 11, Peseux.

Sgl.se nationale
JLa paroisse est infor>

mée qne

le catéchisme
recommencera dès I>E-
Iff Ail., J-3 septembre, A
H li., an Temple dn Bas,

Cercle national
Perception de la cotisation do

2mo semestre 1918, ces iours-cl
au Cercle et à domicile. Le mon'
tant Peut aussi être verié au
Compte < de chèques nos tau.
No «6,

LE CAISSIER.

AViS MÉDICAUX
Maladies des oreilles, du

nez et de la gorge

Dr VUARRAZ
a repris ses consultation»

- ¦ ¦ ¦' ¦ ¦ - ¦"L""*?5_-_!j-r?SH

Remerciements

, __ __ % 1S5 HM. les Abonnes
¦'¦ DE tA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Wour pouvoir être prise
• en considération, toute
demande de changement!
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et ia nonvelle
adresse et être aocorupn-
gnée de la finance, de &<> ct,
prévne an tarif.

Avis de Sociétés
CROIX 4 BlWll
Réunion du grou pe

DE L'EST
DIMANCHE 22 à 2 Va heures

à CORNAUX
Invi.fl.ion bien cordlnlo à tons

lie comilé.

Cabinet dentaire

A. BIRCHËH
de retour

Bue «c la Treille 5

La FE UILLE D 'A VIS
DE NE UCBA TEL

est un organe de publi »
cité de i«r ordre.
_3Œ_xiixinnnanDaDO__-___D

#

Aîilsa cle l'Université i
MEUCHATEL

Lundi 23 septembre 1918, à 8 h. 7_ du soir j
Sous les auspices do la Société Suisse des Commerçants
et de l'Union Féministe ponr le suffrage de Neuchâtel.

par M. PH. SCHMID -RUEDIN , de Zurich , secrétaire central de la S. S. d. C. I

l'Admission des femmes dans !a Société Suisse des I
Commerçants , et les avantages offerts à celles-ci. 1

I Suivant décision du 12 courant , les demoiselle- sont désormais admises dans la Section !
de Neuchâtel au même titre que les sociétaires masculins.

Cette conférence est spécialement destinée anx employées
de bnrean et an personnel de magasin dn sexe féminin qni p|
sont chalenrensement invités à y assister. I||

Luc 10, 42, ||ï ; Actes 16, 31. H

|| Ull 1 Crois ai _.i-
rhini o-t 'f  Pfr J». lf J_ m m u tll seras
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I VIllJgWTURgS «* BfllNS |
! » - /**" it — COURSE — |
| ,̂ 3^̂^ . de BANLIEUE 

f
I Le dimanche en cas de bean temps seulement x
| _%¦ enchâte!-Cu dreiïn |
| Départ de IVeochâte l, 7 h. 30 soir, relour , S h. 30 g
ô Prix an i que : 1 franc |

SUCHARD S. A.
Remboursement d'Obligations 4 % de l'Emprunt

de Fr. S.QOP.noO.— Série A. de 1905.
Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au

tirage nu sort du 12 septembre 1918 :
20 32 39 80 187 196 219 228 240 253 282 318
320 324 338 342 345 351 378 414 441 451 564
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 1244 1255 1291 1375 1407 1418 1438
1455 1470 1578 1590 1647 1648 1684 1706 1731 1736
1744 1760 1862 1864 1922 1983 1943 1953 1965 2017
2026 2049 2092 2101 2180 2201 2203 2386 2392 2428
2536 2549 2558 2624 2655 2760 2762 2784 2827 2870
2910 2920 2936 2971 2996. j

Le remboursement se fera, sans frais, dès le 31 décembre 1918.
à NEUCHATEL : au siège social et ohea MM. Berthoud _.: CoH

banquiers :
à BALE : à la Banque Commerciale de Bâle.
Les obligations appelées au remboursement cesseront de por-

ter intérêt dès le 31 décembre 1918.
Les obligations Nos 8911. 4064, 4550, 4605, 4610 de la série B

sorties aux derniers tirages n'ont pas encore été présentées au'
remboursement.

Neuchâtel, le 18 septembre 1918.
SUCHARD S. A. 
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1 f enille l'avis ls JfencMtel |
s —— H
J-J l-onoiivellcnienl des abonnemcnls trimestriels E
¦ [ a]

s=J Les personnes dont l'abonnement expire le . i
~ 80 septembre sont priées de le renouveler dès j__.
L ce jonr. JL
L Le montant pent être payé k notre bureau __ \
*. ou, sans frais, à notre compte de chèques pos- E
3 taux IV. 178 (bulletin vert), jusqu'au 2 octo- __]
T bre, dernier délai. _f
* Prix: 4 fr., y compris le supplément de T
f  renchérissement pour le trimestre écoulé, con- _*
* formément aux décisions de la Société neu- Ç
* châteloise des éditeurs de journaux. »
t=» Dès le 3 octobre, aucun paiement pour =4
m RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENT ne ^J
__ , saurait être admis à nos guichets, car les dis- JL
— positions prises dès lors pour prélever, par __J
___. remboursement postal, le montant des quit- JL
JL tances non retirées, ne peuvent plus être modi- E
3 fiées. 0__ ADMINISTRATION - _ . _ tt
_" de la sa

_=J FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. l=J
nj S
ESEBEEEEEESE0S0EESEE--3

^Sï||̂  Parc des Sports - Colombier \
%^__à^P Dimanche 22 septembre 1918
^%_g_j_!?̂  à 3 heures de l'après-midi

aEAND MATCH
ÉTOILE I CANTONAL I

la. Chaux ^de Fonds _____
Entrée 70 centimes

Dames, enfants, mllitairee : SO centimes 

CABINET DENTAIRE
HENRI HUGUENIN

-Méphoa, 87 COLOMBIER Téléphone 87

Extractions sans douleur
Soins de la bouche, en tous genres. — Travail oonsoienoieux.

