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AVIS OFFICIELS
Jg^gJ VILLE

^^1 Neuchâtel
RAVITAILLEMENT

AVIS
aux

proprié tairesde vignes
Poqr ' ln période des vendan-

tes, il est accordé aus proprié-
taires r!e vignes une carte sup-
plémentaire do fromage pour
chaque ouvrier de vigne qu 'ils
possèd.ent.

Ces cartes doivent être remi-
ses-par eus à leur personnel de
vendanges (o'uvrières, bran-
dà'rjds," etc.1.

Lés- propriélaires .de. vignes...
Peuvent toucher ces cartes dès
eë-llour à l'Office de la carte
dé. .-fromage.- -Hôtel- de Ville, e'n-
tpée rtie ^ du ' - 'Concert ' Ils de-
vront veiller à ce que ces car-
tes -reçoivent bien leur destina-
tion.

Neuchûtel. 23 septembre 1918.
Direction do Police.

-, ,'i„ ; / , -— .

â&ljjg COMMUNE

3||p Neuchâtel

aus

COLTIVâTE yRS DE
PQMMES DE TERRE

Récolte de pommes de terre
"inférieure sus prévisions

Les pçr;oslnos ayant cultivé
des pommes de terre et estimant
leur production inférieure - à
120 kg. nar arc. doivent en fai-
re la , déclaration avant l'arra-
chage total à l'Office de la car-
te de pommes de terre, Hôtel de
Ville .(entrée ruo du Concert),
même bureau quo pour la carte
de pain. Cetto déclaration devra
être faite dans tous les cas jus-
qu'au 30 septembre 1918.

Nouchâtei,  18 septembre 1918.
Direction dé Police.
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K^gs ĵ coaoausris

|§|j CERNIER

f M mj ^ m t
La Commune do Cernier of-

fre; â vendre environ 20.000 !
plantons épicéas provenant des j
cultures de sa pépinière du j
Pied de Côte. j

S'adresser au Bnreau com- j
taunal.

Conseil communal,
h—mt tf. i«» B iii'»i»rmTiwi BMimm_*maàmm— B̂mmM

____m,

Fers ronds étirés liane
de 6,3ô, 9,5, 13, ii , :15 , -16, 17 ,
13, 21 , 22 , 23,0, 25, 26, SS, 30,
3-5,9 et 35 mm., à

-Fr. 1.35 le.kg.
Fers ronds bruts

14, 16, 18, 20 mm. ¦ -

Bandages acier, arrondis
50-55X 14-20 mm. à

Fr. O.SO le kilo
Offres écrites sous chiffres F. 1?,6

au bureau-do la Feuille d'Avis.

of o&iêf e
tâCoopêrckiàWê de (£\
loMommâÊéw

^ Belles
Pommes de Table

55 cent. ie Ks.
dans totis nos magasins.

A VSNPR-v
fauie d'emp loi

1 bassine, 1 passerola en cuivré
rougé. 1 graniie casse à 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 eu feutre, plaques à
pastilles aveo poêlon en cuivre,
pinceaux à dorer, douilles unies
,et à décors, etc. — S'adresser à
Ferd. Albert, Cressier.

Ii le lie-
Fr. 0.65 le litre . - —=

glllBHlAÉH s.A.

Fort char
I:dj lignes, remis à neuf,  avec
pont et brancard, à vendre. —
F. 'Weber. Colombier.

A vendre dans le vignoble une
fraude .

maison ara rural
très bien entretenue, deux loge-
ments. e;nt. an/., électricité, jar-
diu , verger. Très bonnes commu-
nications avec la ville.

Demander l'adresse du K? 965
au bureau de la Feuillu d'Avis.
w— , : , ; .

(A vmdn .
pour Cause imprévue :

Villa de construction récen-
te, confort moderne, chauffago
central, canalisation complète
pour chauffage ordinaire. 14
chambres, chambro do bains,
chambro noire, caves sèches,
véranda , halcons, eau , gaz , élec-
tricité. Ombrages, arbres frui-
tiers. Belle situation dans le
quartier ouest de la Villo. Vue
étendue. Tramway à la porte.
Pris' très avantageas. S'adreS-
ser Etude Petitp ierre & Hotz.

Madame Apothéloz 'Jacot. à
Bevaix, offre à vendre, de gré
à gré. la maison ct dépendan-
ces qu 'elle possède Grand'Rue ,
No 1.1, à Peseux. composée de
magasin . 2 logements de 4
chambres et toutes dépendan-
ces.

S'adresser, pour visiter, à
M. Benj amin Girardier. con-
cierge, à Peseux. et, pour les
conditions , au notaire H.-A.
Michaud. à Bôle.

ENCHÈRES

Enchères
Vendredi 27 septembre 1918, à

î h. du soir, à Colombier, mai-
son G. Poirier, cont inuat ion des
enchères des objets dépendant
de là fa i l l i t e  Spring, soit : ma-
chines-automate, acier, zinc ,
houille, b oite contrôle, ta-
bleaux, lits, glace, réveil, ta-
bles, chaises, etc.

L'administrateur :
i Chs-Ed. OHNSTEIN.
*: Avocat et Notaire. Peseux,

S ŷOL" VILLE

^H NEIIçHATEL

Ayis " anx j bftclierans
I La " Commune de Neuchâtel
! met, v en. jadjudication la façon
j de 10; coupes dans ses forêts do
J Chaumont. du Champ-du-Mou-
j lin et des. Chaumes, soit, envi-
! ron : "• '
1 2000 m3 bois de service, 2500

stères et 10,000 fagots. • ;
J Les offr es seront reçues jus-
1 qu 'au "5 .qctobre " .prochain, par
t l'Intendant, des . forêts. 'Y-
i Lo"àët'aîr dés coupes est dé-
j posé au-hurea'u. dé l'Intendance
j (Hôtçl çpmmunal) , où les 'inté-

ressés peuvent ss. procurer ies
formulaires- de soumission et
des 'rensëignemeu'ts.

Pour visiter lea ; coupes, s'a-
dresser aux-gardes forestiers
respectifs, MM. Albert et! Ed-
înond -Jaquet. à Neuchâtel, et

. Alfret^. Glausexi- aa. Chanp.-du-
MOTflïlU j r...Y- F* S ¦ '"> '¦ " M i,

Neuchâtel,- 21. septembre 1918.
Y Y. - ' .- '- ; L-Intendant '.

:¦• ---' des forêtr-i et domaines.
. ,— i .

rgsr  ̂ COMMUNE

^P|NEU™TEL

Forêt dej Cliauoioiît
. .A '.yçndre, au? , pépinières du

Plan et' de Champ.Mohsieur :
Pour ; -.plantations de parcs,

jardins, haies :
tîn '-'îot ' important de beaux

plants , (hautes , tiges), pins syl-
vestres,- pins d'Autriche, épi-
céas; sapins -blancs Nordmann ,
cyprès,, hêtres. ;èhênes, frênes ,
tilleuls. ' plaies, charmes. .

S'adresser '¦' kus- gardes fores-
tiers , de. la Ville, au Plan et à
Champ-Monsieur.:-

-i L'Intendant
* — des forêts et domaines.

1 J '-(**,¦¦¦ I cokiaiJBiï:

PyLœ Çorcelles-
M^!||p CpfmoudPècïîe

Reinb pu r s ement
d'Obligations

Ensuite ' de tirage au sort
opère ce 'jour,\.Ies porteurs d'o-
bligations dés: emprunts de 1887
et-1901 sont, informés qiie lés
numéros suivants ont été appe-
lés l 'au remboursement pour le
31 décembre inS ;

Eniprnht da '1887 : Nos 38 78
103 1 112 228 261 et '-3S5,
payables à .la- Caisse corhiuu-
nàie. à -Corcelles.

EmprWttf- de "HSM.-:--£jef "-Jâ-et
138. payables à. la Banque Can-
tonale Neuchâteloise, , à Neu-
châtel , ou à'l'une dc ses agen-
ces^ , 1j\ 

¦ 
( . . t';' ' . -' , " ,, -

Bès; la date, fixée pour le
remboursement, ces obligations
ccsserôn,t de por t er intérêt.

Corcelles-Cormondrèche, le 20
septembre 1918.5 "'

: Conseil communal.
mmaBmBssaimmaSÊmmttaeelmnÊimmsmimâmmmmim

Enchères pbMqnes
- • ¦ : - " •> .y' i • ¦ ; .- ; ; :- . .

JEUDI 26 septembre courant ,
dès 4 h. après midi , l'hoirie
Droz-Virbhaui -fera vendre par
voie d'ebohèr ès publiques, à
Salnt-Blaise. Chemin-de  Vi-
gnër', les • obj ets suivants : 3
laeg^es .de 4000V 2600 et 1300 li-
tres, 1 t'onhèsiù dé 200 litres,
bien avinés, ' 1 cuve , en chêne,
de 20 gerles. 1 dite eti sapin, dô
100 gerles.. ,1 cuveau en chêne,
1 pressoir de 20 gerles, 1 foulcu-
se k raisin, 20, -.gerles, 1 brandé
à Vin. 1. entoîm'oir, des sëîlles ,
1 brecet à vendange, 1 pompe à
moût avec tuyaux en caout-
chonc. 1 machine à boucher, 1
échelle de cave, 1 plateau pour
pressoir et divers autres ob-
j ets dont on supprim e Je dé-
tail.  Terme pour les paiements
moyennant co-débiteur - soli-
daire.

Nenchatel, ;20 septembre 1918.
Greffe do paix.

i u, Bi sgsSB^B2S£iS555S£SBK?SS55

A VENDRE
i" .¦""i, ' ¦  ¦¦ ' . ." " . —. .—

tphevaux
3 ans, forts, travaillant très
bion : une forte jument 7 ans
à. deux -mains. ' — S'adresser à
Louis Vuille. à Colombier.

A YENDSE
1 poussette anglaise. 1 pousse-
pousse. 1 grande . couleuse. 1
baignoire en zinc , 1 vélo. 1 ha-
bit dé cérémonie, à l'état do
neuf, 1 manteau en drap. 1 cha-
peau , feutre véritable Borsali-
no. 2 chapeaux eu paille. No 54.
S'adresser Bocher, No 4. ler.

Neuchâtel

Four les YÀ0S :
Sécateurs - Serpettes
Caissettes à . .raisins
wmmmËfëmm

Demande?!, les '.,- • '•

>&nÉ& -Y - i
"f ii mmWvlu4 -

Poidré *èc^*r̂ c' .A. «J 41U4 t> fiavonnciaso

À ¥ÈMBEÉ :'
FAUTE D'EIFLQÏ
.les meubles suivants : - . •
4 très beaux.fauteuils , de^salqn,
1 armoire .vitrée pour bureau-,
1 .pupitre droit. .._, - ...;
1 fauteuil de buroau, ,

lo tout à l'état de neuf."
Faire offres sous P. 2559 N.

à Publicitas S. A.., Nçucbatol.

A ve'n'dro. faute d'emploi,. ¦

un pressoir
pouvant contenir 4 n 5 gerles,
eti bon état, avec bassin en
fonte. Faire offres sous P. 26J5
N. à Publicitas S.' À.. Nenehâ-
w-- ,.„ • , , - -  ., - , wv; .

A vendro 200 kg." pointes ?
longueur 30 mm. Echantillon
sur demande. Ecrire C. P., Case
postale 3807.

A'.'.vendre immédiatement plu-
sieurs

j - f Als" ovales
(avec portettesl , de la capacité
de 600'à 700 litres, état de neuf
et bien avinés. — S'adresser à
M. Alexandre Coste. à Neuchà-
tel . Téléph . 7.65. '

.Plusieurs

Tapis d'Orient
véritables

petits et grands, à vendre â
très bon compte. On prendrait
éventuellement aussi des mon-
tres en échange.— .Ecrire sous
chiffre Gc. 7266 à Publicitas S.
A.. Chaux-de-Fonds. .T.H.34947P.

Péîïïiuse
à raisin , en bon éta t , à vendre.
S'adresser à- G. Seylaz, 3, rue
de Corcelles, à Peseux.

i Porcs gras,/-. .
à vendre à. la Laiterie de Bussy
sur -Moudon. ;:_- : ,- ¦

Â VENDlU
lits, tables, chaises, tables, de
nuit , lavabos, paravent, ji t d'en-
fant. — Hue St-Maurice 4, 3me.

i bra&çard
pour 6 gerles à vendre. S'adres-
ser à SclmeeDérger, charron ,¦Champion. .

A vendre un

beau porc
pour finir d'engraisser, chez
Henri Bournot , Corcelles.

Grande bai gnoire
en zinc et

potager à gaz
S trous, four , fer à repasser. —
Demander l'adressa du No 1S4
au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre, pour 30 fr.. violon. ;

Vt avec archet et boite. . . chez - . ,'
Mme :-B. Couvert; 'Ifi . r'tfe Ma- ai
tile. ¦

.. . ' . '
A vendre quelques

potagers d'occasion
S'adresser Evole 6, Atelier.

"ÏTvêNSRC 7"
.' un casier à bouteilles métalli- :

que , pour 300 bouteilles, une ta- t
i bie ovale Louis XV, noyer poli. ,
i S'adresser, le matin,  rue Pour-

talès 10. 3me.. à droite. 

' Antiquités '
Pour cause de prochain dé- ;

part, à vendre, de gré à gré, |
plusieurs meubles anciens, tels
quo bureaux, bahuts, commo-
des, armoires, tables, chaises,
fauteuils . livres, gravures,
étain , faïence, armes, ainsi quo
plusieurs pendules neuchâte-
loises et ' autres. Demander l'a-
dresse dn No 133 au bureau de
la Feuillo d'Avis. 

A veiidro
:. ' ¦ 2 'ioulenses '

à raisin, en bon état , et - deux
brand es

S'adresser à J.-A. Deschamps,
Valangin. '

A la Ménagère
PLAGE PURRY

_ i f ormes
¦ 

i il beurre
j jfl A~~- -

• ¦ 
^^^^S'w! Timbrés

NyliSllpyiiS esoompls
^^pA 5 0/ 0 . '

FariEe — 
de châtaignes —
économisant îe sucre -
fortement ; .«.
convient admirablement —
pour .
pâtisseries de ménage ——
gâteaux ———•——^^~-
plais doux ' i
poudings i
crèmes, etc. ¦
Ffs, 2, — la livre ¦ ¦

Zimmermann S. A.

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

H. Balllod
NEUCHATEL

eudîie - fruits
A remettre tout de suite , dans

un grand -village industriel du
canton de Neuchâtel , un

irai magasin
avec atelier d'installations élec-
triques, magasin de vélos avec
tort  outïllase. Concessionnair e
d'environ 18 communes , instal-
lation intérieure et lignes aé-
riennes. Offres sous P. 2604 N.
à Pnblicitas S. A.. Neuchâtel.

Potager
A vendre potager 3 trous, bon

état , conditions avantageuses.
S'adresser maison Barbier. Au-
vernier.

Petite pol agers
Réparations de potagers

Réparations eu tons genres
S'adresser Evole 8, Téléph. 1035,

Torpiller
amicalement et sans douleur voa

cors aux pieds

avec l'Emplâtre TORPED O
C'est le plus simple ot lo plus

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

macie A. Bourgeois. JH8233Z

Névralgies
In f luenza

Migraines
Maux du téta

CACHETS
antinèvralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

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

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois. Donner,

Jordan , Tripet et Wildhaber.
MMM—pnwmMPgp»

AVIS DIVERS
Les personnes qui auraient

des

réclamations -
à présenter à la

succession ,
de M. Th. Schmied
en son vivant maî t re  relieur. ' â
Neuchâtel , rue Purry 6, sont
priées de les adresser à AI* Ju-
les Barrelet, avocat, rue de
l'Hôpital 6. à Neuchâtel , d'ici au

30 courant
au plus tard.

M.ÂL Duri g
SPECIALISTE

d8 Bôle (Téléphone 57)
reçoit tous les jours saut
le mardi à son domicile ,
dés 10 h. '/-• et le jeudi â
Neuchàlel , Hôte l du Vais-
seau, de 10 h. à midi.
Traitement de luxations (entorses ,
foulures , etc.), douleurs rhumatis-
males, dartres , varices , g landes.

i ùiHBics I
q pour dames |

I G .  
PÉTREHAXD I

Chaussures
Moulins, 15, NEUCHATEL |

lî MEyB^ÉS
MISE Q'IMMfpJMAES ;

Le 12 octobre 1918, dès midi et demi,; à' l'Auberge Beyeler, à
Lugnorre, on exposera en mise publique libre : %-- maisons d'ha-
bitation aveo granges, écuries, pressoirs, -remise . et ' cave, envi-
ron 5% poses fribourgocises en pré" et ..champ..' .531 Perches en
vigne, 257 perches en pâturage, 242 perches en bois, le tout rière
la Commune de Haut-Vully.

Si on le désire , il sera cédé, en outre, jusqu'à 36 poses fri-
bourgeoises situées dans les Communes -de-Mur, Vallamand . ..et ,
Cudrefin. — "Pour visiter, s'adresser à"M."Viptbr 'B'iblley, greffier ,
Lugnorre. |" - , P. 5511 F.

Morat, le 19 septembre 1918. ' ,¦ >¦/ .Y:,--- - * ' ¦ .- ,, - ,
Par ordre : 'D* M'a* FRIOLET. not.

Im* — ¦- . , , . : -¦ ' ¦ -

El =

ém. : I I I I I I HÎW H li laBwini : rj j

iïi =at Nous avons eu la ohauce d'acheter pour oette saison de gran- rn
Jjj J des occasions en s

^
malgré les grandes difficultés des temps actuels. Pour cette raison Ë!

= il nous est possible de vendre à dés prix exceptionnellement bon m
191 marché. Une visite dans nos magasins vous convaincra des grands ~
S avantages que nous vous offrons pour cette saison. HJ

= Blouses pour ©âmes, en molleton, de Fr. 9.25 à Fr. 2.^5 fTÎ
III Blousés pour Barnes, en laine, de Fr. 20.-- à Fr. 6.25 S,
~ Blouses pour Dames, en soie, ^ 

de Fr. 25.- à Fr. 14.25 UJ
sz Blouses pour ©âmes, en crêpe de Chine, de Fr. 35.-- à Fr. 18.50 [j]
iil Blouses pour Bames, en mousseline laine, de Fr. 17.50 à Fr. 11.5© =

î mf mmW- MANTEAUX , POUR DAMES \ **»»» |
I». ffiyp»a^ g cle rr. 215.T- a rr. oo.— -«eM^a „

HJ Jupes possr Banies, en couleur, - de Fr. 35.— à Fr. 15.—- =
E Jupes pour Barnes, noires et bleues marin, de Fr. 65.-- à Fr. 23.— HJ
Ss, ï'""" " r"u~ mmm mm ' " ! îîi
H« fftfP' MANTEAUX POUR FILLETTES ! «^  ̂|

-|B W*̂ | de Fr. 50.— â Fr. -16.75 ^9%K_\ \\\

H Bobes-Mauteaux en laine, pour Dames, de Fr. 95.-- à Fr. 49.5© I
lll . a:
ÎJU Bobes-ISaiiteaux en soie, pour Dames, de Fr. 82.- à Fr. ©3.— rr.
j ïj Bobes pour Fillettes, selon grandeur, de Fr. 63.-- à Fr. 16.— za

| PROFITEZ ! PROFITEZ ! i

| Magasin de soldes et occasions |

= NEUCHATEL |
H| RUE DU BASSIN - ANGLE RUE DES POTEAUX - RUE DU TEMPLE-NEUF =

HSi=Hi =IIÎ =IH= !H=n!=!SÎ=lll=!H = !H=lll5H!SIH =IH5=!ll =lil =IH=lli =liiElliEHS E !

j m %,: FABRIQUE SUISSE S. A.
MF Km ^^' 

Fondée en 1807

ĴSÊ0^ Y Galles de . ventes : MUCMATEL
Marque de garantie "•¦: ¦" Fauliourg dn IJac, 10-81 et J. -J. Xiallema-nd. 1

CHAMBRES A COUCHER :: SALONS
BUREAUX;, . :: ,CHAIV3BRES A MANGER, etc.
SPÉCIALITÉ iDE MEUBLES DE BUREAUX

- . .̂; TÉLÉPHONE 67
. .—. : hc-s. ; : , _ . : '. .

VBSSSEBSBamœBnumâ mimm^mmmœsBsam^BamBBBima^mMBBvœm^^&sm

¦ en sûlits et ©ccast» M
Notre rayon en Chaussures d'hiver 1 Y Y

py est au complet aux prix les Kî Oîî- rm
WÊ leurs lîî swelié. Wm

6 ¦"¦:"SOllli0ÏS de- sport :imper- J|̂ É nïéables pr dames, messieurs et enfants, ||||
I". ' SoîllIçrS avec semelles en ¦

mÈ. bois, cuir box, doublé chaud.

07.SO ».s® io.oo.I
Profitez ! Profitez !

1, Rue Saint-Maurice, 1
Sièmes Magasins :

La Chaux-de-Fonds :-: ILe Lioele

:- . Remise 'de scierie ;
et commerce - fie bois

A vendre aus. Verrières-snisses, ponr canse de
décès, usie scierie en pleine actiTÎté, conaportant
égaïeisient commerce de bois, ateliers de menni.
série et charpente. — Force électrique. Machines
et installations modernes.— Maison d'habitation
en parfait état. — Situation exceptionnelle à
proximité de la frontière française. — Affaire
d'avenir.

S'adresser ponr tons renseignements, soit à
Mme veuve JL. Ferrier-Piaget, aux
.̂ r̂riières, - soit '-à Sff. Emile 'fë'ôïllèia ,
à derrières, ©u à €L Mattliey-l>©rét,
notaire, à Couvet.

n i ii, L mummmmmmmmamûmmmmSm mmmmû

I [ BOTTINES COULEUR
j fillettes

Nos 23 à 29: Fr. 18.50

K°» 30 à 38 : Ir. 21.50 \

I

CHAUSSÏJFKS

PÉTE SIM.IB
KEUCHAÏEii \

1 tllllll I
|CHAPUIS & GHAul
§ Commissions - Expéditions o
g pour tous pays «
g Dém'énagentents ;|
O Se rBcamnnaniler.i. G
§ BUREAU : Fbg. da Châtaau 2 S
§ Téléphone 7.42 |



oafcSBan 9̂w nSmc KS5&
3* Toute demnnde d'adresse

d'une annonce doit Sire accom-
pecnéc d'un timbre-poste oour
la réponse : sinon celle-ci «era
Sïpédiée non affranchie. "mT.

Administration
de la

Feuillo d'Avis de NeueMtel.

LOGEMENTS
k» 

Monruz, à louer dès I" no-
vembre pear personnes tran-
quillos, 8 ohambres et dépen-
dances, Pr. 38.— par mois.
Etude Brauen , Hôpital, 7.

f i  loner aax fahys
pour époqne k convenir, loge-
ment ae trols ohambres, cuisi-
ne, galetas, oave. S'adresser à
MBtnde Jnnler . Musée 6. Nou-
ehàtel. P. 2540 N.

Pour internés
Appartement meublé de deux

eliambres, eutelne à louer tont
de suite. — S'adresser Kocher,
Mb 4, ler étage. c. o.

A leaer, dès le 15 HO-
vent bre, bml apparte-
ment de 4 ou 5 pièces
e* tontes dépendances.
S'adresser Dote 4« b.
w .

A louor, dans oampagne, à

COLOMBIER
<dta le 1er octobre, à person-
nes soigneuses et tranquilles,
appartement meublé de 5 cham-
bres, ouisine et dépendances.—
Adresse : M. G. Leuba, Somba-
fenr. Colombier. o. o.

A louer, à la ruelle des
Chaudronniers, des maintenant,
ton logement de 2 ohambres et
dépendances, entièrement remis
a neuf , 37 fi. per mois. — S'a-
dresser k l'Etude Alph. et An-
t>é Wavre. Palais Rougemont,

enchfttel. 
BEAU Sme ÉTAGE

de 5 ohambres, au soleil, tau-
bourg de l'Hôpital. S'adresser
Passage St-Jean 1 (Sablons) .

Me PETITPIERRE S HOTZ
Epancheurs, 8

Appartements à louer:
Temple-Neuf, 2 chambres,

MO fr.
Gibraltar. 1 ohambre et dé-

pendances, 240 fr.
Marché. 2 chambres. 3G0 fr.
Treille, 2 chambres, 240 fr.
Mail. 2 chambres. 330 fr.
Bx-Arts, 3 ohambres, fr. 535.

Pour le 24 septembre :
Bocher, 2 chambres, 360 fr.
Gibraltar. 3 ohambres. 462 fr.

Pour ïe %4 décembre :
Treille. 2 chambres, 380 fr.
Ls-Favre, 2 et 3 chambres,

fcraz, électricité, 4S0 fr.
Hocher. 3 chambres. 332 fr.
A louer, dès le 24 septembre,

logement de 2 ohambres et dé-
pendances avec jardin , à un
petit ménage. — S'adresser a
Fritz Hirschy, Ecluse 15 bis. oo.

A lover immédiatement , au-
dessus de la ville , beau loge-
ment de 5 chambres. Confort
moderne. Etaite Brauen, notaire ,

f i  louer, à Si-glake
logement meublé ou non meu-
blé de 9 ohambres avec ouisine,
salle de bains, toutes dépendan-
ces, partie de j ardin, immédia-
tement ou époque à convenir.
S'adresser Etude Thorens, St-
Blaise. ç. o.

Etnde G. Etter. not., Purry 8 :
A louer, rne du Château, un
ler étage do 2 grandes cham-
bres et cuisine. 

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

Etude G. Etter. not., Purry 8 :
A louer, rue du Seyon, loge-
SMUts de 4 ohambres et cuisine.
Pris taras modérés.
BssHBËBBBBBBBBBBfiBBBBBBSK

CHAMBRES-
Ohambre meublée à louer à

bas prix, à dame disposée à
rendre quelques petits servi-
ces. Terreaux 7, rez-de-chaus-
sée, à gauche. 