Monsieur Erntst 1
M CALAME tt ses _ nf an i t ; t
j| Mademoiselle Aurélia OA- £Û LAME ; Mo nsltttr Marcel 1
È CA LAME et sa f iancée, fa?- 1
H prim ent leur profo nde rt- |
H connaissance à toutes les |
U personnes QUI , de près ou de i
9 loin, les ont encouragés- et I
û soutenus durant la longue I
m maladie de Itur chère épouse I
p  et mère et les jours de deuil I
B qui ont suivi, V 11CQ N I

Bôle,
U le 19 septembre 191$, 1

» Mesdemoiselles I
| SCHM1ED expriment leurs I
| vif s remerciements à loti s §
gg ceux gui leur ont témoigne] §
£ tant de sympathie duran t &
I les j ours pCniblcs qu 'elles _
I viennent de traverser, s,
| Neuchàiel, '. '.
S le 20 sep tembre 1918, |
wmmWmmWmmÊm9aÊèJÊ- \

LON.DRES, 19. — La conférence travailliste
interalliée a examiné un rapport relatif aux
réponses des socialistes des pays ennemis au
mémorandum de la conférence travailliste in-
teralliée tenue à Londres en février et concer-
nant les buts de guerre.

Dans la séance de mercredi, présidée par
l'Américain C. L. Bains, M. Gompers a dit :

Les principes fondamentaux essentiels sui-
vants doivent former la base -du traité de paix :

1. Société des peuples libres du monde unis
par un pacte commun pour coopérer sincère-
ment et de façon pratique au règne de la paix
et dé la justice parmi les nations.

2. Aucune, - restriction politique ou économi-
que avantageant quelques nations, mais para-
lysant ou gênant d'autres nations.

3. Pas d'indemnité ni de représailles impo*
sées par la violence bu le désir de nuire, mais
seulement celles ayant pour but de redresser
des torts manifestes.

4. Reconnaissance des droits des petites na-
tions et du principe suivant lequel on ne doit
imposer à aucun peuple une souveraineté sous
laquelle il ne désire pas vivre.

5. Il ne doit y avoir aucun engagement terri-
torial d'« ajustement >, sauf pour favoriser la
prospérité des peuples intéressés à la paix du
monde.

tes Mis _e guerre des socialistes alliés



Nos troupes au Tessin. — Il résulte d'une
communication du médecin du Sme régiment
que l'état sanitaire reste bon, particulièrement
dans le Tessin ; il a été enregistré au total, du
0,2 au 19 septembre, 23 cas de grippe, tous lé-
gers et sans complications.

Autour de l'affaire Junod-Bloch. — On an-
nonce que M. Achille Rossé, qui avait été ar-
rêté à propos de l'affaire Bloch-Junod , a été
libéré sous une minime caution.

Paroisses allemandes. — Le Conseil d'Etat
convoque les électeurs des paroisses réformées
allemandes de Neuchâtel, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, pour se prononcer sur la réé-
lection de leurs pasteurs, les citoyens Ernest
Eernouilli, Henri Reichel et Théodore Nag.el,
tous trois arrivés au terme d'une période sexen-
nale prévue par la loi.

Sports. — Pour son dernier match d'entraî-
nement, avant le championnat, Cantonal I re-
cevra demain au Parc des sports de Colombier
la Ire équipe du F. C. Etoile de La Chaux-de-
Fonds.

Boudry. — Le Conseil d Etat a nomme le
Citoyen Adrien Hummel, actuellement substitut
du préposé aux poursuites et faillites de Neu-
châtel, aux fonctions de préposé à l'office des
poursuites et des faillites du district de Bou-
dry, en remplacement du citoyen André Fi-
yaz, décédé.

Travers. — Le Conseil général a accordé un
(.redit de 3000 fr. pour création d'un second
jposte d'employé au bureau communal. Cet em-
ployé serait en particulier chargé de la comp-
tabilité et de la correspondance concernant les
services industriels.

Un nouveau tarif pour la vente d'énergie
iêlectrique pour chauffage, présenté par la di-
rection du service électrique, est adopté sans
Opposition. Ce nouveau tarif prévoit un abon-
nement de 180 francs le K.-W. an pour radia-
teurs branchés sur le réseau à courant tripha-
sé, avec abonnement d'une durée de trois ans
au minimum.
¦ Cernier. — Jeudi et vendredi ont eu lieu' les
expertises de bétail pour le district du Val-de-
Ruz. Une trentaine de taureaux et autant de
taurillons ont été présentés, de même que cent
septante vaches et génisses, une quarantaine
de chèvres de race blanche, un bouc et un
bélier.