Chambre meublée, au soleil
«vec balcon. Bue Coulon 10,
igné étage. 

Jolie ohambre meublée. Eclu-
se 25, an 1er. 

Chambre meublée. Seyon 17,
jgr. c. o.

Chambre meublée h louer. —
Jemple 1, Pesenx. 

Jolie chambre meublée pour
tnonsleur rangé. Bx-Arts 7 8°.

OHAMBRE MEUBLÉE
„ Evole 6 

Jolie chambre meublée, bal-
ppp, Bue de l'Hôpital. No 11, 4'.

fteux
BELLES OHAMBRES

toeublées, dans maison tran-
'flnllle. Demander l'adresse du
'mo 142 au burean de la Feuille
ffAvla. 

A louée, pour le ler octobre
on tont de snite, belle chambre
Avec baloon, pour interné ou
«dvll. — S'adresser chez Mine
Giddey, Maison de la Consom-
mation, Serrières . 

A louer pour le ler octobre,
à personne sérieuse et tranquil-
le, belle grande ohambre, bien
meublée. Balcon, vue sur Jar-
dln anglais. Ier-Mars 18. 3me.

Jolie ohambre indépendante,
aa soleil. Comba-Borel 2 a, TBZ-
qp-ohauBsée. 

Belle ohambre meublée , con-
fprt nfoderne. Côto 4fin , 3me.

Jolie chambre meublée, avec
gectricité. St-Honoré 18. 2mc.

Belle ohambre meublée, élec-
tricité. Quai dn Mt-Blanc 4,
fane , à droite. 
r Chambre meublée , indépen-
dante. Eclnse 48. 3me. trnuche .

A louer, à personne sérieuse ,
chambre non meublée . — Bue
Purry 4, 2ine étage , à gauche.
Conviendrait aussi comme pied
k terre ou dépôt do meubles .

Etude G. Etter. not. Purry 8 :
A louer, rue du Cli/itean. cham-
bres indépendantes , non meu-
bléee. 

Jolie ohambre meublée; pour
le 1er octobre. Faubourg du
Iaao S, ler, à droite.

LQCAT. DIVERSES
A louer, tout de suito, 2 oham-

bres non meublées, indépen-
dantes , pour bureau ou autre
uaago. Electricité. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 38, 2me.

PERSONNE
de confiance se rooommando
pour des journées de raccom-
modages et repassage. — Mlle
Bourgeois. Prébarrean 10.

On demande une bonne

ouvrière coitintre
S'adresser Trésor 9. 3me.
On demande, pour tout de

suite ou époque à oonvenir.
UN GARÇON

4e M à 14 ans, pour soigner 2
vaches et 1 cheval. Demander
l'adresse du No 44 au burean de
la Feullle d'Avis. 

lecsuieieMioitrei flltR
oapable de conduire la cons-
truction de machines-outils,
oherohe place. Parle les trois '
langues nationales. Offres écri-
tes à L. P. S. 144 au bureau de
la Feuille d'Avis.. 

DAME
possédant bonne écriture de-
mande travaux d'éoritnre, de
bureaux, de copies à faire à la
maison. Demander l'adresse du
No 143 au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

Sténo-dactylographe
sortant de l'Ecole de commer-
ce, demandée par buroau d'in-
génieur de la Ville. Adresser
offres détaillées avec certifi-
cats, références, prétentions et
photographie, à Case 3568, Neu-
châtel. ;,

àïyPû^iJIiC!
connaissant à fond l'allemand
maison de ler ordre, à Berne:'

Adresser les offres Oase post»
¦¦¦¦¦i. .MI. I I I H I  i I I I I I I  i i i i i i  pi n i i i n i w m MW

Un j eune homme robuste et
de bonne conduite pourrait en-
trer comme apprenti

marécliiftl
chez Ed. Hutmaoher. suooes-
seur de M. B. Soheni, Corcel-
les. 

On demande une apprentie

couturière
Mlle Steiner, faubourg de la

Gare 25.
UP—i u» —icjiiiii mu»¦>,¦¦—wm

PERDUS
Perdu, dimanohe, en Vffie , utre

BROCHE OR
avec pierre bleue. La rapporter
contre récompense au btwean
de la Feuille d'Avis. 188

TROUVÉ
pptite chatte angora, blanche,
tête et queue tricolores. La ïô-
clamer avenue Gare 4, j

Perdu, mardi 17 septembre,
en montant depuis le Maley, en
passant par Frochaux, En&ês
et Lordel, un

portefeuille
contenant une certaine somme
d'argent, une oarte de pain
complète et quelques peïaes
photographies. La personne qui
l'aurait trouvé est priée d'en
aviser M. Albert Geiser, à la
Maison des Bols sur Enges.

Demandes à acheter
On recherche personne pou-

vant céder formule
plaqué or par la dorure

à l'ELECTROLITE
Offres sous chiffres Wc. 7867

T. k Publicitas S. A., Berne.

Chien d'arrêt
Je cherohe chien d'arrêt, de

préférence race setter, bien
dressé à la chasse et rappor-
tant à la perfection. Adresser
offres avec prix soue chiffres
O. 9429 O. à Publicitas S. A..
Lausanne. J. H. 34940 P.

On demande à acheter d'oc-
oasion une

boîte de compas
en bon état. Demander l'adres-
se du No 139 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

On cherche une

pour découpages, en parfait
état. Force 30 à 40 tonnes. Of-
fres aveo description et prix è
Usine du Chemlnet . Corcelles.

Vous avez peut-être
-lOO francs

dans votr e cave.
Pour les retrouver,

vendez vos bouteilles vides

Chez VICTOR
Rue St-Maurlce 5
N'importe quel genre et

n'importo quelle quantité.
Indiquer détails sur carte.

Se rend à domicile.
On demando à acheter,

au bord du lac
une propriété avec grève. S'a-
dresser à l'Agence Romande
B. de Ohambrier-P. Langer, rue
du Château 23. Nenoh&tol . c. o.

BIJOUX
Or, A rgent, Platine
Achetés au comptant

MICHAUI5. PI. Pnrry 1

HARICOTS
On demande à aoheter, par |

grandes quantités, haricots j
blancs du pays (coquelets). — !
Faire offres avec derniers prix j
et échantillons à Case postalo !
No 7124. Neuchfttel. I

Oa cherche à acheter !

pupitre simple
à 2 places ou éventuellement à
une place, ponr travailler de-
bout. Pressant. — Fairo offres
aveo prix ù Case postale
lia S029J. A Neiuihâtol

Peur bureaux
eu ateliers

2 belles pièoes de 31 m9 chacu-
ne , éventuellement aveo une
cuisine, à louer pour tout de
suite ou époque s, oonvenir. Très
belle situation centrale. — S'a-
dresser au Bureau de Monsieur
Panl Colin, Terreaux 2. o. o.

Pâture
On offre à loner des parcel-

les pour pâturer, à la Petite-
Sagneule. — S'adresser à Mme
Kœnlg-Olero, Pares 63, télé-
phone 3.90, Nenchatel,

Eiocai
A louer, pour époque à oonve-

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 ler étage
d'un bel immeuble, sont à louer
dèn le 24 décembre prochain ou
éventuel' icnt plus tôt. — S'a-
dresser ii de Petitpierre &
Hotz.

Demandes à louer
MÉNAGE

de trois personnes (offioier in-
terné) cherohe, pour tout de
suite,

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

OFFRES
Femme de chambre
bien recommandée et sachant
très bien coudre, cherche plaoe
pour époque à convenir, de pré-
férence à la campagne. Adres-
se : Mlle J. Comtesse. Bevaix.

ON CHERCHE
A PLACER

dans une bonne famille, jeune
fille de 16 ans, où elle aurait
l'occasion, à côté des petits tra-
vaux du ménage de prendre
des leçons de français. Réfé-
rences sont demandées. Offres
sous chiffres Ce. 5356 Q. à Pu-
blicitas S. A., Bâle.

PUCES
da 'cherche, pour une bonne

famille de Berne.

Jeune fiUe
instruite, pour s'occuper de 2
enfants (une fille de 13 ans et
un garçon de 5 ans). Offres à
Mme Dr Max Leovy, Finken-
hubelweg 20, Berne.

Servante
On demande, pour tout de

suite, une personne oapable
pour faire tous les travaux du
ménage. Ecrire à Mme Aubry-
Schaltenbrand, Léopold-Robert
74. La Chaux-de-Fonds. P23434C

On oherohe une

Jeune fille
intelligente et honnête, pour
aider au ménage. Adresse: Sur-
ville. Parcs 15. 

On oherche une

Jeune fille
en santé, pour aider tous les
j ours dans un ménage. S'adres-
ser : Beaux-Arts 17, au 2me, à
droite. 

On demande, pour un petit
ménage soigné, une

bonne
de confiance,- au courant du
ménage et aimant les enfants.

Demander l'adresse du No 89
au bureau de la Fenille d'Avis,

3enne fille
aimant les enfants, trouverait
place

aine Tfllontaire
Occasion de bien apprendre

l'allemand. Adresser les offres :
Ob. Dnfonrstrasse 11. Berne.

On cherche une
jeune fille

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

S'adresser k la Pâtisserie
Jacob. Saint-Biaise. 

ON CHERCHE
pour le ler octobre, dans petit
ménage, à Berne,

Jeurj e Mlle
de bonne volonté. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à Mlle Schutz. Spi-
tnlackerstrasse 28. Berne. 

On demande

jeune fille
libérée des écoles, pour aider
anx travaux du ménage. Vie
de famille assurée et gages sui-
vant capacité. S'adresser chez
M. Edouard Perrin, Ponts-dc-
Martcl . 

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

bonne domestique
sachant cuire et foire tous les
travanx d'un ménage soigné. —
Ecrire avec référenoes et con-
ditions; 

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

CUISINIÈRE
robuste. S'adressor Cote J&.

On oherohe, pour le ler octo-
bre.

JEUNE FILLE
propre et aotive pour les tra-
vaux d'un petit ménage soigné.
Se présenter aveo oertlfioats
ohez Mme Lutz-Berger. Beanx-
Arts 8. 

On oherohe

Jeune fille
sérieuse et de toute confiance,
pour servir dans magasin de là
ville. — Adresser offr es écrites
avec références et prétentions,
sous chiffres A. 121 au bureau
de la Feuille d'/vis. 

On cherche, pour Bftle , une

Imiî fille
sachant bien cuire et connais-
sant tous les travaux d'nn mé-
nage soigné. — S'adresser chez
Mme Memminger, 2, Quai du
Mont-Blanc, k Neuchâtel , ou
écrire à Mme Frey-Memminger,
faubourg St-Alban 58, à Bâle.
Illawi la iminii an ¦ naï m ¦¦ isiaïa nmi ma m mi

EMPLOIS DIVERS
Une apra B de fabrique

des JKontaynttg engage-
rait un excellent

Collai-
familiarisé avec ie ser-
vice commercial de la
mécanique de précision.
Position stable.

Offres écrites, avec co-
pies de certificats, sons
T. L. 487, a Pnblicitas
S. A., IVeacfa&tel. P39151C

Scieur-affûteur
capable, sérieux, de confiance
et marié, si possible, pourrait
entrer tout de suite chez scieur
des environs de Ste-Croix. —
Bonne paie et logement à dis-
position.

Adresser offres à l'Agence
agricole, Gustave Jeanrenaud,
a Fleurier.

On demande, pour café-res-
taurant, une j eune fille de tou-
te confiance comme

sommelière
et pour aider au ménage. Inu-
tile de se présenter sans bonnes
références. Offres écrites à L.
B. 137 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune
boulanger-confiseur

connaissant aussi les travaux
de la campagne et qui s'en oc-
cuperait durant son temps li-
bre.

CHERCHE PLACE
pour tout de suite ou plus tard.
Offres à E. Sutter, Reinaoher-
strasse 121. Ruchfçld P. Bâle.

JEUNE HOMME
actif, sérieux, désirant appren-
dre les travaux de la campa-
gne, trouverait place tont de
suite chez bon agriculteur du
Val-de-Ruz. Bons soins et vie
de famille assurés. Offres éori-
tes sous ohiffres A. 140 an bu-
reau de la Feuflle d'Avis.

VOLONTAIRE
Jeune homme de la campa-

gne luoernoise, élève d'un col-
lège, désire trouver emploi
âans bonne famille, où il au-
rait l'occasion de parfaire ses
connaissances de la langue
française . S adresser k M. Stei-
ger. Hegibachstr. 76. Zurich.

On oherche

Jeune fille
active, pour la couture, ohez
Moritz-Piguet, 6, rue de l'Hô-
pital; .

Voyageur
cherche plaoe ; k défaut oom-
me gérant desservant. Garan-
ties en espèces. Offres éorites
à P. R. 141 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Personne sérieuse, bonne

vendeuse
au courant dé la comptabilité,
correspondances française et
allemande, est demandée par
maison de la plaoe. Adresser
offres et références par éorit,
sous chiffres P. V. 131, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de
suite, un bon

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

Industrie
technique

cherche

comptable
énergique, connaissant l'aile- .
mand et le français à fond. —
Adresser offres avec référenoes
et prétentions à Oase postale
4736, Neuchfttel.