Il va sans dire que ce bétail représente ce
qu'il y a de plus beau en fait d'élevage. Le
travail des syndicats .se remarque de plus en
plus et ouvre de belles perspectives pour l'a-
venir.

La Chaux-de-Fonds. — Lundi après midi, un
peu après deux heures, une famille de la ville
passait sur la route de la Goule, quand une
demoiselle fut violemment atteinte à la ja mbe
{>ar une grosse bûche de bois dévalant en bas
a pente. Projetée à terre par le choc, la pro-

meneuse s'aperçut qu'il lui était impossible de
ge relever. A la clinique où. la victime fut trans-
portée on constata une grave fracture.

Les imprudents bûcherons faisaient dévaler
leur bois sans autorisation. Leur grave impru-
dence mériterait une punition sévère, pour
l'exemple.

CHRONI QUE VITICOLE
J_ie vignoble broyard. — On écrit à la < Li-

berté > :
Les grands travaux sont terminés dans la

plaine. Les quelques derniers beaux jours sont
surtout favorables à la vigne, qui est magni-
fique, .grâce-à la pluie de la semaine dernière.
Ce que l'on souhaite maintenant, c'est que le
froid ne; se'mette pas de la partie et ne vienne
pas compromettre une récolte qui s'annonce si
bien. A Font et à Cheyres, les vignerons sor-
tent de leurs caves vieux tonneaux et vieilles
cuves qu'ils remettent en état. Chacun se pré-
paie à encaver dignement les richesses de co-
teaux qui, depuis quelques années, se mon-
traient plutôt avares de leurs produits. Quant
aux prix, il serait prématuré d'en parler.

NEUCHÂTEL
Tribunal militaire. — Le tribunal territorial

f i l ,  siégeant au château de Neuchâtel hier ma-
£in, a prononcé le jugement suivant :

Adrien Chapuis, né en 1860, de Vendlincourt,
accusé : 1° d'insubordination pour avoir résisté
S. Un capitaine de gardes-frontières en service ;
2" de lésions corporelles ayant causé du dom-
mage en la personne de ce capitaine ; 3° d'in-
fraction aux interdictions d'exportations pour
avoir tenté d'exporter sans avoir obtenu l'auto-
risation, 10 kilos de caié et 15 kilos de choco-
lat pour une valeur de 55 francs. Cette mar-
-hahdise avait été confisquée.
» Raymond Receveur, né en 1894, de Vendlin-

c_urt , déserteur du 152me régiment d'infante-
rie française, accusé : 1° d'insubordination pour
avoir résisté au capitaine de gardes-frontières ;
2" d'infraction aux interdictions d'exportations
pouf avoir intentionnellement tenté d'exporter
22 livres de café et 8 livres de chocolat , d'une
.valeur de 53 francs : les marchandises n'ont
pas pu être confisquées.
- Chapuis est condamné à la majorité des voies
à la peine de 6 mois d'emprisonnement sans
déduction de la prison préventive subie ; à la
privation dés droits politiques pendant un an,
dOOO francs d'amende solidairement avec Re-
ceveur, étant entendu que cette somme ne se
comprend pas avec celle à payer par ce der-
nier.

Raymond Receveur est condamné à la peine
de 3 mois d'emprisonnement sans déduction de
la prison préventive et au paiement de la mar-
chandise par 53 francs ; à une amende de 1000
francs solidairement avec Chapuis, celte som-
me n'étant pas comprise avec celle à payer par
Chapuis : les frais sont arrêtés à la somme de
242 fr. 60, dont un tiers à la charge de Rece-
veur et deux tiers à la charge do Chapuis, so-
lidairement entre eux.

. Deux dépêches. — On nous communi que les

.eux dépêches suivantes :
Colonel de Montmoll in , Neuchùtel.

Avant de quitter votre beau pays, les internés
du Nord de la France vous adressent l' expres-
sion de leur profonde gratitude pour la bienveil-
lance que vous n'avez cessé de leur témoigner.
Ils vous prient de transmettre aux autorités
communales de votre ville leurs vif s sentiments
de reconnaissance pour l'accueil qu 'ils ont reçu
en toutes circonstances.

Hostelet - Millecamps - P.mbert - Thiébaud.

Colonel tle Montmol l in ,  Neuchàiel .
Les professeurs et étudiants internes a Tveu-

Chàtel , avant de rentrer dans leur patrie, vous
adressent l' expression de leur sincère reconnais-
sance. Ils vous prient de transmettre aux  auto-
rités cantonales ,  communales et universitaires
de votre ville , ainsi qu 'à t o u t e  la population ,
leurs vifs sentiments de profonde gratitude. Ils
emportent un excellent souvenir cle votre char-
mante cité. Ils ne l' oublieront pas.

Vive Neuchâtel ! — Vive la Suisso !
Les internés beiges et français <ie NeuchâteL

Concours de natation. — Demain après midi,
si le temps le permet, aura lieu aux bains du
Crêt un concours de natation comportant diffé-
rentes épreuves : plongeons artistiques, plon-
geons ;et nage pour enfants 100 m., nage 600
mètres, plongeons aux assiettes, etc.

Le concours se terminera par une pantomime
nautique.

La Rotonde. — La troupe de la Comédie de
Lausanne qui vient de débuter par un gros
succès, donnera dimanche - Sacré Léonce >,
très amusante comédie de M. Pierre Wolff , cette
pièce, d'un comique très franc, sera interpré-
tée, dans les principaux rôles, par Mmes Jane
Borgos, Feitlinger, Yvette Klein, MM. Rikal,
Rosselet, Coursière et Collard.

Concerts publics. — Musique militaire, con-
cert du dimanche 22 septembre 1918 :

1. Dôna Caritea , introduction et marche ;
2. Ouverture symphonique ; 3. Chanson de Mari-
nette ; i. Sapho, grande sélection sur l'opéra ;
5. La Fiesta , boléro , Mercadante (Armand Bar-
bezat), Tagliafico (J . Massenet), Fillippucci.

-f c Faute de place , nous renvoyons à lundi
différentes lettres et communications.

(Le journal réserve son opinion
d regard des lettres pa raissant scus cette nitrique)

r|r Neuchâtel, 20 septembre.
Monsieur le rédacteur,

Il serait extrêmement fâcheux que les nom-
breux lecteurs de la « Feuille d'Avis > qui n'ont
pu assister jeudi après midi au départ de nos
amis mt.__ .__ pussent croire, au vu de la let-
tre de M. Godet , que l'organisation de ce dé-
part a eu je ne sais quoi d'étriqué et surtout
de « malveillant pour nos hôtes».

Permettez-moi donc de déclarer que des in-
nombrables manifestations franco-suisses aux-
quelles j 'ai assisté depuis quatre ans, tant à
Neuchâtel même qu 'à Berne ou Lausanne, bien
peu m'ont paru plus vibrantes et plus dignes
tout à la fois que celle de jeudi.

'Sans doute, en prévision d'une foule que l'on
pouvait évaluer d'avance à plusieurs milliers
de personnes, avait-on cru bon de prendre quel-
ques mesures d'ordre. Mais je ne sache pas
que mes confrères aient eu plus de peine que
moi-même, arrivé pourtant très - in extremis »,
â pénétrer sur le quai d'embarquement, et ne
me permettrais en tout cas pas d'apprendre au
vieux journaliste qu'est M. Godet comment on
s'y prend pour obtenir un coupe-file même dans
les cas les plus désespérés à première vue.

Je crois d'ailleurs que la population de no-
tre ville, dîme façon générale, et nos amis
français avec elle, partagent ma manière de
voir et que, pour eux aussi, la manifestation
d'hier restera comme un très beau souvenir,
arnere-pensee.

Veuillez agréer, Monsieur et cher confrère,
l'assurance de mes sentiments très dévoués.

Jean BAULER , journaliste.

CORRESPONDANCES

LA GUE RRE
__Fi'©mt iiraj s^aïs

PARIS, 20, 15 heures. — Dans la région de
Saint-Quentin, les Français ont enlevé hier, en
fin de journée, Essigny-le-Grand et îait des
prisonniers.

A l'est de l'Ailette, nuit marquée par de vio-
lentes contre-attaques ennemies. A cinq repri-
ses différentes, des contre-attaques ennemies
ont été brisées contre les nouvelles positions
françaises au nord d'Allement et à l'est de la
ferme Moizy ; les Allemands qui ont subi de
très lourdes pertes n'ont obtenu aucun résul-
tat. De leur côté, les Français ont gagné du
terrain à l'ouest d'Aizy et au nord-est de Vail-
iy-

Des tentatives allemandes de franchir la
Vesle à Jonchéry ont échoué.

Des reconnaissances françaises ont pénétré
dans les lignes allemandes au nord-ouest de
Souain et ramené des prisonniers.

PARIS, 20, 23 h. — Au cours de la journée,
nous avons accentué notre progression à l'est
d'Essigny-le-Grand, ainsi que sur le plateau de
la ferme de Moilly ; nous avons fait des prison-
niers. La lutt e d'artillerie se maintient vive
dans la région de Saint-Quentin et au nord de
l'Aisne.

Journée calme partout ailleurs.
PARIS, 20, 21 h. — Communiqué américain.

En quatre points du front de Wœvre et des
Vosges, nous avons repoussé de nouveaux
coups de main ennemis tentés contre nos li-
gnes.

Rien d'autre à signaler en dehors de 1 activité
de l'artillerie en Wœvre et en Alsace.

LONDRES, 20, après midi. — Hier, un peu
avant midi, les troupes anglaises ont attaqué
dans le secteur Lempire-Epehy. En dépit d'une
résistance considérable et affrontant un feu vio-
lent d'artillerie et de mitrailleuses, nous avons
fait de précieux progrès sur une profondeur de
plus d'un mille au delà des lignes que nous
avions atteintes précédemment dans cette ré-
gion.' Le point fortifié appelé ferme Malassise
a .été capturé après une résistance acharnée, eu
même temps qu'un certain nombre de petits
bois, de postes et endroits fortifiés , faisant par-
tie de notre ancien système de défense.