Jeune fille
cherche emploi ou occupation
à l'heure, pendant la journée.
Demander l'adresse du No 128
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille , 19 ans, Bâloise,
demande place dans

épicerie
on magasin de comestibles. A
déjà occupé place analogue.
Bons certificats à disposition.

Demander l'adresse du No 124
au bureau de la Fenille d'Avis.

Un magasin demande
UN GARÇON

de confiance. — Occasion d'ap-
prendre le métier de brossier.
Entrée tont de suite. Rétr ibu-
tion dès le début. — S'adresser

Uï .  marcher. Trésor U.

Jeune fille
d'au moins 30 ans, sérieuse et
aotive. trouverait occupation
tout de suite à l'Office d'opti-
que Perret-Péter. 9, Epancheurs.

Garçon
de 20 ans, oherohe place, de pré-
férence pour soigner des che-
vaux. Gottfried Oeohslin, Wol-
lerau (Sohvrys).

Jeuste feuve
robuste, ayant enfants, oher-
ohe journées ou occupation
quelconque. Eorire k P. K. Z.
185 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Nous cherchons pour le mon-
tage installations électriques

plusieurs monteurs
saohant travailler seuls. Bon
salaire. Faire offres à Bache-
lin & Cie, Bienne. c. o.

Demoiselle
instruite eit active, au courant
des travaux de bureau et de
ménage, chorebe occupation au
pair dans famille ou magasin,
pour se perfectionner dans la
langue française. OîfreB sous
chiffres Vc. 7364 Y. à Publici-
tas S. A.. Berne. J.H. 15571 B.

.ylopphe
et le français, est cherchée par

P. 7508 Y.
de No 13962. Berne.

BAUX A LOYER
ER vente au bureau eu journal

—. 
On oherohe a aoheter une

chêne portative
en bon état. S'adresser Roeth-
lisberger , architecte, rue du
Musée 3. Neuohfttel.
mmmgmmmm g m mmmgmmmggmm

AVIS DIVERS
On demande à louer on aohe-

I

ter
1 PIANO USAGÉ

Adresser offres sous P. 2631
, N. à Publicitas S. A., Neuchfl-

tel. 

16
corps de métiers sont représen-
tés par mes 200 échantillons,
qui ne sont qu'un aperçu de la
Foire Snisse 1919. Tous les ob-
j ets sont à vendre. Les assu-

i rer tout de suite, afin que la
fabrication puisse continuer en
série.

Personne ne regrette une vi-
site à

l'Exposition
L. GAUTHIER, p»

Entrée 50 cts
Bn quelques heures, destruc-

tion radicale et garantie des
CAFARDS

(Schwabkafer). Avis aux hôte-
liers, confiseurs et particuliers.

S'adresser Dépôt LANGEL,
Parc 4, Bienne.

r B. BÏÏTKHECHT
SAGE-FEMME

Rue de l'Hôpital , 15
Téléphone 2

£eçras d'anglais
ffiss Rtekweod 8^""
Ponr renseignements, s'adresser
Placo Piaget 7. Sme.

On désire mettre en

PENSION
2 enfants de 4 et 5 ans. dans
très bonne famille. Offres écri-
tes à R. 132 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Cabinet défaire
A. BIRyfluK

de retour
Bue de la Treille 5
.. ., -¦¦ ¦ ¦ _ . .. f

Agriculteurs !
Surveillez von tas dé

foin et avertissez la
Coniniission da teu en
cas de situation sus-
pecte. P5917N

Chambre d'Assurance.

Université de Bâle
Afin de permettre aux étudiants romands et étrangers d'ap-

profondir leur connaissance de la langue et de la littérature alle-
mandes, tout on poursuivant leurs études spéciales , le programme
des cours du semestre d'hiver 1918/19 a été complété de la façon
suivante :

1. Deutsche Phonetlt fur Fremdsprachige, mit Sprechubun-
gen (Hoffmann) :

2. Schwierigkeiten der deutschen Spraehe. mit praktlschen
Uebungen (Bruofcneir) ;

8. Deutsohschweizerieohe Lyrtk von G. Keller bis Spitteler
(Nussberger) ;

4. Schweizeriscjhe Erzâhler : Lekture und Beferate (Altwegg).
Les étudiants et étudiantes désirant trouver des pensions où

Os auraient l'occasion de parler l'allomand ot bénéficieraient de
la vie de famille, peuvent s'adresser à M. Niedermann, profes-
seur, Batterieweg 73, Bftle. qui leur fournira tous les renseigne-
ments nécessaires. P. 5375 Q,

Le semestre d'hiver commencera le ler octobre.
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S Pourquoi avons-nous du succès ? m **** «».>*•« »<*, j
,, DEVISE" j

09" p r t i  très f as l  iome marchandise! "̂ a I
B

GRANDE VENTE SPÉCIALE DE J
I Blonses* Jaquettes m ****, Jupons* j
1 B©aS™.l^tOleS marabout et plumes d'autruche
I
1 wàr Mesdames l Ne faites aucun achat avant d'avoir vu notre étalage "fœS

BVoie! quelques aperçus :
, : „ . ^ n ¦ P . g

: Q-LksiAO veloutine bonne qualité , garnie boutœis ^95 | DinuoQ veloutine, carreaux dessins foncés , très T75 I
I utUlratS et cravate , article de réclame, Fr.  ̂ g Dl'UwoO chaudes , col garni ruche soie noire , Fr. « | sI 

^ RlnuAD 'veloutine, fond marine, rayé conteur, C95 S Rlniiofa flanellette garnie satin noir , très jolis C75
DfvttVw col et manches garnis velours, Pr. W | DIUUoO dessins, remplaçant ls laine, Fr. U ¦

1 ' mmmm~memmmtÊmmmmmmmmMMHHMIMari
| 

¦¦ m——mmmmmmmm i m^m^mm ^mmmmmmÊme^^ m̂

ï DlAuûii orèpe de chine, toutes teintes, avec 0495 g DIAIIOII mousseline de laine, bonne qualité, rayée, 1C25
PB OUSCî ool marin , très bonne qualité , Fr. "•** ; DIUUOD garnie col et boutoas d'Irlande , Fr. '«

————————-̂ —— —————mm—mmmmmm •

I

laniiioftae de teine, tricotées, haute nou- A Qlh Dnac PfnlflC marabout et plumes d'autruche , 1̂ 75
JatfllDtWo veauté, toutes teintes, depuis Fr. T*" OUdO'tlUIDO grand choix nouveautés dep. Fr. 'T-

liutAne molletoné, très chauds , jolis dessins, E26 g lunnnc p^kiné de Lyon, toutes teintes, Q75
JUpuîlS depuis Fr. J i •HqJUIIo depuis Fr. O

m 
¦ I , I 

Iunnno moifette de Lyon, qualité extra , -I f25 i P on i o i n r to  réforme, en coton et laine, grand C85 ;
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Alliance Biblique
CHAPELLE MÉTHODISTE BEAUX-AETS, 11

Mercredl 95 septembre ii 8 heures

Réunion d'aff ermissemen t
Présidée par M. Ed. VUH.LIOMENET

Invitation ft iomm - Invitation a tons

20, Ech.se, 20 AM1ÈE DU SALUT ÎŒPCHATEL
i>inj »mche SO «ejjtemJwe. fc 8 h. dn aolr

Fête des Moissons
Présiciée par la Brig&diéws SPBNNEL

BtfUi tmmm magfiîfiqiie I 2 Saynttes 1 Tableau vivant. — Entrée 36 et.

liwnâl 90 septembre, le soir i. 8 henres :
Grande vente des produits exposés

P.-& -Les dons an nature oa en espèces seront reoas avec recon-
naissance par Jes officiers au Post».

Apprentissages 
APPKJENTIS

TÉLË«RAPHISTES
L'administration des télégraphes chorohe des apprentis

télégraphistes. Age de 16 à 25 ans, bonne instrtwtion , con-
naissance des deux langues naAtonales. Adresser les postula-
tions par écrit et affranchies j *Bqu'ati 5 octobre 1918 à l'une
des directions d'arrondissement àes télégr»Rhes à Lausanne,
Berne, Olten, Zurich, St-Gall, Ooire ou BelittMîone, qui four-
niront tous les renseignement, désirés. JH7297B

I Restaurant I
A A lonor dans localité Importante du Val de Travera X
<> bean grand restaurant comprenan t oafé. salle à o
Q manger et local de sociétés ; grande salle de danse, jardin <>
Y ombragé, jeu de quilles. Y
X Affaire importante, de bon rendement, d'avenir assuré Y
X pour preneurs sérieux et travailleurs. X
X Pour tous renseignements, s'adresser par écrit sous X
6 P «574 N a Pnblleltas S. A., Kouehfttcl. X

<X><><>0<><X><>00<>000<>000<> 0̂<><>0000000000000<><>000

Achat de bouteilles vides
EN TOUS GENRES

ffl vous avez des bouteilles vides k venp ire , petite ou grande
quantité, éci ivez une carte à l'adresse ci-dessous r

6. SCHAI7B, Commerce de Bouteilles, Clos-Brochet 17,
XenchAtel. Téléphone Ki-1.
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La victoire serbe

SALONIQUE, 23. — Communiqué serbe du
22s — Dans leur avance victorieuse forçant à la
retraite tous les renforts allemands et bulga-
res, les troupes serbes ont atteint le 21 sep-
tembre le Vardar et ont déjà lancé certains
éléments sur la rive gauche du fleuve, cou-
pant la voie ferrée principale Skoplyé-Saloni-
<ïue. De même, nos unités qui ont franchi la
Tcerna ont occupé la route et le chemin de
fer decauville Gratzko-Prilep, principale com-
munication de la onzième armée allemande.
Les conséquences stratégiques, après l'inter-
ruption des principales voies de communica-
tions ennemies, ainsi que celle de la rupture
complète du front ennemi, sont énormes et
commencent déjà à se faire sentir sur les sec-
teurs voisins du front. L'avance en profondeur
des troupes serbes depuis le 15 septembre à ce
jour atteint en ligne droite plus de 65 kilomè-
tres.

PARIS, 23 (Havas) . — Les journaux remar-
quent que l'occupation de Kavadar en Serbie,
par les troupes serbes, signifie que le chemin
de fer est coupé entre Prilep et Negotin. C'est
par cette voie que la retraite bulgare aurait
dû se faire vers l'ouest. La retraite est donc
coupée dans cette direction.

Prisonniers serbes vendus à la Turquie
De Corfou au < Temps » :
Le gouvernement serbe est en possession de

documents qui prouvent sans contestation pos-
sible que des milliers de prisonniers serbes
ont été vendus à terme, comme esclaves, au
gouvernement truc par la Bulgarie, l'Autriche-
Hongrie et l'Allemagne.

Les infortunés prisonniers sont livrés à des
entrepreneurs chargés de grands travaux en
Asie-Mineure et en Anatolie, et sont traités
comme un bétail indigne de toute pitié et de
tous soins. Des milliers sont morts du typhus,
du choléra ou tout simplement de faim et des
coups reçus.

Ainsi se réalise le dessein des empires cen-
traux et de leurs alliés de faire disparaître la
race serbe.

Le monde civilisé jugera l'énormité de tels
procédés, en attendant que sonne l'heure où,
de peuple à peuple sera payée la dette con-
tractée par ses bourreaux envers la Serbie.

La situation en Allemagne
, BALE, 22. — En dépit des efforts des amis
du comte Hertling et de ceux des journaux of-
ficieux, qui affirment qu 'il n'y a pas, en Alle-
magne, de crise de gouvernement et qui pro-
clament qu'en présence de l'attitude de l'En-
tente le devoir du Parlement et du pays est
de se serrer autour des hommes d'Etat tm
pouvoir, il semble bien que la majorité du
Reichstag soit décidée à forcer le chancelier et
ses collaborateurs à se retirer. Il 8'agit de
donner à l'Allemagne l'apparence d'un gou-

vernement démocratique et de priver ainsi
l'Entente d'un de ses arguments favoris. Les
milieux politiques berlinois se flattent sans
doute de l'illusion que la méfiance des Alle-
mands serait désarmée par l'arrivée au pou-
voir d'un gouvernement qui procéderait à la
parlementarisation du régime et qui procla-
merait son indépendance à l'égard du G. Q. G.

Il s'agit, en outre, en présence d'une situa-
tion militaire dont on ne se dissimule plue
la gravité, et en présence des inquiétudes et
du mécontentement populaires, do rétablir l'u-
nion sacrée et de raffermir lô moral de l'in-
térieur en constituant un ministère de défense
nationale, dans lequel entreraient les députés
des partis de la majorité, y compris les so-
cial-démocrates.

Des régiments aatHcMeEÈS
se mutinent

STOCKHOLM, 22. - On mande de Kief , de
source sûre, qu'un régiment autrichien de Rov-
no a refusé de partir pour le front franco-an-
glais. Il a déployé le drapeau rouge. Deux au-
tres régiments l'ont imité.