Sur ia partie nord du front de bataille, nos
troupes, là nuit dernière, ont attaqué et repris
Mœuvres. Ici aussi , la résistance de l'ennemi
fut acharnée et la lutte se poursuit , encore. Nous
avons capturé quelques prisonnière dans des
engagements locaux sur d'autres points du
front cle bataille, de même qu'au nord-ouest de
Hulluch. Au nord de Lens, nous avons repous-
sé uu coup de main ennemi.

LONDRES, 20, soir. — Au cours de la mati-
née, des troupes écossaises ont achevé la prise
de Mœuvres, surmontant la résistance des élé-
ments ennemis qui se défendaient encore dans
le village.

Ce matin , - anrès un bombardement violent,
l'ennemi a déclenché une forte attaque locale
contre nos positions au nord-ouest d'Huiluch.
L'attaque a complètement échoué, laissant en-
tre nos mains im certain nombre de prison-
niers.

De. troupes anglaises ont exécuté ce matin
une heureuse opération locale au nord-ouest de
La Bassée ; elles ont avancé leurs lignes sur
un front de plus de 2 milles et demi et sont
parvenues jusqu 'aux villages de Marin , Rue et
La Tourelle ; elles ont capturé plus de 100 pri-
sonniers. Plus tard dans la journée, une contre-
attaque ennemie a été repoussée après de vifs
combats.

BERLIN , 20. — Groupe d'armées Rupprechl.
-— Des combats d'infanterie au nord-est de
Bixschoote et au sud d'Ypres se sont déroulés
heureusement pour nous. Une pointe des An-
glais au nord-ouest d'Huiluch a été repoussé'-- .
Au cours d'entreprises locales près de Mœu-
vres et vers le bois d'Havrincourt nous avons
fait des prisonniers. A Mœuvres , non.- avon..
îait saucer différents abris souterrains de l' en-
nemi.

Groupe d'années Bœhm. -— Sur le. champ de
bataille, de grand malin , violects combats de

feu. Des attaques partielles que 1 ennemi a dé-
clenchées de nouveau à plusieurs reprises con-
tre Gouzeaucourt et de part et d'autre d'Epehy
ont été repoussées. Des troupes d'infanterie
bavaroise et des chasseurs prussiens se sont
particulièrement distingués. Des attaques mé-
thodiques que l'ennemi, de grand matin et vers
midi, a dirigées, après un feu des plus violents,
contre nos lignes, entre le ruigseau d'Omignon
et la Somme, ont échoué partout également en
avant de nos lignes. • ' • ;-

Groupe d'armées du kronprinz. — Au nord
de l'Aisne, au cours d'entreprises allemandes
près de la ferme de Vaurains et à l'ouest de
Jouy, nous avons fait 130 prisonniers. Par suite
de notre feu d'artillerie, qui a préparé notre
entreprise à l'ouest de Jouy, une attaque pro-
jetée par l'ennemi n'a pas pu se développer
complètement et a été repoussée.

Groupe d'armées Gallwitz.' —' Petits combats
sur l'avant-terrain.

BERLIN, 20, soir. — Rien de nouveau sur
les fronts de combat.

-Fr&t&t hm&llkumïque
Le quartier général serbe communique le

19 septembre :
Nos troupes continuent à avancer sans inter-

ruption ; elles , ont dépassé la ligne Blatetz ,
Orechcko , rivière Belasnitsa.

L'ennemi a complètement évacué la rive droite
de la Tcherna , et nos détachements se portent
sur la rive gauche. Il continue 1 à incendier ses
dépôts et ses camps.

Le nombre des prisonniers dépasse 5000. Une
dizaine de nouveaux canons, la plupart lourds,
sont entre . nos mains avec- d'autre matériel. De,
nombreux villages ont été libérés. .

SALONIQUE , 19. — Communiqué français. —
Malgré la vive résistance opposée par . les arriè-
re-gardes ennemies, l'offensive entre la Tcherna
et le Vardar continue à progresser. Dans la
journée du 19, la cavalerie a atteint la région de
Polosko. Les armées serbes ont pris pied d'une
part sur la rive gauche de la Tcherna , dans la
région de Dunje , et d'autre part elles ont réussi
à accentuer leur progression dans la direction
de Konopiste , au travers du terrain particuliè-
rement difficile qui sépare la Palachnitza de la
haute Poshava.

Enfin , les forces franco-helléniques se sont
emparées des villages' de Tushin et de Nonte ,
au pied de la Dzena. Les difficultés de commu-
nications et de recherches dans un terrain très
accidenté "et très vaste ne permettent pas en-
core d'évaluer exactement Içs . prises, qui dépas-
sent toutefois 5000 prisonniers et 80 canons.

L'offensive angl o-hellénique dans la région de
Doiran , qui a donné lieu à des combats achar-
nés, continue à progresser malgré de violentes
contre-attaques bulgares;

PARIS , 20. — L'« Echo de Paris » affirme que,
pendant la seule journée , d'hier, 10,000 Bulgares
ont été ramenés en arrière. La poursuite conti-
nue avec un grand succès. Une. note Havas du
20 énonce également ce chiffre de 10,000 prison-
niers.