Mis en aocusation
PARIS, 23. — M. Alook Wilson, président

des gens de mer britanniques, faisant une con-
férence samedi après midi à Paris, a déclaré
que 20,000 marins alliés non combattants, dont
15,000 marins anglais, ont été assassinés par
les sous-marins allemands. De telles attaques
r<ux droits des gens et à l'honneur, contre le-
quelles les travaillistes allemands ont refusé
d'intervenir, exigent un châtiment. C'est pour-
quoi les marins britanniques mettent en ac-
cusation l'empereur d'Allemagne et la nation
allemande, ainsi que les marins allemands
complices et solidaires de ces crimes.

Postes. — Des lettres ouvertes et des cartes
postales non recommandées à destination de
< la Finlande > peuvent désormais être expé-
diées par la voie d'Allemagne. Ces correspon-
dances pourront être rédigées en langue al-
lemande, anglaise, danoise, espagnole, fran-
çaise, hollandaise, hongroise, italienne, norvé-
gienne, polonaise, portugaise, russe ou sué-
doise.

Au téléphone. — Le département des pos-
tes a accordé la journée de 8 heures aux de-
moiselles du téléphone.

Le charbon. — Un inventaire de toutes les
provisions de charbon a été ordonnée pour
fin septembre, les arrivages du mois courant
étant peu satisfaisants.

— Un correspondant de la < Nouvelle Ga-
zette de Zurich » signale le fait surprenant
que les mines de Zell , Uffhusen et Gondis-
wyl (Lucerne), où étaient occupés jusqu 'ici en-
viron 800 ouvriers, en ont congédié la semai-
ne dernière une centaine et d'autres centaines
vont suivre. Ce n'est pas le manque de char-

bon qui est cause de ce chômage, paraît-il,
mais les mesures restrictives du département
de l'économie publique qui a prescrit que le
charbon indigène ne doit être expédié que
dans un rayon d'une centaine de kilomètres.
Il serait en outre soumis également au ration-
nement, de sorte que les débouchés pour ce
produit, qui n'est pas utilisable dans tous les
domaines, sont plutôt restreints.

On espère que le département de l'écono-
mie publique reviendra sur ses décisions, car
il est Inadmissible que le combustible indi-
gène reste enfoui dans le sol, tandis que le
peuple aura froid cet hiver, que les ouvriers
chômeront et que notre argent s'en ira à l'é-
tranger pour du charbon dont les arrivages
sont au reste fort problématiques, pour peu
que les Alliés avancent de quelque 7 kilomè-
tres, ce qui mettrait le3 voies ferrées du Rhin
à la portée de leurs canons. On estime que
dans ce cas, les arrivages ne pourraient plus
se faire que par Sigen et seraient réduits au
20 pour cent.

Autoiw de l'aë&ire Guilbeaux. — On écrit
de Berne à la < Liberté > :

La nouvelle répandue par la « Gaaotte de, Zu-
rich » que les autorités compétentes proposen t
au Conseil fédéral l'expulsion de Guilbeaux , le
rédacteur de la revue « Demain », à Genève, est
faussé. Il s'agit d'une mesure d'autre nature, qui
rendra inoffensif cet agitateur ; le procureur gé-
nérai avait envisagé;l'internement du person-
nage, maie la solution que le Conseil fédéral va
apporter à cette affaire sera satisfaisante aussi;
elle est d'ailleurs imminente.

Voici les grandes lignes de cette affaire. Guil-
beaux , citoyen français, réside à Genève depuis
juillet 1915. Dès le commencement de 1916, Guil-
beaux a mis sur pied sa revue «Demain», aux
tendances pacifist es-défaitistes. Les Français
l'incriminen t de ce que cette propagande, du ter-
ritoire suisse, est destinée à détruire , pendant la
guerre , le moral du peuple français et qu'elle
est favorisée par des fonds qui viennent de sour-
ces allemande et bolchéviste. Le dosséer de l'af-
faire renferme, parûjt -11, la reproduction photo-
graphique d'une -lettre de Guilbeaux à un jour-
naliste allemand résidant à Berne , lettre datée
du 16 avril 1917 et prouvant, disent les Français,
d'une façon péremptoire que , à cette date , Guil-
beaux est devenu l'agent stipendié des Alle-
mands : une somme annuelle de 10,000 à 12,000
francs était prévue pour la revue, et une men-
sualité de 350 francs était attribuée à Guilbeaux
lui-même.

Du côté français, on prétend , en outre, que
certains pacifistes-défaitistes notoires qui ont
défrayé souvent déjà les polémiques ont égale-
ment commandité, pour des sommes importan-
tes, les publications de Guilbeaux , qui édite , à
côté de «Demain» , la «Nouvelle internationale».

Guilbeaux entretient d'autre part, des rela-
tions avec les maximalistes ; ses relations avec
Lénine et Trotzky datent de loin. Us s'étaient
déjà connus à Paris aux réunions du groupe de
la « Vie ouvrière » : aussi Guilbeaux devint-il
le correspondant de la «Pravda» , l'organe de Lé-
nine. Ces relations n'ont pas quelque chose de
criminel en soi. Mais on l' accuse d'être investi
par la mission maximaliste en Suisse d'une tri-

ple fonction : renseigner le bureau maximahste
sur la situation en France, favoriser un mouve-
ment révolutionnaire en France et servir d'agent
de liaison avec certains éléments révolution-
naires de Franee, au point de vue soit de la
transmission de la correspondance, soit des en-
vois de fonds. Les accusateurs de Guilbeaux di-
sent qu'il a touché trois sommes à cet effet , une
de 2000 francs et deux de 10,000 francs chacune.

Ces accusations ont provoqué une enquête
approfondie de la part des autorités suisses
compétentes, au cours de laquelle Guilbeaux fut
mis en arrestation do mi-juillet à mi-août. L'en-
quête a dû éclaircir les faits reprochés à Guil-
beaux et établir si, oui ou non , les actes de ce
personnage sont attentatoires à la neutralité do
la Suisse et contraires par suite aux ordonnan-
ces du mois d'août 1914.

SCHWYTZ. — A la station de Pîafîikon , un
pensionnaire de l'asile des pauvres, âgé de 81
ans, a été tamponné et tué par un train.

FRIBOURG. — La gendarmerie du Mouret
a mie fin dernièrement aux exploits d'un es-
croc bernois du nom de Joos, qui a déjà exer-
cé, naguère, sa malfaisante activité dans les
camr/agnes. Condamné pour avoir volé une gé-
nisse à Formangueires, J. était sorti de Belle-
chasse le 2 avril , pour aller ensuite purger
une peine au pénitencier bernois de Thorberg,
qu'il quittait vers la mi-août. Dès lors, J. re-
commence son existence de rapines. Il vole,
à Bellechasse, 14 lapins de race, qu'il vend à
Saint-Blalse pour cent francs. Avec cet argent ,
il s'achemine vera Bulle, où il vole un vélo dé-
posé devant un café. A bicyclette, il gagne la
Singine. A Tintertn, il met pied à terre et se
vend chez M. Jacob Nussbaum, auquel il de-
mande un cheval , pour démarrer un char trop
chargé, à quelque distance du village. Parti
avec la bête, J. va l'oîfrir à M. Cuennet , au
Mouret, auquel il se fait passer pour un fils
de M. Hess, boucher à Fribourg.

De bonne foi , M. Cuennet achète l'animal,
et comme le pseudo Hess lui avait manifesté
le désir de posséder un bouc, le marché se
fait en partie par voie d'échange. M. Cuennet
cède son bouc contre le cheval et remet en ou-
tre au vendeur une somme de 300 îr. Fort sa-
tisfait de l'affaire, Joos se met en route pour
Fribourg, avec son malodorant compagnon.
Mais ils n'allèrent pas loin. M. Rudaz, l'auber-
giste du Mouret, au courant des antécédents
de J., flaira un nouveau coup, quand il vit
passer l'aventurier sur la route, et il avisa les
gendarmes. Ceux-ci firent rapidement une pe-
tite enquête, et. bientôt éclairés, ils se mirent
à la poursuite de l'homme au bouc. Ils le rat-
trapèrent près de Marly et l'arrêtèrent. Joos
avait encore tout son argent. Il attend main-
tenant son jugement dans les prisons de Fri-
bourg.

VAUD. — II.a été amené à la foire de Payerne
de Jeudi , 9 chevaux , de 1419 à 1750 fr. pièce ; 45
taureaux, de 400 à 1800 fr. pièce ; 260 bœufs , de
430 à 1380 fr. pièce ; 300 vaches et génisses, de
400 à 1200 fr. pièce ; 15 moutons , de 50 à 80 fr.
pièce ; 15 chèvres , de 120 à 150 fr.' pièce ; 1200
porcs, petits , de 150 à 250 fr. la paire ; moyens,
de 300 à 400 fr. la paire.

— Un vol de 1500 fr. en deux billets a été
commis dans une maison de Payerne. C'est'
l'hoirie S.-L qui en serait victime. Les valeurs
se trouvaient dans un appartement du rez-de-
chaussée.

— M. Lucien Laeser, chauffeur au rouleau
compresseur de l'Etat , a été tué ensuite d'un
accident arrivé sur le chantier de cylindrage,
vers la gare de Puidoux-Chexbres.

GENEVE. — A Genève, à la Jonction, t rois
ouvriers, occupés à des travaux de terrasse-
ment, ont été pris sous un eboulement. Deux
ont pu être sauvés, tandis que l'Italien Ricor-
do, 50 ans, a été enseveli sous les pierres et
la terre, et a succombé.

SUISSE

AVIS MÉDICAUX
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de retour.

de retour.
Consultations

pour maladies des pseilles, ne»
et gorge

Clinique, Faubourg da Crêt,M
deth. 'a 5 S. lé jeudi excepta

Mâu tes jÉÉ
B' Roulet

Clinique dn Orêt, 16
a i'epi'ïs ses consulta.
tions InndS, sutema»0é^t
vendredi, de 10 à, ï'S h,

Samedi à 8 heures.

MISIE SPCIëTë

'< Prochaine réunion de mar-
raines , mercredi 25 septembre , à
8 h. '/i , au Nouveau Collège de»
Terreaux, salle Xo 9. '

Cer&k national
Perception de la cotisation du

Sme semestre J91S. ces j oars-ci,
au Cercle et à domicile. Le mon-
tant peut aussi être versé au
Compte de chèques poataùar
No 418.

LE CAISSIER.

ïM Elle î fan
recommenceront leur

Ecole enfantine
pour enfants de 4 à 8 ans

le l61 octobre, au ï'AÏJBÔSJÏS.G
mjB Ii'HOPITAli 85 (rez-de-
chaussée).

Renseignements et inscrip-
tions à. la rue Matile 8.

Etudiant étranger cherche

lili-iaille
particulière, dans le haut de la
Ville. Adresser offres à Demos-
tènes. Poste restante .

1ÂRMM1S
Deux j eunes soldats mobilisés

désirent correspondre avec de-
moiselles sérieuses. Discrétion,
absolue. Adresser offres sous
chiffres L. B. 303, 111/18, 3me
sect., en Campasse.

Deux soldats désireraient

llf FiliSS
pour correspondre. —Ecrire A.
Coy-Boys et .Tonton, Bat. 19,
4me Cie. 

BMS me villa
aveo grand j ardin, terrasse et
balcon, aux environs de Neu-
châtel, on recevrait des person-
nes désirant s'éviter les tracas
du ménage et trouver un inté-
rieur tranquille et oonfortable.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser k Mlle Guillaume,
Mail 14.

I OmmmWBmmmmWmmmmW M

I 1 seul manuscrit
H suffitpourl' annonceetpour

i H les lettres de l'aire part. f j
':'. ! Les avis remis au bureau
§§ avant 8 henres du matin
M peuvent paraître dans le
m numéro du jour ,
gi Les lettres de faire part
P sont livrées rapidement.
H Administration et im-
H primerie de la FeuiUe; d'Avis de Neuchâtel,
ijj rue du Temple-Neuf 1.
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Remerciements

! 

Monsieur et Madame Ê
Eugène BEA UJON et f a-  B
mille remercient bien vive- H
ment toutes les personnes B

I  

qui leur ont témoigné ty nt ¦
de sympathie dans leur a
grand deuil. , i

le 21 septembre 1918. M
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I Pour

J le oombustible'1'hiver
prochain, faites net-
toyer, réparer, trans-
former maintenant

vos appareils de

frîT Â TT TTïîi â fl Tl

I

par la CMùTiB, Ecluse 47
Wewsh&tcl. Téléph. 498 g

m\m DES LACS
Yverdon. — La municipalité de Montagny

ayant décidé de payer 50 centimes par nid de
guêpes détruit , en a reçu jusqu'ici 560. Voilà
une dépense placée à gros intérêts.

Fies Ponts. — Une triste aventure, qui au-p
rait pu avoir des conséquences fatales, est ar-
rivée, la nuit de vendredi à samedi, à un agri-
culteur des Petits-Ponts, M. H. M.

Etant allé livrer de la tourbe dans le Bas, M.
H. M. remontai t assez tard dans la soirée,
quand, sur son chemin, près cle Coffrane, il ren-
contra un bûcheron qui était dans un état d'i-
vresse fort prononcé. Après l'avoir recueilli
dans une de ses bauches, M. H. M. se proposa
de le conduire à son domicile qui se trouvait
sur son passage.