LONDRES , 20. — L'agence Reuter apprend
qu'après la rupture du front bulgare par les Ser-
bes, la cavalerie serbe a atteint Polshko. Un au-
tre contingent marche ' sur Prilep. L'avance s'é-
tend maintenan t sur un front de 40 km.

PARIS, 20. — Une note Havas- dit : >
Les opérations en Macédoine se poursuivent

très activement. Les alliés exploitent et élargis-
sent la victoire du Soliol-Dobropolié-Vetrenik.
Les soldats franco-serbes, malgré les- difficulés
d'une avance en terrain montagneux, se sont
portés déjà à une. quinzaine de kilomètres au
nord-est et au nord de .la première position. Ils
ont atteint la Czema sur-un parcours d'une dou-
zaine de ki.omètres. Plus à l'est, la Bellachitsa,
a été franchie. Enfin, encore plus à l'est , nous
avons progressé" au nord de Zberesk. Tout lé
massif barrant la route de Prilep se trouvera
bientôt en notre possession, puisque l'ennemi,
battu , est incapable de réagir utilement. Toutes
les conséquences de cette ' victoire ne peuvent
donc pas encore être aperçues.

Fi'osi. î-aSâeBi
Tous ces jours, il ne s'est rien passé de sail-

lant sur le front italien. : ... ¦ . :

Les réponses à l'Âî-triche
L'ambassadeur allemand à Vienne a déclaré,

en réponse à la note austro-hongroise, que
l'Allemagne était disposée ;èt . prendre part à
l'échange de vues proposé.

Par l'intermédiaire du ministre suédois à
Vienne, les Etats-Unis ont répondu à leur tour.
Voici la conclusion de la réponse américaii.d :

«Le gouvernement a fixé , à maintes reprises,
avec la plus grande franchise', l'es conditions se-
lon lesquelles les Etats-Unis prendraient une
conclusion de la paix eh considération. Il ne
peut ni ne veut s'occuper d'8.u«]une proposition
de conférence au sujet d'une affaire sur laquelle
il a exposé si clairement son point de vue et ses
intentions. » ¦ > ¦ ¦

Vers l'Unité dipi-ffi^ipe
LONDRES, 19. — Le .Times» écrit :
On se demande avec curiosité par quel in-

termédiaire l'offre allemande a- été. transmise
au gouvernement belge. Le rejet de cette of-
fre, ainsi que l'échec cle l'offensive pacifiste
austro-allemande a attiré de nouveau l'atten-
tion des cercles diplomatiques alliés sur la
question cle savoir s'il ne serait , pas avanta-
geux pour les gouvernements alliés d'établir
une unité de direction diplomatique semblable
à celle qui existe pour le commandçnïent mi-
litaire.

On laisse entendre que la dernière offensive
pacifiste n'est probablement qu'une manœuvre
préliminaire qui sera suivie par des offensives
plus précises et moins faciles à déjouer. Même
si les alliés décidaient que la note austro-hon-
groise n'appelle aucune réponse, commune des
alliés, qu'enfin même les avis clifîêrent sur - ce
point , l'opinion se fai t jour que la création d'un
« Versailles diplomatique. . "est indispensable
pour fa ira face avec une unité absolue à toutes
les éventualités qui . pourraient se présenter.

L'établissement d'un pareil conseil suppose
au préalable l'élaboration d'un programme al-
lié de paix comme base de l'action diploma-
tique. Les gouvernements alliés ne devraient
pas perdrePde temps dans l'examen très sé-
rieux de cette question. ¦ '

Ce qus le « Deutschland »
rapporta d'Amérique

On s'est demandé souvent quelles marchan-
dises le fameux - sous-marin commercial >
« Deutschland > allait chercher à New-York.
Le gouvernement fédéral, en saisissant,, le mois
dernier, les usines de la Bêcher Steel Co, a
fait , à ce sujet, une curieuse découverte.

Nul n 'ignore le rôle que jouent le tungstène
et le vanadium dans la métallurgie militaire,
dans îa construction des aéroplanes, des mo-
teurs , des obus, voire des <-c Berthas ».

Bien avant les hostilités, la firme Rheinhold
Bêcher, de Crefeld. exploitai t des brevets spé-
ciaux et des procédés secrets pour la fabrica-
tion de ces ferro-alliages.

Pour faire venir des Etats-Unis le précieux
allmse, Adolphe-J. Bêcher, frire de Rheinhold.

naturalisé Américain, fondait à New-York, dès
1911, une filiale de la maison de Crefeld qui se
mit à fabriquer, selon les procédés secrets al-
lemands, le ferro-tungstène et le ferro-vana-
dium;qu'elle expédiait à l'usine fraternelle., .

Le blocus franco-anglais rendant les livrai-
sons de plus en plus difficiles, le gouvernement
du kaiser eut l'idée de ces fameux < sous-ma-
rins commerciaux » qui , dépistant toute sur-
veillance, iraient chercher à New-York les mé-
taux nécessaires à la maison Krupp.

Adolphe-J. Bêcher a reconnu récemment
qu'il avait livré 33,275 livres (lbs) de tungs-
tène à bord du - Deutschland _>. Ainsi ce n'é-
tait pas, comme on l'a dit, du nickel que le
< Deutschland > était venu chercher à New-
York.

Le séquestre fédéral vient de saisir cette so-
ciété trop complaisante ; il a constitué un con-
seil de métallurgistes et de banquiers améri-
cains qui vont donner un grand développement
à l'affaire.

Sur mer
LONDRES, 20. — Communiqué de l'amirau-

té. — Un croiseur auxiliaire britannique a été
torpillé et coulé par un sous-marin allemand
le 12 courant . Il y a 58 manquants, dont 8 offi-
ciers.. On présume qu 'ils se sont noyés.

PARIS, 20. — Le vapeur - Amiral Charner »,
de la Compagnie des chargeurs réunis, allant
de Biserte à Malte, avec 174 marins et passa-
gers de diverses nationalités, a été torpillé le
13 septembre. Il y a 6 disparus.

On sait qu 'en mer la fumée décèle la pré-
sence d'un navire , bien avant que celui-ci ne,
soit visible-. On a donc cherché à supprimer
ce grave inconvénient, et Sir Alfred Yarrow,
le grand constructeur de vaisseaux , a imaginé
un dispositif qui , au lieu dé faire sortir la fu-
mée par les cheminées , la fait échapper sur les
flancs du navir^, au-dessous du niveau du
pont. Un navire _ non muni de ce dispositif
peut être découvert à 27 km., le « système
Yarrow » réduit cette distance à. 17 km.

Pour e-ti a.pg.er ansx sons-marii-S

Des maintenant on est fixé sur le sort de la
note austro-hongroise : écartée par l'Entente
avec la netteté et le dédain qu'elle appelait, ce
n'est plus qu'un incident sans importance. De
sérieux, on n'en trouve pas davantage dans
."invite allemande à la Belgique. Ces deux of-
fensives pacifiques n'étaieùt sans doute desti-
nées qu'à accuser le chemin parcouru lorsque
l'Allemagne lancera son grand atout.

Ces jours derniers, M. Herron, l'ami du pré-
sident Wilson, avertissait un journal américain
qu'au premier tournant vraiment dangereux
pour eux, les dirigeants allemands offriront
l'Alsace-Lorraine à la France, des territoires
austro-hongrois à l'Italie et l'évacuation de la
Belgique aux Anglais. Si, mordant à l'appât, la
France, l'Angleterre et l'Italie se décidaient à
traiter, il ne restèrent plus que les Etats-Unis
en face de l'Allemagne, mais d'une Allemagne
fort agrandie à l'est et toute disposée après une
préparation suffisante à reprendre la politique
qui nous a valu la guerre universelle.

Mais ce serait à désespérer de la raison hu-
maine si les adversaires de l'impérialisme ne
perçaient pas la manœuvre à jour. Ils ont ren-
contré trop de mauvaise .foi pour n'avoir pas
acquis la conviction américaine, que la paix
doit être imposée à des Etats" toujours prêts a

) violer les traités ou à les invoquer, suivant
qu 'ils croient y voir leur intérêt.

Les empires centraux n en feront pas moins
valoir l'étendue des concessions offertes par
eux ef mettront tout en œuvre pour agir sur
l'eSprit des âmes simples.

C'est ici que les socialistes suisses auront à
ouvrir l'œil, car c'est par eux que leurs coreli-
gionnaires allemands ont jusqu'à présent réussi
à agir sur les socialistes italiens et français. En
se souvenant qu'à l'exception de Liebknecht, —
qui est un honnête homme, — les parlementai-
res allemands ont voté les crédits de guerre en
1914, et qUo depuis, sauf une honorable mino-
rité revenue à une saine appréciation des faits,
ils ont avec d'hypocrites protestations favorisé
la politique pangermaniste, nos socialistes ne
pourront pas ne pas deviner le rôle que leur
réservent les < camarades » d'outre-Rhiu, et,
l'ayant deviné, ne voudront pas le remplir. -

Avant d'être socialiste, on est homme, et,
heureusement la plupart des hommes reculent
devant un pain qu'ils auraient à manger la
chaîne au cou. . F.-L. S.

L'œil ouvert

NOUVELLES DIVERSES
Collision de trains. — Vendredi matin , à

4 h. 30, dans le tunnel de Pacy, entre Dijon et
Laroche, les deux express de Marseille sont
entrés en collision. La catastrophe serait due
à une rupture des chaînes d'attelage retenant
les trois derniers vagons du train 12062, bondé
de voyageurs, notamment de nombreux enfants
qui revenaient de vacances.

Le premier moment d'affolement a été ter-
rible. Les voyageurs et les enfants non bles-
sés se sont enfuis et il a été très difficile de
les rassembler. On à retiré du train tampon-
neur 10 cadavres, dont 4.  femmes et 6 soldats.
Le chiffre des victimes dépasserait une cin-
quantaine, dont une trentaine de- morts.

Tous les voyageurs rendent hommage aux
Américains accourus sur les lieux de la ca-
tastrophe.