Mal lui en prit. Quelques instants plus tard,
entendant un appel, il trouva son protégé éten-
ngwBwinniiiiii mil »¦ mSÊSÊBÊSSBBSÊÊSSÊÊÊÊBSÊm)
SST- Voir la sulta d«s Miivsffe* A l* pest^BAwnt*

CANTON

AVIS TARDIFS
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Manœuvres demandés
. Bons et robustes .îjianûeuvrss trouveraient ftmt>l*i
immédiat bien rétribué ct , d'une, certaine durée, k
l'ôttioù communal de ravitaillement, service des pote-
rnes de terre. . _ . , , _ ,.

Se présenter au bureau . d^ !a Direction d« Po!**«f
Mtel municipal. 1<" étage N° 14.

Neuchâtel , le 24 septembre 1818.
DIRECTION DB J.VUWft

On demande , pour entrée immédiate,

quelques jaugeages
La préférence sera donnée k p *rv&urm *?vrû
déjà été occupées k un irav»!.l *#o»l>lai!Î«. M
présenter aus bureaux <Ue AH1&WÏ BfcnM^oël»
à Peseux-
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Jp ' Nous remboursons le hillei de chemin cle
f er pour tout achat de Fr. 50 minimum, m

Nous prions les personne s empêchées de venir nous visiter, de nous demander 11
notre CaÊalogise illustré représentant quelques-uns de nos modèles de man- m.

féaux, costumes, robes et manteaux de f illettes. m
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ÏÏJaa événement dans Fart cinématographique !

Adaptation en 8 époque* ' ,- -Â$ê
de l'œuvre célèbre d'Alexandre Bu mas père

-i -i .  . — — — -¦ mm- . . i . . . -  --¦ ¦ i «. . .  - - .- --'¦¦-¦¦ - ¦ mitmmmim .m. m .. ¦¦. -.¦¦¦ —¦... i. I rirr-rt-i i y, I j  1 1  . ...—taS .¦¦¦.. . . .  ¦ ¦ -¦¦¦ 

JMraliwSjîroW^'l .̂̂ P 
veBOS mardon ves-

li^fn^vi T^OliT^I i pere (8 y
^

en non"^^^^E3^p.̂ ^^^|̂ ^  ̂veau Collège dss
f *gLî*i[ •! 1&\*7B \̂ Wmï'mM ^erreao5> N° 20

fui Élîfaii tes Feues IIIêK
LA SECTION

«NOS SOLDATS " ;
reprendra son activité ' • ",'

te -18 septembre
la distribution dés obj ets à confectionner aura lien dès ce jour,
tous les mercredis, de 2 à 4 Ii.. non plus k VAncien Hôpital de îa
Vme. mais à lames »s. iiA TitEï&x.ï. i%
(Maison du Bazar Parisien), an 2me étatte.

Las ému BU nature et en arpat
pour cette ûsuvre, destinée à fournir des sous-vêtements à nos
soldats neuchâtelois. et pour la Lessivo militaire, sont _ reçus avec
reconnaissance, le mercredi, au local ou chez la présidente du
Comité d'Entr'aide, Mlle É. Eichard , 5. avenue Eousseau , Neu-
ohâtel (Compte de chèques IV 179) . 

I f îMz  î'̂ vis k Jteaàîtel |
0 RendîiYeHenseBt^saboancBieats lriraestrids Ë'M '• "" '"' "' " i
sa Les personnes dont l'abonnement expire le ~
sJ 30 septembre sont priées de le renouveler dès »
|gj ce jorar. i
3 îe montant peut être payé à notre bnreau &
Jj oa, sans frais, à notre compte de chèques pos- ï

taux IV. 178 (balletin vert), jusqu'an 2 octo- â
f|] bre, dernier délai. ».
Tj Prix: 4 fr.. y compris le supplément de *»
T renchérissement pour le trimestre écoulé, con- Ç
*f fermement aux décisions de la Société neu- *f
«j< châteloise des éditeurs de jo urnaux. *S . Bès le 3 octobre, aucun paiement pour s
yy BEffOUVEïXEMENT D'ABONNEMENT ne £Js saurait être admis à nos guichets, car les dis- ~
1 positions prises dès lors pour prélever, pax 1.
I, remboursement postal, le montant des quit- £
|j tances non retirées, ne peuvent plus être modi- ¦,
i fié€S- , ,W Era Y ^-r*Yv ADMINISTRATION JT
8 de la ~
p»! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. LI

LA ROTONDE - NEUCHATEL

a>aato£ne .ic „ La Comédie de Laasanae "
, Portes 8 h. Jeudi 26 septembre lfflS Kideau é h.30

T * pp • « i « p n  ¦

Comédie en 3 actes d'Octave Hlrbeau
M. STIÉVANT !«•• THÉS! BORGOS

Prix des places : Fr. 8.S5, 2.75, 3.35 et 1.35
Billets en vente cbez Fœtisch. frères S. A.
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Nous émettons, jusqu 'à nouvel avis, et au pair, des ifisH&t-fe

Obli gations 5 %
de notre Banque, de 3-5 ans d'éûh4a»oe, munies de oou'pobs.se-
mestriels, et des

Carnets d'Epargne à 4\\
Nous donnons des soins particuliers à la
Conservation et la gérance de dossiers de titres et nos» louons

des compartiments de coffre-tort, k l'abri du feu et du vol, a des
conditions avantageuses.

Banque Commerciale de Berne.



du sur le chemin. Au moment où M. M. se pen-
chait pour le relever, le pochard lui asséna un
terrible coup de hache. Heureusement que le
brutal personnage n'étai t pas de" sang-froid, car
iM. M. aurait été tué sur le coup. Le tranchant
de la hache lui fendit le visage de l'arcade
irourcilière au menton, défigurant ainsi affreu-
sement la victime.

M. M., après beaucoup de peine, remonta
'dans sa bauche, mais en cours de route il per-
dit connaissance et fut heureusement secouru
par un agriculteur de la Tourne qui se trouva
6ùT' son chemin et qui le conduisit aux Grattes,
où les premiers soins lui furent prodigués. Il
pjit ensuite rentrer chez lui.

Le dangereux pochard , qui avait pris la fuite,
a été pourchassé par la police, qui l'a arrêté
samedi.

Peseux. — Au Conseil général, un crédit de
7500 fr. a été voté pour achat et réserve com-
munale de combustible ; un autre de 3800 fr.
pour des transformations à l'ancien collège.
Enfin, des allocations nouvelles ont été oc-
troyées aux fonctionnaires et employés de la
-commune en raison de la cherté de la vie.

. 'Pèv&ix. (Corr.) . — Hier matin, à 11 heures,
le feu a détruit la toiture et les combles d'un
petit immeuble situé au centre de notre vil-
lage. Une provision de fagots et autres com-
bustibles ont été la proie des flammés ; le
mobilier a pu être transporté au complet chez
les voisins, mais, comme toujours , l'eau a for-
tement endommagé l'intérieur du bâtiment,
ce qui .nécessitera d'importantes réparations.

• L'origine du feu n'a pas pu être nettement
éta.blie, il serait question, paraît-il , d'un court-
circuit,.. , D.
• La- Chaux-de-Fonds. — On annonce la dé-
mission de M. Eugène Châtelain, directeur du
gymnase de La Chaux-de-Fonds. Nommé le
1er octobre 1917. à cette difficile fonction , dans
dès circonstances particulièrement délicates,
par- Ta majorité bourgeoise de la commission
scalaire, contre l'opposition de la minorité so-
cialiste, M. Châtelain a trouvé dans l'industrie
'privée une situation plus avantageuse.
. 'Oftr prévoit que la succession écherra à M.
'Auguste Lalive.

.'Concours.de bétail. — Les expertises régiona-
les cle' taureaux - viennent de prendre fin ; elles
ont eu lieu dans treize localités du canton , où
le-" jury à eu à examiner 297 taureaux et 13-4 tail-
lions. Après pointage détaillé , 117 taureaux et
^•taurillons furent primés, dont 35 cn première,
48 .en deuxième et 78 en troisième classe. Parmi
'lés taureaux de lre classe, 22 sont la propriété
.dès, syndicats d'élevage et 13 de particuliers. 163
taureaux et 78 taurillons ont été acceptés pour
'la .reproduction et 29 refusés.¦ -Pour la première fois , les concours des syn-
dicats d'élevage bovin ont remplacé les concours
pri-vès-pour vaches et génisses, conformément à
l'arrêté pris par le Conseil d'Etat le 23 juillet
IftlS. 13 associations de cette nature existant
dp.ns toutes les parties du canton.
. ;Les expert s ont vu défiler 1205 vaches et génis-

,ses, dont 1175 furent, primées et 30 seulement du-
rent être refusées. Quelques particuliers avaient
fait inscrire 66 femelles bovines , qui sont venues
-renforcer les effectifs des syndicats. A l'occasion
dés concours avait lieu aussi la réception des
nouveaux sujets à inscrire dans les registres gé-
néalogiques. Ces admissions se feront à l'avenir
exclusivement lors des concours, par les soins
du jury cantonal , ce qui contribu?ra à assurer
l'unité de vues nécessaire. ,

Enfin , quatre syndicats d'élevage, de la chèvre
blanche ont présenté leurs troupeaux mâles et
femelles à La Chaux-de-Fonds, à Cernier, à Bou-
dry et à Gorgier. Il est à souhaiter que d'autres
groupements de cetto nature viennent renforcer
ceux qui existent , dans l'intérêt bien compris do
là population et des éleveurs eux-mêmes. L'ap-
pui de l'Etat est acquis d'avance aux initiateurs.

NEUCHATEL
Visite d'ambassadeur. — On annonce que M.

t)utasta, ambassadeur de France à Berne, sera
reçu lundi à Neuchâtel par le Conseil d'Etat ,
qui lui offrira un dîner à l'hôtel Bellevue, puis
le lendemain par les autorités de La Chaux-de-
Fonds, où il est question de créer un vice-con-
stilat français.

La Rotonde. — La troupe de la Comédie de
Lausanne jouera jeudi 2G septembre, à la Ro-
tonde, la principale pièce d'Octave Mirbeau :«¦"Les affaires sont les affaires ». Cet ouvrage est
d'-un réalisme puissant ; elle fait vivre sur la
scène une figure tout à, la fois individuelle et
typiqu e, qu'on peut comparer aux plus fortes
cr&tions de Balzac. En tète de la distribution :
Mme Thési Borgos et M. Etiévant.

Conseil général de la Commune
;, . • Session du 23 ¦ septembre 1918,

à 8 heures du soir
Présidence: M. P. Savoie-Petitpierre , président.

. Union féministe. — Lecture est donnée d'une
lettré de l'Union féministe demandant l'admis-
sion de quelques dames dau-j la eummissi u
dés -hôpitaux.

Parcs des - sports. — Une autre lettre signée
de MM. Hodel et Guignet, demande rétablisse-
ment d'un parc des sports à Neuchâtel.
".Musée dos Beaux-Arts. — L'arrêté deman-

dant l'octroi d'un crédit de 6700 francs peur
réfection au musée des Beaux-Arts est ren-
vpyé à une commission. Feront partie de cette
eqmmission : MM. Chable, Matthey-Schoeck,
Mau erhofer, Meystre et Gauthier.
.; A :Ghantemorle. — M. Gauthier s'étonne de
la demande d'un crédit de 10,500 francs pour
<Jés .travaux provisoires à Chantemerle ; il ne
votera pas le crédit. M. Reutter répond qu'il
ne s'agit pas précisément de travaux provi-
soires ; sur quoi l'arrêté est voté.

-Bains chauds. — Est adopté le rapport de la
commission sur l'exploitation des bains chauds
à bon marché.

Acquisition d'un immeuble. — M. Jean Wen-
ger , ne votera pas la prise en considération de
l'arrêté concernant l'acquisition d'un immeu-
ble à la Main, parce que les délais impartis
6qnt décidément trop courts pour que les con-
seillers généraux aient le temps d étudier suf-
fisamment la question. M. Meystre votera l'ar-
rêté,, e t .  il demande qu'après démolition des
immeubles en cause, on réserve un petit em-
placement destiné à recevoir des engins de
sauvetage en cas d'incendie, engins qui font
totalement défaut dans le quartier. Le crédit
de 30,500 francs , demandé ensuite , est voté.

(Au port. — M. Paul Matthey demande que
ïa qùestion de la reconstruction du musoir Est
du. port soit renvoyée à une commission , qui
prendra l'avis de gens compétents. Cette coin-
mission sera composée de MM. Studer, Turin,
Matthey-Schoeck, Savoie-Petitpierre et Quin-
che.
- L'électricité à Pionahot. — Le Conseil vote
l'installation de l'électricité dans les domaines
de Piérre-à,-Bot ; crédit accordé 6500 francs.

• Service électrique. — Les deux crédits de
S/750 fr. et 19,000 fr.. pour le service électri-
que sont votés.

Encore le parc des sports. — On passe à,
l'interpellation de MM. Turin et V. Borel, au
sujet du parc des sport3 demandé par plu-
sieurs sociétés de la ville, sur un emplacement
près de l'église catholique.