Barateries dépêches
Service spécial de. la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Le premier bombardement aérien
LONDRES, 21 (Times). — Tous les Allemands

sont d'accord pour dire que le bombardement
des villes de leur chère pat rie est criminel et
« contraire aux lois internationales ». Il est vrai
que le kaiser a dit , il y a quelques années, à
l'ambassadeur américain , qu 'il n 'y avait plus de
lois intern ationales , mais naturellement il en-
tendait par là que seule l'Allemagne était libre
de les méconnaître. Les alliés y étaient toujours
astreints. Si vou s ajoute?, à cela que toutes les
villes allemandes sont (en vue des raids aériens)
« ouvertes » et paisibles , et que toutes les villes
anglaises sont fortifiées -et remplies unique-
ment de troupes, la criminalité des alliés de-
vient évidente. Elle l'est encore plus si vous
vous rappelez que ces traîtres d'alliés ont intro-
duit cette manière de faire ]a guerre, et que tous
les raids de zeppelins ou de gothas n'ont été que
des mesures de représailles.

Un bref compte-rendu du premier raid aérien
dont l'authenticité a été prouvée , présentera
peut-être un certain intérêt.

L'endroit signalé est Lunéville, ville fran-
çaise à quelque trente kilomètres au sud-est de
Nancy. Un aéroplane isolé traversa Lunéville
de l'ouest à l'est, lâcha six bombes et disparut.

La première bombe tomba dans le jardin du
No 8, rue Givardet, la maison d'un certain ca-
pitaine de Percy. Il y eut peu de dégâts et au-
cune mort.

La seconde bombe tomba sur le No 13, rus
Gaillardot, sur la boutique d'un serrurier. Heu-
reusement les ouvriers étaient absents, mais
il y eut pour trois mille francs de dégâts.

La troisième bombe tomba rue de Monceï,
brisant les fenêtres et endommageant le ma-
gasin d'un fleuriste, M. Hocquard.

La quatrième bombe tomba dans le préau
d'une école. Elle n'explosa pas, et les petites
filles s'en amusèrent le jour suivant, c'était un
objet en forme de poire peint en gris, portant
cette inscription : < Carbouit-Schlesbuch ». Les
autorités la firent enlever.

La cinquième bombe tomba sur un dispen-
saire, et la sixième en terrain découvert.

Les bombes tombaient à intervalles réguliers,
et en ligne à peu près droite, montrant bien
au 'aucun but nrécis n'avait été visé.

Des attestations contrôlant les six points de
chute furent contresignées soit par des témoins
de l'explosion soit par les propriétaires des im-
meubles endommagés. La bombe restée intacte
et des fragments des autres furent photogra-
phiés et sont actuellement aux mains des au-
torités.

On voit donc que l'authenticité du premier
raid aérien au-dessus de Lunéville a été bien
prouv ée.

Et à quelle date eut lieu ce premier raid .
Il se produisit à 5 h. 45 du soir, le lundi 3

août 1914, tout juste une heure avant la décla-
ration de guerre de l'Allemagne à la France.

Cours (les changes
' d u  samedi 21 septembre, à 8 h. '/_ du mal in ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Demande Otïro

Paris . 81.— 82.—
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Madame Z. Boëx-Jacot ; Monsieur Léon
BoëX ; Mademoiselle Marguerite Boëx et son
fiancé, -Monsieur Berthold Guyaz, à Couvet ;

Les familles Villy, à Genève et en Amérique,
ainsi que les familles Jacot, Wuillemin, Meyer,
Buh^er ,et les familles alliées, ont la douleur de
vous faire part de la mort de leur cher époux,
père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Jnles B0EX
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 59me aimée,
le 19 septembre 1918.

Neuchâtel, le 19 septembre 1918.
Père, mon désir est que là où je suis,

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

L'enterrement aura lieu le samedi 21 sep»
tembre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 2.

On ne touchera pas.
____m__ém__-__m___-______m___________M__w__m

Madame veuve Philippe Quinche, pasteur,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de vous
annoncer le décès de leur bien-aimée fille,
sœur, tante et parente,

Juliane
enlevée subitement à leur affection , dans sa
28me année.

Epalinges, le 19 septembre 1918.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie Diana-Ducommun ; Monsieur
Vincent Diana ; Madame et Monsieur Sogno-
Diana et leurs enfants, à Champ-du-Moulin ;
Monsieur et Madame Albert Diana et leurs en-
fants, à Travers ; Madame et Monsieur Kessl-
Diana, à Cormondrèche ; Madame et Monsieur
Schneiter-Diana et leur enfant, à Couvet, Ma-
dame et Monsieur Py-Diana, à Travers ; ainsi
que les familles alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsienr François Diana
leur cher époux, père, beau-père, grand-père
oncle et parent que Dieu a repris à Lui, au-
jourd'hui 20 septembre, dans sa 68me année
après une courte et pénible maladie.

Champ-du-Moulin, 20 septembre 1918.
L'enterrement, sans suite, aura lieu à Brot-

Dessous, le dimanche 22 septembre, à 1 h. _ _ .
Le présent , avis tient lieu de lettre de faire part