M. Henri Berthoud répond quo les emplace-
ments de la Maladière doivent être destinés à
des constructions, étant donné qu'ils prendront
une valeur considérable avec le temps. Il fal-
lait donc chercher autre chose ; le Conseil com-
munal croit avoir trouvé l'emplacement cherché
dans ce même quartier Est, et en un endroit tel
que les terrains destinés à des constructions
resteront intacts. Mais l'aménagement du parc
des sports coûtera quelque chose comme 28,000
francs. Voilà à quoi en est la question. Le Con-
seil communal, cela va sans dire, étudie la
chose avec tout l'intérêt qu'elle comporte ; la
seule chose qui le fasse hésiter encore, c'est la
dépense. Néanmoins, il viendra prochainement
devant le Conseil général avec des propositions
formelles.

M. J. Wenger engage vivement le Conseil
communal à voir s'il n'y aurait pas lieu d'éta-
blir le, parc des sports dans la banlieue, quitte
à acheter un terrain , le cas échéant. Ce qui im-
porte, en fin de compte , c'est d'arriver à une
solution , définitive.

Navigation. — M. A". Borel demande au Con-
seil communal s'il ne pou.rr3.it pas intervenir
pour que les traitements des employés de la
Société de navigation soient améliorés. Il y a,
epi olfet, à la Société ds navigation , des em-
ployés qui, depuiïï 15 ans en fonctions, ga-
gnent... 155 francs par mois(!!). Et. avec "ce
traitement-là,' il faut nourrir une famille !

En sa qualité de délégué du Conseil commu-
nal à la société de navigation, M. .Hri Berthoud
déclare qu 'il est prêt, à la prochaine assemblée,
d'appuyer les revendications des diis employés.
D'ailleurs, les employés ont déjà louché des al-
locations de renchérissement. D'autre part , il
ne faut pas oublier la situation précaire dans
laquelle se débat la société de navigation.

Combustibles. — M. Guinchard émet le vœu
que l'on active la livraison du bois de hêtre
aux particuliers ; l'office du combustible, se
montrant pa:- là plus âpre au gain que bien
des_ marchands, exige paiement lors de l'attri-
bution 'du lot , lequel n'est livré que G semaines
ou deux . mois plus tard.

p -.En GC -qui concerne la tourbe, M. Guinchard
s'étonne que l ' on fasse payer 00 fr. la bauciv.',,
alors que le prix rnaxim.-t avait été fixé à 60 fr.
Et comment se fait-il , ajoute M. Guinchard , que
l'on nous encourage à acheter du combustible

¦noir , maintenant qu 'il est cher , alors qu 'on ne
pouvait nous en fournir lorsqu'il était à des
prix plus doux ?
• M. Reutter répond que si l' office fait payer
d'avanca , c'est que l' expérience a. prouvé qu 'en
agissant autrement le dit office .s'exposait a voi r
refuser l'acceptation de lots déjà attribués , mais
dont l'acheteur ne voulait plus après réflexion
faite.
' Question de ia tourb e : Les prix n'ont pas été

établis par la commune, sans examen , mais
d'a;ccord avec l'Etat ; il ne saurait être question ,
dans tous les cas, de vendre de la tourbe ma-
laxée à 60 fr. la bauche, ia tourbe do cette caté-
gorie ne se vendant d'ailleurs pas à la bauche.

Combustible noir : Si la commune a conseillé
au public d'acheter du combustible noir , c'était
uniquement pour rester au bénéfice du contin-
gent' qui nous était accordé, les stocks s'accu-
mulant.chez les marchands, d'où diminution des
commandes passées par ceux-ci à 1 sûrs fournis-
seurs, et conséouemment réduction du contin-
gent accordé à notre ville.

Session close.

L.A GUERRE
¦ • lr F©pt - , fp&nç jgj ̂

PARIS, 23, 15 heures. — Dans la région
au sud de Saint-Quentin, les troupes françai-
ses ont poursuivi leur avance hier en in de
journée et dans la nuit.

Les Français ont pénétré dans le bois au
nord de Lafontaine et ont enlevé le fort et le
village de Vendeuil ; ils ont poussé sur ce
point jusqu'à l'Oise.

Des reconnaissances françaises ont fait des
prisonniers au nord de l'Aisne et en Cham-
pagne, " vers la butte du Mesnil. Les Français
ont repoussé plusieurs coups de main alle-
mands au nord de la Vesle et dans les Vosges.
- LONDRES, 23. — Nos troupes ont exécuté
hier et pendant la nuit des opérations de dé-
tail heureuses en plusieurs points.

Dans l'après-midi, les troupes anglaises ont
capturé un point fortifié de l'ennemi, défendu
avec acharnement, dans le voisinage de la rou-
te de Roussoy à Bony, faisant 80 prisonniers.
Plus tard, dans l'après-midi, une contre-alta-
que allemande lancée depuis la ferme de Gil-
lemont a été repeussée avec de fortes pertes
pour l'ennemi, infligées au moyen de feux de
mitrailleuses et de mousqueterie.

Pendant la nuit , d'autres troupes anglaises
ont fait des progrès dans la direction de la
ferme de Tombois après plusieurs heures de
rudes combats et plus au nord sc sont empa-
rées d'un système de tranchées fortement dé-
fendues situé au nord-ouest do Vendhuile, fai-
sant de nombreux prisonniers.

Pendant la nuit , nous avons fait encore plus
de 150 prisonniers au cours d'une attaque heu-
reuse au sud de Villers-Guislain. A l'est de
Gavrelles, les troupes anglaises se sont avan-
cées sur un front d'environ trois quart s de
mille faisant 60 prisonniers.

Au commencement de la nuit dernière , l'en-
nemi a attaqué Berchaucourt, sous la protec-
tion d'un violent barrage d'artillerie, et a pé-
nétré dans notre ligne en un point. Notre con-
tre-attaque immédiate a rétabli entièrement
nos positions.

BERLIN, 23. — Groupe d'armées Rupprecht. —
Nous avons fait des prisonniers à l'occasion
d'entreprises locales au sud do Meuve-Chapelle.
L'activité de l'artilleri e s'est ranimée entre Ypres
et La Bassée , des deux côtes de la Scarpe et sur
le secteur du canal au sud de.Marquion.

Groupe d'armées Brehm. — Dans les secteurs
au sud 'et à l'est d'Epehy. ainsi qu'entre le ruis-
seau d'Omignon et la Somme, le combat d'artil-
leri e a repris de nouveau une grande violence.
Les attaques d'infanterie que les Anglais diri-
geaient, contre nos lignes au sud-est d'Epehy ont
été repoussées. De mémo que ces derniers jours ,
la 2me division d'infanteri e de la gard e s'est ,
hier , également particulièrement distinguée.
Pendant la nuit , une forte activité de feu s'est
maintenue. Au cours d'une attaque nocturn e à
l'est d-Ëpehy, l'ennemi a pris pied dans quelques
parties de tranchées. Combats d'avant-terrain
sur l'Oise.

Groupe d'armées du prince héritier. — Entre
l'Ailette ot l'Aisne , l' activité dc feu est devenue,
hier, moins intense. Combats de reconnaissances
en Champagne.

Groupe d'armées Gallwitz-. — Entre les côtes
dc Lorraine et la -Moselle , le combat d'artillerie
a été -par moments plus intense dans, les pre-
mières heures du matin. L'ennemi , qui poussa
en avant avec d'assez forts détachements , entre
Hauinont , au sud do Dnmpvitoux ct Bember-
court , et qui tâta à plusieurs reprises , avec des
détachements do reconnaissance , le terrain vers
nos' positions , a été repoussé. A l'ouest de la Mo-
selle', nous avons quelque peu avancé nos posi-
tions. ¦

• BERLIN, 23. — Rien de nouveau sur. Jes
fronts cle bataille .

front ele I®sal©^&Iï2©
20,000 PRISONNIERS TURCS

LES OFFICIERS ALLEMANDS S 'ENFUIENT
CONSTANTINOPLE, 21- — Front de Pales-

tine. — De violents combats continuent. Entre
le littoral et îa voie ferrée, les Anglais poursui-
vent leurs très violentes-attaques. Nos troupes ,
après une défense héroïque contre' toutes les
attaques ennemies, so sont retirées, d'après un
ordre reçu , dans des positions se trouvant à
l'est du chemin de fer , au nord des lignes qu 'el-
les occupaient jusqu 'à prJ.seulN

Rien d'important sur lés autres fronts.
• LONDRES, 23. -—- L'avance britannique en
Palestine a permis de prendre -plu s de -vingt
mille prisonniers, ' y compris l'état-major du
Xllme corps d'armée ; -ces officiers sont très
mécontents du général allemand Liman Von
Sanders et des officiers de son état-major. Le
général allemand , avec ses oîficiers, s'est enfui
en automobile , laissant, aux officiers turcs la
direction et le contrôle de l'armée.

LE NOMBRE DES PRISONNIERS TURCS
ATTEINT 25,000

La pluie entrave les opérations
PARIS , 23. — Une note Havas dit : " ''"
La résistance ennemie devient plus forte sur

le front occidental , le long de la ligne Hinden-
burg, où les contre-attaques se multiplient, vio-
lentes , avec un grand acharnement. Cependant,
la progression des alliés , loin de s'arrêter, s'ac-
centue encore, malgré la pluie , qui interdit toute
opération do quelque envergure. Les Britanni-
ques ont, gagné du terrain à l'ouest de Douai , au
sud de Cambrai et au nord de St-Quentin. Dans
le secteur français , la .lutte est concentrée dans
la région de St-Quentin , dont le débordement se
poursuit méthodiquement, ainsi que sur la char-
nière de l'Aisne, où l'ennemi essaie vainement
de nous ravir nos importantes positions cle Laf-
faux et d'Allemant, au débouché du 'Chemin-des-
Dames. Dans la. zone de l'armée américaine, on
ne signale que l'entrée en action , contre les fort s
de Metz , de nouvelles pièces d'artillerie.

ET CEL UI DES CANONS PRIS 250
LONDRES, 23. — Communiqué de Palestine,

— Les 7me et Sme arinées turques ont virtuel-
lement cessé d'exister. Tout leur' matériel de
transport est capturé. Nous avons dénombré
25;000 prisonniers et 250 canons.

LONDRES, 23. — La victoire d'Allemby, que
tous les journaux saluent comme un modèle de
conception et d'exécution, est pius complète
que n'importe quelle victoire obtenue jusqu 'à
présen t par les alliés, sur n'importe quel . théâ-
tre de la guerre. On fait surtout l'éloge de l'em-
ploi savant de la cavalerie. L'effet immédiat de
la victoire a été de libérer la Tërïe-Saintè. Tout
le système ferroviaire dé la Syrie ¦ méridionale
sera ainsi entre les¦ mains des troupes anglai-
ses. Le désastre turc aura une répercussion pro-
fonde à Constantinople et à Sofia ; il compro-
mettra la situation des Turcs en-Mésopotamie
et mettra fin à l'entreprise des Turcs en Perse
et dans le Caucase, i - - .: .

Le t Daily Telegraph > déclare que l'existen-
ce de l'empire ottoman est mise en péril par
ce coup cle maître. Le journal insiste sur le. fait
que le général Ailemby. a frappé plus tôt qu'on
ne l 'attendait. Il a donc de très bonnes raisons
pour faire cette campagne. . ; .  .

Le < Morning Post > conseille aux alliés de
faire un effort diplomatique pour détacher la
Turquie du groupe des empires du centre.

Le c Times s apprend que la victoire du gé-
néral Allemby paraît complète. Le gué du Jour-
dain qui restait libre a été pris par les Britan-
niqUés'étTës débris dé l'armée turque seiïiblëht
acculés à une prochaine capitulation. Le nom-
bre des prisonniers ' atteint 25,000. Les forces
britanniques marchent sur Haiffa.

f rovii teifegMii îi©
ROME , 23. — Communiqué italien '. --. Nos

troupes , triomphant de la-résistance de; détache-
ments de couverture et surmontant les grandes
difficultés du terrain , ont continu é, dans la nuit
du 22 'septemlye, à poursuivre ' avec un grand
élan l'ennemi en retraite. A l'aube, après une
avance moyenne d'environ 12 km. ct la conquête
de 16 villages, elles avaient, rejoint , a,vec l'aile
gauche et le centre , la ligne Cairli-Dobrusovo-
Musa-Oba , et elles s'étaient; emparées, à. droite,
du Mont Bobiste. De nombreux prisonniers ont
été capturés. - .* ' . . '. - .

ATHÈNES, 23. Communiqué grec, — Des
unités grecques ayant franchi la Tcherna dans
la région de Selo-Monastir ont participé à la
poursuite de l'ennemi.

Des détachements helléniques, en coopéra-
tion avec les troupes françaises, ont enlevé le
mont Dzena (2092 mètres) et ont :. poursuivi
leur avance.

Sur la Strouma, activité exceptionnelle des
patrouilles et de l'artillerie. Des détachements
nenemis' ont été partout- ,dispersés et poursui-
vis. •• .".:•

SOFIA , 23. —- Communiqué • bulgare. — Au
nord de Monastir et dans la boucl e de la Tcher-
na., nos unités ont dispersé par le feu plusieurs
détachements ennemis qui- tentaient , après une
préparation d'artillerie, d'e s'approcher de nos
positions. . . '

Dans Ja région do. Novvierp, de violentes atta-
ques ennemies ont été repoussées. Nos unités
ont fait des prisonniers serbes et français.

A l'est do la Tcherna , des combats acharnés
continuent. Notre front a été déplacé plus au
nord. . . ¦' :

Au sud de Gucvgueli , des bataillons anglais-
tentèrent de s'approcher de nos tranchées, mais
ils furent repoussés d'une façon ' sanglante.

Près do Doiran , après -̂ â, défaite dès derniers
jours, l'ennemi ne renouvela pas aujourd'hui ses
attaaues. - , ¦ ¦ ' • .¦

WASHINGTO N, 21. — Le rôle principal que
l'Allemagne jouait en fomentant et en payant
la révolution des bolcheviki a été révélé dans
uu . rapport officiel qui vient d'être publié à
Washington. Ce rapport, qui publie comme
preuves 70 documents dont beaucoup sont des
originaux et d'autres des photographies d'ori-
ginaux, établit que les. chefs Lénine et Trotzky
ont été les complices des agents de l'Allema-
gne. La trahison du peuple russe par le traité
de Brest est montrée avoir été accomplie de
connivence entre . Lénine et Trotzky et les
agents de l'Allemagne.

L'état-major général allemand, avec l'e ap-
probation » de Lénine et Trotzky, s'efforçait de
retirer des archives russes les documents pu-
bliés maintenant, pour les détruire.

rarmi ces documents se trouve une circu-
laire de l'état-major général allemand à Pé-
trograd, daté du 28 novembre 1914 qui mobi-
lise des « agents provocateurs >. L'alinéa 3 cle
cette circulaire donne des instructions pour em-
pêcher les navires cle venir des Etats-Unis et
du Canada eu Russie, en France et eu Angle-
terre.

Uue lettre reproduite en fac-similé datée du
12 janvier 1917 avec une signature chiffrée,
portant l'approbation de T état-mai or allemand

relate que des officiers allemands détachés à
Pétrograd parurent devant le comité mililaire
révolutionnaire et se déclarèrent d'accord pour
uue action commune.

Une autre, lettre, datée de janvier 1917 et por-
tant la mention < très secret > annonce le dé-
pôt de 50 millions de roubles en or à Stock-
holm fait par le président de la banque d'em-
pire allemande, pour le compte des < commis-
saires du peuple à l'effet des dépenses d'en-
tretien des gardes rouges et des agitateurs ».

La banque d'empire allemande envoya à
Stockholm après le mois de janvier une nou-
velle somme de 5 millions de roubles afin de
trouver et d'envoyer à Vladivostok un meneur
révolutionnaire russe chargé de découvrir et au
besoin de détruire le matériel de guerre japo-
nais et américain.

Particulièrement significatives sont deux
photographies de communications de la banque
d'empire allemande : L'une d'eUes est adres-
sée au .président des commissaires du peuple.
L'autre est un résumé synoptique des ternies
sous lesquels l'Allemagne entendait avoir 'Te
contrôle des industries russes pour cinq ans,
éliminant pour toujours les capitaux améri-
cain, français et anglais dans l'exploitation des
charbons, la métallurgie , les machineries, . les
huiles, lea industries chimiques' et pharmaceu-
tiques. Celles-ci devaient être exploitées entiè-
rement sous Ta direction do . dix spécialiste?
russes, par. .. dix organisations industrielles êl
bananes allemandes.

Un document daté du. 21. novembre 1917 pen-
dan t que la Russie était encore considérée com-
me alliée de là. Grande-Bretagne, do la France
et des. Etats-Unis" dit . que l'« état-major allè-
msnd avait l'honneur de demander quelle était
la quantité et l'emplacement ' des entrepôts de
provisions alliées, ainsi que le. nom dés unités
auxquelles leur garde était Confiée . Le docu-
ment No 18 indique la demande de l'état-ma-
jor allemand que des meneurs bolchévistes en-
voient des « agita teurs dans-les camps de pri-
sonniers russes en Allemagne > , ainsi que de
fournir des espions devant opérer parmi les
Anglais et les Français et comme propagan-
distes de la paix.

Un autre document photographié est un rap-
port des meneurs bolchévistes confirmant les
instructions d'éloigner des archives de la justi-
ce militaire russe' l'ordre de la banque d'em-
pire allemande « allouant des fonds aux cama-
rades Lénine, et Trotzky et autres pour la pro-
pagande pacifique en Russie » et établissant
qUe ces sommes avaient été portées dans lés
livres de la Banque de Stockholm d'une ma-
nière secrète.

Un autre document est un protocole avec an-
nexes dont le contenu original était aupara-
vant en possession de la police secrète , du
tsar et remis à l'état-major allemand à Pétro-
grad révélant la culpabilité de l'Allemagne
dans l'origine de la guerre. Il cite en date du
9 juin 1917 . ee qui suit : < Dans les- 24 heures,
informez, les maisons industrielles télégraphi-
quement d'ouvrir les documents concernant les
plans de mobilisation industrielle et les formu-
laires d'enregistration (circulaire des com-
tes de Waldersee et de Caprivi du 27. j uùi
1887) et d'en prendre connaissance. > L'inten-
tion de l'AUemagne était de reprendre, tout
document l'incriminant, dont l'ancien service
secret russe s'était emparé en le retirant des
archives du gouvernement au moyen et à l'ai-
de des bolcheviki.

Comment Lénine et Trolzky,
agents de l'Allemagne , ont trahi la Russie

NOUVELLES DIVERSES
Chambres fédérales. — Dans sa séance de

lundi , le Conseil national a voté , après une
discusion prolongée, dans laquelle, entre au-
tres, M. de Rabours (Genève) a -vivement cri-
tiqué le service de l'aviation, l'arrêté accor-
dant un crédit pour l'achat, de -terrains d'avia-
tion à Dubendorf. Les détails du service de
l'aviation militaire seront discutés à la. com-
mission de neutralité.

Nouveaux billets de banque. — La Banque
nationale suisse va mettre en circulation un
nouveau type de biRet de 100 francs entière-
ment fait en Suisse.

La disposition générale est pareille à celle
des billets faits en Angleterre. Sur le recto,
l'encadrement est guilloché, de teinte bleue,
le fond sur lequel le texte se détache en noir
est polychrone, mais la teinte brune domine.
Dans le médaillon principal à gauche, la tète
de TeU, retouchée par Kissling lui-même, en
impression noire. Dans un médaillon plus mo-
deste à droite, la chapelle de Tell, également
en noir. Sur le verso, un paysage avec la.Jung-
frau occupe un grand médaillon central enca-
dré par la firme de la Banque, dans les trois
langues nationales. ,

Qu'on los renvoie donc chez eux ! — Le
« Wehnthalers » rapporté que, dans un hôtel
du lac des Quatre-Cantons, réputé pour sa
bonne cuisine des officiers allemands inter-
nés refusèrent avec mépris de manger un plat
de châtaignes et du lard, servi comme régal
par l'aubergiste.

Celui-ci fit rapport. 'Un officier suisse blâ-
ma la conduite de ces hôtes/ leur rappelant
les difficultés de ravitaillement auxquelles la
Suisse est exposée. Des milliers de familles
même aisées, seraient heureuses de pouvoir
disposer de ces pitances.

L'aubergiste reçut ensuite l'ordre de servir
aux officiers allemands, pendant un certain
temps, seulement des châtaignes et du lar \

On mande de New-York :
Pour la première fois, la culture en grand

du froment est introduite dans l'Etat de . l'A-
laska. Cela n'est cependant pas nu essai, car
des céréales y ont déjà été cultivées aupara-
vant avec succès. De grandes étendues au sud
de la vallée du Youkbn sont aussi favorables
à la culture du froment que les districts ca-
nadiens. La culture des légumes est établie
commercialement et l'élevage dU gros bétail
et des moutons va en augmentant.

Afin d'économiser le fer, le charbon et'le
travail pour le programme de guerre, l'a fabri-
cation des automobiles pour les' particuUers
aux Etats-Unis a été réduite pendant les six
derniers mois au 25 % de la production de
1917. En 1917, 1,718,078 voitures automobiles
ont été produites en Amérique, pour mie va-
leur de 999,717,781 dollars. Pendant les der-
niers mois de cette année, 429,519 automobiles
seulement pourront être fabriquées. Le con-
seil des industries de guerre a notifié qu'au-
cune décision n'a été prise jusqu'à présent
pùur 1919, mais que l'on peut envisager une
complète élimination de cette branche de l'in-
dustrie.

Moins d'automobiles niais pins «le blé

Service spécial de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel

lies rations alimentaires
en Allemagne

BERLIN , 24. (Wolff.). - Dès le ler octobre,
lai ration de pain sera considérablement aug-
mentée. Suivant une communication de l'of-
fice de l'aRmentaliou de suerre. les céréales

produiront) de 15 à (17 pour ceut de plus quel
l'an dernier ; la ration de pain pourra ainsi
être augmentée de 4 livres par tête et par se-
maine. La ration de pommes de terre pourra
être augmentée également. L'abondance dea
légumes compensera le manque de viande,

Exhumation de l'ex-tsar
MOSCOU (Wolff.) , 24. (Retardée.) .- L'<ls-

vestia» donne des détails sur l'inhumation so-
lennelle de l'ex-tsar, qui, suivant des nouvel-
les de journaux, a eu lieu par les troupes de
l'armée populaire de Jekaterinenbourg. Le
corps d# l'ex-tsar, qui avait été inhumé sur le
lieu de l'exécution , fut sorti de sa tombe en
présence du haut clergé sibérien, du clergé lo-
cal, d'une délégation de l'armée populaire,
des cosaques et des Tchéco-Slovaques. Le corps
fut placé dans un cercueil.

' * m ' A uu

Cours des changes
du mardi 24 septembre , à 8 h.-*/î du matin ,

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

Paris . ; . , . . . v . 81.— 82.—
Londres . ;¦ '. . 21.10 21.25
Berlin . . . . .  .". . 67.— 08.—
Vienne 36.80 37.S0
-Amsterdam 2 1-2.75 213. 7,".
Ilalio. - 68.75 69.75
New-York . , .'' ". . . . 4. 40 4.45
Stockholm 147.75 119 —
Madrid '. 102.- 103.50

Observations faites à 7 h. 30. 1 b. 30 et 3 h. 30
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Pluie tout le jour. .
24. 7 b. V3 : Temp. : 7.8. Vent : N. Ciel : couvert

" . ' ,' '  ! ' s.'
Hauteur du baromètre r/duite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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Kivcau da lac : 24 sept. (7 h. matin) 429 m. 970

TcmpCratare da lac : 21 sept. (7 h. m,): 17° .
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407 Schaîfhouae K) » «
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410 Zurich io pinie. »
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Bulîetin météorologique - Septembre 1913

Monsieur et Madame Charles Berger et leurs
enfants ; Madame veuve Elisa Mathey-Berger
et ses eufants, en Amérique ; Monsieur Emile
Berger, en .Amérique ; Monsieur Emile Bieler ,
à 'Fleurier ; . ' Monsieur et, Madame Dut 'our-
Vuille, à Yverdon -, Madame et Monsieur Hu-
guenin-Vuille, à La Chaux-de-Fonds, font part
à leurs amis et connaissances de la perte ir-
réparable-qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

"!. efcaries-Aimé-Coîïstanim EERGEE
leur cher- père, beau-père, grand-père, arrière
grand-père et oncle, enlevé à leur affection
dans sa 86me année, à Corcelles, le 23 septem-
bre 1918, à 1 heure et quart de l'après-midi,
après une douloureuse maladie.

Keuchâtel, Je 23 septembre 1918.
-Veillez et priez, car vous ne savez ni

le jour ni l'heure où le Seigneur vien-
dra.

La Feuille 'd 'Avis de demain indiquera le jour
et l'heure de l'enterrement. . ;

Domicile mortuaire : Ravières 6.
Le présent avis t ient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Abram Jaggi ; Madame et Mon-
sieur Louis Abriel et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Alfred Jaggi et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Gottlieb Jaggi et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Frédéric Amez-
Droz et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Ernest Jaggi et leur enfant ; Madame et Mon-
sieur Henri Kohler ; Monsieur et Madamo
Abram' Jaggi et leurs enfants ; Monsieur et
Madame .Charles. Jaggi et leurs enfants ; Mada-
me' veuve Marié Jaggi-Lorétan et ses enfants,
ainsi que . les familles alliées, ont la grande
douleur de faire part de la mort de

Madame Marie JAGGï
née KUHN

leur bien chère et vénérée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, taate et parente, que
Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui , dans F,a
73me année, après une longue et pénible ma?
ladie. ,-:

Valangin, 22 septembre 1918.
.J'ai attendu l'Eternel ; mon âme l'a

attendu et' j 'ai eu mon espérance en sa
parole. Ps. CXXX , 5.

L'ensevelissement aura lieu à Valangin le
mardi 21 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Les parents,. amis et connaissances de

Madame

Vesve . Charles GÏÏTH-WERTHffiïïLLE R
sont informés de son décès, survenu le 22 sep.
tembre courant, au Petit-Saconnex (Genève).


